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Je donne mon avis !
Vous souhaitez participer à une consultation en ligne ? Vous avez une idée pour améliorer le
cadre de vie des Tourquennois ? C’est ici !
Une question ?
Direction des Relations aux Habitants
16 rue Paul Doumer – 59200 Tourcoing
Tél : 03 20 69 09 80
Déclarer un problème à Vitaville
Tél : 03 20 233 300
Mail : vitaville@ville-tourcoing.fr
Vitaville (/vitaville)

Rue de la Marlière : votre avis ?
Que faire pour sécuriser la rue de la Marlière ? Pour essayer de répondre à cette problématique, le
bureau du Conseil de quartier a planché avec les élus municipaux, les services de la Ville et la MEL.
(http://www.tourcoing.fr/Actualites/Rue-de-la-Marliere-votre-avis)

Nouveau site web : qu'en pensez-vous ?
Vous naviguez sur le nouveau site web de la Ville de Tourcoing. Répond-il à vos besoins, à vos
attentes ? Votre avis nous intéresse... Merci !
(/Je-participe/Je-donne-mon-avis/Nouveau-site-web-qu-en-pensez-vous)

J'ai une idée
J’ai une bonne idée qui pourrait améliorer le cadre de vie ou le quotidien des tourquennois !
(/Je-participe/Je-donne-mon-avis/J-ai-une-idee)

Je participe… aux ateliers de confection numérique
E-services, applications mobiles, sites web… le numérique a pris place dans nos modes de vie et
modifie nos façons de vivre la ville. Tourcoing engage une démarche participative pour comprendre
vos attentes et répondre à vos besoins numériques.
(/Je-participe/Je-donne-mon-avis/Je-participe-aux-ateliers-de-confection-numerique)

Projets urbains
Découvrez les principaux projets urbains de Tourcoing pour les mois et années à venir… Des projets
qui, petits ou grands, participent tous à l’amélioration du cadre de vie des habitants et contribuent à
développer l’attractivité de Tourcoing dans la métropole lilloise et au-delà.
(/Je-participe/Je-donne-mon-avis/Projets-urbains)

Vous avez la parole, "carticipez !"
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Vous avez la parole, "carticipez !"
Participez à la révision du PLU (Plan Local d'Urbanisme) lancée par la MEL...Grâce à cette carte
interactive, proposez vos idées aménagements et votez !
(/Je-participe/Je-donne-mon-avis/Vous-avez-la-parole-carticipez-!)
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