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LES GROUPES DE TRAVAILLES GROUPES DE TRAVAIL



PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIERPROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER

4 thématiques retenues par le Bureau  

Parking et circulation au Centre-ville

Place Sémard

Animation festive et commerciale

Propreté au Centre-ville



Parking et circulation au Centre-ville

Axe de travail retenu lors des Axe de travail retenu lors des ééchanges changes 

 Proposition du groupe de lancer une réflexion sur : 

- La gratuité des parkings
- La circulation et le stationnement 

 Constats de plusieurs dysfonctionnements en termes de circulation :

- La circulation des véhicules dans les rues piétonnes 
- Vitesse non respectée et demande de marquage au sol « 30 »

pour sensibiliser les automobilistes
- Vitesse non respectée rues de Wailly et Nationale
- Demande d’instaurer du stationnement en épi rue Verte
- etc….



Place Sémard

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

 Plusieurs interrogations du groupe sur le projet, l’aménagement à
venir et la redynamisation autour de la gare….

 Prochaines Prochaines éétapes : une rencontre sera organistapes : une rencontre sera organiséée de déébut but 
2016 avec les deux groupes de travail : 2016 avec les deux groupes de travail : «« Place Place SSéémardmard »» et et 

«« Parking et circulation au Parking et circulation au CentreCentre--VilleVille »». . 

Une information sur lUne information sur l’’amaméénagement de lnagement de l’’avenue avenue DronDron sera sera 
éévoquvoquéée e àà cette occasion.cette occasion.



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

Animation festive et commerciale

Proposition du groupe de mettre en place une animation :

- Tous les mois ou tous les 2 mois
- Associée aux moments festifs de la Ville ou aux actions 
commerciales

 Prochaines Prochaines éétapes : tapes : le groupe de travail doit définir le type 
d’animation qu’il souhaite mener



Axe de travail retenu lors des Axe de travail retenu lors des ééchanges changes 

Constats de plusieurs dysfonctionnements en termes de propreté :

- Aux abords du centre commercial et des résidences Toison d’Or et   
Bailly

- Rue de Tournai et aux abords du centre des Impôts,
- Demande d’installation de poubelles de ville
- Gestion des déchets notamment les jours de marchés
- Réflexion sur la sensibilisation (auprès des commerçants, des 

jeunes par le biais des établissements scolaires, des propriétaires 
d’animaux).

Propreté au Centre-ville

 Prochaines Prochaines éétapes : tapes : le groupe de travail doit définir le type 
d’actions qu’il souhaite mener



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 



Les interventions de la Les interventions de la 
Police MunicipalePolice Municipale



DOSSIERS DE QUARTIER - SECURITE

L’action de la Police Municipale sur le quartier : 

•• 3131 caméras implantées, 17 modernisées cette année. 
•• 838838 interventions depuis le 1er Janvier 2015,
•• 10161016 patrouilles portées, pédestres et motorisées depuis Septembre 2015
•• 447447 points fixes réalisés en septembre 2015 (sécurisation des stations de 

métro, commerces et secteurs piétons),
•• 899899 infractions verbalisées au Code de la Route,
• 161 procès verbaux pour Ivresse Publique Manifeste et consommation d’alcool,
• 120 interventions pour des perturbateurs (alcool, rassemblements, squats)
•• 6060 véhicules mis en fourrière depuis le 1er Janvier 2015,
•• 130130 actions de la Police Municipale, surveillance des Transports en Commun 

du Centre Ville,
• 136 interventions : Centre St Christophe et parvis



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
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DOSSIERS DE QUARTIER DOSSIERS DE QUARTIER –– VOIRIE VOIRIE 

Axe Leclerc ( 2 places à durée limitée 
+ 10 places en épi )

Parvis des Arts (27 places + 1 PMR)

Parvis de l’Hôtel de Ville (21 places + 1 
PMR)

Les amLes améénagements rnagements rééalisaliséés en 2015s en 2015

Mise en double de circulation au 
niveau de la gare bus 



DOSSIERS DE QUARTIER DOSSIERS DE QUARTIER –– VOIRIEVOIRIE

Station Taxis et parking au pied de l’église St Christophe (10 places)
pour libérer des places de stationnement place de la Résistance

Les amLes améénagements rnagements rééalisaliséés en 2015s en 2015



DOSSIERS DE QUARTIER DOSSIERS DE QUARTIER –– VOIRIEVOIRIE
Les amLes améénagements rnagements rééalisaliséés en 2015s en 2015

Traçages de 
passages pour 
piétons rues de la 
Cloche et Nationale



DOSSIERS DE QUARTIER DOSSIERS DE QUARTIER –– VOIRIEVOIRIE
Les amLes améénagements rnagements rééalisaliséés en 2015s en 2015

Place Schuman : 23 places dont 2 PMRPlace Schuman : 23 places dont 2 PMR



DOSSIERS DE QUARTIER DOSSIERS DE QUARTIER –– VOIRIEVOIRIE

Rue du Rue du HazeHaze

• Création d’une zone « Bus »
(cf. Tourcoing les Bains) 
pour libérer et sécuriser la rue 
A. Briand.

