COMITE DE QUARTIER DU 04 MARS 2016 QUARTIER 7
OUVERTURE DE SEANCE A 19H00
Présents :
Mme DELMACHE,
- Mme MARTEL,
- Mr ALBERIC,
- Mme PIERQUIN,
- Mr LOWE,
- Mr BEAUCHAMPS.
Accueil :
Présentation du travail des comités de quartier :
- Lien avec la mairie
- Humanisation de la ville
ELECTION DES NOUVEAUX MEMBRES POUR 2 ANS :
- Mme DELMACHE Myriam, référente titulaire
- Mme VARLEZ Isabelle, référente adjointe
Mr BEAUCHAMPS Alain, référent titulaire
- Mr DUMONT Jean, référent adjoint
REFLEXION SUR LE NOM DU COMITE DE QUARTIER : proposition lors de la prochaine réunion
DEBAT :
a) LOOS CITOYENNE : bien vivre, entraide, lutte contre les incivilités, égalité de tous les Loossois, Loos c’est
Loos.
b) MON QUARTIER CITOYEN : voisins vigilants, animations
c) MANQUE DE CITOYENNETE DANS MON QUARTIER : non-respect des infrastructures, manque de civisme
d) MON QUARTIER PEUT IL ETRE PLUS CITOYEN ? oui. Faire une fiche de signalement pour les ateliers
municipaux.
e) COMMENT ET PAR QUI LES PROPOSITIONS PEUVENT ETRE DEVELOPPEES ? les comités de quartier
f) 3 PRINCIPALES PRIORITE D’ACTION : Sécurité, Civisme, Propreté.
DISCUSSION sur les stationnements sur les trottoirs à Loos, notamment avenue Saint Marcel, 500 PV à Loos en 2015,
poubelles sur les trottoirs, piste cyclable, rue Jean Jacques Rousseau PV abusifs concernant les habitants ne pouvant
plus décharger leurs courses devant chez eux sans être verbalisés, ainsi que le dentiste qui doit stationner presque
au début des Oliveaux pour travailler (perte de clientèle) : 3 courriers envoyés en Mairie malgré cela rien ne bouge.
Immeuble derrière Notre Dame du Sacré Cœur, un parking d’environ 100 places est prévu. Faire signer une charte
sur le comportement avec le voisinage.
g) COMMENT LES HABITANTS PEUVENT PARTICIPER ? Comités de quartier, voisins vigilants, signaler à la police
municipale
SYSTEME D’ENTRAIDE :
- Echange de crédit (de compétence)
RESEAU INTERNET : désert numérique dans certaines rues : raccordement à la fibre (rue Simon, 25 maisons sans
haut débit)
SOUHAIT DES HABITANTS d’une réunion sur la fibre optique avec des responsables compétents et des réponses
concrètes.
INFORMATIONS AUX LOOSSOIS
LA LINO :

Le tracé est fait, c’est en cours.
2 tronçons :
- 1er Match, Haubourdin, Epi de soil
- 2ème : A25
Le tracé exact sera donné lors de la prochaine réunion.
Traitement des terres saturées de métaux lourds : la mairie suit-elle la qualité des terres.
Pistes cyclables : Consultation des Loossois ?
Chemin de Fléquières : randonnée, marche, vélo… : demande d’aménagement à l’arrivée de la LINO.
GENS DU VOYAGE : (Loi Besson)
Terrain au bout du chemin vert
1 emplacement = 2 caravanes en sachant que 11 emplacements sont prévus à Loos, donc 22 caravanes.
Discussion sur le chemin de Fléquières.
Confirmation que le Boulevard de la République ne sera pas prolongé.

LA SEANCE EST LEVEE A 21H00

