Réunion du Comité de quartier secteur 6 « les Oliveaux »
Date : vendredi 15 juin 2018
Lieu : espace Mosaïque

Référents de quartier :
° Référent titulaire : Patricia Roman
° Référent suppléant : Michel Sacépé

Elus de liaison :
° Annie Bosman
° Bruno Helle
Nombre de personnes présentes : 22
Heure de début : 19H

Heure de clôture : 21H

Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)

Présentation des nouveaux référents
Résumé des comités 2017 et souhaits de sujets pour le prochain comité
Informations sur le calendrier de la Liane 5 par l’élu de liaison
Les espaces verts du quartier : comment transformer nos étendues de pelouse en
espace de vie ?
5) L’accessibilité des bâtiments et des logements : que faudrait-il prévoir selon vous ?
6) Les nuisances de la ville et dans le quartier :
> Comment lutter contre les incivilités et l’insécurité ?
> Comment lutter contre les nuisances liées aux beaux jours ?
> Comment sensibiliser les habitants à être plus vigilants sur la nourriture des
nuisibles.
7) Questions diverses

1) Présentation par Annie BOSMAN des nouveaux référents
– Mme Patricia ROMAN, titulaire
- M. Michel SACEPE, suppléant, qui se sont portés volontaires lors de la séance de
mars 2018
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 .

2) N’a pas été évoqué

3) Information sur la Liane 5, début des travaux le 18 juin, pour une durée prévisionnelle
de 17 mois, puis information sur les travaux d’assainissement de la rue Georges
Potié, qui devraient se terminer et a été signalé que durant les travaux, pluies
abondantes ! Et les habitants ont pu constater qu’il n’y a pas eu d’inondation !

4) Les espaces verts :
Voir ce que l’on aura après les travaux en vue du renouvellement urbain prévu, il est
difficile de dire et de faire pour le moment, que les pelouses étaient détériorées par
les motos qui passent à travers tout ! Cela serait bien d’avoir des parterres de fleurs
(et que cela ne sera pas saccagé).

5) L’accessibilité des bâtiments
Certains bâtiments ont des marches ! Et pour les poussettes c’est pas pratique.
Une personne se plaint que les personnes ayant des poussettes, les laissent dans le
hall et qui ne sont pas rangées convenablement, a demandé à plusieurs reprises de
les ranger !
Dans une autre tour, le week-end certains laissent des sacs poubelles sur les
paliers !
Problèmes de jets de détritus par les fenêtres tour Kennedy (couches, pain, canettes
etc…). Les caméras sont-elles exclusivement réservées pour les rodéos ? Peuventelles servir à l’incivilité de ces personnes jetant des détritus sur la voie publique ?

6) Les dépôts sauvages ! Il faudrait une formation pour des personnes qui pourraient
surveiller, l’activation des caméras de sécurité, pour voir qui jette et prendre les
personnes sur le fait. M. Helle explique qu’il y a 26 caméras et qu’en ce moment ont
été sanctionné les personnes faisant du rodéo. La municipalité embauche tous les
ans une personne à la police municipale en fonction du budget et travaille désormais
les week-end. En dehors de ses horaires municipaux, il y a lieu de faire appel à la
police municipale (mais une personne dit qu’il ne se déplace pas, manque de
personnel ou de véhicule).
Derrière Léo Lagrange, passent sans arrêt motos et quads, prennent le sens interdit,
regroupement de jeunes : drogues
Nuisance du bar des Oliveaux, jusqu’à 4 heures du matin voir plus, les jeunes font du
bruit devant celui-ci et la musique est plus que forte.
Il y a des problèmes récurrents (déjections canines, les canettes, pains qui attirent
rats et pigeons, sacs poubelles sur la voie publique etc…).
Trouver des solutions, mettre les citoyens pour veiller.
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.

Ce soir M. HELLE a dû quitter la séance (urgence médicale) et Mme BOSMAN s’est
retrouvée seule. Il faudrait plus d’élus au comité.
Pour la délinquance, « Escale », il a d’ailleurs été présenté par 2 éducateurs lors d’un
comité, pour informer les parents, prendre en charge l’enfant ou l’adolescent par un
suivi.
2 personnes de la Ressourcerie dans le dispositif « Territoire Zéro Chômeur » (déjà
100 personnes ont du travail en CDI) nous ont expliqué ce qu’ils feraient pour
redynamiser le quartier, fête de la musique et au 14 juillet, jeux pour enfants, musique
et faire un bal également, comme auparavant.

7) Questions diverses :
Demande l’intervention de Partenord.
Sur le marché demande d’une poissonnerie, boucher, (fruits et légumes stand
existant « trop cher » pour les habitants), voir si on peut avoir un autre marchand de
fruits et légumes.

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.

