
 

 

 
 

                                                           Sarrebourg, le 18 avril 2017 
Direction Générale 
CD/BE 
Dossier suivi par : 
Bruno ESTRADE 
06 15 14 59 25 
 

  

 COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 

 Lundi 3 avril 2017 

 

 
Se sont réunis, sous la présidence de Monsieur Fabien DI FILIPPO : 
 

MM. Pierre BAUMANN, Jean-Paul SPRENG, Pascal POTDEVIN, Nicolas HERTZ, 
Mmes. Virginie FAURE, Hélène SCHULER, Geneviève HARTMANN, Sandrine 
WARNERY, Liliane DONNER, Françoise FREY, Delphine LAURENT, Isabelle 
SORNETTE, Elina LEGROS, Danièle GAME, Nathalie GAND, 

 

Excusé(e)s : Geneviève HARTMANN, Stéphanie ALEXANDRE. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 

• Implantation de bornes à papiers dans le quartier, 
• Chasse aux œufs, 
• Visite de l’hypermarché Leclerc, 
• Divers. 

 
 
Le Président souhaite la bienvenue aux membres du Conseil de Quartier et accueille Philippe 
BRENDEL du pôle déchets, qui interviendra sur le projet d’implantation des nouvelles bornes 
de tri spécifiques du papier dans le quartier. 
 
Implantation de bornes à papiers dans le quartier : 
 
Fabien DI FILIPPO fait un bref retour sur le projet de développement durable du conseil de 
quartier pour la mandature et passe la parole à Philippe BRENDEL. 
M. BRENDEL explique que ce nouveau mode de collecte est basé sur la pratique de l’apport 
volontaire. Il brosse la genèse du projet porté par le pôle déchets du Pays de Sarrebourg. Il 
évoque également les objectifs que s’est fixé le pôle à travers un projet éducatif local. 
Les bornes seront implantées courant mai 2017. Après discussion avec les membres du 
conseil, il est décidé d’installer les bornes de tri rue des Maraîchers, rue du Stade, allée des 
Aulnes et sur le parking de l’hypermarché Leclerc (soumis à accord avec les Centres Leclerc). 
La sensibilisation des habitants se fera à travers l’envoi d’un courrier individuel reprenant 
dans les grandes lignes le fonctionnement de la collecte. 



Le débat s’élargit ensuite au traitement de l’ensemble des déchets. 
 
Chasse aux œufs : 
 

Fabien DI FILIPPO fait part aux membres présents du programme de la matinée du 15 avril 
prochain, date de la chasse aux œufs organisée par les conseils de quartier de Sarrebourg. 
Cette manifestation se déroulera sur le site de l’arboretum et des animations seront proposées 
à l’ensemble des participants. 
 
Visite de l’hypermarché Leclerc : 
 
Comme convenu lors de la dernière réunion, le Président s’est rapproché de la direction de 
l’hypermarché Leclerc afin de trouver une date pour visiter l’entreprise. 
La matinée du samedi 16 septembre a été réservée pour ce moment de convivialité qui se 
finira par un repas pris en commun. 
 
Divers : 
 

- Problématiques des arbres touchant les immeubles au niveau de l’aire de jeux. 
 

- Relance des courriers au propriétaire du chantier avenue de Gaulle. Chantier 
insalubre, déchets, nuisibles, dangerosité. 
 

- Problème de dépôts d’ordures autour des bornes clos des Scientifiques. 
 

- Rue des Jardins : 
. Les plots en plastiques ont été coupés. Est-il possible d’en reposer ? 
. Est-il possible d’interdire le stationnement rue des jardins en descendant côté 
gauche ? 
. Refaire le marquage au sol sur le parking rue des Jardins. 
 

- Ne pourrait-on pas signaler les parkings autour du quartier pour désengorger le 
stationnement et éviter le stationnement gênant rue Descartes ? 
 

Plus personne ne souhaitant s'exprimer, le Président propose de clore la séa



 

 

 


