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Assemblée de quartier Centre-Ville du 22 novembre 2019 
Échanges autour de la présentation du diaporama 

 

 
Monsieur DARMANIN, 1er Adjoint au Maire a honoré de sa présence l’Assemblée de quartier. 
 

Elus : Monsieur DESCHUYTTER, Adjoint de quartiers et Madame DURET, Adjointe au Maire 
chargée de la Vie quotidienne des habitants, de la Concertation et de la Coordination des 
adjoints de quartiers.  
 

Intervenants : Monsieur DEFFRENNES, Adjoint au Maire chargé des grands projets et de la 

rénovation urbaine ; Monsieur BUYSSECHAERT, Adjoint au Maire chargé des déplacements, de 

la voirie et de la circulation ; Monsieur DENOEUD, Adjoint au Maire, chargé de la condition 
animale, de la prévention, de la sécurité, des droits des victimes et de la propreté ; 
Madame LIARD, Conseillère déléguée auprès du Maire. 

 
 
ACCUEIL : Monsieur DESCHUYTTER, Adjoint de quartiers, 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 les projets réalisés par le Bureau de quartier : 
 

 Feux de la Saint Jean ; 

 Fête du Sport 2ème édition ; 

 Jardin partagé. 
 
 

Feux de la Saint Jean et Fête du Sport : 
 
Les 22 juin et 14 septembre 2019, les habitants ont pu profiter de deux festivités fédératrices. 
 
Des évènements chaleureux où la bonne humeur était le maître-mot !,  
 
Madame RITTER salue tout particulièrement l’Union des Familles, l’Union Commerciale Tourcoing 
Centre, l’Audito, les commerçants et les partenaires sportifs pour leur implication et tout le travail 
engagé qui ont fait de ces moments des réussites. 
 



POUR TOUTE INFORMATION : 
Laura ROMA, Chargée de Démocratie Participative, Direction des Relations aux Habitants 

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

Elle rappelle aussi que le bûcher des Feux de la Saint Jean a été réalisé par les élèves de 
première année de la section Brevet des Métiers d’Art Graphisme et Décor (BMA GD) du lycée Le 
Corbusier. 
 
Une projection vidéo de ces deux moments est diffusée durant la rencontre. 
 

Jardin Partagé : 
 
Madame RITTER et Monsieur DESCHUYTTER confirment que la convention de mise à disposition 
de l’espace auprès de l’Union des Familles ayant été signée, le travail d’aménagement de l’espace 
peut commencer. 
 
Pour que les participants de l’assemblée comprennent l’enjeu du projet, la parole est donnée à 
Madame EL MOUDDEN, directrice de l’Union des Familles. 
 
Cette dernière explique que ce projet de jardin partagé est intégré à l’action santé de la Fondation 
Auchan, qui en allouera une subvention. 
 
Un travail avec des familles adhérentes et le Bureau de quartier est envisagé, autour d’une 
thématique écologique et santé. 
 
L’idée reste bien de permettre aux enfants de Tourcoing et autres habitants d’accéder au jardin 
dans le cadre d’atelier, de festivité ou autre moment de découverte. L’objectif : le vivre ensemble ! 
 
 
En conclusion de ces présentations, Monsieur DESCHUYTTER remercie également la Direction 
des parcs et jardins de la ville très impliquée dans ce dernier projet. 
 
Il invite également les riverains intéressés à se joindre aux différents groupes de travail en 
contactant : 

 

 
 

 

2 – POINT SUR LES DOSSIERS DU QUARTIER ET DE LA VILLE 
 
• Dossier « Seniors : Vivre à Tourcoing », présenté par Madame LIARD – Conseillère 
Municipale chargée de la solidarité avec les personnes en difficulté. 
 

Madame LIARD évoque l’ensemble des dispositifs d’accompagnement des séniors mis en 
place par le Centre Communal d’Action Sociale. Comme par exemple : l’aide à domicile, le 
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relais autonomie, le service d’animations, le magazine Tempo, la carte Pass Tempo ou 
encore la Navette Pass Tempo… 
 
Le détail est accessible sur le diaporama diffusé. 
 
 
 
• Dossier « Quadrilatère des Piscines » présenté par Monsieur DEFFRENNES – Adjoint au 
Maire chargé des Grands Projets et de la Rénovation Urbaine. 
 
Monsieur DEFFRENNES rappelle que remettre l’enfant au cœur du programme municipal était 
une priorité. La construction du nouveau groupe scolaire Charles de Gaulle correspond à 
l’engagement pris. 
 
