
 
 

ORP – JAUCHE 
 

Les citoyen(ne)s ont communiqué leurs idées pour la commune de Orp-Jauche (8.900) habitants 
pendant 12 semaines, via des urnes, des animations ou via le site Internet. 

x Le rassemblement et l’encodage des défis et des merveilles a eu lieu le 25 mai, de 18h30 à 
21h, à la Maison des Jeunes. 

x Du 26 mai au 01 juin 2018, les citoyen(ne)s ont voté pour leurs 5 défis et 5 merveilles via 
des animations sur le terrain et le site Internet. 

x La comptabilisation des votes a eu lieu le vendredi 1er juin, de 20 à 22h, à la Maison des 
Jeunes. 

x Le samedi 2 juin 2018 à 15h15 : proclamation des résultats à la Maison des Jeunes. 

Partenaires locaux, lieux et espaces visités durant la campagne 
La Maison des Jeunes, La résidence Malevé,  Le plan de la cohésion sociale, La fanfare d’Orp, Les 
écoles communales (Noduwez, Folx-les-Caves, Orp),  l’Intermarché, le petit marché des 
producteurs (Jauche), les 3 friteries,  la marche ADEPS de l’école St Joseph, Les différents lieux et 
concerts du parcours musical. Avec le soutien du service communication de la commune d’Orp-
Jauche et le prêt de leur urne des élections ! 

 
Résultats de la campagne : 

x Un total de 916 idées (467 défis et 449 merveilles) récoltées via des urnes, des micro-
trottoirs, internet et des animations, … ; soit un défi/merveille par 20 habitants. 

x Un total de 1628 votes comptabilisés. 1596 voix par votes papier (animations sur le terrain) 
et 32 voix via le site internet et la collaboration de Fluicity. 98% de votes papier et 2% de 
votes Internet. Soit  804 voix récoltées pour les merveilles et  824 voix récoltées pour les 
défis (chaque citoyen intéressé pouvait attribuer jusqu’à 5 voix pour les merveilles et idem 
pour les défis). 



 

LES 5 MERVEILLES PRIORITAIRES D’ORP-JAUCHE 

1 30 Les fêtes de villages :La fête à Orp-le-petit : fête foraine, brocante, 
restaurant sur pilotis sur le avec concert. L’organisation de la fête des 
voisins / La fête de quartier Orp le grand / Enines en fête / Kermesse de 
Noduwez / Cabaret de Jauche / Hobbyland à Noduwez… 

2 26 Le Ravel et les pistes cyclables. 

3 25 Le marché du vendredi / petit marché local / Horaire adapté / circuit 
court (depuis juillet 2017). 

4 24 Les brocantes, dont celle de Jandrain. 

5 21 Trois zones naturelles d'intérêts paysager : le bois des gueux, la Jaucière, 
vallée de la petite Ghette / la réserve du paradis  sentiers entretenus par 
la petite jauce / aménagement poubelle à l’entrée du site / aide de la 
commune pour les plus gros travaux. 

LES 5 DEFIS PRIORITAIRES D’ORP-JAUCHE 

1 46 Diminuer l’utilisation des pesticides : le taux de nitrates est trop 
important dans les pompages. Trouver des solutions pour limiter leur 
usage. Pour les betteraves et les pommes de terre, ils passent chaque 
semaine. Soutenir les fermes qui collaborent à améliorer le cadre de vie : 
plants de haies, agriculture raisonnée, Diminuer l’utilisation de 
pesticides, permaculture, bio, commerce local …  Diminuer l’agriculture 
intensive. 

2 38 Augmenter l’offre de bus en semaine et le weekend   / Revoir le trajet 
des bus / Un plus grand bus le matin et le soir (école)/ Avoir un rapido 
« 1 » le soir et le weekend / les changements d’itinéraires devraient être 
mieux signalés / Mener des actions avec les différentes communes de 
l’est pour être mieux desservi  / Manque d’ambition des transports 
publics. Pas de bus vers Marilles…. 

