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PRESENTS : 
 
Monsieur Renaud TARDY Premier Adjoint – Président de la Commission  

Madame Marie-Odile ROUSSEAUX  Adjointe au Maire – Maire des quartiers Nord 
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Monsieur Philippe DECOTTIGNIES CVPS – Responsable du service Circulation 

Madame Brigitte WATTIEZ Directrice Mairie de quartiers Nord 

Madame Maryse BOLLE CVPS – Cadre de Vie 

Monsieur Nicolas BACLET LMCU – UTRV Direction Espaces Publics Voirie 

Monsieur Marc POUCHAIN LMCU – Unité Centrale 

Monsieur Grégory FREMAUX Police Nationale 

Monsieur Rodrigue VERDELLE Police Nationale 

Monsieur Alain ALONGI Police Municipale 

Madame Nathalie FORMENT Comité de quartier E.C.H.O –Permanente Habitants 

Monsieur Jean COPPOLA Comité de quartier E.C.H.O – Administrateur 

Madame Maria DE FIGUEIREDO Comité de  quartier E.C.H.O – Présidente 

Monsieur Christian JOLY Comité de quartier du Cul de Four 

Monsieur Jean DEROI Comité de quartier du Cul de Four 

Madame Marine BERGER Comité de quartier de l’Hommelet – Médiatrice socio-culturelle 

Madame Leïla BENLOUNAS Comité de quartier d el’Hommelet - stagiaire 
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ORDRE DU JOUR 
 
Point sur le nouveau plan Bus mis en service le 26 août 2013 
 

I – QUARTIER E.C.H.O 
 
I-1 Rue d’Oran 
Stationnement anarchique à l'angle de la rue Edison. Demande de bornes de protection du trottoir 

Stationnement sur le passage piéton à l'angle de la rue du Caire et sur le trottoir derrière les balisettes 

 

I-2 Rue d'Alger 

Non respect du sens interdit depuis la rue d'Oran. Demande de renforcement de la signalisation 

 

I-3 Rue Delespaul 

Conditions de sécurité à l'intersection de la rue de Constantine et manque de visibilité 

Dégradations de voirie dans le carrefour 

 

I-4 Rue de Philippeville 
Excès de vitesse et conditions de sécurité. Demande d'aménagement en zone 30  

 

I-5 Passage inférieur du pont des Couteaux 

Demande de complément d'éclairage en venant du boulevard de la Laine 

 

I-6 Pont de la Vigne 

Sécurisation des continuités piétonnes le long du canal. Demande de création d'un passage piéton côté 

Cartigny 

 

I-7 Rue du Hutin 
Non respect de la priorité de droite à l'intersection de la rue de Bône  

 

I-8 Rues Delespaul, de Cartigny et d'Oran 

Demande de contrôles de vitesse et d'installation du radar de sensibilisation DimacV 

 

II – QUARTIER DU CUL DE FOUR 

 
II-1 Rue Basse Masure 

Demande de mise en sens unique de la rue de Flandre vers la rue Turgot. Demande de réfection de la 

chaussée près du passage piéton de la rue de Flandre 

 

II-2 Rue de Flandre 
Demande de mise en sens unique de la rue Saint Joseph vers la rue Daubenton 

 
II-3 Rue Turgot 
Conditions de sécurité et non respect des priorités à droite. Demande de mise en voie prioritaire entre 

la rue Voltaire et le quai de Gand 

 

 

II-4 Carrefour Tourcoing- Dunkerque 
Mauvaise visibilité du répétiteur de feu rouge en tourne à gauche vers la VRU 

 

II-5 Rue Rollin 
Vitesses excessives et non respect de la limitation de tonnage. Demande de contrôles de vitesse et 

d'installation du radar de sensibilisation DimacV 

Demande de réfection de la chaussée ainsi que de celle de la place du Progrès 
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II-6 Rue Grétry 
Point sur le respect du statut d'aire piétonne  

 

II-7 Rue Daubenton 

Conditions de sécurité et stationnement gênant aux carrefours.  

