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Assemblée de quartier Centre-Ville du 25 mai 2018 
Echanges autour de la présentation du diaporama 

 

 
Elus : Monsieur DESCHUYTTER, Monsieur DENOEUD, Monsieur MORICE. 
Intervenants : Monsieur BUYSSECHAERT. 
Excusés : Monsieur MAENHOUT, Madame MARIAGE, Madame CHANTELOUP. 
 
ACCUEIL : Monsieur DESCHUYTTER, Adjoint de quartier, ouvre la séance en remerciant 
les personnes présentes. 
 
Il rappelle ensuite l’ordre du jour de l’assemblée de quartier, à savoir, sur la base d’un 
diaporama : 
 

 Point sur les travaux du Centre-Ville Historique et voirie ; 

 Point sur les projets portés par les membres du Bureau ; 

 Point sur les dossiers du quartier et de la Ville ; 

 Temps d’échanges libres. 

 

 

1 – POINT SUR LES TRAVAUX DU CENTRE-VILLE ET VOIRIE 
 
 
• Dossier « Rénovation de la Grand’ Place et des rues piétonnes » présenté par 
Monsieur BUYSSECHAERT – Conseiller Municipal chargé des déplacements, de la voirie 
et de la circulation. 
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Monsieur BUYSSECHAERT rappelle le contexte du projet, à savoir : 
 
En 2016, la Ville de Tourcoing décide de réaménager la Grand’ Place et ses rues 
piétonnes devenues vieillissantes et dangereuses. 
 
Problèmes constatés : 
 

 problème 1 : pavés dégradés qui causent de nombreuses chutes ; 
 problème 2 : circulation de véhicules sur des espaces normalement piétons ; 
 problème 3 : difficultés de déplacement des personnes âgées et des personnes 

à mobilité réduite. 
 
 
Il s’agit d’un projet porté, amendé et financé par la Métropole Européenne de Lille (MEL), 
qui a fait l’objet d’un arbitrage soumis aux élus lors d’un Conseil d’Adjoints en novembre 
2016. 
 
 
a) Présentation de l’aménagement : 
 
Monsieur BUYSSECHAERT présente le périmètre d’intervention et le plan projet de 
l’aménagement : 
 
 

 
 Vue aérienne avec emprise des travaux 
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Plan projet 

 
 
Il a ensuite soumis la vue des rues piétonnes en précisant que l’aménagement sera conçu 
à plat pour simplifier les déplacements piétons. 
 
 

 
Il s’agit d’une vue éditée par la Métropole Européenne de Lille (MEL) qui n’expose pas le 
mobilier urbain qui sera ajouté (bancs, arceaux vélos, etc.). 
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b) Phasage des travaux : 
 
L’accès aux commerces et aux habitations est maintenu pendant toutes les phases de 
travaux. 
 
Trois vignettes évolutives sont affichées : 
 

 
 Photos prises lors de travaux rue de Béthune à Lille 

 
 
Ces dernières exposent des travaux de terrassement, la pose de passerelle, la pose d’une 
pente géotextile, d’un pavage couvert d’un pont lourd protecteur pour respecter les 21 
jours de séchage nécessaires. 
 
 
c) Calendrier prévisionnel (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. 
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d) 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 
 
 
 
• Dossier « Voirie » présenté par Monsieur BUYSSECHAERT – Conseiller Municipal 
chargé des déplacements, de la voirie et de la circulation. 
 
 
a) Reconstruction de la rue du Calvaire : 
 

 
  Plan projet 

 
 
 
Un chantier réalisé entre avril et juin 2018 amenant à : 
 

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

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

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Travaux-de-renovation-en-centre-ville
mailto:voirie@ville-tourcoing.fr
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- la 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) ; 
- la mise aux normes de 2 places pour Personnes à Mobilité Réduite (PMR) ; 
- arborer la rue. 

 
 
Travaux en 2 temps pour une durée de 3 mois, circulation interdite, à compter du 
14/05/2018 : 
 
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 affaires juridiques et 
immobilières au 52 rue du Calvaire, reste accessible. 
 
 
b) Travaux d’aménagement de la rue du Wailly : 
 
Un rappel du contexte est effectué par Monsieur BUYSSECHAERT. 
 
