
FLOCON / BLANCHE PORTE 

Jeudi 27 juin 2019 



HOMMAGE À M. DROART  



ORDRE DU JOUR 

 
Point sur les projets portés par les membres du Bureau 

 
Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville 

 
Temps d’échanges libres  

 

 

  



POINT SUR LES PROJETS PORTÉS PAR LES 

MEMBRES DU BUREAU DE QUARTIER 



LES FENÊTRES QUI PARLENT 

Du 4 au 25 mai 2019, les « Fenêtres qui 

Parlent » ont enchanté vos rues sur le thème 

des Rêveries Multicolores ! 

Un moment festif et coloré organisé par 

les membres du Bureau de Quartier, 

accompagnés des Floconneux et la 

Récrée des Ptits Loups. Merci 

aux participants ! 



LES FENÊTRES QUI PARLENT 



ZONE DE COMPOSTAGE 

COLLECTIF - BIOBOX 

Le 30 mars 2019, la zone de compostage 
collectif a été inaugurée. 
 
Une Biobox accessible 24h/24h et un espace 
ouvert le samedi matin de 11h à 12h. 

Cet aménagement n’attend que 

vous ! 



 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 : 

 
Laura ROMA, Chargée de Démocratie Participative  

03.20.69.09.80 ou concertation@ville-tourcoing.fr  

 

PROJETS DU BUREAU DE QUARTIER 



    

EN PASSANT PAR L’ART 



RÉPONSES AUX QUESTIONS 

DES HABITANTS  



QUESTIONS/RÉPONSES 

Question :  
 

Peut-on verbaliser les propriétaires de chien(s) qui n’utilisent pas l’espace canin de la rue 

Sasselange ? 
 

Réponse :  
 

Selon la loi, non. L’espace canin permet aux propriétaires d’emmener leur chien dans un espace 

dédié, mais s’il a sur lui les 2 sachets pour ramasser les déjections canines, il peut emmener son 

chien se promener partout.  
 

Il n’y a pas d’interdiction, juste l’obligation de ramasser les crottes de son animal. 

 
Question :  
 

Quels sont les horaires de la Police Municipale et Nationale ? 
 

Réponse :  
 

La Police Municipale est disponible de 7h00 à 1h30 du lundi au samedi et de 8h à 21h30 les 

dimanches et jours fériés. Elle est joignable au 03.20.36.60.19. 

 

La Police Nationale est disponible 24h/24h, joignable au 03.59.71.10.00 ou au 17. 



POINT SUR LES DOSSIERS DU 

QUARTIER ET DE LA VILLE 



BASSIN DE RÉTENTION MELBOURNE   

ET VOIRIES ASSOCIÉES 



POINT D’ÉTAPE   

Pose du cadre d’assainissement voirie : 
 
- Quai de Marseille : des logements « Le Sémaphore » au bout du quai de Marseille, travaux du 

1er  au 30 juillet  2019 (fermeture de l’entrée « Le Sémaphore » du 8 au 26 juillet). 
 

- Carrefour quais de Marseille, Cherbourg et rue de l’Espierre : 1ère semaine d’août 2019. 
 

- Rue de l’Espierre (entre les rues du Rhin et Flocon) : du 1er juillet au 2 août 2019. 
 

- Carrefour rues du Flocon, de Calais et de l’Espierre (sans la voirie) : de début août à fin 
octobre 2019 (fermeture à la circulation). 
 

- Rue de l’Espierre (entre le Quai de Marseille et la rue du Rhin) : août 2019 (rue du Rhin 
fermée – accès en contre-sens pour les riverains) et pas d’accès aux garages individuels de la 
rue de l’Espierre durant la période des travaux. 
 

- Quai du Havre : août 2019 et début septembre 2019 en zone piétonne. 
 

- Rues de Melbourne et Sydney : le chantier se terminant, une quiétude est à venir. 
 



Bassin de stockage 

enterré et ouvrages 

associés – Cadre 

d’alimentation rue de 

l’Espierre et Quai de 

Marseille. 



