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Réf. DGS : 684.336  

DU 20 juillet 2022 



Emargement  
Présent.e.s : 
- Marie Delattre, adjointe du quartier de Dorignies 

- Mireille Cornu, médiatrice de rue  

- Julien Carpentier, médiateur de rue 

- Karim Oubekhti , membre du conseil de quartier  

- Michèle Pinte, membre du conseil de quartier  

- Jean-Michel Pomart, membre du conseil de quartier 

- Amandine Marecalle, membre du conseil de quartier 

- Alexandre Widiez, membre du conseil de quartier 

- Yves Cousin, membre du conseil de quartier 

Abent.e.s excusé.e.s : 
- Avida Oulahcene, conseillère municipale,  

- Bernadette Capelle, cheffe de service démocratie participative 

- Florence Fievet, membre du conseil de quartier 

- Linda Sicchio, membre du conseil de quartier  

- Sylvie Liegeois, membre du conseil de quartier  

Absent.e.s, non excusé.e.s : 
- Sylvie Tonnoir, membre du conseil de quartier, 

 

 

  



Déroulé :  

Accueil par l’adjointe qui excuse les personnes absentes et excusées et explique que Julien et Mirelle 
s’occuperont de la prise de notes en l’absence de Madame Capelle. Elle demande aux membres du 
conseil de faire preuve de bienveillance et d’indulgence face à l’organisation.  Elle choisit de modifier 
l’ordre des points à l’ordre du jour pour correspondre à la demande des membres du conseil de 
quartier.  

Julien demande un tour de table pour faciliter la prise de note et se rappeler des noms et prénoms de 
chacun. Les membres du conseil de quartier refusent afin de préserver leur anonymat.  

 

Ordre du jour modifié : 
 

- Questions diverses :  
 - intervention d’un membre du conseil de quartier : Abattoir / rue Basly 
 
- Retours du précédent conseil de quartier 

- parc de la verrerie 
- rue du Docteur Charcot  

- ERBM :  
 - explication de la démarche et méthodologie 

- marche exploratoire 
- atelier 
- synthèse 

- informations diverses 
 
 

1. Questions Diverses :  
Prise de parole d’un membre du CQ sur les nuisances dans son secteur. 
- Abattoir : 
Il a retracé l’historique de ses échanges avec la mairie et l’abattoir. Il se sent délaissé oublié, négligé. 
Victime des nuisances quotidiennes dont il a fait le relevé durant plusieurs mois et qu’il a adressées 
aux services municipaux, au maire et à l’adjointe de quartier. Réponse du directeur en 2020, mais pas 
de changements notables.  

L’adjointe au Maire lui explique qu’elle est en relation avec le directeur de l’abattoir, que les nuisances 
entrent dans le cadre règlementaire de l’activité, qu’un travail de concertation avec les habitant.e.s 
est en cours d’élaboration mais rappelle que l’entreprise n’est pas dans l’obligation de s’y soumettre. 

- Voirie- vitesse :  
Problème de vitesse, de nids de poule, d’entretien et de marquage rue Basly. Sentiment d’indifférence 
de la part de la ville et des services. Doit-on attendre un accident pour que son problème soit pris en 
considération ? 

L’adjointe au maire refera la demande d’inclure la rue dans le PPI vitesse auprès du service Voirie.  



- Propreté : sujet repris par l’ensemble des membres du conseil de quartier : 
Le quartier est sale, dégradation perpétuelle, des équipes de terrains discrètes, certains habitant.e.s 
regrettent « Peter », un agent qui assurait l’intérim durant un arrêt maladie.  

Demande de verbaliser les incivilités. « On connait les responsables de dépôts sauvages et comme ils 
ne sont jamais inquiétés, ils continuent » 

- le sujet du mille-clubs a été abordé, l’adjointe au maire a stoppé le débat en expliquant qu’il avait 
déjà eu lieu à plusieurs reprises.  

