
Réunion Conseil Consultatif de Quartier N°2. Le 20 juin 2019.  

Présence de 5 riverains et une référente.  

Présence Elus : Mme Nathalie Fontaine, M Safi Kada, M Frédéric Savard 

Présence services techniques : M Rollet Dimitri  

Travaux : demande relative à la place de parking  à l’entrée du Gros Caillou pour la benne à verre  

Réponse : devis établi, travaux prévus après le 15 juillet  

Thématique Circulation 

• Rue Camille Didier : Installation panneau interdiction de tourner à droite pour aller dans le quartier 
du gros caillou.  
Constat : peu de respect de cette signalisation ; cela n’a rien changé rue des tilleuls. Il faut que la 
police puisse venir effectuer des contrôles. Contrôles réalisés deux à trois fois par semaine depuis le 
28 juin 2019.  

• Rue des Tilleuls : travaux  prévus pour la réalisation de deux stops près de la rue de l’avenir pour 
réduire la vitesse rue des tilleuls en complément réalisation de chicanes selon les possibilités par 
rapport aux sorties de garage (prévus à la rentrée avec les services techniques). 

• Rue du Gros caillou : il faut pouvoir réaliser le rehaussement de la route pour pouvoir réduire la 
vitesse comme  validé lors de la dernière réunion en évitant la pose de coussins berlinois mais 
plutôt  rehausser la chaussée. Seulement possible sur le budget 2020 étant donné les travaux 
réalisé en 2019 sur Villers-Semeuse et dans le Gros Caillou. 

Thématique Stationnement : 

Ø Un riverain indique qu’il a été obligé d’intervenir auprès d’un voisin car la place en face de chez lui 
était toujours prise par un véhicule immatriculé en Belgique. A ce jour, la situation est réglée mais 
le véhicule est toujours présent mais a juste changé de place. L’intervention de la police municipale 
sera sollicitée et il ne faut hésiter à les appeler. 

Ø Une riveraine indique également qu’un véhicule type camionnette immatriculée en Belgique est 
régulièrement garé  au coin de la rue des érables. Stationnement dangereux. PM informée. 

Thématique Espace vert :  

• Rue des Tilleuls : demande d’une riveraine concernant la place de parking demandée pour rue des 
tilleuls. Réponse : devis demandé, tarif très important ; travaux non prévus pour 2019, nous 
rebasculons sur 2020. Intervention de la personne concernée : il est dommage que cela ne soit pas 
validé, demande faite lors de la dernière réunion, cela pourrait être réalisé dans le cadre de tous les 
travaux cela pourrait être réglé définitivement et apporter de la qualité de vie par rapport à son 
activité. Le projet n’est pas validé sur 2019 mais pourra être réalisé sur 2020. 

• Rue des Erables : question pourquoi les travaux d’arrachage des bambous a été rapide par contre il 
aurait fallu prévoir la suite pour réaliser les places de parking promises. L’arrachage a été faite en 
interne par nos services donc forcément rapide. Par contre pour les travaux, nous avons dû faire 3 
devis (règle de consultation des collectivités, puis attendre les réponses, informer l’entreprise 



retenue et enfin que celle-ci propose selon son planning. Il y a obligatoirement un temps entre la 
demande et la réalisation que ce soit les particuliers ou les collectivités. 

• Rue des Vergers, il faudrait pouvoir gérer la végétation qui devient importante.  C’est noté et ce 
sera transmis à l’entreprise qui gère. 
 
Constat d’un travail important et bien fait par l’entreprise qui intervient avec un personnel 
important et donne une harmonie au niveau des arbustes parfois trop haut et volumineux. 
 

• Un riverain indique tout de même qu’il faudrait une intervention plus importante sur la végétation  
sur le domaine public en autre lorsque certaines haies ne sont pas taillées et certains arbres sont 
trop hauts. Mme Fontaine indique qu’effectivement certains habitants ne sont pas rigoureux par 
rapport à leurs haies mais il est difficile d’intervenir directement sauf à se substituer aux 
propriétaires et  facturer. Cela a déjà été fait mais il est souvent difficile de se faire rembourser. 

 

Thématique : Fête des Voisins : Mme Fontaine indique que cette année, il n’a pas été possible de mettre 
en place une fête des voisins malgré plusieurs demande de sa part au niveau de sa rue. Une riveraine 
indique par contre que comme chaque année il aura une fête des voisins à l’angle de la rue des Poiriers 
comme chaque année. 

 

Conclusion : un travail important a été réalisé par le CCQ2 malgré quelques difficultés et le changement de 
référents. Il faudrait pouvoir mobiliser plus de personnes et avoir un travail collectif plus ciblé. Avec les 
travaux et aménagements en cours les habitants espèrent pouvoir améliorer la vie dans le quartier. 

 

Accès au point de déchet vert :  

Constat :  

Ø des entreprises viennent déposer leur déchet alors que cette initiative devait répondre uniquement 
aux besoins des habitants. Les élus sont étonnés car l’ouverture le samedi est surveillée par un 
agent qui interdit les entreprises et en semaine ce sont les agents municipaux qui utilisent les 
bennes.  

Ø La benne est très haute et parfois il est difficile de jeter les déchets verts ; il faudrait pouvoir poser 
un plateau ou une estrade permettant d’être à hauteur. L’agent en place est chargée d’aider les 
personnes si besoin. 

 

  

 

 

 



 


