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Compte-rendu conseil de quartier Europe 

28 octobre 2019 

 

 

Présent-e-s : 

 Ludovic ROHART, Maire d’Orchies 

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

citoyenneté 

 Christophe VATERKOWSKI, Président 

 Céline AVELINE 

 Bernard BRASSART 

 Janine BRASSART 

 Franck DOLLÉ 

 Robert LEMARRE 

 Thierry LEMOINE 

 Guy RENAUX 

 Martine WION 

 Adrien LARTISIEN, Mairie d’Orchies 

 

 

Vie du quartier 

 Rue Jean Lagache 

 Un couple sans domicile fixe a vécu un temps dans l’abribus 

 Ils ont été rapidement accompagnés par le CCAS et les services sociaux. Après 2 nuits 

payés à l’hôtel, une solution de relogement leur a été proposé à Douai. 

 

 Parking de la salle Léo Lagrange 

 Demande de responsabiliser les marchands car beaucoup de déchets restants malgré le 

passage des agents municipaux. 

 Problème signalé d’un primeur qui dépassé allégrement les horaires prévus du marché 

(NB : il a déjà été rappelé à l’ordre sur ce point) 

 Vérifier la communication faite sur les horaires du marché 
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 Parking de la gare – PAV 

 Signalement d’incivilités récurrentes 

 Faut-il mettre une caméra ? Déplacer les PAV ? 

 Ajouter une poubelle classique à côté du PAV ? Mettre un panneau de prévention ? 

 Même problème de dépôt sauvage près des bornes Relay avenue Kennedy 

 Dépôt sauvage constaté il y a 15 jours sur le parking sauvage de la gare 

 

 

 Rue Languette 

 Avec l’aménagement de nouveaux parkings, être intransigeant sur le stationnement sur 

trottoirs 

 Demande de refaire les trottoirs et la chaussée, ce qui est prévu dans le cadre du 

chantier de création de nouveaux parkings 

 

 

 Béguinage de l’Ecoubelle bleue 

 Demander plus d’entretien des espaces verts à Norevie 

 Le panneau à la sortie du béguinage gêne toujours 

 

 

 Rue des Bleuets 

 Faire + de contrôle de vitesse, surtout aux heures de pointe 

 Demande d’y implanter le radar pédagogique 

 Envisager de créer des chicanes 

 

 

 Rue Jules Rieu 

 Problème persistant de l’éclairage sur le passage piéton à la sortie d’Intermarché. 

Suggestion d’enlever le spot qui éblouit. 

 Présence de branches à retirer dans le fossé au niveau du n°58 

 Demander à EDF de faire l’entretien devant le transformateur 

 

 

 Nouveau Carnoy 

 Evolution positive de l’usage du city parc 

 Demander à Norevie un entretien plus régulier de l’espace vert au bout de la rue des 

Jonquilles 

 Face au n°18 rue des Jonquilles, le mât LED a été percuté, voir la CCPC pour la réparation. 

 La phase 7 doit démarrer fin 2019/ début 2020 et les camions ne doivent pas passer par 

le rue des Jonquilles. 
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Vie municipale 

 Environnement 

 Retour positif sur le World Clean up day, bonne participation et quantité importante de 

déchets ramassés. 

 La politique anti-mégots est saluée. 

 

 Rue Léon Rudent 

 les panneaux de sens de circulation prioritaire sont-ils adaptés ? 

 

 Proposition de mettre en place en place des PAV pour d’autres types de déchets dans les 

rues où il y a des problèmes pour stocker les poubelles. Attention dans ce cas aux personnes 

qui ont des difficultés de déplacement. 

 

 Le cimetière est jugé plus propre qu’auparavant. Cela est à mettre en lien avec l’embauche 

d’un agent à temps partiel dédié à la propreté du cimetière. 

 

 Le projet de passerelle à la gare a reçu un feu vert de la SNCF mais cela pour une échéance à 

plusieurs années. 

 

 Un nouveau parc devrait voir le jour face à la piscine. 

 

 

 

 

 

 

 


