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ASSEMBLEE DE QUARTIER MARLIERE  
14 octobre 2019  

Echanges autour de la présentation du diaporama 
 

Elus présents :  
 
Mme DURET, Adjointe au Maire chargée de la vie quotidienne des habitants, de la 
démocratie participative, de la coordination des adjoints de quartiers. 
Eric DENOEUD, Adjoint au Maire chargé de la Condition animale, de la Prévention, 

de la Sécurité, des Droits des victimes et de la Propreté. 
M. VANDAELE, Adjoint de quartiers (Virolois, Marlière, Bourgogne et Croix Rouge). 
M. BUYSSECHAERT, Adjoint au Maire chargé de la voirie et circulation. 
Mme DELANNOY, Conseillère Municipale et référente du quartier Marlière 
M. THIERTANT, Conseiller Municipal et référent du quartier Bourgogne  
 
 
 
Monsieur VANDAELE ouvre la séance, remercie la présence des nombreux 
participants. 
 
Il présente l’ordre du jour :  
 

 Point sur les actions portées par les Membres du bureau  

 Point sur les dossiers du quartier et de la Ville  

 Temps d’échanges libres  
 
 

1- POINT SUR LES ACTIONS PORTÉES PAR LES MEMBRES DU 
BUREAU 

 
  

 Le tournoi de pétanque entre les quartiers de M. VANDAELE (Bourgogne, 
Marlière, Virolois, et donc Croix-Rouge). La première édition ayant été un 
succès, l’événement a été reconduit. Il s’est déroulé le dimanche 22 
septembre, toujours au stade du Chêne Houpline, et il a réuni 80 joueurs. M. 
VANDAELE se félicite du succès de cette manifestation conviviale et remercie 
l’association la Pétanque Colbertiste, qui a participé bénévolement au bon 
déroulement de cette journée, ainsi que les services de la Ville. 

 

 Lancement d’un groupe de travail autour d’une animation sur la nouvelle rue 
de la Marlière.  
 

 
 
 
 



 

POUR TOUTE INFORMATION : 
Sabrina VANDEWYNCKELE, Chargée de Démocratie Participative, Direction des Relations aux Habitants 

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

2- POINT SUR LES DOSSIERS DE VOIRIE DU QUARTIER 

 
Point d’étape sur le chantier de la rue de la Marlière :  

 
Assainissement : les travaux d’assainissement au niveau de l’église ont été 
réalisés du 22/07/2019 au 30/08/2019. Ces travaux consistent à reconstruire un 
collecteur ainsi que deux chambres de raccordement et deux regards 
intermédiaires, les branchements sont repris à l’avancement. 
 
Voirie : Le traitement de la chaussée a démarré lundi 23 septembre pour une 
période de 2 semaines suivi de la mise en œuvre d’un tapis final la semaine 41. 
 Pendant cette phase du chantier, la voie a été fermée à la circulation. Une 
information riverain a été distribuée pour indiquer les modalités de circulation. 
 
Finalisation des travaux (semaine 41) :  

 Mise à niveau et nettoyage, 
 Mise en œuvre des enrobés rouge jeudi 10 octobre, 
 Mise en œuvre des enrobés en chaussée ce vendredi 11 octobre. 

  
Mercredi 16 octobre : réalisation des ralentisseurs de type plateau 
 

 
Rue des 3 Pierres (tronçon Église/frontière) : 
 
 
Lors de la dernière Assemblée, suite à l’interpellation des riverains de la rue des 3 
Pierres (tronçon Église / frontière), la municipalité s’est engagée à travailler 
collectivement  avec la ville de Wattrelos et la MEL sur un projet d’aménagement de 
la rue.  
 

Une première étude a été présentée aux riverains de Tourcoing et Wattrelos : 
  

• Une reconfiguration complète du profil de la voirie, 

• L'élargissement des trottoirs,  

• La mise en œuvre de plateaux surélevés, 

• La prise en compte de la circulation des engins agricoles de la ferme 

Castel, 

• La création d'une chicane, 

• La volonté de conserver un maximum de capacité en stationnement de 

proximité, 

• L’enclavement physique des stationnements et la réalisation de passages 

piétons. 

