Compte-rendu de la réunion publique du
Comité de quartier du 13 décembre 2016
Présentes : Mesdames Bocquet ; Buchet ; Lesaffre ; Van Damme ;
Présents : Messieurs Bernard ; Bourgoin ; Flourez ; Gallet ; Garnier ; Givry ; Hajji ;
Hubert ; Leclercq ; Nahant ; Nam ; Savage ;
Excusé(e)s Mme Caesemaker, M. Planckaert ;
Elus participants : Mme Vermeersch, M. Laouar et M. Vial
Présidentes déléguées du comité de quartier du petit Ronchin : Mmes Vandenbussche et
Paupert .
Elu(e)s de la municipalité : Mme Celet, M Vanacker
Maire honoraire : M. Alain Rabary
On acte la démission de Mmes Danel et Debakker et l’entrée au comité de Matthieu Flourez.
La réunion commence par une explication succincte des fiches de signalement qui se trouvent cette
fois au dos des flyers de cette réunion. L’importance de cet outil et sa pertinence sont réaffirmées.
M. Bernard en expliquera plus loin le fonctionnement détaillé.

1) Bilan des actions
a) Actions en cours


Le marché du 16/09/2016 : 35 commerçants ont été trouvés et 5 associations ont été
représentées ; présence de la Préfète à l’égalité des chances ; clôture du marché à 19 heures
en raison de la pluie battante.



Fiches de signalement : La réunion commence par une explication succincte des fiches de
signalement qui se trouvent au dos des flyers. Il est réaffirmé l’importance de cet outil et sa
pertinence. M. Bernard en expliquera plus loin le fonctionnement détaillé, surtout dans les
domaines qui nous intéressent ce soir : propreté, environnement et travaux. Le président
délégué remercie M. Chistian Bernard pour le très gros travail qu’il fait pour collationner,
analyser, améliorer … les fiches qu’il reçoit.



Le marché dominical : à noter la présence du Comité de Quartier une fois toutes les 5 à 6
semaines ; le « roll-up » sera installé dimanche prochain( photo projetée). Le but de notre
présence est de pouvoir rencontrer et discuter avec les citoyens.



Action menée par les étudiants de l’IUT B de Tourcoing sur le thème « Ronchin ville vécue
ou ville traversée ? » La soutenance s’est faite, à la satisfaction générale en présence des
élus et des membres du Comité de Quartier (projection de la photo-souvenir).



Renouvellement de notre soutien à l’équipe « Cambier ». (Photos projetées )



Action citoyenne en accord avec les parents d’élèves, les enseignants : production de tracts
et dessins d’enfants. L’idée est de refaire une autre action avec les écoles ; comparable avec
l’action de 2014 (circulation. Le présent sujet serait propreté et cadre de vie).

b) Actions en projet


Projet de 5 commerçants du marché dominical soutenu par le comité de quartier : ceux-ci
souhaitent organiser un point de vente tous les vendredis de 17h à 20 h dans un autre endroit
non encore défini du quartier.



Action DAB qui dure depuis 1 an et demi. Le but est de prouver aux banques la rentabilité
d’une telle implantation. Nous avons eu 650 bulletins favorables dans les boîtes déposées
chez les commerçants. Hélas, une seule banque a daigné répondre ! Mais un courrier récent
de M. Kanner, sollicité en même temps que Mme Linkenheld, nous laisse quelque espoir.
Le public est invité à poser des questions : pas de questions sur la partie ‘’ bilan ‘’



2) Propreté, environnement et cadre de vie
Intervention de M. Christian Bernard
Les Fiches de signalement
Les fiches de signalement sont destinées à informer la mairie des problèmes relevés par les
habitants. On peut se les procurer sur le site internet de la Mairie (rubrique Comités de quartiers,
Comité Grand Ronchin) ou lors des réunions publiques. Elles sont à remettre aux correspondants
indiqués sur les fiches. Les fiches sont suivies par le CQGR et les réponses de la Mairie sont
données aux émetteurs en direct par retour de la fiche ou lors des réunions publiques du CQGR.
93 fiches ont été émises depuis mars 2014, 78 sont traitées par la Mairie à ce jour :


23 fiches sur l’environnement (6 non traitées) : 30 % propreté des rues, 30 % entretien
espaces verts, 11 % dépôts de déchets, 29% divers (déjections, haies, pollution moteur…)



9 fiches sur l’incivilité (3 non traitées) : Aboiements, tapages diurne et nocturne, trafics,
rodéo,…



