CONSEIL DE QUARTIER CENTRE-NOTRE DAME-GARE

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 12 DECEMBRE 2014
Le vendredi 12 décembre 2014, s'est tenue à l’Espace Mitterrand de Loos la troisième
Réunion du comité de quartier Centre-Notre Dame-Gare.
Étaient présents :
Élus :
Mme Anne VOITURIEZ maire en tant qu’habitante du quartier arrivée à 19h 30 s’étant
excusée de son retard.
M. François BENNASSAR (adjoint au maire et référent pour le quartier),
Référents du quartier :
M. Philippe VANDEVELDE (référent titulaire), Mme Hélène DUCOURANT (référente titulaire)
Mme Dominique VANDERSPIEGEL (référente suppléante), M. Benoit BOUDOU) (référent
suppléant)
M. Cyril CARLIER (référent suppléant) arrivé à 19h 30.
Dans la salle 18 loossois s’étaient déplacés.
.
Le déroulé de la réunion a été le suivant :
1/Accueil
- Monsieur BENASSAR se présentant comme l’élu référent souhaite à toutes et tous une
très bonne réunion et rappelle que l’ordre du jour est de la responsabilité des référents.
-Monsieur VANDEVELDE précise le principe de neutralité du comité et présente les trois
thèmes de la discussion : sécurité, propreté, bien vivre ensemble.
-le compte-rendu de la réunion du 12 Septembre 2014 tel qu’il apparait sur le site Internet
de la municipalité est évoqué. Il en ressort quelques remarques de l’Assemblée :
Problème de stationnement dormant et une grande tolérance de celui-ci.
Rue Lamartine les problèmes des poubelles sur les trottoirs.
Rue Lamartine les parkings en épi.
Les problèmes récurrents des encombrants.
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Monsieur Bennassar suite à ces réflexions fait part qu’une commission de suivi des
demandes faites lors des précédents conseils, va être mise en place en Janvier 2015 et
qu’une information des solutions prises sera donnée ensuite aux référents et aux habitants.
2/Intervention de Madame le Maire
Monsieur VANDEVELDE après l’avoir remerciée de sa venue lui demande sa vision du Comite
de quartier.
Madame Le Maire précise qu’elle vient participer en tant que citoyenne et premier édile.
Elle explique que le comité doit être une force de propositions, de révélations des
problèmes du quartier et évoque la diversité des thématiques qui pourrait être abordée.
A ce titre elle aimerait que les comités de quartier soient partie prenante dans le nouveau
plan P.D.U (plan de déplacement urbain) de la couronne sud de la métropole sur les 13
communes la constituant.
Chaque quartier pourrait proposer les bornes cyclables, les chemins piétonniers améliorant
la circulation et le bien vivre de leur quartier.
Ce plan étant en phase de propositions.
3/ Travail autour de trois thématiques
Trois tables sont constituées et les habitants choisissent un thème
-Sécurité, nuisances sonores
-Propreté : embellir la ville
-Dynamiser la vie de notre quartier

Thème n° 1 :
Devenons force de proposition face aux diverses problématiques
rencontrées dans un secteur de notre quartier ! (Nuisance sonore, errance
de jeunes …)
Lors de la première réunion du comité de quartier plusieurs problèmes autour de nuisances
sonore, d’errance de jeunes … ont été évoqués.
Quel est le
Parking Parc notre Dame
problème
Dérapage de véhicules la nuit, désordre nuisances très sonores, par des
rencontré ?
groupements de jeunes
Quelles solutions
peuvent-elles
améliorer la
situation ?

1 –Aménagement du parking sans perte de place
2 –Changer le revêtement du parking
3 –Allouer plus de rondes de police
4 - caméras de sécurité

Il est signalé des problèmes de nuisances sonores très tardives dans un café situe dans le
quartier Loos centre.
Ces nuisances perturbant la tranquillité du voisinage.
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Des démarches pourraient être entreprises en relation avec la Mairie, un collectif
d’habitants concernés aidé par un référent (e), l’adjoint chargé de la sécurité et les agents
de la police municipale, la police nationale : comparaison avec les décibels autorisés par la
loi et actés si supérieurs par un PV, connaissance de l’historique du problème : procès
verbaux éventuels )
Le traitement de ce dossier épineux devant être traité en concertation avec tous les acteurs
et non par une plainte individuelle éventuelle d’un habitant.

Thème n° 2 :
Devenons force de proposition pour embellir notre quartier ! (Espace vert,
Propreté…1)
Lors de la première réunion du comité de quartier plusieurs problèmes autour de l’environnement
de quartier ont été évoqués : Espace vert, propreté …
Quel est le
problème
Ordures ménagères et poubelles sur les trottoirs.
rencontré ?
Quelles solutions 1 –Verbaliser si dépôts hors ramassage.
peuvent-elles
améliorer la
2 –Proposer des sacs poubelles à la place des poubelles.
situation ?
Quelles solutions
peuvent-elles
améliorer la
situation ?

