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

ORDRE DU JOUR

Temps dTemps d’é’échanges libres changes libres 

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



LES GROUPES DE TRAVAILLES GROUPES DE TRAVAIL



PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER

 Le lien social dans le Quartier.

 Le dynamisme économique du Quartier.

 La circulation, le stationnement et la vitesse.

3 thématiques retenues par le Bureau  



Le lien social dans le Quartier

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

 Créer un réseau local de communication entre les 
riverains : faciliter et fluidifier la communication entre les riverains et 
les forces vives.

Création d’une revue trimestrielle : présenter les 
entreprises, les associations, les évènements du Quartier.

 Trouver un lieu de vie : permettre les manifestations, 
animations, etc. Trouver une « âme centrale » au « village de l’Epidème ».



Le dynamisme Le dynamisme ééconomique du Quartierconomique du Quartier

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

Projet SAINT LOUIS

Mise en place d’un marché hebdomadaire sur l’Epidème

Trouver le moyen pour favoriser les embauches de jeunes

Mini salon de présentation des industries, commerces et Association 
de l’Epidème

Souhait pour le quartier dSouhait pour le quartier d’’une une :
Maison médicale
Salle de spectacle
Ecole secondaire ou centre de formation sur le quartier 



La circulation, le stationnement et la vitesseLa circulation, le stationnement et la vitesse

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

Recensement des dysfonctionnements. 

Fichage des doléances, numérotées jusqu’à résolution.



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

Mathieu WYREBSKI, votre Chargée de concertation 
03 20 69 09 80 ou concertation@ville-tourcoing.fr 



DOSSIERS DU QUARTIERDOSSIERS DU QUARTIER



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE VOIRIE 

Rue des Cinq VoiesRue des Cinq Voies ::

 la Ville a sollicité la MEL pour une étude de 
circulation sur cette rue.

 Souhait des riverains d’une mise en sens 
unique et d’un stationnement bilatéral. Etude à
lancer

Les résultats de l’étude seront présentés en 
réunion de Concertation avec les riverains du 
Quartier.

Rue de Roubaix: Rue de Roubaix: 

 Dans le cadre de lDans le cadre de l’’amaméénagement de lnagement de l’’éécoquartiercoquartier
de lde l’’Union, il est prUnion, il est préévu de rvu de rééamaméénager la rue de nager la rue de 
Roubaix entre la rue de la TossRoubaix entre la rue de la Tosséée et la limite du e et la limite du 
territoire.territoire.



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIEVOIRIE

Circulation des poids lourds sur le Quartier :

De nombreuses entreprises sur le quartier, ce qui induit un 
fort trafic de véhicules à gros gabarit. 

La Direction de l’Action Economique va étudier le besoin de 
livraison en semi-remorques des entreprises du Quartier.

Une sensibilisation sur l’interdiction de circulation des poids 
lourds, rue des Omnibus, va être envoyée aux entreprises 
du Quartier.

En fonction des résultats, une concertation pourrait être 
mener entre la Ville et les entreprises, sur un itinéraire PL.



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE VOIRIE 

Angle des rues dAngle des rues d’’Hondschoote et du Tilleul Hondschoote et du Tilleul :

SSéécurisation du virage de la rue curisation du virage de la rue 
du Tilleul par la matdu Tilleul par la matéérialisation des zrialisation des zéébras.bras.

Les usagers du stade : une sensibilisation va être envoyLes usagers du stade : une sensibilisation va être envoyéée e àà ces derniers afin ces derniers afin 
ququ’’ils respectent le stationnement matils respectent le stationnement matéérialisrialiséé (40 places + 1 Place pour Personne (40 places + 1 Place pour Personne àà
MobilitMobilitéé RRééduite).duite).

Courrier 
envoyé le 1er

décembre

Courrier 
envoyé le 1er

décembre

Une demande a été
faite pour remplacer 
les plaques cassées 
du mur du stade.

Une demande a été
faite pour remplacer 
les plaques cassées 
du mur du stade.



DOSSIERS DE QUARTIER

Les 3 Parcs du QuartierLes 3 Parcs du Quartier :: entretien des espaces et rénovation des jeux 

 Les parcs sont régulièrement entretenus. Celui du Moulin Tonton est traité en gestion 
différenciée (avec des fréquences d’entretien de 15 jours à un mois en fonction de la saison). 
 En ce qui concerne la rénovation des jeux, elle pourrait être faite à moyen ou long terme en 
fonction des crédits disponibles, en consultation avec les habitants et les besoins remontés 
par les groupes de travail.

PARC DU BROUTTEUXPARC DU BROUTTEUX

PARC MOULIN TONTONPARC MOULIN TONTON PARC DES ABEILLESPARC DES ABEILLES



Gare Gare –– EpidEpidèèmeme

En 2016, lancement de lEn 2016, lancement de l’é’étude de tude de 
requalification de la gare et des abordsrequalification de la gare et des abords

Objectif de lObjectif de l’é’étudetude : proposer des pistes : proposer des pistes 
de    rde    rééflexion permettant de questionnerflexion permettant de questionner ::

-- le positionnement de la gare de le positionnement de la gare de 
Tourcoing par rapport au centreTourcoing par rapport au centre--ville ville 
et sa liaison avec le secteur et sa liaison avec le secteur 
EpidEpidèèmeme--Union.Union.

