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Compte-rendu conseil de quartier Cœur de Ville 

22 octobre 2018 

 

 

 

Présent-e-s : 

 Ludovic ROHART, Maire d’Orchies 

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

citoyenneté 

 Martine AURIAULT-DAMONNEVILLE 

 Benoît BAÏLO 

 Pierre CAYEN 

 Aliette DELANNOY 

 Gaëlle DUHET 

 Serge HAUTECOEUR 

 Raymond MARTIN 

 Adrien LARTISIEN, Mairie d’Orchies 

 

Préambule 

En l’absence de Ludovic DUBAR, souffrant, Carine JOURDAIN animera la réunion. 

 

Communication 

Comme souhaité par certains conseillers, des badges ont été confectionnés et permettront de mieux 

identifier les membres des conseils de quartier lors des manifestations publiques telles que les 

défilés. 
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Vie du quartier 

 Rue Marcel Delommez 

 Désagréments subis à cause des divers chantiers : poussières, caniveaux encombrés, 

présence de gravas et d’une armoire électrique délaissée. Engagement pris par le 

Maire de procéder au nettoyage et de mettre les entreprises devant leurs 

responsabilités. 

 Demande d’entretien plus régulier de la friche Carneau. 

 Alerte sur une personne ne ramassant jamais les déjections de son chien. 

 Demande de remettre en place des potelets le long du trottoir côté Delattre de 

Tassigny. 

 

 Avenue de la Libération 

 Persistance ponctuelle d’odeurs d’égouts malgré le passage de Malaquin. Un passage 

de Noréade est prévu pour investiguer sur l’origine du problème.  

 Proposition renouvelée de peindre au sol la limitation de vitesse à 30km/h.  

 

 Rue des Combattants 

 Signalement d’une voiture systématiquement stationnée sur un passage piéton le 

matin. 

 

 Rue des Glycines 

 Alerte sur le comportement dangereux de jeunes en scooter. 

 

 Rue de Fleurus 

 Vitesse excessive de certains automobilistes malgré les chicanes suscités par le 

positionnement des emplacements de stationnement 

 Proposition de passer en zone 30 

 Demande de faire respecter les emplacements de stationnement car les déports 

créent du danger 

 

 Rond-Point « Slosse » 

 Souhait d’harmoniser les panneaux de type pré-enseigne. 

 

 Points d’apport volontaire (de verre) 

 Suggestion de mieux les signaler. 

 

 Centre-ville 

 Regret de ne pas avoir de bars ouverts plus largement le soir, le dimanche ou lors 

d’événements particuliers comme le Paris-Roubaix. 

 

 Parking de La Grange 

 Proposition d’ajouter un ou deux bancs. 

 

 Parvis de l’église 

 Souhait renouvelé de créer un passage piéton supplémentaire (côté Un nouveau Monde) 
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 Rue Léon Rudent 

 Affaissement du trottoir au droit du numéro 19 

 

 Rue Georges Brassens 

 Lampadaire endommagé à proximité du n°20. 

 

 Parc du Millenium 

 Signalement du mauvais usage des jeux par des ados. 

 Nuisances provoquées par des ados sur l’espace détente à proximité des jeux. 

Proposition d’y ajouter une poubelle et/ou de déplacer l’espace. Rappel par le Maire de 

la nécessité pour chacun de faire respecter les règles de vie en communauté. 

 

 Maison Leroux 

 Annonce d’une rencontre récente entre l’entreprise Leroux, le promoteur intéressé 

par le site et le collectif de riverains 

 Rappel qu’aucun permis n’a été validé jusqu’ici  

 Alternative possible uniquement si financée car impossibilité pour la collectivité de 

supporter les coûts d’investissement et de fonctionnement 

 

 Commerce de centre-ville 

 Annonce du Maire de la mise en place de la taxe sur les friches commerciales et de la 

mise en œuvre d’un dispositif de type « boutique à l’essai ». 

 Réunion récente avec les commerçants et différents organismes/institutions pour 

lancer une nouvelle dynamique commerciale. 

 Réunion à venir avec les commerçants et la Chambre des métiers et de l’artisanat 

pour proposer des dispositifs d’accompagnement. 

 

Vie municipale 

 Propreté 

 Satisfaction sur le document récemment publié par la municipalité, et notamment sur 

l’usage efficace de pictogrammes. 

 Nécessité d’intervenir pour du verre stocké depuis longtemps dans des cartons et 

poubelles. Pourrait servir de projectile pour des personnes mal intentionnées. La police 

municipale va être missionnée pour trouver les fautifs. 

 

 Radars pédagogiques 

 Annonce de l’acquisition programmée de deux radars supplémentaires 

 Souhait d’en installer un dans chaque quartier avec demande d’avis aux du conseil de 

quartier, pour une durée d’un an environ 

 Un radar sera affecté  en fonction des besoins  
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 Lieux d’intérêt dans Orchies 

 Proposition de les signaler par un symbole sur/près de la façade avec un texte explicatif, 

à l’instar du lieu où ont été trouvées les Belles du Nord 

 Rappel de la difficulté de mettre en place un dispositif de ce type sur des bâtiments 

privés, de par la réticence des propriétaires qui craignent d’être fréquemment dérangés 

 Rappel de la démarche « découverte de la ville » réalisée sous forme de chasse aux 

trésors interactive avec le Conseil municipal des enfants et les nouveaux habitants. 

 

 Participation citoyenne 

 Annonce de la venue du gendarme référent lors de la prochaine réunion. 

 

 

 Médiathèque 

 Un projet est à l’étude de délocaliser la médiathèque sur un nouveau site, à proximité de 

l’école Joliot-Curie. Cela permettrait de proposer une offre plus étoffée.  

 

 Maison de la tranquillité publique  

 Création prochainement d’un lieu où les habitant-e-s pourront être reçus pour faire part 

de problèmes d’incivilité, de voisinage, etc. Prendra la forme de permanences 2 fois par 

semaine. 

 

Projets du conseil de quartier 

 Boîtes à lire 

 Succès des 3 premières boîtes installées. Leur gestion est assurée par le personnel de 

la médiathèque. 

 Souhait de la Municipalité d’en implanter 3 nouvelles : l’une dans le Nouveau 

Carnoy, l’une quartier Sud et l’une dans le quartier Cœur de Ville. Pour cette 

dernière, les conseillers émettent plusieurs propositions : square rue des Jardins, 

parking de la Grange (si ajout d’un banc), place des Combattants. 

 Demande de réparer la porte « ados » de la boîte à lire située sur la Grand’Place. 

 

 Festival de cinéma chez l’habitant 

 Proposition de mettre en place un événement à l’image du festival « Mon Film » qui 

existe depuis 3 ans à Lille 

 

 Concours de dictée 

 Projet proposé par le Président. Voir comment trouver le financement (ou diminuer 

le coût) et comment associer un maximum d’Orchésiens. 

 

 

 


