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CR Comité de Quartier n°2 – Kiener - Clémenceau
vendredi 20 février 2015, 19h – 21h
Centre Arago

Présence :
Elus :
Christophe MAERTENS (Adjoint au maire chargé des finances et des relations avec les agents
municipaux)
Bruno HELLE (Conseiller municipal chargé de la santé, Prévention des conduites addictives et la lutte
contre la toxicomanie)

Mairie :
Frédéric DUMORTIER (Chef du service des politiques de la ville, éducatives et environnementales)
Saïd TNATNI (Responsable de l’observatoire de la vie quotidienne)

Habitants :
5 personnes

A l’ordre du jour :
1. Objectif des comités de quartier
2. Rappel des principaux points du règlement intérieur
3. Élections de nouveaux référents / suppléants
4. Information sur le projet de réhabilitation du quartier Clémenceau
5. Point sur la situation financière de la commune
6. Réflexion sur la place des déplacements doux dans le quartier
7. Questions diverses

Objectif des comités de quartier
Monsieur Christophe MAERTENS élu référent du comité de quartier, ouvre la séance à 19h et
présente les intervenants invités pour l’occasion en rappelant les objectifs des comités de quartier :
ce sont des lieux de réflexion visant à l’amélioration du cadre de vie des habitants répondant aux
désirs de nos concitoyens. Le comité de quartier est justement un relais entre les habitants, les élus
et les services de la Ville.

Rappel des principaux points du règlement intérieur
Le fonctionnement des comités de quartiers est régi par une Charte qui précise les engagements
réciproques de la municipalité et des habitants. Cette charte est distribuée aux personnes présentes
et lue en séance. Elle est annexée au présent compte rendu et consultable sur le site de la ville.
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Élections de nouveaux référents / suppléants
La municipalité a souhaité que chaque Comité soit co-présidé par un élu et un habitant référent. Le
référent et son suppléant sont élus pour deux ans.
Par crainte des représailles aucun des habitants présents n’a souhaité se présenter pour le rôle du
référent et cette élection est reportée à une date ultérieure. Une des habitantes a exprimé son
regret d’avoir vu ses coordonnés sur le site internet de la commune, suite au 1er comité de quartier.

Information sur le projet de réhabilitation du quartier Clémenceau
Monsieur Bruno HELLE a annoncé que la mission de maîtrise d’œuvre relative à l'extension de l'école
La Fontaine est désormais démarrée avec au programme :





Deux classes supplémentaires en remplacement des bungalows en fond de cour.
Un préau.
Accueil des parents et accès à l’école améliorés.
Réaménagement de la cour.

Monsieur Frédéric DUMORTIER a ajouté que le projet de réhabilitation du quartier Clémenceau est
en cours d’études et qu’il consiste à l’aménagement des espaces extérieurs de l’îlot Clémenceau avec
des participations financières de trois partenaires :




La ville de LOOS.
Partenord Habitat.
Le Métropole Européenne de Lille (LMCU).

Le projet de rénovation des logements est exclusivement du ressort de Partenord Habitat.

Questions diverses
 Un habitant de Kiener signale un manque d’éclairage au niveau du pont à l’entrée du quartier
et que la chaussée est très glissante.
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 Monsieur Bruno HELLE précise qu’un renforcement de l’éclairage est prévu en 2015
et nous proposons de questionner le service voirie de LMCU sur la question de
glissement et de préparer un courrier en ce sens à mettre à la signature de Madame
le Maire.
 Vitesse excessive des voitures et rond point dangereux au niveau du rue Galilée
Clémenceau.

et

 Monsieur Christophe MAERTENS informe de l'achat d'un radar pédagogique mobile
qui sera installé à différents endroits de la commune et qu’une étude sera demandée
aux services compétents (rond point en dur ou ralentisseurs…)
 Insécurité et dégradation au niveau du chemin de fer et ses abords, qui s’occupe de son
nettoyage ?
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 Monsieur Christophe MAERTENS prévoit une visite du terrain et par la suite prendra
contact avec des responsables SNCF pour étudier d’éventuelles solutions.
 des mamans du Clémenceau demandent si on peut revoir les horaires de sortie des écoles
pour leurs éviter la course entre deux établissements.
 Monsieur Frédéric DUMORTIER précise que cela n’est pas possible à ce jour : il faut
un travail en partenariat avec l’Éducation Nationale pour changer les horaires.
 Manque d’espaces verts et d’espace de jeux dans les deux quartiers.
Pour Clémenceau, des aménagements de ce type sont prévus dans le projet de la
réhabilitation du quartier. Pour Kiener il n’y a pas de réponse pour le moment. En revanche
la question sera étudiée et une réponse sera donnée lors du prochain comité.
 Dépôt sauvage des déchets par des sociétés.
 Il est demandé aux riverains de prendre les numéros d’immatriculations et de les
transmettre à la police municipale : c’et le seul moyen d’entamer une procédure.
 Des rumeurs parlent de la vente des jardins potagers par l’usine Kuhlmann à des gens de
voyage.
 Une vérification sera faite, et réponse au prochain comité de quartier.
 La barrière du passage à niveau Kiener se bloque longtemps quand il est fermé :
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 Lors de la rencontre avec les responsables SNCF la question sera posée afin de
remédier ce problème, sachant que la commune n’est pas gestionnaire de la
circulation des trains de marchandises.

Suites à donner
 Eclairage au niveau du pont Kiener
 Régularisation du trafic rue G Lussac
 Les abords du chemin de fer rue Kiener
 Horaires des écoles
 Espaces verts et aires de jeux Kiener
 Nouveaux propriétaires des jardins potagers
 Problème de la barrière au niveau de Kiener

Fin
Monsieur Christophe MAERTENS Adjoint au maire remercie les participants pour cette
réunion enrichissante.
Au regard de l’absence d’autres riverains, il propose de trouver d’autres moyens afin de
mobiliser les habitants à participer à cette démarché, et de trouver d’autres habitants pour le
poste de référents.
Fin de séance 21h15
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