2. Retours du précédent conseil de quartier 
Parc de la verrerie 
Réception d’une pétition sur le devenir et la réouverture de l’aire de jeux de la verrerie  

Suite à la tempête Eunice, fermeture de l’aire de jeux car dégâts.  

L’adjointe au maire explique qu’elle a reçu les pétitionnaires et que les travaux sont en cours pour une 
ouverture aux vacances scolaires : bancs, panneaux de basket, poubelles … 

L’aire de jeux de la verrerie ne sera pas supprimée à l’arrivée de la plaine de jeux à Dorignies mais la 
municipalité ne fera pas de nouveaux investissements.  

Un habitant a fait remarquer que des nouveaux arrivants y entrainent les jeunes au foot tous les 
mercredis après-midi.  

Rue du Docteur Charcot  
Présentation par l’adjointe des résultats du porte à porte de la rue du docteur Charcot pour sa mise en 
sens unique et la création de stationnements. Pour rappel, les médiateurs, les membres du conseil de 
quartier volontaires et l’adjointe au maire ont procédé à un porte à porte de l’ensemble de la rue sur 
3 plages horaires distinctes, dans le but de rencontrer la majorité des habitant.e.s, de présenter le 
projet et d’inclure des remarques à la proposition d’aménagement.  

L’objectif est que l’expertise d’usage rejoigne l’expertise technique pour une meilleure appropriation 
du projet par les riverain.ne.s. L’adjointe explique avoir fait également la présentation au conseil 
d’école et le projet fut bien accueilli.  

Un des membres du conseil, découvrant la proposition pourtant déjà présenté à deux reprises en 
conseil de quartier s’y oppose et explique qu’il mobilisera les habitant.e.s contre le projet. Madame 
Delattre lui explique que seules quatre personnes s’étaient opposées à la mise en sens unique. 

Elle détaille les prochaines étapes : distribution d’une circulaire en septembre aux riverains et parents 
d’élèves de l’école maternelle de la Mouchonnière, aménagement prévu pour la fin d’année.  

  



3. ERBM :  
Explication de la démarche et méthodologie 
Madame Delattre explique que M. le Maire l’a mandatée pour réaliser la consultation des habitant.e.s 
sur l’aménagement de l’espace public aux corons verts dans le cadre de l’ERBM.  

Une première réunion technique avec Maisons et cités, l’agglomération et les services municipaux a 
déjà eu lieu, des pistes ont été proposées par les services.  

Madame Delattre souhaite nourrir l’expertise technique par l’expertise d’usage et demande donc aux 
membres du conseil de quartier leurs idées ou propositions sur deux points en particulier.  

Le premier : l’axe piéton (ouverture ou fermeture et propositions d’aménagements) 

Le second : le fond de rue entre les pignons et le mur SNCF (proposition d’aménagements)  

Méthodologie :  

 - marche exploratoire  

 - atelier avec deux affiches : une pour chaque point. Les membres du CQ seront amené.e.s à 
placer des post-it avec leurs propositions.  

Marche exploratoire 
(Point 1) Sortie sur la place des corons verts, nous empruntons la transversale. Nous remarquons la 
présence d’un véhicule dans les fonds de jardin, preuve d’un manque étanchéité  

(Point 2) Nous revenons ensuite par le fond de rue, rencontrons des enfants en train de jouer au ballon 
et discutons avec eux.  

Nous apprécions l’espace, la verdure.   

Interrogation sur le foncier (qui est propriétaire de quelle parcelle ?) 

Atelier 
Retour à la salle des corons verts. Les habitants s’organisent autour des deux tables.  

Premier débat sur l’ouverture ou la fermeture de la transversale, sur la présence de cette voiture, sur 
l’opposition du bien vivre ensemble avec la fermeture des axes transversaux. Demande d’informations 
complémentaires sur ce que signifie la fermeture.  