RUE DU RHIN 

L’ancien parking, en schiste, adjacent à 

la rue du Rhin a été réaménagé dans le 

cadre du chantier de construction du 

bassin de rétention Melbourne. 

La surface totale de ce nouveau parking a été 

agrandie pour offrir 47 places de 

stationnement (dont une place pour 

personnes à mobilité réduite).  

 

Il apportera un plus dans le quartier, non 

seulement par l’offre de stationnements mais 

par l’aspect « paysagé ». Il marie 

stationnements et espaces verts. Il fournit 

également un accès plus correct à l’école 

Maria Dron. 

  

Ce parking sert également d’expérience sur 

l’absorption optimale des eaux pluviales. À cet 

effet, des fosses remplies d’hydrocyls 

(cylindres creux en béton préfabriqué) ont été 

installées sous le parking. 

Occupation partielle du parking par 

l’entreprise en charge des travaux du stade 

Melbourne, durant la fin des travaux. 



CHEMIN DE MELBOURNE 

Résultat : 

 

27 retours sur 95 habitations : 

 22 pour le maintien du chemin  

 5 contre le maintien du chemin 

Une consultation sur le devenir du Chemin de Melbourne 

a été menée avec pour résultat un avis favorable à la 

réouverture de ce cheminement piéton.  

Nous avons donc sollicité Monsieur LEPRETRE, Vice-Président de la 

Métropole Européenne de Lille, pour que le Chemin de Melbourne soit 

réintégré au projet. 



Renforcement de la sécurité routière sur le 

carrefour formé par les rues du Dragon, du 

Petit village, d’Austerlitz et d’Anvers : 

27 juin 2019 



Renforcement de la sécurité routière sur le carrefour formé 

par  les rues du Dragon, du Petit village, d’Austerlitz et 

d’Anvers : 



Nous engageons des travaux de reprofilage de l’espace public dès le lundi 8 juillet 2019  

(après le passage du Bac) pour toute la durée des vacances scolaires.  

• Cette période a été programmée afin de minimiser les perturbations de circulation sur 

ce secteur fortement scolarisé.  

• L’entreprise mandatée est « Créa’pav » qui travaillera sous le contrôle de la Métropole 

européenne de Lille (MEL) et des services de la Ville.  



• Sur une emprise de près de 2000 m², le carrefour va se modifier géométriquement de 

manière sinusoïdale tout en gardant un fonctionnement avec des feux tricolores qui 

sécuriseront et réguleront le flux des traversées piétonnes. Feux qui nous permettront 

également de donner satisfaction aux non ou malvoyants. A l’aide d’une télécommande ils 

pourront déclencher les informations sonores du cycle. (Feux sonores)  



• Les avancées de trottoirs sont conséquentes, les flux piétons y sont privilégiés, 

• Les commerçants de bouche présents sur ce carrefour bénéficieront de la possibilité de 

mettre en place des terrasses. Cela permettra d’animer les lieux, 

• Les cyclistes entrent dans le carrefour en provenance des doubles sens cyclables sur les 

trottoirs, ils peuvent circuler en cohabitation. Cela fluidifie la circulation en évitant un 

cycle de feux spécifique,  

• Pour la sécurité routière, des SAS pour les cyclistes sont prévus au feux, cela permet de 

se positionner en deux roues devant l’automobiliste, 

• Actuellement tout est à plat. 



• Le stationnement est enclavé,  

• La signalisation est importante, 

• Le mobilier urbain prévu renforcera la sécurité. Les barrières dirigent l'usager vers les 

passages pour les piétons, 

• Ces derniers bénéficiant de traversées réduites en longueur,  

• En fonction des besoins nous pouvons envisager l’implantation d’arceaux vélo (charge à la 

Ville), 

• Pas de changement des  sens de circulation sur le secteur, 

• L’enrobé est exclusivement utilisé, rouge en trottoir, noir en chaussée, 

• Des plantations sont envisagées sur les avancées des trottoirs. Des sondages en cours de 

chantiers valideront ou non les possibilités. 



