
ASSEMBLEE DE QUARTIER

Mardi 24 Mai 2016 

Brun – Pain/Francs



PrPréésentation des dossiers du quartiersentation des dossiers du quartier

ORDRE DU JOUR

PointPoint sur les projets portsur les projets port éés 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 



PointPoint sur les projets portsur les projets port éés par les membres du s par les membres du 
Bureau de Conseil de quartierBureau de Conseil de quartier

LES GROUPES DE TRAVAILLES GROUPES DE TRAVAIL
«« CIRCULATION/VOIRIE ET RECONFIGURATION CIRCULATION/VOIRIE ET RECONFIGURATION 

DE LA PLACE SAINTE ANNEDE LA PLACE SAINTE ANNE »»



--De rDe rééaliser aliser un premier constat un premier constat 
sur le fonctionnement de la place, sur le fonctionnement de la place, 

--De lancer De lancer la rla r ééflexion flexion sur le projet sur le projet 
dd’’amaméénagement de la placenagement de la place

--De proposer les De proposer les premipremi èères pistes res pistes 
dd’’amaméénagement.nagement.

RECONFIGURATION DE LA PLACE SAINTE ANNE et DE SES A BORDSRECONFIGURATION DE LA PLACE SAINTE ANNE et DE SES A BORDS

Les diffLes diff éérentes rencontres du groupe de travail ont permis : rentes rencontres du groupe de travail ont permis : 



�Un manque de place de stationnement ce qui crée du 
stationnement anarchique (notamment au pied des mar ches de l’Eglise. Des places de 
Taxis réservées et non utilisées qui suppriment de l’offre….

�Une circulation à revoir, avec des livraisons qui perturbent la circulation

�Des arbres jugés trop grands, notamment au niveau des façades des 
habitations.

�Des jardinières imposantes et régulièrement jonchées de détritus 

�Des problèmes de propreté notamment due aux comportements des clients 
des commerces.

LES CONSTATS LES CONSTATS 



LES ARBRES :  LOCALISATIONLES ARBRES :  LOCALISATION



La Place et le Contour Sainte Anne sont constitués de plusieurs espèces d’arbres :

•8 Platanes :  agés entre 130 et 160 ans, 
•6 charmes

LES ARBRES : ETAT DES LIEUXLES ARBRES : ETAT DES LIEUX

PrPrééconisations de  la ville  MAINTIEN  des arbres conisations de  la ville  MAINTIEN  des arbres 

• L’érable et pin
• 2 massifs arbustifs de taxus bacata 



PREMIERES PISTES DE REFLEXIONSPREMIERES PISTES DE REFLEXIONS

� Revoir le sens de circulation de la Place 

� Augmenter l’offre de stationnement

� Améliorer la place du piéton.

� Réflexion souhaitée sur le devenir des arbres,



Eglise du Sacré Cœur – Bld Gambetta

• Un parvis devant l’Eglise, 
• Un accès piéton à l’Eglise sécurisé,
• Une voie de circulation qui sépare le parvis, 
• Une circulation à revoir
• Un stationnement optimisé,
• Une taille d’arbres raisonnable.
• Un système de bandes pour « malvoyants »
• Un « dépose minute » devant le parvis de l’Eglise 
• Une zone de livraison…..

Des illustrations de différentes places ont permis au groupe de travail de définir 
leurs attentes pour l’aménagement de la future Plac e Sainte Anne :

PREMIERES PISTESPREMIERES PISTES



LE GROUPE DE TRAVAILLE GROUPE DE TRAVAIL
«« MMéémoire du quartiermoire du quartier »»

PointPoint sur les projets portsur les projets port éés par les membres du s par les membres du 
Bureau de Conseil de quartierBureau de Conseil de quartier



LLLL’é’é’é’équipe de basket de lquipe de basket de lquipe de basket de lquipe de basket de l’’’’Association Sportive du BrunAssociation Sportive du BrunAssociation Sportive du BrunAssociation Sportive du Brun----Pain Pain Pain Pain 

Les Petits Chanteurs Les Petits Chanteurs Les Petits Chanteurs Les Petits Chanteurs àààà la Croix de Bronze, sous la direction de M. Monet, la Croix de Bronze, sous la direction de M. Monet, la Croix de Bronze, sous la direction de M. Monet, la Croix de Bronze, sous la direction de M. Monet, 
directeur de la chorale, mais aussi de ldirecteur de la chorale, mais aussi de ldirecteur de la chorale, mais aussi de ldirecteur de la chorale, mais aussi de l’é’é’é’école de garcole de garcole de garcole de garççççons St Joseph ons St Joseph ons St Joseph ons St Joseph –––– rue du rue du rue du rue du 
Bois Bois Bois Bois 

course cycliste de Pâques au Bruncourse cycliste de Pâques au Bruncourse cycliste de Pâques au Bruncourse cycliste de Pâques au Brun----PainPainPainPain

