
ASSEMBLEE DE QUARTIER 

ORIONS/PONT - ROMPU 

Jeudi 24 Novembre 2016 



ORDRE DU JOUR  

 

 

Renouvellement des membres du Bureau : collège 

habitants 

  

 Informations Ville  

 

 Temps d’échanges  



Des conseils plus représentatifs et pleinement 
ouverts sur le quartier 

Le Conseil de quartier : 
 
 C’est LE LIEU où faire entendre votre voix ! 
Le Conseil de quartier est l’instance référente qui se saisit de toutes les questions 
relatives au quartier.  
Le Conseil de quartier émet un avis consultatif, avant le vote par le Conseil Municipal.  

 S’organise autour de 2 instances : 
 
Le Bureau : groupe de travail régulier,  

L’Assemblée : réunion publique ouverte à tous les habitants du quartier,  

 
 

 



Des conseils plus représentatifs et pleinement 
ouverts  sur le quartier 

Le rôle des Membres du Bureau  
 

  Réfléchir autour des projets et 
aménagements de votre quartier ; 

  Préparer les Assemblées de quartier ; 

  Choisir l’habitant qui co-présidera votre 
Conseil de quartier ; 

  Etre représenté au sein du Conseil 
Communal de Concertation. 

  



Des conseils autonomes dans un lien 
renforcé avec le Conseil Municipal 

 

 Ils sont sollicités pour tous les projets importants du quartier 

 

 Ils rendent un avis consultatif qui sera joint à la délibération soumise au 
vote des Conseillers municipaux, 

 

Ils peuvent formuler des vœux et des questions portés devant le Conseil 
Municipal par l’Adjoint de quartier. 

 



Le Conseil Communal de la Concertation 

 présidé par Monsieur le Maire ; 

 se réunit une fois par an ;  

 pour échanger autour des projets et questions qui touchent la Ville. 

 

Chaque Conseil de quartier y sera représenté par ses membres du Bureau. 

 

 

Le Conseil Communal de la Concertation 



Election des 10 membres « Habitants » du Bureau  



Carte candidats au bureau « Habitants » 
 
 

 

  

 

  

  

1 M. BERNARD IMPASSE CAILLE  

2 M. DENRY RUE  CHAMPLAIN 

3 M. OUHDDA RUE  DEFOSSEZ 

4 M. DEPRINCE BOULEVARD  HALLUIN 

5 Mme DEPROST BOULEVARD HALLUIN 

6 Mme APALOO RUE  LALLEMAND 

7 Mme HAEGHE RUE  LAPERRINE  

8 M. MORISSE RUE   LUMIERE  

9 M. LAVALLEE RUE  MARCHAND 

10 M. DOUEZ RUE ORIONS 

11 Mme VOLCKAERT RUE  ORIONS 

12 M. VALERI RUE RACINE 

13 M. LAHAYE RUE RONCQ 
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En cours  

 
 Appel à candidature des membres auprès des entreprises, 

commerces, associations. 

 

Courant du 1er trimestre 

 
 Installation du bureau 

 
 Election du co-président  

Mise en place du bureau  

Réflexion sur les groupes de travail 

… 

 

Prochaines étapes de votre Conseil de quartier 



 

 

Information sur l’avancée des chantiers 

du Projet de Rénovation Urbaine 



PROJET DE RENOVATION URBAINE 

Calendrier des travaux Espaces publics + promoteurs 

Réalisé 

En cours  

Rue Racine (2018) 

Rue du Pont Rompu (2017) 

1er semestre 2017 



 POINT VOIRIE   



VOIRIE   

Rue Raymond Poincaré Rue Albert Camus 

Rue Henri Bergson Rue Albert Camus 



entre les rues Albert Camus et Henri Bergson 

entre les rues Raymond Poincaré et 

Henri Bergson 

VOIRIE – voies nouvelles   



RETOUR SUR LE CALENDRIER 

MODIFICATIONS CIRCULATION ET STATIONNEMENT 

MISE EN PLACE en septembre 2016 

Rue Samuel Champlain :  

Mise en sens unique (sauf cyclistes) avec un marquage au sol et une circulation limitée à 30 km/h  
 

 

 

 

 

Rue  du Maréchal Lyautey : 
 

Circulation réduite à 30 km/h 
 

 

Rue du Général Laperrine : 
 

Mise en sens unique (sauf cyclistes) avec un marquage au sol et une circulation limitée à 30 km/h. 
 

 

Rue du Général Marchand : 
 

Mise en sens unique, création de 7 places de stationnement, circulation limitée à 30km/h, création 

d’une chicane…. 

