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VILLE DE DOUAI 
Service démocratie participative 
03.27.93.59.03 
democratieparticipative@ville-douai.fr 
 
 

Compte-rendu de la réunion du conseil de quartier « Entre 2 Scarpe » 
Jeudi 7 avril 2022 – 18h30-20h30 

Maisons des associations – Avenue des Potiers 
 
 

Etaient présents : 
- Mme Stéphanie STIERNON,  adjointe au Maire en charge de l’urbanisme, des grands 
projets, du commerce et de l’artisanat. 

- M. Jean-Marie DUPIRE, adjoint au Maire en charge des quartiers « Entre 2 Scarpe », 
« Barlet-centre/faubourg de Cambrai » 

Collège habitants : 
- Mme Catherine BRENOT  
- Mme Lucette DELERUE 
- M. Michel DERVAUX 
- Mme Raymonde DUFOURMENTELLE 
- M. Alain-Félix GOULOIS 
- Mme Claudette LEFEBVRE-CORMIER 
- M. Vincent LHERMITTE 
- M. Stéphane PROST 
- Mme Françoise PRUVOST 

Collège associations :  
- Mme Anne-Chantal MATHIEU, Toit et petits pois 

 
- Mme Bernadette CAPELLE, directrice du service démocratie participative. 

 
Etaient excusés : 

- M. Alain Félix GOULOIS 
- Mme Cécile BONNET, Aux mille et une partitions 

 
Etaient absents : 

- Mme Karine CHUQUET 
- Mme Marguerite DECOUTERE 
- Mme Stéphanie FIORDALISO 
- M. Cyril GRANDIN 
- Mme Pervenche HALDRIC 
- Mme Rachel LAMARRE 
- M. Edouard LESAFFRE-MONCEAU 
- Mme Katia MEZDOUR 
- Mme Corinne NORTIER  
- Mme Laurie TURZ 
- Mme Géraldine CADIX, Amarosia 

 
 

Mme STIERNON souhaite la bienvenue à chacun. Elle informe que, suite à une 
réorganisation en interne des délégations des adjoint-e-s au Maire, c’est désormais son collègue, M. 
Jean-Marie DUPIRE qui sera l’adjoint référent pour le quartier « Entre 2 Scarpe ». 

Réf. DGS : 682.407 
 du 2 juin 2022 
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Mme STIERNON garde sa délégation à l’urbanisme et assurera désormais la 
délégation « grands projets ». Elle continuera à assister aux réunions du conseil de quartier « Entre 2 
Scarpe ».  

M. Jean Marie DUPIRE souhaite également la bienvenue aux personnes 
présentes. Il remercie Mme STIERNON de son investissement à ses côtés. Il précise qu’il est 
dorénavant également en charge du quartier « Barlet-centre/fbg de Cambrai ». Il assure les membres 
du conseil de quartier qu’il travaillera dans la continuité de ce qui a été initié. 

Afin de faire plus ample connaissance, il est procédé à un tour de table. 
 
Mme STIERNON propose de démarrer la réunion suivant l’ordre du jour établi.  

  
 
I – RETOUR SUR LE CONSEIL DE QUARTIER DU 3 FEVRIER 2022 : 

 
1) Parking boulevard de la république : 

Le service voirie de la ville est intervenu pour supprimer la place de parking qui 
débouchait  sur un passage piéton. 

 
2) Antenne 5 G : 

Un membre du conseil de quartier revient sur les problèmes de santé que lui ont 
engendré les radiations électromagnétiques. Il précise que les normes sont largement dépassées 
puisque les relevés effectués par une association indiquent désormais 300 v/m boulevard Lahure et 
500 v/m au pied de la tour alors que la norme est de 80 v/m. 

Il s’agit d’un problème de santé publique qui doit être pris en compte par la 
mairie. 

Mme SITERNON informe que le service infraction est alerté sur le sujet pour 
connaitre la procédure adéquate. 

Un membre du conseil de quartier signale que la mairie doit contacter RTE 
(Réseau de Transport d’Electricité).  

 
3) Les bancs : 

Ceux du jardin de la Fonderie ont été remis en état ; pour ceux du quai du petit 
bail, la réfection est en cours. 
 

