COMPTE-RENDU DE RÉUNION

Réunion du Comité de quartier n° « 7 »
Date : 18 septembre 2020
Lieu : Ferme d’Ennequin

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Vos référents de quartier :




Référent titulaire : Myriam DELMACHE
Référent titulaire : Jean DUMONT
Référent suppléant : Andrée ANSART

Vos élus de liaison :
 Brigitte MARTEL (BM)
 Marie Chantal UMUGWANEZA
 Sylvie BAUCHEMIN
 Jean Yves MESCAM
Intervenant(s) éventuel(s) :
Nombre de personnes présentes : 10 hors municipalité et référents
Heure de début : 19h05

Heure de clôture : 21h28

Rappel de l’ordre du jour :
1. Présentation des nouveaux élus de liaison de votre quartier.
2. Election des nouveaux référents et suppléants pour 2 ans
- Rappel du rôle et des conditions pour devenir référent
- Tour de table des candidats
- Choix sur les modalités de vote
- Vote
3. Avancées sur les sujets tels que
- Mise à dispo de places pour les gens du voyage
- Ferme d’Ennequin
- Vitesse excessive
- Quads, motos sur le boulevard
- LINO
4. Réponses aux questions et propositions
- Hameau de la Valière
- Bande cyclables sur le prolongement du Boulevard
- Epi de Soil : évolution circulation du chemin de la drogue, maison insalubre
5. Quels sont vos souhaits, propositions, projets pour animer le quartier et pour cette
mandature ? Distribution du questionnaire sur la démocratie locale pour les retardataires.
6. NB : un rappel des consignes a été demandé à ESTERRA. En raison des restrictions
sanitaires, nous réservons la disponibilité des représentants de l’entreprise.
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.
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Début de la réunion

CONTENU DES ÉCHANGES

1. Ouverture par Brigitte MARTEL.
Elle présente les autres élus de liaison : UMUGWANEZA Marie Chantal, BAUCHEMIN Sylvie

2. Election des nouveaux référents et suppléants.
Brigitte MARTEL rappel les prérogatives des référents
3 référents se représentent : Myriam DELMACHE, Andrée ANSART, Jean DUMONT.
Ils se présentent et rappel que la charge est peu importante vu le nombre de rencontres.
Aucun autre candidat ne se présente.
Pour plus de commodité et à l’unanimité le vote se fait à main levée et les candidats sont
élus. Il est toujours possible de rejoindre les référents lors de la prochaine rencontre.

3. Avancée sur les sujets en cours.
-

Gens du Voyage : Myriam DELMACHE rappelle la position de la municipalité, ce qui a été
retenu et les dispositions actuelles.
- Ferme d’Ennequin : une aile a été rénovée pour accueillir les géants. Dans la partie droite
devrait s’installer un estaminet en début d’été. Il reste une aile non occupée.
Ne pourrait-elle servir de salle de réunion pour les Associations ? MCU : une maison des
associations est prévue.
- Vitesse excessive : elle a été constatée à La Marlière [Les véhicules (pas des gens du
quartier) profitent du stationnement en chicane pour tester leur voiture], rue du
Capitaine Michel (théatre d’un accident), Boulevard de la République, Quartier Saint
Marcel (ou les automobilistes ne se préoccupent pas du sens interdit).
- LINO : il ne semble pas y avoir d’avancée pour le moment et vu la situation actuelle.

4. Réponse aux questions et proposition.
-

Hameau de la Valière : C’est toujours un lieu d’échange entre 24h00 et 4H00 du matin.
Bandes cyclables Boulevard de la République. Le prolongement semble moins large que
le boulevard d’où les difficultés pour accéder à la demande.
Epi de Soil : Pas d’évolution sur la suite de la maison insalubre. On est toujours en
recherche d’une demi-sœur.

5. Souhaits et Propositions
-

Nettoyage de l’Epi de Soil, parkings, espace verts. Voir l’éclairage et la signalétique.
Serait-il possible d’éditer des cartes avec les nouvelles habitations et rues de LOOS ?
Taille des arbres (notamment peuplier de 30 mètres pour la sécurité) et des haies à La
Marlière.
Le questionnaire sur la démocratie participative est distribué à ceux qui ne l’ont pas eu.
Clôture de la réunion

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.
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