Compte-rendu conseil de quartier Sud
27 février 2018

Présent-es :











Richard PIERKOT, Président
Marianne ALLIMANT
Marc DUPUIS
Jean-Marie FOUQUEMBERG
Jacques LAMBERT
Christiane TREDEZ
Dylan WARTELLE
Jean-Luc WICART
Randa RADHOUANI (Mairie d’Orchies)
Adrien LARTISIEN (Mairie d’Orchies)

Demandes antérieures
 Rue du Collège/Rue Delannoy
 Problème relevé par M. WICART concernant des stationnements abusifs lors des
rencontres parents-professeurs, empêchant l’entrée dans son garage.
 Demande de M. WICART de retirer l’un des deux panneaux de sens interdit
 Souhait de revoir le positionnement des quatre stops et du passage piéton, en
avançant les stops et en reculant le passage piéton.
 Rue de la Résistance
 Interpeller Leclerc quant au stationnement sur les trottoirs des camions,
particulièrement la nuit où ils pourraient stationner sur le parking.
 Demander à Leclerc de revoir le sens de sortie de son parking.
 Souhait de matérialiser des places de parking devant l’ancienne gendarmerie.
 Demande de mettre en place un stop dans la contre-voie le long de la pharmacie.
 Réguler le stationnement sur le trottoir sur le petit îlot au milieu de la rue.
 Sentier de la Poste (en cours)
 Souhait de voir les trous causés par les camions rebouchés lors de la réfection du
Sentier.
 Demande de mettre un portillon ou une chicane à l’entrée de la voyette, pour des
raisons de sécurité.
 Etudier la faisabilité d’une autre sortie côté rue Floris Durez (la possibilité existerait,
à vérifier).
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 Points divers
 Demande de jeux pour les + de 8 ans au Parc du Millenium.
 Alerte sur les sens interdits emprunté par les vélos.
 Souhait d’un cheminement piéton macadamisé pour se rendre à Auchan.

Nouvelles demandes :
 Rue de la Résistance
 Proposition d’un sens unique avec passage obligatoire par la contre-voie pour les
automobilistes se rendant vers la rue Claude Jean. Cela permettrait de créer un îlot
central de parking.
 Proposition d’ajouter un ralentisseur ou un passage piéton 3D.
 Salle Robert Leroux
 Demande de solliciter la Communauté de communes pour la mise en place d’un
container pour la queue de tri plutôt qu’une multitude de sacs.
 Zone des Trois Bonniers Marins
 Signalement de la présence de bouteilles dans le fossé, ce qui obstruerait la
canalisation.

Projets municipaux :
Un point est fait sur le nouveau sens de circulation en centre-ville.

Projet du conseil de quartier :
Le Président propose de mettre en place une opération « quartier propre ».
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