COMITE DE QUARTIER 7 DU 20 FEVRIER 2015
Ouverture de la séance à 19h15
Etaient présents :
- Catherine CADART
- Monique HUET
- Frantz DACALOR
- Nicolas DETERPIGNY
Présentations de Anne-Lise HAESEBROUCK (Chef de projet Politique
de la Ville, développement durable et démocratie participative) et de
Ingrid SERRURE (Fêtes et cérémonies)
Ordre du jour :
1
2
3
4

Présentation du bilan des précédentes réflexions concernant
le quartier (extension et réouverture des commercers, projet
de réhabilitation)
Proposition de création d’une boîte mail pour notre Comité
de Quartier et d’une boîte aux lettres pour assurer un lien
permanent entre les Habitants et le CQ
Comment mieux circuler au sein de notre quartier ?
(cheminements piétonniers, voies cyclistes, ralentissement
des véhicules…)
Réflexions sur la mise en place de l’autovigilance dans notre
quartier.

Avant toutes choses, un repas était organisé ce même jour aux
mêmes heures, ce qui nous a privé de nos fidèles participants, en
revanche, nous en avons reçu 7 nouveaux, une participation plus
active a même était notée.
• Comment mieux circuler dans le quartier ?
- Marches près de la Résidence Mirabeau :

o Est-il possible d’installer une rampe, afin qu’elles soient
moins difficiles à monter ou descendre (personnes âgées
de notre quartier)
o Accès au parc
o Potelet de protection aux angles de rues afin de remédier
aux stationnements
o Aménagement d’un parking souterrain avant le Lycée
Duhamel afin de réduire le flux des véhicules
o Sécurisation des parkings Partenor :
 Des véhicules sont régulièrement dégradés
o Circulation :
 Vitesse excessive des véhicules d’Estera et des bus
Transpole, non respect des sections à 30 kms/h
• Peut-on installer des radars psychologiques ?
• Mettre un stop rue Auriol, au croisement de la
rue Chatelet, la priorité est rarement respectée
et cela réduirait la vitesse des véhicules
automatiquement, la visibilité a été réduite
depuis la mise en place du « cube SFR »
o Entretien des pistes cyclables :
 La piste cyclable venant d’Emmerin n’est jamais
nettoyée, ni même entretenue, de nombreux débris
la jonchent
 Il en va de même, pour celles de la Commune
o Education civique des utilisateurs de la voirie :
 Insert dans le journal de la ville d’un article pour
remise en mémoire auprès des Loossois de leurs
devoirs
o Agrémenter la beauté de notre quartier :
 Plantations de fleurs dans des bacs lourds, d’arbres
sur les pelouses, …
• ANRU :
- Réunion d’information le mardi 10 Mars à 18h00 au
restaurant scolaire face au Collège Descartes

• NPRU :
- Ce sujet n’a pas été abordé
• Questions diverses :
- Encadrement de la Fête des Voisins :
o Prêt de tables et chaises par la Commune
 Oui, rapprochement auprès d’Ingrid Serrure
o Fêtes dans chaque secteurs des Oliveaux
 Créations de liens suite à ces divers contacts
o Lors de ces Fêtes, la visite d’élus est souhaitée.
Note importante :
Madame Brigitte Copol et Monsieur Samuel Puliga ayant
démissionné de leur poste de Référent Suppléant, une nouvelle
élection a été effectuée par un vote à l’unanimité de :
- Madame Danièle FORESTIER
- Monsieur Francis FAUCHER
La séance a été levée à 21h15

