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Assemblée de quartier Orions/Pont-Rompu  
Jeudi 1 er Juin 2017 

Echanges autour de la présentation du diaporama 
 
 
 
 

Elus : Monsieur E.DENOEUD  
 
Intervenants : Messieurs FX. DEFFRENNES, E.BUYSSECHAERT et O. CANDELIER. 
 
 
ACCUEIL : Monsieur DENOEUD, Adjoint au Maire chargé de la Vie quotidienne des habitants 
ouvre la séance en excusant l’absence de Monsieur DESSAUVAGES. 
 
Il remercie  la présence de Messieurs DEFFRENNES, CANDELIER et BUYSSECHAERT. 
 

Monsieur DENOEUD 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 ; 
• Temps d’échanges libres. 

 
1 – LES PROJETS PORTES PAR LES MEMBRES DU BUREAU  
 
 
Monsieur DENOEUD présente Monsieur VALERI Bénito, nouveau coprésident élu en janvier 2017. 
 

Monsieur VALERI explique que le Bureau de quartier a lancé les premières réflexions autour de : 
 

• La voirie et les espaces verts ; 
• La propreté du quartier. 
 

 

2 – LES DOSSIERS DU QUARTIER ET DE LA VILLE 
 
 
LA ZAC DU PETIT MENIN : 
 
 
Dossier présenté par M. DEFFRENNES – Adjoint au Maire chargé des Grands Projets et de la 
Rénovation Urbaine : 
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La ZAC du PETIT Menin comprend trois ilots :  

Ilot n°1 : La promenade de 
Flandre ouverture 
2éme semestre 2017 

Ilot n°2 : Leroy 
Merlin ouverture 
1er semestre 2018 

Ilot n°3 : Décathlon 
1er semestre 2017 
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LA PROMENADE DE FLANDRE : 
 
Dossier présenté par M. DEFFRENNES – Adjoint au Mai re chargé des Grands Projets et de 
la Rénovation Urbaine et M. CANDELIER – Adjoint au Maire chargé de l’Economie, de 
l’Emploi et de l’Insertion : 
 
 

 
 
En ce qui concerne l’emploi, Monsieur CANDELIER explique que le recrutement est en cours et 
que plusieurs enseignes ont d’ores et déjà démarré. La Maison de l’Emploi Lys-Tourcoing a en 
charge ce dossier et a créé une page dédiée à la « promenade de Flandre »  sur leur site emploi-
lystourcoing.fr. 
 
Il annonce également que le Mercredi 05 juillet 2017 de 16h00 à 20h, une opération « job dating » 
est organisée sur le site « Promenade de Flandres », les demandeurs d’emploi sont invités à 
déposer leur curriculum vitae. 
 
Les points suivants sont présentés sur la base du d iaporama : 
 

- Les échangeurs autoroutiers ; 
 

- La desserte bus des LIGNE 17 et des CITADINES 3 et 4 à l’ouverture de la 
« Promenade de Flandre » ; 

 
- Information sur l’avancée des chantiers du « Projet  de Rénovation Urbaine » ; 

 
- Inauguration du square – rue de l’Europe ; 

 
- Projet de voirie des rues de Roncq et des Orions ; 

 
- Rue Monge : optimisation du stationnement. 

 
 

�  Un espace commercial d’environ 50 000 m² et 1200 places de parking  
�  Une cinquantaine d’enseignes  autour de l’équipement de la maison, de la personne  

et de la restauration (Zodio, Cultura, Maisons du Monde, Carré blanc, Conforama, Habitat, au bureau...) 
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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 de 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…), 
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- 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 »). 
 
Stationnement règlementé 
 
- Mise en place : Depuis le  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. 
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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. 
 
Informations diverses 
 
Restez connectés :  
 

� L’Appli  qui permet de : 
 
- visualiser le plan interactif de Tourcoing, 
- déclarer un problème à Vitaville, 
- consulter les Actus, 
- consulter l’Agenda, 
- visualiser les zones de travaux, les bâtiments municipaux, les commerces ouverts, 
- contacter Monsieur le Maire et sa mairie. 
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c) Fibre optique : 
 
Déploiement en cours, pour confirmation de raccord ou éligibilité : 
 
- www.reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre 
 
 
 
 
3 - AGENDA : 
 
- Tourcoing Plage du 11 au 30/07/2017 au parc Clémenceau ; 
 
- Fête Nationale du 14 Juillet Place de la République ; 
 
- Marché nocturne le 22/07/2017 de 17h à 22h au Centre-Ville. 
 
 
 
 
4 - ECHANGES 
 
(Question : Q / Réponse : R) 
 
Q : Une priorité est-elle donnée aux habitants du q uartier pour les emplois ? 
R : Il n’y a pas de priorité au niveau du secteur mais plutôt à l’échelle de la Ville. 
 
Q : Nuisances dues au stationnement de camions étra ngers, rue du Pont Rompu en 
face du restaurant « Crocodile » ? 
R : Des rochers avaient été déposés pour empêcher ces pratiques mais les travaux de 
voirie ont nécessité leur retrait. Les habitants sont invités à appeler les services de Police 
aux moments de faits. 
 
Q : Square rue de l’Europe : les personnes présente s déplorent le manque de 
structures de jeux pour « les plus petits enfants »  ? 
R : Une étude est actuellement en cours  sur la faisabilité technique et financière. 
 
Q : Squats à l’angle des rues Raspail/Roncq ce qui enge ndre des nuisances pour 
les riverains (bruits, attroupements, insécurité…) ?  
R : Les habitants sont invités à appeler les services de Police aux moments des faits. Par 
ailleurs, la pose d’une caméra vidéosurveillance est prévue pour 2018. 
 
Q : Les riverains de la rue Raspail se plaignent de s dispositions en matière de 
stationnement mises en place pour faciliter le pass age du bus ? 
R : Ces dispositions ont été mises en place pour plusieurs raisons : 
 

1 Le souhait de la Municipalité de figer le stationnement, 
2 Répondre aux exigences de la société TRANSPOLE pour reprendre ses tournées 

sur le secteur, stoppées par les jets de pierre sur leurs bus.  
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Q : Rue Raspail (angle avec la rue Racine) : Craint e des habitants de recrudescence 
de squats avec la pose de rochers sur le trottoir ?  
R : Les potelets ont été retirés par des personnes malveillantes, c’est pourquoi la Ville a 
décidé de poser des rochers dans l’attente d’être remplacés prochainement par des 
potelets. 
 
Q : Rue de Roncq (partie comprise entre le magasin Leroy Merlin et la rue des 
Orions) – aménagement de parking, de part et d’autr e le n°329 rue de Roncq ? 
R : Le projet n’ayant pas obtenu l’accord des riverains, il a donc été abandonné. 
 
Q : Rues du Pont – Rompu et de Reims : l’éclairage public est en panne ? 
R : Des remises en état seront demandées à la société SATELEC. 
 
 
 
L’ordre du jour étant clôt, la séance est levée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/Orions/Pont-Rompu 


