
 

 

 
 

 

 

                                                           Sarrebourg, le 15 mars 2022 
Direction Générale 
CD/BE 
Dossier suivi par : 
Bruno ESTRADE 
06 15 14 59 25 
 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER  

Mercredi 9 mars 2022 

 

 

Se sont réunis, sous la présidence de Monsieur Laurent MOORS : 
 
MM. Stéphane POIROT, Jean-Christophe LOZA, Éric WOEBER, Christian 
LALLEMENT, Claude BARBI, Roland KLEIN. 
Mmes. Maggy OERTHEL, Sophie MAISSE, Agnès MAISSE, Nadine GAND, Hélène 
LINDENMANN, Catherine JUNG. 
 
Excusé(e) : Didier NEY, Jean-Yves SCHAFF, Céline BENTZ, Denis WILHELM, 
François HONOR. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

. Intervention Hervé KAMALSKI adjoint aux travaux, 

. Travaux pont SNCF, vitesse dans le quartier, 

. Sollicitations. 

. Divers 
 

Le Président accueil les membres du conseil de quartier présents et détail le déroulé de la 

soirée. Après l’intervention d’Hervé KAMALSKI, les travaux sur le pont SNCF rue de 

Verdun, les relevés de vitesse dans le quartier, les points divers seront évoqués. 

 
Intervention Hervé KAMALSKI : 
 
Hervé KAMLASKI projette aux membres du conseil présents un PowerPoint  présentant les 

projets réalisés par la collectivité en 2021 et ceux à venir en 2022. 

De nombreuses questions ont nourris les échanges sur les divers points abordés par Hervé 

KAMALSKI.  

Christian LALLEMENT s’interroge sur la durée d’utilisation d’un box à vélo et si le 

positionnement de ces derniers pourra évoluer. Hervé KAMALSKI répond que : « oui, les 

emplacements peuvent évolués selon l’utilisation ou non, le temps maximum d’occupation 

qui a été validé est de 48h ». 



 

 

La présentation de l’aménagement du quartier gare suscite l’intérêt des conseillers. Hervé 

KAMALSKI détails sont exposé (enrobé utilisé pour les trottoirs, voirie, stationnement…). 

L’enherbement des cimetières retient également l’attention des membres du conseil, celui de 

Hoff étant traité dans son entièreté. 

Laurent MOORS remercie Hervé KAMALSKI pour son intervention.  

 

Travaux pont SNCF : 
 
Le Président souhaite informer les conseillers des travaux sur le pont SNCF au bas de la rue 

de Verdun et de l’impact sur la circulation dans le quartier que cela générera.  

Hervé KAMALSKI et Roland KLEIN prennent la parole chacun leur tour, l’un pour préciser 

le phasage des travaux et la durée du chantier, l’autre pour préconiser une organisation de la 

circulation depuis les entrées de ville qui permettront de délester le flux des véhicules aux 

heures de pointes. Roland rappel la genèse et les diverses études du département quant à 

l’avenir de ce pont. 

 

Relevés de vitesse dans le quartier :    
 
Laurent MOORS informe les conseillers des 4 relevés de vitesse opérés ces derniers mois 

dans des artères du quartier. Le nombre de véhicules est, dans certaines zones, assez 

important, quant aux vitesses moyennes relevées, si certaines restent élevées dans certains 

secteurs, elles restent néanmoins dans une fourchette de tolérance basse. 

Agnès MAISSE fait part des difficultés rencontrées aux abords des écluses aux heures de 

pointes.  

Maggy OERTHEL, Cathy JUNG, Nadine GAND font état  de la dureté des ralentisseurs, 

Roland KLEIN interpelle le Président quant à la conformité de ces derniers. Cette question 

sera vérifiée auprès des services.  

 

Sollicitations : 
 
C.LALLEMENT : 
Demande où en est-on avec le garage Gérard. 

Réponse L.MOORS : la police fait deux passages par semaine pour relever les infractions. 

 

C.BARBI :  
Pose la question sur la prochaine mise en service de badges pour accéder à la déchèterie. 

Réponse R.KLEIN : Oui, cette solution est envisagée. 

 

M.OERTHEL : 
Evoque la possibilité de mettre en place des composteurs de quartier. 

Réponse R.KLEIN : Dès 2023, le pôle déchets déploiera des composteurs pour les déchets de 

cuisine partout sur le territoire. 

 

E. WOEBER :  
Souligne les problèmes liés à la circulation dans la rue de l’Entente. 

Réponse L.MOORS : Il est difficile de mettre en place quelque chose dans ce secteur. 

Néanmoins, les services mènent actuellement une réflexion sur une possible solution. 

 

S.MAISSE : 
Se fait la porte-parole du dernier conseil d’école auquel elle a assisté. Les parents demandent 

l’implantation d’abris à vélos. 

Réponse L.MOORS : des propositions seront étudiées et les solutions déjà en place dans 

certaines écoles seront des pistes à creusées. 



 

 

R.KLEIN : 
Evoque la situation des migrants ukrainiens et les solutions qu’il a mises en œuvre pour les 

accueillir au sein du couvent de St Jean de Bassel. Il détaille les possibilités et les avantages 

du site en matière d’hébergements. Les objectifs du dispositif et les partenaires qui 

accompagneront la CCMS dans cette démarche. 

 

C.JUNG :  
Evoque la vitesse excessive de certains véhicules dans la rue du Calvaire et fait part d’une 

proposition d’une riveraine quant aux passages des engins agricoles dans cette même rue. La 

proposition serait que ces tracteurs empruntent les chemins forestiers. 

Réponse de L.MOORS et R.KLEIN : le passage par les chemins forestiers serait une forme de 

raccourci pour cet agriculteur. Préalablement une demande écrite devra être  transmise à 

l’ONF. 

 

Divers :  
Le Président souhaite évoquer le sujet de la fête de quartier et poser les diverses questions qui 

s’y rapportent. Tout d’abord la salle puisqu’il ne sera plus possible d’utiliser celle de la 

fanfare. Les conseillers souhaitent que la fête reste localisée sur le banc de Hoff. Le débat est 

ouvert sur le sujet et de nombreuses idées sont partagées. 

La proposition retenue est celle d’organiser ce moment de retrouvailles le week-end qui suit 

la fête du fromage blanc. La logistique dont bénéficie cette manifestation restera en place, la 

localisation aux abords du foyer facilitera l’accessibilité à pieds du plus grand nombre. La 

date du 10 juillet est arrêtée. Hélène, Claude et Stéphane s’occuperont de la préparation de 

cette manifestation avec le soutien de Laurent et Bruno.  

 

Laurent MOORS remercie les conseillers pour la richesse des échanges de cette séance de 

travail. 

Plus personne ne souhaitant s'exprimer le Président clos la séance.  

 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 


