
Compte rendu de la réunion publique
du comité de quartier du Petit Ronchin du 24 avril  2017

Étaient pr  é  sents   : Mesdames Delsalle, Paupert, Peticunot,
                              Messieurs Adechoubou, Cherrier, Ivorra, Vassort
Étaient excus  é  s   : Melle  Vandenbussche, Monsieur Jannin
Élus pr  é  sents   : Mme Celet, élue référente du Comité de Quartier
                         M Vial, conseil Municipal , délégué à la Démocratie Participative
                          M Prost, adjoint délégué aux fêtes et cérémonies

En préambule, Monsieur Malfaisan qui était membre actif de ce comité depuis 3 ans fait une brève dé-
claration pour nous signaler qu’il est devenu conseiller municipal à Ronchin, de ce fait, il ne peut plus
être membre du comité de quartier.
Madame Paupert le remercie pour le travail effectué auprès du comité de quartier.

Madame Paupert prend la parole, elle nous signale que le compte rendu du dernier comité de quartier a
été approuvé. Elle énumère les différents points à l’ordre du jour.

Le fleurissement de Ronchin

Projet présenté par Stéphanie Petitcunot et Florent Vorra

Végétalisation pour plus de propreté et de lien social.
Remplacer des déchets subis par des plantes choisies.
L’idée part du constat que l’une des préoccupations des habitants est la propreté des rues. En effet c’est
l’une des premières choses qui vient à l’esprit lorsque l’on parle du comité de quartier aux habitants du
« Petit Ronchin ».
Entretenir la voirie et ramasser les déchets coûte cher à la commune. Malgré tous les moyens déployés
beaucoup de personnes rencontrées trouvent leurs rues peu agréables et sales. 
Lorsque l’on parle de déchets en ville, il y a plusieurs questions sous-jacentes :
● Comment réduire la production de déchet à la base ? Les déchets retrouvés sont en écrasante
majorité des produits de suremballage en tout genre.
● Comment responsabiliser les habitants qui laissent traîner leurs déchets par terre ?
● Comment réduire le temps d’entretien des rues de la commune ?

Nous sommes partis de l’hypothèse que si l’on permet aux habitants de se réapproprier les espaces de
proximité, on obtiendra un effet positif sur la saleté des rues.
C’est pourquoi nous souhaitons mettre en place un projet qui pourra permettre aux habitants de jardi-
ner  les  rues  du quartier,  en aménageant  une plate-bande végétale  entre  les  murs  des  maisons/im-
meubles et le trottoir. Ce qui permettra de participer à l’amélioration de leur cadre de vie, de se respon-
sabiliser vis-à-vis du respect des espaces publics, de créer du lien social entre voisins… Mais aussi de
changer de regard sur les « mauvaises herbes » en ville, synonyme habituel d’un manque d'entretien et
de saleté. 
Les habitants qui ont une bande de terre vont avoir la responsabilité de s’occuper de ce petit espace de
nature devant chez eux. Cet aménagement va d’une part amener les voisins à se rencontrer et d’autre
part ils auront à cœur d’embellir cette plate-bande. Enfin, les passants prendront eux aussi le réflexe de
prendre soin de ne pas salir les rues rendues agréables.

1/4



Point technique
Ce type d’aménagement ne pourra être réalisé dans toutes les rues; en effet la réglementation impose
une largeur de trottoir minimal de 140 cm pour réserver un passage suffisant aux Personnes à Mobilité
Réduite. De plus, la gestion de la voirie appartient à la Métropole Européenne de Lille (MEL), et elle
devra  par  conséquent  donner  son autorisation avant  la  mise  en place des  plates-bandes;  ayant  au
préalable vérifier que l’installation ne rentrera pas en conflit avec les différents réseaux enterrés.

Monsieur Vial prend la parole pour nous indiquer que la municipalité de Ronchin est parfaitement en
phase avec ce projet.  Il nous donne des précisions supplémentaires: une enveloppe budgétaire est pré-
vue,  et il insiste plus particulièrement sur les contraintes avec la MEL, une convention devra ê tre
signée par les habitants qui adhéreront au projet.

La parole est donnée au public qui est aujourd’hui très nombreux.
De nombreuses questions sont posées et de nouvelles propositions sont données qui seront étudiées et
remontées au niveau de la commune. Les sujets abordés pourront faire l’objet d’une prochaine réunion
du comité de quartier.

