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GRAND DEBAT PUBLIC JUSQU’AU 24 AVRIL 2015
La communauté de communes lance un grand débat public sur notre territoire.
La CCPC (Communauté de Communes Pévèle Carembault) a été crée le 1er janvier 2014. Elle est
composée de 5 communautés de communes. Auparavant, chaque communauté de communes
avait ses domaines de compétences.
Depuis septembre 2014, la CCPC travaille à construire l'avenir et à définir la pertinence
communautaire de chacune des compétences qu'elle exercera à partir du 1er janvier 2016.
Le moment est venu de nous exprimer sur le devenir de notre territoire.
Vous avez la parole, votre avis sera entendu. Vous pouvez, vous devez même, exprimer
vos souhaits pour l'avenir de votre territoire.
La CCPC nous invite à répondre à trois questions :
1 : Comment maintenir et améliorer notre qualité de vie en PEVELE CAREMBAULT ?
2 : Comment parvenir à mieux nous déplacer au quotidien ?
3 : Comment s'épanouir sur notre territoire ?
Bien entendu vous pouvez également poser votre question.
COMMENT PARTICIPER : Plusieurs possibilités

1)

Trois forums sont organisés :
- le samedi 11 avril à 9 heures 30, Institut de GENECH.
- le jeudi 16 avril à 18 heures 30, Marché de PHALEMPIN (coopérative située dans le
parc d’activités).
- le mardi 21 avril à 18 heures 30, salle des sports de COUTICHE.

2)

Si vous ne pouvez vous déplacer, la commune de COBRIEUX organise 2 minis débats à
l’ancienne salle communale (presbytère)
- Soit le Jeudi 2 avril de 15 h à 16 h lors des rencontres coberloises
- Soit le Samedi 4 avril de 10 h 30 à 11 h 30
N'hésitez pas à venir exprimer vos attentes sur votre communauté de communes.
Toutes vos demandes et suggestions seront transmises

3)

Vous trouverez, ci-joint, un questionnaire que vous pouvez déposer en mairie après l’avoir
complété. Vous pouvez également le remplir directement en ligne :
http://pevelecarembault.participons.net.
Exprimez-vous pour votre avenir et l'avenir de tous.

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D'INONDATION DE LA
VALLEE DE LA MARQUE
Une enquête publique sur le Plan de Prévention des Risques d'inondation de la vallée de la
Marque sera ouverte à compter du 13 avril 2015 jusqu'au 18 mai 2015 à la mairie de
Templeuve, avenue Baratte. Un Commissaire Enquêteur est désigné et tiendra des
permanences dont une à COBRIEUX le jeudi 7 mai de 9 heures à 12 heures. Si vous souhaitez
de plus amples explications ou plus simplement des précisions sur ce plan, n'hésitez pas à
venir le rencontrer. Un affichage en mairie vous informe des différentes permanences sur le
secteur.

LIGNE DE CHEMIN DE FER
Le savez-vous : il est possible de prendre le train à COBRIEUX pour se rendre à LILLE
La ligne de chemin de fer qui passe à Cobrieux, appelée ligne ORCHIES-ASCQ, fait
actuellement l'objet d'une étude menée par le Conseil Régional. Plusieurs réunions ont déjà
été programmées.
Une rencontre avec le Président du SMIRT (Syndicat Mixte Intermodal de Transport) a eu
lieu en mairie le 24 février dernier.
Lors de cette réunion deux points ont été plus particulièrement abordés :
- la rénovation de la ligne
- la suppression de la ligne pour un aménagement d'une liaison douce.
Mr le Maire a exprimé sa volonté de voir cette ligne maintenue et modernisée avec une
fréquence de trains en rapport avec les horaires des usagés.
La région envisage de rénover la ligne. Elle amènerait les usagers de la ligne à un pôle
d'échange à PONT de BOIS où ils pourraient prendre le métro.
Si vous pensez qu'il est important de défendre ce projet, vous pouvez compléter le coupon
réponse ci-dessous et le déposer en mairie avant le 4 Avril 2015 ou exprimer vos souhaits lors
des minis débats des 2 et 4 avril. Une réunion de synthèse avec le SMIRT est prévue au mois
d'avril.
...................................................................................................................................................................................
Nom et prénom (facultatif)
SOUHAITE LE MAINTIEN DE LA LIGNE ORCHIES – ASCQ
DEMANDE UNE OFFRE ELARGIE QUI PERMETTRAIT D'EMPRUNTER CE MODE DE
TRANSPORTS EN COMMUN POUR REJOINDRE LILLE ET LES COMMUNES
ENVIRONNANTES

Signature :

Date :

