
Réunion du Conseil Consultatif de Quartier N°3. Le 25 juin 2019. 

Rue du docteur Lhoste :  

Une végétation importante qui n’est pas toujours bien gérée par les agents communaux.  Question : qui a 
la charge des espaces verts  sur cette rue, est-ce Espace habitat ou la mairie car à ce jour ce sont les agents 
communaux qui interviennent. Demande d'élagage des arbres qui sont particulièrement imposants et 
empêchent les habitants de profiter de la lumière. Question relative à la sécurité : que peut faire la police 
pour intervenir sur la rue car il y a une forte présence de personnes extérieures dans le fond de la rue ce 
qui entraine un sentiment d’insécurité. Question également sur la circulation dans cette rue où beaucoup 
de personnes ne voient pas le sens interdit placé et prennent donc la rue en sens interdit . Il faudrait 
modifier le sens d’installation du panneau qui n’est pas visible. 

Réponse des élus : un rendez-vous est pris avec espace habitat le 11 juillet 2019. Les rues et les espaces 
verts sont bien la propriété de la commune qui en a entièrement la charge. Pour répondre aux différentes 
demandes : en octobre, un important élagage des arbres aura lieu par les agents de la commune ou par 
une entreprise (époque de la taille). Nous avons demandé une intensification des passages de la brigade 
anti-criminalité le soir et la nuit pour les rassemblements de jeunes. En 2020 et 2021, Espace Habitat va 
lancer un vaste programme de travaux dans les immeubles (2 millions d’euros) : changement de 
l’ensemble des chaudières, changement des fenêtres, changement des volets, isolation par l’extérieur. Il 
serait possible de refaire entièrement la rue (trottoir, enrobé, éclairage public) en 2021 à l’issue des 
travaux et résidentialiser l’ensemble, c’est-à-dire fermer la rue du Docteur Lhoste avec clôture, portail, 
digicode. 

Vitesse rue Gambetta : devant le numéro 37 : affaissement de la rue avec le passage de camions 
importants il y a un affaissement de la rue,  les pavés ont bougé il faudrait certainement les enlever et 
remettre du bitume car la circulation est dangereuse. 

Réponse : les services techniques seront informés et un passage sera effectué pour  se rendre compte de la 
situation. 

Rue Jules Guesde : voir la végétation du côté de la rue Jean Jaurès au numéro 4, le massif de fleur  n'est 
pas entretenu. La personne indique qu’elle s’en est toujours occupée auparavant et insiste fortement pour 
qu'on puisse gérer cet espace lorsque les agents viennent au niveau du parc rue Jules Guesde. 

Réponse : les ST indiquent que ce massif a déjà été géré mais que la végétation pousse vite. Il sera possible 
de faire le nécessaire lorsque les agents interviendront rue Jules Guesde et de laisser à la personne la 
gestion de l’espace. 

Animations sur la ville : Les habitants sont satisfaits des différentes animations proposées sur la ville mais  
ils se plaignent des routes trop souvent fermées et qui ne permettent pas aux habitants de pouvoir sortir 
de chez eux. Exemple les 25 et 26 mai et 30 mai au niveau de la rue Albert Poulain pour les courses de 
vélos. Concernant la cavalcade, les habitants ont été informés que les rues étaient fermées à partir de 13 h 
alors que la cavalcade ne partait qu’à 15 h, est ce normal ? 

Réponse : A l’avenir, nous ne ferons plus de manifestations qui bloquent les rues de la commune tout une 
journée mais seulement quelques heures. Pour la cavalcade, nous avions prévu plus large pour des raisons 
de sécurité.  



Salle des fêtes : Pourquoi la salle des fêtes a été fermée ? Est-ce que les travaux prévus ont été réalisés ? À 
quelle période la salle des fêtes sera réouverte ? 

Réponse : la salle des fêtes a été fermée dans le cadre d’une démarche visant à effectuer des travaux 
importants de diagnostics sur l’année 2019 mais que les coûts transmis par les entreprises n’ont pas 
permis à la commune de valider cette initiative globale d’1 million d’euros. Néanmoins des travaux sont 
programmés par tranche sur plusieurs années (jusqu’en 2023) pour ne pas peser sur le budget de la 
commune avec des fermetures par tranche. 

Questions relatives au bruit il semble effectivement que les habitants proches de la salle des fêtes se 
plaignent fortement du bruit occasionné par les animations. Comment est géré la sonorisation des 
professionnels et des particuliers ? Que peut-on faire pour gérer cette situation ? 

Réponse : en règle générale les locations se passent bien  et les clients respectent les règles indiquées. Ils 
arrivent néanmoins que l’on soit obligé d’intervenir car le niveau sonore ne soit pas respecté si les portes 
extérieures restent ouvertes. 

Rue Pasteur : il semblerait que le stationnement soit alternée et le stationnement sur certains 
emplacements pose des problèmes pour la sortie des garages des habitants exemple au numéro 2 : 
« auparavant il n'y avait pas de circulation alternée et la situation était beaucoup plus simple » . 

Réponse : un référent travaux pourra passer se rendre compte de la situation afin de voir ce qui peut être 
fait. 