Pour permettre aux participants de visualiser l’établissement, une vidéo de présentation est 
projetée. 
 
En fin de diffusion, Monsieur DEFFRENNES remercie Madame CHAMPETIER, cheffe du projet 
« Quadrilatère des piscines », pour son suivi et sa rigueur dans le projet. 
 
Le détail de l’évolution du projet est disponible sur le diaporama présenté lors de l’instance. 
Néanmoins, quelques précisions ont été apportées : 
 
- les palmiers installés dans le hall du groupe scolaire, appartiennent à la ville et ont été utilisés 
durant la manifestation Tourcoing Plage, 
- les rez-de-chaussée du quadrilatère des piscines seront animés, notamment par une école de 
musique (promoteur retenu), une cafétéria, 
- un espace 100% piétonnier, 
- un démarrage de travaux de l’ilot 8 « Centre multi-accueil Simone Veil » prévu au premier 
trimestre 2020 pour 24 mois de travaux, 
- des logements prévus au-dessus de l’ilot 8 avec pour bailleur Notre-Logis (46 logements locatifs 
sociaux et intermédiaires), 
- un travail engagé avec la Maison des Associations pour définir leurs besoins (bureaux, salles de 
réunion…). 
 
 
Au terme de ces premiers éléments, Monsieur DEFFRENNES invite Monsieur BUYSSECHAERT, 
Adjoint au Maire chargé des déplacements, de la voirie et de la circulation, à présenter les travaux 
en périphérie du projet. 
 
Rue du Haze : travaux de requalification de la voie 
 

- Démarrage le 24 juin 2019. 
- Fin des travaux vers le 20 décembre 2019. Deux concessionnaires, Sourcéo et Gaz de 

France, ont souhaité profiter des travaux dans cette rue pour renouveler le réseau d’eau 
potable et passer le réseau gaz basse pression sur le réseau moyenne pression. 
 

SOURCEO : le réseau d’eau potable est vétuste, avec des problèmes récurrents de fuites – 6 à 7 
semaines de travaux. 
 
GrDF : 3 à 4 semaines de travaux. 
 
Nouveau planning (hors intempérie ou nouvel aléa) : 
 
Jusqu’au 18 octobre : Travaux réseaux divers et chauffage urbain (RAMERY – GrDF – 
SOURCEO) 
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Du 21 octobre jusqu’au 20 décembre : Travaux de voirie (COLAS) – réalisation des trottoirs et de 
la voirie tronçon rues du Docteur Dewyn / Desurmont. 
 
La voirie sera restituée aux riverains avant la coupure hivernale de fin d’année.  
 
Rue Gabriel Péri : travaux d’assainissement  du 12 novembre au 20 décembre 2019 
 
La Métropole Européenne de Lille doit effectuer des travaux d’assainissement rue Gabriel Péri :  
 

- Reconstruction d’un collecteur sur 75m (face à l’institut du Monde Arabe) pour reprendre le 
shunt réalisé à l’époque afin d’éviter le tunnel de jonction des deux anciennes piscines.  

- Construction de 3 chambres 1500x1500 : deux au niveau du tronçon reconstruit et une à 
l’angle des rues du Docteur Dewyn / Gabriel Péri. 
 

Pendant toute la durée des travaux estimée plus ou moins 6 semaines, la circulation piétonne sera 
maintenue.  
 
Rues du Docteur Dewyn / du Bus et la Promenade des Justes : travaux de chauffage urbain 
/ éclairage / parking dépose minute 
 
- L’entreprise Ramery effectue les travaux de chauffage urbain sous l’emprise du futur parking 
dépose minute du groupe scolaire courant novembre, afin de pouvoir réaliser ce parking début 
2020.  
- L’entreprise Ramery Réseaux met en place l’éclairage de la rue du Haze, de la Promenade des 
Justes et de la rue du Docteur Dewyn à fin décembre. 
 
D’autre part, les travaux de chauffage urbains s’avèrent plus complexes et ont pris quelques 
semaines de retard. 
 
 
• Dossier « Phase 2 de l’aménagement du Centre-Ville Historique, Grand’ Place et ses rues 
piétonnes » présenté par Monsieur BUYSSECHAERT – Adjoint au Maire chargé des 
déplacements, de la voirie et de la circulation. 

