Bilan des propositions
faites en 2015
à la Mairie.

Proposition 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.
Bilan – Des boites aux lettres ont été mises en place à l'intérieur de la Mairie.
Proposition 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.
Bilan - Un article a été mis dans le magazine municipal, des affiches ont été posées à
l’entrée des lieux publics. Des poubelles pour les déjections canines ont été mises en place
en octobre 2015 et sont utilisées par de nombreux propriétaires de chiens.
Proposition du 14 avril 2015 concernant les voisins vigilants
Plusieurs communautés de voisins vigilants ont été créées à Cappelle la Grande. D'autres sont
prêtes. Le dispositif est donc en route.
D'autres communautés sont prêtes à démarrer mais attendent la position de la mairie à ce
sujet.
Pour être encore plus efficace ce dispositif de communautés doit être complété par le dispositif
Mairie vigilante.
Bilan - Une réunion a eu lieu à la Mairie en 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.
Le Journal communal a rappelé les avantages de cette démarche.
Proposition concernant les brocantes
Quelques pistes :
• voir spectacles ; catch, imitateurs, cascades motos, etc
• voir animations ; danse, mini motos, cheval, etc
• voir restauration

• voir ducasse en même temps
• voir expositions ; cyclo Julien, 1936 UNRPA, photos cité.
Le Président demande s'il est possible de prévoir une réunion commune Municipalité, Amicale
des Employés communaux, Conseil de quartier pour connaître les idées et les observations de
chacun ?
Bilan - M. Julien Gokel devait en parler à Mme Annick Towlson, adjointe au Maire,
déléguée aux fêtes en vue d'inviter les Conseils de quartier à la réunion préparatoire des
brocantes.Depuis ce temps rien.

Proposition concernant le marché de Noël 2015
La municipalité a été sollicitée pour que nous obtenions un stand au marché de Noël. Ceci
permettra aux Conseils de Quartier de mieux se faire connaître des habitants. Le marché de
Noël attire beaucoup de Cappellois et est donc une vitrine importante.
M. Le Maire a en définitive répondu négativement au courrier envoyé pour cette démarche et l'a
reporté à la fête des associations 2016, qui parait-il est annulée.
Bilan - Nous déplorons cette réponse négative.Depuis leur création les Conseils de quartier
n'ont été invités à aucune manifestation municipale.
Proposition concernant le "Fascicule du Cappellois".
Ce fascicule rassemble un maximum de méthodes et d'adresse à connaître pour la vie de tous les
jours.
Le Président a donc proposé ce texte à la municipalité qui pourrait l'utiliser de la manière
qu'elle voudra. Sur le site internet, sous forme de fascicule remis lors de la journée des
nouveaux arrivants ou sous toutes autres formes. Bien sûr ce texte est à vérifier, à compléter
mais devrait être un support très utile aux Cappellois.
Bilan - Le Président a remis une copie de ce fascicule lors de la réunion. Suite à cette
initiative, la municipalité a édité une page plastifiée et l'a distribuée dans tous les foyers.

Listes des événements
Fête des voisins
Une fête des voisins a eu lieu le vendredi 29 Mai 2015. Cette manifestation a attiré de
nombreux cappellois qui ont été heureux de la convivialité de celle-ci. Les repas ont été partagés
sous forme d'assiettes espagnoles et de barbecue.
Cette manifestation a été reconduite pour 2016. cela a été aux dires de tous un immense
succès.
Bilan – Cette manifestation sera reconduite tous les ans.
Journée nettoyage
Une journée "Nettoyons la nature" a été organisée en collaboration avec les 3 conseils de
quartier. Près d'une tonne de déchets ont été récoltés à l'aide d'environ 150 personnes
volontaires et aimant leur ville.
Bilan – Cette manifestation sera reconduite tous les ans. Ce sera en septembre.

bilan des avis donnés à la Mairie.
Avis du 25 juin 2015 concernant les problèmes de sécurité routière.
1. 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.
Bilan - Aucune réponse à ce jour.
2. 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 posée sur la
piste cyclable.
Bilan – La signalisation de la rue du Cray-hof va être refaite complètement sous
peu.
3. Pour les usagers qui veulent sortir de la rue du 8 mai 1945 vers la rue du planétarium, il
n'y a aucune visibilité.
Bilan – La municipalité est consciente de plusieurs problèmes autour de la place
Bernard Gouvart et y travaille.
4. 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.
Bilan - Le nouveau plan de circulation a réglé ce problème.
5. 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.
Bilan - La visibilité a été améliorée de façon significative, par la Mairie ou par la
CUD, et le problème a donc été résolu. Attention néanmoins à la repousse de la
végétation. A noter qu'un passage piéton devrait être mis en place.

Questions à la municipalité
Julien Gokel, 1er adjoint au Maire, a répondu aux questions suivantes :
1. Budget, à Cappelle la Grande plus de la moitié des recettes viennent de l'extérieur, c'està-dire de l'état, de la CUD, etc. Aucune pression fiscale supplémentaire ne sera appliquée.
Bilan - Pour acte.
2. La piscine a été fermé suite à compte-rendu, sur la sécurité, défavorable datant de 2006
et confirmé par une expertise de la CUD. Le coût d'une nouvelle piscine serait de l'ordre
de 1,5 MM€. La municipalité réfléchit à une mutualisation de communes environnantes
pour la construction d'une nouvelle piscine.
Bilan - Plus rien n'avance.

3. La ville a entamé des réflexions sur le cœur de la ville. Les habitants, via les conseils de
quartier, feront partie de ces réflexions.
Bilan - Pour acte.

Actions à venir
1. Une réflexion sera engagée sur le stationnement et les déplacements dans la ville. Avant
de faire des propositions à la Mairie nous devons étoffer notre dossier.
Bilan – Un groupe de réflexion sur le plan circulation à été créé. La première réunion
a eu lieu le 18 janvier 2017.
2. Le non respect de la législation est devenu un sport Cappellois (stationnement, excès de
vitesse, non respect de la propreté, etc). Nous allons donc travailler sur le coût d'un
ASVP et de son efficacité éventuelle.
Bilan – à venir. Mais Monsieur le Maire a annoncé une police municipale à Cappelle la
grande.

Conclusion
Les Conseils de quartier ont maintenant bientôt deux ans.
Malgré la jeunesse de ceux-ci, plusieurs avancées ont eu lieu en termes de sécurité,
d'animations et de cadre de vie. Et cela devrait encore s'améliorer avec l'expérience.
Il y a encore des problèmes de communication entre les Conseils de quartier, la municipalité et
les habitants. Ceux-ci vont réfléchir à l'amélioration de celle-ci.
Nous avons eu à déplorer plusieurs démissions. La mission du délégué demande beaucoup de
temps. Une grande partie de ces délégués sont pris par leur travail, par leur associations.
Je tiens donc à remercier ce qui ont essayé et surtout ceux qui continuent leur travail solidaire
pour les habitants de Cappelle la Grande.
Nous avons encore beaucoup de projets pour notre ville donc encore beaucoup de travail.

