COMPTE-RENDU DE RÉUNION

Réunion du Comité de quartier n°6 « Oliveaux »
Date : Vendredi 9 mars 2018
Lieu : Espace Mosaïque – salle du dernier étage

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Vos référents de quartier (nommés le soir du 9 mars) :
•
•
•
•

Référent titulaire : Monsieur Michel SACEPE
Référent titulaire : à pourvoir
Référent suppléant : Madame Patricia ROMAN
Référent suppléant : à pourvoir

Vos élus de liaison :
•
•

Monsieur Bruno HELLE, Conseiller municipal délégué à la santé et à la prévention
Madame Annie BOSMAN, Conseillère municipale déléguée à la petite enfance

Autre représentant de la Municipalité : Monsieur Christophe MAERTENS, Premier adjoint
Intervenants : Madame Laure TOULEMONDE pour la Fabrique de l’emploi
Monsieur Benjamin GOTTERAND et sa collègue pour la MEL
Nombre de personnes présentes : environ 30
Heure de début : 19h

Heure de clôture : 21h30

Rappel de l’ordre du jour :
1) Présentation de la Fabrique de l’Emploi
2) Projet de renouvellement urbain des Oliveaux : information et échanges sur l'étude urbaine
en cours
3) Elections des référents et des suppléants
4) Questions diverses

Début de la réunion

Information importante : La rédaction des comptes rendus est assurée par les référents des comités de quartier. La Ville
relaie les informations qu'ils contiennent mais ne peut être tenue responsable des propos qui y sont tenus.
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CONTENU DES ÉCHANGES
(en suivant l’ordre du jour)

1. Présentation de la Fabrique de l’Emploi
Intervenante : Mme TOULEMONDE, Directrice Adjointe de la Fabrique de l’emploi
Dans le cadre du dispositif Territoire Zéro Chômeur, la Fabrique de l'Emploi à ce jour a embauché 73
personnes en CDI, 3 encadrants et personnels de direction : 56 à Loos les Oliveaux et 14 à Tourcoing
Belencontre.
Tous chômeurs de longue durée et habitant dans le quartier depuis plus de 6 mois.
Trois Activités principales :
- Atelier de maraîchage
- Epicerie solidaire
- Ressourcerie
dont 9 salariés travaillent à l'atelier d'Haubourdin.
La Fabrique de l'Emploi est une activité de services aux habitants des Oliveaux et l'Epi de Soil soumis
à des conditions de ressources jusqu'à 1 mois et demi de SMIC mensuel par foyer.
Des services pour foyer modeste, pour bénéficier de service à domicile : petits travaux, repassage,
ménage, de débarras, faire les courses, jardinage ou bricolage.
La fabrique de l'emploi : 03-62-13-41-94
contact-loos@fabrique-emploi.fr
Bâtiment Bretagne Entrée 1 avenue de Flandres LOOS Oliveaux
AREFEP : 03-20-17-20-50
rue Louis Braille – LOOS
Deux à trois personnes sont intervenues pour connaître les démarches à suivre, comme faire des
travaux de tapisserie, de peinture et de jardinage.
L’intervention a été appréciée mais des personnes ont montré leur impatience à passer au point 2 de
l’ordre du jour.

2. Projet de renouvellement urbain des Oliveaux : information et échanges sur l'étude
urbaine en cours
Intervenants : M. GOTTERAND (Métropole Europénne de Lille) et sa collègue

Monsieur GOTTERAND a rappelé les différentes phases du calendrier de la participation citoyenne :

Information importante : La rédaction des comptes rendus est assurée par les référents des comités de quartier. La Ville
relaie les informations qu'ils contiennent mais ne peut être tenue responsable des propos qui y sont tenus.
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•
•
•
•
•
•

Le projet a débuté par une concertation citoyenne en novembre 2016
Réunion Publique le 14/12/2016 présentation des fondamentaux d'un Projet de
renouvellement urbain
Réunion Publique du 28/06/2017, présentation de l'étude de cadrage stratégique avec le
diagnostic et les grandes orientations
Entretien avec les habitants en 2017 sur la qualité de vie dans les quartiers, les espaces
résidentiels, les écoles et la vie sociale.
Et mise en place des cafés NPNRU à l'espace Mosaïque en juillet et août 2017
Inauguration de la Maison du Projet le 21/12/2017

Monsieur GOTTERAND a également présenté l’état du projet et des études.
Les débats ont été fortement perturbés : une personne est intervenue contre le projet de démolition
de la tour Kennedy, mentionné dans la presse quelque jours auparavant. La parole a été monopolisée
et les interventions à répétition de cette personne ont entravé l’échange serein et constructif.
Les possibilités de solutions de relogement ont été évoquées si le projet de démolition se
concrétisait. En effet, le projet n’est pas encore totalement défini.
Des ateliers d’habitants vont être menés les 10 et 11 avril.

3. Élections
Monsieur Michel SACEPE et Madame Patricia ROMAN se sont portés volontaires pour être
respectivement référent et suppléant du comité.
En l’absence d’opposition, ces personnes ont été désignées.

Clôture de la réunion : 21h30

Information importante : La rédaction des comptes rendus est assurée par les référents des comités de quartier. La Ville
relaie les informations qu'ils contiennent mais ne peut être tenue responsable des propos qui y sont tenus.
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