
Compte rendu de la réunion du quartier vert du 12 mai 2017. 

- Référents de quartier :  

 Maryline Douchez : présent 

 Annie Duvinage : absente, excusée 

 Laurent Rousseau : élu présent 

 Anne Debarge : élue présente 

- Autres participants : Pierre Christophe, Hubert Lecerf, Dany Deregnaucourt, Pierre 

Laurent, Marie Paule Dhont 

- 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 

   Beaucoup d’incivilités : cannettes, mégots de cigarettes à terre dans la rue de 

Houssoye, route nationale, rue du riez. Au Vernecueille, il y a même un « arbre à 

déchets » ou y sont déposées tous les déchets qu’on y trouve. Drôle de façon de 

décorer le village !?  

   Pourquoi ne pas faire passer une machine pour nettoyer les rues et les caniveaux ? 

Mr le Maire rappelle que chaque administré doit entretenir son fil d’eau ! (faire un 

rappel dans le BM). Cependant tout le monde ne l’entend pas comme ça car entretenir 

son caniveau route Nationale parait beaucoup trop dangereux compte tenu du nombre 

de véhicule et de la vitesse. Car les feux clignotant ont fait augmenté la vitesse des 

automobilistes et des routiers… Faire passer la balayeuse de la CCPC a déjà été 

envisagée (relancer) 

   Qu’en est-il du contournement ? Ne faut-il pas réitérer la demande ? le Département 

n’a plus d’argent ! La preuve en est, les lignes continues ne sont pas retracées, les 

herbes poussent au milieu des routes. Des coutichois montrent leur désarroi en faisant 

remarquer que le Département met de l’argent dans des priorités qui ne sont pas les 

leurs (réfection de ronds-points etc…. Coutiches ne semble pas non plus être une 

priorité car des communes bénéficient d’aménagements mais pas nous… 

   Les amendes de polices + des subventions vont nous permettre de faire 

l’aménagement de trottoirs rue de Fâches, Molinel, Moulinet, Halloucherie et sortie de 

Coutiches après la Joncquière (réunion d’info prévue pour ce secteur) 

   Route nationale, les cailloux vont être enlevés ainsi ils ne seront plus dans les 

caniveaux. 



   Rue de Fâches un passage handicapé sera réalisé pour se rendre à l’école et les 

infrastructures environnantes. 

   Une piste cyclable rue de Fâches vers la Picterie, ainsi qu’une vers Orchies sur la 

Départementale seraient les bienvenues. 

   La rue du Crupez devrait être limitée à 70km/h : la demande a déjà été faite au 

Département. Les relancer ! 

   Demander le radar plus souvent à la sortie du village vers Flines 

Une voiture en stationnement gêne la visibilité rue des Sablières vers Flines. Lui 

envoyer de nouveau un courrier ou poser des plots. 

   Mieux signaliser les Parkings ! 

   Des chicanes seront posées rues Halloucherie/ Molinel 

   Mr le Maire va organiser une réunion Spéciale Gestion de la Vitesse avec ses adjoints 

(campagne de sensibilisation, affichage….demandes l’aide du Département) 

   Demande de braux plastiques marqués au nom de la commune au cimetière 

   Besoin d’éclairage solaire pour se rendre au béguinage 

   Le Mare pédagogique doit être d’avantage signalisée pour être connue (cf : CCPC) 

   Les réseaux d’eau sont vieillissants. Hormis rue de Fâches, Molinel, Hallouchery, 

Noreade ne prévoit plus de raccordement. 

 

D. Bécart 

 

 

 

Légende : xxxxx = à faire… 

 

 

 