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. 
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Une projection de l’ensemble des aménagements est montrée aux riverains : 
 

 
 
 
c) Travaux de voirie Place de la Victoire : 
 
Une réfection du trottoir de la Place de la Victoire et de la rue Faidherbe : 
 

- Travaux de terrassement, démolition et pose de ternaire. 
 

 
 
Objectif : rendre praticable le trottoir pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 
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2 – LES PROJETS PORTES PAR LES MEMBRES DU BUREAU 

 
 
Madame RITTER, coprésidente, présente le Bureau de quartier et ses membres avant 
d’en exposer les axes de travail : 
 

 Création du Logo de Quartier ; 

 Fête de quartier ; 

 Jardin partagé. 
 
Madame RITTER remercie Monsieur DESCHUYTTER et Madame ROMA, chargée de 
démocratie participative, pour leur aide précieuse à la mise en place des projets du 
Bureau de quartier. 
 
 

Création du Logo de Quartier : 
 
Madame RITTER expose ce projet qui a nécessité une année de réflexion, d’échanges et 
de travail. 
 
Il a demandé la mobilisation de deux établissements scolaires, tels que l’école Jean 
Jaurès (classes de CM1 et CM1/CM2) et l’école Michelet (classe de CM2) ; mais aussi 
une collaboration avec le service du Rayonnement Culturel de la Ville. 
 
Pour que les élèves puissent répondre au cahier des charges remis par le Bureau de 
Quartier en décembre 2017, une découverte des « Facettes du Centre-Ville » a été 
organisée en février dernier. Ils ont pu ainsi bénéficier d’une visite de l’Hôtel de Ville 
Citoyen et d’une visite du Cœur de Ville. 
 
Il a été laissé au choix de l’élève et/ou de l’enseignant de travailler seul ou en groupe pour 
produire une ou plusieurs propositions de logo. 
 
Une exposition et une remise de prix sont prévues le 8 juin 2018 à 9h en salle des Fêtes à 
l’Hôtel de Ville afin de valoriser l’ensemble des travaux. 
 
Madame RITTER a dévoilé le logo qui parmi l’ensemble des propositions a été retenu 
pour véhiculer son image. 
 
Il s’agit de celui d’Amalia, Joachim, Alexandre, Malone, Mélynda et Illiès de l’école 
Jean Jaurès – classe CM1A.  
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Monsieur DESCHUYTTER se joint à elle pour saluer l’implication des multiples acteurs qui 
ont fait de ce projet un réel travail pédagogique ! 
 
 

Fête de quartier : 
 
Un moment de convivialité organisé par les membres du Bureau sur le thème du sport, 
en collaboration avec plusieurs associations sportives et de bien-être tourquennoises, se 
tiendra le 8 septembre prochain de 14h à 18h. 
 
Elle se composera de : 
 

- présentations, 
- démonstrations, 
- initiations, 
- ouverture sur le handisport. 

 
Le Bureau de Quartier se chargera également d’animer un stand de jeux anciens. 
 
Cette festivité est en cours de mise en place mais une communication Ville est 
prochainement prévue. 
 
 

Jardin Partagé : 
 
Un projet toujours en cours de réalisation pour en faire un lieu de vie et de partage. 
Actuellement le dossier est suivi par la Direction de la commande publique et des affaires 
juridiques et immobilières. 
 
 
En conclusion de ces présentations, Monsieur DESCHUYTTER invite les riverains 
intéressés à se joindre aux différents groupes de travail en contactant : 
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3 – POINT SUR LES DOSSIERS DU QUARTIER ET DE LA VILLE 
 
 
• Dossier « Campagne de stérilisation et identification des chats libres » présenté par 
la SPA. 
 
Une convention a été signée avec la Ville de Tourcoing en mai 2017. 
 
La stérilisation reste la démarche la plus efficiente pour limiter la prolifération 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. 

 
 
• Dossiers « Police Municipale », « Bornes de recharge pour voiture électrique » et 
« Vert en Ville » présentés par Monsieur DESCHUYTTER : 
 

Hôtel de Police Municipale : 
 
Après un déménagement, l’Hôtel de Police Municipale se trouve maintenant à l’angle de 
la rue du Repos et du contour du square de l’Abattoir. 
 
