
Compte-rendu de la réunion du CCQ 4 

Mercredi 21 février 2018 

Conseillers municipaux: Peggy HUIN,Thérèse VERNOT, Bruno STAUB, Estelle FAYNOT-PIERRE 

Agent communal : Hervé SAVARD, Directeur des services Techniques 

Référent Habitant : Catherine Gaignière, Genviève Dumas, Robert Bugnicourt et Christian Rivoiron  

Habitants villersois : une vingtaine d'habitants 

Début de la séance à 19H 

Accueil-Mot de bienvenue : Estelle FAYNOT- PIERRE 

Nouvelles questions : Hervé SAVARD/ Peggy HUIN /Thérèse VERNOT / Bruno STAUB / Estelle 

FAYNOT-PIERRE 

La propreté du village est soulignée par l'ensemble des habitants.  Le DST explique que les 

agents s'y emploient consciencieusement et régulièrement. Un habitant demande si le paillage est 

approprié car le vent et les animaux salissent la rue J.Lobet. L'explication est donnée par le DST et 

l'assemblée trouve cela plutôt adapté et non généralisable à l'ensemble de la commune. 

- Rue J.Jaurès :

Un habitant met en évidence le point noir que représente l'avenue J.Jaurès et a le sentiment que 

cette rue est oubliée, malgré un courrier envoyé il y a un an et demi et quelques travaux effectués. 

Riverain, il constate que la densité de circulation et le manque d'entretien flagrant (voirie, trottoirs, 

marquage, éclairage, signalisations) contribuent à rendre dangereuse cette voie pour les piétons et 

les automobilistes. Une pétition pourra être lancée pour attirer l'attention sur les difficultés 

rencontrées dans cette rue. Il est demandé de pénaliser les contrevenants. Les panneaux de la 

boulangerie gênent fortement et bouchent le passage des piétons. Ceux-ci sont obligés de faire un 

écart sur les places de stationnement, occupées la plupart du temps. Cette situation se révèle 

dangereuse. Le riverain situe les problèmes à l'entrée et à la sortie de Villers-Semeuse, ainsi que 

devant la rue F. Buisson. Une voie de dégagement est proposée à cet endroit pour tourner et éviter 

les blocages mais la place n'est pas suffisante. Un autre habitant souligne que Villers -Semeuse est 

une ville traversée par des gens qui habitent à Charleville-Mézières, ce qui amène un manque de 

civisme. Des feux sont grillés près du stade vers la rue C.Didier, et devant la boulangerie, 

notamment par  des groupes de cyclistes. Le mobilier urbain ne respecte pas la législation en 

vigueur. Les panneaux de la boulangerie obstruent le passage sur le trottoir. Il y a des creux sur le 

trottoir. Il est demandé aussi si il est possible de décaler l'arrosage l'été car le bruit de la moto 

pompe est insupportable à 5h du matin, remarque soutenue par une riveraine de la rue J.Lobet. Le 

DST précise que les horaires peuvent être décalés et que l'achat d'un nouvel engin va réduire les 

nuisances. 



Les élus présents signalent que l'avenue J.Jaurès est une préoccupation récurrente et est sujet à 

débat au sein du conseil. Le DST et les élus évoquent le projet « Chaleur Fatale » qui place la mairie 

devant les faits presque accomplis et hors de maîtrise des travaux importants qui vont être menés.  

L'habitant est conscient que la rue appartient au département et que la municipalité est bridée 

dans son action. Il estime cependant que les élus doivent défendre ce dossier 

 Une demande personnelle : Un habitant a envoyé un courrier à la mairie par rapport à 

une demande personnelle. Il souhaiterait avoir une réponse écrite. 

 Autre demande personnelle : Avenue J.Jaurès. Une habitante, en désarroi, rencontre des 

difficultés de voisinage avec les enfants qui systématiquement font rebondir les ballons 

sur son mur. Le ton est en train de monter avec la famille des enfants.  

