
 

Assemblée de quartier Clinquet/Bois d’Achelles 
du 23 avril 2019 

Echanges autour de la présentation du diaporama 
 
Étaient présents : 

 
 

- 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 BUYSSECHAERT, Adjoint au Maire chargé de la Voirie et de la 
Circulation. 
 

- Monsieur VANDECASTEELE, Directeur des Relations aux Habitants. 
 

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

- Madame SAKER, Chargée de Démocratie Participative Direction des 
Relations aux Habitants. 
 

- Monsieur FROMEAU, Coprésident du Conseil de Quartier Clinquet/Bois 
d’Achelles. 

 
 
 
Était excusé : 
 

- Monsieur DESSAUVAGES, Adjoint de Quartier, Pont de Neuville,  
 Orions/Pont – Rompu, Clinquet/Bois d’Achelles et Brun – Pain/Francs. 

 
ACCUEIL : Madame DURET, Adjointe au Maire chargée des Relations aux 
Habitants, ouvre la séance en remerciant les élus présents, les services Municipaux 
ainsi que les habitants présents. 
 
Elle rappelle ensuite l’ordre du jour de l’assemblée de quartier, à savoir, sur la base 
d’un diaporama : 
 

 Point sur les projets portés par les membres du Bureau ; 

 Point sur les dossiers du quartier et de la Ville ; 

 Temps d’échanges libres. 
 
 
 



Points sur les projets portés par le Bureau de quartier : dossier présenté par 
Madame DURET et Monsieur FROMEAU. 
 
Le tournoi de pétanque : 
 
Monsieur FROMEAU explique que le Bureau de quartier en partenariat avec le 
Centre Communal d’Action Sociale et l’association de pétanque « Jean Zay » 
organise le 4ème tournoi de pétanque, à la mêlée et en doublette : 
  
           Le dimanche 12 mai 2019 à 10h00 
   (Inscription sur place entre 9h00 et 9h45) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La propreté, l’affaire de tous ! 
 
Madame DURET explique qu’une réunion sur la thématique « propreté » avait été 
organisée avec les coprésidents le 12 janvier 2019. Elle avait pour objet de mener  
une réflexion sur la propreté dans les quartiers 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 ». 
 
D’autres quartiers ont déjà lancés des initiatives, comme : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 23 mars 2019, le Bureau de quartier Brun-Pain/Francs a été associé à une initiative  
des étudiants de l’IUT « logistique » de Tourcoing, un événement de collecte avec l’appui matériel 
 de la « Direction de la Propreté ». 

DDaannss  llee  qquuaarrttiieerr  BBRRUUNN--PPAAIINN//FFRRAANNCCSS  ::   

DDaannss  lleess  qquuaarrttiieerrss  BBLLAANNCC--SSEEAAUU//EEPPIIDDÉÉMMEE//GGAAMMBBEETTTTAA//PPOONNTT  DDEE  NNEEUUVVIILLLLEE  ::   

 Le mercredi 15 mai 2019 : Une « déambulation citoyenne »  
 Le samedi 18 mai 2019 : Un « running propreté » 

Ces initiatives vous inspirent ? N’hésitez pas à solliciter la Direction des Relations aux Habitants,  

03.20.69.09.80 ou concertation@ville-tourcoing.fr  



Pour conclure ce point, Madame DURET informe les personnes présentes qu’une 
seconde réunion sera organisée en septembre prochain afin de faire le bilan des 
actions menées dans les quartiers. 
 
 
Avant de  
Concernant les espaces verts et « Voie verte » - réponses apportées par Madame 
MARIAGE. 
 
Les points suivants sont repris dans le diaporama : 
 

 Quizz sur la propreté, les gestes simples du quotidien, ayez le bon 
réflexe et les chiffres de la propreté à l’échelle de la Ville et du quartier 
(typologie d’intervention de la Brigade d’Intervention de la Propreté, les 
verbalisations… ; 

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

 
 
Avant de passer la parole aux habitants pour d’éventuelles interrogations, Madame 
MARIAGE annonce : 
 

- Les travaux de la « Voie verte » au niveau de la passerelle « Beau Séjour » 
démarreront fin 2019. 
 

- Ferme Droulez, ex école G Dron et Collège de L’Europe : Une réunion avec 
les pétitionnaires du secteur concernant leurs interrogations sur le devenir de 
ces différents sites sera organisée le 02 mai 2019. 
 

ECHANGES 
 

(Question : Q / Réponse : R) 
 

Concernant le point sur la propreté : réponses apportées par Monsieur 
DENOEUD 
 
Q : Une personne ne comprend pas pourquoi ESTERRA ne ramasse pas les sacs 
noirs laissés à terre près des conteneurs, lors des collectes des ordures ménagères. 
 
 

R : La société ESTERRA a un contrat avec la Métropole Européenne de Lille qui ne 
prévoit pas de ramasser les sacs qui ne sont pas homologués. Néanmoins une 
concertation est actuellement en cours avec le vice-président de la Métropole 
Européenne de Lille pour un changement, ce qui permettra à ESTERRA de ramasser 
même les sacs noirs. 
 
Q : Rue du Train de Loos : l’état de la rue est déplorable (détritus, déjections et 
autres…). 



 
R : Une sensibilisation sera faite dans un premier temps, si le problème perdure des 
verbalisations seront effectuées. 
 
Q : Circulation importante générée par la déchetterie mobile du samedi matin. 
 
R : Effectivement, la déchetterie est victime de son succès, de nombreux 
tourquennois l’utilisent. 
 
Q : Quel est le délai légal pour les véhicules ventouses car rue du Train de Loos, des 
véhicules ventouses sont présentes ? 
  
R : Un délai légal de 7 jours à partir du moment où les agents de la Police Municipale 
ont effectué le constat, passé ce délai, les véhicules peuvent être enlevés. Il est 
possible que ce dernier soit dépassé car la brigade des fourrières est constituée de 2 
agents pour l’ensemble de la Ville de Tourcoing. Bien entendu, concernant la rue du 
Train de Loos, ils seront retirés, prochainement. 
 
Concernant la Voirie : réponses apportées par Monsieur BUYSSECHAERT 
 
Avant de passer la parole aux personnes présentes pour d’éventuelles 
interrogations, il explique que des travaux de voirie seront programmés 
prochainement pour aménager la rue Voltaire (déplacements et remplacements des 
« coussins berlinois » actuels, limitation de vitesse à « 30 km », reconfiguration du 
carrefour des rues Voltaire/Brun – Pain…). 
 
Les travaux du « Pont Schuman » et l’accès restaurant BURGER KING – Ravennes 
les Francs sont repris dans le diaporama. 
 
Q : Les bus actuels ILEVIA sont régulièrement vides et trop volumineux. 
 
R : Le remplacement des bus actuels par des bus électriques et plus petit se fera 
progressivement. 
 
Q : Plaque d’égout descellée au niveau du 38 avenue Louis Braille. 
 
Toutes ces demandes 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 FROMEAU 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/Clinquet-bois-d’achelles 

http://www.tourcoing.fr/Mon-Conseil-de-quartier/Clinquet-bois-d'achelles

