COMPTE RENDU DU COMITE DE QUARTIER CENTRE
DU 23 JUIN 2017
Le vendredi 23 juin 2017, s'est tenue dans la salle du conseil de l’hôtel de ville de Loos, la douzième réunion du
comité de quartier Centre.

Étaient présents :
Élu de liaison pour le quartier :
> M. François BENNASSAR
Référents du quartier :
> Mme Hélène DUCOURANT, M Philippe VANDEVELDE
Élus invités pour le quartier :
> M. Dominique ROUSSEL
> M. Mathieu MONTIGNIES
Excusé :
> Mme Catherine LEPOT, M. Benoit BOUDOU
> M. Alain DESSÈVE

Adjoint au maire
Référents titulaires
Adjoint au maire
Adjoint au maire

Référents suppléants
Conseiller municipal

Dans la salle 23 habitants dont 2 élus de la municipalité s’étaient déplacés.
Point de l’ordre du jour
Débat
ACCUEIL
Mot de bienvenue des
Présentation des différents référents, et excuse de
référents, et de Mr
l’absence de Madame LEPOT, Monsieur BOUDOU
BENNASSAR, élu de liaison
et Monsieur DESSÈVE.
Présentation de l’élu de liaison, remerciements.

Relevé de décisions

INTRODUCTION
1 / Validation du compte rendu
du 17 mars 2017 et du 12 mai
2017
3°/ Présentation du
Les référents présentent l’ordre du jour :
déroulement du comité de
Loos dynamique dans votre quartier :
quartier.
1°/ Evaluation de notre action « Le gouter
de quartier ».
2° / Retour sur la rencontre avec Monsieur
MONTIGNIES, adjoint au maire.

Loos éco ville dans votre quartier :
1°/ « Les inondations du quartier centre »
2°/ « Les façades végétalisées »
3°/ « Le stationnement dans le quartier
centre »

Conclusion :
1°/ Questions diverses.
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Comptes rendus approuvés

Décalage du point 2 à
20h30.

1°/ Evaluation de notre action
« Le gouter de quartier ».
Intervention d’Hélène
DUCOURANT

2°/ Retour sur la rencontre
avec Monsieur MONTIGNIES,
adjoint au maire.
Intervention de Monsieur
MONTIGNIES, adjoint au
maire

LOOS DYNAMIQUE DANS VOTRE QUARTIER
Un diaporama joint en annexe a été présenté.
Il a repris :
- Une présentation du projet initialement
conçu.
- L’évaluation du projet.
A l’issue de la présentation, un échange a eu lieu.
Il a permis de mettre en avant qu’un problème
d’organisation et qu’un manque d’anticipation ont
été en effet les gros points négatifs de l’action.
Cependant, une participante a soulevé que cette
action a eu le mérite d’être mis en place et qu’elle
a permis un échange intergénérationnel entre des
habitants du quartier.
Ce point a été traité comme convenu à la fin du
comité.
Monsieur MONTIGNIES a présenté à l’ensemble
des personnes présentes des plans sur lesquels
figurént le chantier lié au pensionnat Sorlin, l’école
Sorlin et le jardin public.
Au vu des travaux du pensionnat Sorlin, une grue
sera nécessaire. La municipalité a donc décidé que
toutes les classes à proximité du chantier vont être
déplacées. En effet, une partie de l’école sera
délocalisée sur le parking de la rue Salengro qui va
être sécurisé afin d’accueillir des classes (dans des
bungalow dernière génération), un bloc sanitaire
et une cour de récréation. Les élèves y accèderont
par une entrée qui sera créée dans le jardin public.
La répartition des classes sera connue lors de la
rentrée.
L’entrée de l’école Sorlin pour les classes non
délocalisées se fera par le jardin public à côté de la
garderie.
Monsieur BENNASSAR a expliqué que la
municipalité allait profiter de la délocalisation
d’une partie de l’école afin de réaliser des travaux
de réparation et d’amélioration des classes
(exemple changement des menuiseries …).

De cette première
expérience, on en sort
riche d’enseignement, et le
comité de quartier a voté la
reconduction de l’action
pour l’été 2018 (juin ou
septembre) en fonction du
planning des différentes
festivités de notre ville.

Nous remercions Monsieur
MONTIGNIES de nous avoir
rejoint pour aborder ce
point.
La totalité des élèves
accéderont à l’école par le
jardin public.
Deux entrées du jardin
public maintenues : rue
Wacquez Lalo et rue
Lamartine.
La cantine sera maintenue
mais déplacée au château
de la Pierrette, des bus
seront mis en place afin d’y
emmener les enfants.
Monsieur MONTIGNIES a
confirmé la fermeture de la
rue Wacquez Lalo pour la
période du 1er Août au 15
Août 2017

LOOS ECO VILLE DANS VOTRE QUARTIER
1°/ « Les inondations du
quartier centre » :
Intervention de Monsieur
BENNASSAR, Adjoint au
maire.