Les élus vont répercuter cette information et faire intervenir une instance médiatrice 

 Lotissement « La Sayette » 

Les personnes présentes souhaitent avoir des renseignements sur ce lotissement. 6 parcelles sont 

proposées. Les fouilles archéologiques sont terminées. Le chantier est à l'arrêt car il faut attendre 

les résultats de l'épreuve des sols avant de débuter les travaux de voierie.  

Les services techniques doivent donner leur feu vert  car le nettoyage des routes doit être fait.  

 -      Rue J. Guesde  

Le bus scolaire bloque le passage pendant plus de 30 minutes dans la rue J.Guesde pour emmener 

et déposer les enfants mangeant à la cantine. Aucun véhicule ne peut passer excepté en roulant sur 

le trottoir. La plupart des chauffeurs arrive 20 minutes en avance et attend à cet endroit l'arrivée 

des enfants à midi, ce qui allonge le temps de blocage de la route. Serait-il possible de demander 

aux chauffeurs d'attendre plus bas et d'arriver juste pour faire monter les enfants dans le bus ? La 

vitesse d'un des chauffeurs est à nouveau évoquée. Par ailleurs, il manque un panneau Arrêt de bus 

scolaire.  

 Rue J.Ferry- Rue J. Guesde  

Le stop est dangereux. Les conducteurs arrivent vite de la rue J.Guesde. Des propositions ont été 

faites : décaler le stop, mettre un ilôt phosphorescent, sens unique... 

 Rue de la fraternité : des stationnements gênants empiètent sur le trottoir.  

 Rue A. France, rue J.Rogissart, rue de la Fraternité : Il est urgent de stabiliser et figer le 

stationnement d'un côté 

 Rue du 11 Novembre : Au 43-45, les bordures des trottoirs sont très abimées et ont été 

détériorées par une entreprise (voir DST) 

 Rue M.Riché : Marquer l'arrêt au feu, en bas, en retrait car les bus venant de la rue J.Jaurès 

ne peuvent pas tourner 



Les trottoirs sont salis par les chiens. Les barrières sont mal implantées et empêchent le passage 

des poussettes.  

 Eclairage et alarme du collège : Le collège est éclairé de pleins feux même durant les 

vacances. Cela cause des nuisances au voisinage. Il est demandé si l'inclinaison des spots 

peut être baissée et si durant les vacances scolaires, les lumières puissent être éteintes. 

L'alarme sonne pendant les vacances tôt le matin.  

 Crottes de chien : Après une accalmie, les trottoirs sont à nouveau salis. La campagne Flyer 

CMJ va être relancée. Plusieurs propositions sont faites mais en définitive la conclusion est 

que les maîtres des chiens manquent globalement de civisme en ne ramassant pas les 

déjections. Des sanctions financières sont demandées par l'assemblée mais il faut prendre le 

maître et son chien sur le fait. Le DST précise que c'est nettoyé régulièrement et qu'un 

équipement spécifique va être prévu.  

 Cimetière : Pourquoi les agents utilisent des traitements phytosanitaires alors que c'est 

interdit ? En fait c'est permis jusqu'en 2020 dans les stades et endroit clos. Les agents sont 

en combinaison. Une visite des adjoints au maire est prévue pour envisager une autre 

solution car les plantes repoussent en 3 jours. Entre les allées des cavurnes, il y a de la boue 

et des herbes. Peut-on envisager autre chose ? Un habitant dit être étonné que le jardin des 

souvenirs soit tondu. Les élus vont se renseigner mais aucun n'a en tête qu'un jardin des 

souvenir existe pour l'instant. A vérifier 

 Le terrain synthétique : Est-ce que la mairie a pris connaissance des études ? Les élus 

confirment avoir reçu une information par mail en ce sens.  

 Extinction des réverbères : Un bilan global sera fait en juin sur cette action. 

 Fibre : échanges avec les habitants sur les délais de raccordement et Orange 

L'assemblée demande si le CR sera communiqué. La réponse donnée est qu'il sera publié sur le 

site de la Mairie. 

Fin de la séance à 20H45 


