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Compte-rendu conseil de quartier Europe 

20 février 2018 

 

 

 

Présent-es : 

 Jack VILCOT, Président 

 Ludovic ROHART, Adjoint au Maire en charge des finances 

 Richard ANTCZAK 

 Angélique DODERGNIES 

 André DORCHIES 

 Christelle LEDOUX 

 Robert LEMARRE 

 Thierry LEMOINE 

 Dominique OPOVIN 

 Martine WION 

 Randa RADHOUANI, chargée de mission « démocratie participative » (Mairie d’Orchies) 

 

 

Vie du quartier 

 Rue des Jonquilles 

 Problèmes du stationnement des véhicules de chantier sur les trottoirs 

 Monter une réunion avec Norevie 

 

 Vitesse sur le parking Léo Lagrange 

 Voir pour mettre un ralentisseur un peu moins haut à la sortie du parking côté rue 

Otlet. 

 

 Rue Jules Rieu 

 Penser à mettre le radar pédagogique rue Jules Rieu 

 

 Carnoy 

  Obtenir l’information sur la date de destruction de la maison incendiée. Le notaire 

recherche le dernier ayant droit afin que Norevie rachète et détruise. 
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Vie municipale 

 Changement de sens de circulation 

 Objectif de fluidifier le trafic et de créer de nouvelles places de stationnement. 

Répond à une demande des commerçants et habitants du centre-ville. 

S’accompagne d’une surveillance accrue de la zone bleue, qui porte ses fruits. 

 

 Friches commerciales 

 Nombre faible de friches à Orchies et densité de commerces importante malgré 

certaines croyances. Voir le reportage de la Voix du Nord sur le dynamisme du 

centre-ville d’Orchies. 

 

 Compteurs Linky 

 Demande de M. ANTCZAK de s’opposer à leur déploiement. Pas de position 

municipale sur le sujet mais possibilité de s’y opposer à titre individuel. 

 

 Fibre optique 

 Déploiement assuré par le syndicat numérique 59/62. Priorités sur le territoire 

décidées par la CCPC, qui a choisi de positionner Orchies en dernier lieu. 

Déploiement prévu fin 2019/début 2020. 

 

 Problèmes de stationnement 

 Avis de M. ANTCZAK sur le lien avec les constructions immobilières et flux venant 

des villages. 

 

 Pots de fleurs 

 Demande de remettre en peinture certains d’entre eux. 

 

 

 

 


