
Compte rendu de la réunion du quartier « bleu » du 2 juin 2017 

- Référents de quartier :  

 Jacqueline Mareville: présente 

 Denis Jorel : présent 

 Hubert Lecerf : élu absent excusé 

 Daniel Montois : élu absent excusé 

- Autres participants : Dany Deregnaucourt, 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 

Les travaux de voirie : 800m de route fait rue de la Joncquière. Eclairage en cours sur 

ces 800m. Un essai d’éclairage en LED a été fait au niveau de la micro crèche.  

L’éclairage ainsi que la voirie communale sont des compétences reprises par la CCPC. 

Un plan d’action des travaux est déployé pour plusieurs années. Des groupements de 

commande avec plusieurs communes sont en cours pour diminuer les couts de 

certaines compétences communales. Une partie de la rue des ramoniers n’est toujours 

pas faite. Concernant les rues Halloucherie, Molinel, Molinet, les travaux se finiront fin 

juin 2017. 

Besoin de cailloux rue des ramoniers, joncquière et des bois. Compte tenu de la baisse 

des dotations depuis 3 ans, (tous les ans 137000 euros en moins), la municipalité essaie 

de faire des économies. Les travaux sur l’accessibilité n’étaient pas prévus, ils 

s’échelonneront sur 3 ans. 

Des trottoirs, sortie du centre vers Flines, rue de Fâches vont être refaits 

Actuellement, Noréade demande aux habitants qui ne seraient pas aux normes 

d’évacuation des eaux usées d’engager des travaux qui en cas de vente de l’habitation, 

seront exigés ! 

   Qu’en est-il du marquage au sol des rues joncquières et ramoniers (question déjà 

posée en 2014 !!) : des marquages ont été faits mais n’ont pas tenu dans le temps. Une 

autre entreprise vient d’être sollicitée pour les refaire. Ne pas oublier de matérialiser 

les zones piétonnières et les zones de parkings 

   Les habitants ne souhaitent pas de stops pour ralentir la vitesse aux ramoniers ! 

pourtant la vitesse est bien trop importante et il faut trouver une solution… boudins en 

caoutchouc, chicanes, plateaux surélevés… la solution la moins couteuse qui durera 



dans le temps et qui gênera le moins les riverains (bruit) sera retenue. 2 radars 

pédagogiques sont demandés sur les amendes de police et ceux-ci en plus des 4 autres 

que l’on possède déjà. Rue des sarts, même problème, surtout qu’il n’y a pas de 

panneau qui rappelle la vitesse (50km/h) 

   Une personne nous avertit qu’il est dangereux de sortir du lotissement dans le virage 

de « chez Darnaux » : il faut faire ralentir les gens avant le virage !  

   Stationner à cheval sur le trottoir est-il autorisé ? oui si les trottoirs sont assez larges 

pour s’y garer et y laisser passer les piétons. 

   Un projet est à l’étude d’éteindre les éclairages publiques la nuit. 

   Sur le plan énergétique, il y a des études de faites. Pourquoi ne pas envisager des 

panneaux solaires sur la salle des fêtes qui est très bien exposée. 

   Toujours les mêmes problèmes de nuisance à la ferme Lesagnol (sonore, visuelle, 

olfactive parfois). Nous devions vérifier le permis et vérifier le plan d’intégration des 

cuves dans le paysage. On y trouve même du pompage du courant de Coutiches pour 

irriguer ! 

   Les rues se dégradent vite à cause des camions qui y circulent avec un tonnage trop 

élevé. 

   Les tracteurs roulent vite ! 

   Sur les zones de cailloux, des herbes poussent ! 

   A partir de la boulangerie et jusqu’à la pharmacie, il est impossible de circuler sur les 

trottoirs. Travaux prévus pour cet été. 

Quand on descend de la joncquière vers la route nationale, des voitures gênent la 

visibilité : mettre des plots. 

 

3. Points aussi abordés : ouverture d’une alimentation générale à la place du Proxi, 

agrandissement du béguinage, ouverture de la maison postale, le DAB, les parkings. 

 

Delphyne Bécart 

 

 

 


