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Hommage 

Bruno DUHAMEL 
Conseiller Municipal de Tourcoing
décédé le 11 mai 2017.



Point sur les projets portPoint sur les projets port ééss
par les membres du Bureau par les membres du Bureau 

ORDRE DU JOUR

Temps dTemps d ’é’échanges libres changes libres 

Point sur les dossiers du Point sur les dossiers du 
QuartierQuartier



Le LycLe Lyc éée Se Séévignvign éé nous accueillenous accueille

Bienvenue au Collège Lucie Aubrac …

Remerciements à Monsieur Lahaye d’accueillir l’Assemb lée de Quartier



Un grand projet pour laUn grand projet pour la
SSéécuritcurit éé ::

LL’’ installation de linstallation de l ’’Hôtel de Hôtel de 

Police sur le quartier Police sur le quartier 



État d’avancement du chantier

Installation de l’Hôtel de Police Municipale:



Plan de situation de la Parcelle 



Vue en perspective
Hôtel de Police Municipale



Le nouvel Hôtel de Police 
municipale en quelques mots

Le poste de Police actuel (67 agents actuellement) est implanté
rue de Menin, dans d’anciens locaux scolaires ayant fait l’objet, au 
cours de ces dernières années, de travaux d’adaptation et de mise 
aux normes.

Le Pôle d’Accès aux Droits et Prévention ( MJD, CADSAV 
Prévention et Tranquillité Habitants) est situé actuellement 
rue Gabriel Péri . 

La création d’un nouvel Hôtel de Police Municipale, (conçu pour 96 agents, un  parking pour 14 véhicules de 
service, 30 vélos et 4 motos) auprès du futur Poste de Police Nationale permet, par sa proximité, de faciliter la 
coopération et la coordination entre les deux services de police et de renforcer les synergies déjà en œuvre 
actuellement.

La construction du nouveau bâtiment permettra d’inclure également le Centre de Supervision Urbaine (CSU)
ainsi que la MJD et le CADSAV au sein de ses locaux.



Le nouvel Hôtel de Police municipale en 
quelques chiffres

FoncierFoncier : Surface du foncier 1 668 m²

ChiffresChiffres : 1 744 m² de surface utile dans le bâtiment (dont environ 420 m²

pour la MJD et le CADSAV)

PlanningPlanning: Etudes de novembre 2015 à septembre 2016

Travaux à compter de Octobre 2016 jusque Avril 2018

Livraison : Mai 2018

Budget Budget : 3 990 000 € HT de travaux après consultation des entreprises

210 000 € HT Equipement complémentaire CSU (144 à 500 caméras)

Soit au total :

� 4 200 000 € HT en travaux
� 6 290 000 € TTC en Coût d’Opération 
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Police Nationale 
Implantation du Bâtiment rue Fin de la 
Guerre



Vidéo-Protection

Lors du second semestre 2017, 4 cam éras de vidéo-protection 
seront implantées sur le quartier: 

Rue Eugène Duthoit

Entre L’Allée des Herbes Folles et la rue des Joyeux V ergers

Allée de l’Oiseau Lyre

Autour de la M édiathèque Andrée Chedid



Les projets portLes projets port éés par s par 
les membres du les membres du 

Bureau Bureau 



Entraidons-Nous  

Sur les 188 logements situés sur la zone test, un 
premier bilan fait état de : 

� 66 riverains ont répondu au questionnaire
� 26 d’entres eux souhaitent faire partie du 
dispositif en apportant leur contribution
�11 habitants ont souhaité bénéficier du soutien 
de leurs voisins 

� Les membres du Bureau de quartier ont constaté le fort isolement des personnes âgées du quartier, 
dans sa partie des « anciennes constructions » et ont souhaité travailler sur un projet afin de créer du 
lien entre voisins

� Munis d’un badge sur lequel apparait le logo du Groupe de Travail, et accompagnés d’un 
questionnaire, ils se sont lancés dans un sondage en porte à porte sur une zone test comprenant les 
rues du Dahomey et du Général Souham « côté pair »

Vous habitez le quartier et vous souhaitez faire partie du dispositif « Entraidons nous » ...

Inscrivez-vous auprès de la Chargée de Démocratie Participative







Action Citoyenne   

Le collège Lucie Aubrac, établissement pilote dans des projets de citoyenneté et de solidarité, 
s’associera au groupe de travail. 