15 fiches sur la voirie : 33 % détériorations chaussées, 25 % encombrement arbres et haies,
42 % divers (poubelles, encombrement trottoir, arrêts de bus, Esterra…)



45 fiches sur la circulation/stationnement (6 non traitées) : 33 % excès de vitesse, 25 %
divers (circulation piétons, encombrement automobiles…), 21 % stationnement, 12 %
signalétique, 9 % respect du code de la route,

Intervention de Mme Vermeersch


Chaque fiche est orientée vers les services compétents, compétence commune ou
compétence relevant de la MEL. Les réponses sont ponctuelles ou d’ordre général
(interpellation des élus). Un groupe de travail a été créé pour l’amélioration de la propreté et
du cadre de vie (propositions de réponses).



La Charte citoyenne doit être réactualisée avec l’aide des Comités de Quartiers avec une
mise en valeur des rues «propres».



Création d’animations des quartiers (opération «coup de poing» avec les élus, le personnel
municipal et les Comités de Quartier, distribution de flyers et présence de la police
municipale, concours «balcons fleuris»).



Création de brigades vertes: travail de la police municipale. Recherche d’indices concernant
les dépôts sauvages.



Remarque du public : La Charte citoyenne est à diffuser au moins une fois par an (voir blog)
et les 3 Comités de Quartier doivent y être associés pour une meilleure sensibilisation.



De plus, on note qu’un certain nombre de nos suggestions faites en juin semblent non
viables ou n’ont pas encore recueilli d’assentiment de la part des services ou de la MEL. En
tout cas c’est ce qui ressort de l’intervention de Mme Vermeersch.

3) Travaux en concertation avec tous les services concernés:
Intervention de M. Laouar


École Jean Moulin : réaménagement pour améliorer la sécurité



Rue du 14 juillet



Rue Salengro, les travaux sont actés : De plus, un dossier sur les rues Clémenceau et Place
du Général De Gaulle qui souffrent de beaucoup de grands excès de vitesse a été constitué
avec l’aide du comité de quartier. En effet les artères Tassigny et Salengro vont être
remaniées très sérieusement, mais l’artère Clémenceau / De Gaulle n’est autre que la
transversale entre ces deux grandes rues du quartier et elle souffre d’une insuffisance patente
de signalisation ou d’autre moyen physique qui puisse mener à une réduction de la vitesse.
Nous avons mesuré ces excès et nous arrivons à 27 dépassements de 90 Km/h d’un vendredi
17h au dimanche soir. Cela montre à quel point cette zone est accidentogène. De plus les
accidents sont graves et les conséquences très profondes, aussi bien d’un point de vue
matériel que corporel. Nous remercions M. Laouar de tenir compte de cette réalité ; il faut
remarquer aussi que la signalisation horizontale est presque effacée.



M. Laouar explique que les projets sont classés en fonction de leur importance (de 1 à 6).
Les réalisations rues Hanicotte, Chalant, Matteoti, 11 novembre et 14 juillet concernent le
volet 5.



Rue Louis Braille : L’expérimentation des pistes cyclables concernent le volet 6.



Des études sont toujours en cours pour la rue de Lattre de Tassigny ainsi que pour
l’aménagement de la RD 48. Une nouvelle programmation aura lieu fin 2017 jusqu’en 2021.
Le DGS a confirmé récemment que les travaux du triangle Salengro, De Lattre de Tassigny
et voire Clémenceau seront soumis à l’appréciation du comité de quartier et que notre avis
serait entendu.



La réunion se termine, non sans rappeler de nombreuses incivilités. Celles se rapportant à la
place pour personne handicapée devant la Poste sont particulièrement révoltantes. Elle n’est
pratiquement jamais respectée et ce ne fut pas faute de le dire. Ce n’est pas la seule, bien sûr
et il est nécessaire de trouver un système automatique permettant à la seconde de verbaliser.
Cela serait la solution, puisque nous en sommes malheureusement à une attitude coercitive !



La réunion proprement dite s’est terminée vers 21h10. Nous avons profité d’un pot de
l’amitié offert par la mairie pour échanger avec les personnes présentes qui sont restées et
nous avons évoqué des actions futures, surtout avec le comité de quartier du Petit Ronchin.
(marché dominical, visites réciproques, échanges de savoir faire etc.)

Nous nous sommes quittés vers 22h très contents et avec l’impression du travail bien fait!!
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