En phase de travaux :  

• La circulation sera possible par tronçon en fonction des rues barrées en lien avec 

l’avancement de l’intervention.  

• Le stationnement sera interdit dans l’emprise concernée et sur quelques places du 

parking existantes à l’angle des rues du Dragon et d’Austerlitz. 

• L’entreprise pourra effectuer de nuit  la couche d’enrobé final. (Prévision > dernière 

quinzaine d’août) 

Situation actuelle  



Dans ce projet, outre la forme 

sinusoïdale et les feux tricolores, 

la vitesse est contenue par les 

plateaux surélevés avec des 

rampants à 10% (voir l’endroit 

des dents de requins).  

Zone de livraison  

limitée à 10 minutes 



Ce plan nous permet de comparer les profils de l’avant et de l’après travaux.  

• On remarque particulièrement bien le bénéfice sécuritaire sur les longueurs de traversées 

piétonnes ainsi que le considérable gain d’emprise pour les trottoirs. 



Plan d’étude d’une terrasse déportée 



 

 

  

 

LA PROPRETÉ DANS LES QUARTIERS :  

 C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !  



RETOUR SUR LA RENCONTRE DU 12 JANVIER 2019 AVEC 

LES CO – PRÉSIDENTS 

Lors de la réunion du samedi 12 janvier 2019, les co-présidents ont lancé une 

réflexion sur la thématique « propreté » et les actions à mettre en place, en lien 

avec leur 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 corbeilles. 



 

 

  

 

QUELQUES ÉLÉMENTS RELATIFS À LA 

PROPRETÉ DE LA VILLE ET DU QUARTIER 



Propreté de la Ville : quelques repères 2018 
Typologie d'intervention de la Brigade d’Intervention de 

Proximité 

 571 verbalisations  197 Titres de recettes émis 

Voitures incendiées 



NOS QUARTIERS ONT UN 

INCROYABLE TALENT 



NOS QUARTIERS ONT UN INCROYABLE TALENT !  

Les prochaines étapes : 
 
Les 28 et 29 juin 2019 : 

 

Sélection du talent par quartier 

 

 
Le 29 novembre 2019 : 

 
Gala de sélection du « talent » tourquennois 

parmi les 16 préalablement retenus  

(un par quartier) 

 

au Théâtre Municipal de Tourcoing 

 

Un petit retour, en vidéo, de la première édition… 



NOS QUARTIERS ONT UN 

INCROYABLE TALENT !  



À VOS AGENDAS ! 



Exposition  
Landscape / Paysages,  en partenariat avec 
l’Université de Lille et le Centre Régional de la 
Photographie 

25 avril – 26 août  

Exposition  
Picasso Illustrateur,  en partenariat avec 
Le Musée National Picasso – Paris  
19 octobre 2019 – 13 janvier 2020 

De 1918 aux année 1930, destins 
d’une ville libérée 

Exposition jusqu’au 29 juin 
Archives municipales 



ET BIENTÔT, DANS LA MAISON FOLIE  

DE L’HOSPICE D’HAVRÉ  

               ELDORADO – LILLE 3000 
 

Exposition BETSABEÉ ROMÉRO 

La Route des Plumes d’Or 

Du 25 avril au 26 juillet 
 

Exposition TRÉSORS ET MOTIFS 

Du 21 septembre au 3 novembre 
 



    



Pour toutes questions relatives à votre 

quartier 

 

 

 

 

Les correspondants de votre quartier : 

 

=> Marie Pierre Nony – Adjointe de Quartiers 

03.20.23.37.00 – mpnony@ville-tourcoing.fr 

 

 

=> Laura ROMA – Chargée de démocratie participative 

03.20.69.09.80 – lroma@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 7h00 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 

 
 

Jean - Marie VUYLSTEKER – Maire 

jvuylsteker@ville-tourcoing.fr 
 

Gérald DARMANIN –  

1er Adjoint au Maire  

gdarmanin@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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