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NELLY SAVIO, CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Investie par La République en Marche

En couple - Mère de 3 enfants - Manager dans le secteur bancaire
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DEPUIS PRESQUE 200 ANS, WASQUEHAL EST LE POUMON VERT DE 

ROUBAIX ET TOURCOING, SES INDUSTRIELLES VOISINES. 

À la f in du 19ème siècle sont apparus les tramways et les nouvelles routes 

comme le Grand Boulevard. Les déplacements sont alors devenus plus 

faci les pour les populations entassées autour des usines.

Beaucoup ont trouvé à Wasquehal un habitat aéré, des jardins et un 

cadre de vie agréable, loin des fumées des usines et des logements où on 

étouffe. Nos anciens se souviennent encore des 20 fermes qui animaient 

notre vi l le.

CE CADRE DE VIE A FAIT LE BONHEUR DE NOS ANCÊTRES. IL FAUT 

QUE ÇA FASSE CELUI DE NOS ENFANTS.

Aujourd’hui encore les famil les viennent à Wasquehal pour ses jol ies 

maisons, ses jardins, ses équipements, ses commerces, pour sa dimension 

humaine et pour sa  POSITION CENTRALE DANS LA MÉTROPOLE LILLOISE.

C’est le passé de notre vi l le.  C’est aussi encore son présent, même si 

l ’expansion immobil ière déraisonnée récente a fait de sérieux accrocs à ce 

tissu urbain de qualité.

Je veux que cette vocation de VILLE-JARDIN  soit aussi L’AVENIR DE 

WASQUEHAL.  DURABLE ET INNOVANTE  :  c ’est ma vision pour notre vi l le 

dans les 30 prochaines années. Je rêve même qu’el le soit LE POUMON 

VERT DE LA MÉTROPOLE…

Dans ce l ivret vous découvrirez en détai l  les propositions sur l ’écologie, 

l ’urbanisme, le logement et la mobil ité de l ’équipe NOUS SOMMES 

WASQUEHAL,  que j ’ai  l ’honneur de mener aux élections municipales de 

mars 2020.

Ces mesures sont le fruit d ’ATELIERS PARTICIPATIFS ,  et el les seront 

enrichies par vos propres idées.

 

Je passerai sonner chez vous pour discuter de ce projet (et des autres) 

dans les mois à venir.  Je vous invite aussi à participer à UN DÉBAT PUBLIC 

SUR LA VILLE-JARDIN LE JEUDI 10 OCTOBRE À 19H ,  au 185 rue de Marcq 

à Wasquehal.

Bien à vous,

NELLY SAVIO



4

PLANTER 10.000 
ARBRES À 

WASQUEHAL
Les forêts et les zones humides sont des réservoirs de biodiversité et des 

climatiseurs géants pour notre ville.

Les arbres sont des cl imatiseurs vivants. Quand le solei l  frappe sur le 

macadam d’une rue, la température du sol monte faci lement à 50°C. 

Les arbres l imitent le réchauffement et purif ient l ’air.  Ce sont des 

espaces de fraicheur.

Heureusement 80% de cette chaleur peut être dissipée par l ’eau qu’un 

arbre rejette dans l ’atmosphère et par l ’ombre bienfaisante qu’i l 

dispense.

Pour rafraichir nos rues l ’été et 

améliorer le confort des habitants, 

NOUS PLANTERONS 10.000 

ARBRES DANS WASQUEHAL 

(budget  :  500.000€ sur la  durée  du 
mandat)  sur le domaine public. 

CELA FAIT AU MOINS UN ARBRE 

PAR FOYER wasquehalien.

Planter des arbres est la meil leure 

façon de stocker du CO2 et de 

purif ier l ’air.

Nous encouragerons LA 

VÉGÉTALISATION DES FAÇADES 

avec des conseils et une prime.

L’ARBRE PLUS FORT QUE LE PARASOL

RAFRAICHIR ET 
PURIFIER L’AIR
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NOUS CRÉERONS 3 FORÊTS  DANS NOTRE VILLE   :  au sentier du 

Laurier,  sur l ’avenue Jean-Paul Sartre et sur la fr iche Nalco du Capreau. 

CE SERA UN HÉRITAGE TRANSMIS POUR LES WASQUEHALIENS DES 

100 PROCHAINES ANNÉES ,  la preuve vivante que notre génération a 

fait quelque chose pour le cl imat à Wasquehal.  LES HABITANTS DE 

CHAQUE QUARTIER SERONT IMPLIQUÉS DANS LES PLANTATIONS   : 

choix des essences, parrainages, emplacements.

