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LA FÊTE DES VOISINS

Rencontre intergénérationnelle avec 
la micro crèche « Les Nouris’sons »
et la résidence « Les Acacias ».

Rencontre solidaire avec la 
résidence « Les Érables ». 

Le lien social dans le parc du 
théâtre « La Virgule ». 



LE GOÛTER DE NOËL

Le goûter de Noël

Son organisation est en cours de construction,
en lien avec le CQ Blanc Seau.

Une information sera faite 
lors de la prochaine Assemblée de Quartier. 

Photo du goûter 2016 
Animé par Mr Magie-Stick, à la 

maison des services 
du Blanc Seau



PROJETS EN COURS

Les allumoirs

En lien avec les écoles et le Conseil de Quartier Blanc Seau, 
les enfants pourront participer à cette action avec leurs parents.

Potentiellement le vendredi 13 octobre prochain (à confirmer). 

Départ prévu vers 18H30/19H00 de la Maison des Services du Blanc Seau.



PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER

Vous souhaitez participer ou Vous souhaitez participer ou 
intintéégrer un groupe de travail ?grer un groupe de travail ?
CC’’est facile !est facile !

En prenant contact avec :

La Direction des Relations aux Habitants

Mathieu WYREBSKI, votre Chargé de Démocratie Participative

03 20 69 09 80 ou concertation@ville-tourcoing.fr 



PRESENTATION DES DOSSIERS PRESENTATION DES DOSSIERS 
DU QUARTIERDU QUARTIER



LES CONSTRUCTIONS 
SUR LE QUARTIER



Les projets

23 Avenue de la Marne :

Les travaux devraient 

démarrer courant de l’été.

LMH prévoit la construction de 

8 logements.

Durée prévisionnelle des 

travaux : 18 mois



Les projets

ECOLE PREVERT :

Phase 1 : 2 classes maternelles se trouvent 

aujourd’hui dans un préfabriqué datant de 1987, 

prévu initialement pour une occupation 

temporaire. Bâtiment à démolir.

Planning prévisionnel :

- de Juin à Septembre 2017 : phase d’études ;

- de Octobre à Décembre 2017 : consultation des entreprises ;

- de Février à Octobre 2018 (9 mois) : durée des travaux ;

- 1 200 000.00€ HT au total (pour les deux phases). 



Les projets

Phase 2 : (en cours de 
programmation, après 2018) 

2 classes maternelles au dessus 

des deux construites en phase 1 + 

retournement de l’entrée de l’école, 

via l’impasse Mazamet.



Les projets

Ilot Carliers : 

Les terrains ont été achetés par l’entreprise 

Bouygues. Le permis de construire est en 

cours d’instruction. Un point sera fait au fur 

et à mesure de l’avancée du projet.

Lycée Gambetta : 

L’entrée du lycée se fera, dès la fin des 

travaux du lycée et du réaménagement des 

quais, du côté des berges du canal. 



LA VOIE VERTE





LA VOIE VERTE

Diagnostic en Marchant 
Samedi 04 Mars 2017

- Demande de prévoir, à quelques endroits préalablement 
identifiés, des fermetures de tronçons dont les horaires 
seraient calqués sur ceux des parcs et jardins municipaux.

- Vigilance autour du cadre de vie des riverains (sécurisation des arrières des 
habitations, demande d’étude d’installation des plantations et barrières en amont 
de l’aménagement de l’espace central). 

- Sur une partie du linéaire de la rue Ma Campagne, existence d’un 
fort dénivelé entre les rails et l'accès aux arrières de certaines maisons. 

- Attention particulière sur la stabilisation du terrain, sécurisant ainsi les 
cheminements et évitant tout risque d'affaissement de terrain.

Suite à cette visite, 
Monsieur le Maire a 
demandé à la MEL 
d’amender la délibération 
communautaire. 



LA VOIRIE



TRAVAUX VOIRIE

Boulevard Gambetta : 

Matérialisation des bandes cyclables, de la place de la Victoire à la limite du 

territoire (Voie Rapide Urbaine). 

Rue des Quais :

Planning : deuxième semestre 2017 : réalisation d’une zone 30 avec du 

stationnement longitudinal. 

Quai de Bordeaux prolongé :

Réalisation d’une zone piétonne pour améliorer les abords du canal et création 

d’une passerelle pour passer du quai de Bordeaux au quai de Marseille, au droit 

du lycée.

Afin de sécuriser les abords de l’école Prévert, création d’un plateau surélevé à

l’angle des rues du Halot, de Bazeilles et du pont du Halot.



TRAVAUX VOIRIE

Pont Hydraulique :

Travaux prévus du 12 juin au 30 novembre 2017 : changement complet de 

l’ensemble du platelage (lames de bois) du pont au niveau des cheminements 

piétons et du ponton.

Remise en peinture de la structure métallique et des fûts. 

La remise en état de la voirie 

sur le pont est en cours d’étude. 



