
  CLINQUET/BOIS D’ACHELLES  

   

Mercredi 11 Avril 2018 



ORDRE DU JOUR 

 

 Point sur le projet porté par les membres du Bureau 

 

 

 Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville 

 

 

 Temps d’échanges libres  
 

 

  



Point sur le projet porté  

par le Bureau de quartier    



Point sur le projet porté par le Bureau de quartier    

LE TOURNOI DE PÉTANQUE   

Les membres du Bureau de quartier organisent le prochain tournoi 

de pétanque, le  Dimanche 03 juin 2018 à partir de 10h00  - terrain de 

pétanque – résidence des Flandres. 

 
 

 

 

 

 

Venez nombreux !!! 



 Vous souhaitez participer ou  

          intégrer un groupe de travail ?  

          C’est facile ! 
 

En prenant contact avec : 

 

La Direction des Relations aux Habitants,  

plus particulièrement avec : 

 
Salima SAKER, Chargée de Démocratie Participative  

03.20.69.09.80 ou concertation@ville-tourcoing.fr  

 

PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER 



POINT SUR LES DOSSIERS DU QUARTIER  



Point sur la desserte de bus du Clinquet   
 



Point sur la desserte de bus du Clinquet   
 



Point sur la desserte de bus du Clinquet   
 



Présentation des réseaux  

de chaleur urbains 



Slide réseaux de chaleur 

 

















Point sur les dossiers de la Ville  

et du Quartier   

 



POINT SUR LES DOSSIERS DE LA VILLE   



TRAVAUX DU 

CENTRE VILLE HISTORIQUE  
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 AMÉNAGEMENT DU CENTRE HISTORIQUE 

GRAND’ PLACE ET SES RUES PIÉTONNES 
 

 

 

 

 



PRÉSENTATION DE L’AMÉNAGEMENT 

Périmètre de l’intervention 

 → Rue du Haze  

 → Rue St Jacques  

 → Rue de Lille  

 → Grand’ Place 

 

  
 



PRÉSENTATION DE L’AMÉNAGEMENT 

Vue générale de la Grand’ Place 

 

 

 

 



PRÉSENTATION DE L’AMÉNAGEMENT  

Calendrier et coût 

→  Coût des travaux : 

            

• Voirie : 2 M€ /TTC 

• Assainissement  : 

     290 K€/TTC 

 

 

 

→ Début des travaux : Mars 2018 pour une durée de 14 mois 
Les premières grandes phases du chantier : 

         20 mars – 22 mai : Travaux de VRD (Voirie – Réseaux –  Divers)  rue de Lille 

        22 mai :  Début du pavage de la rue de Lille. 

    Lancement des travaux d’assainissement rue du Haze 

    Lancement des travaux de VRD sur le parking Grand’Place 

. 
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CONTACTS UTILES 

* Pour toute information complémentaire   

 

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Travaux-de-renovation-en-centre-ville 

 

* Pour toute question relative au chantier de rénovation de la Grand’ Place :  

 

Direction de l’Aménagement, de l’Habitat et  

du Développement Economique 

Service Voirie 

Tél : 03.20.23.37.43 

Courriel : voirie@ville-tourcoing.fr 
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Pour quels véhicules ? 

 

Ces bornes peuvent être utilisées par les véhicules électriques  

mais aussi hybrides rechargeables. 

 

Combien ça va nous coûter ? 

 

0 € ! Et oui ! C’est la société Bolloré qui prend en charge l’installation, 

le fonctionnement et la maintenance.  

Les bornes de recharge pour voiture électrique arrivent à 

Tourcoing ! Pourquoi pas dans votre quartier ? 

Vous êtes tous invités à faire connaître vos besoins, ou vos idées d’emplacements sur notre 

territoire. Nous souhaitons, par cette participation citoyenne, contribuer à l’élaboration d’un 

maillage et d’un développement efficient, car les bornes doivent être accessibles au plus grand 

nombre d’utilisateurs sous la forme d’une mutualisation d’usage. 

Alors exprimez-vous !  

Par courrier à la mairie de Tourcoing, 

Par mail : voirie@ville-tourcoing.fr 

Sur le site de la ville : www.tourcoing.fr/bornes 
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HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE 



HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE 

 

 

 

 

Où ? À l’angle de la rue du 

Repos et du contour de 

l’Abattoir 
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HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE 

 

 

 

 

 

Ouverture prochaine avant l’été 2018 : 

 

• Création d’un pôle de sécurité rassemblant les différentes forces 

de l’ordre présentes sur le territoire tourquennois 
 

• Regroupement des services de la Direction de la Sécurité 

Publique, de la Prévention et de l’Accès au Droit 
 

• Accueil du Centre de Supervision Urbaine (CSU) 
 

• Surface : 2200 m2  
 

• Coût : 6,2 millions d’€ 
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HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE 

 

 

 

 

Cet équipement s’inscrit dans une politique volontariste : 

 

- Augmentation des effectifs de 5 agents/an  

    (48 en 2014, 63 aujourd’hui) 

 

- Augmentation des horaires des agents  

     jusqu’à 1h30 du matin au lieu de 21h30 auparavant 

 

- Déploiement du parc des caméras  

     (50 en 2014, 120 aujourd’hui, 170 prochainement) 
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HOTEL DE POLICE MUNICIPALE 



OPÉRATION « TOURCOING PROPRE ENSEMBLE » 
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OPÉRATION « TOURCOING PROPRE ENSEMBLE » 

 

 

 

 

 

Du 14 au 19 mai 2018, la Ville organise  

la 3ème édition « Tourcoing propre ensemble ». 
 

 

Tout au long de la semaine, des manifestations seront proposées pour permettre 

aux habitants d’être sensibilisés à la problématique de la  propreté.  

 

Des animations dans les écoles ou des stands dans les quartiers de la Ville 

seront organisés. 

 

Ce temps fort est piloté par la Direction de la Propreté qui mettra à disposition du 

matériel et du personnel.  
 

 

 

 

 



Nos Quartiers ont un Incroyable Talent !  



 

 

 

 

NOS QUARTIERS ONT UN INCROYABLE TALENT ! 

Les prochaines étapes : 

 

 

 Juin 2018 : Sélection du  

           talent par quartier. 

 

 

 30 novembre 2018 : Gala de  

           sélection du « talent »  

           tourquennois parmi les 16  

           préalablement retenus (un  

 par quartier) au Théâtre  

           Municipal de Tourcoing.  



   



                                       

    

 

 

 

AGENDA 
 

 

 

38 
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Restez  

connectés 



Pour toutes questions relatives à votre 

quartier 

 
 

 

 

 

Les correspondants de votre quartier : 

 

=> Pierre DESSAUVAGES – Adjoint de Quartiers 

03.20.23.37.00 - pdessauvages@ville-tourcoing.fr 

 

 

=> Salima SAKER – Chargée de démocratie participative 

03.20.69.09.80 - ssaker@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 7h30 à 1h30 du lundi au samedi 

•  De 8h à 21h30 les dimanches et jours fériés 
 

POLICE NATIONALE  : LE 17 POUR LES 

URGENCES (agression, incendie, rixe...) 

 
Et toujours à votre écoute  : 

 

 03.20.23.37.00 

 

Didier DROART – Maire  

ddroart@ville-tourcoing.fr  

 

Eric DENOEUD  

Adjoint au Maire  

Chargé de la Vie Quotidienne des 
Habitants 

edenoeud@ville-tourcoing.fr  
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