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Seniors mais pas que !
Retraités mais débordés ! 

Venez découvrir une série de portraits de seniors tourquennois très 
actifs.

Engagés dans la vie citoyenne, culturelle, associative,... ils vont vous 
surprendre.

Du 25 juillet au 30 septembre à la Médiathèque André e Chedid

Venez Nombreux...

Exposition : Retraités et 
débord és !

Avec, parmi tant d’autres, le 
groupe de travail Mémoires 
du Quartier 



LL’’amaméénagement de nagement de 
la place Sainte Anne la place Sainte Anne 



GROUPE DE TRAVAILGROUPE DE TRAVAIL
«« RECONFIGURATION DE LA PLACE SAINTE ANNERECONFIGURATION DE LA PLACE SAINTE ANNE »»

Le 20 juin 2017, Elus, Habitants, Commerçants, Serv ices de la Ville et Membres du 
groupe de travail se sont donnés rendez- vous sur le  parvis de la Place Sainte Anne.

Echanges, réflexions, propositions... sous une chal eur d’été et dans une ambiance conviviale...la Ville  
possède désormais les éléments nécessaires à l’élabo ration d’un cahier des charges complet à
l’attention de la Métropole Européenne de Lille 
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Kermesse, 

Jeux anciens, 
Bal,

Concert, Fanfare, Carnaval...

Les Membres du Bureau réfléchissent à l’organisation 

d’une fête de quartier pour 2018,

sur le thème des « fêtes d’antan »

Jadis...Naguère... Une fête de Quartier



PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER

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

En prenant contact avec :

La Direction des Relations aux Habitants, plus 
particulièrement avec :

Marlène DUBOLPAIRE , Chargée de Démocratie Participative 
03 20 69 09 80 ou concertation@ville-tourcoing.fr 



Points sur le Quartier et Points sur le Quartier et 
sur la Ville  sur la Ville  



CrCrééation dation d ’’un parking sur lun parking sur l ’’ancienne bibliothancienne biblioth èèqueque

rue du Brun rue du Brun -- PainPain

17 PLACES dont 1 pour « personnes à mobilité réduite »

Mise en service: 19 juin 2017



Rue de Rue de FivesFives



Retour sur la circulation de la rue de Retour sur la circulation de la rue de FivesFives

partie comprise entre la chausspartie comprise entre la chauss éée Watt et la rue de Bonduese Watt et la rue de Bondues

HISTORIQUE

�Assemblée de quartier du 24 mai 2016 : présentation  du projet de circulation des rues de Fives et de 
Bavai.
�23 juin 2016 : pétition transmise par les habitants  des rues de Fives et de Bavai.
�8 Novembre 2016 : réunion de concertation avec les riverains.

Double sens conservé
entre la chaussée Watt 
et la rue de Bavai avec 
stationnement 
unilatéral

Sens de Bavai vers 
Bondues avec 
stationnement bilatéral



• Au terme des différents échanges avec les riverains, la 
matérialisation et la signalisation sont désormais 

effectives.

AmAm éénagementnagement de la rue de de la rue de FivesFives



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



Rénovation de la Grand’ Place et des rues piétonnes



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 BleueLe secteur Zone Bleue

Hôtel de ville

Gare

Depuis le 12 juin :
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 A VOS AGENDAS 





Venez Nombreux !Venez Nombreux !



Restez 

connectés



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

Police Municipale  03.20.36.60.19
de 7h à 1h30 du lundi au samedi et de 8h à 21h30 
les dimanches et jours fériés

Police Nationale au 17 ou au 03.20.69.27.27

Les correspondants de votre quartier :

=> Pierre DESSAUVAGES – Adjoint de Quartier
03.20.23.37.00 - pdessauvages@villepdessauvages@ville --tourcoing.frtourcoing.fr

=> Marlène DUBOLPAIRE – Chargée de démocratie 
participative
03.20.69.09.80 - mdubolpaire@ville-tourcoing.fr



POUR TOUTE INFORMATION : 
Marlène DUBOLPAIRE , Chargée de Démocratie Participative, Direction des Relations aux Habitants 

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 
 

 
 

Assemblée de quartier Brun Pain / Francs  
Jeudi 29 juin 2017 

Echanges autour de la présentation du diaporama 
 

 
 
ACCUEIL : M. DESSAUVAGES est heureux de présider cette Assemblée. 
Il souhaite présenter le co-président du Bureau de Quartier, M. DEFONTAINE, ainsi 
que les autres Membres du Collège Habitants présents. 
 
M. DESSAUVAGES annonce l’ordre du jour : 
 
  1- Projets portés par les Membres du Bureau ; 
  2- Point sur les dossiers du Quartier et de la Vi lle ; 
  3- Agenda . 
  4- Temps d’échanges . 

 
 
   
  
1- Projets Portés par les Membres du Bureau de Quar tier  
 

Un livre sur la Mémoire du Quartier 
 
 

Mme BUYSSECHAERT présente les dernières avancées du projet de réalisation 
d’un livre sur les mémoires du quartier. 
Depuis l’été 2015, plusieurs habitants ont, en effet, décidé de se lancer dans la 
réalisation d’un livre retraçant l’histoire du secteur Brun-Pain/Francs. Durant 26 
réunions, ils ont recensé anecdotes, souvenirs, photos ou encore articles de presse 
afin de raconter, de manière rigoureuse et dans une ambiance de travail studieuse et 
animée, la vie au sein du quartier. 
 
