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Point sur lPoint sur l’’avancavancéée des dossiers du quartiere des dossiers du quartier

ORDRE DU JOUR

Point sur les projets portPoint sur les projets portéés par les s par les 
membres du Bureau de membres du Bureau de 
Conseil de QuartierConseil de Quartier

Temps dTemps d’é’échanges libres changes libres 



LES GROUPES DE TRAVAILLES GROUPES DE TRAVAIL



PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER

 Fête de quartier 

 Actions de prévention

 Actions de solidarité
(groupe de travail non lancé à ce jour)

3 thématiques retenues par le Bureau  



ORGANISATION DES GROUPES DE TRAVAIL

 Minimum une réunion par mois, 

 4 rencontres se sont  tenues depuis mai, 

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

TRAVAUX DU CONSEIL DE QUARTIER
RAPPEL



« Fête de quartier »

 Date : 26 mai 2016

 Organisation de l’évènement est en cours (logistique, 
déroulement…)

 Souhait d’associer le Centre Social et les associations du 
quartier et d’impliquer les élèves des écoles du quartier 

Prochaine rProchaine rééunion union 
le 4 novembre 2015 le 4 novembre 2015 àà 18h0018h00

àà ll’’Ecole Ste MarieEcole Ste Marie



« Action de Prévention»

Axes de travail retenus : Axes de travail retenus : 

 Propreté : sensibiliser, au travers d’actions communes, les 
élèves des écoles du quartier et les riverains au respect de 
l’environnement. 

Stationnement : sensibiliser, au travers d’actions communes, les 
parents d’élèves lors des entrées et sorties d’écoles.



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 et plus particulièrement 
Sabrina Vandewynckele, votre Chargée de concertation 
03 20 69 09 80 ou concertation@ville-tourcoing.fr 



DOSSIERS DU QUARTIERDOSSIERS DU QUARTIER



DOSSIERS DE QUARTIER - SECURITESECURITE

L’action de la Police Municipale Police Municipale sur le quartier : 
•Des contrôles routiers 

•Plus de 216 interventions 216 interventions depuis le début de l’année,

••30 mises en fourri30 mises en fourrièère re des véhicules épaves et ventouses 

Sur l’année scolaire 2014-2015, 

••46 points de s46 points de séécurisations des curisations des éécoles coles du secteur 

••11 sensibilisations des enfants 11 sensibilisations des enfants à la sécurité routière 

Une implication des habitants Une implication des habitants qui signalent les troubles :
• 68 remont68 remontéées es depuis le début de l’année,







DOSSIERS DE QUARTIER - SECURITESECURITE

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,

 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. 





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 – VOIRIE VOIRIE 
Rue de la Croix Rouge Rue de la Croix Rouge 

Aménagements de sécurité réalisés en été 2015 (phases 2 & 3)

Modification et 
mise en 
conformité de la 
traversée 
piétonne pour les 
personnes 
handicapées aux 
abords de la 
Mosquée



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE VOIRIE 

Rue Haute Rue Haute 
 Aménagement, cet été 2015, d’un plateau 
surélevé à l’intersection rues Haute / Croix Rouge
 Mise en place d’un radar pédagogique mi-
septembre avec pour but de sensibiliser les 
automobilistes

Rue de la Croix Rouge

 Etude en cours à la MEL pour tenter 
d’augmenter les capacités en 
stationnement

 Création d‘un stationnement bilatéral 
entre les rues Haute et Chêne Houpline.



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE VOIRIE 
Rue Philippe Lebon (et ses intersections 
avec les rues de Nancy et Beau-Laurier)

 Le projet d’aménagement en zone 30 et stationnement bilatéral a été
validé par la Ville suite à une présentation publique
 L’opération est programmable en 2016 en fonction de la coordination des 
travaux des concessionnaires
 Le riverains sont invités à participer à l’opération « Vert en Ville » et à
anticiper les besoins de branchements sur les différents réseaux 
(assainissement, gaz…) 



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIEVOIRIE

Rue du Beau Laurier
 Etude de circulation + 
optimisation du stationnement en 
cours à la MEL 



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE VOIRIE 

 Rue de la Rue de la PotentePotente : : A compter du 2 novembre création 
d’un arrêt de bus et réfection des trottoirs 

 Rue de la Rue de la PotentePotente (vers (vers BldBld des Grandes Chaussdes Grandes Chausséées (P. Curie) : es (P. Curie) : éétude en 
cours à la MEL afin d’augmenter la capacité en stationnement

 CarrefourCarrefour PotentePotente // GGéénnééral Drouot ral Drouot : 
Etude de sécurisation en cours à la MEL

 Rue Bonne Nouvelle Rue Bonne Nouvelle : prise en compte dans le 
cadre de l’étude de   sécurisation sur les rues de la 
Potente / G. Drouot, afin d’augmenter les capacités en 
stationnement

Secteur Secteur PotentePotente



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE VOIRIE 

Rue du Laboureur Rue du Laboureur 
Une étude est en cours à la MEL sur la 
réfection de la Chaussée

Rue NoRue Noëël l LegleyeLegleye
Une étude de sécurisation générale est 
en cours à la MEL

Rue Suzanne Blin Rue Suzanne Blin 

 Demande faite à la MEL de sécuriser les intersections avec 
des potelets



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE VOIRIE 

Rue Lamartine 

 Une étude d’accidentologie 
et de comptages et mesures 
de vitesse est en cours



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE VOIRIE 
SECURITE DES ECOLESSECURITE DES ECOLES

 Réflexion commune (Ville / Directeurs des écoles) en cours,

Sainte Marie

Lamartine

Jules Ferry

A noter que tous les dossiers voirie sont étudiés en coproduction entre la direction de la voirie et la MEL.



QUELQUES CHIFFRESQUELQUES CHIFFRES



DOSSIERS DE QUARTIER - PROPRETEPROPRETE

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

218 interventions BIP*  :  coût  18 399 €
197 m3 de dépôts enlevés



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

 183 pour des dépôts sauvages

 21 pour des collectes de bennes

 4 pour des nettoyages 

 10 pour tags



TRAVAUX DANS LES BATIMENTS EN 2015

Travaux rTravaux rééalisaliséés (maintenance et entretien)s (maintenance et entretien)
Ecole Primaire Jules Ferry

- Réfection des verrières
- Travaux de maçonneries

Ecole Maternelle Alphonse de Lamartine
- Travaux de mise sécurité ( électricité et diagnostic technique)

Square Parsy
- Réparation d’un vantail sur le portail 

 L’ensemble de ces travaux représente un coût de 55 500 € TTC

Ecole Primaire Alphonse de Lamartine
- Modification de l’entrée de l’école (grilles et porte d’entrée)

- Création d’une ventilation dans le couloir de l’accès cuisine

Stade du chêne Houpline
- Travaux d’étanchéité en couverture, de faux plafonds et d’électricité



Travaux Travaux àà rrééaliser ou en cours (maintenance et entretien)aliser ou en cours (maintenance et entretien)

TRAVAUX DANS LES BATIMENTS EN 2015

Ecole Primaire Jules Ferry

- Réfection des plafonds des classes et travaux d’électricité

L’ensemble de ces travaux représente un coût de 18 900 € TTC



Centre Social : 273 302 273 302 €€

Associations : 14 34114 341€€





SUBVENTIONS VILLE SUBVENTIONS VILLE ACCORDEES EN 2015 
AUX ASSOCIATIONS DE LA CROIX ROUGE



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


