
COMPTE RENDU ET REPONSES 

Réunion du CCQ numéro 3 (18 octobre 2018 à 19h00). 

25 personnes présentes  

Les thèmes abordés sont la vitesse, le stationnement, l’insécurité, les travaux, l’éclairage 

public, déjection canine, police municipale et végétation. 

 Les personnes présentes précisent que sur la rue Albert poulain il y a une vitesse 

excessive et dangereuse, ils souhaitent vivement une intervention objective de la police et 

une prise de conscience de la municipalité de cet élément. 

Nous demanderons des contrôles de vitesse hebdomadaires qui donneront lieu à des statistiques 

en février 2019 sur les bases de janvier et février. Des infos peuvent être mises dans le magazine. 

 Au croisement de la Rue Anatole France et la rue de l'Égalité, une maison a des haies trop  

hautes et dangereuses (ceci a déjà été réclamé à la dernière réunion) : il est précisé que la 

maison a été récemment vendue  et donc les travaux vont certainement se réaliser 

rapidement. 

Cela a été fait par le propriétaire. 

 Le stationnement des véhicules sur les trottoirs est dangereux même s’il est autorisé, il faut 

prendre en considération les difficultés pour les piétons et surtout pour les poussettes (par 

exemple rue Albert Poulain). 

Demande de sensibilisation de la part de la PM. 

 Les habitants signalent la difficulté de circulation des bus sur les routes où se trouvent des 

places de parking principalement rue Anatole France et Albert Poulain. 

C’est le seul moyen de freiner la vitesse, place de parking sur la route. Nous pourrions envisager 

un traçage en concertation avec les bus. 

 Il est précisé que beaucoup de véhicules utilisent le couloir de bus place jules Leroux;  il 

est demandé d'installer un sens interdit même s'il existe déjà un panneau qui n’est pas trop 

visible( plié) 

Nous ne pouvons installer un sens interdit car les bus seraient en infraction. Nous pouvons 

modifier le panneau existant, plus visible ou plus gros. 

 Il est précisé que les trottoirs rue Anatole France et Albert poulain sont extrêmement 

dégradés ; à quelle échéance la commune prévoit elle de faire les travaux : il est indiqué 

que la commune a conscience des trottoirs qui sont abîmés sur l’ensemble de la ville  et 

doit planifier un vaste chantier pour refaire l’ensemble des trottoirs. Ce chantier ne peut 

être réalisé que sur plusieurs années. 

Pour la rue Anatole France, réfection uniquement des trottoirs en 2019 (second semestre). 

 Echange sur la possibilité de mettre un certain nombre de rues en zone 30 ce qui 

permettrait de réduire la vitesse en général mais les habitant ne sont pas d’accord car ils 

considèrent que cela ne serait pas raisonnable et cela pénalise tous les conducteurs. 



80 % de la commune passe en zone 30 au 1er janvier suite à la demande des habitants (le plan 

pourra être ajouté pour info). 

 

 Il faut revoir le stationnement autorisé sur les trottoirs qui sont parfois dangereux (exemple 

rue de la fraternité avant le pont grande difficulté de circulation).  

Nous pouvons proposer le traçage des places de parking sur la route. 

 Il est aussi fait mention de l'ensemble des difficultés avec un certain nombre de voisins 

concernant la gestion soit des feux soit de la taille de haie, les habitants ne souhaitent pas 

générer de problèmes particuliers et souhaitent connaitre la position de la municipalité  

Il est répondu que la mairie essaye bien souvent de trouver la meilleure solution sans 

obligatoirement être dans une mesure de verbalisation mais si nécessaire la police dresse une 

amende pour les feux (450 euros). Concernant la non taille de la végétation, la municipalité a déjà 

été amenée à intervenir directement pour effectuer la taille d’arbustes et de d’envoyer la facture 

aux propriétaires sur la voie publique après plusieurs courriers de mises en demeure. 

 Un point qui revient régulièrement : les déjections canines principalement rue Albert 

poulain, rue Jules Guesde et place Jules Leroux qui deviennent vraiment gênants. Il est 

absolument nécessaire de verbaliser certains habitants comme il avait été spécifié sur le 

tract distribué car certaines personnes connues ne respectent absolument pas les trottoirs 

et la propreté dans la ville. 

Nous demandons à la PM d’être plus vigilante et verbaliser. 

 Il est précisé que la police municipale n’est pas assez présente sur la ville et malgré des 

éléments de réponse précis, les villersois restent sceptique sur le rôle positif de la police. 

Difficile de répondre à un sentiment. La police municipale est présente 35 heures par semaine, les 

plannings sont validés par le Maire. Ils sont deux pour couvrir l’ensemble du territoire. 

