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Assemblée de quartier Brun Pain / Francs  
Lundi 16 octobre 2017 

Echanges autour de la présentation du diaporama  
 

 
 
ACCUEIL : M. DESSAUVAGES est heureux de présider cette Assemblée. 
Il souhaite remercier M. KPODAR, qui a accepté d'accueillir cette Assemblée au sein 
de l’établissement dont il assure la direction, le Collège Charles de Foucauld. 
 
M. DESSAUVAGES remercie également M. DEFONTAINE, coprésident et les 
Membres du Bureau de Quartier pour leur implication dans le développement de 
projets ainsi que les Élus et services présents : 
 
- M. DROART, Maire de TOURCOING 
- M. DENOEUD, Adjoint au Maire chargé de la vie quotidienne des Habitants, de la 

Concertation, de la coordination des Adjoints de quartiers et des marchés 
- M. BUYSSECHAERT, Conseiller Municipal Délégué à la Voirie 
- M. CABAYE, Conseiller Municipal Délégué chargé des anciens combattants et du 

devoir de mémoire, élu référent du quartier  
- M. DESBONNET, Adjoint au Maire chargé des affaires administratives et militaires, 

police funéraire, laïcité, communication, informatique, télécommunications, service 
intérieur, affaires juridiques 

- M. PREUD’HOMME, Commissaire de la Police Nationale de Tourcoing 
- M. DELHAYE, Directeur – Direction de la sécurité publique, prévention et 

accès aux droits 
- La direction des Relations aux habitants 
 
 
M. DESSAUVAGES annonce, ensuite, 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- Temps d’échanges . 
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1- Projets Portés par les Membres du Bureau de Quar tier  
 

Un livre sur la Mémoire du Quartier 
 
 

Mme BUYSSECHAERT, Membre du Bureau, 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 choisi des illustrations. 
La phase de mise en page est aujourd’hui en cours. Une maquette sera très 
prochainement présentée aux Membres du groupe de travail. 
 

 
L’Aménagement de la Place Sainte Anne  

 
 
Dès leur prise de fonction, au début de l'année 2017, 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. 
  
Le mardi 20 juin 2017, élus, 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 a, durant l'été, été adressé à la Métropole Européenne de 
Lille. 
 
La Ville les sollicite pour une étude portant sur les points suivants: 
  

− La conservation des arbres 
− La problématique des containers des commerces de la place 
− Le stationnement interdit devant le parvis de l'église (sauf pour les véhicules 

de cérémonie) 
− Le maintien de la capacité de stationnement existante, voire son augmentation 
− La valorisation de la place du piéton 
− La réfection complète du revêtement 
− La visibilité pour les véhicules s'engageant sur la rue du Brun-Pain 
− L'enfouissement des fils de téléphonie 
− La suppression des places réservées aux taxis. 

 
Plus largement, le thème de la circulation et du stationnement dans le quartier 
restera une des réflexions du groupe de travail.  
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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. La parution prochaine du livre Mémoires du Quartier 
suscite, en effet, l'envie de recréer une ambiance conviviale en se remémorant les 
fêtes d'antan, autrefois très nombreuses et très célèbres dans le quartier. 
 
Kermesse, bal populaire, jeux anciens... Les réflexions se multiplient au fil des 
groupes de travail. Récemment, le théâtre du Nord, dont l'une des salles de 
spectacle (Le théâtre de l'Idéal) se trouve dans le quartier, a souhaité s'associer à ce 
projet et s'est donc joint aux Membres pour partager leurs idées. 
Clémence Montagne, attachée aux relations avec le public présente les différents 
événements à venir au sein du théâtre. 
 
L’organisation de ce type de manifestation représen te 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.  
 
 
2- Point sur les dossiers du Quartier et de la Vill e   
 
 

Hôtel de Police Municipale  
 

M.DESSAUVAGES présente aux habitants: 
 
- M. PREUD'HOMME, Commissaire de Police Nationale  
- M. DELHAYE, Directeur de la Police Municipale de Tourcoing.  
 
Leur présence permet d’échanger sur les travaux de construction du Nouvel Hôtel de 
Police Municipale, dont l'ouverture est prévue pour le printemps prochain. 
Il se trouvera rue du Repos et fait suite à un des plus gros investissements du 
Ministère de l'intérieur. 
 
25 agents de police municipaux étaient affectés au sein de l'Hôtel de Police 
Municipale, rue de Menin. 
Sur la Ville,  l'effectif sera porté à 70 agents qui partageront les nouveaux locaux 
avec les agents de la Maison de la Justice et du Droit et ceux du service Tranquillité 
Habitants. 
 
 
Un nouveau commissariat de Police Nationale sera construit à l'arrière de l'Hôtel de 
Police. Cette configuration permettra une meilleure coordination des actions des 
services de Police, même si la Ville de Tourcoing peut, d’ores et déjà, se féliciter de 
la très bonne organisation des interventions des forces de l'ordre. 
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M. PREUD'HOMME rappelle que les services de « Police secours » travaillent 365 
jours par an, 24 heures sur 24. 
Dès demain, 6 nouveaux agents viendront renforcer l'équipe. 17000 interventions 
sont effectuées annuellement à Tourcoing. 12000 plaintes sont enregistrées, ce qui 
engendre 12000 enquêtes.  
 