1 –Radicale et efficace mais caractère coercitif et disponibilité d’agents.

Devenons force de proposition pour embellir notre quartier ! (Espace vert,
Propreté…2)
Lors de la première réunion du comité de quartier plusieurs problèmes autour de l’environnement
de quartier ont été évoqués : Espace vert, propreté …
Quel est le
Encombrants « sauvages « et donc manque d’hygiène
problème
rencontré ?
Quelles solutions 1 –supprimer les encombrants
peuvent-elles
améliorer la
2 –donner des endroits pour les dépôts
situation ?
3 –information sur la déchetterie

Quels sont les
avantages et les
inconvénients de
la solution n°2 ?

Avantages :
Libéralisation des trottoirs
Inconvénients :
Transport des encombrants par les usagers
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Quels sont les
avantages et les
inconvénients de
la solution n°3 ?

Avantages : Convivialité et efficacité en faisant appel au civisme mais la mise
en place demande une campagne vigoureuse d’information

Une information de Madame le Maire précisant qu’une modification des dates de ramassage des
encombrants sera mise en place en 2015 a été communiquée au comité.

Thème n° 2 :
Devenons force de proposition pour embellir notre quartier ! (Espace vert,
propreté…3)
Lors de la première réunion du comité de quartier plusieurs problèmes autour de l’environnement
de quartier ont été évoqués : Espace vert, propreté …
Quel est le
Déjections canines.
problème
rencontré ?
Quelles solutions 1 –Information éducative des propriétaires de chiens.
peuvent-elles
améliorer la
2 –Signalétique à refaire pour les espaces « toutous » et mise à disposition de
situation ?
sacs à déchets.

Quels sont les
avantages et les
inconvénients
des solutions n°1
et 2 ?
Quels sont les
avantages et les
inconvénients de
la solution n°3?

3 –verbalisation.
Faire appel au civisme.
Mais efficacité douteuse eu égard aux expériences précédentes.

Radicale car taxation des contrevenants.
Ce qui suppose un nombre d’agents municipaux important (budget).
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A ces questions Madame le Maire a apporté des éléments de réponses le 13 Décembre 2014
aux référents.
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Thème n° 3 :
Devenons acteur dans la dynamisation de la vie de notre quartier !
(Réflexion autour d’un projet autour du mieux vivre ensemble)
Le comité de quartier est aussi là pour créer une dynamique autour du mieux vivre ensemble.
Autour de quel projet le comité de quartier peut-il se mobiliser dans l’objectif de mieux vivre
ensemble ?
Quels projets
1 –Ville propre.
aimeriez-vous
2 –le respect qui doit devenir une cause communale.
voir émaner du
3 –Accueil des nouveaux habitants.
comité de
quartier ?
Quels sont les
Avantages :
avantages et les
Action de citoyenneté et de prise de conscience (intégrer les enfants sous
inconvénients du forme de jeux)
projet n°1 ?
Une fois par an nettoyage parents -enfants (fournitures offertes par la mairie)
Inconvénients :
Les efforts devant être « partagés »
Quels sont les
Avantages : la citoyenneté commence par « se dire bonjour ».
avantages et les
Education civique à l’école, les parents devraient être concernés.
inconvénients du
projet n°2 ?
Quels sont les
avantages et les
inconvénients de
la solution n°3 ?

Avantages :
Accueil des nouveaux arrivants par exemple à la journée du patrimoine, faire
connaitre le passé de la ville par les anciens, animations, jeux de piste, fête
des voisins pour le mieux vivre ensemble, et faciliter la rencontre des
habitants : aller vers l’autre
Inconvénients : mobilisation des équipes

Ces trois thématiques ont fait l’objet de discussions animées mais dans un esprit très
constructif.
4 /Questions diverses
-Aucune illumination de Noel dans les rues Pasteur et au parc Notre Dame.
- Sollicitation de la présence de commerçants à la prochaine réunion.
-Stationnement sauvage auprès des écoles : des réunions pédagogiques aborderont le sujet
et parallèlement Madame le Maire évoque le problème des pédibus.
5/Fin de la réunion vers 20h 45
Les référents remercient chaleureusement la présence et la participation effective des
habitants à la réunion.
Un verre d’amitié est proposé aux habitants par les référents agrémenté par la dégustation
de bûches de noël fabriquées par les élèves du Lycée dans lequel travaille Monsieur
BOUDOU.
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Moment très convivial et apprécié par les habitants.
Le comité se termine vers 21h 15
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