
Compte-rendu de la réunion du 2 décembre 2014 

Conseil d’habitants du secteur « Semeuse » 

 

Présents : Madame Claude Élodie, Messieurs Toudic Didier, Joint Christian, Maillu Bernard, 

Bougard Jean-Philippe, Ragon Vincent, Malherbe Bruno. 

M. Savard Frédéric, et M. Martinez Grégory. 

Secrétaire de séance : Frédéric Savard 

 

M. Savard Frédéric et  M. Martinez Grégory 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. 

 

M. Savard Frédéric explique le déroulement de l’élection et  appelle à candidature. Sont 
candidats : Mme Claude Élodie et M. Joint Christian. 

Au premier tour :           1 vote blanc 

                                          3 voix pour M. Joint Christian 

                                          3 voix pour  Mme Claude Élodie 

 

 Au deuxième tour :       3 voix pour M. Joint Christian 

                                          4 voix pour  Mme Claude Élodie 

Mme Claude Élodie est élue présidente pour une durée de un an à partir de ce jour. 

 

 

M. Savard propose un premier tour de table afin de cibler les premières propositions pour 
préparer au mieux la prochaine réunion : 

1) vitesse excessive rue Jean Batiste Clément, route de Lûmes, et chemin des ballastières. 

2) stationnement difficile rue Jean Batiste Clément. 

3) Problème d'incivilité près des jardins ouvriers rue de 8 mai. (Déchets de repas à emporter 
et autre) 

Le conseil d'habitant propose la pose d'une poubelle. 

4) Mener une véritable politique d'entretien et de développement des chemins autour et 
d’accès aux ballastières. 

5) Réfléchir à donner un accès lorsque la voie verte passera par Villers-Semeuse. 

6) Problème stationnement rue Pierre Curie. Autour du N°58. 

7) Problème d'incivilité autour des ballastières. 

8) Problème dépôt ordures à l’ancienne décharge. Absence de déchetterie à Villers-
Semeuse. 



Le conseil d'habitants demande l'installation d'une caméra factice à l'ancienne déchetterie 
et que la mairie renouvelle la mise à disposition d'une benne pour les déchets verts aux 
beaux jours. 

9) Problème débroussaillage route de lûmes. 

10) Problème au croisement rue du 8 mai et chemin des coutures, lorsque l'on vient des 
ballastières, le panneau de priorité est mal placé. 

 

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 donne son accord pour des contrôles radars et verbalisations des 
abus. 

 

Concernant la mise à disposition d'une benne pour les déchets verts, M. Savard rappelle 
que les déchetteries ne dépendent pas de la municipalité mais de la grande agglo. M. Savard 
demandera à M. le Maire d'intervenir dans ce sens pour reconduire l’opération. 

 

Concernant les chemins des ballastières, M. Martinez Grégory précise que la municipalité 
réfléchit à ce projet et informera le conseil d'habitants lorsque celui-ci sera plus abouti. 

 

Concernant les observations faites, M. Savard rencontrera les adjoints concernés afin 
d'apporter des réponses au prochain conseil des habitants. 

 

Fin de la réunion vers 20H15. 


