
ASSEMBLEE DE QUARTIER

Jeudi 22 Juin 2017 

CROIX ROUGE



Point sur les dossiers de voirie

ORDRE DU JOUR

Projets portés par les membres du Bureau

Centre Ville historique et fibre 
optique



PROJETS PORTES PAR 
LES MEMBRES DU 

BUREAU



Suite au succès de l’année 2016, les Membres du Bur eau ont 
décidé de reconduire la Fête de quartier autour de la 
thématique de l’environnement : 

Fête de quartier 
du 20 mai 2017

Nombreuses rencontres pour la préparation 
de cette manifestation



Le Bureau 
de Quartier

Les 4 écoles 
du quartier

Un partenariat d’acteurs pour organiser la fête :
habitants, associations, écoles et Ville

Fête de quartier 
du 20 mai 2017



Concours de dessins
proposé aux écoliers de
toutes les écoles du
quartier sur le thème de
la propreté «Comment je
vois mon quartier tout
beau, tout propre ?»

Au total, 173 écoliers ont participé au concours

3 catégories : 4/5 ans -- 6/8 ans -- 9/10 ans 

3 gagnants par catégorie 

1 livre offert à chaque participant

Fête de quartier 
du 20 mai 2017

CONCOURS 
DE 

DESSINS



Grande Section Ste Marie

LES DESSINS GAGNANTS !

CE1 Ste Marie CE1 Ste Marie

CM2 Ste Marie

CE1 Jules Ferry

CM2 Ste Marie CM2 Lamartine

Grande Section Lamartine Grande Section Lamartine

4 / 5 ans

6 / 8 ans

9 / 10 ans 



De beaux livres sur la thématique de l’environnemen t

La Ville a attribué un budget d’environ 1100€ pour l ’achat de 173 
livres

Lots Grande Section Lots CE1 Lots CM2 

Des lots 
pour les 

9 gagnants 

Des lots 
pour tous 

participants



Exposition des dessins et remises des prix par les Elus lors 
de la Fête de quartier et dans les écoles

Fête de quartier 
du 20 mai 2017



La fête de quartier, le jour J …



L’installation… la mobilisation de plus de 20 
bénévoles, d’élus, de salariés du Centre Social 
et d’agents de la Ville…



Un stand de maquillages 
offerts aux enfants 

… de l’ambiance 

New Alliance et Dynamix

Un animateur exemplaire 

Un cours de zumba



… des sourires



LES PERSPECTIVES 
POUR LE SECOND 
SEMESTRE 2017



Actions 2 ème semestre 2017…

Préparation de la Fête de Quartier 2018

Création d’un logo du quartier en lien 
avec une classe d’élèves du lycée Le 
Corbusier 

Réflexion sur la Place de la Croix Rouge 



REFLEXION AUTOUR DE LA PLACE DE LA CROIX ROUGE

1er juin 2017, rencontre avec l’élu thématique et le se rvice voirie dans le cadre de 
premiers échanges : les Membres ont listé les éléme nts qu’ils considèrent 
comme prioritaires dans l’étude

� Sécuriser la place

� Augmenter la capacité 
de stationnement

� Faciliter la circulation 
autour des écoles

� Mieux gérer les 
livraisons des 
commerces



POINT SUR LES DOSSIERS DE VOIRIE



PROJET DE SKATE PARK AU STADE DU CHENE 
HOUPLINE

Projet :  création d’un skate park, et de 43 places  de stationnement (dont 1 PMR).



VOIRIE : PROJET RUE DU BEAU LAURIER



CENTRE-VILLE HISTORIQUE



Rénovation de la Grand’ Place et des rues piétonnes



Rénovation de la Grand’ Place et des rues piétonnes

Monument Jean Odoux



RENOVATION DE LA GRAND’ PLACE 
ET DES RUES PIETONNES

Planche d’essai visible sur le 
Parvis COLBERT

rue de la Bienfaisance



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

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









Restez 

connectés



Les correspondants de votre quartier :

=> Dominique VANDAELE – Adjoint de Quartiers
03.20.23.37.00 - dvandaele@ville-tourcoing.fr

=> Antoine FONTAINE – Chargé 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 : 
Antoine FONTAINE , Chargé de Démocratie Participative, Direction des Relations aux Habitants 

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

 
 
 

Assemblée de quartier Croix Rouge 22 juin 2017 
Echanges autour de la présentation du diaporama 

 
 
ACCUEIL : Monsieur VANDAELE, Adjoint de quartier, ouvre la séance en remerciant 
les riverains d’être venus si nombreux. 
 
Il rappelle ensuite l’ordre du jour de l’assemblée de quartier, à savoir : 
 

• Projets portés par les membres du Bureau ; 
• Point sur les dossiers de voirie ; 
• Centre-Ville historique et fibre optique ; 
• Agenda ; 
• Echanges suite à la présentation du diaporama. 

