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Assemblée de quartier Clinquet/Bois d’Achelles 

du 11 avril 2018 
Echanges autour de la présentation du diaporama 

 
Étaient présents : 
 

- Monsieur DESSAUVAGES, Adjoint de Quartier, Pont de Neuville,  
 Orions/Pont – Rompu, Clinquet/Bois d’Achelles et Brun – Pain/Francs. 

 
 

- Monsieur DENOEUD, Adjoint au Maire chargé de la concertation, de la 
coordination des adjoints de quartier, de la vie quotidienne des habitants, des 
foires et marchés, du commerce non sédentaire et de la condition animale. 
Conseiller communautaire. 
 

- Madame MARIAGE, Adjointe au Maire chargée du développement durable, 
des parcs et jardins, de l’agenda 21, de la restauration municipale et de 
l’entretien, du plan lumière et du parc automobile, Conseillère communautaire. 
 

- Monsieur VANDECASTEELE, Directeur des Relations aux Habitants, 
 

- Madame CHERGUI, Cheffe de service démocratie participative – Direction 
des Relations aux Habitants. 
 

- Monsieur FROMEAU, Coprésident du Conseil de Quartier Clinquet/Bois 
d’Achelles. 

 
Étaient excusés : 
 

- Monsieur BUYSSECHAERT, Conseiller Municipal Délégué chargé des 
Déplacements, de la Voirie et de la Circulation. 

 
- Madame SAKER, Chargée de Démocratie Participative Direction des 

Relations aux Habitants. 
 
ACCUEIL : Monsieur DESSAUVAGES, Adjoint de quartier, ouvre la séance en 
remerciant les élus présents, les services Municipaux ainsi que les habitants 
présents. 
 
Il rappelle ensuite l’ordre du jour de l’assemblée de quartier, à savoir, sur la base 
d’un diaporama : 
 

• Point sur les projets portés par les membres du Bureau ; 
• Point sur les dossiers du quartier et de la Ville ; 
• Temps d’échanges libres. 
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Point sur les projets portés par le Bureau de quart ier : dossiers présentés par 
Messieurs DESSAUVAGES et FROMEAU. 
 
Monsieur FROMEAU explique que les membres du Bureau de quartier en partenariat 
avec la résidence des Flandres reconduisent le tournoi de pétanque. 
 
Initialement prévu le dimanche 03 juin, il s’est déroulé le dimanche 24 juin. Plus de 
80 personnes y ont participés, les résidents ainsi que les habitants ont passé une 
agréable journée. 
 
Les membres du Bureau ainsi que la Ville de Tourcoing remercient les bénévoles et 
les employés de la résidence pour l’aide apportée, lors de cette journée. 
 
Les points suivants sont présentés par Monsieur DEN OEUD 
 

- Point sur la desserte de bus du Clinquet : 
 
Avant de présenter l’étude, Monsieur DENOEUD rappelle que les membres du 
Bureau de quartier ont travaillé avec le service Voirie et Monsieur  BUYSSECHAERT 
à des propositions. Celles-ci ont été étudiées par la société TRANSPOLE et  un 
retour avait été fait aux habitants, lors de l’Assemblée de quartier du 05 décembre 
2017. 
 
 A savoir :  
 

- La Citadine ne passe plus sur le quartier (actuellement 1 bus toutes les 15 
minutes). 

- La création d’une nouvelle ligne avec un passage toutes les 40 minutes. 
- La création d’un nouvel arrêt de bus pour la Citadine sur la Chaussée Watt (au 

niveau de la rue Edouard Branly). 
 

Au vu des échanges, la proposition n’était pas satisfaisante pour les personnes 
présentes, Monsieur BUYSSECHAERT avait donc annoncé qu’il interpellera 
TRANSPOLE pour une nouvelle étude du projet. 
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Nouvelles dispositions proposées : 
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Monsieur DENOEUD explique que Monsieur DARMANIN a demandé à la Métropole 
Européenne de Lille d’harmoniser les horaires des trains OUIGO et les lignes de 
métro. 
 

Avant de conclure ce point, il annonce que des nouvelles dispositions seront mises 
en place. 
 

Une présentation des dossiers portés par la Ville (cf. diaporama) est ensuite 
proposée : 
 

- Travaux du Centre-Ville historique 
- Nouvel Hôtel de Police Municipale 
- Agenda 

  
4 – ECHANGES 
 
(Question : Q / Réponse : R) 
 
Concernant le point sur la desserte de bus du Clinq uet : 
 
Q : Une personne souhaiterait avoir des précisions sur le passage du bus dans 
la rue Voltaire. 
 
R : Un passage toutes les 20 minutes. 
 
Q : Un habitant dénonce la vitesse excessive de cer tains chauffeurs de bus. 
 
R : Monsieur DENOEUD donnera des consignes à la Police Municipale afin de 
verbaliser les contrevenants, il déplore ce fait car les chauffeurs doivent assurer la 
sécurité des voyageurs. 
 
Q : Une personne évoque le passage des camions dans  des rues interdites. 
 
Q : Certains chauffeurs ne respectent pas les limit ations de vitesse, dans 
plusieurs rues du quartier et notamment rue Voltair e. 
 
R : Une réflexion est actuellement en cours pour trouver des solutions et que la 
Municipalité a la volonté d’améliorer le quotidien des habitants en limitant ses 
nuisances. 
 
Q : Une personne déplore le manque de représentativ ité des jeunes dans les 
Assemblées de quartier. 
 
R : Effectivement les jeunes sont peu représentés dans les différentes instances 
participatives répond Monsieur DENOEUD. 
 
L’ordre du jour étant terminé, Messieurs DESSAUVAGES et FROMEAU remercient 
les participants et closent la réunion. 
 

Vous trouverez régulièrement publiés les comptes re ndus des Bureaux et des 
Assemblées sur le site dédié à votre quartier, à l’ adresse :  

http://www.tourcoing.fr/Mon-Conseil-de-quartier/Cli nquet-bois-d’achelles  


