Compte rendu « Atelier Participatif » rue de la Gare, rue du Blanc Coulon,
rue de la fleur d’Ecosse et rue Aubry - le 13 mai 2022
Compte rendu disponible sur : https://ennetieres-en-weppes.com/ateliers-participatifs/
Introduction de Jean‐Claude FLINOIS, maire. Présentation des objectifs et de la démarche. Principe de
base : Il n’y a pas de limite, de tabou, de jugements. Il n’y a pas de mauvaises idées. J’apporte des
solutions, pas des problèmes. Je fais un maximum de propositions. J’apporte des idées, je rebondis sur les
idées émises. Je suis bienveillant. Répartition sur 3 groupes pour un total de 14 participants, un
animateur par table : Séverine FILLIAERT, délégué à la citoyenneté ; Patrice DURETZ, délégué aux travaux
et au développement durable, Jean‐Luc BILLAUT, conseiller municipal.

VOIRIE
Rue de la Gare :
- Les véhicules roulent trop vite, il faut faire plus de contrôle de vitesse, mettre un radar
- Passage en zone 30 entre la rue Aubry et le pont du TGV
- Mettre un panneau avec flash pour les poids lourds
- Mettre des chicanes ou des « haricots » ou des ralentisseurs
- Marquage de couleur le long de la chaussée d’une zone vélos et piétons
- Sécuriser les 2 ponts tgv et autoroute pour les piétons
- Mettre des poubelles
Rue du Blanc Coulon :
- Interdiction aux poids lourds
- Passage en zone 30
- Mettre un panneau avec flash pour les poids lourds, rue de Prémesques après le rond point
- Remettre le radar pédagogique
- Ajouter un éclairage en bas du pont, trou noir
- Mettre des poubelles

EMBELLISSEMENT
Rue de la gare :
- Embellir l’ancien passage à niveau, le mettre en valeur, laisser les barrières mais enlever les rails
- Planter des arbres de la rue Aubry au carrefour de la fleur d’écosse
- Mettre une haie devant l’entrepôt Lidl
- Mettre de chicanes fleuries
- Parterres de fleurs à améliorer et à agrandir angle de la rue Aubry et carrefour de Wez Macquart
- Mettre des bancs et poubelles carrefour de Wez Macquart et angle rue Aubry
- Entretien des trottoirs de schistes
Rue du Blanc Coulon :
- Mettre des petites barrières avec bacs à fleurs le long des trottoirs
- Planter des haies au niveau des champs
- Bancs + poubelles + parterres fleuris en bas du pont, carrefour rue du pindo et près de la petite chapelle
St Antoine avec une table piquenique
- Refaire les trottoirs
- Embellir l’impasse à côté de chez M. Tranchet
- Refaire les éclairages de Noël (plus modernes)
- Enfouissement des réseaux, tous les fils

-

STATIONNEMENT
Rue de la gare :
- Prévention pour la gêne des stationnements sur le trottoir avant le carrefour de Wez Macquart
Rue du Blanc Coulon :
- Création de parkings :
o champ en face du cabinet Kiné
o champ entre petite maison et M. Tranchet
o Dans l’impasse à côté de chez Tranchet, voir aménagement de garages

DIVERS
-

Où en est la fibre ?
Tout à l’égout

___________________________________________________________________________________________
Pour toutes remarques, suggestions, n’hésitez pas à nous joindre par mail : ennetieres.participatif@gmail.com

A bientôt

L’équipe municipale

