Compte-rendu
Conseil de quartier Cœur de Ville
28 mai 2013
Lieu : Foyer Croizat
Heure de début : 19h30
Heure de fin : 21h
Présents :
Brillon Benoît
Debeve Gérard
Delannoy Aliette
Deleu Sophie
Dubar Ludovic
Meriaux Dominique
Absents :
Chabret Mélanie (Excusée)
Lecointre Francis (Excusé)
Leroy Marie-Christine (Excusée)
Morel Antoine (Excusé)

Étaient également présents :
Monsieur Catrysse Christophe, Directeur des services techniques communaux
Monsieur Lartisien Adrien, Directeur de cabinet du Sénateur-Maire d'Orchies
Monsieur Frédéric Szimczak, conseiller municipal
Passage du tri sélectif à 4h45 dans la rue Jules Roch :
Messieurs Lartisien et Catrysse nous ont informé qu'il sera très difficile de modifier le planning de
la tournée pour que le ramassage ait lieu moins tôt. Ils s'engagent toutefois à envoyer un courrier à
la Coved afin d'essayer de modifier le planning de passage et de proposer une alternance.
L'objectif est que ce ne soit pas toujours les mêmes qui subissent le ramassage des ordures très tôt le
matin.
A propos des ordures ménagères, il a également été demandé d'étudier la possibilité de deux
ramassages par semaine et de mieux informer la population quand un ramassage est annulé.
L'objectif de cette demande est d'éviter que les sacs poubelles restent trop longtemps, et donc
inutilement, sur le trottoir, d'autant plus que les sacs sont souvent transpercés par des chats.
La propreté des rues :
Plusieurs conseillers ont fait le constat que les rues n'étaient pas toujours propres. Monsieur
Catrysse va suggérer à la municipalité d'acquérir une machine plus adaptée au nettoyage des
trottoirs.
Il a été demandé s'il ne serait pas possible de mettre à la disposition des habitants le planning de
l'entretien des parties publiques de la ville. Le directeur nous précise que la chose risque d'être très
difficile car le planning prend en compte les congés, les saisons, le temps du jour...
Nous ne demandons pas un calendrier précis mais quelques repères afin que la population soit
mieux informée notamment du passage pour la tonte des pelouses.
A propos de la tonte des pelouses, nous apprenons au cours de la réunion que s'il y a moins de tonte,

c'est pour permettre le développement de la biodiversité. Monsieur Lartisien envisage la possibilité
d'une action pour l'expliquer aux habitants. Toutefois, nous nous posons tout de même la question
de l'esthétique.
Ensuite, nous faisons remarquer que les voies empruntées par les adolescents pour se rendre au
collège sont rarement respectées par les collégiens, qui n'hésitent pas à jeter à même le sol boites de
soda, emballages... Nous soumettons l'idée d'une action avec le collège : une journée propreté dans
les rues d'Orchies, avec peut-être à la clef un lot pour les motiver à y participer. Nous souhaitons
que cette action soit menée en partenariat avec la police municipale. Il reste à définir celui qui prend
l'initiative d'organiser cette action : le collège, la municipalité, le conseil de quartier « Cœur de
ville » ou les trois conseils?
Sens de circulation de la rue des Acacias :
Un conseiller faisait remarquer que si on inversait le sens de la circulation de cette rue, il y aurait
moins de bouchons à l'intersection face au Super U. Monsieur Szimczak nous a précisé que le sens
actuel avait été demandé et étudié par le précédent conseil de quartier. Le sens actuel facilite les
sorties de domicile pour les résidents de cette rue.
Nous décidons donc de ne pas revenir sur le sens de circulation actuel.
Stationnement gênant – Résidence les Colombiers :
Des voitures sont stationnées sur les trottoirs, gênant ainsi le passage des piétons. Ces piétons,
notamment les nombreux collégiens qui empruntent la rue des Jardins pour se rendre au
collège, sont bien souvent obligés de marcher sur la route. Il est demandé à la municipalité s'il ne
serait pas possible de matérialiser des places de parking afin d'obliger les voitures à se garer à
cheval sur le trottoir. Nous faisons également remarquer que sur la dernière portion de la rue des
Jardins, juste avant le collège, une chemin piétonnier est impraticable du fait que des véhicules sont
garés à travers.
Monsieur Catrysse compte faire un passage dans la résidence pour constater les faits.
Le problème de stationnement en centre-ville :
Une zone bleue a été mise en place pour apporter une réponse à ce problème. Mais il s'avère qu'il
perdure. Le problème est également lié au fait que de nombreux salariés des banques et des
commerces stationnent sur la place ou à proximité toute la journée. La municipalité a déjà adressé
aux banques et commerces des courriers pour que les salariés stationnent hors du centre-ville. Les
retours n'ont pas été concluants.
Il est vrai qu'il existe des parkings à proximité de la place, comme celui de la Grange. Toutefois,
nous suggérons de faire en sorte qu'ils soient mieux identifiés : revoir la signalisation, mettre un
plan à la disposition des personnes à la mairie, dans les commerces...
Enfin, nous demandons qu'un des deux trottoirs à proximité de l'église soient réservés aux piétons.
La question va être étudiée par les services de la mairie.
Les déjections canines :
Certains distributeurs de sacs seraient vides. La police municipale verbalise, mais une proposition a
été émise : mettre des panneaux avec un message. Par exemple : « Ensemble pour un quartier
propre... »
Enfin, nous faisons remarquer que deux poubelles canines devraient être ajoutées : l'une à proximité
de la rue de Fleurus et l'autre du côté de l'avenue de la Libération.
Braderie des enfants :

