
ASSEMBLEE DE QUARTIER

Brun Pain - Francs

21 avril 2015



1. PRESENTATION DES MEMBRES DU BUREAU ET DU CO-PRESIDENT DE VOTRE CONSEIL  DE 
QUARTIER

2. PREMIERS AXES de réflexion retenus par le Bureau :

• Reconfiguration de la place Sainte Anne,

• Cadre de Vie :  stationnement, circulation, propreté

• Animations sur le quartier,

• Création d’un atelier mémoire sur le quartier.

3. INFORMATIONS sur la Voirie :

• Rue des Champs,

• Secteur des rues Constantinople, Bailleul, Fives et Favart ,

• Sur le projet de stationnement à durée limitée sur l’Avenue Masurel.

4. VITAVILLE :

• Bilan des interventions réalisées pour une amélioration de votre cadre de vie.

5. ECHANGES.

ORDRE DU JOURORDRE DU JOUR



LL’’analyse des membres du Bureau sur leur quartieranalyse des membres du Bureau sur leur quartier

Les points forts Les points faibles

Quartier mieux entretenu par le 
service propreté de la Ville.

Réactivité du service VITAVILLE.

Identité du quartier importante

 Problème de propreté (conteneurs 
laissés sur la voie publique, dépôts 
sauvages…).

 Non respect du sens de circulation.

 Stationnements gênants, vitesse 
excessive.

 Etat de la place Sainte Anne : 
manque d’éclairage, pavage 
détérioré…

 Problème de sécurité au niveau des 
commerces de la rue du Clinquet



 Reconfiguration de la place Sainte Anne.

 Mise en place d’un atelier « mémoire du quartier ».

 Souhait de mutualiser le tissu associatif pour la mise en 
place d’événements festifs.

 Passage à la verbalisation pour les dépôts sauvages, 
conteneurs laissés sur la voie publique et stationnements 
gênants …

 Demande de pose de radars.

 Information sur le « Tourcoing Info », des modalités des 
encombrants (spécificités des produits collectés).

REFLEXIONS OUVERTES par le BUREAUREFLEXIONS OUVERTES par le BUREAU



 Réflexion sur la :

• Reconfiguration de la place Sainte Anne,
• Cadre de vie : stationnement, circulation, 

propreté.

 Animations sur le quartier.

 Création d'un atelier mémoire du quartier.

AXES DE TRAVAIL retenus par le BUREAUAXES DE TRAVAIL retenus par le BUREAU

CES GROUPES DE TRAVAIL SONT OUVERTS A TOUTES LES 
PERSONNES QUI SOUHAITENT PARTICIPER AUX TRAVAUX DU 
CONSEIL DE QUARTIER



STATIONNEMENT A DUREE LIMITEE STATIONNEMENT A DUREE LIMITEE 
«« AVENUE MASURELAVENUE MASUREL »»

INFORMATIONINFORMATION





Proposition : 
12 places de stationnement 
à durée limitée de 30 min

Avenue Albert Masurel – zone de stationnement à durée limitée



Cabinet Médical

Croix Rouge

Avenue Albert Masurel – zone de stationnement à durée limitée



Objectif :
- Faciliter le stationnement aux usagers du Cabinet 
Médical et bénéficiaires de la Croix Rouge.

Comment :
- Matérialisation au sol + signalisation verticale suite 
à la prise d’un arrêté municipal.

Délais :
Rapide (2 – 3 mois).

Rue du Chêne Houpline – projet de mise en 
voie 30

Avenue Albert Masurel – zone de stationnement à durée limitée



ENQUETE DE CIRCULATION ENQUETE DE CIRCULATION «« RUE  DES RUE  DES 
CHAMPSCHAMPS »»

INFORMATIONINFORMATION



CONTEXTECONTEXTE

En 2014, les riverains de la rue des Champs interpellaient la 
Municipalité, au sujet du manque de visibilité de la rue  à
son intersection avec l’avenue de la Fin de la Guerre. 

Les riverains ont donc été consultés sur différents scénarii 
permettant d’améliorer la sortie sur l’avenue de la Fin de la 
Guerre.

Une nouvelle consultation sera faite auprès des habitants 
du secteur, en  complétant les scénarii avec la pose d’un 
miroir.



Rue du Chêne Houpline – projet de mise en 
voie 30



Maintien avec la suppression de 3 places de 
stationnement avenue Fin de la Guerre.

RUE DES CHAMPS RUE DES CHAMPS 

SCENARIO 1SCENARIO 1

pour un coût d’environ 200€



RUE DES CHAMPS RUE DES CHAMPS 

SCENARIO 2SCENARIO 2

• Maintien du sens de circulation

• Pose de miroir à l’angle de la rue des Champs et de l’avenue 
de la Fin de la Guerre

Pour un coût d’environ 400€



RUE DES CHAMPS RUE DES CHAMPS 

SCENARIO 3SCENARIO 3

Inversion du sens unique avec un sens autorisé : 

De l’avenue Fin de la Guerre vers la rue du Brun – Pain.

pour un coût d’environ 50 000 €

(travaux de voirie nécessaires au carrefour de la rue des Champs et de l’avenue 
de la Fin de la Guerre pour permettre le passage des services d’urgence avec 

suppression de 1 à 2 places de stationnement).



