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La place du progrès 

 
 Cette place est de plus en plus envahie de nids de poule. Depuis Septembre 2013, l’école Mère Térèsa faisant entrer 

les enfants par cette place, celle-ci est victime de nombreux passages de voitures. Ces nids de poule remplis de cailloux 

provoquent des projections de gravillons sur les voitures stationnées ainsi que sur les maisons environnantes. 

  

 



Rue Basse Masure 

  

Suite à divers accrochages de voitures dues au manque de largeur routière, certains habitants de la rue m’ont fait la 

demande de la voir en sens unique, dans le sens de la rue de Flandres vers la rue Turgot. Sachant que la rue Saint Joseph est 

en sens unique vers la rue de Flandres (photo 1). 

Ensuite, une réfection de la route avant le passage piéton face à la rue de Flandres (photo 2). 

     



Rue de Flandres 

 Nouvelle demande de sens unique du tronçon de la rue de Flandres face à l’église jusqu’au cédez le passage vers la 

rue Daubenton. 

 



Rue de Dombasle/Turgot 

 Suite au non-respect des priorités à droite pour les automobilistes remontant la rue Turgot vers la voie rapide, serait-il 

possible d’instaurer un cédez le passage au bout de la rue Dombasle pour s’engager vers la rue Turgot ? 

 De plus, avec les nouveaux logements en construction, la visibilité est plus mauvaise et dangereuse et aucune 

signalisation n’indique la priorité à droite. 

    



Rue de Rollin/Turgot 

Suite au non-respect des priorités à droite pour les automobilistes remontant la rue Turgot vers la voie rapide, serait-il 

possible d’instaurer un cédez le passage au bout de la rue Rollin pour s’engager vers la rue Turgot ? 

 De plus, avec l’habitation à l’angle de la rue, la visibilité est plus mauvaise et dangereuse et aucune signalisation 

n’indique la priorité à droite.  

 



Rue Meyerbeer/Turgot 

Suite au non-respect des priorités à droite pour les automobilistes remontant la rue Turgot vers la voie rapide, serait-il 

possible d’instaurer un cédez le passage au bout de la rue Rollin pour s’engager vers la rue Turgot ? 

 De plus, aucune signalisation ne prévient de la priorité à droite. 

 



Rue Jacquard 

  Non-respect de la priorité à droite et mauvaise visibilité dûe à l’espace vert situé entre la rue Jacquard et la rue 

Duflot. 

 



Rue Duflot 

 Nous avons constaté en venant de la voie rapide vers la rue Turgot qu’aucune signalisation n’indique la venue d’une 

priorité à droite après un tournant. De plus, la sortie des camions et engins du bâtiment est dangereuse. 

    



 



Carrefour de la rue de Tourcoing vers la rue de Roubaix 

 En remontant la rue de Tourcoing vers la rue de Roubaix, en se plaçant au carrefour sur la 3éme file à gauche pour 

tourner à gauche vers la voie rapide, face à vous a été installé un réverbère en face de la croix rouge. En étant sur cette file, 

nous ne pouvons voir cette croix. 

    



Rue Rollin 

 Demande de réfection totale de la rue Rollin (nids de poule+++). Dans cette rue est constatée une vitesse excessive 

avec un non-respect de la priorité de la rue de Flandres vers la rue Rollin et également de la place du progrès vers la rue 

Rollin. Le respect de l’interdiction de passage au plus de 3.5tonnes n’est pas appliqué. 

    



     



    



    



Rue Grétry 

  

Suite à diverses interpellations des habitants de la rue Grétry et à nos constations, la fermeture de cette rue est 

inexistante et le stationnement est abusif. 

Peux-tu obtenir de la verbalisation pour stationnement interdit ? 

 



Rue Daubenton 

  La Mosquée turque sollicite une structure pour empêcher les voitures de se garer devant le lieu de culte, en 

attendant ils mettent des barrières. 

 

 



 Croisement de la rue Daubenton et de la rue Buffon, une voiture stationnant devant la boulangerie empêche la 

visibilité. Certes un panneau interdisant le stationnement existe mais il faudrait une structure l’empêchant comme pour la rue 

Buffon. 
 
 

    



    



    



 

 

Bonne lecture à tous, 

 

Merci de l’attention que vous porterez aux demandes des 

habitants du Cul de Four qui m’ont aidé à réaliser ce travail. 

 

 

 

 

 
 

 

Dossier rédigé par Cindy COUSIN, 

Permanente Habitant 


