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Assemblée de quartier Centre-Ville du 7 décembre 2018 
Echanges autour de la présentation du diaporama 

 

 
Elus : Monsieur DESCHUYTTER, Madame DURET, Monsieur MORICE. 

Intervenants : Madame MARIAGE, Monsieur BUYSSECHAERT, Monsieur DENOEUD. 
Excusé : Monsieur MAENHOUT. 

 
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 projets portés par les membres du Bureau ; 

 Point sur les dossiers du quartier et de la Ville ; 

 Temps d’échanges libres. 
 

 

1 – 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 : 
 

 Fête du Sport ; 

 Jardin partagé ; 

 Feu de la Saint Jean. 
 
Madame RITTER remercie Monsieur DESCHUYTTER, Madame ROMA, chargée de démocratie 
participative, les membres du Bureau mais aussi les groupes de travail pour leur implication et leur 
aide dans la mise en place des projets. 
 
 

Fête du Sport : 
 
Madame RITTER expose les retours positifs de cette festivité, qui a su rassembler le 8 septembre 
dernier entre le 600 et 700 participants. Et qui a mobilisé 16 partenaires qui ont composé le village 
sportif (clubs, associations). 
 
Afin que l’assemblée puisse visualiser ce temps fort, une vidéo est projetée. 
 
Au nom du Bureau, elle remercie l’ensemble des participants et confirme la volonté de réitérer 
l’évènement en 2019. 

 
Monsieur DESCHUYTTER se joint à elle pour saluer l’implication des multiples acteurs qui ont fait 
de ce projet un réel moment de partage et de convivialité ! 
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Jardin Partagé : 
 
Un projet toujours en cours de réflexion. 
 
Une réunion publique a eu lieu le 28 novembre dernier pour connaître l’avis des habitants proches 
de la dalle Miss Cavell. 

 

Une consultation est lancée et une prochaine visite de l’espace sera organisée. 
 
 

Feu de la Saint Jean : 
 
Un nouveau défi pour le Bureau de Quartier qui prévoit de fêter en juin 2019 le Solstice d’été aux 
couleurs de Lille 3000 et de son « Eldorado ». 
 
Un projet qui est en pleine réflexion : 
 

- un bûcher en forme de guitare ou de sombrero, 
- une déambulation d’enfants costumés, 
- des guirlandes de papel-picado*, 
- des animations diverses et musicales, des stands, etc. 

 
Tant d’idées qui doivent être approfondies et des collaborations à organiser avec des 
établissements scolaires, la direction du Rayonnement Culturel de la Ville, les commerçants du 
centre-ville… 
 
 
En conclusion de ces présentations, Monsieur DESCHUYTTER invite les riverains intéressés à se 
joindre aux différents groupes de travail en contactant : 

 

 
 

 

 
 
Il annonce ensuite qu’une nouvelle force vive a intégré le Bureau de Quartier, à savoir l’Institut du 
Monde Arabe (IMA). 
 
La parole est donnée à Madame COHEN, Directrice de l’IMA Tourcoing. 
 

*ornements en papiers colorés découpés 
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Elle précise que l’IMA Tourcoing, installé dans l’ancienne école de natation, est une antenne dans 
les Hauts-de-France qui bénéficie de l’expérience et des réseaux de l’IMA avec pour mission 
principales en région : 
 

- de contribuer à une meilleure connaissance du monde arabe par la diffusion de sa culture 
et de son histoire, 

- d’interroger les connaissances entre occident et orient autour de l’idée de modernité.  
 
Une programmation pluridisciplinaire installée au travers d’expositions, de spectacles de danse, de 
cirque, de concerts, de fêtes populaires, de conférences, d’ateliers ou encore d’activités de 
médiation en direction d’un large public. 
 
Par exemple, entre septembre 2018 à juillet 2019 les visiteurs peuvent découvrir l’exposition 
« Pour un Musée en Palestine » ou celle appelée « Photographier l’Algérie ». 
 
Madame COHEN rappelle que des visites guidées pour un public adulte sont possibles du 
mercredi au dimanche entre 11h et 15h (durée 1h), puis pour des visites en famille avec enfant de 
7 à 10 ans le samedi à 14h (durée 1, gratuit sur réservation). 
 