 Au niveau des espaces verts avenue Jean-Jaurès, il faut absolument voir car il y a des 

Rosiers à entretenir et le square de la Maison des Associations n'est pas assez nettoyé. 

Fait avant l’hivers. Actuellement tout est en bon état. Nous allons aménager l’espace en gazon 

autour de la boite à livres avec ardoises et arbustes. 

 Concernant les petits travaux, il reste pas mal de bordures de trottoirs qui sont détériorées 

et surtout des petits trous sur la route entre autres dans le lotissement de la grande 

couture. 

Nous ferons une campagne de purges au printemps 2019 mais plusieurs trous de la Grande 

Couture ont été réparé en octobre. 

 Information concernant du bruit le matin ou vers midi avec nettoyage au karcher : il 

semblerait que ce soit l'entreprise Colas qui lors des travaux de la place nettoyaient  les 

engins entre 11h30 et 12h30.  

Chantier terminé. 



 Madame Dauphinot précise qu'il y a  Rue du Docteur Lhoste un certain nombre de trous sur 

la route qui ont été comblés avec de la grave mais il serait bon néanmoins de pouvoir faire 

des travaux définitifs, cette demande a déjà été faite depuis plusieurs mois. 

Nous devons tenter de reboucher pour l’hivers et revoir l’ensemble au printemps. 

 Rue du Château les arbres sont trop hauts et les feuilles tombent au numéro 24 et cela 

dérange la propriétaire qui précise qu’elle a déjà informé monsieur le maire et qu’elle a 

engagé une procédure en justice.  

A ce jour, nous sommes dans une procédure de mise en demeure du propriétaire. 

 il est indiqué que régulièrement les lampes de l'école restent allumées au niveau de l'école 

du plateau, c’est dommage alors que l’éclairage public est éteint. 

Les horloges ont été reprogrammées. 

 A l'angle de la rue Ferdinand-Buisson et la rue Jules Guesde régulièrement des chiens 

aboient et cela dérange beaucoup au niveau du quartier, il faudrait essayer de sensibiliser 

les propriétaires. 

Nous demanderons un passage PM. Si cela persiste, les riverains doivent porter plainte au 

commissariat de Charleville. 

 A l’angle de la rue Gambetta et de la rue Étienne Dolet il y a un gros chien qui pose 

problème de manière générale, il serait nécessaire de prendre contact avec le propriétaire 

également. 

Nous demanderons un passage PM. Si cela persiste, les riverains doivent porter plainte au 

commissariat de Charleville. 

 Il est fait mention de bruits de travaux en dehors des horaires autorisés, il serait encore 

nécessaire d’informer les villersois des règles en vigueur. Serait il possible de dresser des 

amendes en cas d’infraction ?  

A partir où les riverains appellent la PM, c’est possible. 

 Lors des travaux de la place, il a été constaté du bruit au niveau des ateliers le matin très 

tôt et pendant le midi, il semblerait que ce ne soit pas les agents communaux mais plutôt 

l’entreprise Colas.  

Oui en effet, ils commencent à 7H30 (ce que la loi autorise pour les entreprises). 

 Une information générale pour indiquer des appels de klaxon le matin très tôt qui 

reviennent régulièrement vers 4h 30 du matin.  

C’est noté. 

 Important rue Étienne Dolet il y a une voiture qui a été bougée et qui se trouve 

actuellement à un endroit gênant, est-il possible d’intervenir pour faire enlever ce 

véhicule ? 

Transfert de l’info à la PM. 



 

 Il est demandé que la municipalité puisse voir avec la police pour intervenir au niveau des 

véhicules qui ne bougent au niveau stationnement et qui perturbent le stationnement. 

Dans la mesure où nous avons un signalement, dès que la voiture a été constaté un certain. 

Nombre de jours sans bouger, nous ferons une mise en fourrière. 

 Question sur les nouveaux bacs à ordures ménagères pour les personnes qui n'ont pas de 

place pour ranger leur bac et qui ne souhaitent pas en prendre un. 

Les personnes avaient le bac vert ou leur propre poubelle avant ? Le bac est obligatoire. 

 Il est demandé en quoi pourrait consister le nettoyage des trottoirs par les citoyens comme 

il avait été indiqué dans le magazine : il est indiqué que cette démarche vise à demander 

aux villersois de nettoyer devant chez eux pour enlever les petites herbes ce qui 

favoriserait une présence moindre des agents pour ces petits travaux, donnant ainsi plus 

de temps pour la gestion des espaces verts plus importants. 

