COMPTE RENDU
Comité de Quartier n°9 – Épinette, Eurasanté et Épi de soil
Jeudi 5 juin 2014

Référents du quartier : Mademoiselle ENNIRI Fatiha et Monsieur OOGHE Pascal

La séance du comité de quartier est ouverte à 19h15 par Monsieur TNATNI Saïd, agent municipal,
désigné animateur par la municipalité pour ce premier comité.
Madame TOURÉ Koumba, agent municipal, est désignée 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 MARTEL Brigitte, Adjointe au Maire, 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 MARTEL Brigitte 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 MARTEL Brigitte 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 MARTEL Brigitte 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

Blanc

Gens du voyage

Rouge

Entretien / Espaces verts

Jaune

Projet d’urbanisme

Bleu

Circulation / Voirie

Orange

Transport

Vert

Gens du voyage

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 référent de quartier sont :
Madame ANSELIN Edwige, 85 Chemin des Postes 59120 Loos
Mademoiselle ENNIRI Fatiha, 89 Rue Jules Ferry 59120 Loos
Madame GENTILI Céline, 22 Rue du Capitaine Michel 59120 Loos

Les candidats déclarés pour occuper les fonctions de référent de quartier sont :
Monsieur OOGHE Pascal, 498 Avenue Saint Marcel 59120 Loos
Monsieur CARTON Christophe, 88 Rue Jules Ferry 59120 Loos

Tableau de résultats des votes pour la désignation des référents

Nom et prénom

Nombre de voix

Décision

Mme ANSELIN Edwige

15

Référent suppléant femme

Mlle ENNIRI Fatiha

19

Référent femme

Mme GENTILI Céline

9

Non pris

M. OOGHE Pascal

25

Référent homme

M. CARTON Christophe

9

Référent suppléant homme

Suite au vote à main levée, sont désignés :
Mademoiselle ENNIRI Fatiha, référent femme et Madame ANSELIN Edwige, suppléante
Monsieur OOGHE Pascal, référent homme et Monsieur CARTON Christophe, 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

CONSTATS

PROPOSITIONS

Problème
de
circulation,
de
stationnement des quartiers jusqu’au centre
de Loos

Mise en place de navettes pour
accéder au centre de Loos

Orange

Les Loossois s’alimentent dans
d’autres commerces extérieurs à la ville
(fermeture de magasins)

Thème :
Transport

Problème d’accessibilité de La Poste et
de la Bibliothèque

Vert
Thème :
Gens de
Voyage

Installer des V’Lille ou V’Loos

Problème de la vitesse des bus
Transpole dans les rues Mirabeau et
Ghesquière (Code de la route pas respecté)

Renégocier avec Transpole et la
Communauté Urbaine de Lille pour installer
de nouveaux passages de circulation

Questionnement sur l’appartenance
du terrain (non constructible), pas de
présence
d’un
terrain
obligatoire,
Intimidations auprès des Loossois, ils sont
soutenus par Mr Bourrez (Ancien
Conseiller
municipal)
qui
envoie
des intimidations aux habitants

Sanctionner les Gens du voyage sur
leur stationnement illégal, leur insalubrité…,
leur permettre de s’intégrer au sein de la
population loossoise

Manque de communication entre
la Mairie / La Police Municipale et Les
Habitants.

Etablir une meilleure communication
entre la Mairie / La Police Municipale et Les
Habitants.

Conditions sanitaires déplorables
sur le terrain

Près du Parc Eurasanté :
Envahit par les herbes sauvages/
arbres (Impossibilité d’ouvrir les
fenêtres)
Emplacement de la caméra mal
exploité

Améliorer la situation dans les plus
brefs délais
Fournir un accès vers la Rue
Mirabeau lors des déménagements de
la résidence