Pour tout renseignement, l’accueil de l’institut est joignable au 03.28.35.04.00 ou par mail à : 
accueil@ima-tourcoing.fr 
 
 

2 – POINT SUR LES DOSSIERS DU QUARTIER ET DE LA VILLE 
 
Point d’étape des travaux de la Grand’ Place et informations Voirie : 
 
• Dossier « Aménagement du Centre-Ville Historique - Grand’ Place et ses rues piétonnes » 
présenté par Monsieur BUYSSECHAERT – Conseiller Municipal chargé des déplacements, de la 
voirie et de la circulation. 
 
 
Monsieur BUYSSECHAERT réalise un point d’étape des travaux de la Grand’ Place : 
 
- des travaux qui avancent et qui se poursuivent dans les voies piétonnes, à savoir les rues du 
Haze, Saint Jacques et Nationale, 
 
- un démarrage de la phase 2 des travaux : Enedis - réseau électrique dans les rues Gabriel Péri 
et Nationale. 
 
Il rappelle également que le parking du cœur de place est accessible depuis le 10 novembre 
dernier, avec :  
 
- un pavage quasiment achevé, 
 
- une zone de stationnement rehaussée afin d’aplanir l’ensemble et des places matérialisées avec 
des matériaux qualitatifs tel que du granit gris rosé. 
 
Monsieur BUYSSECHAERT remercie particulièrement les ouvriers de la société Créa’Pav qui ont 
effectué un travail de qualité malgré la difficulté du métier et les conditions atmosphériques. 
 
Il précise que l’entreprise COLAS assurera les travaux de Voirie et Réseau Divers (VRD) de la rue 
Saint Jacques dès le 8 janvier et que de nouveau la société Créa’Pav interviendra dans ladite rue 
à compter du 10 janvier 2019. Une fin de chantier est envisagée pour avril 2019. 
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Les travaux de la partie avant de la Grand’ Place seront ensuite engagés, car actuellement le 
dossier est en cours de discussion juridique. Des plans réalisés par la Métropole Européenne de 
Lille (MEL) ont été soumis à l’artiste. 
 
 
• Dossier « Voirie » présenté par Monsieur BUYSSECHAERT – Conseiller Municipal chargé des 
déplacements, de la voirie et de la circulation. 

 
 
Réalisation de la Percée Galilée : 
 
 

 
  Plan projet 

 
 
 
Un chantier qui consiste à créer une nouvelle voie et des réaménagements de carrefours. 
 
Axes concernés : 
 

- Avenue Alfred Lefrancois, rues Gallieni, de Roubaix, Carnot et  Louis Leloir. 
 
Calendrier prévisionnel : 
 

- Démarrage des travaux à partir du 14 janvier 2019, sous réserves des aléas et des 
conditions météorologiques. 

 
Coût : 
 

- 2 250 000€ 
 
 
L’objectif est d’étendre le boulevard périphérique, d’apaiser le flux de circulation dans la zone et 
d’offrir des espaces qualitatifs. 
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Informations complémentaires : 

 
- La rue Gallieni sera complètement restaurée, 
- L’entreprise Booking offrira une solution de stationnement au sein de son bâtiment. 
 
 

Vidéoprotection : 
 
• Dossier « Vidéoprotection », présenté par Monsieur DENOEUD – Adjoint au Maire chargé de 
la Prévention et de la Sécurité : 
 
M. DENOEUD échange avec les habitants sur la sécurité au sein du quartier. 
 
 

Education routière : 
 
POUR QUI ? 
L’ensemble des élèves de CM1 de toutes les écoles publiques et privées de la Ville. 
 
PAR QUI ? 
Les 8 moniteurs de la Police Municipale et ASVP. 
 
QUOI ? 
Une formation théorique basée sur trois axes : être piéton, être cycliste, être passager d’un 
véhicule. 
 
Une évaluation théorique avec la « Quiz Box ». 
 
Une évaluation pratique sur deux pistes :  
 - maniabilité en vélo 
 - respect du code de la route 
 
 

Plan écoles : 
 
Des travaux prévus dès 2018 : 

 
- Ecole Pierre CORNEILLE : Remplacement des radiateurs dans le dortoir pour un coût 

global estimé à  10 000 €. 
- Ecole Jules MICHELET : Remplacement de l’armoire électrique en cuisine pour un coût 

global estimé à  7 000 €. 
 

