
ASSEMBLEE DE QUARTIER

GAMBETTA

Mercredi 28 octobre 2015



Point sur les projets portés par les membres 
du Bureau de Conseil de Quartier

Point sur l’avancée des dossiers 
du quartier

ORDRE DU JOUR

Temps d’échanges libres 



LES GROUPES DE TRAVAILLES GROUPES DE TRAVAIL



PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER

 L’animation du quartier, le lien social et la 
solidarité

 Le patrimoine du quartier et l’aménagement 
du canal

 Le stationnement et la sécurité

3 thématiques retenues par le Bureau  



ORGANISATION DES GROUPES DE TRAVAIL

6 rencontres se sont tenues depuis mai,

1 diagnostic en marchant a eu lieu

 13 personnes du Bureau sont inscrites et 11 habitants 
ont rejoint ces groupes de travail 

CES GROUPES DE TRAVAIL SONT OUVERTS A TOUTES 
LES PERSONNES QUI SOUHAITENT PARTICIPER AUX 

TRAVAUX DU CONSEIL DE QUARTIER
RAPPEL



LL’’animation du quartier, le lien social et la solidaritanimation du quartier, le lien social et la solidaritéé

Axes de travail retenus lors des Axes de travail retenus lors des ééchanges changes 

 Conférence sur la solidarité sur le Quartier, le 17 
octobre 2015 à la Médiathèque A. Malraux.

 La Fête des voisins 2016

 La braderie boulevard Gambetta 2016



Le patrimoine du quartier et lLe patrimoine du quartier et l’’amaméénagement du canalnagement du canal

Axes de travail retenus lors des Axes de travail retenus lors des ééchanges changes 

Aménagement de la voie ferrée

Parcours santé/sportif

Reconversion de la placette Mazamet

Aménagement et sécurité du Canal



Suite au débat ayant eu lieu en 
Assemblée, et dans le cadre de la 
reconfiguration à venir du boulevard, la 
Ville a demandé aux services du 
Département et de la Métropole 
Européenne de Lille de tracer 
provisoirement des bandes cyclables, 
ainsi que du stationnement bilatéral en 
épis de la Caisse d’Epargne jusqu’au 
pont de la voie ferrée.

Suite au débat ayant eu lieu en 
Assemblée, et dans le cadre de la 
reconfiguration à venir du boulevard, la 
Ville a demandé aux services du 
Département et de la Métropole 
Européenne de Lille de tracer 
provisoirement des bandes cyclables, 
ainsi que du stationnement bilatéral en 
épis de la Caisse d’Epargne jusqu’au 
pont de la voie ferrée.

La stationnement et la sLa stationnement et la séécuritcuritéé

Axes de travail retenus lors des Axes de travail retenus lors des ééchanges changes 

 Le boulevard Gambetta



GROUPE DE TRAVAILGROUPE DE TRAVAIL

Comment intComment intéégrer un groupe de travail ?grer un groupe de travail ?

En prenant contact avec :

La Direction de la Concertation, Tranquillité Habitants et 
Prévention, plus particulièrement avec

Mathieu WYREBSKI, votre Chargé de concertation 
03 20 69 09 80 ou concertation@ville-tourcoing.fr 



DOSSIERS DU QUARTIERDOSSIERS DU QUARTIER



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE VOIRIE 

Quai du Halot :Quai du Halot :

 Demande d’étude de mise en sens unique faite à la MEL

 Organisation avec Esterra du changement de point de 
collecte de la Résidence Ma Campagne vers la rue Ma 
Campagne. 

 Retrait des ralentisseurs en coordination avec la mise en 
place de coussins berlinois.

Changement 
à partir du 5 
janvier 2016

Changement 
à partir du 5 
janvier 2016



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIEVOIRIE

Rue Magenta :Rue Magenta :

 Demande de certains Demande de certains 
riverains de passer toute la riverains de passer toute la 
rue en double sens :rue en double sens : La 
configuration de la rue 
(largeur de la chaussée) ne 
permet pas le passage en 
double sens, côté rue de la 
Tossée.



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIEVOIRIE

ChaussChausséée Galile Galiléée e :

Face aux bâtiments Arcole et Austerlitz, stationnement gênant l’accès 
pompiers : la Ville étudie la fermeture de l’espace. Verbalisation systématique 
des véhicules mal stationnés.



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE VOIRIE 

SSéécuritcuritéé aux abords de laux abords de l’é’écolecole

La Ville va faire l’acquisition de 
radars pédagogiques.

Mise en place des Mise en place des «« Gilets Gilets 
JaunesJaunes »» pour spour séécuriser les curiser les 
entrentréées et sorties des et sorties d’é’écoles.coles.

Souhait de pose de potelets au 
droit de l’école Saint Raphael.



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIEVOIRIE

Quai de Bordeaux:Quai de Bordeaux:
Côté résidence Aquaverde : demande à la 
MEL de remise en état de la chaussée et des 
trottoirs, et de matérialisation de places de 
stationnement.

