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Assemblée de quartier Epidème  
Du mercredi 29 mai 2019 

Echanges autour de la présentation du diaporama 
 
 
Etaient présents :  
 

 Madame NONY : Adjointe des quartiers Epidème, Blanc-Seau, Gambetta, 
Flocon/Blanche-Porte 

 Monsieur MAENHOUT Adjoint au Maire, chargé de la Culture et du 
patrimoine, des Jumelages et Relations internationales. 

 Monsieur DEFRESNNES : Adjoint au Maire, chargé des Grands projets et de 
la Rénovation Urbaine 

 Monsieur DENOEUD : Adjoint au Maire, chargé de la Condition animale, de la 
prévention, de la sécurité, des droits des victimes et de la propreté. 
 

 Madame GORISSE : Chef de projet Union Plaine Images – SEM 

 Monsieur ZIZEK : Coprésident du bureau de quartier Epidème 
 
Excusés : 

 Madame DURET : Adjointe au Maire, chargée de la Vie quotidienne des 
habitants, de la concertation et de la coordination des adjoints de quartiers. 

 Monsieur CANDELIER, Adjoint au Maire, chargé de l'Économie, de l'emploi 
et de l'insertion 

 Monsieur BUYSSCHAERT, Adjoint au Maire, chargé des Déplacements, de 
la Voirie et de la Circulation. 

 
Introduction :  
 
Madame NONY ouvre la séance en remerciant les riverains, les élus et les services 
présents ce soir. Elle annonce ensuite l’ordre du jour  de l’Assemblée de Quartier : 
 
 

 Point sur les projets portés par les membres du Bureau ; 

 Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville; 

 Échanges suite à la présentation du diaporama. 
 
 
Intervenants :  
 
Monsieur  ZIZEK présente les deux projets de Bureau :  

 Le goûter de Noel ; 

 Le running propreté interquartiers (Blanc-Seau, Gambetta, Epidème) ; 
un film est projeté à cette occasion. 
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1- POINT SUR LES GROUPES DE TRAVAIL 
 
La parole est donnée à Monsieur ZIZEK, coprésident du Conseil de Quartier. 

 
- Le goûter de Noël : 

 
Il évoque le goûter de Noël organisé par le Bureau de quartier Epidème en 
partenariat avec le Centre social Boilly. Il a réuni une centaine d’enfants au Phare 
afin d’assister à un spectacle. 
 
 

- Running propreté : 
 

Le running propreté organisé le 18 mai 2019 a été un réel succès. C’est un 
évènement organisé par les bureaux de quartiers de Madame NONY (BLANC-SEAU, 
EPIDEME et GAMBETTA) en étroite collaboration avec les acteurs du terrain : le 
Centre social Boilly, l’AAPI, le collectif des Voisins et des Seaux. L’objectif était de 
réaliser une sensibilisation à la propreté en impliquant les habitants des trois 
quartiers. À ce titre, un film a été réalisé et projeté lors de l’Assemblée. 
  
 

2- PRESENTATION DES DOSSIERS DU QUARTIER 
 
 
Un zoom sur l’UNION est réalisé par Monsieur DEFRESNNES 
 
Un point est fait sur le parc de l’UNION, les emplois sur ce site (2500) et une 
information sur le nombre de logements (345) sont également communiqués aux 
habitants. 

 
Monsieur DEFRESNNE commente l’ensemble des slides concernant le site de 
l’Union (cf diaporama). 
 
Concernant le parc de l’Union :  

 Le chantier est en cours ; 

 Accord de la Mel pour démarrer les travaux ; 

 La livraison est prévue en avril 2020. 
 
Le volet  EMPLOI 

 Monsieur DEFRESNNES présente la nouvelle entreprise installée sur le 
quartier de l’Epidème. Il s’agit de la société WEBHELP qui emploie 
essentiellement des habitants de ROUBAIX et TOURCOING. 

 
Point sur le 99 rue de Roubaix 
 
Monsieur DEFRESNNES explique les caractéristiques du 99 rue de Roubaix : 
 

 C’est un projet privé  
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 Il y avait une activité économique ; 

 Appartement 120 m2 ; 

 11 logements supplémentaires ; 

 Sécurisation du site. 
 
POINT SUR LA PROPRETE 
 
Monsieur DENOEUD présente les slides sur la propreté, notamment les repères 
2018 ainsi que la slide sur les actions de verbalisation. 
 
Il mentionne également la présence de la police du cadre de vie dans la Ville. 
 

3- PRESENTATION DES DOSSIERS VILLE :  
 
L’AGENDA : 
 
L’agenda culturel est présenté par Monsieur MAENHOUT avec notamment 
l’évènement «Nos quartiers ont un incroyable talent » et les autres rencontres 
culturelles dans la Ville. 
 
 

4) QUESTION : Q / REPONSE : R) 
 
Q : Qu’en est-il de la réimplantation du refuge fourrière ?   
 
R : Le refuge n’est plus aux normes. Il accueille les animaux errants. La MEL précise 
que ce n’est pas sa compétence. A chaque commission, une interpellation des élus 
de compétences est effectuée. 
 
Q : Qu’en est-il de l’impasse STEPHENSON ? Sera-t-elle finalement ouverte ? 
Si l’impasse est fermée, comment cela se passera-t-il pour le stationnement ? 
Comment s’organiseront les passages des véhicules d’urgence ou remplissant 
une mission de service public : ESTERRA, les pompiers ? 
 
R : Une réunion spécifique à ce sujet est prévue à la rentrée 2019. 
 
Q : Qu’en est-il du raccordement de la rue des Retrouvailles ? 
 
R : Il convient de prendre en compte certaines contraintes : le temps réglementaire ; 
l’application des marchés publics. 
 
Q : Face aux excès de vitesse, quels sont les moyens pour traiter cette 
problématique ? 
 
R : Il peut s’agir de la mise en place de radars par l’Etat (Préfecture). 
 
A ce titre, il est évoqué l’accident survenu sur l’Union où une moto roulait à 200 km 
causant des décès d’autres automobilistes. 
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Q : Serait-il possible de faire une sensibilisation à la sécurité routière ?   
 
R : Cette disposition est actuellement réalisée à l’échelle nationale.  
 
Par ailleurs, des flyers ont été distribués dans toutes les écoles de la Ville. Des 
challenges inter-écoles et différents ateliers ont également eu lieu de façon ludique ; 
1500 élèves ont été concernés par les opérations de sensibilisation à la sécurité 
routière. 
 
Q : Il est demandé à ce que le restant d’une caméra soit retiré car cela produit 
des étincelles avec des fils électriques. 
 
R : Cette caméra sera enlevée. 
 
Q : Que faire face aux jeunes qui laissent des détritus sur le sol ? 
 
R : Il est mentionné les interventions de la police du cadre de vie 
 
Q : Que peut-on faire face aux problèmes de rats et de souris en raison de 
l’existence des travaux Partenor ? 
 
R : Nécessité de solliciter Vitaville afin que des actions de dératisation soient 
entamées. 
 
Q : Que peut-on faire face aux caravanes qui bloquent le passage des vélos ? 
Par ailleurs, il y a également des nuisances sonores, olfactives.  
 
R : Il est précisé que des mesures d’expulsion vont être prises 
 
Madame NONY remercie les habitants pour leur participation ainsi que les 
intervenants. Elle clôt la réunion à 20H30. 
 
 


