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PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER

3 thématiques retenues par le Bureau  

Réappropriation du quartier et solidarité

Aménagement des espaces publics

Réflexion autour de la sécurité routière



Réappropriation du quartier et solidarité

 Plusieurs rencontres 
Propositions de plusieurs lieux de tenue du marché, de créneaux horaires, 
d’élaboration d’un argumentaire à destination des producteurs, préparation de 
la communication autour de l’évènement, etc…
 Explication des démarches réglementaires pour l’installation d’un étal lors du 
dernier Bureau

 les propositions du Bureau sont en cours d’étude par l’Action 
Economique et Mr DENOEUD pour un démarrage de l’événement à
partir d’avril 2016 –sous réserve d’aléas techniques-. 

Mise en place d’un marché du producteur au 
consommateur pour favoriser un commerce de 
proximité n’existant pas sur le quartier.



 Rappel des pistes de travail communes aux 2 groupes : sensibilisRappel des pistes de travail communes aux 2 groupes : sensibilisation et ation et 
respect des rrespect des rèègles. gles. 

 Proposition des groupes de commencer par organiser deux diagnosProposition des groupes de commencer par organiser deux diagnostics tics 
en marchant.en marchant.

 Objectif Objectif : cibler puis prioriser les secteurs d’intervention qui nécessitent 
une sensibilisation au respect des règles, notamment dans le cadre des 
projets engagés par les 2 groupes. 

Aménagement des espaces publics
Réflexion autour de la sécurité routière



Diagnostic en marchant du 17 juillet

DEPARTDEPART

ARRIVEEARRIVEE Rue J. Jaurès

Avenue Fin de la GuerreRue du G. Souham



Diagnostic en marchant du 8 octobre



PROCHAINES ETAPES :

Outre les demandes enregistrées par Vitaville et transmises aux 
services compétents, le diagnostic en marchant sera utilisé comme 
outil par les groupes de travail outil par les groupes de travail « Aménagement des espaces 
publics » et « Réflexion autour de la sécurité routière ». 

En effet, les projets de ces 2 groupes étant étroitement liés, ces 
derniers proposent de travailler ensemble sur le respect des respect des 
rrèègles et les actions de sensibilisationgles et les actions de sensibilisation à mettre en place puis 
à mener (notamment en matière de propreté et de sécurité routière)

Aménagement des espaces publics 
Réflexion autour de la sécurité routière



PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER

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

En prenant contact avec :

La Direction de la Concertation, Tranquillité Habitants et 
Prévention, plus particulièrement, Carol BOSQUART, votre 
Chargée de concertation 03 20 69 09 80 ou concertation@ville-
tourcoing.fr 



PROJETSPROJETS



Scenario retenuScenario retenu
llors de l’assemblée de 

quartier  du 17 mars 2015

Passage de la ligne 17 par 
l’avenue Fin de la Guerre 
puis chaussée D. Papin

Bilan global
+ 28 places de stationnement 

DOSSIERS QUARTIER 
VOIRIE VOIRIE 

RUE DU G. SOUHAMRUE DU G. SOUHAM
en lien avec la rue de Roncq et la circulation des bus



DOSSIERS QUARTIER VOIRIE VOIRIE 

Avec la dAvec la dééviation de la ligne 17 et une mise en sens unique de la rue viation de la ligne 17 et une mise en sens unique de la rue 
(entre les rues de Roncq et Desaix)(entre les rues de Roncq et Desaix)

PossibilitPossibilitéé dd’’un stationnement bilatun stationnement bilatééral  + 18 placesral  + 18 places

Zoom sur la rue du G. Zoom sur la rue du G. SouhamSouham



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE 

ScScéénario retenu :nario retenu :
Maintien du sens de circulation Maintien du sens de circulation 
avec la pose de deux  miroirs avec la pose de deux  miroirs 
de signalisationde signalisation

Sans suppression de places de Sans suppression de places de 
stationnement.stationnement.

