
Comité de quartier 
du Champ du Cerf

 le 01 juin 2022

22 citoyen·es présent·es 
4 tables rondes

Ordre du jour     :
 Travaillons ensemble sur votre parc de la Plaine du Cerf
 Développons des actions en lien avec votre quartier
 Questions diverses

Présentation de l’ordre du jour
Membres présents : Malika Boussalah, Michel Ricard, Jean-Philippe Butel, Mohamed Ouazize 
(Président), Marc Joly, Aurélie Doléans (Secrétaire), Danièle Chara, Corinne Dewitte, Isabelle Delacroix 
(élue référente)

Table : Marc, Jean-Philippe : 2 citoyen·es, voisins de Marc, depuis 1985 au Champ du Cerf 
Les voisins ne se connaissent pas assez, ont émis le besoin de refaire une fête des voisins à une date 
autre que l’officielle.

Concernant la plaine     :
- Avoir des jeux supplémentaires, un terrain de tennis, plus de tables de ping-pong. 
- Un échiquier serait top mais malheureusement les pièces seront volées.
- Problème récurrent des déjections canines.
- Problème des motos/scooters dangereux.
- Problème de sécurité au bout de la rue Honoré de Balzac où les scooters, motos, voitures accèdent 
par le chemin, même si des blocs de béton ont été installés, les scooters passent toujours. Mettre des 
barrières comme au parc de la mairie. Les voitures mal garées empêchent la circulation des piétons.

Table : Corinne, Aurélie : 5 citoyen·es
Impression que le quartier est oublié par la Mairie par rapport aux autres quartiers de la ville.
Aéropark qui se garent systématiquement sur le parking municipal à côté de l’entrée du cimetière, coté
chemin d’Esquermes, pour son business personnel ; quand il y a un enterrement c’est problématique.
Mais cela a enlevé les problèmes de drogue car ils occupent l’espace.
Que les écoles sortent dans la rue : les défilés de mardi gras afin de créer du lien.
La plaine n’est pas assez fermée, scooters, trottinettes électriques sont dangereux.
On ne connaît pas les limites notamment à cause des chiens et des zones enfants/sportifs donc on ne
sait pas si c’est un parc à chien, à enfant ou à sportif.
Gros défaut d’entretien des équipements.
Quand un jeu est cassé, il met beaucoup de temps à être réparé (plus de 6 mois)



Les chiens sont un gros problème (leurs propriétaires) car à côté des enfants, ce qui peut être 
dangereux.
Le tourniquet qui est coupé à ras est dangereux.
Le sol abîmé de la balançoire est constamment en travaux et c’est long.
Les poteaux du terrain de foot sont tous tombés.

Peut-on fermer juste le parc enfants afin de les protéger ?

Difficile de traverser la trame avec les enfants le soir car on ne sait pas si les chiens présents sont 
gentils.  Ils font peur aux enfants et aux parents, on ne peut pas mettent les chiens et les enfants 
ensemble.
Polémique des panneaux qui ont été retirés donc les chiens ne sont pas tenus en laisse.
Rassemblement de chiens qui se battent entre eux. 

Manque cruellement de présence policière. Les horaires de la police municipale ne sont pas adaptés.
On ne les voit jamais. Quand on les appelle, ils ne viennent pas.
Les voitures garées sur les trottoirs empêchent de circuler à pied notamment rue Charles St Venant 
près de l’école Guy Mollet. 

Le 28 septembre Mr Lemoisne, Premier adjoint délégué à la sécurité, assistera à la réunion publique.

Idées     :

- Délimiter l’espace avec des arbres et des petites grilles à hauteur d’enfant. 
- Obligation que les chiens soient tenus en laisse. 
- Avoir sur la plaine : plus de tables de pique-nique et des poubelles, éventuellement 3 ou 4 tables 
ouvertes avec un toit ou un kiosque. 
- Un point d’eau avec des WC ou des WC sèches.  
- Boîte à livre plus petite.
- Le tris des poubelles,
- avoir des jeux selon les différentes catégories d’âges.
- plus de balançoires. 
- Trampoline enterré.
- Faire une partie chien/promenade.
- Proposition de faire un parc à Chiens ici le long, rue René Descartes (voir photo)

Faire un Instagram comité de quartier ou ville de Ronchin et un TikTok pour avoir les infos et toucher le
plus grand nombre et notamment les jeunes. 

