
ASSEMBLÉE DE QUARTIERS  

CLINQUET/BOIS D’ACHELLES 

 

MARDI 16 NOVEMBRE 2021 

18H30 



 - Proposition de projets de la part des Membres du Bureau 

 - Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville 

 - Temps d’échanges libres  

ORDRE DU JOUR  : 



PROPOSITION DE PROJETS  

DE LA PART DES MEMBRES DU BUREAU 

- Marché aux Puces, 

 

- Allumoirs,  

 

- Fête de quartier. 

 

- Réflexion à mener sur : 

 

• Le stationnement,  

• La circulation, 

• La sécurité. 
 



Vous souhaitez participer  

ou intégrer un groupe de travail ?  

 

C’est facile ! 

 
En prenant contact avec : 

 

La Direction de la Vie des Habitants, des Quartiers  

et du Développement Durable, 

plus particulièrement avec : 

 

Salima SAKER, Chargée de Démocratie Participative  

03.20.69.09.80 ou habitants@ville-tourcoing.fr  
 



LA DIRECTION DE LA VIE DES HABITANTS  DES QUARTIERS 

ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  



LA DIRECTION DE LA VIE DES HABITANTS  DES QUARTIERS ET DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE  

- 26 agents répartis en deux pôles (Proximité et Démocratie Participative) 
 

- Une vingtaine de projets habitants accompagnés à l’année 
 

- Près de 200 rencontres avec les habitants (AQ, BQ, GT, événements de 

quartier, visites de quartier avec les élus , suivi de pétitions…) 
 

- Près de 11 000 signalements par an à Vitaville 
 

- Gestion de 2 maisons de services Blanc–Seau et Orions/Pont–Rompu et la 

maison du Projet à la Bourgogne 
 

- Plus de 200 familles inscrites au dispositif « Zéro déchet »     

 
 

 

 

 
 



POTAGO, KÉSAKO ? 



POTAGO, KÉSAKO ? 



PROJET VOIRIE – RUE JEAN MACÉ 

• Matérialisation de zones de stationnement sur chaussée (équivalentes à 32 places), 

 

• Passage de la voie en « zone 30 » avec marquage des ellipses « 30 » au sol. 



PROJET DE VOIRIE : RUES DE LINSELLES ET DU CLINQUET  

Dans un premier temps : 

• Passage en Zone 30 des rues de Linselles et du Clinquet (entre les rues de l’Adjudant-chef Leroy et de Linselles), avec matérialisation 

d’ellipses 30 km/h (logo) au sol, 
 

• Mise en sens unique des rues de Linselles (entre la rue du Clinquet et l’allée Nicolas Copernic) et du Clinquet (entre les rues de 

l’Adjudant-chef Leroy et de Linselles) dans le sens allant de l’allée Nicolas Copernic vers la rue de l’Adjudant-chef Leroy, 
 

• Création d’un double sens cyclable sur ce linéaire, 
 

• Création et réfection des trottoirs de la rue de Linselles, avec avancée de trottoir enclavant le stationnement, qui sera alors unilatéral en 

quinconce, et traçage de passages piétons à chaque intersection, 

• Renforcement des marquage des ralentisseurs rue de Linselles à ses intersections avec les rues Abel Martin, Berthe Spriet et l’allée Nicolas 

Copernic. 
 



Dans un second temps en fonction d’un travail administratif qui reste à terminer : 

 

• Réalisation d’un trottoir, très attendu, côté des numéros pairs, actuellement inexistant, et de deux ralentisseurs, rue du Clinquet, entre les 

rues de l’Adjudant-chef Leroy et de Linselles, afin de sécuriser les cheminements piétons et d’apaiser les vitesses pratiquées sur cet axe 

(en parallèle de sa mise en sens unique). 
 



