Compte rendu du comité de quartier Bazinghien-Épinette
29 septembre 2017

Représentant de la ville : Mr Dominique Roussel, Adjoint délégué aux travaux et au développement
Le conducteur des travaux et deux représentants de Eiffage
Une vingtaine de personnes dont huit habitants de la rue Faidherbe et la présence de Me La Maire.
Travaux :
Pour le futur hotel :
Installation de la grue le 23 24 octobre.....
Clos du chantier balisages effectués....
Accès piétons et camions bien séparés....les travaux de terrassement vont commencer.
Par contre notre comité a signalé une mauvaise signalisation du passage piéton pour les travaux sur
l'avenue au droit de l'arrêt de bus.
La société Eiffage va y remédier !
Travaux résidence Lola rue Waquez Lalo :
Chantier pour une durée de un an.
Démolition vacances de la toussaint.
Installation de deux passages piétons pour travaux.
Travaux E.F.M.
Les travaux ont commencé.
La durée est prévu pour deux ans.
La démolition de l'ancien CCAS facilitera les accès camions.
La société Eiffage va conduire ces trois chantiers en même temps cela a été une volonté de la
municipalité.
Stationnement :
Après le désamiantage des préfabriqués au 333 avenue Lelievre ils seront démolis et un parking
provisoire y prendra place.
La ville vient d'acquérir un terrain au 305 rue Faidherbe pour la création d'une trentaine de places de
stationnement.
Travaux sur la friche de L'IUFM :
Bien que les travaux soient sur la ville de Lille,,une association des habitants de la rue de Londres s’est
créée. Cette dernière va saisir Mme le Maire pour avoir plus de poids, et un droit de regard sur les
projets et les nuisances de toutes sortes occasionnés par les travaux.
Nouveau CCAS :
Une meilleure signalisation a été demandée par notre comité.

Dépôts d'ordures sauvages :
Il a été demandé la possibilité de verbaliser les personnes sans scrupule qui font ces dépôts.
Le comité s'est clos vers plus de 21h, satisfait dans l'ensemble d'avoir été écouté.