 
 

1 – PROJETS PORTES PAR LES MEMBRES DU BUREAU  
 
 
Monsieur LE BLAN, membre du Bureau de quartier, prend la parole pour faire un 
retour sur les activités : 
 

• Fête de quartier ; 
• Perspectives pour le second semestre. 

 
 
Fête de quartier  : 
 
Monsieur LE BLAN fait un rappel de la problématique autour de la météo, qui a 
poussé les organisateurs à préférer l’Ecole Lamartine au square Parsy. 
Pour l’occasion, un concours de dessins avait été organisé autour du thème 
« Comment je vois mon quartier tout beau, tout propre ! », un message important 
pour les 170 écoliers âgés de quatre à dix ans. Des livres autour de l’environnement 
étaient offerts aux gagnants, ainsi qu’à tous les participants. 
Monsieur LE BLAN revient sur le jour de la fête, avec la mobilisation de bénévoles, 
d’élus (dont Monsieur DARMANIN), de salariés du Centre Social, et d’agents de la 
Ville. Puis les animations proposées, avec notamment New Alliance et Dynamix, un 
cours de Zumba, ainsi qu’un stand de maquillages offerts aux enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POUR TOUTE INFORMATION : 
Antoine FONTAINE , Chargé de Démocratie Participative, Direction des Relations aux Habitants 

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

 
Perspectives pour le second semestre  : 
 

• La création du logo du quartier, en lien avec une classe d’élèves du lycée Le 
Corbusier, a pris du retard. L’objectif pourrait être de présenter ce logo à la 
prochaine assemblée, ou plusieurs propositions pour les soumettre à un vote 
et le désigner ; 

• La préparation de la fête de quartier 2018, avec une nouvelle date à définir. 
En effet, à la date initialement prévue, le 26 mai, le Centre Social Marlière 
Croix Rouge participe déjà à la fête du jeu. Le Bureau devrait se réunir 
prochainement pour en discuter ; 

• Une réflexion a été entamée par les membres du Bureau autour de la place de 
la Croix Rouge. Monsieur LE BLAN rappelle les grosses attentes qui 
accompagnent ce projet, en matière de stationnement et de sécurité, projet 
coûteux qui prend donc du temps. Monsieur BUYSSECHAERT revient ensuite 
sur les deux idées étudiées : l’insertion d’un rond point, ou d’un axe droit 
traversant, avec carrefour. Cette deuxième solution semble mieux 
correspondre, et un retour vers les habitants sera fait après la rentrée, avec un 
Avant Projet Sommaire de la Métropole Européenne de Lille (MEL). 

 
2 – POINT SUR LES DOSSIERS DE VOIRIE 
 
Projet de skate park au stade du Chêne Houpline : 
Quand il y a des manifestations sportives au stade du Chêne Houpline, cela crée des 
problèmes de stationnement pour les riverains et les visiteurs de l’association des 
Papillons Blancs. De plus, la Direction des sports cherchait un endroit pour 
relocaliser le skate park, depuis l’incendie qui avait détruit celui du centre ville. 
La Municipalité a donc décidé d’installer sur ce site un parking de 43 places (dont 1 
PMR), ainsi que le skate park. L’implantation se fera entre le terrain de football et la 
rue du Chêne Houpline, sur l’emplacement des terrains de tennis, qui ne sont plus 
utilisés aujourd’hui. 
Pour ne pas déranger le voisinage, le skate park ne sera pas en accès libre, il aura 
des horaires stricts, et l’ouverture sera gérée par le concierge du stade.  
Le parking étant dans l’enceinte du stade, il sera réservé aux usagers de 
l’équipement sportif. 
Le coût du chantier s’élèvera à 13 000 Euros, et l’objectif est qu’il soit réalisé avant la 
fin de l’année. 
 
Projet rue du Beau Laurier : 
Il est compliqué de trouver des places pour se garer rue du Beau Laurier, entrainant 
ainsi des problèmes de stationnement sauvage sur les trottoirs, aussi gênant pour la 
circulation des voitures que pour celle des piétons. Une solution pourrait être de 
passer la rue en sens unique, ou seulement certains tronçons de celle-ci. Les détails 
ne sont pas encore définis, une consultation sera organisée à la rentrée, voire si 
besoin, une Assemblée de Quartier exceptionnelle. 
 
 
 
 
 
 



POUR TOUTE INFORMATION : 
Antoine FONTAINE , Chargé de Démocratie Participative, Direction des Relations aux Habitants 

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

 
3 – CENTRE VILLE HISTORIQUE ET FIBRE OPTIQUE 
 
 
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 : 
 

• circulation de véhicules sur des espaces normalement piétons ; 
• pavés dégradés qui rendent difficile la circulation de certains usagers. 

 
 
Il s’agit d’un projet porté, amendé et financé, à hauteur de 3,2 millions d’Euros, par la 
MEL, qui a fait l’objet d’un arbitrage soumis aux élus lors d’un Conseil d’Adjoints en 
novembre 2016. 
 