3 27 Avoir des trottoirs dans toutes les rues, même dans les villages. Veiller 
aux poussettes et PMR avec des largeurs suffisantes (plus d’1 m). 

4 25 Améliorer  et réparer les routes. Présence de nombreux nids de. Mieux 
entretenir la grand rue et les voiries en général. La rue Brigadier Mélard 
est à améliorer rapidement. 

5 23 Encourager et garder les initiatives de convivialité et les fêtes de 
quartier. Il faudrait développer plus de fêtes. 

 
 
 



Comment lire les tableaux défis et merveilles ? 
 
24/1/25 9. Le marché du vendredi / petit marché local / Horaire adapté / circuit court 

(depuis juillet 2017). 
 
9 personnes ont proposé le marché comme une merveille de Orp-Jauche. 
24 votes « papier » pour cette proposition lors d’une animation et 1 via le système de vote 
électronique. Le total est de 25. La couleur jaune indique que cette proposition est une des 5 
merveilles de Orp-Jauche. 
 
 

Catégories de défis les plus prolifiques en idées 
MOBILITE  (158 propositions) 
 ECONOMIE (89 propositions) 
CULTURE (53 propositions) 
Catégories de défis les plus mobilisatrices en voix 
MOBILITE  (205 votes) 
CULTURE (124 votes) 
ECONOMIE (103 votes) 
Catégories de merveilles les plus prolifiques en idées 
CULTURE (187 propositions) 
ENVIRONNEMENT (48 propositions) 
ECONOMIE (46 propositions) 
Catégories de merveilles les plus mobilisatrices en voix 
CULTURE (260 votes) 
ECONOMIE (159 votes) 
ENVIRONNEMENT (107 votes) 

 
CONTACTER LA COORDINATION POUR ORP-JAUCHE 

Claire FOCKEDEY (MOC/CIEP) - +32.497.82.38.18 

Ambassadrice de la coordination Brabant wallon 
des associations et mouvements d'éducation permanente 

 

 

Coordination générale du projet 
Stéphane Vanden Eede – 0472 / 752 800 

 

 



Les Merveilles à Orp-Jauche ?  
 

11 LA COMMUNE           17 
12 6. L’accueil à la commune / les échanges faciles avec la commune.   
3 3. Organisation générale de la commune / Les bâtiments. 
2 2. Les conventions qui clarifient le contrat et subsides communal 

avec les associations. 
187 LA CULTURE   260 
10 25. Animations/Activités nombreuses et variées chaque weekend. 
21 13. Les apéros orpois. 
5/1/6 10. La fanfare d’Orp / le souper de la fanfare / Grand concert 

gratuit en octobre / intergénérationnel 
3 10. La connaissance et l’attachement aux villages. 
15 16. L’organisation de la fête des voisins / fête de quartier Orp le 

grand / Enines en fête / Kermesse de Noduwez / Cabaret de 
Jauche / Hobbyland à Noduwez… 

15 4. La fête à Orp-le-petit : fête foraine, brocante, restaurant sur 
pilotis sur le avec concert / Toujours super !  

21 9. Le parcours d'artistes / Parcours musical 
11 9. Les 2 (3) jours de motocross 
10 8. La confrérie du boudin vert / berceau du boudin vert. 
11 8. La bibliothèque, plus de 6000 LIVRES / Monsieur René / café et 

papote possible au sein de la bibliothèque. 
5 8. Troupes de théâtre : les Zigos troupes, le rideau jandrinois 

et d’appoint (jeune/adulte) 
7 7. La petite Jauce / Le paradis sur terre / Confs et ateliers cuisine 
8 7. Belles salles des fêtes (musical, sportif, asbl,…).  
8 5. La fanfare de Jauche  / Concerts / la fête de la fanfare.  
6 5. La fête à la Résidence Malevé à la Pentecôte.  
5/1/6 4. La marche aux flambeaux.  

