
ASSEMBLEE DE QUARTIER 

EPIDEME

23 Mai 2017



ORDRE DU JOUR

Point sur les Groupes de Travail

Point sur le projet de réaménagement de la 
place Sémard

Point sur l’Union

Point sur le Centre Ville historique

Point sur l’évènementiel de la Ville



LES PROJETS PORTÉS 
PAR LES MEMBRES 

DU BUREAU



LES THEMATIQUES

1- Les Parcs et Jardins

2- L’animation du Quartier

3- La Voirie



LES PARCS

Suite au diagnostic en 
marchant, organisé par 

le Bureau en 2016, 
et aux échanges 

successifs avec le 
groupe de travail, 

un rapport sera présenté 
aux élus 

afin de proposer certains 
aménagements 

dans le Parc du Moulin 
Tonton.



LES PARCS



LES PARCS

Des dépôts sauvages sont constatés au niveau de la poubelle sise à l’angle du parc des 
Abeilles et du 94 rue de Roubaix. Les riverains y mettraient leurs sacs et l’amoncellement en 
attire d’autres. Avant même de faire une demande d'ajout de corbeilles, un test va avoir lieu :  
la poubelle va être éloignée des logements. Elle sera déplacée au niveau de l’entrée du 
parking, en front à rue, fin Mai / début Juin.

Le revêtement au sol du jeu du Parc des Abeilles est abîmé. Les membres du groupe de travail 
ont émis le souhait de conserver la vocation ludique de cet espace en remplaçant l'ancienne 
aire par une nouvelle. En outre, il est demandé d' envisager une validation en Assemblée de 
Quartier. Une consultation aura lieu dès que les budgets auront été votés en ce sens. 



L’animation de Quartier

PROGRAMMATION DES TEMPS FORTS DU CENTRE SOCIAL BOILLY

• 21 Juin : Fête de la Musique des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) ; 
• 26 Juin : Marché aux puces rue de Roubaix (organisation : Comité des Fêtes),

Fête de fin d’année de la Halte Garderie ; 
• Du 10 Juillet au 25 Aout : ACM Vacances d’Eté ; 
• 20 et 26 Juillet : Sortie à Bray Dunes ;
• 27 Juillet et 17 Aout : Animation « Manger, Bouger, Jouer » en lien avec la médiatrice santé ; 
• 28 Juillet : Fête de fin de Centre du mois de Juillet ;
• 22 Aout : Sortie au « Ch’ti Parc » pour les moins de 6 ans ;
• 23 Aout : Sortie à « DENNLYS Parc » pour les plus de 6 ans ;
• 24 et 25 Aout : Fête de fin de Centre du mois d’Aout

• 10 et 31 Juillet : Lecture au jardin du Centre Social ; 

• 7 Juillet : Les « mardis » de Boilly
• 13 Juillet : Sortie au Zoo de Lille
• 22 Juillet : Sortie à Malo les Bains
• 28 Juillet : Sortie à Nausicaa



Quelques demandes émanant du groupe de travail « Voirie »

- Demande d'étude de circulation des Poids Lourds sur le Quartier (via le boulevard des 
Couteaux à Wattrelos, par exemple).

- Il est demandé une étude de mise en sens unique de la rue des Cinq Voies.
= La Métropole Européenne de Lille doit fournir les résultats d’une étude en ce sens à la 
Ville.

- Il est demandé une étude d'aménagement et de création de dispositifs permettant de 
limiter la vitesse sur la rue de Roubaix.
= La Ville a sollicité la MEL pour demander des coussins berlinois sur l’ensemble du 
linéaire de la rue.

