Assemblée de quartier Orions/Pont-Rompu
23 novembre 2021
Échanges autour de la présentation du diaporama

Présents :
Membres élus habitants :
Mesdames AHRRAM, CAMARA, DJEFFAL, SAOULI et NECTOUX.
Membres élus Association :
Madame SOUDANI et Monsieur EL OUASSAIDI – Centre Social des 3 Quartiers.
Monsieur QUIQUE – Les Jardiniers de Tourcoing.
Ville de Tourcoing :
Madame BECUE, Maire de Tourcoing déléguée aux Parcs et Jardins.
Madame DAKHIA, Adjointe du quartier Clinquet/Bois d’Achelles, Croix – Rouge,
Marlière, Orions/Pont-Rompu et Pont de Neuville.
Monsieur DENOEUD, Adjoint au Maire chargé de la sécurité, de la prévention, des
droits des victimes, du personnel municipal et de la condition animale.
Monsieur BUYSSECHAERT, Conseiller Municipal Délégué chargé des
déplacements, de la voirie, de la circulation, des travaux, l’éclairage public et du parc
automobile et de son entretien.
Monsieur LATACZ, Conseiller Municipal Délégué chargé de la formation et du
retour à l’emploi.
Madame HUSSENET, Conseillère Municipale chargée des écoles privées.
Madame OLLA, Directrice - Direction de la Vie des Habitants, des Quartiers et du
Développement Durable.
Madame BAERT, Cheffe de service – Direction de la sécurité publique, de la
prévention et de l’accès aux droits.
Monsieur WYREBSKI, Technicien Voirie- Direction de l’Aménagement, de l’Habitat
et du Développement Economique.
Madame SAKER, Chargée de Démocratie Participative- Direction de la Vie des
Habitants, des Quartiers et du Développement Durable.
Mesdames DE PROST et BOURAS, membres de l’association « Linselles Récup ».
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Madame DAKHIA remercie les élus, les riverains ainsi que les services municipaux
présents.
Elle rappelle l’ordre du jour de l’Assemblée de quartier, à savoir :
- Proposition de projets de la part des Membres du Bureau
- Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville
- Temps d’échanges libres
Avant de passer la parole à Madame AHRRAM, co-présidente, madame le Maire
annonce qu’elle est heureuse de pouvoir être présente en Assemblée de quartier et
d’être de nouveau au contact des habitants. Elle explique également qu’elle a
souhaité garder la délégation des Parcs et Jardins pour continuer le travail de
végétalisation menée par la Municipalité depuis quelques années à travers plusieurs
actions et travaux (POTAGO, « Vert en Ville »…)

1 – Propositions de projets du Bureau de Quartier
Anaïs AHRRAM, co-présidente explique que les membres du Bureau de Quartier ont
mené une réflexion sur différents projets qui auront pour vocation de faire vivre le
quartier et de créer du lien social :

- Réflexion sur :




L’aménagement du parc « Jardins du Pont-Rompu »,
La voirie, la circulation et le stationnement,
Développer les équipements sportifs à destination des jeunes.

- Organisation :







D’un Marché aux Puces sur le parking de la Maison des Services
Orions/Pont – Rompu,
D’une Fête de quartier,
Création d’un logo de quartier.
Marché aux Puces,
Allumoirs,
Fête de quartier.

- Réflexion à mener sur :




Le stationnement,
La circulation,
La sécurité.

Madame DAKHIA félicite Madame AHRRAM ainsi que les autres membres du
Bureau de Quartier pour le travail mené et profite de ce point pour laisser la parole à
chaque membre présent afin qu’il se présente.
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Avant de passer au point suivant, elle précise que ces projets seront organisés au
sein des groupes de travail, ouvert à tous les habitants du quartier.
Pour vous inscrire, merci de prendre contact avec votre Chargée de Démocratie
Participative, Madame SAKER par téléphone au 03.20.69.09.80 ou par mail à
ssaker@ville-tourcoing.fr.

