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Le LycLe Lyc éée Se Séévignvign éé nous accueillenous accueille

Bienvenue au Lycée S évign é …

Remerciements à Monsieur DUPUICH d’accueillir l’Asse mblée de Quartier



LES PROJETS PORTES PAR LES PROJETS PORTES PAR 
LES MEMBRES DU BUREAULES MEMBRES DU BUREAU



TERRAIN D’AVESNES

Les membres du Bureau de quartier souhaiteraient que le terrain d’Avesnes 

devienne un lieu de convivialité pour créer du lien entre habitants.

Zone parking

Zone SaniDog

Cet espace serait :

� règlementé avec des horaires 

d’ouverture et de fermeture,

� composé d’une aire de jeux pour 

enfants et d’un espace canin.
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TERRAIN D’AVESNES

Ce terrain appartenant à la 

Métropole Européenne Lilloise, les 

membres du Bureau de Quartier 

ont élaboré un « questionnaire » à

destination des habitants pour 

recueillir leur avis sur le projet. 

Consultation en cours

réalisée en porte à porte 

par le groupe de travail, 

pour analyse et bilan à

communiquer à la Ville en 

fin d’année.



FETE DE QUARTIER

Le Bureau de Quartier souhaite organiser un temps FORT, RASSEMBLEUR

et FEDERATEUR sur votre quartier !

Objectifs : 

* valoriser les ressources du territoire, 

* réunir les habitants,

* animer le quartier.

Festivité en collaboration avec le Lycée Sévigné

et l’AAPI de Tourcoing, prévue en octobre 2017.



TRAVAUX VOIRIETRAVAUX VOIRIE



DOSSIERS QUARTIER – VOIRIE

Début novembre 2015

Rues de SaintRues de Saint --PPéétersbourg et Louis Delegrangetersbourg et Louis Delegrange

Travaux d’entretien

� Rue de Saint-Pétersbourg : Remplacement du revêtement superficiel des 

trottoirs par de l’enrobé rouge. Démarrage prévu début juin pour une durée de 

1 mois par l’entreprise VPN pour le compte de la Métropole Européenne de 

Lille.

� Rue du Docteur Louis Delegrange : Remplacement du revêtement 

superficiel des trottoirs et de la chaussée en 2017.



RUE DU DOCTEUR LOUIS DELEGRANGE

• Limitation de la vitesse maximale à

30 km/h

• Création d’un double sens cyclable

• Renforcement de la signalisation de 

la traversée piétonne à proximité de 

l’école

• Mise en place d’un stationnement 

bilatéral, à cheval chaussée/trottoir, 

entre l’école et la rue de Varsovie 

(gain: 14 places)

Ecole maternelle Rouget de Lisle 
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Dans le cadre du dossier « Sécurité écoles », 
le projet suivant est proposé :

Vers la rue 
du Tonkin

Vers la rue de 
Varsovie



GRANDS PROJETSGRANDS PROJETS



CENTRE-VILLE
HISTORIQUE



RENOVATION DE LA GRAND ’ PLACE 
ET DES RUES PIETONNES

Rue Nationale Rue de Lille

Rue Saint Jacques

Ruedu Haze

Grand’place

Borne rétractable



RENOVATION DE LA GRAND ’ PLACE 
ET DES RUES PIETONNES

Monument Jean Odoux



ZONE BLEUE
STATIONNEMENT REGLEMENTE 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

DDééfinition de la zone finition de la zone àà durdur éée limite limit éée (Zone Bleuee (Zone Bleue ))

STATIONNEMENT REGLEMENTE 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 BLEUELE SECTEUR ZONE BLEUE

Hôtel de ville

Gare



Gare

→ Une zone à durée limitée à 10 
minutes est prévue place Pierre 
Sémard au pied 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 BLEUELE SECTEUR ZONE BLEUE



INFORMATIONSINFORMATIONS
DIVERSESDIVERSES



DEPLOIEMENTDEPLOIEMENT
FIBRE OPTIQUEFIBRE OPTIQUE





A VOS AGENDASA VOS AGENDAS



FETE DE QUARTIER A.A.P.IFETE DE QUARTIER A.A.P.I

L’association V2V Square Garden

Soutenue par l’A.A.P.I

(Association d'Animation, de Prévention et d'Insertion)

Organise sa Fête de Quartier V2V le :

9 juillet 2017 de 12h à 17h au City Stade

rue Charles Van De Veegaete

Venez nombreux pour partager ce moment 

convivial, tout en musique autour :

- d’un barbecue

- d’un tournoi de football

- d’animations de jeux anciens

- d’une représentation du Rappeur « FAZ »



MARCHES EXPLORATOIRESMARCHES EXPLORATOIRES

Marches exploratoires
Station de métro Place des 
Phalempins et ses abords jusqu’au 
lycée Sévigné

Dans le cadre du plan national de lutte contre le 
harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans  les 
transports , les objectifs sont de :

- travailler sur le fort sentiment d’insécurité des femmes 
dans les transports ;

- permettre aux femmes de vivre la Ville de manière plus 
égalitaire en changeant leur regard sur les espaces 
transports et également celui des acteurs des transports 
sur les problématiques rencontrées par celles-ci.



