COMPTE RENDU
Comité de Quartier n°1 – Longchamp et environs
Jeudi 22 mai 2014

Référents du quartier : madame Sophie TOURRE et monsieur Gilles JACQUES
Les référents peuvent être contactés par mail : comitequartiers1@outlook.com

La séance du comité de quartier est ouverte à 19h15 par monsieur Stéphane Geldof, agent
municipal, désigné animateur par la municipalité pour ce premier comité.
Monsieur Saïd Tnatni, agent municipal, est désigné secrétaire de séance.
Ordre du jour
1. Présentation de la démarche des comités de quartier
2. Organisation des travaux
3. Élection des référents de quartier
4. Restitution des travaux

1) Présentation de la démarche des comités de quartier
Monsieur Armand Fornaciari, Adjoint au Maire, souhaite la bienvenue à tous les habitants présents,
les remercie pour l’intérêt qu’ils portent à cette démarche participative. Il ajoute que bien vivre dans
son quartier c'est :
•

contribuer (à partir de moyens existants ou à créer), à harmoniser les réalisations
communales et les besoins des quartiers.

•

Pouvoir enfin proposer des projets d’intérêts collectifs et initier des actions d’amélioration
du cadre de vie, en relation étroite avec les élus de la commune.

•

Avoir le droit à l'expression sous forme d'interpellations, de questions et d'avis.

Monsieur Fornaciari explique que cette assemblée doit être composée uniquement des habitants du
quartier. Deux référents de quartier (une femme et un homme pour la parité) et 2 suppléants,
doivent être désignés par le comité de quartier pour l’année en cours (élection à mains levées). Leur
rôle est de favoriser la production, la facilitation et la régulation des échanges. Un secrétaire de
séance doit être désigné parmi l'assemblée afin de faire un compte-rendu.
Les réunions sont trimestrielles et se tiennent dans une salle communale de quartier (lieux à définir)
après les heures de travail.
Afin de favoriser une participation permanente, suivi d’effets, les habitants auront la possibilité de
consulter les comptes rendus sur le site web de la mairie et à l’accueil de celle-ci. Pour les
participants inscrits ce jour, un compte rendu leur sera envoyé par mail.
Le but est de dynamiser la vie du quartier en relation avec l’ensemble de la ville, encourager toute
initiative visant à inventer et expérimenter de nouvelles pratiques démocratiques et à promouvoir
l’intervention, l'autonomie et la responsabilité des citoyens.

Pour conclure, monsieur Fornaciari souhaite que les comités de quartiers favorisent la participation
citoyenne des habitants du quartier, que les résultats des actions engagées par les premiers
participants seront visibles par tous afin d'inciter le reste des habitants à participer à une démarche
de projets.
Enfin, monsieur Fornaciari rappelle 3 règles d’or :
1. Les référents de quartier seront les "maitres du temps "
2. Respect et écoute lors d'intervention d'un habitant
3. Les réunions de quartiers ne sont pas un « défouloir » mais un véritable lieu d’échange afin
de faire remonter les problèmes à traiter.
2) Organisation des travaux
Il est demandé à chaque table de définir un thème visant à améliorer la vie du quartier. Les thèmes
retenus sont :

Table

Thème

Blanc

Encombrement / espace vert

Rouge

Circulation

Jaune

Communication entre institutions et citoyens

Bleu

circulation / voirie

Orange

Circulation / sécurité

vert

Circulation /sécurité / signalisation

Il est proposé un temps d'échange de 10 minutes pour établir les constats et formuler des
propositions.

3)

Élection des référents

Les participants du comité de quartier sont invités à désigner les référents du quartier (1 femme et 1
homme ainsi que 2 suppléants).
La désignation des référents a suscité un débat. Il a été notamment évoqué :
•

Le souhait que la démarche soit accompagnée par les services municipaux ( un agent
municipal référent par comité)

•

La crainte que l’élection des référents n’entraine des « guerres d’égo et de pouvoir

dans le quartier »
•

Une désignation prématurée : les habitants ne se connaissent pas tous et il était
difficile pour certains de voter.

Monsieur Fornaciari explique que la désignation des référents n'est pas une fin en soi, qu'ils sont
nommés pour le reste de l’année en cours, soit 2 réunions au plus. Si le comité souhaite changer de
référent, il en aura rapidement l'occasion.
Les candidates déclarées pour occuper la fonction de référente de quartier sont :
•

madame Tourre, 31 allée Marguerite Yourcenar

•

madame Bureau, 20/22 rue Clément Debrabandère

•

madame Van Kempen, 6 rue Dhainaut

Les candidats déclarés pour occuper les fonctions de référent de quartier sont :
•

monsieur Jacques, 1 rue Léon de Rosny

•

monsieur Quintin, 94 rue Georges Potié

Tableau de résultats des votes pour la désignation des référents

Nom et prénom

Nombre de voix

Décision

Mme TOURRE

27

Référent femme

Mme BUREAU

11

Non pris

Mme VAN KEMPEN

17

Référent suppléant femme

M. JACQUES

28

Référent homme

M. QUINTIN

20

Référent suppléant homme

Suite au vote à main levée, sont désignés :
•

Madame Tourre, référent femme et madame Van Kempen suppléante

•

Monsieur Jacques, référent homme et monsieur Quintin, suppléant.

