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Assemblée de quartier Gambetta  

du jeudi 29 novembre 2018 
Echanges autour de la présentation du diaporama  

 
 
 
Elus  :  
 
Mme DURET, Adjointe au Maire chargée de la vie quotidienne des Habitants, de la 
Concertation et de la Coordination des adjoints de quartiers. 
 
Mme NONY, Adjointe de quartiers 
 
M. DENOEUD, Adjoint au Maire chargé de la Prévention, de la Sécurité, des Droits 
des victimes, de la Propreté et de la Condition animale. 
  
M. BUYSSECHAERT, Conseiller Municipal délégué à la Voirie 
 
Intervenants :  
 
Monsieur HAUSSE, Métropole Européenne de Lille (MEL) 
Madame FOURNY, MEL 
Monsieur DANNEELS, Développement Durable, Ville de Tourcoing 
 
Introduction :  
 
Mme NONY ouvre la séance en remerciant les riverains, les élus et les services 
présents ce soir. Elle annonce ensuite l’ordre du jour  de l’Assemblée de Quartier : 
 
 

• Point sur les projets portés par les membres du Bur eau ;  
• Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville ;  
• Échanges suite à la présentation du diaporama.  
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1- POINT SUR LES GROUPES DE TRAVAIL 
 
La parole est donnée à Monsieur QUINGER, coprésident du Quartier, qui présente à 
travers le diaporama : 
 

- Le goûter de Noël : 
 
Il se déroulera le mercredi 12 décembre 2018 à partir de 15H00. Au programme, un 
spectacle de marionnettes et un goûter, tous deux offerts par la Ville de Tourcoing.  
 

- Les illuminations de façade : 
 
Le Conseil de Quartier souhaite mettre en place, en 2019, un concours 
d’illuminations de façades. Pour cette première édition, deux ou trois rues du quartier 
seront invitées à participer à ce concours.  
 

- Le logo de Quartier : 
 
Sur le même principe que ce qui s’est déjà fait dans d’autres quartiers, le groupe de 
travail souhaite créer un logo pour représenter le Quartier. 
 

- Tourcoing Propre Ensemble : 
 
Les membres appellent tous les bénévoles désireux de s’associer à cette démarche 
en s’inscrivant au groupe. Cette année, l’opération se déroulera du 13 au 18 Mai 
2019. 
 
Monsieur QUINGER invite toutes les personnes le souhaitant à intégrer un groupe de 
travail.   
 
 

2- PRESENTATION DES DOSSIERS DU QUARTIER 
 
LES TRAVAUX D’ARCHITECTURE 
 
L’école Prévert va faire l’objet de plusieurs interventions dans le cadre de la 
prochaine vague de rénovation en 2019. Entre autres, un nouvel accès va être créé 
au niveau de l’impasse Mazamet afin de régler les difficultés en termes de flux et de 
stationnements gênants lors des entrées et sorties de classe.  
 
Q : Pourquoi ne pas créer un parking au niveau de l’esp ace vert à l’angle de la 
rue du Halot et de l’impasse Mazamet ?  
 
R : Rien ne dit que la Ville ne puisse pas étudier la création d’une poche de 
stationnement à cet endroit. Le sujet a d’ailleurs déjà été évoqué. Des études sont en 
cours pour organiser la circulation, et les stationnements sur les quais et à ses 
abords.  
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LE RESEAU DE CHALEUR SOUS LA VOIE VERTE 
 
Monsieur DANNEELS, chargé de mission Développement Durable pour la Ville de 
Tourcoing, explique que les Etablissements Publics Fonciers (EPF), la Métropole 
Européenne de Lille (MEL) et la Ville travaillent de concert pour assurer la 
sécurisation des sites pendant et après les travaux. En effet, suite au 
débroussaillage de la Voie Verte pour les travaux à venir de la pose du réseau de 
chaleur (réseau produisant de l’énergie en valorisant l’incinération des déchets), 
l’accès aux voies a été facilité. La demande a donc été faite de poser des barrières 
pour empêcher physiquement les accès, et ce, jusque 2021. Entre le débroussaillage 
et la pose de barrières, il peut parfois y avoir un petit délai. La sécurisation pourra 
s’étendre au fond de jardin lorsque cela sera nécessaire.  
 
La parole est donnée à Monsieur HAUSSE, de la Métropole Européenne de Lille 
(MEL) pour la partie Voie Verte. La Voie Verte est une zone déclassée. Elle ne peut 
donc pas être construite. Elle sera aménagée pour les modes de déplacement doux. 
Avec ses trois mètres de large, elle pourra revêtir des configurations différentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur Tourcoing, la sécurisation des accès par fermeture nocturnes à chaque carrefour 
sera mise en place (borne, barrière, clôture, haie épineuse, caméra entrée).  
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Sur Tourcoing, elle représente un linéaire de 4 à 5 kilomètres et fera la boucle avec 
le Véloroute. La question d’éclairer à minima ou de ne pas éclairer du tout la Voie 
Verte est posée et fera l’objet d’une étude.  
 
