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 Point sur les projets portés par les membres du Bureau 

 

 Centre – Ville historique 

 

 Zone Bleue 

 

 Temps d’échanges libres  
 

 

 

  

ORDRE DU JOUR 



Votre nouveau coprésident André FROMEAU, élu en janvier 2017. 

 

LE BUREAU DE QUARTIER 



Point sur les projets portés 
par les membres du Bureau 

de quartier    



LA FÊTE DES VOISINS 

Rencontre intergénérationnelle avec la Résidence « Les Flandres ». 



LE TOURNOI DE PETANQUE 

Le Dimanche 21 mai 2017, le 

Bureau de quartier a organisé en 

partenariat avec la résidence des 

« Flandres » et l’association de 

pétanque « Jean Zay », un tournoi 

de pétanque : 

 

 

Plus de 70  participants (habitants 

du quartier, résidents…) 

 

Ce fut une réussite avec 

beaucoup d’échanges entre les 

novices et confirmés… 

https://www.bing.com/images/search?q=images+de+boules+de+p%c3%a9tanque&id=69ED8A7732BF794F63254291B62619A50168003A&FORM=IQFRBA


LE TOURNOI DE PETANQUE 



LE TOURNOI DE PETANQUE 



LE TOURNOI DE PETANQUE 

Le Bureau de quartier souhaite remercier pour les lots, coupes 

et petite restauration  : 

 

• Décathlon,  

• Le restaurant « La Baratte »,  

• Le tabac « Le Clinquet », 

• La boucherie « Lucidarme »,  

• La boulangerie « Delannoy », 

• La ferme du Bois d’Achelles,  

• Le restaurant « Del Corso »,  

• Des particuliers,  

• Le Conseil Départemental, 

• La Macif,  

• Le Centre Communal d’Action Social, 

• La Ville de Tourcoing. 

 

 



CENTRE – VILLE HISTORIQUE  



Rénovation de la Grand’ Place et des rues piétonnes 

Rue Nationale Rue de Lille 

Rue Saint Jacques 

Rue du Haze 

Grand’place 

Borne rétractable 



Rénovation de la Grand’ Place et des rues piétonnes 

Monument Jean Odoux 



RENOVATION DE LA GRAND’ PLACE  

ET DES RUES PIETONNES 

Planche d’essai visible sur le 

Parvis COLBERT 

rue de la Bienfaisance 



 

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 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 

http://www.reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre
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A VOS AGENDAS  





RESTEZ CONNECTES 

L’Appli vous permet de : 
 

•Visualiser le Plan interactif de la 
Ville, 
 

•Déclarer en direct un problème 
à Vitaville, 
 

•Consulter les Actus, 
 

•Consulter l’Agenda, 
 

•Visualiser les Zones de travaux, 
les Bâtiments municipaux, les 
Commerces ouverts (grâce à la 
géolocalisation)…, 
 

•Contacter directement le Maire 
et sa mairie. 



Pour toutes questions relatives à votre quartier 

 

Et toujours à votre écoute  : 

 

 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 

 

 

Les correspondants de votre quartier : 

 

=> Pierre DESSAUVAGES – Adjoint de Quartier 

03.20.23.37.00 - pdessauvages@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 

 

TRANQUILLITE HABITANTS  
03.20.23.33.43 - cls@ville-tourcoing.fr 
 

Police Municipale : 03.20.36.60.19 
•  De 7h30 à 1h30 du lundi au samedi 
•  De 8h à 21h30 les dimanches et jours fériés 

 
 

Police Nationale  : LE 17 POUR LES URGENCES 
(agression, incendie, rixe...) 
 

 

mailto:pdessauvages@ville-tourcoing.fr
mailto:pdessauvages@ville-tourcoing.fr
mailto:pdessauvages@ville-tourcoing.fr
mailto:ssaker@ville-tourcoing.fr
mailto:ssaker@ville-tourcoing.fr
mailto:ssaker@ville-tourcoing.fr
mailto:cls@ville-tourcoing.fr
mailto:cls@ville-tourcoing.fr
mailto:cls@ville-tourcoing.fr


POUR TOUTE INFORMATION : 
Salima SAKER, Chargée de Démocratie Participative, Direction des Relations aux Habitants 

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

 

Assemblée de quartier Clinquet/Bois d’Achelles  
du 24 juin 2017 

Echanges autour de la présentation du diaporama 
 

Elus : M. DENOEUD Adjoint au Maire à la vie Quotidienne des Habitants, 
M.DESSAUVAGES Adjoint de quartiers. 
 

 
ACCUEIL :  
 
Monsieur DESSAUVAGES ouvre la séance et remercie les participants de leur  présence. 
 

Il rappelle ensuite l’ordre du jour de l’assemblée de quartier, à savoir : 
 

 Point sur les projets portés par les membres du Bureau ; 

 Centre Ville historique et zone Bleue ; 

 Temps d’échanges libres. 

