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Assemblée de quartier Pont de Neuville  

du 16 novembre 2017 
Echanges autour de la présentation du diaporama 

 
Étaient présents : 
 

- Monsieur DESSAUVAGES, Adjoint de Quartier, Pont de Neuville,  
 Orions/Pont – Rompu, Clinquet/Bois d’Achelles et Brun – Pain/Francs. 

 

- Madame MARIAGE, Adjointe au Marie chargée du développement durable, 
des parcs et jardins, de l’Agenda 21, de la restauration municipale et de 
l’entretien, du Plan Lumière et parc automobile – Conseillère communautaire. 
 

- Monsieur DENOEUD, Adjoint au Maire chargé de la concertation et de la 
coordination des Adjoints de quartier, la vie quotidienne des habitants, les 
foires et marchés et le commerce non sédentaire et de la condition animale. 
Conseiller communautaire. 
 

- Monsieur BUYSSECHAERT, Conseiller délégué auprès du Maire chargé des 
déplacements, de la voirie et de la circulation. 
 

- Monsieur DELHAYE, Directeur de la Police Municipale, 
 

- Monsieur VANDECASTEELE, Directeur des Relations aux Habitants, 
 

- Madame CHERGUI, Cheffe de service démocratie participative – Direction 
des Relations aux Habitants. 
 

- Monsieur PREUD-HOMME, Commissaire divisionnaire – Commissariat de 
Tourcoing. 
 

- Madame SAKER, Chargée de Démocratie Participative Direction des 
Relations aux Habitants. 
 

- Monsieur PLANTEFEVE, Coprésident du Conseil de Quartier Pont de 
Neuville. 

 
 
ACCUEIL : Monsieur DESSAUVAGES, Adjoint de quartier, ouvre la séance en 
remerciant les élus présents, les services Municipaux ainsi que les habitants 
présents. 
 
Il rappelle ensuite l’ordre du jour de l’assemblée de quartier, à savoir, sur la base 
d’un diaporama : 
 

• Point sur les projets portés par les membres du Bureau ; 
• Point sur les dossiers du quartier et de la Ville ; 
• Temps d’échanges libres. 
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Avant de démarrer l’ordre du jour, Monsieur DESSAUVAGES explique qu’il est 
régulièrement interpellé par des habitants concernant le déplacement des ruches rue 
de l’Yser. 
 
Il a donc demandé à Madame MARIAGE, Adjointe au Maire chargée du 
développement durable de participer à l’assemblée de quartier. 
 
En effet, les ruches se trouvent actuellement rue de l’Yser, en face du parc de l’Yser, 
elles appartiennent à une association, le déplacement futur est prévu sur le terrain de 
la ferme DROULEZ – rue de Linselles explique Madame MARIAGE. 
 
 
 
 
 
 
 

1 – POINT SUR LES PROJETS PORTES PAR LES MEMBRES DU  
BUREAU  
 

 
Monsieur DESSAUVAGES invite Monsieur PLANTEFEVE, coprésident à exposer les 
axes de travail du Bureau de quartier : 
 

• Un point sur la création du Marché ; 
• Le tournoi de bourles. 
 
 
 
 

Point sur la création du marché  : 
 

Monsieur PLANTEFEVE explique que le Bureau de quartier a mené, à travers 
plusieurs rencontres, une réflexion sur la création d’un marché. Ce dernier pourra 
être mis en place courant 2018. 
 
 
Le tournoi de bourles  : 
 
Les membres du Bureau réfléchissent également à l’organisation d’un tournoi de 
bourles autour d’un moment festif. 
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2 – POINT SUR LES DOSSIERS DU QUARTIER ET DE LA VIL LE 
 
 
Retour sur la consultation : la collecte des ordure s ménagères – rue de 
l’Ermitage :  dossier présenté par Monsieur DENOEUD. 
 
 
Pour rappel : régulièrement la collecte des ordures ménagères n’est pas assurée, 
essentiellement en raison des mauvais stationnements. 
 
Pour pallier à ce problème, les services de la Ville ont lancé une étude sur 
l’aménagement de « zone de regroupement » des conteneurs : 
 

- Une zone : côté rue de l’Yser en supprimant une place de stationnement  
- Une zone : côté rue du Pont de Neuville. 
 

Dernièrement, les riverains de la rue de l’Ermitage ont été consultés sur 
l’aménagement de ces « zones de regroupement ». 
 
Les réponses sont actuellement en cours d’analyse. Bien naturellement, un retour 
sera fait à la prochaine Assemblée de quartier. 
 