PROJET DE VOIRIE : RUES DE LINSELLES ET DU CLINQUET  

• Confection de deux fosses d’arbres plantées au droit de l’école Saint Blaise, sise 488 rue du Clinquet, à l’angle avec 

l’allée Achille Houdard, de manière à embellir et sécuriser le devant de l’établissement en interdisant physiquement les 

stationnements irréguliers. 

 

 

• Date de démarrage des travaux : lundi 15 novembre 2021 

• Entreprise : Créa’Pav, pour le compte de la MEL. 

• Durée prévisionnelle : 3 mois sauf aléas techniques et météorologiques. 

• La base vie et la zone de stockage du matériel se situera sur le parking de l’ancien 

collège de l’Europe.  

• Restriction de stationnement et de circulation (avec, potentiellement, des feux 

provisoires de chantier), en fonction des besoins et de l’avancée du chantier.  
 

 

 
 



SUITE À LA CONCERTATION MENÉE AVEC L’ÉCOLE SAINT BLAISE CONCERNANT 

LE STATIONNEMENT ANARCHIQUE AUX ENTRÉES ET SORTIES DES CLASSES. 

Création de deux fosses pour y planter des arbres sur la placette, sous 
réserve techniques de faisabilité (concessionnaires en sous-sol).  



RETRAIT DES BANCS – SECTEUR DE L’ALLÉE 

ACHILLE HOUDART ET RUE DU TRAIN DE LOOS 





PROJET IMMOBILER « DOMAINE DU BEAU SÉJOUR » (rue Beau Séjour) 

56 logements dont 16 collectifs et 40 individuels,  Accession à la propriété. Entrée et sortie de rue par la rue Jean Macé 

 

Chantier en cours – fin des travaux prévisionnel courant 2022 

 



AGENDA 



AGENDA 



ET TOUJOURS À VOTRE ECOUTE !  

Peter MAENHOUT 

Adjoint au Maire 

 

Chargé de la Coordination 

des adjoints de quartiers, 

de la Concertation, de la 

Vie avec les habitants, de 

la jeunesse et des bourles. 

Anaïs DAKHIA 

Adjointe de quartiers 

 

Marlière,Croix-Rouge, 

Orions, Pont Rompu, Pont 

de Neuville, Clinquet, Bois 

d'Achelles. 

Anne – Sophie BRANQUART 

Adjointe au Maire  

 

Chargée des contrôles de 
gestion, de l'audit et du mécénat   
Élue référente quartier 

Clinquet/Bois d’Achelles. 



POUR TOUTES QUESTIONS RELATIVES  

À VOTRE QUARTIER, CONTACTEZ NOUS 

Les correspondants de votre quartier : 

 

=> Anaïs DAKHIA – Adjointe du Quartier 

03.20.23.37.00 - adakhia@ville-tourcoing.fr 

 

=> Salima SAKER – Chargée de démocratie participative 

03.20.69.09.80 - ssaker@ville-tourcoing.fr 

 

 VITAVILLE  
03.20.233.300 - vitaville@ville-tourcoing.fr 

 

Tranquillité Habitants  
03.20.23.33.43 - cls@ville-tourcoing.fr 

POLICE NATIONALE   

03.59.71.10.00 

 

POLICE MUNICIPALE  

03.20.36.60.19 
•  De 7h à 1h30 du lundi au samedi 

•  De 8h à 21h30 les dimanches et jours fériés 

 
Et toujours à votre écoute  : 

 

 03.20.23.37.00 

 

Doriane BÉCUE –  

Maire 

dbecue@ville-tourcoing.fr 

 

Jean Marie VUYLSTEKER –  

1er Adjoint au Maire  

jmvuylsteker@ville-tourcoing.fr  

 

Peter MAENHOUT – 

Adjoint au Maire  

Chargé de la Vie des Habitants 

pmaenhout@ville-tourcoing.fr  

 
Éric DENOEUD –  
Adjoint au Maire  
Chargé de la Prévention et de la Sécurité 
edenoeud@ville-tourcoing.fr  
 


