
 

Compte rendu de la réunion du conseil de quartier Europe du 23 mai 2013 

 

Présents : M Jean-Pierre Bleusez, Mme Céline Charron, M Christophe Charron, M Philippe 

Decreton, M Franck Dollé, Mme Evelyne Gavois, , Mme Catherine Lemaire, M Bernard 

Logie, M Guy Renaux, M Roger Roussel 

 

Excusés : Mme Hélène Guignard, Mme Marie-Christine Gobert, M Christophe Patalas, M 

Christophe Vaterkowski 

 

Le conseil de quartier accueille plusieurs riverains de la rue Rieu et des rues avoisinantes suite 

à l’invitation de la municipalité. 

Parmi ces riverains, Monsieur Antczak, Monsieur Jacquemont et Monsieur Vilcot souhaitent 

rejoindre le conseil de quartier où ils sont les bienvenus. Monsieur Deregnaucourt (clos de la 

bergerie) pourrait également rejoindre le conseil de quartier mais cela n’a pas été confirmé. 

La municipalité est représentée par Monsieur Derache, premier adjoint, Madame Meauzoone 

Directrice Générale des Services, Monsieur Lartisien Directeur de Cabinet de Monsieur 

Bailly, Monsieur Symczak en charge des conseils de quartier et Monsieur Catrysse Directeur 

des Services Techniques 

 

 

Le compte rendu de la réunion précédente ne fait l’objet d’aucune remarque de la part des 

conseillers présents lors de la réunion correspondante. 

 

Point sur les fiches de liaison et les réponses apportées par la municipalité suite au 

dernier conseil de quartier : 

Pour l suite du compte rendu, en italique les questions posées suivie des réponses 

Fiche 2013-3  

Au niveau du Y de la rue Jules Rieu, des plots ont été mis à coté de la balise sur la voie 

venant de la rue Lagache. Certains automobilistes passent maintenant sur le trottoir pour 

rejoindre la direction de Tournai et éviter de faire la queue à la balise. 

Peut-on étudier une des solutions suivantes : 

- Mise en place de potelets sur le trottoir 

- suppression des plots en plastique pour remettre deux voies au niveau de la balise 

- création d’un micro rond-point (qui pourrait parallèlement avoir un effet de ralentissement 

sur les véhicules) 

A la date du conseil, des plots ont été mis en place sur le trottoir : certains véhicules 

continuent à monter sur le trottoir en amont mais se retrouvent bloqués par les plots. La 

situation devrait se réguler avec le temps. 

Pour la suppression des plots et la création d’un micro rond-point, la voie étant 

départementale n’est pas de la compétence de la municipalité. Un courrier a été adressé au 

président du conseil général du Nord pour avoir des réponses sur les possibilités de 

réalisation. 

Fiche 2013-4  

L’usine de chicorée Leroux a de temps à autres des rejets qui viennent salir l’environnement 

(linge, véhicules, …) des riverains proches. Lorsque les riverains le signalent à l’entreprise, 

les corrections semblent apportées par des nettoyages. 

Est-il possible de prendre contact avec l’entreprise pour qu’elle mette en place un système 

d’action préventive sur le sujet au lieu de faire du correctif en cas de problème ? 



Madame Meauzoone a eu un contact avec le responsable environnement de l’entreprise 

Leroux. Les rejets constatés par certains riverains proviennent de dysfonctionnements pour 

lesquels il n’est pas possible de mettre en place un système préventif : ils sont liés notamment 

aux variations de conditions climatiques et d’humidité. 

L’entreprise indique que des investissements ont été faits en 2012 pour réduire les nuisances 

sonores et demande si les effets ont été perçus par les riverains. Pour l’instant les effets ne 

sont pas réellement perçus mais ce manque de perception peut également être du aux 

conditions climatiques dans la mesure où il est actuellement difficile de profiter de la douceur 

extérieure … 

 Fiche 2013-5  

Rue Lagache, au niveau du n°22, la municipalité pourrait-elle : 

- demander au service compétent le calage de la plaque fonte sur la chaussée qui génère 

des nuisances sonores ? 

- redessiner le passage piéton qui a disparu lors de la réfection de chaussée (lorsque les 

conditions météo le permettront) ? 

