
ASSEMBLEE DE QUARTIER

Mardi 21 Juin 2016 

Clinquet/Bois d’Achelles



ORDRE DU JOUR

Temps dTemps d’é’échanges libres changes libres 

Point sur les projets portPoint sur les projets portéés par les membres du s par les membres du 
Bureau de Conseil de QuartierBureau de Conseil de Quartier

Point sur lPoint sur l’’avancavancéée des dossiers e des dossiers 
du quartierdu quartier



LES PROJETS PORTLES PROJETS PORTÉÉS S 
PAR LES MEMBRES PAR LES MEMBRES 

DU BUREAU DE CONSEIL DE QUARTIERDU BUREAU DE CONSEIL DE QUARTIER



LE GROUPE DE TRAVAILLE GROUPE DE TRAVAIL
«« CIRCULATION, STATIONNEMENT ET ESPACES CIRCULATION, STATIONNEMENT ET ESPACES 

EXTERIEURSEXTERIEURS »»



Transformation du terrain de tennis « Blaise Pascal »
en terrain multisports 

Direction des Parcs et Jardins et 
Espaces Extérieurs



Terrain Terrain «« Blaise PascalBlaise Pascal »» -- Plan de situationPlan de situation

es commerces rue de es commerces rue de 
la Bourgogne la Bourgogne 

et de la Marlet de la Marl èère re 



Terrain Terrain «« Blaise PascalBlaise Pascal »» ContexteContexte

Bureau du 29 mars 2016 : Bureau du 29 mars 2016 : Transmission dTransmission d ’’une pune p éétition de tition de 
jeunes demandant ljeunes demandant l ’’amaméénagement du terrain de tennis, rue nagement du terrain de tennis, rue 
Blaise Pascal, en espace de jeux dBlaise Pascal, en espace de jeux d éédidi éé àà la pratique du la pratique du 
basket. basket. 

Visite sur place du 28 avril 2016 : Visite sur place du 28 avril 2016 : Les Les éélus se sont rendus lus se sont rendus 
sur place et ont rencontrsur place et ont rencontr éé les riverains; ces derniers  les riverains; ces derniers  
souhaitaient que lsouhaitaient que l ’’on on «« redonne vieredonne vie »» àà ce lieu.ce lieu.

Les services techniques de la Ville  proposent diffLes services techniques de la Ville  proposent diff éérents rents 
amaméénagements.nagements.



Scénario - avec variante « paniers de basket »

1. Remise en état de la clôture avec ouverture 
�Réparation de la clôture existante  + 
poteaux supplémentaires :          3 100 € TTC
2. Installation d’une paire de poteaux avec 
paniers de basket  :
�Installation d’une paire de buts baskets + 
contrôle de sécurité + pose de banquette :                       

2 600 € TTC
3. Traçage au sol pour terrain de basket :
�Enlèvement du poteau de tennis existant et 
rebouchage du trou en enrobé ;
�Traçage au sol (1 coloris  pour le basket) :       

1 100 € TTC
4.Installation du pare-ballon :
�Installation d’un pare-ballon  (filet) côté rue:                                 

1 700 € TTC
5.Installation du mobilier urbain dans l’aire 
de jeux :
Installation d’un banc en bois + un corbeille à
papier  :                                           900 € TTC

TOTAL : 9.400€ TTC



1. Remise en état de la clôture avec ouverture:
�Réparation de la clôture existante  + 
poteaux supplémentaires :          3 100 € TTC
2. Installation d’une paire de poteaux avec 
paniers de basket  :
� Pose d’une paire de buts multisports 
récupérés + contrôle de sécurité + pose de 
banquette :    1 800 € TTC                                                            
3. Traçage au sol pour terrain de basket :
�Enlèvement du poteau  de tennis existant et 
rebouchage du trou en enrobé ;
�Traçage au sol ( 1 coloris blanc pour basket-
foot)   :            1 100 € TTC
4.Installation du pare-ballon :
�Installation du pare-ballon (filet) côté rue :                                            

1 700 € TTC
5.Installation du mobilier urbain dans l’aire de 
jeux :

Installation d’un banc en bois + un corbeille 
à papier  :                                           900 € TTC

TOTAL : 8.600€ TTC

Scénario - avec variante « paniers de basket et 
buts de foot »



AMENAGEMENT DU TERRAIN DE PETANQUE

« Résidence des Flandres »

Direction des Parcs et Jardins et 
Espaces Extérieurs



Aménagement par les habitants du terrain de pétanque se 
trouvant à l’arrière de la résidence des Flandres.

La Municipalité subventionnera le matériel, installe ra 2 bancs 
et proposera un accompagnement aux habitants.