MARCHES EXPLORATOIRESMARCHES EXPLORATOIRES

Déroulé
Des marches participatives de femmes : 

� Pour les aider à s’approprier l’espace public et en particulier les transports 
en commun.

� Après avoir fait un diagnostic de l’ensemble des lieux, lors de marches 
exploratoires des 21 mars et 5 avril 2017, un travail est en cours pour :

• identifier des propositions réalistes, des solutions d’aménagements 

• soutenir ces mesures auprès des autorités compétentes : décideurs 
institutionnels et sociaux.

Une marche de restitution ouverte à tous, avec les femmes présentes au

diagnostic, les élus et les techniciens :

le 20 ou 23 septembre 2017

N’hésitez à vous inscrire en contactant le Service Prévention/Tranquillité

Habitants au 03 20 23 33 43





Besoin d ’infos ?



INFORMATIONS VILLE



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

Les correspondants de votre quartier :Les correspondants de votre quartier :

=> Olivier DESCHUYTTER – Adjoint de Quartiers

03.20.23.37.00 - odeschuytter@ville-tourcoing.fr

=> Laura ROMA – Chargée de démocratie participative

03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr

VITAVILLE 

03.20.233.300 - vitaville@ville-tourcoing.fr

TRANQUILLITE HABITANTS 

03.20.23.33.43 - cls@ville-tourcoing.fr



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION



POUR TOUTE INFORMATION : 
Laura ROMA , Chargée de Démocratie Participative, Direction des Relations aux Habitants 

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

 
 
 

Assemblée de quartier Malcense Egalité 24 mai 2017 
Echanges autour de la présentation du diaporama 

 
 
ACCUEIL : Monsieur DESCHUYTTER, Adjoint de quartier, ouvre la séance en 
remerciant Monsieur DUPUICH, Proviseur du Lycée Sévigné, qui nous accueille en 
ses locaux et qui désire intégrer l’établissement scolaire dans la vie de quartier. 
 
Monsieur DESCHUYTTER rappelle ensuite l’ordre du jour de l’assemblée de 
quartier, à savoir : 
 

• Point sur les projets portés par les membres du Bureau ; 
• Point sur les dossiers du quartier et de la Ville ; 
• Agenda ; 
• Temps d’échanges. 

 
 

1 – LES PROJETS PORTES PAR LES MEMBRES DU BUREAU  
 
 
Madame BELLAL, coprésidente, présente le Bureau de quartier et ses membres 
avant d’en exposer les axes de travail : 
 

• Aménagement Terrain d’Avesnes ; 
• Fête de quartier. 

 
 
Aménagement Terrain d’Avesnes  : 
 
Espace qui serait : 
 

 Règlementé avec horaires d’ouverture et fermeture ; 
 Composé d’une aire de jeux pour enfants, d’un espace canin et d’une zone 

de parking. 
 
Ce terrain appartenant à la Métropole Européenne Lilloise (MEL), le Bureau de 
quartier a élaboré un questionnaire à destination des habitants pour recueillir leur 
avis sur le projet. Il s’agit d’une consultation en porte à porte effectuée par le groupe 
de travail pour ensuite réaliser une analyse qui sera communiquée à la Ville. 
 
 
 



POUR TOUTE INFORMATION : 
Laura ROMA , Chargée de Démocratie Participative, Direction des Relations aux Habitants 

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

Fête de quartier  : 
 
Contexte :  
 
- en 2014 lors de l’Assemblée de quartier, l’absence de dynamisme, de commerces 
et d’identité du quartier, était la principale remarque. 
 
Le Bureau de quartier, le Lycée Sévigné et l’Association d’Animation, de Prévention 
et d’Insertion professionnelle (AAPI) envisagent la mise en place d’une fête de 
quartier. 
 
Objectif : 
 

 Valoriser les ressources du territoire ; 
 Réunir les habitants ; 
 Animer le quartier. 

 
Date et lieu : 
 

 Octobre 2017 ; 
 Lycée Sévigné. 

 
Les habitants sont invités à collaborer avec le Bureau de quartier. 
 
 
2 – 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 : 
 
Voirie : 
 
a) Travaux d’entretien : 
 

� Rue de Saint-Pétersbourg : remplacement du revêtement des trottoirs par de 
l’enrobé rouge. Démarrage : Juin 2017 à Juillet 2017  – Entreprise VPN pour 
le compte de la Métropole Européenne Lilloise. 

 
� Rue du Docteur Louis Delegrange : remplacement du revêtement des trottoirs 

et de la chaussée. Démarrage : 2017 
 
 
b) Aménagements dans le cadre du dossier « Sécurité  Ecoles » 
 

� Rue du Docteur Louis Delegrange :  
 

• Limitation de la vitesse maximale à 30 km/h ; 



POUR TOUTE INFORMATION : 
Laura ROMA , Chargée de Démocratie Participative, Direction des Relations aux Habitants 

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

• Création d’un double sens cyclable ; 
• Renforcement de la signalisation de la traversée piétonne à proximité de 

l’école ; 
• Mise en place d’un stationnement bilatéral, à cheval chaussée/trottoir, 

entre l’école et la rue de Varsovie (gain : 14 places). 
 
