Comité de quartier, secteur Oliveaux Vendredi 23/06/2017
Ouverture de séances : 19h00
Membres du comité
Présent
Frantz Dacalor (Référent)
Francis Faucher (Suppléant)
Mbouchi Sidi (suppléante)
Correspondant Municipalité
Présent
Mme Annie Bosman
Mr Armand Fornaciari
Mr Bruno Helle
Mr Rémy Rondel
Une participation un peu plus importante, dans laquelle on retrouve des gens
assidus, mais aussi d’autres qui cherchent systématique l’affrontement
politique
Frantz Dacalor fait un rapide état des lieux de la réunion précédente et lance le débat en
cédant la parole à Mr Fornaciari
- Intervention de Mr Fornaciari (Adjoint Délégué à la sécurité sur la ville de Loos qui a
planté le décor en évoquant en quelques mots sur son parcours et ses missions
- ses origines
- Parcours de vie (Armée
- Parcours Professionnel (Ingénieur Hospitalier au centre Hyperbare du CHRU de Lille)
- Elus à Loos en 2014 (équipe de Mme Voituriez)
Sa Mission : Mise en place d’un projet avec la police municipale et les autorités
nationales pour faire baisser la délinquance à Loos.
Pour cela il lui fallait un rapport complet concernant la délinquance (petite et moyenne) sur
la ville
Le quartier de l’épi de soil reste le plus sensible à cause de sa proximité avec Lille-Sud
- Aujourd’hui nous sommes aux Oliveaux
Un constat ce n’est pas le quartier le plus difficile contrairement aux idées reçues

Les doléances de citoyens qui vivent aux Oliveaux sont compréhensibles, car ils vivent ce
« sentiment d’insécurité » au jour le jour
Un constat général montre que questions sécurité tout les quartiers ont les mêmes besoins
Mr Fornaciari explique qua sa prise de fonction il n’avait aucune données chiffrées de la
délinquance et des besoins des quartiers, il n’y a eu aucune transmission venant de la
magistrature précédente, les débuts se sont fait à « l’aveugle »
- présentation du rapport d’activité de la PM

Les problématique a Loos
- le bruit (Quads, Motos tout terrains,
- les vitesses excessives de véhicules en tous genres
- les dépôts d’ordures sauvages (qui se multiplient depuis qu’il n’y a plus de ramassage
d’encombrants et cela malgré la mise en place d’un service de substitution, sans mettre en
place un système de délation, tout citoyen témoin de tel fait est incité à le faire savoir en y
apportant un maximum d’informations et cela sans se mettre en danger
- Les stationnements sur trottoir (multiplication du nombre de véhicules sur la commune
- les trafics en tous genres créent ce « sentiment d’insécurité » constant
-un travail sur les rapports de la PM montre que cela ne reste qu’un « sentiment »

Un projet pour les Loossois
- Suite à ces problématiques certaines décisions ont du être prises
- Le projet a été orienté vers tous les quartiers de la ville
-La police nationale priorisant ses interventions
Il est prevus
- Augmentation des effectifs de police Municipale
- mise en place d’une équipe de nuit (Vol de câble sur chantier
- dotation de nouveau équipements dissuasifs (caméra d’intervention, Taser , armes de
point ( voir utilisation en proportion des agressions)
- il est aussi prévu une mutualisation des polices municipales grâce a une extension de la
loi aux villes de + de 20000 Hbts
- 31 cameras sont en place et reliées au centre de contrôle à Haubourdin
Elles permettent et donnent la possibilité
- de la mise en place et l’utilisation de la vidéo verbalisation
- possibilité d’utilisation des images par les services juridiques
- lutte contre les rodéos
- objectif une présence constante 24/24 (problème dimanche)
- proposé une lois (Députés) qui confisquerait les engins peut importe leur provenance
(vol)
Une intervenante propose
-mise en place d’une équipe d’éducateurs
-Dispositif déjà mis en place par la municipalité
- Mise en place d’un service de sécurité privé (il y aura un cout)
- service de médiation

Il semblerait que ces dispositifs soient assez dissuasifs
- feu de véhicule pour 2017 = 0
Mise en place d’un service de sécurité de nuit (période Juillet –Aout) période de vacances,
beaucoup plus sensible
IL est évident que le point faible des services de sécurités reste « les périodes de nuit » ou
les risques y sont multipliés
Les explications de Mr Fornaciari concernant l’implication de la ville par l’intermédiaire de
ses équipes était incontournable
Le projet local Grand Jeunes
(Projet abandonné au bout de quelques mois d’existence)
Une salle avait été aménagé à l’espace mosaïque à la demande des jeunes (ce fut un fiasco
suite à des problèmes d’organisations et de gestion par ceux qui souhaitais se l’approprier
et surtout une cohabitation avec les riverains très difficiles (bruits + trafic en tout genre )
Projet Escale
Dispositif encore a l’état embryonnaire
Objectif
1 création d’un espace d’accompagnement socio éducatif qui viendra en soutien aux
parents
2 insertion social des – de 25 ans
N’ayant pas plus d’info je me propose d’étudier ce projet et d’en parler au prochain CQ
Mr FORNACIARI a conclu son intervention sur le fait que les polices municipales voir même
nationales restent une cible, tant pour les plaignants que pour les délinquants

