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Compte-rendu conseil de quartier Europe 

25 juin 2019 

 

 

Présent-e-s : 

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

citoyenneté 

 Christophe VATERKOWSKI, Président 

 Céline AVELINE 

 Bernard BRASSART 

 Janine BRASSART 

 Evelyne GAVOIS 

 Robert LEMARRE 

 Thierry LEMOINE 

 Dominique OPOVIN 

 Guy RENAUX 

 Martine WION 

 Adrien LARTISIEN, Mairie d’Orchies 

 

Vie du quartier 

 Rue des Jonquilles 

 Problème récurrent de vitesse des véhicules.  

 Souhait de création d’un passage piéton. 

 Demande de réinstaller les potelets endommagés par un poids-lourd, selon l’engagement 

pris par Norevie en février 2019. 

 Entretien urgent à réaliser des espaces verts appartenant à Norevie. 

 

 Cityparc 

 Importantes nuisances constatées par les riverains : jeux tardifs, passage régulier de 

scooters, etc. 

 Pour autant, le succès est au rendez-vous car la fréquentation est importante et des 

habitants jugent l’équipement utile. 

 Nécessité de réguler l’usage en limitant l’accès (rehaussement des grilles, mise en place 

d’une porte) et l’éclairage du site. 
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 Rue Languette 

 Un panneau « stop » et un panneau « sens interdit » manqueraient à l’appel après avoir 

été percutés lors du chantier. 

 Un dépôt sauvage a été signalé à plusieurs reprises près du bassin de rétention. La police 

municipale est intervenue. Il est rappelé que les sacs sont fouillés dans ce cas. Si les 

propriétaires sont identifiés, les déchets sont retournés et ils sont verbalisés. 

 

 Parcelle Maisonneuve 

 La démolition est saluée. 

 Souhait d’un rappel du devenir du site, a priori un espace vert. 

 

 Nouveaux parkings de la gare 

 Le projet alternatif proposé par les riverains a été étudié par le bureau d’études mandaté 

par l’intercommunalité. Il n’a pas été retenu. Les travaux de ce nouveau parking ne 

devraient pas débuter avant fin 2019, des formalités administratives étant encore en 

cours.  

 Un autre projet existe de l’autre côté des voies mais il est à l’état de réflexion.  

 

 Nouvelle crèche 

 Bruits importants lors de la première phase de travaux. 

 La seconde phase devrait s’étendre de fin juin à fin septembre. S’agissant 

d’aménagements intérieurs, le bruit devrait être moindre. La Mairie sera vigilante sur les 

horaires des travaux et à l’écoute des riverains en cas d’abus. 

 Une participante signale les odeurs nauséabondes émanant du bassin de rétention près 

de la crèche. Problème à solutionner pour l’ouverture de l’équipement. 

 

 Résidence – 32 rue des Bleuets 

 Demande d’une attention particulière sur l’entretien des espaces verts, trop peu 

entretenus par Norevie. 

 

 Rue des Bleuets 

 Vitesse toujours excessive des automobilistes 

 Problème de déjections canines et donc d’odeurs derrière les maisons rue des Iris.  

 

 Rue Jean Lagache 

 Un distributeur de sacs pour déjections canines a bien été installé près du n°22 mais il 

manque une poubelle pour accueillir les sacs usagés. 

 

 Rue Jules Rieu 

 L’entreprise Van Quickenborne rencontrerait des difficultés pour la sortie de ses camions 

à cause d’un poids-lourd stationné sur le bas-côté et qui limite la visibilité. 

 L’entretien réalisé récemment par les services techniques municipaux est salué. Il est 

rappelé que cela se fait en substitution au Département. 

 Les abords du transformateur EDF sont à entretenir. Faute d’être fait par l’entreprise, 

cela risque de revenir encore une fois aux services municipaux. 
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 Clos de la Bergerie 

 Des riverains ont coupé leurs haies en laissant les branches dans le fossé. Demande 

d’intervention de la police municipale pour demander de ramasser. 

 

 Sortie d’Intermarché 

 Demande d’ajouter un panneau d’interdiction de tourner à gauche. 

 Supprimer les spots qui éclairent le passage piéton pour ne laisser que l’éclairage 

classique. 