LE CENTRE-VILLE 
HISTORIQUE



Rénovation de la Grand’ Place et des rues piétonnes
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Rénovation de la Grand’ Place et des rues piétonnes
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Rénovation de la Grand’ Place et des rues piétonnes
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Stationnement règlementé en centre-ville
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� 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 BleueLe 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

Mise en service le 12 juin prochain.



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 



Venez Nombreux !Venez Nombreux !



Les correspondants de votre quartierLes 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

=> Police Municipale : 03 20 36 60 19

=> Police Nationale : 03 20 69 27 27

Pour toutes questions relatives à votre quartier

Et toujours Et toujours àà votre votre éécoutecoute :

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



 

POUR TOUTE INFORMATION : 
Mathieu WYREBSKI, Chargé de Démocratie participative. Direction des Relations aux Habitants. 

03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 
 

 
Assemblée de quartier Gambetta du mardi 08 juin 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,   
Mme E. DEBOOSERE Conseillère municipale déléguée. 
 
Introduction : Madame DURET, présente les élus, le coprésident et les services de la 
Ville et ouvre la séance. Elle présente également Monsieur Roger QUINGER, 
nouveau coprésident du Conseil, élu à l’unanimité des membres présents lors du 
Bureau de Quartier qui s’est tenu la veille.  
 

1- LES PROJETS PORTÉS PAR LES MEMBRES DU 
BUREAU DU CONSEIL DE QUARTIER 

 
 
La parole est donnée à Monsieur QUINGER, coprésident du Quartier, qui présente à 
travers le diaporama : 
 
- La Fête des Voisins : pour la deuxième année consécutive, le Conseil de Quartier a 
organisé la fête des voisins : elle s’est déclinée sous trois formes :  
1- Un goûter intergénérationnel réunissant la micro crèche « Les Nouris’sons » et la 
résidence « Les Acacias » ; 
2- Une Rencontre solidaire entre la Résidence « Les Erables » et leur voisin ; 
3- Une auberge espagnole dans le parc du théâtre La Virgule autour du lien social. 
 
- Les allumoirs : totale réussite en octobre 2016 avec environ 150 enfants présents 
pour le défilé, les Conseils de Quartiers Blanc Seau et Gambetta s’associent à 
nouveau afin de réitérer l’animation cette année. Cette manifestation est en cours 
d’organisation et pourrait avoir lieu le vendredi 13 octobre prochain.    
 
- Le goûter de Noël : organisé en décembre 2016 en lien avec le Blanc Seau, il a 
mobilisé une cinquantaine d’enfants. L’opération est à renouveler cette année. 
 
Monsieur QUINGER souhaite dynamiser la participation citoyenne au sein des 
groupes de travail, qu’il veut les plus ouverts possibles. Les thématiques doivent 
encore être définies.  
 
 

    2- PRESENTATION DES DOSSIERS DU QUARTIER 
 
 
LES PROJETS DE CONSTRUCTION SUR LE QUARTIER : 
 
Le 23 avenue de la Marne : le projet est arrêté et les travaux devraient démarrer cet 
été. Le bailleur LMH va réhabiliter la Villa pour y construire 8 logements locatifs.  



 

POUR TOUTE INFORMATION : 
Mathieu WYREBSKI, Chargé de Démocratie participative. Direction des Relations aux Habitants. 

03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 
 

Les travaux devraient durer environ 18 mois.  
 
L’école Prévert : les travaux s’effectueront en deux phases. Lors de la première, les 
deux classes maternelles, qui se trouvent actuellement dans un préfabriqué ancien 
seront démolies et reconstruites en neuf. 
Dans la deuxième phase (en cours de programmation, et restant à être 
définitivement validée), deux classes élémentaires seront construites et l’entrée de 
l’école sera retournée vers l’impasse Mazamet.   
Pour les deux phases, les travaux représentent un coût de 1 200 000 euros.  
 
L’îlot Carliers : l’entreprise Bouygues a racheté les terrains et a déposé un permis de 
construire qui est actuellement instruit. La Ville est particulièrement attentive sur la 
hauteur des constructions.  
 
Le lycée Gambetta : dès la fin des travaux du lycée et du réaménagement des quais, 
son entrée se fera du côté des berges du canal.  
 

PROJET D’AMENAGEMENT DE LA VOIE VERTE : 
 
La visite du 4 Mars dernier a permis de répondre à de nombreuses questions 
soulevées par les riverains présents. Dans l’attente des aménagements, 
l’Etablissement Public Foncier est en cours d’acquisition de l’ensemble du tracé.  
Fin 2017, il devrait normalement assurer un élagage et un entretien global sur la voie 
verte.  
 
LE CENTRE VILLE HISTORIQUE : 
 
En 2016, la Ville de Tourcoing décide de réaménager la Grand’ Place et ses rues 
piétonnes devenues vieillissantes et dangereuses. 
 
