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Compte-rendu conseil de quartier Sud 

26 novembre 2019 

 

 

Présent-e-s : 

 Ludovic ROHART, Maire d’Orchies 

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

citoyenneté 

 Richard PIERKOT, Président 

 Marianne ALLIMANT 

 Jean-François BONNEMAISON 

 Sarah DEPREZ 

 Marc DUPUIS 

 Jacques LAMBERT 

 Christelle LEDOUX 

 Jean-Marie FOUQUEMBERG 

 Jean MARIE 

 Yoann REDMANN 

 Nicolas STRAGAPÈDE 

 Christiane TREDEZ 

 Jean-Luc WICART 

 Adrien LARTISIEN (Mairie d’Orchies) 

 

Projet du conseil de quartier 

Le conseil de quartier Sud avait été à l’origine du projet de grand ramassage de déchets. Celui-ci a eu 

lieu le 21 septembre lors du World Clean up day. Coordonné par la Municipalité, il a réuni un grand 

nombre de participants dont des conseillers de quartier et des jeunes du conseil municipal des 

enfants. 

Une participante issue du conseil de quartier Sud fait remarquer le grand nombre de mégots, 

soulignant la nécessité de la politique de lutte contre ce détritus mise en place par la Mairie.  
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Projets municipaux 

Un point est fait sur différents projets: 

 Le nouveau centre d’incendie et de secours qui sera construit sur le terrain voisin de 

l’actuelle caserne. 

 

 L’extension des parkings de la gare ainsi que la construction dans les années à venir d’une 

passerelle. 
 

 Le plan vélo qui doit amener au développement de cette pratique au sein de la commune.  

 

 L’aménagement du terrain de rugby face à la piscine, aujourd’hui inutilisé. Il deviendra d’ici 

peu un parc arboré avec un parcours sportif et une piste dédiée aux sports urbains. Dans ce 

cadre, des conseillers suggèrent un parcours sportif au sein de la commune faisant le lien 

entre tous les quartiers.  

 

 Une potentielle zone de loisirs à proximité de l’Arena regroupant des enseignes dédiées aux 

activités ludiques. Un participant soulève la nécessité de penser les aménagements routiers 

en conséquence pour éviter les engorgements. 

 

 Le transfert du laboratoire de radiologie en entrée de ville, sur une parcelle le long de la 

RD938 (face à Lambin). Ce transfert s’accompagnerait de l’arrivée de nouveaux outils (IRM et 

scanner) et de nouvelles spécialités médicales, au bénéfice des habitants du territoire. 

 

Vie du quartier 

 Six Bonniers 

 La placette va être aménagée selon un projet co-construit par les habitants et la 

Municipalité. Ce projet va être validé dans les prochaines semaines par les habitants 

du quartier. 

 Le Président des Ch’tit Bonniers propose d’ajoute un panneau d’information sur 

cette placette qui aura par ailleurs une dénomination. 

 L’association Ch’tit Bonniers fait part de son implication dans le Téléthon via une 

action avec les 2 clubs de marche. Cela a d’ailleurs généré des adhésions d’habitants 

du quartier au sein de ces associations. 

 

 Un problème de présence invasive de lapins est signalé sur un terrain municipal 

jouxtant la rue Pierre de Coubertin. 

 

 Sentier de la Poste 

 Mme Tredez fait part d’un trottoir abimé devant son habitation. Elle regrette 

également que les poubelles s’amoncellent devant le n°6 alors qu’il est prévu que chacun 

les sorte devant son habitation. Un rappel à la règle serait nécessaire. 

 Il est également fait état du mauvais état et du manque d’éclairage sur le piétonnier 

reliant le Sentier à la rue Floris Durez. 
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 Rue Louis Aragon (immeubles Norevie) 

 Une réunion a eu lieu avec le bailleur le 24 septembre. 

 La question de la gestion des déchets a été abordée. 

 Cette réunion a surtout permis de faire état de problèmes dans les appartements. 

Norevie a annoncé la réalisation de travaux, notamment les menuiseries. 

 

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

 Un participant demande l’ajout de quelques passages piétons. Il indiquera 

ultérieurement les lieux exacts d’implantation qu’il suggère. 

 

 Avenue de la Libération (côté Faubourg de Douai) 

 Un avaloir serait à ajouter ainsi que la pente de la rue à revoir au bout de l’Avenue, 

ceci pour éviter des potentielles inondations. Noréade est à relancer sur ce sujet.  

 

 Parc du Millenium - Jean Montois 

 Une caméra devrait être installée pour endiguer les incivilités, notamment au niveau 

de l’aire de jeux. 

 

 

 

 

 

 

 

 


