
#DECONFINEMENT :
UN PLAN VELO POUR LOOS

Adaptons nos modes de 
déplacements pour lutter 
contre l'épidémie du Covid-19 
et contre la pollution de l'air !

Elaboré et soutenu par :
Le collectif "Un autre Loos, ensemble"

L'association "EcoLoos"

Valérie Conseil, François Verdonck, conseillers municipaux du groupe "Socialistes et personnalités",
Jean-Luc Munro, conseiller municipal du groupe "Loos OuVerte - EELV",

Frédéric Tréca, tête de liste "Un autre Loos, ensemble".
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QUELS OBJECTIFS ?

NOS CONSTATS

Dans le cadre du déconfinement, les transports constituent un sujet sensible. Nos 
déplacements se sont réduits et la pollution atmosphérique a sensiblement 
diminué. Nous ne souhaitons pas la voir remonter en flèche avec le dé- 
confinement, notamment si chacun reprend sa voiture.

La voiture peut être vue comme un endroit hors de toute contamination, mais à 
condition d’être seul ! Les Loossoises et Loossois peuvent la préférer aux trans- 
ports en commun qu’ils ont l’habitude de prendre. Pourtant, il y a une alternative 
à la voiture pour se déplacer sans risquer d’entrer en contact avec le coronavirus : 
le vélo et la marche pour les courtes distances.

Nous proposons donc un plan ambitieux pour faciliter les déplacements à vélo à 
Loos, afin que chacun puisse se déplacer en toute sécurité dans la ville et dans la 
métropole. De nombreuses villes ont déjà mis en place leurs « plans vélo », à l’ins- 
tar de Lille, Roubaix, Dunkerque, La Madeleine, Villeneuve d’Ascq ou Orchies. Il est 
temps pour Loos d’agir également !

Nous avions fait des propositions lors de la campagne des municipales de mars 
2020 et avions signé un engagement et répondu très précisement au ques- 
tionnaire de l’Association du Droit Au Vélo (ADAV) en ce sens. Nous nous sommes 
engagés bien avant que le sujet ne devienne aussi important dans le contexte du 
déconfinement.

Nous savons qu’il n’est pas toujours facile de se déplacer à vélo, que ce soit pour 
aller au travail, pour les loisirs ou faire des courses. La ville manque d’endroits 
pour garer les vélos, et en particulier aux arrêts de transports en commun (bus et 
métro). La sécurisation des voies vélo est loin d'être assurée à Loos. 

Le moment que nous vivons actuellement demande de reconsidérer en urgence 
et concrètement la place du vélo dans la ville. Les Loossois doivent pouvoir se 
déplacer en limitant les contaminations.

C’est pourquoi, nous proposons une action exceptionnelle d’aménagement 
dans le cadre du déconfinement et de l’épidémie, mais qui doit se maintenir 
dans le temps.
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CE QUE LA MAIRIE PEUT TOUT DE SUITE METTRE EN PLACE

DES ACTIONS CONCRETES ET UNE INCITATION : UTILISER DES 
MOYENS DE DEPLACEMENT DOUX EN EVITANT LA 
PROPAGATION DU CORONAVIRUS

Zone 30 généralisée pour diminuer l’insécurité réelle et ressentie

Interdiction de doubler les vélos dans certaines rues étroites en sens unique sans bande 
cyclable, aménagement de zones de rabat vélo permettant les dépassements 
non-automobiles (environ tous les 200m si la rue est longue)

Marquage de voies cyclables vers le CHR et Eurasanté (rue Henri Ghesquières, fléchage 
vers le quartier Saint Marcel avec une ouverture des grillages CHR en quelques points)

Piétonisation des abords d’écoles loossoises, au moins aux heures de pointes, d'entrée et 
de sortie des élèves

