
ASSEMBLEE DE QUARTIER 

Pont de Neuville

15 avril 2015



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

2. PREMIERS AXES de réflexion retenus par le Bureau :

• Animations communes entre les associations du quartier,

• Le stationnement, la circulation.

3. CONSULTATION sur la gestion de l’espace vert Allée Joinville.

4. VITAVILLE :

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

5. ECHANGES.

ORDRE DU JOUR



L’analyse des membres du Bureau sur leur quartier

Les points FORTS du quartier Les points FAIBLES du quartier

Bacs à fleurs rue de l’Yser.

Quartier des Hauts de Neuville mieux entretenu.

Présence d’associations.

Valorisation de la rue du Pont de 
Neuville, depuis son réaménagement.

STATIONNEMENT STATIONNEMENT et et CIRCULATION CIRCULATION sur certains 
secteurs  :
Manque de stationnement
Circulation dangereuse
Non respect du sens de circulation 
Sortie dangereuse des Hauts de Neuville.

AUTOUR DE LAUTOUR DE L’’ANIMATIONANIMATION
Absence de signalétique des équipements comme la 
Bourloire. 
Manque d’information des différentes actions.
Manque d’une structure sociale et d’une salle associative.

La fibre optique problème de réception.

Conteneurs laissés sur la voie publique.

Manque de commerces sur le quartier.

Quelques troubles de la Sécurité (squat, trafic…, vol de 
plantes…)



 Animations communes entre les associations du quartier ;

 Création d’un site dédié à la vie du quartier ;

 Classement de la rue de l’Ermitage dans le domaine public ;

 Fonction du pont de la rue Basse ;

 Stationnement des rues de Gand (après la Chaussée Berthelot) et
Pont de Neuville (tronçon vers Neuville en Ferrain) ;

 « Dépose minute » au niveau de l’école Notre Dame de la Consolation ;

 Création d’un pigeonnier.

Souhait d’informations informations sur  :

 le devenir de la maternelle Notre Dame de la Consolation, rue de l’Ermitage.

 le stade Van de Veegaete : stationnement des bus et questionnement sur le 
devenir du mur d’enceinte (en front à rue).

REFLEXIONS OUVERTES par le BUREAU



 Animations communes entre les associations 

 Le stationnement, la circulation

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



CONSULTATIONCONSULTATION
«« ESPACE VERT ESPACE VERT –– ALLEE JOINVILLEALLEE JOINVILLE »»



A plusieurs reprises, les riverains de l’allée Pierre de 
Brantôme ont interpellé les élus concernant la gestion de 
l’espace vert allée de Joinville.

Après étude, plusieurs aménagements de cet espace sont 
proposés.

RAPPEL DU CONTEXTE

ESPACE VERT – ALLEE JOINVILLE



SOLUTION N°1



SOLUTION N°2



SOLUTION N°2



SOLUTION N°3

La clôture complète du site s’élèverait à + de 70 000 €



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 

204 pour le quartier du Pont de Neuville, soit environ 3% des demandes 2014



VITAVILLE  - BILAN du 1er trimestre 2015

Traitement en Cellule Cadre de Vie :

•Problème de collectes sur la rue de l’Ermitage et le secteur Joinville
Il s’agit principalement de stationnement gênant, malgré plusieurs sensibilisations, la situation 
perdure…. Des verbalisations voire des mises en fourrière ont été demandées.

1er trimestre :
•1233 demandes ont été enregistrées par VITAVILLE
•45 pour le quartier  PONT DE NEUVILLE



Les correspondants de votre quartierLes correspondants de votre quartier :

=> Pierre DESSAUVAGES – Adjoint de Quartier
03.20.23.37.00 - pdessauvages@ville-tourcoing.fr

=> Vincenzo BONURA – co-président du Conseil de quartier
vbonura@hotmail.fr 

=> Salima SAKER – Chargée de concertation
03.20.69.09.80 - ssaker@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


