
Comptes rendus synthétiques et provisoires des réunions plénières 

Conseils Consultatifs de Quartier 

28 février et 1
er

 mars 2017 

 

Secteur 1 : Semeuse - 6 habitants présents. 

Référents : M.Jean-Philippe Bougard (bouguy051@hotmail.fr), M.Bruno Malherbe 

M.Didier Toudic (didier.toudic@orange.fr) 

 

Synthèse : Les sujets de discussions ont porté sur plusieurs thèmes :  

- Le stationnent et la vitesse pour les véhicules dans la rue JB Clément. 

- Une réflexion à mener sur l’avenir de la friche EDF après 2020.  

- Le respect des règles d’urbanisme. 

- Mener un projet sur les ballastières et le parcours de santé (aménagement et 

remplacement des barbelés). 

- Les travaux SNCF entre la rue Gambetta et la route de Lumes. 

- La mutuelle communale. 

 

Secteur 2 : Le Gros Caillou - 6 habitants présents. 

Référents : Mme. Séverine Maget (severinemaget@orange.fr), M. Franck Olivier 

(franck.olivier1@wanadoo.fr) 

 
Synthèse : Les discussions ont porté essentiellement sur le stationnement et la vitesse 

(problème de la rue Camille Didier) mais aussi sur le parc de jeux et la propreté et la taille 

des espaces verts. 

 

 Secteur 3 : Mairie-église - 15 habitants présents. 

Référents : Mme Marie-Noelle Dauphinot (marie-noelledauphinot@orange.fr), Mme Gisèle 

Demarthe (mattetjenny08@gmail.com), Mme Sarah Meneses  (carlos.meneses@orange.fr), 

Mme Pamela Meunier (meunier.pamela@gmail.com) 

 

Synthèse : Beaucoup de petits points précis comme sujets de discussion : entretien de 

parterre de fleurs, mise en place de poubelles, panneau à refaire, jardin public, nuisances 

diverses, fête patronale, caméras, médiathèque. 

 

Secteur 4 : Cités-Charme-Charmille - 12 habitants présents. 

Référents : M. Robert Bugnicourt (robert.bugnicourt@bbox.fr), Mme Genevieve Dumas 

(genevieve.dumas@wanadoo.fr), Mme Catherine Gaignière (gaigniere.catherine@live.fr),  

M. Christian Rivoiron. 

 

Synthèse : Les questions ont porté sur la vitesse des véhicules et surtout le prochain de 

réaménagement de la rue Roger Gaignot (stationnement et fleurissement) ainsi que 

l’enlèvement de potelets rue de la fraternité. 

 

 

Les élus et les services techniques ont pris note de l’ensemble des remarques et des 

demandes et vont mettre en œuvre certaines demandes, en étudier d’autres et fournir 

l’ensemble des réponses pour les prochaines réunions plénières des 25 et 26 avril 2017.  

Ces comptes rendus sont provisoires et peuvent être abondés par les participants pour 

ajouter des oublis ou des remarques en envoyant à jeremy.dupuy@villers-semeuse.fr 

 