Les travaux sur le pont Gambetta devraient avoir lieu dès 2020.  
 
LA VOIRIE : 
 

- Le boulevard Gambetta va faire l’objet de travaux de voirie. Courant 2021, les 
concessionnaires vont pouvoir rénover leurs réseaux respectifs. La Ville a 
donné son accord pour un démarrage des travaux dès que le concessionnaire 
est prêt.  

- Après les travaux du lycée Gambetta, création de parvis le long du canal avec 
les mêmes matériaux que celui de l’entrée du lycée. Du mobilier va être posé 
pour empêcher physiquement les véhicules de passer, l’idée étant de 
piétonniser le quai de manière qualitatif. La rue des quais avait été refaite en 
2017, anticipant ainsi l’uniformisation sur le secteur. 

- Quai du Halot, neuf places de stationnement ont été créées.  
- Afin de désengorger les flux de circulation au niveau du carrefour 

Union/Gambetta, l’entrée de Mercure se fait par le boulevard et par le rue de 
l’Union, alors que la sortie ne se fait que par la rue de l’Union. Le carrefour au 
niveau du Centre Commercial a fait l’objet d’un traitement.    

 

 
3- PRESENTATION DES DOSSIERS VILLE 
 
 
NOS QUARTIER ONT UN INCROYABLE TALENT : 
 
Le gala final pour sélectionner le talent tourquennois se déroule le lendemain de 
l’Assemblée, au théâtre R. DEVOS. C’est Flodiabolo qui représentera le Quartier 
Gambetta lors de la soirée, avec son numéro « évasion diaboliste ».  
 
 

4- QUESTIONS DIVERSES 
 
(Question : Q / Réponse : R) 
 
Q : Présence de rats et d’herbes folles au niveau de la  maison abandonnée 
angle Galilée/Hugo ? Saleté et présence de seringue s dans la rue V. Hugo.  
 
R : C’est au propriétaire de la maison d’entretenir son bien ainsi que le nettoyage du 
trottoir au droit de son domicile et le désherbage de sa façade. Les services vont 
relancer le propriétaire à ce sujet. Pour la rue V. Hugo, il ne faut pas hésiter à 
solliciter Vitaville quand le constat d’un dysfonctionnement est fait. En termes de 
propreté, en 24 à 48 heures, le nécessaire est fait.  
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Q : Saleté de l’espace triangulaire engazonné, côté rue  Thiers.  
 
R : Le nettoyage coûte beaucoup à la Ville. Il ne faut pas se tromper de combat. 
C’est le pollueur qui est responsable, pas la Ville. La Police du Cadre de Vie 
intervient d’ailleurs fréquemment pour trouver les coupables et les verbaliser. En 
2014, ils étaient 4 agents, puis 9 en 2018 et passeront à 11 en 2019.  
 
Q : Demande d’entretien de la place de la Victoire et d ’ajout de jeux pour 
enfants dans le parc. 
 
R : Des choses ont été faites au niveau de la place. Les luminaires ont été réparés. 
Au niveau des jeux, la demande a été transmise au service compétent. 
 
Q : Demande de pose de poubelles rue du Canal, pont hyd raulique et quai de 
bordeaux face au lycée.  
 
R : Les demandes ont été relayées au service concerné.  
 
Q : Disparition des places quai de Bordeaux.  
 
R : Le sujet a été longuement débattu avec des échanges de points de vue 
différents. Ce qui a été retenu, urbanistiquement, c’est la piétonisation complète du 
quai. L’idée étant d’uniformiser les berges du canal au cœur de la Ville.  
 
Q : Impasse Mauriac, un camion stationne sur les espace s verts et les clients 
du El Montuno stationnent sur la Voirie privée.  
 
R : Les choses ont été faites. L’arrêté est pris et la signalisation est posée. La Voie 
est privée, le stationnement est réglementé. La Ville pourra demander une 
surveillance par la Police Municipale à partir du moment où les macarons permettant 
d’identifier les riverains auront été confectionnés.  
 
Q : Maison abandonnée rue du Halot. Quid de son devenir  ?   
 
R : Le devenir de la maison sera traité en même temps que l’ensemble du site qui fait 
l’objet d’étude. Il s’agit ici d’un traitement  global qui est fait par l’urbanisme. 
 
Q : Peut-on transformer les deux places rue Thiers, rés ervées aux Assedic, en 
places normales, sachant que ces derniers n’existen t plus ? De plus, les 
studios de film qui tournent rue Thiers bloquent to ute la rue alors seuls deux 
camionnettes sont nécessaires au tournage ?  
 
R : Pour les places, la demande a été transmise au service compétent. Pour le 
tournage, on prend un arrêté provisoire en fonction de la demande de l’entreprise. 
Les services seront plus vigilants à l’avenir.  
 
A l’issue de ce temps questions-réponses, Madame NONY clôt la séance. 
 

Vous trouverez, régulièrement publiés,  les comptes -rendus des Assemblées 
sur le site dédié à votre quartier, à l’adresse www .tourcoing.fr/gambetta  


