Compte rendu du COMITE DE QUARTIER N°5 - 29 septembre 2017
Étaient présents : Mme HAMEAU, Mr DETREPIGNY et Mr FORNACIARI et 21 personnes
du quartier .
Monsieur FORNACIARI, adjoint au maire, est chargé de la citoyenneté et de la sécurité, et
reçoit délégation de fonctions et de signature dans les domaines suivants :






Pouvoirs de police générale,
Sécurité et salubrité publique
Prévention des risques,
Permis piétons et cyclistes,
Fixation des règles particulières de circulation et de stationnement sur la voie
publique.
 Braderies.
Monsieur FORNACIARI présente 4 points :
1 - LES PROJETS : que la police municipale soit présente 7jours sur 7, la nuit , les dimanches
et les vacances scolaires.
2 – LA VIDEOVERBALISATION : 31 caméras sont installées dans notre ville. Mr
FORNACIARI demande une 2ème caméra mobile, qui est un outil très intéressant
3- LE MATERIEL DE LA POLICE MUNICIPALE : des scooters et un 4/4, véhicule plus
grand que la Clio précédente
4- LA FORMATION des agents municipaux.
Les caméras aux entrées de la ville enregistrent 24/24 heures et les enregistrements sont
gardés 15 jours. Les bandes peuvent visionnées sur réquisition de la police Nationale.
Le système vidéo ne contrôle pas les excès de vitesse, mais les feux rouges.
Des radars pédagogiques sont installées aux entrées de la ville.
La Police Municipale a un radar mobile.
La PM est motorisée et les ASVT sont à pied pour verbaliser.
La PM peut passer pendant les vacances, quand elle a été prévenue par les habitants.
La PM fait passer des permis dans les écoles : vélo, piétons etc...
La PM passe autour de la Mosquée, tous les vendredis.
Mr FORNACIARI essaye de recruter une personne par an pour la PM.
Madame MASQUELIER, intervient en disant que cela a un coût, au détriment d'autres
actions.
Au sujet des cambriolages, une des pistes est le complexe immobilier de Lille-Sud avec
l'accès direct vers Loos. Il y a des gens qu'on ne voyait pas avant. Une demande de présence
de CRS sur cette route est demandée 24/24 heures.
Le problème des voitures ventouses est évoqué. Dans la ville il y en a 40. La PM observe et
envoie la fourrière, mais c'est la mairie qui paye et elle doit se faire rembourser. Pour voir si
une voiture a bougé, on fait un relevé de valves, si celles-ci n'ont pas bougées, la voiture n'a

pas bougé !
Le 31 décembre dernier, il n'y a eu aucun feu de voiture.
Il existe une opération, BeeBip logiciel anti-vol pour tracer les ordinateurs volés proposé
gratuitement par la commune
Une société privée passe pendant les vacances scolaires, la nuit et le week-end pour sécuriser
les bâtiments municipaux.
La ville a remis en place les TIG. Il y en a 6 actuellement.
Mr FORNACIARI annonce que Lille est la plaque tournante de la drogue de l'Europe.
En cas de tapage nocturne, appeler le 17 et rappeler ¼ d'heure plus tard s'ils ne se sont pas
déplacés.
Des habitants du quartier interviennent ;
Sur le boulevard de la république, des personnes tournent à gauche juste après le passage à
niveau, ce qui bloque des voitures sur le passage à niveau. Le code de la route interdit cette
manœuvre.
Deux coussins berlinois ont disparu de la rue Paul LAFARGUE : c'est la MEL qui les a
enlevés pour des travaux et ne les a pas remis.
Il en manque un rue Mirabeau car les voitures roulent très vite.
Des résidents demandent que les rues Delfolly et Brabry soient mises en sens unique pour
faciliter la circulation, et le stationnement qui se fait de chaque côté de ces rues. Mr
FORNACIARI intervient en disant qu'il faut concerter les habitants pour effectuer ce
changement.
Une dame parle de différentes gènes au sujet de la circulation dans le quartier. Ceci pourrait
faire l'objet d'un prochain comité de quartier.
La séance est levée à 21 heures 30.