 
 

 

 

MISE EN ŒUVRE prévue au 1er trimestre 2017 



 RUE DU GENERAL MARCHAND  

Chicane 

Chaussée 

Denis Pain  

Mise en sens unique  

Stationnement côté pair 

Stationnement côté impair 

Après la mise en service de ces aménagements, des mesures et comptages de vitesses seront 

effectuées afin de vérifier la nécessité de matérialiser des dispositifs de sécurité complémentaires  

« type dos d’ânes » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:France_road_sign_C12.svg


RETOUR SUR LA CONSULTATION DE LA RUE DE RONCQ 
(tronçon entre les n

 
223 à 278) 

  

Dans le cadre du projet 

d’aménagement des rues de 

Roncq et des Orions, étude 

de création de places de 

stationnement sur une partie 

des espaces verts sur la rue 

de Roncq entre les n°223 et 

278 

 



Scénario 1 validé : 
L’aménagement de stationnement en bataille  

(environ 26 places dont 2 pour personnes 

handicapées) le long de la rue de Roncq sans 

voie circulée devant les n° 239 à 253 de la rue de 

Roncq. 

  

RETOUR SUR LA CONSULTATION DE LA RUE DE RONCQ 
(tronçon de la rue entre les n

 
253 et la rue Jacques Cartier)  

DISTRIBUTION EN PORTE A PORTE EN SEPTEMBRE 

 

23 courriers remis aux habitants avec explications des 2 scénarii  

 

 

 10 retours VALIDATION DU SCENARIO N°1  
 

Scénario 2 : 

L’aménagement de places de 

stationnement en longitudinal (environ 

26 places) le long de la rue de Roncq 

avec voie circulée au droit des n°239 à 

253 de la rue de Roncq. 



RETOUR SUR LA CONSULTATION DE LA RUE DE RONCQ(tronçon entre les n 253 et la rue Jacques Cartier)  

R
as

p
ai

l 

Réalisation des 

travaux rues de 

Roncq et Orions 

pour 2018-2019 

PROJET RETENU : STATIONNEMENT EN BATAILLE  
 



RETOUR SUR LA CONSULTATION DE LA RUE DE RONCQ 
(partie comprise entre le magasin Leroy Merlin et la rue des Orions) 

À la suite des changements 

d’itinéraire de la ligne 17 et 

de la citadine, les bus ne se 

croisent plus. 

 

Aux vues des difficultés de 

circulation en mettant la 

rue de Roncq en sens 

unique et le peu de place 

de stationnement gagné, la 

décision prise est de :  

 

Conserver la 

situation actuelle. 



A VOS AGENDAS  





Semaine  

Européenne  

des déchets 



REPAIR CAFE 

 



La Quinzaine de  

la petite enfance 

 



Village de Noël 



POUR RAPPEL 

Depuis le 1er janvier 2016 

Déchèterie de la Marlière  

Tourcoing - la Marlière rue Carrel 

Z.I. Tourcoing Est 
Ouverture (y compris jours fériés) 

. le lundi de 10h30 à 18h 

. du mardi au samedi de 7h30 à 18h 

. le dimanche de 8h à 13h 

Passage de la collecte des 

encombrants sur rendez vous 

téléphonique  

GESTION DES ENCOMBRANTS …   

Déchèterie Mobile 
Parking ancien collège de l’Europe - rue de Linselles. 

le samedi de 10h – 16h 

 Attention : arrêt du service le 30 novembre 2016 . Reprise prévue courant mars 2017. 



Restez  

connectés 

 

 

Le plan interactif de la Ville 
est désormais disponible 

Vous y trouverez, grâce à la 
géolocalisation : 

 Les bâtiments publics et 
commerces à proximité  

 Les zones de travaux 
ayant un impact sur la 
circulation  

 Ou encore le menu des 
restaurants scolaires 



Pour toutes questions relatives à votre quartier 

 

Et toujours à votre écoute  : 

 

 03.20.23.37.00 

 

 

 Gérald DARMANIN 

 gdarmanin@ville-tourcoing.fr 

 

 Eric DENOEUD – Adjoint au Maire à 
la Vie Quotidienne des Habitants 

 edenoeud@ville-tourcoing.fr 

 

 Brigitte LHERBIER – Adjointe au 
Maire chargée de la Prévention et de 
la Sécurité 

  blherbier@ville-tourcoing.fr 

 

 

VITAVILLE  
03.20.233.300 vitaville@ville-tourcoing.fr 

 

Tranquillité Habitants  
03.20.23.33.43 - cls@ville-tourcoing.fr 

Les correspondants de votre quartier : 

 

=> Pierre DESSAUVAGES – Adjoint de Quartier 

03.20.23.37.00 - pdessauvages@ville-tourcoing.fr 

 

 

=> Salima SAKER – Chargée de démocratie participative 

03.20.69.09.80 - ssaker@ville-tourcoing.fr 
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