
Liste des propositions faites à la Mairie

Proposition du 14 avril 2015 concernant la communication. 
- Il est proposé à la Municipalité de mettre en place une boite aux lettres placée à 
l'intérieur de la Mairie pour éviter les actes de malveillance.
Toujours concernant la communication, il est également proposé à la municipalité de 
mettre en place un panneau d'affichage à l'intérieur du Palais des Arts et des Loisirs 
et visible si possible de l'extérieur de celui-ci.
- La boite aux lettres a été mise en place à l'entrée de la Mairie. Un panneau 
d’affichage sera installé dans le Palais, le lieu reste à déterminer, à suivre. 

Proposition du 14 avril 2015 concernant la parcelle de terrain n° cadastral 151. 
- Il s'agit d'un petit espace vert comprenant un bosquet et un cerisier japonais. Sa 
surface est d'environ 20m² au coin des rue Mars et Paul Francke. Cette parcelle est 
un véritable dépotoir (caddy, canettes, papier, déjections canines).  Il est proposé à la
municipalité de nettoyer cet espace vert et de supprimer le bosquet. Cet espace vert 
peut être transformé en un parking de 1 ou 2 voitures. Nous avons  interrogé plusieurs
personnes pour réfléchir entre parking ou fleurs, c'est le parking qui a l'immense 
majorité.
- Cette parcelle appartient à la ville, elle a été nettoyée. Quant à sa destination nous 
allons en parler avec M. le Maire et M. Dogny, à suivre. Pour le moment le bosquet est 
toujours en place et sert donc toujours de dépotoir.

Proposition du 14 avril 2015 concernant les déjections canines.
- Les trottoirs, les caniveaux et les espaces verts sont souillés par des déjections 
canines.
Il s'agit bien sûr d'un manque de citoyenneté des propriétaires de chiens.
Cependant le Conseil pense que la municipalité doit réagir à ce problème.

• Il propose donc à la municipalité de mettre un article dans le journal communal, 
voir l'édito du maire, rappelant aux propriétaires de chien que leur 
comportement nuit considérablement au bien-être des autres cappellois et à la 
propreté de la ville. Qu'ils sont passibles d'une amende de 35€ minimum (texte 
de loi).

• Il propose également de poser quelques affichettes aux endroits sensibles tels 
qu'entrées des parcs, espaces verts et entrées des immeubles.

• Il émet enfin un avis : la pose d'espaces appropriés pour les chiens, avec 
poubelles pour les sacs plastiques de déjections canines, voire la distribution de
ces  sacs plastiques.

- Un article a été mis dans le magazine municipal. M. le maire est d’accord pour les 
affiches à l’entrée des lieux publics (à voir pour la réalisation). Quant aux sacs nous 
nous renseignons pour en mettre à disposition à la mairie. A suivre donc.



Proposition du 14 avril 2015 concernant les voisins vigilants
8 communautés de voisins vigilants ont été créées à Cappelle la Grande. D'autres sont 
prêtes. Le dispositif est donc en route. 
8 communautés ont été créées :

• Rue des anciens d'AFN et perpendiculaires, référent David Lemaire
• Cappelle rue Mars, rue Paul Francke, référent Dominique Bulté
• Guynemer1, référent Henri Declercq
• Cappelle Résidence Monet Picasso, référente Andrée Cadart
• Guilleminot1, référent Frédéric Alloo.
• Guilleminot2,
• Rue du lac, référent Alain Delobel
• Impasse Bocket

D'autres communautés sont prêtes à démarrer mais attendent la position de la mairie 
à ce sujet.
Mais pour être encore plus efficace ce dispositif de communautés doit être complété 
par le dispositif Mairie vigilante.
Il est donc proposé à la Mairie de mettre en place une commission municipale pour 
réfléchir sur ce dispositif. 
Ce dispositif, en plus d'être sécuritaire, est un formidable outils de communication. 
(présentation des animations, des travaux, etc).
La ville ne dispose pas de police municipale pour des raisons évidentes de coût, ce 
dispositif serait un plus sécuritaire très appréciable.
Cette proposition est transmise à Monsieur Julien Gokel, 1er adjoint au Maire, après 
accord des délégués présents.
- Une réunion a eu lieu à la Mairie le 24 avril 2015 concernant la mise en place de ce 
dispositif. 
La Mairie a adhéré à la démarche Mairie Vigilante. Ceci améliorera très efficacement 
le dispositif Voisins vigilants. 
Une réunion publique pour la présentation de ce dispositif a eu lieu le Vendredi 26 
juin. Une autre aura lieu en septembre 2015. C'est donc une proposition qui a reçu le 
soutien de la municipalité que nous remercions.

Remontée de problèmes de sécurité routière le 25 juin 2015
- Croisement de la rue Mercure et de l'avenue du Gl De Gaulle, des plots ont été 
posés,  rajoutés au fait que le stationnement interdit n'est pas respecté entraînent 
des déports de voitures et rendent donc la circulation routière dangereuse. Une photo
des lieux est présentée.
- Rue du Cray-hof, le stationnement sur le trottoir oblige les piétons à aller sur la 
route ou risquer l'ouverture d'une porte de garage, celles-ci  s'ouvrant sur 
l'extérieur. Une photo des lieux est présentée.
- Nouvelle rue de la ferme, rue en U avec 2 sorties sur la rue du Cray-Hof, des STOPs
ont été posés pour l'accès à la rue du Cray-Hof. Aucune signalisation n'a été posé sur 



la piste cyclable. Une photo des lieux est présentée.
- Pour les usagers qui veulent sortir de la rue du 8 mai 1945 vers la rue du 
planétarium, il n'y a aucune visibilité. Une photo des lieux est présentée. Ce problème 
va se régler automatiquement avec les travaux concernant la rue allant de la poste à la
mairie.
- Stationnement sauvage rue des Arts au croisement avec la rue du 19 Mars 1962 
empêchant les usagers de sortir de cette dernière. Une photo des lieux est 
présentée. Ce problème va également se régler automatiquement avec les travaux 
concernant la rue allant de la poste à la mairie.
- Nouvelle cité EDF en prolongement de la rue de l'Egalité. Le carrefour avec la rue 
du Hooghepoorte n'avait aucune visibilité et les véhicules devant franchir le stop 
devait le faire en prenant des risques. De plus la vitesse excessive de la plupart des 
véhicules rendait ce carrefour encore plus dangereux. Une photo des lieux est 
présentée.. La visibilité a été améliorée de façon significative, par la Mairie ou par la 
CUD, et le problème a donc été résolu.
Le Président ne fait aucune proposition car le conseil de quartier n'en a pas les 
compétences.


