
ASSEMBLEE DE QUARTIER  

EPIDEME 

31 Mai 2016 



Point sur l’avancée des dossiers  

du quartier 

 
 

ORDRE DU JOUR 

Point sur les projets portés par les 

membres du Bureau de Conseil de 

Quartier 

 
 

Temps d’échanges libres  



LES PROJETS PORTÉS  

PAR LES MEMBRES  

DU BUREAU DE CONSEIL DE QUARTIER 



LES THEMATIQUES 

 
 

1- Diagnostic en marchant sur les trois Parcs du 

Quartier. 

 

 

2- Retour sur les constats du groupe de travail « La 

circulation, le stationnement et la vitesse ».  



LES PARCS 

 
 

 

•  Parc du Moulin Tonton 

•  Square du Broutteux 

•  Parc des Abeilles 

 

 

RENDEZ-VOUS LE : 

samedi 11 Juin à 14H00. 

au Parc du Moulin Tonton (entrée rue d’Orchies) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif : identifier les aménagements potentiels afin de se 

réapproprier les Parcs. 

 

Priorité : le Parc du Moulin Tonton, actuellement traité en gestion 

différenciée. 

 

ORGANISATION d’un diagnostic en marchant sur les parcs du Quartier 



LES PARCS 

 
 

Le coprésident du Quartier et quelques membres du Bureau ont d’ores et 

déjà réalisé une pré-visite du Parc Moulin Tonton  

 

 



LES CONSTATS DU GROUPE DE TRAVAIL 

 
 

1- Le stationnement :  
 

Voiture tampons rue d’Hondschoote :  des contrôles réguliers sont effectués par la Police Municipale, 

et des mises en fourrière sont ponctuellement réalisées. 

 

Stationnement sur trottoirs des usagers du stade du Tilleul : Un courrier de sensibilisation a été 

envoyé aux associations utilisatrices du stade, et la Police Municipale est vigilante les jours de match.  

 

2- La circulation : 
 

Virage dangereux rues d’Hondschoote et du Tilleul : un zébra a été matérialisé afin de sécuriser celui-

ci. 

 

Demande d’étude de passage en sens unique rue des Cinq Voies : la Ville demande une étude de 

faisabilité à la Métropole Européenne de Lille. La Ville reviendra vers les riverains pour concerter sur le 

retour. 

 

Demande de création d’une placette au carrefour des rues des Cinq Voies, de l’Epidème et des 

Omnibus : lors de la reconfiguration de la rue de l'Epidème, les riverains ont souhaité conserver le 

giratoire. Les galets ont été conservés pour éviter les squattes. Pour la vitesse, la Police Municipale a été 

sollicitée. 

 

Circulation des poids lourds sur le Quartier : la Ville va étudier un itinéraire, en lien avec les 

entreprises du secteur. 



 
 

3- Quelques demandes Vitaville formulées par le groupe de travail : 
 

 
Une partie de l’Epidème est en Zone Franche avec ces avantages mais une petite partie de cette 

zone économique est restée en Zone Urbaine Générale (impossible d’ajouter des logements). Les 

propriétaires demandent de transférer cette zone en zone normale afin de permettre des 

habitations supplémentaires : L'ensemble de la zone est en Urbaine Générale (UG). La question d'une 

modification de Plan Local d'Urbanisme (PLU) dans ce secteur n'est pas d'actualité, la volonté étant de ne 

pas toucher au zonage UG sur l'épidème considérant que la vocation économique et artisanale doit être 

préservée. 

Néanmoins, une analyse en cours pourrait permettre d'actualiser cette volonté, permettant ainsi de 

développer la reconversion d'anciens sites en logements. 

 

Plaques manquantes, stade du Tilleul : les plaques ont été remplacées. 

LES CONSTATS DU GROUPE DE TRAVAIL 



PRESENTATION DES DOSSIERS  

DU QUARTIER 



TOURCOING PROPRE ENSEMBLE 

La Ville de Tourcoing place la propreté au centre des ses priorités municipales. 