21 4. Activités sportives nombreuses (foot, tennis de table, escalade, 
volley)  

3   4. La procession sainte Adèle et le concert de la veille.  
1 3. la radio Passion FM : émission jeunes/ femmes.  
2 3. l'organisation des marches Adeps / Promenades organisées. 
6 3. Les locaux de répétitions des fanfares.   
3 3. Atelier de dessin (Punzart).  
2 2. Les stages bandes dessinées.  
5 2. Le jogging - challenge du Brabant.  
5 3. Les événements au parc de Jauche.    
7 2. La pêche.   
4 2. Le terrain vélo (Jauche/ à côté du cimetière).  
7 2. Le beau vélo de Ravel l'année passée.  
1 Galerie d'art Orp (en face de Saint Joseph).  
13 La balade cycliste familiale (mercredi de mai à septebre).   
4 Le concert / festival de l'été Mosan  
3 La salle de l'entité  
2 L'église St Martin & Adèle d'Orp-le-Grand  
6 Commune rurale avec un beau potentiel touristique et surtout 

culturel (théâtre amateur, artistes, musiciens, plasticiens).  
11 ENSEIGNEMENT  

11 4. choix des écoles, écoles de qualité.  
7 2. la psychomotricité.  
2 L’école dans la nature.  
1 école Grenouillère.  
18 École Christian Merveille / approche artistique / projets de qualité 

/ les visites de Christian Merveille.  
5 L’école Saint Joseph.  
4 L’école avec le jardin, la bibliothèque et l’immersion en 

néerlandais.  
 



Les Merveilles à Orp-Jauche ?  
46 ECONOMIE  159 

24/1/25 9. Le marché du vendredi / petit marché local / Horaire adapté / 
circuit court (depuis juillet 2017). 

11 8. La boulangerie de Jandrain : pain aux noix/ pain d’épeautre / 
portes ouverte / visite de l’atelier.  

8 6. Le petit Delhaize de Jauche avec Pascal.  
19/2/21 4. O kay : nouveau magasin. 21   
6/2/8 4. La boucherie Calbert à l'ancienne gare.  
4 3. Espace gratuit pour le marché des petits producteurs avec 

borne électrique.  
3 2. La pizzeria.   
4/1/5 Deux grandes pharmacies.  
14 2. Trois friteries : bonnes et faciles :  
4 "Le gourmand "snack.  
11 La corbeille.  
11/1/12 L’organisation du Repair café.  
6/1/7 Présences de petits commerces locaux.  
4 Les jobs étudiants organisés par la commune.   
14 Les brocantes.  
8 La brocante de Jandrain.   

15 PARTICIPATION    25 
4 5. Ecoute et réponses rapide de la part de la commune proximité.  
4 4. CCCA : Activités diverses, liens avec les services cohésion social, 

atelier généalogie/ informatique une fois par mois.  
5 2. Le CCCATM : recensement des bancs, des sentiers, promouvoir 

le défibrilateur lors de manifestations…  
9 2. Augmentation de l'investissement citoyen.  
 Le chouette guide   
3 Le site internet et l’agenda : informations claires. 

48 ENVIRONNEMENT   107 
21 14. Trois zones naturelles d'intérêts paysager : le bois des gueux, la 

Jaucière, vallée de la petite Ghette / la réserve du paradis  sentiers 
entretenus par la petite jauce / aménagement poubelle à l’entrée 
du site / aide de la commune pour les plus gros travaux.  

4 8. Très belles promenades possibles/ Parcours adeps super.  
16 4. La tranquillité / le calme / la nature.  
4 3. L'étang de pêche : superbe endroit / Pêche à Jauche.  
3 3. Beaucoup de zones arborées.  
7 2. Le caractère rural (sentiers, nature, champs, …).  
10 2. 250 arbres replantés à Noduwez.  
6 Un développement des sentiers depuis 10 ans.   
1 Le projet toponymie pour la commune.  
4 Recensement des lieux-dits.  
5 Variété de paysages et de sols : grande richesse.  
6 La place d'Orp-le-Grand.  
2 L'ancienne cimenterie.  
7 Les bassins d'orage (e.a. celui de Maret).  
5 Les espaces publics.  
3 Le projet poules pour limiter les déchets.  
1 Le château de Jauche.  
2 La chapelle du Tombois à Noduwez.  
1 Le château rose.  

