
ASSEMBLEE DE QUARTIER

VIROLOIS

Jeudi 27 avril 2017 



ORDRE DU JOUR 

� Points sur les actions portées par les Membres du Bureau

� Centre Ville historique

� Zone bleue (centre-ville/place Sémard)

� Informations diverses

� Temps d’échanges



LE BUREAU DE QUARTIER
VIROLOIS



LE BUREAU DE QUARTIER

Votre nouveau coprésident André MONDY , élu en janvier 2017.

Deux actions en réflexion : 

- Challenge balcons fleuris : mobilisation des habitants dans le but 
d’obtenir le quartier le plus fleuri de la Ville.

- Vide grenier , en lien avec la MJC du Virolois



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



→ Il s’agit d’une 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

Définition de la zone à durée limitée (Zone Bleue )

Stationnement règlementé en centre-ville
Informations aux Conseils de Quartiers 



Gare

Hôtel de Ville

→ 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.

→ Les parkings couverts, dits
« de structure » sont marqués

sur le plan.

Le secteur Zone Bleue

Hôtel de ville

Gare



Gare

→ Une zone à durée limitée à 10
minutes est prévue place Pierre
Sémard au pieds de la Gare
SNCF pour laquelle les cartes
résident, professionnel et
provisoire ne sont pas
applicables, afin de favoriser les
rotations.

→ Il en va de même sur des
zones limitées à 10 minutes déjà
existantes judicieusement
positionnées et dispersées sur
l’ensemble du secteur qui
facilitent les livraisons ou les
déposes minutes

Le secteur Zone Bleue



→ La délivrance se fait sans limite de nombre par foyer

→ La carte est affectée à un véhicule avec identification par son numéro 
minéralogique et un numéro d’enregistrement
Pour les résidents : Carte grise à l’adresse de l’habitation située dans le secteur règlementé
Pour les professionnels : Carte grise en lien avec ou au nom de l’entreprise

→ Elle est incessible et tout changement 
de véhicule ou d’immatriculation 
doit faire l’objet d’une nouvelle 
demande en bonne et due forme

Un véhicule, une carte



→ La Ville va offrir des disques bleus, à disposition des visiteurs usagers 
du centre-ville.

→ Les disques seront disponibles :
▪ A l’accueil de l’Hôtel de Ville
▪ Chez les commerçants du centre-ville partenaires du Tourcoing Info

Obtenir un disque bleu



Informations diverses



VOIRIE



Rue de l’Abbé Bonpain

Consultation le 13 janvier 2017 des riverains pour avis sur :
� La réglementation du stationnement de manière à l’o ptimiser
� La création d’une chicane afin de réduire les vites ses pratiquées

Validation du projet par les riverains 



Rues G. Moquet / Orléans
Aménagement de sécurité école : Création d’un plateau surélevé

Les marquages au sol vont être réalisés prochainement  

Plateau ralentisseur – gestion des places pour les personnes handicapées.  

Réalisation 
pendant les 
vacances 
scolaires 



Duguay Trouin
les projets de reconstruction des
rues Duguay Trouin - Marcel Verfaillie : Zone 30 km/h 

Objectif : réalisation de la 1ère phase en 2017

Rue Marcel Verfaillie 
Mise en sens unique, zone 30, double sens cyclable et ralentisseurs.  

Rue J,B Lebas Rue Duguay Trouin



Rue Duguay Trouin

� En 1ère phase : 
la requalification de la rue Verfaillie et les aménagements proposés sur la rue 
Duguay Trouin entre les rues de la Croix Rouge et Marcel Verfaillie. 
Objectif réalisation en 2017. 

La réalisation du projet du site Bayard, prévoyant notamment la reconstruction de plusieurs 
logements, impactera significativement l’état des trottoirs et de la voirie.
Dès lors, les travaux devront être scindés. 



Rue Duguay Trouin

� En 2ème phase :
les travaux restants sur la rue Duguay Trouin ne pourront être programmés 
qu’après les travaux de réhabilitation des habitations du PMRQAD. 
Néanmoins, dans l’attente, le petit tronçon de trottoir, côté impair, en mauvais état 
sera repris à minima lors de la 1ère phase.



