
ASSEMBLEE DE QUARTIER 

 BRUN – PAIN / FRANCS 

Jeudi 15 Décembre 2016 



ORDRE DU JOUR  

 

Renouvellement des membres du Bureau : collège 

habitants 

 

Point sur les projets portés par le Bureau   

  

Informations Ville  

 

Temps d’échanges  



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 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 



Les projets portés par le 

Bureau de quartier    



Un livre sur la « Mémoire du quartier »  

  



LE GROUPE DE TRAVAIL 

« Mémoire du quartier » 

 

Perspectives 2017 

  
 

1er semestre :  
  Choix des illustrations et mise 

en forme des légendes. 

 

Fin du second semestre :  

  Elaboration du livre. 
 

 

 

 
 

 

2016 
 

  Une année enrichissante  

  pour le groupe de travail   
 
 

 Travail de recherches,  

 Rédaction d’articles, photos…  

 

 

        



 POINT VOIRIE   



LE GROUPE DE TRAVAIL 

« CIRCULATION/VOIRIE» 

 

Retour sur la circulation de la rue de Fives 



Retour sur la circulation de la rue de Fives 

 partie comprise entre la chaussée Watt et la rue de Bondues 

 

 

HISTORIQUE  

 Assemblée de quartier du 24 mai 2016 : présentation du projet de circulation des rues de 

Fives et de Bavai. 

 23 juin 2016 : pétition transmise par les habitants des rues de Fives et de Bavai. 

 8 Novembre 2016 : réunion de concertation avec les riverains. 

Double sens 

conservé entre 

la chaussée 

Watt et la rue de 

Bavai avec 

stationnement 

unilatéral 

Sens de Bavai 

vers Bondues 

avec 

stationnement 

bilatéral 



Retour sur les aménagements de la rue Favart:  

Mise en sens unique et stationnement bilatéral 

Gain de 15 places de stationnement  



Retour sur la rue de Bailleul:  

Mise en sens unique et stationnement bilatéral 

Gain de 22 places de stationnement  



Volonté d’apaiser les vitesses pratiquées en 

limitant la vitesse à 30km/h 

Traitement des voies situées à l’intérieur du périmètre 

délimité par la chaussée Watt et les rues des Francs, de 

Paris et du Brun Pain  



A l’automne 2016, mise en place des panneaux 

de vitesse à 30 km/h dans les voies suivantes : 

 

• Rue de l’Abbé Lemire 

• Rue de la Vigne 

• Rue du Docteur Piscart 

• Rue Palmyr et Louis Duhem 

• Rue d’Hazebrouck 

• Rue d’Anor 

• Impasse Pierre Bonnard 

 

De plus, pour les voies en sens unique (rues Hoche, 

Chevreuil, d’Anzin et du Clinquet), il a été demandé 

une étude de double sens cyclable en lien avec cette 

mise en voie 30, conformément à la réglementation 

en vigueur. 

Volonté d’apaiser les vitesses pratiquées en 

limitant la vitesse à 30km/h 



Rue de Béthune : 

Renforcement du garde- corps métallique  

Suite à la demande des riverains de 

renforcer la sécurité des piétons, 

le garde-corps métallique a été 

prolongé jusqu’au n°19.  

Travaux qui se finissent le 18 

décembre par un balayage. 



Création d’un parking sur l’ancienne bibliothèque  

rue du Brun - Pain 

17 PLACES dont 1 pour « personnes à mobilité réduite » 
 

Point d’étape des travaux à venir  : 
 

1er trimestre 2017 :  

Dépollution des réseaux enterrés suivie des travaux d’aménagement du parking réalisés 

par la Métropole Européenne de Lille 
 
 

 

 

 



LE GROUPE DE TRAVAIL 

« RECONFIGURATION DE LA PLACE SAINTE ANNE » 

 



 

 

GROUPE DE TRAVAIL  

« RECONFIGURATION DE LA PLACE SAINTE ANNE »  
 

 

Point  d’étape  -  28 novembre 2016  

 
 

Présentation de différents parvis et abords d’églises 

aménagés par la Métropole Européenne de Lille (MEL).  

 

Réflexion autour du pavage et des coloris des enrobés qui 

pourraient être reproduits sur la place Sainte Anne.  

 
 

Le choix des pavages est lié : 
 

Au contexte historique 
                       Ou 

A l’évolution industrielle 
 

 



 

 

GROUPE DE TRAVAIL  

« RECONFIGURATION DE LA PLACE SAINTE ANNE »  

  
 

contexte historique  : comme les grès, les calcaires comme la pierre bleue, le granit, la 

brique en terre cuite, le porphyre ou le marbre. 

 

 Avant : Grès d’Artois   

Dalles granit de Sidobre + grès d’Indes 3 teintes + pavés 

granit Lanhélin  

Pavés grès et caniveau brique terre cuite 

 

Après : Grès gris 2 teintes à Seclin 

Seclin 

Marcq en Baroeul 

Tressin 



 

GROUPE DE TRAVAIL 

 « RECONFIGURATION DE LA PLACE SAINTE ANNE »   

  

 

Béton désactivé et enrobé rouge 

évolution industrielle comme : les pavés et dalles bétons, l’enrobé, les asphaltes ou 

les résines.  

Pavés bétons 20x20 aspect velouté -  
Les enrobés scintillants 

Rue des Phalempins  

enrobés rouges et briquettes en terre cuite  

 Lille et Seclin Lille – Cannes Wagner 

Tourcoing 

 Marcq  en Baroeul 



GROUPE DE TRAVAIL 

 « RECONFIGURATION DE LA PLACE SAINTE ANNE »   

 

ECHANGE AUTOUR DES ARBRES  

 



A VOS AGENDAS  



REPAIR CAFE 

 



Village de Noël 



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 le 30 novembre 2016 . Reprise prévue courant mars 2017. 



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 



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 1h30 du lundi au samedi et de 8h à 21h30 

les dimanches et jours fériés 

 

Police Nationale au 17 ou au 03.20.69.27.27 

 

Les correspondants de votre quartier : 

 

=> Pierre DESSAUVAGES – Adjoint de Quartier 

03.20.23.37.00 - pdessauvages@ville-tourcoing.fr 

 

 

=> Salima SAKER – Chargée de démocratie participative 

03.20.69.09.80 - ssaker@ville-tourcoing.fr 
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