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Compte-rendu conseil de quartier Europe 

19 octobre 2018 

 

 

Présent-e-s : 

 Ludovic ROHART, Maire d’Orchies 

 Frédéric SZYMCZAK, conseiller municipal délégué à l’animation des conseils de quartier 

 Carine JOURDAIN, conseillère municipale en charge de la démocratie locale et de la 

citoyenneté 

 Christophe VATERKOWSKI, Président 

 Richard ANTCZAK 

 Bernard BRASSART 

 Janine BRASSART 

 Arnaud COQUENET 

 André DORCHIES 

 Evelyne GAVOIS 

 Robert LEMARRE 

 Thierry LEMOINE 

 Dominique OPOVIN 

 Guy RENAUX 

 Martine WION 

 Adrien LARTISIEN, Mairie d’Orchies 

 

Préambule 

Christophe VATERKOWSKI remercie la Municipalité de l’avoir désigné comme président. Il expose son 

souhait d’ouvrir le conseil de quartier à de nouveaux horizons, de traiter de nouveaux sujets au-delà 

des problématiques du quotidien qui ont aussi leur importance.  

Le Maire Ludovic ROHART prend l’engagement d’apporter des réponses à toutes les interrogations, 

même si ces réponses devaient être négatives. Il rappelle que l’essence du conseil est de traiter de 

problématique collective, à l’échelle du quartier ou de la ville, et non de problèmes uniquement 

individuels. Il invite donc à avoir une réflexion plus large. 
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Vie du quartier 

 Carnoy – phase VI 

 Appel d’offres infructueux. Demande de la Mairie d’une relance rapide par Norevie 

afin de ne pas prendre de retard dans le projet 

 Confirmation de la possibilité de consulter tout permis validé en Mairie 

 Proposition du Maire d’inviter un responsable de Norevie lors de la prochaine 

réunion de conseil de quartier 

 

 Propriété « Maisonneuve » 

 Rappel du Maire de la complexité du dossier dû au nombre très conséquent d’ayant-

droits. Volonté forte de voir Norevie traiter le sujet, notamment en acceptant de 

payer la somme initiale proposée avant l’incendie. 

 Demande des riverains de mieux sécuriser le site. 

 

 Sortie d’Intermarché 

 Passage piéton jugé trop proche de la sortie 

 Eclairage mal orienté qui éblouit les automobilistes 

  Rappel du souhait de Richard ANTCZAK de voir un aménagement en dur à la sortie 

pour empêcher de tourner à gauche. Le Maire rappelle qu’une ligne continue et la 

signalétique empêchent déjà théoriquement cela mais qu’il est difficile de 

contraindre les mauvaises pratiques, qu’importe l’aménagement.  

 Proposition de sensibiliser les élèves du groupe La Providence sur les dangers pour 

les piétons dans cette zone. 

 

 RD938 

 Sollicitation du Département pour la mise en place de pictogrammes sur la bande 

cyclable. Volonté de la Mairie de ne pas faire le travail des autres collectivités, ce qui 

serait une solution facile mais onéreuse pour les contribuables orchésiens comme le 

rappelle le Maire. 

 

 Parking Léo Lagrange 

 Demande de mieux matérialiser l’un des deux portiques : le peindre par exemple en 

blanc et rouge plutôt qu’en gris. Possibilité alternative ou complémentaire de mettre 

un gros ralentisseur au niveau de ce portique. 

 

 Rue Jules Rieu (face sortie usine Leroux) 

 Signalement d’un problème récurrent d’éclairage public dont on ignore la cause.       

A cette occasion Martine WION salue l’efficacité de l’accueil de la Mairie à chaque appel. 

Le Maire y associe les services techniques. Raisons de ce problème à rechercher. 

 

 Béguinage L’Ecoubelle Bleue 

 Problème de visibilité à cause de la signalétique  à l’entrée. Proposition d’André 

DORCHIES de rehausser le panneau de 50cm environ. 

 



3 
 

Vie municipale 

 Politique envers la jeunesse 

 Demande d’Evelyne GAVOIS d’installer un skate-park. Annonce du Maire qu’il s’agit d’un 

projet à l’étude, le lieu idoine étant difficile à localiser. 

 Demande du Président concernant l’opportunité d’une adhésion de la Mairie aux centres 

de loisirs de la Communauté de Communes Pévèle Carembault. Le Maire indique que ce 

n’est pas opportun globalement car cela entraînerait une hausse des tarifs et une baisse 

de la variété de l’offre, mais adhésion probable au dispositif qui concerne les ados. 

 

 Politique d’insertion 

 Proposition du Président de travailler sur ce sujet 

 Information du travail fait par la Mairie en lien avec la CCPC ainsi que sur le sujet de la 

mobilité 

 

 Ciné-seniors 

 Souhait de reproduite l’expérience. Cela se fera ponctuellement en cas de belles affiches 

mais il existe désormais une offre régulière. 

 

 Permanences en Mairie 

 Regrets d’Evelyne GAVOIS de l’arrêt de certaines permanences (CPAM/CAF). Prise de 

rendez-vous beaucoup plus difficile. 

 Souhait d’avoir une aide pour les démarches numériques. Le Maire annonce un travail en 

cours avec la CCPC pour créer des ateliers  de formation au numérique 

 Proposition de créer une association pour aider dans ces démarches, avec la difficulté de 

trouver des bénévoles, de garantir la confidentialité et de définir les responsabilités en 

cas d’erreur. 

 

 Projet d’aménagement autour de la gare 

 Accord de principe de la CCPC pour créer un parking de 200 places sur un terrain rue 

Languette acheté puis mis à disposition par la Mairie. Vigilance souhaitée par les riverains 

sur la mise ne place d’arbres pour faire écran au bruit des trains. 

 Projet à l’étude de création d’un parking du côté de la rue Jean Lagache avec passerelle 

au-dessus des voies, augmentant la capacité de parking et facilitant l’accès à pied pour 

les habitant-e-s résidant au-delà des voies. Vigilance appelée sur la tranquillité des 

riverains rue Jean Lagache et rue des Platanes. 

 

 

 

 

 

 


