Compte-rendu conseil de quartier Cœur de Ville
16 janvier 2018

Présent-es :
 Ludovic DUBAR, Président
 Carine JOURDAIN, Conseillère municipale en charge de la citoyenneté et de la démocratie
participative
 Frédéric SZYMCZAK, Conseiller municipal délégué à l’animation des conseils de quartier
 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
 Raymond MARTIN
 Dominique MERIAUX
 Gérard MONNET
 Christelle PICAVET
 Randa RADHOUANI, Chargée de mission démocratie participative (Mairie d’Orchies)
 Adrien LARTISIEN, Directeur de cabinet (Mairie d’Orchies)

Point sur les sujets précédemment évoqués
Identification des conseils de quartier (en cours)








Un document avec l’ensemble des rues du quartier est distribué.
Une publication Facebook suivra le conseil pour en faire une synthèse.
Le travail sur le logo, badge (d’ici défilé du 8 Mai) et trombinoscope est en cours.
Un 4 pages devrait venir clôturer le semestre.
Un travail plus approfondi est à faire pour mieux valoriser les conseils de quartier sur
le site internet de la Ville. Les compte-rendus devraient pouvoir rapidement y figurer.
Rappel par un conseiller de quartier de la distinction à opérer dans les missions
qu’exerce le conseil de quartier et celles de la Municipalité.
Transmettre le tableau avec les coordonnées des membres à chacun-e d’elles/eux.
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Problème de vitesse Avenue de la Libération (à suivre)




Envisager la suppression d’une place de parking à gauche, à l’intersection avec la rue
Delannoy.
Envisager de déplacer un radar pédagogique sur cette zone.
Proposition de mettre en place un feu intelligent (cf Flines-les-Râches).

Stationnement Nouveau Carnoy (en cours)


Travail avec Norevie pour mieux utiliser leurs parkings (rétrocession dans le
domaine public ? parking intégré aux conditions locatives ?).

Rue Georges Brassens (en réflexion)



Supprimer une place de stationnement pour accroître la visibilité.
Présence effective d’un ralentisseur à l’intersection.

Rue Marcel Delommez (prévu au printemps)



Retracer les places de parking de façon individuelle.
Interdire le stationnement face aux garages.

Rue de la Poterne (prévu lors des prochaines vacances scolaires)


Les travaux ont été réalisés en décembre mais dans de mauvaises conditions.
Certains aspects doivent être repris. La Municipalité a demandé au Département
que la poursuite des travaux se fasse lors des vacances scolaires de février.

Emanations malodorantes (sujet traité / à surveiller)
 Signalement d’odeurs d’égout avenue de la Libération et rue de Fleurus.
 L’entreprise Malaquin est intervenue sur commande de Noréade.

Voitures ventouses (sujet traité)


Les véhicules signalés lors de la réunion de novembre ont été enlevés suite à un
travail de la police municipale.
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Nouvelles problématiques
Dépose-minute près de La Poste


Mieux l’identifier pour un usage plus fort.

Rue Claude Jean




Ralentisseur a été légèrement adouci lors des travaux rue de la Poterne.
Etudier la possibilité de formaliser des stationnements en épis devant le restaurant
La Baie de Hong-Kong.
Demander à la police municipale de faire de la prévention sur les stationnements.
empêchant la circulation piétonne/ des fauteuils roulants / des poussettes.

Dératisation





Présence de rats signalés dans les fossés en haut de l’Avenue de la Libération et au
sein d’une propriété au croisement rue de la Poterne/rue des Acacias.
Demande de mener une dératisation.
Rappel de l’interdiction de certains produits toxiques.
Un piégeage est effectué et donne lieu à rémunération des piégeurs en fonction du
nombre de rats tués.

Elevage de poules rue de la Poterne



Signalement d’un élevage de poules qui aurait un caractère insalubre.
Vérifier la légalité de l’élevage. Au besoin, solliciter les autorités sanitaires.

Maison incendiée rue du Faubourg de Douai


Prévenir le risque de chutes de tuiles en rétablissant un périmètre de péril.

Impasse des Combattants


Réduire l’espacement entre les potelets pour empêcher le stationnement en biais.
Sinon, inutilité de ces potelets qui permettent initialement d’améliorer la visibilité
des véhicules qui sortent des habitations.

Rue Albert Poutrain


Signalement du mauvais état de la voirie. Combler les nids de poules.
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Bornes pour véhicules électriques




Relais du souhait d’un habitant de voir ce type d’équipements se développer.
Demande formulée par la Municipalité auprès de la Communauté de Communes
Pévèle Carembault, le déploiement se faisant très souvent à cet échelon.
Proposition de la Municipalité de solliciter les grandes surfaces et les bailleurs.

Friche Carneau




Demande d’une conseillère quant à la nature du futur projet.
Rappel que le site appartient actuellement à l’EPF.
Forte probabilité d’un projet de logements avec une diversité des types d’habitat.

Projets municipaux
Stationnement en centre-ville




Mise en place d’un sens de circulation unique dans l’hyper centre-ville, qui permettra
de créer une cinquantaine de places supplémentaires autour de la Grand’Place
Prévision d’acheter 2 terrains/sites à proximité du centre-ville afin de créer sur
chacun d’eux 20 à 25 places supplémentaires
Proposition du conseil de quartier d’ajouter des jeux pour enfants.

Projet « Boîtes à lire »
 Des exemples de réalisation dans d’autres communes sont proposés, photos à l’appui.
 La réalisation s’appuie parfois sur des cabines téléphoniques. Celles-ci sont en cours de
désinstallation partout en France. Vérifier le nombre de cabines encore présentes à Orchies.
Se renseigner si celle(s) d’Orchies peuvent être récupérées.
 Différentes parties prenantes seront associées en sus des conseils de quartier : conseil
municipal des enfants, services techniques, bibliothèque.
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