La Voirie



PRESENTATION DES 
DOSSIERS 

DU QUARTIER



RETOUR SUR LES 
ECHANGES SUR LA PLACE 

SEMARD



La place Semard 





12/12/2016

COPIL

13/04/2017

A programmer 
fin juin 2017



Prochaines étapes
• Juin 2017 :

– Suite de l’étude Pôle d’échange multimodal : formalisation d’un projet de pôle
– réaffectation des locaux vacants au sein de la gare : définition des vocations programmatiques (commerces et activités) par espaces

• Septembre 2017
– Gare : Dépôt d’un dossier de subvention Région sur la remise en état du bâtiment gare

• Avant la fin de l’année 2017
– Anticipation sur le bâtiment de l’ancienne Poste : installation d’une activité de restauration rapide
– Installation d’un kiosque côté Pavillon Mouscron
– Acquisition de la Halle Sernam et définition du projet de transformation
– Lancement des études préliminaires (sous maitrise d’ouvrage région) du franchissement du faisceau ferroviaire
– Lancement des études d’aménagement du PEM (sous maitrise d’ouvrage MEL) : espaces publics, transports collectifs urbains, 

stationnement.

• Mi 2018
– EPF : maîtrise et enclenchement du processus de libération du foncier sud
– Dossier de financement du projet de PEM : Région, FEDER, MEL, SNCF
– Accord de la Région pour la prise en charge du réaménagement du bâtiment  gare

• 2019
– Lancement des premiers travaux du PEM
– Travaux de libération du site ferroviaire (SNCF)
– Phasage possible :

• Phase 1 : livraison du parking silo nord
• Phase 2 : réaménagement du parvis de la gare et des abords de Sernam 
• Phase 3 : franchissement et site sud

– Réaffectation des espaces vacants
• Halle Sernam
• Requalification du bâtiment de la gare



L’UNION



L’Union

Pont rail :  Livré en octobre 2016. 54 rue de l’Union : démolition de la 
maison en décembre 2016.

Rue des Métissages :ouverture imminente (été 2017)

Rue de l’Union Ouest :(aménagement de la rue entre le boulevard Gambetta et le pont rail) : 
livraison deuxième semestre 2017   

Carrefour Gambetta/Union : aménagement qualitatif des trottoirs et des continuités 
cyclables : livraison deuxième semestre 2017



L’Union

Aménagement des Quais de l’Union :
Quai est : livraison été 2017.

Quai ouest :livraison deuxième semestre 2017.



L’Union

Plaine Images : aménagement des espaces publics : livraison deuxième semestre 2017.

Rue Edgar Quinet : requalification de la chaufferie de la Plaine Images : livraison fin 
2017.

Cours de la Tossée :construction de 24 logements locatifs intermédiaires dans le cadre de 
l’opération Urban Harmony.

Parc de l’Union : plaine et aires de jeux pour enfants : livraison en 2019.

Rues de la Tossée et Stephenson : rénovation des rues et aménagement / aménagement 
du cours de la Tossée et de l’interface avec le parc de l’Union : à partir de 2018. 



L’Union

Accueil de l’Association des anciens salariés du peignage de la Tossée : la SEM 
Ville Renouvelée prend en charge le clos couvert pour la conciergerie de la Tossée, 
permettant l’implantation de l’association dans les locaux existants de la conciergerie 
(sans extension).

Réflexion en cours pour une implantation du CIRETEX: (learning center sur la 
thématique du textile) au sein de locaux neufs implantés au cœur de la Plaine Images 
(site Vanoutryve).

Devenir des locaux du Champ Libre :le TO14 (champ libre) est pressenti pour 
l’accueil d’une activité économique dans le domaine du négoce commercial. Les 
négociations sont en cours.



LE CENTRE-VILLE 
HISTORIQUE



Rénovation de la Grand’ Place et des rues piétonnes

Rue Nationale Rue de Lille

Rue Saint Jacques

Ruedu Haze

Grand’place

Borne rétractable



Rénovation de la Grand’ Place et des rues piétonnes

Monument Jean Odoux



Zone bleue
Stationnement règlementé en centre-ville



Gare

Hôtel de Ville

� Le secteur de stationnement payant actuel se
transforme en Zone Bleue et s’étend jusque la gare.

� Les parkings couverts, dits « de structure » sont
marqués sur le plan.

Le secteur Zone Bleue

Hôtel de ville

Gare

Durée  limitée à 1h. Tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30, sauf les dimanches et jours fériés



DEPLOIEMENT

FIBRE OPTIQUE



Pour savoir
si vous êtes raccordable ou éligible à la fibre,

Merci de vous connecter sur le site 
www.reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre



A VOS AGENDAS 



Besoin d’infos ?



