Compte Rendu de la Réunion Publique
Comité de Quartier du Champ du Cerf
17 Juin 2015

Rappel de l'ordre du jour:
1) Réponses de la Mairie aux questions précédemment posées
2) Consultation pour des propositions d'utilisation du bowling et du stade
3) Point sur la fête de quartier
4) Questions diverses
1) Concernant la rue Pierre Mauroy
Les voies sont privées et appartiennent à Nexity ou Habitat du Nord (immeuble Nexity/bailleur
ICF). Les habitants de la rue peuvent éventuellement faire une demande de basculement dans le
domaine public.
Des nouveaux aménagements ne seront possibles qu'après rétrocession des voiries à la MEL; délai
inconnu.
La voirie n'est pas très large et coupée avec matérialisation de voirie pour ralentir la vitesse.
Rencontre avec les aménageurs à envisager pour avis.
Consultation auprès des riverains au préalable, pour une possible zone 30 ou zone 50. La
municipalité souhaiterait une zone 30.
Problème de vitesse dû à un cas isolé connu. La police municipale interviendra.
Livraison des maisons fin d'année 2015.
Signalisation en sortie de la rue Mauroy, décision municipale pour l'installation d'un STOP
probable.
Nouveau béguinage rue Pierre Mauroy
1A) Espaces verts :
A priori, les aménagements des ronds points ont été réalisés par les services espaces verts (ex: r-p
école Samain)
1B) Aires de jeux:
Les aires de jeux sont situées sur un terrain Villogia
1C) Dangerosité de la rue Descartes
Un radar pédagogique mobile sera installé à partir de Septembre dans divers quartiers de Ronchin
1D) Butte anti bruit
Nouveaux éléments de perspectives de gestion par les services techniques; finalisation juridique de
la rétrocession pour l'aménageur. Entretien possible par le rue de Lesquin uniquement.
Le comité attire l'attention de la municipalité sur le fait que des enfants escaladent la butte.
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2) Perspectives du devenir du bowling et du stade
Idées:
- Implantation d'un mini centre administratif (mairie, police poste, DAB...)
- Le centre social souhaite récupérer cet espace
- Salle culturelle polyvalente
- Médiathèque
- Salle des associations
Pour le stade:
- Parc d'activités multi générationnel avec aires de jeux pour les petits, espace jeux basket (type
installations de la Comtesse), boulodromes pour aînés, installations de bancs
- Parc type J.B Lebas Lille
- Espace type "ferme aux oies" de Marcq en Baroeul
Ces projets pourront être partagés avec le groupe de travail "des possibles"
3) Point sur la fête de quartier:
Cette fête aura lieu le Vendredi 28 Août de 18h à 22h autour du jardin Mandala. L'accès au centre
social (rue Auriol) devant rester dégagé pour le passage des voitures.
Une réunion de la commission aura lieu très prochainement
4) Questions diverses:
Monsieur Vial nous informe qu'une réunion concernant "les citoyens vigilants" aura lieu le 2 juillet
en mairie et sera animée par un Commandant de police.
Une liste avec constats des problèmes du quartier ainsi que quelques pistes de réflexions sur la
sécurité à été proposée à Monsieur Vial.
Monsieur Vial nous informe également qu'un travail sur la valorisation de l'espace "coulée verte" se
fera sûrement dés septembre, avec concertation des habitants.
Monsieur Vial est informé d'un courrier de la municipalité en date de 13/02/2001 attestant de la
rétrocession des voiries de la ZAC du champ du Cerf ( ref des travaux reportés de la place de la
place de Tarnaveni, voiries et chaussées...)
Concernant le chemin de Lesquin, il est constaté la taille des haies par les riverains, mais reste à
sécuriser la sortie du chemin donnant directement sur le rond point (photos remises à Monsieur
Lemoisne). Un éclairage à détecteur de présence le long de ce chemin est également fortement
souhaité.
Transport des personnes âgées du quartier :
Utilisation des moyens de transport proposés par le CCAS.
Proposition d'utilisation de minibus à rotation régulière.
Entretiens des espaces verts, impasses et ruelles :
Ne pas hésiter à interpeller les services techniques de la villes qui sont volontiers réactifs.
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Pour ce qui concerne notre prochaine réunion de la fête de quartier :
Une petite réunion informelle peut avoir lieu vendredi vers 18h chez moi au 8 rue Nelson Mandela ,
tel : 06.60.84.13.74, une dernière aura lieu courant Août. Pour ceux qui ne peuvent pas venir à cette
réunion, comme le disait Coluche, je compte sur vous pour le jour J.
Je remercie énormément les membres de la commission de bien vouloir me communiquer le
nombre exact de tracts dont ils ont besoin.
Merci de bien vouloir noter la prochaine réunion de rentrée. J'ai bien entendu qu'il était difficile
pour certains membres de la commission de venir le mercredi, aussi j'ai réussi à changer le jour,
aussi le lieu pour les réunions de notre commission. Les réunions publiques auront toujours lieu les
mercredi au centre social.
Donc prochaine réunion:
Le Lundi 14 Septembre à 18h30- Salle Regnier, (salle située près de la salle des sports Couderc, à
coté de la Mairie)
La réunion publique aura lieu le 14 Octobre au centre social.
Ordre du jour de cette réunion:
1) Comment améliorer la communication dans la commission
2) rédaction d'un tract sur les incivilités dans notre quartier
3) Agenda de l'année
4) Pot amical de rentrée offert par la présidente

Merci à tous, et bonnes vacances à tous
Myriam ROUIT
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