
ASSEMBLEE DE QUARTIERASSEMBLEE DE QUARTIER

BRUN BRUN –– PAIN / FRANCSPAIN / FRANCS

Lundi 16 octobre 2017Lundi 16 octobre 2017



Bienvenue à Charles de Foucauld 

Bienvenue au Collège Charles de Foucauld

Merci à M. Kpodar d’accueillir cette Assemblée de Qu artier 



Point sur les projets portPoint sur les projets portééss
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 
Quartier et de la VilleQuartier et de la Ville



Les projets portLes projets portéés par le Bureau s par le Bureau 

de quartier  de quartier  



LL’’amaméénagement de nagement de 
la place Sainte Anne la place Sainte Anne 



GROUPE DE TRAVAILGROUPE DE TRAVAIL
«« RECONFIGURATION DE LA PLACE SAINTE ANNERECONFIGURATION DE LA PLACE SAINTE ANNE »»



GROUPE DE TRAVAILGROUPE DE TRAVAIL
«« RECONFIGURATION DE LA PLACE SAINTE ANNERECONFIGURATION DE LA PLACE SAINTE ANNE »»

� La conservation des arbres
� La problématique des containers des commerces de la  Place
� Le stationnement interdit devant le parvis de l’Egl ise 
� Le maintien de la capacité de stationnement existant e, voire son augmentation
� La favorisation de la place du piéton
� La réfection complète du revêtement
� La visibilité pour les véhicules s’engageant sur la rue du Brun-Pain
� L’enfouissement des fils de téléphonie
� La suppression des places réservées aux taxis

Les Grandes 
Lignes

Le 20 juin 2017, Elus, Habitants, Commerçants, Serv ices de la Ville et Membres du groupe de travail 
se sont donnés rendez- vous sur le parvis de la Plac e Sainte Anne.

Ce travail a permis à la Ville de solliciter la MEL pour étudier le réaménagement de la Place avec pour  
grandes lignes : 



Un livre sur la Un livre sur la 
«« MMéémoire du quartiermoire du quartier »»



Un livre sur l’Histoire du Quartier 

Impatients, excitImpatients, excitImpatients, excitImpatients, excitéééés, heureux...s, heureux...s, heureux...s, heureux...

Les Membres du Groupe de Travail Les Membres du Groupe de Travail Les Membres du Groupe de Travail Les Membres du Groupe de Travail «««« MMMMéééémoires du Quartiermoires du Quartiermoires du Quartiermoires du Quartier »»»»

se verront, trse verront, trse verront, trse verront, trèèèès bientôt,  ds bientôt,  ds bientôt,  ds bientôt,  déééécouvrir la maquette du livre qucouvrir la maquette du livre qucouvrir la maquette du livre qucouvrir la maquette du livre qu’’’’ils ils ils ils 

ont cront cront cront créééééééé............



Animation au sein du quartier  Animation au sein du quartier  



Kermesse, 

Jeux anciens, 

Bal,

Concert, Fanfare, Carnaval...

Les Membres du Bureau réfléchissent à l’organisation 

d’une fête de quartier pour 2018,

sur le thème des « fêtes d’antan »

Le Théâtre de l’Idéal a répondu au groupe de travail 

Ils s’associent désormais aux réflexions pour une animation des plus 
festive

Jadis...Naguère... Une fête de Quartier

Le Bureau de Quartier a besoin de Vous ! 

Venez nous rejoindre pour la réussite de ce projet



PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER

Vous souhaitez participer ou Vous souhaitez participer ou 
intintéégrer un groupe de travail ?grer un groupe de travail ?
CC’’est facile !est facile !

En prenant contact avec :

La Direction des Relations aux Habitants, plus 
particulièrement avec :

Marlène DUBOLPAIRE, Chargée de Démocratie Participative 
03 20 69 09 80 ou concertation@ville-tourcoing.fr 



Points sur le Quartier et Points sur le Quartier et 
sur la Ville  sur la Ville  



Hôtel de Police Municipale 



Hôtel de Police Municipale: Ouverture au printemps 2018



VOIRIE VOIRIE 



Parking de la Rochefoucauld Parking de la Rochefoucauld 

Après 3 mois de mise en service, 
qu’en pensez-vous ?



Rue du Brun Pain Rue du Brun Pain 

Configuration actuelle :

� 50km/h
� Double sens de circulation                                     
� Stationnement  alterné semi-mensuel Constat des usagers:

�Vitesse excessive

�Stationnement en double file

�Visibilité réduite à plusieurs 
carrefours

�Circulation difficile les 1er et 16 de 
chaque mois

La Ville sollicite la MEL pour :
• Une mise en « voie 30 »

• Le stationnement unilatéral en quinconce

Objectif: Améliorer la visibilité et réduire la vitesse 



A VOS AGENDAS A VOS AGENDAS 



Plaisir des yeux et des oreilles



Amateurs d ’Art et d ’Histoire... Bienvenue



Les fêtes approchent...



Restez 

connectés



Pour toutes questions relatives à votre quartier

Et toujours Et toujours àà votre votre éécoutecoute :

03.20.23.37.00

Didier DROART
ddroart@ville-tourcoing.fr

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

VITAVILLE 
03.20.233.300 vitaville@ville-tourcoing.fr

Tranquillité Habitants 
03.20.23.33.43 - cls@ville-tourcoing.fr

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

Police Nationale au 17 ou au 03.20.69.27.27

Les correspondants de votre quartier :

=> Pierre DESSAUVAGES – Adjoint de Quartier
03.20.23.37.00 - pdessauvages@villepdessauvages@ville--tourcoing.frtourcoing.fr

=> Marlène DUBOLPAIRE – Chargée de démocratie participative
03.20.69.09.80 - mdubolpaire@ville-tourcoing.fr


