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Assemblée de quartier Virolois 29 novembre 2017  

Échanges autour de la présentation du diaporama  

 
 
 
 
 
 
ACCUEIL : Monsieur VANDAELE, Adjoint de quartier, ouvre la séance en remerciant 
les riverains présents, ainsi que Madame FONTAINE, qui a accepté d'accueillir cette 
Assemblée au sein de l’établissement où elle est intendante, le lycée Le Corbusier. 
 
 
Il salue également les élus qui l’accompagnent : 
 
 
- M. DENOEUD, Adjoint au Maire chargé de la vie quotidienne des habitants, de la 

démocratie participative, de la coordination des Adjoints de quartiers,  des 
marchés et de la condition animale. 

- M. MAENHOUT, Adjoint au Maire chargé de la culture et du patrimoine. 
 
 
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 ;  
• Échanges suite à la présentation du diaporama.  
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1 – Projets portés par les membres du Bureau  
 
Monsieur MONDY, coprésident du Bureau de quartier, commence par rappeler le 
rôle de cette instance et de ses membres, à savoir être des acteurs importants dans 
la vie du quartier, avec l’opportunité de réfléchir sur les projets et aménagements du 
quartier, voire même d’en être à l’origine.  
C’est notamment le cas de ces deux premiers projets : 
 

- Le concours des jardins et balcons fleuris organisé chaque année par la Ville 
de Tourcoing et la Société d’horticulture. Le souhait des Membres du Bureau 
est de faire du Virolois un quartier plus fleuri, participant ainsi à son 
embellissement et sa mise en valeur. Pour participer, rien de plus simple. Il 
suffit de s’inscrire à partir de mi-avril et avant fin juin dans la catégorie de son 
choix (balcons, façades…). Puis un jury passera chez vous juger votre travail. 
Enfin, le palmarès sera révélé en novembre, avec de nombreux lots à gagner. 
 

- Un travail autour du quartier et de ses richesses avec pour objectif de le 
valoriser. Plusieurs options sont aujourd’hui à l’étude : la conception d’une 
plaquette reprenant l’histoire du quartier et des informations pratiques à 
destination des nouveaux habitants, l’organisation d’une exposition à laquelle 
les riverains auraient une participation active, et la réalisation d’une publication 
trimestrielle sur le quartier et son actualité. 

 
- Le tournoi de pétanque entre les quartiers de Monsieur VANDAELE 

(Bourgogne, Marlière, Virolois et donc Croix Rouge). L’objectif est de faire 
venir du monde dans le quartier de la Bourgogne pour casser certains 
stéréotypes qui peuvent exister sur cet endroit. La date retenue est le 21 avril 
2018, de 10h à 16h. À noter que ce tournoi sera ouvert à tous les habitants 
des quartiers concernés, mais avec un nombre de places limité. 
 

- La mise en place d’un éclairage pour le parking de la rue de Creil, pour le 
sécuriser suite à une demande pressante des riverains lors d’une visite sur 
place en juin. La Ville a utilisé une solution alternative pour répondre le plus 
rapidement possible à cette demande, lui permettant également de réduire la 
facture puisque la réalisation de ce chantier n’a coûté que 900€, malgré un 
devis initial s’élevant à 27 000€. 

 
2 – Point sur les dossiers de voirie  
 
Sécurisation de la rue Marcel Verfaillie : 
Pour limiter les problèmes de vitesse excessive et mieux réglementer le 
stationnement, cette rue passe à sens unique (sauf pour les cyclistes) et en zone 30, 
et le plateau situé à l’angle avec la rue Jean-Baptiste Lebas est repris. Les piétons 
pourront aussi bénéficier de trottoirs refaits et d’un passage pour traverser en toute 
sécurité. 
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Présentation des aménagements déjà réalisés et toujours prévus pour la rue Duguay 
Trouin : 
 
La réalisation du projet du site Bayard, prévoyant notamment la reconstruction de 
plusieurs logements, impactera significativement l’état des trottoirs et de la voirie. 
C’est pourquoi des travaux de réfection des trottoirs et de la chaussée ont été 
programmés. Ces derniers sont déjà réalisés entre les rues de la Croix Rouge et 
Marcel Verfaillie. Par contre, ceux compris entre les rues du Chevalier Bayard et des 
Piats devront attendre la fin des travaux de réhabilitation des habitations du Projet 
Métropolitain de Rénovation des Quartiers Anciens Dégradés (PMRQAD). 
Néanmoins, le petit tronçon de trottoir en mauvais état, côté impair, a déjà été repris. 
 