Point sur la mare : 
- peur pour les enfants de se noyer et de ramener des personnes mal attentionnées. Elle est sur la 
plaine ou à côté du centre social ? ce n’est pas le coin approprié, trop près des enfants. (Isabelle : dans 
la plaine après les terrains de foot coté trame verte)

- Rajouter tables de pique-nique au centre social sans devoir aller là où il y a trop de monde, un lieu de 
rencontre familiale sans jeux.
- Faire des jeux géants.
- Pas assez de places de parking à la plaine. 
- Avenue du 8 mai 1945 : empêcher que les voitures évitent les dos d’âne.



Actions   : 
- Faire des animations comme à la Comtesse.
- Fête des voisins dans la plaine en auberge espagnole.

Les  citoyens  ont  l’impression  de  ne  pas  être  consultés :  comme  pour  la  plaine,  les  routes,  les
panneaux, etc. Isabelle DELACROIX rappelle qu’il y a eu une concertation citoyenne.
 
Avoir des médiateurs ou plus de Police avec des horaires le soir, le mercredi et le week-end.
Fermer le parc (comme à JB Lebas à Lille ?) et faire des zones.
Mettre un panneau « bonne conduite » et un panneau avec le nom de la plaine.

Absence au cimetière d’un carré musulman, juif et laïque.
Absence d’une salle de prière pour les musulmans/ Mosquées que la mairie l’autorise et collabore 
pour trouver un local et un endroit. 

Restitution table Danièle, Mohamed, Michel : 3 citoyen·es
Incivilités : rue Montaigne, sacs poubelles sur le trottoir
Chiens sans laisses + déjections canines
Problème des quads qui circulent sur la trame verte.
Pas de tonte au niveau de la tram verte = insectes dans le jardin, Isabelle DEACROIX explique que c’est 
volontaire. 
Problème de drogue au niveau de la pharmacie en face de la plaine. Isabelle DELACROIX explique que
la police nationale et municipale sont averties et vont venir faire des rondes. Elle informe également
qu’une  brigade  environnement  de  2  personnes  sillonnent  la  ville  et  lorsqu’ils  voient  des  dépôts
sauvages, trouvent les personnes et les verbalisent.
Pourquoi a-t-on supprimé le concours des maison fleuries. Isabelle va demander.
Travail intergénérationnel, les personnes âgées sont isolées. 
Les personnes âgées pourraient aller dans les écoles pour éventuellement lire.
Faire intervenir l’école de musique pour un concert au Cerf.
Positif : plaine du cerf super 

Table de Malika : 3 citoyen·es
Nuisance sonore : rodéo c’est plus possible
Sur la plaine : beaucoup de déchets, des bouteilles c’est dangereux et sale.
Limiter les accès aux quads, motos : mettre des arbres, quelque chose de visuel où l’on peut voir les 
limites.
Le circuit moto à Lezennes est fermé, déplacement de ce problème chez nous : proposer des circuits
avec un espace dédié pour ça : Isabelle DELACROIX indique que ce ne sont pas les mêmes populations.

Isabelle DELACROIX explique que concernant la fermeture du parc, il y a eu une consultation citoyenne
et que tout le monde a voté pour que ce parc soit ouvert. Le parc ne sera donc jamais fermé. Il faut
trouver des aménagements. Le parc a un nom :  La plaine du Cerf,  voté il  y  a  quelques années.  Il
manque encore le panneau.

Difficile de repérer les points d’accès de la Plaine du Cerf, voir ce qui peut être fait pour empêcher le
passage des quads etc.… tout en laissant le passage aux handicapés et poussettes.
Faire comme le parc qui est derrière la mairie.

Proposition : pour avoir des endroits à l’ombre, Kiosque.



Des WC sur le parc pour les familles, Isabelle DELACROIX explique que la question a déjà été posée et 
que ce n’est pas possible.
Animations d’été comme à la Comtesse. 
Aménager la partie du parc vers Fâches (coté friterie) passage pour les PMR et poussettes. 
Les voitures qui sont garées depuis plus de 10 jours sans que la police n’intervienne.
Gros problème des poubelles dans les immeubles, Isabelle DELACROIX indique qu’il faut faire la 
demande à Vilogia.

Fin 20h40


