
ASSEMBLEE DE QUARTIER

VIROLOIS

Mardi 22 novembre 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



INFORMATIONS VILLE



PROPRETE DU QUARTIER 



Les interventions de la Ville 

Interventions hebdomadaires :

Balayage manuel :
1 fois par semaine

Verbalisations en 2016 :

53 depuis le début de l’année pour des
dépôts et des déjections.



844 interventions

Baisse d’environ 30% sur les 
demandes d'interventions

Chiffres-clés des interventions de la BIP *
*Brigade d’Interventions Proximité

Malgré des interventions multiples la problématique  de certains dépôts 
persiste sur quelques rues :

Rue de l’Epine, parking angle rue Winoc Chocqueel, rue des Piats, rue de Bouvines, Site de la 
Cotonnière, rue du Tilleul, entre rue du Levant et Pont du Tilleul, rue du Touquet angle rue 
Lavoisier (devant mur d’usine).

2014

2015

2016

434  interventions

597 interventions



POUR RAPPEL
Depuis le 1 er 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 prévu e courant mars 2017.



La MEL réalise régulièrement des sensibilisations au tri…. 

GESTION DES ENCOMBRANTS … 



VOIRIE
SECURISATION DES ABORDS 

DE L’ECOLE LAVOISIER



Création d’un plateau surélevé à l’intersection 
des rues G. Moquet / Orléans 

Démarrage 
des travaux le 
10 février 2017



ARCHITECTURE 



EXTENSION DE LA MJC
Permis de construire délivré le 17 novembre 2016 

- Travaux d’aménagement dans l’existant accueil, bureau de direction, sanitaires 
enfants, bureau des animateurs, espace musical et 1 bureau de permanence pour les 
Elus 

- Construction d’une extension de 220 m2 pour une salle d’activités, office, espace 
jeune, archive et stockage pour un montant d’opération 590 000 € TTC 

A partir janvier 2017 pour une durée de 8 mois. 



Etude perspectives cheminées
Roubaix - Tourcoing 2016

A l'initiative de Maïté GREGORIS,
professeur de géographie à l'université
Lille1 et de l'association le Non-Lieu, à
Roubaix, une étude a été menée entre
mars et mai 2016 par cinq étudiants de
licence de l'institut d'aménagement et
d'urbanisme de Lille 1.

Une étape pour comprendre la visibilité et
la place stratégique de 10 cheminées
d'usine à Roubaix et Tourcoing :
repérage photographique, analyse de
témoignages d'habitants collectés dans le
cadre des " Portraits de cheminées" et
phase de conceptualisation et de
retranscription cartographique.

Présentation de l'étude au collège Roussel de Tourcoing le 30 mai , puis dans 

le cadre des Journées Européennes du Patrimoine le 16 septembre 2016.



CIVIGAZ



CIVIGAZ
Une opération mise en œuvre par Interfaces, GRDF en partenariat  avec la MEL et la ville de Tourcoing

A partir de fin novembre jusque mai 2017 , 
passage de 2 agents à votre domicile pour :

� discuter avec vous sur les bons gestes pour 
consommer moins, 

� regarder la qualité de vos équipements et 
vous conseiller si nécessaire,

� vous informer des aides dont vous pouvez 
éventuellement  bénéficier,

� vous conseiller sur la sécurité des 
installations gaz dans votre logement 

Un programme pour vous aider à faire des économies d’énergie et utiliser 
vos équipements en toute sécurité ! 



A VOS AGENDAS 





Semaine 

Européenne 

des déchets



REPAIR CAFE



La Quinzaine de 

la petite enfance



Village de Noël



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



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


