Réunion de quartier n° 5 , place Jean-Jaurès à Loos
Ce second comité de quartier de l’année 2015 s’est déroulé dans une bonne ambiance. Il a réuni
environ 15 habitants habitants du quartier.
Etaient présentes, Mme Francine HAMEAU, Adjointe au Maire de Loos, et de Élisabeth BODIER
référente du quartier.
Ont été élus suppléants :
- Dorothée Lambert. téléphone 06 09 12 65 65
- Marc-Antoine Motte. téléphone 06 99 66 39 09
Le tour de table des participants rappelle diverses questions restant à traiter ainsi que de nouveaux
sujets pour lesquels des réponses pourront être apportées lors du prochain comité de quartier avec le
soutien de la municipalité.
1- sur la place Jean-Jaurès il manque des sièges pour personnes âgées :
Il faudrait supprimer l’énorme fauteuil qui ne sert à rien et mettre à la place de petits sièges et ne pas
mettre de bancs pour éviter le squat des jeunes.
Une concertation des riverains a été demandée
2- place Jean Jaurès il faudrait des jeux pour enfants adaptés :
Les jeux existants ne sont pas adaptés aux jeunes enfants,il est proposé de démonter l'existant qui
semble inutile et mettre quelque chose pour les tous petits, par exemple les toboggans
3- les poubelles publiques inexistantes :
Il a été constaté à certains endroits que beaucoup de déchets tels que cartons de loto , PMU et divers
emballages de cigarettes ou de gâteaux ont été retrouvés sur la chaussée et cela quotidiennement
Il est demandé de positionner des poubelles fixes devant les commerces suivants :
- Le carrefour Market du côté de la rue Edouard Lalo
- Le café Picardie rue Barbusse
- dans la rue du Général Leclerc face à la pizzeria et à la boulangerie
4- La question de la circulation des vélos a été reprise et en particulier il est indiqué que circuler à
vélo sur la commune est dangereux. C’est un sujet à prendre à l’échelle de la commune tout au moins.
Pour le quartier 5, l’axe de l’avenue de la république où la circulation des VL et PL est importante est
plus particulièrement cité comme dangereux.
Des carrefours sont aussi identifiés dangereux, le manque de visibilité rend aussi la circulation
dangereuse (vélos, VL...) :
- Au croisement de la rue Platel et de la rue du Général Leclerc il est demandé de poser un miroir sur
la façade de l'actuel toiletteur
Aussi améliorer la visibilité :
- Au Croisement des rues Wastin et J.J.Rousseau
- Au croisement des rues Déroulers et Jean-Jacques Rousseau
Est-il possible de provoquer une réflexion au niveau de la ville sur la sécurité des vélos et conduire des
aménagements avant de prévoir l'arrivée des V Lille.
5- place de stationnement pour handicapés
Au 10, de la rue Général Leclerc Monsieur Mons a fait la demande d'un emplacement pour handicapé
devant chez lui , il réitère sa demande.
6- stationnement des poids-lourds sur le trottoir et déchargement CARREFOUR Contact , rue
EdouardLalo
Compte rendu co-rédigé par Dorothée Lambert et Elisabeth Bodier, le 10 juin 2015.

Le magasin Carrefour Market se fait livrer entre 5 et 10 camions par jour de marchandises
Ces camions stationnent sur le trottoir et empêchent les piétons de passer ceux ci doivent emprunter
la chaussée de plus le trottoir d'en face est trop étroit pour être utilisé par ces mêmes personnes.
Perturbations engendrées : graves problèmes de sécurité.
- les enfants des écoles de la place Jean Jaurès empruntent cette route quotidiennement par classe
entière pour se rendre dans les salles mises à leur disposition du côté de la rue Barbuses , ils doivent
passer sur la chaussée
- les handicapés en fauteuil roulant électrique et manuel doivent emprunter la chaussée
- les mamans avec leur poussette et leurs enfants
- beaucoup de personnes agées font l'effort d'aller à pied faire leurs courses elles ont besoin de la
sécurité du trottoir pour se reposer sur leurs trajets
- la taille de certains camions empêche la circulation des bus qui doivent patienter et attendre que le
camion ait fini de décharger pour reprendre la route
Solutions à étudier : demander à Carrefour Contact d’utiliser son propre parking pour le stationnement
et le déchargement de ces poids lourds ou/et de revoir ses heures de livraisons, utiliser des camions
plus petits, moins polluants pour ce type de circulation urbaine.
Avec accès au magasin du côté du parking privé, puisque ce parking est équipé de deux entrées
( dans 2 rues perpendiculaires) ce qui permettrait la libre circulation des poids-lourds et le
déchargement des marchandises sur le domaine privé
Noter que les gérants sont proches de la retraite et donc pour avoir des résultats il est préférable de
s'adresser en parrallèle à la Direction de Carrefour Contact.
