
ASSEMBLEE DE QUARTIER

Centre-ville

Jeudi 7 juillet 2016 



Informations Ville

ORDRE DU JOUR

Point sur le projet porté par les membres 

du Bureau de Conseil de Quartier

Temps d’échanges libres 



LE PROJET PORTÉ
PAR LES MEMBRES 

DU BUREAU DU CONSEIL DE QUARTIER



LE GROUPE DE TRAVAIL
«Place Sémard »



…qui engendre des nouvelles problématiques

Une gare en pleine évolution…

Aménagement de la Place Sémard

Des réponses à apporter



Aménagement de la Place Sémard 



Aménagement de la Place Sémard



Aménagement de la Place Sémard



Groupe de travail Place Sémard 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 Sémard 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 : + 50 arrêts / semaine

Une gare en pleine évolution…



Groupe de travail Place Sémard I 20 Avril 2016

L’arrivée d’autocars nationaux sur 
Tourcoing :

> actuellement depuis l’Avenue S. Allende

Une gare en pleine évolution…

Le repositionnement du départ des Flixbus, en 
immédiate proximité avec la gare ferroviaire a été 
arbitré. Confortant cette dernière dans son rôle de 
pôle d’échange. 



Groupe de travail Place Sémard I 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 



Aménagement de la Place Sémard 

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



Aménagement de la Place Sémard



Document provisoire d'étude / 
test grandeur nature de fonctionnalité



Aménagement de la Place Sémard

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.



PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER

Vous souhaitez participer ou 
intégrer un groupe de travail ?
C’est facile !

En prenant contact avec :

La Direction des Relations aux Habitants, plus 
particulièrement avec

Catherine BAERT, Responsable du service Concertation
03 20 69 09 80 ou concertation@ville-tourcoing.fr 



Travaux de voirie en 
centre-ville

Printemps – Eté 2016



TRAVAUX DU CENTRE-VILLE

L’ hyper-centre de Tourcoing se trouve dans une phase active de 
travaux.

OBJECTIFS: 
Ø Fluidifier la circulation
Ø Améliorer l’accessibilité du centre-ville , de ses commerces et de ses établissements scolaires

…Passage en revue des 
aménagements prévus
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Zones concernées par des travaux de 
voirie:
•Taille du cône en fonction de l’importance des 
interventions

Deux types d’interventions:
•Créations – modifications de stationnement
•Schéma de circulation

Un phasage coordonné:
•Programmation annoncée susceptible d’être 
modifiée en fonction des avancements des 
chantiers, des temps de séchage, et prévue 
en coordination avec les festivités locales.

Reprise des dégradations des espaces 
existants:
•Suite à un diagnostic en marchant avec les 
services de la ville et la MEL, les dégradations 
ponctuelles des espaces existants seront 
reprises.

Zones concernées
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Un schéma de circulation revu

Après l’ouverture en double sens de l’axe Leclerc
début 2015 :

Travaux à l’été 2016 en vue de procéder à
l’inversion du couple Anges – Ursulines

v La place Roussel fonctionne à nouveau comme un
giratoire.
v Le giratoire Watteeuw – Ursulines retrouve une fluidité
sans les croisements de flux. Il est tangenté par les flux,
qui desservent les établissement scolaires plus
efficacement.

v L’accès au centre ville depuis les Francs et Flocon –
Blanche Porte est facilité.

v Les camions de livraison de l’espace St Christophe
quittent plus facilement le centre vers Victoire,
Gambetta, la Marne, la Blanche Porte.
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Phasage des interventions –

Rue Chanzy

RUE CHANZY

o Réalisé.

o Des adaptations de la 
signalisation ont été mises 
en place pour bien guider les 
utilisateurs.
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Phasage des interventions –

Rue Desurmont

RUE DESURMONT

• Travaux en cours.

• Création d’une zone de stationnement de 2 places 
supplémentaires dans le prolongement de l’enclave existante.
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Phasage des interventions –

Rue F. Lehoucq

RUE FIDELE LEHOUCQ

En juillet

§ Suppression du terre plein central.
§ Reprise de la courbe à l’intersection avec la rue         
d’Havré.
§ Modification des marquages des couloirs Véhicules 
Légers et BUS.

§ Meilleure accessibilité vers le secteur GARE.
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RUE FIDELE LEHOUCQ

En juillet
� Suppression du terre plein central.
� Reprise de la courbe à l’intersection avec la rue d’Havré.
� Modification des marquages des couloirs Véhicules Légers 
et BUS.
� Meilleure accessibilité vers le secteur GARE.

