Vendredi 04 Mars 2016

Compte rendu
Comité de Citoyens n°1
Parc Longchamp et ses environs

Vos référents
Gilles JACQUES, Frédéric DUFRENOY
Sandrine GODIN, Marie Paule BERT
Adresse mail : reunioncitoyen1@gmail.com

19H00 : La réunion de quartier s’est déroulée au château de la Pierrette rue Thirion et Férron
Elus de quartier du Parc Longchamp et ses environs : Présents
Monsieur Armand FORNACIARI Adjoint à la prévention et sécurité
Monsieur Jordan DUBAR délégué à l’action de prévention.
Référents présents : Monsieur Gilles JACQUES, Monsieur Frédéric DUFRENOY, Madame Sandrine GODIN,
Référente excusée : Madame Marie Paule BERT
Nombre de personnes présentes : 08
19h15 : Début de la réunion
Des élections anticipées ont eu lieu en juin 2015, il n’y a donc pas eu d’élections et les référents restent
inchangés.
Vu l’effectif présent lors de cette réunion, il a été constaté que les flyers n’ont une fois de plus, pas été
distribués correctement, (le lundi avec l'arrivée d'une pile de prospectus !)
Mais ceux-ci ne sont pas la seule raison.
Il a aussi été constaté aussi que les débats revenaient régulièrement sur les mêmes sujets !!
Proposition :
Une réunion de travail sera organisée entres les 4 référents, afin de te trouver une solution pour palier à ce
problème de communication.
Monsieur FORNACIARI a annoncé l'installation au cours de l'année de panneaux d'informations à
différents endroits de la ville

Evolution des Comités de Quartier
Après un vote à main levées, il a été souhaité à l’unanimité de changer le nom du « Quartier des Marais »,
celui-ci s’appellerait désormais le « Quartier de l’ABBAYE », afin d’en conserver son historique.
La carte de notre secteur reste quasiment inchangée, sauf la rue du Docteur Calmette qui bascule dans le
secteur n° 3
Eclairage
La question a été reposée, car certaines rues restent encore trop sombres et ne rassurent pas les habitants.
Réponse de Monsieur FORNACIARI.
La modification des éclairages est en cours et sera très bientôt dans le quartier.
Bilan des Encombrants
La fin du ramassage des encombrants dans le quartier, soulage les habitants.
Moins d’insalubrité, moins de voitures faisant des repérages dans les rues, et les moyens de ramassage
collectif regroupés sont les bienvenus, toutefois, il reste à améliorer le dispositif et à assouplir la méthode
de fonctionnement ;
Exemple ; il faut être présent le jour lors de l’enlèvement des encombrants, pour les gens qui travaillent,
pas facile, de plus ils ne peuvent pas rester une matinée dehors en attendant le ramassage, (Ex ; les
personnes âgées) !!

Lors de l’appel pour retirer les objets, il faut donner le maximum de renseignements, ce que l’on peut
comprendre, mais donner le cubage, mesurer l’objet, détailler le type de matériau, cela risque de
décourager les habitants et ce qui amènerait à des dépôts d’encombrements sauvage !!

Rue Lucie AUBRAC, les garages abandonnés deviennent une vraie déchèterie sauvage !!

Concernant cette rue, qui ressemble plus à un bourbier qu’à un chemin de passage, sachant que les
garages n’appartiennent pas à la mairie, qui est responsable de ce chemin de passage ??

Ce passage pourtant très utiles pour les piétons, (étudiants, maman avec leurs poussettes, etc…) devient
impraticable, surtout en période de pluie.
Mais il devient également dangereux, pour les habitants du quartier.
Il a été constaté par les habitants ;
Regroupement de squatteurs, SDF dormant dans les garages, des jeunes garçons et filles (certainement
étudiants) squatté les garages pour fumer (pas que de la cigarette) et boire de l’alcool.
Sans compter que la nuit, ce lieu est totalement insécurisé.
Rue THIRION et FERRON
Les travaux vont commencer très bientôt, ce qui est encourageant, mais la circulation dans cette rue risque
d’engendrer des difficultés ; de stationnement, de circulation proprement dite, ect..
Pendant les travaux ;
Y aura-t-il des emplacements de stationnement provisoires réglementé ?
Y aura-t-il un sens de circulation réglementé ?
La rue du parc Longchamps est déjà bien saturé lors des heures de pointes, y aura –t-il un autre itinéraire
prévu ?

De nouveau les habitants ont signalé le nom respect de la priorité à droite au croisement de la rue de
l'Abbaye et rue Marguerite Yourcenar
Les habitants du secteur seront-ils avertis (par courrier) du début des travaux et des difficultés de
circulation à prévoir ?
Les bus scolaires roulent à une vitesse excessive pour se rendre vers la piscine !!
Rue Simone Beauvoir
Il existe toujours des problèmes de stationnement sur les trottoirs !!

Monsieur FORNACIARI propose de faire parvenir un courrier aux écoles afin de sensibiliser les
conducteurs.
Il a également informé de l'augmentation des contrôles de police (radars ou autre,...) à Loos

Application TELL MY CITY
Monsieur DUFRENOY a proposé une application très intéressante de système de géolocalisation pour tous
les citoyens Loossois, qui leurs permettraient en quelques secondes d’identifier un problème dans la ville et
d’en avertir les services de la mairie, ce système fonctionne très bien. Le comité de quartier propose à la
mairie d’aller visiter l’application sur le site de la ville de DENAIN
Monsieur DUBAR va se renseigner sur l’efficacité de cette application et pour information, la
restructuration de site de la ville de Loos et en cours.

Intervention de Monsieur COQUERELLE Pascal (Association Droit Au Vélo)
Il est très difficile de circuler à Loos en vélo, la volonté du citoyen et là, mais il y a trop de
dysfonctionnements d’aménagement de la voirie.
Certaines routes sont dangereuses et même s’il y a des pistes cyclables sur certaines portions, il est parfois
compliqué d’y accéder à cause de l’incivilité de l’automobiliste.
L’ADAV propose de faire graver un numéro sur votre vélo, à un prix très intéressant, ce numéro permet de
contacter rapidement le propriétaire lors celui-ci est retrouvé ;
Adresse à contacter ;
Association Droit Au Vélo
Siège : 23 rue Gosselet- 59000 Lille
info@droitauvelo.org – www.droitauvelo.org
L’IM PRO L’EVEIL :
Une habitante propose des expositions dans ce centre, notamment une exposition en mai .
Pour mieux faire découvrir aux Loossois cet évènement, Monsieur DUBAR l’invite à se rapprocher de la
mairie, (pourquoi pas le service culturel).

21H00
La réunion s’est terminée par le verre de l’amitié

Prochaine réunion ; le vendredi 10 Juin 2016.

