
   

   

 Vendredi 26 avril 2019 

   MARLIÈRE 



ORDRE DU JOUR 



DOSSIER DE LA RUE 

 DE LA MARLIÈRE   



La rue de la Marlière, axe structurant à l’entrée du territoire et frontalier à la 

Belgique, est actuellement réglementée en stationnement alterné semi-mensuel. 
 

Plusieurs réclamations de riverains sur les dangers de circulation dans cette voie ont 

conduit la Municipalité à engager une concertation publique d’un niveau jamais égalé 

aboutissant à une consultation de type électoral réalisée courant 2017. 
 

Trois variantes ont été proposées aux riverains qui ont majoritairement retenu la 

mise en zone 30 avec création de plateaux surélevés, le maintien du double sens de 

circulation et l’instauration du stationnement en quinconce. La reconstruction de la 

chaussée et des trottoirs est également prévue. 

 

 

Rues de la Marlière et des Trois Pierres 



Afin d’anticiper ce projet d’envergure, des travaux d’assainissement se sont tenus sur 

une majeure partie de la rue de la Marlière en 2018 (réhabilitation du réseau par un 

chemisage).  

 

Cette même année, l’élargissement de la rue de Mouscron a été mis en œuvre dans 

l’optique de fluidifier la circulation et de manière à permettre la déviation au moment 

de la reconstruction de la rue de la Marlière. 

 

Le projet de reconstruction de la rue de la Marlière n’étant initialement pas inscrit à la 

programmation voirie de la Métropole Européenne de Lille, l’insistance de la 

Municipalité démontrant son attachement à la réalisation de ces travaux pendant le 

mandat, a incité la MEL à prioriser cette opération très attendue. 



Plan du périmètre des travaux envisagés en 2019  

Point d’étape-déroulement du chantier  

 TRAVAUX DE VOIRIE 

 

Entreprise mandatée : GDTP. 

 

Démarrage du chantier de voirie : début mai jusque fin septembre (3 semaines de congés en 

août) : 

 de la rue d’Angers vers la place Albert Thomas, par tronçons en rue barrée avec 

stationnement interdit, 

 3 phases en fonction de l’avancée et des besoins, 

 Levée des sens uniques des voies adjacentes si besoin pour permettre la desserte des 

propriétés riveraines, 

 Déviations par les voies adjacentes (rues de la Limite en Belgique et de Mouscron, et rue 

de Soissons), 

 Décaissement de la chaussée pour améliorer le profil en travers du projet, 

 Base vie du chantier : quelques places du parking place Albert Thomas. 

 

• REPRISE DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT pour la reconstruction du collecteur face et 

aux abords de l’église courant juillet-août 2019 en coordination avec les travaux de 

voirie. 



Rues de la Marlière et des Trois Pierres 

Les gargouilles étude en cours 

pour les reprendre au réseau 

public 

Le fond de forme de la chaussée 

– on remarque une structure en 

pavés 



Marché aux puces du quartier en 2019  
 

  

• 2 avril 2019 : réunion entre le comité organisateur et Monsieur le Maire avec 

proposition de solutions alternatives concernant le périmètre. 

 

• 20 avril 2019 : Monsieur Jean-Claude Schouteten informe la Ville que le GAFBC a 

décidé de ne pas organiser le marché aux puces en 2019.  

 

• Étude en cours par le centre social pour le maintien des puces ¨(18 août?) sur un 

autre périmètre que celui proposé habituellement. 

 

 

En parallèle, il est à noter qu’une réunion de sécurité sera impérativement mise 

à l’agenda entre le comité organisateur et les services de la police municipale 

comme chaque année pour la sécurisation du périmètre des puces, en lien avec 

le service Commerce, Entreprise et Emploi et l’appui technique du service 

voirie. 

  

 



Commerces 
 

Suite à une réunion qui s’est tenue le 10 avril 2019 : accord de la Métropole 

Européenne de Lille pour la mise en place d’un Comité Technique Local pour 

permettre d’accompagner les commerçants potentiellement impactés par les 

travaux  



Rue des Trois Pierres et le contour de l’église  
 

• Sécurisation des abords de l’école Notre Dame de la Marlière, 

• Augmentation des capacités de stationnement,  

• Appel d’offres et avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) 

indispensables avec nécessité d’obtenir un permis d’aménager (église de la 

Marlière classée),  

• Travaux de voirie qui pourraient être entrepris courant 2020. 

