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Compte-rendu conseil de quartier Cœur de Ville 

28 janvier 2020 

 

 

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 

 Benoît BAILO 

 Marie BONANGUE 

 Aliette DELANNOY 

 Gaëlle DUHET 

 Marie ENJALBERT 

 Ludivine GAILLET 

 Serge HAUTECOEUR 

 Yannick LALLEAU 

 Raymond MARTIN 

 Adrien LARTISIEN, Mairie d’Orchies 

 

 

 

Sujets et projets divers 

 Assistance pour les démarches en ligne 

 Il existe des formations gratuites prodiguées chaque jeudi matin par un agent de la 

Communauté de communes. 

 Cela attire un public limité, voir avec la CCPC pour renforcer la communication. 

 

 Site d’entraide 

 Il est fait état d’une plateforme qui aurait été créée par la MEL. 

 Des habitants de la rue Georges Brassens souhaiteraient créer un groupe pour leur 

rue, afin de se prêter main forte ou du matériel. 
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 Consommation de cannabis  

 Il est conseillé de prévenir la gendarmerie dès qu’un point  récurrent de 

consommation ou de vente est repéré.  

 Il serait bien également d’accentuer la prévention en milieu scolaire. 

 

 Stérilisation des chats errants 

 Une conseillère donne les tarifs indicatifs pour la stérilisation de chats mâles, femelle 

ou femelle gestante. 

 Elle propose de rencontrer le Maire avec la représentante d’une association 

coutichoise, l’Arche de Louna. 

 

 Police municipale 

 Souhait d’avoir un bilan qualitatif et quantitatif à un rythme trimestriel ou semestriel 

 

 Boîtes à lettres 

 Proposition d’installer des boîtes à lettres type drive. A voir avec La Poste. 

 

 Marquages au sol 

 Demande de revoir sur l’ensemble de la ville les marquages de parking car beaucoup 

seraient effacés. 

 A ce sujet, il est rappelé que la loi n’autorise plus certains types de peinture qui 

avaient une meilleure tenue, en raison de leur toxicité. De ce fait, les peintures 

doivent être rafraîchies plus régulièrement par des agents du service voirie. 

 

 Fibre optique 

 Le calendrier de déploiement est confirmé avec une fin globale de chantier fin 2020. 

 

 Dépose-minute 

 Ils pourraient être mieux et plus utilisées. Certains s’y garent de façon prolongée et 

d’autres n’osent pas s’y garer car le visuel principal est celui d’une interdiction de 

stationnement. 

 Le panneau de signalisation est légalement obligatoire mais la peinture au sol 

pourrait être plus incitative en appuyant sur l’autorisation de s’y garer 

temporairement (cf Coutiches). 

 

 2 roues motorisés  

 Etudier la possibilité d’un radar sonore 
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Vie du quartier  

 

 Croisement rue Claude Jean et rue de la Poterne 

 Demande de revoir les pentes du ralentisseur qui sont trop accentuées et en mauvais 

état. 

 

 Rue Jules Ferry 

 Souhait de remise en état d’une plaque d’égout un peu avant le croisement avec la 

rue des Trois Muettes. 

 

 Rue de Fleurus 

        Problème récurrent de vitesse : mettre un radar pédagogique et/ou effectuer un    

contrôle de vitesse avec verbalisation. 

 

 

 Rue de la Poterne 

 Problématique des cyclistes roulant sur le trottoir 

 Envisager un contre sens cyclable mais la rue est étroite. 

 

 

Projets municipaux 

 

Plusieurs projets concernant le quartier sont évoqués : 

 Construction d’une nouvelle salle de gymnastique rue Albert Poutrain 

 Début des travaux pour l’extension de la maison de retraite avec nouvelle unité Alzheimer 

 Création d’un nouveau béguinage et de logements sur le même site rue Gaston Leroy 

 Réflexion en cours sur de nouveaux aménagements cyclables 

 

 