34 MOBILITE    32 
26 27. Ravel agréable / Les pistes cyclables / (Ramillies-Namur-

Hoegaerden-137)/ Ligne 147.   
4 5. Les routes communales ont été refaites / réfection des voiries 

régulièrement.   
5/1/6 Transport en commun pour les jours de marché sur Hannut et 

Jodoigne.  
2 Les casses vitesses / les limitations 30 km/h  



Les Merveilles à Orp-Jauche ?  
 

45 PUBLICS     75 
16 9. La maison des jeunes (MDJ).  
8 9. La résidence Malevé.   
11  6. Les espaces jeux pour les enfants.  
8 5. mouvement de jeunesse et partenaire/ soutenu avec le docteur 

Lorgnon / L'unité Saint Martin 11ème HB.  
3 5. Le club des pensionnés et les projets actuels avec Marie-

Christine.  
3 4. Le projet Eté solidaire.  
7 3. Des stages organisés pour les enfants.  
10 Les activités pour les enfants : Cap J.  
1 La crèche trésor.  
3/1/4 Activités cuisine avec les enfants de 6 à 12 ans à la cabane du 

jardin à Jauche.  
3 Les activités scrabble avec les pensionnés.   

1 SECURITE       6 
5/1/6 On se sent en sécurité même après  18H.  

 
20 SOCIAL    30 

11 8. la cabane du jardin.  
4 7. Tout le monde se connait dans la rue/ Bonne ambiance.   
6 Les activités pâtisseries et jeux de société 1sem/2 en alternance 

(Nelly)  -  
4 Attaché à la commune - culture d'attache – né ici -  
3 Le service de cohésion sociale : Ateliers de généalogie, Atelier 

d'informatique…  
2 ONE / La maison de l’emploi.   
 La maison de la natalité   

M108  

 
10 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE     27 

12 4. La gestion des inondations / en progrès.  
5 3. La disponibilité des ouvriers : présence rapide et efficace / 

ouvriers efficaces.  
3 Construction de fascines (contre les inondations).  
7 Travail avec des universitaires pour travailler l'aménagement du 

territoire.  
 Ferme classée.   

16 HORS CATEGORIE     10 
1 6. Participe du politique à la vie quotidienne / investissement 

important / à l’écoute des jeunes.  
1 4. Marie-Christine : Présence et accompagnement génial.  
1 2. Mireille Doyen.  
1 Marie Thérèse Lamy – une femme exceptionnelle  
1 Beaucoup de nouveaux arrivants.  
3 Tout se trouve sur place sans avoir besoin de trop se déplacer.  
2 Beaucoup d'investissement de l'équipe actuelle dans la commune.   
  
  

4 IDEES NOUVELLES      8 
2 Alain du petit marché (boucher). 
1 Un bon chinois.  
4 La chapelle de Malevé  
1 La place de Noduwez  
  
 



 LES DÉFIS POUR ORP-JAUCHE ?  
53 IDEES   CULTURE   124 VOIX 
23 8. Encourager et garder les initiatives de convivialité / fête de 

quartiers / Développer plus de fêtes. 
6 6. Avoir accès au terrain de foot à Jauche / non utilisé (MDJ). 
5 4. Avoir une piscine, celle de Jodoigne n’est pas très accessible.  
8 3. Organiser des activités inter-villages.  
9 3. Musique en chemin ou art en chemin : Privilégier les groupes 

locaux et pas les extérieurs/ améliorer le fléchage, la visibilité.  
3 3. Ravoir la salle de fête 1 à 2 x / an gratuitement suivant le nbre 