- identifier le propriétaire du terrain non entretenu depuis des années pour lui rappeler ses 

devoirs d’entretien régulier et limiter les nuisances au voisinage ? 

Monsieur Piquet s’est rendu sur place et a interpelé les services de la subdivision d’Orchies 

concernant la plaque fonte et le passage piéton. Ces points sont en attente de réponse pour 

le<moment. 

Concernant le terrain non entretenu, la police municipale s’est rendu sur place, a fait quelques 

photos et est intervenue auprès du propriétaire lui demandant de remédier aux problèmes 

constatés (végétation + potelet béton sur la voie publique). Sans suites de sa part, la 

municipalité devrait lui adresser une mise en demeure d’effectuer les travaux correspondants. 

Fiche 2013-6 

Pour les élèves de primaire du groupe scolaire de la providence sortant à pied du coté rue 

Herbo, (sortie véhicule de l’école) et souhaitant traverser, le passage piétons n’est pas très 

visible des automobilistes. 

Peut-on prévoir une remise en peinture quand le temps le permettra et une meilleure 

signalisation de la présence du passage piétons aux automobilistes ? 

Le passage piéton a été remis en peinture par les services techniques le 23 avril. 

Pour les automobilistes sortant de l’école, le conseil de quartier indique qu’il y a un problème 

de visibilité et que la pose d’un miroir en face de la sortie serait très utile. Cette demande 

aurait déjà été faite par l’OGEC. Une fiche de liaison en ce sens sera établie : fiche 2013-16 

Fiche 2013-7 

Constatant une certaine anarchie dans le stationnement des véhicules sur la voie de 

dégagement pour l’entrée de l’école primaire du groupe scolaire la providence engendrant 

des risques pour les autres automobilistes et les piétons, un peu d’ordre semble nécessaire. 

La municipalité peut-elle saisir la gendarmerie (qui doit être compétente sur cette voie 

départementale) pour la mise en œuvre de quelques contrôles aux heures d’entrée / sortie 

d’école ? 

La police municipale s’est rendue sur place la 14 mai. Les constats qui ont été faits, photos à 

l’appui, ne montrent pas de risques pour la sécurité des piétons. Le conseil de quartier indique 

que pourtant certaines situations telles que les manœuvres en marche arrière de véhicules qui 

étaient engagés dans l’entrée de l’école ou le redémarrage de certains véhicules dans la voie 

d’accès alors que d’autres souhaitent accéder au parking de l’école peuvent générer des 

risques importants. Il est donc proposé aux conseillers de quartier qui en ont l’opportunité de 

faire des photos de ce genre de situations lorsqu’ils en sont témoins afin d’illustrer au mieux 

la situation et de refaire une demande. 

Fiche 2013-8 



Dans la rue Languette au niveau de la maison récemment déconstruite, des arbres ont été 

laissés par le propriétaire et viennent maintenant interférer sur les câbles aériens. 

La municipalité ayant été en contact avec le propriétaire (vraisemblablement RFF) peut-elle 

de nouveau le contacter pour faire tailler ces arbres ? 

La société propriétaire de la parcelle visée a été interpellée par la municipalité. En parallèle, 

les services techniques ont procédé à l’élagage le 11 avril. 

Fiche 2013-9 
Le petit espace vert du clos Jean Ferrat donnant sur le rd938 ne semblant pas trouver 

acquéreur parmi les résidents (comme indiqué lors de la réunion du conseil de quartier de 

juin 2012), est-il possible de l’aménager un peu pour qu’il puisse accueillir des enfants en 

sécurité : pose d’un grillage, d’une haie ou autre pour créer une séparation par rapport à la 

rd938 ? 

Il est précisé par la municipalité que le terrain n’était pas en vente et donc qu’aune 

information en ce sens n’avait été faite : un des riverains proche de ce terrain souhaitait se 

porter acquéreur dudit terrain et la municipalité lui avait indiqué que c’était possible sous 

réserve d’avoir l’accord de l’ensemble des autres riverains du clos. D’autres riverains du clos 

étant présents à la réunion indiquent qu’aucune demande correspondante ne leur a été faite. La 

municipalité précise que la possibilité d’achat du terrain reste toujours possible avec cette 

même condition de l’accord de l’ensemble des résidents du clos. Si l’achat de cette parcelle ne 

se fait pas, la municipalité propose de poser un grillage et des plantations à l’automne avec 

maintien d’un accès à la pompe de relevage pour la société Malaquin. 