Braderie du lundi de Pâques au BrunBraderie du lundi de Pâques au BrunBraderie du lundi de Pâques au BrunBraderie du lundi de Pâques au Brun----Pain (remarquer le tramway)Pain (remarquer le tramway)Pain (remarquer le tramway)Pain (remarquer le tramway)

LE GROUPE DE TRAVAILLE GROUPE DE TRAVAIL
«« MMéémoire du quartiermoire du quartier »»



-Les entreprises « Chautinord-Playoust » de la 
rue des Champs;
-L’école E. Herriot;
-L’école Brossolette;
-L’école Jean Jaurès de la rue des Champs;
-L’amicale Brossolette;
-L’amicale Jean Jaurès;
-La clinique Gabert. l

LE GROUPE DE TRAVAILLE GROUPE DE TRAVAIL
«« MMéémoire du quartiermoire du quartier »»

Merci de vous rapprocher de la Direction de la Concertation, Tranquillité Habitants et 
Prévention, plus particulièrement  Salima SAKER , votre Chargée de concertation  -
03 20 69 09 80 ou concertation@ville-tourcoing.fr 

Nous avons besoin de votre aide….
Avez-vous des informations sur :



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



TOURCOING PROPRE ENSEMBLE

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 quartier

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



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 , lancée dès 2014, permet maintenant une 
surveillance efficace des espaces publics. 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 . 



BRUN-PAIN

FRANCS



111 logements collectifs:

•63 en accession libre – Livré
•42 en locatif social (LMH) PLUS / PLAI - Chantier en cours

8 logements individuels (tranche non démarrée) 

ANCIENNE TEINTURERIE DES FRANCS

« LE CLOS DES TEINTURIERS »

IMMVESTIS

DOSSIERS QUARTIER – habitathabitat



4 plots de logements collectifs :

•2 en accession libre 
•2 en locatif social (PLUS/ PLAI/ PLS) 

Carré Verdé Nexity

Rue de Bondues 

Livraison au dernier trimestre 2016Livraison au dernier trimestre 2016

DOSSIERS QUARTIER – habitathabitat



�Mise en sens unique de la rue de Bondues vers la ch aussée Watt,

�Vitesse limitée à 30 Km/h,

�Stationnement bilatéral,

�Mise en place d’un double sens cyclable, 

�Création d’une place pour personnes handicapées à l’ angle de la rue de Bavai,

�L’arrêt et le stationnement seront interdits sur 5 mètres en amont des passages piétons afin de dégage r la visibilité.

DOSSIERS QUARTIER – VOIRIEVOIRIE

Rue de Fives entre la rue de Bondues et la chaussée Watt

MatMatéérialisation et mise en fonction : Juin 2016rialisation et mise en fonction : Juin 2016



• Conservation du double sens 

• Instauration d’un stationnement unilatéral du côté d es habitations

• Vitesse limitée à 30 Km/h
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DOSSIERS QUARTIER – VOIRIEVOIRIE

Rue de Fives entre la rue de Bondues et la rue d’Anor

MatMatéérialisation et mise en fonction : Juin 2016rialisation et mise en fonction : Juin 2016



DOSSIERS QUARTIER – VOIRIEVOIRIE

Rue de Fives entre la rue d’Anor et la rue du Clinquet

• Maintien du double sens entre la rue de Bondues et l’allée André Cassette et instauration d’un stationn ement unilatéral

• Mise en sens unique (sauf cyclistes) entre l’allée André Cassette et la rue du Clinquet, stationnement bilatéral

• Vitesse limitée à 30 km/h

• Création d’une place pour personnes handicapées à l’ angle de l’allée André Cassette

MatMatéérialisation et mise en fonction : Juin 2016rialisation et mise en fonction : Juin 2016



DOSSIERS QUARTIER – VOIRIEVOIRIE

17 PLACES 17 PLACES dont 1 pour dont 1 pour «« personnes personnes àà mobilitmobilitéé rrééduiteduite »»

Date de travaux : Octobre 2016Date de travaux : Octobre 2016

CrCrééation dation d’’un parking sur lun parking sur l’’aancienne bibliothncienne bibliothèèque rue du Brun que rue du Brun -- PainPain



• 8 places de stationnement 8 places de stationnement (5 places côt(5 places côt éé Croix Rouge et 3 places côtCroix Rouge et 3 places côt éé cabinet mcabinet m éédical). dical). 

••DurDur éée limite limit éée e àà 1h1h : du lundi au vendredi de 8h00 : du lundi au vendredi de 8h00 àà 19h00 hors jours f19h00 hors jours f éériri ééss

DOSSIERS QUARTIER – VOIRIE VOIRIE 
Avenue Albert Masurel 

Zone de stationnement à durée limitée



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


