
 

Assemblée de quartier Clinquet/Bois d’Achelles 
du 19 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 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 CHOMEZ, Coprésident du Conseil de Quartier Clinquet/Bois 
d’Achelles. 

 
 
 
ACCUEIL : Monsieur DESSAUVAGES ouvre la séance en remerciant les membres 
du Bureau de quartier, 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. 
 
 
 
 
 
 



Les différents points suivants sont repris dans le diaporama : 
 

 Point VOIRIE : rues Voltaire, Béthune et chaussée Watt, Pont de la rue de 
Béthune : la Voie verte, la Citadine du Clinquet C8, le « Réseau Chaleur »,  

 Le cheminement piétonnier « Pont reliant la rue du Clinquet et le Bois 
d’Achelles » 

 Danger du Protoxyde d’azote. 
 Développement durable « zéro déchet ». 
 « Vert en Ville ». 
 Séniors «vivre à Tourcoing». 
 Animations « résidence des Flandres » 
 Retour sur la manifestation «Nos quartiers ont un incroyable talent – 

29/11/2019». 
 Informations utiles « places de stationnement » - bailleurs. 
 L’agenda culturel. 

 
 

ECHANGES 
 

Questionnements sur les différents points présentés ci-dessus : 
 
Concernant les points VOIRIE : 
 

- Les personnes présentes sont satisfaits de l’aménagement de la rue Voltaire 
et souhaitent qu’une demande soit faite auprès de la Métropole Européenne 
de Lille pour la rue du Brun-Pain (partie du Clinquet/Bois d’Achelles). 

 
- Les délais de passage sont jugés trop long pour les étudiants. 

 
Monsieur BUYSSECHAERT rappelle que la desserte de bus a été concertée en 
Assemblée de quartier et qu’il est possible pour les étudiants de rejoindre la CIT 3 et 
4 sur la Chaussée Watt. Monsieur DESSAUVAGES acquiesce en précisant que la 
concertation a duré 3 ans avec les habitants et que c’est à leur demande que la 
desserte du bus s’effectue ainsi. 
 

- Angle des rues Linselles/Brun-Pain : demande d’étude d’aménagement 
potelets car des véhicules stationnent et empêchent la visibilité. 

 
Concernant les travaux de la Voie verte : 
 

- Questionnements sur la sécurisation des arrières des jardins,  
- En cas de surpression du « Réseau chaleur » (+ de 140 degrés), les maisons 

à proximité sont-elles en sécurité ? 
 
Monsieur BUYSSECHAERT rappelle que la sécurité est optimale dans 
l’aménagement du « Réseau Chaleur », il ajoute également que les travaux de la 
« Voie Verte » démarreront en 2021 et que la concertation avec les habitants 
démarrera en 2020 



 
 

Toutes ces demandes seront transmises par le biais de VITAVILLE et une réponse 
sera apportée à la prochaine Assemblée de Quartier. 
 
Avant de clore la réunion, Monsieur DESSAUVAGES remercie Madame LEFEBVRE, 
animatrice à la résidence des « Flandres » pour la qualité des animations proposées 
et invite les habitants à y participer. 
 
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/Clinquet-bois-d’achelles 

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

