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Compte-rendu conseil de quartier Sud 

2 juillet 2019 

 

 

Présent-e-s : 

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

citoyenneté 

 Richard PIERKOT, Président 

 Marianne ALLIMANT 

 Henri BANOWICZ (représentant l’association Les Ch’ti Bonniers) 

 Michel DEPREZ 

 Marc DUPUIS 

 Jean-Marie FOUQUEMBERG 

 Yoann REDMANN 

 Nicolas STRAGAPÈDE 

 Jean-Luc WICART 

 Adrien LARTISIEN (Mairie d’Orchies) 

 

Projets municipaux 

Un point est fait sur différents projets lancés récemment: 

 La redynamisation du centre-ville prend forme avec l’aide au loyer, une étude menée avec la 

CCI sur le commerce local et qui débouchera sur plusieurs actions, des réunions régulières 

avec les artisans et commerçants, la relance de l’union commerciale, etc. 

 

 Le bureau du vivre-ensemble a été instauré pendant quelques mois et n’a pas trouvé son 

public. La démarche a donc été logiquement stoppée. Cela veut sûrement dire qu’il n’y a pas 

tant de problèmes à Orchies et que ceux-ci sont bien traités par d’autres biais : police 

municipale, gendarmerie, médiateur, élus. 
 

 Le conseil des sages a été installé et un président désigné, en la personne de Raymond 

MARTIN. Une action a été faite au moment de la canicule, conjointement avec les élus et les 

enfants du CME ; elle consistait en la distribution de brumisateur aux personnes âgées 

isolées. Le conseil des sages va aussi s’atteler à la rédaction d’un guide sur la dépendance et 

à un travail sur la valorisation du  patrimoine de notre ville. (NB : penser à fusionner les 

listings conseil de quartier/conseil des sages pour éviter les doublons lors d’envois postaux).  
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 Le défi zéro déchet a rencontré le succès puisque 100 familles y participent. Le défi s’est 

terminé fin juin et une cérémonie de clôture et de bilan aura lieu courant septembre. 

Néanmoins d’autres actions sont prévues pour la fin d’année comme le World Clean Up Day 

ou une formation au compostage. 

 

 L’acquisition d’une balayeuse-aspiratrice permet un plus grand rayon d’actions et une plus 

grande efficacité pour nettoyer trottoirs, voiries et caniveaux. L’appareil actuel est une 

machine de prêt en attendant la livraison du matériel commandé. Il est rappelé que 

l’entretien des caniveaux reste une obligation pour les riverains, ce qui n’est pas souvent 

respecté malheureusement. 

 

 Un plan vélo est en cours. Il comprend une étude en cours mais aussi des actions déjà 

initiées, notamment l’aide à l’achat de vélos électriques et la Fête du vélo (dont permis vélo 

dans les écoles). Un participant fait état de son intérêt à participer à toute démarche sur les 

bandes cyclables, sa compagne étant concernée par leur accessibilité aux personnes 

handicapées. Un autre participant mentionne des applications mobile utiles pour les 

pratiquants de vélo : Géo Vélo et Strava. 

 

Vie du quartier 

 Six Bonniers 

 Entretien assez urgent à faire autour du boulodrome rue Attilio Bernasconi. 

 Un nom devrait être attribué à cette placette dans le cadre de sa valorisation. Le 

représentant des Ch’ti Bonniers précise que cela fait l’objet d’une concertation avec 

la Mairie tout comme un projet de petit aménagement paysager/floral. 

 Un problème de vitesse de certains automobilistes persiste. Comme il s’agit très 

probablement de riverains, il peut être intéressant que les habitants eux-mêmes 

rappellent les règles de bonne conduite aux chauffards quand ils sont identifiés.  

 Demande de connaître la date des travaux prévus rue Pierre de Coubertin pour le 

passage souterrain de câbles à destination du poste électrique. 

 

 Rue Victor Delannoy (partie de la rue près de la salle Leroux) 

 Mauvaises herbes à retirer sur le pourtour de la salle Leroux. 