de membres résidents sur la commune. 
4 3. Créer un centre culturel / salle de spectacle / cinéma.  
3 3. Plus d'activités intergénérationnelles.  Ex : jeux de société.  
2 2. Intégrer les personnes âgées aux activités de la commune. 
2 2. Des formations : internet / smartphone, plus que les bases. 
24 2. Développer un skate park.  
6 2. Donner priorités aux locations de salles aux associations de la 

commune.  
3 Organiser des activités sur Noduwez.  
2 Développer la fête à Orp le petit (+ grand).  
3 Prévoir la réalisation d'un terrain de padel.   
3 Avoir un terrain de Basket.   
3 Avoir une piste d'athlétisme accessible.  
1 Diminuer le bruit lors du motocross (heureusement que ce n'est 

que 3 jours) 
4 Aménager la salle d'Orp : éclairages, coulisses… 
0/1/1 Développer la culture locale.  
3 Mettre en place des espaces "art en rue" pour habiller certains 

endroits.   
3 Aménager un terrain « hobbyland » à Orp. 
3 Mettre l'orgue de l'église d'Orp-le-Grand à la disposition de 

musiciens talentueux. 
 Eskilibre  

89 ECONOMIE                               103 
17 21. Soutenir les petits commerçants / Commerces de proximité / 

Je gagne moins qu’au chômage  en étant commerçant / 
promotion du petit marché des producteurs : site, affichage 
urbain, communication.  17 

25/1/26 18. Soutenir les fermes qui collaborent à améliorer le cadre de 
vie : plants de haies, agriculture raisonnée, Diminuer l’utilisation 
de pesticides, permaculture, bio, commerce local …  / diminuer 
l’agriculture intensive. 

8 9. Avec des points wifi dans différents sites de la commune.  
7 7. Agrandir le marché du vendredi / Améliorer la visibilité 
7 6. Avoir des sacs poubelles accessibles partout / Résoudre le 

problèmes des sacs poubelles à l'Intermarché / rupture de stock 
des sacs poubelles. 

1/1/2 5. Distributeurs pour manger et boire 24h/24.  
6 4. Avoir un café avec une ambiance jeune.  
4/1/5 3. Les fermiers sont maîtres de tout et le dysfonctionnement est 

à prendre à bras le corps : aider à la reconversion et non courses 
aux subsides et à la pollution.  

4 3. Avoir un snack à Durum. 
2 2. Manque de restaurants et de cafés. 
2 2. Réparer le car-wash.   
3 2. Avoir un « paki ».  
3 2. Retrouver un petit marchand ambulant comme avant, 

important pour les personnes âgées - fait du lien / autonomie)/ 
Surtout l’hiver / pensée pour le monsieur qui a eu un problème 
cardiaque.   

3 2. Augmenter les petits salaires, le problème est là.  
1 Offrir des alternatives au citoyen (commerces).  
 Le coût des activités coûte cher.   

 
5 Avoir le marchand de glace à la résidence Malevé le mercredi et 

le weekend entre 17 h et 18h. 



 LES DÉFIS POUR ORP-JAUCHE ?  
5 IDEES   COMMUNE                    19 VOIX 
5 2. Améliorer la gestion des dossiers « urbanisme ». 
4 Revoir l’accord avec le centre d’étude Agua : couteux et faire 

appel à la participation citoyenne suivant des critères.  
5 Participer à CitizenLab, une plateforme de démocratie 

participative en ligne. 
5 Remettre sur pied l'agence de développement local (bazardé 

lamentablement). 
6 ENSEIGNEMENT                           23 

7 2. Augmenter l'offre extra-scolaire.  
2 Revoir la gestion des écoles : nos enfants ne dont pas à mettre 

dans des moules standards … pas accessible à tous actuellement.   
2 Etiquetage dérangeant dans les écoles / médicalisation.    
2 Ne plus avoir de points/ de bulletins : stress inutile.  
4 Avoir des écoles à pédagogie active.   
3 Organiser un drive pour l’école de Noduwez 
2 Prévoir et organiser un ramassage scolaire   
1 Plus d’enseignants à l’école de Noduwez  

43 ENVIRONNEMENT                   100 
19/1/20 11.  Diminuer l’utilisation des pesticides : le taux de nitrates est 

trop important dans les pompages. Trouver des solutions pour 
limiter leur usage. Pour les betteraves et les pdt ils passent 
chaque semaine.  

