
VIROLOIS 

  

Lundi 14 mai 2018 



ORDRE DU JOUR 

 Point sur les projets portés par les membres du Bureau 

 

 Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville 

 

 Temps d’échanges libres 

 

 

  

  



PROJETS PORTÉS 

PAR LES MEMBRES DU BUREAU 



LE TOURNOI DE PÉTANQUE 

INTERQUARTIERS   

Monsieur VANDAELE a souhaité organiser un tournoi amical  

entre les riverains des quatre quartiers qu’il représente  

(Bourgogne, Croix Rouge, Marlière et Virolois).  

 Le tournoi sera organisé en septembre. 

 

 Le tournoi aura lieu au stade du Chêne Houpline. 

 

 Le tournoi est ouvert à tous les habitants,  

avec un nombre de places limité. 

 



LES BALCONS FLEURIS 

Chaque année, le concours des « Maisons & balcons fleuris »  

est organisé par la Ville de Tourcoing et la Société d’Horticulture. 

Pour cette édition, les membres du Bureau du Virolois souhaitent  

se constituer en jury et établir un palmarès supplémentaire,  

propre au quartier. 

Les lauréats de la dernière édition dans la catégorie balcons fleuris. 



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 : 

 
Antoine FONTAINE, Chargé de Démocratie Participative  

03.20.69.09.80 ou concertation@ville-tourcoing.fr  

 

PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER 



POINT SUR LES DOSSIERS DU QUARTIER  



LA PROPRETÉ AU VIROLOIS  



LES INTERVENTIONS DE LA VILLE 

Interventions hebdomadaires : 

 

Balayage manuel :  

 →  1 fois par semaine 

 

Verbalisations en 2017 : 

 → 21 principalement pour des dépôts  
 

 

 



CHIFFRES-CLÉS DES INTERVENTIONS  

DE LA BIP* 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

+ 168 interventions depuis le début de l’année 2018 

 

 

*Brigade d’Intervention Proximité 

2014 

2015 

2016 

2014 

2015 

2016 

2017 

844 interventions 

597 interventions 

434 interventions 

531 interventions 

Malgré des interventions multiples, la problématique de certains 

dépôts persiste sur quelques rues : 

 
Rue de l’Épine, parking angle rue Winoc Chocqueel / rue des Piats, rue de Bouvines / site de 

la Cotonnière, rue du Touquet angle rue Lavoisier (devant le mur d’usine). 
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OPÉRATION  

« TOURCOING PROPRE ENSEMBLE » 



OPÉRATION  

« TOURCOING PROPRE ENSEMBLE » 

 

 

 

 

Du 14 au 19 mai 2018, la Ville organise  

la 3ème édition « Tourcoing propre ensemble ». 
 

Tout au long de la semaine, des manifestations seront 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  

seront organisés. 

 

Ce temps fort est piloté par la Direction de la Propreté qui mettra à disposition  

du matériel et du personnel.  
 

 

 

 

 



  

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.  

          « VERT EN VILLE » 



AMÉNAGEMENT DE LA RUE AUGEREAU  



PASSAGE DE LA RUE EN SENS UNIQUE 

=>  création d’une quinzaine de 

 places supplémentaires 

=>  limitation de vitesse                      

 à 30km/h 

=>  création d’un double sens            

 cyclable 



Sur le site Bayard, le Programme Métropolitain de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés a pour objectif 

de poursuivre la mutation du quartier via la réhabilitation de maisons ouvrières ou la restructuration lourde de 

maisons de courées, marquées par des problèmes d’habitabilité, voire d’insalubrité. Dans ce cadre, des projets 

d’aération de cœurs d’îlot seront développés afin de créer des jardins privés qui seront cédés aux habitations 

riveraines, de manière à redonner une place au végétal dans ce quartier du Virolois plutôt dense et minéral. 

RÉHABILITATION DE LA COUR CATTEZ  



RÉHABILITATION DE LA COUR CATTEZ  

Démolition de la Cour en raison de sa situation d’habitat très dégradé et redistribution 

du foncier libéré aux maisons voisines pour création de jardins privatifs. 

avant  aujourd’hui 

La fabrique des quartiers doit désormais aménager les jardins, avant la finalisation des 

actes de ventes et cession des jardins aménagés courant 2019. 



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 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 – 22 mai : Travaux de VRD (Voirie – Réseaux –  Divers)  rue de Lille 

        22 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 

mailto:voirie@ville-tourcoing.fr
mailto:voirie@ville-tourcoing.fr
mailto:voirie@ville-tourcoing.fr
http://www.tourcoing.fr/bornes
http://www.tourcoing.fr/bornes


HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE 



HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE 

 

 

 

 

Où ? À l’angle de la rue du Repos  

et du contour 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  

    (48 en 2014, 63 aujourd’hui) 

 

- 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 !  



                                       

    

 

 

 

AGENDA 
 

 

 



    

Déjà 20 000 visiteurs !  

Ouvertures exceptionnelles les 10 et 21 mai ! 

(gratuit pour les moins de 18 ans) 





RESTEZ  

CONNECTÉS 



POUR TOUTES QUESTIONS RELATIVES  

À VOTRE QUARTIER 
 

Les correspondants de votre quartier : 

 

=> Dominique VANDAELE – Adjoint de Quartiers 

03.20.23.37.00 - dvandaele@ville-tourcoing.fr 

 

=> Antoine FONTAINE – 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 

 

  