Venez Nombreux !



Les correspondants de votre quartier :

=> Bérengère DURET – Adjointe de Quartiers

03.20.23.37.00 - bduret@ville-tourcoing.fr

=> Mathieu WYREBSKI – Chargé de Démocratie Participative
03.20.69.09.80 - mwyrebski@ville-tourcoing.fr

Pour toutes questions relatives à votre quartier

Et toujours à votre écoute :

03.20.23.37.00

Gérald DARMANIN
gdarmanin@ville-tourcoing.fr

Eric DENOEUD – Adjoint au Maire à la 
Vie Quotidienne des Habitants
edenoeud@ville-tourcoing.fr

Brigitte LHERBIER – Adjointe au 
Maire chargée de la Prévention et de la 
Sécurité
blherbier@ville-tourcoing.fr

VITAVILLE 
03.20.233.300 vitaville@ville-tourcoing.fr

Tranquillité Habitants
03.20.23.33.43 - cls@ville-tourcoing.fr
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Assemblée de quartier Epidème  
du mardi 23 mai 2017 

Echanges autour de la présentation du diaporama 
 
Elus :  
M.DENOEUD Adjoint au Maire à la Vie quotidienne des Habitants, 
Mme DURET Adjointe de quartiers. 
 
Intervenants :  
M.BUYSSECHAERT Conseiller Municipal Délégué à la Voirie et à la Circulation. 
 
Introduction : Mme DURET  remercie les élus, les participants, les services présents 
de la Ville et plus particulièrement Monsieur HOARAU pour son accueil au sein de 
l’ancienne église Saint Louis. 
 
Un diaporama permet de dérouler l’ordre du jour. 
 
 
1- POINT SUR LES GROUPES DE TRAVAIL 
 
Sous la coprésidence de M. ZIZEK, le Bureau de Quartier a adopté un nouveau 
principe de fonctionnement pour fixer les ordres du jour des groupes de travail : à 
chaque réunion, les membres votent pour une thématique précise, et une durée, 
proratisée sur la base d’une heure de rencontre, est allouée à cette thématique pour 
la réunion suivante. Par exemple, 9 votants, 3 thématiques, 3 votants par 
thématiques = 20 minutes accordées par thématique. 
 
- Les Parcs du Quartier : 
 
Suite au diagnostic en marchant organisé en 2016 sur le parc du Moulin Tonton et 
aux préconisations faites par les membres du Bureau, un rapport va être présenté 
aux élus municipaux afin de voter un budget de 8200 euros hors taxes, permettant 
des aménagements de sécurité (clôture en glissière, barrière pompier, etc.).  
Les riverains signalent la dangerosité, selon eux, présentée par le toboggan du parc. 
Il souhaite que celui-ci soit retiré. La demande a été relayée aux services. Madame 
DURET explique qu’un bureau de contrôle passe chaque année pour vérifier que les 
jeux ne présentent aucun risque. Le cas échéant, les jeux sont déposés ou mis en 
sécurité.  
 
Sur le parc des Abeilles, le groupe de travail s’est prononcé sur le devenir de l’aire de 
jeux, quand elle sera obsolète et présentera un risque pour la sécurité. Malgré 
l’arrivée prochaine du parc de l’Union, il souhaite conserver la vocation de l’espace 
destiné aux enfants. 
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- La Voirie dans le Quartier :  
 
Les membres des groupes de travail ont relevé quelques sujets voirie intéressant le 
quartier. Entres autres, ils émettent une demande de mise en sens unique de la rue 
des Cinq Voies. Monsieur BUYSSECHAERT explique que la Ville avait sollicité la 
Métropole Européenne de Lille pour mener une étude à ce sujet. Le plan projet vient 
d’être réceptionné. Il propose que le groupe de travail émette un avis, puis qu’une 
réunion publique soit organisée a fin de consulter les riverains. Un retour sera fait 
ensuite en Conseil de Quartier.  
 