Le groupe a terminé le travail d’écriture et de choix des illustrations. 
La phase de mise en page et d’impression est aujourd’hui à l’étude. 
Une exposition à la Médiathèque Chédid, « Retraités et débordés », qui se déroulera 
du 25 juillet au 30 septembre 2017, présentera, entre autres actions des séniors de 
la Ville, ce projet. 
 

 
 
 
 
 
 
 



POUR TOUTE INFORMATION : 
Marlène DUBOLPAIRE , Chargée de Démocratie Participative, Direction des Relations aux Habitants 

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 
 

 
 
 

L’Aménagement de la Place Sainte Anne  
 

 
 
Les Membres du Bureau ont souhaité prendre connaissance des avancées du projet 
entamé par les riverains du précédent Bureau de Quartier pour, ainsi, poursuivre le 
travail engagé. 
 
M. DESSAUVAGES leur a donc proposé, lors de la réunion du 30 mai, une visite sur 
site afin de prendre connaissance de la configuration actuelle. 
  
Le mardi 20 juin 2017, Elus, Habitants, Commerçants, Services de la Ville et 
Membres du groupe de travail se sont donc donné rendez-vous sur le parvis de la 
Place Sainte Anne. Des échanges portant sur le sens de circulation, les piétons, les 
arbres ou encore le pavage et la réfection de l’église ont permis de recenser les 
éléments nécessaires au cahier des charges qui sera adressé à la Métropole 
Européenne de Lille. 
 
Plus largement, le thème de la circulation et du stationnement dans le quartier 
restera une des réflexions du groupe de travail.  
Suite à la matérialisation du sens de circulation dans la rue de Fives, les Membres du 
Bureau poursuivront leurs échanges sur le sujet. 
Actuellement, leur attention se porte sur la vitesse excessive dans la rue de Paris et 
sur la circulation difficile dans la rue d’Anor. 
 
 
 

Animation au sein du quartier    
 
 
Une réflexion sur la  fête de quartier, sur l’exemple des fêtes quinquennales, est en 
cours au sein du Bureau, avec des premières idées évoquées lors de la dernière 
rencontre des Membres : costumes et jeux anciens, défilé, ou encore un bal, une 
kermesse. 
 
L’organisation de ce type de manifestation représente un travail considérable.  
 
M. DEFONTAINE et M. DESSAUVAGES profitent donc de c ette Assemblée pour 
rappeler que chaque habitant peut intégrer un group e de travail afin de 
contribuer activement au développement de ces proje ts. 
 
 
 
 
 
 
 



POUR TOUTE INFORMATION : 
Marlène DUBOLPAIRE , Chargée de Démocratie Participative, Direction des Relations aux Habitants 
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2- Points sur les dossiers du Quartier et de la Vil le   
 
 

Voirie  
 
M. DESSAUVAGES présente les différents points de voirie sur le quartier : 
 

- Mise en service, depuis le 19 juin, du parking, à l’angle des rues La 
Rochefoucauld et du Brun-Pain, ayant permis la création de 17 places de 
stationnement supplémentaires.  

- Matérialisation du sens de circulation de la rue de Fives dans sa partie 
comprise entre la chaussée Watt et la rue de Bondues. 

 
 

Grands Projets Ville : 
 
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). 

 
 
 
 
 



POUR TOUTE INFORMATION : 
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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…), 

� Zones circulées et piétonnes 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 . 
 
 
 
 
 
 
 
 



POUR TOUTE INFORMATION : 
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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 »). 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POUR TOUTE INFORMATION : 
Marlène DUBOLPAIRE , Chargée de Démocratie Participative, Direction des Relations aux Habitants 
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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 
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3- AGENDA 
 
- Tourcoing Plage du 11 au 30/07/2017 au parc Clémenceau 
 
- Fête Nationale le 14 juillet 2017 
 
- Marché nocturne le 22/07/2017 de 17h à 22h au Centre-Ville 
 
4- ECHANGES 
 
         Q : Question 
         R : Réponse 
 
 
Q : Qu’est-il prévu pour les personnes qui travaillent au centre-ville ?  
R : Nous vous incitons à utiliser les parkings « Bienfaisance » ou « Saint 
Christophe » qui proposent des tarifs très compétitifs. 
 
Q : Pour la fibre optique, j’ai reçu une demande d’installation de boîter sur ma 
façade, mais je me méfie… 
R : Vous pouvez être rassuré, cette pratique est proposée afin d’augmenter le réseau 
pour l’habitation sur laquelle le boîtier est installé mais également pour les logements 
voisins.  
 
Q : Pour la vitesse dans la rue de Paris, y a-t-il des aménagements prévus ? 
La situation est très dangereuse : une mère de famille a été renversée il y a une 
quinzaine de jours en traversant sur le passage piétons.  
 
R : Une demande sera adressée aux services concernés en insistant sur le caractère 
urgent de cette situation. 
 
 
Au terme des échanges, la séance prend fin à 20 heures 30. 
 
 
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/Brun-Pain/Fran cs  