4) Jardins de la Fonderie : 
- Les jardinières vides n’appartiennent pas à la ville, elles sont propriété de la Résidence. 
- Concernant les horaires de fermeture, Mme STIERNON précise que le jardin est ouvert et 

fermé par un agent de la ville. 
- Concernant la vitre du puits, certains membres du conseil de quartier trouvent qu’il serait 

dommage de la remplacer par une plaque de fonte. 
 

5) Moulin des Augustins : 
Un nettoyage a été réalisé par les services de la ville.  

 
6) Rue Storez : 

Concernant le bâtiment appartenant à Norévie, Mme SITERNON informe que, si 
un permis est accordé, rien ne pourrait se faire avant la fin de l’année.  

Un membre du conseil de quartier souhaiterait avoir une copie des déclarations 
des travaux. Est-ce possible ? 
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7) Petite Place : 
L’aménagement est délicat dans le sens où il existe des câbles sous le  « haricot ». 

Certains membres du conseil de quartier rappellent qu’à une époque, il y avait un garage.  
 

8) Rue du Pied d’Argent : 
Un membre du conseil de quartier signale que la maison située au n°39 est en 

vente depuis 3 ans. C’est devant cette maison que sont régulièrement entreposés caisse et nourritures 
pour les chats.  
 

9) Place St Amé : 
Un travail devra être mené avec les services de la ville : événements et vie 

associative, jardins et cadre de vie  pour étudier l’implantation la plus adéquate de bancs en tenant 
compte des différentes animations qui se déroulent sur cette place.  

 
10) Conservatoire : 

Un nettoyage des marches sera effectué. 
 

11)  Rue d’Esquerchin - Jardin des plantes : 
- Concernant le panneau avec les horaires de fermeture, les membres du conseil de quartier 

présents souhaitent qu’il soit retiré puisque le jardin reste ouvert en permanence. 
- Concernant le sens de circulation dans ce jardin, un travail sera mené par le service voirie de 

la ville.  
 

12) Rue St Amé : 
Des membres du conseil de quartier estiment que la barrière posée au début de la 

rue pour annoncer le marché et bloquer le passage des véhicules n’est pas suffisamment respectée. 
Mme STIERNON précise que cette barrière doit pouvoir laisser l’accès aux véhicules d’urgence. 

 
13) Porte d’Arras : 

Suite au souhait des membres du conseil de quartier de participer à la remise en 
état, Mme STIERNON informe que le service foncier de la ville fait des recherches sur la propriété 
de ce site.  

 
14) Rue Storez : 

Selon un membre du conseil de quartier, ce sont des garages qui se construisent à 
l’emplacement de l’ancienne menuiserie Morel.  

 
15) Rue d’Arras: 

Mme STIERNON précise qu’avant de procéder à la réfection des trottoirs, le 
service voirie doit vérifier les réseaux.  

 
16) Boulevard Albert 1er : 

Les trous signalés ont été rebouchés.  
 

17) Terrain de pétanque Tour des Dames : 
Une réunion est programmée le 3 juin après-midi par le service jardins et cadre de 

vie concernant l’implantation  de la future aire de jeux. Le déplacement du terrain de pétanque y sera 
évoqué.  
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II – QUAI ST MAURAND : 
 
 Mme STIERNON et M. DUPIRE présentent le projet d’aménagement du quai St 
Maurand. 

A la vue du plan présenté, plusieurs remarques sont faites par les membres 
présents :  

- Satisfaction de voir des bacs à plantes en hauteur pour éviter d’y retrouver des déjections 
canines,  

- Une place « livraison » peut-elle être matérialisée ? 
- Le système du « vélo route » interpelle. Les piétons  n’auront pas assez de place. Ils sont 

relégués entre les espaces verts et le bord de Scarpe. A cet endroit, des pêcheurs s’installent 
régulièrement, ce qui laisse peu d’espace pour la circulation piétonne. 

 
Il en ressort un  réel souhait partagé d’être associé à une réunion avec le service 

voirie sur le réaménagement des quais.  
 
 
IV – PROJET QUARTIER CAUX : 
 
 Mme STIERNON présente un power point sur l’étude urbaine et pré-
opérationnelle d’aménagement du quartier Caux à Douai. Il s’agit de possibilités qui vont pouvoir se 
réaliser sur plusieurs années. 

