
ASSEMBLEE DE QUARTIER

Mardi 07 JUIN 2016 

Orions/Pont - Rompu



PrPréésentation des dossiers du quartiersentation des dossiers du quartier

ORDRE DU JOUR

PointPoint sur les projets portsur les projets portéés par les membres s par les membres 
du Bureau de Conseil de quartierdu Bureau de Conseil de quartier

Temps dTemps d’é’échanges libres changes libres 



Les projets portLes projets portéés par les membres du Bureau s par les membres du Bureau 
de Conseil de quartierde Conseil de quartier

LE GROUPE DE TRAVAILLE GROUPE DE TRAVAIL
«« ANIMATIONANIMATION»»

CComitomitéé dd’’AAnimation nimation PPont ont –– RRompu/ompu/OOrionsrions



Le CAPRO, une dynamique :
vUn relais pour mettre en lien les différentes forces vives du territoire.
vUn soutien logistique, technique ou humain pour l’élaboration de projet .
vUn organisateur ou coordinateur d’actions animations .

Une initiative du conseil de quartier Pont Rompu - Orions.
Un groupe de personnes qui ont en commun l’envie de participer activement à la    
transformation et l’animation du quartier Pont Rompu et Orions.

Avec les :
vHabitants du quartier
vActeurs associatifs
vCommerçants/Artisans

Pourquoi ?

vConsolider les relations entre les secteurs 
Pont Rompu et Orions.
vTransformer la vision des habitants sur 
leur quartier.
vValoriser l’image du quartier pour les 
personnes vis-à-vis de l’extérieur 

Le CAPRO, c’est :



Le CComitomitéé dd’’AAnimation nimation PPont ont –– RRompu/ompu/OOrionsrions

Un questionnaire  pour recueillir votre point de vue et aiguilleUn questionnaire  pour recueillir votre point de vue et aiguiller ,,,,, r ,,,,, 

ConnaissezConnaissez--vous lesvous les diffdifféérents rents 
lieux lieux artistiques/culturels/sportifs sur les 
secteurs Pont Rompu – Orions ? 

ConnaissezConnaissez--vous lesvous les éévvéénements et nements et 
festivitfestivitéés s sur le secteur Pont Rompu / Orions ? 

Avez-vous l’habitude de participer à des 
éévvéénements et des festivitnements et des festivitéés s dans le 
secteur Pont Rompu / Orions ?

Avez-vous l’habitude de participer participer àà des des 
éévvéénements et des festivitnements et des festivitéés s dans les 
différents quartiers voisins ?

Seriez-vous intéressés de participer aux 
rrééflexions sur la programmation flexions sur la programmation des 
événements sur votre quartier ? 

Selon vous quelle activitactivitéé est moins represt moins repréésentsentéée e 
sur le territoire ?
□ Sportives □ Artistiques □ Culturelles □ Solidarité

□ Autres :……………………………….

Selon vous pour quelles tranches d’âges y a-t-il le moins dmoins d’’offres doffres d’’animation animation ??
□ 0-3 ans □ 4-14 ans □ 15-20 ans □ 20 ans et + □ + de 60 ans



CComitomitéé dd’’AAnimation nimation PPont ont –– RRompu/ompu/OOrionsrions

LES PREMIERES ANIMATIONS :LES PREMIERES ANIMATIONS :

 Le  24 fLe  24 féévrier 2016 :vrier 2016 :

Le Comité d’Animation Pont nt –– RRompu/ompu/OOrions a organisrions a organiséé en partenariat avec la Ren partenariat avec la Réésidence sidence 
«« La RoseraieLa Roseraie »» et le et le «« Centre Social des 3 QuartiersCentre Social des 3 Quartiers »», une 1, une 1éére animation re animation «« Cabaret Cabaret 
CrêpesCrêpes »» -- Plus de 80 personnes y ont participPlus de 80 personnes y ont participéé (enfants + r(enfants + réésidents) . sidents) . 
Tout en savourant des crêpes ils ont pu apprTout en savourant des crêpes ils ont pu appréécier un spectacle de cirque proposcier un spectacle de cirque proposéé par par 
ll’’association association «« BadinageBadinage »»

 Le 27 mai 2016Le 27 mai 2016 :  :  Participation Participation àà la la «« Fête des VoisinsFête des Voisins »»