La MEL a été contactée à plusieurs reprises par le
service de l’urbanisme, Mr Bennassar, Mme Le
MAIRE afin de solliciter une intervention des
agents techniques de la MEL. Leur demande reste
sans réponse à l’heure actuelle.
Deux interventions lourdes ont été réalisé sur
LOOS, en effet, il y a eu la création de 2 parcs de
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La MEL examine la
question.
La municipalité attend une
réponse et une
intervention de la MEL.

rétention d’eau et l’assainissement d’un quartier a
été refait.
Des participants s’interrogent sur les différents
travaux d’assainissement et d’évacuation des eaux
pluviales sur Loos :
- Quel est l’ordre de priorité ?
- Existe-t-il une programmation ?
Au vu des travaux de ravalement des trottoirs rue
George Potié, rue du maréchal Foch dans le cadre
de la liane 5 et de la rénovation de la rue
Clémenceau, il paraitrait approprié de réaliser des
travaux pour éliminer ce problème d’inondation.
Ce problème d’inondations est ancien. Des travaux
ont déjà été réalisé cependant on constate un
retour des inondations : questionnement quant à
l’entretien des canalisations ?
Un habitant explique avoir subi des inondations en
2014,2015,2016. Il a contacté la MEL à plusieurs
reprises mais aucune réponse.
Il attire l’attention sur le coût que cela occasionne
aux habitants, les assurances interviennent mais
les franchises sont à la charge des copropriétaires
avec augmentation des primes d’assurance.
Analyse des causes des inondations :
Problème d’évacuation des eaux pluviales provient
en partie du bétonnage d’anciens jardins ou de
friches devenues aujourd’hui des immeubles
d’habitation.
Une proposition a émergé afin d’appuyer les
demandes de la municipalité vis-à-vis de la MEL :
Si chaque personne touchée par les inondations
préparait un dossier avec :
Les coordonnées
Les pièces contractuelles des coûts occasionnés
par ces inondations (franchises, augmentation des
primes d’assurance…)
La brève description des sinistres.
Cela permettrait de collecter ces dossiers et de
transmettre à la municipalité et à la MEL non plus
des demandes individuelles mais une demande
collective. L’ensemble de ces arguments
permettrait d’appuyer la demande de la mairie.
Débat sur le mode de collecte : transmis au
référent ou directement à l’adjoint.
Rappel du rôle des référents du comité de quartier
Vote :
11 personnes pour la transmission à un référent
1 personne à transmettre directement à l’adjoint.
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Il est donc demandé à
chaque personne
concernée de transmettre
un petit dossier composé :
- Des coordonnées
- Des pièces
contractuelles des
coûts occasionnés
par ces inondations
(franchises,
augmentation des
primes
d’assurance…)
- Une brève
description des
sinistres avec des
arguments.
Ce dossier sera à
transmettre aux référents
du comité de quartier qui

Communication liée à cette initiative du comité de
quartier :
Faire un mail à l’ensemble des personnes ayant
déjà participé au comité de quartier.
Faire une demande afin qu’une information soit
réalisée sur le site de la municipalité.
Publication sur la page Facebook : « T’es vraiment
de Loos ».
Le bouche à oreille.

2°/ « Les façades végétalisées
»:
Intervention de Monsieur
ROUSSEL, Adjoint au maire.

Présentation du document végétalisation des
façades. Joint dans l’annexe 2.
L’objectif de cette démarche est de revégétaliser
les zones urbaines. La végétalisation ne pouvant se
faire horizontalement, on essaye de la développer
verticalement.

se chargeront de la collecte
et de l’envoie final à Mr
BENNASSAR.
Pour faciliter la collecte des
dossiers :
Merci de préciser le titre
du dossier :
Inondation
Et de l’adresser avant le 15
Octobre 2017 à Mme
DUCOURANT Hélène
6 rue Wacquez Lalo

Nous remercions Monsieur
ROUSSEL pour son
intervention.
En Annexe 3, vous
trouverez le dossier de
demande.

La municipalité prend à sa charge la création des
fosses (dimension 40 à 50 cm de longueur sur 20 à
25 cm de largeur et environ 30 cm de profondeur).
La largeur ne peut dépasser 25 cm car elle
respecte les règles d’urbanisme. Il se peut qu’il y
ait un petit délai d’attente jusqu’à 6 mois car la
municipalité fait appel à une entreprise pour les
fosses. Les services municipaux attendent donc
d’avoir plusieurs demandes avant de saisir
l’entreprise.
Une liste de végétaux est fournie car tous ne sont
pas autorisés. Si vous souhaitez être accompagné
dans cette démarche n’hésitez pas à vous
rapprocher de l’association
NAT VERTE rue jules Ferry à Loos.
Les végétaux, les tuteurs, et l’entretien sont à la
charge du propriétaire ou du locataire.

