Comité de quartier secteur n° 3 03 mars 2015

Compte rendu du comité de quartier du Secteur N°3
Réunion du 20 Février 2015
Horaire : 19h00-21h00

Lieu : Espace François Mitterrand

Présents :
Nombre d’habitants du quartier : 11
Monsieur BENNASSAR, élu référent au comité de
quartier n°3

Monsieur DESSEVE, élu suppléant au comité de
quartier n°3
Monsieur CARLIER, référent suppléant

Animation du comité de quartier :
Monsieur VANDEVELDE, référent

Madame DUCOURANT, référent

Rédaction du compte rendu :
Madame DUCOURANT, référent

Monsieur VANDEVELDE, Référent

Ordre du jour :
1/ Accueil :
Emargement / Mot d’ouverture de l’élu de référence Mr BENNASSAR / Validation du compte rendu du deuxième
comité de quartier

2/ Interview de Monsieur BENNASSAR sur les réponses élaborées sur deux thèmes par la
municipalité et mise en place par les agents ou les partenaires de la mairie.
La propreté de la ville (espace vert, déjection canines, poubelle, encombrants …) / La sécurité routière, le
stationnement / Echange avec la salle

3/ Réflexion sur la fluidité des déplacements au sein de notre quartier et de notre ville.
Ce temps sera divisé en deux temps :
Travail de groupe autour de ce thème / Restitution des travaux de groupe afin d’en faire une synthèse

4/ Questions diverses, et échange autour du verre de l’amitié
Compte rendu :
1/ Accueil :
•
•
•
•
•
•

Monsieur VANDEVELDE ouvre le comité de quartier en présentant les référents présents et en excusant
l‘absence des référents suppléant : Madame VANDERSPIEGEL et Monsieur BOUDOU.
Les objectifs, Les missions, Les règles du comité quartier sont rappelées …
L’assemblée a validé le compte rendu du Vendredi 12 Décembre 2014.
Une information a été faite sur l’assemblée générale des référents de quartier du 29 Janvier 2015.
L’ordre du jour du comité de quartier est présenté
Monsieur BENNASSAR, l’élu référent de notre comité de quartier s’est présenté et a remercié l’assemblée de
sa présence.

2/ Interview de Monsieur BENNASSAR sur les réponses élaborées sur deux thèmes par la
municipalité et mise en place par les agents ou les partenaires de la mairie.
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•

Madame DUCOURANT interroge Monsieur BENNASSAR sur les diverses avancées liées aux problématiques
du quartier :

