Comité de quartier 17 mars 2017
Epinette Wacquez lalo…. N°4

Monsieur ROZATI Référent du comité ….
Monsieur Comble souhaite prendre la parole… il représente Monsieur Jean Marc
Cordonnier président d’une nouvelle association créée par les habitants de la rue de
Londres ….
Pourquoi ?
Les habitants s’inquiètent de l’ouverture de la rue de Londres vers le port fluvial..
Le but de l’association ?
Se porter partie civile au cas ou ……participer au projet
15 personnes à ce jour dans le groupe
Demande la nomination d’un élu pour être acteur avec l’association ….
Lecture faite de l’enquête publique …
-Inquiétude quant au devenir du site de L’IUFM et les nuisances que cela va créer
(excès de la population)
-Demande confirmation sur l’interdiction des poids lourds de plus de 3t5 sur la rue de
Londres et vitesse limitée à 30kms/h
-Projet de 50 appartements ?
-partie artisanale de 23 cellules sur 11000m2
La parcelle complète fait 3 hectares dont 5800m2 d’espaces verts
Madame Griere s’engage a contacter les services techniques de la ville de Lille pour plus
d’information et demande d’intervenant sur le sujet pour le prochain comité

-Election d’une adjointe référente
-Madame BYTYKI Nadine plus Madame Anselin Daniele…

-Problème de chats errants
30 millions d’amis stérilise gratuitement
La mairie peut elle s’en occuper … ?

-manque de poubelles…
Nous demandons au CDQ de nous préciser les emplacements précis …

-Ou en est la demande d’arrêté de poids lourds dans la rue LALO ????

-Les panneaux de signalisations seraient barbouillés rue Faidherbe
Panneau 30 à coté du café mal placé ….

-Ok pour conserver le vendredi soir pour les réunions

Y a-t-il un règlement pour la fête des voisins afin d’éviter les nuisances ?

Peut -on aménager un passage piéton (sol) sur le chemin entre Bazinghien et la rue
Jouhaux ?
Quand il pleut il est impraticable..
Monsieur ROUSSEL confirme …de plus ce chemin est très emprunté par les riverains

Peut on avoir le nombre de flyers distribués sur le quartier … 20 présents ….
Manque d’intérêt des habitants ..

