
ASSEMBLEE DE QUARTIER

CROIX ROUGE

Mardi 6 décembre 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 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 plus représentatifs

et pleinement ouverts  sur le quartier



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.



Election des 10 membres « Habitants » du Bureau 



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



Les projets portés par 
les membres du Bureau



RETOUR SUR LES 
ACTIONS 2016



Une FETE DE QUARTIER le 30 avril 2016

autour de l’opération Tourcoing Propre Ensemble 





SECURISATION DES ABORDS DES 
ECOLES JULES FERRY ET LAMARTINE 

Fin octobre, matérialisation d’un dépose minute à l ’initiative des membres 
du Bureau 

APRESAVANT



LES PERSPECTIVES 
POUR 2017



Actions 2017…

Reconduction de la Fête de Quartier

Actions de  sensibilisations sur les 
bonnes pratiques de stationnement et 
de savoir vivre

Création d’un logo du quartier 



INFORMATIONS VILLE



PROPRETE DU QUARTIER 



Interventions hebdomadaires :

Balayage manuel :
1 fois à 2 fois par semaine

Verbalisations en 2016 :

49 depuis le début de l’année pour des
dépôts et des déjections.

Les interventions de la Ville…  



Chiffres-clés des interventions de la BIP *
*Brigade d’Interventions Proximité

Malgré des interventions multiples la problématique  de certains dépôts 
persiste sur quelques rues : Noël Legleye, Oran, Gé néral Bonnaud

246 
interventions

212 
interventions

2015

2016

Contrôles réguliers pour les 

déjections dans les rues : 

• de Verdun

• du Beau Laurier

• de Rouen

• du Luxembourg

• de la Croix Rouge angle rue des Piats 

(espace vert groupe des Piats)

241 
interventions

2014



VOIRIE



Suite à une étude d’accidentologie : 

� Octobre 2016 : sécurisation du stop avec la créatio n d’une zone de zébras pour 
améliorer le champs de visibilité .

� Prochainement : matérialisation d’une avancée du sto p et de pose de mobilier 
pour empêcher le stationnement sur la zone de zébras

Sécurisation de l’intersection des rues 
Lamartine / Speybrock



VOIRIE
Les études en cours… 



Secteur rue du Beau Laurier

� Etude en cours de finalisation : travail sur la circulation + optimisation 
du stationnement

� Présentation prévisionnelle du projet : courant du 1 er trimestre 2017 



Rue du Laboureur 

Projet sur la réfection de chaussée et sécurisation  des intersections

Modification du projet en cours suite à
la consultation réalisée auprès des
riverains



Rue de l’Abbé Bonpain

Prochainement, consultation des riverains pour avis  sur :

� La réglementation du stationnement de manière à l’o ptimiser
� La création d’une chicane afin de réduire les vites ses pratiquées



Rue de l’Abbé Bonpain



Demande de mise à l’étude à la MEL et 
réflexion à venir…

�Rue du Chêne Houpline : demande d’opportunité de 
création d’un parc de stationnement sur les terrains de tennis 
du stade.

�Rue Noël Legleye : demande de mise en zone 30 + coussin 
berlinois + réfection des trottoirs actuellement en schiste.

Réflexion autour de la Place de la Croix Rouge 

Souhait de la Ville de travailler  avec les habitants et le Bureau sur le 
devenir de cette Place. 



A VOS AGENDAS 



REPAIR CAFE



Village de Noël



Village de Noël

L’AGAPE et notamment Monsieur HOCEPIED, 
Président de l’Association proposera ses créations 

au Village de noël pendant 2 jours 

14 et 15 décembre 2016 
Ecole Sainte-Marie



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



Les correspondants de votre quartier :

=> Dominique VANDAELE – Adjoint de Quartiers

03.20.23.37.00 - dvandaele@ville-tourcoing.fr

=> Sabrina VANDEWYNCKELE – Chargée de Démocratie Participative

03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr

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