Il s’agit juste de nettoyer son trottoir comme certains le font déjà en enlevant les mauvaises 

herbes. 

 Il est demandé s’il existe un service petits travaux au niveau de la commune ?  Il est 

précisé que ce service avait été mis en place dès 2015 mais qu’il na pas eu le succès 

espéré et qu’il s’est arrêté par manque d’appel. Néanmoins il faut faire la distinction entre 

les travaux sur la commune et les petits travaux chez les habitants ; il est indiqué que 

l’association domicile action peut intervenir. 

C’est en effet une action qui sera mise en place, dans le cadre du CCAS, avec l’association 

Domicile Action, nous communiquerons en 2019. 

 Rue du Docteur Lhoste, demande pour tailler des arbres sur la place devant les HLM et 

derrière (les peupliers). 

Nous nous engageons à le faire au printemps 2019.  

 Avenue du Turenne niveau 13 des grands de rangées de peupliers qui provoquent des 

dégâts sur la route il faut demander au département ou à la mairie pour essayer soit de les 

abattre soit de les élaguer et surtout essayer de gérer le problème des racines qui 

détruisent la chaussée. 

Nous avons fait des demandes par courrier au département et pour l’instant nous essuyons un 

refus car le coût d’élagage et/ou d’abattage est trop élevé. 

 Il est demandé à quoi correspondent les emplacements autour de la place qui sont restés 

en terre (les petits carrés) : il est répondu que ces espaces sont prévis pour planter des 

petits arbustes. 

OK arbres plantés. 

 

 



 Au niveau de la place de la mairie, les habitants précisent que ce n'est pas judicieux d'avoir 

deux canisettes car cela détériore la beauté de la place. Il est proposé de modifier l’une de 

ces canisettes en air de jeux ou autre, ce qui serait plus judicieux. 

Nous nous donnons quelques mois pour voir les usages. 

 Question concernant l'éclairage public va-t-il continuer à être coupée à minuit ? Il est 

indiqué que dans le prochain Magazine les horaires vont être indiqués avec un changement 

qui va permettre d’éteindre plutôt et d'allumer plutôt  avec un aménagement concernant le 

week end. Il y a un réel sentiment d'insécurité, demande pour savoir s’il ne serait pas 

possible d’allumer certaines lampes (une sur trois par exemple). 

C’est fait depuis novembre, les horaires sont modifiés avec des ouvertures totales le week-end. 

1/3 création de trous noirs très dangereux. 

 Au niveau du 3 du docteur Lhoste au niveau du parking il y a un bloc en ciment qui gêne il 

serait intéressant de pouvoir l'enlever car il gêne au niveau du stationnement et il manque 

de l'éclairage car celui-ci est obscurci par les arbres.  

Je crois que cela a été fait. 

 Situation identique au niveau des Marronniers qui se trouvent au niveau de la rue  

Idem. 

 Au croisement de la rue Ferdinand-Buisson et la rue Jules Guesde en venant du collège 

voir le passage piéton qui est trop proche du croisement et qui est dangereux. 

C’est aux voitures de faire attention. C’est une zone partagée. 

 Il est posé une question concernant la mise en place de la brocante en 2019,  il est indiqué 

que celle-ci dépend de l'association évasion, Arnaud Donkerque indique que cela n'est pas 

encore décidé par l'association mais qu’il est souhaitable que celle-ci puisse s’établir dans 

les différents quartiers de Villers.  

Nous ne sommes pas concernés. 

 Il est indiqué que les travaux qui ont été faits rue Etienne Dolet sont tout à fait adaptés, 

l'espace est intéressant et la rue est très propre   

 mais une personne indique qu'il est dommage que les platanes aient été enlevés sur la 

place de l'église et il manque certainement un lieu de jeu ou de pétanque proche de la 

médiathèque. 

Nous pourrons imaginer un lieu dans les espaces sous la médiathèque qui mènent au lavoir. Pas 

d’arbres pour ne pas à terme soulever le béton désactivé comme cela a été exposé plus haut sur 

les arbres de l’avenue Turenne. Des bacs sont envisageables. 

 Quel est le futur projet souhaite porter au niveau de la maison achetée près de la 

médiathèque ?  

Il a été répondu que ce serait certainement un projet 2020 sur la mise en place d’une micro-

crèche privée ou d’une MAM. Dans tous les cas la population sera informée. 

 



 il est important de revoir l'ensemble des mails des référents et revoir l'adresse mail général 

pour contacter les référents car certaines personnes ne reçoivent plus de mail 

certainement à cause du changement de fournisseur internet. 

OK . Service communication. 