L'accident de personne sur la voix public est à craindre chaque jour
7- les stationnements insuffisants dans certains quartiers, question réitérée :
- Rue Brossolette on remarque que les véhicules stationnés viennent du quartier voisin et empêchent
les riverains à se stationner dans leur propre rue
- Rue Desroulers il manque de stationnement, souvent des véhicules sont garées sur le trottoir :
- au bout de cette rue vers le lycée il existe un parking qui n’est occupé que de 30% de sa capacité le
sur l’ensemble de la semaine : est-il possible de réouvrir l'accès côté rue Déroulers ( fermé par des
pierres )
8- les rats
Des rats ont été aperçus fin mai rue déroulers et rue Platel
est-il possible de prevoir une dératisation. Comment ce sujet d’hygiène et sécurité est-il traité par la
municipalité.
9 - supprimer les dos d âne rue Déroulers
Ils sont hors norme, abîment les voitures, abîment le dos des passagers et en plus beaucoup de
nuisances sonores pour les riverains, dangereux pour les cyclistes
Ils sont inefficaces pour les camions et bus qui passent dessus sans ralentir
Les automobiles sont déjà ralentis par les feux tricolores.
10- revêtements de sol des arrêts de bus est très glissant
Cela est noté place Jean-Jacques Rousseau au droit de l’accès à l’école, mais la question est générale
sur toute la commune (la métropole aussi probablement)
11- excréments de chiens sur la voie publique, sujet à nouveau évoqué :
rue Einstein , place J.J.Rousseau , rue Barbusse côté passage à niveau, rue Notre Dame de Grâce
(espace vert au croisement avenue de la République)
Est-il possible avec l'aide des riverains de demander à la police municipale de faire une action efficace
auprès des propriétaires de ces chiens ?
Voir comment fait la commune de la Madeleine qui distribue des sachets pour excréments dans toute la
ville ( dans des supports urbains aux lieux sensibles)
Aussi prévoir de distribuer des flyers dans les boîtes aux lettres aussi chez les toiletteur débit de tabac
pour rappeler aux gens leurs obligations et la réglementation.
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Pouvez-vous aussi rappeler les règles de savoir-vivre sur le Loos actu
12- poubelle pour les déchets verts
Rue Déroulers certains riverains n’ont pas de poubelle déchets verts.
Esterra n’en ont pas donné prétextant qu'ils n'avaient pas de jardin ce qui est faux.
De plus les déchets vers ne proviennent pas uniquement du jardin mais aussi du tri sélectif ( légumes
fruits etc...)
Ést il possible de donner des poubelles vertes même à ceux qui n’ont pas un jardin ?
Il est remarqué à nouveau que les actions individuelles des habitants auprès d’Esterra ne donne pas
de résultat positif.
13- Cours de KRAV MAG ( sport de défense )pour les femmes et personnes Âgées
Dorothée Lambert a proposé d'organiser avec l’aide de la ville des cours de sport KRAV MAGA
permettant aux femmes et aux personnes âgees d'apprendre les premiers gestes pour se défendre en
cas d'agression.
14- rue Brosselette GRAVES NUISANCES SONORES
Des riverains s’alarment des fêtes incessantes dans une maison louée à des étudiants.
Le volume sonore était enregistré à plus de 100 dB dans les logements voisins.
des actions en justice ont été enclenchées depuis longtemps mais ne sont pas suffisantes cela
perturbe les riverains dans la vie quotidienne et ceux ci demande l’aide de la ville
Il est à noter plusieurs fêtes bruyantes par semaine.
L’aide de la police municipale a été demandée à plusieurs reprises sans avoir des effets efficaces.
15- rue Déroulers , état de la chaussée
L'état de la chaussée est lamentable il y a présence de trous. Les riverains demandent une réflexion
urgente.
16- les bus
Le passage des bus dans rue Edouard Lalo, puis rue Roulers fait trembler les façades et les meubles
dans les maisons, peut on prévoir des véhicules moins bruyants.
17- Un magasin bio à Loos ?
Dans ce secteur de la métropole lilloise il n’existe pas de magasin bio ni de marché bio
Est-il possible d'aider à l’implantation d’un magasin type franchise BIOCOOP
18. Locaux du comité de quartier : Il est très difficile de s’entendre dans le local mis à disposition :
forte sonorité qui empêche de bien s’entendre en particulier. Est il possible de trouver une salle pour
une capacité de 20-30 personnes autre que le gymnase de l’école.
INFO aux participants :
Les prochaines réunions de quartier sont prévu le 18 septembre et le 20 octobre
Il est indiqué que les personnes venant pourront apporter un encart (une boisson non alcoolisée ou
quelques accompagnements) afin de rendre plus conviviaux les comités de quartier selon un formule
déjà testée en ce début d’année.
Cela sera rappelé dans l’ordre du jour du prochain flyers.
Il est aussi rappelé les prochains rendez-vous loosois du moins de juin (journée de l’environnement,
fête des gens de Loos...).
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