
ASSEMBLEE DE QUARTIER

BRUN – PAIN/FRANCS

Jeudi 26 novembre 2015



ORDRE DU JOUR

Point sur lPoint sur l’’avancavancéée e 
des dossiers du quartierdes dossiers du quartier

Temps dTemps d’é’échanges libres changes libres 

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



LES GROUPES DE TRAVAILLES GROUPES DE TRAVAIL



PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER

 Reconfiguration de la place Sainte Anne,
 Cadre de vie : circulation, stationnement et 

propreté,
 Animations sur le quartier,
 Création d’un atelier mémoire du quartier.

4 thématiques retenues par le Bureau  



Reconfiguration de la Place St AnneReconfiguration de la Place St Anne

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

Réflexion sur les dysfonctionnements 
actuels de la Place.

Mise en place d’actions de 
sensibilisation au respect de la propreté. 

Réflexion sur l’aménagement paysager 
de la Place.

Suite aux remarques du groupe de travail, la MunicipalitSuite aux remarques du groupe de travail, la Municipalitéé a a 
interpellinterpelléé la Mla Méétropole Europtropole Europééenne de Lille pour inscrire dans le enne de Lille pour inscrire dans le 
prochain programme voirie, lprochain programme voirie, l’’amaméénagement de la Place St Annenagement de la Place St Anne



Cadre de vie : circulation, stationnement et propreté

Axes de travail retenus lors des Axes de travail retenus lors des ééchangeschanges

1ére réflexion sur le plan de circulation des rues de « Constantinople, 
Bailleul, Fives et Favart », présenté lors de l’AQ du 21 avril 2015.

Dans un second temps, « diagnostic en marchant » le 12 octobre 
dernier afin de faire un état des lieux du quartier .



Animations sur le quartierAnimations sur le quartier

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

Proposition de calendrier « festivités 2016 ».



CrCrééation dation d’’un atelier Mun atelier Méémoire du quartier.moire du quartier.

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

Le groupe de travail s’est réuni les 05 octobre, 4 et 18 
novembre 2015

 Travail de recherche de photos, d’images et d’anecdotes…
pour lpour l’é’élaboration dlaboration d’’un livre dun livre d’’or sur la or sur la «« MMéémoire du quartiermoire du quartier »», , 
de lde l’’entre 2 Guerres entre 2 Guerres àà ce jour.ce jour.



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 avec Salima SAKER, votre 
Chargée de concertation 

03 20 69 09 80 ou concertation@ville-tourcoing.fr 



DOSSIERS DE QUARTIER - SECURITE

L’action de la Police Municipale sur le quartier : 

• 100100 interventionsinterventions (sur appels téléphoniques de riverains depuis le début 2015),

• 176176 patrouilles pour le mois de septembre 2015
• 1010 contrôles routiers
•• 2020 verbalisations
• 5656 points de sécurisation sur les écoles du secteur
• 4444 véhicules ventouses mis en fourrière



Installation prochaine dInstallation prochaine d’’une camune camééra de ra de 
vidvidééosurveillanceosurveillance secteur Clinquet (Anor/Fives)secteur Clinquet (Anor/Fives)





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 SERVICE 

TRANQUILLITTRANQUILLITÉÉ
/HABITANTS /HABITANTS --
PRPRÉÉVENTIONVENTION

EDUCATIONEDUCATION

NATIONALENATIONALE

TRANSPOLETRANSPOLE



PROJETSPROJETS



DOSSIERS QUARTIER – VOIRIEVOIRIE

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

Date de travaux : 1er semestre 2016Date de travaux : 1er semestre 2016

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



DOSSIERS QUARTIER – VOIRIEVOIRIE –

Plan de circulation Constantinople, Bailleul, Fives et FavartPlan de circulation Constantinople, Bailleul, Fives et Favart



Analyse des propositions du groupe de travailAnalyse des propositions du groupe de travail

•RUE DE FIVES entre Chaussée Watt et la rue de Bavai, double sens de 
circulation avec un stationnement soit conservé en « alterné semi mensuel », soit 
« figé d’un côté sur chaussée »,

Pas de gain de place Pas de gain de place de stationnement mais facilitde stationnement mais facilitéé pour les pour les 
riverains de ce tronriverains de ce tronççon et de la rue de Bavai pour rejoindre la Chausson et de la rue de Bavai pour rejoindre la Chausséée Watt e Watt 
(voir diapos suivantes).(voir diapos suivantes).

•RUE DE BONDUES entre Bailleul et Fives : sens unique au lieu du double sens,
Pas de gain de place Pas de gain de place de stationnement, cela fera augmenter de stationnement, cela fera augmenter 

les vitesses pratiqules vitesses pratiquéées car la chausses car la chausséée sera de la même largeur pour un seul e sera de la même largeur pour un seul 
sens de circulation. sens de circulation. PROPOSITION NON RETENUEPROPOSITION NON RETENUE

•RUE D’ANOR entre Fives et Brun Pain : sens unique au lieu du double sens 
actuel. 

Pas de gain de place Pas de gain de place de stationnement, cela fera augmenter de stationnement, cela fera augmenter 
les vitesses pratiqules vitesses pratiquéées car la chausses car la chausséée sera de la même largeur pour un seul e sera de la même largeur pour un seul 
sens de circulation.sens de circulation. PROPOSITION NON RETENUEPROPOSITION NON RETENUE

Plan de circulation Constantinople, Bailleul, Fives et FavartPlan de circulation Constantinople, Bailleul, Fives et Favart



Rue de Fives 

TronTronççon entre la rue de Bondues et lon entre la rue de Bondues et l’’allalléée Andre Andréé Cassette :Cassette :
double sens conservdouble sens conservéé avec instauration davec instauration d’’un stationnement unilatun stationnement unilatééral.ral.