 
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. 
 
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, 



POUR TOUTE INFORMATION : 
Laura ROMA , Chargée de Démocratie Participative, Direction des Relations aux Habitants 

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

� 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  ; 
 

� Travaux d’assainissement et voirie : Janvier 2018 à Décembre 2018 . 
 
 
b) Zone Bleue : 
 
Présentation du projet de stationnement sur le Cent re 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 »). 



POUR TOUTE INFORMATION : 
Laura ROMA , Chargée de Démocratie Participative, Direction des Relations aux Habitants 

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

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. 
 
 
c) Fibre optique : 
 
Déploiement en cours, pour confirmation de raccord ou éligibilité : 
 
- www.reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre 



POUR TOUTE INFORMATION : 
Laura ROMA , Chargée de Démocratie Participative, Direction des Relations aux Habitants 

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

3 - AGENDA 
 
- Fête de quartier V2V Square Garden soutenue par l’AAPI le 9/07/2017 – 12h à 17h 
- Marche exploratoire (marche de restitution) en septembre 2017 
- 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 : Suite à la fermeture de la MJC du secteur, est- il prévu d’ouvrir un autre 
établissement similaire ? 
R : A ce jour, aucun projet n’est à l’étude. Depuis la fermeture de la MJC, les 
activités et adhérents ont été reportés sur d’autres structures. 
 
Q : Qui est propriétaire du Terrain d’Avesnes et qu el sera son devenir ? 
R : La Métropole Lilloise Européenne (MEL) est propriétaire de ce terrain initialement 
prévu pour une construction de logements. Mais une réflexion, appuyée de 
négociations, sur son devenir est en cours avec la Ville. 
 
Q : Quel type de fête de quartier est envisagé par le B ureau de Quartier ?   
R : Le Bureau de Quartier, le Lycée Sévigné et l’AAPI suggère une fête sous forme 
d’olympiades en lien avec les activités de chacun. 
 
Q : Le panneau signalant la zone 30 km de la rue d’ Avesnes est caché par un 
arbre (côté rue du Chêne Houplines). Peut-on interv enir ? 
R : Un signalement sera fait auprès de Vitaville pour résoudre le problème. 
 
Q : Le panneau de stationnement unilatéral a dispar u de la rue de la Malcense. 
Est-ce normal ? 
R : Non, l’information sera communiquée à Vitaville pour une intervention rapide. 
 
Q : La rue Simon Tiberghien est une rue accidentogè ne, pourquoi ne pas y 
règlementer la vitesse ? 
R : Le radar pédagogique n’ayant pas d’effet dans cette rue, la Ville a proposé la 
pose d’un radar verbalisateur auprès de la Préfecture. La Municipalité est très 
engagée contre la délinquance routière et à ce jour 99,5% des projets voirie sont 
réalisés par la Métropole Lilloise Européenne. Donc le dossier est en cours… 
 
Q : Peut-on marquer les places de stationnement rue  Simon Tiberghien pour 
éviter l’emprise d’un seul véhicule sur deux places  ? 
R : Un marquage perpendiculaire au bloc bordure ne peut être envisagé car il 
entraine une perte de capacité de stationnement. 
 
 
 



POUR TOUTE INFORMATION : 
Laura ROMA , Chargée de Démocratie Participative, Direction des Relations aux Habitants 

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

Q : Y-a-t-il assez de place pour toute la populatio n 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 : De nombreuses camionnettes longent le Boulevard  de l’Egalité et certaines 
n’appartiennent pas aux habitants du boulevard. Peu t-on créer un secteur pour 
utilitaires ? 
R : La mise en place d’une telle zone supprimerait des places de stationnement pour 
véhicules légers et cela poserait problème, sachant qu’une partie du Boulevard 
Industriel est voué à ce type de stationnement. Il est donc important d’informer 
Vitaville si le véhicule devient « ventouse » sur le Boulevard de l’Egalité pour que la 
Police Municipale agisse.  
 
Q : Qui est le propriétaire des garages vétustes se  trouvant rue Edouard Lalo ? 
R : Ces garages appartiennent pour partie à Vilogia et pour autre à des particuliers. 
Vilogia en a néanmoins sécurisé les lieux et la Ville l’interroge régulièrement sur le 
devenir desdits garages. Pour le moment aucun projet n’est entrevu. 
 
Q : Dans le projet de réaménagement de la Grand’ Pl ace, 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 Christo phe 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 e space 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).  
 
 
Au terme des remerciements adressés aux participants, la séance est levée à 21h00. 
 
 
 
 
 
Vous trouverez régulièrement publiés les comptes re ndus 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/Centre-ville 
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