
Compte-rendu de la réunion du  
Conseil Consultatif de Quartier secteur 3 

Mardi 26 mars 2019 de 19h-21h. 
 
  

• 10 personnes présentes 
• 2 référentes de quartier présentes Mesdames Meneses et Demarthe  
• 2 référentes excusées 
• Présence de Messieurs Frédéric Savard et Safi Kada pour les élus  

 
 
Accueil des habitants et remerciement pour leur implication tout au long de l’année dernière. 
 
Introduction sur les engagements pris en octobre et décembre avec la volonté de réorganisation des 
services techniques qui permet aujourd’hui de mieux gérer les interventions et suivre les demandes des 
Villersois. Prise en compte concernant les espaces verts avec la taille des arbres et des haies retardées au 
mois de mai et la gestion de la tonte mieux adaptées. Les travaux de nettoyage des voieries et les travaux 
de réfections des trottoirs seront planifiés avec l’arrivée des emplois saisonniers. Explication relative à la 
gestion des espaces verts qui n’ont pas toujours été réalisés sur l’ensemble de la ville en cause le manque 
de personnel, la non utilisation programmée des produits chimiques. Comme indiqué les petits travaux 
sont programmés à la sortie de cet hiver avec le marquage au sol sur certains lieux, l’enlèvement de 
végétation et le nettoyage de certaines rues. Concernant la police municipale celle-ci œuvre sur le terrain 
sous le contrôle du maire dans une démarche de sécurisation et de sensibilisation de la population. 
 

Echanges 
 
1.LA VITESSE  
Les habitants du quartier abordent principalement la vitesse sur les axes principaux entre autres la rue 
Jean Jaurès, rue Gambetta et la rue Louise Michel. 
Réponse : la municipalité est consciente de cela et des traçages sont prévus surtout sur la rue Jean Jaurès 
cet été ou un accident a eu lieu il y a peu de temps. 
 
  
2.DEJECTIONS CANINES 
Elles sont de plus en plus importantes au cœur de la ville malgré la réalisation de deux canisettes sur la 
place et une autre rue Jules Guesde. 
Réponse : la commune essaye de palier à cette situation et reste vigilante mais certaines personnes sont 
hostiles et posent soucis. Nous allons prochainement relancer une communication adaptée à travers les 
pochoirs sur les trottoirs (en mai). De plus, des affichettes seront à la disposition de la population à la 
mairie. 
 
3.POLICE MUNICIPALE 
Les habitants ont le sentiment que la police municipale qui n’est pas assez stricte avec les personnes qui ne 
respectent pas la loi que faut-il faire ? 
Réponse : La police municipale doit œuvrer pour le mieux-vivre à Villers-Semeuse, des directives ont été 
données pour une présence à la sortie des écoles et l’accentuation des rondes sur notre ville. Un contrôle 
et un recours systématique aux caméras sont pour les aider dans leur tâche a été préconisés. Il est 
néanmoins nécessaire de demander à la police d’être plus vigilante sur les axes importants et de verbaliser 
si nécessaire tout en sachant néanmoins que certaines rues sont très particulières au niveau espace de 
stationnement. 
 



4.RADAR PEDAGOGIQUE 
A la question pourquoi ne pas installer de radars pédagogiques, il a été répondu que deux radars 
fonctionnent quotidiennement sen venant par la rue Louise Michel et l’autre en venant de Charleville-
Mézières sur la Route Départementale près du complexe sportif. 
 
5.RUE DU DOCTEUR LHOSTE 
Problématique de la rue du Docteur du docteur Lhoste dont les trottoirs et la chaussée sont très abîmées. 
Il est aussi demandé l’élagage des arbres et une réflexion sur le sens de circulation.   
Réponse : suite à une visite sur site avec un habitant, le maire a pris acte de l’état de cette rue et de la 
nécessité d’y apporter une réponse. La commission travaux a demandé différents devis qui sont en 
attente. Étant donné l’ampleur des travaux a réalisé, cela ne pourra être fait en 2019 mais sur plusieurs 
années à compter de 2020. Pour l’élagage, cela sera fait en juin 2019 et des petits travaux sur la giration 
autour des immeubles. 
 
