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Assemblée de quartier Orions/Pont-Rompu 
du 12 décembre 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 DESSAUVAGES, Adjoint de Quartier, Pont de Neuville,  
 Orions/Pont – Rompu, Clinquet/Bois d’Achelles et Brun – Pain/Francs. 

 
- 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 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 BERNARD, Coprésident du Conseil de Quartier Orions/Pont-
Rompu. 

 
 
Était excusé : 
 

 
- Monsieur BUYSSECHAERT, Adjoint au Maire chargé de la Voirie et du 

Stationnement. 
 
 

ACCUEIL : Monsieur DESSAUVAGES, Adjoint de quartier, ouvre la séance en 
remerciant les élus présents, les services Municipaux ainsi que les habitants 
présents. 
 
Il 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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Les différents points sont repris dans le diaporama et présentés conjointement 
par Madame DURET, Messieurs DESSAUVAGES et DENOEUD : 
 

 Retour sur les «Portes Ouvertes de la Maison des Services Orions/Pont-
Rompu du 28 septembre 2019 » 

 Retour sur les questions posées lors de l’Assemblée de quartier du 25 
juin 2019 ; 

 Protoxyde d’azote ; 
 SENIORS : vivre à Tourcoing ; 
 Nos quartiers ont un incroyable talent ; 
 Informations utiles « places de parking disponibles bailleurs » ; 
 L’agenda culturel. 

 

 
ECHANGES 
 

(Question : Q) 
 

Q : Rue des Orions :  
 

- Vitesse des bus ILEVIA, des camions et de certains automobilistes. Les 
habitants présents demandent une solution pérenne face à ce problème 
récurrent, 
 

- Stationnement anarchique empêchant le passage des « Personnes à Mobilité 
réduite » et des poussettes. 
 

- Demande la date des travaux.  
 

Q : Rue Jacques Cartier : signalement de  nuisances sonores dues à des chiens 
laissés toute la journée. 
 
Q : Rue des Frères Lumière : signalement de voitures ventouses. 
 
 
Q : Rue des Martyrs : Demande de dos d’âne rue des Martyrs, 
 
 
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 Monsieur DESSAUVAGES   
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/Orions-pontrompu  

http://www.tourcoing.fr/Mon-Conseil-de-quartier/Orions-pontrompu

