
 

 

 

 REUNION PUBLIQUE DU VENDREDI 6 JUIN 2014 

 QUARTIER LES BÄTISSES - KUNOLTZ 
 
 
 

lieu Place des Bâtisses 

Objet Réunion de Quartier Numéro 1 

Membres présents Mr Roland Bascoul Le Maire , et 11 conseillers municipaux 

Nombres de participants Quarante huit 

 
Introduction de Monsieur le Maire 

 
Mr Roland Bascoul  ouvre la séance et remercie les habitants du quartier qui sont 
venus nombreux assister à cette  première réunion de quartier 
  
le Maire et son équipe organisent des réunions dans les six quartiers du village  pour 
faire le point sur les affaires de la commune et donner la parole aux habitants. Tous 
les sujets peuvent être abordés. 
ces réunions donnent à chacun l’opportunité d’échanger avec le Maire et  d’aborder 
toute question relative à la vie quotidienne  du quartier. 
 
 * L'opération de grand nettoyage du village qui a débuté au quartier des Bâtisses est  
finalisée . Bien sûr, maintenant, un cycle normal de nettoyage  est effectué 
journellement . 
 * Mr le Maire  donne quelques éléments  d information portant sur les finances   de la  
commune : les dettes de l'exercice antérieur doivent être payées en 2014 ce qui 
obère notre budget 
 *Malgré cette conjoncture défavorable,  Mr Bascoul  affirme que tous les 
engagements de campagne seront réalisés au cours de la mandature. 
 
Les habitants sont invités à s'exprimer 
 

Questions / remarques des habitants Eléments de réponse mairie 

► les arbres en contrebas de la placette 
doivent être coupés , un miroir installé pour 
améliorer la visibilité ( intersection de la voie  
bas des Bâtisses et de la route) 

Principe de la coupe des arbres acté 
Installation d'un miroir envisagé 

► -parties des trottoirs rue des Bâtisses 
situées au Numéro 5 et au Numéro 11, 
cassées 

Réfection actée à programmer 



 

 

►-il conviendrait aussi d'abaisser le trottoir 

au numéro 5, et prévoir une sortie de 
l'appartement ( face à la cave) qui soit aux 
normes  (résident handicapé) 

►Fuite Fontaine d 'eau , la buse est coupée 
située Bâtisses du Bas 

Service des eaux supprimera le 
dispositif 

►signalisation d' 1 grille bouche d'égout à 
nettoyer au 38 rue des Bâtisses , l'eau  
s'infiltrant dans la cave 

Nettoiement sera effectué 

►Grille d'égout devant maison rue des 
Bâtisses au numéro 12, à réparer ( grille 
bouge) 

 Réfection à prévoir 

►un habitant sollicite le nettoyage de 
l'arrière des Bâtisses 

La voie étant privée , le nettoyage ne 
peut être que ponctuel , à charge 
ensuite aux résidents d'effectuer 
l'entretien 

►Les travaux seront ils réalisés chemin de 

Padène 

- La mairie s'est engagée à effectuer 
des travaux pour rendre la piste 
carrossable , réaliser des travaux de 
mise aux normes du pluvial et 
d'éclairage public Cela constitue un gros 
projet en terme d'investissement. 
Ce projet n'est pas prévu au budget 
2014 
-Dans l'immédiat une niveleuse a aplani 
les bosses du chemin ; 
- une voie d'accès  des habitations via la  
Départementale du haut pourrait être à 
l'étude 

  

 
Mr le Maire remercie les participants et clôture la séance à 18h15 
La séance est suivie d'un vin d'honneur offert aux résidents du quartier 