3°/ « Le stationnement dans le
quartier centre » :
Intervention de Monsieur
ROUSSEL, Adjoint au maire.
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Les contraintes : L’entretien des plantes
uniquement.
Le fait d’avoir une cave n’est pas gênant.
En introduction, Monsieur ROUSSEL a rappelé que
notre ville a été créé avant le développement de
l’automobile et de sa démocratisation. L’évolution
de l’utilisation de nos véhicules est exponentielle,
en effet, une étude nationale montre qu’en 2010,
la France compte 27 fois plus de voiture qu’en
1970. Monsieur ROUSSEL a questionné
l’assemblée sur ce que l’on souhaite laisser à nos

Nous remercions Monsieur
ROUSSEL pour son
intervention.

enfants, et a suggéré que nous devions réfléchir à
d’autres modes de déplacement.
Il a aussi évoqué l’évolution démographique de la
ville, en effet en 2010, LOOS comptait 21000
habitants dont 2000 détenus, aujourd’hui, nous
retrouvons les mêmes chiffres mais sans détenus
vu que la prison a été détruite.
Il y a donc de plus en plus de voitures à LOOS. La
municipalité demande à ces concitoyens d’utiliser
leur garage, et de louer les places ou garages liés à
leur logement.
Puis Monsieur ROUSSEL a lu le courrier de réponse
de Madame le Maire (Annexe 4) concernant la
pétition sur la suppression du parking de l’EFM. Il a
enchainé avec la présentation de deux diapositives
sur le stationnement suite aux travaux de l’EFM.
La préfecture a estimé qu’actuellement autour de
l’Espace François Mitterrand (EFM), la ville
comptait 110 places de parking (sans le parking de
l’EFM). La municipalité suites aux divers
aménagements prévus estime que l’offre passerait
de 110 à 190 places réparti ainsi :
- 144 places suite à la construction du Lidl
(boulevard de la république/friche Danel)
- 20 places suite à l’aménagement d’un
parking le long de la friche Danel rue
Calmette
- 10 places rue du colonel d’ONANO
- 15 places supplémentaires sur le parking
place du marché (face au petit Badeau)
- Adaptation de 2 places aux abords
immédiats de l’EFM
- X places à déterminer rue Danton
négociation en cours avec la SNCF
De plus lorsque des spectacles se produiront le
parking du stade d’Ennequin restera ouvert et des
navettes pourront être mise en place.
Réaction des participants :
La suppression du parking de l’EFM risque
d’engendrer de nombreux désagréments rue
Faidherbe. Il y a déjà des voitures ventouses à la
fois sur le parking et dans cette rue. De plus les
soirs de spectacles, de nombreuses voitures
stationnent devant les garages empêchant à la fois
l’entrée ou la sortie de véhicule.
Monsieur ROUSSEL rappelle l’interdiction de
stationnement devant les garages si ce dernier est
utilisé comme garage et non annexe de la maison.
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La place du marché a été au centre d’un débat, car
deux participantes ont été verbalisée le dimanche
11 juin par la police municipale car leurs véhicules
(habituellement garés sur la place du marché)
étaient stationnés sur le trottoir de la place. La
place accueillant le marché. Elles regrettent le
manque de tolérance face à cette situation. Et
demandent qu’une réflexion soit menée autour du
placement des vendeurs du marché afin de libérer
un espace où les habitants pourraient laisser leur
véhicule le dimanche matin.

CONCLUSION
Questions diverses

Une participante signale de nouveaux dépôts
sauvages au coin du sentier Leclerc et de la rue
Gambetta.

L’ordre du jour est terminé, il est 21h30, nous passons donc au pot de l’amitié.
Le conseil se termine vers 21h45.
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.

ANNEXE 1 : DIAPORAMA : EVALUATION DU GOUTER DE QUARTIER.

CR du CQ CENTRE DU 23 Juin 2017
Crée par BD/CL/HD/PV

CR du CQ CENTRE DU 23 Juin 2017
Crée par BD/CL/HD/PV

CR du CQ CENTRE DU 23 Juin 2017
Crée par BD/CL/HD/PV

CR du CQ CENTRE DU 23 Juin 2017
Crée par BD/CL/HD/PV

CR du CQ CENTRE DU 23 Juin 2017
Crée par BD/CL/HD/PV

CR du CQ CENTRE DU 23 Juin 2017
Crée par BD/CL/HD/PV

CR du CQ CENTRE DU 23 Juin 2017
Crée par BD/CL/HD/PV

ANNEXE 2 : PRESENTATION : FAÇADE VEGETALISEES
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ANNEXE 3 : DOSSIER DE DEMANDE POUR LES FAÇADES VEGETALISEES.
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ANNEXE 4 : COURRIER DE MADAME LE MAIRE.
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