15 9. Agir pour le respect de la propreté / déchet et canettes par 
terre / N’avez-vous pas envie de vivre dans une belle commune ?  

10 4. Avoir un espace commun propre et accueillant aux normes : 
escaliers, hall et toilettes propre de la part des différents 
occupants (MDJ/Fanfare/concierge).  

10 3. Conserver la nature et la biodiversité. Retrouver plus de 
bocages 

2 2. Conscientiser sur les enjeux environnementaux.  
9 2. Replanter des haies et les respecter.  

2 2. Développer des actions propreté sentier de Petit Hallet / 
Manque de savoir-vivre  (près du foot).  

5 2. Favoriser la végétalisation des espaces publics et le long des 
grands routes (appels à projets).  

7 Instaurer un « décret communal » obligeant la plantation de 
bandes de miscanthus (plus efficient). 

3/1/4 Préserver la qualité de l’air : information à donner, limiter les 
moteurs diesel   

4 Accepter la campagne : il est normal d’avoir des oiseaux, des 
coqs.  

4 Agir contre les dépôts sauvages.  
3 Mettre en place des espaces barbecue, des bancs et jeux sur le 

Ravel.  
4 Nettoyage des cours d'eau, des talus, des rivières : 

manuellement.   
1 Installer plus de poubelles publiques et un affichage réalisé avec 

les enfants des écoles (par exemple).    
 Avoir une cartographie des poubelles et cendriers publics 
6  PUBLICS                              34 
1 Trop pour les personnes âgées et pas assez pour les enfants. 
10 Résidence : créer des sentiers et développer un parcours vita 
 Un endroit où l'on peut s'installer entre jeunes en dehors de 

l'ouverture la maison des jeunes, sans se faire rabrouer. 
5 Pouvoir développer plus de jobs étudiants dans la commune.  
12 Que la MDJ puisse occuper et entretenir un terrain avec eau et 

électricité pour organiser des événements, des soirées.  
6 Avoir des solutions concernant le bâtiment de la maison des 

jeunes : sécurité ?? C’est pas rassurant ! 
3 SÉCURITÉ                                             10 
4 Améliorer la sécurité des vélos.  
3 Ne pas exagérer dans les demandes de sécurité lors 

d'organisations d'événements.  
3 Sécuriser le rond-point d'Orp-le-Petit par la pose d'éléments 

verticaux. 



 LES DÉFIS POUR ORP-JAUCHE ?  
 

12 IDEES   SOCIAL     25 VOIX 
10 6. Recréer du lien social ; Les gens vivent isolés dans une grande 

solitude. Accueillir vraiment les gens qui arrivent de l’extérieur.  
10 3. Manque de médecins généralistes.  
2 2. Retrouver le service croix rouge de prêt de matériel. C'était 

super et moderne. A Jodoigne : pas tout près et vieux matériel.  
3 Installer des « Gives boxes ».  

158                                MOBILITÉ                                         205 
27 27.  Avoir des trottoirs  dans toutes les rues / même dans les 

villages/poussettes et PMR/ plus d’1 m de large. 
36/2/38 26. Augmenter l’offre de bus en semaine et le weekend   / Revoir 

le trajet des bus / Un plus grand bus le matin et le soir (école)/ 
Avoir un rapido « 1 » le soir et le weekend / les changements 
d’itinéraires devraient être mieux signalé/ Mener des actions 
avec les différentes communes de l’est pour être mieux desservi  
/ Manque d’ambition des transports publics. Pas de bus vers 
Marilles.  