RUE DES CHAMPS RUE DES CHAMPS 

SCENARIO 4SCENARIO 4

Une circulation en « tête bêche » : inversion du sens unique entre 
l’avenue Fin de la Guerre et la rue de Bruxelles et maintien du sens 

actuel entre les rues de Bruxelles et du Brun-Pain.

Pour un coût d’environ 50 000 €

(travaux de voirie nécessaires au carrefour de la rue des Champs et
de l’avenue de la Fin de la Guerre pour permettre le passage des 

services d’urgence avec suppression de 1 à 2 places de 
stationnement).



PROPOSITION DE PLAN DE 
CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT

Rues de Constantinople, Bailleul,  
Bondues, Favart,Fives.



 Situation actuelle

 Récapitulation des demandes

Propositions 

SOMMAIRE



Situation actuelle des rues de 
Constantinople, Bailleul, Bondues, Favart et 

Fives.

• Stationnement alterné semi-mensuel

• Double sens de circulation



Pourquoi cette étude?
- Pratiques non réglementaires du fait de la pression en termes 
de stationnement (stationnement des 2 côtés de la chaussée 
observé dans ces voies)
- Demandes de places pour personnes handicapées non 
réalisables dans ces voies du fait de la réglementation en 
vigueur 

Stationnement à figer en officialisant un 
stationnement bilatéral, et donc, un sens unique 
dans les voies les moins larges.

Circulation et stationnement rues de 
Constantinople, Bailleul, Bondues, Favart 

et Fives.

Nécessité d’avoir une vision globale sur la 
circulation et  le stationnement dans ce quartier



PROPOSITION DE PLAN DE CIRCULATION

Comment :

• Prise d’arrêtés municipaux 
puis signalisation horizontale 
et verticale.

• Mise en œuvre qui peut être 
faite progressivement rue par 
rue.

• Mise en sens unique des 
rues de Bailleul, Favart et 
Fives

Nouveau sens unique



Rue de Constantinople
Etat – Proposition

 Légaliser le 
stationnement bilatéral 
en conservant le double 
sens et instauration 
d’une place pour 
personne handicapée

 Passage de 20 ou 26 
places (suivant quinzaine) 
à une quarantaine.



Rues Favart et de Bailleul
Proposition

 Mise en sens unique 
depuis  la rue du Brun 
Pain vers la rue de 
Bondues, avec instauration 
d’un stationnement bilatéral 
et d’une place pour 
personne handicapée

 Bilan du stationnement : 31 ou 
46 places (suivant quinzaine)  
à une  soixantaine de places.



Rue de Fives 
Proposition

 Mise en sens unique entre la 
chaussée Watt et la rue de Bondues, 
et entre l’allée André Cassette et la 
rue du Clinquet, avec instauration d’un 
stationnement bilatéral et de 2 places 
pour personnes handicapées.

 Bilan du stationnement : 67 ou 83 
places (suivant quinzaine) à environ 
140 places.

 Pour le tronçon entre la rue de 
Bondues et l’allée André Cassette : 
double sens conservé avec maintien 
d’un stationnement unilatéral 
désormais figé : le côté reste à
valider avec les habitants.



Rue de Bondues
Proposition

 Instauration d’un 
stationnement 
bilatéral en 
conservant le double 
sens sauf au droit des 
numéros 66 à 76 
(rétrécissement lié aux 
constructions).



DISPOSITIF VITAVILLE

www.tourcoing.fr

Les habitants 
et les acteurs du quartier

Sur les problèmes récurrents :
Une cellule « cadre de vie » réunit tous  les 15 jours les services de la Ville et leurs partenaires.
Elle permet de suivre et de traiter tous les problèmes impliquant de multiples acteurs et interventions. 



VITAVILLE - BILAN 2014

Pour 2014 : 6109 demandes ont été enregistrées à travers le dispositif VITAVILLE 

dont 244 pour le quartier du Brun – Pain/Francs, soit environ 4% des demandes 2014

PROPRETE 
URBAINE; 145POLICE 

MUNICIPALE; 17

HYGIENE; 9

VOIRIE; 43

PARCS ET JARDINS; 
15



VITAVILLE  - BILAN du 1er trimestre 2015

1er trimestre :
•1233 demandes ont été enregistrées par VITAVILLE
dont 85 pour le quartier  BRUN-PAIN/FRANCS

PROPRETE; 42

POLICE 
MUNICIPALE; 19

VOIRIE; 16

PARCS ET 
JARDINS; 2

AUTRES; 3

HYGIENE; 3
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Les correspondants de votre quartierLes correspondants de votre quartier :

=> Pierre DESSAUVAGES – Adjoint de Quartier
03.20.23.37.00 - pdessauvages@ville-tourcoing.fr

=> Salima SAKER – Chargée de concertation
03.20.69.09.80 - ssaker@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


