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Assemblée de quartier Virolois 14 mai 2018 

Échanges autour de la présentation du diaporama 

 
 
 
 
 
 
ACCUEIL : Monsieur VANDAELE, Adjoint de quartier, ouvre la séance en remerciant 
les riverains présents, ainsi que Madame FONTAINE, qui a accepté d'accueillir cette 
Assemblée au sein de l’établissement où elle est intendante, le lycée Le Corbusier. 
 

 

Il excuse également l’absence de Monsieur MONDY, coprésident du Bureau de 
quartier. 
 
 
Il salue ensuite les élus qui l’accompagnent : 
 
 
- M. DENOEUD, Adjoint au Maire chargé de la vie quotidienne des habitants, de la 

démocratie participative, de la coordination des Adjoints de quartiers,  des 
marchés et de la condition animale. 

- M. MAENHOUT, Adjoint au Maire chargé de la culture et du patrimoine. 
- M. VUYLSTEKER, Adjoint au Maire chargé de l’urbanisme, des travaux, de l'habitat 
et du logement, de l'hygiène, du domaine public et de la commande publique. 
 
 
Il rappelle enfin l’ordre du jour de l’Assemblée de quartier, à savoir : 
 
 

 Point sur les projets portés par les membres du Bureau ; 

 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 projets portés par les membres du Bureau 

 
- Le tournoi de pétanque entre les quartiers de Monsieur VANDAELE 

(Bourgogne, Marlière, Croix-Rouge et donc Virolois). L’objectif était de faire 
venir du monde dans le quartier de la Bourgogne, sur sa place, pour casser 
certains stéréotypes qui peuvent exister sur cet endroit, mais ce ne sera 
finalement pas possible cette année pour des raisons logistiques. Ce tournoi 
aura donc lieu au stade du Chêne Houpline, courant septembre. À noter qu’il 
sera ouvert à tous les habitants des quartiers concernés, mais avec un 
nombre de places limité. 
 

- Le concours des « Maisons et balcons fleuris » organisé chaque année par la 
Ville de Tourcoing et la Société d’horticulture. L’objectif est de faire du Virolois 
le quartier le plus fleuri de la Ville, mais aussi qu’il s’embellisse dans le cadre 
du fleurissement.  
Les membres du Bureau souhaitent distribuer des flyers propres au quartier, 
en ne ciblant que certaines rues, pour avoir le temps d’expliquer leur 
démarche et donc de mieux mobiliser les habitants. Ensuite, ils veulent, dès 
septembre, se réunir pour sélectionner eux-mêmes les vainqueurs pour le 
quartier du Virolois. 

 
 

2 – Point sur les dossiers du quartier 

 
- La propreté au Virolois : 

M. DENOEUD rappelle d’abord que la propreté est l’affaire de tout le monde. 
Par exemple, chaque riverain est responsable de la partie du trottoir située 
devant son domicile, et c’est à lui de l’entretenir. De son côté, la Ville intervient 
une fois par semaine pour effectuer un balayage manuel, et la Brigade 
d’Intervention Proximité multiplie également les actions (531 sur l’année 2017, 
et déjà 168 depuis le début de l’année 2018). Malgré ces efforts, certains sites 
continuent de poser problème, mais ils sont bien identifiés. 

 

- « Tourcoing Propre Ensemble » :  
Du 14 au 19 mai 2018, la Ville de Tourcoing a organisé la troisième édition de 
cette opération. L’objectif est de sensibiliser les habitants, et plus 
particulièrement les enfants, qui peuvent recevoir un diplôme du citoyen, à la 
problématique de la propreté, en proposant des animations dans les écoles ou 
des stands dans les quartiers de la Ville. On peut citer par exemple au centre-
ville la présentation des dépôts d’ordures ramassés sur une journée au parvis 
Saint-Christophe, ou encore au Pont de Neuville le ramassage des détritus du 
quartier par les jeunes de l’UST et leurs parents. 
 

- « Vert en ville » : 
La Ville de Tourcoing propose cette opération pour favoriser la nature en ville 
et améliorer le cadre de vie de chacun. Il vous suffit de contacter la Direction 
des Parcs et Jardins et espaces extérieurs, et d’envoyer le dossier 
d'inscription. Un technicien prendra ensuite contact avec vous pour convenir 
d'un rendez-vous sur place, avant de valider techniquement votre demande. 
Pour avoir toutes les informations sur cette opération, rendez-vous sur  
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature/Verdissons-nos-facades. 

