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Contexte
Lors de l’élaboration de son projet de territoire 2016 – 2026, la Pévèle Carembault a convié les élus
municipaux à six réunions sur le territoire à la fin de l’année 2016. Ces rendez-vous ont permis aux élus
de poser leurs questions et de débattre autour des cinq grandes dimensions du projet de territoire. De
ces rencontres, sont ressorties des idées et des actions dont voici le contenu.

Territoire connecté
Réflexions
o
o
o
o
o
o

Mener une réflexion autour des voies douces pour relier les villages entre eux mais également
lors des projets de contournement des communes
Mener une étude à l’échelle intercommunale pour connaître les flux en termes de transport
dans les années à venir
Réfléchir à un plan B pour remplacer la ligne ferroviaire entre Ascq et Orchies
Faut-il une sortie d’autoroute à Genech sur l’A23 ?
Comment convaincre les entreprises frileuses d’accepter le télétravail pour leurs salariés qui
habitent sur le territoire ? Cela permettrait d’attirer des jeunes couples en Pévèle Carembault
Les espaces de Co-working sont-ils suffisamment nombreux ?

Propositions
o
o
o
o
o

Aménager une piste cyclable entre Genech et Cysoing pour faciliter le déplacement des lycéens
Développer des nouvelles navettes autour d’Orchies et de sa gare, autour de Libercourt et de
sa gare
Réaménager le parking de la gare d’Orchies qui est saturé et aménager le second parking qui
est rempli de trous
Développer les aires de covoiturage sur le territoire, notamment aux entrées d’autoroutes
Communiquer sur l’avancée de l’installation de la fibre optique en Pévèle Carembault : l’idée
serait de rassurer les habitants (favoriser les réseaux enterrés et non aériens)

Terre d’entrepreneurs
Réflexions
o
o
o

Comment accompagner les habitants de plus de 50 ans dans leurs recherches d’emploi ?
Mener une stratégie autour d’aménagement de parcs d’activités sur le territoire : en faut-il un
dans chaque commune ?
Des accords sont-ils menés avec les entrepreneurs pour favoriser l’emploi d’habitants du
territoire ?

Propositions
o
o
o

Développer des aides à l’installation des entreprises et des artisans sur le territoire
Créer un catalogue pour recenser toutes les entreprises du territoire
Relayer les informations sur la page Facebook pour les offres d’emploi
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Transition écologique
Réflexions
o
o
o
o

Des réserves foncières sont-elles prévues pour aménager des chemins le long de la Marque ?
Faut-il développer des projets de méthanisation sur notre territoire ? Dans d’autres
communes du Département, les habitants luttent contre ce type de projet
Sensibiliser davantage les enfants et surtout leurs parents dans le respect de la nature : des
records sont battus lors des opérations de nettoyage des villages
Comment la Pévèle Carembault peut soutenir davantage les communes dans la politique
« Zéro phyto » ?

Propositions
o

Utiliser les déchets alimentaires pour produire de l’énergie et lutter contre le gaspillage

Campagne vivante
Réflexions
o
o
o

Existe-il des initiatives de jardins partagés, d’échanges de vaisselles sur le territoire ? Comment
développer ce genre de projet ?
Ne faudrait-il pas lancer une étude pour l’implantation de bornes électriques de recharge de
voitures sur le territoire ?
Soutenir les jeunes agriculteurs qui veulent s’installer et soutenir le développement de
l’agriculture biologique

Propositions
o
o
o
o

Réaliser un état des lieux des consommations sur la Pévèle Carembault afin de connaître
l’origine des produits consommés
Pérenniser la collecte hippomobile sur les communes
Inciter et accompagner les restaurations scolaires dans l’introduction du bio dans les menus
Créer un service de restauration scolaire intercommunal ou lancer un groupement de
commandes pour les cantines

Territoire familial
Réflexions
o
o
o
o

Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées : doit-on adapter les logements actuels
ou en construire des nouveaux ?
Accompagner l’implantation des professionnels de la santé sur le territoire afin d’éviter un
désert médical
Associer les jeunes dans l’élaboration des programmes des centres de loisirs de l’été
Les touristes passent sur notre territoire, mais ne s’y arrêtent pas forcément : ne faudrait-il
pas développer les partenariats avec les offices de tourisme des métropoles voisines ?
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Propositions
o
o
o
o
o
o

Lancer une étude pour réaliser un état des lieux des professionnels de la santé sur le territoire
Développer l’offre de logements adaptés pour les personnes âgées
Initier un projet autour de l’habitat partagé
Développer davantage sur les évènements culturels de la Pévèle Carembault
Développer la communication avec tous les évènements qui se déroulent sur le territoire en
direction des habitants
Lancer des formations pour apprendre les gestes de premiers secours
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