VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Séance du vendredi 1er février 2019

Cette petite brochure virtuelle est éditée après chaque conseil municipal afin de vous communiquer les principales
délibérations qui y ont été votées et qui concernent les Wattrelosiens.

Le Grand Débat s’organise à Wattrelos
Dans le cadre du Grand Débat National, le maire a informé ses collègues élus que la Municipalité a mis à disposition des habitants des
Cahiers citoyens dans différents lieux publics (mairie centrale, mairies de quartiers de Beaulieu et du Sapin Vert, les quatre foyers logements, et la Mission locale) afin de recueillir leur contribution.
Ces cahiers seront transmis à la Mission Grand Débat National le 22 février prochain.

Des rendez-vous en ligne pour les cartes d’identité et passeports
Dominique Baert a aussi précisé que depuis début janvier, il est désormais possible de prendre rendez-vous en ligne, par le biais du
site internet de la Ville, pour une demande de carte d’identité ou de passeport, ceci afin de faire face à l’accroissement des demandes
de rendez-vous et faciliter la gestion.
Cette solution est facile d’accès et remporte déjà beaucoup de succès.
Wattrelos fait en effet partie, depuis deux ans, des communes retenues pour enregistrer les demandes des cartes nationales d’identité en
supplément des demandes de passeports.

Très mécontent, le Conseil municipal interpelle Ilévia
Par le biais d’une motion présentée par la Majorité municipale et votée à l’unanimité, le Conseil municipal a souhaité interpeller Ilévia
(ex-Transpole) suite à la mise en place de nouvelles lignes de bus le 28 janvier, dans le cadre d’un plan élaboré avec la Métropole européenne de Lille.
« Cette mise en place, à la hussarde, sans même que son calendrier ni un plan de l’offre n’aient été largement diffusés, n’est pas acceptable sur la forme, pointe notamment cette motion : les élus et services municipaux n’ont pu remplir leur rôle d’information des usagers.
Le Conseil municipal de Wattrelos réprouve de telles méthodes qui ne peuvent que susciter incompréhensions et protestations.
En avril 2018, les services municipaux wattrelosiens avaient pourtant bien précisé, au sujet des lignes desservant des établissements
scolaires, qu’il fallait veiller à la fréquence et la bonne adéquation des horaires avec les heures de fonctionnement de ces établissements.
D’une manière générale, il est souhaitable que la Ville ait connaissance des parcours exacts afin de s’assurer de la compatibilité des
itinéraires avec les conditions de circulations. Or, les lignes et cadencements présentés ne répondent pas à ces objectifs… ».
Le Conseil municipal exige donc :
1) que soient réexaminés les horaires des dessertes d’établissements scolaires, un cadencement de la ligne 35 plus fréquent et plus adapté
aux horaires du collège Neruda, et que tous les voyages desservent le cimetière de Wattrelos et l’agence Pôle Emploi ;
2) demande le rétablissement d’une ligne en remplacement de la ligne 37 qui assurait un trajet direct entre Wattrelos, les villes du versant nord-est et Villeneuve d’Ascq (il faut qu’une solution soit trouvée en attendant une ligne en site propre le long de l’Antenne Sud) ;
3) souhaite que la Citadine 5 s’adapte aux mutations du Crétinier, avec la prise en compte de son habitat nouveau (lotissement de La
Lainière) et en cours de construction sur les franges du site (rue d’Oran). Cette ligne doit notamment s’adapter à l’opération en cours de
réhabilitation des logements anciens dégradés, avec la requalification à venir de la rue Castermant.
Dominique Baert a ajouté que Wattrelos, qui n’a ni ligne de métro ni de tram, ne doit pas subir autant que les autres communes de la
métropole la baisse du nombre de kilomètres parcourus par les bus dont Ilévia avait fait son objectif à l’occasion de cette réorganisation.

Ne dites plus impasse mais rue Vandendriessche
En effet, cette impasse, perpendiculaire à la rue Philippot et qui mène à l’ancienne usine Socowa (en bordure du parc du Lion), dont la
cheminée a été préservée, n’en sera bientôt plus une : dans le cadre de la requalification du centre-ville, une importante opération de
construction de logements (résidence services seniors de 100 logements + 18 logements collectifs + 19 maisons individuelles) est en
cours, et une voie interne à cet îlot desservira ces logements, opérant une jonction entre la rue Philippot et la rue des Lys.
Il s’agira donc de la rue Vandendriessche, du nom du directeur de l’ancienne usine Socowa, et non plus de l’impasse éponyme.

