Bilan des propositions
faites en 2016
à la Mairie.

Les délégués de quartier recueillent les observations des habitants. Lors des réunions de
commissions ils analysent ces observations et font des propositions à la municipalité.
Celle-ci décide de la suite à donner.
Les conseils de quartier attendent de pouvoir renseigner les habitants sur les suites données à
leur observations.
Malheureusement, ils n'obtiennent que peu de réponses de la part de la Mairie même quand elle
a tenu compte de nos remarques ou propositions.
Les Conseils de quartier, en l'état actuel, paraissent donc voués à l'échec.
Depuis le début 2016 les Conseils de quartier sont invités aux réunions de la commission
municipale Cadre de vie, Environnement. Cela permet aux conseils de quartier de mieux
appréhender les problèmes concernant le cadre de vie, l'environnement et la sécurité à Cappelle
la Grande et leur permet également de donner un avis sur les différents sujets évoqués. Enfin
cela permet, en faisant un compte-rendu de la réunion de tenir au courant l'ensemble des
délégués.

Bilan des propositions
Conseils de quartier du 25 janvier 2016
Proposition concernant des passages cloutés pour Gamm Vert
Le Conseil propose la pose d'un passage clouté au croisement de la prolongation de la rue de
l'égalité et de la rue du Hooghe Porte pour accéder à Gamm Vert.
Voir le même point évoqué ci dessous.
Proposition concernant les sorties rue de la ferme.
Le Conseil revient sur la rue de la ferme qui a déjà été évoqué en 2015. Il est demandé de poser
des STOPs sur la piste cyclable. La municipalité était d'accord avec cette proposition.
Bilan - Les STOPs ont été posés.

Proposition concernant l'école du Cray-Hof
L'ouverture de la barrière d'entrée coté ferme de l'école du Cray-Hof améliore sensiblement la
sécurité aux alentours de cette école. Cependant il serait bon d'améliorer le chemin (goudron,
ternaire, gravier) qui va vite se transformer en gadoue si l'on ne fait rien.
Bilan - Les travaux ont été faits.
Proposition concernant les points de collecte du verre
Les bornes de collecte devrait être posées sur un socle béton.
Bilan - Pas de réponse.
Elles sont entourées de tessons de verre, dangereux pour les habitants et surtout les enfants.
A noter que les intervenants CUD lors de la réunion de concertations avaient indiqué qu'il ferait
le nettoyage autour de ces bornes.
Bilan - Les employés municipaux nettoient régulièrement autour des bornes de collecte.
Ils avaient également indiqué que ces bornes étaient munies de détecteur de remplissage,
comment fonctionnent ces détecteurs ?
Bilan - Pas de réponse.

Conseil de quartier du 27 avril 2016
Proposition concernant le stationnement devant le marché.
Le stationnement abusif Place Bernard Gouvart, surtout pendant le marché devient de plus en
plus préoccupant. Lors de cette réunion M. Hannebique annonce que des dispositions vont être
prise pour sécuriser et embellir le centre ville.
Bilan - Pose de bacs à fleurs qui embellissent la ville et empêchent le stationnement
sauvage.
Stationnement pour les bus coté aile sud du Palais.
Cela avait été annoncé comme un arrêt minute pour la montée et la descente des enfants.
Certains bus stationnent toute une matinée ou toute une après-midi même si le parking Pasteur
est vide. Le conseil de quartier demande à ce qu'un panneau "Arrêt minute" soit mis en place.
Bilan - Un panneau Arrêt de bus est mis en place, ce qui ne correspond pas du tout à ce
qui a été demandé.

Conseil de quartier du 29 septembre 2016
Élevage de canards
Cette affaire est évoquée depuis la création des conseils de quartier.
Bilan - La mairie dit affaire classée. Dans la réalité rien n'est changé, sauf qu'il n'y a
plus de canards d'appel. Mais toujours les odeurs et toujours les rats.
Watergang
Le Président laisse la parole à Pierre Weens qui rappelle les différentes démarches effectuées.
Les travaux ont commencé par un tunage du watergang.
Bilan - Travaux terminés.

Compteurs Linky
Un courrier est transmis à Monsieur le Maire lui demandant l'intervention de son Conseil
municipal auprès de GRDF pour avoir des explications sur le fonctionnement de ces compteurs.
Bilan - Pas de réponse.

