
1 
 

Compte-rendu du conseil de quartier Sud  

30 novembre 2021 

 

 

Présent-e-s : 

 Carine JOURDAIN, Adjointe au maire en charge de la démocratie participative 

 Frédéric SZYMCZAK, conseiller municipal en charge de l’animation des conseils de quartier 

 Richard PIERKOT, Président 

 Martine AURIAULT-DAMONNEVILLE, présidente du conseil de quartier Cœur de Ville 

 Marianne ALLIMANT 

 Henri BANOWICZ 

 Jean-François BONNEMAISON 

 Jacques LAMBERT 

 Christelle LEDOUX 

 Yoan REDMANN 

 Christiane TREDEZ 

 Francis VASSEUR 

 Claire VERSCHUEREN 

 Adrien LARTISIEN (Mairie d’Orchies) 

 
Introduction 
 
Le Président Richard PIERKOT souhaite la bienvenue à son homologue du conseil de quartier Cœur de 
Ville, Martine AURIAULT-DAMONNEVILLLE, les présidents étant désormais invités à toutes les 
réunions de conseil de quartier.  
 
Il salue aussi la présence de Francis VASSEUR qui intègre le conseil de quartier. 
 
 
Retour sur le groupe de travail sur la charte des conseils de quartier 
 
Le souhait est de faire évoluer le fonctionnement avec un rythme plus soutenu de réunions, des 
retours plus rapides et une meilleure communication sur les actions des conseils. Il est également 
souhaité que les élus aient une meilleure connaissance de cette action. 
 
Le cas des associations faisant partie intégrante d’un conseil, à l’image des Ch’ti Bonniers, sera à 
clarifier dans la nouvelle charte.  
Il est également proposé d’associer les commerçants à certaines réunions. 
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Retour sur le groupe de travail « projet autour de la sécurité routière » 
 

Le projet devrait se concrétiser en mai 2022. 

Des rencontres sont prévues avec les auto-écoles, les commerçants et M. LEGALL, conseiller de 

quartier spécialiste du sujet. 

La problématique des trottinettes roulant sur les trottoirs est mise en avant.  

Un conseiller suggère d’impliquer les sociétés de livraison dans l’action car les livreurs ont souvent 

des comportements illicites vis-à-vis du code de la route. 

 

Projet sur le civisme 

3 réunions ont eu lieu : 

- La première a porté sur la définition du civisme 

- La deuxième s’est organisée sous forme de groupes de travail par thématique, chaque 

groupe comportant 2 enfants et 1 adulte. Les thèmes principaux abordés ont été la pollution, 

la sécurité routière et les discriminations. 

- la 3e réunion a permis la création de visuels, amenés à être affichés en ville. 

M. BONNEMAISON propose de développer cette thématique en projet d’éc oles. 

 

Stationnements sur trottoirs 

Le problème est récurrent dans plusieurs rues. Sont citées ici les rues Delannoy et Commune de 

Paris. 

Il est proposé de faire des actions préventives via les conseils de quartier et la commission 

communale pour l’accessibilité. 

Si des voitures sont couramment stationnées sur trottoir, il est suggéré de le signaler à la police 

municipale pour intervention. 

M. REDMANN pense que le dialogue avec les personnes mal garées est plus productif que des actions 

coercitives.  

 

Carrés potagers Impasse du Germoir 

Malgré l’information délivrée aux riverains, l’inauguration n’a pas réuni une grande foule.  

Une autre réunion aura lieu au printemps pour expliquer le concept.  

Mme ALLIMANT souhaiterait que des jardiniers membres de l’association des Jardins familiaux 

d’Orchies puissent participer à l’action. 
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Chats errants 

La démarche entreprise en partenariat avec l’Arche de Louna et la Fondation 30 millions d’amis a 

permis de stériliser une douzaine de chats. 

Mme VERSCHUEREN se propose comme famille d’accueil pour la convalescence des chats. 

 

Rue Aragon 

La situation s’est nettement améliorée après une période où les troubles au voisinage étaient 

nombreux. Le travail conjoint de la Mairie, de forces de l’ordre et de Norevie a porté ses fruits.  

L’arrivée d’une régisseuse très dynamique contribue à cette amélioration. 

 

Jardins familiaux 

Mme ALLIMANT déplore les difficultés de communication avec l’association, dont elle est membre. 

Par ailleurs, elle signale de nouveau la présence d’orties le long de la parcelle face à la piscine.             

A solutionner avec le service municipal des espaces verts. 

 

Square à l’angle des rues Victor Hugo et Jean-Baptiste Clément 

Un projet d’aménagement est en cours de réflexion. L’idée est d’en faire un lieu de rencontre des 

habitants du quartier. 

Francis VASSEUR est allé à la rencontre de plusieurs riverains. Globalement, le projet suscite de 

l’enthousiasme. 

Il est proposé de diffuser un quizz pour recenser les souhaits des habitants. 

 

Quartier des Six Bonniers 

M. LAMBERT a contacté une dizaine de voisins par message pour recueillir leurs remarques et 

questions. Il en est notamment ressorti une problématique de lampadaires défaillants (résolue) et de 

trous dans la chaussée rue Pierre de Coubertin (devrait être résolue peu de temps après la réunion). 

Cette démarche qui vise à associer les habitants est bonne. Il est simplement proposé de mettre 

l’association des Ch’ti Bonniers dans la boucle la prochaine fois. 

Concernant le projet de réfection des voiries A. Bernasconi et Pierre de Coubertin, il est demandé de 

sonder les habitants avant de réaliser les travaux afin d’avoir un projet final au plus proche de leurs 

attentes.  

Sur un tout autre sujet, il est souhaité de pouvoir identifier les chasseurs pratiquant habituellement 

aux abords du quartier et de leur rappeler les règles de sécurité. 
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Tri des déchets 

Il est constaté une méconnaissance dans les bons gestes de tri. 

Par ailleurs notre territoire pévélois est mauvais élève en quantité de déchets produits, ce qui va 

induire des hausses des coûts pour la collectivité et de la TEOM à l’avenir.  

Les conseillers proposent de réaliser une action à destination du grand public pour apprendre à 

mieux trier.  

 

 

 