- Groupe Scolaire Quadrilatère des Piscines : Construction d’un groupe scolaire 
maternelle et élémentaire de 17 classes pour un coût global estimé à  11 407 000 € répartis 
sur 3 exercices : 

3 000 000  € sur 2018 
3 000 000 € sur 2019 
5 407 000 € sur 2020 
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Festival de l’arbre et composteurs individuels : 
 
• Dossiers présentés par Madame MARIAGE – Adjointe au Maire chargée du développement 
durable et des parcs et jardins. 
 
Le Festival de l’arbre et des chemins ruraux, c’est quoi ? 
À travers un programme riche d'animations et de rencontres organisées dans l'ensemble des 
Hauts-de-France, c’est un moyen de (re)découvrir forêts, bois et massifs ; échanger avec les 
femmes et les hommes qui les entretiennent et apprendre à préserver ces écosystèmes aussi 
précieux que fragiles. 
Cette opération de sensibilisation aux massifs forestiers des Hauts-de-France, est imaginée par la 
Région. 
 
Quand ? 
⇒ Du samedi 24 novembre au dimanche 16 décembre 2018, pour optimiser les plantations et 
l’articulation avec l’opération "Plantons le décor" développée par les Espaces Naturels Régionaux. 
⇒ Du 18 mai au 9 juin 2019, période propice à la découverte, aux observations et autres activités 
de plein air. 
 
Quelles manifestations ? 
Plantations volontaires, sorties pédagogiques, balades, randonnées, expositions, conférences-
débats, projections de films, ateliers pratiques (fabrication de nichoirs, etc.)… 
Contact : festivaldelarbre@hautsdefrance.fr ou 03 74 27 31 11 

 
Le 26 novembre, une manifestation avec l’école Notre-Dame du Wailly s’est tenue. Huit arbres ont 
été plantés et « baptisés » par les enfants : 
 

 Ellie, la plus jeune élève de l'école, 
 Mohamed-Ali, le plus âgé de l'école, 
 Zoé et Inès (filles), Sacha (garçons), les prénoms les plus usuels dans l'école, 
 Kélyan et Léonie, les prénoms des élèves délégués de classe de M. DELACRE, 
 Charlotte, le prénom a été tiré au sort parmi les autres élèves de la classe. 

 
 

Composteurs individuels : 
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Depuis 2017, Tourcoing accompagne ses habitants dans la réduction de leurs déchets : 
 

- 100 foyers tourquennois participent ainsi au défi familles zéro déchet dont la prochaine 
édition débutera en janvier 2019. 
 

Consciente que la valorisation des déchets organiques est nécessaire, la ville participe en 2019 à 
l’expérimentation menée par la MEL sur le développement du compostage et vous offre ainsi la 
possibilité d’avoir un composteur individuel à disposition. 
 
Vous avez un jardin et vous souhaitez participer à l’expérimentation, remplissez le dossier de 
candidature téléchargeable sur le site internet de la ville. Ce dossier est à renvoyer avant le 5 
janvier 2019. 
 
Contact : Mission développement durable - devdurable@ville-tourcoing.fr ou 03 59 63 40 32 
 
 

Nos Quartiers ont un Incroyable Talent : 
 
Un retour sur le gala qui s’est tenu le 30 novembre a été effectué par Monsieur DESCHUYTTER 
(cf. diaporama). 
 
 

3– AGENDA 
 
L’agenda rassemblant les prochains évènements tourquennois a été présenté : 
 

- Déchèteries et encombrants : 
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- Panorama 20 : 
 

 
 
 
- Exposition « Destins d’une ville libérée » : 
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- Exposition « Dialogue avec les anges » de Timothy Archer à la Maison Folie Hospice 
d’Havré : 
 

 
 
 
- Exposition « C’est quoi pour vous la photographie ? » de Bernard Plossu  à la Galerie 
Nadar de la Médiathèque André Malraux : 
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- Noël à Tourcoing : 
 

 
 
 
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. 
 

mailto:vitaville@ville-tourcoing.fr
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Au terme de la présentation Monsieur DESCHUYTTER invite l’assemblée à un temps d’échanges. 
 
