Comité de quartier
CLÉMENCEAU-KIENER 23 juin 2017

Le vendredi 23 juin 2017, à 19 heures, à la Maison de l'Amitié de Loos

-

Étaient présents :

Élus de liaison pour le quartier :
Madame BALDEYROU, Conseillère municipale
Monsieur MAERTENS, Adjoint était excusé

Référents du quartier :
Madame FARELLY
Monsieur, désirant se présenter comme suppléant à Clémenceau

Intervenants exterieurs :
Monsieur HASNI Saïd

Les personnes présentes ont attendu un quart heure et ont constaté que seulement deux habitants
se sont présentés. La réunion s’est donc déroulée en présence de 6 personnes.

1/ Election du second référent :

Mr DEWULF Christian a était élu à l’unanimité des personnes présentes.

2/Avancé des travaux à Clémenceau :

On nous rapporte :
-

Qu’une entrée sur 2 est en travaux la cause étant qu’il est difficile aux personnes
travaillant en journée de laisser leurs clés au voisin.
Que les appartements témoin ont un retard de 6 mois.

-

-

Que seulement 2 fenêtres sont remplacées par jour donc cela incommode beaucoup
les habitants
Que du fait des travaux il y a un gros souci de stationnement notamment sur la place
La Fontaine aux horaires d’école. Intervention d’un habitant sur la livraison pour la
cantine de l’école La Fontaine, qu’il est impossible au livreur de se garer près de
l’entrée pour cause de stationnement gênant. pour livrer il est obligé de traversé la
place avec des denrées périssable ce qui pose un souci sur la chaine du froid.
Intervention de Mme Bayderou sur le stationnement qui sera au sujet du conseil
municipal.

Travaux commencés :
-

Isolation par l’extérieur
Les balcons ont êtes presque tous retirés
Pose des fenêtres

3/ Avancée de la LINO et de ses raccordements :

-

Un ralentisseur est prévu pour la rue Pierre Gilles De Gennes que cela avait été
insisté auprès de la MEL.
La création d’un parking pour le covoiturage est aussi prévu rue du Marais.

4/ Conduite à tenir lors des rodéos sur les voies municipales :

-

Un habitant nous informe qu’il faut appeler le 17 après 17h pour être sûr qu’une
patrouille de police passe.
Prévenir le commissariat le lendemain matin, pour qu’ils puissent adapter leurs
patrouilles en fonctions.

5/ Projet caméra Kiener :

-

Sera bientôt voté
Interventions des habitants sur la nécessité de cette caméra car le quartier kiener
connait une recrudescence de dealer et qu’ils utilisent les enfants du quartier pour
faire le guet.

6/ Comment remobiliser les habitants pour le comité de quartier :

-

Affichage aux portes des immeubles
Distribution plus tôt des flyers
Faire du porte à portes

7/ paroles des riverains :
-

-

-

-

On nous signale plusieurs poteau à l’abandon dans le secteur Kiener-Clémenceau et
que cela devient dangereux pour les enfants.
Des trous en formation entre l’immeuble Racine et Corneille, Intervention de Mme
Baldeyrou que c’est la cause des travaux et que tout sera fait à la fin des travaux du
Clémenceau.
Intervention de Mme Farelly qui rapporte que pendant le conseil d’ecole de La
Fontaine il a été question de la pollution visuel que subit les enfants avec le grand
panneau d’affichage à l’entrée du Clémenceau. (ex : salon de l’érotisme)
on nous rapporte qu’il y encore beaucoup de déjection canine sur les trottoirs, un
habitant soumet l’idée d’installer des sacs à déjection sur ce on lui a répondu que
cela a déjà été testé mais que ça n’a pas marché.
Présentation du Conseil Citoyen Loosois par Mme Farelly et Mr Dewulf.

La réunion s’est terminée à 21h.

