COMPTE RENDU
Comité de Quartier n° 6– centre Jacques Prévert
Jeudi 05 juin 2014

Référents du quartier : Madame Rosseel. et Monsieur Delcourt….........................

La séance du comité de quartier est ouverte à 19 h par monsieur DUMORTIER Frédéric, agent
municipal, désigné animateur par la municipalité pour ce premier comité.
Monsieur DEAIF Mohamed, agent municipal, est désigné secrétaire de séance.
Ordre du jour
1.Présentation de la démarche des comités de quartier
2.Organisation des travaux
3.Élection des référents de quartier
4.Restitution des travaux

1) Présentation de la démarche des comités de quartier
Madame SERRURE Ingrid, conseillère municipale, souhaite la bienvenue à tous les habitants
présents, les remercie pour l’intérêt qu’ils portent à cette démarche participative. Il ajoute que bien
vivre dans son quartier c'est :
•contribuer (à partir de moyens existants ou à créer), à harmoniser les réalisations communales et
les besoins des quartiers.
•Pouvoir enfin proposer des projets d’intérêts collectifs et initier des actions d’amélioration du
cadre de vie, en relation étroite avec les élus de la commune.
•Avoir le droit à l'expression sous forme d'interpellations, de questions et d'avis.
Madame SERRURE explique que cette assemblée doit être composée uniquement des habitants du
quartier. Deux référents de quartier (une femme et un homme pour la parité) et 2 suppléants,
doivent être désignés par le comité de quartier pour l’année en cours (élection à mains levées). Leur
rôle est de favoriser la production, la facilitation et la régulation des échanges. Un secrétaire de
séance doit être désigné parmi l'assemblée afin de faire un compte-rendu.
Les réunions sont trimestrielles et se tiennent dans une salle communale de quartier (lieux à définir)
après les heures de travail.
Afin de favoriser une participation permanente, suivi d’effets, les habitants auront la possibilité de
consulter les comptes rendus sur le site web de la mairie et à l’accueil de celle-ci. Pour les
participants inscrits ce jour, un compte rendu leur sera envoyé par mail.
Le but est de dynamiser la vie du quartier en relation avec l’ensemble de la ville, encourager toute
initiative visant à inventer et expérimenter de nouvelles pratiques démocratiques et à promouvoir
l’intervention, l'autonomie et la responsabilité des citoyens.

Pour conclure, Madame SERRURE souhaite que les comités de quartiers favorisent la participation
citoyenne des habitants du quartier, que les résultats des actions engagées par les premiers
participants seront visibles par tous afin d'inciter le reste des habitants à participer à une démarche
de projets.
Enfin, Madame SERRURE rappelle 3 règles d’or :
1.Les référents de quartier seront les "maitres du temps "
2.Respect et écoute lors d'intervention d'un habitant
3.Les réunions de quartiers ne sont pas un « défouloir » mais un véritable lieu d’échange afin de
faire remonter les problèmes à traiter.
2) Organisation des travaux
Il est demandé à chaque table de définir un thème visant à améliorer la vie du quartier. Les thèmes
retenus sont :

Table

Thème

Jaune

Propreté

Bleu

Sécurité

Orange

circulation

Il est proposé un temps d'échange de 10 minutes pour établir les constats et formuler des
propositions.
3)Élection des référents
Les participants du comité de quartier sont invités à désigner les référents du quartier (1 femme et 1
homme ainsi que 2 suppléants).
Les candidates déclarées pour occuper la fonction de référente de quartier sont :
•madame Rosseel, rue Barbusse
•madame Delcourt, rue de la Paix

Les candidats déclarés pour occuper les fonctions de référent de quartier sont :
•monsieur Delcourt, rue de la Paix
•monsieur Cappa, rue Barbusse
Tableau de résultats des votes pour la désignation des référents

Nom et prénom

Nombre de voix

Décision

Mme Rosseel

6 voix

Elue

Mme Delcourt

6 voix

suppléante

M. Delcourt

Seul candidat

Elu

M. Cappa

A choisi d'être Suppléant

suppléant

Remarque : Mme Delcourt s'est désistée pour Mme Rosseel
-M. Delcourt (mari de Mme Delcourt) était seul candidat
Suite au vote à main levée, sont désignés :
•Madame Rosseel, référent femme et madame Delcourt, suppléante
•Monsieur Delcourt, référent homme et monsieur Cappa, suppléant.
Les référents sont désignés pour l’année en cours sauf en cas de désistement ou d'empêchement.

4)Restitution des travaux
Un porte-parole par table restitue les résultats des échanges, débattus ensuite avec les participants
du comité.
TABLE
Jaune

CONSTATS

PROPOSITIONS

•Problème des déchets canins

•Tenir en laisse les chiens de catégorie 1 et 2

•Présence de rats, des chiens dangereux

•Présence d'un gardien dans les parcs

dans les parcs, les parcs ne sont pas assez nettoyés (Des seringues dans les
parcs, les enfants n'osent pas y aller)

•Mettre des poubelles, Mettre en place des
groupes d'habitants pour ramasser les déchets
sur le quartier ;
•Distributions de sacs pour les déchets canins,
création de terrains identifiés, verbaliser les
propriétaires

•Manque de salle pour les évènements
•Manque de réactivité de Partenord Habitat

•Arrêter les jets de nourriture près des tours
•Prévoir des cendriers et des poubelles devant
les cafés et restaurant
•Prévoir plus de bancs dans les cimetières et

dans les parcs
•Prévoir des économies d'énergie dans les
bâtiments municipaux notamment le centre
Prévert
•Verbaliser pour non respect des heures des
encombrants
•Sécuriser les alentours des tours des jets par les
fenêtres

•Proposer des solutions en terme de logement et

•Problème de sécurité

•Stationnement rue Barbusse, Aucun ra-

lentisseur, problème de circulation rue
Barbusse

de revenus pour les Roms

•Prévoir un mobilier urbain rue Jules Verne

•Les Bus roulent avec vitesse excessive
Bleu

•Identification d'une personne sans abri
près de l'église de la trinité

•Problème de la communauté des roms :
vols, cambriolages

•Problème de circulation rue Jules Verne
•Problème de rodéo moto
•Supprimer les stops rue Barbusse, la
rue n’est pas assez large
•Grosse pierre passage rue Branly
•l'interdiction après le passage à niveau
non respectée
•Loos est coupée en deux à cause de la
ligne de train, problème surtout pour les
urgences!
Orange

•Mettre des priorités à droite
•Prévoir une déviation pour les bus de Transpole qui passent par la rue Barbusse
•Parc de loisirs : prévoir un accès pour les personnes handicapés, retirer les tourniquets
•Rappeler les règles de civisme

•La lino on en est ou? Le passage sous
terrain, on en est ou?
•Au niveau de la gare c'est bloqué
pendant les inondations
•Manque de présence de la police
municipale
•Problème des camions qui traversent la
rue Foch et Guy Moquet

•Possibilité d’astreinte pour les dimanches

Conclusion
Les habitants espèrent une amélioration de leur cadre de vie.
Les comptes rendus seront disponibles sur le site de la ville
La séance est levée à 21h.

