
   

   

 Mercredi 29 mai 2018 

     BELENCONTRE / FIN DE LA GUERRE  



ORDRE DU JOUR 



Point sur les projets portés par les membres 

du Bureau de Quartier    



3ème édition du concours d’illuminations de façades 

Une action en lien avec le Bureau de Quartier Phalempins   

Beaucoup de 
participants 
pour cette 
édition 
2017/2018 ! 

Une distribution de paniers…bien garnis !  

Rendez-vous en décembre !  



Entraidons - Nous  

Depuis le 30 janvier, date de signature officielle de la charte pour les premiers 
bénévoles, l’action « Entraidons-Nous » est lancée. 
 

 Le réseau s’étend désormais à tout le quartier 
 
 
 
 
 
 
 
Ø Vous souhaitez apporter votre aide à vos voisins ? 
Ø Vous avez besoin de l’aide de vos voisins ? 

 
 
 

Rejoignez-nous ! 
 

 
 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact 
avec la chargée de démocratie participative au 
03.20.69.09.80 



 

Action citoyenne :  
     un projet intergénérationnel 

  
Objectif :  
Trouver des actions concrètes pour créer un lien intergénérationnel dans le quartier 
 
Quand ?   
À partir de septembre 2018 
 
Pourquoi ? 
 
Pour établir un dialogue entre les générations  
Pour susciter la prise de conscience de chacun quant à l’importance du bien vivre 

ensemble dans un quartier  
Pour améliorer le cadre de vie de chacun 
  
Comment ? En mobilisant, par le biais de plusieurs actions fortes, 
l’ensemble des acteurs concernés 
                                        - familles, habitants, établissements scolaires et de formation 
                                        - services de la Ville (Propreté, Police Municipale, Culture…)  
                                        - Transpole 
                                        - etc. 



 Vous souhaitez participer 
          ou intégrer un groupe de travail ?  
          C’est facile ! 
 
En prenant contact avec : 
 
La Direction des Relations aux Habitants,  
plus particulièrement avec : 
 
Marlène DUBOLPAIRE, Chargée de Démocratie Participative  

03.20.69.09.80 ou concertation@ville-tourcoing.fr  
 

PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER 



Point sur les dossiers du Quartier 



 
Ultime étape de rénovation urbaine  

 sur le quartier :  
 

La Barre Thalès 
 
  



 

 
q Démolition de l’entrée n°28 en janvier 
q Ouverture sur le quartier 
q Privatisation des aménagements extérieurs 
q Création de 38 places de stationnement supplémentaires  
q Lancement de la concertation avec les habitants sur le « bien vivre ensemble » 
q Fin de chantier prévue pendant l’été  
q Inauguration à l’automne  

2018 : Points forts des travaux de la barre Thalès  



ANRU / NPRU : Un partage d’expérience avec les habitants de la Bourgogne  

Samedi 20 janvier 2018 : Les habitants de la Bourgogne sont venus entendre 
les expériences vécues par les habitants de Belencontre/Fin de la Guerre lors 
des travaux de renouvellement urbain dans leur quartier. 
 
Discussions, souvenirs, interrogations autour de plans, dans un premier 
temps, et par un tour de quartier ensuite, les échanges furent riches en 
découvertes et perspectives d’avenir. 
 
 
 
 

Les habitants se sont promis de se revoir !  



 

            PARC CLEMENCEAU  



Parc Clemenceau : nouvelle aire de jeux  

 

 
 

On y ajoute des défis physiques grâce à la 

paroi d’escalade et le filet en U, qui 

permettent un bon entraînement du corps. 

  

Et toujours les activités préférées des 

enfants comme le toboggan et la perche de 

feu en spirale! 

                                                        

  

Sur 97 m² de sol amortissant, une structure extrêmement complète qui favorise  

le développement global et l’apprentissage de l’enfant.  

 

On y retrouve des jeux classiques qui 

développent l’esprit de compétition positive, 

des panneaux musicaux et des panneaux 

tactiles qui stimulent la créativité et la 

cohésion sociale. 

Une structure déjà très appréciée... 



POINT SUR LES DOSSIERS DE LA VILLE   



ENVIRONNEMENT  



 
Pour quels véhicules ? 

 
Ces bornes peuvent être utilisées par les véhicules électriques  

mais aussi hybrides rechargeables. 
 

Combien ça va nous coûter ? 
 

0€ ! Et oui ! C’est la société Bolloré qui prend en charge l’installation, 

le fonctionnement et la maintenance.  

LES BORNES DE RECHARGE POUR VOITURE 
ÉLECTRIQUE ARRIVENT À TOURCOING !  

Pourquoi pas dans votre quartier ? 

Vous êtes tous invités à faire connaître vos besoins, ou vos idées d’emplacements sur  
notre territoire. Nous souhaitons, par cette participation citoyenne, contribuer à l’élaboration  
d’un maillage et d’un développement efficient, car les bornes doivent être accessibles  
au plus grand nombre d’utilisateurs sous la forme d’une mutualisation d’usage. 

Alors exprimez-vous !  
Par courrier à la mairie de Tourcoing, 

Par mail : voirie@ville-tourcoing.fr 
Sur le site de la Ville : www.tourcoing.fr/bornes 



  

          Vert en Ville  

 Pour découvrir l’opération « Vert en Ville », connaître la 

procédure, apprécier les avantages que présentent les 
plantes grimpantes… rendez-vous sur www.tourcoing.fr 

Chaque année, la Ville relance l’opération « Vert en Ville ». L’occasion pour chacun 

de parer ses murs et façades de verdure, et de favoriser ainsi la nature en ville.  