-- la valorisation du tissu la valorisation du tissu ééconomiqueconomique

-- la structuration des espaces publicsla structuration des espaces publics

PROJETSPROJETS



QUELQUES CHIFFRESQUELQUES CHIFFRES



DOSSIERS DE QUARTIER - SECURITE

L’action de la Police Municipale sur le quartier : 

•Des interventions (plus de 113 depuis le début de l’année),
•Des contrôles routiers (20 verbalisations pour les mois d’aout, septembre et 
octobre 2015),
•Des mises en fourrière des véhicules épaves et ventouses (33 au 1er

semestre 2015),

•Des points de sécurisations des écoles du secteur (15 sur l’année scolaire 
2014-2015),

•Des sensibilisations des enfants à la sécurité routière ( 63 enfants sur 
l’année scolaire 2014-2015). 

Une implication des habitants qui signalent les 
troubles :
•66 remontées depuis le début de l’année,







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  18 146 €
157 m3 de dépôts enlevés

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



 200 pour des dépôts sauvages
 5 pour des collectes de bennes
 3 pour des nettoyages 
 7 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 



TRAVAUX DANS LES BATIMENTS EN 2015

Travaux rTravaux rééalisaliséés (maintenance et entretien)s (maintenance et entretien)
Ecole maternelle Honoré de Balzac

- Création d’un sanitaire Handicapés
- Réfection des chéneaux côté rue Epidème et cour de l’école 

Halte garderie Jean Lamarque
- Porte métallique vers local poubelles

LL’’ensemble de ces travaux reprensemble de ces travaux repréésente un investissement desente un investissement de 55 000 55 000 €€

Ecole primaire Honoré de Balzac
- Remplacement de descentes EP et révision de tuiles en couverture
- Réfection des chéneaux côté cour de l’école

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

LL’’ensemble de ces travaux reprensemble de ces travaux repréésente un investissement desente un investissement de 3 000 3 000 €€



Centre Social BoillyCentre Social Boilly : 379 501 : 379 501 €€

Autres associations du quartierAutres associations du quartier : 18 668 : 18 668 €€

SUBVENTIONS VILLE ACCORDEES EN 2015 
AUX ASSOCIATIONS DE L’EPIDEME



Les correspondants de votre quartierLes correspondants de votre quartier :

=> Bérengère DURET – Adjointe de Quartiers
03.20.23.37.00 - bduret@ville-tourcoing.fr

=> Mathieu WYREBSKI – Chargé de concertation
03.20.69.09.80 - mwyrebski@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



Quelques demandes des riverains 
durant l’Assemblée de Quartier

Planning de remise en état de la 
rue de l’Union. Retour : Suite à
des malfaçons, des discussions 
ont été engagées entre les 
responsables de ces problèmes et 
la Sem Ville Renouvelée. Pas de 
calendrier pour le moment. 

Planning de remise en état de la 
rue de l’Union. Retour : Suite à
des malfaçons, des discussions 
ont été engagées entre les 
responsables de ces problèmes et 
la Sem Ville Renouvelée. Pas de 
calendrier pour le moment. 

Il manquerait un avaloir 
rue du Tilleul. Retour : une 
étude de la Métropole 
Européenne de Lille va être 
menée.

Il manquerait un avaloir 
rue du Tilleul. Retour : une 
étude de la Métropole 
Européenne de Lille va être 
menée.

Peut-on faire un jalonnement pour 
indiquer l’espace Saint Louyis et 
l’école Latin Dance. Retour : Le 
jalonnement commercial est payant. 
Il faut se rapprocher de la Direction 
de l’Action Economique

Peut-on faire un jalonnement pour 
indiquer l’espace Saint Louyis et 
l’école Latin Dance. Retour : Le 
jalonnement commercial est payant. 
Il faut se rapprocher de la Direction 
de l’Action Economique

Une personne déambule dans le 
quartier et semble complètement 
isolé. Retour : La Ville va essayer 
d’identifier la personne et de la 
mettre en lien avec une instance de 
suivi.

Une personne déambule dans le 
quartier et semble complètement 
isolé. Retour : La Ville va essayer 
d’identifier la personne et de la 
mettre en lien avec une instance de 
suivi.

Demande de 
remplacement des 
plaques cassées du 
stade du Tilleul.

Demande de 
remplacement des 
plaques cassées du 
stade du Tilleul.

Combien y a-t-il de 
professions médicales sur 
l’Epidème ? Retour : 4 
médecins généralistes, 21 
infirmiers, 5 masseurs 
kinésithérapeutes, pas de 
chirurgien dentiste.

Combien y a-t-il de 
professions médicales sur 
l’Epidème ? Retour : 4 
médecins généralistes, 21 
infirmiers, 5 masseurs 
kinésithérapeutes, pas de 
chirurgien dentiste.