Bilan du stationnement :Bilan du stationnement :

environ 138 places + 2 places PMR 

Proposition n°1

TronTronççon entre la Chausson entre la Chausséée Watt et la rue de Bonduese Watt et la rue de Bondues
Mise en sens unique, avec instauration dMise en sens unique, avec instauration d’’un stationnement bilatun stationnement bilatééralral



Rue de Fives 

Bilan du stationnement :

environ 132 places + 2 places PMR

Proposition n°2

TronTronççon entre la chausson entre la chausséée Watt et le Watt et l’’allalléée Andre Andréé Cassette Cassette 
MAINTIEN du double sens  MAINTIEN du double sens  avec instauration davec instauration d’’un stationnement unilatun stationnement unilatééralral



Rue de Fives

Proposition faite lors de la dernière Assemblée de quartier

TronTronççon entre la chausson entre la chausséée Watt et la rue de Bonduese Watt et la rue de Bondues
Mise en sens unique, stationnement bilatMise en sens unique, stationnement bilatééralral

Bilan du stationnementBilan du stationnement ::

environ 140 places + 2 places PMRenviron 140 places + 2 places PMR

Mise en place 

1er semestre 2016



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.

11erer trimestre 2016trimestre 2016

Rue des Champs

VisibilitVisibilitéé angle de la rue des Champs et de langle de la rue des Champs et de l’’avenue Fin de la Guerreavenue Fin de la Guerre

Mise en place 
1er semestre 2016



Proposition retenue lors de la derniProposition retenue lors de la dernièère re 
AssemblAssembléée et lors de la visite sur place du 30 e et lors de la visite sur place du 30 
septembre 2015septembre 2015

DOSSIERS QUARTIER  VOIRIE
Avenue Albert Masurel 

Zone de stationnement à durée limitée

8 places de stationnement 8 places de stationnement (5 places côt(5 places côtéé Croix Rouge et 3 places côtCroix Rouge et 3 places côtéé cabinet mcabinet méédical). dical). 

DurDuréée limite limitéée pour e pour 1h1h : : du lundi au vendredi de 8h00 du lundi au vendredi de 8h00 àà 19h00 hors jours f19h00 hors jours fééririééss

RRééalisation janvier 2016alisation janvier 2016

Proposition retenue lors de la derniProposition retenue lors de la dernièère Assemblre Assembléée et lors de la visite e et lors de la visite 
sur place du 30 septembre 2015sur place du 30 septembre 2015



DOSSIERS QUARTIER DOSSIERS QUARTIER –– SSéécuritcuritéé routiroutièèrere

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

 depuis la rentrdepuis la rentréée scolaire e scolaire 
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.

SECURITE AUX ABORDS DES ECOLES



La livraison des logements en accession devrait intervenir dLa livraison des logements en accession devrait intervenir déébut but 
2016 (logement t2016 (logement téémoin moin «« visitablevisitable »» pour mipour mi--ddéécembre 2015).cembre 2015).

--63 logements en accession 63 logements en accession àà la proprila propriééttéé
(1/3 des logements sont r(1/3 des logements sont rééservservéés).s).

--40 logements locatifs sociaux (Lille M40 logements locatifs sociaux (Lille Méétropole Habitat),tropole Habitat),
CôtCôtéé rue du Moulin.rue du Moulin.

ANCIENNE TEINTURERIE DES FRANCS

« LE CLOS DES TEINTURIERS »

IMMVESTIS

OPERATION DE LOGEMENTS



La future voie verte du Ferrain, projet bientôt prLa future voie verte du Ferrain, projet bientôt préésentsentéé



QUELQUES CHIFFRESQUELQUES CHIFFRES



DOSSIERS DE QUARTIER – PROPRETE

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

 72 interventions BIP*  :  coût  6076.80 €
50 m3 de dépôts enlevés

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



 5555 pour des dépôts sauvages

 4  pour des collectes exceptionnelles de bennes

 8  pour des nettoyages

 5 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

Ecole maternelle et primaire Herriot

Crèche de l’Hippodrome

Ecole primaire Jean Jaurès

Salle de sport Herriot

Eglise Sainte Anne

Théâtre de l’Idéal

L’ensemble de ces travaux représente un investissement de 460 000 €



Travaux et Travaux et éétudes en courstudes en cours

TRAVAUX DANS LES BATIMENTS EN 2015

Ecole maternelle Herriot
- Construction d’une extension de 3 classes + une salle des enseignants en bâtiments préfabriqués

L’ensemble de ces travaux représente un investissement de 1 625 000 €

MJC la Fabrique
- Aménagement de l’entrée et réalisation d’une banque d’accueil

Eglise Sainte Anne
- Remplacement de l’ensemble de la couverture y compris chéneaux et restauration des vitraux         



SUBVENTIONS VILLE ACCORDEES EN 2015 AUX 
ASSOCIATIONS DU BRUN – PAIN/FRANCS

MJC MJC –– La FabriqueLa Fabrique : : 429 291429 291€€ (subvention et prestations de service)

Associations du quartier Associations du quartier (2 associations)(2 associations) : 1200: 1200€€



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



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