Pose de mobilier urbain devant la mosquée 

 

III – QUARTIER DE L’ALMA 
 
III-1 Rue de l'Alma 
Demande de sens unique et de stationnement bilatéral de la rue Emile Moreau vers l'avenue des 

Nations Unies  

 

III-2 Rue de Cassel 
Demande de sens unique de la rue Emile Moreau entre l'avenue des Nations Unies et la rue du 

Fontenoy  

 

III-3 Rue d'Archimède 
Présentation de l'étude de sens unique et de stationnement bilatéral 

 

III-4 Rue d'Arcole 
Demande de sens unique de la rue de l'Alma vers la rue du Fontenoy.  

Demande de réfection de la chaussée 

 

IV – QUARTIER DE L’HOMMELET 
 

IV-1 Rue du Collège 

Excès de vitesse. Conditions de sécurité aux abords du virage 

 

IV-2 Rue Latine 
Stationnement gênant angle rue de la Banque et angle rue du Collège 

 

IV-3 Boulevard de Strasbourg 
Demande de passage piéton devant le comité de quartier et d'arceaux vélo. Délimitation des places de 

stationnement entre les arbres 

 

IV-4 Rue Fabre 

Stationnement anarchique aux abords de la rue de la Vigne 

 

IV-5 Carrefour Vigne-Hommelet-Sept Ponts 
Conditions de livraisons et de stationnement aux abords du Café Tabac de la Vigne. Création d'une 

zone de dépose minute 

 

IV-6 Rues Cuvelle et Saint Antoine 

Excès de vitesse et de sécurité. Conditions de visibilité à l'intersection de l'av. de la Fosse aux Chênes 

 

IV-7 Rues des Sept Ponts et du Nouveau Monde 

Présentation du projet d'aménagement de voirie 
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POINT SUR LE NOUVEAU PLAN BUS MIS EN SERVICE LE 26 AOUT 2013 
 

 

 
La mise en service de nouvelles lignes  "Liane" est un élément important de ce plan, mais l'offre 

évolue également par l'amplitude et la fréquence de nombreuses lignes. Les principes d'élaboration du 

nouveau plan sont basés également sur une simplification et une meilleure lisibilité du réseau. 

 

Sur les quartiers « Nord », les évolutions concernent :  
 

La Liane 4 : 

 

� la mise en service de la « Liane 4 » sur 32 kms entre Halluin, Roncq, Tourcoing, Roubaix, 

Hem et Villeneuve d'Ascq. Cette « Liane » a une fréquence de 8 à 10 mn en semaine, voire 5 

mn aux heures de pointe et fonctionne jusqu’à 00 h 30. Son prolongement sur les quartiers 

Nord se fait dans un premier temps en circulation générale sur l'avenue des Nations Unies, 

l'avenue et la place de la Fosse aux Chênes et la rue de Tourcoing. 

� A noter que le passage des bus articulés de la Liane 4 place de la Fosse aux Chênes nécessite  

une étude de l'aménagement et du fonctionnement de ce carrefour complexe et saturé. 

� Les arrêts sont :  

o Hommelet et Collège sur l'avenue des nations Unies,   

o Emile Moreau et Fosse aux Chênes sur l'avenue et la place du même nom,  

o Tourcoing, Guinguette et Union sur le rue de Tourcoing.   
 

� Ces arrêts doivent bénéficier d'aménagements spécifiques en 2014 
� Des travaux d'aménagements de couloirs bus en amont des feux tricolores de l'avenue 

des Nations Unies sont programmés en 2014 
 

       La Citadine : 

 

� la Citadine forme une boucle autour de Roubaix et d’une partie de Wattrelos. Cette ancienne 

ligne 25, déjà très fréquentée en tant que telle,  est à présent identifiée par une décoration 

spécifique des bus  qui circulent à une fréquence de 10 à 15 minutes entre 5 h 30 du matin et 

22 h30.  

