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Compte-rendu conseil de quartier Cœur de Ville 

11 février 2019 

 

 

 

Présent-e-s : 

 Ludovic ROHART, Maire d’Orchies 

 Frédéric SZYMCZAK, Conseiller municipal délégué à l’animation des conseils de quartier 

 Carine JOURDAIN, Conseillère municipale en charge de la démocratie locale et de la 

citoyenneté 

 Ludovic DUBAR, Président 

 Martine AURIAULT-DAMONNEVILLE 

 Benoît BAÏLO 

 Marie BONANGUE 

 Aliette DELANNOY 

 Gaëlle DUHET 

 Marie ENJALBERT 

 Serge HAUTECOEUR 

 Hervé LACRES 

 Marie-Christine LEROY 

 Raymond MARTIN 

 Gérard MONNET 

 Christelle PICAVET 

 Claude ROBILLART 

 Adrien LARTISIEN, Mairie d’Orchies 

 

Vie du quartier et de la commune 

 Points d’apport volontaire 

 Constat d’incivilités récurrentes autour des PAV 

 L’installation coûteuse de caméras ne semble pas être la solution idéale 

 Un nettoyage hebdomadaire est effectué par des agents communautaires 

 La municipalité a accepté le principe d’installation de nouveaux PAV 

 Une fois ceux-ci installés, une communication va être demandée à la CCPC pour 

cartographier l’ensemble des PAV. Cela répondra à la demande des conseillers de 

pouvoir mieux les localiser.  



2 
 

 

 

 

 

 Collecte de sapins 

 L’initiative de collecter les sapins en motte est saluée. 

 Il est suggéré des espaces dédiés pour déposer son sapin, comme cela se fait dans 

certaines villes. 

 

 Rue de la Poterne 

 La propreté du trottoir côté maison de retraite laisserait à désirer. 

 Une trappe est endommagée près de l’EHPAD. 

 Un problème récurrent de feuilles mortes est à traiter. 

 L’acquisition prochaine d’une balayeuse/aspiratrice va permettre de mieux traiter la 

propreté des trottoirs et caniveaux, tout en rappelant que ces derniers doivent être 

nettoyés par les riverains. 

 

 Voyette de l’école maternelle 

 Il est fait état de sa saleté.  

 Il est proposé d’y réaliser une fresque pour l’égayer.  

 

 Rue Gaston Leroy 

 Demande d’ajout d’une poubelle pour déjections canines 

 

 Avenue du Maréchal Leclerc 

 Les barrières protégeant le terrain à côté de la caserne de pompiers ont été 

renversées. 

 Ce terrain devient une sorte de décharge. Il est nécessaire d’intervenir. 

 

 Rue de Fleurus 

 Avis contradictoires sur la dangerosité ou la sécurité apportée par le stationnement 

en quinconce. 

 Suggestion de chicanes avec flèches prioritaires mais cela fait perdre des 

emplacements de stationnement. 

 

 Stationnement gênant 

 Il est déploré des stationnements sur trottoir en divers endroits de la ville. 

 Dans cas, il est préconisé d’appeler immédiatement la police municipale ou la 

gendarmerie. 

 Il est possible également de prendre une photo et de l’envoyer à la police municipale 

pour faciliter l’action ou pour agir a posteriori si le véhicule est parti entre-temps. 

 Des actions de prévention ont été menées dans certains quartiers (piscine, gare, etc) 

avant de passer à la verbalisation. 
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 Politique jeunesse 

 Il est suggéré de recréer une MJC ou une structure de ce type. 

 Consciente des marges de progression en la matière, la commune envisage diverses 

actions, dont l’adhésion à la politique ado de la CCPC («dispositif « SODA ») pour 

proposer plus d’activités à cette tranche d’âge. 

 

 Médiathèque 

 Une participante émet l’idée d’adhérer au réseau des médiathèques de la CCPC pour 

bénéficier de davantage d’activités.  

 

 Trottoir rue de Claude Jean près de la boulangerie 

 Un affaissement est signalé. Les services interviendront rapidement.  

 

 Croisement rue des Combattants X rue Jules Roch 

 Demande d’abaisser la taille des plantations du parterre ou de le supprimer.  

 

 Ralentisseur rue Claude Jean (à l’intersection avec la rue de la Poterne) 

 Pente jugée trop accentuée, ce qui endommagerait les véhicules. 

 Le Département devait revoir l’ouvrage lors de la réfection de la rue de la Poterne mais 

cela n’a pas été fait. 

 

 Nouvelle école de musique 

 Le projet devrait être construit face à la gendarmerie. 

 Souhait d’avoir un cheminement piéton/vélo sécurisé. 

 

 Salle Leroux 

 Demande d’y implanter des poubelles de tri sélectif. 

 

Projets autour de la propreté et des déchets 

Outre le défi zéro déchet qui va être lancé, deux réalisations devraient voir le jour dans les prochains 

mois, portées par le CME et par les conseils de quartier : 

 Tags pédagogiques sur les trottoirs pour inciter à maintenir leur propreté 

 Opération de nettoyage de la ville par ses habitants, avec action de sensibilisation et      

pique-nique zéro déchet. 

 

 

 


