
CENTRE-VILLE

Vendredi 25 mai 2018



ORDRE DU JOUR



POINT SUR LES TRAVAUX DU 
CENTRE-VILLE HISTORIQUE



TRAVAUX DU
CENTRE-VILLE HISTORIQUE



AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE HISTORIQUE
GRAND’ PLACE ET SES RUES PIÉTONNES



PRÉSENTATION DE L’AMENAGEMENT
Périmètre de l’intervention

→ Rue du Haze 
→ Rue Saint Jacques 
→ Rue de Lille 
→ Grand’ Place



PRÉSENTATION DE L’AMÉNAGEMENT
Plan projet



PRÉSENTATION DE L’AMÉNAGEMENT
Vue des rues piétonnes

→ Aménagement conçu à
plat pour simplifier les
déplacements des piétons.



PHASAGE
Principes de base du phasage

Maintien des accès aux commerces et aux habitations 
pendant toutes les phases de travaux : 

Pendant les 
terrassements

Après la mise 
en œuvre de la 

structure

Pendant le 
pavage



PHASAGE
Calendrier prévisionnel

Les premières grandes phases du chantier :

20 mars – 22 mai : Travaux de VRD* rue de Lille,

3 avril : Travaux de VRD Grand’ Place pour le versant sud,

23 avril : Travaux de VRD pour le parking,

28 mai : Début du pavage de la rue de Lille et Grand’ Place dès la mi-
juin, sous condition que la réception en terminal portuaire ne prenne pas
de retard (parking et versant sud),

Avant fin 2018 : Lancement des travaux d’assainissement rue du Haze
(sondages en cours…).

*VRD : Voirie et Réseau Divers

Objectif : Libérer le parking en majeure partie pour la rentrée de
septembre afin de ne pas pénaliser l’approche des fêtes.



CONTACTS UTILES

* Toute information complémentaire disponible sur :

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



POINT VOIRIE



RECONSTRUCTION DE VOIRIE
RUE DU CALVAIRE



RECONSTRUCTION DE VOIRIE
RUE DU CALVAIRE

- Reconstruction de chaussée et trottoirs, mise
en enclave du stationnement des 2 côtés de
la rue ;

- Mise en double sens cyclable, implantation
d’un feu de signalisation à l’intersection des
rues Delobel et Gand ;

- Pose d’un coussin berlinois en entrée de rue
et plateaux surélevés au droit du Palais des
Sports et intersection rue des Poutrains
(Zone 30) ;

- Mise aux normes de 2 places pour
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) ;

- Arborer la rue.

Entre avril et juin 2018 :



RECONSTRUCTION DE VOIRIE
RUE DU CALVAIRE

1) Entre les rues de Gand et le Palais des Sports,
2) Entre le Palais des Sports et la rue des Poutrains.

En fonction des tronçons circulation en double sens autorisée pour
desserte riverains, accès au palais des Sports et au Grand Mix
(chantier de réhabilitation de la salle de spectacle).

Suppression des feux au carrefour avec la rue des Poutrains,
donc régime de priorité de droite à respecter .

La Direction de la commande publique et des affaire s 
juridiques et immobilières, au 52 rue du Calvaire, reste 
accessible.

Travaux en 2 temps pour une durée de 3 mois, circul ation 
interdite, à compter du 14/05/2018 :



TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT VOIRIE
RUE DE WAILLY

Contexte :

- Etat général et aménagement urbain de la voirie en cours de vieillissement et de dégradation
avec effets particuliers en trottoirs liés au système racinaire des cerisiers existants,

- Taux d’occupation du stationnement pouvant atteindre 200% lors de l’entrée ou la sortie des
élèves (enquête terrain de 2007),

- La présence de haies côté des numéros pairs gêne la descente et l’accès au trottoir en toute
sécurité pour les passagers des véhicules en stationnement.

-



TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT VOIRIE
RUE DE WAILLY

- Reconstruction de la chaussée et des
trottoirs , modification des profils retenus par la
municipalité avec mise en enclave du
stationnement au droit des immeubles et de
chaque côté du terre-plein central, mise en
zone 30 avec suppression du panneau de
STOP rue de Lille pour les usagers en
provenance de la place Charles & Albert
Roussel (régime de priorité à droite aux
intersections).

- Plateaux surélevés aux intersections des rues de
Lille et Nationale, ainsi qu’au niveau des passages
pour piétons sur la section courante (sécurité école),

- Mise aux normes de 2 places pour PMR (terre plein
central),

- Suppression espaces verts actuels et création de
fosses de plantations d’arbres sur chaque rive
d’habitations et sur le terre plein central,

- Bandes cyclables matérialisées sur chaussée.

Stationnement : 40 places avant aménagement et 67 après finalité du 
projet soit + 27 places .

- 3 côté des numéros impairs,
- 24 au niveau du terre-plein central, dont 2 pour PMR à l’opposé du n° 28.



PLACE DE LA VICTOIRE

• Travaux de terrassement,
démolition et pose de
ternaire.

Objectif : rendre praticable le
trottoir pour les Personnes à
Mobilité Réduite (PMR).

Réfection du trottoir Place de la Victoire / Rue Fa idherbe :



POINT SUR LES PROJETS PORTÉS PAR LES 
MEMBRES DU BUREAU DE QUARTIER



CRÉATION DU LOGO DE QUARTIER

2 établissements scolaires 
participants :
- Ecole Jean Jaurès (CM1, CM1/CM2)
- Ecole Michelet (CM2)

Une découverte des « Facettes du 
Centre-Ville » organisée en février : 

- Visite de l’Hôtel de Ville Citoyen
- Visite du Cœur de Ville

Merci aux enfants ! 



CRÉATION DU LOGO DE QUARTIER

Parmi l’ensemble des propositions,
le logo retenu par le Bureau de
quartier pour véhiculer son image
est celui de :

Amalia , Joachim , Alexandre ,
Malone , Mélynda et Illies de
l’école Jean Jaurès – classe CM1A.

Bravo !



FÊTE DE QUARTIER

Le 8 septembre 2018 : 

vous êtes attendus au Centre-Ville 

pour une fête de quartier 

dynamique !

Le savoir-faire Tourquennois sera là donc venez nombreux…

Un moment de convivialité organisé par

les membres du Bureau de Quartier
sur le thème du SPORT, en collaboration

avec différentes associations sportives

et de bien-être tourquennoises.

Présentations, démonstrations et initiations, 

ouverture sur le handisport, stands de jeux et 

de gourmandises…



JARDIN PARTAGÉ

Un projet toujours en cours de

réalisation pour en faire un lieu de vie

et de partage !

Permaculture, potager, espace culturel,

… tout y sera.

Tout comme les fleurs,

patience.



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 :

Laura ROMA, Chargée de Démocratie Participative 
03.20.69.09.80 ou concertation@ville-tourcoing.fr 

PROJETS DU BUREAU DE QUARTIER



POINT SUR LES DOSSIERS DU 
QUARTIER ET DE LA VILLE



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 !



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 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 volonta riste :

- 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).



HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE



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. 



A VOS AGENDAS !



Déjà 24 000 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 :

=> Olivier DESCHUYTTER – Adjoint de Quartiers
03.20.23.37.00 – odeschuytter@ville-tourcoing.fr

=> Laura ROMA – Chargée de démocratie participative
03.20.69.09.80 – lroma@ville-tourcoing.fr

VITAVILLE 
03.20.233.300 - vitaville@ville-tourcoing.fr

TRANQUILLITÉ 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