RETOUR SUR L’OPÉRATION  
« TOURCOING PROPRE ENSEMBLE » 



RETOUR SUR  
« TOURCOING PROPRE ENSEMBLE » 

 
 

 
 

Du 14 au 19 mai 2018, la Ville a organisé  

la 3ème édition « Tourcoing Propre Ensemble ». 
 

Tout au long de la semaine, des manifestations ont été proposées pour permettre  

aux habitants d’être sensibilisés à la problématique de la propreté.  

 

Des animations dans les écoles ou des stands dans les quartiers de la Ville  

ont été organisés. 

 
 

 
 
 
 



TRAVAUX DU 
CENTRE VILLE HISTORIQUE  



 
 AMÉNAGEMENT DU CENTRE HISTORIQUE 
GRAND’ PLACE ET SES RUES PIÉTONNES 

 

 
 

 
 



PRÉSENTATION DE L’AMÉNAGEMENT 
Périmètre de l’intervention 

→ Rue du Haze  

→ Rue St Jacques  

→ Rue de Lille  

→ Grand’ Place 

 

  
 



PRÉSENTATION DE L’AMÉNAGEMENT 
Vue générale de la Grand’ Place 

 
 

 
 



PRÉSENTATION DE L’AMÉNAGEMENT  
Calendrier et coût 

→  Coût des travaux : 

            

• Voirie : 2 M€ /TTC 

• Assainissement  : 

     290 K€/TTC 

 

 

 

→ Début des travaux : Mars 2018 pour une durée de 14 mois 
Les premières grandes phases du chantier : 

         20 mars – 28 mai : Travaux de VRD (Voirie – Réseaux – Divers)  rue de Lille 

        31 mai :  Début du pavage de la rue de Lille. 

   Lancement des travaux d’assainissement rue du Haze 

   Lancement des travaux de VRD sur le parking Grand’ Place 

. 

 

 

 

  

 

 

         



CONTACTS UTILES 

* Pour toute information complémentaire : 

 

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Travaux-de-renovation-en-centre-ville 

 

* Pour toute question relative au chantier de rénovation de la Grand’ Place :  

 
Direction de l’Aménagement, de l’Habitat et  

du Développement Economique 
Service Voirie 
Tél : 03.20.23.37.43 

Courriel : voirie@ville-tourcoing.fr 

 



HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE 



HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE 

 
 

 
 

Localisation:  
à l’angle de la rue du Repos  
et du contour du square de l’Abattoir   



HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE 

 
 

 
 

 
Ouvert au public depuis le 30 avril 2018 
 

• Création d’un pôle de sécurité rassemblant les différentes forces de 
l’ordre présentes sur le territoire tourquennois 

 

• Regroupement des services de la Direction de la Sécurité 
Publique, de la Prévention et de l’Accès au Droit 

 

• Accueil du Centre de Supervision Urbaine (CSU) 
 

• Surface : 2200 m2  
 

• Coût : 6,2 millions d’€ 
 



HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE 

 
 

 
 

Cet équipement s’inscrit dans une politique volontariste : 
 
• Augmentation des effectifs de 5 agents/an  
     
• Augmentation des horaires des agents  
     jusqu’à 1h30 du matin au lieu de 21h30 auparavant 
 

• Déploiement du parc des caméras  
     (50 en 2014, 120 aujourd’hui, 170 prochainement) 
 
  
 
 



NOS QUARTIERS ONT UN 
INCROYABLE TALENT !  



 

 

 

 

Les prochaines étapes : 
 
Juin 2018 :  
 
Sélection du talent par quartier. 
 
30 novembre 2018 :  
 
Gala de sélection du « talent » tourquennois parmi 
les 16 préalablement retenus (un par quartier) au  
Théâtre Municipal de Tourcoing.  
 
 

NOS QUARTIERS ONT UN 
INCROYABLE TALENT !  



 

    

 
 
 

À VOS AGENDAS ! 
 
 
 



    

Déjà 27 000 visiteurs !  





RESTEZ  

CONNECTÉS 



Pour toutes questions relatives à votre 
quartier 

 
 
 

 
 

Les correspondants de votre quartier : 
 
=> Olivier DESCHUYTTER– Adjoint de Quartiers 
03.20.23.37.00 – odeschuytter@ville-tourcoing.fr 
 
 
=> Marlène DUBOLPAIRE– Chargée de démocratie 
participative 
03.20.69.09.80 – mdubolpaire@ville-tourcoing.fr 

VITAVILLE  

03.20.233.300 - vitaville@ville-tourcoing.fr 
 

TRANQUILLITE HABITANTS  

03.20.23.33.43 - cls@ville-tourcoing.fr 
 

Police Municipale : 03.20.36.60.19 
• De 7h30 à 1h30 du lundi au samedi 
• De 8h à 21h30 les dimanches et jours fériés 

 

Police Nationale  : LE 17 POUR LES URGENCES 
(agression, incendie, rixe...) 

 
Et toujours à votre écoute  : 
 
 03.20.23.37.00 
 
Didier DROART – Maire  
ddroart@ville-tourcoing.fr  
 
Éric DENOEUD –  
Adjoint au Maire  
chargé de la Vie Quotidienne
des Habitants 
edenoeud@ville-tourcoing.fr  
 
  


