
Direction de la Vie des Habitants, des Quartiers et du Développement durable 

 
 

Assemblée de quartier Clinquet/Bois d’Achelles 
16 novembre 2021 

Échanges autour de la présentation du diaporama 

 
 
 

Présents :  

Membres élus habitants :  

 

Mesdames DEROO, FLEURQUIN, MARTIN et SCACCHIA.  

Messieurs CHOMEZ, CROMBECQ, DASSONVILLE, DUJARDIN et LESTOQUOI. 

 

Membre élu Association : 

 

Monsieur LELEU, « Les Jardins Familiaux ». 

 
Ville de Tourcoing :  

 

Madame DAKHIA, Adjointe du quartier Clinquet/Bois d’Achelles, Croix – Rouge, 

Marlière, Orions/Pont-Rompu et Pont de Neuville. 

Monsieur DENOEUD, Adjoint au Maire chargé de la sécurité, de la prévention, des 

droits des victimes, du personnel municipal et de la condition animale.  

Madame OLLA, Directrice  - Direction de la Vie des Habitants, des Quartiers et du 

Développement Durable. 

Monsieur CAPILLI, Directeur Adjoint - Direction de l’Aménagement, de l’Habitat et 

du Développement Economique. 

Monsieur WYREBSKI, Technicien Voirie- Direction de l’Aménagement, de l’Habitat 

et du Développement Economique. 

Madame SAKER, Chargée de Démocratie Participative- Direction de la Vie des 

Habitants, des Quartiers et du Développement Durable. 

 

Madame DAKHIA remercie Monsieur DENOEUD, les riverains ainsi que les services 
municipaux présents. 
 
Elle rappelle enfin l’ordre du jour de l’Assemblée de quartier, à savoir : 
 
- Proposition de projets de la part des Membres du Bureau 
- Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville 
- Temps d’échanges libres  
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1 – Propositions de projets du Bureau de Quartier 
 
Sandrine FLEURQUIN co-présidente explique que les membres du Bureau de 
Quartier ont mené une réflexion sur différents projets qui auront pour vocation de 
faire vivre le quartier et de créer du lien social : 
 

- Marché aux Puces, 
- Allumoirs,  
- Fête de quartier. 
- Réflexion à mener sur : 
• Le stationnement,  
• La circulation, 
• La sécurité. 

 
Madame DAKHIA félicite Madame FLEURQUIN ainsi que les autres membres du 
Bureau de Quartier pour le travail mené et profite de ce point pour laisser la parole à 
chaque membre présent afin qu’il se présente. 
 
Avant de passer au point suivant, elle précise que ces projets seront organisés au 
sein des groupes de travail, ouvert à tous les habitants du quartier. 
 
Pour vous inscrire, merci de prendre contact avec votre Chargée de Démocratie 
Participative, Madame SAKER par téléphone au 03.20.69.09.80 ou  par mail à  
ssaker@ville-tourcoing.fr. 
  
 
 

2 – Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville 
 

A) Présentation du projet Potago situé rue Voltaire 

 

mailto:ssaker@ville-tourcoing.fr
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Le Potago est un projet issu d’une volonté de Mme La Maire. Il s’agit de parcelles de 
terrain mises à disposition pour y faire un potager participatif. On retrouve des 
Potago dans chaque quartier de la Ville. 

 
 

B) Présentation des projets de Voirie par M. WYREBSKI (voir plans sur le 

diaporama). 

 

C) Les autres points comme : 

 Les actions et programmation du Centre Social des 3 Quartiers. 

 La présentation de la Direction de la Vie des Habitants, des Quartiers 

et du Développement Durable. 

 Le dispositif « Projet d’Initiative Citoyenne. 

 Vert en Ville. 

 L’agenda. 

Sont repris sur le diaporama. 

 

3 - Temps d’échanges libres 
(Question : Q / Réponse : R) 
 

Concernant le projet rues du Clinquet/Linselles : 

 

Q: Rue de Linselles : le matériel déposé par l’entreprise en charge des travaux 

utilise l’ensemble du parking recevant la déchetterie mobile ? 

Q: Rue du Clinquet – devant l’école St Blaise : présence de panneaux de 
signalisation et de déchets, laissés par l’entreprise en charge des travaux de voirie. 
 

R: Monsieur WYREBSKI est intervenu auprès de l’entreprise pour l’enlèvement des 

gravats et la place sur le parking pour la déchetterie mobile. 

 

Concernant d’autres rues du quartier : 

 
Q: Rue du Brun – Pain :  

 
- Vitesse excessive rue du Brun Pain.  

R: Monsieur DENOEUD annonce qu’un radar pédagogique sera installé 
prochainement. Le radar a été posé ce jeudi 18 novembre. 
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- Demande de marquage au sol des places de stationnement car les riverains 

de la rue utilisent deux places pour se garer. 

R: Monsieur WYREBSKI explique que le marquage au sol délimitant les places de 
stationnement, réduisent de fait leurs nombres et pénalisera l’offre. 
 
 
Q : Rue du Clinquet (face à la boulangerie « Au délice du Clinquet »):  
 

- Demande la pose de potelets à l’angle pour empêcher le stationnement et 

sécuriser ce lieu. 

 

-  Demande de nettoyage des caniveaux. 

 
Q : Avenue Louis Braille : 
 

- Demande de passages des services de Police pour verbalisation des 

véhicules se garant sur les pelouses. 

- Demander la pose d’un éclairage supplémentaire au niveau des garages. 

- Demander l’élagage d’un arbre empêchant la luminosité d’un mât d’éclairage. 

 
Q : Rue Clément Ader : demande la pose d’une poubelle. 

 

Q : Rue Jean - Jacques ROUSSEAU : demande de passage  des services de 
Police pour verbalisation des camionnettes, après 17h30. 
 

 
Avant de clore la séance, Madame DAKHIA annonce que toutes les demandes 
formulées oralement ou par écrit à l’aide du flyer déposé sur chaque chaise seront 
transmises par le biais de VITAVILLE aux services et qu’un retour sera fait à chaque 
requérant. 
 
 
 
 