 
Certains usagers peu scrupuleux pratiqueraient des vitesses excessives sur la rue de 
Roubaix. La Ville va positionner des radars pédagogiques sur cet axe afin de 
sensibiliser les automobilistes. A ce propos, la Ville est actuellement en lien avec les 
services préfectoraux pour mettre en place des radars à feu et des radars de vitesse. 
Elle propose des emplacements précis, en fonction des remontées des riverains, et 
la Préfecture décide de poser ou non le dispositif. Pour information, le prix moyen 
d’un radar à feu oscille entre 50 000 et 60 000 euros.  
 
 
2- PRESENTATION DES DOSSIERS DU QUARTIER 
 
Point sur le projet de réaménagement de la place Sémard 
 
La gare est un des projets structurants du mandat actuel. Monsieur 
BUYSSECHAERT rappelle que l’aménagement du pôle d’échange multimodal autour 
de la gare de Tourcoing fait l’objet d’une étude confiée au BE Agora, par la Région 
Hauts de France. 
Cette étude comprend trois phases : le diagnostic (restitué en décembre), le 
dimensionnement et la production de scénarios (restitués en avril), l’objet de la 
présentation du jour et la formulation d’un projet de pôle (prévus en juillet). 
 
En l’état, la Ville est en mesure de présenter trois scénarios qui résultent de la phase 
2 menée par le cabinet Agora :  
 
1er scénario :  
A court terme (environ 5 ans), il est envisagé le réaménagement de la place Sémard 
en parvis, accueillant sur ses pourtours les arrêts de bus, et à long terme une station 
de tramway, la localisation des capacités de stationnement autour de la halle 
Sernam, et un report à court terme des usagers Ouigo vers le parking Saint 
Christophe.  
 
2ème scénario :  
A court terme, il serait prévu la création d’une gare routière autour de la halle 
Sernam, présentant 10 quais, un aménagement de stationnement sur la place 
Sernam et un report des usagers Ouigo et de la majorité des usagers TER vers le 
parking Saint Christophe.  
 
Pour les deux scénarios, sur le long terme, un franchissement de type passerelle est 
créé, ainsi qu’un parking silo de 300 places. 
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Toutefois, ces scénarios ne prennent pas en compte plusieurs éléments : 

‐ besoins de stationnement générés par la réaffectation des locaux vacants du 
bâtiment voyageurs et les différents développements économiques aux 
abords de la gare 

‐ requalification à court terme de la halle Sernam. 
 
Conscient des limites des deux premiers scénarios, le comité de pilotage du 13 avril 
a souhaité qu’Agora élabore un troisième scénario. 
 
 
 
3ème scénario :  
 
A court terme, il serait prévu :  

 
• La réalisation d’un parking silo, d’une capacité de 200 places, à proximité de 

la halle Sernam, le long de l’avenue Lefrançois ; 
• La reconversion de la halle Sernam ; 
• L’aménagement en façade nord de la halle : 12 places dépose minute, 62 

places reprise quart d’heure, 8 places taxis,  
• La transformation de la place Sémard en parvis piéton 
• Des arrêts de bus autour de la place Sémard  
• Un report des usagers Ouigo vers le parking Saint Christophe 

 
Ce scénario répond à court terme aux besoins de stationnement du TER et ceux 
générés par la réaffectation des locaux vacants du bâtiment voyageurs et aux 
différents développements économiques aux abords de la gare, à la requalification à 
court terme de la halle Sernam, ainsi qu’à l’accueil des fonctions de dépose minute.  
 
C’est celui-ci qui, dans l’état d’avancement des études en cours, retient l’attention de 
la municipalité.  
 
Sur l’Epidème, la halle Hondschoote aura une vocation mixte : fonctions liées au pôle 
d’échanges : parking et dessertes, activités économiques et projet urbain. La 
passerelle allant de la Gare à l’Epidème, utile pour relier au sein du pôle d’échanges 
le parking sud, permettra à moyen terme de connecter plus facilement les deux 
quartiers. Un travail est également à mener entre les services et les riverains, pour 
construire les liens avec l’écoquartier de l’Union. 
 
