Compte-rendu conseil de quartier Cœur de Ville
18 novembre 2017

Présent-es :
 Ludovic DUBAR, Président
 Michel PIQUET, Conseiller municipal en charge de la sécurité et de la gestion de l’espace
public
 Martine AURIAULT-DAMONNEVILLE
 Benoît BAÏLO
 Aliette DELANNOY
 Serge HAUTECOEUR
 Yannick LALLEAU
 Raymond MARTIN
 Dominique MERIAUX
 Gérard MONNET
 Pierre PAYEN
 Adrien LARTISIEN, Directeur de cabinet (Mairie d’Orchies)

Identification du conseil de quartier






Lister les rues incluses dans le périmètre « Cœur de Ville » afin de mieux identifier celui-ci.
Alimenter Facebook à chaque réunion
Mettre à jour la rubrique « conseil de quartier » du site internet
Editer un 4 pages une à deux fois par an
Mettre en place un badge spécifique permettant de reconnaître les conseillers lors des
cérémonies
 Diffuser la liste des conseillers

Organisation des conseils de quartier
 Mettre en place plus régulièrement des réunions inter-quartier afin de travailler des sujets
en commun et de partager les projets.
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Vie du quartier
 Problème de vitesse Avenue de la Libération. Etudier les solutions suivantes
 Mise en place de stops
 Passage en mode « priorité à droite »
 Création de chicanes
 Affichage de la vitesse maximale au sol (rond « 30 »)
 Parking Léo Lagrange
 Envisager la mise en place d’un sens de circulation
 Stationnement Nouveau Carnoy
 Constat d’une saturation à cause notamment des usagers de la gare
 Trouver un moyen de mieux occupé les parkings des immeubles
 Rue Georges Brassens
 Grandes difficultés d’en sortir aux heures de pointe
 Envisager la mise en place d’une priorité à droite
 Supprimer une place de stationnement pour accroître la visibilité
 Rue Marcel Delommez
 Retracer les places de parking de façon individuelle
 Interdire le stationnement face aux garages
 Rue Claude Jean
 Vérifier la conformité du ralentisseur au croisement avec rue de la Poterne
 Rue de la Poterne
 Constat d’une chaussée faïencée et d’affaissements par endroit
 Rappel qu’il s’agit d’une voirie départementale
 Stationnement en centre-ville
 Constat d’une saturation
 Souhait de places supplémentaires (projet à l’étude de rajouter des emplacements le
long de la place)
 Mieux communiquer sur l’action de la police municipale et sur le risque de
verbalisation
 Voitures ventouses
 Signalement de voitures à demeure rue du Collège (stationnement fréquent sur
trottoir), rue des Jardins (Clio rouge), rue de la Poterne (Twingo noire)
 Emanations malodorantes
 Signalement d’odeurs d’égout avenue de la Libération et rue de Fleurus
 Relais va être fait auprès de Noréade. Des curages ont pourtant lieu régulièrement.
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 Poubelles
 Problème des containers qui demeurent sur le trottoir rue de la Poterne et avenue
Kennedy
 Difficulté d’une solution d’un container collectif car personne ne le veut face à son
domicile
 Ecole/Collège de la Providence
 Incivisme des automobilistes qui amènent ou viennent chercher leurs enfants. Cela
crée de l’insécurité
 Nécessité d’une présence plus forte des forces de l’ordre

Projets du conseil de quartier
 Mettre en place de boîtes à livres (cf. Douai / Genech / etc)
 Les identifier par quartier
 Envisager de les coupler à un panneau historique
 Trouver le moyen d’être complémentaire de la médiathèque
 Activer la démocratie participative pour les plus jeunes (5-8 ans)
 Mettre en place des ateliers de sensibilisation (2 ou 3 fois dans l’année) afin de faire
découvrir la vie citoyenne et de susciter l’envie de participer ensuite au conseil municipal
des enfants
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