
Compte-rendu de la réunion du 
Conseil d’habitants du secteur « Cités-Charme-Charmille» 

Du 12 décembre 2014

Présents : Mesdames Chabane Nadia, Gaignière Catherine, Consil Annick, Miccio Ginette, 
Vincenot Sylvie, Dumas Geneviève. Messieurs Savard Hervé,  Collard Jacky, Parenté Didier, Popot 
Jean Marc, Hayetine Clément, Ponsard Serge, Alves Rigor José, Bugnicourt Florent.
Savard Frédéric,  Mesdames Huin Peggy et Faynot Estelle.

Excusées : Mesdames Pouru Annick et Vincenot Sylvie

Secrétaire de séance : Frédéric Savard

M. Savard Frédéric et  Mesdames Huin Peggy et Faynot Estelle se présentent et invitent les 
conseillers habitants à se présenter à leur tour.

   
M. Savard Frédéric invite les conseillers habitants à lire la charte et à l'approuver afin de la signer 

ainsi que l'autorisation de photographie.

ELECTION DU PRÉSIDENT HABITANT : 
M. Savard Frédéric explique le déroulement de l’élection et  appelle à candidature.
Sont candidats : 
Mme Gaignière Catherine et M. Savard Hervé 
Au premier tour :          
Mme Gainière Catherine    6 voix 
M. Savard Hervé                  7 voix 

M. Savard Hervé est élu président pour une durée de un an à partir de ce jour.

TOUR DE TABLE DES PROPOSITIONS :
-Avenue Jean Jaurès : Problème des poubelles qui sont des simples sacs plastique et qui sont    

sorties dés le vendredi soir par les locaux professionnel (esthéticienne kiné …......)avenue 
Jean Jaurès. Ceux ci sont éventrés et des produits type pansements et autres déchets  se 
retrouvent sur la chaussée.M. Savard proposera à l'adjoint concerné de faire un courrier afin 
de voir si les différentes sociétés de ces locaux puissent faire l'achat d'une poubelle adapté à 
ce genre de déchets. 

Les deux feu rouge à la suite sont ils utiles ? Peut on mettre le premier en clignottant. 
Traçage au sol effacé. 
Stationnement sur trottoir au niveau du 82 et arbres mal taillés.
Le nouveau commerçant installé (en lieu ex florama) roule vite.



-Rue Charles Prévost :  Trottoirs en mauvais état.
-Rue Jean Rogissart : Problème de stationnement, trottoir en mauvais état, sortie école mal adaptée. 
Aboiement de chien dans cette rue. M. Savard propose de le signaler à la police municipale qui fera 

le nécessaire.
Haie ex florama mal taillée, Déjections canines dans les rues : Monsieur Savard propose de faire 

une campagne de sensibilisation et rappelle que des sacs sont disponibles en mairie et 
gratuits.

-Rue Roger Gaignot : Déjections canines, stationnement, gravier, et vitesse excessive.
M. Savard propose de se rendre sur place pour réfléchir a des solutions à apporter avec les membres 

du conseil qui serai intéressés.
Poids lourd qui passent à vitesse excessive.
Un arbre au niveau du 32, soulève le mur.
-Rue Jules Guesde : vitesse excessive en général dans la rue. Voir possibilité d’inverser le stop au 

niveau de la rue Jules Guesde/rue Jean Moulin.
Parking des associations dangereux pour reculer.
Stationnement difficile au niveau du lycée Jules Leroux. Étudier la possibilité pour que les 

professeurs se garent à l’intérieur du lycée. 
-Rue du onze novembre : circulation difficile pour les éboueurs.
-Rue Madeleine Riché : circulation difficile pour les bus avec le croisement avenue Jean Jaurès. 

Également au croisement rue Jules Guesde et rue Ferdinand Buisson.
-Au coop : la société Jourdan brûle souvent des détritus. M. Savard demandera à l'adjoint    

concerné de faire un courrier.
-Déchetterie : voir pour reconduire au moins la benne pour les déchet vert.
-poubelle : pourquoi n'avons nous pas de poubelles de tri ?
-Rue jules Lobet :  vitesse excessive et problème de chats. M. Savard rappelle qu'il est interdit de 

nourrir les chats errants.
-Boulangerie : panneaux publicitaire sur le trottoirs dangereux.
-Insécurité  généralisée   :  une  demande  d'information  est  demandé  sur  la  fonction  de  la  police 
municipale de Villers-Semeuse. M. Savard organisera une réunion avec les personnes intéressées et 
la police municipale.

M. Savard demande l'avis du conseil d'habitants concernant la mise en place de contrôles fréquents 
de  la  vitesse   dans  les  rues  où  des  abus  sont  fréquemment  constatés.  L'ensemble  du  conseil 
d'habitants sauf une personne donne son accord pour des contrôles radars et verbalisations 
des abus. Une autre personne demande que les contrôles radar ne soit pas effectué par la 
police municipale.
Concernant les observations faites, M. Savard rencontrera les adjoints concernés afin d'apporter des 
réponses au prochain conseil des habitants.
Fin de la réunion 20H45


