
ASSEMBLEE DE QUARTIER 

BOURGOGNE

28 mai 2015



1. PRESENTATION DES MEMBRES DU BUREAU ET DU CO-PRESIDENT DE VOTRE CONSEIL  DE 
QUARTIER

2.   ANALYSE ET PREMIERES REFLEXIONS retenues par le Bureau 

3.   Retour sur le DIAGNOSTIC EN MARCHANT du 15 décembre 2014

4.   Lancement des GROUPES DE TRAVAIL

5.   POINT D’INFORMATION :

 Projet de Rénovation Urbaine (dans le cadre de l’ANRU)

 Politique de la Ville sur la sécurité et la tranquillité

 Point VOIRIE : proposition d’un passage pour piéton rue Colbert

6. VITAVILLE

 Bilan des interventions réalisées pour une amélioration de votre cadre de  vie.

5. TEMPS D’ECHANGES LIBRES

ORDRE DU JOUR



L’analyse des membres du bureau sur leur quartier

Les points FORTS du quartier Les points du quartier à AMELIORER

Quartier bien desservi par les transports en 
commun (le métro notamment) ;

Présence de commerces et services de 
proximité ;

Présence du CH DRON et de services 
médicaux ;

Nombreux espaces verts ;

Tissu associatif très actif ;

Existence de bennes à vêtements ;

Forte jeunesse sur le quartier.

 La propreté « en général » sur les espaces publics ;

 L’emploi ;

 L’insécurité et l’incivilité ; 

 Faire connaître d’avantage au public la vie associative 
du quartier ;

L’absence d’initiatives des jeunes ;

La sécurité routière (circulation, aux abords des 
écoles) ;

Création de lieux sociaux.



 L’emploi (jeunes et adultes) ;
 Tranquillité et prévention ;
 Cadre de vie et environnement ;
 Mobilisation des jeunes sur les projets du quartier ;
 Amélioration de l’image de l’entrée de quartier rue Colbert aux     

abords des Ets Lepoutre ;
 Sécurité aux abords des écoles ;
 Propreté : éduquer les habitants sur les règles de savoir vivre ;
 Développement commerces et Marché du vendredi

REFLEXIONS OUVERTES PAR LE BUREAU

AXES DE TRAVAIL retenus par le BUREAU

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

DU CONSEIL DE QUARTIER

Les membres du Bureau ont souhaité être informinforméés s sur les projets 
Urbains du quartier…



RETOUR SUR 
LE DIAGNOSTIC EN MARCHANT

Rappel :

 Le diagnostic a été financé par l’ACSE (Agence 
Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des 
chances)

 L’étude a été réalisée par le cabinet ExtraCité



Le parcours réalisé
Parcours 

Détail du parcours : Départ du Centre Social ; arrêt sur la Place de la Bourgogne ; rue 
Monseigneur Leclerc ; rue Hardouin Mansart ; Allée Ch. Quint ; rue de Bottrop ; 
Square Dierickx ; rue du Roitelet ; Square Beaudouin Delannoy ; Rue Marcel Beyens ; 
rue du Docteur Schweitzer ; Allée Ch. Quint ; rue du Caporal Delroeux
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Les éléments traités pendant
la visite

Analyse 

A. La qualité des espaces extérieurs

B. Les circulations, les déplacements et les connexions

C. La qualité de l’habitat

D. La vie et les équipements présents dans le quartier
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A - La qualité des espaces extérieurs
Analyse 

Propreté, gestion et usage du quartier

 La  problématique  de  la  propreté dans  le  quartier  est  bien  identifiée,  malgré des 

interventions multiples 

Les espaces ouverts ; les espaces verts communs

 Pelouses  au  potentiel  sous  exploité,  sans  usages 

définis, dégradées, abîmées par des  jets d’ordures, des 

stationnements anarchiques.

Les squares et espaces de loisirs

 Grandes surfaces d’espaces verts

 Préservés du bruit et de la circulation automobile
 Squares suffisamment grands pour imaginer différents usages
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B – La circulation et les déplacements
Analyse 

 Repérage complexe. Le réseau de voirie se compose de routes 
principales, allées, venelles, impasses …

 Bien pourvu en parkings mais les problèmes de stationnements 
sauvages sont toutefois fréquents. Il s’agit principalement de voitures 
stationnées sur les pelouses ou gênant les accès (immeubles, allées …). 

