
Réunion publique du Comité de Quartier du Grand Ronchin

du 12 décembre 2017

(Compte rendu)

Présents : Tous sauf :
K Caesemaker (excusée) ; A Hajji (excusé) ; G Planckaert  (excusé) 
P.L Garnier.

A) Bilan du président délégué

Préambule : Trois nouveaux membres en remplacement de 3 membres du comité ont été présentés.
Les partants : S Bocquet, A Gallet et J Hubert sont remplacés par M Taoual, D Schoendorff et G Eurin.

1) Point sur le marché  nocturne du 6 octobre   

Nous avons bénéficié de la présence de 25 commerçants et de 3 associations. Un chanteur,  un
magicien  et  des  jeux  gonflables  ont  largement  contribué  à  l’ambiance  festive.  Toutes  ces
attractions  étaient  gratuites  pour  tous .  Nous  avons  eu  la  chance  d’avoir  une  météo  très
favorable pour un 6 octobre. Cependant il ne faut pas ôter les mérites à tous les organisateurs,
les commerçants, les associations. Un public nombreux  nous a rendu visite ainsi que beaucoup
d élus de la ville et bien sûr notre  député et Monsieur le Maire. Tout cela a été fort apprécié par
les organisateurs.

2) Fiches de signalement   Rappel de CH Bernard.

Interface  efficace  entre  les  services  et  la  population,  cet  outil  continue  de  jouer  son  rôle.
Christian  a  rappelé  qu'il  ne  faut  pas  hésiter  à  mettre   les  problèmes  par  écrit.  Un certain
nombre de fiches sont encore en attente, mais les choses avancent.  

3) Comité de quartier et marché dominical

Notre présence  au marché dominical ( toutes les 6 semaines  environ ) pour rencontrer les
habitants et  parler  du comité  de quartier,  n’est  pour  le  moment pas  autorisée.  Nous avons
pourtant  été  présents  pendant  toute  l’année  dernière.  Cela  a  été  très  utile.Nous  attendons
impatiemment la décision de Monsieur le Maire.
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4) Présence à de nombreuses réunions     :

Notre  comité  a  été  présent  à  de  nombreuses  réunions  de  concertation  avec  les  élus  pour
travailler sur les futurs travaux, les orientations nouvelles, etc.

5) Action  avec les écoles du groupe scolaire Brossolette - Hanicotte     :  

Nous avons prévu de faire un tract citoyen et de le distribuer avec les parents et les enfants,
comme  il  y  a  deux  ans.  Nous  allons  le  concevoir  ensemble  et  surtout  utiliser  des  dessins
d’enfants.  Les  enseignants  vont  en  faire  un  projet  pédagogique  et  la  mairie  assurera

l’impression des  documents.  L’objectif  de  notre  action sera  la  « propreté et le cadre de
vie ». 

6) DAB     : Reprise action DAB

Nous allons reprendre l’action faite il y a deux ans pour essayer d’obtenir un  distributeur de
billets de banques. Le nouveau député est prêt à nous aider. Le sondage grandeur nature a déjà
été fait. Nous allons le reprendre.

7) Soutien de l’équipe ‘’ Cambier’’.

Nous avons continué de soutenir l’équipe de voisins de la rue Lamartine initiée par Christian
Cambier. Son but est de créer des manifestations diverses, fêtes des voisins, arbre de Noël dans
le quartier, etc.

8) Notre site   :

Nous avons changé de mode d’hébergement. Monsieur Hajji étant absent, l’exposé plus précis
sur l’évolution du site aura lieu lors de la réunion de mars.

9) Demande de la compagnie Bartholo

La compagnie de théâtre ronchinoise « Bartholo » nous a contactés pour nous proposer de
travailler  ensemble.  Il  va  de  soi  que  nous  avons  accepté.  Nous  allons  bientôt   recevoir  les
responsables afin de définir ensemble les domaines de notre coopération.

B) Présentation et débat sur les travaux dans notre quartier     :

Nous avions prévu un « exposé  débat » sur  tous les travaux prévus dans le quartier. Cela n’a pas été possible, à
cause de la densité des divers échanges et  du nombre de présents.  ( D’après nous 150 personnes ). Il y avait
donc une assistance record et nous nous en félicitons. Il faut rappeler que la ville avait fait une double invitation
aux riverains de la rue Salengro où elle indiquait clairement qu’un débat sur les travaux prévus dans cette rue
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allait  avoir  lieu  à  notre  réunion  publique.  Il  en  résulte  que  certaines  personnes  étaient  là  pour  parler
uniquement  de la rue Salengro et d’autres pour poser des questions sur  les autres travaux prévus dans notre
quartier.

Monsieur Laouar,  adjoint  aux Travaux,  a  repris portion après portion la rue Salengro (presque maison par
maison), le déroulement des travaux prévus. Il n’a rien dissimulé et a certainement rassuré en montrant les
différentes phases des travaux.  Il  a su exprimer le désir de ne pas tout figer et de prendre en compte des
remarques ou des demandes de modifications justifiées qui pourraient encore lui parvenir.  Cela a été fait par
exemple  concernant  les  feux du  croisement  Salengro/  Sadi  Carnot  et  particulièrement  la  question de leur
suppression ou pas. 

Les discussions ont porté sur les nuisances et incivilités au niveau de ces feux tricolores. Leur suppression a été
évoquée , ou la permanence de feux clignotants hormis la possibilité de faire passer le fond au rouge via un
bouton poussoir pour permettre aux piétons de traverser.  Mais dans cette solution, un détecteur d'arriver de
vélos serait également nécessaire.

De plus, la question de la sécurisation des déplacements piétons et particulièrement des enfants fréquentant
doit rester assurée.

La municipalité proposera de nouveaux échanges sur ce point particulier dans les prochaines semaines.

Enfin il semble que les efforts pour minimiser les nuisances ont été montrés. Malgré tout, Madame Drapier et
Monsieur Wadoux, ont pu, vers la fin des échanges, montrer la ligne de conduite qui les inspirait pour leur
travail dans leurs délégations respectives (logement et urbanisme).  Nous les inviterons de nouveau pour qu’ils
puissent mieux faire connaître leurs points de vue. Ils sont remercier tous les trois pour leur disponibilité.

En  conclusion,  plusieurs  personnes  du  public  se  sont  exprimées  sur  leurs  inquiétudes,  ce  qui  peut  se
comprendre vue l’angoisse générée pour des travaux longs et contraignants. La presse a noté une circulation
assez souple de la parole.  Malheureusement certaines personnes ( même un membre du comité de quartier ) se
sont approprié la parole d’une manière abusive.. ..Cela est regrettable, mais pratiquement inévitable. 

C) Conclusion générale

Le comité de quartier veut aussi remercier la municipalité pour l’aide apportée à notre groupe dans
ses entreprises en faveur du quartier tout au long de l’année.
Enfin, Il a été proposé aux présents si nombreux de nous laisser s’ils le voulaient,  leurs coordonnées
sur une grande feuille afin que nous puissions les tenir au courant des activités du comité. Cela servira
aussi à les inviter à des manifestations organisées par nous et à les prévenir des dates des réunions à
l’avance.  Plus de 30 personnes volontaires se sont inscrites sur cette liste dont nous ferons une base
de données.

La séance a été levée à 21h00 et un nombre non négligeable de personnes ont dialogué avec les élus.
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