 

https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature/Verdissons-nos-facades
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- Aménagement de la rue Augereau : 
Dans le but de créer du stationnement et de sécuriser la rue, cette dernière va 
être mise en sens unique. Il y aura donc désormais une quinzaine de places 
supplémentaires, une limitation de vitesse à 30 km/h, ainsi qu’un double sens 
cyclable. 

 
- Réhabilitation de la cour Cattez : 

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. 
La cour Cattez a aujourd’hui été démolie, les jardins doivent désormais être 
aménagés par la fabrique des quartiers, avant d’être cédés aux habitants de la 
rue de Pontoise courant 2019.  

 
 

3 – Point sur les dossiers de la Ville 

 
- Travaux du centre-ville historique : 

En 2016, la Ville de Tourcoing décide de réaménager la Grand’ Place et ses 
rues piétonnes devenues vieillissantes et dangereuses. 

 
 Problèmes constatés : 
 

 circulation de véhicules sur des espaces normalement piétons ; 

 pavés dégradés qui rendent difficile la circulation de certains usagers. 
 
 

Objectifs de cette rénovation : 
 

 sécuriser les rues piétonnes, tout en maintenant l’idée des pavés ; 

 garder un stationnement au cœur de la Grand’ Place, avec une légère 
augmentation du nombre de places disponibles (de 47 à 51, dont 2 PMR) ; 

 mettre à plat la place pour permettre une meilleure utilisation de l’espace dans 
le cadre de festivités, ainsi qu’une meilleure visibilité des commerces 
(installation plus facile des terrasses par exemple) ; 

 installer des poteaux démontables pour canaliser la circulation, et des bornes 
automatiques pour assurer le contrôle des entrées et sorties des véhicules 
autorisés ; 

 mettre en place des jardinières mobiles pour pouvoir faire évoluer la 
végétation en fonction de la saison ; 

 rénover les façades et installer des mâts d’éclairage pour les mettre en valeur, 
dans le cadre du plan commerce ; 

 conserver les monuments (fontaine des « Naïades », puits de « Sandérus » 
qui sera mis en valeur, et statue « Jean Odoux » qui sera relocalisée). 
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Les travaux ont commencé en mars et ils sont prévus pour une durée de 14 
mois. 
 
 

- Les 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. 
Vous pouvez encore donner votre avis à cette adresse : 
https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Je-donne-mon-avis/Une-borne-de-
recharge-de-voiture-electrique-pres-de-chez-vous. 

 
- L’Hôtel de Police Municipale : 

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. 

 
- Nos quartiers ont un incroyable talent : 

Dans le cadre de cette manifestation lancée par la Ville, il s’agira dans un 
premier temps de désigner le talent de chacun des seize quartiers, puis 
d’organiser une élection lors d’une soirée spéciale, qui se déroulera le 30 
novembre 2018 au Théâtre Municipal de Tourcoing, pour les départager et 
ainsi couronner le talent de la ville de Tourcoing. La sélection reste ouverte à 
tous les habitants tourquennois, mais également aux adhérents d’associations 
ou salariés d’entreprises domiciliées à Tourcoing.  

 
 

4 – Agenda 

 
- Chrétiens d’Orient - 2000 ans d’Histoire : 

Après son succès à l’Institut du monde arabe à Paris, cette exposition-
évènement est présentée au MUba Eugène Leroy, musée des Beaux-Arts de 
Tourcoing du 22 février 2018 au 11 juin 2018.  
À noter qu’il est désormais possible d’acheter ses places en ligne à cette 
adresse : https://www.tourcoing.fr/e-services/Nouveau-!-Billetterie-en-ligne. 
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. 

  
 
 

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/e-services/Nouveau-!-Billetterie-en-ligne
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5 – Échanges 

 
(Question : Q / Réponse : R) 
 
Q : Est-ce que les éboueurs d’Esterra doivent ramasser les sacs et 

nettoyer après leur passage ? 

R : Non, bien qu’incohérent, ce n’est pas prévu dans leur contrat. Une 
réflexion va être menée à ce sujet avec Esterra. 

 
Q : Que faire face à un problème de voiture ventouse ? 
R : Le plus simple est de contacter le service Vitaville au 03 20 233 300, par 

mail à cette adresse vitaville@ville-tourcoing.fr ou en passant directement par 
l’application de la Ville de Tourcoing. 

 
 
 
Au terme des remerciements adressés aux participants, la séance est levée 

à 20h30. 
Vous trouverez régulièrement publiés les comptes rendus des 

Assemblées sur le site dédié à votre quartier, à l’adresse  
 

https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Virolois 
 

mailto:vitaville@ville-tourcoing.fr
https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Virolois