 Augmentation de la délinquance routière avec des vitesses excessives 
dans certaines rues et le non‐respect des allées piétonnes (motocross ou 
quad). 
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C – La qualité de l’habitat
Analyse 

L’habitat collectif : 
Mauvaises performances énergétiques dans les logements de la Bourgogne 

 Quelques  entrées  problématiques doublées  de  recoins  en  pied  d’immeuble 
identifiées comme lieu de trafic 

L’habitat individuel
 Quelques îlots d’habitations individuelles (dans le parc privé et social) vivent bien : 
les  occupants,  propriétaires  ou  locataires  prennent  soin  de  leur  maison  et 
entretiennent les petits jardins.
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D – La vie et les équipements du quartier
Analyse 

Les équipements qui rythment la vie du quartier 

 Forte solidarité entre voisins, d’énergie et d’envie de faire. La vie associative est riche 
dynamique et diversifiée dans le quartier

 Un besoin de diversité dans l’activité commerciale et économique pour faire vivre le 
quartier

La tranquillité publique

 La délinquance est importante 

 Une ambiance urbaine qui est difficile

 Un besoin de se sentir soutenu
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Pistes de travail 
Analyse 

 Lancement des ateliers de travail de votre Conseil de Quartier

 Dans le cadre de la mise en place du nouveau Conseil de quartier : création de 
groupes de travail pilotés par le Co‐président du Bureau de quartier

 Autour du cadre de vie 
 Valorisation de l’image du quartier
 Tranquillité et prévention

Long termeLong terme : Des réflexions pour interroger l’avenir du quartier dans le cadre du 
Projet de Rénovation Urbaine (ANRU)

Actions à venir  à court terme et long terme

Court termeCourt terme : actions visant à améliorer le quartier au quotidien, sur lesquelles il est 
possible d’intervenir rapidement



Proposition d’un passage pour 
piétons rue Colbert



Pour qui ?
Pour les piétons, et en particulier les enfants de l’école 

Descartes et donc aménagement qui s’inscrit dans la politique 
de sécurisation des écoles

Pourquoi ?
Sécuriser les piétons lors de leur traversée de la rue 

Colbert pour accéder à la rue du Brésil, les plus proches 
passages piétons étant trop éloignés

Proposition d’un passage pour 
piétons rue Colbert



Où ?

- rue Colbert à l’angle 
de la rue du Brésil, 
dans la pratique la 
traversée se fait déjà
à cet endroit.

- entre les deux 
passages piétons 
existants, ce qui 
permet de réduire 
l’interdistance de 170 
mètres.

Proposition d’un passage pour 
piéton rue Colbert

Passage piétons existant

Passage piétons existant

Passage piétons prévu



Proposition d’un passage pour 
piéton rue Colbert

• Attention : Les 
riverains du n° 348 ne 
veulent pas de 
passage piéton face à
leur garage.



Proposition d’un passage pour 
piéton rue Colbert

• Point positif :
- Meilleur sécurité
des piétons qui 
veulent accéder à la 
rue du Brésil.

- Ralentissement des 
véhicules.

- Sécurisation de la 
sortie de garage du 
n° 348.

• Point Négatif :
- Perte de 3,5 mètres 
de stationnement (en 
anticipation de la 
nouvelle 
réglementation)

5m



Proposition d’un passage pour 
piéton rue Colbert

• Comment :
• Signalisation horizontale.
• Travaux de voirie pour adoucis de bordure.
• Pose de bandes podotactiles 

• Délais : De l’ordre de 6 mois à 12 mois

• Coût : De l’ordre de 2000€ TTC 



DISPOSITIF VITAVILLE

www.tourcoing.fr

Les habitants 
et les acteurs du quartier

Sur les problèmes récurrents : 
 Une cellule «cadre de vie» réunit tous  les 15 jours les services de la Ville et leurs partenaires.
 Elle permet de suivre et de traiter tous les problèmes impliquant de multiples acteurs 
et interventions. 



VITAVILLE  - BILAN 2014

Pour 2014 : 

6109 demandes ont été enregistrées à travers le dispositif VITAVILLE 

dont 400 demandes pour la Bourgogne, soit environ 6% des demandes 2014

AUTRES 
57

PARCS ET JARDINS
34 PROPRETE URBAINE

171

VOIRIE
64

HYGIENE
 9 POLICE MUNICIPALE

 65
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VITAVILLE  - BILAN du 1er trimestre 2015

DEMANDES 1er trimestre 2015 : 

1er trimestre :

• 1233 demandes ont été enregistrées par 
VITAVILLE

dont 45 demandes pour la Bourgogne
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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