Objectifs de cette rénovation : 
 
 

• Sécuriser les rues piétonnes, tout en maintenant l’idée des pavés ; 
• Garder un stationnement au cœur de la Grand’ Place, avec une légère 

augmentation du nombre de places disponibles (de 47 à 51, dont 2 PMR) ; 
• Mettre à plat la place pour permettre une meilleure utilisation de l’espace dans 

le cadre de festivités, ainsi qu’une meilleure visibilité des commerces 
(installation plus facile des terrasses par exemple) ; 

• Installer des poteaux démontables pour canaliser la circulation, et des bornes 
automatiques pour assurer le contrôle des entrées et sorties des véhicules 
autorisés ; 

• Mettre en place des jardinières mobiles pour pouvoir faire évoluer la 
végétation en fonction de la saison ; 

• Rénover les façades et installer des mâts d’éclairage pour les mettre en 
valeur, dans le cadre du plan commerce ; 

• Conserver les monuments (fontaine des « Naïades », puits de « Sandérus » 
qui sera mis en valeur, et statue « Jean Odoux » qui sera relocalisée). 

 
 
Les travaux sur le réseau électrique ont commencé en mars de cette année, et 
devraient se terminer en janvier 2018. Ensuite on passera aux travaux 
d’assainissement et de voirie pour une durée d’une année. 
 
b) Zone Bleue : 
 
Objectifs de la zone bleue : 
 

• Limiter les nuisances du « Ouigo » en termes de saturation de stationnement 
au niveau de la place Sémard ; 

• Suivre les évolutions de la Loi sur la dépénalisation du stationnement ; 
• Offrir une accessibilité aux commerces de proximité ; 



POUR TOUTE INFORMATION : 
Antoine FONTAINE , Chargé de Démocratie Participative, Direction des Relations aux Habitants 

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

• Anticiper la disparition du parking sis à l’arrière de Tourcoing les Bains (projet 
de construction du « Quadrilatère des piscines »). 
 

� Le stationnement est réglementé depuis le 12 juin : il est désormais gratuit 
dans la zone bleue, mais limité dans la durée (1h tous les jours de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 18h30, sauf les dimanches et jours fériés), à condition 
d’utiliser le disque bleu disponible à l’Hôtel de Ville. 

 
 
c) Fibre optique : 
 
Déploiement en cours, pour confirmation de raccord ou éligibilité : 
 
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre 
 
La priorité a été donnée aux quartiers qui ne reçoivent pas l’ADSL, l’objectif est que 
tout Tourcoing soit raccordé d’ici 2020. 
 
4 – AGENDA 
 
=> Tourcoing Plage du 11 au 30/07/2017 au parc Clémenceau ; 
=> Fête nationale du 14 juillet avec spectacle pyrotechnique place de la République,                      
à 22h45 ; 
=> Marché Nocturne le 22/07/2017 de 17h à 22h au Centre-Ville. 
 
 
5 – ECHANGES 
 
 
(Question : Q / Réponse : R) 
 
Q : Malgré les « dos d’âne » de la rue Fleurus, la vitesse reste un problème. En 
effet, certains usagers préfèrent les contourner. D e plus, il y a également des 
course-poursuites à travers les espaces verts. Que faire face à ces 
problèmes ? 
R : On peut envisager l’installation de balises pour empêcher ce problème de 
contournement, ainsi que la pose de rochers pour bloquer les accès aux parcs. 
Une visite sur place, avec notamment Monsieur VANDAELE et Monsieur 
BUYSSECHAERT, sera organisée début juillet. 
 
Q : Comment solutionner le stationnement gênant sur  les trottoirs de la rue du 
Beau Laurier ? 
R : Il existe deux solutions : demander à la Police de verbaliser régulièrement, ou 
essayer de corriger le problème à la source. C’est la réponse qui a été choisie, avec 
en point de mire l’organisation d’une consultation sur le sens de circulation. 
 
Q : Dans le cadre de la rénovation du centre-ville,  est-ce que la place PMR à 
l’entrée de la rue du Haze sera conservée ? 
R : Oui, on ne touchera plus à cette rue où les nouveaux pavés ont déjà été installés 
 
Q : Est-ce que la Grand’ Place va être remblayée da ns le cadre de sa mise à 
plat ? 



POUR TOUTE INFORMATION : 
Antoine FONTAINE , Chargé de Démocratie Participative, Direction des Relations aux Habitants 

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

R : Les marches vont bien disparaître, mais la place conservera sa dénivellation 
naturelle. 
 
Q : Quel sera le montant d’une amende quand la Loi sur la dépénalisation du 
stationnement sera entrée en vigueur ? 
R : Il faudra débourser 35€, contre 17€ aujourd’hui. Ce montant est fixé par l’Etat. 
 
Q : Que faire pour empêcher certains de se garer su r les zébras de la rue Roger 
Speybrock ? 
R : Il est prévu d’y installer des potelets. 
 
 
 
Au terme des remerciements adressés aux participants, la séance est levée à 20h30. 
 
 
 
 

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

http://www.tourcoing.fr/Mon-Conseil-de-quartier/Cro ix-Rouge  
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