2 – Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville
A) Présentation du projet Potago situé en face du Centre Social des 3
Quartiers – boulevard d’Halluin

Le Potago est un projet issu d’une volonté de l’équipe Municipale. Il s’agit de
parcelles de terrain mises à disposition pour y faire un potager participatif. On
retrouve des Potago dans chaque quartier de la Ville.
Par ailleurs, dans le cadre du verdissement de la Ville, une réflexion est en cours
avec le Bailleur VILOGIA sur l’aménagement de son terrain à l’angle de la rue
Jacques Cartier et l’allée Paul Cézanne. Cela permettra d’’une part sécuriser cet
espace et d’autre part offrir aux habitants un lieu verdoyant avec plantations d’arbres
et autres aménagements.
Bien entendu, les riverains proches seront consultés et une présentation finale sera
faite à une prochaine Assemblée de Quartier.

B) Présentation des projets de Voirie par M. BUYSSECHAERT (voir plans
sur le diaporama).
Monsieur BUYSSECHAERT apporte quelques précisions concernant les projets :
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-

Rues Monge et Raspail :

Les habitants de ces rues évoquaient des problèmes de vitesse, pour résoudre ces
nuisances, la Ville a demandé à la Métropole Européenne de Lille d’engager des
travaux en y créant un plateau au carrefour des rues Raspail et Frères Lumière et à
la demande des habitants, un autre entre Frères Lumière et Roncq.

-

Rue des Orions :

Des travaux d’aménagement (écluses et plateaux) seront engagés en 2023, le projet
final n’étant pas encore terminé, une étude sur l’optimisation du stationnement du
stade des Orions et de l’Allée Savorgnan de Brazza. Par ailleurs, une réflexion est
également menée pour l’allée pour l’organisation des poubelles (point de collecte des
ordures ménagères).

-

Rue des Orions (partie comprise entre les rues de Roncq et Racine) : La

chaussée sera aménagée avec un nouveau tapis.
Les autres points comme :


Les actions et programmation du Centre Social des 3 Quartiers.



La présentation de la Direction de la Vie des Habitants, des Quartiers
et du Développement Durable.



Le dispositif « Projet d’Initiative Citoyenne ».



Vert en Ville.



L’agenda.



Temps de l’invité présentée par l’association « Linselles récup ».

Sont repris sur le diaporama.

Direction de la Vie des Habitants, des Quartiers et du Développement durable

3 - Temps d’échanges libres
Temps d’échanges autour de la Voirie/Circulation et du Stationnement :
(Question : Q / Réponse : R)
Q: Les personnes à mobilité réduite ne peuvent emprunter le trottoir car les
riverains s’y garent.
R : Monsieur BUYSSECHAERT annonce que ce soit les personnes à mobilité
réduite, les piétons ou encore les personnes avec des poussettes, ils

pourront

aisément emprunter en toute sécurité les trottoirs dans le nouveau projet.

Q: Les personnes présentent évoquent la vitesse excessive de certains
chauffeurs de bus TRANSPOLE empruntant la rue des Orions.
R: La société TRANSPOLE sera sensibilisée pour intervenir auprès de ses
chauffeurs.

Q : Rue des Orions : stationnements anarchiques, poubelles et vitesse
excessive.
R : Des consignes seront passées aux agents de la Police Municipale afin qu’ils
effectuent des passages réguliers pour verbaliser annonce Monsieur DENOEUD.
Q : Boulevard d’Halluin : une personne souhaite connaitre la date de marquage
au sol de la signalisation.
R : Ils seront effectués prochainement annonce Monsieur BUYSSECHAERT.

Avant de clore la séance, Madame DAKHIA annonce que toutes les demandes
formulées oralement ou par écrit à l’aide du flyer déposé sur chaque chaise seront
transmises par le biais de VITAVILLE aux services et qu’un retour sera fait à chaque
requérant.
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