 

Après une présentation sur plan, Monsieur BUYSSECHAERT étaye ses propos par une synthèse : 
 

 
Planning recalé au 14 novembre 2019 
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- La zone 1a (rue Saint Jacques) est restituée en enrobé à module élevé, ainsi que la zone 3a (rue 
Péri). 
- La zone 1b sera en enrobé à module élevé avant les congés de Noël. 
 
 

  
 

   
 

  
 
 
• Dossier « Pôle Gare » présenté par Monsieur DEFFRENNES – Adjoint au Maire chargé des 
Grands Projets et de la Rénovation Urbaine. 

 
À partir de visuels, Monsieur DEFFRENNES accompagné de Monsieur KILL, représentant de la 
Métropole Européenne de Lille et Monsieur DEBRAUWER, chef de projet Union et Pôle Gare, 
expose la future gare de Tourcoing et ses abords (cf. le diaporama diffusé durant la rencontre). 
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Un calendrier prévisionnel des interventions est ensuite soumis : 
 

- Parking silo : 
 

Déconstruction des pavillons ICF   novembre 2019 
Démarrage des travaux   mars 2020 
Mise en service      juin 2021 
 

- Place PIERRE Sémard / avenue Lefrançois : 
 

Démarrage des travaux    juin 2020 
5 phases - Parvis Nord - Carrefour Lafayette / Carrefour G. Dron / Parvis Sud / Avenue Lefrançois 
/ cour pavée 
Fin des travaux    octobre 2021 
 

-  Rénovation du bâtiment Voyageurs : 
 

Démarrage des travaux   juin 2020 
Réception des travaux   novembre 2021 
 

- Halle SERNAM : 
 

Démarrage des travaux    juillet 2020 
Livraison des programmes   janvier 2022 
 

 
• Dossier « Sécurité » présenté par Monsieur DENOEUD – Adjoint au Maire chargé de la 
Sécurité. 
 

Monsieur DENOEUD évoque les dangers du protoxyde d’azote et les actions mises en 
œuvre par la Ville pour lutter contre sa mauvaise utilisation. 
 
 
• Dossier « Le défi déclics » présenté par Madame MARIAGE – Adjointe au Maire chargée du 
Développement durable, des parcs et jardins et de l’éclairage public. 
 
Madame MARIAGE propose aux habitants de participer à ce défi à énergie positive, qui a pour 
objectif de revoir ses modes de consommation en eau et énergie (une baisse de 8%, soit 200€ 
d’économies/an). Cette action sera à réaliser entre le 1er décembre 2019 et le 30 avril 2020 en : 
 
- formant une équipe entre voisins, amis ou équipes déjà constituée (8 à 12 foyers), 
- choisissant 1 ou 2 capitaines d’équipe, 
- participant aux ateliers d’accompagnement organisés, 
- relevant mensuellement ses compteurs pour observer les progrès. 
 
Les inscriptions sont attendues avant le 20 novembre via http://www.defis-declics.org/fr/mes-
defis/mel 
 
Plus d’informations au 03 20 52 12 02 ou par mail à faep@mres-asso.org 
 
Madame MARIAGE réalise également un bilan du « défi famille zéro déchet » avec pour 
résultat : 
 
En 2019 : 

-  845 foyers engagés dans les 15 communes animant le défi (Roubaix, Bondues, 
Marcq en Baroeul, Villeneuve d’Ascq, …) dont 60 à Tourcoing 

http://www.defis-declics.org/fr/mes-defis/mel
http://www.defis-declics.org/fr/mes-defis/mel
mailto:faep@mres-asso.org
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-  300 ateliers organisés (compostage, fabrication de produits ménagers, tri des 
déchets, couture, courses sans emballages,…) 

-  Une réduction du poids des poubelles d’environ 15% 
 
Elle rappelle que pour être accompagné pour réduire ses déchets il faut contacter la mission 
développement durable de la ville : devdurable@ville-tourcoing.fr ou 03 59 63 40 32 
 
Prochaine édition du défi en janvier 2020 
 
Enfin, elle convie les habitants du centre-ville à participer au verdissement du quartier en 
participant à l’opération « Vert en Ville » qui a pour objectif de faire des façades un petit coin de 
verdure. La Ville de Tourcoing conseille cette action pour favoriser la nature en ville et améliorer le 
cadre de vie de chacun. 
 
Pour formuler une demande, il est nécessaire de contacter la Direction des Parcs et Jardins et 
espaces extérieurs et envoyer un dossier d'inscription. 
 
Un technicien prendra ensuite contact avec l’intéressé pour convenir d'un rendez-vous sur place, 
avant de valider techniquement la demande.  
 