Fiche 2013-10 
Il existe des modèles de radars pédagogiques qui indiquent au conducteur par un petit 

symbole (bonhomme vert / rouge) si sa vitesses est correcte et qui rappellent en cas de 

dépassement le nombre de points perdus encourus. 

Est-il possible d’installer ce type d’appareils sur les entrées de ville, notamment rue Lagache 

et Rieu pour le quartier Europe ? 

La municipalité s’est renseignée sur la coût d’un appareil qui serait de l’ordre de 3000 euros. 

La dépense n’étant pas prévue au  budget 2013, une réflexion sera menée en fonction du solde 

des crédits constaté en fin d’année ou pour le budget 2014. 

Municipalité et conseil de quartier sont parfaitement d’accord sur le fait qu’il ne faut pas 

prendre un modèle indiquant la vitesse car cela pourrait avoir pour effet d’inciter certains 

inconscients à battre des records. 

Fiche 2013-11 
Les potelets rue Palissy / rue du moulin des loups sont de nouveau en état dégradé. 

Peut-on prévoir leur remise en état ? 

La signalisation de l’interdiction aux poids lourds bien en amont de la rue Palissy vers la 

gare est-elle toujours d’actualité ? (elle permettrait peut-être de réduire les dégradations de 

potelets) 

Eventuellement, compte tenu des virages extrêmes serrés dans la résidence du Carnoy et des 

possibilités offertes par l’implantation des rues, ne pourrait-on pas établir un sens de 

circulation ? 

Monsieur Piquet s’est rendu sur place et a indiqué que l’état des potelets était satisfaisant. Un 

riverain précise que l’état des potelets en place est effectivement satisfaisant mais que c’est 

plutôt le nombre de potelets qui est insuffisant. Il devient en effet très difficile de circuler 

dans certains virages lorsque des véhicules sont stationnés au mauvais endroit. 

L’évocation de la mise en sens unique rencontre des oppositions de la part de riverains 

présents à la réunion, notamment par le fait que la mise en sens unique pourrait avoir pour 

effet une augmentation de la vitesse des véhicules. La municipalité est de son coté en attente 

d’une proposition. Le conseil de quartier et notamment les riverains de cette partie du quartier 



pourraient donc émettre des propositions pour la prochaine réunion à voir ensemble et à 

proposer en enquête ensuite dans la zone concernée. 

Concernant le rappel de l’interdiction aux poids lourds, la municipalité indique que de 

nombreux panneaux précisent déjà cette interdiction dans la ville. Le conseil de quartier 

souhaite pourtant insister sur la nécessité de poser un tel panneau aux abords de la gare pour 

dissuader les camions qui s’engagent dans la voie, en général en suivant leur GPS, et qui vont 

ensuite rencontrer des difficultés pour prendre les virages. 

Fiche 2013-12 
Entre la rue Mazagran et la rue du Moulin des Loups existe un espace vert qui fut aménagé 

en terrain de pétanque. Aujourd’hui ne subsistent de l’aménagement « pétanque » que des 

pieux métalliques, générateurs de dangers. 

Peut-on enlever ces pieux ? 

Le terrain étant la cible de nombreux dépôts certainement liés à son état d’abandon apparent, 

peut-on le remettre en état ? 

Il y a 3 « terrains » dans cet espace vert. Les pieux vont être retirés semaine prochaine et l’un 

des 3 terrains sera remis en état pour éviter leur disparition totale. 

Fiche 2013-13 
Au niveau du poste de transformation situé en face des établissements de Sloovere, le trottoir 

présente un enfoncement très important qui pourrait être dû aux travaux réalisés récemment 

ou à un dérobement du sol sous l’enrobé. 

Pourrait-on mener les investigations nécessaires pour identifier la cause de cet enfoncement 

très important de l’enrobé et y remédier ? 

