
Réunion Conseil Consultatif de Quartier N°1. Le 18 juin à 19h 

Référents élus présents : Fréderic Savard, Safi Kada. 

A. Thématique : Participation : Peu de personnes présentes. Un riverain indique, selon lui, que les 
habitants ne viennent plus car ils ne sont pas entendus et que les demandes sont très peu suivies 
d’effets. 

Réponse des élus : il est aussi possible de supposer que les personnes satisfaites ou qui n’ont pas de 
demandes particulières ne se déplacent pas. De plus, toutes les demandes sont étudiées par les 
services. Si elles sont réalisables techniquement et possibles financièrement, la commune les met 
en œuvre après avis de la majorité des habitants. Nous savons que les choses ne vont pas toujours 
aussi vite que les habitants le voudraient mais le temps administratifs est un temps long avec des 
procédures. 

B. Thématique : Gestion des espaces verts :  

1. Un riverain indique qu'il a rencontré le maire et qu'il lui a fait un courrier concernant un chemin 
qui appartient à la commune. Ce dernier n'est pas fauché et pose de réelles difficultés pour accéder 
à son terrain. 

Réponse des élus : la tonte du chemin est effectuée plusieurs fois par an. Elle sera faite mais il est 
vrai qu’elle n’est pas prioritaire par rapport aux autres espaces à l’intérieur de la commune. 

2. Concernant « le chemin du lavoir », il est indiqué que les agents viennent régulièrement derrière 
l'école de Semeuse (tous les 15 jours) pour tondre sans s'occuper du chemin à côté. 

Réponse des élus : Nous regarderons la situation. Qui est propriétaire et quelle est la règle ? Par 
ailleurs, il s’agit d’un chemin de balade et les talus n’ont pas vocation à être un terrain de « golf ». 

3. Trop de présence des agents sur les ballastières pour les chemins et les sentiers et peut-être pas 
assez sur la commune qui demande à être suivie au niveau de la végétation. 

Réponse des élus : Il y a en effet une volonté des élus de prendre soin et de s’occuper des espaces 
verts. Attention pour les rues, il s’agit de la politique nationale des 0 produits phyto.  

5. Pourquoi les agents n’utilisent plus la ou les débroussailleuses à roues qui permettent de 
travailler plus vite et d’accéder à des endroits délicats. 

Réponse des élus : nous poserons la question au Directeur des Services Techniques et aux agents 
responsables des espaces verts. 

C. Thématique Circulation :  

1. La vitesse à 30 km/h n'est pas bien acceptée, celle-ci est délicate rue des pêcheurs et 
principalement rue Jean-Baptiste Clément. Pour les rues à 30 km/h, il faut absolument enlever les 
panneaux à 50 km /heure. Il faut bien vérifier sur le plan proposé par le magazine les routes à 
30km/h et celles à 50km/h. 



Réponse des élus : Il y a en effet une volonté des élus de rester à 30km/h pour sécuriser nos rues 
étant donné les nombreux comportements de chauffards. L’étude du plan sera à nouveau faite 
mais il semblait que l’ensemble des panneaux avaient été enlevés, sauf la rue JB Clément qui 
alterne 30 et 50.  La prochaine équipe municipale devra être attentive à la refonte totale de 
l’ensemble de la rue JB Clément. 

2. Le parcours de santé et le chemin d'accès ne sont pas tondus. Un riverain indique qu'il a informé 
le maire de la présence d’une végétation importante entre autres des ronces. Il faudrait 
certainement sous-traiter cette prestation car elle est délicate car il y a une présence importante de 
rats et même de renards. L'intervention d'un gyrobroyeur serait certainement nécessaire. 

Réponse des élus : l’information et l’alerte sont entendues. Nous enverrons des agents s’occuper 
du parcours de santé côté rue Curie et son chemin d’accès. Pour ce qui est du bas, côté rue du 8 
mai, il faudra aussi sensibiliser les locataires des jardins. 

3. Brûlage : Concernant le brûlage, un riverain pose la question concernant le bois mort qui semble 
être accepté dans la réglementation. 