LES PERSPECTIVES LES PERSPECTIVES : : 
 Le 29 juillet 2016Le 29 juillet 2016 :: Participation Participation àà «« Nos quartiers dNos quartiers d’’EtEtéé »»

 Le 07 juillet 2016 : RLe 07 juillet 2016 : Rééunion du CAPRO union du CAPRO –– Maison des Services du Pont Maison des Services du Pont -- RompuRompu



PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER

Vous souhaitez participer ou intVous souhaitez participer ou intéégrer un grer un 
groupe de travail ?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 



Les projets portLes projets portéés par les membres du Bureau s par les membres du Bureau 
de Conseil de quartierde Conseil de quartier

LE GROUPE DE TRAVAILLE GROUPE DE TRAVAIL
«« CIRCULATION/VOIRIECIRCULATION/VOIRIE »»



RUE DE RONCQ RUE DE RONCQ 
partie comprise entre Leroy Merlin et la rue des Orionspartie comprise entre Leroy Merlin et la rue des Orions

Projet initial : Double sens et 
stationnement en bataille de part et d’autre 

du n°329 

Projet proposé par le groupe de travail : sens unique et 
stationnement longitudinal sur chaussée au droit des 

n°pairs

CONSULTATIONCONSULTATION

CONSULTATIO

CONSULTATIO

NN



RRue de Roncq ue de Roncq –– consconsééquence en terme de distance quence en terme de distance 

de lde l’’option proposoption proposéée du GROUPE DE TRAVAIL  du 02 fe du GROUPE DE TRAVAIL  du 02 féévrier 2016vrier 2016

du 02 fdu 02 féévrier  vrier  
La mise en sens unique engendre un détour d’1 km 
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CONSULTATIONCONSULTATIONRUE DE RONCQ RUE DE RONCQ 
Plan avec voie circulPlan avec voie circuléée des ne des n°° 239 239 àà 253 sur espaces verts253 sur espaces verts

Projet initial

Projet avec voie circulée

Suppression d’un arbre
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INFORMATION VOIRIEINFORMATION VOIRIE



Suite Suite àà la dernila dernièère AQ re AQ 
rues S. Champlain, M. Lyautey, G. Marchand et G. Laperrinerues S. Champlain, M. Lyautey, G. Marchand et G. Laperrine

Rue Samuel Champlain : Rue Samuel Champlain : 
Mise en sens unique (sauf cyclistes) avec un marquage au sol et une circulation limitée à 30 km/h

Puis :   Lancement de l’étude d’aménagement de l’espace vert en parking (délai long).

Rue du GRue du Géénnééral Marchand  :ral Marchand  :
Mise en sens unique (sens de circulation - de la Chaussée Denis Papin vers la rue de Roncq) avec un marquage 
au sol et une circulation limitée à 30 km/h ;

Création de places de stationnement, un gain de 7 places (total de 60 places) et stationnement figé en alternance:

• Côté pair : de la Chaussée Denis Papin à la rue du Maréchal Lyautey et du n°48 bis à la rue de Roncq. 
• Côté impair : De la rue du Maréchal Lyautey jusqu’au n°73

Rue  du MarRue  du Marééchal Lyautey :chal Lyautey :

Circulation réduite à 30 km/h

Rue du GRue du Géénnééral Laperrine :ral Laperrine :
Mise en sens unique (sauf cyclistes) avec un marquage au sol et une circulation limitée à 30 km/h.

MISE EN OEUVRE : MISE EN OEUVRE : ÉÉTTÉÉ 20162016



RUE DE RONCQ RUE DE RONCQ entre la chaussentre la chausséée Denis Papin et la rue des Orionse Denis Papin et la rue des Orions

RUE DE RONCQ RUE DE RONCQ pose dpose d’’un tapisun tapis

Suite aux sollicitations de la Municipalité, la MEL a priorisé la mise en place 
cet été d'un tapis mince sur la chaussée de la rue de Roncq, sur sa partie la 
plus abimée 

ATTENTION - Il s’agit d’une MISE EN SECURITE dans l'attente des travaux 
de réaménagement. Le but est de réduire les nuisances mais ne 
supprimera pas les vibrations dues aux bus. 



rue Maryse Bastirue Maryse Bastiéé
Suite à plusieurs remontées d’habitants concernant le stationnement anarchique 

Mise en place d’une écluse et matérialisation du stationnement sur chaussée entre les rues Anatole 
France et Hélène Boucher.



