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Point sur le projet porté par le Bureau de quartier    

LE TOURNOI DE PETANQUE  
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Le dimanche 24 juin 2018 

 
Le Bureau de quartier en partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale et 

l’association de pétanque « Jean Zay » ont organisé le 3éme tournoi de pétanque.  

Comme les éditions précédentes, vous étiez nombreux à y participer, plus de 80 

personnes. 



 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 
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Question : Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle desserte du bus, une personne souhaiterait 

avoir des précisions sur les fréquences de passage du bus dans la rue Voltaire. 

 

 

Réponse : Un passage toutes les 20 minutes. 

 

 

Question : Un habitant dénonce la vitesse excessive de certains chauffeurs de bus. 

 

 

Réponse : La Municipalité est intervenue auprès de la société TRANSPOLE et des consignes ont 

également été données à la Police Municipale afin de verbaliser les contrevenants. 

 

 

  

 

Retour sur vos questions posées  

lors de la dernière Assemblée de Quartier  



POINT SUR LES DOSSIERS DU QUARTIER   
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IMPLANTATION DU BASSIN DE RETENTION 

D’EAU  
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PRESENTATION DES TRAVAUX  

 

RÉSEAU CHALEUR  
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Réseau de chaleur 



Objectifs du projet 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

Un objectif de production annuelle de 270 à 283 GWh thermique. 

Rendement en 2023 du CVE : 63% (actuellement 38%) 

Récupérer et transporter de l’énergie thermique issue du 

traitement thermique 

des déchets ménagers de la MEL 



Un réseau de 20 km 
CVE 

Halluin 

R-

ENERGIE

S 

RESONO

R 

 

 Février 2017 : COVALYS remporte 
la DSP du CVE 

 

 24 avril 2018 : Autorisation 
environnementale obtenue après 9 
mois de procédure dont 1 mois 
d’enquête publique 

 

 Juillet 2018 : démarrage des 
travaux du réseau de chaleur 

 

 1er octobre 2019 : Livraison de 
chaleur vers R-Energies 

 

 1er octobre 2020 : Livraison de 
chaleur vers RESONOR 



Le réseau sur Tourcoing / calendrier 

4,5 km de réseau sur Tourcoing, répartis : 
– 4 km sur la voie verte 

– 500 m en voirie 

Tuyaux  500 

 

19/11 au 01/02 : tronçon Pont de Béthune / Voltaire 

07/01 au 15/02 : tronçon Voltaire / Linselles 

04/02 au 15/03 : tronçon Linselles / Dronckaert 

 

04/03 au 03/05 : tronçon Pont de Béthune / Paris 

22/04 au 21/06 : tronçon Paris / Flocon 

10/06 au 12/07 : tronçon Marne / Flocon 

 

Tuyaux  250 

 

17/01 au 01/03 : Boulevard Gambetta 

11/02 au 21/03 : tronçon Gambetta / Blanc Seau 

14/03 au 08/05 : tronçon Bonnet / Marne 

 

 

 

 

 

 



Organisation du chantier 

• Cadence de 100mètres linéaires par mois (en milieu urbain), 

• Cadence de 200ml par mois (voie verte ou espaces verts), 

• Mise en place de déviations en collaboration avec les villes, 

• Accès domicile riverains permanent pour les piétons, 

• Accès domicile en dehors des heures chantiers pour les véhicules des 

riverains 

 

 

Travaux en 3 étapes : 
 

1ère étape (en cours de finalisation) : EPF, ancien propriétaire de la voie ferrée, se charge du 
débroussaillage et du retrait des rails et des bastaings ; 
 

2ème étape : COVALYS réalise un débroussaillage complémentaire en concertation avec ville et 
MEL (afin de disposer d’une largeur de chantier de 6m), sécurise les accès depuis les 
traversées de rue puis met en place le réseau de chaleur dans le sol ; 
 

3ème étape : La MEL réalise les travaux d’aménagement de la Voie Verte 



Sécurisation des accès voie verte 

• Retrait des portails existants pour permettre l’élargissement de la zone 
d’accès 

