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Compte-rendu conseil de quartier Cœur de Ville 

18 juin 2019 

 

 

Présent-e-s : 

 Ludovic ROHART, Maire d’Orchies 

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

citoyenneté 

 Ludovic DUBAR, Président 

 Martine AURIAULT-DAMONNEVILLE 

 Marie BONANGUE 

 Aliette DELANNOY 

 Marie ENJALBERT 

 Serge HAUTECOEUR 

 Yannick LALLEAU 

 Raymond MARTIN 

 Gérard MONNET 

 Christelle PICAVET 

 Claude ROBILLART 

 Adrien LARTISIEN, Mairie d’Orchies 

 

Introduction par le Président 

Le Président formule et relaie quelques propositions et avis. 

 Proposition de confier l’entretien de certains parterres aux habitants 

 Réflexion sur les cirques avec animaux : faut-il les interdire ? 

 Bonne idée d’ajouter des poubelles pour mégots, importance de communiquer sur cette 

initiative (NB : distribution toutes boîtes prévue d’un document réalisé par le CME sur le 

civisme). Sensibiliser particulièrement sur les mégots sur et aux abords de l’aire de jeux du 

parc du Millenium.  

 Pour les braderies, souhait d’insister sur la priorité accordée aux riverains pour les 

inscriptions. 

 Le déploiement du compteur Linky fait débat. La Mairie rappelle qu’elle ne peut s’y opposer, 

les arrêtés pris par d’autres communes ayant été systématiquement rejetés par l’autorité 

préfectorale ou la justice. Chaque citoyen dont le compteur est au sein de sa propriété peut 

s’opposer mais risque ensuite d’être facturé. Les participants dans leur ensemble ne voient 

pas le problème posé par ce compteur. 
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Vie du quartier et de la commune 

 Poubelles 

 Très peu d’habitants utilisent des containers pour leurs déchets courants. 

Proposition de communiquer sur les poubelles vendues par le Symideme. 

 Souhait d’une synchronisation de l’enlèvement des ordures ménagères et du tri 

sélectif pour le centre-ville (tout le mardi).  

 Signalement d’un amas de poubelles récurrent à proximité du 91 avenue de la 

Libération. 

 

 Vitesse des automobilistes 

 Souhait d’un radar pédagogique Avenue de la Libération et rue de Fleurus 

 Demande de supprimer le panneau de fin de zone 30 au début de la rue de Fleurus 

(côté rue Léon Rudent) 

 Signalement d’une personne faisant du rodéo autour de l’église. Dans ce cas, ne 

jamais hésiter à signaler aux forces de l’ordre. 

 

 Usage du vélo 

 Information d’un plan municipal de développement du vélo. Une aide à l’achat de 

vélo électrique a été mise en place, une fête du vélo organisée, une étude est en 

cours pour faciliter les cheminements et du nouveau mobilier va être posé 

prochainement. 

 Demande d’installer des arceaux au PACBO 

 Proposition d’inciter les commerçants de la zone à implanter des arceaux.  

 

 Rue de l’église 

 Une conseillère a fait état, par écrit, de son impression d’un problème ponctuel 

d’entretien de la rue. 

 Par ailleurs, un lampadaire est défaillant et une vitrine reste constamment éclairée la 

nuit en dépit de la loi. 

 

 Adoucis et passages piétons 

 S’appuyant sur un exemple à proximité de l’église, où il manquerait un adouci, il est 

proposé de faire un diagnostic global à l’échelle de la ville. 

 

 Millenium 

 Les participants s’enquièrent du projet de petite restauration porté par un jeune 

Orchésien et diffusé sur Facebook. 

 Sans préjuger de l’issue, la Municipalité n’est pas favorable à un chalet en dur restant 

toute l’année. D’autres options sont étudiées mais la tranquillité et la propreté du 

site restent des priorités.  
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 Grand’Place 

 Proposition d’un participant d’aménager une terrasse près de la fontaine. 

 

 Jeunesse 

 Proposition d’abaisser l’âge d’éligibilité aux conseils de quartier à 16 ans. 

 

 Résidence Leroux 

 Il manquerait une poubelle pour déchets verts. Demande à faire par le syndic auprès 

d’Esterra. 

 Suggestion d’installer des composts collectifs en différents lieux de la commune.        

A l’étude mais cela pose la question de la bonne gestion de ces composts car cela est 

assez technique. Cela nécessite aussi de garantir la salubrité. 

 

 Patrimoine 

 Souhait de créer un parcours autour des points d’intérêt d’Orchies. Ce projet va être 

lancé par le conseil des sages. 

 

 Marché 

 Proposition de faire un marché couvert. Cela semble difficile vu la configuration de la 

place. 

 Suggestion d’un marché en fin de journée (ex : 16h-20h) le vendredi pour attirer les 

actifs, sans pénaliser les habitués et notamment les retraités. 

 

 

Projets autour de la propreté et des déchets 

Une opération de ramassage de déchets aura lieu dans le cadre du World Clean Up Day (21 

septembre). Outre le ramassage, un pique-nique zéro déchet sera organisé, des expositions seront 

proposées durant la période autour de l’événement et des jeux de sensibilisation sont en cours de 

fabrication par les membres du Conseil Municipal des Enfants. 

 

 

 

 