Police municipale : il est demandé que la police puisse être plus présente sur le terrain. Question : est-il 
nécessaire que la police soit à la sortie des écoles n'est-il pas possible de trouver une autre solution  afin de 
leur permettre d’être plus sur le terrain. 

Réponse : nous avons été fortement sollicité par les parents d’élèves afin d’être présent systématiquement 
lors des sorties d’écoles pour la sécurité des enfants. Cela ne prend que 20 minutes le matin et autant le 
soir sur une journée de 7h. Ainsi, le reste du temps les policiers sont invités à être le plus possible sur le 
terrain. 

Travaux : que fait la mairie concernant les trottoirs dégradés. 

Réponse : il est indiqué qu’une personne a été embauchée pour effectuer les travaux nécessaires. Cette 
tâche délicate donne de très bons résultats.  

Rue Jean Jaurès : problèmes de vitesse  importante  avec des véhicules en nombre important et de 
stationnement délicat. Constat de passages piétons effacés et un sentiment d’insécurité sur cette rue. 

Réponse : la commune est consciente de cette situation et essaye d’y apporter des solutions. La 
commission travaux a validé des aménagements sur l’ensemble des passages piétons. L’avenue Jean Jaurès 
vient d’être rétrocédée du département à la commune. Des travaux de réfection et de rénovation auront 
lieu entre le 15 août et le 15 septembre. 

Eclairage publique : constat que le projet est louable mais il pose de réels soucis que ce soit en semaine ou 
en weekend  pour les personnes qui rentrent dans le noir. Constat par contre que trop souvent l’éclairage 
fonctionne le matin alors qu’il fait jour et même parfois en milieu de matinée. 

Réponse : En matinée, il s’agit de test ou de remplacement. Pour le reste, nous avons un éclairage 
astronomique : C’est un système datant des années 90. Il est composé d’un boîtier modulaire placé dans le 



coffret de commande de l’éclairage. Il n’y a pas de capteur externe. Une antenne intérieure est parfois 
disponible pour une remise à l’heure journalière automatique, afin de pallier la dérive minime du quartz de 
l’appareil. Le boîtier commande directement le contacteur général de l’éclairage public. Le boîtier calcule 
tous les jours le coucher et le lever du soleil en fonction des coordonnées GPS rentrées lors de la première 
mise en fonctionnement. Un décalage de l’enclenchement et du déclenchement de + ou - 30 minutes est 
possible suivant l’emplacement du poste ou le désir des représentants de la commune d’augmenter ou de 
diminuer le temps de fonctionnement. Il n’y a pas d’organe extérieur ce qui supprime le risque de 
vandalisme. Il n’y a pas d’allumage intempestif lorsque les conditions atmosphériques sont dégradées, lors 
d’un orage par exemple. Les conditions atmosphériques quotidiennes donnent aussi cette impression de 
décalage.  

Parc Solange de Marville : il est indiqué que les jeux sont dangereux, il manque une protection afin que les 
enfants ne puissent y accéder, demande très urgente.  

Réponse : Le démontage des jeux est programmé au cours de l’été 2019. Des nouveaux jeux sont 
commandés, il s’agit d’une dépense de 20 000 € pour le parc. 

Problème de voisinage : une situation difficile rue Jules Guesde entre deux voisins, il semble que la police 
soit déjà intervenue. Que peut faire la mairie ? Il semble que la personne lésée soit déjà venue pour 
demander à rencontrer le maire. 

Réponse : Suite à un rendez-vous en mairie, le Maire a fait un courrier au locataire et au propriétaire. Le 
pouvoir de police du Maire s’exerce sur la voirie pas chez les particuliers. La police nationale ou le 
conciliateur de justice sont compétents. 

Vitesse : constat d’une vitesse importante sur certaines rues : rue Gambetta malgré les aménagements 
réalisés,  Rue Jean Jaurès et rue Louise Michel,  

Réponse : La seule réponse possible est l’intensification des contrôles sur ces axes par la PM et la police 
nationale. 

Circulation à 30 km : les habitants se plaignent de la difficulté de rouler à 30 km/h  surtout sur un axe 
comme la rue Albert Poulain. Question : est ce vraiment nécessaire de mettre la circulation à 30km/h 
lorsque l’on sait que cela ne sera pas effectif ? Comment la police peut intervenir alors qu’elle n’est pas à 
ce jour en capacité d’être plus présente sur le terrain ? Il faudrait vérifier dans la rue du Dr Lhoste si la 
circulation est bien enregistrée à 20 km/h. 

Réponse : La rue Albert Poulain est restée à 50 km/H comme l’avenue Jean Jaurès et la rue Louise Michel. 
Rue du Docteur Lhoste, la vitesse est bien limitée à 20 km/h puisque nous sommes dans le prolongement 
de la signalisation de la place Roger Aubry. 

Végétation : Les habitants souhaitent que les espaces verts soient bien entretenus que ce soit sur les 
chemins ou les parcs. 

Réponse : nous avons expliqué que la fait de ne plus utiliser de produits phytosanitaires, le fait d’utiliser un 
appareil pour chauffer les plantes rendaient plus compliqué le travail des agents pour gérer toute la 
végétation sur Villers-Semeuse. Nous cherchons des solutions pour être plus efficace mais globalement la 
commune reste très bien entretenue. 

 


