
ASSEMBLEE DE QUARTIER

CLINQUET/BOIS D’ACHELLES

Mercredi 25 novembre 2015



ORDRE DU JOUR

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

Temps dTemps d’é’échanges libreschanges libres

Point sur les projets portPoint sur 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

 Animations et actions intergAnimations et actions intergéénnéérationnelles,rationnelles,

 Circulation et stationnementCirculation et stationnement , , 

 Mobilisation citoyenne pour un quartier tranquille. Mobilisation citoyenne pour un quartier tranquille. 

3 thématiques retenues par le Bureau  



Rappel des prochaines animations organisées par Le Comité
d’Animation du quartier

 Animations 2016.

Animations et actions intergAnimations et actions intergéénnéérationnellesrationnelles

Samedi 5 décembre 2015 : en partenariat avec le 

Centre Social St Nicolas,St Nicolas, avec un passage est prévu 
à l’EHPAD, résidence des Flandres entre 15h et 17h.

Vendredi 4 décembre 2015 : «« colis des ancienscolis des anciens »»
au Tabac du Clinquet,



Circulation et stationnementCirculation et stationnement

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

 Travailler sur l’amélioration de la voirie et 
de la circulation du quartier.



Mobilisation citoyenne pour un quartier tranquille. Mobilisation citoyenne pour un quartier tranquille. 

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

 Echange avec la cellule « Tranquillité
Habitants ».

Rappel des numéros utiles (Police Nationale, 
Municipale…)



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 



PROJETSPROJETS



DOSSIERS QUARTIER – VOIRIEVOIRIE

RRééfection de la chaussfection de la chausséée et des enclaves de stationnements :e et des enclaves de stationnements :

Juillet 2015 Début novembre 2015

Rue du Brun PainRue du Brun Pain
entre la chaussée Watt et la rue de Roncq



DOSSIERS QUARTIER – VOIRIEVOIRIE

Optimisation du stationnement en le figeant côté impair

Actuel Projet Gain

Du 1er

au 15 
(côté

impair)

Du 16 
au 31 
(côté
pair)

Figé
côté

impairs 6 
places

36 
places

24 
places 36 

places30 places par 
mois

Soit un gain de 6 places
de stationnement par 
mois

Rue Pierre LotiRue Pierre Loti



DOSSIERS QUARTIER – VOIRIE

Demande de la Municipalité pour déplacer la 
place pour personnes handicapées face au 

n°11 – en attente du retour de la MEL

Rue Jean – Jacques ROUSSEAU

DDéécalage des travaux :calage des travaux : 1er semestre 20161er semestre 2016
Suite dSuite dééfection de lfection de l’’entreprise titulaire des entreprise titulaire des 
marchmarchéés s àà commandecommande



DOSSIERS QUARTIER – VOIRIE

AllAlléée Gustave Flauberte Gustave Flaubert

DDéécalage des travaux :calage des travaux : 1er semestre 20161er semestre 2016
Suite dSuite dééfection de lfection de l’’entreprise titulaire des entreprise titulaire des 
marchmarchéés s àà commandecommande



DOSSIERS QUARTIER DOSSIERS QUARTIER –– SSéécuritcuritéé routiroutièèrere

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

 depuis la rentrdepuis la rentréée scolairee 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



Devenir des locaux de lDevenir des locaux de l’’ancien collancien collèège de lge de l’’EuropeEurope

rue de Linsellesrue de Linselles

Réflexion en cours sur un projet de construction de 
logements individuels, intermédiaires et un petit collectif 

pour y accueillir des personnes âgées.



Devenir des anciens locaux du Devenir des anciens locaux du «« ggîîtete »»

rue Jean Macrue Jean Macéé

67 logements dont 54 en « accession à la propriété »

54 : Type 4         - 13 : Type 3

Début des travaux : courant 2016



Concertation prConcertation prééalablealable

Devant l'opportunité de la vente de la ferme Droulez, l’association des Jardins 
Familiaux de Tourcoing propose de relocaliser les jardins actuellement exploités 
rue des Martyrs, dont elle est propriétaire sur le secteur de la rue de Linselles. 

Le projet nécessite un remaniement au Plan Local d'Urbanisme et une démarche de 
concertation pour informer la population des enjeux du projet et recueillir leur avis.

Ferme DROULEZFerme DROULEZ



Concertation prConcertation prééalable alable 



Devenir de la ferme DROULEZ Devenir de la ferme DROULEZ 



Devenir de la ferme DROULEZDevenir de la ferme DROULEZ

La concertation préalable est engagée du 2 novembre au 2 décembre 2015 pour associer 
le public à l’élaboration du projet comme le prévoit l’article L 300-2  du Code de l’Urbanisme.