NOUS PLANTERONS TROIS FORÊTS

SENTIER DU 
L A U R I E R

AV E N U E
J E A N - P A U L

S A R T R E

FRICHE NALCO
DU CAPREAU
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TROIS FORÊTS 
À WASQUEHAL
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PRÉSERVER NOS 
ESPACES NATURELS 

ET EN CRÉER DE 
NOUVEAUX

Chez  NOUS SOMMES WASQUEHAL, l ’environnement n’est 

pas un gadget. Pour prouver qu’i l  sera au premier rang, le 

budget de la Vil le identif iera clairement les moyens pour 

mettre en place cette polit ique. EN PARTICULIER NOUS 

FERONS RENTRER EN MAIRIE LES COMPÉTENCES D’UN 

INGÉNIEUR-ÉCOLOGUE.

POUR NOUS L’ÉCOLOGIE NE DOIT PAS ÊTRE PUNITIVE. 

ELLE EST AU SERVICE DES HOMMES ,  pour un meil leur 

bien-être. Avec les associations, les conseils de quartier 

et une Maison de l ’Environnement, les habitants seront 

accompagnés dans leur envie de changement et leurs 

init iatives individuelles.

Wasquehal a la chance d’être traversée par  TROIS COURS 

D’EAU. I ls ont fait l ’attractivité de notre vi l le au XIXème 

siècle  :  transports,  industries.

Deux cours d’eau ont été bien mis en valeur depuis 20 ans : 

la Marque rivière et le canal de Roubaix. Nous améliorerons 

encore leurs berges avec de l ’ÉCLAIRAGE ADAPTÉ  à la vie 

sauvage («  trame noire  ») et une mise en valeur de leur 

BIODIVERSITÉ .

POUR NOUS L’ENVIRONNEMENT 
N’EST PAS UN GADGET

L’ENVIRONNEMENT EST 
L’AFFAIRE DE CHAQUE CITOYEN

WASQUEHAL, LA VILLE AUX 
TROIS COURS D’EAU
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NOUS PROPOSONS DE REMETTRE EN EAU VIVE LA BRANCHE 

CROIX-WASQUEHAL DE LA MARQUE .  Sa renatural isation est un 

projet métropolitain qui unira les trois vi l les de Wasquehal,  Croix et 

Vil leneuve d’Ascq  :  roselières, berges naturel les,  eau vive, 

faune et f lore de qualité.  NOUS NOUS OPPOSERONS 

À TOUTE CONSTRUCTION D ’ I M M E U B L E 

COLLECTIF SUR L’AVENUE JEAN-PAUL SARTRE. 

Car notre vi l le ne peut pas supporter plus de 

circulation.

RENDRE LA VIE À LA MARQUE

Reste le problème de la «  branche de Croix-Wasquehal  »,  le bras mort de 

la Marque envasé qui monte vers Croix. C’est un héritage de notre passé 

industriel ,  du temps où on cherchait à creuser un canal vers Roubaix. Face 

aux diff icultés techniques le projet a été abandonné. Le parc Barbieux, joyau 

du Roubaisis,  est né sur le parcours envisagé. AU TOUR DE WASQUEHAL 

DE METTRE EN VALEUR CETTE ZONE HUMIDE.

LA RIVIÈRE OUBLIÉE : LA BRANCHE 
CROIX-WASQUEHAL DE LA MARQUE

Nous mettrons en valeur des espaces naturels tampons dans chaque 

quartier  :

SENTIER DU LAURIER

CANAL DE ROUBAIX

VALLÉES DE LA MARQUE

TERRAINS DÉLAISSÉS PAR LA VOIRIE ET LA SNCF

TERRAINS DÉLAISSÉS PAR LES BAILLEURS SOCIAUX

COULOIR DU GAZODUC FEDER

La BIODIVERSITÉ  de ces endroits sera recensée, cartographiée, et 

surveil lée. Les écoles de la vi l le et les centres de loisirs seront associés 

à ces efforts par des clubs de l ’environnement. Des appels à projet 

associatif  seront publiés pour prendre soin de ces tiers paysages.

LES TRÉSORS DE LA NATURE EN VILLE
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LE FIL ROUGE DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS SERA LA 

CAMPAGNE FLAMANDE TRADITIONNELLE   :  haies bocagères, 

fossés humides, arbres fruit iers,  nichoirs,  ruchers.

Les particul iers seront encouragés à planter des ESPÈCES 

LOCALES  dans leurs jardins. LES ÉCOLES ,  les parcs et les 

espaces verts de la vi l le seront peu à peu transformés dans 

ce sens.

