
Compte-rendu de la réunion du Comité de pilotage avec la Mairie du 06 
octobre 2021. 

 
 
L’association YAQA était représentée par ALAIN SCHEID – AUDE KLEIN – SEBASTIEN 
RULEWSKI – ERIC MEYER – GILLES BROSIUS 
La municipalité était notamment représentée par Madame le Maire – MR MEYER – MR 
SCHULTZ – MR MELEO – MR PERRIN  
 
 Points abordés au cours de la réunion. 
 

- Sécurité : La ville est dotée de 36 caméras de surveillance sur 22 sites (ref Républicain 
lorrain du 29/9) Combien de ses caméras sont installées autour de notre quartier au sens 
large du terme (AMBANIE, Route de Thionville, Rue Pasteur, rue de Lorraine). 

Les récents incidents au Cofimeg (personne blessée par arme à feu), ne sont pas de nature à 
rassurer les riverains.  

Réponse de la Mairie : 

La localisation des caméras supplémentaires n’est pas encore décidée – Il est envisagé la 
mise en place d’une caméra au rond-point du Mac Donald. A priori, il n’est pas envisagé 
d’installer des caméras aux abords de l’Ambanie.  

- Incivilités : Mégots, déjections canines, nuisances sonores, comportements agréssifs, 
déchets en tout genre dégradent notre cadre de vie. Ces incivilités quotidiennes nuisent à la 
qualité de vie de chacun.  

Quelles sont les mesures envisagées pour lutter contre ce fléau ( Surveillance, verbalisation, 
augmentation des amendes, etc..) 

Réponse la mairie :  

L’Ambanie n’est pas un cas isolé, tous les quartiers de la ville subissent ces désagréments. 
La municipalité essaye d’y faire face avec ses moyens (police municipale notamment) 

- Signalisation : nous redemandons qu'il soit installé des panneaux de signalisation aux 
abords du quartier dans le but de localiser l'Ambanie. 

Réponse de la mairie : 

La tendance est de supprimer les panneaux de signalisation, le GPS étant maintenant 
suffisamment déployé dans les véhicules et smartphones. Cette demande ne sera donc pas 
honorée. 

- Espaces verts : Nous avons fait parvenir dernièrement aux services techniques un point de 
situation des d'arbres à planter - Il manque encore 25 arbres dans notre lotissement. 



Nous venons de recevoir un courrier nous informant que seulement 10 arbres seront plantés 
cette année ce qui nous parait très insuffisant.  

Nous déplorons que chaque année plus d'un tiers des arbres plantés dépérissent du fait 
qu'ils sont plantés dans la terre de chantier qui caractérisent nos espaces verts et qu'ils ne 
bénéficient d'aucun arrosage durant la période estivale. Pour maximiser les chances de 
survie des plantations, il serait judicieux de tenir compte de ces recommandations. 

Réponse de la mairie : 
 
Nous vous avons effectivement accordé la plantation de 10 arbres (sur les 25 demandés) 
mais comme vous tenez à ce qu’ils soient plantés de manière à ce qu’ils puissent bien 
prospérer (en remplaçant notamment la terre existante par de la bonne terre), votre 
dotation sera réduite pour prendre en compte le coût supplémentaire induit par cette 
demande. On fera le point en fonction de la réussite de ces nouvelles plantations.  
 
 
 


