
Compte rendu de la réunion du quartier « jaune » du 28 avril 2017 

- Référents de quartier :  

 André Cocqueel : présent 

 Valérie Bigand : absente, non excusée 

 Olivier Sergent : élu présent 

 Pierre Laurent : élu présent 

- Autres participants : Danièle Decarpenterie, Pierre Christophe 

- Réunion animée par : Pascal Fromont, Ingrid Jops, Delphyne Bécart 

 

1. La fibre (présentation d’un power point réalisé par Ingrid) : est annoncée pour le 1er 

semestre 2018 ! grâce au syndicat mixte 59/62, les 38 communes Pévèle Carembault 

vont être équipées de la fibre. Ce seront les communes les moins bien dotées 

actuellement qui seront équipées les premières !  

Prochainement, 2 courriers (un de la sté AXIONE et un autre de la Mairie), se 

trouveront dans les boites à lettres expliquant les 3 possibilités de raccordement. Les 

opérateurs pourront être contactés dès mars 2018 afin de prendre le relai des 

branchements jusqu’aux habitations. Pour le bon fonctionnement de la fibre, trois 

armoires seront dissimulées dans le paysage.  

2. Questions / projets 

 Pourquoi tant de câblage ? les câbles existants ne seront pas enlevés. Il n’y a pas 

non plus de projet d’enfouissement des câbles. Les poteaux resteront donc 

surchargés. 

 Pour l’assainissement, NOREADE n’a pas encore donné date pour le Molinel, ni pour 

le Bru. 

 Le curage des fossés : aller voir Grand Rue au 673 et chez le voisin au 649. 

 Pour les inondations, NOREADE doit passer des caméras dans les réseaux mais où 

en est-on ? est-ce les eaux d’assainissement et/ou les eaux pluviales ? Suite à ces 

inondations, une réunion a eu lieu en sous-préfecture, le Courant de Coutiches a 

été curé.  

Le bassin de décantation de Bouvignies s’envase et ne récupère plus correctement 

les eaux. 

 Aller voir chez Alfred Denebourg : fossé mitoyen avec son voisin 

 Mme Petit a un fossé le long de son jardin qu’elle entretien elle-même depuis des 

années. Mr Le Maire lui demande de ne plus l’entretenir car ce n’est pas à elle de le 

faire. Celui-ci doit être nettoyé dans toute sa longueur … le fossé est -il drainé avec 

une buse de 300 ou 400 ?  

 Au Bru, une buse pour drainer l’eau de la route serait nécessaire : route 

Départementale !  

 Rue de Bru : il y a de nombreux trous = danger = donner l’info au Département !  

 La parole est donnée à Olivier qui donne les chiffres du radar pédagogique rue du 

Bru entre le 14/10/17 et le 8/04/17. La vitesse relevée est de 47km en moyenne 



(entre 0 et 53hm/h). le maximum relevé = 132km/h. Les solutions : les chicanes, des 

écluses 

 Un motard inconscient roulant à vive allure aux Sablières est signalé par les 

habitants 

 Attention ! il manque un panneau de limitation à 30km dans un sens de circulation 

aux Sablières ! 

 Aux 5 Chemins : le miroir s’affaisse 

 La cabine téléphonique est tjrs là ! 

 Au Bru, à la place de l’ancienne cabine EDF, des petits cailloux seraient plus 

pratiques que des gros cailloux 

 Infos diverses données par Mr le Maire : 

- Ouverture prochaine de « l’alimentation générale coutichoise » - agrandissement du 

béguinage – la Maison Postale – le D.A.B. – la Mutuelle Communale. 

- Le tri du verre va faire baisser la taxe sur les ordures ménagères. Des personnes 

mettent d’autres déchets que du verre dedans. 

- A l’Etang des Sablières, des branches dépassent sur la route. Le propriétaire a pourtant 

été avisé de retirer les branches que RTE a coupées 

- Rue des Prés, les personnes qui habitent le nouveau lotissement ne garent pas leurs 

voitures sur les places de parking prévues 

- Abris bus à repeindre 

 

 

 

Légende : xxxxx = à faire… 

 

 

 

D. Bécart 