 
Hôtel de Police Municipale : dossier présenté par M onsieur DENOEUD. 

 
Au printemps 2018, entre la rue du Repos et la Cité Tranquille, les agents de la 
Direction de la Sécurité Publique, de la Tranquillité Habitants et de l’Accès aux droits, 
accueilleront le public dans un nouvel Hôtel de Police Municipale. 
 
 
Nos Quartiers ont un Incroyable Talent : dossier pr ésenté par Messieurs 
DESSAUVAGES et DENOEUD. 
 
Dans le cadre de son programme municipal, Monsieur DARMANIN, avait préconisé 
l’organisation d’un évènement inter quartiers portant sur l’émergence de talents 
sportifs. 
 
Aujourd’hui, à l’initiative d’Elus il est souhaité la mise en œuvre de cette 
manifestation en s’appuyant sur les instances de démocratie participative. 
 
L’objectif de ce projet est d’organiser un concours de talents (à l’instar de M6) au 
sein des quartiers et d’en sélectionner un par quartier. Soit 16 finalistes pour un gala 
prévu le dernier trimestre 2018. 
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NOS QUARTIERS ONT UN INCROYABLE

TALENT !
Quoi ?

La Ville ambitionne la création d’une nouvelle 

manifestation : Nos Quartiers ont un incroyable 

talent !

Quand ? 

Les services étudient actuellement la possibilité

de créer cette action dès 2018. 

Objectifs : 

Sous forme de prestations scéniques, 

chaque quartier sélectionnerait son « talent ». 

Un gala final pourrait avoir lieu afin de 

sélectionner le « talent » tourquennois parmi 

les 16 préalablement retenus (un par quartier). 
Document de travail  

 
Tous les tourquennois seront concernés par ce concours ; sans limite d’âge. Les 
prestations pourront porter sur différentes thématiques (sport, culture, artistique…) et 
le candidat pourra se présenter seul ou en groupe (association). 

 
Ce concours sera structuré autour d’un jury qui sélectionnera, lors de la 
manifestation finale, le talent tourquennois… 
 
Une communication à l’échelle de la Ville sera engagée prochainement car la mise 
en place de l’événement est en cours. 
 
 
 
3 – AGENDA 
 
 
- Village de Noël du 13 au 27 décembre 2017, sur le parvis St Christophe. 
 
Informations diverses 
 
Gestion des encombrants 
 

� Pour rappel depuis le 1er janvier 2016 passage de la collecte  des 
encombrants sur rendez-vous  téléphonique 0 800 203 775 (N° vert), 

�  Déchetterie mobile à disposition sur l’ancien parking du collège de l’Europe – 
rue de Linselles à Tourcoing, le samedi de 10h à 16h. Attention : arrêt du 
service le 27/11/2017 à mars 2018. 
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Restez connectés :  
 

� Vitaville  qui est l’entrée unique pour interpeller les services municipaux : 
 

16 rue Paul Doumer 
03.20.23.33.00 

vitaville@ville-tourcoing.fr  
Tourcoing.fr 

 
 

� L’Appli  qui permet de : 
 
 
- visualiser le plan interactif de Tourcoing, 
- déclarer un problème à Vitaville, 
- consulter les Actus, l’agenda, 
- visualiser les zones de travaux, les bâtiments municipaux, les commerces ouverts, 
- contacter Monsieur le Maire et la Mairie. 
 
 
 
4 – ECHANGES 
 
(Question : Q / Réponse : R) 
 
 
Q : Rue de l’Ermitage : les voitures gênant le pass age appartiennent-  t - ils aux 
riverains de la rue ? 
 
R : oui mais aussi des habitants d’autres rues du quartier. 
 
Q : Rue du Pont de Neuville : passages réguliers de  camions malgré 
l’interdiction. 
 
R : Des patrouilles régulières seront demandées aux services de Police. 
 
Q : Parking allée de Tocqueville : dégradation de v éhicules, squats et 
nuisances (bruits, attroupements, insécurité…) ?   
 
R : Des patrouilles régulières seront demandées aux services de Police. 
 
L’ordre du jour étant terminé, Messieurs DESSAUVAGES et PLANTEFEVE 
remercient les participants et closent la réunion. 
 
 
Vous trouverez régulièrement publiés les comptes re ndus des Bureaux et des 

Assemblées sur le site dédié à votre quartier, à l’ adresse :  

http://www.tourcoing.fr/Mon-Conseil-de-quartier/Pon tdeneuville  