BENNE A VERRE : Nous avons proposé l'installation d'une benne à verre enterrée qui pourrait être installé 
à l'entrée de la rue du fait de la disparition de la benne à verre qui était posée place de la mairie. 
Réponse : est-il nécessaire d’installer une nouvelle benne alors qu’il en a déjà une dans la rue. Cette benne 
de plus pourrait gêner le stationnement et pourrait occasionner du bruit près des habitations. La 
municipalité retire donc ce projet et communiquera sur la présence de la benne à verre à l’arrière des 
immeubles de la rue du Docteur Lhoste. 
 
PANNEAU INDICATEUR :  
Une demande concernant l’installation d’un panneau indicateur pour le bâtiment numéro 16 de la rue du 
Docteur Lhoste qui se trouve à l’arrière de la rue et qui est souvent oubliée ou introuvable pour les 
livraisons. 
Réponse : la commune prend connaissance de cet élément et demandera aux agents techniques de passer 
la commande pour un panneau indicateur très rapidement. 
 
RUE JEAN JAURES : 
Intervention d'une personne habitant rue Jean-Jaurès qui a indiqué la difficulté de sortir de chez lui à cause 
de la circulation importante et le stationnement parfois gênant et indique la forte circulation sur la rue 
Jean-Jaurès extrêmement dangereuse même au niveau des passages piétons.  
Réponse : Une réalisation globale pour sécuriser la rue Jean-Jaurès à la fois par un marquage au sol, la 
sécuriser les passages piétons et un éclairage complémentaire pour visualiser les passages piétons. A la 
question pourquoi ne faites-vous pas de travaux importants sur la rue Jean Jaurès, il a été indiqué que 
celle-ci est une propriété départementale non rétrocédée à ce jour et que les travaux pour refaire 
entièrement l’avenue se chiffre à un peu plus de 2 millions d’euros. La commune n’a pas le budget 
nécessaire pour réaliser une telle opération avant 2026. 
 
ACCES CORA : 
Une personne indique que les passages piétons qui permettent d'accéder à la zone commerciale de Cora 
sont effacés .il est demandé s'il serait possible d'installer des poteaux de sécurisation de part et d’autre de 
la route. Là aussi les élus ont indiqué que la rue Jean-Jaurès et la rue de Turenne sont propriété du 
département qui doit assurer le traçage. Un courrier de demande sera fait en ce sens à la DIR. Nous 
indiquons également que malgré cette situation les agents de la commune entretiennent régulièrement 
cette route avec ramassage des déchets qui pouvaient se trouver au niveau du pont et la commune prend 
en charge l’entretien des espaces verts à travers une prestation payante de 8000 euros par an alors que 
cela n’est pas de sa compétence. Monsieur Savard indique qu'à sa connaissance un cheminement devrait 
être réalisé dans le cadre du prochain projet d'agrandissement de Cora par la commune. 
 
LA GRANDE COUTURE : 



Une personne habitant dans le lotissement de La Grande Couture prend la parole pour indiquer qu'il est 
satisfait de cette rue qui ne pose pas de souci qui est calme et qui permet d'avoir une vie tranquille. Cette  
personne indique qu'elle est venu simplement pour prendre connaissance de ce qui pouvait être dit au 
sein d'un conseil de quartier il indique que il n'y a pas de souci particulier sur cette zone d'habitation. 
 
RUE CAMILLE DIDIER 
Une personne demande pourquoi on ne parle pas du projet qui permettrait à la rue Camille Didier 
d’accéder à la zone du moulin Leblanc à Charleville. 
Réponse : les élus n’ont pas connaissance de ce projet ni d’un quelconque projet de ce type qui semble 
difficilement réalisable. 
 
Concernant la circulation importante au sortir de la rue Camille Didier il est indiqué que la commune 
souhaite installer un panneau interdiction de tourner à droite pour rejoindre le lotissement du gros caillou 
ce qui permettrait de réduire les nuisances sur l’axe de la rue des tilleuls. Il faudra peu à peu gérer la 
circulation sur l’axe de la rue Jean Jaurès. 
 
Intervention de Mme Meneses pour indiquer que Mme Dauphinot avait reçu un mail d’une riveraine de la 
rue Jules Guesde qui a indiqué qu’avec l’arrivée des beaux jours les jeunes jouent régulièrement au ballon 
sur le parc près des immeubles de la Charmille, ce qui gênent fortement les habitants, il est demandé que 
la police puisse intervenir. 
 
Réponse : il sera indiqué à la police d’être plus présente pour inciter les jeunes à aller jouer au niveau du 
complexe Roger Marche et de réfléchir à l’aménagement cet espace à la Charmille au cours de l’été 2019.  
 


