COMPTE-RENDU DE RÉUNION

Réunion du Comité de quartier

n"2<< CLEMENCEAU-KIENERD

Date : 13 septembre 2OL9

lieu : Centre Arago

INFO
Vos référents de quartier

o
o
r
o

s eÉruÉnnus

:

Référent titulaire : M. Christian DEWULF
Référent titulaire : Mme Malika BELLAFFA (absente)
Référent suppléant:
Référent suppléant:

Vos élus de liaison

r
o

[/1. Christophe MAERTENS

Mme Brigitte BALDEYROU

lntervenant(s) éventuel(s) : M. Frédéric DUMORTIER, responsable développement économique et
cohésion urbaine à la ville de Loos
Observatoire de la vie quotidienne : M. TNATNI
Nombre de personnes présentes : 10
Heure de début : 19H

Heure de clôture

:

20H30

Rappelde l'ordre du jour

1..

2.
3.
4.
5.
6.

Présentation du P.l.C. (Projet d'lnitiatives Citoyennes). lntervention de Frédéric
DUMORTIER, responsable développement économique et cohésion urbaine à la ville de
Loos (suite au report lors du dernier comité).
Attente de réponse de Partenord sur la date des propositions de relogement (sachant que
M. COLLART a laissé entendre lors d'une précédente réunion que Partenord allait acheter
trente logement neufs rue Dhainaut pour le relogement).
Réponse sur la date de la construction des nouveaux garages pour les clients.
Le désenclavement du Quartier Kiener : Demande de renseignements à ce sujet et
proposition pour un accès donnant sur le port fluvial longeant l'autoroute et la voie ferrée
si c'est possible.
Voir s'il est prévu d'installer des jeux d'enfants dans le Parc BIGO DANEL et interdire
l'accès aux chiens pour éviter le désagrément des déjections.
Préparation de la réunion plénière : Quelles réalisations souhaitez-vous que vos référents
mettent en avant ? Quels points restent-ils en attente ?

Début de lo réunion
lnformation impoftante : La rédaction des comptes rendus est assurée par les référents des comités de quartier.
relaie les informations qu'ils contiennent mais ne peut être tenue responsable des propos qui y sont tenus,

La

Ville

COMPTE-RENDU DE RÉUNION

CONTENU DES ECHANGES
en suivant l'ordre du

La réunion a démarré à l'heure et a réuni

une dizaine de personnes

L'ordre du jour a été respecté.

1.

Nous avons commencé par le point no2 suite au retard de M. Dumortier (U4 d'heure)

2,

Nous déplorons que personne de Partenord ne soit présent, mais Mme BALDEYROU a
expliqué que le changement de la direction chez PROXITY remettait en cause l'achat par

Partenord de logements.

3.

Sujet des garages : Le terrain acheté par la mairie en bout de la rue Arago après la STE
MARTINE BERNARD devrait être rétrocédé à Partenord pour y construire les nouveaux
garages mais aucune date pour cela n'a été indiquée. La libération des garages pour le 15

octobre est compromise du fait de l'absence de M. COLLART.

4.

Désenclavement Kiener ce problème reste entier et très difficile à résoudre même s'il est
prévu de faire une route directe après défrichement d'une partie du bois de l'usine au port
fluvial pour les camions.

5.

ll a été dit que dans ce parc il n'y aurait aucun jeu pour les enfants celui<i devant rester en
l'état.
Pour le point 1 : Projet d'lnitiative Citoyenne M. DUMORTIER nous a expliqué que sides

habitants avaient un projet en commun et qu'ils voulaient le concrétiser ils pourraient faire
une demande dans différents organismes de la commune, celui-ci serait alors étudié par un
comité de pilotage qui le validerait ou non pour que la subvention soit versée ou non.

6.

Des habitants demandent que soit remplacée la caméra sur le parking à l'entrée du

quartier KIENER et que quelque chose soit fait pour le carrefour entre la rue Clémenceau,
Gilles de Gènes et rue de Galilée en sortie de quartier.
ll a été demandé que soit changé le jour de réunion pour certaines personnes de la
copropriété Clémenceau qui voudraient y assister n'étant pas disponible le vendredi.
ll a été demandé si les iardins partagés sur Clémenceau étaient réservés aux seuls habitants
du quartier.
ll a été demandé par un habitant du quartier Kiener si lors de la rénovation de la rue
Clémenceau les trottoirs seraient à double usage (piétons/piste cyclable).
ll a été demandé par deux habitantes de la copropriété rue Clémenceau que soit laissé libre
le passage pour rentrer chez eux car lors de la pose du haricot ils ne pouvaient
malheureusement pas faire autrement que passer dans les travaux et en sens inverse de la
circulation.
ll a été dit que du gymkana reprenait de plus belle rue Berthelot, rue CIémenceau et
d'autres rues du quartier. Que faut-il faire ?
La mécanique sauvage rue Berthelot créant une pollution des sols par des huiles (moteur,
liquide de refroidissement) est-ce normal
La réunion s'est

?

terminée dans le calme vers 20H30 par un pot de l'amitié

lnformation importante : [a 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.