 
 

1 – LES PROJETS PORTES PAR LES MEMBRES DU BUREAU 
 

Monsieur DESSAUVAGES présente Monsieur FROMEAU André, réélu coprésident en 
janvier 2017 et lui passe la parole pour présenter les actions menées par le Bureau de 
quartier :  
 

- La Fête des Voisins : Le vendredi 19 mai 2017.  
 

Le Bureau de quartier en partenariat avec la « résidence des Flandres » et l’association de 
pétanque « Jean Zay » a organisé une initiation au jeu de pétanque. Les résidents y ont 
participé, nombreux et très enthousiastes. 
 

- Le tournoi de pétanque : Le dimanche 21 mai 2017. 
 
Les mêmes acteurs que la Fête des Voisins ont offert une journée de partage et de gaieté 
à plus de 70 personnes (habitants du quartier, résidents et membres de l’association 
« Jean Zay ») à travers un tournoi de pétanque. Cette animation fut une réussite avec 
beaucoup d’échanges entre les joueurs « débutants » et les « confirmés ». 
 
Les membres du Bureau de quartier tiennent à remercier les commerçants et les autres 
partenaires (particuliers, Centre Communal d’Action Sociale, Ville de Tourcoing…) (pour 
les différents lots) 
 
Pour conclure ce point, Monsieur FROMEAU annonce que le bureau de Quartier souhaite 
reconduire cette action au cours du 2ème semestre 2017. 
 
 
 
 
 



POUR TOUTE INFORMATION : 
Salima SAKER, Chargée de Démocratie Participative, Direction des Relations aux Habitants 

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

 

2 – LES DOSSIERS DE LA VILLE ET DU QUARTIER 
 

a) Centre-Ville Historique : 
 
En 2016, la Ville de Tourcoing décide de réaménager la Grand’ Place et ses rues 
piétonnes devenues vieillissantes et dangereuses. 
 
Problèmes constatés : 
 

 problème 1 : pavés dégradés qui causent de nombreuses chutes ; 
 problème 2 : circulation de véhicules sur des espaces normalement piétons. 
 problème 3 : difficultés de déplacement des personnes âgées et des personnes 

à mobilité réduite. 
 
Il s’agit d’un projet porté, amendé et financé par la Métropole Européenne de Lille (MEL), 
qui a fait l’objet d’un arbitrage soumis aux élus lors d’un Conseil d’Adjoints en novembre 
2016. 
 
Le cahier des charges de la Ville transmis à la MEL consécutif à des échanges avec les 
services et le Conseil d’Adjoints, est à respecter, avec pour axes principaux : 
 
 

 le maintien du stationnement au minima, 
 le parking en cœur de place, 
 un espace modulable et mis à plat, 
 une fontaine conservée, 
 le traitement uniforme en surface de l’espace (panaché de couleurs). 

 
 
Présentation de l’aménagement : 
 
- Travaux du réseau électrique par ENEDIS, 
(Rue de Lille  Grand’ Place  Rues du Haze, St Jacques, Grand’ Place  St Christophe) 

 
- Travaux de voirie prévus à la suite de ceux d’ENEDIS, 
 
- Mise à plat de la Grand’ Place : 
 

 Espace libre pour une meilleure visibilité des commerces mais aussi pour une 

meilleure mise en sécurité, 

 Espace modulable au gré des saisons et des festivités (végétation, mobilier 

urbain…), 

 Zones circulée et piétonne délimitées par un dégradé de couleurs mais aussi par 

un découvert de bordure de 2cm maximum nécessaire aux mal et non-voyants, 
 
- Eclairage fonctionnel et de mise en valeur (sur les façades…), 
 
- Harmonisation de la Place Historique au Parvis St Christophe.  



POUR TOUTE INFORMATION : 
Salima SAKER, Chargée de Démocratie Participative, Direction des Relations aux Habitants 

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

Les « pavés » ont  été retenus dans un souci de style, de couleur et d’uniformité (60% 
gris clair / 15% ocre / 25% violine). Une planche d’essai est visible sur le parvis Colbert 
(au pied du panneau d’affichage) ; 

 
- Installation de bornes automatiques pour assurer le contrôle des entrées et sorties des 

véhicules autorisés, 
 
- Parking passant de 47 à 51 places dont 2 PMR, 
 
- Fontaine des « Naïades », puits de « Sandérus » et sa statue conservés, 
 
- Monument « Jean Odoux » relocalisé (travaux menés entre Les Amis de Tourcoing et M. 

MAENHOUT – Adjoint chargé de la culture et du patrimoine). 
 
 
 
Calendrier : 
 
 Travaux sur le réseau électrique : Mars 2017 à Janvier 2018 ; 

 
 Travaux d’assainissement et voirie : Janvier 2018 à Décembre 2018. 

