
  ORIONS/PONT – ROMPU  

   

Jeudi 13 décembre 2018 
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ORDRE DU JOUR 



Point sur le projet porté par le Bureau de 

quartier    

3 
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Le Bureau de quartier organisera en février 2019,  un goûter en 

partenariat avec le Centre Social des 3 Quartiers. 
 

 

 

  



Retour sur les « Portes Ouvertes » de la Maison des 

Services Orions/Pont – Rompu  

Du samedi 06 octobre 2018 
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 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 

9 



POINT SUR LES DOSSIERS DU 

QUARTIER ET DE LA VILLE 



TRAVAUX DE VOIRIE : 

Rue de Roncq  

(partie comprise entre la rue des Orions et la  

Chaussée Denis Papin) 



2éme phase : 

 

Entre les rues Raspail et Monge 

 

  

Le chantier se tiendra en 3 phases : 

1ére phase : 

 

Entre les rues des Orions et 

Raspail 

3éme phase : 
 

Entre Monge et Chaussée Denis Papin 



 

  

DÉMARRAGE DU CHANTIER 

1ére phase   

Fin septembre : 



 

  

DÉMARRAGE DU CHANTIER 

1ére phase   

  

Octobre : 



 

  

DÉMARRAGE DU CHANTIER 

1ére phase   

Octobre :  

Avant – pose des bordures Après – pose des enrobés 



 

  

Projet – Vue en 3D  



 

  

Projet - Vue en 3D   



 

  

Projet – Vue en 3D  



 

  

 

 La rue de Roncq (partie comprise entre la rue des Orions et la Chaussée Denis Papin) 

compte 78 maisons et 36 garages. 

 
 

AVANT TRAVAUX :     

    
 55 places de stationnement                  

et 1 place pour « Personne à Mobilité Réduite » 

 

  

      APRÈS TRAVAUX : 

 

   
 

 

  

 

 103 places de stationnement 

et 5 places pour « Personne à Mobilité Réduite » + 

1 à l’intersection avec la rue Raspail. 
 

 Création de 6 plateaux surélevés 

 Voie réglementée en voie 30 km/h 

 

FIN DES TRAVAUX de la  1ére phase côté rue des  Orions : mi-janvier 2019.  

Parking, stationnement, circulation ouverts aux riverains,  



RÉHABILITATION DES 111 LOGEMENTS 

INDIVIDUELS  

PONT - ROMPU 



Le Périmètre d’intervention 

  
Les logements concernés  sont situés 

: 

 2 à 24 & 58 à 84 rue des Martyrs  

 12 à 74 & 69 à 83 rue Albert 

Camus 

 2 à 24 rue des Frères Lumière 

 5 à 51 rue Paul Valéry 

 53 à 59 rue Paul Valéry  

 293 à 299 rue du Pont Rompu 

 292 rue Racine  



Le programme de travaux  
   CLOS ET COUVERT 

  
 •Isolation par l’extérieur par pose de 15 cm de laine de roche avec bardage constitué 

d’une    brique et de tôle partiellement ajourés 

 • Deux logements feront l’objet d’une isolation par l’intérieur : le 292 rue Racine et le 

299 rue     du Pont Rompu 

 • Remplacement des menuiseries extérieures par du PVC 4/16/4 peu émissif à lame 

d’argon  

 • Remplacement de la couverture et isolation laine de roche  

 • Remplacement des portes d’entrée de logement 

 • Remplacement des portes d’entrée de services (accès jardin) 

   
 INTERIEUR LOGEMENT 

  

 • Remplacement de la Ventilation Mécanique Contrôlée de type hygro B 

 • Remplacement chaudière par générateur à condensation 

 • Réfection complète installation électrique selon norme NF C  15 100 

 • Installation du chauffage au 299 rue du pont Rompu 

 • Remplacement des baignoires et lavabos yc faïences en fonction des possibilités  

selon           diagnostic technique et  diagnostic amiante 

 • Remplacement des revêtements de sols de salle de bain selon diagnostic amiante  

 



Les aménagements extérieurs   

  • Création d’un emplacement réservé pour le stockage des poubelles  

  • Muret permettant de résidentialiser, intégrer la boîte aux lettres et certains coffrets 

de  concessionnaires  

  • Clôture et portillon métallique rappelant le bardage. 

  • Connexion de l’assainissement au nouveau réseau installé par la MEL sur la rue 

Camus et  Paul Valéry 

  • Désamiantage des toitures et remplacement des menuiseries de 32 abris de 

jardins qui  n’ont pas encore fait l’objet d’une réfection  



Les perspectives à l’issue des travaux  



Les coûts et les financements  

 

 

Travaux 6 288 416.00 € Subvention ANRU 684 000.00 €

Honoraires 676 913.00 € Subvention Conseil Régional 120 037.00 €

Fonds Propres 1 777 805.00 €

Eco Prêt 1 332 000.00 €

Prêt CDC 3 051 487.00 €

TOTAL 6 965 329.00 € TOTAL 6 965 329.00 €

DEPENSES en € TTC RECETTES en € TTC



PROJETS D’INITIATIVE 

CITOYENNE 



PROJETS D’INITIATIVE CITOYENNE 

La Région lance le Projets d’Initiative Citoyenne (PIC), un nouveau 
dispositif cofinancé par la Ville pour encourager la participation des 
habitants à la vie de leur quartier.  

