VENDREDI 10 JUIN 2016
Compte rendu
Comité de l’ Abbaye
Parc Longchamp et ses environs

Vos référents
Gilles JACQUES, Frédéric DUFRENOY, Sandrine GODIN
Adresse mail : reunioncitoyen1@gmail.com

Liste des participants (cf fiche d’émargement)
Référents de quartier Fredéric Dufrenoy et Sandrine Godin
Monsieur Gilles Jacques est excusé.
Représentant de la municipalité Mons Jordan Dubar et présence de Madame Le Maire en début de
comité

Voisins attentifs :
Discussion sur le souhait de mettre en place « Voisins attentifs » ( ville ayant déjà ce principe
Haubourdin-Sequedin et Emmerin)
L’idée est d’avoir un réfèrent et peut être un suppléant pouvant être averti de quelquechose
d’anormal dans la ville
Avis donné : Sans un cahier des charges pré établi, l’idée est à developper
Autre avis :Il est nécessaire de mettre des limites sur les avertissements faits.

Opération tranquillité vacances :
Cet été, l’opération tranquillité vacances est renouvelée par la police municipale.
Il faut aller au commissariat donner son nom et adresse pour des passages réguliers dans le quartier
Il est rappelé que la police municipale est en fonction toute la semaine jusque environ 21h sauf le
dimanche, il y a 14 agents en fonction et un objectif de monter l’effectif à 15 voir 16 est en cours.
Le dimanche et la nuit, il faut appeler la police nationale à Lomme.
Actuellement 31 caméras sont en fonction à Loos.
Pour le mois de Juillet et Aout
La ville de Loos a fait appel à une société : GPS pour surveiller et intervenir sur appel les soirs et les
week end.

Intervenants extérieurs :
Lors des prochains comités de quartier, il est proposé de faire venir des intervenants extérieurs pour
discuter des difficultés rencontrées par les riverains.
Ex : Police municipale, représentant de chez Estera, pompiers, représentant de la MEL….

Vitesse excessive :
Les riverains ont rappelé le suffit du stationnement et la vitesse excessive dans les rues du parc
Longchamps et rue Thirion Ferron

Panneaux d’affichage :
Projet de panneaux d’affichage libre pour redonner aux colonnes Morris d’être uniquement
réservées aux affichages municipaux.
La municipalité propose de mettre des panneaux d’affichage libre à différents endroits de la ville
pour les association et informations de tout genre
Il existe déjà ce type de panneau prés l’hôpital de Loos, sortie du jardin public côté Notre Dame
Différentes idées ont été suggérées comme à l’entrée des parcs, à côté des colonnes Morris,….

Terrain à proximité de la rue Joffre :
Le mur est complétement fissuré. Des travaux de sont-ils prévus ?
Les herbes sont de plus en plus hautes
Terrain sont ils vendus ?
Les terrains ont été inondés dernièrement, comment ces terrains vont être vendus ?
Une habitante rue Thirion Ferron souligne les améliorations apportées avec les barrière mises dans
les passages et l’entretien du terrain.
Les barrières installées restent tout de même problématique pour le passage des fauteuils roulants
et des poussettes.
Ramassage des encombrants :
Nouvelles discussions sur le ramassage des encombrants et la nécessité de détailler les dimensions
de tout ce qui est mis qui reste un problème, celui-ci pourrait être évoqué lors de la venue
d’intervenants extérieurs.
Démarrage des travaux de la prison :
Les projets de la prison, il n y a plus de Rom à la prison, les travaux devraient débuter 2eme semestre
2017
Composteur
Une demande a été faite sur le projet du composteur mais nous n n’avions pas de réponse.