 

 Cimetière et jardin du souvenir 

 Entretien à améliorer car beaucoup de mauvaises herbes. Rappel des difficultés liées au 

changement de réglementation qui interdit les produits chimiques. Rappel également du 

souhait d’avoir quelques allées enherbées dont le rendu visuel sera optimal d’ici 

quelques temps. 

 Souhait de voir la porte au fond du cimetière plus régulièrement ouverte. 

 Demande d’un robinet pour arroser plus facilement les fleurs des colombariums. 

 

 Béguinage L’Ecoubelle bleue 

 Solliciter Floralys/Norevie pour l’entretien des espaces verts. 

 

Vie municipale 

 Démarches administratives 

 Difficultés pour les démarches en ligne pour les personnes non familiarisées. 

 Regret du recul de certaines permanences et de l’absence de point d’accueil pour ces 

démarches en ligne. 

 Existence d’ateliers numériques chaque jeudi matin au sein du Foyer Croizat avec un 

intervenant de la communauté de communes. 

 Mise à disposition cette année de matériel informatique au sein de la Mission locale pour 

remplir ses obligations fiscales mais agents non formés pour accompagner les usagers 

donc non adapté aux personnes peu autonomes. 

 La Mairie précise qu’elle a toujours mis à disposition des locaux pour des permanences. 

Pour autant elle n’a pas vocation à financer un ou plusieurs postes pour faire les 

démarches auprès des administrations, d’autant que cela engage une responsabilité et 

demande d’être formé. Chaque administration doit prendre ses responsabilités et 

maintenir une présence locale. La création de maisons du service public annoncée par le 

gouvernement y répondra peut-être. 

 

 Collèges 

 Le Département a pris du retard dans les travaux pour la création d’un abribus 

devant le Collège du Pévèle. Ceux-ci devraient néanmoins être terminés pour la 

rentrée. Cela devrait faciliter la circulation des voitures. Pour autant, il est toujours 

conseillé de privilégier des alternatives pour se rendre au collège aux heures 

d’arrivée ou de retour des élèves, la rue étant vite saturée. 

 Même constat de saturation et d’incivisme aux abords du collège privé.  
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 Mégots 

 Les efforts de la ville sont salués. 

 Il est précisé que des cendriers existent depuis longtemps, que de nouveaux sont en 

cours de déploiement et qu’une réflexion est en cours sur des cendriers de poche. 

 Une entreprise de traitement des mégots a été sollicitée par la Mairie. 

 Il est rappelé que tout ceci aura du sens si les fumeurs jouent le jeu. 

 

 Politique de réduction déchets 

 Une réunion de préparation à un événement porté par les conseils de quartier aura 

lieu prochainement.  Il s’agira d’une collecte de déchets par les habitants de chaque 

quartier, dans le cadre du World Clean up day (21 septembre). Elle s’accompagnera 

d’un pique-nique zéro déchet et d’une exposition. 

 Par ailleurs les enfants du CME travaillent sur un document de sensibilisation et sur 

des jeux autour des déchets. 

 

 Parc du Millenium 

 Plusieurs assistantes maternelles, dont l’une participant au conseil de quartier, avaient 

demandé d’aménagements pour entrer dans le parc avec des poussettes à grande 

capacité. 

 Après réflexion, une porte du parc sera ouverte le mercredi et le vendredi matin pour 

permettre leur entrée. Cela engendrant la possibilité d’intrusions de vélo ou véhicules 

motorisés, un bilan sera tiré de l’expérience. 

 Constat de dégradations régulières de l’espace des jeux. Proposition d’ajouter une 

caméra mais cela nécessiterait un investissement matériel et humain important donc 

solution non retenue à ce jour.  

 

 Circulation automobile 

 Constat d’une circulation de plus en plus dense. 

 La Municipalité indique travailler et militer pour des alternatives : réflexion en cours sur 

un plan vélo, soutien de projets d’aires de covoiturage et de réouverture de la ligne 

Orchies-Pont-de-Bois. 

 Pour le covoiturage, la CCPC a mis un outil en place (cf passpasscovoiturage / groupe 

PEVMEL) 

 

 

 

 

 

 


