
ASSEMBLÉE DE QUARTIERS 

ORIONS/PONT-ROMPU 

MARDI 23 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  :



PRÉSENTATION DES MEMBRES DU BUREAU DE QUARTIER 

ET DE LA CO-PRÉSIDENTE 



PRÉSENTATION DES MEMBRES DU MEMBRES DU BUREAU 

ET DE LA CO-PRÉSIDENTE 

Lors de la réunion du Bureau de 

Quartier du 09 novembre 2021.

Madame Anaïs AHHRAM a été élue 

co-présidente par les autres membres 

du Bureau de Quartier.

Félicitations à Madame AHHRAM ! 



PROPOSITION DE PROJETS 

DE LA PART DES MEMBRES DU BUREAU

− Réflexion sur :

 L’aménagement du parc « Jardins 

du Pont-Rompu »,

 La voirie, la circulation et le 

stationnement,

− Développer les équipements sportifs 
à destination des jeunes.

– Organisation :

 D’un Marché aux Puces sur le 

parking de la Maison des Services 

Orions/Pont – Rompu,

 D’une Fête de quartier,

– Création d’un logo de quartier.



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



POINT SUR LES DOSSIERS DU QUARTIER 



INFORMATION « gestes à adopter »  
Prolifération des nuisibles 



Suite à l’interpellation d’habitants du quartier du Pont – Rompu concernant la 

recrudescence des nuisibles. La Ville a réalisé depuis le 01/01/2021 à ce jour, plus de 19 
opérations de dératisation :

Rues :

- Raspail : 31 mai 2021.

- Albert Camus : 31 mai 2021.

- Paul Valéry : 25 janvier et 31 mai 2021.

- Orions : 19 et 29 janvier, 12 février, 31 mars et 01 septembre 2021.

- Europe : 22 janvier et 23 juillet 2021.

- Racine : 16 et 25 février, 05 mars, 02 avril, 20 et 31 mai et 19 juillet  2021.

- Martyrs : 31 mai 2021.





QU’EST-CE QUE LE POTAGO ?



POTAGO, KÉSAKO ?



POTAGO, KÉSAKO ?



INFORMATION : TRAVAUX DE VOIRIE



PRÉSENTATION DES TRAVAUX – RUES MONGE ET RASPAIL 

RUE RASPAIL : RUE MONGE : 

Ces travaux consistent à refaire la structure de chaussée des rues Monge et Raspail ainsi que la réfection des 

trottoirs , création écluse *, création plateau rue Raspail / frères lumières, pour un montant de 467 882  euros TTC 

pour le compte de la MEL

Terminés depuis le 20/11/2021
Fin des travaux : 15/12/2021 (sauf aléas technique et 
météorologique)

* Une écluse est un resserrement de la chaussée ne laissant substituer qu’une largeur de voie : le trafic passe donc de façon alternée, 

en donnant priorité à un sens (panneau carré bleu) tandis qu’à l’autre sens est attribué le panneau rond cerclé de rouge.

RUE DES FRÈRES LUMIERE ( partie comprise entre les rues Defossez et Raspail): 

Etude de stationnement inscrit au Plan Pluriannuel d’Investissement  en 2026



PRÉSENTATION DES TRAVAUX – BOULEVARD D’HALLUIN

Le projet consiste en la pose d’un cadre béton 1.00 x 1.25 m intérieur sur environ 180ml à +- 2.50m de profondeur 

dans le Boulevard d’Halluin. L’enjeu financier est de +- 400 000.00€.

Ce projet s’inscrit dans un programme de lutte contre les inondations au niveau du quartier des Orions.



RUE DES ORIONS 

(partie comprise entre le Boulevard d’Halluin et la rue de Roncq) 

Un collecteur a été remplacé rue des Orions (partie comprise entre le Boulevard d’Halluin et la rue du Général 

Laperrine) pour permettre de résorber l’afflux important en cas de fortes pluies. 

Travaux d’assainissement terminés le 05/11/2021



RUE DES ORIONS 

(partie comprise entre le boulevard d’Halluin et la rue de Roncq)

L’étude de requalification est toujours en cours au Bureau d’étude de la MEL. L’intégration de place PMR a été demandée. 

A la demande de la Ville, des travaux de reconstruction de la chaussée et des trottoirs, sont inscrits au Programme 

Pluriannuel d’investissements de la Métropole Européenne de Lille (MEL) en 2023 :

- Toute la rue des Orions sera en « zone 30 ».

- Aménagement de plateaux à ses intersections ainsi que des écluses  afin de ralentir les vitesses.



