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Compte-rendu conseil de quartier Cœur de Ville 

17 septembre 2019 

 

 

Présent-e-s : 

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

citoyenneté 

 Ludovic DUBAR, Président 

 Martine AURIAULT-DAMONNEVILLE 

 Marie ENJALBERT 

 Hervé LACRES 

 Raymond MARTIN 

 Gérard MONNET 

 Christelle PICAVET 

 Adrien LARTISIEN, Mairie d’Orchies 

 

Point sur la grande journée d’actions sur la réduction des déchets 

Carine JOURDAIN détaille les actions prévues le 21 septembre et appelle les conseillers à y prendre 

part en nombre: 

- Ramassage des déchets, initié par les conseils de quartier 

- Pique-nique zéro déchet 

- Festival zéro déchet par les commerçants, piloté par Un autre monde 

- Cérémonie-bilan du défi zéro déchet 

- Exposition sur le tri, du 16 au 28 septembre dans le hall de la Mairie 

 

Projets divers 

 Place du vélo 

 Pour associer promotion du vélo et action civique, M. MARTIN propose d’organiser 

une balade en vélo avec l’appui du Cyclo club d’Orchies et la participation du conseil 

des sages, des conseils de quartier et du conseil municipal des enfants. Chaque 

participant pourrait faire un don et la Mairie participerait à hauteur des dons 

récoltés, le tout dans le but de planter des arbres. 
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 Entraide 

 Proposition du Président et des conseillers de mettre en place un système d’entraide 

en divers domaines : aide aux courses, bricolage, aide informatique, prêt de 

matériel... 

 Le cadre juridique et les supports du projet restent à définir. Un groupe Facebook 

serait intéressant mais ne permettrait pas de toucher toute la population. Un forum 

sur le site internet de la ville pourrait être une piste. 

 Voir ce qui se fait en la matière pour dupliquer le système. 

 

 Action de prévention sur le cannabis  

 Une consommation de cannabis est constatée régulièrement au Parc du Millenium, 

par un public jeune. 

 Par ailleurs, une odeur de cannabis envahit parfois certaines rues. Lorsque cela est 

repéré, il est conseillé de prévenir la gendarmerie. 

 Les conseillers proposent à la fois une présence policière plus forte au Millenium 

avec des actions de contrôle, et à la fois des actions de sensibilisation en s’appuyant 

sur des associations de prévention et sur la gendarmerie. Cette sensibilisation 

s’adresserait aussi bien aux jeunes qu’aux parents, dont la responsabilité est engagée 

mais qui sont parfois démunis face au problème. 

 

 Stérilisation des chats errants 

 Une conseillère a proposé par écrit de se rapprocher de l’association La maison de 

Max à Douai, afin de faire stériliser les chats errants. Dans son quartier, cette conseillère 

a ainsi pu stériliser une femelle gestante, 3 mâles adultes et 1 chaton femelle, soignés 

puis relâchés au même endroit. Elle a adopté un chaton et un autre est en cours de 

socialisation pour adoption. Si d’autres quartiers ont besoin de prêt de cages et de faire 

prendre en charge la stérilisation, l’association peut y répondre. Elle souhaite savoir si la 

Municipalité pourrait soutenir financièrement ces initiatives 

 

 Budget participatif 

 Des conseillers émettent le souhait d’envisager un tel dispositif qui fonctionne dans 

un certain nombre de villes, permettant aux habitants de proposer et financer des 

projets. 

 

Vie du quartier et de la commune 

 

 Poubelles 

 Un participant demande s’il est possible de modifier les circuits de collecte afin que 

les camions ne passent pas systématiquement dans certains quartiers aux premières 

heures du jour (ex : rue Georges Brassens) 

 Les poubelles sur les trottoirs en dehors des périodes de ramassage constituent un 

fléau. La Mairie prévoit des tournées pour rencontrer les habitants récalcitrants.      

Un participant suggère l’emploi de la police municipale, en verbalisant ceux qui 

laissent leurs poubelles sur l’espace public à un moment non autorisé. 
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 Rue de l’église 

 Réitération du problème de la propreté 

 Problème persistant de certaines vitrines restant allumées toute la nuit 

 

 

 PAV 

 Constat récurrent de la saleté à proximité de nombreux PAV, notamment à la gare. 

