COMITE DE QUARTIER de LOOS N°5
Compte rendu 12 septembre 2014
La séance est ouverte à 19 h par l’un des référents du quartier, Mme Bodier, M. Dillies et M.
Bonne autres référents participant également à cette organisation ainsi que Mme Hameau,
adjointe au Maire. Elle accueille les participants et rappelle que les comités de quartier mis en
place par la municipalité sont des lieux pour faire remonter nos questions et si possible trouver
ensemble des solutions, pour construire ensemble des projets qui pourront améliorer la vie du
quartier.
Environ 30 habitants du quartier sont présents dont la moitié vient pour la première fois.
L'ordre du jour est présenté et validé :
- une information sur les populations migrantes par Mme Hameau, adjointe à Mme le Maire.
- Un retour sur le précédant comité de quartier
- un retour sur le comité de quartier de juin, le compte-rendu étant remis à chacun,
- les modalités de travail en petits groupes
Mme Jacquemont est désignée comme secrétaire de séance.
Communication de Mme Hameau, adjointe au Maire :
La déclaration relative aux populations migrantes lue par les élus de liaison est disponible à la
lecture sur le site internet et dans les registres présent à l'hôtel de ville et l'antenne mairie des
Oliveaux.
Les échanges ont porté sur des remarques précisant quelques inexactitudes mais dans
l’ensemble, il ressort que cette question n’est pas considérée majeure pour la vie du quartier.
Retour du précédant comité de quartier - échanges :
Sur l’ensemble des quartiers, 300 personnes ont participé au premier comité de quartier et 215
demandes ont été formulées. Un tableau de suivi est en cours de constitution.
Pour le quartier 5, les questions de circulation/ stationnement, de propreté ont été les plus
nombreuses. Quelques pistes de projets pour le quartier ont également été suggérées (pédi-bus
pour les enfants, fêtes pour le quartier…).
Les personnes présentes aimeraient avoir accès aux réponses et actions conduites au sujet de
leurs demandes et de leurs questions.
Mme Hameau indique que des contacts ont été pris avec la LMCU et la régie municipale
d'électricité. Les demandes sont en cours d'instruction.
Réflexions en petits groupes :
Les référents proposent ensuite de poursuivre les travaux engagés lors du premier comité de
quartier. Chacun des groupes est appelé à choisir les thèmes sur lesquels ils souhaitent échanger
- soit la poursuite de l’identification des problèmes spécifiques au quartier
- soit réfléchir à la mise en place d’un projet pour le quartier.
En définitive, par la participation de nouveaux habitants à cette seconde séance, les groupes ont
tous poursuivi le travail d’identification des problèmes du quartier 5.
Restitution :
Attention : ce tableau est un inventaire classé par thème des interventions, il n’y a pas de correspondance entre les
lignes « observations » et propositions »

Thèmes
Conditions de suivi de l’état
d’avancement
des
sujets
soulevés en lien avec les
services municipaux

observations
Les remontées d'informations
ne sont pas faites dans les
meilleures conditions
Avoir un état d'avancement

propositions
- Créer un lien sur le site de la
Mairie permettant de suivre
l’avancement des sujets.
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de la résolution des points - Un point régulier fait lors des
évoqués
et
connaître comités de quartier
l'organisme qui devrait faire
l'action
- mettre sur le site les arrêtés
municipaux
Questions
liées
stationnement -circulation

au - rue JB Deroulers, une
activité de vente de voitures
d’occasion
bloque
durablement au moins 10
places de stationnement
dans la rue.
- Problème de circulation rue
Rousseau
- Vitesse excessive des bus
et camions
- Rues « défoncées »
- Les dos d’âne « ne servent
à rien »
- Des vélos roulent sur les
trottoirs,
problème
de
sécurité des piétons.
Propreté – entretien du quartier
- Egouts non nettoyés,
problèmes
de
rats,
problèmes d’évacuation
- Entretien de l’avenue de la
République :
feuilles
et
branches de platanes (arbres
malades ?, arbres inadaptés
à
un
milieu
urbain ?
Elagage / modalités à
revoir ?.modalités
d’intervention d’ APRONET à
mieux coordonner..)
- déneigement des rues
secondaires non fait.
- Estéra a-t-il le droit de faire
le porte à porte pour les
étrennes
- Les éboueurs laissent
quelques fois des sacs.
- Que fait-on quand la
poubelle est trop petite pour
la famille
Questions liées aux écoles
- Il est souligné le manque de
temps pour le déjeuner en
cantine pour les élèves de
Curie qui doivent se rendre à
l’EFM
Il
est
regretté
la
suppression de l’aide aux
devoirs induit par la réforme
du rythme scolaire, alors que
le besoin est très important.

- échanger avec ses voisins
pour rechercher des places
de stationnement privées non
utilisées
- sécuriser le parking de la
place Jean-Jaurès
- mettre en place des
panneaux
réduction
de
vitesse,
-panneaux radars notamment
avenue de la République
- interdire la circulation des
vélos sur trottoirs
- revoir le plan de circulation
(la solution dépasse l’échelle
du quartier)
- remplacer les arbres de
l’avenue de la République par
une espèce plus adaptée au
milieu urbain ?
- inciter les riverains
déneiger leurs trottoirs

à

- trouver un lieu plus proche
pour la cantine ?

En conclusion les référents du quartier remercient les participants pour la qualité des échanges et
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l’ambiance constructive.
En synthèse il est noté :
- que le besoin d’information et de suivi des suites des questions doit être examiné avec les
services. Lors du prochain comité de quartier les référents apporteront les informations
communiquées par les services municipaux.
- La question des outils de suivis (Internet…) devra être examinée en priorité.
- Divers niveaux de problèmes et de solutions : tous ne relèvent pas du seul niveau
communal ; il faut en tenir compte mais aussi rechercher des solutions adaptées.
- Actuellement, beaucoup de sujets qui relèvent du vécu quotidien de notre quartier, les
référents veilleront à ce que ces questions soient traitées en priorité.
- Nous pourront aussi engager une ou deux actions visant « un projet » pour le quartier dès
les prochaines rencontres.
Une prochaine réunion de quartier sera le vendredi 5 décembre, même endroit, même
heure.
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