RUE DES ORIONS 

(partie comprise entre le boulevard d’Halluin et la rue du Brun - Pain)

Matérialisation d’un double sens cyclable, rue des Orions (partie comprise entre le Bd d’Halluin et la rue du 

Brun - Pain)



RUE DES ORIONS 

(partie comprise entre le Boulevard d’Halluin et la rue de Roncq) 

Les services métropolitains refuseront, pendant une période de 

5 années, toute ouverture de chaussée et/ou de trottoir, comme pour toute autre voirie neuve.

Aussi, d’ores et déjà, nous tenons à sensibiliser les propriétaires concernés rue des Orions, (partie 

comprise entre le boulevard d’Halluin et la rue de Roncq), dont l’habitation n’est pas  reliée en 

rejet direct, sur la nécessité de raccorder les évacuations des eaux usées et vannes au réseau 

public d’assainissement. 

En effet, suite à l’application de la loi sur l’eau, toutes les habitations doivent obligatoirement 
être raccordées en rejet direct.

IMPORTANT



RUE DES ORIONS 

(partie comprise entre le Boulevard d’Halluin et la rue de Roncq) 

Si vous êtes propriétaire, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec le service 

assainissement de la Métropole Européenne de Lille au 03.20.21.39.24 ou par courriel 
à asst_utta@lillemetropole.fr. Celui-ci instruira votre demande, étant précisé que la partie des 

travaux en domaine public est prise en charge par cette entité.

Pour que les travaux aboutissent dans l’intérêt de tous, merci de vous faire connaitre 

rapidement auprès des différents concessionnaires (Sourcéo et Iléo, GRDF, ERDF…) vos besoins 

éventuels de branchement ou de leur mise en conformité pour vos habitations. 

Si vous êtes locataire, nous vous remercions de bien vouloir transmettre la présente à votre 
propriétaire bailleur.

mailto:asst_utta@lillemetropole.fr


Actions et programmation 

« Centre Social des 3 Quartiers » 



« HORS LES MURS »



ACTIVITÉS PROPOSÉES - ANTENNE 

DU CENTRE – SOCIAL DES 3 QUARTIERS 

MAISON DES SERVICES ORIONS/PONT-ROMPU

- Accompagnement à la scolarité;

- Gym;

- Ateliers créatifs;

- Ateliers informatique;

- Ateliers cuisine;

- Auberge espagnole;

- Café Part âge ».



POINT SUR LES DOSSIERS DE LA VILLE



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 »    



PROJETS D’INITIATIVE CITOYENNE (PIC)

- Dispositif cofinancé par la Ville et la Région qui remplace le FPH (Fonds de

Participation des Habitants)

- Objectif : permettre la mise en place de microprojets par et pour les

habitants du quartier ; 750€ max par projet

- Un comité de gestion, présidé par l‘Adjoint de quartier et composé

d'habitants et d'associations volontaires est chargé d'attribuer les aides

financières

- Si vous êtes habitant ou association œuvrant sur le quartier, devenez

membre de ce comité de gestion !

Pour tout renseignement et dépôt de projet, un seul interlocuteur:

Mohamed MORSI au 03.59.69.70.73 ou mmorsi@ville-tourcoing.fr

mailto:mmorsi@ville-tourcoing.fr


La Municipalité propose l’opération 

« Vert en ville ».

C’est l’opportunité pour chacun de 

parer ses murs et façades de verdure et 

de favoriser ainsi la nature en ville.

Pour tous renseignements, veuillez-vous 

rapprocher de la Direction des Parcs et 

Jardins, Jardin Botanique sis 32 rue du 

Moulin Fagot, 59200 TOURCOING

03 59 63 44 40

Ou par mail : dpjdd@ville-tourcoing.fr

mailto:dpjdd@ville-tourcoing.fr


AGENDA



AGENDA



TEMPS DE L’INVITÉ: 

Madame DE PROST – Association 
« Linselles Récup » 



PRESENTATION DE L’ASSOCIATION « LINSELLES RÉCUP »

Linselles Récup c’est :

- 4000 membres,

- Partage, entraide, respect de la planète, donner une seconde vie aux objets,

- Mise en avant des initiatives « zéro déchets »,

- Armoires à dons,

- Confection de « baby box et school box…

L ’association envisage d’ouvrir une antenne sur TOURCOING.



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.

Éric BUYSSECHAERT

Conseiller Municipal Délégué

Chargé des déplacements, de la voirie 

et circulation, des travaux, de 

l’éclairage, du parc automobile et de 

son entretien

Élu référent Orions/Pont – Rompu 



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  

17

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