Flanc de l’église : pavage à garder Vespasiennes à garder 



Rue des Trois Pierres : inondations  
•Dimanche 7 avril : le Nord du territoire de la MEL a subi d’importantes précipitations, 

•Réseaux d’assainissement : remplissage du bassin Mont à Leux à Wattrelos, 

•Secteur de la rue des Trois Pierres identifié par le service Assainissement de l’UTTA  pour être 

une zone à risque en matière d’inondation, 

•Analyse par la MEL des événements pluviométriques qui ont frappé le quartier : topographie 

défavorable, très forte imperméabilisation des sols et une très importante densité urbaine, 

phénomène de cuvette dont le remplissage peut être extrêmement rapide en cas de 

dysfonctionnement d’un avaloir de voirie, 

•Après analyse et inspection, le réseau ne présente pas de dysfonctionnement de type 

bouchon mais l’ouvrage est saturé de « cannettes aluminium » jetées en très grand nombre 

dans l’ouvrage, 

•Aucun appel au service d’astreinte de la MEL le soir du dysfonctionnement. 

 

 

 

Permanence  

Assainissement  

disponible 7j sur 7  

24h sur 24 

03.20.21.22.23 



     

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

Pèlerinage  

à l’église  

de la Marliere 

 
Le pèlerinage se fera 

en coordination 

 avec la tenue du chantier. 

 Tout sera mis en œuvre  

pour sécuriser au mieux  

cette manifestation :  

   une rencontre a d’ores et déjà 

 eu lieu  

avec le Prêtre de la paroisse   

le 24 avril dernier. 

 



SUJETS ANNEXES 
 

•Réseau Enedis sur le secteur de la rue de la Marlière 

 

Remontées par les riverains de « claquages » récurrents du réseau électrique, 

Consultation préalable de la société Enedis (à l’instar des autres concessionnaires) 

qui n’a pas de travaux à réaliser sur les voies à reconstruire, 

Problèmes relatés cet hiver sur les rues de Jemmapes et du Hainaut, 

Nouvelle interpellation de Enedis par la Municipalité. 

 

•Jalonnement  

 

MEL sollicitée par la Ville pour étudier un jalonnement du CH Dron depuis la rue 

des Trois Pierres en provenance de la Belgique, 

Commande en cours pour la fabrication du matériel comme à l’existant sur le 

secteur, 

La pose est envisagée à réception du matériel et en fin de chantier voirie. 

 

•Aménagement rue des Trois Pierres (entre l’église et la frontière) 

 

Seconde relance de la Ville auprès de la MEL pour obtenir l’étude d’aménagement 

de cette partie de la rue. 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 



Pour toutes questions relatives à votre 

quartier 

 
 

 

 

 

Les correspondants de votre quartier : 

 

=> Dominique VANDAELE– Adjoint de Quartiers 

03.20.23.37.00 - dvandaele@ville-tourcoing.fr  

 

 

=> Sabrina VANDEWYCNKELE – Chargée de démocratie 

participative 

03.20.69.09.80 - svandewynckele@ville-tourcoing.fr  

VITAVILLE  
03.20.233.300 - vitaville@ville-tourcoing.fr 

 

TRANQUILLITE HABITANTS  
03.20.23.33.43 - cls@ville-tourcoing.fr 
 

Police Municipale : 03.20.36.60.19 
•  De 7h30 à 1h30 du lundi au samedi 

•  De 8h à 21h30 les dimanches et jours fériés 
 

Police Nationale  : LE 17 POUR LES URGENCES 

(agression, incendie, rixe...) 

 

Et toujours à votre écoute  : 

 

 03.20.23.37.00 

 

Jean – Marie VUYLSTEKER –  

Maire 

jmvuylsteker@ville-tourcoing.fr  

 

        Gérald DARMANIN –  

        1er Adjoint au Maire  

         gdarmanin@ville-tourcoing.fr  

  

Bérengère DURET –  

Adjointe au Maire  

Chargée de la Vie Quotidienne des 
Habitants 

bduret@ville-tourcoing.fr 

 

Éric DENOEUD –  

Adjoint au Maire chargé de la 
Prévention et de la Sécurité. 

edenoeud@ville-tourcoing.fr  
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