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PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER

+  Départ de Mme BOULANGER

Suite à la démission de Mr MOREL pour raisons personnelles :

Votre nouvelle coVotre nouvelle co--prpréésidente, sidente, Mme BELLAL Mme BELLAL 
élue par le bureau du 27 octobre

Deux nouveaux membres Deux nouveaux membres au sein du Bureau au sein du Bureau :

1er - Mr LEFEBVRE
et

2ème : tirage au sort nécessaire car 3 ex aequo lors des 
dernières élections : 

• Mme REYNAERT, 
• Mme HUS, 
• Mme GUERRIAICHI



PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER

 Espaces publics - Cadre de vie : 
stationnements et espaces verts

 Identité du quartier et vie de quartier (vie de 
quartier-commerces-animations....)

2 thématiques retenues par le Bureau  



Espaces publics - Cadre de vie (stationnement et 
espaces verts)

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

Réflexion engagée sur des propositions d’aménagement :

 de stationnement (rue du Tonkin, rue de la Malcense…)

 d’un espace vert ou d’un parc avec une aire de jeux, un 
espace détente et un espace canin

Ces propositions sont en cours dCes propositions sont en cours d’é’étudetude



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

 Un marché « vert » (fleurs, légumes…) au moment du 
«Week-end vert»

Identité du quartier et vie de quartier



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 



PROJETSPROJETS



Dossiers de quartier Dossiers de quartier -- HABITATHABITAT



Dossiers de quartier Dossiers de quartier -- HABITATHABITAT
L’aménagement du site repose sur la volonté d’offrir des espaces paysagers de qualité et un 
maximum de stationnement pour les résidents.

Le projet prévoit donc : 
- L’aménagement d’une 
voie de desserte 
résidentielle;
- L’aménagement d’un 
espace central arborés et 
plantés avec noue 
paysagère;
- La création de 179 
places de stationnements 
dont 90 en sous-sol.



Dossiers de quartier Dossiers de quartier -- HABITATHABITAT
Le programme de logements

L’orientation du programme est de favoriser une mixité dans l’offre de logements et le type de 
produits proposés avec  :
- 31 logements individuels de type 4 dont : 

* 17 maisons en locations accession
* 14 maisons en locatif social;

- 111 logements collectifs du type 2 au type 4 dont : 
* 16 appartements en locations accession
* 77 appartements en locatif social
* 18 appartements en locatifs social intermédiaire;

- 1 résidence foyer de 11 logements de type 1bis pour jeunes travailleurs handicapés.



DOSSIERS DE QUARTIER DOSSIERS DE QUARTIER –– VOIRIE VOIRIE 

Rue de l’Amiral Courbet :
Problématique de stationnement, vitesse….

Projet de matérialisation du stationnement en alternant de côté, 
créant ainsi des écluses avec priorité de passage.

Cette matCette matéérialisation diminue la capacitrialisation diminue la capacitéé de 6 places.de 6 places.



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE 

Rue de l’amiral Courbet, entre la rue de Gand et la rue Dupuytren

Rue de l’amiral Courbet, entre la rue Dupuytren et la rue de la Malcense

Girations des poids lourds des entreprises à vérifier

ééclusescluses



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE VOIRIE 

Rue Simon TiberghienRue Simon Tiberghien

Problématique de stationnement, vitesse….

Projet de mise en zone 30 avec l’aménagement d’une écluse et 
d’une place pour personnes handicapées au droit de l’entrée de la 
salle de sports Sévigné, deux dos d’ânes et un ralentisseur 
trapézoïdal.



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIEVOIRIE

Rue Simon Tiberghien Rue Simon Tiberghien 

Ralentisseur trapézoïdal à l’angle de la rue de Gand et dos d’âne face aux n°116/117



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE 

Rue Simon TiberghienRue Simon Tiberghien

Chicane face à la salle de sports Sévigné et dos d’âne face aux n°55



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE 

Rue dRue d’’Avesnes / Boileau Avesnes / Boileau 

La MEL organise prochainement avec 
les maires de Tourcoing et des 
communes concernées une réunion afin 
de présenter les propositions de 
modification en parallèle des projets 
d’optimisation de l’offre bus.



DOSSIERS QUARTIER DOSSIERS QUARTIER –– SSéécuritcuritéé routiroutièèrere

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

 depuis la rentrdepuis la rentréée 2015e 2015 : : 
Mise en place des Mise en place des «« Gilets JaunesGilets Jaunes »»
pour spour séécuriser les entrcuriser les entréées et sorties es et sorties 
dd’é’écoles :coles :

-- Rouget de LisleRouget de Lisle
-- Marcel HMarcel Héénauxnaux

SECURITE AUX ABORDS DES ECOLES