Réponse des élus : 

L’arrêté préfectoral est clair : http://www.ardennes.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_brulage_cle597f81.pdf 

Brûlage de bois sec interdit dans la mesure où nous sommes en zone urbaine avec présence de 
déchetterie pour les collecter. 

D. Thématique Police : 

1. Concernant la police, pas d'intervention objective. En tous cas, très peu de présence sur ce 
quartier et pas du tout rue Pierre Curie et rue des pêcheurs où une vitesse excessive peut être 
constatée chaque jour. 

Réponse des élus : La PM ne peut être partout. Par contre sur la rue JB Clément, des contrôles sont 
effectués deux fois par semaine. 

1. Stationnement : Le problème de stationnement se pose sur Semeuse principalement rue Jean-
Baptiste Clément, rue Pierre Curie et même rue des pêcheurs.  C'est un gros problème sur ce 
quartier. Il serait nécessaire d’établir des places de parking marquées et demander aux habitants 
d’utiliser les parkings, au lieu de se garer sur les trottoirs,  gênant ainsi les piétons. 

Réponse des élus : les élus ont décidé de tracer quelques places de parking sur le bas de la rue Curie 
mais cela ne réglera pas tous les problèmes. La seule et unique solution est de refaire entièrement 
la rue JB Clément, ce que les élus proposeront aux riverains. 

2. Déjections canines : Concernant les crottes de chien, il n'y a pas d’intervention efficace malgré 
l'information concernant les pochoirs et les dessins, qui n'ont pas été faits. Pas d’intervention de la 
police ni des élus concernant cette situation qui engendre une saleté des trottoirs. 

Réponse des élus : les services techniques sont vigilants, il est bien sûr très compliqué de prendre 
les maîtres des chiens sur le fait. Par ailleurs, il s’agit de civisme avant tout. Nous poursuivrons les 



campagnes de publicité et de sensibilisation. Nous systématiserons les pochoirs dans la commune 
au cours de l’été par les saisonniers. 

E. Voiries : Beaucoup de nids de poules qui occasionnent beaucoup de difficultés de circulation. 

Réponse des élus : nous avons déjà fait deux à trois campagnes de purge au cours de l’hiver et du 
printemps. Ne pas hésiter à signaler aux référents et aux élus, les trous en formation pour une 
intervention rapide.  

F. Gestion des déchets : Un riverain pose une question principalement sur les conteneurs jaunes  
pour les déchets sélectifs. Qu'en est-il ? Est-il possible d'avoir une gestion plus rigoureuse pour les 
déchets verts ? 

Réponse des élus : pour les conteneurs pour le sélectif, la commune sera équipée par Ardenne 
Métropole. Pour les déchets verts, nous ouvrons chaque samedi, toute la journée,  une plateforme 
avec un agent, afin de permettre aux habitants de s'en débarrasser  

G. Présence de rats : Les rats sont de plus en plus présents dans certaines rues de Villers-Semeuse. 
Les produits ne font plus effet. Une riveraine propose de donner de la viande avec des morceaux de 
verre, ce qui a pour effet de les tuer instantanément. 

Réponse des élus : nous n’avons pas l'autorisation légale de nous en occuper. C’est une entreprise 
privée qui s’en occupe. La présence de rats s’explique surtout par les propriétaires de poules qui 
sont de plus en plus nombreux. 

H. Gestion des Chats errants : à nouveau question concernant la gestion des chats errants qui 
reviennent en nombre. La mairie peut-elle reconsidérer sa position concernant la stérilisation.   

Réponse des élus : la mairie a repris la stérilisation et surtout dans ce quartier. Des nasses sont 
installés et les chats stérilisés. 

I . Gestion des chemins : Concernant le chemin près du lavoir, le terrain jouxtant n’est pas 
constructible. La demande d’élargissement du chemin existant n’est à ce jour pas imaginable même 
si la demande est insistante. Les membres demandent de vérifier au niveau du PLU la situation 
exacte de ce chemin et des terrains attenants.  

Réponse des élus : l’ensemble de la zone est en zone naturelle donc non constructible. La propriété 
est privée, elle n’est pas constructible et ne pourra être alimentée en électricité. Nous sommes 
donc en attente sur ce dossier.   

 


