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Projet

Bvd Gambetta

Place de la Victoire

Voie Rapide Urbaine
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Boulevard Gambetta – vue globale

Caractéristiques Boulevard Gambetta:

 Longueur :1800 mètres

 Largeur moyenne : 30 mètres

 Double sens de circulation 2x2 Voies

 23 000 véhicules/jour

 Stationnement bilatéral longitudinal et en épi 

(beaucoup de stationnement non 

réglementaire) – forte demande 

 Habitat dense continu bilatéral avec façades 

d’immeubles historiques, commerces, 

habitations sans garage

 Vitesse maximale autorisée 50 km/h

 Bandes cyclables

 Chaussée en très mauvais état

 Trottoirs en très mauvais état

 Réseaux d’assainissement et d’eau potable 

vétustes
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Boulevard Gambetta – vue globale

SITUATION ACTUELLE
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SITUATION ACTUELLE

Boulevard Gambetta – éléments architecturaux

Monument aux Morts

(Place de la Victoire)

Église Sacré Coeur

Théâtre La Virgule
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Boulevard Gambetta – vue de la voie Verte

SITUATION ACTUELLE
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 Voirie 

 Des espaces mieux partagés et sécurisés : mise aux nomes d’accessibilité des 

trottoirs, des traversées, des quais bus, mise en site propre des stationnements

 Une circulation cyclable apaisée : 1 piste cyclable dans chaque sens (3,6km de pistes 

créées)

 Une rénovation des chaussées/trottoirs, avec une mise en valeur du boulevard : 

matériaux qualitatifs et pavage pierre naturelle devant bâtiments architecturaux

 Une végétalisation ambitieuse : plantation de 264 arbres (contre 178 existants) et 

passage de 640m² de végétation basse à 3950m²

 Une gestion intelligente des eaux pluviales par infiltration : stationnements en pavés 

joints drainants, structure infiltrante sous l’ilot végétalisé

 Assainissement et Eau Potable

 Reconstruction de collecteurs d’assainissement et branchements

 Renouvellement d’une partie du réseau d’eau potable (transport et distribution)
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PROJET - ASSAINISSEMENT

Place de la 

Victoire

VRU
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PROJET – EAU POTABLE
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PROJET - VOIRIE

Place de la 

Victoire

VRU

Chaussée Galilée

Chaussée Galilée
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PROJET - VOIRIE

Place de la Victoire 

(« barreau Sud »)
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PROJET - VOIRIE

Place de la Victoire/Gambetta 

(face Monument aux Morts)
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PROJET - VOIRIE

Carrefour Wattinne/Gambetta
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PROJET - VOIRIE

Parvis église Sacré Cœur entre la rue de l’abbé de l’Epée et la rue Montyon 
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PROJET - VOIRIE

Rue de la Ferme/Massena
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Intersection rue Victor Hugo – lycée Gambetta

PROJET - VOIRIE
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Rue des Quais – Théâtre le Virgule

PROJET - VOIRIE
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Métro Carliers/chaussée galilée

PROJET - VOIRIE
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Rue du halot – Rue de Magenta

PROJET - VOIRIE
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Rue du Point Central

PROJET - VOIRIE
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Accès voie verte et services municipaux

PROJET - VOIRIE
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PROJET - VOIRIE

Rue de l’Union – Tour Mercure
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Intersection rue du Canal

PROJET - VOIRIE
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Carrefour VRU - Roubaix

PROJET - VOIRIE
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Vue 3D au droit du lycée Gambetta

PROJET - VOIRIE
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Vue 3D au droit de l’église Sacré Coeur

PROJET - VOIRIE
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PHASAGE PREVISIONNEL 1/2

(hors aléas, à confirmer – travail en cours avec les entreprises et la ville)
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PHASAGE PREVISIONNEL 2/2

(hors aléas, à confirmer – travail en cours avec les entreprises et la ville)
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PHASAGE PREVISIONNEL - PRINCIPES

(hors aléas, à confirmer – travail en cours avec les entreprises et la ville)

 Circulation 2x1 voie 

 Conservation cheminement piétons, 

accès riverains, accès aux garages (le 

plus possible)

 Emprise phase « large » pour création 

zone de stationnement provisoire pour 

riverains/commerces

 Maintien de la collecte des déchets 

ménagers
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PLANNING PREVISIONNEL

(hors aléas, à confirmer – travail en cours avec les entreprises et la ville)
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COMMUNICATION - MEL

 Participation aux réunions publiques 

 Flyers « informations chantier » début de chantier, puis à chaque changement de phases

 Contacts réguliers avec services de la Ville pour informations cibles à communiquer

 Pose de panneaux d’informations chantier (format 1,50m x 2m)

 Pose de panneaux de communication avec visuels 3D du rendu le long du boulevard

 Mise en place d’un pavillon d’accueil durant les 3 premiers mois des travaux pour répondre aux 

questions, avec plans, phasage, planning

 Organisation de réunions de présentation sur site, à certains moments, pour informer les riverains, 

commerçants et répondre aux questions

 Communication régulière sur supports de communication de la MEL : articles dans la revue de la 

MEL, posts réseaux sociaux MEL, actualités sur site MEL
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 Organisation de réunions publiques

 Mise en place d’un espace web dédié sur le site de la ville avec informations travaux : plans, 

planning, phasage prévisionnels...

 Création d’un nom de domaine dédié sous la forme http://gambetta.tourcoing.fr/travaux

 Mailing régulier à destination des riverains et reprise des informations dans la newsletter 

municipale bi-mensuelle thématique

 Pour les habitants du secteur concerné :

 Flyers « informations riverains »

 Création d’un Tourcoing info édition spéciale diffusé dans le quartier

 Newsletter dédiée et encart spécifique « Travaux / Cadre de Vie » et SMS spécifiques par 

segment quartiers

COMMUNICATION - VILLE

http://gambetta.tourcoing.fr/travaux
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