COMPTE RENDU
Comité de Quartier n° 4 – Kuhlman-Billon-Rue de Londres-Dupont
Jeudi 5 juin 2014

Référents du quartier : madame CONTAY Brigitte et monsieur BONNEFOY Éric
Les référents peuvent être contactés par mail : bcontay@nordnet.fr

La séance du comité de quartier est ouverte à 19h par madame Béatrice DECROO, agent municipal,
désignée animatrice par la municipalité pour ce premier comité.
Madame Mensoura GOMA, agent municipal, est désignée secrétaire de séance.

Ordre du jour
1. Présentation de la démarche des comités de quartier
2. Organisation des travaux
3. Élection des référents de quartier
4. Restitution des travaux

1) Présentation de la démarche des comités de quartier
Madame Pascale LOQUET, adjointe au Maire, souhaite la bienvenue à tous les habitants présents,
les remercie pour l’intérêt qu’ils portent à cette démarche participative. Il ajoute que bien vivre dans
son quartier c'est :
contribuer (à partir de moyens existants ou à créer), à harmoniser les réalisations
communales et les besoins des quartiers.
Pouvoir enfin proposer des projets d’intérêts collectifs et initier des actions d’amélioration
du cadre de vie, en relation étroite avec les élus de la commune.
Avoir le droit à l'expression sous forme d'interpellations, de questions et d'avis.

Madame Pascale LOQUET explique que cette assemblée doit être composée uniquement des
habitants du quartier. Deux référents de quartier (une femme et un homme pour la parité) et 2
suppléants, doivent être désignés par le comité de quartier pour l’année en cours (élection à mains
levées). Leur rôle est de favoriser la production, la facilitation et la régulation des échanges. Un
secrétaire de séance doit être désigné parmi l'assemblée afin de faire un compte-rendu.
Les réunions sont trimestrielles et se tiennent dans une salle communale de quartier (lieux à définir)
après les heures de travail.
Afin de favoriser une participation permanente, suivi d’effets, les habitants auront la possibilité de
consulter les comptes rendus sur le site web de la mairie et à l’accueil de celle-ci. Pour les
participants inscrits ce jour, un compte rendu leur sera envoyé par mail.
Le but est de dynamiser la vie du quartier en relation avec l’ensemble de la ville, encourager toute
initiative visant à inventer et expérimenter de nouvelles pratiques démocratiques et à promouvoir
l’intervention, l'autonomie et la responsabilité des citoyens.

Pour conclure, Madame Pascale LOQUET souhaite que les comités de quartiers favorisent la
participation citoyenne des habitants du quartier, que les résultats des actions engagées par les
premiers participants seront visibles par tous afin d'inciter le reste des habitants à participer à une
démarche de projets.
Enfin, Madame Pascale LOQUET rappelle 3 règles d’or :
1. Les référents de quartier seront les "maitres du temps "
2. Respect et écoute lors d'intervention d'un habitant
3. Les réunions de quartiers ne sont pas un « défouloir » mais un véritable lieu d’échange afin
de faire remonter les problèmes à traiter.

2) Organisation des travaux
Il est demandé à chaque table de définir un thème visant à améliorer la vie du quartier. Les thèmes
retenus sont :

Table

Thème

Blanc

Propreté

Rouge

Circulation

Jaune

Voirie

Bleu

Délinquance/sécurité

Orange

Incivilités

vert

Vie scolaire

Sans couleur

Stationnement/incivilités

Il est proposé un temps d'échange de 10 minutes pour établir les constats et formuler des
propositions.

3)

Élection des référents

Les participants du comité de quartier sont invités à désigner les référents du quartier (1 femme et 1
homme ainsi que 2 suppléants).

Les candidates déclarées pour occuper la fonction de référente de quartier sont :
madame Brigitte CONTAY. , 250 rue du Bazinghien
madame Danièle ANSELIN, 431 rue Faidherbe

Les candidats déclarés pour occuper les fonctions de référent de quartier sont :
monsieur Éric BONNEFOY, 522 rue du Bazinghien
monsieur Jean-Pierre WATTEBLED, 319 Avenue Georges Dupont A32 Résidence le
Quatuor

Tableau de résultats des votes pour la désignation des référents

Nom et prénom

Nombre de voix

Décision

Mme CONTAY Brigitte

26

Référent femme

Mme ANSELIN Danièle

24

Référent suppléant femme

Mr BONNEFOY Éric

36

Référent homme

Mr TISON Dominique

19

Non désigné

Mr WATTEBLED Jean-Pierre

35

Référent suppléant homme

Suite au vote à main levée, sont désignés :
Madame CONTAY Brigitte, référent femme et madame ANSELIN Danièle suppléante
Monsieur Éric BONNEFOY, référent homme et monsieur Jean-Pierre WATTEBLED,
suppléant.
Les référents sont désignés pour l’année en cours sauf en cas de désistement ou d'empêchement.

4) Restitution des travaux
Un porte-parole par table restitue les résultats des échanges, débattus ensuite avec les participants
du comité.

