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Délégués de quartier  / Ramoniers 

    
 

 

 

 

Réunion à COUTICHES en salle du conseil le 18 avril 2015. 
 

 

 

 

Bilan des différentes interventions et des réponses fournies. 

 

  

 

Mr JOREL :  Voirie en mauvais état. 

Sécurité : Améliorer l’éclairage public : L’hiver les enfants qui 

descendent du bus ne sont pas correctement visibles. 

   Qualité des trottoirs à revoir. 

  

Mme MAREVILLE : Il reste encore des trous dans la chaussée de la rue des Ramoniers. 

Eclairage entre les maisons de monsieur PERLINSKI et monsieur 

THELLIER. 

 

Mr ROBILLARD : L’éclairage n’est pas assez puissant dans la rue des Ramoniers. 

   A quand l’assainissement ? 

 

P. FROMONT : Un tronçon de rue sera fait mais pas l’assainissement. 

 

D. MONTOIS : Les terres n’absorbent plus l’eau de ruissèlement. 

Prendre note que des bordures ont déjà été mises devant la maison 

« Modeste CROMMELINCK ». 

   Du macadam sur des pavés ne tient pas. 

 

P. FROMONT : Le revêtement entre la maison de monsieur Claude HURTREZ et de 

madame DEPREZ sera refait, idem pour l’éclairage public. 

   L’éclairage du reste de la rue sera renforcé. 

   COUTICHES a l’avantage d’avoir un éclairage public toute la nuit. 

   

?   Les lampes n’ont pas été remises sur les pylônes accidentés. 

 

P. FROMONT : C’est noté. 

Des bandes blanches nécessaires car danger, surtout en cas de 

brouillard. 

   Des passages piétons sont à faire ou à refaire. 

 

Mme MAREVILLE : Ne pas oublier les passages piétons aux arrêts de bus : Sécurité des 

enfants. 
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P. FROMONT : Etude sur la possibilité de faire un trottoir d’un côté et le stationnement 

de l’autre côté. 

 Penser également aux P.M.R. 

 

A. FLON :  Eclairage en panne devant la micro-crèche. 

 

Mme MAREVILLE et J.M. DEVIENNE : Vitesse excessive dans les rue des Ramoniers et la 

rue des Sarts. 

 

P. CHRISTOPHE :    La vitesse est un problème général. 

 

Grace à la partie des amendes de police qui revient à la commune, 

financement de l’achat de radars pédagogiques (alimentation solaire = 

mobiles) et de passages piétons. 

 

   Pose de « dos d’âne » étudiée mais cela génère des nuisances sonores. 

 

Pour la réfection d’un tronçon de la rue des Ramoniers, le dossier est 

ouvert, les appels d’offre lancés et le financement budgétisé. 

 

Idem pou l’éclairage. 

 

Mais les dotations d’état sont maintenant revues à la baisse. 

 

La modification du stationnement est également à l’étude. 

 

D. MONTOIS : Conseille aux habitants du bout de la rue des Ramoniers de se 

manifester pour être écoutés. 

 

? Selon lui, rien n’a bougé depuis dix ans aux Ramoniers. 

 

Mme MAREVILLE : Enlèvement des « cailloux » dans la Picterie ? 

 

P. FROMONT : Cela va être fait. 

 

J.M. DEVIENNE : Il y aurait un déboisement du bois de FLINES en cours. 

 Y-a-t-il une extension des sablières prévue sur COUTICHES ? 

 

D. MONTOIS : Il y a eu autrefois un projet de sortie sur COUTICHES mais il a été 

refusé. 

 

J.M. DEVIENNE : Il y aurait des baisses de tension dans l’alimentation électrique de la rue 

des Bois et de la rue des Sarts 

 

P. FROMONT : Cela va être vu avec E.D.F. 

 La rue des Bois dessert COUTICHES et FAUMONT.  
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J.M. DEVIENNE : La vitesse : Mettre un panneau de limitation à 50 Km/h. 

 

Mme DOUCHEZ : Vitesse également excessive rue de la Jonquière.  

NOREADE est rapidement intervenu sur un problème de plaque 

d’égout endommagée devant son habitation. 

 

P. CHRISTOPHE : Un panneau pédagogique va être mis rue de la Jonquière. 

   En 2015, toutes les lignes blanches vont être refaites dans la commune. 

   

Le curage des fossés a repris => L’élimination de l’eau sur la route sera 

ainsi améliorée. 

 

J. PALLOUSSE : Les trottoirs, même sur la partie assainie de la rue des Ramoniers, sont 

en mauvais état. 

Remettre des cailloux ? 

 

P. CHRISTOPHE : Cela sera vu et pris en charge par la commune, mais cela a un coût. 

   Une machine à compacter va être achetée. 

 

?   Des cailloux : Ce n’est pas la solution idéale, un enrobé serait mieux. 

 

I. JOPS : Possibilité d’équiper les enfants de brassards, plus visibles, surtout le 

soir, avec la participation du Conseil Général. 

 Cela a également été vu en conseil d’ado. 

 

? A.D.S.L ? 

 

I. JOPS : A l’ avenir cela sera de la compétence de la C.C.P.C.  

Elle a déjà voté un budget => Tout le monde devrait passer à la fibre 

d’ici 2018. 

 

P. FROMONT : Avec des membres du conseil il s’est rendu à la Jonquière voir la 

nouvelle armoire installée par ORANGE. Les travaux sont 

normalement terminés. 

 Il y a encore quelques problèmes avec l’opérateur S.F.R. 

 

? Les serres installées rue des Ramoniers généreraient des problèmes : 

Nuisances sonores : Bruit de moteur à l’arrivée du personnel tôt 

le matin (moteurs de voiture + autoradios, etc.), 

  Fossés bouchés, 

  Feux de détritus (plastique), 

  Boue sur les trottoirs. 

 

I. JOPS : Dans le prochain bulletin municipal sera évoqué l’entretien des filets 

d’eau, etc. 

 

A. FLON :  La micro-crèche : Situation dans un virage = Danger. 

Des voitures font demi-tour dans le virage. 

Stationnement fréquent devant chez lui. 
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P. FROMONT et P. CHRISTOPHE : Le problème a été vu et des solutions sont à l’étude. 

 

Mme MAREVILLE : Demande de miroirs rue des Ramoniers, en face le l’entrée du chemin 

du pont Ducat (ancienne maison de monsieur BARISEAU). 

  

Un panneau indicateur a été retiré (prés de la maison des ses beaux-

parents) et des marcheurs, coureurs et cyclistes sonnent fréquemment 

chez elle pour demander où ils sont. 

 

J. PAILLOUSSE : Beaucoup de cavaliers utilisent la rue des Ramoniers => Un panneau 

« attention chevaux » pourrait utilement être installé. 

 

P. CHRISTOPHE : Donne son accord. 

Va voir avec la fédération équestre si une subvention est possible. 

 

 

 

I. JOPS : Rappelle qu’une réponse devrait être apportée à tous les points évoqués ce jour. 

   Le site de la mairie peut également être consulté. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes prises par Hubert. 

 

 Sous réserve d’une bonne compréhension et d’une bonne transcription. 


