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PROCES VERBAL  
DU COMITE DE PILOTAGE 
Le comité de pilotage s’est réuni en date du 25 Mai 2016. Il est constitué des représentants 
de la Mairie de Yutz et des membres du comité de l’Association.  

Les points suivants sont discutés :  

• Sécurité 

• Circulation 

• Environnement 

• Divers 

• Nouveaux Points 

La présidence de la séance est assurée par Monsieur le Maire de Yutz.  

L’ensemble du comité YAQA est présent.  

SECURITE :  
⁃  Consommateurs de stupéfiants, il reste quelques problèmes notamment impasse de 

Franche Comté mais les conditions météorologiques diminuent ces agissements  

⁃  Cambriolage : pas de nouveau depuis le dernier comité  

⁃  Incendie de véhicules : une personne mise en garde à vue  
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CIRCULATION  
 

⁃  Sens de circulation des nouveaux logements : entrée rue de Lorraine et sortie rue 

pasteur 

⁃  Pas de solution envisagée pour améliorer de la circulation au niveau du Mc Donald  

⁃  Heures de pointe sur les deux rond-points : pas de solution envisagée. Dû à la 

circulation venant d'Illange, aménagements sur une route départementale difficile à 
organiser 

⁃  Stationnement de bus sur les trottoirs : ne concerne pas les bus municipaux, il 
semblerait que cela ne se reproduise plus  

⁃  Ralentisseurs de la rue de Lorraine : installation de potelées pour éviter des 
circulations sur les trottoirs  

ENVIRONNEMENT  
⁃  Gravillons : balayage régulier  

⁃  Travaux espaces verts : reste 26 arbres à planter/remplacer (certainement à 

l'automne). La mairie a d’ores et déjà commandé les plantes. 

DIVERS :  
⁃  Partenariat de la ville au voisins vigilants : la ville accepte  

⁃  Chats errants : recherche 4 habitants pour y installer des cages/pièges  

⁃  Local pour l'association : début-mi juin un local sera mis à disposition - bâtiment 
Courrier Sud ... Le bâtiment sera partagé avec d'autres association  
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⁃  Rencontre de quartier : organisé le 23 mars, route de Thionville mise en place d'une 

approche de parking avec côté pairs/impairs et limité a 2 heures, les résidents 

recevront une carte de parking 

NOUVEAUX POINTS :  
⁃  Vide Grenier : les gens ne connaissent pas l'Ambanie, demande d'installation de 

panneaux de signalisation du quartier et une communication dans le journal de la ville 
(trait d'union) 

⁃  Route de Thionville : inclusion au quartier et donc également à l'adhésion de 
l'association 

⁃  Subvention : modalités d'attribution suite à la subvention de 200 eur, critères à re-

clarifier (lié à l'historique, participation aux événements municipaux) par la mairie mais 
pas simple à mettre en œuvre 

⁃  AG le 10 juin 


