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Wasquehal, le 1er décembre 2021

Mesdames et Messieurs les riverains de la rue Delerue,

Les  aménagements  en  cours  autour  de  la  rue  Delerue  suscitent  incompréhension  et
mécontentement. Les conseillers municipaux du groupe Faisons Wasquehal Ensemble ont
été interpellés par des riverains, à l’occasion des 2 pétitions qui ont circulé. Nous avons
interrogé  Madame  le  Maire  à  ce  sujet  lors  d’une  question  orale  pendant  le  conseil
municipal du 4 novembre 2021. Nous avons ensuite organisé un diagnostic en marchant
pour  constater  les  difficultés  et  construire  collectivement  une  proposition  alternative.
Enfin, nous nous sommes rendus sur place un matin d’entrée à l’école afin de confirmer
la pertinence de ce diagnostic.

Toutes ces démarches aboutissent au document de synthèse que vous trouverez en pièce
jointe. La proposition principale que nous portons est l’inversion du sens unique des rues
Charles  Preux,  Nungesser  et  d’une  partie  de  la  rue  Delerue  ;  proposition  qui  a  été
revendiquée par une partie des riverains et qui semble maintenant susciter l’unanimité.

Nous ne sommes pas résignés à laisser ce projet improvisé en l’état. Sachez donc que
nous interpellerons Madame le Maire et Monsieur le Vice-Président de la MEL en charge
de la voirie afin de faire valoir cette proposition de bon sens, raisonnable et sans surcoût,
qui sera à même d’apaiser les mécontentements.

Nous  écrirons  également  aux  directeurs  et  aux  associations  de  parents  d’élèves  des
écoles riveraines afin de leur signifier notre disponibilité pour aider à la mise en place
d’initiatives qui faciliteront encore plus la circulation: des pédibus et des vélobus.

Nous vous invitons à faire savoir votre mécontentement et à soutenir cette proposition de
changement  de  sens unique  en sollicitant  directement  les services de la  MEL à cette
adresse : https://www.lillemetropole.fr/form/signaler-un-probleme-de-voirie.

En responsabilité, nous aurions agi d’une toute autre manière : l’enjeu de la circulation à
pied, à vélo et en voiture est bien trop important pour être laissé dans les mains d’un seul
maire.  C’est  un nouveau plan complet  de la circulation à  Wasquehal,  dont la mise en
œuvre  serait  échelonnée  sur  plusieurs  années,  qui  doit  être  construit  avec  tous  les
habitants.

Nous restons à votre disposition pour toutes questions ou remarques.

Benoit Tirmarche, Cécile Chalmin, Maxime Vieville, 
conseillers municipaux du groupe Faisons Wasquehal Ensemble
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