Compte rendu de la réunion publique du 22 mars 2016
18h45 au restaurant scolaire Brossolette
Comitedequartiergrandronchin.org

Thème central de la réunion : Le comité face à son public.
Présents : Mmes Buchet, Van Damme, L.Lesaffre ; Mrs Hajji, Savage, Gallet, Planckaert, Garnier,
Nam, Bourgoin, Givry..
Excusés : Mme Bocquet, Mrs Bernard et Hubert.
Présidente du conseil citoyen : Mme V Danel
Elus présents à la table : Mrs Laouar, Vial, Lemoisne ; dans le public Mme Hoflack, Mrs Bonfils,
Gadel, Vanacker.
Public : environ quarante personnes
Le président délégué accueille les participants à 18h45 et propose quelques instants de recueillement
en soutien à nos amis belges à la suite des attentats de l’aéroport de Bruxelles.

1) Bilan des actions en cours :
A) Marché
-

Le marché festif du 1er avril : Nous avons 26 commerçants (presque toutes les activités sont
représentées- même un poissonnier – pour le 1 er avril !!) Nous notons la présence de 4
associations ronchinoises, la chorale « les belles années ». L’animation est confiée à Karen,
comme en septembre. De nombreux jeux pour les enfants seront gratuits et il aura aussi une
distribution de barbe à papa, prise en charge par la mairie. Les commerçants offriront des
cadeaux pour constituer des paniers garnis qui seront tirés au sort. Nous remarquons
également que le partenariat avec le conseil citoyen se présente sous de bons auspices. Il y
aura un stand des comités de quartier et un stand du conseil citoyen que nous accueillons bien
volontiers.
B) D.A.B.

-

L’enquête sur la demande de l’installation d’un distributeur d’argent est terminée. Dès le
marché fini, nous allons en reprendre l’étude plus fine et l’exploiter. Nous prendrons des
rendez-vous avec l’aide de la mairie. Ce sujet sera un point à la prochaine réunion publique. A
titre indicatif nous avons reçu presque 700 réponses positives et aucune négative.
C) Le blog

-
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M Hajji fait le point sur le blog et en montre les avantages surtout grâce à la modernisation et
à la création de bon nombre de rubriques. (Bientôt les fiches de signalement dont il sera
beaucoup question aujourd’hui pourront être remplies en ligne). On verra que ces fiches qui
ont engendré quelque scepticisme au début sont entrain de montrer leur utilité. M Hajji a
terminé en engageant le public à visiter ce blog et à l’enrichir en réagissant. D’autre part
toutes les nouvelles importantes qui concernent le comité de quartier sont sur ce blog. A titre
d’exemples dès le lendemain de cette réunion on a pu voir un encart ‘’ je suis Bruxelles ‘’ et
d’autre part nous avons fait notre propre communication sur le marché.

D) Fiches de signalement
-

La création d’un fichier Excel par le groupe ‘’ fiches de signalement’’ qui a fait un gros travail
rend la communication avec la mairie plus systématique et plus aisée. Finis les petits bouts de
papier ou les nombreuses lettres écrites au maire. Mme Lesaffre en explique le
fonctionnement et montre le protocole de prise en charge de toutes les fiches qui nous sont
retournées. Le premier tableau Excel réalisé à partir des réponses de la municipalité aux fiches
de signalement est ainsi projeté pour que le public puisse constater qu’il y a eu des réponses
sur tous les points.

-

On remarque de suite que les fiches qui reviennent le plus souvent concernent les problèmes
de circulation, de propreté, d’environnement et d’aménagement du quartier et enfin, de
sécurité.

