
GAMBETTA

Jeudi 07 Juin 2018



ORDRE DU JOUR



PROJETS PORTÉS

PAR LES MEMBRES DU BUREAU



LA JEUNESSE DE QUARTIER

Le Centre Social Boilly accompagne un groupe d’une dizaine de 
jeunes dans un projet d’autofinancement. Le Conseil  de Quartier 

associe ces jeunes aux actions mises en place pour leur permettre 
de vendre quelques friandises, boissons ou autres. 

Ci-contre, lors du « Samedi
de Boilly », le 05 mai à la
Maison des Services du
Blanc Seau. Vente de café
et de gâteaux « maison ».



LA FÊTE DES VOISINS

Le vendredi 25 mai 
après midi, goûter 
intergénérationnel 

entre 
la micro crèche 

«Les nouris’sons» 
et les Résidents 

des acacias.

Le vendredi 25 mai 
au soir, auberge 

espagnole autour 
d’un barbecue 

convivial, dans le 
local Jean Hytry, rue 

Magenta.

Le samedi 26 mai à midi, dans le parc de La Virgule, boulevard
Gambetta, auberge espagnole avec les riverains du Quartier .



MELTING PONTS

Cette année, le canal de la Deûle à l’Escaut 
célèbre ses 58 ponts, passerelles et écluses ! 

Le festival MELting Ponts, 
ce sont six mois d’événements en tous genres ! 

À Gambetta, 
trois dates à retenir : 

- Le 10 juin, pont des cent
mètres.

- Le 15 juillet, pont du Halot.
- Les 15 et 16 septembre

prochain, à l’Union face au
CETI.

Venez nombreux !
Le programme complet se trouve 

dans « le petit explorateur », 
disponible à l’office de tourisme. 



À VENIR

La braderie de Quartier se 
déroulera, pour la deuxième 
année consécutive, rue des 

Quais.
La date reste à être définie.

Deuxième édition de 
l’après midi de Noël. 

L’action est en cours de 
construction. 



ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

La Ville a travaillé en 
collaboration avec 

les Conseils de 
Quartiers Blanc 

Seau, Gambetta et 
Flocon Blanche 
Porte sur des 
équipements 

sportifs, quai de 
Bordeaux, aux 

abords du canal. Ils 
seront posés cet été.



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 :

Mathieu WYREBSKI, Chargé de Démocratie Participative 
03.20.69.09.80 ou concertation@ville-tourcoing.fr 

PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER



REPONSE AUX QUESTIONS DES HABITANTS



RETOUR

Question :
Quid du devenir de l’immeuble sis 40 chaussée Galilée ?

Réponse :
Cet immeuble est en indivision et inoccupé depuis de nombreuses années. 
Certains ayants droit se trouvent à l'étranger, 
Afin de prévenir tout danger (par exemple, chute de tuiles), la Ville a fait installer un périmètre 
de sécurité au niveau du trottoir à l’angle du mur.
Le dossier est en étude :
- l'acte de notoriété n'a pu être établi à ce jour,
- l'acquéreur potentiel a abandonné, aucun autre ne s'est présenté,
- un ayant droit est récalcitrant, les autres se découragent,
- l'agence immobilière ne pousse pas à la vente de l'immeuble au vu de l’état.

Question :
Quid de l’aménagement du boulevard Gambetta ?

Réponse :
La reconfiguration du boulevard fera l’objet d’une présentation en Assemblée de Quartier 
extraordinaire (regroupant Gambetta et Centre Ville). Une date doit encore être arrêtée. 



POINT SUR LES DOSSIERS DU QUARTIER



LE RÉSEAU DE CHALEUR 
SOUS LA VOIE VERTE



Objectifs du projet

Un objectif de production annuelle de 270 à 283 GWh thermique.

Rendement actuel du CVE : 38%

Rendement en 2023 du CVE : 63%

Récupérer et transporter de l’énergie 
thermique issue du traitement thermique

des déchets ménagers

Température Puissance

RESONOR 113°C 40 MW

R-ENERGIES 105°C 10 MW



Un réseau de 20 km

7.9 km en diam 500

2.1 km en diam 250

10.2 km en diam 500

CVE 
Halluin

R-
ENERGIE
S

RESONO
R



Projet en quelques dates

� Février 2017 : COVALYS remporte la DSP du CVE

� 24 avril 2018 : Autorisation environnementale obtenue après 9 mois de 
procédure dont 1 mois d’enquête publique

� Juillet 2018 : démarrage des travaux du réseau de chaleur

� 1er octobre 2019 : Livraison de chaleur vers R-Energies

� 1er octobre 2020 : Livraison de chaleur vers RESONOR



Le réseau sur Tourcoing

4,5 km de réseau sur Tourcoing, répartis :