Un dossier de concertation exposant le projet est à la disposition du public en Mairie de Tourcoing en Mairie de Tourcoing ––
Direction de lDirection de l’’Urbanisme Urbanisme –– 22ééme me éétage  tage  

Un registre destiné à recevoir les observations du public est joint au dossier de concertation en Mairie 
de Tourcoing, ainsi qu’à la MEL pour que chacun puisse s’exprimer sur le projet. Un registre est 
également ouvert sur le site de Lille Métropole, sur la page dédiée au projet. 
Les conseils de quartier seront consultés sur le projet 

Toute personne intToute personne intééressresséée pourra e pourra éégalement faire part de ses observations par galement faire part de ses observations par éécrit auprcrit auprèès de Monsieur s de Monsieur 
le Prle Préésident de la MEL sident de la MEL àà ll’’adresse suivante : adresse suivante : 1 rue du Ballon BP n1 rue du Ballon BP n°° 749 59034 LILLE CEDEX 749 59034 LILLE CEDEX ––
Direction Ressources et Expertises Direction Ressources et Expertises –– Service Droit de lService Droit de l’’UrbanismeUrbanisme. . 

Tout courrier adressTout courrier adresséé directement directement àà Monsieur le Maire sera rMonsieur le Maire sera rééorientorientéé vers les services de Lille vers les services de Lille 
MMéétropole. tropole. 

NN’’hhéésitez pas sitez pas àà poser vos questions par mail poser vos questions par mail àà participation@lillemetropole.frparticipation@lillemetropole.fr. . 



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



QUELQUES CHIFFRESQUELQUES CHIFFRES



SECURITESECURITE

L’action de la Police Municipale sur le quartier 
• 4242 interventionsinterventions (sur appels téléphoniques de riverains depuis le début de 
l’année 2015),

••28  28  interventions réalisées à la suite d’appels de riverains
(squats - auteurs identifiés et verbalisés à l’arrêté anti rassemblement)

• 138138 patrouilles pour le mois de septembre 2015

• 33 33 points fixes (Anor, Fives et Place Bocktaels)
•• 8 8 contrôles routiers  
•• 55 verbalisations (stationnement non autorisé sur trottoir)

• 5656 points de sécurisation sur les écoles du secteur
• 77 véhicules ventouses mis en fourrière
••Installation prochaine de camInstallation prochaine de camééras de vidras de vidééosurveillanceosurveillance



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



DOSSIERS DE QUARTIER – PROPRETE

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

 interventions BIP*  :  coût  5823.60 €
69 m3 de dépôts enlevés

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



 6969 pour des dépôts sauvages

 2 pour des collectes de bennes

 3 pour des nettoyages 

 6 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 

Déchèterie Mobile
Parking ancien collège de l’Europe 
rue de Linselles.
Attention : arrêt du service du 30 novembre 

2015 au 29 février 2016 inclus.



TRAVAUX DANS LES BATIMENTS EN 2015

Travaux rTravaux rééalisaliséés (maintenance et entretien)s (maintenance et entretien)
Salle de sports Rita Gérard

- Remplacement d’un coffret électrique anti-vandalisme

Salle de sport Gustave Dron 
- Réfection de l’éclairage dans les circulations extérieures 
- Mise en autonomie électrique de la salle 
- Mise en place d’un traçage de lignes pour le basket
- Mise en autonomie de l’alimentation en eau                  

Ecole maternelle Voltaire
- Installation de pompe de relevage en cave                

L’ensemble de ces travaux représente un investissement de 80 000 €



SUBVENTIONS VILLE ACCORDEES EN 2015 AUX 
ASSOCIATIONS DU CLINQUET/BOIS D’ACHELLES

••Centre Social des 3 Quartiers : 215 368Centre Social des 3 Quartiers : 215 368€€ (subvention et 
prestations de service)

••Associations du quartier Associations du quartier (3 associations) : 1602: 1602€€

Fonds de Participation des HabitantsFonds de Participation des Habitants (FPH) pour (FPH) pour 
l'ensemble desl'ensemble des trois quartiers (Clinquet, Orions et Pont trois quartiers (Clinquet, Orions et Pont 
Rompu) : 3 600Rompu) : 3 600€€



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@ville-tourcoing.fr

=> Salima SAKER – Chargée de concertation
03.20.69.09.80 - ssaker@ville-tourcoing.fr


