Compte-rendu conseil de quartier Europe
4 juillet 2018

Présent-es :
 Carine JOURDAIN, conseillère municipale en charge de la démocratie locale et de la
citoyenneté
 Richard ANTCZAK
 Céline AVELINE
 Bernard BRASSART
 Janine BRASSART
 Angélique DODERGNIES
 Christelle LEDOUX
 Robert LEMARRE
 Thierry LEMOINE
 Dominique OPOVIN
 Christophe VATERKOWSKI
 Martine WION
 Randa RADHOUANI, Mairie d’Orchies
 Adrien LARTISIEN, Mairie d’Orchies

Préambule
Carine JOURDAIN lit la lettre de démission de Jack VILCOT, Président en exercice, parti dans une
autre Région. Celui-ci remercie les membres du conseil de quartier et les élus municipaux pour le
travail accompli.
En l’absence du Président et dans l’attente d’une nouvelle nomination, Carine JOURDAIN préside la
réunion du jour.

Organisation du conseil de quartier
Martine WION demande des précisions sur l’utilité du conseil de quartier et souhaiterait des
réunions plus fréquentes
Richard ANTCZAK demande un envoi plus rapide du compte-rendu, habituellement transmis avec
l’invitation de la réunion suivante.
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Vie du quartier
 Rue des Jonquilles
 Manque de communication entre Norevie et les riverains, ce qui se traduit par des
coupures de courant/d’eau sans information préalable
 Demande d’un échéancier des travaux plus précis
 Manque d’entretien des parcelles vierges (la Mairie a dû intervenir)
 Absence d’entretien des devantures des maisons par Norevie, propriétaire de ses
petits espaces
 Demande de la pose d‘une barrière ou de plots à l’entrée de la voyette qui débouche
dans la rue
 Espaces verts autour de la résidence rue des Myosotis
 Entretien mal réalisé par Norevie. Difficulté de communication relevée
 Rue du Moulin des Loups
 Aménager le virage au droit du n°9, par la pose d’une barrière ou de potelets
 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.
 Rue des Bleuets
 Etudier la pose d’un miroir à l’angle de la rue de la Poterne (étude technique réalisée
mais non satisfaisante)
 Verbaliser les voitures stationnés sur les trottoirs
 Revoir le sens de circulation autour de l’îlot de parking au centre de la rue
 Traiter les problèmes d’écoulement des eaux en plusieurs endroits de la rue
 RD938
 Mettre un pictogramme « vélo » sur la bande cyclable

Vie municipale
 Parc du Millenium Jean Montois
 Problématique de l’entrée des poussettes. Demande de la mise à disposition
d’une clé ou mise en place d’un badge pour les assistantes maternelles
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