La Junior Association : 
« Les Cuistos du Cœur »

Les Médiateurs du Collège

Les membres du Bureau réfléchissent à un second proj et 

portant sur la citoyenneté qui permettra de créer un  lien 

intergénérationnel avec les plus jeunes du quartier



Grands projets 



Rénovation de la résidence Thalés,
ultime étape de la rénovation du quartier Belencontre





Le calendrier 

� 2015 : réalisation de diagnostics techniques 
� Juin 2015 : information en réunion publique
� Octobre 2015 : réunion avec les habitants concernés par la déconstruction
� Fin 2015 : rencontre individualisée avec la chargée de relogement VILOGIA
� 1er trimestre 2016 : permis de construire déposé

� Octobre 2016: Démarrage des travaux 
� Durée des travaux = +/- 18 mois 
� Fin d’année ou 2e trimestre 2018 : démolition de la partie centrale, des 

échanges techniques sont en cours entre Vilogia et l’architecte

Projet de Projet de rréésidentialisationsidentialisation côtcôtéé rue rue SouhamSouham avec les locataires avec les locataires : le projet : le projet 
se poursuit et sera retravaillse poursuit et sera retravailléé plutôt dplutôt déébut 2018 car il sera plus facile but 2018 car il sera plus facile 
pour les locataires de se prononcer sur des propositions et/ou dpour les locataires de se prononcer sur des propositions et/ou donner onner 
des iddes idéées une fois les une fois l’’opopéération bien avancration bien avancéée.e.



Perspective depuis les jardins ouvriers

Assemblée de quartier 
Point sur les projets 

Garages Duthoit : achever le réseau des voiries pour une meilleure 
circulation 



Perspective depuis les jardins ouvriers

+ nouvel accés
école Branly



Où en est-on ?
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les 
représentants des copropriétaires pour vérifier  le 
contenu et le déroulement du projet (Juin 2015, 
Janvier 2016, Printemps 2016)

-2015 : dépôt des permis de construire par 
VILOGIA et permis de démolir par la MEL

-Juin 2016 : délibération convention tri-partite
MEL-Vilogia-Ville (28 juin vilogia, mel 1 er et ville 
19/06)

-Rentrée 2017 : nouvelle présentation en AG qui 
valide les cessions liées au foncier existant et à
l’issue du projet

-Fin 2017 : construction des nouveaux garages (3 
à 4 mois)

-Début 2018 : démolition des anciens garages et 
signature des actes juridiques de vente et 
d’acquisition



Voirie 



Circulation et stationnement 
Un groupe de travail inter- quartiers Belencontre / Phalempins s’est formé au premier trimestre 2017.

Les riverains réfléchissent à:

- L’amélioration de la circulation, 

- L’augmentation des capacités de stationnement, 

- La sécurité routière...

Grâce à leur travail, la mise en sens unique de la rue du Général Souham avait engendré 18 places de stationnement 
supplémentaires.

Actuellement, les échanges portent sur les rues :

� de Roncq

� Jean Jaurès

Désormais, la parole est à Vous ! 
Nous souhaitons connaitre votre avis. Deux consulta tions vous sont donc proposées

Pour y répondre :

� Un courrier sera adressé aux habitants des rues conc ernées
� Des talons réponses sont disponibles au sein de cet te Assemblée

� Sur le site internet de la Ville : http://www.tourcoing.fr/Je-participe/Je-donne-mon-a vis



CENTRE-VILLE 
HISTORIQUE



Rénovation de la Grand’ Place et des rues piétonnes

Rue Nationale Rue de Lille

Rue Saint Jacques

Ruedu Haze

Grand’place

Borne rétractable



Rénovation de la Grand’ Place et des rues piétonnes

Monument Jean Odoux



Zone bleue
Stationnement règlementé en centre-ville



Gare

Hôtel de Ville

� Le secteur de stationnement payant actuel se 
transforme en Zone Bleue et s’étend jusque la gare.

� Les parkings couverts, dits « de structure » sont 
marqués sur le plan.

Le secteur Zone BleueLe secteur Zone Bleue

Hôtel de ville

Gare

Durée  limitée à 1h. Tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30, sauf les dimanches et jours fériés



DEPLOIEMENT

FIBRE OPTIQUE



Pour savoir
si vous êtes raccordable ou éligible à la fibre,

Merci de vous connecter sur le site 
www.reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre



A VOS AGENDAS A VOS AGENDAS 



Le March é de Belencontre

Les beaux jours reviennent !

Tous les mardis, de 8 heures à midi, sur le parking de l’avenue Kennedy





Venez Nombreux !Venez Nombreux !



Besoin d ’infos ?



Les correspondants de votre quartierLes correspondants de votre quartier :

=> Olivier DESCHUYTTER – Adjoint de Quartiers

03.20.23.37.00 - odeschuytter@ville-tourcoing.fr

=> Marlène DUBOLPAIRE– Chargée de démocratie participative

03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr

Pour toutes questions relatives à votre quartier

Et toujours Et toujours àà votre votre éécoutecoute :

03.20.23.37.00

Gérald DARMANIN
gdarmanin@ville-tourcoing.fr

Eric DENOEUD – Adjoint au Maire à la 
Vie Quotidienne des Habitants
edenoeud@ville-tourcoing.fr

Brigitte LHERBIER – Adjointe au Maire 
chargée de la Prévention et de la 
Sécurité
blherbier@ville-tourcoing.fr

VITAVILLE 
03.20.233.300 vitaville@ville-tourcoing.fr

Tranquillité Habitants 
03.20.23.33.43 - cls@ville-tourcoing.fr