• Mise en place de barrières de 2m de hauteur toute largeur, solidaires entre 
elles et aux extrémités de passage, ouvertes en journée de travaux et 
refermées tous les soirs par cadenas 

 

 

 

 

En fin de travaux sur le tronçon concerné, les portails seront remis en place  

 

 

 

 



Accès  depuis les rues 

Dronckaert, Linselles, 

Voltaire maintenus 

fermés par des 

barrières cadenassées 

Sécurisation des accès voie verte 



Accès  depuis les rues 

Flocon, Bonnet, Blanc 

maintenus fermés par 

des barrières 

cadenassées 

Sécurisation des accès voie verte 



POINT SUR LES DOSSIERS DE LA VILLE  
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Éducation Routière 

- Pour qui ? 

L’ensemble des élèves de CM1 de toutes 

les écoles publiques et privées de la Ville 

- Par qui ?  

Les 8 moniteurs de la Police Municipale 

et ASVP 

- Quoi ? 

Une formation théorique basée sur trois 

axes : être piéton, être cycliste, être 

passager d’un véhicule 

Une évaluation théorique avec la « Quiz 

Box » 

Une évaluation pratique sur deux pistes :  

 - maniabilité en vélo 

 - respect du code de la route 



LA SÉCURITÉ DE VOS ENFANTS  



LA SÉCURITÉ DE VOS ENFANTS  





 
  

Réservez vos places sur culture-

billeterie.tourcoing.fr 

 ou à la maison Folie  

Hospice d’Havré  

100 rue de Tournai  

 

Toutes les infos  

sur www.tourcoing.fr 



 

 

 

 

Vendredi 30 novembre 2018 à 20h :  

 
 

Gala de sélection du « talent » tourquennois parmi les 16 préalablement 

retenus (un par quartier) au Théâtre Municipal de Tourcoing.  

 

 

NOS QUARTIERS ONT UN 

INCROYABLE TALENT !  

Entrée gratuite :  

 
 

Réservations ouvertes à partir du 6 novembre. 

Réservez vos places sur  :  

 

culture-billeterie.tourcoing.fr ou à la maison 

Folie hospice d’Havré – 100 rue de Tournai 

Du lundi au vendredi (sauf mardi et jours fériés) 

de 13h30 à 18h 

 

Plus d’infos : www,tourcoing.fr  

Venez nombreux pour soutenir le candidat de votre quartier :  

 

Mme TAMAYO Alice qui interprètera « Le Coup de Soleil » de Richard COCCIANTE 



                                       

    

 

 

 

AGENDA CULTUREL 
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Exposition : « C’est quoi pour vous 
la photographie ? » Réponses de 
Bernard Plossu et ses amis 
 
Du 10 novembre au 5 janvier 2019 
 
Vernissage en présence de l’artiste le 
samedi 1er décembre à 11h 

Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Plossu 

(26 rue Famelart à Tourcoing) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Plossu


    

Centenaire de la grande guerre  



GESTION DE VOS ENCOMBRANTS  

PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE   

La MEL met à votre disposition 3 modes de  

gestion de vos encombrants :  

 

1) Déchetterie de la Marlière –  

Horaires d’hiver ( jusqu’au 31 mars 2019)  

 

. le lundi de 9h à 18h 

                          . du mardi au samedi de 7h30 à 18h 

         . le dimanche de 8h à 13h 

 

                          2) Passage de la collecte des encombrants 

                          sur rendez vous téléphonique N° vert : 0 800 203 775 

 

 

3) Fermeture de la déchetterie mobile (rue de Linselles)  

jusqu’au 02 mars inclus 

 

 

 



Pour toutes questions relatives à votre 

quartier 

 
 

 

 

 

Les correspondants de votre quartier : 

 

 Pierre DESSAUVAGES – Adjoint de Quartiers et 

délégué à la Petite Enfance 

 

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 

 

TRANQUILLITE 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  

 

Bérengère DURET –  

Adjointe au Maire  

Chargée de la Vie Quotidienne des 
Habitants 

bduret@ville-tourcoing.fr 

 

Éric DENOEUD –  

Adjoint au Maire chargé de la 
Prévention et de la Sécurité. 

edenoeud@ville-tourcoing.fr  
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