COMPTE-RENDU
Comité de quartier Secteur 2
Clémenceau-Kiener
Le vendredi 12 septembre 2014

Le deuxième comité de quartier secteur 2 s’est déroulé au centre Arago le vendredi
12 septembre en présence d’une trentaine d’habitants (30).
Cette réunion est organisée à l’initiative de l’équipe municipale avec l’aide des
services de la mairie suite à des événements qui ont marqué l’attention de madame
le Maire et ont permis d’identifier le thème « tranquillité, incivilités, prévention »
comme préoccupation majeure des habitants.
Aujourd’hui l’objectif est d’établir un diagnostic sous le format questions/réponses à
l’issue duquel l’équipe municipale déterminera avec les services compétents des
axes d’actions et de suivi régulier avec retour d’information auprès des référents de
quartier.

Participants
Présents :
 Monsieur Luc DECORTE, 1er Adjoint démocratie locale et citoyenneté

 Madame Catherine CADART, Adjoint jeunesse et sport
 Monsieur HERBIET, Responsable de la police municipale de Loos
 Monsieur Saïd TNATNI, Référent de l’observatoire de la vie quotidienne
Invités :
 Monsieur Christian WULVERYCK, Commissaire divisionnaire chef de la
division de Lille.
 Monsieur Éric WROBEL, Commandant de la police commissariat de Lomme
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Ordre du jour
 Point sur la sécurité dans le quartier Clémenceau par monsieur Luc

DECORTE 1er adjoint du maire
 Intervention du monsieur Christian WULVERYCK commissaire divisionnaire
chef de la division de Lille.
 Commentaires ou points relevés par le responsable de la police municipale
 Synthèse des difficultés énoncées par les habitants du quartier et réponses
des intervenants
 Élection des nouveaux référents du quartier
 Fin de séance

Point sur la sécurité dans le quartier Clémenceau par M. Luc
DECORTE, 1er Adjoint du maire
M. Luc DECORTE rappelle que cette séance à été demandée par les habitants suite
aux divers incidents que le quartier a vécu ces derniers jours. L’évolution de la
relation entre les citoyens et les structures collectives dont ils dépendent aboutit
désormais à une nouvelle forme de coopération entre les élus et la population.
Ces comités de quartiers permettent :
- de favoriser la participation des habitants et renforcer la démocratie locale ;
- de fédérer les habitants autour de projets communs afin de valoriser et de
promouvoir le quartier.
- de développer les rapports entre le Conseil municipal et les habitants pour renforcer
la concertation et impulser une dynamique,
- de susciter l’envie de participer à la sécurité et au quotidien des quartiers.
C’est pour ça que les élus ont besoin des habitants, tout comme les habitants ont
besoin des élus.
Pour répondre aux questions soulevées par les habitants, il est primordial de
chercher des solutions ensemble avec la police et la mairie.

Intervention du monsieur Christian WULVERYCK, Commissaire
divisionnaire chef de la division de Lille.
M. Christian WULVERYCK, Commissaire divisionnaire, rappelle que d’habitude il ne
se déplace pas pour ces réunions et que cette exception est faite suite à une
demande de Madame le Maire pour mieux expliquer la situation à la population et
les rassurer par la même occasion. Il ajoute qu’il a pris le dossier en main il y a
quelques jours, ce problème le touche de près et il s’est intéressé rapidement à la
ville de Loos en général et au quartier Clémenceau en particulier.
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Les difficultés sont très variées : insécurité, incendies de voitures, trafic de drogues,
regroupement de personnes… Les services de police sont attentifs à la situation.
Des moyens de sécurité supplémentaires sont envisagés. La police est très active
sans pour autant dire davantage sur la progression de nos opérations. Il rappelle
aussi que la police a aussi besoin de l’aide des habitants et qu’un vide juridique limite
leurs actions et surtout quand il s’agit des mineurs ou par manque de plaintes des
riverains.
En revanche la police nationale informe que des actions ponctuelles sont effectuées
et peuvent être renforcées, en fonction des possibilités, à la demande des citoyens.
Face à la recrudescence des incendies de voitures dans le quartier, certains
habitants parlent de leurs inquiétudes et de l’insécurité ainsi que la conduite à tenir.
Le chef de la police a expliqué qu’il s’agissait d’un phénomène qui concerne
l’ensemble du territoire national et pas seulement le quartier. La vigilance de tous est
nécessaire pour lutter contre ce problème et il ne faut pas hésiter à faire appel à la
police nationale en cas de suspicion.