 
 
b) Zone Bleue : 
 
Présentation du projet de stationnement sur le Centre Ville 
 
Deux hypothèses soumises à la concertation : 
 

 Garder le stationnement payant en Centre Ville et créer une zone bleue 
aux abords de la Gare ; 

 Créer une zone bleue élargie, allant de la Gare au Centre Ville. 
 
Objectif de la zone bleue : 
 

 Limiter les nuisances du « Ouigo » en termes de saturation de 
stationnement ; 

 Suivre les évolutions de la Loi sur la dépénalisation du stationnement ; 
 Offrir une accessibilité aux commerces de proximité ; 
 Anticiper la disparition du parking sis à l’arrière de Tourcoing les Bains 

(projet de construction du « Quadrilatère des piscines »). 
 
Stationnement règlementé 
 
- Mise en place : Depuis le 12 juin 2017, 
 
- Zone de stationnement gratuit mais limité dans la durée, 
 
- Tous les automobilistes sont autorisés à s’y garer à condition d’utiliser le disque 
réglementaire de stationnement européen, 



POUR TOUTE INFORMATION : 
Salima SAKER, Chargée de Démocratie Participative, Direction des Relations aux Habitants 

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

- Durée limitée à 1h tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30, sauf les 
dimanches et jours fériés. 
 
Secteur concerné 
 
- Le secteur de stationnement payant actuel se transforme en Zone Bleue et s’étend 
jusque la gare, 
 
- Les contours suivent des limites géographiques simples, donnant une harmonie à 
l’ensemble  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Zone à durée limitée à 10 minutes prévue place Pierre Sémard au pied de la Gare SNCF 
pour laquelle les cartes résident, professionnel et provisoire ne sont pas applicables, pour 
favoriser les rotations. 
- Zones limitées à 10 minutes déjà existantes sur l’ensemble du secteur qui facilitent les 
livraisons ou les dépose-minute. 
 
c) Fibre optique : 
 
Déploiement en cours, pour confirmation de raccord ou éligibilité : 
 
 www.reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre 
 
 
3) AGENDA : 
 

- Tourcoing Plage du 11 au 30/07/2017 au parc Clémenceau ; 
 

- Fête Nationale du 14 juillet : Concert, spectacle pyrotechnique… 
 

- Marché nocturne le 22/07/2017 de 17h à 22h au Centre-Ville. 
 
 



POUR TOUTE INFORMATION : 
Salima SAKER, Chargée de Démocratie Participative, Direction des Relations aux Habitants 

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

Information diverse : 
 
Restez connectés :  
 
 L’Appli qui permet de : 

 
- visualiser le plan interactif de Tourcoing, 
- déclarer un problème à Vitaville, 
- consulter les Actus, 
- consulter l’Agenda, 
- visualiser les zones de travaux, les bâtiments municipaux, les commerces ouverts, 
- contacter Monsieur le Maire et sa mairie. 
 

4 - ECHANGES 
 
(Question : Q / Réponse : R) 
 

Q : Une personne déplore le manque de communication du marché aux puces du 
dimanche 04 juin 2017 dans le journal « Tourcoing Info » ? 
 
R : Le calendrier des manifestations culturelles étant particulièrement riche, il était difficile 
de relater tous les évènements. Pour palier à ce souci il a été crée une rubrique « ça s’est 
passé la semaine dernière… ». Les associations sont invitées à prendre contact avec le 
service Communication de la Ville pour en faire la demande. 
  
Q : Les membres du Bureau présents souhaitent qu’un article paraisse dans le 
prochain « Tourcoing Info », pour faire une rétrospective du Tournoi de pétanque du 
dimanche 21 mai dernier. 
 
R : Une demande sera faite au service concerné. 
 
Q : Une personne souhaite connaître la suite donnée à la demande d’aménagement 
du terrain rue Blaise Pascal en espace de jeux dédié à la pratique du basket-ball ? 
 
R : Des riverains s’étant manifestés contre le projet d’aménagement au plus proche de 
leur habitation pour des raisons de sécurité et de quiétude, Monsieur le Maire a souhaité 

que l’on étudie la faisabilité d’aménager cet espace de jeux, à l’opposé des maisons au 
plus prés de l’école Saint Blaise. Dés retour de l’étude et chiffrage de l’opération, un point 
sera fait lors d’une prochaine Assemblée de quartier. 
 

Q : Squats et nuisances (bruits, attroupements, insécurité…) Impasse Messiaen, 
rues du Clinquet, Blaise Pascal et Train de Loos. 
 
R : Des poses de caméras vidéosurveillances sont prévues sur le quartier début 2018.  
 

L’ordre du jour étant clos, la séance est levée. 
 
Vous trouverez régulièrement publiés les comptes rendus des Bureaux et Assemblées sur 

le site dédié à votre quartier, à l’adresse http://www.tourcoing.fr/Mon‐Conseil‐de‐
quartier/Clinquet/Bois d’Achelles 
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