Les référents sont désignés pour l’année en cours sauf en cas de désistement ou d'empêchement.

4) Restitution des travaux
Un porte-parole par table restitue les résultats des échanges, débattus ensuite avec les participants
du comité.

TABLE

CONSTATS
•

Allée Yourcenar : non respect de
la zone 30

•
•
Orange
•

•

Rue S. de Beauvoir : problème de
trottoirs

Allée Yourcenar : Matérialiser la zone 30
par un panneau visible et l'installation de
ralentisseurs

•

Rond-point de la route de
Sequedin : rodéo de véhicules
(voitures, motos, scooters)

Rue S. de Beauvoir : Revoir la conception des trottoirs, des espaces verts et du
stationnement

•

Rétablir le double sens dans le quartier
Longchamp

•

Rond point de la route de Sequedin : Poser des ralentisseurs aux entrées du rond
point + Organiser des contrôles radars

•

Installation de panneau « pensez à nos
enfants » à l'entrée du quartier Parc Lonchamp

•

Rue Thirion et Ferron : Créer des passages piéton et espaces vert

Impasse parc Longchamp :
squatte et dépôt d’ordure +
Ruisseau non nettoyé /mauvaise
odeur

•

Élagage des arbres

•

En raison de la densité du trafic
aux heures de pointe (vers Haubourdin) passage intempestif par
le parc Longchamp

•

Rue Thirion et Ferron : problème
heure de pointe + absence de passage piéton (notamment devant le
centre Neptunia)

•

Des voitures traversent le parking match pour éviter les feux
tricolores

•

Problème d’éclairage du lotissement rue Yourcenar

•

Rue Thirion et Ferron : Problème
de stationnement à cause de la
piscine + bus du centre de loisirs

•

Revoir plan de circulation de Loos prenant en compte les difficultés des usagers

•

Parc Longchamp : difficultés de
circulation

•

Projet tram-train

•

•

Mauvais entretien de la parcelle
derrière la piscine

Favoriser les transports en commun par
la gratuité

•

Rue Dhainaut : problème de signalisation

•

Trottoirs rue Thirion et Ferron :
vont-ils être refaits dans le cadre
des travaux de l'Heurtebise ?

•

Rue S. de Beauvoir : mur mal entretenu, qui est le propriétaire ?

•

Qui s’occupe de la propreté sur
ce quartier ?

•

Quelle est la destination de la
parcelle dit ancien terrain DMC ?

•

Problème encombrement de déchets et feuilles

•

Info sur le tri et la réglementation : faire
une communication toute boite

•

Tout les encombrants sont ras-

•

Inciter les riverains à déposer les encom-

Vert

Rouge

Jaune

Blanc

PROPOSITIONS

sembler à un seul endroit
•

Parc Longchamp : Problème
d'entretien des pelouses et des
haies

•

Destination de la parcelle derrière
le centre commercial Match ?

•

brants devant chez soi
•

Contrôle « des prestataires » chargés de
l’entretien des espaces verts

•

Espaces verts à sécuriser

Carrefour Rue Calmette et Dhainaut : non respect au stop et problème de stationnement

•

Projet LINO

•

Changer le sens de circulation des bus

•

Rue Dhainaut : vitesse excessive
des bus Transpole et des camions
Estera

•

Rue Dhainaut : pose de ralentisseurs

•

Rue Calmette : Mauvais état des
trottoirs

•

Problème des poubelles à l’extérieur

Bleu

Conclusion
La parole a été donnée aux participants en fin de réunion pour s’exprimer sur l’organisation de ce
premier comité. Les habitants ont formulé les remarques suivantes :
•

La démarche dans son ensemble est appréciée et la municipalité a été remerciée
pour cette démarche.

•

Il est regretté une communication trop tardive

•

Le déroulement de la réunion et l’organisation des échanges ont été appréciés.

Ensuite, les participants ont interrogé les élus présents sur la suite des réunions (organisation,
compte rendu, rôle des référents, rôle de l’élu de la majorité). Monsieur Decorte, 1er adjoint et
monsieur Fornaciari ont répondu à l’ensemble des questions.
La séance est levée à 21h.