Agrandir l’espace pour les vélos sur la rue Maréchal Foch

Mettre en place un système de vélo-cargo, c’est-à-dire de livraisons à vélo pour les 
personnes fragiles qui doivent limiter leurs déplacements (grâce au CCAS, en association 
avec des collectifs de Loossois et des associations ou entreprises loossoises)

Mise en place de "bons vélos" par la mairie par le gouvernement pour aider à l’achat ou à 
la réparation rénovation des vélos des Loossois, ou bien prise en charge partielle des 
abonnements V'Lille

Aide à la réparation des vélos, promotion des réparateurs, mise à disposition d’outils ou 
d'ateliers (possibilité de coordination avec les garagistes loossois, mise en place de 
stations de gonflage express)

Equipements vélo pour les services municipaux (capes pluie, formation, etc.)

Pour le stockage des vélos, incitation à l’ouverture des garages de particulier aux vélos 
des voisins, favoriser les contacts avec les propriétaires/copropriétaires d’allées de 
garages pour l’installation d’arceaux/abri vélo

Rappel des bonnes pratiques à vélo (comportement dangereux pour soi-même et pour 
les autres) régulièrement par la Mairie (panneaux d'affichage, police municipale, etc.)

Promotion du vélo loisir en dehors des voies urbaines (les chemins de Fléquières vers la 
Deule, les bords de Deule, les terrains de vélo cross comme vers le parc urbain)

Faire renaitre le comité vélos de Loos - commission extra-municipale de la ville en y 
associant des utilisateurs et les associations.
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DES AMÉNAGEMENTS DE LA VOIRIE À EFFECTUER URGEMMENT, 
POUR MIEUX CIRCULER À VÉLO MAINTENANT ET APRÈS

Installation d’arceaux temporaires, puis pérennes selon les utilisations (à proximité des 
écoles, du marché, des commerces, de la gare ou des services municipaux

Démontage de certaines barrières de parking du CHR (vers le métro, vers l'entrée des 
bâtiments CHR, vers Eurasanté) de manière à éviter les détours de la route, permettant 
d'indiquer des directions vélo et piéton

Percée d’une voie piétonne et vélo dans le prolongement de la rue du Maréchal Foch vers 
Eurasanté et CHR

Organisation d’un marché au vélo de manière régulière

Echanger avec La MEL et Ilevia pour promouvoir auprès des conducteurs de bus un 
respect strict de la sécurité des cyclistes 

Renforcer l'axe fort Lille-Loos-Haubourdin en prolongation du plan vélo de Lille et la MEL

Réaménager le chemin du Bazinghien au pied de l’autoroute de Lille sud - Loos vers 
Haubourdin

Aménager des pistes vélo et voies piétonnes des Oliveaux vers le métro, pour éviter de 
prendre le bus, ce qui permettrait également de désenclaver le quartier

L'aide de 50€ pour réparer son vélo par l’Etat, voir 
https://coupdepoucevelo.fr/auth/particulier

Un décret d’application dans le secteur privé pour la mise en 
place du forfait mobilités durables, qui peut monter à 400 euros 
pour les salariés sera pris "le plus rapidement possible"

Réparation pour les vélos à proximité :
▪ En roue libre - LUNAIR, 4 rue Jules Ferry 
59120 Loos
▪ Speedcycle, 64 rue Sadi Carnot, 59320 
Haubourdin, T 03 20 38 39 24
▪ Les mains dans le guidons, 166 Rue Léon 
Gambetta, 59000 Lille  T : 03 62 52 94 87

Le site de l’ADAV (Association pour le Droit 
au Vélo) spécial déconfinement : 
https://droitauvelo.org/Preparer-les-deplace
ments-lors-de-la-sortie-du-confinement

La carte vélo openstreetmap 
deconfinemement pour pouvoir savoir 
comment se déplacer à vélo dans la MEL : 
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/adav
-propositions-damenagements-cyclables-p
ost-con_445411#13/50.6386/3.0745

NOS CONSEILS AUX LOOSSOISES ET LOOSSOIS ET LIENS UTILES
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