(Question : Q / Réponse : R) 
 
Q : Un Salarié de l’école maternelle P. Corneille, souhaite connaître les 
dispositions prises à l’égard des salariés et riverains concernant la mise en 
œuvre de la zone bleue.  
 
R : M. BUYSSECHAERT évoque la possibilité d’étudier au cas par cas les situations 
de ce style. Il faut trouver et mettre en place les solutions qui répondent le mieux aux 
différentes problématiques.  
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Point sur l’Union 
 
Monsieur BUYSSECHAERT explique que l’arrêté permettant l’ouverture à la 
circulation de la rue des Métissages est signé. Toutefois, la Métropole Européenne 
de Lille doit corriger les signalisations des pistes cyclables, sur demande de la Ville. 
 
(Question : Q / Réponse : R) 
 
Q : Quelques riverains évoquent la présence des Gens du Voyage sur la rue 
des Métissages.  
R : Madame DURET indique que dans la nuit du 10 au 11 Mai 2017, les gens du 
voyage présents sur le site de la Tossée se sont installés sur la rue des métissages. 
Ils ont été rejoints dans l’après-midi du 11 Mai  par ceux qui occupaient l’ancienne 
rue Cadeau. Une équipe de la Police Municipale de Tourcoing a procédé à un 
nouveau constat d’installation qui a été transmis à la SEM Ville Renouvelée, 
propriétaire des lieux, pour lancer la procédure d’expulsion. 
 
La SEM Ville Renouvelée a de son côté fait procéder le 11 Mai par huissier à un 
nouveau constat d'occupation illégale sur cette nouvelle implantation. 
La requête déposée pour obtenir l’ordonnance d'expulsion auprès du Tribunal de 
Grande Instance a abouti. La préfecture a donc été saisie pour requérir à l’utilisation 
de la force publique.  
 
Madame BOUDRY, conseillère municipale de l’opposition, souhaite qu’un point soit 
fait lors de la prochaine Assemblée de Quartier et que des informations soient 
données sur la mise en place d’une aire d’accueil des gens du Voyage, obligatoire 
pour Tourcoing depuis la Loi Besson.  
 
Q : En ce qui concerne la rue Stephenson, un riverain demande si celle-ci sera 
maintenue en impasse.  
 
R : Le travail d’élaboration du nouveau schéma directeur de l’Union est en cours. A 
ce jour, est bien intégrée la requalification des rues existantes du quartier : rue de la 
Tossée et rue Stephenson. 
L’hypothèse de maintien de l’impasse est privilégiée, tout en permettant une 
ouverture piétonne. 
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LE CENTRE VILLE HISTORIQUE : 
 
En 2016, la Ville de Tourcoing décide de réaménager la Grand’ Place et ses rues 
piétonnes devenues vieillissantes et dangereuses. 
 
Problèmes constatés : 
 

 problème  1 :   pavés dégradés qui causent de nombreuses chutes ; 
 problème 2 : circulation de véhicules sur des espaces normalement     

piétons. 
 problème 3 : difficultés de déplacement pour les personnes âgées et à 

mobilité réduite. 
 
Il s’agit d’un projet porté, amendé et financé par la Métropole Européenne de Lille 
(MEL), qui a fait l’objet d’un arbitrage soumis aux Elus lors d’un Conseil d’Adjoints en 
novembre 2016. 
 
Le cahier des charges de la Ville a été transmis à la MEL avec pour axes principaux : 
 

 le maintien du stationnement a minima, 
 le parking en cœur de place, 
 un espace modulable et mis à plat, 
 une fontaine conservée, 
 le traitement uniforme en surface de l’espace (panaché de couleurs). 

 
Présentation de l’aménagement : 
 
- Travaux du réseau électrique par ENEDIS, 
(rue de Lille  Grand’ Place  rues du Haze, St Jacques, Grand’ Place  St Christophe) 
 
- Travaux de voirie prévus à la suite de ceux d’ENEDIS, 
 
- Mise à plat de la Grand’ Place : 
 

 espace libre pour une meilleure visibilité des commerces mais aussi pour 
une meilleure mise en sécurité, 

 espace modulable au gré des saisons et des festivités (végétation, mobilier 
urbain…), 

 zone circulée et piétonne délimitée par un dégradé de couleurs mais aussi 
par un découvert de bordure de 2cm maximum nécessaire aux mal et non-voyants, 
 
- Eclairage fonctionnel et de mise en valeur (sur les façades…), 
 
- Harmonisation de la place historique au Parvis St Christophe.  