3,3 km en DN500 sur la voie verte

190 m en DN500 sur la voie latérale avenue de la Marne (jusqu’à Mouvaux)

790 m en DN250 sur la voie verte

220 m en DN250 sur le boulevard Gambetta (jusqu’à Roubaix)



Planning prévisionnel des travaux sur Tourcoing



Planning prévisionnel par mois sur Tourcoing



Réseau de chaleur



Organisation du chantier

Avancée de 100ml en 20 jours ouvrés (en milieu urbain),

Avancée de 200ml en 23 jours ouvrés (voie verte ou espaces verts),

Mise en place de déviations en collaboration avec les villes,

Accès domicile riverains permanent pour les piétons,

Accès domicile en dehors des heures chantiers pour les véhicules des 
riverains,

Communication aux riverains par boites aux lettres (trame MEL).



Réseau sur la voie verte



Travaux de réseau sur la Voie Verte

Les travaux de réseau se font après l’intervention d’EPF en charge du 
nettoyage et du retrait des rails et des bastaings

Avancée de 200ml en 23 jours ouvrés,

Démarrage depuis la rue du Dronckaert à Roncq à partir du 22 octobre 
2018

Travaux sur les traversées de route par demi-chaussée assurant en 
permanence le maintien de la circulation (rue de Linselle, rue de 
Voltaire, rue de Paris, rue Michel Raillard, rue du Flocon, rue des 
Bonnets, rue du Blanc Seau)



Positionnement du réseau sur la voie 
verte



VOIRIE

Rue des Quais : 

· Reconstruction de la rue,
· Création de stationnement en enclaves,
· Création d’une place PMR,
· Mise en zone 30,
· Création de plateaux (en entrée de rue et intersection avec rue de Bazeilles),
· Aménagement des trottoirs à l’intersection avec le boulevard Gambetta,
· Rénovation de l’éclairage public.



VOIRIE

Place de la Victoire : 

Dans le prolongement de la rue 
Faidherbe, les racines des arbres 

avaient soulevé les enrobés. 

Reconstruction des trottoirs par-dessus 
l’ancien trottoir pour ne pas abimer les 

racines affleurantes. 



23 AVENUE DE LA MARNE

Travaux en cours. 

Début des travaux 
le 23 octobre dernier.

Durée du chantier : 
18 mois,

8 logements.



Modifiez le style du titreCampagne de stérilisation et identification des chats libres
Commune de Tourcoing 

La démarche la plus efficiente pour limiter la prol ifération et la misère féline
L’inefficacité de l’éradication 
La diminution des nuisances
L’amélioration de l’hygiène et la tranquillité publiques 
L’amélioration de l’état sanitaire des chats
La lutte contre la misère et la souffrance animale

Premier  Bilan 2017 :

- La campagne de stérilisation de chats libres conventionnée avec la commune de Tourcoing :
80 dossiers recensés dont 77 ont été traités et 68 solutionnés concernant 158 chats en 7 mois
sur 2017 pour cette commune. 62 chats récupérés pour être replacés.

- La campagne se poursuit sur 2018, on recherche des partenaires (concierge,
nourrisseurs, …) pour nous aider à identifier les endroits et poser les trappes si besoin.



Modifiez le style du titreSensibilisation des propriétaires 

Les chats libres sont les victimes de la non 

responsabilité de certains propriétaires qui 

ne stérilisent pas leurs chats et les laissent 

errer !



POINT SUR LES DOSSIERS DE LA VILLE 



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 Saint 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



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



HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE



HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE

Où ? À l’angle de la rue du 
Repos et du contour du square de 
l’Abattoir



HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE

Ouvert 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 volonta riste :

- 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)



HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE



Les différentes étapes :

1er et 2 Juin 2018 :

Les talents ont été sélectionnés.

30 novembre 2018 :

Gala de sélection du « talent » tourquennois 
parmi les 16 préalablement retenus au 
Théâtre Municipal de Tourcoing. 

NOS QUARTIERS ONT UN 
INCROYABLE TALENT !



AGENDA



Déjà 30 000 visiteurs ! 

(gratuit pour les moins de 18 ans)







RESTEZ 

CONNECTÉS



POUR TOUTES QUESTIONS RELATIVES 
À VOTRE QUARTIER

Les correspondants de votre quartier :

=> Bérengère DURET– Adjointe de Quartiers
03.20.23.37.00 - bduret@ville-tourcoing.fr

=> Mathieu WYREBSKI – Chargé de démocratie participative
03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr

VITAVILLE 
03.20.233.300 - vitaville@ville-tourcoing.fr

Tranquillité Habitants
03.20.23.33.43 - cls@ville-tourcoing.fr

POLICE NATIONALE  
03.20.69.27.27

POLICE MUNICIPALE 
03.20.36.60.19

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

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


