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Assemblée de quartier Pont de Neuville  
du 02 Avril 2019 

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 de la prévention, de la sécurité, 

des droits des victimes, de la propreté et de la condition animale. 
 

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

- Monsieur HAJJAJ, Conseiller Municipal,  
 

- 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. 
 
Avant de passer la parole à Madame DURET, une minute de silence en hommage à 
Monsieur DROART, Maire de Tourcoing décédé dernièrement est observée par les 
personnes présentes. 
 
Cette dernière 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. 
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Point sur les projets portés par le Bureau de quartier : dossier présenté par 
Madame DURET et Monsieur PLANTEFEVE. 
 
Retour sur le goûter de Noël du Mercredi 19 décembre 2018 :  
 
Monsieur PLANTEFEVE explique que le Bureau de quartier a organisé en 
partenariat avec l’Union Sportive Tourquennoise, l’association du Pont de Neuville et  
le Centre Communal d’Action Sociale, un goûter de Noël, le Mercredi 19 décembre 
à partir de 15h00 – réfectoire de la résidence les « hortensias ». 
 
Plus de 150 enfants ont participé à ce moment festif, intergénérationnel et convivial. 
 
Avant de clore ce point, Monsieur PLANTEFEVE souhaite remercier les membres du 
Bureau, les bénévoles de l’Association du Pont de Neuville, la résidence des 
« Hortensias » ainsi que les éducateurs de l’union Sportive Tourquennoise pour leur 
aide apportée dans la réussite de cette animation. 
 
Retour sur la rencontre du 12 janvier 2019 avec les coprésidents de l’ensemble 
des quartiers de Tourcoing :  
 
Lors de la réunion du 12 janvier 2019, les coprésidents ont lancé une réflexion sur la 
thématique « propreté » et les actions à mettre en place en lien avec le Bureau de 
Quartier. 
 
De ces échanges, 3 axes de travail ressortent : 
 
1er axe de travail : 
 

 Comment mieux communiquer auprès des habitants sur leurs devoirs ? 
 Quelles actions mettre en œuvre pour les responsabiliser ? 

 
2ème axe de travail : 
 

 Identifier les sites pour aménager des « espaces canins » 
 
3ème axe de travail : 
 

 Identifier les lieux d’installation de « poubelles ». 
 
Les slides suivantes expliquent les devoirs des habitants en matière de tri et dépôts 
en déchetterie ainsi que les modalités et bienfaits du compostage. 
 
Avant de conclure ce point, Monsieur PLANTEFEVE annonce que les membres du 
Bureau de quartier organisent dans le cadre de la semaine « Tourcoing propre 
ensemble », une déambulation, rue du Pont de Neuville, le : Mercredi 15 mai 2019 à 
14h30. La déambulation se clôturera par une animation en partenariat avec la 
« Direction de la Propreté ».  
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Les points suivants sont repris dans le diaporama : 
 

 Retour sur les questions posées lors de l’Assemblée de quartier du 13 
novembre  2018 ; 

 Vous avez un projet ? une question ? comment interpeller la Ville ? ; 
 Nos quartiers ont un incroyable talent ; 
 L’agenda culturel. 

 

ECHANGES 
 

Q : questions. 
R : réponses. 
 

Q : Rue de l’Ermitage : une personne explique que les problèmes de la collecte des 
ordures ménagères perdurent ainsi que les nids de poule dans la chaussée. 
 

R : Monsieur DENOEUD  rappelle que la Ville en partenariat avec ESTERRA est 
vigilante. Des mises en fourrières ont déjà été faites. En ce qui concerne l’état de la 
chaussée, la Municipalité a demandé à la Métropole Européenne de Lille de classer 
la rue de l’Ermitage dans le domaine public afin de permettre l’entretien de cette voie. 
 

Q : Allée Carcopino : squats, déchets, seringues, capsules protoxydes d’azote, 
demande de pose d’une caméra de vidéosurveillance. 
 

R : Monsieur DENOEUD annonce que cette proposition sera étudiée. Dans l’attente, 
les services de Police effectueront des passages réguliers. 
 

Q : Rue du Pont de Neuville : souhait de connaître la date de mise en place de la 
fibre optique. 
 

Q : Impasse du Sapin Rouge : « zone de regroupement des poubelles » brûlée et 
non remise en état.  
 

Q : Rues E Renand  et JJ Drancourt : squats et réparation de  moto.  
 

Q : Allée de Bainville : au niveau de la bordure du champ dépôts réguliers non 
ramassés. 
 

Q : Demande d’intervention  auprès de BRICO DEPOT pour un nettoyage de son 
terrain (angle de la rue de Gand et du Boulevard) 
 

Q : Parking – rue de la Malcense : Demande de fermeture de ce parking par une 
barrière car les utilisateurs du métro utilisent de celui-ci au lieu de ceux au niveau de 
bouche de métro.  
 
Toutes ces questions seront transmises par le biais de VITAVILLE et une réponse 
sera apportée à la prochaine Assemblée de Quartier. 
 

L’ordre du jour étant terminé, Madame DURET et Monsieur 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