Questions/Réponses
Le problème principal dans un quartier comme les Oliveaux à forte densité de population
et avec un taux d’inactifs tres important (LA DROGUE)
Q : Comment réagir et se prémunir lors d’un constat de vente de stupéfiant prés de chez
nous ?
R : Dans ce cadre nous avons à faire à trois types d’individus
- Le Dealer (qui peut être dangereux car c’est sa source de revenu)
- L’acheteur
- Les guetteurs (souvent des jeunes mineurs en quête d’argent facile)
Possibilité de contacter la police municipale mais ce n’est pas sa mission principale
No PM 0320075354
HORAIRES
- Lundi : 08h00/19h00
- Du mardi au vendredi : 08h00/21h00
- Samedi : 08h00/19h00

Cette mission est réservées aux services de polices spécialisés (brigade des stupéfiants)
composez le 17
- Surtout ne pas intervenir
- relever des informations utiles aux services de polices
Q : Comment réagir faces aux insultes
R : - si la personne peut être identifié (dépôt de plainte)
Q : Le stationnement sauvage
R : La verbalisation ou l’enlèvement du véhicule reste la réponse, mais il faut savoir que dans
aucune de ces possibilités la mairie n’en tire gain de cause, bien au contraire
-Le cout de l’enlèvement par les services de la fourrière est à charge de la municipalité
- le montant des PV dressés par la PM est réglé par le contrevenant aux trésors publics
sans reversement à la municipalité

Le gros point noirs reste la multiplication des cambriolages
Q : comment se protéger
R : - Toujours bien refermer ses portes
- Eviter d’ouvrir à des gens douteux
- lors des départs en vacances se signaler aux services de polices qui feront des rondes
régulières
- Ne rien laisser de voyant dans les véhicules
- Toujours être vigilant si quelque chose vous parait suspect
Comment allons-nous évoluer vers le positif
- Création d’associations
- Palier à la défaillance éducative (Présence d’éducateurs proche des populations
Q : Y a-t-il des sanctions pour les petits délits
R / : Effectivement on ne peut pas mettre tout le monde en prison, par contre pour
certains délits la justice peut imposer de Travaux d’Intérêt Généraux ce qui parfois permet
au contrevenant de mieux cerné son délit et d’en prendre conscience ce TIG sont pris en
charge par la ville (ce sont des mesures de réparation)

Conclusion
Le quartier des Oliveaux à été construit dans les années 60/70, il y a été concentré une forte
population à problèmes (chômage, ghettorisation suite l’implantation de population d’une
même origine dans un même secteur
Afin de palier à cette problématique l’Etat en collaboration avec la MEL et la ville de Loos ont
mis en place un projet de désenclavement de ce quartier afin de l’intégrer à la ville pour cela
la municipalité a besoin de vous

L’ANPRU
Projet présenter aux loossois lors de multiples réunion publiques
- Prochaine Réunion Le Mercredi 28 juin 2017
- Etre à l’écoute des citoyens afin d’analyser leurs doléances et leurs idées

- Repenser ce quartier
Mise en place de la maison du projet (centre commercial des Oliveaux)
Mr Rémy Rondel a été mandaté par la mairie afin d’organiser des rencontres avec les
habitants à l’espace mosaïque et revenir évoquer les débats tenues lors de réunions public
sur le projet ANPRU et surtout échanger sur les prochains événements prévus à la rentrée
Deux sessions à retenir le jeudi 6 juillet prochain Une de 9h à 10h et la seconde, de 17h30 à
18h30

Les projets en cours
La ville de Loos a été retenue pour ce projet
- Territoire zéro chômeur

- mise en place (Gouvernement précédent)
- soutenue par (ATD Quart Monde) la MEL

Festivité à venir sur le quartier
La fête de la vie le 01/07/2017
- Ambiances festives
- Débat sur les addictions (Drogue,Alcool)
- Grande Braderie des Oliveaux le 14/07/2017 de 07h00/13h00

Festivité à venir sur la ville
Accès gratuit a la piscine Neptunia pour Loossois et Haubourdinois (présentation justif dom)
Fête nationale
Parc du château de la Pierrette
Spectacle Pyrotechnique
Une intervention de Mr Fornaciari pleine de bon sens qui à semblé rassuré quelques
intervenants, je pense qu’aujourd’hui les citoyens Loossois verront leur service de sécurité et
en particulier la Police Municipale d’un autre œil
Il va falloir aider les récalcitrants à penser autrement tout en leur montrant le bon coté de la
chose
Prochain Comité de Quartier/ vendredi 29 2017septembre
Clôture de Réunion 21h10
Frantz Dacalor (référent)