Fin janvier 2016Fin janvier 2016

Avenue Fin de la Guerre
VisibilitVisibilitéé angle de langle de l’’avenue Fin de la Guerreavenue Fin de la Guerre etet de la rue des Champsde la rue des Champs



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE 

- Comptages et mesures de vitesse

Avenue Fin de la Guerre
Danger des traversDanger des traverséées pies piéétonnes et vitesse excessivetonnes et vitesse excessive

Mesures réalisées 
le 29/03/11

Mesures réalisées 
le 03/04/14

vers 
Champs

vers 
Chartres

vers 
Champs

vers 
Chartres

Trafic 4279 4903 4812 4709

Vitesse 
régleme
ntaire

50 
km/h

50 km/h 50 km/h 50 km/h

Vitesse 
moyenne

41 
km/k

41 km/h 41 km/h 38 km/h

Vitesses pratiquées 
satisfaisantes, qui ont même 
légèrement diminué en 
moyenne, et plus faibles dans 
le sens circulant le long des 
voies débouchantes (ex : rue 
des Champs)



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE 
Avenue Fin de la Guerre

Danger des traversDanger des traverséées pies piéétonnes et vitesse excessivetonnes et vitesse excessive

3 options3 options
1- interdire le stationnement sur 6 mètres en deçà et 3 
mètres au-delà (- 1 place) (voir plan)

2- supprimer la traversée piétonne, la plus proche étant à
l’angle de la rue du général Souham (à une quarantaine de 
mètres)

3- conserver l’état existant

Traversée piétonne à l’angle de la rue du Dahomey examinée dans 
le cadre du dossier sécurité écoles et projet de signalisation 
proposé afin d’améliorer la visibilité des piétons.



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE 
Avenue Fin de la Guerre

Projet de signalisation afin dProjet de signalisation afin d’’amamééliorer la visibilitliorer la visibilitéé des pides piéétonstons

Option 1
Option 1
Option 1



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE 

-l’interdiction de rouler à vélo sur les trottoirs relève 
du code de la route (art. R412-7) sauf pour les enfants 
de moins de 8 ans

-La signalisation concernant le couloir bus est visible 
et compréhensible : voie de circulation réservée aux 
bus et aux cycles.

Avenue Fin de la Guerre

Cyclistes empruntant le mail piCyclistes empruntant le mail piéétonniertonnier



Historique : 

• Jardinières installées en 1993 à la demande des riverains pour mettre fin au 
stationnement illicite et dangereux des véhicules sur les avancées de trottoirs 
et assurer la sécurité publique.

• Consultation en janvier 2014 sur le maintien ou non des jardinières :
22 retours sur 120 dont 17 pour la suppression, 2 nuls et 3 contre la 
suppression.

DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE 

Analyse sur le retrait des jardinières : 

• rétablissement de 8 places de stationnement
• Inscription des travaux au programme voirie pluriannuel.

Rue du Dahomey : les jardinières



DOSSIERS QUARTIER DOSSIERS QUARTIER –– SSéécuritcuritéé routiroutièèrere

La Ville va faire l’acquisition de 2
radars pédagogiques.

SECURITE AUX ABORDS DES 
ECOLES

 depuis septembre et octobre depuis septembre et octobre 
20152015 : : 
Mise en place des Mise en place des «« Gilets Gilets 
JaunesJaunes »» pour spour séécuriser les curiser les 
entrentréées et sorties des et sorties d’é’écoles :coles :

-- BranlyBranly
-- RacineRacine



QUELQUES CHIFFRESQUELQUES CHIFFRES



DOSSIERS DE QUARTIER - SECURITE

L’action de la Police Municipale sur le 
quartier : 

• 121 interventions (depuis début 2015)

• 46 interventions (sur appels téléphoniques de riverains depuis le début de 
l’année),

• 121 patrouilles pour le mois de septembre 2015

• 65 verbalisations

• points de sécurisation réguliers sur les écoles du secteur

• 17 véhicules ventouses mis en fourrière





ROLEROLE
Evoquer tous les faits de la semaine quartier par quartier. Il s'agit des troubles de voie publique constatés par la 
PN et la PM, des nuisances remontées par les habitants, les bailleurs et toute autre institution auprès de 
Tranquillité Habitants ainsi que des problématiques dans les transports en commun (Métro, bus, tramway). 
Ils sont analysés et des mesures proportionnés sont prises pour y remédier au plus vite. Elles peuvent être 
répressives, préventives, voire individualisées, lorsque les circonstances le permettent..