Quelques 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 des personnes âgées et des 

personnes 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 élus 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 au 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). 
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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 2 cm 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, 
 
- Capacité du parking passant de 47 à 51 places dont 2 PMR, 
 
- Fontaine des « Naïades », puits de « Sandérus » et sa statue 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 2018 à Décembre 

2018. 
 

 
 
 



 

POUR TOUTE INFORMATION : 
Mathieu WYREBSKI, Chargé de Démocratie participative. Direction des Relations aux Habitants. 

03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 
 

 
 
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. 
 
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. 



 

POUR TOUTE INFORMATION : 
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LA FIBRE OPTIQUE :  
 
Déploiement en cours, pour confirmation de raccord ou éligibilité : 
 
- www.reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre 
 
Monsieur DENOEUD insiste sur la solidarité entre voisins, partant du fait qu’un 
riverain peut refuser qu’un boîtier soit apposé sur sa façade, mais que de cette 
décision dépend la fourniture en fibre optique du reste de la rue.  
 
 
 

    3- AGENDA 
 
 
- Marché aux puces du 11/09/2017 de 8h à 15h ; 
 
- 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. 
 
 

    4-TEMPS D’ECHANGES LIBRES 
 
(Question : Q / Réponse : R) 
 
Q : Un riverain demande quand seront refaits les trottoirs du boulevard 
Gambetta.  
 
R : Le projet était en cours de programmation par le Département, mais la Loi 
MAPTAM, (Loi de Modernisation de l’Action publique territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles) en vigueur depuis le 1er janvier 2017, transfère les compétences du 
Département à la MEL, qui reprend donc ce dossier. Or, actuellement, les efforts 
financiers sont concentrés sur le projet autour de la Gare, ce qui décale sensiblement 
l’opération de reconfiguration du boulevard. Toutefois, et comme cela avait été 
demandé à plusieurs reprises lors de précédentes réunions publiques, les bandes 
cyclables ont été matérialisées tout le long du boulevard.  
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Q : Les travaux de construction d’un bassin de rétention sous le stade 
Melbourne sont-ils toujours d’actualité ?  
 
R : Les travaux ont en fait d’ores et déjà débuté, via la consultation par la Ville des 
différents concessionnaires, concernant l’état de leur réseau souterrain.  
Prochainement, une réunion publique de présentation des travaux sera présidée par 
Monsieur LEPRETRE, vice président à la MEL en charge de l’assainissement.  
 
Q : Des vitesses excessives seraient pratiquées rue Sasselange, depuis la fin 
des travaux de voirie.  
 
R : La Police Municipale a été sollicitée pour des contrôles et la pose du radar 
pédagogique.  
 
Q : Avec le projet du quadrilatère des piscines, que va devenir le « parking 
rouge », situé à l’arrière de Tourcoing-les-Bains ? 
 
R : Le projet sort de terre petit à petit. Des points d’étapes seront faits régulièrement. 
La Sem Ville Renouvelée, en charge de l’aménagement du projet, est d’ores et déjà 
en lien avec les riverains pour échanger sur le sujet. Toutefois, selon les éléments 
dont la Ville dispose, des solutions seront proposées, tel que l’accès au parking de la 
Bienfaisance, le covoiturage, les transports en commun et les transports doux, etc. 
Des places en surface seront bien sur conservées, et d’autres ont déjà été créées 
(parvis de la Mairie, parvis Saint Christophe, etc.). Les commerces ont besoin des 
riverains et ces derniers ont besoin de stationnement pour accéder facilement aux 
commerces. Le projet devra donc allier au plus juste les besoins en termes de 
stationnements avec les autres besoins (logements, activités commerciales, groupe 
scolaire, etc.) 
 
Q : Un riverain déplore le manque de concertation qu’il y aurait eu autour du 
projet de rénovation partielle de l’école Prévert, et regrette le fait de regrouper 
les classes élémentaires et les maternelles. 
 
R : Il n'est pas question de regrouper les maternelles et les élémentaires. Au 
contraire,  le projet proposé par la ville permet une bonne identification des espaces 
respectifs. Une réunion publique a été organisée et a mobilisé de nombreux élus et 
techniciens, mais un seul parent d’élève était présent. Lors de cette rencontre, il a 
été rappelé que les entrées et sorties entre maternelles et élémentaires pouvaient 
être décalées d’une dizaine de minutes, sérénisant ainsi les flux d'élèves. Les 
propositions qui avaient été faites par l'école et par l'intermédiaire du DDEN (Délégué 
Départemental de l'Education Nationale) après la réunion ont été étudiées par les 
services techniques mais ne sont malheureusement pas réalisables. 
 
A l’issue de ce temps questions-réponses, Madame DURET clôt la séance. 
 
 



 

POUR TOUTE INFORMATION : 
Mathieu WYREBSKI, Chargé de Démocratie participative. Direction des Relations aux Habitants. 

03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 
 

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/gambetta 
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