Il est ouvert au public depuis le 30 avril 2018. Il regroupe en son sein les différentes 
forces de l’ordre tourquennoises, ainsi que les services de la Direction de la Sécurité 
Publique, de la Prévention et de l’Accès au Droit, et la Maison de la Justice et du Droit. 
Enfin, il abritera également le Centre de Supervision Urbaine, où 27 écrans permettront de 
visualiser les images d’environ 300 caméras situées à Tourcoing et sur des communes 
voisines. 
 
Monsieur DESCHUYTTER rappelle l’importance de signaler via Vitaville tout 
dysfonctionnement de cadre de vie et informe l’assemblée que la Ville est maintenant 
équipée de caméras mobiles qui permettent ponctuellement d’améliorer le service de 
vidéosurveillance. 
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Bornes de recharge pour voiture électrique : 
 
Ces dernières arrivent à Tourcoing, et les riverains sont invités à faire connaître leurs 
besoins et les lieux privilégiés pour leur implantation, de manière à ce qu’elles soient 
accessibles au plus grand nombre d’utilisateurs. 
 

Envoyer son avis est encore possible via cette adresse : https://www.tourcoing.fr/Je-
participe/Je-donne-mon-avis/Une-borne-de-recharge-de-voiture-electrique-pres-de-chez-
vous 

 
 

Vert en ville : 
 
La Ville de Tourcoing propose cette opération pour favoriser la nature en ville et améliorer 
le cadre de vie de chacun. Elle est totalement prise en charge par la Ville et offre un 
accompagnement par la Direction des parcs et jardins et du développement durable. 
 
Il suffit de contacter cette dernière et d’envoyer le dossier d'inscription. Un technicien 
prendra ensuite contact pour convenir d'un rendez-vous sur place, avant de valider 
techniquement la demande. 
 

Pour avoir toutes les informations sur cette opération, rendez-vous sur 
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature/Verdissons-nos-facades 

 
Monsieur DESCHUYTTER profite de cette assemblée pour saluer le travail remarquable 
exécuté par les jardiniers de la Ville, notamment pour le jardin éphémère Square Churchill. 

 
 
4 – AGENDA 
 
 
- Chrétiens d’Orient - 2000 ans d’Histoire : 
Après son succès à l’Institut du monde arabe à Paris, cette exposition-évènement a été 
présentée au MUba Eugène Leroy, musée des Beaux-Arts de Tourcoing du 22 février 
2018 au 11 juin 2018. 
 
La prochaine exposition-évènement aura lieu au deuxième semestre 2019 et concernera 
Picasso. 

 
- Centenaire de la grande guerre 14-18 : 
Dans le cadre de cette commémoration, de nombreuses manifestations sont 
programmées de mars à novembre 2018 : des événements, des spectacles culturels et 
artistiques seront présentés aux Tourquennois, avec en point d’orgue une reconstitution 
historique, intitulée « Les fonceurs », qui aura lieu le samedi 22 septembre 2018 sur le 
parvis Saint-Christophe. 
 
- Week-end Vert les 2 et 3 juin 2018, au Jardin Botanique ; 
- Requiem de Mozart le 10 juin, au Complexe Léo Lagrange ; 
- Tourcoing Plage du 9 au 29 juillet 2018, au Parc Clémenceau ; 
- Fête Nationale le 14 juillet 2018 ; 

https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Je-donne-mon-avis/Une-borne-de-recharge-de-voiture-electrique-pres-de-chez-vous
https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Je-donne-mon-avis/Une-borne-de-recharge-de-voiture-electrique-pres-de-chez-vous
https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Je-donne-mon-avis/Une-borne-de-recharge-de-voiture-electrique-pres-de-chez-vous
https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Je-donne-mon-avis/Une-borne-de-recharge-de-voiture-electrique-pres-de-chez-vous
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature/Verdissons-nos-facades
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- Journées Européennes du Patrimoine les 15 et 16 septembre 2018 ; 
- Reconstitution Historique le 22 septembre 2018. 
 
Un rappel sur la Fête du Sport du 8 septembre 2018, sur le parvis St Christophe (festivité 
organisé par le Bureau de Quartier) est également opéré. 
 
 
Informations diverses 
 
Restez connectés :  
 

 Vitaville qui est l’entrée unique pour interpeller les services municipaux : 
 

16 rue Paul Doumer 
03.20.23.33.00 

vitaville@ville-tourcoing.fr 
Tourcoing.fr 

 L’Appli qui permet de : 
 
- visualiser le plan interactif de Tourcoing, 
- déclarer un problème à Vitaville, 
- consulter les Actus, 
- consulter l’Agenda, 
- visualiser les zones de travaux, les bâtiments municipaux, les commerces ouverts, 
- contacter Monsieur le Maire et la Mairie. 
 
