COMPTE RENDU
Comité de quartier – Secteur 7
Vendredi 12 septembre 2014

Etaient présents :
- Mme Monique Huet,
- Mme Brigitte Copol,
- Mr Frantz Dacalor,
- Mr Samuel Puliga,
- Mr Nicolas Deterpigny.
La séance a été ouverte à 19h15, par Mr Puliga et reprise par Mme Huet.
L'ordre du jour :
1- Population migrante,
2- Dynamisation du quartier des Oliveaux.
1. Population migrante :
Ce sujet n'a pas voulu être traité par les personnes présentes, qui le trouve trop scabreux et estime que
cela relève de la Mairie et non des habitants.
2

Dynamisation du quartier des Oliveaux :
Points principaux abordés :
- commerces de proximité,
- bureau de poste.
Les personnes présentes déplorent le manque de commerces de proximité et l'inexploitation de la place
des Oliveaux.
Remarque est faite sur les anciens commerces présents, tels que :
. boucherie,
. boulangerie,
. point presse tabac,
. pharmacie,
. coiffeur,
. café.
Il est souhaité de "faire revenir" :
. un magasin discount de type Vrac ou autres avec des prix adaptés au quartier,
. une boucherie charcuterie traiteur traditionnelle,
. un coiffeur,
. une poissonnerie.
Il est, également, souhaité que la propriétaire des commerces présents remette en état les locaux de plus
en plus vétustes intérieurement et extérieurement et que Madame le Maire voit pour diminuer les
charges.
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Il a été précisé, par Mr Deterpigny, que Mr Castro avait contacté la propriétaire pour une remise en état
des locaux. Une réponse est vivement attendue par la population du quartier.
Il a été fait mention, par les personnes présentes, d'aménager l'actuelle surface commerciale, non
occupée (ex boucherie et superette), par de petites échoppes. Ce qui rendrait le commerce plus attractif
et varié.
La fermeture du bureau de poste le lundi matin n'est pas du goût de tout le monde qui en demande
l'ouverture toute la journée et ce tous les jours ainsi que le samedi matin.
Une demande concernant l'ouverture de l'antenne Mairie des Oliveaux le Lundi après-midi a été faite,
essentiellement par les personnes ne travaillant pas le lundi mais le samedi et sont ennuyées pour
effectuer leurs demandes administratives.
Les habitants des Oliveaux ont été très contrariés par le transfert des festivités et feu d'artifice du 14
Juillet à Ennequin, ils estiment que cette fête doit rester dans le quartier des Oliveaux.
Lors du prochain Comité de Quartier, il est souhaité que soient abordés les points suivants :
- Eclairage sur le City des Oliveaux avec la mise en place d'un filet au dessus afin que les ballons ne passent
dans l'école,
- La mise en place d'arceaux à vélos à proximité des administrations,
- Qu'il y ait des passages plus fréquents des ilotiers,
- Mise en place de ralentisseurs rue Diderot.
La séance a été levée à 21h15.

Compte-rendu // Réunion du comité de quartier // Secteur 7 // Vendredi 12 septembre 2014
NB : Les propos tenus dans ce compte-rendu sont publiés sous l'entière responsabilité de leurs auteurs.

Page

2 sur 2