TABLE
Orange

CONSTATS

PROPOSITIONS

Poubelles et détritus sur les
trottoirs
Fils électrique apparents rue
Faidherbe, Armoires à gaz

Contacter la RME

ouvertes côté Epinette
Incivilités (drogues, déchetterie),
vitesse excessive rue Faidherbe
59-75
Mauvais éclairage rue Faidherbe
59-75
Problèmes des arbres qui cachent
les panneaux/fruits qui tombent
sur le sol d’où risque pour les
personnes âgées rue Lelièvre qui
mène vers Lomme
Horaires de la police municipale
Non
respect
handicapées

Vert

des

Devis éclairage (joint)
Élagage des arbres

Élargir les horaires de la
municipale 23h au lieu de 18h

police

places

Manque d’information sur la
réforme scolaire, Manque de
structures d’accueil pour les
jeunes
enfants,
Problèmes
d’accueil périscolaires pour les
écoles privées

Étude en cours, Création de places
supplémentaires

Manque une ludothèque

Création d’une ludothèque gérée par une
association ou autre

Problème de poux au Centre aéré

Campagne
parents

Danger aux sorties d’écoles rue
Wacquez Lalo
Insécurité, cambriolages jours et
nuits, Avenue Kuhlman et rue
Lamartine

Rouge

Rondes de police et information auprès
du collège St Joseph (rassemblement de
collégiens) – mise en place d’une herse
et/ou potelets – verbaliser

d’information auprès des

Mettre un vigile pour faire traverser les
enfants
Rondes policières et mise en place d’un
dispositif « voisins vigilants »

Manque d’information sur les
associations sportives

Informer les parents

Vitesse excessive (rodéos) square
Billon, rue Thiriez, avenue
Georges Dupont, rue Ferry

Installation d’un panneau/passage de la
police

Problème de circulation rue du
Bazinghien et rue des Fleurs

Mise en place d’une zone 30 jusque la
rue de Londres

Poids lourds rue Wacquez Lalo

Interdiction de la circulation des poids
lourds

Problème des feux rouges rue
Kuhlman et Galilée

Revoir la signalisation et le schéma
global de circulation

Panneaux manquants dos d’âne
dans les nouveaux bâtiments

Installation d’un rond point

Encombrement de la rue Foch

Mettre en place une déviation

Interdiction de tourner à gauche
non respectée rue Ferry
Stationnement unilatéral rue
Faidherbe et sorties de garages
encombrées d’où violence

Circulation des deux roues à
moteur au Jardin Public
de

la

balayeuse

Réparer ou acheter une balayeuse

Délimiter les pistes cyclables par des
bornes

Problème de stationnement des
voitures

Mettre des poteaux

Contacter la Communauté urbaine pour
le nettoyage des deux côtés de la rue

Trottoirs rouges rue Kulhman et
rue de l’Epinette poreux

Changer le revêtement

Sacs poubelle rue Victor Hugo
éventrés par les rats et les chats

Fournir des poubelles rigides mais le
choix a été donné aux Habitants

Macadam rouge
temps neigeux

Changer le revêtement

Bordures
Faidherbe

glissant

endommagées

par
rue

Réparer

Circulation
difficile
des
personnes à mobilité réduite rue
du Colonel d’Ornano car mauvais
stationnement des voitures

Faire respecter la signalisation

Surcharge de déjections canine
sur les trottoirs

Prévenir les propriétaires des chiens,
sanctions, mise en place d’une brigade
canine, éducation des maîtres

Présence de rats dans les égouts

Blanc

Barrières et piquets à l’entrée du Jardin
Public

Pistes cyclables occupées par les
voitures

Propreté rue de Londres,
dysfonctionnement
de
la
balayeuse et nettoyage d’un seul
côté de la rue

Jaune

Installer des barrières côté droit de la rue
Faidherbe
Ralentissement et limitation de vitesse

Vitesse rue Foch

Problème
cassée ?

Aménagement d’un terre-plein central

Trottoirs pas nettoyés, Poubelles
retournées et sacs éventrés rue
Foch,
Dépôts
sauvages
d’encombrants
rue
Giraux ;
Dépôts sauvages de bois rue
Wacquez Lalo d’où présence de
rats
Animaux errants
certains habitants

nourris

par

Problème d’odeurs d’urine à
l’entrée du jardin public et rue
Foch
Saleté des pistes cyclables

Campagne de dératisation
Contacter
Apronet
d’information

/

Campagne

Relancer la campagne de dératisation
Informer des risques encourus dans le
journal municipal (présence de rats)
Nettoyage au karcher une fois par mois
Alerter les Services Municipaux

Bleu

Cambriolages, vols de métaux et
plaques d’égouts rue Faidherbe et
rue des Lilas

Voisins vigilants, informer la police,
renforcement de la police municipale la
nuit

Circulation nocturne au Parc
Notre Dame, rue des Fleurs et
Avenue
Georges
Dupont :
suspicion de trafic de drogue rue
Faidherbe 59-75

Vidéosurveillance la nuit

Manque d’animation

Plus d’animation par la mise en place de
séjours (colonies)

Trop
de
mendicité
due
principalement par la présence
des Roms

Comité de quartier du 12 septembre référendum sur les Roms ?

Conclusion
La séance est levée à 21h.

