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Compte-rendu du conseil de quartier Europe  

6 juillet 2021 

 

 

Présent-e-s : 

 Christophe VATERKOWSKI, président 

 Carine JOURDAIN, adjointe au maire en charge de la démocratie participative 

 Patrick FRÉMAUT, conseiller municipal 

 Céline AVELINE 

 Bernard  BRASSART 

 Jeanine BRASSART 

 Arnaud COQUENET 

 Aliette DELANNOY 

 Evelyne GAVOIS 

 Robert LEMARRE (présent en début de réunion) 

 Guy RENAUT 

 Martine WION 

 Adrien LARTISIEN (Mairie d’Orchies) 

 

Présentation du dispositif « carrés potagers » 
 
Des carrés potagers sont installés rue des Jardins. Chaque habitant peut participer à leur entretien 
avec l’aide de l’association Adopte ma tomate. Cela permet d’initier au jardinage et de créer du lien 
social. L’idée est d’en implanter dans d’autres quartiers dont Europe, par exemple sur le square de la 
Peupleraie. 
 
Présentation du dispositif concernant les chats errants 
 
Afin de limiter la présence de chats errants, la Mairie a noué un partenariat avec une association 
locale, L’Arche de Louna, et la Fondation 30 millions d’amis. En cas de signalement de présence de 
chats errants, des bénévoles procèdent à la capture. Si les chats ne sont pas stérilisés, ils sont 
emmenés à la clinique vétérinaire d’Orchies pour une stérilisation et une identification. Les frais sont 
partagés à parts égales entre la Mairie et la Fondation. L’opération porte sur un potentiel d’une 
quinzaine d chats en 2021. 
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Problématiques soulevées 
 
 

 Un déficit est mis en avant au sien du nouveau Carnoy tant pour les espaces verts que pour 
des jeux pour enfants, ceux installés étant à saturation. 
Un même constat est formulé pour le nouveau lotissement rue Jean Lagache. 
La Municipalité indique prendre en compte cet aspect en voulant réaménager certains 
squares. Cependant, il faut aussi tenir compte des nuisances générés sur certains espaces de 
vie en commun, des riverains demandant par exemple des interventions régulières de la 
police en lien avec l’aire de jeux de l’ancien Carnoy ou avec un espace vert central rue Palissy. 
 

 Par ailleurs, les espaces verts autour des lots libres Norevie ou du béguinage sont peu ou pas 
entretenus. Cela peut parfois susciter la présence de rats.  

 
 La problématique de l’odeur du bassin de rétention près des immeubles est aussi soulevée. 

 
 Il est également signalé un manque de poubelles dans le quartier et notamment aux abords 

des nouveaux parkings de la gare. 
 

 Des rodéos sont signalés sur le parking de la gare, à surveiller de près. Les caméras pourraient 
aider sur ce sujet. Des motos passent également sur le nouveau piétonnier derrière les lots 
libres et rue Jules Rieu.  

 
 Les camions toupies circulent encore rue des Jonquilles alors qu’ils devraient éviter cette rue. 

Il est demandé d’intervenir auprès de Norevie sur ce point.  
 

 Le passage piéton au croisement des rues des Bleuets et de la Poterne est jugé dangereux. 
Peut-on envisager de le déplacer ? 

 
 La problématique de la dangerosité de la sortie du nouvel UFA, rue Jules Ferry, est aussi 

citée. 
 

 Il est également demandé de surveiller la circulation des vélos et trottinettes rue Jules Rieu, 
dangereuse pour les riverains. Une problématique qui se retrouve en d’autres lieux de la 
ville. 

 La sortie d’Intermarché est également à mieux sécuriser, point déjà soulevé par le passé. 
 

 Un conseiller aimerait avoir un annuaire des professionnels de santé. 
 
 

Evénements municipaux à venir 
 
Les festivités du 14 juillet seront limitées, avec des feux d’artifice répartis dans la ville. 
 
A la rentrée, deux événements devraient être organisés : un festival Viens à la maison, au sein de la 
Maison Leroux, et un week-end dédié aux associations sportive et culturelles fin septembre. 
 
 
Projets des conseils de quartier 
 
A la rentrée, un groupe de travail sera mis en place pour réécrire la charte des conseils de quartier. 
Par ailleurs un projet autour de la sécurité routière est envisagé, sur proposition du conseil de 
quartier Cœur de Ville.  


