COMPTE RENDU
Comité de Quartier n° 7 – OLIVEAUX SUD
Jeudi 5 juin 2014

Référents du quartier : Madame Monique HUET et Monsieur Frantz DACALOR
Les suppléants sont Madame Brigitte COPOL et Monsieur Samuel PULIGA

La séance du comité de quartier est ouverte à 19 h par monsieur Stéphane GELDOF, agent
municipal, désigné animateur par la municipalité pour ce premier comité.
Madame Peggy COPOL, agent municipal, est désignée secrétaire de séance.

Ordre du jour
1. Présentation de la démarche des comités de quartier
2. Organisation des travaux
3. Élection des référents de quartier
4. Restitution des travaux

1) Présentation de la démarche des comités de quartier
Monsieur Nicolas DETERPIGNY, Conseiller Municipal, souhaite la bienvenue à tous les habitants
présents, les remercie pour l’intérêt qu’ils portent à cette démarche participative. Il ajoute que bien
vivre dans son quartier c'est :
contribuer (à partir de moyens existants ou à créer), à harmoniser les réalisations
communales et les besoins des quartiers.
Pouvoir enfin proposer des projets d’intérêts collectifs et initier des actions d’amélioration
du cadre de vie, en relation étroite avec les élus de la commune.
Avoir le droit à l'expression sous forme d'interpellations, de questions et d'avis.

Monsieur DETERPIGNY explique que cette assemblée doit être composée uniquement des
habitants du quartier. Deux référents de quartier (une femme et un homme pour la parité) et 2
suppléants, doivent être désignés par le comité de quartier pour l’année en cours (élection à mains
levées). Leur rôle est de favoriser la production, la facilitation et la régulation des échanges. Un
secrétaire de séance doit être désigné parmi l'assemblée afin de faire un compte-rendu.
Les réunions sont trimestrielles et se tiennent dans une salle communale de quartier (lieux à définir)
après les heures de travail.
Afin de favoriser une participation permanente, suivi d’effets, les habitants auront la possibilité de
consulter les comptes rendus sur le site web de la mairie et à l’accueil de celle-ci. Pour les
participants inscrits ce jour, un compte rendu leur sera envoyé par mail.
Le but est de dynamiser la vie du quartier en relation avec l’ensemble de la ville, encourager toute
initiative visant à inventer et expérimenter de nouvelles pratiques démocratiques et à promouvoir
l’intervention, l'autonomie et la responsabilité des citoyens.
Pour conclure, Monsieur DETERPIGNY souhaite que les comités de quartiers favorisent la
participation citoyenne des habitants du quartier, que les résultats des actions engagées par les
premiers participants seront visibles par tous afin d'inciter le reste des habitants à participer à une
démarche de projets.
Enfin, Monsieur DETERPIGNY rappelle 3 règles d’or :

1. Les référents de quartier seront les "maîtres du temps "
2. Respect et écoute lors d'intervention d'un habitant
3. Les réunions de quartiers ne sont pas un « défouloir » mais un véritable lieu d’échange afin
de faire remonter les problèmes à traiter.

2) Organisation des travaux
Il est demandé à chaque table de définir un thème visant à améliorer la vie du quartier. Les thèmes
retenus sont :

Table

Thème

Blanc

Bruits interne / externe

Rouge

Liens inter-générationnels

Jaune

Sécurité routière / Centre commercial

Bleu

Circulation

Orange

Prévention / Sécurité

Vert

Nuisances (stationnement, drogue, quads....)

Il est proposé un temps d'échange de 10 minutes pour établir les constats et formuler des
propositions.