En avril 2016, une nouvelle opération de mobilisation et de sensibilisation des 

habitants sur cette problématique a été lancée.  

 

    PREMIERE OPERATION : la semaine du 25 au 30 avril 2016 

 

Au programme : 

1. Dans les écoles : toute la semaine (V. Hugo et Sainte Lucie,  

sur votre Quartier) 

2. Dans les centres sociaux et MJC : le mercredi 27 avril 

3. Avec tous les habitants : le samedi 30 avril 



VIDEO-PROTECTION 

La sécurité et la prévention de la délinquance sont au 

centre des priorités du projet municipal. 

 

La modernisation et l’extension du dispositif communal de 

vidéo-protection, lancées dès 2014, permettent maintenant 

une surveillance efficace des espaces publics. Un nouvel élan 

est donné en entérinant l’installation de 100 caméras 

supplémentaires entre 2016 et 2017.  

 

Dès cette année, une des priorités est la vidéo-protection 

des établissements scolaires.  

 



SECURITE 

E 

P 

I 

D 

E 

M 
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Deux caméras 

supplémentaires, 

dont une aux 

abords de l’école 

Balzac et du 

Centre Social 

Boilly. 



TRAVAUX VOIRIE 

 
 

SNCF Réseau organise les 

travaux de ripage du pont rail  

le 14 juillet. 

 



TRAVAUX VOIRIE 

 
 

Le Parc de l’Union : 
 

 

- Phase 1 : Plantation de l'arboretum (160 arbres) : Livré en mars 2015. 

 

- Phase 2 : Bassin préservé, quai Est (rue de Roubaix au pont des Couteaux) et corridor 

boisé autour du Kipstadium : travaux à compter du mois de juin 2016 pour 10 mois soit une 

livraison en avril 2017. 

  

- Phase 3 : Aménagement du quai Ouest (rue de Roubaix à Gambetta) : Travaux à 

compter de janvier 2017 jusqu'à l'été 2017. Livraison possible en septembre 2017. 

 

- Phase 4 : Aménagement de la Plaine et des abords du café chez Salah : Démarrage 

des travaux au cours du second trimestre 2017 (pour 10 à 12 mois de travaux). Livraison 

possible au second semestre 2018. 

  

- Phase 5 : Aménagement du bassin fréquenté (à la suite des travaux de dépollution sur 

2017/2018) : bassin livré en 2019. 

  



TRAVAUX VOIRIE 

 
 

Rues Stephenson et de la Tossée : 

 

Les voies publiques du quartier 

Stephenson (rue de la Tossée, rue 

Stephenson) feront l’objet de travaux de 

requalification dans le cadre de l’Union.  

 

Toutefois, ces travaux dépendent des 

grandes orientations stratégiques 

retenues pour ce secteur et l’accroche 

avec le parc de l’Union. Pour ce faire, il 

reviendra à l’urbaniste coordonnateur de 

reprendre les études de maîtrise 

d’œuvre.  

 

Sans attendre la restitution de ce travail 

(2017), la Ville demande à l’aménageur 

de prendre des mesures visant à une 

réfection minimum des espaces publics 

des rues Stephenson et de la Tossée. 

  

 

 

L’implantation de Grains de Malice : 
fin juillet 2016 : livraison du bâtiment par 

Térénéo, permettant l'arrivée des 160 

salariés. 

 
Calendrier rue des Métissages 

• juin-juillet 2016 : aménagement de la 

placette devant le CETI et de la voie de 

desserte de Grain de Malice. 

• fin juillet 2016 : livraison de la rue des 

Métissages devant Grain de Malice. 

• décembre 2016 : livraison de la totalité de 

la rue des Métissages (entre Grain de 

Malice et la rue de la Tossée). 



TRAVAUX VOIRIE 

 
 

Rues des Omnibus, de l’Epidème et des Cinq Voies : 

 
 Chantier de renouvellement des réseaux d’eau potable, du 11 avril au 5 juillet 

(sous réserve des aléas inhérents à ce type d’intervention). 

