
Accueil et introduction 

par votre adjointe de quartier 

Anaïs DAKHIA

ASSEMBLÉE DE QUARTIER 

ORIONS/PONT-ROMPU

MARDI 29 NOVEMBRE 2022

18H30



- Retour sur les projets des habitants
- Travaux rue des Orions
- Points d’Apport Volontaire
- Aménagement d’un espace canin 
- Promenade de Flandres « Pôle loisirs » 

- Collecte de déchets ménagers 
- La rénovation énergétique de l’habitat privé
- La Maison de l’eau mobile
- Agenda culturel
- Temps d’échanges libres 

ORDRE DU JOUR  :



PROJETS DES HABITANTS 

FÊTE DE QUARTIER – 02 JUILLET 2022 

Prochainement… le Samedi 10 décembre à partir de 14h

Spectacle/Goûter de Noël en partenariat avec le Centre Social des 3 Quartiers

École primaire Brossolette – rue Anatole France  



PROJETS DES HABITANTS 

Le Samedi 10 décembre à partir de 14h  -
Spectacle/Goûter de Noël inter quartier CLINQUET/BOIS D’ACHELLES et ORIONS/PONT-ROMPU 

en partenariat avec le Centre Social des 3 Quartiers
École primaire Brossolette – rue Anatole France  

Distribution des flyers aux enfants des

Écoles des quartiers concernés : 

Les 28 novembre et 02 décembre 

à partir de 16h. 



Vous souhaitez participer ou intégrer un Groupe de Travail ?

C’est facile ! Contactez :

Salima SAKER, Chargée de Démocratie Participative 
03.20.69.09.80 ou habitants@ville-tourcoing.fr



TRAVAUX – RUE DES ORIONS

• Reconstruction de la chaussée et des trottoirs

• Toute la rue passe en « zone 30 » et n’est plus prioritaire sur les rues adjacentes

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

• Création d’un quai bus au droit du poste EDF

Démarrage prévisionnel des travaux fin 2023 



TRAVAUX DANS LES AUTRES RUES DU QUARTIER

:

➢ Boulevard d'Halluin :

Ce projet consiste à déposer les bordures existantes situées entre la voie bus et la voie de circulation.

Opération de maintenance de mi-novembre 2022.

Durée approximative d'un mois afin d'assurer la sécurité des usagers

➢ Rue des Frères Lumières:

• Passage en zone de rencontre et double sens cyclable entre les rues Raspail et du Docteur Defossez,

• Stationnement à plat, abaissement des trottoirs – partage de l’espace public,

• Répartition des places de stationnement pour les personnes en situation de handicap aux extrémités des linéaires

de stationnements,

• Végétalisation par l’aménagement d’espaces verts.



AMÉNAGEMENT – ROCHERS 

ALLÉE PAUL CÉZANNE

:

Positionnement de rochers pour empêcher le

stationnement sur l’espace vert à l’angle de l’Allée Paul

Cézanne et la rue Jacques Cartier par le bailleur

VILOGIA.

aboutissement d’une concertation entre la Ville, le bailleur

VILOGIA et les riverains de l’allée Paul Cézanne.



AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE CANIN 



PROMENADE DE FLANDRE – PÔLE LOISIRS



MODIFICATION DES JOURS DE COLLECTE 

DES ORDURES MÉNAGÈRES



MODIFICATION DES JOURS DE COLLECTE 

DES ORDURES MÉNAGÈRES



ET TOUJOURS À VOTRE ECOUTE ! 

Anaïs DAKHIA

Adjointe de quartiers

Marlière,Croix-Rouge, Orions,

Pont Rompu, Pont de Neuville,

Clinquet, Bois d'Achelles.

adakhia@ville-tourcoing.fr

Éric BUYSSECHAERT

Conseiller Municipal Délégué

Chargé des déplacements, de la voirie et 

circulation, des travaux, de l’éclairage public, 

du parc automobile et de son entretien.

Élu référent Orions/Pont-Rompu
ebuyssechaert@ville-tourcoing.fr 



Une question sur votre cadre de vie ?

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 :

Hôtel de Ville :  03.20.23.37.00

Doriane BÉCUE

Maire

dbecue@ville-tourcoing.fr

Jean Marie VUYLSTEKER 

1er Adjoint au Maire 

jmvuylsteker@ville-tourcoing.fr 

Éric DENOEUD 
Adjoint au Maire 

Chargé de la Prévention et de la 
Sécurité

edenoeud@ville-tourcoing.fr

Pour prendre rdv avec un élu : 

https://www.tourcoing.fr/Prendre-rendez-

vous/Prendre-RDV-avec-le-Maire-ou-un-elu


