COMPTE RENDU COMITE DE QUARTIER
CHAMP DU CERF
DU 21 OCTOBRE 2015
1) proposition de la rédaction d'une charte pour lutter contre les incivilités :
Plusieurs pistes: bases de réflexion? Celle qui existe déjà? Celle de la Chapelle d' Armentières? Travail
avec les autres comités? Avec les habitants du quartier volontaires.
Travail élaboré par l'ancien comité?
Problèmes soulevés ce jour:
- dépôt sauvage d'ordures sur le terrain vague près de la rue du 8 mai 45 - demande de pose de panneau
d'interdiction de dépôt et amendes.
- demande de distributeurs supplémentaires avec sacs pour lutter contre les déjections canines.
- demande de poubelles aux arrêts de bus et près de la supérette.
Remarque: constat de dégradations supplémentaires depuis que le bowling est fermé ( vitres cassées à la
Maison du Grand Cerf...).
2) nouveau dispositif de collecte des encombrants au 1er janvier 2016
Il n y aura plus de collectes en porte à porte dès janvier
Buts:
*Réduire l'impact négatif sur la propreté de la ville
* Maîtrise du coût de collecte et de traitement
Un remplacement est prévu par:
- la déchetterie fixe située Boulevard d'Alsace près du lycée Baggio, une autre est en projet sur
Villeneuve d'Ascq.
- déchetteries mobiles
- collecte sur R.V gratuite 6 jours sur 7 de 7h a 20h
Fin novembre, des tracts explicatifs seront distribués par la MEL.
Pour les immeubles, une convention avec les bailleurs est ou sera signée pour la réception des
encombrants dans un local dédié.
Questions:
Comment remédier au transport des encombrants lourds à amener en déchetterie, ou à sortir lors des
R.V ( notamment pour les personnes âgées ou handicapées)
L'ancien container "verre" situé à proximité du parking Ste Rictrude est constamment débordant de
verre et autre, y compris autour du container. Le retirer?, le déplacer?
# attention: à noter, la dernière collecte sous forme actuelle aura lieu le 9 novembre
3) Aménagement "coulée verte"
Monsieur Debackere, membre du Comité de Quartier fait un compte rendu de la réunion du 9 septembre
en mairie.
But : relier par un espace naturel le parc Mosaïque et le parc du Héron par des déplacements doux

La Mairie, Entreliane, ainsi que des représentants du comité de quartier ont visité différents secteurs.
Un bureau d'étude a été mandaté pour réfléchir à cet aménagement avec la participation des habitants du
quartier ( aménagements piétons, vélos, cavaliers. ..etc).
Une prochaine réunion aura lieu en fin d'année.
4)

citoyens vigilants

Intervention de Monsieur Masso, membre du Comité de quartier qui nous fait un compte rendu de la
réunion du 2 juillet, en mairie en présence du Commandant Kovalowski.
Un référent par rue ou groupe de rues sera choisi par Monsieur le Maire.
Proposition de la liste des candidatures volontaires soumise au commissaire de police.
Protocole entre Mairie et Préfecture sur la base du volontariat.
Chaque candidat retenu bénéficiera d'une formation.
Délibération au prochain conseil municipal le 12 décembre 2015
5)

questions diverses

- butte de terre: non nettoyée à ce jour, malgré les promesses, le site est envahi par les mauvaises herbes
qui se propagent dans les jardins avoisinants.
- rue du 8 mai 45 : voitures mal garées sur le trottoir, difficultés de passage des poucettes et/ ou
personnes handicapées: demande de verbalisation et projet de stationnement à cheval.
- place Tarnaveni: Problèmes avec les maisons 1 et 3. Nettoyage et envoi de facture à Vilogia.
- rue des forsythias : à ré-arborer après les élagages, un entretien et une remise en état de la zone
pétanque est souhaitée. Une demande d’élagage de 2 grands conifères est demandée au niveau du n°21
car crainte d'incident surtout lors de grand vent.
- une piscine intercommunale est-elle en projet ?
- Beaucoup de questions, de craintes autour de la construction inachevée angle de la rue Chopin et la rue
de Lesquin. Les inquiétudes se situent surtout au niveau des travaux inachevés, des normes, des
raccordements, etc.
- Appel à candidatures pour remplacer les membres de la commission démissionnaires. Une candidature
a été reçue: Monsieur DHELLIN 21 chemin d'Esquermes viendra prochainement rejoindre nos travaux.
- Enfin, je vous informe que j'ai reçu le courrier d'une résidente de la rue Pierre Mauroy qui demande ou
dénonce:
que les containers pleins à craquer ne restent pas à l'entrée de la résidence sans être vidés! Le bailleur
semble avoir été averti, mais problème avec Esterra qui ne passerait pas/plus dans la rue Mauroy. Cela
crée une nuisance esthétique et hygiénique du nouveau site. D'autre part, plusieurs résidents sont
intervenus auprès du bailleur pour situer les containers au niveau du parking plutôt qu'à l'entrée. A ce
jour, pas de réponse.
Les résidents en manque de places de stationnements demandent la possibilité que l'espace vert à côté de
la butte de terre puisse être transformée en places de stationnement pour les visiteurs. Beaucoup
d'habitants se retrouvent contraints de stationner sur les trottoirs et reçoivent des avis de police
municipale les avertissant de contravention prochaine.
De plus, ce terrain laissé à l'abandon donne une image dégradée de ce nouveau quartier, certains
habitants nettoient eux même le quartier pour que cette partie de notre quartier devienne un "chouette"
quartier comme le dit cette résidente.