 

Au terme de la présentation Monsieur DESCHUYTTER invite l’assemblée à un temps 
d’échanges. 
 
 

5 – ECHANGES 
 
(Question : Q / Réponse : R) 
 
Q : Quelle est la provenance des pavés ? 
R : Les pavés en gré, similaires à ceux de la place de Bousbecque, proviennent d’Inde. 
C’est pourquoi le délai de livraison peut varier en fonction du cheminement par bateau. 
 
Q : Le sens de circulation de la Grand’ Place va-t-il être modifié ? Quel est le devenir 
du puits de Sandérus et des fontaines ? 
R : Concernant le sens de circulation de la Grand’ Place il faut distinguer le fond de place 
qui restera un parking comme à l’initial passant de 47 à 51 places dont 2 PMR, de l’avant 
place dit - l’axe Leclerc - qui sera bordé de bornes automatiques pour assurer le contrôle 
des entrées et sorties des véhicules autorisés, ainsi que des potelets qui empêcheront 
l’accès des voitures à l’avant-place et aux rues piétonnes. Ces potelets pourront être 
complétés par des pots de fleurs en vue d’agrémenter l’espace. Il n’y aura donc plus de 
circulation dans les rues piétonnes ni aux abords de la fontaine. 
 
Le puits de « Sandérus » et sa statue seront conservés. A propos des fontaines, le souhait 
de la Ville est de conserver la ronde qui représente les « Naïades » mais comme une 
action juridique est en cours, aucune information supplémentaire ne peut être donnée. 

mailto:vitaville@ville-tourcoing.fr
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Q : Dans le cadre des travaux de voirie des rues de Lille et Wailly, un marquage au 
sol est-il prévu ? 
R : Un marquage sera réalisé et la piste cyclable est déjà tracée. Une vigilance sera 
néanmoins apportée pour le passage piéton. Toutefois la loi ne rend pas obligatoire le 
marquage sur les plateaux surélevés. 
 
 
Q : Les marches au pied des commerces seront-elles conservées ? 
R : Les pavés seront à ras du seuil des commerces sous condition que la marche ne soit 
pas trop pentue. 
 
 
Q : Le parking sera-t-il prêt pour la rentrée de septembre prochain ? 
R : Oui, il sera prêt pour la rentrée scolaire. 
 
 
Q : Une bande cyclable est-elle prévue rue du Calvaire ? 
R : La largeur de rue ne permettait pas d’en prévoir. Toutefois pour faciliter la cohabitation 
cycliste/automobiliste une signalétique est prévue (ex : logo avec un vélo). 
 
 
Q : Rue du Haze quels travaux sont prévus ? 
R : En 2017 ont eu lieu des travaux de renouvellement de réseau et de branchements 
d’électricité, mais une reconstruction du collecteur central du réseau d’assainissement 
était à prévoir. Ce chantier est envisagé dès juin 2018 et se fera en demi-tranchées pour 
faciliter l’accès aux commerces et habitations. 
 
 
Q : Une réfection de voirie est-elle en étude pour la rue des Ursulines ? 
R : Cette rue ayant besoin d’une remise en état, une étude est en cours. Néanmoins 
aucun plan du projet n’est encore disponible. 
 
 
Q : Quand vont commencer les travaux de la rue Saint Jacques ? 
R : Le calendrier prévisionnel de la Métropole Européenne de Lille annonce des travaux 
de Voirie et Réseau Divers (VRD) du 9 juillet au 21 septembre 2018, avec un phasage 
comme suit : 
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Débuterons ensuite les travaux de pavage, entre le 1 octobre et 14 décembre 2018, 
suivant le phasage suivant : 
 

   
 

 

  
 
 
Q : La vidéo verbalisation a-t-elle démarré ? 
R : Oui, le processus a commencé et une communication aux Élus sera faite lors du 
prochain Conseil Municipal. 
 
Au terme des remerciements adressés aux participants, la séance est levée à 20h30. 
 
 

Vous trouverez régulièrement publiés les comptes rendus des Bureaux et des 
Assemblées sur le site dédié à votre quartier, à l’adresse : 

http://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Centre-ville 


