
COMPTE RENDU ET REPONSES 

Réunion du CCQ numéro 1 (9 octobre 2018 à 19h00). 

12 habitants présents, représentant élu : M.Kada. 

Introduction pour préciser que la réunion a pour objectif de reprendre le dialogue concernant 

l’implication des référents et des habitants pour avoir un regard bienveillant mais objectif sur le quartier. 

Chaque personne peut s’exprimer très librement tout en veillant à conserver une certaine réserve 

concernant les propos vis-à-vis d’un tiers. 

Pendant la période estivale, rue Marcel Clachet et rue Jean-Baptiste Clément, nombre de feux importants 

dans les jardins et problème de voisinage  

Il est prévu des passages intensifiés de la PM, des amendes systématiques et un rappel dans les différents 

supports de communication. 

Une intervenante indique qu’il soit dommage que le ramassage des déchets verts ce soit arrêté pour 

l'ensemble des habitants même si celui-ci est fait pour les personnes plus âgées il est dommage que cela 

ne puisse pas être un service rendu à l’ensemble de la population. 

Service abandonné par Ardenne métropole que la commune ne peut reprendre en charge dans en avoir la 

compétence. 

Concernant l'installation des bancs il faudrait absolument revoir les lieux qui avaient  déjà été validés avec 

Monsieur Gregory Martinez. Il est important de revoir monsieur Haas pour négocier avec lui car il semble 

qu un lieu soit refusé sur la ballastière.  

Nous avons réalisé le document d’implantation. Les bancs de la place seront définitivement récupérés le 28 

décembre 2018 une fois la réception de travaux définitive. Ainsi, dès janvier les bancs de la mairie seront 

installés. 

 Demande d'aménagement du chemin des randonnées et du circuit sportif il faudrait proposer à la 

commission travaux une réflexion plus objective car il y a eu des dégâts et des destructions sur les 

panneaux installés. De manière générale il est important de revoir la signalisation pour ce parcours  et il est 

indiqué que certains panneaux pourraient certainement être installés sur certaines façades de maisons.  

Les services techniques ont fait des devis pour refaire des panneaux qui seront monté sur des supports en 

fer (style stèle) beaucoup plus résistante aux dégradations. L’implantation sera possible au printemps et 

sur le budget 2019. Le CCQ peut aussi faire des propositions d’implantation. 

Rue Pierre Curie il reste toujours à faire un traçage des places de parking comme il avait été demandé. 

Compte-tenu des travaux nombreux et importants de traçage à faire dans la commune au printemps 2019, 

l’ensemble a été reporté à cette date. 

 Rue Jean-Baptiste Clément certains travaux ont été faits par les agents mais  il reste néanmoins certains 

travaux complémentaires à réaliser. 



Rue Jean-Baptiste Clément il est précisé que bien souvent les habitants sont bloqués pour sortir de leurs 

garages car les véhicules se garent de manière très proche des sorties de garages il faut que la police puisse 

passer pour verbaliser régulièrement. 

La consigne est passée auprès des services. 

Il faut plus de civisme car effectivement les habitants ne prennent pas soin de se garer correctement, n’est 

il pas possible de mettre de la peinture jaune pour interdire le stationnement sur certains emplacements… 

Ce qui est dommage c’est qu’il existe un parking  qui est non utilisé. 

La réponse est le traçage. 

La circulation est importante sur la rue J.B clément et même si la circulation passe de 30 à 50 km  à 

plusieurs endroits cette situation semble acceptable. Il n’est pas possible de ne conserver que la circulation 

à 30 km car elle ne pourra être respectée. Par contre rue Pierre Curie la circulation est importante et la 

vitesse excessive, il est nécessaire que la police puisse verbaliser régulièrement afin que les conducteurs 

puissent prendre conscience de la situation. 

Nous sommes partis sur une verbalisation / contrôle chaque semaine. Une journée sur plusieurs sites, rues 

de la commune à compter du 1er novembre 2018.   

 Il est précisé que les jardins sont souvent assez sales et qu'on trouve des bouteilles de verre cassé, est il 

possible que les agents puissent passer régulièrement pour ramasser ces déchets qui peuvent blesser des 

enfants. 

C’est noté. La consigne est passée, les citoyens ne doivent pas hésiter à nous faire remonter les infos par 

les différents moyens de communication possible. 

Au niveau des jardins ouvriers il faut absolument voir la situation car pendant la période estivale les 

jardiniers restent  très tard le soir et font beaucoup de bruit jusqu'à 4h du matin. Il semblerait important 

de revoir les propriétaires et de vérifier avec la commune au niveau du bruit. 

Ce sont des locataires, la commune a envoyé un courrier aux propriétaires pour un rappel à la loi. 

Un intervenant pose la question concernant les poubelles à puces  et s’interroge  de cette disposition et de 

la suite qui en sera donnée.  

Il s‘agit juste d’équiper en bac OM car la commune n’en avait pas. Après le puçage n’a aucune contrainte 

financière à ce jour (la loi évoque 2025).  

Il est précisé que la signalisation est  à revoir sur la commune en général.  

Nous travaillons à une campagne de changement chaque année de panneaux de signalisation. La 

commune passe au 1er janvier à 80 % en zone 30. 

Il est indiqué au niveau communication que chaque quartier dispose d'un facebook qui permet de 

communiquer avec les habitants mais ce facebook doit être utilisé de manière objective et rester dans une 

logique de communication très respectueuse. 



Il est également possible de travailler entre habitants sur un quartier info afin de communiquer avec les 

habitants et les sensibiliser au respect tant au niveau du bruit, de la gestion des espaces verts et des feux 

qui sont logiquement interdits. Les articles sont à envoyer au service communication. 

 