 

4 – ECHANGES 
 
(Question : Q / Réponse : R) 
 
Q : Le sous-sol du Complexe Léo Lagrange reste allumé presque toutes les nuits. 
R : L’information sera communiquée au service Vitaville. 
 
Q : Rue du Haze, la sortie sur la rue Nationale est peu accessible pour les piétons. 
Comment y remédier ? 
R : Cette zone sera complètement rénovée dans le cadre des travaux de la Grand’ Place. 
 
Q : Quand les arceaux à vélo seront posés dans le Centre-Ville ? 
R : Normalement, ils seront posés dans le mois en cours. Mais pour confirmation, l’information 
sera communiquée au service voirie de la Ville. 
 
Q : Le gouvernement a annoncé que dans les 10 années à venir le sas à vélo sera 
obligatoire au feu d’un carrefour limité à 50km. La ville sera-t-elle concernée ?  
R : Effectivement, le plan vélos sera à terme appliqué à Tourcoing. 
 
Q : L’accès aux places de parking le long du parvis St Christophe est difficile pour les 
automobilistes venant de la Mairie car la ligne continue doit être franchie. Est-ce normal ? 
Le stationnement en épis ne peut-il pas être inversé ? 
R : L’accès à cette zone va être réétudié. Mais le sens d’entrée dans le stationnement en épi ne 
pourra être modifié pour des raisons de sécurité (visibilité). 
 
Q : La visibilité des piétons sur le passage de l’axe Leclerc est mauvaise, peut-on modifier 
l’équipement ? 
R : Cette requête sera étudiée par le service voirie de la Ville. 
 
Q : Des pistes cyclables sont-elles prévues sur le nouveau projet de l’avenue Lefrancois ? 
R : Une vérification sera à apporter mais elles sont normalement prévues. 
 
Q : Le circuit « gare vers rue de Turenne » est saturé. Ne peut-on pas obliger les 
automobilistes se trouvant place de la Victoire à tourner à gauche au feu rouge 
(intersection rues Chanzy/Turenne) en direction de la rue Sasselange ? 
R : Pour une meilleure fluidité, l’axe Victoire-Sud sera en double sens. 
 
Q : Le panneau à l’entrée de la rue Niot est dégradé. Peut-on prévoir son changement ? 
R : L’information sera communiquée au service voirie de la Ville. 
 
Q : Le marquage de la zone de stationnement à l’entrée de la rue Niot est absent. Peut-on le 
prévoir ? 
R : Non, car la largeur du trottoir ne permet pas cet aménagement. 
 
Q : La rampe d’accès PMR sur la placette du Centre de Gaulle n’est quasi plus marquée. De 
fait les voitures s’y stationnent et empêchent la bonne circulation des usagers. Peut-on en 
prévoir de nouveau ? 
R : Oui, le nécessaire sera fait. Nous nous chargeons d’en informer le service voirie. 
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Q : Au-devant des entrées carrossables de la rue Niot, les verbalisations sont abusives. 
Pourquoi ? La Police se déplace uniquement quand un propriétaire de garage appelle pour 
dénoncer un stationnement gênant. 
 
R : Une tolérance est appliquée par la Police Municipale qui ne verbalise pas les propriétaires de 
garage quand ils sont eux-mêmes stationnés devant. La verbalisation a lieu quand le propriétaire 
signale un stationnement interdit devant l’entrée carrossable. 
 
Q : Des garages vides à l’entrée de la rue Niot servent de squat. 
R : Les services de police en seront informés. 
 
Q : Toutes les caméras de la ville verbalisent- elles ? 
R : Oui, depuis une année toutes les caméras de la Ville sont équipées de vidéo verbalisation. 
 
Q : La limitation à 30km au-derrière de l’église St Christophe n’est pas respectée. Ne peut-
on pas envisager une verbalisation via une caméra ? 
R : Non, car la caméra n’est pas équipée de radar. La vitesse ne peut donc pas être mesurée. 
Néanmoins, si l’agent de police assermenté considère que l’automobiliste est en excès, il peut le 
verbaliser. 
 
Q : Les composteurs individuels, distribués par la MEL, concernent-ils les habitations sans 
jardin ? 
R : Oui, il suffit juste de remplir le dossier de candidature. 
 
 

 
 
 
 
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 
 