 

 

 Il est réalisé par l’entreprise SADE pour le compte de SourcéO. 

 

 

 Des restrictions de stationnement et de circulation  sont mises en place 

pendant la durée des travaux, et en fonction de l’avancée de ceux-ci. 
 

  

 



La place Semard  



Groupe de travail Place Semard I 20 Avril 2016 

Une gare en pleine évolution… 

Offre OUIGO depuis Décembre 2015 : 
 

> TGV « low cost » tous les jours à  

destination de : 
 

- Paris (CDG / Marne la Vallée) 

- Lyon 

- Rennes  

- Nantes 

 

> + 1800 voyageurs par jour en gare 

 

> des travaux d’adaptation dans la gare qui 

se poursuivent (Halle des Douanes) 



Groupe de travail Place Semard I 20 Avril 2016 

Trains TER entre Lille et la Belgique : 

 

> la Gare de Tourcoing mieux desservie 

 

> chaque train s’arrêtera à Tourcoing dès 

Septembre prochain : + 34 arrêts / semaine 

 
 

 

 

 

 

 
 

Une gare en pleine évolution… 



Groupe de travail Place Semard I 20 Avril 2016 

L’arrivée d’autocars nationaux sur  

Tourcoing : 

 

> actuellement depuis l’Avenue S. Allende 

 

> pourraient être repositionnés aux abords 

de la Gare. 

Une gare en pleine évolution… 



Groupe de travail Centre Ville Place Semard du 20 Avril 2016 

Des réponses à apporter 
  

- maximiser le stationnement à durée limitée, 

 

- maintenir la fluidité des lieux, 

 

- gérer les flux automobiles pour sécuriser les usagers, 

 

- donner un espace fonctionnel à chacun : piétons, véhicules, 

bus, taxis, flixbus    



Une stratégie en deux temps (court terme / 

long terme) : 

 

1) un aménagement provisoire 
> permettre de répondre rapidement aux nouvelles problématiques 

rencontrées. 

> tester son fonctionnement pour préparer l’aménagement futur de 

la place 

 

2) un aménagement durable 
> réorganiser les transports, la circulation et le stationnement 

> offrir un cadre plus agréable et sécurisé pour l’usager 

> valoriser la Gare de Tourcoing 

Groupe de travail Centre Ville Place Semard du 20 Avril 2016 



Groupe de travail Place Semard I 20 Avril 2016 



Document provisoire d'étude /  
test grandeur nature de fonctionnalité 



Groupe de travail Place Semard I 20 Avril 2016 

Un aménagement provisoire qui permettra 

de préparer un aménagement durable  

> réversibilité de l’aménagement proposé ; 

 

> permet d’affiner l’aménagement définitif : 

 

- parvis piétonnier, 

- des quais pour les bus, 

- un pôle d’échange multimodal. 
  



ARCHITECTURE 

 
 

PLAN ECOLES 

 
ECOLES PRIMAIRE ET MATERNELLE BALZAC : 
1. Rénovation : 

•  des menuiseries et peintures extérieures 

•  des locaux (classes, dégagements, dortoirs, sanitaires, 

BCD,…) 

•  des tracés de jeux et parties de cour dégradées en 

maternelle 

2. Aménagement des locaux libérés de l'ancien logement de 

fonction 

3. Traitement de l'accessibilité pour l'entrée de l'élémentaire 

 

ECOLE VICTOR HUGO : 
1. Rénovation : 

• des parties dégradées de la cour 

• des peintures extérieures (murs, menuiseries, serrureries) 

• de 2 classes et salle d'évolution 

2. Création d'un sanitaire 

  

 





 

Les correspondants de votre quartier : 

 

=> Bérengère DURET – Adjointe de Quartiers 

03.20.23.37.00 - bduret@ville-tourcoing.fr 

 

 

=> Mathieu WYREBSKI – Chargé de concertation 

03.20.69.09.80 - mwyrebski@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 


