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Assemblée de quartier Pont de Neuville  
du 13 novembre 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. 

 
 

- Madame DURET, Adjointe au Maire chargée de la vie quotidienne des 
habitants et de la coordination des Adjoints de quartier. 

 
- Monsieur DENOEUD, Adjoint au Maire chargé, les foires et marchés et le 

commerce non sédentaire et de la condition animale. Conseiller 
communautaire. 
 

- Monsieur MAENHOUT, Adjoint au Maire chargé de la culture et du patrimoine. 
 

- Monsieur VANDECASTEELE, Directeur des Relations aux Habitants, 
 

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

- Monsieur PLANTEFEVE, Coprésident du Conseil de Quartier Pont de 
Neuville. 

 
- 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 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 : dossier présenté par 
Messieurs DESSAUVAGES et PLANTEFEVE. 
 
Monsieur PLANTEFEVE annonce que le Bureau de quartier organise en partenariat 
avec l’Union Sportive Tourquennoise, l’association du Pont de Neuville, le Centre 
Communal d’Action Social, un goûter de Noël, le Mercredi 19 décembre à partir de 
15h00 – réfectoire de la résidence les « hortensias ». Les enfants seront invités à 
venir partager un goûter avec les résidents des « Hortensias ». 
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Autres animations du quartier proposées par l’association du Pont de 
Neuville : 
 
Monsieur DESSAUVAGES passe la parole aux membres de l’Association du Pont de 
Neuville afin qu’ils présentent les animations déjà organisées en 2018  ainsi que 
celles qui se dérouleront cette fin d’année :  
 

 17 mars : Participation à la fête des géants du nord – Salle Léo Lagrange. 
 

 31 mars : Organisation de la chasse aux œufs de pâques - Parc de l’Yser. 
  

 05 avril : Participation à la brouette d'or -  Mairie de Tourcoing. 
  

 13 mai : Organisation des puces et braderie  - Parc de l’Yser. 
 
 25 mai : Organisation de la fête des voisins – résidence les Hortensias.  

 
 15 septembre : Participation au forum des associations -  salle Leo Lagrange. 

 
 06 octobre : Organisation allumoirs et concours vitrine sur le quartier. 

 
 21 octobre : Participation aux boucles tourquennoises parvis saint Christophe. 

 
 A venir :  
 

19 décembre : Goûter de Noël intergénérationnel en partenariat avec la Mairie de 
Tourcoing et la résidence des Hortensias.  
 

La vidéo protection : dossier présenté par Monsieur DENOEUD. 
 
En 2014, sur les 49 caméras posées, 17 étaient obsolètes.  
 
Entre 2015 à 2018 : L’investissement de la Municipalité a permis l’installation de 
plusieurs caméras à l’échelle de la Ville : 
 

- 2015 : 5 nouvelles caméras et 17 remplacements 
- 2016 : 12 caméras 
- 2017 : 50 caméras 
- 2018 : 50 caméras 
- 2019 : investissement supplémentaires pour en installer d’autres.  

 
Les caméras sont installées à la suite de sollicitations récurrentes d’habitants. Elles 
viennent renforcer la tranquillité de la population et sont un outil de travail essentiel 
pour les services de Police dans les résolutions d’enquêtes. D’ailleurs, depuis 2017, 
des travaux de fibre optique sont en cours et devraient se terminer en 2018 et ce 
pour améliorer la résolution de l’image. 
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Pour conclure ce point, Monsieur DENOEUD annonce, les statistiques de la Police 
Municipale sur le quartier :    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
A ces chiffres, il faut également ajouter que dans le cadre des opérations en lien 
avec TRANSPOLE, plus de 26454 voyageurs ont été contrôlés sur l’ensemble du 
réseau tourquennois. 
 
Les points suivants sont repris dans le diaporama : 
 
 
 
Les points suivants sont repris dans le diaporama : 
 

 Retour sur les questions posées lors de l’Assemblée de quartier du 04 
avril 2018 ; 

 La sécurité routière ; 
 L’éducation routière ; 
 Nos quartiers ont un incroyable talent ; 
 L’agenda culturel. 

 

ECHANGES 
 

Q : questions. 
 

Q : Les branchages des arbres situés à l’arrière des garages rue Mac Donald, sur les 
espaces verts se situant entre les entrées 13 et 15 rue J et J Drancourt risquent de 
tomber sur les passants. 
 

Q : Stationnement anarchique rue E Renand. 
 

Q : Une personne déplore le manque de réactivité des agents TRANSPOLE, lors 
d’une chute d’une personne âgée  à la station d’arrêt de métro PONT DE NEUVILLE.  
 
Q : Nuisances émanant de locataires d’une maison rue de Gand. 

 
Q : Des personnes malveillantes pillent les tombent en volant les vases et fleurs. 
 
Q : Allée Pierre de Gaxotte : squats et va et vient de véhicules en soirée. 

 

 

Statistiques de Janvier à Septembre 2018 : 
 

Patrouilles Police Municipale : 685 

Fourrière : 3 

Stationnement : 26 

Squats/perturbateurs et dégradations : 11 dont 2 interpellations 

Appels reçus des habitants : 44 

Tapages/différends voisinages : 32 

Divers : 10 
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Q : Demande d’intervention auprès de l’entreprise en charge  de l’élagage sur les 
« Hauts de Neuville » car la tonte n’est pas bien réalisée. 

 
Q : Une personne souhaite connaître les lieux sur le quartier du Pont de Neuville où 
l’on distribue le « Tourcoing info ». 

 

 

 
L’ordre du jour étant terminé, Messieurs DESSAUVAGES et PLANTEFEVE 
remercient les participants et closent la réunion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous trouverez régulièrement publiés les comptes rendus des Bureaux et des 

Assemblées sur le site dédié à votre quartier, à l’adresse : 
http://www.tourcoing.fr/Mon-Conseil-de-quartier/Pontdeneuville 

http://www.tourcoing.fr/Mon-Conseil-de-quartier/Pontdeneuville