 

Voirie: 
 
a) Parking de la Rochefoucauld:  
 
Après 3 mois de mise en service, commerçants et riverains sont très satisfaits de ce 
gain important de stationnement sur la rue du Brun-Pain  actuellement aménagée en 
stationnement alterné semi-mensuel. Une étude sur la circulation et le stationnement 
est menée par la Ville. 
 
b) Aménagement de la rue du Brun Pain: 
 
Les remontées des usagers au sujet de la circulation dans la rue du Brun-Pain font 
état: 

− de la vitesse excessive, 
− de nombreux stationnements en «double file», 
− d'une visibilité très réduite à plusieurs des carrefours, 
− d'une circulation difficile les 1ers et 16 de chaque mois. 

 
La Ville a donc sollicité la MEL pour l'étude: 

− d'une mise en voie 30 
− d'un stationnement unilatéral en quinconce. 

 
 

Agendas: 
 
M. DESSAUVAGES annonce les prochaines manifestions prévues dans la Ville: 
 

− Exposition «Les Enfants de Neptune» du 11 au 31 octobre, à l'Hôtel de Ville; 
− Tourcoing Jazz Festival du 14 au 21 octobre, sur le parvis Saint Christophe; 
− 14ème rencontre du Livre et de la Photographie les 21 et 22 octobre; 
− L'exposition Rodin, jusqu'au 8 janvier 2018 au MUBA; 
− Le village de Noël du 13 au 27 décembre sur le parvis Saint Christophe avec 

pour nouveauté une patinoire au tarif de 2,50€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr  
 
 

3- ECHANGES 
 
         Q : Question  
         R : Réponse 
 
 
Q: Pourrait-on envisager de faire plus de contrôles de vitesse dans la rue du Brun-
Pain?  
R: La configuration serpentante de cette rue rend difficile les contrôles aux radars. 
 
Q: Peut-on remettre la rue de l'Hippodrome en double sens dans son intégralité  et 
envisager un feu tricolore à l'angle des rues du Brun-Pain et de l'Hippodrome ou des 
priorités à droite à chacune des intersections?  
R: Nous allons travailler, dans un premier temps, sur l'aménagement de la rue du 
Brun-Pain pour, après analyse de la circulation, poursuivre les réflexions sur la 
circulation des rues adjacentes. L'idée de priorités à droite fera partie d'une étude 
proposée au Bureau de Quartier puis présentée lors d'une prochaine Assemblée de 
Quartier. 
 
Q: Pour le projet d'aménagement du stationnement en quinconce, les transports en 
communs ont-ils été mis à contribution ? 
R: Pas encore, puisqu'il n'y a pas de plan sur lequel nous pourrons, évidemment, 
associer Transpole. 
 
Q: Pourquoi ne pas dévier les lignes de bus desservant le Brun Pain sur l'avenue de 
la Fin de la Guerre, aménagée avec des voies leur étant dédiées? 
R: Parce qu'il faut penser aux personnes âgées ou aux personnes ayant un 
handicap. Il est essentiel de maintenir un maximum de services de proximité. 
D'autres quartiers souffrent aujourd'hui d'un manque de transports en communs. Le 
quartier Phalempins, par exemple, est dépourvu de ligne de bus sur certaines de ses 
rues trop étroites. D'ailleurs, une réflexion sur la mise en place de navettes (comme 
celle du Vieux-Lille) est en cours. 
 
Q: Qu'en est-il des aménagements pour les cyclistes ? 
R: La circulation des cyclistes reste prise en compte dans chaque étude 
d’aménagement de voies. 
Q: Peut-on mettre un dos d’âne dans le rue de Bondues : la vitesse y est excessive 
et un collège s'y trouve ? 
R: Au vu de toutes les questions portant sur la circul ation, nous vous invitons 
vivement à rejoindre le groupe de travail. Un diagn ostic en marchant sur ce 
thème sera réalisé prochainement. Il permettra ains i de réfléchir à chacune des 
situations sur lesquelles vous nous faites remonter  des difficultés.  
 
Q: La rue de Bondues est sale du fait des collégiens qui jettent leurs déchets sur la 
voie publique (emballage biscuits, canettes). 
R: Il s'agit de civisme sur lequel la Ville ne peut être en permanence incriminée. 
De nombreuses mesures concernant la propreté ont permis de faire diminuer de 13% 
le nombre de dépôts sauvages en 1 an. Il s'agit également d'en appeler aux citoyens 
pour le respect de l'environnement. 
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Q: Comment comptez-vous maintenir la propreté et la sécurité avec la baisse 
d'emplois aidés ? 
R: Une solution sera trouvée pour chacun des emplois aidés ayant, avec application, 
exercé leurs fonctions dans les services de la Ville. 
  
Un rappel sur la nécessité d'appeler vitaville pour tout problème de cadre de vie est 
fait. 
 
 
Au terme des échanges, la séance prend fin à 21 heures. 
 
 
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  


