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Assemblée de quartier Clinquet/Bois d’Achelles  

du 05 décembre 2017 
Echanges autour de la présentation du diaporama 

 
 
Étaient présents  : 
 
 

- Monsieur DESSAUVAGES, Adjoint de Quartier, Pont de Neuville,  
 Orions/Pont – Rompu, Clinquet/Bois d’Achelles et Brun – Pain/Francs. 

 
 

- Monsieur DENOEUD, Adjoint au Maire chargé de la vie quotidienne des 
habitants, de la coordination des Adjoints de quartier et des marchés – 
Conseiller communautaire. 
 

- Monsieur BUYSSECHAERT, Conseiller délégué auprès du Maire chargé des 
déplacements, de la voirie et de la circulation. 
 

- Monsieur DELHAYE, Directeur de la Police Municipale, 
 

- Monsieur VANDECASTEELE, Directeur des Relations aux Habitants, 
 
 

- Monsieur PREUD-HOMME, Commissaire divisionnaire – Commissariat de 
Tourcoing. 
 

- Madame CHERGUI, Cheffe de Service, Démocratie participative - Direction 
des Relations aux Habitants 
 

- Madame ABED, Assistante des Chargés de Démocratie Participative, 
Direction des Relations aux Habitants, 
 

- Monsieur FROMEAU, Coprésident du Conseil de Quartier Clinquet/Bois 
d’Achelles. 
 

 
Était excusée : 
 

- Madame SAKER, Chargée de Démocratie Participative. 
 
ACCUEIL : Monsieur DESSAUVAGES, Adjoint de quartier, ouvre la séance en 
remerciant les élus présents, les services Municipaux, Monsieur PREUD-HOMME, 
Commissaire divisionnaire – Commissariat de Tourcoing  ainsi que les habitants 
présents. 
 

Il rappelle ensuite l’ordre du jour de l’assemblée de quartier, à savoir, sur la base 
d’un diaporama : 
 

• Point sur les projets portés par les membres du Bureau ; 
• Point sur les dossiers du quartier et de la Ville ; 
• Temps d’échanges libres. 
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1 – POINT SUR LES PROJETS PORTES PAR LES MEMBRES DU  
BUREAU  
 
 

 
Monsieur DESSAUVAGES invite Monsieur FROMEAU, coprésident à présenter les 
différents projets du Bureau de quartier : 
 

• Le tournoi de pétanque ; 
• La fête de quartier. 

 
Le tournoi de pétanque  : 
 
 

Suite au succès du tournoi de pétanque de mai 2017 organisé en partenariat avec la 
résidence des Flandres et l’association « Pétanque Jean Zay », le Bureau de quartier 
a souhaité organiser un second tournoi, le : Dimanche 01 octobre 2017 .  
Plus de 90 participants (habitants du quartier, résidents…) s’étaient présentés à ce 
tournoi. Il conclut  ce point en remerciant les différents partenaires (voir liste sur le 
diaporama) pour l’octroi de lots, coupes et petites restaurations. 
 
 
La fête de quartier  : 
 
Les membres du Bureau réfléchissent également à l’organisation d’une fête de 
quartier pour 2018. 
 

 
 

2 – POINT SUR LES DOSSIERS DU QUARTIER ET DE LA VIL LE 
 
 
Hôtel de Police Municipale : dossier présenté par M onsieur DELHAYE – 
Directeur de la Police Municipale. 

 
Au printemps 2018, entre la rue du Repos et la Cité Tranquille, les agents de la 
Direction de la Sécurité Publique, de la Tranquillité Habitants et de l’Accès aux droits, 
accueilleront le public dans un nouvel Hôtel de Police Municipale. 
 
Ce lieu permettra à la population d’avoir l’ensemble des services de la Police 
Municipale au sein des mêmes locaux. 
 
L’Hôtel de Police Municipale sera également doté d’un Centre de Supervision 
Urbaine (CSU) qui regroupera la surveillance de plus de 120 caméras de 
vidéosurveillance installées sur l’ensemble de la Ville de Tourcoing. 
 
Il passe ensuite la parole à Monsieur PREUD-HOMME, Commissaire divisionnaire – 
Commissariat de Tourcoing. La Police Nationale assure la protection des habitants, 



POUR TOUTE INFORMATION : Salima SAKER , Chargée de Démocratie Participative 
Direction des Relations aux Habitants 

03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

c’est plusieurs milliers de kilomètres de patrouilles et d’appels de police secours au 
17. Ces appels sont reçus par des opérateurs situés à Lille et sont tous enregistrés.  
 
La Police Nationale a également en charge de mener des enquêtes sur des affaires 
de meurtres, viols, incestes, cambriolages et stupéfiants… 
 
Les habitants ont également la possibilité de prendre contact avec VITAVILLE et le 
Service Tranquillité Habitants qui relaieront les informations au Commissariat de la 
Police Nationale de Tourcoing. 
 
