
ASSEMBLEE DE QUARTIER

BOURGOGNE

Jeudi 8 octobre 2015



Point sur l’avancée des dossiers du quartier

ORDRE DU JOUR

Point sur les projets portés par les 
membres du Bureau de Conseil de 
Quartier

Temps d’échanges libres 



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE 

Rue Guillaume de Mortagne Rue Guillaume de Mortagne 

 Vérification technique du marquage des pistes cyclablespistes cyclables
à contre sens.

 Analyse technique de la demande de modification de 
stationnement : ll’’emprise est insuffisante pour conserver emprise est insuffisante pour conserver 
un cheminement piun cheminement piéétonton

 Matérialisation de 3 places PMR3 places PMR + 1 demande encore à la 
l’étude



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE 

 Demande faite à la MEL d’étudier 
la création d’un parking relais parking relais à
proximité de la station de métro «CH 
DRON» afin de solutionner la 
densité de stationnement des 
visiteurs de l’hôpital, des usagers du 
métro et des riverains,

Rue du PrRue du Préésident Coty sident Coty 



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE 

Rue Robert Schuman Rue Robert Schuman 
 Mesures et comptages de vitesseMesures et comptages de vitesse
demandés à la MEL. Les résultats 
indiqueront s’il faut engager une étude de 
sécurisation

 Demande de renforcement de la 
signalisation du complexesignalisation du complexe Mehdi BAHIOUMehdi BAHIOU
(danger piétons / indications)

AllAlléée Le Lééonie Vanhoutte  onie Vanhoutte  
 Mise en voie 30

 Matérialisation d’interdiction de stationnement au droit de 
deux habitations afin de faciliter l’accès du camion 
Esterra



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE 

 Inscription au programme voirie Inscription au programme voirie de la 
reconstruction du trottoir. (Actuellement en terre et 
graviers au niveau du 330)

 Proposition de matérialisation d’un 
passage piéton permettant la traversée vers 
la rue du Brésil. De manière à ne pas perdre 
de place de stationnement, il a été proposé
de matérialiser devant un garage. De De 
nouveaux contacts seront pris pour une nouveaux contacts seront pris pour une 
concertation. concertation. 

Rue Colbert  Rue Colbert  



DOSSIERS DE QUARTIER – ESPACE PUBLIC

Réalisation d’un terrain de pétanque derrière le 
n°57 de la rue Hardouin Mansart

Projet conduit dans le cadre du groupe de travail du Conseil de quartier

Espace public - Terrain de pétanque



DOSSIERS DE QUARTIER – PROPRETE

Chiffres-clés des interventions de la Propreté depuis janvier 2015  : 

697 interventions BIP*  :  coût  58.827 €
537 m3 de dépôts enlevés

Malgré des interventions multiples la problématique de certains 
dépôts persiste :
Beauvois de Lisle, Beyens, Schuman, Bottrop, Schweitzer, Delroeux, 
Colbert….

* Brigade d’Intervention Proximité : Brigade composée de 10 agents avec l’objectif d’intervenir sous 24h







DOSSIERS DE QUARTIER - PROPRETE

Interventions de la BIP 

 646 pour des dépôts sauvages
 31  pour des collectes de bennes
 12  pour des nettoyages 
 8 pour tags



TRAVAUX DANS LES BATIMENTS EN 2015

Salle de sport de la Bourgogne : 60 000 60 000 €€

Ecoles Maternelle et Primaire  Descartes , Kergomard et Camus   : 435 000 435 000 €€

Maison des Services Bourgogne  :  7 000 7 000 €€

Crèche Calin Caline :  20 000 20 000 €€

Stade de la Bourgogne : 2 800 2 800 €€

Travaux rTravaux rééalisaliséés, en cours,s, en cours, en maintenance ou entretien en maintenance ou entretien 

Travaux en cours de prTravaux en cours de prééparation paration 













Centre SocialCentre Social : 360.144360.144€€ (subvention et prestations de service)

Subvention de fonctionnement aux autres associations Subvention de fonctionnement aux autres associations 
du quartierdu quartier (7 associations) : 23.64423.644€€

Subvention Contrat de VilleSubvention Contrat de Ville (8 associations) : 53.70053.700€€

Subvention postes adultesSubvention postes adultes--relais relais (3 associations) : 26.26026.260€€









SUBVENTIONS VILLE ACCORDEES EN 2015 
AUX ASSOCIATIONS DE LA BOURGOGNE



DOSSIERS DE QUARTIER - SECURITE

L’action de la Police Municipale sur le quartier : 

•Des interventions (plus de 220 depuis le début de l’année),
•Des contrôles routiers (56 verbalisations au 1er semestre 2015),
•Des mises en fourrière des véhicules épaves et ventouses (23 au 1er

semestre 2015),
•Des points de sécurisations des écoles du secteur (56 sur l’année scolaire 
2014-2015),
•Des sensibilisations des enfants à la sécurité routière (20 sur l’année 
scolaire 2014-2015). 

Une implication des habitants qui signalent les 
troubles :
•36 remontées depuis le début de l’année,







DOSSIERS DE QUARTIER - SECURITE

Des modalités d’interventions étendues :

 Des horaires étendus jusqu’à 1h30 du matin du lundi au samedi 
et 21 h 30 le dimanche,

 Des patrouilles chaque jour dans le quartier, tant en voiture qu’à
pied, notamment aux abords des établissements scolaires

 5 nouvelles caméras sur le quartier (abords de l’école Camus). 
 la complémentarité de travail entre Police Nationale et Police 

Municipale avec des contrôles communs dans les stations de 
métro,

 La création de l’unité motocycliste permettant d’intervenir plus 
rapidement. 