Rue des Quais :Rue des Quais :
Travaux en programmation voirie (dTravaux en programmation voirie (dèès la fin s la fin 
des travaux du Lycdes travaux du Lycéée Gambetta, pre Gambetta, préévu en vu en 
2017).2017).

Carrefour Union/GambettaCarrefour Union/Gambetta ::
Le marquage est définitif mais le 
fonctionnement est provisoire. Quand la rue 
de l’Union sera entièrement livrée, le 
carrefour fonctionnera avec des feux 
tricolores.



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE VOIRIE 

Boulevard GambettaBoulevard Gambetta

Le groupe de travail Le groupe de travail «« le stationnement et la sle stationnement et la séécuritcuritéé »» ss’’est rest rééuni et a organisuni et a organiséé, , 
en pren préésence des sence des éélus et de la Concertation, un diagnostic en marchant. lus et de la Concertation, un diagnostic en marchant. 

 Un tableau de préconisations a été dressé suite aux différents travaux du groupe, 
et transmis en Comité de Pilotage réunissant la MEL, le Département et la Ville, afin 
d’intégrer les remarques au projet.

 Sur demande de la Ville, matérialisation de bandes cyclables par la MEL.



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIEVOIRIE

Rue du Blanc SeauRue du Blanc Seau

Toute la rue doit passer en voie 30 km/h (actuellement, seul un tronçon l’est).

Une relance est en cours vers la MEL au sujet de la délimitation du 
stationnement perpendiculaire au bloc bordure.



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIEVOIRIE

Rue du Blanc SeauRue du Blanc Seau

Détérioration de la voirie, entre le tronçon Canal – Jean XXIII :
début des travaux demandés par la MEL dès le 02 novembre 2015 
(chaussée décaissée sur environ 60 centimètres).

Circulation et stationnement interdit sur ce tronçon pendant la 
période des travaux (1 mois, sauf aléas météorologique et aléas 
de chantier).

Des déviations seront mises en place, afin de 
faciliter les accès au secteur (en lien avec la 
remise en double sens de la rue des Bonnets).

A noter que tous les dossiers voirie sont A noter que tous les dossiers voirie sont éétuditudiéés en coproduction entre la direction de la voirie et la MELs en coproduction entre la direction de la voirie et la MEL.



TRAVAUX DANS LES BATIMENTS EN 2015TRAVAUX DANS LES BATIMENTS EN 2015

MMéédiathdiathèèque Malraux que Malraux ::

La MLa Méédiathdiathèèque Andrque Andréé Malraux sera fermMalraux sera ferméée au public e au public du mardi 3 novembre 2015 au 30 janvier du mardi 3 novembre 2015 au 30 janvier 
20162016 pour permettre pour permettre ll’’installation du systinstallation du systèème RFid de gestion des prêts/retours des documents.me RFid de gestion des prêts/retours des documents.

Cette installation est aussi lCette installation est aussi l’’occasion de proposer un occasion de proposer un amaméénagement nouveau des espaces dnagement nouveau des espaces d’’accueil du accueil du 
publicpublic, principalement au niveau des halls du rez, principalement au niveau des halls du rez--dede--chausschausséée et du 1er e et du 1er éétage, ntage, néécessitant des travaux.cessitant des travaux.

Pendant toute cette pPendant toute cette péériode, les mriode, les méédiathdiathèèques de quartier (Aimques de quartier (Aiméé CCéésaire au Blancsaire au Blanc--Seau, AndrSeau, Andréée Chedid e Chedid 
àà Belencontre, et Colette Belencontre, et Colette àà la Bourgogne) ouvriront plus largement leurs portes, en ouvrantla Bourgogne) ouvriront plus largement leurs portes, en ouvrant àà 13h30 au 13h30 au 
lieu de 16h les mardis et vendredislieu de 16h les mardis et vendredis en plus de leurs horaires habituels des mercredis et samedis en plus de leurs horaires habituels des mercredis et samedis 
matins et aprmatins et aprèèss--midis.midis.



La future voie verte du Ferrain, projet bientôt prLa future voie verte du Ferrain, projet bientôt préésentsentéé



ROLEROLE
Evoquer tous les faits de la semaine quartier par quartier. Il s'agit des troubles de voie publique constatés par la 
PN et la PM, des nuisances remontées par les habitants, les bailleurs et toute autre institution auprès de 
Tranquillité Habitants ainsi que des problématiques dans les transports en commun (Métro, bus, tramway). 
Ils sont analysés et des mesures proportionnés sont prises pour y remédier au plus vite. Elles peuvent être 
répressives, préventives, voire individualisées, lorsque les circonstances le permettent..