AMENAGEMENT DU TERRAIN DE PETANQUE
« Résidence des Flandres »



LE GROUPE DE TRAVAILLE GROUPE DE TRAVAIL

«« AnimationsAnimations »»



ANIMATIONS ANIMATIONS 

� Dimanche 05 juin : « Marché aux Puces »

AUTRES TEMPS FORTSAUTRES TEMPS FORTS……

�� Dimanche 24  juillet 2016 : Dimanche 24  juillet 2016 : «« NOS QUARTIERS DNOS QUARTIERS D’É’ÉTTÉÉ »» de 12h de 12h àà 18h 18h 
au au Centre social des 3 Quartiers 19 Bd dCentre social des 3 Quartiers 19 Bd d’’Halluin.Halluin.

�� Octobre 2016 : Octobre 2016 : «« Fête des AllumoirsFête des Allumoirs »»



PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER

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



PRESENTATION DES DOSSIERS PRESENTATION DES DOSSIERS 
DU QUARTIERDU QUARTIER



PRESENTATION DES DOSSIERS PRESENTATION DES DOSSIERS 
DU QUARTIERDU QUARTIER

La future voie verte du Ferrain



La future voie verte du FerrainLa future voie verte du Ferrain





•Véloroutes Voies Vertes du Ferrain

•AMÉNAGEMENT ET HABITAT

•Assemblées de quartiers / Commune de TOURCOING

•17 mai Blanc-Seau

•14 juin Gambetta
•21 juin Clinquet

•23 juin Flocon-Blanche Porte

19



ORDRE DU JOUR

20

• Sommaire

• Politique métropolitaine en matière d’espaces naturels
• La nature du projet
• Les enjeux du projet
• Le contenu du projet
• Le niveau d’avancement / les futures étapes



POLITIQUE MÉTROPOLITAINE EN 
MATIÈRE D’ESPACES NATURELS

21

• La trame verte et bleue
• Le territoire métropolitain souffre d’un important déficit en matière d’espaces naturels 

de promenade et de loisirs.

• Afin d’y remédier, la MEL développe un ambitieux projet de trame verte et bleue qui 
se compose :

• De « parc » (de la Deûle, du Val de Lys, des Périseaux...) : espaces possédant un 
patrimoine naturel, paysager, agricole, bâti remarquable qui sont aménagés pour 
permettre leur préservation et leur ouverture (mesurée) au public,
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• Suite...

• De « voies d’eau » (Canal de Roubaix, différents bras de la Deûle) : canaux 
restaurés pour participer à l’embellissement des villes, à l’amélioration du 
cadre de vie,
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• Suite...

• De « véloroutes voies vertes (VVV) » (de la 
Deûle, du Canal de Roubaix, de la Marque...) : 
voies aménagées à l’attention des piétons et 
des cyclistes à vocation de déplacement 
quotidien ou de promenade (permettent, en 
particulier, d’accéder aux parcs).



LA NATURE DU PROJET

24

• La VVV du Ferrain, c’est quoi ?

• Ce projet vise à transformer l’ancienne voie de 
chemin de fer Halluin-Somain en une VVV sur 
un linéaire de 11 km,

• 4 communes sont traversées (du nord au sud) 
: Halluin, Roncq, Tourcoing/Mouvaux,

• Cette ancienne voie de chemin de fer 
(abandonnée depuis les années 80) a été
déclassée à la condition de ne pas être 
urbanisée (constructions lourdes).

Halluin

Roncq

Mouvaux

Tourcoing



LES ENJEUX DU PROJET
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• Un projet stratégique

Canal de Roubaix

Val de Lys

Parc du Mont du Ferrain

• Desserte : en matière 

d’espaces naturels elle va 

permettre de rejoindre le 

Parc (rural) du Mont du 

Ferrain (en cours 

d’élaboration sur Neuville 

et Roncq)...

• Le projet de VVV du Ferrain est stratégique à
de nombreux titres : 

• Liaison/bouclage : cette VVV doit se relier à ses 
extrémités aux VVV du Canal de Roubaix et du 
Val de Lys permettant ainsi de significativement 
améliorer le réseau et permettre un bouclage 
avec la VVV de la Deûle,
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• Suite...

•... elle dessert également de nombreux quartiers 
d’habitations, des équipements (scolaires, 
commerces, activités, dont en particulier le site de 
l’Union à Tourcoing) et est desservie par 
d’importantes infrastructures de transport (métro, 
tram, Grand Boulevard...),

•Accès/situation : son implantation est remarquable 
puisqu’elle passe au cœur des villes traversées (rare 
!) ce qui facilite son accès mais offre également des 
zones au « calme » dans une campagne relativement 
préservée,
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• Suite...
• Ampleur/continuité : il est très rare de disposer d’un linéaire à aménager 

aussi important (on doit souvent se « battre » pour quelques centaines 
de mètres !) et avec si peu de ruptures dans la continuité,

• Patrimoine : enfin le site dispose d’un patrimoine remarquable 
(végétation, paysage, ponts...) mais menacé (végétation exotique, usure 
des ponts) qui nécessite d’être préservé et restauré...
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• Les composantes principales du projet sont : 

• Aménagement de la voie : sur les 11 km avec une largeur de 3 m (« minimum réglementaire ») 
sur le ballaste (faible qualité écologique), le matériau utilisé est à affiner (pas de bitume !) et 
pourrait ne pas être le même sur tout le linéaire,

LE CONTENU DU PROJET
• Qu’est-ce qu’on va faire ?

