CONSEIL DE QUARTIER
CENTRE-NOTRE DAME-GARE

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 5 Juin 2015
Le vendredi 5 Juin 2015, s'est tenue à l’Espace Mitterrand de Loos la cinquième
réunion du comité de quartier Centre-Notre Dame-Gare.
Étaient présents :
Élus :
Mme Anne VOITURIEZ (maire en tant qu’habitante du quartier, arrivée à 19h30).
M. François BENNASSAR (adjoint au maire et référent pour le quartier),
Référents du quartier :
M. Philippe VANDEVELDE (référent titulaire), Mme Hélène DUCOURANT (référente
titulaire),
Mme Dominique VANDERSPIEGEL (référente suppléante), M. Benoît BOUDOU
(référent suppléant), M. Cyril CARLIER (référent suppléant, arrivé à 21h).
Dans la salle 18 loossois s’étaient déplacés.
.
Le déroulé de la réunion a été le suivant :
1/ Accueil
Monsieur BENASSAR, élu référent, souhaite à toutes et tous une très bonne réunion.
2/ Ordre du jour
-Monsieur VANDEVELDE précise le principe de neutralité du comité et présente les
divers thèmes de la discussion :
Validation du compte-rendu de la réunion du 20/02/2015
Réponses du représentant de la Municipalité aux questions posées lors des
réunions précédentes
Quel avenir concernant les équipements de notre quartier ? : Espace François
Mitterrand, Jardin Public, École Sorlin, immeuble précédemment destiné à
accueillir l’école de musique, friche Danel.
Échanges autour de la Nature en Ville.
Questions diverses.
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-Le compte-rendu de la réunion du 20 février 2015, n’ayant pas été diffusé sur le site
de la Mairie, n’a pu faire l’objet d’une validation. Elle sera donc effective lors du
prochain comité en septembre.
3/ Réponses du représentant de la municipalité aux questions posées lors des
réunions précédentes
Qu’il s’agisse de la propreté en ville (poubelles et déjections canines), de la sécurité
(circulation rapide dans la ville, nuisances de certains jeunes dans les quartiers),
toutes ces questions ont fait l’objet de questionnement dans les précédents comités
et des réponses partielles avaient été apportées.
Cependant pour les déjections canines, si une campagne d’informations a été faite
auprès des propriétaires de chiens, il s’agirait maintenant de passer à l’étape de la
verbalisation, ceci par une « opération coup de poing ».
Un habitant fait part de la dangerosité lors de la sortie des élèves de l’école Sorlin,
du fait du non respect de la limitation de vitesse des véhicules passant rue Wacquez
Lalo.
Un plan d’aménagement des rues et de la circulation va être mis en place à compter
de 2017 en collaboration avec LILLE MÉTROPOLE EUROPÉENNE.
Désenclavement de la ville : LINO
La Liaison Intercommunale Nord-Ouest est un projet d'infrastructure routière de la
Communauté Urbaine de Lille dont le tracé figure au Plan Local d'Urbanisme.
Dans ce cadre, la route de Sequedin serait réaménagée et un franchissement de la
voie ferrée serait créé sur les terrains en friche libérés par la friche COATS-Vigneron
située rue Alexandre Dhainaut face au centre commercial Match.
La Lino participera au désenclavement du quartier des Oliveaux et permettra
également d’assurer la desserte d’Eurasanté.
4/ Avenir des équipements de notre quartier
Espace Mitterrand : Madame Voituriez précise qu'un chantier de rénovation de la
grande salle de spectacle loossoise est en cours de lancement (salle polyvalente,
aménagement des fauteuils machinerie, etc.). Une enveloppe globale de 5,5 M €
devrait être consacrée à cette rénovation.
École Sorlin : un appel à projets a été lancé.
Le site a été visité en avril avec les promoteurs et intéressés ; huit candidats ont été
reçus en entretien il y a une dizaine de jours. Le cahier des charges définitif leur sera
transmis à la fin de l’été.
Si le bâtiment ne peut être conservé parce qu’il est trop dégradé, la façade sera
gardée ou à tout le moins refaite à l’identique.
Se pose le problème de l’école Sorlin : restera t-elle ou sera-t-elle déplacée ?
Intervention d’un membre du collège enseignant.
5/ Manifestations
Madame Ducourant donne la liste des manifestations de la ville pour le mois de juin.
6/ Questions diverses
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Transmission des réponses aux habitants du quartier aux questions posées lors des
comités.
Une étude est faite au niveau des services de la Mairie afin qu’une information soit
faite plus régulièrement dans le journal de la ville.
L’ordre du jour n’est pas épuisé du fait de la qualité du débat ayant porté sur les
points traités et relatés ci-dessus. En particulier, le devenir de l’immeuble
précédemment destiné à accueillir l’école de musique, la friche Danel et le projet
Nature en Ville seront discutés lors du prochain comité de quartier.
La réunion du Comité de Quartier se termine par le partage d’un moment autour d’un
pot de l’amitié.
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