
ASSEMBLÉE DE QUARTIER  

Gambetta 

14 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  



LES PROJETS PORTÉS  

PAR LE BUREAU 



LA FÊTE DES VOISINS 

La Fête des Voisins : une action à reconduire 

 

Vendredi 27 Mai 2016  

 

- Résidence « Les Acacias  »,  

rue Pierre de Guethem 

 

- Foyer Béthel,  

boulevard Gambetta 

 



LA FÊTE DES VOISINS 



LES ALLUMOIRS 

LES ALLUMOIRS 

 

 

 En lien avec les écoles 

du Quartier, environ 150 

enfants se sont réunis 

avec leurs parents le 

vendredi 7 octobre.  

 



DIAGNOSTIC EN MARCHANT SUR LE CANAL 

Valorisation du canal par des aménagements 

afin de profiter de ce cadre agréable.  



Dans la continuité, la Métropole Européenne de Lille 

reprendra les talus dans la partie comprise entre le pont 

des 100 mètres et la passerelle des Carliers : dépose 

des décalés (rondins en bois) et travail sur les talus.  

 

CANAL 

Dans le cadre de la reprise du 

talus côté quai du Viaduc, qui se 

déroulera premier semestre 2017, 

les escaliers bois permettant 

l’accès aux berges seront 

déposés pour des questions de 

sécurité. 



DIAGNOSTIC EN MARCHANT SUR LE CANAL 

 

 

Un inventaire des essences plantées est en cours. Celui-ci débouchera sur 

un marché d’entretien des bandes boisées courant 2017, pour une 

intervention conséquente fin 2017/début 2018 (gros travail de coupe). 

Dans l’attente, un entretien régulier doublé, d’un suivi préventif, 

continuera d’être assuré. 

 

 

La Métropole Européenne de Lille s’est dotée d’un stock de bancs et de 

poubelles, dédié à la branche de Tourcoing. Le mobilier urbain devrait être 

posé vers le printemps 2017, après les travaux de réfection de certains 

talus, et le reprofilage de celui situé entre le pont des cents mètres et la 

passerelle des Carliers. 

 

 

Un barrage flottant a été installé au niveau du pont du Halot pour juguler 

les invasions de lentilles d’eau, et un radeau flottant est actuellement 

expérimenté dans l’objectif de mesurer son impact sur la qualité de l’eau. 



LES ACTIONS A VENIR 



LE GOÛTER DE NOËL 

LA FÊTE DE QUARTIER 

ET LE GOÛTER DE 

NOËL 

 

Les Conseils de Quartiers 

Blanc Seau et 

Gambetta s’associent 

et vous donnent 

rendez-vous le samedi 

17 décembre,  

à la Maison des Services  

du Blanc Seau. 

 



PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER 

   

 Vous souhaitez participer ou  

          intégrer un groupe de travail ?  

          C’est facile ! 
 

En prenant contact avec : 

 

La Direction des Relations aux Habitants,  

 
Mathieu WYREBSKI, votre Chargé de Démocratie Participative  

03 20 69 09 80 ou concertation@ville-tourcoing.fr  

 



URBANISME 



URBANISME 

 
Permis de construire 

délivré le 25 avril 2016. 

 

Réhabilitation et 

extension de la Villa 

 

Création de 8 

logements et 8 places 

de stationnement.  

 

Perspective : avenue de la Marne 

23 avenue de la Marne  



URBANISME 

Perspective : rue du Halot 



VOIRIE 



 ANGLE CHAUSSEE GALILEE : 

création d'une zone à durée 

limitée à 10 minutes, en lieu et 

place du tourne à droite vers 

Galilée. Utilisation du disque de 

contrôle requis. 

 

 

VOIRIE 

BOULEVARD GAMBETTA 

 
BANDES CYCLABLES : sur 

demande de la Ville, le 

Département du Nord 

matérialise cette semaine des 

bandes cyclables, des deux 

côtés du boulevard. 



 Remplacement, par la Métropole Européenne de Lille sur demande de la 

Ville, des ralentisseurs par 4 coussins berlinois. 

 

VOIRIE 

QUAI DU HALOT 

 



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 

 

Police Municipale  de 7H à 1H30 du lundi au samedi 

  de 8H à 21H30 le dimanche       

03.20.36.60.19 

 

Police Nationale 

03.20.69.27.27 