Phasage des interventions –

Rue F. Lehoucq
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Phasage des interventions –

Place V. Hassebroucq

PLACE VICTOR HASSEBROUCQ

� Travaux en cours.
� Modification du calepinage (pavage) de la zone de livraison. Pavés en gré 
comme sur toutes les autres enclaves du centre.
� Meilleure lisibilité des espaces.
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Phasage des interventions – Axe 
Leclerc

AXE LECLERC

• Travaux en cours.

• Création d’une place PMR normée, à proximité des activités de santé.



28

Phasage des interventions –

Rue de Lille

RUE DE LILLE

En août

� Elargissement de la courbe.
� Enclave du stationnement et création d’une zone de livraison.
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Phasage des interventions – Place C. et A. 
Roussel

PLACE ROUSSEL

� Travaux en cours.

� Elargissement de la voie de
circulation pour le double sens de
l’Axe Leclerc et la giration des Bus en
sortie de gare routière.
� Création d’une zone de livraison.

� Travaux depuis le parvis pour la
phase de création de l’élargissement
de voie.
�Fermeture de l’axe Leclerc devant la
Place Roussel.

� Report provisoire des bus sur la
Place Sémard et 2 arrêts terminus
Rue de Wailly.
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Place C & A ROUSSEL : du 13 juin au 29 août > Elargissement de la voie 
de circulation pour le double sens, création d’une zone de livraison : 
impose la fermeture à la circulation et le déplacement de la gare de Bus, 

Phasage des interventions – Place C. et A. 
Roussel
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Phasage des interventions –

Rue Faidherbe

RUE FAIDHERBE

� Travaux en cours.

� Reconstruction de la continuité du trottoir et plantation d’un arbre, en lieu et 
place de l’insertion de voie préfigurée.



32

Phasage des interventions –

Rue Faidherbe

RUE FAIDHERBE

En juillet

� Intersection avec la rue Motte.
� Construction d’un plateau surélevé en lieu et place d’un trottoir.



RUE DES ANGES – RUE DES URSULINES

23 août – 29 août

Préparation de l’inversion du sens de circulation.
33

Inversion de sens – Rue des Anges – Rue des 
Ursulines
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Phasage des interventions – Accessibilité PMR

CENTRE-VILLE rénové

� Remplacement des avaloirs d’assainissement, cadre compris.
� Mise en conformité avec les dernières normes PMR.
� Les ouvertures sont actuellement trop grandes et posent problème pour la 
circulation des fauteuils roulant.
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GARE – Avenue Alfred Lefrançois

Reconstruction des trottoirs côté Gare

� Préservation du système racinaire des 
arbres.
� Préservation du mur.
� Mise en place d’un enrobé et de sables 
de marquise.
� Échéance second semestre 2016.
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Travaux GrDF

Zones concernées et 
phasage des travaux 
de GrDF:

• Rue des Ursulines
• Rue Gabriel Péri
• Rue de Lille piétonne
• Place Roussel
• Rue de la Bienfaisance
• Ursulines – Turenne
• Rue St Jacques
• Rue du Calvaire
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Tapis en chaussée

Durant la continuité logique des travaux menés

• Rue d’Austerlitz (entre rues de la Blanche Porte et Philippe de Girard)
• Rue de Menin, entre les rues des Poutrains et de Gand.
• Rue du Dragon, entre les rues d’Austerlitz et de Dunkerque.



INFORMATIONS VILLE



En raison des travaux d’aménagement de voirie qui ont lieu dans le centre de Tourcoing, 
les lignes de bus desservent plus les arrêts

« Tourcoing Centre » et « Hôtel de Ville ». 

Des itinéraires de déviation sont donc mis en place au plus près du cœur de ville depuis 
mi-juin jusque fin août sur toutes vos lignes à savoir:

• la Liane 4

• la Citadine de Tourcoing,

• les Lignes 15, 17, 30, 35, 84, 87, Z1 et Z4,

• ainsi qu’en cas de plan de remplacement métro ou tramway.

Modifications des lignes de bus 







FESTIVITES



� 14 juillet : Fête Nationale
� Spectacle pyrotechnique « Lumières du 

Futur » de la compagnie Pok sous les 
étoiles à 23h devant l'Hôtel de Ville place 
Hassebroucq

� 23 juillet : marché nocturne centre-ville
Venez découvrir la trentaine d'artisans et 
créateurs  - Axe Leclercq de 17h à 23h

� Du 23 juillet au 7 août : Foire d'été

� 4 septembre : puces et braderie Saint 
Louis

� 5 septembre : Braderie Saint Louis

FESTIVITES



Les correspondants de votre quartier :

=> Olivier Deschuytter – Adjoint de quartier
03.20.23.37.00 - odeschuytter@ville-tourcoing.fr

=> Eric DENOEUD – Adjoint au Maire
03.20.23.37.00 - edenoeud@ville-tourcoing.fr

=> Catherine BAERT – Responsable du service concertation
03.20.69.09.80 - cbaert@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