Nous REFLEURIRONS  tous les quartiers,  et pas seulement le 

Centre. Les équipes de jardiniers de la vi l le seront renforcées.

UN PAYSAGE NATUREL DANS 
WASQUEHAL

L’AGRICULTURE EN VILLE C’EST 
POSSIBLE

UNE VILLE AMIE DES ANIMAUX

LE SENTIER DU LAURIER GARDERA SA VOCATION 

AGRICOLE avec un appel à projet associatif.  I l  inclura entre 

autres du maraîchage à destination des cantines scolaires  : 

permaculture, circuits courts,  insertion sociale.

La pratique de  LA PERMACULTURE  sera diffusée dans les 

jardins famil iaux en partenariat avec l ’Association des Jardins 

Famil iaux de Roubaix. Nous créerons une BANQUE DE 

GRAINES  pour les habitants de la vi l le.

Nous ferons un appel à projet public pour approfondir le RÔLE 

PÉDAGOGIQUE  de la FERME DEHAUDT  et amener les écoles 

au vert.

BIEN TRAITER LES ANIMAUX, C’EST UNE PREUVE 

D’HUMANITÉ .  I ls font partie de nos vies, i ls habitent notre 

vi l le.  Nous rejoindrons donc le label «  VILLE OÙ IL FAIT 

BON VIVRE AVEC SON CHIEN  »  créé par 30 Mil l ions d’Amis. 

Nous créerons une Fête de l ’Animal en Vil le pour œuvrer à la 

protection des animaux.
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Durant ces six dernières années, Wasquehal a connu une 

frénésie immobil ière inconnue depuis la construction des 

grands immeubles des années 1970. Les grands ensembles 

construits au Pavé de Li l le,  rue du Molinel et au Capreau 

avaient beaucoup déplu aux Wasquehaliens de l ’époque. 

ILS N’AVAIENT PAS APPRÉCIÉ QU’ON VEUILLE AINSI 

CHANGER LEUR CADRE DE VIE. Les électeurs l ’ont fait 

comprendre au maire Pierre Herman, qui a perdu les 

élections de 1977.

Depuis 2014, 1000 logements ont été construits.  90% sont 

des appartements, alors qu’on nous promettait surtout des 

maisons individuelles.

Ça fait près de 2000 voitures en plus qui circulent 

dans nos rues. OR AUCUNE RUE N’A ÉTÉ AGRANDIE. 

AUCUNE NOUVELLE RUE N’A ÉTÉ CRÉÉE.  Résultat  :  plus 

d’embouteil lages, de bruit ,  de pollution, d’ insécurité pour 

les vélos et les piétons.

2014-2020 = 2000 VOITURES EN 
PLUS DANS WASQUEHAL

« En faisant la ville, 
l’homme se change lui-même »

Robert Park
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WASQUEHAL EST UN ANCIEN VILLAGE D’ARTISANS ET 

D’AGRICULTEURS.  Le cadre de vie que nous aimons est celui 

de maisons avec des jardins. C’est celui que NOUS SOMMES 

WASQUEHAL VEUT PRÉSERVER ET DÉVELOPPER POUR L’AVENIR.

Les constructions nouvelles et réhabil itations faisant cependant 

partie intégrante de la vie d’une vi l le  ;  lorsque celle-ci s ’avéreront 

nécessaires et raisonnées NOUS OPTERONS POUR LES PRINCIPES 

D’ÉCO-CONSTRUCTION ET DE CO-CONSTRUCTION ,  en mettant 

au centre les besoins des usagers. Tels seront nos principes pour 

réhabil iter et construire une vi l le plus juste et plus verte. Si les 

possibi l ités se présentent dans l ’avenir,  nous chercherons même 

à déconstruire les immeubles collectifs de médiocre qualité 

construits dans les années 60 pour offrir à leurs habitants un 

habitat plus agréable et à tai l le humaine. LES DÉMARCHES 

D’ÉCO-QUARTIERS SERONT ENCOURAGÉES PAR LA VILLE ,  en 

concertation avec les usagers et les habitants. LA RECONQUÊTE 

DES FRICHES INDUSTRIELLES SE FERA AVEC 50% D’ESPACES 

NATURELS AU MINIMUM .  Le Petit Wasquehal sera protégé comme 

zone résidentiel le.