 
Auparavant appelé Fonds de Participation des Habitants (FPH), le 
nouveau dispositif PIC a pour but de : 
- soutenir les projets portés par les habitants ou les associations 

au sein des quartiers, pour ainsi transformer les idées soumises 
grâce à une aide financière de 750€ maximum/projet 

 

Objectif : promouvoir la citoyenneté dans les quartiers (fête de 
quartier, exposition, création d'un jardin familial ou d'un compost 
collectif, aide aux devoirs, etc.). 
 

Avec le PIC, développez la citoyenneté dans 
votre quartier. 

Fonctionnement : 
 

Un Comité de Gestion présidé par l’Adjoint de quartier et composé 
d'habitants et d'associations volontaires, a en charge l’attribution 
des aides financières. 
 

Pour tout renseignement ou dépôt de projet, un seul interlocuteur :  
Mohamed MORSI - 03 59 69 70 73 - mmorsi@ville-tourcoing.fr 

 

Vous êtes habitant ou une association œuvrant sur le quartier ? 
Devenez membre du Comité de Gestion ! Une première réunion sur le quartier s’est 

déroulée le 12 décembre 2018 

mailto:mmorsi@ville-tourcoing.fr
mailto:mmorsi@ville-tourcoing.fr
mailto:mmorsi@ville-tourcoing.fr


   SÉCURITÉ DE VOS ENFANTS  





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 



TRAVAUX DANS LES 

BÂTIMENTS MUNICIPAUX 
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Dans le cadre du plan de rénovation des écoles, l’école primaire Brossolette a été 

rénovée en partie cet été : 
 

 Rénovation complète de la salle de sports. 
 

 Création d’un châssis ouvrant supplémentaire avec pose de rideaux classe et la 

pose de rideaux dans les classes du 1er étage côté rue. 
 

 Démolition du préfabriqué non utilisé et retraitement du sol avec pose d’une 

nouvelle clôture de 2,50 mètres de haut. 
 

 Mise en peinture, réfection de l’éclairage, installation de prises informatiques. 
 

 Remplacement des menuiseries extérieurs, vitrification des parquets dans les 3 

classes du rez de chaussée. 
 

 Réfection des peintures, faux plafond bureau, hall et secrétariat. 
 

 Travaux d’assainissement pour les sanitaires du rez de chaussée. 

 

 

 

 

 

 

 

ÉCOLE PRIMAIRE BROSSOLETTE   

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION POUR 2018 : 

 328 600€ 
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ÉCOLE PRIMAIRE BROSSOLETTE   
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Réhabilitation d’un ancien logement de fonction et aménagement 

provisoire en pôle administratif du Centre Social des 3 Quartiers : 

 

 Réaménagement des cloisons. 
 

 Création d’un sanitaire « Personne à Mobilité Réduite ». 

 

 Pose de faux plafond avec isolation peintures. 

 

 Pose de revêtement de sol PVC. 

 

 Électricité.  

  
 

 

ANCIEN LOGEMENT DE FONCTION 

DE L’ÉCOLE PRIMAIRE BROSSOLETTE   

  

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION POUR 2018 : 

  

 53 500€ 



NOS QUARTIERS ONT UN 

INCROYABLE TALENT 



Retour sur le gala final NQIT 



 



À VOS AGENDAS ! 



Déchèterie de la Marlière     Déchèterie mobile (quartier CLINQUET) 

              rue de Linselles sur le parking  

                                                                                  de l’ancien collège de l’Europe  

         tous les samedis de 10h à 16h,  

         de début mars à fin novembre  

           

           

 

 

 

          

          

  

 Pour qu'Esterra vienne chercher vos 

 encombrants chez vous composez le :  

 0800 203 775 Le service est gratuit.  

 Rendez-vous  dans un délai de 3 semaines 

 maximum. 

 

     

 

 

 

 

 

DÉCHÈTERIES ET ENCOMBRANTS 

Collecte des encombrants sur 

rendez-vous  



Exposition : « C’est quoi pour 
vous la photographie ? » 
 

Les 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


    



LE FRESNOY – PANORAMA 20 

Pour cette édition, les enseignants de 

l’établissement et leurs jeunes étudiants 

(ré)inventent un peu plus 

l’art contemporain en alliant sciences, 

fiction et poésie grâce aux opportunités 

offertes par le numérique. 

Vidéos, images, installations, bandes 

sonores et photographies toutes plus 

étonnantes les unes que les autres, 

investissent ainsi l’imposante nef 

du Studio National des Arts 

Contemporains jusqu’au 30 décembre.  

Une 20ème édition... Version numérique... 

 

 

Le Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains 

 

22 rue du Fresnoy, Tourcoing 

Jusqu’au 30 décembre 

Du mercredi au dimanche de 14h à 19h 



GALERIE NADAR – MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX 





Restez  

connectés 

45 



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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