
ÉPIDEME

Jeudi 31 mai 2018



ORDRE DU JOUR



PROJETS PORTÉS

PAR LES MEMBRES DU BUREAU



SÉCURISATION DU PARC DU 
MOULIN TONTON

Sous l’impulsion du Conseil de 
Quartier, et suite aux réflexions des 
membres des groupes de travail, la 
Ville a procédé à la sécurisation des 

accès du parc du Moulin Tonton. 

La Direction des Parcs et Jardins a 
également vérifié la non dangerosité du 
toboggan, situé dans le parc. 



MELTING’PONTS

Cette année, le canal de la Deûle à l’Escaut 
célèbre ses 58 ponts, passerelles et écluses ! 

Le festival MELting Ponts, 
ce sont six mois d’événements en tous genres ! 

À l’Épidème, 
organisation d’Olympiades 

les 15 et 16 septembre 
prochain, sur la thématique 

de la sensibilisation aux 
handicaps.  

Venez nombreux !

Le programme complet se trouve 
dans « le petit explorateur », 

disponible à l’office de tourisme. 



Vous souhaitez participer  
ou intégrer un groupe de travail ?
C’est facile !

En prenant contact avec :

La Direction des Relations aux Habitants, 
plus particulièrement avec :

Mathieu WYREBSKI, Chargé de Démocratie Participative 
03.20.69.09.80 ou concertation@ville-tourcoing.fr 

PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER



REPONSE AUX QUESTIONS DES HABITANTS



RETOUR

Question :
Sensibilisation et verbalisation des mauvais stationnements sur le Quartier, 

essentiellement rue d’Hondschoote.

Réponse :
Passage des ASVP et verbalisations prévues.

Question :
Création d’une aire d’accueil définitive des Gens du Voyage.

Réponse :
Celle-ci est prévue sur la Ville de Roncq.



La loi du 5 juillet 2000 relative 

à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage 

prévoit que chaque commune de plus de 5000 habitant s

réalise une aire d’accueil ou de passage sur son te rritoire.

Le schéma départemental d’accueil des gens du voyag e 2012-2018
prescrit la réalisation de 55 places en aire d’accu eil 

à l’échelle du territoire tourquennois. 

Création d’une aire d’accueil des gens du voyage mu lti-communes 
sur le territoire roncquois associant les communes d e:

RONCQ HALLUIN TOURCOING NEUVILLE-EN-FERRAIN



Le projet a nécessité le changement de zonage au Plan Local
d’Urbanisme (PLU), ainsi que la création d’un emplacement
réservé de superstructure consacrant l’usage de ce secteur à la
réalisation d’une aire d’accueil.

Définition du programme : 

• Zone réservée au PLU sur le territoire roncquois de 12 000 m².

• Capacité de 44 places .

• Agent d’accueil sur site.

• Mise en commun des équipements : sanitaires, douche s : 

22 WC et 22 douches (pour 18WC et 9 douches valeur 
recommandée par le ministère).

• Organisation en alvéole d’une capacité unitaire de 11 places.

• Budget à délibérer au prochain conseil.
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PLAN DE MASSE
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CALENDRIER



POINT SUR LES DOSSIERS DU QUARTIER



LES ACTIVITÉS D’ÉTÉ DU CENTRE 
SOCIAL BOILLY

Juin  : 08 - Atelier Equilibre alimentaire - Maison du diabète / CS Boilly 
15 - Atelier Analyse biologiques - Maison du diabète / CS Boilly 
Mardis de Boilly - CS Boilly 
Soirée Code de la route - Comité des Fêtes 
Soirée Familiale multiculturelle - CS Boilly en partenariat 
18 - Représentation d’une pièce de théâtre (enfants) - CS Boilly en partenariat 
23 - Portes ouvertes & Fête de la musique - CS Boilly 
24 - Braderie - Comité des Fêtes  

Juillet  : 07 - Fête de Quartier (Mardis de Boilly) - CS Boilly en partenariat 
   Journée de la Solidarité - Comité des Fêtes 
   Pique-nique géant- CS Boilly en partenariat 
Août  : Olympiades - Comité des Fêtes 



L’UNION

12/06/2018
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LE PROGRAMME 

• 430.000 m² de 
surface de plancher

• 250.000 m² 
d’activités 
économiques

• 100.000 m² d’habitat 

• 50.000 m² 
d’équipements

•10 hectares 
d’espaces verts



L’Union les travaux en cours 

1

La suite d’Urban 
Harmony

2ème trimestre 
2018

La poursuite des 
travaux du parc

Entretien des 
noues



1   

Urban Harmony, la suite 

26 logements

Offre locative 
privée , à loyer  
abordable  

Démarrage des 
travaux : 
décembre 2017

Durée 
prévisionnelle 
des travaux :     
18 mois

Architecte :
Nicolas Michelin

Promoteur : Nacarat 
Futur propriétaire : SNI
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Le parc de l’Union

Décembre 2017 : fin des études de la Plaine
2ème trimestre 2018 : consultation des entreprises
4ème trimestre 2018 : début des travaux
2ème semestre 2019 : livraison
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Les noues rue de l’Union 
et rue des metissages

A compter de juin les noues seront fauchées  par moitié (mois 1 coté 
droit mois 2 coté gauche)
Cette technique favorise la biodiversité 

Des panneaux explicatifs seront installés



L’Union les projets à l’étude

1

PL14 logementsPL11 cité 
artisanale 

PL15 logements

TO3
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La commercialisation – PL 
11

Cité artisanale
Locaux en location ou en 
vente

Permis de construire mai 
2018 
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La commercialisation – PL 
14

3 bâtiments 74 logements

Permis de construire juin 
2018
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La commercialisation – PL 
15

36 Logements
En accession libre 

Permis de construire 4eme 
trimestre 2018 
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La commercialisation –
TO3

Proposition d’ADIM + VINCI
Hornoy Architectes

Welbi : the space to be

Union Experience

Proposition de Linkcity
Agence Nathalie T’Kint

Appel à projet
2 équipes ont étaient retenues

Été 2018 sélection d’une équipe 
finaliste

Rdc 
commerces
Logements à 
l’étage

Rdc 
commerces
bureau à 
l’étage



AGENDA



Déjà 27 000 visiteurs ! 

Ouvertures exceptionnelles les 10 et 21 mai !
(gratuit pour les moins de 18 ans)





RESTEZ 

CONNECTÉS



POUR TOUTES QUESTIONS RELATIVES 
À VOTRE QUARTIER

Les correspondants de votre quartier :

=> Bérengère DURET– Adjointe de Quartiers
03.20.23.37.00 - bduret@ville-tourcoing.fr

=> Mathieu WYREBSKI – Chargé de démocratie participative
03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr

VITAVILLE 
03.20.233.300 - vitaville@ville-tourcoing.fr

Tranquillité Habitants
03.20.23.33.43 - cls@ville-tourcoing.fr

POLICE NATIONALE  
03.20.69.27.27

POLICE MUNICIPALE 
03.20.36.60.19

• De 7h30 à 1h30 du lundi au samedi
• De 8h à 21h30 les dimanches et jours fériés

Et toujours à votre écoute :

03.20.23.37.00

Didier DROART - MAIRE
ddroart@ville-tourcoing.fr

Éric DENOEUD –
Adjoint au Maire 
Chargé de la Vie Quotidienne des 
Habitants
edenoeud@ville-tourcoing.fr