Réalisation de quais bus chaussée Marcelin Berthelot : 
Les quais bus et la traversée du terre-plein central du boulevard ont été mis aux 
normes pour permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR). Cela 
comprend : 

• Réalisation des quais bus en pavage 
• Création d’avancées de trottoir et enclavement du stationnement 
• Réfection de l’ilot central 
• La réalisation d’enrobés trottoirs  

 
3 – Point sur les dossiers de la Ville  
 
Tourcoing Ville d’art & d’histoire : 
Monsieur MAENHOUT commence par rappeler à quoi correspond ce label, à savoir 
que le Ministère de la Culture reconnaît ainsi les actions conduites par la Ville pour la 
reconversion du patrimoine industriel, toujours présent dans le Virolois avec 
notamment la présence d’anciennes cheminées d’usines, sa volonté de faire de ce 
label un outil de cohésion sociale, mais également la priorité donnée par la Ville aux 
actions éducatives.  
 
A l’échelle de la Ville, on peut citer comme exemples de reconversions réussies de 
sites industriels Le Fresnoy, l’Hospice d’Havré, ou encore l’implantation récente de 
l’Institut du Monde Arabe (IMA) à l’emplacement de l’ancienne école de Natation. 
Désormais, il va falloir mettre en valeur ce label, tout en répondant aux enjeux du 
territoire. Par exemple, Tourcoing est une ville jeune, il sera donc intéressant de 
développer les visites culturelles pour les scolaires, et de les accompagner dans le 
cadre de la réalisation d’activités artistiques, comme les cartes subjectives. 
La Ville va désormais procéder au recrutement d’un animateur de l’architecture et du 
patrimoine, qui aura pour mission de mettre en œuvre des visites guidées et des 
expositions, dont une sur la Grand Place, à partir des résultats des fouilles réalisées 
dans les années 80. 
 
La finalité sera de travailler en lien avec l’Office du Tourisme pour accueillir de 
nouveaux touristes à Tourcoing et ainsi participer à la vie et au développement de la 
Ville. 
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4 – Nos quartiers ont un incroyable talent 
 
La Ville a pour ambition de lancer cette nouvelle manifestation dès 2018. Il s’agira 
dans un premier temps de désigner le talent de chacun des seize quartiers, puis 
d’organiser une élection lors d’une soirée spéciale pour les départager et ainsi 
couronner le talent de la ville de Tourcoing. La sélection sera bien évidemment 
ouverte à tous les habitants tourquennois, mais également aux adhérents 
d’associations ou salariés d’entreprises domiciliées à Tourcoing. Le vainqueur final 
pourra ensuite être valorisé dans des manifestations locales. 
 
5 – Agenda  
 
La gestion des encombrants : 
Depuis le 1er janvier 2016, la collecte des encombrants se fait désormais sur rendez-
vous téléphonique. Il faut être présent pour signer un document, et il y a un délai 
d’attente qui peut aller de deux à trois semaines. 
À noter que la déchèterie mobile sera fermée à partir du 27 novembre 2017, pour 
une reprise d’activité prévue courant mars 2018. 
 
Défi famille zéro déchet ! 
Courant novembre et décembre, la Ville organise plusieurs ateliers pour découvrir 
comment réduire nos déchets avec notamment des astuces pour limiter les 
emballages en faisant nos courses, ou encore utiliser du tissu pour ses  cadeaux de 
Noël. 
 
Le Village de Noël : 
Il se tiendra du 13 au 27 décembre 2017 sur le parvis Saint-Christophe, avec en 
nouveauté une vraie patinoire (2,50€ / personne), en plus du traditionnel marché de 
Noël. 
 
6 – Échanges  
 
(Question : Q / Réponse : R) 
 
Q : Est-ce qu’il est obligatoire de donner des étre nnes aux salariés d’Esterra ?  
R : Non, il n’y a aucune obligation allant dans ce sens, et il faut signaler tout « oubli » 
de collecte en représailles au service Vitaville au 03 20 233 300, par mail à cette 
adresse vitaville@ville-tourcoing.fr ou en passant directement par l’application de la 
Ville de Tourcoing. 
 
Q : Que faire en cas d’accident avec un véhicule d’ Esterra ?  
R : Il faut déposer une plainte ou une main courante. Il est également possible de 
transmettre à son assureur un constat amiable avec seulement sa partie complétée. 
 
Q : Que faire face aux problèmes de vitesse rue du Touquet ?  
R : Il y a un travail global qui est mené avec la création d’une carte de vitesse, sur 
laquelle la rue du Touquet figure déjà. 
 
Au terme des remerciements adressés aux participants, la séance est levée à 20h30. 
Vous trouverez régulièrement publiés les comptes re ndus des Assemblées sur 

le site dédié à votre quartier, à l’adresse  
https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-d e-quartier/Virolois  