Ce powerpoint sera transmis aux membres du conseil de quartier.  
Un membre du conseil de quartier propose qu’un espace mémoriel soit dédié. Il 

pourrait être réalisé par exemple dans la seconde cour d’honneur.   
 
A la demande d’une visite des bâtiments, Mme STIERNON répond que cela 

pourra s’envisager mais pas forcément avant la prochaine réunion du conseil de quartier.  
 
 
V –INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 
 

1) Fonctionnement du renouvellement par tiers du conseil de quartier : 
A la demande d’un membre du conseil de quartier, Mme CAPELLE fait un point 

sur le renouvellement des conseils de quartier.  
Le renouvellement se fait par tiers, tous les 2 ans, lors des assemblées générales. 
Les membres qui ont intégré le conseil de quartier depuis 2016 feront partie du 

tiers sortant en fin d’année. Afin d’atteindre le « tiers », soit 7 personnes (tous collèges confondus) 
pour le conseil de quartier « Entre 2 Scarpe », les personnes les moins assidues aux réunions feront 
également partie du tiers sortant. 

Les membres sortants qui souhaitent « repostuler » au conseil de quartier pourront 
le faire. L’appel à candidatures se fera entre juin et septembre 2022. Les candidats seront désignés 
par tirage au sort, en respectant les différents secteurs du conseil de quartier et les différents collèges. 
Pour « Entre 2 Scarpe », 4 secteurs sont définis, rattachés aux périmètres des bureaux de vote. 

Les membres sortants, ayant intégré le conseil de quartier en 2016, sont :  
Collège habitants :  

- Secteur 4 « Bufquin » : Mme BRENOT, M. DERVAUX,  
- Secteur 5 « Av. des potiers » : Mme DUFOURMENTELLE, Mme LAMARRE,  
- Secteur 15 « Tour des dames » : M. LHERMITTE, 

Collège acteurs économiques :  
- Mme BONNET, Mme CADIX 
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2)  Conseillère numérique :  
M. DUPIRE informe qu’une conseillère numérique a été recrutée au CCAS, grâce 

notamment à un financement Etat dans le cadre du fonds de relance. Il s’agit de Mme Asma 
BOCQUET. Mme BOCQUET a pour mission d’aider les personnes dans les démarches 
administratives en ligne. Elle reçoit sur rendez-vous individuel et organise également des ateliers afin 
de s’approprier progressivement les usages numériques du quotidien. Elle est joignable au 
07.87.01.48.02. 
 

3) Boulevard Lahure : 
Un membre du conseil de quartier estime peu judicieux de mener un travail sur la 

trame sombre alors que les problèmes de vitesse sont présents. Il estime qu’il serait plus pertinent 
d’avoir un radar fixe (au lieu du radar pédagogique) et d’installer des ralentisseurs sur le boulevard 
Lahure où il estime la vitesse excessive. 

 
 
4) Déclaration de travaux :  
Un membre du conseil de quartier souhaite savoir s’il peut obtenir une copie des 

différentes déclarations de travaux effectuées en mairie. 
 
5) FIGRA 
Un membre du conseil de quartier signale que le festival international du grand 

reportage sera présent du 31 mai au 5 juin. Comme l’an dernier, les organisateurs sont à la recherche 
de chauffeurs bénévoles. Les personnes intéressées peuvent se rapprocher de M. CONIL au 
06.80.66.49.68 

 
6) Ancienne friche Leroy-Merlin :  
Le promoteur retenu, le groupe Edouard Denis, envisage une réunion avec les 

riverains. Mme STIERNON souhaite que le conseil de quartier soit associé à la démarche.  
 
 
7) Dates des prochaines réunions :  
Les prochaines réunions du conseil de quartier « Entre 2 Scarpe » sont établies 

comme suit : 
- Jeudi 30 juin 2022, à 18h30 – salle Bouqueniaux – MDA avenue des potiers 
- Jeudi 13 octobre 2022, à  18h30 – salle Bouqueniaux – MDA avenue des potiers 
- Jeudi 10 novembre 2022, à 19h -  Chapelle  – MDA avenue des potiers : assemblée générale 

avec renouvellement du tiers sortant 
 
  
 L’ordre du jour étant épuisé, Mme  STIERNON et M. DUPIRE remercient les 
membres du conseil de quartier de leur présence. La réunion se termine à 20h30. 
 