La fiche de signalement

Projet présenté par Michael Vassort

Un document papier est mis à disposition dans la salle pour les personnes intéressées, il peut être aussi
récupéré sur le blog du comité de quartier du Grand Ronchin http://www.comitedequartiergrandron-
chin.org/ qui l’utilise depuis quelques mois.
Cette fiche sert à faire remonter les informations concernant votre quartier, votre ville, et faire des pro-
positions.
Cette fiche est toujours en partage avec la mairie.
Voici le fonctionnement: il faut compléter cette fiche avec tous les  éléments demandés – UN SEUL
SUJET PAR FICHE.
Celle-ci  doit  être  ensuite  retournée soit  par  mail  ou par  courrier  aux membres  du comité  de son
quartier. Le comité de quartier remplit alors un tableau qui est ensuite envoyé à la Mairie (une case est
prévue pour le suivi de la mairie).
La Mairie s’engage à retourner cette fiche au comité de quartier avec sa réponse aux différents «pro-
blèmes» pour pouvoir en discuter ensuite.
Monsieur Vial reprend la parole pour expliquer plus en détail cette fiche.
La parole est donnée au public qui demande de plus amples explications – débat très constructif.

Le vivre ensemble 

Projet présenté par Marie-Josèphe Paupert

Ce projet avait été commencé par Monsieur Malfaisan, qui pour des raisons expliquées ci-dessus, ne
fait plus partie de notre comité de quartier. Ce projet n’en est qu’à son début mais nous pouvons vous
présenter quand même une ébauche.
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-Le comité de quartier souhaite: créer des plantations notamment devant l’école Jules Ferry, la mise en
application du respect de la propreté des lieux, le nettoyage d’un petit secteur de Ronchin. Ces actions
seront menées en collaboration avec les équipes pédagogiques volontaires ( école privée et publique)
et les élèves de ces établissements. Les enfants de ces écoles seront impliqués dans le projet. Cela per-
mettra une prise de conscience des petits ronchinois et ronchinoises.

-Le comité souhaite  également mettre en place une transmission intergénérationnelle avec les diffé-
rentes associations de mémoire de Ronchin.
Les membres du comité de quartier ont pris contact avec les établissements scolaires dans un premier
temps.

- Le comité de quartier a pour volonté d’actualiser la charte citoyenne. L’accent sera mis sur la sécurité
et la propreté. Il est prévu d’organiser des journées de nettoyage.

Concernant la propreté, Monsieur Alain Prost conseiller à la mairie de Ronchin nous donne des infor-
mations sur ce que fait ou va faire la Mairie, en voici une synthèse.
Pour la propreté, la Mairie remet tout le système à plat. Il y a tous les lundis, une réunion dédiée uni-
quement à ce sujet. La Mairie s’engage à répondre sous 48 heures aux différentes demandes de la po-
pulation.
Une campagne de propreté est en cours, nettoyage des caniveaux, plusieurs camions pour récupérer les
déchets passent tous les jours.
La pression est mise sur la société d’insertion «  INTERVAL » qui s’occupe de la propreté.
Il y a 12 personnes, 6 agents de la Mairie et 6 agents de la société Interval, qui sont chargées du net-
toyage.
La parole est donnée au public et un débat très important s’engage sur différents sujets dont un récu-
rant «les crottes de chien».

Le marché nocturne et march  é  s dominicaux.  

Tous les 5 ou 6 semaines, un stand est tenu par les différents comités de quartiers, récemment celui du
Petit Ronchin sur le marché le dimanche matin place de l’Abbé de l’Épée. Le prochain rendez vous est
le 25 juin 2017.

Le comité de quartier  du Grand Ronchin met en place régulièrement des marchés nocturnes.  Les
membres de ce comité sont d’accord pour que nous les aidions en participant au prochain marché noc-
turne, qui aura lieu le 06 octobre 2017, en contrepartie ils nous aideraient à l’élaboration d’un marché
nocturne au sein de notre quartier au printemps 2018.

Adoma (ancien foyer Sonacotra)

Ce projet est suivi par Mr Smague qui est absent aujourd'hui.

Nous n’avons pas d’autres informations sur ce projet, sur le suivi du chantier, et sur le calendrier des
travaux.

3/4



Parking ancienne station service Total

Les travaux ont commencé, et dureront plusieurs mois.
Ce parking sera en zone bleue, il n’y aura pas de voitures tampons. 
Des plots seront installés pour éviter aux gens du voyage de stationner .
Le public pose énormément de questions et les élus concernés donnent des réponses suivant les élé-
ments qu’ils ont..

Echange au sujet du projet tram reliant Lille à   Lesquin.  
Les habitants s'interrogent, suite aux différents articles parus dernièrement dans la presse, et souhaite-
raient être informés de l'évolution de ce projet pour pouvoir en être acteurs.

En conclusion, Mr Vial nous signale qu’il y aura prochainement appel à candidature pour renouveler
les membres du comité de quartier.

La Présidente Madame Paupert demande au public, venu nombreux, pour ceux qui le souhaite, de nous
confier leurs adresses mail pour être informé des avancées sur les divers points abordés.

La séance est levée à 21 heures.
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