
Compte rendu de la réunion du quartier « orange » du 7 avril 2017 

- Référents de quartier :  

 Sébastien Deroost : absent, non excusé 

 Isabelle Chevaillier : absente, non excusée 

 Ingrid Jops : élue présente 

 Bertrand Rose : élu présent 

- Autres participants : Claudie Siros, Pierre Christophe, Dany Deregnaucourt 

- 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 

- L’assainissement rue Hallouchery, Molinel sera terminée, si tvb, fin juin 2017 ! et sera 

opérationnel fin d’année 2017/début 2018. 

Quand ces travaux seront terminés, les trottoirs seront refaits un côté de la chaussée = 

trottoirs drainants, de l’autre les entrées d’habitations seront refaites.. Des écluses 

pour diminuer la vitesse sont prévues. 

Ces travaux seront encore une fois (après ceux des ramoniers) marqués par l’incivilité 

des gens et même des riverains !!! 

Une demande de feux en alternance pour empêcher les véhicules de se croiser sur la 

zone de travaux est demandée. 

NOREADE n’a pas encore donné date pour le Moulinet. Calcul par rapport au nombre 

de maisons / couteux pour la distance à faire. 

- Une réunion de zone sera proposée aux riverains avant de démarrer les travaux de 

trottoirs. 

- Comment faire pour diminuer la vitesse rue du Moulinet ? 

- Le feu en bas de la rue Hallouchery devrait être déplacé 

- Pistes cyclables… ? 

- Actuellement les panneaux de déviation ne terminent pas la déviation 

- La « rue à trous » via Orchies est une route agricole. Orchies voulait l’interdire à la 

circulation.  

- Les 2 roues : au Moulinet – rue du Molinel = nuisances sonores. Les jeunes roulent sans 

casques… 

- Inondations : NOREADE fait une étude pour récupérer les eaux de pluie et des études 

pour garantir l’écoulement.  



- Pour le raccordement aux assainissements vous avez 2 ans pour faire les travaux. Des 

appels d’offre pourraient être envisagés pour diminuer les prix par un groupement de 

riverains…. Voir si intéressant ? 

 

 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 – nouveau parking 

au cimetière – changement de lieu de la braderie du juin à cause des travaux.  

 

D. Bécart 

 

Légende : xxxxx = à faire… 


