POUILLY . Le mercredi 8 avril à 18h , l’équipe municipale a tenu sa troisième réunion
de quartier. Marilyne Webert, maire, a précisé que plus d’une vingtaine d’habitants de la rue
du colombier s’est déplacée pour échanger avec les élus. Certains, empêchés, ont envoyé
leurs un message à la mairie avant la réunion pour faire part de leurs doléances. Il a
notamment été largement question de l’aménagement sur la RD 913 en sortie de rue, qui a été
prévue au budget de cette année mais qui doit encore être étudié dans un contexte plus global
d’aménagement sur la RD913 avant toute décision d’installation. L’équipe municipale étudie
aussi l’implantation de jeux sur la commune et notamment à l’arrière du quartier, sur le terrain
en sortie de village. A l’initiative d’une habitante, Mme ARTOUS, et en collaboration avec
l’ouvrier municipal, des fleurs vivaces sont offertes aux habitants et à la collectivité pour
permettre la réalisation d’un aménagement floral, dans les différentes enclaves de la rue du
Colombier, selon le souhait des riverains.
Un sujet sensible abordé par les habitants concerne la vitesse excessive des véhicules,
notamment sur la descente de la rue. Des propositions d’aménagement sont envisagées et des
essais seront proposés afin de trouver la solution la plus adaptée et sécurisante. D’autres
thèmes ont été débattus : le repérage difficile des numéros de la rue en raison de
l’organisation complexe de cette voie, l’aménagement de « bateaux » sur les trottoirs en
aplomb des entrées de garage, les problèmes de stationnement, les déjections canines,
l’incivilité répétitive qui devient souvent insupportable, ainsi que des questions d’ordre plus
général concernant les nuisances liées la circulation très dense en traversée du village, la
difficulté à gérer les déchets verts, l’absence de voies piétonnes ou cyclables en liaison avec
METZ, la liaison en mode doux avec CUVRY et COIN LES CUVRY… la discussion s'est
poursuivie autour d'un verre offert par la municipalité.
Vincent L’HOMMEL est le référent pour le quartier Colombier. Chacune des questions est ou
sera soigneusement étudiée. La prochaine réunion concernera le quartier
Limousin/Seille/Mère Eglise, et aura lieu mercredi 10 juin, à 18h, à la mairie.

