COMPTE RENDU
Comité Citoyens – Secteur 1
Vendredi 12 septembre 2014
Elu : Monsieur Armand FORNACIARI – Adjoint au Maire,
Référents présents : Madame Sophie TOURRE et Monsieur Gilles JACQUES,
Excusés : Madame Anne VAN KEMPEN et Monsieur Yvon QUINTIN (référents
suppléants) .
19 h 00 : ouverture de la salle du Château Crépy et accueil du public (24 participants) puis
désignation d'un secrétaire de séance.
Les participants sont placés suite à un tirage au sort à différentes tables définies par une couleur.
Monsieur JACQUES présente l'élu – Monsieur FORNACIARI ainsi que les référents de quartier
présents et excusés.
Un rappel est fait aux habitants pour leur signaler qu'ils peuvent consulter sur le site de la Mairie les
comptes rendus des comités ou se déplacer à l'accueil de la Mairie.
Aussi une adresse mail est mise à la disposition des citoyens par les référents afin de les contacter :
reunioncitoyens1@gmail.com
Intervention de l'élu :
Monsieur FORNACIARI prend la parole sur la délibération du Conseil Municipal concernant le
lancement des Comités Citoyens et leur but.
Aussi il propose à l'assemblée, avant que les référents proposent différents thèmes à débattre, la
possibilité d'évoquer la problématique sur la population migrante installée sur la Commune.
Une personne dénonce ce point en disant que ce n'est pas dans les Comités Citoyens que l'on doit en
parler.
De ce fait Monsieur FORNACIARI demande aux personnes présentes si oui ou non ils souhaitent
en parler, la majorité accepte.
Un point précis est exposé par Monsieur l'Adjoint sur le campement actuel et les projets à venir.
Une question précise de l'assemblée, la fin de ce camp est pour quand ? Monsieur FORNACIARI
ne donne pas de délai mais cela devrait se terminé à moyen terme.
Thèmes proposés par les référents :
–
–
–
–

L'INSECURITE,
LA VOIRIE,
INCIVILITES,
RYTHMES SCOLAIRES.

Les thèmes sont approuvés par les participants donc M. Gilles JACQUES laisse un temps à chaque
table pour pouvoir débattre.
Monsieur FORNACIARI fait un point sur les rythmes scolaires car tout le monde n'est pas concerné
et la plupart des citoyens souhaitent discuter sur les autres sujets.
Une participante remercie particulièrement la municipalité pour l'ouverture du centre aéré le
mercredi matin avec la nouvelle organisation des rythmes scolaires.
Les débats sont ouverts, une table à la fois intervient sur un ou plusieurs thèmes en exposant un
constat ou en posant des questions, en faisant des propositions à la Mairie, en attente de réponses
ou de solutions.

THEME N° 1 : L'INSECURITE
Questions /Constat

Réponses/Propositions

Les caméras de surveillance fonctionnent-elles ? 31 caméras sont implanté sur la Commune, le
système fonctionne
Centre de Supervision se situe à Haubourdin
Police de proximité, quel est l'effectif ? N'est il 10 policiers en place actuellement, mise en place
pas possible d'augmenter celui-ci ?
récente de scooters à la disposition du personnel
de police
Recrutement prévu de 3 policiers municipaux
Vu le nombre de cambriolages en augmentation, Projet de la municipalité (qui est en cours) de
la mise en place de vigilance voisins ou voisins attentifs
solidaires ne serait elle pas possible ?
R é s i d e n c e M a r g o t – r u e C l é m e n t Les habitants souhaitent que la Mairie
DEBRABANDERE
intervienne par courrier auprès du bailleur pour
Pas d'accès pour les pompiers
donner accès rapidement aux pompiers
Les habitants n'arrivent pas à obtenir de contact
avec le bailleur LOGIS METROPOLE
Invasions de rats venant du champ qui est à Le terrain appartient à LMCU.
proximité de la Résidence Margot
Entretiens réguliers de ce terrain à faire
Issue rue Auguste Potié qui donne sur le secteur Un grillage plus renforcé car cet accès doit rester
de la rue Lucie Aubrac, l'accès a été grillagé par fermer
le propriétaire, celui n'a même tenu 24 h
Les clients du bailleur VILOGIA se voit imputer Une information par courrier de la part de
0,90 cts/mois sur leur quittance pour la sécurité, VILOGIA va être diffusé prochainement.
la plupart des locataires ne comprennent pas et La Mairie a demandé des rondes obligatoires
vu les problèmes d'insécurité (incendies, vols,
etc...) ils souhaitent plus d'informations
De nombreux cambriolages ou de tentatives ont La population a besoin d'être rassurée, que
eu lieu ces dernières semaines. Et incendies de proposez vous ?
voitures et autres....
Projet d'une brigade de nuit (test

THEME N°2 : LA VOIRIE
Questions/Constat

Réponses/Propositions

Vitesse excessive sur la route de Sequedin et Propositions déjà faites au précédent Comité
dangereuse
Stationnement saturé et non respecté, ne faut-il
pas verbalisé davantage ?
Rue Simone de Beauvoir – VILOGIA
Ronde supplémentaire de la police municipale
Non respect du sens de la circulation
Demande d'appui de la Mairie pour trouver une
Stationnement sur les trottoirs alors que des solution auprès du bailleur
places de parking sont vides mais payantes par
le bailleur
Trottoirs inadaptés voir inexistants rue Thirion Question déjà évoquée au précédent Comité
et Ferron + bloqués les chemins de terre pour Mettre des plots pour les issues
éviter les scooters ou motos
Bus Transpole rentrant au dépôt et camions Mobiliser Transpole et ESTERRA
ESTERRA, vitesses excessives
Caniveaux inondés lors des grosses pluies

Nettoyage régulier et déboucher les égouts

THEME N°3 : INCIVILITES
Questions/Constat

Réponses/Propositions

De nombreux chiens ne sont pas attachés et font Mobiliser de nouveau la population par le biais
leurs excréments sur les trottoirs
de Loos Actu
Secteur VILOGIA, les rues sont sales
mais d'autres secteurs le sont également

Interpeller VILOGIA sur le nettoyage
Des poubelles ne peuvent elles pas être mise à
disposition des habitants

Stationnement sur les trottoirs

Plus de passages de la police municipale mais
aussi les citoyens peuvent les contacter pour le
signaler

Espaces verts publics et privés

Des améliorations en terme de l'entretien des
espaces verts publics ont été remarqués mais
comment faire pour mobiliser les habitants qui
n'entretiennent pas leur jardin et que celui-ci
déborde sur la voie publique ?

La réunion s'est terminée à 21 heures, celle-ci s'est déroulée dans une très ambiance, de très
bons échanges.