 
 
Point sur la desserte de bus du Clinquet – dossier présenté par 
Monsieur BUYSSECHAERT 
 
A la suite des différentes remontées des habitants sur les nuisances occasionnées 
par les passages du bus sur le quartier, la Ville a interpellé la société TRANSPOLE. 
 
TRANSPOLE propose une réduction trop « drastique » du bus dans le quartier. 
Après étude avec le service Voirie de la Ville, les membres du Bureau ont fait une 
contre-proposition. 
 
TRANSPOLE a donc pris en compte les remarques des habitants et propose : 
 

- La Citadine ne passe plus sur le quartier (actuellement 1 bus toutes les 15 
minutes). 

- La création d’une nouvelle ligne avec un passage toutes les 40 minutes. 
- La création d’un nouvel arrêt de bus pour la Citadine sur la Chaussée Watt (au 

niveau de la rue Edouard Branly). 
 

Au vu des échanges, la proposition devra être réétudiée par TRANSPOLE, dès 
réception de l’étude,  une consultation toutes boîtes ainsi qu’un retour en Assemblée 
de quartier seront réalisés annonce Monsieur BUYSSECHAERT. 
 
 
3 – ECHANGES 
 

(Question : Q / Réponse : R) 
 

Q : Une personne s’interroge sur le fait de voir de ux bus TRANSPOLE traverser 
simultanément le quartier ? 
 
Effectivement, le passage de ces bus n’est pas compréhensible répond Monsieur 
BUYSSECHAERT. 
 

Il précise que le projet n’est pas de supprimer la desserte du bus sur le quartier mais 
de la réduire pour atténuer les nuisances subies par les riverains (bruits, passages 
incessants, vitesses…) 
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Q : Plusieurs personnes évoquent le manque de passa ges piétons au niveau 
de BURGER KING ? 
 
Monsieur BUYSSECHAERT explique que la Ville de BONDUES a délivré un permis 
de construire aux dirigeants de BURGER KING sans se préoccuper des problèmes 
de voirie.  
 
A ce propos, Monsieur DESSAUVAGES insiste sur l’importance de la sécurisation 
des piétons et qu’un passage piétons devra être créé. 
 
 
Q : Une personne souhaite qu’un trottoir soit mis e n place sur le pont 
enjambant l'autoroute ? 
 
Une demande sera faite auprès de la Métropole Européenne de Lille annonce 
Monsieur BUYSSECHAERT. 
 
 
Q : Rue Jean Macé : vitesse excessive constatée. 
 
Des patrouilles de Police seront demandées. 
 
Q : Une personne évoque les problèmes de vitesse da ns le quartier. 
 
R : la Police Nationale est particulièrement vigilante s’agissant de la sécurité routière 
et la conduite de véhicule sans permis de conduire précise Monsieur le commissaire 
divisionnaire PREUD-HOMME. 
 
Q : Rue du Brun – Pain : excès de vitesse et statio nnement illicites de 
véhicules accidentés. 
 
R : Des caméras de vidéo verbalisation seront installées dans cette rue. 
 
Monsieur DELHAYE, directeur de la Police Municipale précise également qu’une 
campagne de communication sera lancée prochainement concernant l’installation 
prochaine des caméras de vidéo surveillance à l’échelle de la Ville. 
 
Dans l’attente, les radars pédagogiques, dont la Ville s’est dotée dernièrement, 
seront installés dans cette rue. 
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Q : Rue Blaise Pascal : une personne explique que l es chiens de la Police 
Municipale effectuent leurs déjections à l’intérieu r de l’espace de jeux.   
 
R : Les déjections canines sont ramassées par les agents de la Police Municipale  
monsieur DELHAYE s’étonne de ces pratiques car la Police Municipale utilise des 
parcs fermés pour permettre à leurs chiens de faire leurs besoins. 
 
Néanmoins, il précise que s’il y a eu un dysfonctionnement au sein de ses services, il 
est prêt à recevoir le plaignant. 
 
 
Q : Un habitant souhaite connaitre la valeur juridi que d’une vidéo surveillance 
privée ? 
 
Une vidéo surveillance n’a aucune valeur juridique sauf celles  de la Police 
Municipale informe  Monsieur DELHAYE. 
 
Q : Une personne signale que des cambriolages ont é té perpétrés dans le 
quartier. 
 
Monsieur le commissaire divisionnaire PREUD-HOMME propose qu’en termes de 
prévention, une patrouille sur un territoire identifié pourra être mise en place. 
 
L’ordre du jour étant terminé, Messieurs DESSAUVAGES et PLANTEFEVE 
remercient les participants et closent la réunion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous trouverez régulièrement publiés les comptes re ndus des Bureaux et Assemblées 
sur le site dédié à votre quartier, à l’adresse  http://www.tourcoing.fr/Mon-Conseil-de-

quartier/Clinquet/Bois d’Achelles 