-

Questions du public

2) Le comité face à son public :
A) La circulation :
M Laouar présente les futurs aménagements autour du groupe scolaire Brossolette. Ces
aménagements étaient demandés depuis longtemps et le comité de quartier y avait déjà bien travaillé
avec les parents d’élèves et les enseignants.
Globalement l’exposé de M Laouar montre que tous les problèmes sont interdépendants et qu’on ne
peut séparer les difficultés de la rue De Lattre de Tassigny du reste des problèmes. La sécurité de cette
grande artère considérée comme une autoroute urbaine par certains sera prise en compte en premier.
Les rues du 11 novembre et du 14 juillet seront retouchées. Il y aura de nouvelles enrobés, mais pas
seulement. Du mobilier urbain sera posé, des passages piétons seront plus visibles, et rehaussés, des
bornes seront repositionnées.
Globalement les travaux vont s’inspirer de ce qui a été fait à Jean Moulin. La ville s’engage à
consulter tous les usagers **
Des places de parking seront « gelées » rue Hanicotte. Tous les détails ne peuvent être mis dans ce
compte rendu, mais nous allons essayer de les noter sur notre blog, surtout à l’issue de la réunion
indiquée à la fin de ce compte rendu.
Le président délégué fait remarquer que malgré toutes les améliorations il y aura toujours de
l’incivisme (cf notre distribution de tracts citoyens) et qu’il faudra certainement que les autorités
donnent des ordres à la police de passer à des attitudes plus coercitives dans certains cas.
Suivent un certain nombre de remarques sur l’état de certaines chaussées et la visibilité de certaines
signalisations, les passages de bus et la capacité de certaines chaussées à résister aux passages
fréquents de véhicules très lourds.
Il a été rappelé que des essais avec des radars pédagogiques seraient refaits. Les premiers résultats sont
conformes aux attentes ; les grands excès de vitesse concernent les voies droites et rectilignes qui
n’ont rien pour ‘’ casser la vitesse’’..
M Vial et M Givry ont insisté encore sur la nécessité de remplir des fiches de signalement.
M Laouar répond à quelques questions. Nous sommes dans l’attente des futures réunions.
- Questions du Public
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B) Propreté :
M Bourgoin a voulu rappeler l’aspect civique du problème. En effet si nous voulons avoir une ville
propre et accueillante, certaines tâches doivent être effectuées par les riverains qu’il faut peut être
remotivé : par exemple nettoyage des caniveaux, taille des haies etc. Parfois d’ailleurs, serait-il peutêtre nécessaire d’en arriver à des mises en demeure tant la mauvaise volonté est évidente.
De plus M Bourgoin a constaté qu’à part quelques cas problématiques, oublis etc…, la ville et les
services font de leur mieux pour que Ronchin soit propre. A la suite de questions très diverses il a été
indiqué encore une fois que des fiches de signalement pouvaient être remplies et renvoyées au comité
de quartier de diverses façons. C’est notre source principale d’information. Ces remarques ou
doléances qui viennent du public permettent au comité de quartier de faire l’interface entre le conseil
municipal et le public, ce qui est son rôle.
- Questions du public
C) Sécurité :
M Vial présente une nouvelle fois le dispositif ‘’ citoyens vigilants’’. Il a invité le public à s’inscrire
en rappelant avec M Givry en quoi consistait le travail de référent. Plusieurs personnes se sont
inscrites, ce qui montre la volonté du public de s’impliquer. L’inscription devra se faire avant le 31
mars auprès de la direction générale des services. Il y aura une petite formation pour que les
volontaires ne soient pas pris au dépourvu selon les situations.
- Questions du public
Quelques questions sur ce dernier point, concernant la procédure pour devenir ‘’ référent’’
D) Questions diverses : parole au public :
Les questions diverses ont été essentiellement causées par de gros problèmes d’inondation lors
d’orages considérables l’été dernier ; des problèmes de non conformités de certains endroits (grilles
d’égout) Mrs Laouar et Vial ont relevé tout cela avec soin. Il est précisé que tous les riverains
concernés auraient pu faire une fiche de signalement dès aout 2015 et que le problème aurait pu être
traité plus tôt. Le nettoyage du passage Centenaire et Lefebvre sont inclus dans la tournée de
nettoyage.
Les conditions de circulation et les difficultés posées par la D 48 ont été largement évoquées tant pour
les piétons que pour les cyclistes. Affaire à suivre.
On a fait aussi allusion à des anomalies récurrentes concernant le ramassage des ordures par Esterra ;
certainement des ennuis dans la gestion des tournées car ce sont les mêmes rues qui ressortent souvent.
Des problèmes de propreté liés à la configuration de certaines rues (cité Jardins) engendrent des
accumulations de feuilles et des obstructions lors de grand vent et de tempêtes.
La séance est levée à 21h. Le président délégué a tenu à remercier tous les participants et le public
pour la haute tenue de cette réunion publique. Il a donné rendez vous à tous au marché.
La prochaine réunion aura lieu en juin.

Prises de notes B Buchet, M Bourgoin, Mise en page A Hajji, rédaction JJ Givry
** Une réunion d’information et de concertation avec toutes les parties prenante a été
programmée le mardi 29 à 18h à Brossolette (trop tard pour la mettre dans le paragraphe vu
le délai)
3