Les conseillers souhaitent organiser une braderie menée par des enfants. Il s'agit maintenant de se
mettre d'accord sur la date et sur le choix du lieu. Les conseillers échangeront par mail sur le sujet.
Suite à cela, le président du conseil de quartier adressera à la mairie un courrier pour
éventuellement réserver une salle.
Bourse aux livres :
L'idée d'une bourse aux livres a également été suggérée. Avant l'été, cela aurait été idéal. Pour cette
année, Monsieur Lartisien émet l'idée de l'organiser au mois de septembre. Là aussi, les conseillers
échangeront par mail pour se mettre d'accord sur la date et le lieu. Suite à cela, le président du
conseil de quartier adressera à la mairie un courrier pour éventuellement réserver une salle.
Concours des maisons fleuris par quartier :
Toute comme la braderie des enfants et la bourse aux livres, l'idée est de permettre aux habitants
d'identifier les membres du conseil de quartier. De plus, l'organiser par quartier peut permettre de
mieux identifier le gagnant et peut-être motiver davantage les habitants d'y participer. Le constat est
qu'actuellement des rues sont peu fleuries.
Messieurs Lartisien, Catrysse, et Szimczak sont favorables à cette proposition et nous invitent à
nous rapprocher de Monsieur Pluque André.
Le panneau Sens interdit à l'entrée de la rue Louis Letelier :
Des morceaux de scotch ont été collés sur le panneau, perturbant ainsi certains automobilistes.
Monsieur Catrysse va se rendre sur place pour constater ce fait.
Zones rouges sur l'avenue de la Libération :
Nous nous sommes posés la question de savoir s'il ne serait pas possible d'embellir un peu ces
zones. Il s'avère que c'est une route départementale. Monsieur Catrysse va tout de même se
renseigner sur ce qui est possible de faire.
Identifier les chemins :
Les habitants de la ville d'Orchies connaissent-ils les petits chemins et leurs noms ? Les conseillers
souhaitent que les chemins soient mieux identifiés pour faciliter la circulation piétonnière. Si ces
chemins n'ont pas de nom, comment peut-on procéder pour leur en donner un?
Locaux de la mairie :
Des habitants se sont plaints de l'ambiance froide de la mairie qui serait liée à la couleur bleue, et
également de la propreté des toilettes.
Monsieur Lartisien nous assure que les toilettes sont nettoyées très régulièrement, et que cette
impression est peut-être liée au fait qu'ils sont un peu vieillot.
Les informations à afficher vers ou à l'extérieur de la mairie :
Des habitants ont constaté qu'ils étaient obligés de rentrer à l'intérieur de la mairie pour certaines
informations officielles comme les permis de construire, la publication des bans... La municipalité
s'engage à réfléchir sur la mise en place d'une vitrine à l'extérieur de la mairie.

Installation d'une boîte aux lettres :
Nous suggérons d'installer une boîte aux lettres pour que les habitants nous adressent leurs
remarques et suggestions. Monsieur Lartisien pense que dans un premier temps, il est peut-être
préférable que ces courriers soient directement déposés chez les conseillers. Nous n'y voyons aucun
inconvénient, tout en précisant que dans ce cas, il faut correctement indiquer la marche à suivre sur
le tract qui va être prochainement distribué.
Divers :
Que devient la maison à moitié détruite de la rue Marcel Delommez ?
Prochaines réunions :
Une réunion, réunissant les trois conseils de quartier, est prévue fin juin/début juillet.
Monsieur Lartisien souhaite qu'une réunion propre au conseil de quartier « Cœur de ville » soit
organisée vers la fin septembre. Nous avons donc bloqué le mardi 24 septembre. Il a été également
demandé aux conseillers de la proposer plutôt à 19h et non à 19h30. J'ai précisé toutefois que je
demanderais l'avis de tous les conseillers pour savoir si le choix de la date et de l'heure convenait à
tous.

