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Le Projet de Rénovation Urbaine



LE PROJET DE RENOVATION URBAINE



9 mai 2016 

Rénovation Urbaine 



Situation démographique

� Un peu plus de 7000 habitants

� 42 % de moins de 25 ans (38 % à Tourcoing) en 2011

� 23 % de familles monoparentales en 2011 (19 % sur 
Tourcoing)

� 57 % des ménages (3 800 personnes) sous le seuil de 
pauvreté (28 % sur Tourcoing) en 2013

Les chiffres clés du quartier



Situation en terme d’habitat

� 89 % de logements sociaux représentant :

� 22 % de l’offre tourquennoise de logement social,

� 2 400 logements sociaux (dont 18 % en logements 
individuels),

� 60 % des T3 et T4 des logements sociaux de la Ville . 

Les chiffres clés du quartier



Situation économique

� 41.7 % de taux de chômage en 2011 (moyenne de  Tour coing 
: 25.4 %)

� Près de 3 commerces pour 1000 habitants (10 sur 
Tourcoing)

� Près de 15 entreprises pour 1000 habitants (45 sur 
Tourcoing)

Les chiffres clés du quartier



Les constats du quartier



Les constats du quartier



La répartition des faits de délinquance par 
quartier  



Orientations du projet 

« rendre le quartier plus attractif »

Y travailler

S’y loger

Y vivre

La Bourgogne 
demain, 

un quartier 
OUVERT

66

Développer un parc de 
logements mixte et de qualité

11 Ouvrir le quartier de la 
Bourgogne : le rendre plus 
ouvert

Réaliser des 
aménagements urbains 
de qualité, sécurisants 
et à échelle humaine

22

Améliorer l’offre de 
services du quartier 
pour les habitants

33

44 Viser l’efficacité énergétique du 
quartier de la Bourgogne

55
Renforcer l’offre d’emplois 
et consolider le potentiel 
de développement
économique du quartier



• Fin 2014 : l’Etat reconnaît le quartier comme éligible au programme
de rénovation urbaine

• 2015 : la MEL et la Ville engagent le dialogue avec les partenaires
(bailleurs, région)

• Décembre 2015 : le Maire présente le dossier de candidature du
quartier pour le programme de rénovation urbaine (ANRU)

• Mars 2016 : l’ANRU transmet un retour officiel

• Avril 2016 : La Ville rencontre les partenaires pour réaliser ensemble
les études

Les étapes franchies 



� Objectifs des Echanges avec les bailleurs : réussir les
premières déconstructions

Que se passe-t-il aujourd’hui ? 

1 360 logements
insalubres 
détruits  

1  000 logements
entièrement 
réhabilités 

Construction de
530  logements

de qualité 

� Objectifs des Echanges avec la MEL : négocier les modalités
de relogement hors commune et diversifier les bailleurs





Les prochaines étapes  



• Rentrée 2016 : lancement des études

• Décembre 2016 : nouveau passage devant l’ANRU pour valider 
des 1ères interventions rapides
� déconstructions
� charte métropolitaine : modalités du relogement et reconstruction

Début 2017 : 1 ers rendus des études = un premier dessin du projet

Les prochaines étapes  

� Lancement du travail autour du projet avec les part enaires et 
les habitants à travers le conseil de quartier 

� Accompagnement des habitants durant la mise en œuvr e du 
projet











Projets portés par le Bureau de Conseil 
de Quartier



RETOUR SUR L’APRES -MIDI DU 1er JUIN 2016



REALISATION D’UN TERRAIN DE PETANQUE 
DERRIERE LE 57 DE LA RUE HARDOUIN MANSART

Projet conduit par le groupe de travail du Conseil de Quartier  

�Souhait des habitants de réaliser eux-mêmes ce terrain
�Fourniture des matériaux sur le budget de quartier - environ 400€
� Livraison du matériel autour du 15 juin, la Ville accompagnera les

habitants à cette réalisation.



Les perspectives d’actions 
pour le dernier semestre 2016 



Les 50 ans de la Bourgogne continuent autour de la mémoire du 
quartier, de sa création à aujourd’hui… 

PERSPECTIVES POUR LE DERNIER SEMESTRE

Un partenariat se crée actuellement entre les acteurs du qua rtier :
écoles, associations et habitants dans le but de retracer
collectivement l’Histoire de la Bourgogne.

Une réflexion est en cours sur la mise en place d’u ne exposition 
dans une école du quartier (voire plusieurs écoles) .

ORGANISATION d’une journée festive et symbolique af in de permettre 
à  TOUS LES HABITANTS de s’approprier l’histoire de leur quartier. 

Une collecte de documents et photos a d’ores et déjà été entam é par le Groupe de
travail, notamment aux archives de la Ville, sur internet. D es contacts ont été pris
auprès des bailleurs afin de récupérer les plans du quartier avant et après sa
construction.



INFORMATIONS VILLE 



Quelques chiffres :

� 12 écoles, 19 classes, 497 enfants
� 3 centres sociaux ou MJC, 36 enfants
� 160 habitants sensibilisés sur les stands implantés dans 4

quartiers 
� 3240 kg soit 36 m3 de déchets déposés le mercredi sur le 

parvis Saint Christophe 

L’opération Tourcoing Propre Ensemble
« Nettoyons nos quartiers »

Semaine du 25 au 30 avril 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 .

Les entrées des 3 écoles publiques du quartier
seront vidéo-protégées depuis la voie publique.





Les correspondants de votre quartier :

=> Eric DENOEUD – Adjoint au Maire 

03.20.23.37.00 - edenoeud@ville-tourcoing.fr

=> Sabrina VANDEWYNCKELE – Chargée de concertation
03.20.69.09.80 - svandewynckele@ville-tourcoing.fr

Pour toutes questions relatives à votre quartier

Et toujours à votre écoute :

03.20.23.37.00

Gérald DARMANIN
gdarmanin@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


