
Réunion de quartier – zone jaune du 30 mai 2015. 

 

Mr le Maire présente les délégués réferents : Valérie Bigand, André Cocqueel, Pierre Laurent 

et Olivier Sergent., et laisse la parole aux Coutichois. 

 

 Le bord des routes rue Colas et rue des Sablières est en mauvais état 

 Idem pour la route entre les Grés Bleus et Orchies : plutôt que de refaire la route, il 

faut reboucher régulièrement les nids de poules… 

 Un champ déborde sur la route  rue du µBru et rue Colas 

 Il manque des panneaux Stop ou priorité à droite, au sortir des lotissements Grand 

Rue 

 L’ancienne municipalité avait promis de mettre des arbres Grand Rue et de faire des 

trottoirs, rien n’est fait. Le tout à l’égout aurait été fait par les habitants eu même.  

 Des cailloux sur la route abiment souvent les pares brises 

 Qu’en est-il du PLU ?  

 Rue des Sablières et Grand Rue, il manque de l’éclairage. 

 Rue des Sablières et Grand Rue passent des poids lourd de 30T 

 Depuis +/- 10 ans, les lignes de téléphone fixes tombent souvent en panne Grand 

Rue. Il ne faut donc pas enlever la cabine téléphonique (ce problème viendrait 

d’Orchies, Valérie Bigand s’est déjà renseignée) 

 Qui nettoie les abris bus, les cabines téléphoniques 

 A l’angle de la grand Rue, l’opérateur Orange dit même que les installations ne sont 

pas aux normes : un poteau à l’entrée du Bru serait trop chargé de fils et risquerait 

de tomber 

 La vitesse est trop excessive rue du Bru et des 5 Chemins. Les poids  lourd y roulent à 

80 km/h. il n’y a jamais de contrôle à cet endroit 

 A l’entrée de la Grand Rue, des bornes de géomètres ont disparues après les travaux 

dans la rue 

 Le panneau qui indique la rue des Sablières est posé trop loin, les livreurs ne le voient 

pas 

 Rue de la Baudrière, installer un miroir.  

 Qu’en est-il pour internet et le tout à l’égout dans cette rue ? 

 Besoin de faire un recensement pour négocier les tarifs d’installation du tout à 

l’égout au Bru 

  Rue de Prés, il y a un tas de tôles, de briques depuis +/- 15 ans comme un dépotoir 

 Un éleveur de chiens qui a bâti son chenil devant sa maison entraine des nuisances 

sonores 



 La rue de la Baudrière est-elle une rue ou une impasse ? la rue pourrait-elle être 

refaite à moindre coût si c’était une rue ou une impasse ? 

 La commune peut-elle acheter un desherbeur thermique pour aider les Coutichois à 

enlever les mauvaises herbes ? 

 Dans certaines rues, il fait sombre le matin, les enfants qui partent à l’école ne sont 

pas vus des automobilistes. 

 

Delphyne Bécart 