18 13. Faire plus de place aux vélos / Projet pour les écoles / des 
range-vélo sécurisés / adopter le vélo de façon fonctionnelle / 
développer un réseau cyclable sécurisé / Grand route de 
Noduwez/ se raccorder au réseau cyclable de la province pour 
rallier Jodoigne.  

25 13.  Améliorer  et réparer les routes / nids de poules / dangereux 
/ se dégrade rapidement  / Mieux entretenir la grand rue et les 
voiries en général + rue Brigadier Mélard à améliorer rapidement.  

11 11. Entretien et promotion des sentiers publics / Préservation des 
sentiers  / Disparition anormale de certains sentiers / sentier 
Pirchat vers la chapelle supprimé sans autorisation.    

7 10. Avoir des sentiers dans l'enceinte de la maison de repos  et 
aux abords : pour tous accessibles en chaise roulante et avec des 
bancs et une plaine de jeux-ouverture sur l’extérieur. 7  

14 7. Diminuer la vitesse/ faire respecter les vitesses/Attention 
devant les écoles et la résidence Malevé.  

17 6. Revoir la gestion des routes : à sens unique ? Gestion fédérale, 
régionale et communale et alors on a droit à une gestion correcte 
et cohérente ?  Absurde !  

4 6. Retirer les chicanes et casse-vitesses / circulation pénible dans 
le centre, les voitures prennent place sur les trottoirs.  

4 5. Développer un plan global de mobilité (avec les citoyens) pour 
la sécurité routière.   

2 4. Commune excentrée et difficile en mobilité / Commune qui 
nécessite beaucoup de km en voiture.  

3 4. Organiser un balisage de promenades plus aisé  
5 3. Garder l'aspect rural : sentiers dans les champs pour relier les 

quartiers   
3 3. Mettre des radars.   
4/1/5 2. Quand et Qui va permettre de retrouver le chemin N° 11 pris 

par les exploitants agricoles dans sa configuration originelle ? 
1 Faire en sorte que sans voiture on puisse s'arranger.  
 Résoudre le problème de parking rue d'Incourt.  
 Circulation trop importante de 6 à 8 et de 16 à 18.  
1 Un plus grand blanc dans l'aubette de bus. 1 place1/2 … On n’est 

pas amoureux de tout le monde.  
4 Favoriser les déplacements des personnes âgées.   
 Trop de vitesse : non-respect du stop rue Sainte Adèle.   
2 Un arrêt de bus devant la MDJ.  
5 Inclure les N 240 et N 279 dans le réseau à péage afin de 

dissuader certains camions industriels et autres engins  
agricoles aux gabarits démesurés de plus de 3,5 tonnes qui les 
empruntent, jour et nuit, comme itinéraires gratuits de déviation. 

4 Interdire la circulation sur les chemins de remembrement en 
modifiant les données communiquées par GPS.   

5 Mettre les sens uniques en "SUL" (pour les vélos) 
  
 



 LES DÉFIS POUR ORP-JAUCHE ?  
17 IDEES    PARTICIPATION              73 VOIX 
9 4. Le CCATM travaille et remet des avis sur les sentiers qui 

disparaissent, les arbres remarquables abattus … et ce n'est pas 
pris en considération, à prendre en considération. 

10 4. Manque de communication sur toutes les initiatives 
Développer des échanges  

5/1/6 2. Organiser des réunions participatives dans les villages :  
Objectiver les questions/ problèmes- mettre en discussion de 
manière démocratique sur les solutions ou amélioration et non 
décision suivant les lobbys 

1 Pouvoir être écouté : on avait dit que ces chicanes, parking de 
part et d'autre n'allait pas : On a gaspillé des budgets et il faut 
revenir à la situation d'avant.   

