
REUNION DE QUARTIER DU SAMEDI 4 AVRIL 2015 

ZONE VERTE 

 

. Demande d'une personne habitant au fond d'un chemin de la rue de l'Houssoye. 

Il souhaite que ce chemin soit entretenu. 

. Stéphane Tréla – Route nationale 

 Remercie la municipalité d'avoir fait le nécessaire pour faire disparaître 

les nombreuses tôles présentes sur le site de la sablière (en venant de 

Flines) mais déplore qu'il reste encore « le mirador ». Est-ce légal ? Est ce 

qu'il est autorisé de chasser si près d'une route nationale ? 

 Revoir en général l'embellissement des entrées de village 

 Problème de la fermeture des portes du calvaire. Serait-il possible 

d'étudier la faisabilité de classer ce site « monument unique » » et de 

renseigner sur d'éventuelles subventions à obtenir. 

 Terrain non entretenu (ex établissements Pinchon), route nationale 

 Plantations à refaire route nationale devant chez Lavigne (Graminés qui 

n'ont pas poussé) 

 Aménager la route nationale pour la rendre plus jolie. 

 Problème d’entretien du terrain situé sous les pylônes route nationale  

. Jean-Marie Bourgeois / Monique Guzik (Place des Coquelicots) 

 Stationnement d'un véhicule frigorifique sur le parking de l'école 

occasionnant du bruit (autorisation donnée par l'ancienne équipe 

municipale) 

 Sortie du parking dangereuse 

 Prévoir un éclairage ou lampadaire avec ampoules à basse consommation 

 Allée goudronnée à prévoir le long du terrain de boules pour accéder au 

centre du village 

 Problème des vélos, des motos, des cyclomoteurs, des quads, voire voiture 

sans permis qui roulent vite à l'intérieur du béguinage 

 Problème récurrent des crottes de chien 

. Madame Clainquart – Route Nationale /Rue Périsselle 

 déplore les chaussées déformées, les nombreuses plaques d'égout, l'état 

des trottoirs assimilés à de véritables bourbiers, 

 Indique que la rue périsselle est une « rue oubliée » 



 

Albert Bance – Rue de Fâches 

 Problème des chemins communaux que se sont appropriés certains 

agriculteurs (Stéphane Tréla prend la parole pour rappeler quelques règles 

concernant le droit de passage et la propriété du sol et propose de fournir 

des plans qu'il a en sa possession pour aider la commission environnement 

dans l'inventaire des chemins)  

 Feux rouges ; l'idée est bonne mais un vrai problème subsiste pour les 

véhicules venant de la rue de Fâches. 

Monsieur Delahaye – 25, Rue de la Guérondelle 

 Signale qu'un réverbére a été cassé par Noréade lors des travaux de 

raccordement à l'égout qui ont eu lieu il y a quelques années et n'a jamais 

été remplacé. Seul un cône recouvre les fils. 

 Présence d'un semi-remorque qui se gare sur le trottoir le week-end et qui 

empêche la visibilité. Voir s'il ne serait pas possible de mettre un panneau 

d'interdiction de stationner ou disposer deux rochers (voir ce qu'il 

possible de faire par rapport à une route nationale) 

 Présence de véhicules « bizarres » qui viennent faire demi-tour dans le 

lotissement 

Monsieur Joseph – Rue de la Picterie 

- Propose en réponse aux cambriolages d'installer des détecteurs sous forme de 

lumières automatiques qui auraient un caractère dissuasif 

Eva Guinée- Route Nationale 

 Déplore que les caniveaux soient très sales du fait que la route nationale 

soit très fréquentée. Propose de faire une déviation.. 

Marie-Paule Dhont – Route nationale 

Interpelle Monsieur Tréla pour connaître son avis au sujet de l'arbre du 

cimetière (tilleul) qui suscite des inquiétudes concernant sa coupe. Plusieurs 

plaintes ont été reçues en mairie car cet arbre salirait les tombes. Monsieur 

Tréla indique qu'il n'a pas d'avis particulier, que cet arbre faisait partie à 

l'époque du jardin du curé, mais qu'en tout état de cause, les arbres font parties 

de la nature et que jusqu'à maintenant il n'existe pas « d'arbres en plastique ». 
 