WASQUEHAL VILLE-JARDIN

ENGAGEMENT  : EN VOTANT POUR NOUS, VOUS NE 
VERREZ PLUS POUSSER DES IMMEUBLES PARTOUT À 
WASQUEHAL .  Nous amenderons le Plan Local d’Urbanisme 
pour empêcher toute construction de plus de 3 niveaux.
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NOTRE CENTRE-VILLE MÉRITE QU’ON LUI REFASSE UNE BEAUTÉ . 

Les places autour de la Mairie seront végétal isées et arborées. Les 

usagers du métro seront dir igés vers un parking relais végétal isé et 

arboré. Nous ouvrirons un projet participatif pour rénover le centre, la 

place Mendès-France et l ’ouvrir sur la Marque.

Nous aiderons les propriétaires 

qui souhaitent rénover leur façade 

avec des couleurs attirantes 

POUR ANIMER LES QUARTIERS 

ET RENDRE LE SOURIRE AUX 

HABITANTS.

Nous ouvrirons un projet participatif spécif ique au Capreau :  circulation 

apaisée, environnement de qualité,  nouveau parc forestier sur le site 

Nalco, jonction cyclable vers Mouvaux.

LES ORDURES MÉNAGÈRES CAUSENT UN PROBLÈME AUX 

WASQUEHALIENS QUI N’ONT PAS LA PLACE DE STOCKER LEURS 

BACS ROULANTS CHEZ EUX.  Résultat  :  les trottoirs sont encombrés, 

les piétons et les poussettes ne passent plus. Sans parler de leur 

laideur pour nos rues.

NOUS SOMMES WASQUEHAL S’ENGAGE À REMPLACER CES BACS 

ROULANTS PAR D’AUTRES SOLUTIONS PLUS COMMODES POUR LES 

HABITANTS,  et plus jol ies pour la vi l le,  partout où le problème se 

pose :  conteneurs enterrés, sacs, abris de poubelles,  etc. 

Les pouvoirs de police environnementale de la mairie seront uti l isés. 

Nous ne resterons pas les bras croisés.

UN CENTRE-VILLE RÉNOVÉ

ON VEUT DE LA 
COULEUR !

LE CAPREAU, UNE IDENTITÉ À 
PRÉSERVER

RÉGLER LE PROBLÈME DES POUBELLES 
QUI ENCOMBRENT LES TROTTOIRS
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Le flot des 2000 nouvelles voitures dans nos rues nous fait étouffer. 

NOUS VOULONS APAISER LA CIRCULATION .  Pour cela nous avons 

plusieurs projets à vous proposer :

• Passer plus d’axes routiers en ZONE 30

• Créer deux « places » sur les branches du Grand Boulevard 

en PARTENARIAT AVEC LA MEL

• DÉSENGORGER  le rond-point de Carrefour avec une bretel le 

d’accès direct à l ’autoroute

• AMÉNAGER  des chicanes dans les rues dangereuses

• Réaménager le square de la rue du 11 Novembre au pied des 

cinq tours de la rue Jean Bart

• Aménager les ABORDS DES ÉCOLES  pour plus de sécurité 

et de f luidité

APAISER LA CIRCULATION

AVANT DE CONSTRUIRE DES IMMEUBLES, IL FAUT RÉFLÉCHIR 

AUX CONSÉQUENCES POUR LES RIVERAINS.  Pour ça le code de 

l ’urbanisme n’est pas toujours suffisant.

D’abord nous intégrerons la question des déplacements et du 

stationnement dans l ’aménagement de Wasquehal.  Nous travail lerons 

avec des spécial istes pour la circulation alternée, la l imitation des 

poids lourds, les conduites d’écoles, le pédibus, etc.

Ensuite nous mettrons en place UN NOUVEAU PLAN DE DÉPLACEMENT 

URBAIN PLUS INCLUSIF  et donnant des pistes d’ investissement à long 

terme.

Nous créerons DES CONTINUITÉS POUR LES VÉLOS  (ronds-points, 

trottoirs,  marquages au sol plus eff icaces).

Nous élaborerons un PLAN DE DÉPLACEMENT DES ENTREPRISES  en 

concertation avec les entreprises et les citoyens.

Nous proposerons au Wasquehal Business Club de se saisir du sujet 

de l ’ADAPTATION DES HORAIRES DES ENTREPRISES  pour l imiter les 

bouchons.

Nous réexaminerons le projet d’enfouissement de la l igne à Haute 

Tension qui MENACE LES FINANCES DE LA VILLE  et dont l ’objectif 

n’est pas clair.

RÉFLÉCHIR EN PROFONDEUR AVANT 
DE CONSTRUIRE



13

La réduction de la consommation d’énergie passe surtout par la 

conception de logements sains et économes.