5 Eviter le village dortoir (garder l'esprit de village: rencontre, 
accueil des nouveaux).  

8 Permettre à toutes les associations locales qui en font la 
demande d'obtenir 1 à 2  x/an la salle gratuitement  

2 être tous sur le même pied d'égalité et être tous des citoyens 
avec les mêmes possibles.   

10 Installer des panneaux routiers / Développer la visibilité de la 
MDJ / écoles / marchés.  

15 Organiser les élections au sein de la résidence Malevé. 
7 Soutien aux initiatives citoyennes. 

39 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE    61 
10 12. Trouver des solutions pour les inondations / Aggravation du 

problème en 50 ans / inondation chez Paul Grenier depuis les 
travaux d'égouttage de la station d'épuration : à revoir/ sur Orp-
le -Petit. 10 

9 8. Mettre fin aux absurdités urbanistique : le cube à l'entrée de 
Jandrain, la maison surélevée à Orp, La maison carrée qui 
dévisage le paysage / Nécessité de plus de cohérence au niveau 
de l’urbanisme … 9 

11 6. Plus de bancs pour développer la convivialité / besoin pour les 
personnes âgées/ près de la MDJ. 11 

5 4. Accélérer les dossiers au niveau de l'urbanisme. 5  
6 2. Escalier cassé jamais réparé - promis – raccourci. 6  
4 2. Meilleure gestion des travaux. 4  
3 Préserver l'aspect village. 3  
1 Détruire l'église d'Orp-le-Petit et sauvegarder le chœur (partie 

classée).  
3 Des protections ont été mises en place contre les inondations, 

mais cela doit encore être fait dans certains quartiers. 3 
8 Déboucher / nettoyer l'égout bouché depuis déjà un temps 

certain (rue Sainte Adèle/Rue basse à Jandrenouille)… 8 
2 Résoudre le problème des inconvénients sonores diurnes et 

nocturnes occasionnés par les charrois industriel et agricole dans 
la jonction RN 279 ( rue de la Vallée ) et RN 240 ( AV. A. Stas ) . 2 

26 HORS CATÉGORIE            25 
2 9. Eviter le copinage / On aimerait être en démocratie mais on 

n’y est pas / la fin du clientélisme/ Nous subissons la politique / 
Avoir des listes alternatives ne sert à rien ; on est déjà cuit  / C’est 
du bluff … ça ne sert à rien / Lutte contre la particratie et les 
dénis de démocratie. 2 

9 7. Des villages semblent oublié / Trop pour le centre et pas les 
villages / sentiment d’abandon à Noduwez et Folx-les-caves. 9  

4 4. Nous sommes des moutons au milieu des requins, on ne donne 
rien tout est négocié. Volonté de co-construire sur des valeurs et 
pas de petites négociations. 4 

4 2. Mettre fin à la guerre couvée des fermiers / Fin du tout 
pouvoir aux fermiers. 4  

1 Importante progression démographique. 1 
2 C'est une perte de temps de répondre à cette action et d'aller 

voter aussi. 2  
2 Faire l'éloge de la lenteur ;  2 
1 Installer des abris pour les chats sauvages, chats errants. 1  

 



10 - LES NOUVELLES IDEES                                                          22 
1 Rendre les gens heureux dans notre beau village 
7 Avoir la visite du marchand de glace à la résidence Malevé vers 

18h le mercredi et le weekend 
1 Prolonger le Ravel au travers de la route pour traverser la rue de 

la station en sécurité   
3 Replanter des arbres le long des grands routes (trouver une 

solution pour cette bactérie 
2 Développer une feuille d’information communale avec toutes 

les initiatives 
1 Retrouver des petits cafés 
1 Aménager un espace parking en souterrain et un espace vert, de 

jeux et d’expression près de la place de Jauche 
3 Organiser un drive pour l’école de Noduwez 
2 Prévoir et organiser un ramassage scolaire 
1 Avoir plus d’enseignants à l’école de Noduwez 
 