Elle emprunte notamment la rue de Blanchemaille en sens unique avec le retour par la rue de 

l'Alma, la rue Daubenton, le boulevard de Metz, le pont de la Vigne et la rue de Cartigny.  

 

Les autres lignes : 

 

� la ligne 15 : remplace une partie de la 34, relie Tourcoing, Roubaix, Lys lez Lannoy et Leers 

au rythme de 10 à 15 mn de 5 h 30 du matin à 22 h 30, via la zone de l'Union, les boulevards 

de la Laine, de Metz, les rues de la Vigne et de l'Hommelet, l'avenue des Nations Unies et 

l'Eurotéléport. 

� la ligne 30   :venant de Tourcoing via la rue de Mouvaux, la gare, l'avenue des Nations Unies 

et l'Eurotéléport. Sa fréquence est de 20 à 30 mn de 6 h du matin à 21 h. 

� la Liane 3 : entre Roubaix et Wattrelos, mise en service en 2010 est également un élément fort 

de desserte du secteur de l'Entrepont. 

� la Z6 : ligne spécifique pour relier la gare de Roubaix et le métro à la zone d'activités de la 

Martinoire aux horaires adaptés (1er service à 4 h 30, une dizaine de courses quotidiennes). 
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I –QUARTIER E.C.H.O 
 

 

I-1 rue d’Oran 
Stationnement anarchique à l’angle de la rue Edison 

Demande de bornes de protection du trottoir 

Stationnement sur le passage piétons à l’angle de la rue du Caire et sur le trottoir derrière les 

balisettes 

 
La rue d'Oran relie les quartiers limitrophes des villes de Wattrelos et Roubaix. D’une longueur 

d’environ 800 m, elle  présente une chaussée de 9 m et des trottoirs de  1 m 60 à 1 m 70. Le 

stationnement est autorisé du côté impair entre Wattrelos et la rue des Pyramides, et du côté pair entre 

les rues Biskra et de Cartigny. 

 

Le futur collège sera implanté entre les rues d'Oran et de Philippeville, près du quai de Marseille. 

 

Plusieurs problèmes sont évoqués par le Comité de Quartier. 

 

a/ le stationnement gênant à l’intersection de la rue Thomas Edison :  

 

Le stationnement anarchique de véhicules à cheval sur le trottoir côté pair est fréquent au carrefour 

formé avec la rue Thomas Edison . Les potelets installés sur un angle ont reporté ou amplifié le 

problème de l'autre côté. 

 

La Commission valide la pose de potelets par la Ville sur cet angle de rue.  
 
Rappel : en règle générale, les poses de potelets seront conditionnées aux disponibilités du 
budget  alloué  en 2014 à la mairie de quartiers.   
 

b/ la visibilité à l’intersection de la rue du Caire :  

 

Le comité de quartier et les riverains de la rue du Caire signalent à nouveau la mauvaise visibilité à 

l’intersection avec la rue d’Oran et les risques d'accidents avec les véhicules venant de Wattrelos.  

 

Malgré les marquages de zébras, prolongés  l'année dernière et l'implantation de balisettes par les 

services de LMCU suite aux dernières commissions de circulation, des véhicules sont parfois garés sur 

les passages piétons ou derrière les balisettes, à cheval sur le trottoir du café. 

 

Deux potelets seront installés par la Ville sur le trottoir, derrière les balisettes, soit à chaque 
extrêmité afin d’empêcher l’accès aux véhicules. 
 
Par ailleurs des contrôles de police sont demandés dans l’attente de la mise en place de ces 
dispositifs. 

 

c/ l'aménagement de sécurité des abords du groupe scolaire Quinet/Bert 

 

En septembre 2012, suite à la commission de circulation de février 2012, un ilot central a été 

matérialisé au moyen de zébras et balisettes. Il permet à la fois de créer une chicane, de casser la 

vitesse et d'assurer une meilleure protection des traversées piétonnes. 
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L'aménagement de sécurité donne satisfaction, excepté pour le riverain concerné par la suppression 

d'une demi place de stationnement.  