Sur le deuxième point, questionnement sur le type d’investissement. Discussion autour de 
l’aménagement, sur les choses imaginables et sur la pertinence des espaces ludiques (jeux de balles) 
en proximité de la voie ferrée.  

 

Synthèse : Verdure – sécurité des usagers.ères – convivialité  
 

Point 1 : ouverture –maintien de l’axe piéton et uniquement piéton 
- proposition de bac fleuris, de zone plantée 

- propositions de mobilier urbain convivial empêchant les 2 roues et les voitures de passer 



Point 2 : lieux de convivialité, de culture et de verdure 
 

- espaces verts – convivialité – culture 
Mur d’expression sur le mur SNCF – à élaborer dans le cadre d’un projet avec les habitant.e.s (exemple 
du centre social de frais marais, clé de la rose…) ou proposition de fresque « trompe l’œil » 

Boite à livres  

Mobilier inclusif et pouvant être détourné pour chaque âge (banc en béton pouvant faire rampe de 
skate par exemple)  

Table de pique-nique pour fête des voisins (exemple du château Delattre)  

Verger, plantation, jardins partagés 

- espace de jeux  
Espace ludique pour les enfants – trampolines – jeux d’eaux -  

Terrain multisport 

- construction  
Logement PMR 

Tiers lieux pour remplacer le mille club – studio d’enregistrement  

 

Les membres du conseil de quartier proposent de revenir par mail au service s’ils trouvent d’autres 
propositions ou idées avant le 4 juillet.  

 

Présentation du planning et proposition du mode de consultation des habitant.e.s des 
Corons Verts.  
Madame Delattre explique que ses réflexions vont nourrir le travail des services qui feront des 
propositions d’aménagements aux habitants des corons verts pour le mois de septembre.  

Les membres du CQ réfléchissent à un mode de consultation. Leur proposition est de « capter » les 
habitant.e.s à la sortie d’école avec l’organisation d’un gouter dans la rue.  

Une circulaire pourrait être envoyée au préalable aux habitants. Le jour J (idéalement un mardi de 
septembre), une équipe pourrait se rendre à la sortie d’école avec des panneaux invitant à se rendre 
à la consultation, une autre équipe pourrait taper aux portes pour inviter les gens à venir les rejoindre 
autour d’un gouter où serait présentés les différents type d’aménagement. L’un des membres précise 
qu’il faudra également écouter les enfants.  

  



4. Informations diverses 
Renouvellement du conseil de quartier  
- annonce du tiers sortant : Les membres présents depuis 2016 font obligatoirement partie du tiers 
sortant. Il s’agit de Mme Michèle Pinte et de Mme Sylvie Tonnoir. Ces membres sortants peuvent, s’ils 
le souhaitent, candidater à nouveau. Ils feront partie du tirage au sort comme les nouveaux candidats. 

- Mme Delattre annonce le souhait de  démission de Mme Linda Sicchio. 

 

Autres points abordés en fin de réunion :  
 

- la fontaine du parc Fenain qui s’éteint trop tôt pour en profiter avec les enfants 

- le nouveau site internet de la ville qui ne reprend pas les comptes rendus des conseils de quartier, ni 
la présentation des membres des conseils de quartier. Madame Delattre précise qu’une plateforme de  
consultation des habitants va venir compléter le site actuel. 

- le devenir des commissions proposées en conseil de quartier : Grands projets et bancs/propreté. 
L’adjointe annonce que pour l’ANRU ce n’est plus possible car la consultation est portée par 
l’agglomération et pour le l’ERBM, le conseil de quartier du jour est un bon exemple. Pour les bancs et 
la propreté, l’adjointe de quartier attend de valider le budget avant de l’engager pour éviter la 
frustration d’une consultation sans réalisation.  

- calendrier de passage de la balayeuse : l’adjointe annonce que le service ne peut pas en proposer 
actuellement. 


