
ASSEMBLÉE DE QUARTIER  

Flocon Blanche porte 

8 décembre 2016 



Point sur l’avancée des dossiers  

du quartier 

 
 

ORDRE DU JOUR 

Temps d’échanges libres  

Élection des membres du Bureau de 

Quartier : collège « habitants » 

 
 



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 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. 

 



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  



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 



Dossiers du Quartier  



LA PLACE FOCH 

 La fin des travaux est prévue pour mi-décembre, sauf aléas météorologiques 

et techniques 

 

 

Ce qu’il reste à faire :  

 

 - l'installation des panneaux de sécurité pour les aires de jeux, pour l'espace 

canin et pour le règlement des parcs et jardins ; 

 

 - l'installation des mobiliers urbains ; 

 

 - le contrôle de sécurité pour les jeux et les frontons sportifs. 

 

 



LA PLACE FOCH 

Espace canin 

Terrain de pétanque 



LA PLACE FOCH 

Aire de jeux 

Multi sports 



LA PLACE FOCH 

VUE AÉRIENNE 



LA PLACE FOCH 

LES PLANTATIONS 



Ligne Z4, Tourcoing Gare / Bondues Ravennes 

Nouvel itinéraire :  

L’objectif est de permettre la desserte pour les 

salariés de la zone d’activités des Peupliers et 

celle pour les employés de la zone de 

Ravennes-Les Francs.  Futur arrêt « Bradford », carrefour Bradford / Einstein 

Elle permettra également aux riverains du 

quartier d’avoir une desserte locale. 



Futur arrêt « Les peupliers », carrefour Elbeuf / Einstein  

Ligne Z4, Tourcoing Gare / Bondues Ravennes 



Futur arrêt « Flocon », carrefour Flocon / Einstein  

Ligne Z4, Tourcoing Gare / Bondues Ravennes 



HABITAT 



PROJETS 

Ancien site DESURMONT 

 

Les élus municipaux en charge du dossier rencontrent prochainement M. 

Duriez, de la société AMO Développement, qui travaille sur un projet mixte sur 

le site, afin de faire un point d’étape. 



- AKERYS PROMOTION 

construit 61 logements dont 

13 en locatif social pour le 

bailleur Notre Logis et 48 en 

accession libre + 1 cellule 

commerciale. 

 

- Le chantier de démolition est 

terminé. 

 

- Les travaux doivent débuter 

début 2017. 

 

PROJET HABITAT 

Quai de Marseille : ancien site Mat discount  

 



NUMÉRIQUE 



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 



A VOS AGENDAS  



REPAIR CAFE 

 



Village de Noël 



 

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 

 

 

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 


