
Compte-rendu de la réunion du 5 décembre 2014 

Conseil d’habitants du secteur « Gros Caillou » 

 

Présents : Mesdames Maget Séverine, Braconnier Nathalie, Gizart Élisabeth, Nathalie 
Fontaine, Messieurs Petitfils Romain, Férauge Arnaud, Maget Quentin,  Millot Noël, 
Collignon Kévin, Braconnier Yannick, Savard Frédéric, Safi Kada. 

Excusé : M. Evrard Alain 

 

Secrétaire de séance : Frédéric Savard 

 

M. Savard Frédéric,  Mme Nathalie Fontaine, et M. Safi Kada se présentent et invitent les 
conseillers habitants à se présenter à leur tour. 

 

M. Savard Frédéric invite les conseillers habitants à lire la charte, afin de l'approuver et la 
signer ainsi que l'autorisation de photographie. 

 

M. Savard Frédéric explique le déroulement de l’élection et  appelle à candidature pour la 
présidence. 

Sont candidats : Mme Braconnier Nathalie, Mme Maget Séverine, et M. Férauge Arnaud. 

Au premier tour :           4 voix pour Mme Maget Séverine 

                                          3 voix pour  Mme Braconnier Nathalie 

                                          3 voix pour   M. Férauge Arnaud 

Mme Maget Séverine  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 : 

Rue des Érables : Manque de stationnements. 

Gros Caillou : Manque de stationnements sur l'ensemble du quartier. 

Rue des Catalpas : Vitesse excessive, aire de jeux mal conçue, détériorée donc 
dangereuse. Passages de quads fréquents et même voitures sur le côté de l'air de jeux. 
Poubelle aire de jeux HS. Manque d'éclairage du parc de jeux. 

Rue du Gros Caillou : Manque de visibilité dû à la végétation mal adaptée. Incivilités sur 
les véhicules et mobilier urbain. 

 Rue des acacias /rue des tilleuls : croisement dangereux. 

 Rue de l'Avenir/ Avenue Jean Jaurès : Croisement dangereux pour que les enfants 
traversent et lors des heures de pointe s'engager en voiture. Végétation haute rue de 
l'Avenir. 

 Le conseil d'habitants demande de réfléchir à l’installation d'un feu rouge. 

Avenue Jean Jaurès : Danger lorsque les camions livrent la maison de retraite. Leurs 
arrêts sur la route gênent la visibilité. 



Gros Caillou : Installer un défibrillateur dans le quartier. 

Organiser une fête des voisins. 

Réfléchir pour installer voisins vigilants. 

 Rue de l'Avenir/ Rue des Tilleuls : Problème croisement avec les bus. 

Vitesse excessive dans une grande partie du lotissement du Gros Caillou. 

Lotissement haut du Fâ : Prévoir un traçage au sol pour délimiter les places de 
stationnement. 

Rue Louise Michel : Traçage au sol effacé  (Lignes blanche) 

Prévoir un accès piéton sécurisé pour aller au fort des Ayvelles. 

Parc de jeux : prévoir l’installation d'une caméra. 

17)       Ressenti d'un mal être, d'une persécution entre les jeunes et la police municipal 
dans le quartier. Manque un lieu pour que les jeunes puissent se réunir. 

18)        Déjection canine. 

Rue des Acacias : pas de boucle donc manœuvre difficile pour faire demi-tour. 

Rue des Acacias : stationnement difficile. 

Problèmes du transport des bennes qui alimente l'usine de tri sélectif. 

Pas de décoration de noël dans le quartier du gros caillou. 

 

M. Savard Frédéric propose une réunion entre les jeunes du quartier du Gros Caillou dont   
M. Maget Quentin, la police municipal, la présidente du conseil d'habitant Mme Maget 
Séverine, les représentants élus Mme Fontaine Nathalie, M. Kada Safi et M. Rousseaux Joël 
adjoint à la sécurité afin d'instaurer un dialogue. 

 

M. Kada Safi précise que dans les fonctions qui sont les siennes, la commission concernée 
mène une réflexion concernant la place de la jeunesse à Villers-Semeuse. 

 

M. Savard Frédéric 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 végétation et l'entretien des espaces verts, M. Kada safi précise que le travail 
revient à une société privé et que le contrat arrive à échéance. Un nouveau cahier des 
charges sera donc mis en place pour améliorer le service. 

 

M. Savard Frédéric précise que la commission travaux avait commencé à travailler sur les 
solutions à apporter pour les problèmes de stationnement, des espaces verts avant d’être 
arrêtée par l'annulation des élections.  M. Savard Frédéric ne manquera pas d'associer le 
conseil d'habitants lorsque la commission  reprendra ces travaux à ce sujet. 

 



 

Concernant la livraison faite par les camions à la maison de retraite, M. Savard Frédéric 
demande à M. Kada Safi de communiquer avec les services de la maison de retraite afin 
que les poids lourds entrent dans la cour pour livrer. 

 

M. Billaudel Pascal émet le souhait de faire une fête des voisins. Le conseil d'habitants,        M. 
Savard Frédéric ainsi que les représentants élus soutiennent également cette idée, tout en 
précisant que l'organisation est faite par les habitants eux même. Cependant, M. Savard 
Frédéric précise que la municipalité aidera M. Billaudel Pascal concernant les besoins 
matériels et logistiques. 

 

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

 

Concernant l'accès au fort des Ayvelles, M. Safi Kada précise que la municipalité travaille 
sur ce projet et associera le conseil des habitants lorsqu'il sera plus abouti. 

 

Fin de la réunion vers 21H15. 


