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Compte-rendu conseil de quartier Europe 

18 novembre 2017 

 

 

 

Présent-es : 

 Jack VILCOT, Président 

 Ludovic ROHART, Adjoint au Maire en charge des finances 

 Richard ANTCZAK 

 Céline AVELINE 

 Angélique DODERGNIES 

 André DORCHIES 

 Evelyne GAVOIS 

 Christelle LEDOUX 

 Robert LEMARRE 

 Thierry LEMOINE 

 Maxime NAGELS 

 Dominique OPOVIN 

 Martine WION 

 

Vie du quartier 

 Rue des Jonquilles 

 Problèmes récurrents liés aux travaux 

 Terrains abîmés par ceux-ci 

 Interpeller Norevie et le constructeur sur l’état de la chaussée et sur le respect des 

propriétés 

 

 Problème de stationnement au Carnoy 

 Relancer la Communauté de Communes pour la création d’un parking 

supplémentaire à proximité de la gare. 

 Envisager les possibilités d’amélioration du stationnement avec Norevie, concernant 

notamment l’occupation des parkings privés 

 

 Vitesse sur le parking Léo Lagrange 

 Des ralentisseurs sont déjà en place aux sorties, en ajouter ne semble pas être la 

solution idéale. 
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 Vitesse des automobilistes 

 Renforcer les contrôles, notamment rue Jules Rieu et rue des Bleuets 

 

 Aménagements de voirie 

 Envisager la pose de miroir à l’intersection Bleuets/Poterne et à la sortie du Clos de 

l’Ecoubelle bleue pour faciliter la sortie des véhicules 

 

 Rues Palissy/Mazagran 

 Demande de réaménager le terrain de boules près de la butte 

 

 Entretien nouveau Carnoy 

 Demander à Norevie de renforcer l’entretien ou tout du moins de l’assurer comme 

convenu 

 Mettre en garde la personne (identifiée) qui déverse régulièrement des déchets 

animaliers dans les fossés derrière la rue des Jonquilles 

 

 Rue des Bleuets 

 Réparer les bouches d’égout qui sont presque toutes endommagées et cause bruit 

voire insécurité. 

 Gérer le problème d’eau stagnante lors de fortes pluies 

 

 Rue des Pivoines 

 Demande de stop à l’angle avec la rue des Iris. Ne semble pas à ce stade être la 

mesure la plus appropriée. 

 

 

 