Photos des lieux



PRESENTATION DES DOSSIERS PRESENTATION DES DOSSIERS 
DU QUARTIERDU QUARTIER



Information sur lInformation sur l’’avancavancéée des chantiers e des chantiers 
du Projet de Rdu Projet de Réénovation Urbainenovation Urbaine



PROJET DE RENOVATION URBAINEPROJET DE RENOVATION URBAINE
Calendrier des travaux Espaces publics + promoteursCalendrier des travaux Espaces publics + promoteurs

Réalisé
En cours (terminé
fin juillet 2016

Rue Racine (2017)
Rue du Pont Rompu 
(2017/2018)
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MaiMai--juillet 2016 : juillet 2016 : 
Rues Camus et ValRues Camus et Valééry ry -- RRééalisation des trottoirs et de la chaussalisation des trottoirs et de la chausséée.e.

MaiMai--septembre 2016 : septembre 2016 : 
Rue PoincarRue Poincaréé, Trait d, Trait d’’union 1, allunion 1, alléée Bergson, trait de Bergson, trait d’’union 2) union 2) -- amaméénagement des voies autour de nagement des voies autour de 
ll’’opopéération de logements SRCJ.ration de logements SRCJ.

22èèmeme semestre 2016 :semestre 2016 :
Entre les rues Camus et ValEntre les rues Camus et Valééry ry –– rrééalisation du parc .alisation du parc .

22èèmeme semestre 2016 : semestre 2016 : 
Rues J Leurent et de lRues J Leurent et de l’’Europe, Trait dEurope, Trait d’’union 2 union 2 -- amaméénagement des voies autour de nagement des voies autour de 
ll’’opopéération EPARECAration EPARECA

2017 : 2017 : 
amaméénagement du square (face nagement du square (face àà la Maison des Services)la Maison des Services)

Travaux liés au départ du camp Rom sur Jules Leurent et de la caravane rue de l’Europe

CALENDRIER DES TRAVAUX CALENDRIER DES TRAVAUX –– ESPACES PUBLICSESPACES PUBLICS



PROJET DE RENOVATION URBAINEPROJET DE RENOVATION URBAINE
Projet de logements : SRCJProjet de logements : SRCJ



PROJET DE RENOVATION URBAINEPROJET DE RENOVATION URBAINE

Projets de logements et futur square Projets de logements et futur square 



PROMENADE DE FLANDRES
Eléments de calendrier transmis par le bureau d’études 

Voirie d’Immochan lors du dernier comité technique qui a eu 
lieu le 24 mai 2016

Rue de Roncq:
Ouverture prévue le 20 
juin 2016

Rue du Petit Menin:
Mise en service de la 
nouvelle voie prévue le 
30 juin 2016

Route de Roncq: (de la 
rue du Dronckaert à la 
rue du Petit Menin): 
fermé du 18 juillet à fin 
août 2016

Rue Racine: Fermée 1 
journée entre le 30 avril 
et le 03 juin 2016



TRAJET DES POIDS LOURS POUR LES 
LIVRAISONS AUCHAN ET LEROY MERLIN

Rue Racine:
Fermée de 
début mars à mi 
mai 2016

Rue de Roncq:
fermée  du 11 
janvier au 30 
juin 2016

Rues Paul 
Valéry et Albert 
Camus: fermée 
début février au 
30 juin 2016

Trajet livraisons 
usuel 
Auchan/Leroy
Merlin 



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.



ORIONS/PONT - ROMPU



Semaine du 25 au 30 avril 2016 
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 sur le parvis 
Saint Christophe

L’opération Tourcoing Propre Ensemble
« Nettoyons nos quartiers »





10, 11, 12 juin : Ferme en Ville
Rendez-vous vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 juin, de 10h à 19h 
en centre-ville (Parvis St-Christophe) 

12 juin : Election Miss Tourcoing

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

27 juillet : marché nocturne centre-ville
Venez découvrir la trentaine d'artisans et créateurs 
Axe Leclercq de 18h 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