Cimetière communautaire : la Ville récupère la gestion des espaces verts
La nouvelle réjouira peut-être pour les nombreuses personnes qui se sont plaintes l’an dernier, à très juste titre, du manque d’entretien
des espaces verts du cimetière communautaire (qui appartient donc à la Métropole européenne de Lille) : la Ville récupère la gestion de
ces espaces verts !
Le Conseil municipal a en effet donné son accord à la signature d’une convention qui confiera à la commune pour les cinq ans à venir,

non seulement la gestion des espaces verts, la maintenance, l’aménagement et la propreté des lieux, mais qui prolongera également les
tâches qu’elle assume déjà : gestion administrative et financière, surveillance des opérations funéraires, sécurité, tranquillité…
Il existe déjà une convention qui lie la Ville à la MEL sur ce sujet : elle a pris fin le 31 décembre 2018 ; il s’agit donc d’une bonne occasion de l’élargir pour un meilleur service public.

Bar-brasserie L’Étaque : propriétaire, la Ville veut favoriser la reprise
Depuis le 5 décembre, la Ville est propriétaire du bâtiment abritant le bar-brasserie L’Étaque, 22 rue Jean-Jaurès, qui était en vente mais
qui nécessitait une protection communale puisque sa bourloire est classée à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Comme la loi l’y autorise, la commune a pu reprendre ce commerce – ce débit de boissons – mais également racheter la licence IV de la
gérante (coût : 5 000 euros) afin de favoriser la reprise de l’établissement et conserver cette licence dans la commune.
En effet, parmi les 42 licences wattrelosiennes exploitées pour des débits de boissons à consommer sur place, seules 5 sont situées dans
le centre-ville ; or, il importe de conserver, dans l’hyper-centre, un pôle d’animation locale et une attractivité commerciale qu’une activité de bar-brasserie peut remplir efficacement.
Il s’agit là d’un intérêt public.

Débat d’orientations budgétaires 2019
Sur base du rapport d’orientations budgétaires présenté par le maire, le débat d’orientations budgétaires a permis aux différents groupes
politiques de s’exprimer au sujet de la construction du budget 2019 de la commune, lequel sera voté le 21 mars.
Ce débat, sans vote sur le fond, s’est effectué en s’appuyant sur une présentation numérique commentée afin de situer le contexte global
(international, national et local), de préciser l’évolution prévisionnelle des dépenses et des recettes, et de présenter la structure et la
gestion de la dette.

Compte-rendu des votes
o Désignation du secrétaire
Adoptée à l’unanimité
o Procès-verbaux :
- du 15 novembre 2018 : Adopté à l’unanimité
- du 20 décembre 2018 : Adopté à l’unanimité
Motion de la Majorité Municipale concernant « le nouveau plan bus ILEVIA »
POUR 			
: 42
VOIX
CONTRE		
: /
VOIX
ABSTENTION		
: /
VOIX
Rapporteur : Monsieur Daniel LEFEVRE, Adjoint au Maire
1 – Création de la dénomination « rue Vandendriessche » en remplacement de la dénomination « impasse Vandendriessche »
POUR 			
: 43
VOIX
CONTRE		
: /
VOIX
ABSTENTION 		
: /
VOIX
Rapporteur : Monsieur Guy-Noël LEMAY, Conseiller Municipal Délégué
2 - Cimetière Métropolitain – Convention de gestion avec la Métropole Européenne de Lille
POUR 			
: 43
VOIX
CONTRE		
: /
VOIX
ABSTENTION		
: /
VOIX
Rapporteur : Monsieur Karl MONRABAL, Conseiller Municipal Délégué
3 - Acquisition licence IV par la Commune
POUR 			
: 43
VOIX
CONTRE		
: /
VOIX
ABSTENTION		
: /
VOIX

Rapporteur : Monsieur le Maire
4 - Débat d’Orientations Budgétaires		
POUR 			
: 43
VOIX
CONTRE		
: /
VOIX
ABSTENTION		
: /
VOIX

