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Compte-rendu du conseil de quartier Europe  

17 novembre 2021 

 

 

Présent-e-s : 

 Christophe VATERKOWSKI, président 

 Frédéric SZYMCZAK, conseiller municipal en charge de l’animation des conseils de quartier 

 Patrick FRÉMAUT, conseiller municipal 

 Sébastien HENNON, conseiller municipal 

 Martine AURIAULT-DAMONNEVILLE, présidente du conseil de quartier Cœur de Ville 

 Céline AVELINE 

 Robert LEMARRE  

 Martine WION 

 Adrien LARTISIEN (Mairie d’Orchies) 

 

Retour sur le groupe de travail sur la sécurité routière 
 
Une première réunion a permis de poser les objectifs, les grandes actions souhaitées  et une 
perspective de calendrier.  
L’idée est de sensibiliser le public à travers une journée principale d’actions, qui pourra être introduite 
par une ou deux actions en amont. Les conseillers émettent quelques propositions telles qu’un 
permis trottinette ou un junicode.  
 
 
Les commerçants seront mobilisés sur ce projet, notamment les auto-écoles, garagistes, opticiens et  
assureurs. 
Un des objectifs est également d’en faire un événement intergénérationnel en associant le conseil des 
sages et le conseil municipal des enfants. 
Un compte-rendu de cette première réunion a été produit par Martine AURIAULT-DAMONNEVILLE. 
Une seconde réunion aura lieu en décembre ou janvier. 
 
Retour sur le groupe de travail « charte des conseils de quartier » 
 
La première réunion a porté sur le fonctionnement des conseils de quartier et sur les améliorations à 
apporter, sans entrer dans la rédaction de la nouvelle charte. 
Il en est notamment ressorti un besoin de communiquer davantage sur l’action des conseils et de 
mieux faire connaître les conseillers.  
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Vie du quartier 
 
Rue des Jonquilles  
 

 Concernant le chantier Norevie rue des Jonquilles, les passages de camion-toupie sont moins 
fréquents mais cela advient encore.  

 
 Le problème des espaces verts est encore prégnant même s’il y a eu du mieux après les 

interventions de la Mairie auprès de Norevie. Les riverains attendent avec impatience le 
retour dans le domaine public.  

 
 Les chantiers environnants occasionnent des fissures dans le bitume, à surveiller. 

 
 Des rodéos sont constatés sur le piétonnier. Toujours sur cet espace, il est signalé l’absence 

d’engazonnement alors que cela était prévu en octobre. Se pose aussi la question de 
l’entretien de ces espaces engazonnés. 

 
 Les noues de la rue des Jonquilles sont souvent en charge. Demande de vérifier s’il n’y a pas 

de problème d’évacuation. 
 

 Les rochers à l’entrée des maisons sont sources d’accrochage avec les véhicules. De 
nombreux riverains seraient favorables à un retrait ou tout du moins à un déplacement de 
ces rochers. 

 
Rue Jules Rieu 
 
Demande de précision quant à des travaux devant être fait prochainement sur la route 
départementale.  
 
 
 
Diverses demandes des conseillers 
 
 

 Les questions posées via les commentaires des publications Facebook de la Ville font 
rarement l’objet de réponse. Il est indiqué que les réponses interviennent en privé mais les 
conseillers préféreraient que cela se fasse en public lorsqu’il s’agit de demande 
d’informations pouvant être utiles à tous (ex : précision sur un lieu d’événement, etc) 
 

 
 
 


