
Compte-Rendu de la réunion du 
Conseil Consultatif de Quartier du secteur 1 

Mardi 19 mars 2019 – 19h00 
 
1 - Les habitants attendent les actions des différents problèmes évoqués lors des 
précédentes réunions : stationnement rue Curie.  
Réponse : l’arrachage et traçage seront réalisés en juillet 2019. 
 
2 - Est-il possible d'avoir de plus grands miroirs paraboliques en bas de la rue Marcel Clachet 
? Et qui donne des 2 cotés. 
Réponse : Des études seront faites mais il y a risque d’arrachage pour les camions si les 
miroirs dépassent sur la chaussée. 
 
3 - Le tonnage du pont au-dessus de la voie ferrée, rue de la fraternité, n'est pas indiqué. Sur 
le pont de Mohon, rue Anatole France, il est indiqué "16T sauf bus". Donc tous les camions 
passent par Villers, notamment les toupies de béton lors des travaux à la mosquée. Certains 
habitants ont remarqué un affaissement du pont par rapport à la chaussée. 
Réponse : les services techniques feront le nécessaire pour la restriction du tonnage et les 
services administratifs pour la création de l’arrêté. 
 
4 - Un sapin dans l'allée qui donne sur le parcours de santé est très malade et risque de 
tomber, la semaine dernière avec les rafales de vents, il balançait de tous les côtés. 
Réponse : Demande envoyée aux ST – Se rendre sur place, évaluer la situation et faire une 
proposition. 
 
5 – Un riverain est prêt à acheter le terrain rue de Lumes (près des transports Delattre).Il a 
contacté le propriétaire qui est d'accord pour vendre. Il achètera le terrain, si la mairie fait le 
chemin derrière les maisons de la rue Pierre Curie. A-t-on envoyé un courrier à tous les 
propriétaires? Et a-t-on un retour? 
Réponse : pas de courrier envoyé tant que l’achat n’est pas validé par le riverain (attention, 
terrain non constructible, zone inondable). Le terrain est en vente depuis le 20.05.2019. 
 
6 - Certain habitants constatent qu'il y a de plus en plus de chats errants. A-t-on prévu une 
campagne de stérilisation ou autres ?  
Réponse : les ST feront un point sur ce dossier, d’autres habitants ayant constaté, au 
contraire, moins de chats que les années précédentes. 
 
7 - Une personne brûle des déchets verts, tous les jours, dans un petit tonneau, il semblerait 
que ce ne soit pas que du papier et du bois, vu les odeurs constatées par le voisinage.  
Réponse : Info et demande envoyées à la PM le 20.03.19 – Se rendre sur place, enquête de 
voisinage. Rappel des règles en matière de feux fait le 25.03.19 
 
8 - Une campagne de rebouchage des trous sur la chaussée est demandée, surtout rue du 8 
mai. 
Réponse : La demande sera envoyée à la commission Travaux pour étude et devis de purges. 
Des purges ont été faites sur le mois de mai et vont se poursuivre en juin.  
 
Rappel : Réunion du 14 mars demande de remise à jour de la charte des CCQ. 
 


