
ASSEMBLÉE DE QUARTIER 

GAMBETTA 

MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021

18H30



- Proposition de projets de la part des Membres du Bureau

- Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville

- Temps d’échanges libres 

ORDRE DU JOUR  :



PROPOSITION DE PROJETS 

DE LA PART DES MEMBRES DU BUREAU



Vous souhaitez participer 

ou intégrer un groupe de travail ? 

C’est facile !

En prenant contact avec :

La Direction de la Vie des Habitants, des Quartiers 

et du Développement Durable,

plus particulièrement avec :

Sabrina VANDEWYNCKELE, Chargée de Démocratie Participative 

03.20.69.09.80 ou BQgambetta@ville-tourcoing.fr



LA DIRECTION DE LA VIE DES HABITANTS  DES QUARTIERS 

ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 



LA DIRECTION DE LA VIE DES HABITANTS  DES QUARTIERS ET DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

- 26 agents répartis en deux pôles 

(Proximité et Démocratie Participative)

- Une vingtaine de projets habitants accompagnés à l’année

- Près de 200 rencontres avec les habitants (AQ, BQ, GT, événements 

de quartier, visites de quartier avec les élus , suivi de pétitions…)

- Près de 11 000 signalements par an à Vitaville



POTAGO, KÉSAKO ?



POTAGO, KÉSAKO ?



BOURSE AU MÉRITE 







BOULEVARD GAMBETTA

TRAVAUX DE RECONSTRUCTION



Requalification du Boulevard Gambetta

DIAGNOSTIC :

 Insécurité routière

 Traversées piétonnes 

difficiles

 Rénovation des réseaux 

nécessaire

 Chaussée et trottoirs 

dégradés
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Requalification du Boulevard Gambetta

DIAGNOSTIC :

 Axe historique et entrée sud de la ville

 Façades remarquables, monuments et commerces

 Longueur d’environ 1800 mètres et largeur d’environ 30 mètres

 2x2 voies et îlot central étroit

 23 000 véhicules / jour et bandes cyclables non satisfaisantes
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Requalification du Boulevard Gambetta

UN PROJET DE VOIRIE QUALITATIF ET UNE FLUIDITE CONSERVEE :
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Maintien du 2x2 voies avec passage de

bus et arrêts mis aux normes

 Sécurisation des traversées piétonnes et

mise en place de pistes cyclables en

trottoirs

 Sécurisation du carrefour Wattinne et mise

en double sens de l’axe Victoire Sud

 Création d’un terre-plein central avec la

plantation de 100 arbres supplémentaires

et l’intégration de stationnements

longitudinaux



Requalification du Boulevard Gambetta

 Création de nouvelles places PMR et de

bornes de recharge électrique

Mise en œuvre de nouveaux matériaux

et valorisation architecturale (pavés

devant les monuments)

 Réfection et enfouissement des réseaux,

nouvel éclairage et caméras de

vidéoprotection
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UN PROJET DE VOIRIE QUALITATIF ET UNE FLUIDITE CONSERVEE :



Requalification du Boulevard Gambetta

UN PROJET AMBITIEUX DU POINT DE VUE ENVIRONNEMENTAL :

LES MODES DOUX SECURISES :

 Réduction du temps de traversée piétonne

 Des trottoirs traversants donnant priorité au piéton

 Mise aux normes des trottoirs et arrêts de bus

 Pistes cyclables sécurisées

LA VEGETALISATION ACCRUE :

 Passage de 164 à 264 arbres et 4 alignements au lieu de 2

 Mise en place d’écrans racinaires pour éviter l’impact sur les trottoirs

 Intégration des eaux pluviales et jardins de pluie sur l’îlot central

 Stationnement avec pavés à joints engazonnés et nouveau parvis végétalisé de l’église

 Passage de 640 m² de végétation basse à 3950 m²
17



Requalification du Boulevard Gambetta
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Requalification du Boulevard Gambetta

L’ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DE LA 

MEL :

 La végétalisation des espaces publics passe

de 9,7 % à 19,4 % de la surface + la mise en

place du Vert en Ville (de 640 m² de végétation

basse à 3950 m²)

 La part de l’espace non dédié à la circulation

et au stationnement passe de 56 % à 39 %.

