Compte-rendu du Comité de quartier
Secteur 6
Vendredi 12 septembre 2014

Référents présents :

•

Mr Delecourt Stéphane, référent du comité

•

Mme Duthoit Marie-Noëlle ,suppléante

•

Mme Ingrid Serrure, élue de liaison

Nomination de la secrétaire de scéance : Mme Prouteau
Début de la scéance : 19h00
Ordre du jour
_ Question diverses et synthèse des services
_ Question des populations migrantes exposée par l'élue référente
_ Souhaits d'avoir des intervenants sur différents thèmes et lesquels ?

Questions diverses
Rappel : Pour tout problème concernant la mairie (dépot d'ordures divers, stationnement, etc...) vous
pouvez appeler la mairie de Loos au numéro : 03.20.10.40.00.
_ Problème de tonte et d'entretien des espaces verts
Réponse : Certains espaces verts appartiennent à la Mairie, d'autres aux particuliers ou aux bailleurs
sociaux.
_ Comment faire venir des personnes à mobilités réduites qui sont intéressées pour participer au comité de
quartier ?
Proposition : Faire un encart sur la revue de la ville avec le numéro de téléphonne où les personnes
pourraient nous joindre soit pour prendre contact, soit pour les aider à participer au comité.
_Feux tricolores masqués par des branches, Bd de la république
_Globes d'éclairage sales, opaques, devraient être néttoyés car sinon ils n'éclairent pas ou peu
_Panneaux publicitaires qui ne servent strictement à rien, pollution visuelle.
_Modifier les tracts du comité de quartier pour qu'ils soient propres au quartier concerné avec les secteurs
et noms de rues concernées.
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Plusieurs constats ont été débattus suivis de propositions
Constats

Propositions

_Des incivilités existent( dépôt d'ordures,

_Ne pas attendre, appeler la mairie

détériorations divers)

au 0320 10 40 00

_Entretien des pelouses

_Couper l'herbe à une hauteur de
cm plus besoin de ramasser cela fait de l'engrais

7

_Problèmes de choix de conteneurs dans certaines _Revenir à l'ancien systéme et proposé sois une
maisons. Les personnes n'ont plus le choix entre benne ou des sacs
bennes et sacs poubelles. De ce fait, les habitants
laissent leur poubelle dehors qui ne peuvent stockée
chez eux par manque de place. Cela encombre les
trottoirs, causent différents problèmes de
circulations.
_Problèmes de déjection canine, trottoir, espace _Sensibilisation par le biais des écoles et multipliés
vert
les espaces canins, plus de canipoches, information
des adultes
_Problème de stupéfiants dans certaines entrées _Prochains thèmes à aborder avec des intervenants,
d'immeubles et escaliers, la police n'intervient pas police nationale, police municipale, mairie, bailleurs
alors que l'on appelle.
sociaux
_Stationnement génant Bd de la république, rue __Ronde supplémentaires, verbalisation
Brossolette , rue Guy Mocquet,rue Branly
__Arrêt de bus génant au niveau de la ferme _Déplacer l'arrêt de bus plus loin
d'ennequin qui cause des bouchons

Question particulière

•

Question posée par Madame la conseillère municipale déléguée, élue référente : Ingrid Serrure

Est-il encore indispensable de faire un référendum sur le camp des populations migrantes, sachant que la
prison de Loos va être reconstruite et que de ce fait le camp va se réduire de plus en plus sans accueil de
nouvelles personnes migrants. De plus, le coût de ce référendum est de 30 000 euros. Ces personnes seront
"dispachées" dans plusieurs communes de LMCU et seront insérées et logées avec différents financements
(LMCU, Europe, Etat)
Réponse : Oui dans ce cas le réferendum n'est plus indispensable.
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•

Souhait d'avoir des intervenants sur différents thémes et lesquels ?

Réponse : Oui
•

Thémes à abordés aux futurs comités de quartier dans l'odre suivant des prioritées :

1 _Sécurité
2_Voirie
4_Habitat
3_Espace vert
Fin de scéance 21h00
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