
Compte-rendu réunion du  
Conseil Consultatif de Quartier secteur 2 

Le jeudi 21 mars 2019 à 19h00. 
 
Présents : 
 
Pour les élus : S. Kada, N. Fontaine, F. Savard, T. Vernot. 
Pour les services : D. Rolet. 
Pour les habitants : Mmes Maget et Aquilanti. 
 
S. Kada propose de faire un tour de table des présentations de chacun. Il explique la difficulté de 
faire fonctionner ce conseil et de réunir les habitants du lotissement du Gros Caillou, qui s'explique 
notamment par la scission entre les locataires et les propriétaires. Il suggère de faire du porte-à-
porte pour déposer un questionnaire qui permettrait de connaître les attentes des uns et des 
autres. À ce stade, il est relevé le manque d'implication du référent-habitant qui n'a pas distribué 
les flyers annonçant la présente réunion, (ce qui explique peut-être le peu de participants), plus 
réception du magazine tardive selon une riveraine (la veille). F. Savard suggère qu'une fusion du 
CCQ 2 soit faite avec un autre CCQ (mairie), mais ceci suppose que l'autre conseil consultatif 
adhère à l'idée, ce qui n'est pas évident. 
 
Après le départ de S. Kada, N. Fontaine propose de faire le point sur les propositions de 
travaux/aménagements évoqués la veille en commission travaux, sans ajouter de nouveau point 
afin de s'en tenir à faire avancer ceux déjà listés. M. Rolet intervient chaque fois que nécessaire sur 
l'aspect technique. Mme Maget accueille favorablement les décisions prises, mis à part le panneau 
« Stop » rue des Tilleuls-rue de l'Avenir évoqué par la commission travaux. N. Fontaine lui rappelle 
qu'elle avait pourtant adhéré à cette solution en son temps. 
 
Concernant la place de stationnement près de la benne à verre, N. Fontaine explique qu'au vu du 
montant des devis, et notamment de la baisse des subventions de l'Etat qui conduisent la 
collectivité à une gestion rigoureuse du budget, ce projet n'est pas une priorité. M. Rolet explique 
qu'un autre devis sera demandé pour voir si la facture peut être allégée. N. Fontaine précise que 
selon les utilisateurs, la benne est facilement accessible et ne pose pas vraiment de problème 
d'accès, ni de stationnement. Par ailleurs, un retour positif est fait sur l'arrachage des bambous rue 
des Érables, et M. Rolet indique qu'il a suggéré au maire la possibilité de faire une canisette 
derrière, idée bien accueillie puisqu'aucune installation de ce type n'existe dans le lotissement. 
Retour également sur l'entretien du bassin de rétention. 
Réponse : la proposition est validée par les élus. Les ST réaliseront cette canisette et installeront 
une poubelle. 
 
S'ensuivent les questions diverses et l'intervention d’une riveraine qui souhaiterait que les espaces 
verts devant sa maison soient supprimés au profit de la création de place de stationnement, 
doléance qu'elle a déjà exprimée au maire. Elle précise qu'elle ne dispose que d'une place dans 
l'enceinte de sa propriété pour garer son véhicule, et qu'elle est assistante maternelle avec ce que 
cela implique comme dépose d'enfants. N. Fontaine lui rappelle que le règlement du PLU prévoit 
que deux places de stationnement devaient être créées par habitation et non une seule. 
Néanmoins, elle fera remonter cette demande, sachant que des aménagements vont être créés 
prochainement au Gros Caillou, en particulier la création de places de stationnement tracées sur la 
chaussée et de ralentisseurs pour réduire la vitesse (il est suggéré de faire chiffrer la suppression 
de cet espace vert et création de parking en même temps que le stationnement pour la benne à 



verre). Ce problème d'insécurité routière qu'est la vitesse excessive est régulièrement abordé tout 
au long de la réunion et constitue une réelle problématique perçue de tous. Mme Maget suggère 
par ailleurs que le maire « écrive » aux entreprises de la zone de Mohon pour les inviter à enlever 
la glace sur les camions en hiver, car lorsqu'ils roulent celle-ci se détache et présente un danger. 
Mme Fontaine lui répond qu'il ne revient pas au maire de gérer ce qui relève du secteur de 
Charleville-Mézières, et qui plus est, pour avoir commis personnellement une erreur sur 
l'identification d'un poids lourd passant devant chez elle, rappelle la difficulté d'identifier la 
provenance des véhicules posant problème. 
 
Pour conclure, N. Fontaine propose à Mme Maget de se réunir pour travailler ensemble sur 
l'élaboration d'un questionnaire aux habitants tel qu'évoqué en début de réunion, ce qu'elle 
accepte. 
 
Fin de la réunion à 20h15. 