DOSSIERS DE QUARTIER - SECURITE

CamCamééras vandalisras vandaliséées es : 

 3 en 2014 : coût des réparations 15392.52€ TTC

 2 en 2015 : coût des réparations 7310.28€ TTC

Nouvelles camNouvelles camééras en 2015 :ras en 2015 :

 5 au niveau de l’école Camus :  coût 35999.90€
TTC, travaux de génie civil nécessaires à l'installation : 
45981.12€ TTC

 20162016-- 2017 2017 : 
15 nouvelles caméras sont prévues sur la Bourgogne



DOSSIERS DE QUARTIER - SECURITE

Situation du quartier et interventions de la Police Nationale

Présentation par Monsieur DIMPRE,
Commissaire Divisionnaire de : 

SECURITE

• L'organisation de la Police Nationale au sein du quartier 
• Bilan de la ZSP 





RENOVATION URBAINE RENOVATION URBAINE 
Pourquoi intervenir sur le quartier de la Bourgogne ? Pourquoi intervenir sur le quartier de la Bourgogne ? 

 Des difficultés sociales importantes : 
- 53 % de la population vit sous le seuil de pauvreté (8 008 €/UC)
- un taux de chômage parmi les plus élevés de l’agglomération : 40 % 
- presque 1 famille sur 4 est une famille monoparentale.

 Un cadre de vie peu attractif : 
- un quartier enclavé et difficile d’accès (nombreuses impasses)  
- un quartier peu diversifié : 88 % de logements sociaux contre 28 % en        
moyenne à Tourcoing
- des logements nécessitant des travaux de rénovation
- des problèmes d’insécurité persistants
- un manque d’attractivité commerciale de la place 

 Malgré de vrais atouts à valoriser : 
- une vie associative forte et des habitants mobilisés pour leur quartier 
- de nombreux équipements publics : écoles, équipements sportifs, médiathèque, 
ludothèque…
- des emprises foncières disponibles à moyen et long terme pour accueillir de 
nouveaux logements ou de nouvelles activités économiques



RENOVATION URBAINERENOVATION URBAINE

Et maintenant que vaEt maintenant que va--tt--il se passer ?il se passer ?

« Quand auront lieu les premiers travaux ? »

 Les bailleurs LMH et VILOGIA seront revus prochainement Les bailleurs LMH et VILOGIA seront revus prochainement 
 Des Des éétudes seront rtudes seront rééalisaliséées pour confirmer les logements es pour confirmer les logements 
concernconcernéés par les ds par les déémolitions ou les rmolitions ou les réénovations.novations.

 Le projet de rénovation urbaine est une démarche qui impose 
plusieurs étapes :
1/ En ce moment et jusque début 2016 : dépôt du dossier de candidature auprès 
de l’ANRU. Cela permet d’obtenir des financements sur les études indispensables 
pour définir le projet : Où ? Quoi ? Combien cela coûte ?

2/ Une fois que le projet sera établi, un nouveau dossier sera présenté à l’ANRU 
pour solliciter les financements sur les travaux à réaliser

Les habitants seront associLes habitants seront associéés s àà ces diffces difféérentes rentes 
éétapes pour contribuer au projettapes pour contribuer au projet



DOSSIERS DE QUARTIER –
RENOVATION URBAINE

Calendrier global

2018

Signature du protocole de 
préfiguration MEL/Ville/ANRU 

Etudes avec concertation habitants

Signature de la 
convention sur le projet 

Démarrage des premières 
interventions

2016 2017





PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER

 Autour du cadre de vie 

 Prévention et Tranquillité

 Amélioration et valorisation de l’image du 
quartier

3 thématiques retenues par le Bureau  



ORGANISATION DES GROUPES DE TRAVAIL

 Minimum une réunion par mois, le jeudi au Centre Social 
de 18h à 20h,

 6 rencontres se sont  tenues depuis mai, 

 10 personnes du Bureau sont inscrites et  6 habitants 
ont rejoint ces groupes de travail 

CES GROUPES DE TRAVAIL SONT OUVERTS A TOUTES 
LES PERSONNES QUI SOUHAITENT PARTICIPER AUX 

TRAVAUX DU CONSEIL DE QUARTIER
RAPPEL



« Valorisation de l’image du quartier »

Axes de travail retenus lors des Axes de travail retenus lors des ééchanges changes 

 Accompagnement dans la création d’un espace 
intergénérationnel (Maison de Services) 

Réflexion sur l’aménagement du complexe 
Mehdi BAHIOU 

Organisation d’un événement en mai 2016 pour 
fêter les 50 ans du quartier



« Tranquillité et Prévention»

Axes de travail retenus lors des Axes de travail retenus lors des ééchanges changes 

 Orienter les habitants vers le service Vitaville 
pour tous dysfonctionnements rencontrés,

 Travailler autour de la sécurisation de la rue 
Schuman : abords du stade et de l’Ecole Camus, 

 Réfléchir sur des actions autour de la 
réinsertion sociale et professionnelle des jeunes 



« Cadre de vie »

Axes de travail retenus lors des Axes de travail retenus lors des ééchanges changes 

 Aménagement du terrain de pétanque

 Plan d’actions pour palier aux problèmes de propreté

 Amélioration de l’organisation du marché du vendredi 



PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER

Comment intComment intéégrer un groupe de travail ?grer un groupe de travail ?

En prenant contact avec :

BouazizBouaziz ATTAL ATTAL , votre Co-président du Conseil de Quartier
bouaziz.attal1@gmail.com
ouou
Sabrina Vandewynckele, votre Chargée de concertation 
03 20 69 09 80 ou svandewynckele@ville-tourcoing.fr 



Les correspondants de votre quartierLes correspondants de votre quartier :

=> Emilie SPRIET – Adjointe de Quartiers
03.20.23.37.00 - espriet@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 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