LA CELLULE DE VEILLE ET DE SLA CELLULE DE VEILLE ET DE SÉÉCURITCURITÉÉ

La coordination renforcLa coordination renforcéée des acteurse des acteurs

RRÉÉUNION HEBDOMADAIREUNION HEBDOMADAIRE
Sous la prSous la préésidence de Monsieur le sidence de Monsieur le 

Maire supplMaire suppléééé le cas le cas ééchchééant par Mme ant par Mme 
LHERBIER, adjointe  LHERBIER, adjointe  àà la la 

prpréévention/svention/séécuritcuritéé

POLICE POLICE 

NATIONALENATIONALE
POLICE POLICE 

MUNICIPALEMUNICIPALE

PRPRÉÉFECTUREFECTURE
SERVICE TRANQUILLITSERVICE TRANQUILLITÉÉ

/HABITANTS /HABITANTS -- PRPRÉÉVENTIONVENTION

EDUCATIONEDUCATION

NATIONALENATIONALE

TRANSPOLETRANSPOLE



DOSSIERS DE QUARTIER – PROPRETE

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

 79 interventions BIP*  :  coût  6667,60 €
64 m3 de dépôts enlevés

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



 63 pour des dépôts sauvages

 14 pour des collectes exceptionnelles de bennes

 1 pour des nettoyages 

 1 pour tags



DOSSIERS DE QUARTIER – PROPRETE

A PARTIR du 1er janvier 2016

Déchèterie de la Marlière
Tourcoing - la Marlière rue Carrel Z.I. Tourcoing Est 

Ouverture (y compris jours fériés)
. le lundi de 10h30 à 18h
. du mardi au samedi de 7h30 à 18h
. le dimanche de 8h à 13h

Passage de la collecte des Passage de la collecte des 
encombrants sur rendez vous encombrants sur rendez vous 

ttééllééphonique phonique 
INFORMATION

Déchèterie Mobile
Parking ancien collège de l’Europe 
rue de Linselles.

ARRET du service du 30 novembre 2015 au 29 
février 2016 inclus.



Travaux rTravaux rééalisaliséés (maintenance et entretien)s (maintenance et entretien)

TRAVAUX DANS LES BATIMENTS EN 2015

• Centre Administratif Isabelle Villez
• Salle de sports D’Oriola
• Crèches Aquarelle, Arc en Ciel, Graine d’éveil
• Salle de sports Dejonghe
• Parc Clémenceau

L’ensemble de ces travaux représente un investissement de 140 000 €

Travaux et Travaux et éétudes en courstudes en cours

• Nouvel Hôtel de Police Municipale
L’ensemble de ce projet représente un coût d’opération de 6 171 211 €



SUBVENTIONS VILLE ACCORDEES EN 2015 AUX 
ASSOCIATIONS DE BELENCONTRE

 ASSOCIATIONS : 857 778€

 FONDS DE PARTICIPATION DES HABITANTS (FPH) : 1800€



La Ville de Tourcoing s’engage à réussir le pari du numérique et de la dématérialisation. 
Afin de disposer de toutes les informations qui vous sont utiles au quotidien, nous vous 
invitons à remplir le formulaire en ligne en choisissant les thématiques qui vous 
correspondent. 

La Ville vous informe...La Ville vous informe...

Le rappel d’une réunion… une fuite de gaz dans votre rue, une date 
limite d'inscription à ne pas manquer…..

Vous pourrez ainsi recevoir par mail et ou 
SMS,, tous les renseignements qui vous seront 
nécessaires sur les actions de la Ville... pour 
rester informé !

Rendez-vous sur 

http://www.tourcoing.fr/formulairehttp://www.tourcoing.fr/formulaire
http://www.tourcoing.fr/formulaire



Les correspondants de votre quartierLes correspondants de votre quartier :

=> Olivier DESCHUYTTER – Adjoint de Quartiers
03.20.23.37.00 - odeschuytter@ville-tourcoing.fr

=> Carol BOSQUART – Chargé de concertation
03.20.69.09.80 - cbosquart@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


