
Compte rendu de la réunion publique du 
Comité de Quartier du Champ du Cerf 

 du 28 novembre 2018 
 
 
Étaient présents : 
Les Membres du comité : M. DECOOL, Mme DELACROIX, M. DELACROIX, Mme DEWITTE, 
Mme DOUTEMENT, Mme DRUON COUVRAT, Mme LEMOISNE, M. LEUTRAU, M. OHRAN, 
Mme SONTAG. 
 
Les intervenants et représentants de la municipalité : M. DUPRÉ, M. LAOUAR, M. LEMOISNE, 
M. VIAL. 
 
Était excusé : M. PYL 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
1°) Avancée des travaux du stade Liévin Boulet, 
2°) Les suggestions d’amélioration de vos rues par vos voisins, 
3°) Speed-dating « récolte des nouvelles idées » 
 
Le point 1 a été abordé en dernier. 
 
2°) Les suggestions d’amélioration de vos rues par vos voisins : 
 
M. OHRAN a présenté la démarche et le résultat du travail des membres du comité de quartier 
à travers leur action visant à améliorer la vie des habitants du quartier par des suggestions 
recueillies auprès des citoyens des rues du Champ du Cerf. 
 
Le diaporama présenté a permis d’exposer les difficultés rencontrées dans certaines rues du 
quartier et ainsi de lister les suggestions d’amélioration apportées par les habitants rencontrés 
lors d’un porte-à-porte. 
 
Afin de compléter ces travaux, les citoyens ont été invités à participer au speed-dating qui 
suivait en point N°3. 
 
3°) Speed-dating « récolte des nouvelles idées » : 
 
5 tables de 8 personnes étaient disposées dans la salle. Chaque table avait un animateur qui 
était chargé de recueillir des suggestions complémentaires à celles présentées précédemment 
et de nouvelles suggestions pour les rues non traitées. 
Afin que tout le monde profite des travaux de chaque table, seuls les animateurs changeaient 
de table après un temps imparti. Leur rôle était alors d’expliquer ce que les habitants de la 
table précédente avaient suggéré et devait ainsi recevoir soutien et/ou de nouvelles 
suggestions, tel que par exemple : 

- Rue Salvador Allende : Mettre un ralentisseur ou une chicane au niveau du mémorial, 
- Rue René Cassin : Aménager des places de parking supplémentaires à l’entrée du 

lotissement, 
- Parking Résidence Chopin : création de nouvelles places de parking et prise en charge 

plus régulière du nettoyage, 
- Rue Rubens : création d’un ou deux passages pour piétons et classer la rue en zone 

30, 
- Devant le nouvel espace sportif du stade Liévin Boulet : autoriser en l’absence de bus 

la possibilité d’aller tout droit. 



Ce travail de rassemblement d’informations doit permettre l’élaboration de fiches pratiques qui 
seront présentées aux habitants des rues concernées par le biais d’un porte-à-porte de 
restitution qui sera réalisé par les membres du comité de quartier. 
Le but de ce porte-à-porte sera de récolter le plus de soutiens et de signatures possibles aux 
suggestions présentées. 
Nous avons récolté 53 suggestions d’amélioration reparties sur 24 rues du quartier du champ 
du cerf. 
Celles-ci seront remises à la municipalité en janvier 2019. Le 5 juin 2019, la réunion publique 
du comité de quartier aura pour ordre du jour la présentation des réponses des services de la 
mairie sur ces propositions. 
Pour voir ces suggestions cliquez sur ce lien  : 
https://www.calameo.com/read/0058151621fcaee06bd7f 
 
1°) Avancée des travaux du stade Liévin Boulet : 
 
À la suite de nombreuses interrogations des habitants du quartier, il est apparu important et 
nécessaire qu’une nouvelle intervention des élus concernés soit réalisée afin d’éclaircir 
l’avancement des travaux liés au stade Liévin Boulet. 
 
Ainsi, M. DUPRÉ, adjoint aux Sports, a repris la présentation du projet initial et a pu mettre en 
valeur l’objectif des travaux menant à apporter dans notre quartier un terrain de jeu 
intergénérationnel accessible à tous les habitants de la ville. Une signalétique spécifique sera 
disposée dans la ville, pour favoriser l’accès à la circulation douce ou sportive (marche, vélo, 
trottinette …). 
A cet effet, il est rappelé qu’il apparait nécessaire que les habitants des quartiers s’approprient 
le lieu pour en faire un lieu sportif de partage à l’orée de la trame verte. 
 
Certaines questions posées par les participants ont permis à M. DUPRÉ de rassurer et de 
formaliser les fonctionnalités dédiées de cet ensemble réalisé pour embellir le quartier et la 
ville. 
 
Afin que tous puissent se projeter, un plan des travaux du stade Liévin Boulet avait été prêté 
par la municipalité et exposé sur une table à l’entrée de la salle. 
 
Les habitants présents ont remercié les membres du comité de quartier pour leur avoir offert 
un temps dédié pour s’exprimer sur la vie et l’amélioration de leur quartier. 
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