Monsieur Piquet s’est rendu sur place et les travaux correspondants ont été réalisés le 15 avril. 

Fiche 2013-M1 
Cette fiche de liaison n’est pas partie du conseil de quartier à destination de la municipalité 

mais de la <municipalité vers le conseil de quartier pour information. 

La municipalité informe le conseil de quartier que suite à la fermeture de la droguerie Bernard 

rue Léon Rudent, un chantier de démolition débutera le 5 août pour une durée de 2 mois. 

 

Suite des travaux réalisés rue Jules Rieu avec participation des représentants de la 

municipalité 

Après un bref rappel du contexte les riverains présents ont pu exprimer les difficultés 

rencontrés : difficultés pour rentrer dans les propriétés car les entrées sont réalisées dans 

l’alignement des portes d’accès, risques liés aux pierres que ce soit pour les véhicules entrant 

et sortant des propriétés ou les vélos circulant sur la piste cyclable juste à coté, impossibilité 

de stationnement pour les véhicules de livraison, … 

Certains de ces problèmes avaient déjà été signalés juste  après les travaux, d’autres sont 

apparus à l’usage et il a été rappelé que les pierres sont venues pour protéger les espaces verts 

dans lesquels certains véhicules (dont au moins un poids lourd) roulaient. 

La municipalité a bien pris en compte les demandes des riverains et souhaite y apporter une 

réponse : un projet de mise en place de dalles PVC en nid d’abeille dans une partie des 

espaces verts permettant de circuler dessus tout en conservant l’espace vert est à l’étude. La 

réalisation se ferait en positionnant un tel espace d’un mètre d’un coté des entrées et de six 

mètres de l’autre coté de la même entrée, créant ainsi l’élargissement souhaité d’un coté et 

une place de parking de l’autre coté. Ceci serait répété pour chaque entrée (soit 6 à 7 fois). En 

prenant la direction de Tournai, le premier espace avant l’entrée serait l’élargissement et celui 

après l’entrée le stationnement. Cela semblait plus pertinent aux riverains dans l’autre sens 

pour faciliter l’entrée dans les propriétés mais du point de vue sécurité, comme indiqué par la 

municipalité, le stationnement doit se faire de l’autre coté pour assurer une meilleur visibilité 

des véhicules sortant. 



Monsieur Catrysse qui a en charge l’étude se rendra sur place le jeudi 13 juin 19h (rdv n°60) 

pour présenter le projet in situ en présence des conseillers de quartier. 

 

 

Points divers 

Quartier de la Peupleraie, jeux pour enfants 

Une délégation du conseil de quartier s’est rendue sur place pour rencontrer le demandeur et 

visualiser l’état desdits jeux. Le constat est fait que certaines parties de ces jeux sont en très 

mauvais état dont au moins une barre en bois horizontale sur laquelle les enfants peuvent 

marcher et qui pourrait se rompre. 

La municipalité s’engage à se rendre sur place et à retirer au plus vite ce qui parait dangereux. 

Pour la remise en état voire le remplacement des jeux, l’étude doit être plus complète. 

Le demandeur, Monsieur Chintemi, a apporté en tout début de réunion (mais il ne pouvait 

rester) un premier résultat d’une enquête auprès des riverains. La question posée était 

« Seriez-vous intéressé par le réaménagement des jeux pour vos enfants dans le quartier de la 

peupleraie » avec une réponse par oui ou non. Statistiquement, 75% des riverains souhaitent 

le réaménagement mais le résultat porte sur un trop petit nombre de réponses. Il apparaît donc 

nécessaire de recontacter le demandeur pour connaître plus précisément les modalités de son 

enquête, par exemple le nombre de foyers contactés. 

Suite à ce contact, il pourra être utile de réaliser un nouveau questionnaire auprès des 

riverains en leur demandant par exemple l’âge de leurs enfants, ce qu’ils aimeraient voir 

comme type d’équipements, … Seulement après l’étude, la municipalité sera en mesure de 

voir quels équipements, fonction du public concerné et des budgets correspondants peuvent 

répondre à la demande, sachant que la peupleraie n’est peut-être pas le seul quartier qui 

pourrait être intéressé.  

