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Informations VilleInformations Ville

ORDRE DU JOURORDRE DU JOUR

Point sur les projets portPoint sur les projets portéés par les s par les 

membres du Bureau de Conseil de membres du Bureau de Conseil de 

QuartierQuartier

Temps dTemps d’é’échanges libres changes libres 



LES PROJETS PORTLES PROJETS PORT ÉÉS S 
PAR LES MEMBRES PAR LES MEMBRES 

DU BUREAU DU CONSEIL DE QUARTIERDU BUREAU DU CONSEIL DE QUARTIER



LE GROUPE DE TRAVAILLE GROUPE DE TRAVAIL
«« Animation et cadre de vie du quartierAnimation et cadre de vie du quartier »»



Fête de QuartierFête de Quartier

L’association A.A.P.I. 
organise la fête de quartier 
de la Junior Association 
V2V Square Garden 

Proposition de se joindre à l’initiative 
et de réunir les habitants du quartier à

cette occasion 



Plusieurs visites dPlusieurs visites d ’’explorations sur le quartierexplorations sur le quartier

Réflexion lancée sur :
•le stationnement 
•l’installation de poubelles de ville /déjections ca nines
•l’aménagement d’un parc…..

Terrain jeux 

enfants

Zone Sanidog

Zone Parking

Exploration sur le quartierExploration sur le quartier

PROPOSITION  du 

groupe de travail

PROPOSITION  du 

groupe de travail



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

Catherine BAERT , responsable du service Concertation
03 20 69 09 80 ou concertation@ville-tourcoing.fr 



INFORMATIONS VILLEINFORMATIONS VILLE



DOSSIERS QUARTIER – VOIRIE

Rue Marcel HRue Marcel Héénauxnaux entre la rue de la Malcense et le 
boulevard de l’Egalité

Lancement Lancement éétude pour figer le stationnement tude pour figer le stationnement 
(actuellement altern(actuellement altern éé semi mensuel) de manisemi mensuel) de mani èère re 
bilatbilat éérale, tout en limitant la vitesse maximale rale, tout en limitant la vitesse maximale àà

30km/heure. Ce qui entrainerait une mise en sens 30km/heure. Ce qui entrainerait une mise en sens 
unique unique àà part pour les cyclistes.part pour les cyclistes.

Une concertation auprUne concertation aupr èès des s des 
riverains de la rue sera faiteriverains de la rue sera faite



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE 

Rues d’Avesnes, Boileau, du Chêne Houpline : 

suite à la réunion du 02 mai de la mel avec les maire s de Tourcoing et 
des communes concernées sur les projets d’optimisat ion 
de l’offre bus, les modifications des itinéraires d es citadines ont été prises 
en compte.

Mise en service annoncMise en service annonc éée pour la rentre pour la rentr éée de septembre.e de septembre.

Les citadines 3 et 4 passeront par le boulevard de l’E galité et non 
plus par les rues d’Avesnes, du Chêne Houpline, Boile au et 
Rochdale. Un arrêt « Avesnes » sera créé.



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE 

Z
1

CIT
3/4



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 commu nal de 
vidéo-protection, lancées dès 2014, permettent main tenant 
une surveillance efficace des espaces publics. Un n ouvel 
élan est donné en entérinant l’installation de 100 c améras 
supplémentaires entre 2016 et 2017.

Dès cette année, une des priorités est la vidéo-pro tection 
des établissements scolaires. 





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 s ur le parvis 
Saint Christophe

LL’’opop éération Tourcoing Propre Ensembleration Tourcoing Propre Ensemble
«« Nettoyons nos quartiersNettoyons nos quartiers »»





HABITATHABITAT

� opération de 67 logements collectifs sur l'ancienne  MJC Malcense
� Commercialisation en cours
� Démarrage des travaux en fonction de l'avancement de la commercialisation

Icade Boulevard de l'Egalité - Equalys 



- 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 



Les correspondants de votre quartierLes correspondants de votre quartier :

=> Olivier DESCHUYTTER – Adjoint de Quartiers

03.20.23.37.00 - odeschuytter@ville-tourcoing.fr

=> Catherine BAERT – Responsable du service concertation

03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr

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