Chaussée Marcelin Berthelot
Réalisation de quais bus

Mise aux normes des quais bus et de la traversée du 
terre plein central du boulevard pour  permettre 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR)

• Réalisation des quais bus en pavage
• Création d’avancées de trottoir et

enclavement du stationnement
• Réfection de l’ilot central
• Enrobés trottoir prévus courant semaine 17



DEPLOIEMENT

FIBRE OPTIQUE



DEMARRAGE DU PARCOURS DE LA FIBRE OPTIQUE EN 
VILLE

1 - Arrivée dans votre Ville

> Préparation du déploiement :
concertation Ville / Opérateur

> Mise en place de la technologie :
- Un nœud de raccordement

peut desservir jusqu’à 50 000 abonnés
répartis sur plusieurs communes.

Bon à savoir

L’installation des armoires de rue est réalisée lorsque toutes les démarches administratives
(permission de voirie, arrêté de circulation, etc...) sont finalisées.

Les autorisations administratives garantissent la qualité du cadre de vie :
Intégration paysagère des armoires de rue, etc...



DEMARRAGE DU PARCOURS DE LA FIBRE OPTIQUE EN 
VILLE

2 - Arrivée dans votre Quartier

> Délivrance des autorisations par les 
collectivités

> Installation des armoires de rue
(Point de mutualisation) sur l’espace 
public par l’opérateur pour faciliter
les interventions 24h/24 et 7j/7.

Bon à savoir

L’opérateur déployeur construit le réseau. Pour le très haut débit, il suit les infrastructures 
existantes du réseau historique du téléphone.

Les collectivités accompagnent l’opérateur pour assurer un déploiement du THD adapté au 
territoire.

Les quartiers seront équipés progressivement au fil du déploiement du réseau.
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



OPERATION CIVIGAZ



CIVIGAZ

De novembre à janvier 2017, 8 volontaires ont sensibilisé 
146 foyers du Virolois dont 14 dans le parc social p ar 
du porte-à-porte

� sur les bons gestes pour consommer moins 
d’énergie, 

� sur la qualité des équipements (ventilation, 
chaudière,…),

� sur la sécurité des installations gaz dans le 
logement .

Si vous possédez une chaudière gaz individuelle et que vous souhaitez que les 

volontaires passent pour vous sensibiliser, vous pouvez prendre RDV au 06 24 03 44 12 

avant le 23 mai (fin de la mission)

Une opération mise en œuvre par Interfaces, GRDF en  partenariat  avec la MEL et la ville 
de Tourcoing



Espace Info Energie
Vous souhaitez bénéficier de conseils neutres et gratuits sur:

- Les aides dont vous pouvez bénéficier pour les trav aux 
dans votre logement (crédit d’impôt, prêt à taux 
zéro,….)

- Les travaux à effectuer pour consommer moins 
d’énergie

- Le type de chauffage à installer pour votre logemen t
- L’analyse de devis pour vos travaux….

Ou emprunter gratuitement (sous réserve d’une caution) la 
caméra thermique mise à disposition par la ville pour 
visualiser les pertes de chaleur de votre logement

Contactez Arnaud Williart, conseiller Espace Info Energie pour prendre RDV au 

03 62 53 25 10 ou à eietourcoing@adilnord.fr



MJC DU VIROLOIS



MJC DU VIROLOIS
Remise d’un chèque symbolique de 635000€ par la ville pour le projet 

d’extension et de rénovation des locaux 

- Travaux d’aménagement dans l’existant accueil, bureau 
de direction, sanitaires enfants, bureau des animateurs, 
espace musical et 1 bureau de permanence pour les 
Elus 

- Construction d’une extension de 220 m2 pour une salle 
d’activités, office, espace jeune, archive et stockage

Démarrage des travaux le 12 janvier 2017
(8 mois de travaux)



A VOS AGENDAS 





Marché Nocturne
22 juillet de 17 h à 22 h
axe LECLERCQ

Tourcoing Plage
du 11 au 30 juillet
Parc Clemenceau



Les correspondants de votre quartier :