 Les eaux pluviales sont mieux récoltées et le

taux d’imperméabilisation passe de 99% à

88%. 19Imperméabilisation 

des espaces publics

99 %
88 %

Végétalisation des 

espaces publics

9,7 %

19,4 %

Espace dédié à la 

circulation

56 %
39 %



Requalification du Boulevard Gambetta

L’ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DE LA MEL :

 Mise en avant de la performance du projet

 Projet très performant en matière d’aménagements cyclables (passage de bandes à

pistes cyclables)

 Projet très performant en matière de mobilité piétonne (sécurité piétonne renforcée avec

les avancées de trottoirs)
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 Le projet est évalué comme 

très favorable par la MEL au 

titre de l’adaptation au 

changement climatique 

(100% d’impact positif)



Requalification du Boulevard Gambetta

COUT TOTAL PREVISIONNEL DES TRAVAUX :

Pour la MEL, 16 040 000 € HT :

 8 M€ sur la partie Voirie

 6,4 M€ sur les travaux d’assainissement

 1,4 M€ sur les travaux d’eau potable

dont 300 000 € de travaux de génie civil proposés

en mutualisation Ville / MEL.

Pour la Ville de Tourcoing; 1,6 M€ TTC

 1,1 M€ TTC pour les équipements d’éclairage public et de vidéo surveillance

 500 000 € TTC les dépenses liées au mobilier urbain et aux nouvelles plantations 

également à charge de la Ville.
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Requalification du Boulevard Gambetta
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LE PLANNING DE TRAVAUX :

 Le chantier est prévu de juin 2022 à juin 2025. 

 Le phasage des travaux (par tronçons et demies-chaussées) permettra de maintenir 

la fluidité de circulation.

LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT :

 Une indemnisation des commerçants impactés par le chantier est prévue par la MEL 

via la mise en place d’un Comité Technique Local.

 La mise en place d’un espace numérique dédié à l’information la plus dynamique 

possible des riverains est prévue.



AGENDA



AGENDA



ET TOUJOURS À VOTRE ECOUTE ! 

Peter MAENHOUT
Adjoint au Maire

Chargé de la
Coordination des
adjoints de quartiers, de
la Concertation, de la
Vie avec les habitants,
de la jeunesse et des
bourles.

Martine KLEIN
Conseillère municipale

Déléguée chargée des
constructions
remarquables et le
label Ville d'Art et
d'Histoire.

Claire MARAS

Adjointe de quartier

Blanc-Seau, Gambetta, 

Epidème, 

Flocon/Blanche Porte



POUR TOUTES QUESTIONS RELATIVES 

À VOTRE QUARTIER, CONTACTEZ NOUS

Les correspondants de votre quartier :

=> Claire MARAS – Adjointe du Quartier

03.20.23.37.00 - cmaras@ville-tourcoing.fr

=> Sabrina VANDEWYNCKELE – Chargée de démocratie participative

03.20.69.09.80 - habitants@ville-tourcoing.fr

VITAVILLE 
03.20.233.300 - vitaville@ville-tourcoing.fr

Tranquillité Habitants
03.20.23.33.43 - cls@ville-tourcoing.fr

POLICE NATIONALE  

03.59.71.10.00

POLICE MUNICIPALE 

03.20.36.60.19
• De 7h à 1h30 du lundi au samedi

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

Et toujours à votre écoute :

03.20.23.37.00

Doriane BÉCUE –

Maire

dbecue@ville-tourcoing.fr

Jean Marie VUYLSTEKER –

1er Adjoint au Maire 

jmvuylsteker@ville-tourcoing.fr 

Peter MAENHOUT –

Adjoint au Maire

Chargé de la Vie des Habitants

pmaenhout@ville-tourcoing.fr

Éric DENOEUD –
Adjoint au Maire
Chargé de la Prévention et de la Sécurité
edenoeud@ville-tourcoing.fr