 
Le bilan de stationnement actuel est de 25 places (dont 0 coté Tourcoing). 
Celui du projet comporte 30 places (dont 17 places coté Tourcoing ) 
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A l’issue des échanges et la prise en compte de l’expertise d’usage des riverains, la 
MEL et les villes de Tourcoing et Wattrelos vont travailler sur différents scénarii 
d’aménagements qui seront proposés aux riverains dans le cadre de la création d’un 
groupe de travail.  
 

Plan projet disponible sur le diaporama 
 
Dans l'attente de la concrétisation du projet de voirie, qui doit être entré dans la 

programmation pluriannuelle de l'une des deux villes, la création d'un nouveau 

passage piéton. (cf. diaporama). 

 

3- POINT SUR LES DOSSIERS DE LA VILLE 

 

L’assemblée se poursuit par : 
 

- Une présentation des actions du CCAS quant au bien vivre des Seniors à 
Tourcoing 

- Le prochain gala final du concours « Nos Quartiers ont un Incroyable Talent » 
- Les évènements culturels en cours et à venir  

 
Toutes les informations sont disponibles sur le diaporama.  
 
 
Questions et/ou remarques suite à la présentation :  
(Question : Q / Réponse : R) 
 
 
Q : Est-ce que l’État et/ou la ville travaille sur le sujet du protoxyde d’azote ?  
R : Des dispositions sont effectivement à l’étude. Un travail est également mené 
avec la MEL, les fabricants et commerçants qui distribuent.  
 
Q : Si nous trouvons des cartouches de protoxyde d’azote devant chez nous 
ou ailleurs, que faut-il faire ?  
R : Il faut prendre attache auprès de Vitaville au 03 20 233 300 ou vitaville@ville-
tourcoing.fr.  Une équipe de la propreté interviendra.  
 
Q : Quelle est la vitesse autorisée aujourd’hui sur la rue de la Marlière ?  
R : La vitesse est limitée à 30 km/h. 
 
Q : Le double sens a-t-il été conservé sur le contour de l’Eglise (rue des 3 
Pierres) ?  
R : Oui, le double sens a été effectivement maintenu.  
 
Q : Le parking du Centre Social fait l’objet de squats et de rassemblements, la 
ville est-elle au courant ? 
R : Oui, c’est un point de vigilance particulière par les services de Police.  
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Q : Qu’est-il prévu sur la rue Achille Testelin, au niveau du trottoir le long de la 
pharmacie qui est détérioré ainsi que pour les excès de vitesse ?   
R : La MEL a de nouveau été relancée sur le sujet voirie. Concernant la vitesse 
excessive, des mesures et comptages ont été réalisés (nous n’avons pas encore 
réceptionné les résultats à ce jour). Un radar pédagogique a également été posé par 
la ville.   
 
Q : Quelle est la date de validité de la carte Pass Tempo dédiée aux séniors ?    
R : Il n’y a pas de date de validité et par ailleurs elle est gratuite.  
 
Q : S’agissant du Projet de Rénovation Urbaine de la Bourgogne, une 
« rumeur » circule au sein du quartier concernant le déplacement potentiel du 
Collège Mendès France, quelles sont les informations que la ville peut apporter 
aux habitants de la Marlière ?  
R : Le collège a effectivement été intégré à l’étude du Projet de rénovation Urbaine 
dans le cadre d’une relocalisation. Néanmoins, le Département du Nord, compétent 
en matière de collège, n’a pas réuni les conditions financières et techniques 
permettant d’inscrire l’opération de relocalisation du collège dans son plan pluri 
annuel d’investissement. Par conséquent, il a dû renoncer à l’inscription d’une FAT 
(fiche analytique et technique) dans la convention de rénovation urbaine et a fait part 
de cette décision lors du comité de pilotage métropolitain du 16 septembre 2019. Le 
département accepte d’animer un groupe de travail partenarial permettant d’évaluer 
tous les scénarios permettant, à l’avenir, d’améliorer les conditions d’accueil des 
collégiens, au regard des impacts du projet de rénovation urbaine et de l’ambition 
d’accroître l’attractivité résidentielle du quartier de la Bourgogne. Par voie de 
conséquence, deux opération sous maîtrise d’ouvrage de la ville de Tourcoing, 
intimement liées à la relocalisation du collège n’avaient plus lieu d’être.   
 
 
 
 
Les questions individuelles et qui concernent le cadre de vie  ayant depuis été 
adressées aux services concernés, l’Assemblée de Quartier prend fin à 20h45.  
 

 
 
 
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/Marlière 


