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REUNION COMITE DE PILOTAGE avec la Mairie de YUTZ 

Le 28 Septembre 2017 
 
 
Le comité́ de l’association YAQA s’est réunie le 28 septembre 2017 avec une équipe 
de la municipalité de Yutz et en présence du Maire de la ville. La présidence de la 
séance est assurée par Mr le Maire 
 
Membres de l’association présents à la réunion   
 

Présents Excusés Absents 
Alain Scheid 
Aude Klein 
Didier Dussort 
Alain Basseville 
Jean-Francois Carentz 
Gilles Brosius  
Sebastien Rulewski 

Eric Meyer  
Yann Bertoldi 
 

 

 
Sécurité  
	

• Période relativement calme, 1 tentative de cambriolage au sein du 
lotissement, avortée par le fonctionnement du système d’alarme. 

• Il est possible que les rondes à pieds faites par la Police municipale 
refroidissent quelques ardeurs velléitaires.  

• Aire de jeux calme, le dispositif d’éclairage et de la caméra y est pour quelque 
chose. A signaler cependant que le tourniquet est bloqué. 

	
Circulation  
	

• Vitesse élevée de certains automobilistes malgré les ralentisseurs. La Police 
municipale procédera à des contrôles de vitesse dans le lotissement. Il est 
rappelé que tout le lotissement est en ZONE 30.  

• Demande d'installation de chicanes au niveau de certains passages.  
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• Accès au rondpoint au niveau route d’Illange de plus en plus compliqué du 
fait des travaux sur l’A31 sur la l’accès et la sortie située plus haut en direction 
de Metz. 

• Mc Donald : Accès toujours difficile entraînant des bouchons sur la rue de 
Lorraine très régulièrement (notamment tous les mercredis et samedis midi). 	
	
	

Environnement 
	

• Remerciement de l’association pour le nettoyage de l'aire de jeux par la 
municipalité. Le comité demande de repeindre les deux bancs qui sont 
installés à l’aire de jeux. 

• Malgr2 les efforts consentis par la mairie, reste cependant encore 24 arbres à 
planter.  

• Souhait de l'association d'un échange au préalable afin de s'accorder sur les 
priorités. (Action) en deux étapes, priorité 1 (14 arbres) et priorité 2 (10 arbres). 

• Diversité des arbres souhaitée.  
• Demande d’implantation d’un sapin au sein du lotissement (au lieu du sapin 

de Noël). Endroit à déterminer entre le comité et la mairie.  
• Quelques petites allées ne permettent pas l'accès aux machines de nettoyage 

ou d'entretien, nécessité de trouver une solution pour entretenir de temps en 
temps ces espaces.  

• Massifs : nous déplorons le manque d’entretien, 1/3 d’entre eux, plantés il y a 
moins d’un an, sont morts.  

• Il a été évoqué par le comité, l’idée d’instaurer une charte du citoyen en ce 
qui concerne l’environnement, invitant les habitants du lotissement à 
s’impliquer au nettoyage des abords et trottoirs devant leur résidence, sur 
toute la longueur de la parcelle. Le maire précise qu’un arrêté municipal, en 
vigueur depuis de nombreuses années, oblige les résidents à nettoyer 
régulièrement les abords du service public le long de leur domicile. Un rappel 
sera publié dans la prochaine édition du Trait d’Union. 

• Par ailleurs, le comité réfléchit à l’instauration d’une journée “Embellissement 
et nettoyage du quartier” qui aurait l’avantage d’impliquer les habitants dans 
la vie du quartier et de contribuer au mieux vivre ensemble 

	
Divers  
 

• Retour sur les fissures constatées dernièrement, dues à la sécheresse dans la 
région. Une deuxième plainte aurait été déposée en mairie de Yutz. Donc 2 
au total. La date limite du dépôt de plainte est fixée au 30 septembre pour 
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une réponse espérée le 4 octobre. En effet un groupe de communes en a 
avisé les autorités concernées par un dépôt de plainte officielle 

• Alimentation électrique pour nos manifestations : Le branchement électrique 
sur les lampadaires est possible mais l’alimentation électrique correspondra 
aux heures d’activation des lampadaires. 

• Décoration de Noël : par comparaison à d'autres quartiers, l'Ambanie a été 
pauvrement équipée. Un effort est demandé à la Mairie pour la prochaine 
période de Noël. Le maire nous précise qu’aucun achat de décoration n’a été 
fait cette année et par conséquent il n’y aura pas d’amélioration. Le comité 
déplore cette décision car le lotissement restera moins bien pourvu que 
l’Olympe par exemple. 

Prochaine réunion du comité de pilotage :  
 

• L’équipe du conseil municipal souhaiterait organiser (au moins une fois) une 
réunion commune à toutes les associations de Yutz, pour une discussion 
commune. Elle serait fixée courant premier trimestre 2018. Le comité y est 
favorable. 

 
 
Fait à Yutz, le 28 septembre 2017 
 
 
Le Président  
 
 
 
Le Secrétaire/Secrétaire Adjoint 