=> Dominique VANDAELE – Adjoint de Quartiers

03.20.23.37.00 - dvandaele@ville-tourcoing.fr

=> Sabrina VANDEWYNCKELE – Chargée de Démocratie Participative

03.20.69.09.80 - concertation@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



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

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

 
 
 

Assemblée de quartier Virolois 27 avril 2017 
Echanges autour de la présentation du diaporama 

 
 
Elus : Monsieur VANDAELE, Monsieur DENOEUD, Monsieur MAENHOUT. 
Intervenant : Monsieur BUYSSECHAERT  
 
ACCUEIL : Monsieur VANDAELE, Adjoint de quartier, 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 dossiers du quartier et de la Ville ; 
 Point sur les projets portés par les membres du Bureau ; 
 Agenda ; 
 Temps d’échanges. 

 
1 – LES DOSSIERS DU QUARTIER ET DE LA VILLE 
 
 
Dossiers présentés par M. BUYSSECHAERT - Conseiller Municipal chargé des 
déplacements, de la voirie et de la circulation : 
 
Grands projets : 
 
a) 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 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. 
 



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

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

Le cahier des charges de la Ville transmis à la MEL consécutif à des échanges avec 
les services et le Conseil d’Adjoints, est à respecter, 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). 

 
 
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…), 

 zones circulée et piétonne délimitées 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, 
 
- 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 ; 

 



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

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

 Travaux d’assainissement et voirie : Janvier 2018 à Décembre 2018. 
 
 
b) 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  
 
 
 
 
 
 



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

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 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 
 
 
Voirie : 
 
a) Rue de l’Abbé Bonpain : 
 
Consultation le 13 janvier 2017 des riverains pour avis sur la règlementation du 
stationnement de manière à l’optimiser et la création d’une chicane afin de réduire 
les vitesses pratiquées.  
 Validation du projet par les riverains  
 
 
 



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

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

b) Rues Guy Moquet / Orléans 
 
Aménagement de sécurité école : création d’un plateau surélevé  
 
b)  Rues Duguay Trouin / Marcel Verfaillie  

 
Projets de reconstruction des rues Duguay Trouin et Marcel Verfaillie en zone 30 
km/h :  
 
 Rue Marcel Verfaillie :  

 
Mise en sens unique ; zone 30 km/h ; double sens cyclable et ralentisseurs.  

 
 Rue Duguay Trouin :  

 
La réalisation du projet du site Bayard, prévoyant notamment la reconstruction de 
plusieurs logements, impactera significativement l’état des trottoirs et de la voirie. 
Dès lors, les travaux devront être scindés :  
 
En 1ère phase :    
 
La requalification de la rue Verfaillie et les aménagements proposés sur la rue 
Duguay Trouin entre les rues de la Croix Rouge et Marcel Verfaillie.  
 Objectif réalisation en 2017 
 
En 2ème phase : 
 
Les travaux restants sur la rue Duguay Trouin ne pourront être programmés qu’après 
les travaux de réhabilitation des habitations du PMRQAD (Projet Métropolitain de 
Rénovation des Quartiers Anciens Dégradés). Néanmoins, dans l’attente, le petit 
tronçon de trottoir, côté impair, en mauvais état sera repris à minima lors de la 1ère 
phase. 
 
 Chaussée Marcelin Berthelot :  

 
Réalisation de quais bus : mise aux normes des quais bus et de la traversée du 
terre-plein central du boulevard pour permettre l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite (PMR).  
 

• Réalisation des quais bus en pavage 
• Création d’avancées de trottoir et enclavement du stationnement 
• Réfection de l’ilot central 
• Enrobés trottoir prévus courant semaine 17  

 
 
Opération Civigaz : 

 
Civigaz est une opération mise en œuvre par Interfaces, GRDF en partenariat  avec 
la MEL et la ville de Tourcoing. 
 



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

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

De novembre à janvier 2017, 8 volontaires ont sensibilisé 146 foyers du Virolois  
dont 14 dans le parc social par du porte-à-porte :  
 
 sur les bons gestes pour consommer moins d’énergie,  
 sur la qualité des équipements (ventilation, chaudière,…), 
 sur la sécurité des installations gaz dans le logement. 

