Réunion du Comité de quartier n°3
Date :18/09/2020
Lieu : Hôtel de ville

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Vos référents de quartier :
• Référent titulaire :

Mr Boudou Benoit

• Référente titulaire :

Mme Vermeersch Christine

• Référent suppléant :

Mr Thibaut Guillaume

• Référente suppléante : Place vacante jusqu’au prochain comité de quartier

Vos élus de liaison :
•

Mme Lesieu Edith

•

Mr

Iliasse Ben Moussa

•

Mr

Leroy Arnaud

Nombre de personnes présentes : 14 au début et 16 à la fin
Heure de début : 19h
Heure de clôture : 21h10
Rappel de l’ordre du jour :
1 Présentation des nouveaux élus de liaison
2 Elections des nouveaux référents et suppléants pour deux ans
3 Sécurité de la circulation automobile rue Potié puis Foch
4 Nuisance sonores et environnementales des commerces ouverts la nuit
5 Sécurité piétonnière du parking Salengro
6 La mobilité douce dans votre quartier
7 Distribution du questionnaire sur la démocratie locale. Quelles sont vos souhaits, propositions,
projets pour animer le quartier ?

Information importante :
La 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.
1 Présentation des nouveaux élus de liaison du quartier 3.

2 Intervention de Mr Baldeyrou pour résumer l’ordre du jour planifié par l’ancienne équipe de
référent et demande sans succès d’un éventuel secrétaire pour la séance du comité de quartier.
Mr Baldeyrou (ancien référent suppléant), organise les élections et demande aux candidats
de se présenter.
Les trois candidats sont élus à l’unanimité à mains levées.
3 Sécurité de la circulation automobile rue Potié puis Foch :
Notre référente titulaire commença à prendre des notes pour réaliser ce présent rapport.
Après un tour de salle animé par Mr Boudou, nous constatons que les vitesses sont excessives et
dangereuses. Les habitants du quartier, nous parle de problème de marquage, d’incivilité et de
délinquance. On évoque aussi les grandes vitesses des véhicules sur la rue Foch et l’impossibilité de
limiter les vitesses car réservé aux véhicules des urgences du CHR. On nous parle aussi de radar de
feu car ils sont très souvent grillés. Guillaume signale qu’ un ralentisseur avait été évoqué pendant un
comité de quartier précédent.
Les élus répondent évoquent les projets de la MEL , des éventuels radar pédagogiques ,de panneaux
d’interdiction et des réunions d’information pour la Rue George Potier .

4 Nuisance sonores et environnementales des commerces ouverts la nuit :
Ce sujet fait réagir les loossois présents. Il est évoqué très vite l’ouverture de nuit de
certaines épiceries de nuit qui ne respecteraient les heures de fermeture et draineraient des
nuisances sonores et sécuritaire. L’un des sites qui posent des problèmes , est le croisement des rues
Calmette et des rues Jules Guesde. Les riverains évoquent l’appel au 17 et les limites d’intervention
de la Police. Il est évoqué également les nuisances sonores connues au Parc Danel, la nuit. On nous
parle aussi des états d’ivresse publique fréquents aux abords de ces commerces. Les loossois
présents évoquent les limites des horaires de la Police Municipale et la récurrence des rodéos
nocturnes depuis le déconfinement.
Les élus compatissent et parlent des limites des prérogatives de la Police Municipale et de
leurs effectifs. Les élus disent qu’Un dossier a été envoyé à Mr le Procureur de la République. Les élus
encouragent les Loossois de remonter les informations mais ils le font déjà et sont de plus en plus
exaspérés. Un élu donne le numéro de la police Municipale qui est le 03 20 07 53 54.

5 Sécurité piétonnière du parking Salengro :

Il est évoqué l’absence de marquage, d’informations et la dangerosité du passage des
écoliers pour traverser le Par Municipal et se rendre à l’école. Le chemin serait
Mal sécurisé et on nous parle de la vitesse excessive des véhicules sur ce parking.
Les élus parlent de travaux d’agrandissement et de sécurisation du parking Salengro par la
destruction de deux maisons. Il n’y a pas de dates données pour le début de ces travaux.
6 La mobilité douce dans votre quartier :
Mr Thibault Guillaume, sensible à la problématique, prend la parole et encadre les échanges. Les
usagers nous parlent du manque de cohérence du réseau cycliste et énumèrent la liste des sites
dangereux. On nous parle du manque de signalisation et des incohérences des récents travaux. Un
usager, très concerné par les mobilités douces évoquent l’idée de créer un groupe Local pour la place
du vélo dans notre quartier centre. Notre référent suppléant demandera les coordonnées de l’usager
afin de pouvoir concrétiser cette demande.
7 Sujets divers abordés :
Les thèmes suivants sont proposés par les loossois présents pour les futures séances du
comité de quartier :
•Demande d’intervention de notre élu à la Sécurité et des représentants de la Police
Municipale pour la première réunion de 2021
•Sécurisation pendant les travaux de la LINO et impacts sur la circulation
•Rotation des bennes d’ESTERRA et demande de la venue de représentant de cette
entreprise
•Dépôts sauvages et proposition de la venue de représentant de la Police et
d’Apronet.
•Inondations sur les rues Clémenceau et Foch et demande de la venue de
représentant qui gère ces domaines.

8 Information pour le prochain Comité de quartier du 27 novembre.