Commentaires ou points relevés par le responsable de la police
municipale
M. HERBIET, Responsable de la police municipale de Loos rappelle aux habitants
que le service de la police municipale est toujours à leur service au :

03.20.07.53.54.
Les horaires d’ouverture sont :
 Lundi et samedi 8h à19h
 Mardi au vendredi 8h à 21h
Mise en place de patrouilles exceptionnelles de la police municipale de 21h00 à
23h00 chaque vendredi.
Monsieur HERBIET ajoute qu’à ce jour, malgré l’inquiétude des habitants, le service
de la police n’a reçu aucun appel téléphonique concernant le quartier Clémenceau et
qu’il est temps que des personnes agissent même dans l’anonymat pour signaler des
agissements suspects ou toutes autres informations utiles pour avancer le
processus.

Synthèse des difficultés énoncées par les habitants du quartier et
réponses des intervenants
•

La situation s’est dégradée, le quartier se « ghettoïse ». Les entrées sont
occupées par des jeunes souvent sous l’emprise de stupéfiants. Les mineurs
ne se cachent plus et se sentent intouchables. Le quartier subit les reports de
trafic suite à la présence des jeunes de Lille sud.
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Réponse : La police est très active et actuellement une unité spécialisée sur ce
secteur est en train d’être composée.
•

Les effectifs de police sur le terrain sont insuffisants.

Réponse : L'unité perd un grand nombre de policier chaque année et la formation de
nouveau policier dure un certain temps sans parler du budget alloué par l’État.
•

Le rôle des cameras de surveillance dans cet événement

Réponse : Les cameras représentent un outil très important pour nous aider à
avancer dans les enquêtes de police. La ville de Loos doit se réjouir de l'opportunité
de bénéficier d'autant de caméras (même une grande ville telle que Lille n’en
possède pas).
•

Où en est-on avec les camps de Rom ?

Réponse : Le projet de reconstruction de la maison d’arrêt a été validé. Avec
l'avancée des travaux, les populations migrantes seront progressivement amenées à
quitter le camp.
● Le quartier manque de place pour le stationnement et pourtant certains
riverains possèdent des voitures qui ne bougent jamais.
Réponse : La procédure est très compliquée pour enlever ces voitures et très
coûteuse à la commune, mais à l'approche des fêtes de fin d’année une opération
est programmée pour lutter contre ce fléau afin d’éviter toute incitation au feu de
voiture.
•

Certains habitants évoquent le sentiment d’insécurité ressenti face aux
menaces des jeunes. Ils souhaitent aussi avoir des précisions quant aux
interlocuteurs à contacter en cas de problème.

Réponse : en cas de problème il est toujours possible de s’adresser directement au
poste de police municipale et la mairie va mettre en service un numéro de téléphone
pour pouvoir parler tout en gardant l'anonymat.

Élection des nouveaux référents du quartier
Suite aux événements qui se sont déroulés dans le quartier, les référents du quartier
ont posé leur démission par crainte de représailles.
Malgré l’intervention de monsieur Luc DECORTE, 1 er Adjoint au Maire, aucun des
habitants n’a voulu se représenter.

Fin de séance
A la clôture de cette réunion, l’équipe municipale rappelle aux personnes présentes
qu’elle s’appuiera sur le contenu de cette réunion pour mettre en place un dispositif
de suivi avec les élus, la police et les services de la ville. Un communiqué leur sera
transmis dans les prochains jours.
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Fin de séance à 21h15.
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