3 m
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• Suite...
• Aménagement des accès : 

principalement au niveau des 
intersections avec les routes, la voie 
étant souvent surélevée (sur remblai) 
des rampes et des escaliers sont à
prévoir,
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• Suite...
• Restauration/aménagement des ponts 

(ancienne voie ferrée) : au nombre de 4 à
restaurer (3 importants sur Tourcoing) et une 
passerelle à créer (Halluin),

• Mise en œuvre d’équipements à l’attention des 
usagers (placettes, mobiliers...) et pour la 
sécurisation du site (bornes/chicanes, 
clôtures...), 

• Aménagements écologiques : un plan de 
gestion est mis en œuvre qui définit des actions 
de restauration (suppression végétation 
exotique, coupe arbres morts...), d’amélioration 
(plantations, diversification/création d’habitats).
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• A ce jour :  

• La MEL vient d’achever l’étude « pré-opérationnelle » qui vise à définir le contenu du 
projet au stade de l’ « esquisse »,

• La MEL a acquis l’ensemble du foncier,
• Le linéaire à aménager étant important, le chantier doit être « saucissonné », le « par 

où on commence ? » est techniquement peu contraint et n’est pas encore défini,

• Les études de maîtrise d’œuvre seront lancées en 2017, elles vont permettre 
d’affiner largement le projet (solution technique, choix des matériaux, des 
équipements, des plantations...) et de lancer les marchés de travaux,

• Dans le même temps, des travaux préalables seraient à réaliser (ex : enlèvement 
des rails et des traverses),

• Le début des travaux pourrait intervenir en 2018-2019,

• La durée de l’aménagement des 11 km et de l’ensemble des ponts sera longue 
(probablement 5-7 ans), mais les chantiers se font tronçon par tronçon ou pont par 
pont sur une année.

LE NIVEAU D’AVANCEMENT / LES FUTURES ÉTAPES
Où en est-on ?
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• La voie : les matériaux (béton, bois, sable de marquise avec ou sans liant),

EXEMPLES / ILLUSTRATIONS D’AM ÉNAGEMENTS
Solutions techniques par grands postes
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• Les accès : rampe et escalier,

Suite...
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• Les équipements : 
o Mobilier (banc, garde-corps),

o Eclairage/balisage,

Suite...



35

• Les équipements (suite) : 
o Fermeture/sécurité (borne, barrière, clôture, haie 

épineuse, caméra entrée),

Suite...
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• Les équipements (suite) : 
o Signalétique (réglementaire, 

directionnelle, informative), 
compteurs (piétons et vélos).

Suite...



INFORMATION VILLEINFORMATION VILLE



Rue Jean Rue Jean –– Jacques ROUSSEAU Jacques ROUSSEAU 
Travaux rTravaux r ééalisaliséés du 9/05 au 27/05 s du 9/05 au 27/05 –– capacitcapacitéé de stationnement de stationnement : : 36 places 36 places 



AllAlléée Gustave Flauberte Gustave Flaubert

Travaux effectuTravaux effectuéés du 18 avril au 03 mai 2016s du 18 avril au 03 mai 2016



DDéélimitation des enclaves de stationnement en mai 201 6 suite limitation des enclaves de stationnement en mai 201 6 suite àà la la 
rrééfection du revêtement:fection du revêtement:

Début novembre 2015

Rue du Brun PainRue du Brun Pain
(entre la chaussée Watt et la rue de Roncq)



Matérialisation faite du stationnement en le figeant côté impair, 
soit un gain de 6 placesde stationnement.

Rue Pierre LotiRue Pierre Loti



VIDEOVIDEO--PROTECTIONPROTECTION

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 .



CLINQUET

BOIS 
D’ACHELLES



La Ville de Tourcoing place la propreté au centre de s ses priorités municipales. 
En avril 2016, une nouvelle opération de mobilisati on 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 avr il
3.Avec les habitants : Samedi 30 avril dès 9h

Quelques chiffres :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 s ur le parvis Saint Christophe

L’op ération Tourcoing Propre Ensemble
« Nettoyons nos quartiers »





LL’’ IMPLANTATION DIMPLANTATION D ’’UN MARCHEUN MARCHE



�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 FESTIVITES 



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

Les correspondants de votre quartier :

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

=> Salima SAKER – Chargée de concertation
03.20.69.09.80 - ssaker@ville-tourcoing.fr