 

Stationnement devant des entrées rue Jules Rieu 

Vers les n°45 à 49 de la rue Jules Rieu, les entrées de garage sont souvent occupées par des 

personnes faisant des arrêts plus ou moins prolongés. Les riverains souhaiteraient  qu’un 

marquage au sol, par exemple une croix peinte bien visible, puisse rappeler aux 

automobilistes que le stationnement est gênant devant les entrées. Une fiche de liaison sera 

réalisée sur ce point (fiche n°2013-17) 

 

Indication de l’arrêt de bus rue Jules Rieu 

Au niveau du clos de la Bergerie, coté de ce clos, l’arrêt de bus est bien indiqué par un 

panneau. Juste en face, un arrêt de bus est également existant mais n’est signalé par aucun 

panneau. La conséquence de cette absence d’indication est que lorsque de nouveaux 

chauffeurs de bus assurent les liaisons devant s’arrêter en ce point, les arrêts ne sont pas 

toujours faits malgré les signes faits par les personnes attendant le bus. 

Il apparaît donc nécessaire de mettre en place un panneau signalant l’arrêt de bus (fiche 

n°2013-18) 

 

Stationnement gênant à l’entrée de la rue des bleuets 

Au croisement de la rue des bleuets et de la rue de la Poterne, les potelets qui empêchent le 

stationnement sont à remettre en état. Ces potelets ont été installés par Norévie et restent leur 

propriété. 

Dans cette même partie de la rue, des véhicules stationnent de l’autre coté et sont 

certainement la cause de l’accrochage des potelets. On note également que les camions des 

éboueurs ont parfois du mal à circuler dans l’entrée de rue à cause des véhicules stationnés. 

Peu de solutions semblent envisageables dans cette partie de rue à part l’interdiction de 



stationnement. A noter qu’une partie des véhicules appartiendrait aux résidents qui ont à leur 

disposition un parking qui leur est accessible moyennant un loyer mensuel. 

Un marquage au sol pourrait peut-être dans un premier temps indiquer aux automobilistes de 

ne pas stationner dans la zone concernée. Norévie pourrait peut-être également revoir les 

tarifs de location des places de parking pour mieux inciter les résidents à en louer. Une fiche 

de liaison sera réalisée sur ce point (fiche n°2013-19) 

 

Eclairage public 

Plusieurs riverains indiquent que l’éclairage public s’allume trop tôt. A priori, l’éclairage est 

géré par des horloges. La municipalité va demander un nouveau réglage de ces horloges (fiche 

n°2013-20). 

 

Implantation nouvelle friterie 

Une friterie s’est récemment implantée sur un espace vert à proximité de la gare. La 

municipalité indique que ladite friterie a bien reçu l’autorisation de s’implanter sur cette zone. 

L’implantation n’est pas forcément définitive car pour l’instant il s’agit de vérifier si un tel 

commerce à cet endroit est viable. 

Il est à noter que les poubelles liées à l’activité de ce commerce sont mises le samedi pour un 

ramassage qui n’a lieu que le mardi. Une solution doit être envisagée pour éviter ces dépôts 

de trop longue durée sur un espace public (fiche n°2013-21). 

 

Ramassage des déchets Clos Jean Ferrat 

La société de ramassage des déchets a indiqué aux résidents que les camions de ramassage 

n’étaient pas adaptés pour les voies de circulation du clos Jean Ferrat (demi tour très difficile). 

En conséquence, les riverains doivent rapprocher leur containers à déchets jusqu’au clos de la 

Bergerie. Ceci pose problème après le passage du camion de ramassage car les containers sont 

laissés plus ou moins au milieu de la chaussée, gênant ainsi le passage des véhicules sortant 

du clos Jean Ferrat mais génèrent également un mécontentement des autres riverains qui ne 

comprennent pas pourquoi leurs voisins viennent déposer leurs poubelles devant chez eux. Il 

serait peut-être utile de contacter la société de ramassage des déchets pour voir avec eux 

quelle serait la meilleure solution à ce problème. (fiche n°2013-22) 

 

Pour ceux qui souhaitent y assister, le prochain conseil municipal est programmé le 21 juin. 