• Création d’une zone 
de stationnement supplémentaire 
(+ 10 places)

Les amLes améénagements rnagements rééalisaliséés en 2015s en 2015



DOSSIERS DE QUARTIER DOSSIERS DE QUARTIER –– VOIRIE VOIRIE 

Boulevard S. AllendeBoulevard S. Allende

création de 25 places 

de stationnement

Les amLes améénagements rnagements rééalisaliséés en 2015s en 2015



Point dPoint d’é’étape tape 
sur les amsur les améénagements voirie nagements voirie 

En cours ou En cours ou àà venirvenir



DOSSIERS DE QUARTIER DOSSIERS DE QUARTIER –– VOIRIE VOIRIE 
Les amLes améénagements en cours ou nagements en cours ou àà ll’é’étudetude

 Après le passage de l’expert, la Ville a pris un arrêté de péril 
imminent sur la base de ses préconisations

 Obligation pour la Ville de fermer la rue entre la rue de Wailly
et la place Roussel pour des questions de sécurité publique : 
délai de fermeture de la rue indéterminé à ce jour.

Rue de Lille : Rue de Lille : risque d’effondrement du 36-38 rue de Lille 



Rue de Lille piétonne 

Vers la
 Rue de Wailly

Place C & A 
Roussel.Echéance : Eté 2016

Les amLes améénagements en cours ou nagements en cours ou àà ll’é’étudetude

Rue de Lille : réaménagement 
de la courbe et création de 2 
places de stationnement

DOSSIERS DE QUARTIER DOSSIERS DE QUARTIER –– VOIRIE VOIRIE 



DOSSIERS DE DOSSIERS DE 
QUARTIER QUARTIER –– VOIRIE VOIRIE 
Les amLes améénagements en cours ou nagements en cours ou àà
ll’é’étudetude

Place C&A Roussel : 
élargissement de voirie

EtEtéé 2016, suivant r2016, suivant réésultat appel dsultat appel d’’offreoffre



DOSSIERS DE QUARTIER DOSSIERS DE QUARTIER –– VOIRIE VOIRIE 

Rue Faidherbe



DOSSIERS DE QUARTIER DOSSIERS DE QUARTIER –– VOIRIE VOIRIE 
Les amLes améénagements en cours ou nagements en cours ou àà ll’é’étudetude

Rue de Wailly

EtEtéé 2016, suivant r2016, suivant réésultat appel dsultat appel d’’offreoffre

Rue de Lille Rue Nationale



DOSSIERS DE QUARTIER DOSSIERS DE QUARTIER –– VOIRIE VOIRIE 
Les amLes améénagements en cours ou nagements en cours ou àà ll’é’étudetude

Place Notre Dame/rues Delobel et Nationale

EtEtéé 2016, suivant r2016, suivant réésultat appel dsultat appel d’’offreoffre



Rue du Calvaire :
réaménagement en zone 30

Rue Delobel

Rue des Poutrains

Rue de Gand

DOSSIERS DE QUARTIER DOSSIERS DE QUARTIER –– VOIRIE VOIRIE 



DOSSIERS QUARTIER DOSSIERS QUARTIER –– SSéécuritcuritéé routiroutièèrere

SECURITE AUX ABORDS DES ECOLES

 80 points de s80 points de séécurisation curisation par la Police 
Municipale sur les écoles du secteur, pour 
l’année scolaire 2014/2015,

 depuis septembre et octobre 2015depuis septembre et octobre 2015 : : 
Mise en place des Mise en place des «« Gilets JaunesGilets Jaunes »» pour pour 
sséécuriser les entrcuriser les entréées et sorties des et sorties d’é’écoles.coles.

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



QUELQUES CHIFFRESQUELQUES CHIFFRES



DOSSIERS DE QUARTIER – PROPRETE

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

 742 interventions BIP*  :  coût  62 624,80 €
690 m3 de dépôts enlevés

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



 601 pour des dépôts sauvages

 107 pour des collectes exceptionnelles de bennes

 3 pour des nettoyages 

 31 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.



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