 
Si vous possédez une chaudière gaz individuelle et que vous souhaitez que les 
volontaires passent pour vous sensibiliser, vous pouvez prendre RDV au 06 24 03 44 
12 avant le 23 mai (fin de la mission). 
 
L’espace Info Energie : 
 
Il est possible de bénéficier de conseils neutres et gratuits sur : 
 
 les aides dont vous pouvez bénéficier pour les travaux dans votre 

logement (crédit d’impôt, prêt à taux zéro,...) 
 les travaux à effectuer pour consommer moins d’énergie 
 le type de chauffage à installer pour votre logement 
 l’analyse de devis pour vos travaux…. 

 
Ou emprunter gratuitement (sous réserve d’une caution) la caméra thermique mise 
à disposition par la ville pour visualiser les pertes de chaleur de votre logement 

 
 
 
 
 

 
MJC du Virolois : 
 
Remise d’un chèque symbolique de 635 000€ par la ville pour le projet d’extension et 
de rénovation des locaux.  
 

- Travaux d’aménagement dans l’existant accueil, bureau de direction, 
sanitaires enfants, bureau des animateurs, espace musical et 1 bureau de 
permanence pour les Elus. 

 
- Construction d’une extension de 220 m2 pour une salle d’activités, office, 

espace jeune, archive et stockage. 
 
 
 

 
 
 
 

 

CCoonnttaacctteezz  AArrnnaauudd  WWiilllliiaarrtt,,  ccoonnsseeiilllleerr  EEssppaaccee  IInnffoo  EEnneerrggiiee  ppoouurr  pprreennddrree  RRDDVV  aauu  0033  6622  5533  2255  1100    

oouu  àà eeiieettoouurrccooiinngg@@aaddiillnnoorrdd..ffrr  



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

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

2 – LES PROJETS PORTES PAR LES MEMBRES DU BUREAU 
 
Monsieur MONDY, coprésident, présente les deux actions en réflexion par  le Bureau 
de Quartier : 
 
 Challenge balcons fleuris : mobilisation des habitants dans le but d’obtenir le 

quartier le plus fleuri de la Ville. 
 

 Vide grenier, en lien avec la MJC du Virolois 
 

Les habitants sont invités à collaborer avec le Bureau de quartier. 
 
 
3 - AGENDA 
 
- Tourcoing Propre Ensemble  
- Tourcoing Plage du 11 au 30/07/2017 au parc Clémenceau 
- Tourcoing se met au vert les 3 et 4/06/2017 au Jardin Botanique 
- Marché nocturne le 22/07/2017 de 17h à 22h au Centre-Ville 
 
 
4 - ECHANGES 
 
 
(Question : Q / Réponse : R) 
 
 
Q : Y-a-t-il assez de place pour toute la population tourquennoise ? 
R : Si on décide de ne pas modifier l’urbanisme, effectivement non. Il faut compter 
sur le bon civisme des habitants. Toutefois la Ville n’hésite pas à profiter d’un projet 
pour augmenter la capacité de stationnement. Nous recherchons en permanence 
des solutions. 
 
Q : Dans le projet de réaménagement de la Grand’ Place, a-t-on imaginé 
l’installation de mobilier urbain ? 
R : Oui du mobilier est prévu mais son choix est encore à l’étude pour privilégier un 
mobilier harmonieux, durable et modulable. 
 
Q : Concernant la zone bleue, le parking St Christophe étant peu utilisé peut-on 
inciter les usagers à l’utiliser ? 
R : C’est le but de la zone bleue, surtout que ce parking est aujourd’hui le moins cher 
de la métropole, avec des offres de gratuité sous condition d’achat (1h30 de 
gratuité). 
 
Q : L’aperçu de la futur Grand’ Place démontre un espace très minéral. A-t-on 
réfléchi à un espace de convivialité ? 
R : La volonté de la Ville est bien de faire évoluer dans le temps le projet qui 
actuellement répond à l’urgence d’une réalisation dans un délai maximum de 2 ans 
impartis, avec un financement total de la Métropole Européenne Lilloise (MEL).  
 



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

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

 
Au terme des remerciements adressés aux participants, la séance est levée à 20h15. 
 
 
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/Virolois 
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