Mr BENNASSAR, depuis la mise en place des comités de quartier en juin 2014, nous aimerions faire avec vous le
point sur les réponses apportées par les partenaires ou les agents de la mairie.
I/ Lors du premier comité de quartier, plusieurs habitants ont abordé l’entretien des espaces verts notamment au
niveau des haies de l’avenue Lelievre. Suite au premier comité de quartier, nous avons pu constater que la haie de
l’avenue Lelievre a été taillée. Pourriez-vous nous transmettre des mesures concrètes qui ont été prise concernant
l’entretien des espaces verts du quartier, de la ville ? (Mise en place d’une coordination, d’un partenariat, mise en
œuvre d’action concrète, quelques chiffres éventuellement)
Réponse de Monsieur BENNASSAR :
Le responsable des espaces vert au niveau de la mairie est Monsieur DEPLEUCHIN. Un
entretien des espaces verts de la rue Lelievre a été réalisé en décembre 2014.
II/ Lors des trois premiers comités de quartier, un sujet récurrent préoccupe les habitants du quartier, il s’agit de la
propreté de nos rues : déjections canines, gestion des poubelles, des encombrants… Pourriez-vous nous éclairer sur
les mesures concrètes mises en place en faveur de la propreté de notre quartier et de la ville ? (Mise en place d’une
coordination avec les services de la ville et appronet, mise en œuvre d’action concrète de la police municipale ou
pour les enfants, quelques chiffres éventuellement nombre d’ASVP recruté, nombre d’action d’information, nombre
d’infraction verbalisée…)
Réponse de Monsieur BENNASSAR :
De grandes campagnes d’information sont réalisées par les Agent de Surveillance de la Voie
Publique (ASVP) :
Pour les poubelles entreposées sur la voie publique, ils ont pris contact avec chacun des
habitants afin de leur proposer et de les informer sur les démarches à effectuer afin de
changer leur mode de dépôt.
Pour les déjections canines, un arrêté municipal a été pris. Les ASVP ont une mission de
prévention de ce manque de civisme puis ils verbaliseront. De plus, un espace canin va être
créé au niveau de la friche Danel.
En plus de ces actions quotidiennes, des temps de sensibilisation des enfants sont organisés
dans les écoles de la ville.
Retour des habitants :
Un habitant relève qu’il a constaté une belle amélioration dans la rue pasteur. Par contre au niveau des rues
Gambetta, Clémenceau et Wacquez Lalo aucune amélioration n’a été constatée.
Un habitant propose que les propriétaires de chien se promènent avec un sac pour ramasser les déjections de leur
animal.
III/ Lors du deuxième comité de quartier, le stationnement a été évoqué comme une grande problématique pour les
loossois. En effet, dans notre quartier plusieurs trottoirs ne sont pas ou peu accessibles car de nombreux
automobilistes s’y stationnent. Pourriez-vous nous informer sur les décisions de la municipalité quant à la gestion du
stationnement de notre quartier? (Mise en place d’une coordination avec les services de la ville, mise en œuvre
d’action concrète de la police municipale, quelques chiffres éventuellement nombre d’ASVP recruté, nombre d’action
d’information, nombre d’infraction verbalisée…)
Réponse de Monsieur BENNASSAR :
Différentes campagnes de verbalisation ont été menées en 2014 et seront reconduite en 2015.
Le nombre de verbalisation est passé de 96 (en 2013) à 500 en 2014.
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Pour les stationnements dits « ventouse » des relevés de valve sont effectués par la police
municipale auprès de 40 véhicules.
Pour permettre le bon fonctionnement de la police municipale deux agents ASVP ont été
recruté pour renforcer l’équipe.
IV/ Lors de notre dernier comité de quartier, plusieurs participants ont interpellé les référents vis-à-vis de la
dangerosité de la rue Wacquez Lalo dû à la vitesse des automobilistes et des bus qui circulent dans cette petite rue.
Pourriez-vous nous communiquer les décisions prises par la municipalité afin de sécuriser cette voie ? (Mise en
place d’une coordination avec les services de la MEL, mise en œuvre d’action concrète, d’aménagement…)
Réponse de Monsieur BENNASSAR :
Madame le Maire est sensible aux demandes de ses habitants, et a la volonté de changer les
choses afin d’améliorer la qualité de vie des Loossois. Toutefois, les changements nécessitent
du temps car il est nécessaire de trouver des solutions au niveau de la ville en relation avec
les différents partenaires : La Métropole Européenne de Lille (MEL) ainsi que transpole.
Retour de Madame DUCOURANT :
De plus, lors de l’assemblée générale des référents de quartier, Madame le Maire a annoncé l’installation de
coussins berlinois rue Wacquez Lalo
Retour des habitants :
Un habitant relève que transpole ne serait pas en accord avec cette installation.
•

Monsieur VANDEVELDE remercie Monsieur BENNASSAR pour ces réponses.