LA CELLULE DE VEILLE ET DE SLA CELLULE DE VEILLE ET DE SÉÉCURITCURITÉÉ

La coordination renforcLa coordination renforcéée des acteurse des acteurs

RRÉÉUNION HEBDOMADAIREUNION HEBDOMADAIRE
Sous la prSous la préésidence de Monsieur le sidence de Monsieur le 

Maire supplMaire suppléééé le cas le cas ééchchééant par Mme ant par Mme 
LHERBIER, adjointe  LHERBIER, adjointe  àà la la 

prpréévention/svention/séécuritcuritéé

POLICE POLICE 

NATIONALENATIONALE
POLICE POLICE 

MUNICIPALEMUNICIPALE

PRPRÉÉFECTUREFECTURESERVICE SERVICE 
TRANQUILLITTRANQUILLITÉÉ
/HABITANTS /HABITANTS --
PRPRÉÉVENTIONVENTION

EDUCATIONEDUCATION

NATIONALENATIONALE

TRANSPOLETRANSPOLE



QUELQUES CHIFFRESQUELQUES CHIFFRES



DOSSIERS DE QUARTIER – PROPRETE

Chiffres-clés des interventions de la Propreté depuis janvier 2015  : 

 interventions BIP*  :  cocoûût 12 744.40 t 12 744.40 €€
125 m3 de dépôts enlevés

* Brigade d’Intervention Proximité : Brigade composée de 10 agents avec l’objectif d’intervenir sous 24h



 126 pour des dépôts sauvages
 6 pour des collectes de bennes
 15 pour tags



TRAVAUX DANS LES BATIMENTS EN 2015

Travaux Travaux rrééalisalisééss (maintenance et entretien)(maintenance et entretien)
Immeuble 82 boulevard Gambetta Théâtre de la Virgule

- Remplacement d’une manchette d’évacuation pour la sécurité
- Réparation du portail et des pilastres suite à la chute d’un arbre 
- Remplacement d’une manchette d’évacuation pour la sécurité

Ecole primaire Jacques Prévert
- Remplacement des Dômes de la salle de sports
- Remplacement de portes extérieures sur la cour

Centre technique Municipal
- Remplacement de l’extracteur de fumée dans le garage Municipal

LL’’ensemble de ces travaux reprensemble de ces travaux repréésente un investissement desente un investissement de 43 500 43 500 €€



Travaux et Travaux et éétudes tudes en coursen cours

LL’’ensemble de ces travaux reprensemble de ces travaux repréésente un cosente un coûût det de 73 900 73 900 €€

TRAVAUX DANS LES BATIMENTS EN 2015

Médiathèque André Malraux
- Remplacement de l’enregistreur de détection
- Travaux d’aménagement et d’accompagnement au déploiement de la RFID                                 

Centre technique Municipal
- Modification de la fosse du garage Municipal



Les correspondants de votre quartierLes 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 Et toujours àà votre votre éécoutecoute :

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



Mise en sécurité de l’alarme 
incendie dans les préfabriqués de 
l’école Prévert. Retour : La Ville 
va réaliser la liaison de l'alarme 
incendie de l'école maternelle et 
celle du préfabriqué afin 
d'améliorer l'audibilité et le 
fonctionnement lors des 
exercices d'évacuation. 

Mise en sécurité de l’alarme 
incendie dans les préfabriqués de 
l’école Prévert. Retour : La Ville 
va réaliser la liaison de l'alarme 
incendie de l'école maternelle et 
celle du préfabriqué afin 
d'améliorer l'audibilité et le 
fonctionnement lors des 
exercices d'évacuation. 

Passage de la Police 
Cadre de Vie pour 
contrôler les propriétaires 
de chien et verbaliser 
ceux qui ne ramassent pas 
les déjections canines.

Passage de la Police 
Cadre de Vie pour 
contrôler les propriétaires 
de chien et verbaliser 
ceux qui ne ramassent pas 
les déjections canines.

Passage en sens unique 
de la rue du Halot pour 
augmenter le 
stationnement. Retour : 
La capacité de 
stationnement est déjà
optimale.

Passage en sens unique 
de la rue du Halot pour 
augmenter le 
stationnement. Retour : 
La capacité de 
stationnement est déjà
optimale.

Gestion des 
stationnements des 
véhicules de location sur 
l’espace public. Retour :
Une réunion sera 
programmée entre les 
Directions concernées

Gestion des 
stationnements des 
véhicules de location sur 
l’espace public. Retour :
Une réunion sera 
programmée entre les 
Directions concernées

Rédaction d’un arrêté
réservant le 
stationnement aux 
seuls riverains, 
impasse Mauriac.

Rédaction d’un arrêté
réservant le 
stationnement aux 
seuls riverains, 
impasse Mauriac.

Verbaliser les 
mauvais 
stationnements au 
droit des tours 
Arcole et Austerlitz

Verbaliser les 
mauvais 
stationnements au 
droit des tours 
Arcole et Austerlitz

Demande de pose 
d’un potelet au droit 
du transformateur 
EDF, impasse 
Mauriac. Retour :
Pas d’intervention de 
la Ville, car l’espace 
est privé.

Demande de pose 
d’un potelet au droit 
du transformateur 
EDF, impasse 
Mauriac. Retour :
Pas d’intervention de 
la Ville, car l’espace 
est privé.

Quelques demandes des riverains 
durant l’Assemblée de Quartier


