Compte-rendu conseil de quartier Cœur de Ville
13 avril 2018

Présent-es :
 Ludovic DUBAR, Président
 Carine JOURDAIN, Conseillère municipale en charge de la démocratie locale et de la
citoyenneté
 Michel PIQUET, Conseiller municipal en charge de la sécurité et de la gestion de l’espace
public
 Martine AURIAULT-DAMONNEVILLE
 Benoît BAÏLO
 Aliette DELANNOY
 Gaëlle DUHET
 Marie ENJALBERT
 Serge HAUTECOEUR
 Yannick LALLEAU
 Marie-Christine LEROY
 Raymond MARTIN
 Gérard MONNET
 Christelle PICAVET
 Randa RADHOUANI, Mairie d’Orchies
 Adrien LARTISIEN, Mairie d’Orchies

Communication






Mise en ligne effective d’un article Facebook après chaque réunion
Logo « conseil de quartier » créé
Badge en cours de réalisation
Régularité plus forte des réunions
Compte-rendus en ligne sur le site de la Ville. A ajouter sur la page Facebook via un lien
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Vie du quartier
 Déjections canines
 Envisager de mettre à l’amende les propriétaires qui n’ont pas de sacs en leur
possession quand ils se promènent avec leur chien
 Zone bleue
 Souhait d’un contrôle aussi fort que sur la Grand’Place pour les rues adjacentes
concernées par le dispositif
 Médiathèque
 Volonté de voir celle-ci redynamiser par un réagencement, davantage d’animations
et la mise en place d’une ludothèque
 Elevage de poules rue de la Poterne
 Avis divergents de deux participants sur les nuisances engendrées et sur la qualité
des produits
 Envisager une visite de terrain si accord du propriétaire
 Egouts/réseau d’eau
 Constat de pierres dans le réseau d’eau rue Jules Ferry
 Problèmes d’égouts bouchés rue Albert Poutrain
 Emanations malodorantes Avenue de la Libération et rue de Fleurus
 Rond-Point « Slosse »
 Signalement d’un panneau provisoire « Douai » qui gêne la visibilité
 Proposition d’inciter plus fortement les automobilistes à prendre la 2e sortie lorsqu’ils
se rendent à Orchies
 Sens de circulation
 Constat d’une mise en place qui met du temps à être intégrer. Encore des nonrespects de sens interdits. Passage progressif de la sensibilisation à la verbalisation
pour les récalcitrants.
 Constat d’une circulation moins fluide au carrefour des rues Jules Ferry/Léon
Rudent/Herhaut/Delattre de Tassigny
 Ramassage des déchets
 Signalement d’un camion qui circulerait fréquemment rue Jules Roch vers 16h3017h, à un moment où il y a une forte fréquentation liée aux écoles et à la garderie
 Maison Leroux
 Rappel qu’il s’agit d’un projet privé, l’entreprise Leroux souhaitant fermer puis céder
le site pour se concentrer sur l’outil industriel
 Dialogue entretenu avec les collectifs qui se sont montés pour proposer des
alternatives à un projet immobilier privé
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 Participation citoyenne
 Constat récurrent d’une faible mobilisation à Orchies mais a néanmoins porté ses
fruits à quelques reprises par des alertes judicieuses
 Souhait des gendarmes de relancer le dispositif en organisant une réunion avec
l’ensemble des conseils de quartier
 Signalement d’action de démarchage
 Commerce de centre-ville
 Proposition de faire un encart spécifique dans le prochain bulletin municipal
 Valoriser l’action « Fête des voisins » des commerçants

Projet du conseil de quartier
 Boîtes à lire
 Calendrier d’exécution prévoyant une inauguration en juin
 Proposition de mettre des informations sur la médiathèque afin de créer une
synergie
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