Chemins des Postes :
Problème de squattage, de drogue
(Jeunes n’habitant pas le quartier)
Impossibilité de circuler durant
l’heure de pointe
Absence
Mairie …

de

magasins, antenne

Les
trottoirs
sont
d’un côté mais pas de l’autre

Rouge
Thème :
Entretien /
Espaces
verts

Problème
de
(manque de place)

pavés

stationnement

Rue Paul Doumer :
Feu rouge pas respecté
Non- respect de l’espace vert lors
des
déménagements
de
la résidence
Manque un poteau gris en face du
n°85
Lorsque le trottoir a été réparé, les
ouvriers ont touché une canalisation
d’eau
Il y a de l’humidité sur les murs des
maisons
Rue Salvador Allende :
Présence d’un carrefour dangereux
Présence de quad le dimanche
(Nuisances sonores)
Rue Jules Ferry :
Problème
de
Nettoyage
des rues (le côté Lille est fait mais pas le
côté Loos)

Jaune
Thème :
Projet
d’urbanisme

Quelle est l’évolution envisagée
pour l’Epi de soil, la Rue St Marcel et le
Lycée Sacré Cœur ?
Rue Mirabeau :
Problème de circulation
cyclable utilisée à contre-sens)

(Piste

Nuisances sonores dues aux dos
d’âne

Utiliser la Ferme d’Ennequin comme
centre culturel ou comme une salle
des fêtes
Supprimer les pistes cyclables à
double sens ou installer des
indications plus précises
Prolonger le feu vert Rue Mirabeau
(Près du Collège)

Problème
de
stationnement
(Etudiants, Visiteurs CHR…)
Mauvaise utilisation de la Ferme
d’Ennequin

Les Habitants ont souhaité connaître
les statistiques des accidents sur les
pistes cyclables

Les catiches ?
Rue Jules Ferry :

Présence physique de Mme Le Maire

Présence illégale sur un terrain
privé depuis 8 mois, utilisation de l’eau,
Problème de sécurité car ils creusent près
d’une conduite de gaz, non respect des
règles
(Peinture
des
murs
des
habitations…), intimidation sur les
loossois

Blanc
Thème :
Gens de
Voyage

Améliorer la situation urgement !!!
Se renseigner auprès de la police
municipale concernant les soucis
provoqués et les suites données aux
appels des habitants
Faire respecter la loi

Problème d’électrogène allumé
constamment (Nuisances sonores)
Problème de jets de déchets dans
les jardins des habitations
Vols de poubelles
Problème de stationnement
Les piétons sont obligés d’utiliser
la route
Problème du rond- point à l’Y près
du Collège qui n’est pas respecté

Adapter la signalisation

Problème d’éclairage sur la route
du CHR vers Loos (Rue Frédérique
Combemale près de la Fourrière)

Sanctions sur les stationnements
interdits
Sanctions sur le non ramassages des
déchets des animaux

Rue Jean Rostand :
-

Problème de signalisation

-

Sens unique pris en contre sens

Rue Henri Ghesquière :
Bleu
Thème :
Circulation /
Voirie

Problème de vitesse (Non respect
du Stop, du Cédez le passage)
-

Terre plein coupé par les voitures

-

Sentiment d’insécurité des habitants

-

Pas de trottoir pour les piétons

Le dimanche : présence de scooters
dangereux
Rue Jules Ferry :
-

Manque de visibilité au Stop

Problème
de
stationnement
(Présence de Gens du Voyage)
-

Faire de la sensibilisation

Nuisances sonores

Conclusion

La parole a été donnée aux participants en fin de réunion pour s’exprimer sur l’organisation de ce
premier comité. Les habitants ont formulé les remarques suivantes :
-

Ils ont apprécié le fait d’avoir pu s’exprimer

-

Ils sont dans l’attente de réponses quant à leurs problématiques

-

Ils ont trouvé l’initiative très intéressante et sont près à la réitérer

-

Ils sont encore dans le questionnement sur l’analyse et ont vraiment beaucoup d’attentes.

Ensuite les participants ont continué à échanger leurs impressions et ont beaucoup discuté avec
Mme Martel Brigitte, Adjoint au Maire et Mr Montignies, Délégué.
NB : La salle n’était pas très adaptée car si nous avions été plus de 42 personnes, on aurait dû
pousser les murs. On peut constater d’après les émargements que le quartier Schuman n’a pas été
représenté lors de ce premier Comité.

La séance est levée à 21h.

