Comité de Quartier 4 – vendredi 15 juin 2018
Mme GRIERE , M. ALBERIC,
Les référents : M. ROSATI, Mme BYTYQI, Mme ULRICH, M. JOSEPH
16 participants

1. Projet de végétalisation des façades :
Il s’agit d’implanter des fosses de 50x20cm scellées en fonction des demandes des propriétaires,
création à la charge financière de la mairie. Une seule fosse par façade, volonté de la mairie d’une
participation associative.
Le dossier est à demander à la mairie, un cahier des charges sera remis au demandeur. Celui-ci,
suivant ce cahier, fleurira la fosse. Seule la rue Foch aura une installation systématique de fosses et
les bâtiments municipaux seront végétalisés par la mairie.
Lors de ce premier sujet, il a été mis en évidence un problème de distribution des informations
municipales. Il y a plusieurs panneaux d’affichage à Loos : à la mairie, aux Oliveaux, à la ferme
des Ennequins, à la piscine Neptunia.
Nous avons également abordé la fête « Nature en Ville » qui a eu un réel succès. Certaines
personnes regrettent que la fête n’ait pas eu lieu au jardin public car difficultés d’accès et problème
d’ouverture du parc du château de la Perrette.
2. Maison des associations ? :
Dans le public, présence d’une personne créatrice d’une association, démunie d’informations
pratiques et demandeuse d’un local.
M. Alberick, conseiller municipal, nous annonce qu’il n’y a pas de local disponible avant 2019. 90
associatives présentes sur Loos, dont 30 sportives.
Possibilité de se rapprocher d’autres associations pour des prêts de salle. A voir.
3. Fête de la musique / fête des quartiers :
Quelques projets : Esprit de Famille, Les petits Badauds, Neptunia… Peut-être promouvoir
l’Harmonie Municipale. Trop compliqué de faire sortir la fanfare dans la rue. Peut-être impliquer
l’Ecole de musique. La semaine avant le comité de quartier, spectacle de l’Ecole de Musique de
Loos aux Oliveaux. La fête de la musique doit être spontanée !
Pourquoi pas la création d’un vide-grenier ? Il faudrait un lieu sécurisé. En 2015, la braderie
d’Ennequin s’est arrêtée faute de monde.
Lors de la discussion, il est convenu de créer une brocante fin avril, une fête des voisins le dernier
vendredi de mai et une fête de la musique le 21 juin, et pourquoi pas une fête pour attirer les jeunes.
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4. Que peut-on faire pour les commerçants qui rencontrent des difficultés avec les travaux ?
Pas de commerçant présent lors de la réunion. Les dossiers de subventions ont débuté. Les travaux
sont nécessaires car inondations lors des derniers orages. La tenue et ampleur des travaux seront
indiquées dans le magazine de la ville.
Evocation d’une boutique éphémère mais moyennant un coût, un local adéquat. Elle pourrait
donner l’opportunité de lancer une activité.
5. Bilan Fête des Voisins et synthèse du Café Rencontre :
Aucune personne présente dans le public n’a participé à une fête des voisins organisée dans le
quartier. Celles-ci ont permis, outre le fait de mieux se connaître et d’échanger un moment de
convivialité, mais également de partager des plants de végétaux et des goodies.
Lors du café rencontre, tous les conseillers municipaux et la police municipale étaient réunis en un
même lieu. Ce n’était pas un franc succès mais une première rencontre. Un autre café rencontre
sera programmé au mois de septembre 2018.
6. Présence de nuisibles :
Une dératisation par la municipalité a eu lieu en avril et sera reconduite au mois de septembre.
Présence due aux travaux et de nourriture dans les rues. On demande un peu de civisme aux
habitants de Loos et possibilité de verbaliser les personnes prises sur le fait.
7. Parking Lelievre :
Le parking Lelievre sera agrandi. Plusieurs projets de parkings aménagés à l’étude dont la
friche Danel. Rue Faidherbe, création de 45 places suite à un achat d’une maison.
Parking Mitterand, la mairie se bat pour ne pas avoir de grilles. Interdiction de parking pour la
sécurité.
Suggestion d’une mise en place d’un panneau de signalisation pour le parking de la gare.
Madame GRIERE nous a présenté le plan de l’avenue Lelievre et rue Wacquez-Lalo.
8. Questions diverses :











Cour Rue Faidherbe : maison abandonnée depuis 2011 vandalisée et squattée.
Rue Faidherbe : travaux et dépotoir. Problème de voisinage.
Rue Tillier : voitures trop rapides par rapport aux piétons venant du square.
Rue des Fleurs : 5 arbres sans feuilles sur les 9 plantés (entretenus par la MEL).
Pas de période de vacances pour les travaux de l’Espace Mitterand, les grues partent.
Piqûre de rappel aux ouvriers pour le respect des horaires des travaux (un engin avec
chenilles roulant à 6 h sur le trottoir). Début des travaux à 7 h serait préférable.
Rue Rostand : non-respect du sens de circulation. Nuisances sonores, voitures calcinées,
papiers volants de l’imprimerie par temps de vent.
Rue Combasle : projet d’aménagement d’un chemin doux pour rejoindre le CHU.
Rue du Bazinghien : appeler la police municipale pour problème de stationnement, et
demande de pose de panneau décharge interdite près du Calvaire.
Rue Jules Ferry : demande de radar mobile.

Information importante : La rédaction des comptes rendus est assurée par les référents des comités de quartier. La Ville relaie les
informations qu'ils contiennent mais ne peut être tenue responsable des propos qui y sont tenus .