Nous créerons UN GUICHET UNIQUE POUR L’EFFICACITÉ THERMIQUE . 

Nous permettrons la réal isation d’ isolation extérieure en débord sur 

l ’emprise de la voie publique. À l ’exemple d’une vi l le comme Vil leneuve 

d’Ascq, nous créerons des PRIMES À L’EFFICACITÉ THERMIQUE   : 

étanchéité à l ’air,  poêle à granulés, isolation de la toiture et des murs, 

toitures et murs végétal isés, panneaux solaires.

UNE PRIME À L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS

Nous sommes préoccupés par la pollution des voitures et des camions. Pour 
respirer un air plus pur nous favoriserons les déplacements à faible impact 

environnemental.

UN AIR PLUS PROPRE
Wasquehal rejoindra la ZONE FAIBLES ÉMISSIONS  des 

communes centrales de la MEL. Nous instal lerons des 

capteurs de pollution près des écoles, l is ibles en l igne 

par tout le monde.

DES MOYENS 
POUR LES 

DÉPLACEMENTS
 DOUX
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PLUS DE SÉCURITÉ POUR LES 
CYCLISTES ET POUR LEUR MATÉRIEL

Nous créerons des PARKINGS À VÉLOS  en vi l le aux abords des 

l ieux publics et des transports en communs. Nous implanterons 

des ARCEAUX À VÉLO  dans tous les quartiers.  Nous faci l iterons 

l ’ instal lation de TRACKERS ANTI-VOL  sur les vélos.

Nous aménagerons six axes principaux de traversée de la vi l le avec 

des vraies pistes cyclables  et des CARREFOURS SÉCURISÉS .  Nos 

propositions seront débattues localement  en concertation avec les 

habitants :  rue Voltaire, rue Louise Michel ,  rue de Li l le,  avenue Jean-

Paul Sartre, rue Émile Delette, avenue du Grand Cottignies, pont du 

Dragon.

PRIORITÉ AUX PIÉTONS ET AUX 
COMMERÇANTS

ENCOURAGER 
LA PRATIQUE DU VÉLO

Dans le cadre des concertations citoyennes au Centre et au Capreau, 

nous proposerons des ZONES DE RENCONTRE PIÉTONS-VÉHICULES. 

Cet aménagement original permet la circulation des voitures 

sans agressivité pour les piétons. I l  redonne de l ’ATTRACTIVITÉ 

COMMERCIALE AUX RUES.

La vi l le de Wasquehal participera à l ’achat d’un vélo avec des primes 

à l ’achat pour les Wasquehaliens  :  20% du prix du vélo.

Nous ferons instal ler des STATIONS V‘LILLE  aux l ieux stratégiques de 

la vi l le.
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L’EXEMPLE DOIT VENIR 
DE VOS ÉLUS

 
PLUS BELLE

LA VILLE

• conversion du parc automobile de la vi l le à 
L’ÉLECTRIQUE

• COVOITURAGE  en mairie

• réduction du papier

• création d’ indicateurs d’évaluation des polit iques 
municipales sur l ’écologie

• EXEMPLARITÉ  de la GESTION  de l ’énergie et DES 

DÉCHETS

• TRI SÉLECTIF  dans les poubelles publiques

• usage du VÉLO

• challenges ENVIRONNEMENTAUX

• une polit ique ambitieuse d’achats publics 
RESPONSABLES  ( incluant des dispositions sociales, 
environnementales et locales)

• des prêts issus de sources de FINANCEMENT ÉTHIQUES 
pour les projets municipaux

• ÉNERGIE 100 % RENOUVELABLE  et locale pour al imenter 
les bâtiments et l ’éclairage publics

• ALIMENTATION BIOLOGIQUE ,  moins carnée, locale et 
équitable DANS LA RESTAURATION COLLECTIVE

DÉBAT PUBLIC SUR LA VILLE-JARDIN LE 
JEUDI 10 OCTOBRE À 19H, AU 185 RUE DE 

MARCQ À WASQUEHAL 

La municipalité doit être exemplaire pour faire 
de l’environnement au quotidien :
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NOUS SOMMES WASQUEHAL
avec NELLY SAVIO

tél :  06.18.55.86.30
SITE INTERNET :

http:/www.nous-sommes-wasquehal.fr
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DÉBAT PUBLIC SUR LA VILLE-JARDIN
LE JEUDI 10 OCTOBRE À 19H, 

AU 185 RUE DE MARCQ À WASQUEHAL

Nous Sommes Wasquehal nswasquehal @NousSommesWal


