
COMPTE RENDU ET REPONSES 

Réunion du CCQ numéro 4 (16 octobre 2018 à 19h00). 

 Cimetière dans un mauvais état. 

Il est précisé que la commune va faire un audit au niveau de l'agglomération pour mettre en place une 

démarche d'action de gestion des espaces verts et mettre en place la démarche zéro phytosanitaire. Safi 

Kada indique que les agents ont travaillé de manière importante pour nettoyer au mieux le cimetière mi-

octobre avec l’ensemble des agents pendant deux semaines avant le 1er novembre. 

 Avenue Jean Jaurès : L'ensemble des travaux de chaleur fatale il y a une difficulté importante de circulation 

mais celle-ci étant alternée elle permet effectivement de bien canaliser la circulation et de réduire la vitesse. 

Il est précisé par contre qu'il manque des plaques de sécurité pour les habitants pour sortir de chez eux lors 

des travaux de chaleur fatale. Il indique néanmoins que le transport des plaques et la gestion sont délicates. 

Il est dommage que la relation avec l’entreprise Dalkia ne soit pas effectuée de manière générale car à 

l’heure actuelle chaque habitant doit faire la demande de manière individuelle auprès de Dalkia. il est 

indiqué qu'une problématique va se poser au niveau du centre des kinés où il faut absolument permettre 

l'installation de plaques car il y a une circulation important des véhicule VSL et Ambulances. La rue Jean-

Jaurès est très « accidentogène ». Il faut absolument essayer de trouver des solutions pour l'avenir soit de 

circulation alternée ou la réduction au niveau de la vitesse. Les voitures se garent sur le trottoir et il n'y a pas 

de panneau de limitation de vitesse sur l'ensemble de la rue. Les trottoirs sont souvent occupés par des 

véhicules. Il est important également de voir le passage piéton qui n'existe plus car le marquage s'est effacé. 

- Rétrocession de la voirie par le département. 
- Mise en place d'un traçage complètement neuf au centre de la voie et sur les stationnements. 
- Mise en place de pistes cyclables pour diminuer la taille de la chaussée. 
- Mise en place de plusieurs "plateaux" comme sur les côtés de la mairie afin de donner une situation de 
dos d'âne prolongé. 
- Mise en place de catadioptre 
- Ajout de panneaux "passage piéton" et "limitation à 50 km/h qui clignote". 
- Ajour d'un radar lumineux. 
 
Voilà les grandes mesures que nous devons mettre en place d'ici le 1er mars 2019. 
 

 Le panneau électronique doit être modifié au niveau du sens car il n'est toujours pas visible de l'autre côté 

de la rue Camille Didier. 

A estimer le coût. 

  Pistes cyclables. Question au niveau de la voie cyclable rue Ferdinand Buisson :  pourquoi il n'y a pas de 

double sens ? 

Le dimensionnement de la rue ne le permettait pas. Monsieur Kada précise qu'il y a un projet global au 

niveau des pistes cyclables avec ma ville à vélo qui doit effectivement intervenir sur l'ensemble de 

l'agglomération pour mettre en place un plan adapté. 

 Vitesse et stationnement. 



La vitesse rue Madeleine Richet est très importante principalement au niveau des bus qui roulent 

excessivement vite. Il faut réfléchir pour aménager les trottoirs des 2 côtés qui sont très étroits et ne 

permettent pas la circulation des piétons et des poussettes. Les poteaux sur le côté droit en montant sont 

installés de manière illogique ce qui ne permet pas un déplacement facile.  Voir au niveau problématique de 

circulation des fauteuils pour les handicapés. Il en est de même rue fraternité où les trottoirs sont très étroits 

il faudrait certainement fige à droite le stationnement. Idem pour la rue Rogissart. Pour la rue de la fraternité 

il manque un passage protégé. En général il est indiqué que la circulation à Villers-Semeuse est trop excessive 

sur l'ensemble des grands axes. Au niveau de la rue Jean Moulin le bus scolaire roule excessivement vite. 

Une demande à ce qu'un stop soit mis au niveau de la rue Moulin et Guesde. Il est nécessaire de demander 

à la police municipale pour qu'elle intervienne rue Madeleine Riché. 

Tous ces travaux seront étudiés par la commission Travaux au début de l’année 2019. Des aménagements 

sont en effet possibles en concertation avec l’ensemble des utilisateurs. 

  Collège : il y a une horloge qui sonne toutes les heures et l'horloge est allumée de façon importante toute 

la nuit. Il serait important de signaler cette situation au collège. Il demande à ce que l'intensité de la sonnerie 

soit abaissée. Un certain nombre d'intrusions dans le collège et le weekend beaucoup de jeunes se 

retrouvent devant le collège. 

Un courrier en ce sens a été adressé au principal du collège. 

 Il est précisé par contre que les jeunes qui remontent du Cosec marchent trop souvent sur la route car les 

trottoirs sont très étroits. Cette situation est dangereuse tant pour les élèves que pour les véhicules qui 

circulent. Est il possible d’imaginer un autre parcours plus sécurisant ? 

C’est en cours de réflexion avec le personnel du collège. 

   Suite du dossier concernant la maison brûlée rue du 11 novembre.  

C’est une affaire privée, la commune suit le volet hygiène et sécurité. 

 Concernant les travaux au 32 rue Jules Guesde un arbre a été coupé et un panneau a été enlevé.  Il serait 

souhaitable que le panneau puisse être réinstallé. 

C’est en cours. 

 Au niveau du véhicule électrique place de la mairie il semblerait que le câble qui électrique alimentant la 

voiture est positionné de manière qui pourrait gêner les piétons à vérifier. 

C’est faux, aucune gêne. 

 Une personne demande quelle est la situation de chemin de Lignicourt qu'il est amené à entretenir 

régulièrement à la place de la commune. Il précise également qu’il y a des dépôts de déchets verts et autres 

qu'il faudrait gérer, Il a déjà alerté à ce sujet. 

Nous sensibiliserons nos agents pour le nettoyage. 

 Quelles relations la commune entretient avec la Lisa concernant les chats qui errent dans ville ? 
 
Il est précisé qu'il faudrait voir l'action où l'opération « chat libre » qui est une action nationale qui permet 

de gérer le flux de chats dans une commune et de pouvoir les stériliser. 



 Question concernant la rue Roger Gaignot, revoir au niveau embellissement et fleurissement la réalité de 

ce qui est en cours actuellement ne correspond pas à ce qui avait été proposé sur les plans et lors des temps 

de travaux avec les habitants. Voir également au niveau des arbustes, les tuiles cassées autour des fleurs qui 

semblent ne pas correspondre à l’esthétique de la rue. Rue Rocipon il semble qu'il n'y ait pas de 

fleurissement ni d'arbres il est demandé si la mairie à un projet sur cette rue. 

Aucun changement ou travaux prévus hormis la réfection des trottoirs comme dans l’ensemble de la 

commune. 

 De manière générale il semble que sur la ville il y a un certain nombre d'incivilités et il est important 

d'essayer de demander à la police de circuler et de veiller au respect dans la commune. Concernant 

l'éclairage de la commune, il est demandé un point de situation concernant l'extinction des feux et le résultat 

financier que cela pu générer. 

C’est noté pour le premier point même si les chiffres ne montrent aucune évolution à la hausse depuis 2014. 

Aucune incivilité supplémentaire depuis l’extinction des feux. 20 000 euros d’économie par an. 

 


