Comité de quartier du secteur Clémenceau-Kiener du 4 mars 2016 à la Maison de l’Amitié
Présents : 9 habitants
Référents : sans référent depuis la démission de Mme Vermeersch pour des raisons
personnelles (nota : à vérifier par A-L Haezebrouck).
Elus de liaison : Christophe Maertens et Mme Brigitte Baldeyrou
La réunion a débuté à 19h15, Mme Baldeyrou s’est présentée et a expliqué que Monsieur
Bruno Helle a été appelé à être l’élu de liaison du secteur des Oliveaux compte tenu de la
refonte des secteurs puis Monsieur Christophe Maertens.
Mme Christine Vermeesch a regretté que les référents n’aient pas été prévenus de ce
changement et par ailleurs elle a expliqué ne pas se représenter en raison de son
déménagement très proche.
Monsieur Maertens a répondu ensuite aux questionnements posés lors du précédent Comité :
- vitesse excessive : le passage en zone 30 a été soumis à la MEL, seule compétente en
la matière, qui a répondu qu’elle attendait une demande écrite et nominative des
riverains du secteur et que d’autres solutions pouvaient être envisagées (ronds-points,
chicanes) ;
- entrée Kiener (passage glissant, éclairage, tags) : la situation s’est améliorée au niveau
du revêtement, pour les tags la mairie a embauché une personne chargée du nettoyage
de ceux-ci, éventuellement un sablage pourra être fait, le passage en zone 30 (ou feu
tricolore) est à l’étude à la MEL, un radar pédagogique est prévu à cet endroit ;
- demande d’espaces verts : la situation sera revisitée avec la réhabilitation du quartier ;
- stationnements : la situation sera revisitée avec la réhabilitation du quartier sachant
que certaines voies sont des cours urbaines ;
- sécurité : il a été indiqué que la police municipale a été renforcée et des caméras
installés.
Il a été procédé ensuite à la votation des référents. Les deux candidats qui se sont présentés
ont été élus : Madame Farelly Véronique et Monsieur El Kadiri Khalid.
Les habitants présents ont choisis comme nom du Comité de quartier « Quartier du
Renouveau ». Les habitants souhaitent disposer d’un plan du quartier dans la salle de réunion
en « grand ». Ils proposent qu’un prochain comité soit l’occasion d’une promenade dans le
quartier.
Ils regrettent une fois de plus ne pas être au courant des dates de comités de quartier, les flyers
ne sont pas distribués ou noyés dans la masse de publicité. Il a été répondu que des panneaux
lumineux seront installés dans la ville au cours de l’année.
Le débat s’est engagé autour des 3 propositions « parler de son quartier autrement »
Loos Dynamique
- le nouveau ensemble immobilier autour du château Bigo-Danel doit être l’occasion de
redynamiser le quartier par la participation de ce quartier à l’achat d’une cloche à
l’occasion de fêtes de quartier : soirées théâtre, festives, ou autres.

-

Marquer le fait qu’ils sont fiers d’être sur le site d’une ancienne distillerie et profiter
de cette dynamique.
Le devenir du château Bigo-Danel est important à leurs yeux, les habitants le
découvrent suite à l’abattage du mur d’enceinte : pôle « petite enfance » ?
Les écoles Voltaire et La Fontaine : les préfabriqués se transforment en dur, Monsieur
Maertens va ramener les plans lors du prochain comité(suite à l’adjonction d’une
classe supplémentaire au projet déjà présenté). Il est regretté que la distance entre les 2
écoles soient aussi importantes (enfants d’une même fratrie dans 2 école différentes),
Madame Baldeyrou a apporté la précision qu’une réflexion était menée pour décaler
les horaires de rentrée entre les 2 écoles. Le quartier est volontaire pour expérimenter
le pedibus.

Loos citoyenne
- Il est constaté un manque de parkings, on se gare n’importe où.
- D’autre part certains parkings (ou emplacements dégagés) sont squattés par des
bandes qui en profitent pour effectuer des barbecues le soir, boire et fumer (dépôts de
seringues … notamment avenue Kuhlmann).
- Suite à ces réunions sauvages des poubelles sont demandés.
- Une modification de l’entrée des camions Kuhlmann est demandée (problème de
l’accès des pompiers lorsque la voie ferrée est fermée).
- La voie entourant le quartier par le canal et qui longe Kuhlmann est le dévidoir de
ceux qui déposent leurs poubelles chez les « autres ».
- La question des poubelles individuelles qui reste sur le trottoir est à nouveau posée :
format trop grand et sacs éventrés. Des containers enterrés à l’entrée du quartier
Kiener seraient une solution.
- Plus de sirène le 1er mercredi du mois ? Pourquoi ?
- Depuis l’instauration de l’état d’urgence la société implantée sur le site Kuhlmann a
demandé aux habitants de surveiller la présence de véhicules « suspects » ? Existe-il
une menace. La mairie peut-elle faire des rondes ? Monsieur Maertens a répondu que
Mme le Maire avait un rendez-vous avec les responsables de l’usine et qu’il
indiquerait à la prochaine réunion la teneur de cet entretien.
- Beaucoup de questions sur la sécurité. Un point « sécurité » sera effectué à la
prochaine réunion du Comité.
Loos écoville
- Ils veulent rétablir le chemin le long de la Deule pour avoir une promenade qui devrait
se prolonger jusqu’à Haubourdin (après le pont de Sequedin).
- La promenade pourrait dans ce cas être signalée à l’usage de tous les loossois (derrière
le pont personne ne connaît).
- Une fois le nettoyage du pont effectué les murs pourraient être protégés par des
dispositifs anti-tags : peinture spéciale, pose d’une grille, trompe l’œil, art street, …
- Les habitants demandent un accès au parc Kuhlman (à voir avec l’usine), nettoyage du
parc, aération, jeux pour enfants.
- Rappel des containers enterrés.
- Nettoyage des égouts : odeur de gaz méthane (rue Jacques Mathon), les pompiers sont
déjà venus.
- Raccordements de certains garages (prolongement de la rue Donat-Agache, rue
Jacques Mathon) aux égouts.
- L’aménagement de la place Thiers est en projet (Liane 5, …) permettra aussi de
sécuriser la rue Gambetta.

La réunion s’est terminée à 22h15.
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