
ASSEMBLEE DE QUARTIER

PONT DE NEUVILLE

Mardi 13 juin 2017 



� Point sur les projets portés par les membres du Bureau

� Centre – Ville historique

� Informations sur le quartier

� Temps d’échanges libres 

ORDRE DU JOUR



Point sur les projets portés 

par les membres du Bureau 

de quartier   



Le groupe de travail a lancé les premières réflexions sur la 
création d’un marché sur le quartier :

� Le lieu;
� La fréquence;
� L’offre de services….

Votre nouveau coprésident Gaëtan PLANTEFEVE , élu en janvier 2017.

LE BUREAU DE QUARTIER



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



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



INFORMATIONS

SUR LE QUARTIER 



La collecte des ordures ménagères rue de l’Ermitage

Une zone : côté rue de l’Yser en supprimant une place de stationnement

Une zone : côté rue du Pont de Neuville

Suite à la visite sur place du 28 avril 2017, lance ment d’une 
consultation sur  une « zone de regroupement » des co nteneurs 



Le stationnement 
Allée Marguerite Yourcenar

Suite à la visite sur place du 28 avril 2017, 

la Municipalité a décidé de : 

Prendre un arrêté pour interdire le  

stationnement le long du trottoir. La mise 

en place de la signalisation sera réalisée 

prochainement.

Allée M. Yourcenar



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 



PROCHAINES ANIMATIONS DU QUARTIER  

Après le concours de belote, la chasse aux œufs, la Braderie, la 
« fête des voisins » l’association du Pont de Neuville organise :

Courant octobre 2017 : Fête des Allumoirs

Courant décembre 2017 : Goûter de Noël



Venez Nombreux !



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.



Une entrée unique pour interpeller

les services municipaux !

Tourcoing.fr

Comment y accéder

16 rue Paul Doumer

Tél : 03.20.23.33.00

vitaville@ville-tourcoing.fr 

Appeler Vitaville, c’est déjà agir !



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...)



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 Pont de Neuville  
Mardi 13 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. 
 
Intervenants :  
M.LEDOUX Député du Nord,  
M.BUYSSECHAERT Conseiller Municipal Délégué à la Voirie et à la Circulation,  
M.PREUD’HOMME Commissaire Divisionnaire  de la Police nationale de Tourcoing, 
M.DELHAYE Directeur de la Sécurité publique, Prévention et Accès aux Droits. 
 

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

 

En premier lieu, Il rappelle l’ordre du jour de l’assemblée de quartier, à savoir : 
 

 Point sur les projets portés par les membres du Bureau ; 
 Point sur les dossiers du quartier et de la Ville ; 
 Temps d’échanges libres. 

 
 

En second lieu, de par les problèmes d’insécurité remontés par les riverains, un point sur la 
sécurité a été programmé. 
 
A cet effet, M. PREUD’HOMME, Commissaire Divisionnaire de la Police nationale et M. 
DELHAYE, Directeur de la Sécurité Publique, Prévention et accès aux Droits ont été conviés à 
cette rencontre afin de prendre part aux échanges avec les riverains. 
 
 
  
1- LA SECURITE AU SEIN DU QUARTIER  
 

M. PREUD’HOMME présente les services de Police de la Ville. 
 

Aujourd’hui, 400 agents travaillent au sein de la Police Nationale de Tourcoing, 69 agents à la 
Police Municipale. 
2000 appels par jour sont comptabilisés sur le numéro départemental « 17». 
 
 
 
 
 
 
 



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

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

Des mesures concrètes pour + de sécurité : 

Mesures prévues :  

 Développement de la vidéo-protection : 50 nouvelles caméras sur la ville d’ici à mi-2018 ; 
 15 agents supplémentaires pour la Police municipale, d’ici à la fin du mandat ; 
 Lancement des travaux pour un nouvel Hôtel de Police Municipale sur le quartier 

Belencontre, pour un achèvement au 1er semestre 2018 

Mesures déjà en place :  

 Une Police municipale qui travaille jusqu’à 1h30 du lundi au samedi 
 Présence policière renforcée dans les transports en commun 
 Création d’une brigade motocycliste 
 Achat de nouveaux matériels et équipements 
 Verbalisation électronique pour le stationnement et les infractions routières 

Un important travail en partenariat avec les services de la Ville permet, au quotidien des actions 
plus ciblées, plus efficaces. Grâce aux remontées des riverains via Vitaville et le service 
Tranquillité habitants, aux cellules de veille organisées chaque vendredi, une baisse historique de 
la délinquance (-15%  sur les deux dernières années) est observée. 
 

INSECURITE DANS LE QUARTIER PONT DE NEUVILLE   
  
Depuis quelques mois, les riverains évoquent une remontée de l’insécurité. 
 

 Squats sur les « Hauts de Neuville » ; 
 Rodéos de voitures ; 
 Bruits... 

 
 

ECHANGES (Q : Question, R : Réponse) 
 
Q : Les personnes présentes se plaignent des squats et rodéos sur le secteur des Hauts de 
Neuville ? 
 

R : Il est important que les riverains appellent au moment des faits. Monsieur DENOEUD précise 
qu’il a demandé des passages réguliers des services de Police au moment des faits. 
 

Q : Demande de fermeture de l’espace de jeux allée de Joinville, car squats et nuisances 
(bruits, attroupements, insécurité…) ?  
 

