REUNION COMITE DE QUARTIER N°5 ENNEQUIN
COMPTE-RENDU DU 15/06/2018
Bonne surprise, 24 participants !!!!

1) Braderie d’Ennequin
La braderie d’Ennequin pourra de nouveau avoir lieu
 Le 1er week-end de septembre
 Sur la place Jean-Jaurès
 Il pourra y avoir des habitants et des commerçants
Les habitants du quartier d’Ennequin se proposent de se constituer en association
pour gérer eux même la préparation et le déroulement de la braderie. Le mail de
Sandrine Leclerc a été donné, Sandrine s’est proposé d’apporter son aide pour le bon
déroulement de cet événement.

2) Travaux de la liane 5
Voici le lien du site de la Mairie pour mieux comprendre le projet liane 5
Les travaux se feront sur 4 tronçons, sur une durée de 17 mois.
https://loos.fr/fr/actualites/comprendre-le-projet-liane-5

3) Pose de ralentisseurs et modifications du sens de
circulation.
Les demandes ont été faites au niveau de la MEL, nous sommes dans l’attente.

Information importante : La rédaction des comptes rendus est assurée par les référents des comités de quartier. La Ville relaie les informations qu'ils
contiennent mais ne peut être tenue responsable des propos qui y sont tenus.

4) Changement de la gestion des containers.
C’est la société CITEC Environnement qui reprend la gestion des containers
Numéro de tél : 0 805 014 511
- Une demande des habitants est faire pour la pose d’un container rue St Anne près
du poste électrique

5) Propreté de la ville, et sécurité du quartier.
Suite aux différentes remontées lors des précédents comités de quartiers, les
habitants proposent de faire une journée nettoyage du quartier et sensibilisation des
commerçants sur les incivilités subies par les habitants. Elle aura lieu le samedi 08
Septembre (référent Francine Hameau).
Il s’agit là de montrer que tous ensemble, nous pouvons rendre notre quartier plus
beau, en se rapprochant également des commerçants pour les faire participer afin de
nous donner des idées, pour que les gens ne jettent plus leurs mégots ou jeux à
gratter, sur les trottoirs.

- Un nettoyage des lampadaires est demandé par les habitants : le remplacement
de tous les lampadaires devraient être faits par la RME (déjà effectué dans
certaines rues, notamment le chemin le long de la voie ferrée dans la continuité
de la rue Bracke Desrousseaux)
- Place Jean-Jaurès, les crottes de chiens ne sont pas ramassées par les
propriétaires des chiens… les sacs plastiques ne sont plus mis dans les réservoirs
car ils sont utilisés à toute autre fin. Les Sacs sont disponibles en Mairie.
Le nettoyage du canicrotte est à faire plus régulièrement.
- Le nettoyage des trottoirs, même si Appronet le fait régulièrement, n’oublions
pas que c’est l’affaire de tous ?

Information importante : La rédaction des comptes rendus est assurée par les référents des comités de quartier. La Ville relaie les informations qu'ils
contiennent mais ne peut être tenue responsable des propos qui y sont tenus.

6) Sécurité
Le parking Verpret sera fermé pour éviter la prise de risques des conductuers prenant
le parking pour un raccourci et éviter la circulation.
Une demande de mise en ligne sur le site de la Mairie, concernant l’arrêté sur le bruit
va être faite.
-

Place Jean-Jaurès : tentative de cambriolage en pleine journée.
Les avis de passage dans les boites aux lettres sont-ils encore d’actualité.
Le nettoyage du canicrotte est à faire plus régulièrement.
Les scooters en sens interdit rue Mirabeau.
Le problème du vendredi sur la place Jean Jaurès refait surface, une demande aux
services de police va être faire pour vérifier.
- Est-il possible de mettre la rue Guy Mocquet à 30Km/h

7) Suggestions remarques diverses
Marché du dimanche, il s’étouffe de plus en plus, pourquoi la police verbalise le peu
de personnes qui se déplacent.
Pourquoi les double bus n’ont pas le sigle « véhicule long », cela éviterait de doubler
si l’on sait que c’est un double bus. Pourquoi les doubles bus passent encore au rd
point Mirabeau après 19h00.
En face de Duhamel, pourquoi y a-t-il deux arrêts côte à côte.
Est-il possible de prévoir un embellissement de l’entrée de la ville côté Emmerin ?
Petit pont Duhamel ?
Aux environs de Kennedy les gens nourrissent les oiseaux, et cela amène une
recrudescence de rats ?
Parc de Loos : les toilettes sont fermées est il possible de prévoir autre chose.
(Payants ? …)
Quartier St Marcel, un poteau en fer est posé ? ne sont-ils pas en plastique
normalement ?
Collège Debeyre il faudrait aller voir la directrice pour minimiser les incivilités aux
sorties.

CLOTURE DU COMITE AVEC UNE AUBERGE ESPAGNOLE !!!

Information importante : La rédaction des comptes rendus est assurée par les référents des comités de quartier. La Ville relaie les informations qu'ils
contiennent mais ne peut être tenue responsable des propos qui y sont tenus.

