Secteur 8
Compte rendu N°2
Comité de Quartier N°8 – Ennequin – Parc de Loisirs et de Nature
Réunion du vendredi 12 septembre 2014.

Equipe d’animation du Secteur 8 :
Animateurs de la réunion
Mme Delmache
M. Baes
Secrétaires de séances :
M. Beauchamp
Mme Motte
Mme Desavoye Adjointe au maire et référente du secteur 8
________________________________________
Accueil des participants :
Les animateurs souhaitent la bienvenue aux participantes présentes.
Présence de 3 habitantes lors de cette réunion. L’explication en est que l’invitation a été noyée dans
les prospectus (invitation transmise par une société avec les publicités) et qu’elle est donc passée
inaperçue. De plus, s’ajoute l’hypothèse que le jour proposé à savoir le vendredi soir, ne convenant
certainement pas non plus.

La séance du comité de quartier s’est ouverte à 19 h 15 Par M. Delmache et M. Baes.
Présence de Mme Desavoye, Adjointe au maire, élue référente du secteur 8.
I Présentation + lecture de l’ordre du jour
1) Lecture + vote CPt
II Discussions :
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Insécurité
Sécurité routière
Propreté dans la ville
Aménagements
Proposition thèmes pour la prochaine réunion
Conclusion

1) Lecture + validation du premier compte –rendu de la réunion du 05 juin 2014 :
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Vote de l’assemblée : avis favorable sous réserve des quatre modifications :
Table bleue : proposition : « … échange avec l’imam, en amont et pendant le ramadan, afin d’éviter
tous débordements et désagréments pour les habitants des quartiers concernés. » ;
Constat : « particulièrement le vendredi et en période de ramadan. ».
Table verte : proposition : « Remonter trottoirs et macadamiser ».
Table Blanche : 3ième paragraphe : casque « fortement Conseillé » en lieu et place « d’obligatoire »
II Discutions :

CONSTATS
2) Insécurité
- le soir
Mariages dans Loos (circulation + parc)
Dérapage de véhicules + prise de rue sens
interdit, blocages de carrefour… Mise en danger
d’autrui
Exemple : rue Chevalier de la Barre
3) Sécurité routière
Elagage des arbres Bd de la République.
Les feux tricolores et certains panneaux ne sont
plus visibles depuis la route. Accentogène.

PROPOSITIONS
Présence de la police municipale la nuit
Proposition de créer une charte à l’occasion des
mariages en mairie. Charte de bonne conduite des
mariés et de leurs convives, tant en terme de
circulation dans la commune, que du respect de
l’environnement (naturel et sonore).
Quelle est la période d’élagage ?
Demande de la part de l’assistance d’élaguer les arbres
Bd de la République surtout au niveau des feux
tricolores et de la signalisation des panneaux.
Par exemple au niveau du laboratoire d’analyses
Macquet… = accidentogène.
Installer également un feu tricolore avec radar
incorporé sur le Bd de la république.

Véhicules qui roulent sur les pistes cyclables
(qui sont à sens inverse) afin d’éviter les dos
d’äne.
rue du Cléco lier de la barre ressort sur la
chaussée et le trottoir est étroit. S’ajoute à cela
le stationnement de véhicules gênants, ce qui
gêne grandement les piétons et autre…

Aménagement de la chaussée

Inondation régulièrement de cette portion

4) Propreté dans la ville
Les déjections canines = non civisme des
propriétaires d’animaux

Appliquer la loi et les sanctions.
Responsabiliser les propriétaires
Remettre des sacs pour les déjections canines dans les
toutounets.
Démarche éducative de l’équipe municipale,
Impliquer les enfants du conseil municipal...

Non-respect de la réglementation de la tenue
des chiens en laisse dans le parc de loisirs, ni de
la mise obligatoire des museaulières pour les

Proposition de remettre un gardien (ayant des
autorités) à la base de loisirs = jour et nuit
Possibilité de verbaliser.
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chiens de catégories 1 et 2.
Petits chiens peuvent être aussi dangereux
Encombrants
Arrêt de l’enlèvement des encombrants courant
2015.
Peur de la création de «déchèteries sauvages »
dans la ville.

Rajouter plusieurs panneaux d’interdiction, d’alerte…
dans le parc de loisirs = chiens attachés et muselés…
Faire une bonne communication en amont auprès des
Loossois,
mettre en place une sanction en cas de contrevenants
(et de l’appliquer).

5) Aménagements :
Bancs dans le secteur
Place Jean Jaurès _ dans le parc absence de
bancs pour les personnes âgées et les mamans.
Une personne rappelle que cela n’avait pas été
souhaité par les habitants de la place pour
éviter les squats surtout la nuit.
Manque également un aménagement pour le
stationnement des 2 roues (vélos)

Installer des bancs place Jean-Jaurès et pourquoi pas
dans la ville. Exemple parc donjon, pétanque….

Aménagement du coin Basket dans le parc de
loisirs
Un panier est installé dans le parc, mais le sol
n’est pas adapté au jeu de basket. Il y a des
cailloux (risques de blessures, de chutes pour
les joueurs…) de plus ces derniers abimes les
ballons de basket, ballon qui coûte relativement
cher.

Aménager le sol du coin basket dans le parc.

Eclairage manquant
Allée des champs et rue du Hameau
non-respect des…. Bd de la république et G
Delory (Chemin de Flesquieses) ?

Mettre un éclairage adapté et respectueux de
l’environnement.

Aménagement d’arceaux de stationnements vélos prés
des commerces, place Jean Jaurès

Rue du Chevalier portion où il n’y a pas de
portion de trottoir
Maison de l’angle rue Guy Mocquet, les piétons
doivent se coller au mûr =pierre qui gêne et qui
ne sert à rien

Enlever la pierre et refaire le trottoir

Coin toujours inondé (carrefour rue Duhamel et
bd de la république)

Surélever un peu le trottoir

6) Autres :
Déneigement des rues

Repérer les rues qui ne sont pas déneigées = listing…

Idées pour avoir plus de convivialité
Fête des voisins = convivialités des rues
Animation illuminée du quartier + festivités

Peut-être à déployer sous d’autres angles ? Afin de
créer une dynamique de convivialité dans les quartiers.
Peut se faire en plus de la fête des voisins à l’initiative
des habitants s’organisant dans ce sens.

Aménagement des Rond points

Légumes en lieu et place de fleurs ?
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Risque de vols.

Proposition thèmes pour la prochaine réunion
Pas de demandes particulières de la part de l’assemblée.
Sécurité des quartiers = voisins vigilants : souhait de l’équipe d’animation du secteur 8 de mettre
l’ordre du jour de la prochaine réunion une rencontre avec une personne participant et / ou ayant mis
en place ce procédé de Voisins vigilants. ?

Communication d’éléments complémentaires par rapport à la première réunion du 05 juin 2014.
L’élue représentante du secteur 8 n’a pu intervenir et communiquer des éléments complémentaires
au premier compte-rendu, car les thèmes bordés lors de cette réunion ne concernaient pas ceux de la
première réunion. C’est pourquoi, un document en annexe sera joint au compte-rendu de la seconde
réunion. Ce document reprenant quelques éléments non communiqués à l’oral.

Conclusion :
Synthèse par les animateurs des thèmes / sujets abordés lors de la soirée.
Proposition de mettre sous enveloppe (par la mairie) l’invitation au comité de quartier, pour éviter
que cette dernière ne soit noyée dans le flux des publicités.

La date de la prochaine réunion du secteur n’a pas été communiquée par la mairie.
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