 

Quatre balisettes  endommagées  seront remplacées par les services de LMCU avant fin 
décembre. 
 

Suite à la dernière commission de circulation mais avant l’installation de cet îlot, la Communauté 

Urbaine a réalisé des comptages et mesures de vitesse le 13 mars 2012  au niveau de l'école. On 

dénombre  :  

 

- 2051 véhicules en direction de Wattrelos à une vitesse moyenne (V85) de 50 km/h,  

- 1546 véhicules en direction du pont de la Vigne à une vitesse de 52 km/h.  

- Le taux d'infraction était respectivement de 14% et 19% ce qui correspond en moyenne aux chiffres 

habituellement relevés sur l’agglomération lilloise. 

 

 

Ensuite, le Dimac V a été installé à l'angle de la rue des Pyramides du 20 au 25 novembre 2012, soit 

après la réalisation de l'aménagement de sécurité et a relevé une vitesse moyenne de 45 km/h en 

semaine et 47 km/h le week end, avec un taux d'infraction de 7% et 8%. 

 

 

Afin d’évaluer l’efficacité de l’ilôt de sécurité, il est demandé à L.M.C.U d’effectuer de nouvelles 
mesures de vitesse. 

 
D’autre part, la pose de potelets est programmée,  à l'angle de la rue des Pyramides pour 
empêcher le stationnement de véhicules sur le trottoir. 
 

 

I-2 rue d’Alger 
Non respect du sens interdit depuis la rue d’Oran – Demande de renforcement de la signalisation 

 

Le tronçon de la rue d’Alger situé entre les rues de Cartigny et d’Oran, d’une longueur de 200 mètres, 

est en sens unique en direction de Wattrelos. La circulation des cyclistes y est autorisée dans les deux 

sens. 

 

Le comité de quartier signale que des automobilistes venant du boulevard de la Laine remontent ce 

sens interdit. Leur attention est peut-être portée sur la circulation prioritaire de la rue d'Oran. 

 

Un renforcement de la signalisation est demandé à LMCU au moyen de panneaux de plus 
grande dimension. 

 

Il est aussi demandé l’étude d’un îlot au débouché du contre sens cyclable, ainsi que la pose de 
balisettes, afin d'améliorer la lisibilité du sens unique, et de confirmer l’usage de cette partie de 
chaussée.  
 

 

I-3 Rue Delespaul 
Conditions de sécurité à l’intersection de la rue de Constantine et manque de visibilité 

Dégradations de voirie dans le carrefour 

 

 

Les problèmes de sécurité ainsi que le mauvais état des passages piétons en pavés modulaires à 

l'intersection des rues Delespaul et de Constantine sont à nouveau dénoncés par les riverains qui 

évoquent un accident par mois et une  mauvaise visibilité à droite en venant de la rue d'Alger. 
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La rue Delespaul est prioritaire et protégée par des Stops. Depuis la mise en service du pont des 

Couteaux et l’instauration d’un double sens rue d’Alger, le trafic a fortement baissé rue Delespaul, qui 

a perdu son statut d'entrée principale au nord du quartier ECHO. 

 

Rue Delespaul, un élargissement de trottoir d'un côté et des zébras de l'autre, sur une longueur de 5 à 7 

mètres, ont été réalisés pour dégager la visibilité à l'intersection de la rue de Constantine mais sont 

souvent occupés par des véhicules en stationnement. 

 

Des balisettes J11 seront disposées sur  ces zébras pour y empêcher des stationnements 
anarchiques. 
 

Il est demandé à LMCU de mettre en œuvre les modifications de marquages préconisées dans 
leur étude, ainsi que la rénovation du carrefour.  
 

Si seul l’îlot initialement prévu au débouché de la rue de Constantine sur la rue Delespaul  est 
réalisé une seule place de stationnement est compromise. Cette solution reçoit l’aval de la 
Commission de Circulation en raison de la forte demande en stationnement du secteur. 
 