Conseil de quartier du 25 novembre 2016
Compteurs Linky
Il est rappelé qu'un courrier a été transmis le 29 septembre 2016 à Monsieur le Maire lui
demandant l'intervention de son Conseil municipal auprès de GRDF pour avoir des explications
sur le fonctionnement de ces compteurs. A ce jour pas de réponse. Monsieur Gokel assure le
conseil que les compteurs Linky seront mis à l'ordre du jour du prochain conseil municipal.
Bilan - Pas de réponse.
Plan circulation
• Les 3 conseils de quartier ont décidé de mettre en place un groupe inter-quartier de
réflexion sur la circulation.
• 2 personnes, par Conseil de quartier vont faire partie de cet atelier. Pour nous ce sera :
◦ Patrick Hedel
◦ Christophe Baret
• Monsieur Gokel précise que ce serait judicieux de faire appel à des spécialistes de la
commune et de la CUD.
Bilan - La première réunion a eu lieu le mercredi 18 janvier 2017.

Autres bilans
Conseils de quartier du 25 janvier 2016
Panneaux de communication
La ville va poser ces panneaux. La Mairie nous a demandé combien les Conseils de quartier
avaient besoin de panneaux de communication et où ils désiraient les poser.
Le Conseils de quartier Mairie/Palais ont proposé un panneau au niveau du parking de la poste.
Bilan - Plus rien ne bouge, les panneaux n'ont pas été installés.
Stationnement de bus
De plus en plus souvent des bus stationnent sur des places de parking non adaptées à leur
largeur et débordent côté route obligeant les automobilistes à se déporter sur la gauche. Cela
se passe par exemple en face du Nombre d'or, également entre le rond-point du Cray-Hof et
l'accès à la cité SNCF. Ces bus reste en stationnement pendant toute la journée.
Bilan - Pas de réponse.
Voisins Vigilants
Suite à la mise en place de la Mairie Vigilante, M. Derycke explique qu'il a revu le découpage des
différentes communautés en vue d'uniformiser la taille géographique et le nombre de membres
de chacune d'elles.
Le nombre de ces membres stagne et il est donc envisagé de remotiver les cappellois en

distribuant des notices explicatives dans le boites aux lettres.
Il serait utile de provoquer une réunion entre les différents référents de voisins vigilants pour
expliquer tout ce qui a été dit plus haut.
Bilan - Rien n'a bougé.

Conseil de quartier du 29 septembre 2016
Croisement rue du Hooghe Porte et rue de l'égalité
Nous avions signalé une absence de visibilité. Les hautes herbes ont été coupées. Mais l'herbe
ça repousse.
Bilan - Monsieur Gokel nous assure qu'il va faire faire le nécessaire. L'absence de
visibilité est toujours préoccupante.
En ce qui concerne le passage clouté Monsieur Hannebique va faire un rappel à la Communauté
Urbaine de Dunkerque.
Monsieur Gokel nous annonce que d'autres passages cloutés vont être posés dans la zone
industrielle.
Bilan - Attente CUD. Celle-ci a des grands projets pour la ZAC, mais les passages cloutés
sont toujours absents.
Radars pédagogiques
Ils sont éteints depuis de nombreux mois.
Monsieur Julien Gokel en prend note.
Bilan - Ils sont toujours éteint.

Les événements
Fête des voisins
Une deuxième fête des voisins a eu lieu le vendredi 27 Mai 2016. Cette manifestation a été
organisée conjointement avec le conseil de quartier Jaurès/Rotonde 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.
Bilan - Cette manifestation sera reconduite pour 2017.
Journée nettoyage
Une deuxième journée "Nettoyons la nature" a été organisée le 24 septembre 2016 en
collaboration avec les 3 conseils de quartier. Près de 500 kilogrammes de déchets ont été
récoltés à l'aide d'environ 150 personnes volontaires et aimant leur ville.
Bilan - Cette manifestation sera reconduite pour 2017. ce sera en septembre.
Concours guirlande de Noël
Ce concours a eu lieu entre le 15 décembre et le 31 décembre 2016. 27 inscriptions ont été
enregistrées. La remise des prix a eu lieu le 3 février 2017.
Bilan - Cette manifestation sera reconduite pour 2017.

