
ASSEMBLEE DE QUARTIER 

Jeudi 30 Juin 2016  

Pont de Neuville 



ORDRE DU JOUR 

Temps d’échanges libres  

Point sur les projets portés par les membres du 

Bureau de Conseil de Quartier 

 

 

Informations Ville 

 
 



LES PROJETS PORTÉS  

PAR LES MEMBRES  

DU BUREAU DE CONSEIL DE QUARTIER 



LE GROUPE DE TRAVAIL 

« CIRCULATION, STATIONNEMENT ET ESPACES 

EXTERIEURS » 



 

 Propositions du groupe de travail  

 

 

Réponses techniques 

 

Rue de l’Yser  :  
 

 Création d’un « dépose minute » au niveau 

de l’école Notre Dame de la Consolation. 

 

 

 

 

 
 Demande de mise en place d’un passage 

piétons devant l’école. 

 

 
 

Le « dépose minute » ne pourra pas accueillir plus de 4 

places, ce qui est insuffisant pour l’ensemble des 300 

enfants de l’école, il générera également un 

encombrement car les élèves sont accompagnés dans 

leur classe et cela prendra au minimum 10 minutes.  

De plus, il existe des emplacements libre après l’allée 

Marguerite Yourcenar. 

 
Un passage piéton n’est que très rarement placé  en face 

de la sortie de l’école, mais en décalé pour des raisons 

de sécurité car les enfants risque de s’engager trop vite 

poussés par leur élan à leur sortie. 
 

Propositions du groupe de travail et réponses techniques.  



Rue de l’Yser – propositions d’aménagement sécuritaire  

Ecole Notre Dame de la Consolation 

Installation de potelets de part et d’autre 

de l’accès à la traversée piétonne. 

Mise en place d’un panneau 

signalant le passage piétons 



 

 Propositions du groupe de travail  

 

 

Réponses techniques 

 

Rue Basse : 

Demande d’ouverture à la circulation.  

 

 

Rue du Pont de Neuville (partie comprise entre la 

rue de Gand et Neuville en Ferrain) : 

 

 Dans le cadre de l’opération de logements 

demande de création de places de 

stationnements.  

 

 
 

Une demande d’étude a été faite auprès de la 

Métropole Européenne de Lille  

  
 

 

 

 

Sur le permis de construire de l’opération de 

logements « Lumière du Ferrain » - 15 places de 

stationnements seront crées sur la rue pouvant être 

utilisées par les riverains. 

Propositions du groupe de travail et réponses techniques.  

Autre point évoqué : 

 
 

 Vigilance sur les rassemblements sur le secteur .  
 
 

Très peu de remontées depuis le début de l’année. Néanmoins, une vigilance particulière sur le 

secteur a été demandée aux services de Police. 



LE GROUPE DE TRAVAIL 

 

« Animations »  

 



ANIMATIONS  

22 octobre 2016 : Fête des Allumoirs 

 

Courant décembre 2016 : Goûter St Nicolas 
 



PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER 

   

 Vous souhaitez participer ou  

          intégrer un groupe de travail ?  

          C’est facile ! 
 

En prenant contact avec : 

 

La Direction de la Concertation, Tranquillité Habitants et 

Prévention, plus particulièrement avec 

 
Salima SAKER, votre Chargée de concertation  

03 20 69 09 80 ou concertation@ville-tourcoing.fr  

 



INFORMATIONS VILLE 



Parking relais – PONT DE NEUVILLE 

Est-ce bien ce parking 

qui sera aménagé ? 

 
Attente d’éléments 

supplémentaires : 

délais, aménagements 

réalisés, coûts …. ? 



 
Suite à la présentation du projet d’aménagement de l’espace vert « Allée de Joinville », 

lors de l’assemblée de quartier du 15 avril 2015 + consultation des riverains des « Hauts 

de Neuville » 
 

Aménagement retenu par les habitants 

 « Traitement de la butte et aménagement paysager »  

Aménagement de l’espace vert  

« Allée de Joinville » 

Coût prévisionnel des travaux  : 9000€ 

Date prévisionnelle de début des travaux : septembre 2016 



VIDEO-PROTECTION 

La sécurité et la prévention de la délinquance sont au centre 

des priorités du projet municipal. 

 

La modernisation et l’extension du dispositif communal de 

vidéo-protection, lancées dès 2014, permettent maintenant une 

surveillance efficace des espaces publiques. Un nouvel élan est 

donné en entérinant l’installation de 100 caméras 

supplémentaires entre 2016 et 2017. 

 

Dès cette année, une des priorités est la vidéo-protection des 

établissements scolaires. 

 

 



PONT DE 

NEUVILLE 



La Ville de Tourcoing place la propreté au centre des ses priorités municipales.  

En avril 2016, une nouvelle opération de mobilisation et de sensibilisation des habitants sur 

cette problématique a été lancée.  

 

Premier RDV : la semaine du 25 au 30 avril 2016 

 

Au programme : 

1. Dans les écoles : Toute la semaine  

2. Dans les centres sociaux et MJC : Mercredi 27 avril 

3. Avec les habitants : Samedi 30 avril dès 9h 

 

Quelques chiffres :  

 
- 12 écoles, 19 classes, 497 enfants 

- 3 centres sociaux ou MJC, 36 enfants 

- 27 habitants ont participé aux animations du samedi 

- 160 habitants sensibilisés sur les stands implantés dans 5 quartiers 

- 3240 kg soit 36 m3 de déchets déposés le mercredi sur le parvis Saint Christophe 

L’opération Tourcoing Propre Ensemble 
« Nettoyons nos quartiers » 





 

 Du 13 au 31 juillet : Tourcoing Plage  
Animations pour toute la famille au Parc Clemenceau 

  

 14 juillet : Fête Nationale 
Spectacle pyrotechnique « Lumières du Futur » de la compagnie Pok 

sous les étoiles à 23h devant l'Hôtel de Ville place Hassebroucq 

  

 23 juillet : marché nocturne centre-ville 
Venez découvrir la trentaine d'artisans et créateurs  

Axe Leclercq de 17h à 23h 

  

 Du 23 juillet au 7 août : Foire d'été 

  

 4 septembre : puces et braderie Saint Louis 

 

 5 septembre : Braderie Saint Louis 

  

FESTIVITES  



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 

 

 

VITAVILLE  
03.20.233.300 vitaville@ville-tourcoing.fr 

 

Tranquillité Habitants  
03.20.23.33.43 - cls@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 concertation 

03.20.69.09.80 - ssaker@ville-tourcoing.fr 
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