3/ Réflexion sur la fluidité des déplacements au sein de notre quartier et de notre
ville.
•
•

•

Monsieur VANDEVELDE introduit cette partie en donnant la parole à Monsieur BENNASSAR.
Monsieur BENNASSAR informe l’assemblée que la couronne sud de la MEL va bénéficier d’un micro PDU.
Madame le Maire élue à la MEL est en charge de ce dossier. C’est pourquoi, elle souhaiterait qu’au sein des
comités de quartiers soit menée une réflexion sur les déplacements. Pour ce faire avant de passer aux
travaux de groupe Monsieur BENNASSAR a défini : les déplacements doux qui regroupent des déplacements
actifs non motorisés. Exemple : la marche, l’utilisation des vélos, rollers, trottinettes …
Monsieur BENNASSAR a évoqué l’envie de la municipalité d’aménager des chemins piétonniers au sein de la
commune.
Après cette introduction, l’assemblée a été invitée à se répartir en trois groupes afin de mener une réflexion
sur les zones dangereuses et les zones saturées de notre quartier. Une fois les travaux groupes finis une
synthèse a été réalisé (elle est situé ci-dessous).

I/ A l’aide du plan identifier les zones dangereuses de notre quartier
Zones dangereuses

Propositions de solutions à soumettre à la municipalité

Stationnements gênants à l’angle des rues:
-Pasteur et Bazinghem
-Arago et Gambetta
Problèmes de circulation
Rue Wacquez Lalo :
-Sortie des écoles par le jardin public
-Vitesse
-Passage des poids lourd
-Trottoirs trop étroits
-Poubelles, encombrants, ferrailles

– Voir pour mettre des marquages au sol, des panneaux d’interdiction
de stationner…

1 – Ralentisseurs
2 – Radar préventif
3 – Limitation de vitesse et signalisation des sorties d’école
4 – Contournements de poids lourds, modification des parcours de
bus.
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Rue Lelievre :
-Passage piétons non visible
-Vitesse
-Passage des poids lourd
-Trottoirs trop étroits
-Poubelles, encombrants, ferrailles
-Panneau de restaurant encombrant le
trottoir
Rue Clémenceau :
-Rodéo et record de vitesse le jour et
surtout la nuit
Piste cyclable à contre sens : Extrêmement
dangereux
Circulation des vélos

1 – Ralentisseurs
2 – feu clignotant signalant les passages piétons
3 – Contournements de poids lourds, modification des parcours de
bus.

- Même signalisation pour les cyclistes et les automobilistes
- Aménagement du chemin de halage qui va de l’ancienne prison à la
mairie d’Haubourdin.

II/ A l’aide du plan identifier les zones saturées de notre quartier
Zones saturées

Propositions à soumettre à la municipalité

Encombrement du sentier Leclerc :

- Construction d’un nouvel immeuble dans un quartier déjà très
encombré et dont le stationnement est difficile.
- Délestage vers la rue Galilée afin de rendre la rue principale plus
fluide

Rue du Maréchal Foch :
- Le matin (8h30)
- Le soir (17h/18h)
Rue Wacquez Lalo
Au niveau des écoles :
-Absence de barrière devant l’école notre
dame
-Difficultés de circulation au niveau des
poussettes (rue lamartine)
-Problème de fluidité des rues Carnot,
Gambetta, Arago lors des dépôts des
enfants
V’Lille

Transports en commun

Place du square :

- Revoir le réglage du feu tricolore trop court
1 –Mettre des barrières à l’école notre dame
2 – Créer des zones de dépose-minute

1 – Aménagement de station V’Lille de faubourg de Béthune à
Haubourdin
2 – Création d’un garage à vélo transpole comme c’est le cas à
Haubourdin
1 – Encourager l’utilisation des transports en commun : en distribuant
des tickets ou en participant aux abonnements
2 – Temporiser les temps au niveau des passages à niveau de la
commune : voir avec la Sncf pour les délais de fermeture des passages
à niveau.
Le passage piéton est caché par un bosquet

4/ Questions diverses, et échange autour du verre de l’amitié
•

Monsieur VANDEVELDE et Madame DUCOURANT remercient l’assemblée pour sa participation active au
comité de quartier et invitent les participants à prendre un verre de l’amitié.
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