
 

Compte-rendu réunion conseil d'habitant secteur 1 

lundi 8 juin 2015 

 

Présents : M. Toudic Didier, M. Bougard Jean-Philippe, M. Ragon Vincent, M. Malherbe Bruno. 

 

Excusés : M. Martinez Grégory (conseiller municipal), M. Joint Christian, M. Maillu Bernard. 

 

Absente: Madame Claude Élodie. 

 

Frédéric Savard ouvre la séance en soulignant qu'il n'avait pas de nouvelle de Mme Claude Élodie, 

Celle-ci n'habitant probablement plus à Villers-semeuse (les mails ; aucune réponse et les courriers 

reviennent sans adresse). Cela pose un problème pour le bon fonctionnement de ce secteur, M. 

Savard propose de la remplacer par M. Joint Christian qui avait était candidat au poste. (Celui-ci a 

accepté la fonction) 

Les 4 conseillers d'habitants donnent leurs accords. M. Joint Christian est donc le nouveau président 

du secteur 1 à compter de ce jour. 

Ils proposent également que si un déménagement intervient pendant le mandat, l'élu ne puisse 

plus faire partie du conseil d'habitants. Ce point sera soumis au vote au conseil municipal lors 

de la prochaine mandature des conseils d'habitants. 

 

Propositions, remarques et questions des habitants : 

 

Où en est-on dans l’installation des poubelles demandées ? 

M. Savard précise que l’installation est au programme des services. 

 

Problème des chats errants nombreux dans le secteur. Cependant, il est constaté qu'il y a peu de 

naissances. 

 

Le stop est posé, mais il est constaté qu'il n'est pas respecté. 

M. Savard demandera à la police municipale des contrôles plus fréquents. 

 

 

Les personnes qui possèdent les jardin ouvriers (rue du 8 mai) ne respectent pas la réglementation 

en vigueur: feu fréquent. Tondeuses, motoculteurs, débroussailleuses hors des heures et même le 

dimanche. 

M. Savard demandera également à la police municipale des contrôles plus fréquents. 

Les conseillers d'habitants précisent que la plupart n'habitent pas Villers-semeuse. 

M. Savard rencontrera M. le maire pour voir les suites possibles. (Courrier au propriétaire des 

parcelles, affichage de rappel des heures et autres solutions) 

 

 

Des balisages du parcours du cœur ne sont pas retirés. Où en sommes-nous avec le projet des 

ballastières ? De nombreux nids de poule sont constatés. 

M. Savard demandera aux services de reboucher les nids de poule. 

M. Savard fera le point avec M. Martinez sur l'avancée du projet des ballastières. 

 

 

Où en est-on avec la passerelle pour rejoindre la voie verte ? 

M. Savard précise que ce projet semble difficilement réalisable de par son coût et des autorisations 

pour réaliser cette passerelle. 

 



Absence de trottoir dû à un mauvais entretien des espaces verts entre Villers-Semeuse et 

Charleville-Mézières avant le pont de la Vence. Cette partie de la rue doit-elle être entretenue par 

nos services ? 

 

 

 

  PROPOSITIONS MAIRIE 

 

1) Signalétique 

 

La Mairie s'engage dans un travail de réflexion autour de la signalétique dans la commune. Mr 

Frédéric SAVARD propose à chacun de noter sur le plan mis à disposition les informations 

manquantes, superflues... 

 

 

2) Moyen de communication 

 

Il est possible de mettre des informations relatives à chaque secteur sur le site internet. 

Le secteur 3 souhaite faire éditer un bulletin semestriel de 8 pages. Chaque secteur peut ainsi 

proposer des articles. Mme Savard Marine organisera des réunions afin d'éditer le premier numéro 

début septembre. 

 

 

3) Ramassage poubelle verte en porte à porte 

 

1er Juillet : fin du ramassage des déchets verts et ramassage du sac de tri par quinzaine. 

 

La mairie réfléchit à une solution. Un ramassage par quinzaine des déchets verts a un coût 

important. 

M. Frédéric Savard expose la situation et les coûts afférents au ramassage des déchets verts. 

Les habitants manifestent leur mécontentement. Ils estiment aussi que ce n'est pas à la commune de 

remplacer l'agglomération dans son champ de compétence et que le contribuable paye pour cela. Il 

indique aussi que si la Mairie continue le ramassage, elle est en tort et peut se retrouver devant le 

tribunal administratif. 

M. Frédéric Savard  évoque l'ouverture de la benne rue Paul Bert le samedi. Il ajoute que 

l'agglomération va vendre des composteurs et que les poubelles vertes seront reprises à la demande. 

Le conseil d'habitants demande quelle action peut être menée pour montrer son désaccord. M. 

Frédéric Savard informe que les présidents des 3 autres secteurs vont rédiger un courrier de 

mécontentement et l'envoyer au président de l'Agglomération.    

 



La rédaction d'un courrier à Mr Ravignon est soumise au vote : 3 accords sur 4. 

Un conseiller d'habitant est contre car il souhaite plutôt que l'on réfléchisse à une solution plus 

écologique que le ramassage simple. 

 

La séance est close à 21h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