R : Monsieur DENOEUD demandera une fermeture provisoire pour cet été, par la suite, une étude 
sera à mener sur le devenir de cet espace. 
 

Q : Nuisances depuis l’arrivée des gens du voyage sur le parking de l’ancien magasin DIA 
(présence de défécations autour des arbres, utilisation sauvage de l’électricité…)? 
 

R : Ce parking appartient au groupe CARREFOUR. 
La Municipalité a été alertée afin que la procédure d’expulsion soit lancée. 
 
Dans l’attente, les services Propreté de la Ville effectueront les nettoyages aux abords du parking.  
 



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

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

 

1 – LES PROJETS PORTES PAR LES MEMBRES DU BUREAU 
 
Monsieur DESSAUVAGES présente Monsieur PLANTEFEVE Gaëtan, nouveau coprésident élu en 
janvier 2017. 
 

Il passe ainsi la parole à Monsieur PLANTEFEVE qui explique que le Bureau de quartier a 
souhaité travailler un projet à la fois. 
 
 

Le 1er projet est « la création d’un marché » sur le quartier. Les premières réflexions sont 
lancées : 
 

 le lieu : le parking du Cimetière rue du Pont de Neuville ou le boulevard de l’Egalité (partie 
entre la rue du Pont de Neuville après la Chaussée Gramme). 

 le jour : Le dimanche matin  
 la fréquence : hebdomadaire. 

 

Pour conclure ce point, Monsieur DENOEUD annonce qu’une étude de faisabilité a été demandée 
à la société GERAUD pour la mise en place de ce marché. 
 
 
 
 

2 – LES DOSSIERS DE LA VILLE ET DU QUARTIER 
 

Dossiers présentés par Monsieur BUYSSECHAERT, Conseiller Municipal Délégué à 
la Voirie et à la Circulation. 
 
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). 



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

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

 
 
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 de 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.  

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

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



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

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

 
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. 
 
Sur le Quartier : 
 
c) La collecte des ordures ménagères, rue de l’Ermitage : 
 
Suite à la visite sur place de Messieurs BUYSSECHAERT et DENOEUD le 28 avril dernier 
concernant les problèmes de collecte des ordures ménagères, rue de l’Ermitage, une consultation 
sera lancée prochainement, auprès des habitants, pour la mise en place d’une « zone de 
regroupement » des conteneurs. Une zone : côté rue de l’Yser en supprimant une place de 
stationnement et une zone : côté rue du Pont de Neuville. 
 
Bien entendu, un retour de la consultation sera fait lors de la prochaine Assemblée de quartier. 
 
d) le stationnement de l’Allée Marguerite Yourcenar : 
 
Suite à la pétition des riverains de l’allée Marguerite Yourcenar concernant le stationnement des 
parents d’élèves de l’école Notre Dame de la Consolation aux heures d’entrées et sorties de 
classe, Messieurs BUYSSECHAERT et DENOEUD se sont rendus sur place à la rencontre des 
riverains. La Municipalité a décidé de prendre un arrêté pour interdire le stationnement le long du 
trottoir. La mise en place de la signalisation sera réalisée prochainement. 
 



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

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

e) Travaux de voirie de la rue Châteaudun : 
 
Remplacement du revêtement superficiel de la chaussée, travaux actuellement en cours.  
 
f)  Fibre optique : 
 
Dossier présenté par Monsieur DESBONNET, Adjoint au Maire chargé des 
Télécommunications. 
 
Le quartier du Pont de Neuville est définitivement et entièrement câblé depuis début 2017. Afin de 
pouvoir être raccordés, les propriétaires riverains doivent accepter l’installation d’un boîtier en 
façade. 
 
En effet, une habitation en début de rue pourvue de ce boîtier fournit la fibre à toutes les 
habitations de la rue. Un délai de 3 mois est nécessaire entre la pose et la mise en place du 
service. Passé ce délai, chaque opérateur pourra faire une offre commerciale. L’exclusivité n’est 
pas acquise au seul opérateur « ORANGE ». 
 
Attention, il est important de souligner que le refus d’apposer ce boîtier retarde l’éligibilité des 
habitations de la rue à ce service. 
 
Pour tous renseignements de raccord ou d’éligibilité : 
 
- www.reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre 
 
 
 

3 - AGENDA  
 
- Prochaines animations du quartier présentées par Monsieur MONTAGNE, membre de 
l’association du Pont de Neuville : 
 
Après le concours de belote, la chasse aux œufs, la braderie, la Fête des Voisins, l’association 
organise : 
 

 Courant octobre 2017 : Fête des Allumoirs ; 
 Courant décembre 2017 : Goûter de Noël. 

 
Autres animations à l’échelle de la Ville :  
 
- Tourcoing Plage du 11 au 30/07/2017 au parc Clémenceau ; 
 

- Fête du 14 juillet 2017, 
 

- 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 : Les personnes à mobilité réduite doivent-elles apposer le disque de 
stationnement pour la « Zone bleue » ? 
 
R : Elles sont exemptées et peuvent se garer, le macaron fait office de disque. 
 
Q : Les services de Police de Tourcoing seront-ils équipés de lecteur de la nouvelle 
carte à puce de stationnement pour les personnes à mobilité réduite ? 
 
R : Les services de Police seront en mesure d’effectuer des contrôles si la personne est 
présente afin de vérifier la correspondance entre la carte et la plaque électronique. 
 
 
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/Pont‐de‐Neuville 
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