3) Élection des référents
Les participants du comité de quartier sont invités à désigner les référents du quartier (1 femme et 1
homme ainsi que 2 suppléants).
Les candidates déclarées pour occuper la fonction de référente de quartier sont :
Madame Monique HUET , 1 rue Dominique Ingres
Madame Brigitte COPOL, E1 Appt 12 résidence Angellier rue Auriol

Les candidats déclarés pour occuper les fonctions de référent de quartier sont :
Monsieur Frantz DACALOR, 9 rue Daniel Balavoine
Monsieur Samuel PULIGA, 266 rue Henri Barbusse, résidence les Poètes

Tableau de résultats des votes pour la désignation des référents

Nom et prénom

Nombre de voix

Décision

Mme Monique HUET

unanimité

Référente

Mme Brigitte COPOL

unanimité

Référente suppléante

M. Frantz DACALOR

unanimité

Référent

M. Samuel PULIGA

unanimité

Référent suppléant

Suite au vote à main levée, sont désignés :
Madame Monique HUET, référente femme et Madame Brigitte COPOL suppléante
Monsieur Frantz DACALOR, référent homme et Monsieur Samuel PULIGA, suppléant.
Les référents sont désignés pour l’année en cours sauf en cas de désistement ou d'empêchement.

4) Restitution des travaux
Un porte-parole par table restitue les résultats des échanges, débattus ensuite avec les participants
du comité.
TABLE

Orange

CONSTATS
vélos roulent sur les trottoirs

piste cyclable

stationnement sur les passages
piétons

arceaux à vélos devant les bâtiments
publics

généralisation des contres sens
vélos

V-Lille

drogue rue Vincent Auriol

rondes de police nationale et municipale
– Flagrants délits, médiateurs

problème de communication avec
Partenord
pigeons (trop nombreux, fiantes)
Vert

Rouge

PROPOSITIONS

stationnement cité des peintres et
rue V. Auriol (trottoirs et pelouse)

rappeler aux habitants l’interdiction de
nourrir les pigeons - stérilisation des
pigeons
mettre des plots ou des chaînes sur les
espaces verts pour éviter les
stationnements

bruit des jeunes du LP Duhamel
arrêt de bus La Marlière

verbalisation en masse

absence de discussion entre les
jeunes et les moins jeunes

rapprochement des générations avec les
maisons de retraites, les écoles...

médiateurs Transpole ou déplacer l'arrêt
de bus

proposer
Généraux

des

travailler
loossoises

avec

Travaux
les

d’Intérêts
associations

trouver un lieu commun pour que les

jeunes aident les moins jeunes sur
internet....
Valoriser les
Mosaïque
vitesse et dérapage, scooters sur
trottoirs, sécurité des piétons,
agressions verbales

actions

de

l'Espace

présence de la police municipale et
nationale, prévention auprès des jeunes
animation pour les jeunes le week-end
soutenir les associations

Jaune
fermetures
des
magasins
(boucherie, coiffeur, supérette...),
vente d'aliments périmés et chers

installation
d'une
supérette
qui
proposent tous les styles alimentaires et
autre que du halal
marché le mercredi
diffuser de la musique sur la place

nuisances sonores entre voisins
circulation quads et voitures
absence de la police municipale
après 18h et le week-end

redéfinir le rôle de la police municipale
pour les nuisances
installer des ralentisseurs rues AuriolDiderot et Paix
créer un Office de la tranquillité (ex
Toulouse) et mettre des médiateurs de
Prévention

Blanc

rediffuser l'arrêté municipal sur Loos et
Loos Actu
rappel à l'ordre du bailleur social
inviter la police au prochain comité
vitesse excessive av. de Flandres,
rue V. Auriol, rue Diderot
ralentisseurs rue Diderot (voitures
font du Gymkhana)
Bleu

Quads (bruit et vitesse)

Installer un vrai ralentisseur devant
arrêt de bus av. de Flandres et devant le
collège
tracer des passages piétons à l'entrée de
la rue Auriol et des ralentisseurs sur
toute la rue

Circulation des bus rue Diderot car
rue étroite

mettre le quartier en zone 30

Pas de contrôle de police

installer des blocs anti quads entre les
terrepleins rue V. Auriol
contrôles routiers

Questions et remarques divers :
rythmes scolaires
insonorisation de la salle
mettre une urne à l'antenne mairie pour idées et coordonnées
créer un site web du quartier.

Conclusion
La séance est levée à 21h.