 Une caméra ou fausse caméra pourrait-elle être une solution ? 

 Proposition de mettre un panneau incitatif pour rappeler qu’aucun dépôt sauvage 

n’est toléré. 

 Suggestion d’ajouter des poubelles à côté des PAV pour pouvoir jeter les déchets 

hors verre, qui finissent souvent au pied des collecteurs. 

 

 

 Police municipale 

 Certains participants regrettent de ne pas voir suffisamment les agents sur le terrain. 

Ils s’interrogent sur leur absence au Parc du Millenium par exemple, sur l’incapacité 

supposée de verbaliser ceux qui laissent les déjections canines sur l’espace public, 

sur le manque de contrôle de vitesse avec les radars. 

 Carine JOURDAIN rappelle que les effectifs sont limités, d’autant qu’un agent est 

actuellement en formation. Ils assument donc des missions autant que possible 

(conflit de voisinage, gestion de l’espace public, protection de manifestations, 

présence aux abords des écoles, visionnage des caméras sur réquisition, etc). 

 De plus, leur rôle réside avant tout dans le lien avec les habitants. 

 Des patrouilles communes avec la gendarmerie permettent de réaliser des 

opérations spécifiques (ex : contrôle des 2 roues en excès de vitesse rue des Rosiers / 

patrouille estivale place Léon Blum et alentours / etc) 

 Certains conseillers se demandent si un 4e agent ne serait pas utile. Dans ce cas,        

il serait souhaité des horaires plus larges, avec une présence en soirée. 

 

 Parc du Millenium 

 L’installation d’une caméra est en réflexion avancée, pour répondre à la fois à des 

dégradations de jeux ou de plantations mais également à des conduites prohibées 

(ex : usage de stupéfiant, intrusion d’engins motorisés) 

 

 Passages piétons 

 Suite aux remarques de la précédente réunion sur des passages piétons inadaptés, 

les conseillers ont effectué un recensement précis de ceux qui posent problème : 

- Place des Combattants 

- Face à l’opticien Bourgeois 

- Entre l’église et l’ex boutique Un autre monde 

- Près de la salle de l’Oiseau Lyre 

- Face à l’ancienne gendarmerie 

- Au n°52 de l’Avenue de la Libération 
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 Garderie 

 Suite à un coup de vent il y a quelques semaines, des briques s’étaient désolidarisées 

d’un mur près de la garderie.  

 Demande d’une conseillère pour savoir si cela a bien été consolidé. 

 

 Massifs paysagers 

 Un participant regrette l’état des massifs –nombreuses plantes grillées selon lui- à 

cause de la sécheresse. Il aurait souhaité que le service espaces verts enlève ces 

plantes pour un meilleur rendu visuel.  

 Le sujet de l’entretien des massifs par des habitants avait déjà été soulevé. La 

demande est réitérée par les conseillers, avec l’aval de la Mairie et un lien avec le 

service espaces verts. 

 

 Marché 

 Une participante renouvelle son souhait d’un marché couvert, en centre-ville ou 

dans un autre lieu, proposition soutenue par le président. 

 Un marché avec des producteurs locaux serait un vrai atout également, même s’il 

devait ne pas être hebdomadaire. 

 La Ville travaille sur la possibilité d’animer un peu plus le marché et sur l’idée d’un 

marché en fin de journée, pour toucher davantage d’actifs.  

 

 Dépose-minute  

 Des commerçants ont le sentiment que certains automobilistes n’osent pas s’y garer 

car le panneau et la peinture au sol figurent surtout une interdiction. 

 Sans toucher à la signalisation verticale, il pourrait être utile d’apposer une peinture 

positive, en mentionnant la durée autorisée de stationnement. 

 

 Poubelle pour déjections canines 

 Celle près du bar-PMU La Chicorée ne serait pas assez régulièrement vidée, 

entraînant des dépôts de sacs aux abords. 

 

 Stationnement illicite 

 Il est constaté très régulièrement des comportements délictueux et dangereux pour 

la visibilité des autres automobilistes. Les abords de la Poste et de la boulangerie 

Delbassé sont ainsi mentionnés par écrit par un conseiller. 

 

 Mégots 

 L’action de la ville est saluée. 

 Proposition d’ajouter un cendrier près du tabac rue Herbo 

 

 

 


