
ASSEMBLEE DE QUARTIER 

MARLIERE 
 

Mardi 13 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 



VOIRIE 



PROJET DE CIRCULATION  

RUE DE LA MARLIERE  
 

 

Rappel du dossier :  

Lors des Assemblées de Quartier  et par le biais de Vitaville, de nombreux 

riverains de la rue de la Marlière et des habitants du quartier ont interpellé la 

Municipalité sur les dysfonctionnements d’usage de la rue de la Marlière.  
 

Les dysfonctionnements systématiquement 

remontés :  

  Le stationnement insuffisant et anarchique 

  La vitesse excessive 

  La dégradation des véhicules en stationnement  



 

2016 L’étude…  

Un travail de concertation mené par les membres du Bureau de quartier, les 

habitants,  la Métropole Européenne de Lille et les services de la Ville a permis 

d’arrêter plusieurs projets d’aménagements rue de la Marlière et rue des 3 Pierres 

dans sa partie comprise entre l’Ecole Notre Dame de la Marlière et la rue de la 

Marlière.  

  

Un sens de circulation autorisé de la place Albert Thomas 

vers la rue des 3 Pierres ;  

 

 

Un sens de circulation autorisé de la rue des 3 Pierres vers 

la place Albert Thomas ; 
 
 

 

Un maintien du double sens avec aménagement de 

chicanes.  

  

Ou  

Ou 



CALENDRIER DE LA CONCERTATION 
 

2017 

Samedi 28 janvier 2017 : journée d’information 

au Centre Social, rue de la Bourgogne. 

2 présentations seront proposées : 10h et 14h  

Dimanche 5 février 2017 : journée de vote 

dédiée aux riverains inscrits sur les listes 

électorales à l’école DESCARTES de 8h à 18h.  

RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER ! 



PARKING ANGLE RUES SOISSONS / FRERES MONTGOLFIER 

      

Projet à l’initiative des membres du Bureau  

APRES AVANT 

Octobre 2016 

Création de 10 places de 

stationnement 

Création d’une zone de 

stockage des containers 

et sécurisation de la 

sortie de l’impasse et 

reconstruction du trottoir  



 Rue de Mouscron : demande d’élargissement de la chaussée au 

niveau de la frontière  

 

 Rue Gaston Lepers : matérialisation du stationnement  (52 places 

+ 1 pour personnes à mobilité réduite) 

 

 Rue des 3 Pierres (partie comprise entre l’Eglise et la 

frontière) : étude de stationnement et circulation 

 

 

LES ETUDES EN COURS  

Inondations de Voirie secteur 3 Pierres / Gaston Lepers / Mouscron :  

la MEL invite les personnes concernées, à se signaler : 
 

 Application web DIVA  : http://diva.lillemetropole.fr  

 Adresse mail : asst_utta@lillemetropole.fr  

 Téléphone : 03.20.21.39.24 

http://diva.lillemetropole.fr/
mailto:asst_utta@lillemetropole.fr


INFORMATION VILLE 



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 depuis le 30 novembre 2016 . Reprise prévue courant mars 2017. 



La MEL réalise régulièrement des sensibilisations au tri….  

GESTION DES ENCOMBRANTS …   



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 



REPAIR CAFE 

 



Village de Noël 



 

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 

 

POLICE MUNICIPALE 

03.20.36.60.19  

De 7h à 13h30 du lundi au samedi  

Et de 8h à 21h30 les dimanches et jours fériés 

 

POLICE NATIONALE 

03.20.69.27.27 

 

 

mailto:vitaville@ville-tourcoing.fr
mailto:vitaville@ville-tourcoing.fr
mailto:vitaville@ville-tourcoing.fr
mailto:cls@ville-tourcoing.fr
mailto:cls@ville-tourcoing.fr
mailto:cls@ville-tourcoing.fr