Les « pavés » ont  été retenus dans un souci de style, de couleur et d’uniformité 
(60% gris clair / 15% ocre / 25% violine). Une planche d’essai est visible sur le 
parvis Colbert (au pied du panneau d’affichage) ; 

 
- Installation de bornes automatiques pour assurer le contrôle des entrées et sorties 

des véhicules autorisés, 
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- Parking passant de 47 à 51 places dont 2 PMR, 
 
- Fontaine des « Naïades », puits de « Sandérus » et sa statue sont conservés, 
 
- Monument « Jean Odoux » relocalisé (travaux menés entre Les Amis de Tourcoing 

et M. MAENHOUT, Adjoint chargé de la Culture et du Patrimoine). 
 
Calendrier : 
 
 Travaux sur le réseau électrique : Mars 2017 à Janvier 2018 ; 

 
 Travaux d’assainissement et voirie (en phasage) : Janvier à Décembre 2018. 

 
 
ZONE BLEUE : 
 
Présentation du projet de stationnement sur le Centre Ville 
 
Deux hypothèses soumises à la concertation : 
 

 Garder le stationnement payant en Centre Ville et créer une zone 
bleue aux abords de la Gare ; 

 Créer une zone bleue élargie, allant de la Gare au Centre Ville. 
 
Objectif de la zone bleue : 
 

 Limiter les « nuisances » du Ouigo en termes de saturation de 
stationnement ; 

 Suivre les évolutions de la Loi sur la dépénalisation du 
stationnement ; 

 Offrir une accessibilité aux commerces de proximité ; 
 Anticiper la disparition du parking sis à l’arrière de Tourcoing les 

Bains (projet de construction du « Quadrilatère des piscines »). 
 
Stationnement règlementé 
 
- Mise en place : 12 juin 2017, 
 
- Zone de stationnement gratuit mais limité dans la durée, 
 
- Tous les automobilistes sont autorisés à s’y garer à condition d’utiliser le disque 
réglementaire de stationnement européen, 
 
- Durée limitée à 1h tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30, sauf les 
dimanches et jours fériés. 
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Secteur concerné 
 
- Le secteur de stationnement payant actuel se transforme en Zone Bleue et s’étend 
jusque la gare, 
 
- Les contours suivent des limites géographiques simples, donnant une harmonie à 
l’ensemble.  
 
- Zone à durée limitée à 10 minutes prévue place Pierre Sémard au pied de la Gare 
SNCF pour laquelle les cartes « résident, professionnel et provisoire » ne sont pas 
applicables, pour favoriser les rotations. 
 
- Zones limitées à 10 minutes déjà existantes sur l’ensemble du secteur qui facilitent 
les livraisons ou les dépose-minute. 
 
 
c) Fibre optique : 
 
Déploiement en cours, pour confirmation de raccord ou éligibilité : 
 
- www.reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre 
 
 
3- AGENDA 
 
- Marché aux puces du 25/06/2017 de 8h à 16h ; 
 
- Fête Nationale du 14 Juillet à partir de 18h au Centre-Ville ; 
 
- Tourcoing Plage du 11 au 30/07/2017 au parc Clémenceau ; 
 
- Marché nocturne le 22/07/2017 de 17h à 22h au Centre-Ville. 
 
- Fête Foraine du 22/07/2017 au 06/08/2017 dès 15h sur le parvis St Christophe ; 
 
- Job Dating Promenade de Flandre le 05/07/2017 de 16h à 20h au Pôle Commercial 
Promenade de Flandre. 
 
 
L’ensemble des sujets ayant été abordé, Madame DURET clôt la séance. 
 
 
 
 

Vous trouverez, régulièrement publiés,  les comptes-rendus des Bureaux et 
des Assemblées sur le site dédié à votre quartier, à l’adresse 

www.tourcoing.fr/epideme 
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