Un partage des tâches entre la Ville et l’habitant sera effectué. Il reste à la charge de l’habitant, 
une fois la plantation avec un technicien de la Ville réalisée, l’installation d’éventuels supports 
muraux pour les plantes et l’entretien des végétaux 
 
Contact : 
Direction des Parcs et Jardins et  Développement Durable 
Jardin botanique - 32 rue du Moulin Fagot 
dpjee@ville-tourcoing.fr ou 03 59 63 44 40 
 
 
L’assemblée se poursuit par : 
 
- Une information utile quant aux places de stationnement à louer par les bailleurs sociaux, 
- Le prochain gala final du concours « Nos Quartiers ont un Incroyable Talent », 
- Les « Évènements culturels en cours et à venir », le « Réseau des idées », 
- Une présentation du « Village de Noël ». 
 
 
Toutes les informations sont disponibles sur le diaporama. 

 
 

Au terme de la présentation Monsieur DESCHUYTTER invite l’assemblée à un temps d’échanges. 

 

3 – TEMPS D’ÉCHANGES 
 
(Question : Q / Réponse : R) 
 
Q : Les câbles aériens qui bordent la rue du Haze sont souvent arrachés. Seront-ils mis en 
sécurité ? 
R : Oui, ils seront mis en sécurité et en conformité prochainement. Une vigilance est apportée par 
le service voirie de la Ville. 
 
Q : Le mur séparateur du parking silo, en front de rue, va-t-il être aménagé ? Car il est 
sombre et dénote l’avenue Lefrançois fraîchement reconstruite. 
R : Son implantation ne se fera plus en front de rue comme le prévoit le Plan Local d’Urbanisme. 
Des platanes, un rideau paysager ou autre sont en cours de réflexion. La ville met tout en œuvre 
pour impacter le moins les habitants. 

mailto:dpjee@ville-tourcoing.fr
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Q : Des dos-d’ânes peuvent-ils être installés avenue Lefrançois pour ralentir les excès de 
vitesse ? 
R : Placer ce type d’équipement ne garantit pas une réduction de la vitesse. Et peut-être 
difficilement réalisable pour des voies empruntées par les bus. Il faudrait dans un premier temps 
installer un radar pédagogique pour évaluer la situation. Voire même tracer au sol la limitation de 
vitesse comme déjà pratiqué en Belgique. 
 
Q : Le stop entre l’entreprise Booking et l’avenue Lefrançois n’est pas respecté. Comment 
faire ? 
R : Cette information sera communiquée au service voirie de la ville. 
 
Q : L’accès à la percée Galilée reste compliqué en provenance du centre-ville car la voie est 
trop étroite. 
R : Effectivement le terre-plein contraint la giration toutefois un regard précis sera apporté sur cette 
situation et les marquages apposés.  
 
Q : Le marquage de la voie bus sur l’avenue Lefrançois va-t-il être supprimé ? 
R : Oui, son retrait est organisé.  
 
Q : Rue Chanzy, quand le tramway est arrêté au feu aucune visibilité n’est possible sur le 
feu de droite ? 
R : L’anomalie sera remontée au service voirie de la ville. 
 
Q : D’autres villes ont-elles acté un arrêté municipal contre la commercialisation du 
protoxyde d’azote ?  
R : Oui, des villes comme Neuville en Ferrain, Roncq, Wattrelos et bien d’autres à l’échelle de la 
Métropole se sont opposées à la commercialisation de ce produit mais aussi à sa consommation 
détournée. 
 
Q : Le parking de la gare sera-t-il végétalisé ?  
R : C’est effectivement en réflexion. Cette idée intéressante avait été soulevée aux prémices du 
projet. 
 
 
Avant de clore l’instance, Monsieur DESCHUYTTER salue Monsieur COLIN, directeur du Grand 
Mix qui a accepté que cette assemblée se fasse en ses locaux.  
 
Monsieur COLIN se dit satisfait du résultat après deux années de travaux réalisés. Depuis sa 
réouverture en septembre 2019, l’établissement offre différents services de qualité comme deux 
espaces de concert pouvant être utilisés en même temps, un restaurant travaillant des produits 
locaux, bios et frais et un partenariat avec le court-circuit. 
 
Le Grand Mix est bien une ouverture sur le quartier ! 
 
 
Au terme des remerciements adressés aux participants, la séance est levée à 20h20. 

 
 
 
 
 
 

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 
 