 Demande réitérée par un participant de supprimer le panneau stop à l’entrée de la 

rue (côté rond-point) et de déplacer le suivant après la 2e entrée de parking. 

 Demande d’ajouter un panonceau avec les numéros des maisons pour permettre de 

mieux trouver les quelques habitations situées dans cet appendice de la rue Delannoy. 

 Difficultés de circulation relevées durant les travaux de réalisation de l’abri bus du 

collège, lesquels doivent prendre fin d’ici la rentrée. 

 

 Rue Claude Jean 

 La partie piétonne est mieux respectée près de La Baie de Hong-Kong depuis que des 

places en épis ont été dessinées et des peintures de pas ajoutées pour les piétons. 

Outil à utiliser en d’autres lieux ? 
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 Rue Louis Aragon (immeubles Norevie) 

 La situation de l’entretien des parties communes et des poubelles ne s’améliore pas, 

au contraire. 

 Le régisseur est impuissant face à la situation. 

 Demande d’organiser une réunion tripartite avec les résidents, des responsables de 

Norevie et des représentants de la Mairie. 

 

 Avenue de la Libération (partie en impasse après le château d’eau) 

 Problème non solutionné du débit d’eau très faible dans les habitations. 

 Les trottoirs ont été refaits mais le problème d’écoulement des eaux persiste. En 

conséquent, une bouche d’égout va être ajoutée. 

 

 Avenue de la Libération (côté Faubourg de Douai) 

 Problème d’inondation lors du violent orage début juin. La Municipalité a pris la 

mesure du problème et a sollicité de suite Noréade pour trouver des solutions 

empêchant ce genre de problèmes à l’avenir. 

 

 Balade citoyenne en vélo 

 Celle-ci a eu lieu début juin dans le cadre de la fête du vélo. L’initiative est saluée. 

 Si l’opération est réitérée, souhait que les conseillers de quartier soient mieux 

informés, même si une invitation avait été diffusée. 

 Proposition de mettre des bornes sur les points de rencontre pour mieux les 

identifier et attirer l’attention de la population.  

 

 Parc du Millenium - Jean Montois 

 Proposition de faire une action de sensibilisation au sein du Collège du Pévèle afin 

que les élèves fréquentant le parc fassent preuve de plus de civisme quant à leurs 

déchets. 

 

 Rue du Grand Camp – parking face à la piscine 

 Demande d’arrachage des orties en lisière du parking et des jardins partagés. Les 

remplacer par des plantes vivaces si possible. 

 Souhait d’ajouter une poubelle pour déjections canines, le lieu étant très fréquenté 

par les propriétaires de chiens. 

 

 Jeunesse 

 Des troubles ont été constatées dans certains quartiers. Les jeunes identifiés ont été 

reçus par des élus et la police municipale.  

 La création d’un lieu d’accueil des jeunes (ados et jeunes majeurs) est une nécessité. 

Une réflexion municipale est en cours sur la possibilité d’un tel lieu. Se pose la 

question de sa localisation et de sa gestion : autonome ? présence et donc 

recrutement d’un animateur ? 
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 Fleurissement 

 L’action des services des espaces verts est saluée. 

 Un participant demande s’il est possible d’organiser des achats groupés de fleurs, 

afin de renforcer le fleurissement dans certains quartiers. 

 

 Fibre optique 

 Le déploiement est en cours. Il devrait être terminé en bonne partie d’ici la fin 

d’année. La commercialisation devrait être concomitante à la fin des travaux.  

 Signalement d’un câble gênant devant une fenêtre Avenue de la Libération.                 

A signaler à l’opérateur. 

 

 

Projets du conseil de quartier 

Les conseillers de quartier seront moteurs dans un grand événement autour de la gestion des 

déchets qui aura lieu le 21 septembre prochain dans le cadre du World clean up day. 

Par ailleurs, un participant suggère l’organisation de 2 événements : une marche de la Saint-Nicolas 

et des animations pour le Beaujolais nouveau. 

 

 

 

 

 

 