 

I-4 Rue de Philippeville 
Excès de vitesse et conditions de sécurité. Demande d’aménagement en zone 30 

 

La rue de Philippeville, ainsi que la rue des Pyramides, subissent un accroissement de comportements 

excessifs et de pression du stationnement. Une partie de la rue de Philippeville a été mise en sens 

unique et en stationnement bilatéral de la rue Delespaul vers la rue des Pyramides en 2006. 

Des Stops ont été installés rue de Philippeville afin de contraindre les excès de vitesse suite à la 

commission de circulation de 2010. 

Ces comportements, la présence du groupe scolaire Paul Bert-Edgar Quinet, de l'école maternelle 

Albert Samain, ainsi que le projet du futur collège justifient la demande d'inscription au 
programme voirie de l'aménagement en zone 30. Cette demande faite à LMCU implique une 
réflexion globale sur le secteur et les travaux, conditionnés au chantier du collège, ne seraient 
envisagés que vers 2015.   
 
Monsieur TIZAGHTI, Adjoint en charge de l’Education rappelle, suite à la réfection du tapis 

d’enrobés de la chaussée, l’absence d’un passage piétons rue d’Alger devant le collège Albert 

Samain. Un point sera fait sur la signalisation en place avec l’Unité Territoriale de LMCU 
(zébras…).  Des adoucis de bordure existent déjà au droit du futur passage piétons. Une 
réalisation est demandée dans les meilleurs délais. 
 
Le comité de quartier signale d’autre part un passage piéton manquant au carrefour des rues 
d’Alger et de Cartigny. 
 

 

I-5 Passage inférieur du Pont des Couteaux 
Demande de complément d’éclairage en venant du boulevard de la Laine 

 

Le passage inférieur du pont des Couteaux, ouvert depuis avril 2011, assure la liaison entre le 

prolongement de la voie rapide urbaine et le boulevard de la Laine.  

 

Le comité de quartier demande un renforcement de l'éclairage à l'entrée du tunnel en venant du 

boulevard de la Laine. 
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Le contraste d'éclairage est souvent gênant au moment d'entrer ou de sortir d'un tunnel, notamment en 

été lorsque la luminosité extérieure est forte. Cependant l'éclairement sous le pont des Couteaux est 

largement supérieur aux normes et toute modification du dispositif en vue de pallier à ce désagrément 

s'avère complexe.  

 

Le service de l'éclairage public de la Ville a quand même examiné la possibilité de renforcer 

l'éclairement durant les mois les plus ensoleillés. Son constat est le suivant :  

 

L'éclairage de base qui règne sur toute la longueur de l'ouvrage  reste allumé en permanence suivant 

des régimes de fonctionnement symétrique d’un luminaire sur deux. Les 2 entrées et les 2 sorties du 

tunnel sont équipées de 10 luminaires par voie avec coupure symétrique d'un luminaire sur deux, pour 

des raisons de durée de vie du matériel et de facilité des opérations d'entretien. 

 

Il est demandé à LMCU, propriétaire et gestionnaire de cet équipement en attendant la 
rétrocession de l’entretien à la Ville, de programmer l'allumage de la totalité des luminaires de 
la voie d'entrée côté boulevard de la Laine durant la période de mai à septembre à titre de test. 
 
La pose de catadioptres sur le muret de séparation des voies, pour une meilleure lisibilité du 
virage est demandée également aux services communautaires.  

 

 

I-6 Pont de la Vigne 
Sécurisation des continuités piétonnes le long du canal. Demande de création d’un passage piétons 

côté Cartigny 

 

 

Ce sujet s'inscrit dans la suite du Conseil Municipal Décentralisé du 13 février et du plan d'actions 

engagé, dont l'action n° 8 consiste à :  "Sécuriser les continuités piétonnes le long du canal (par 

exemple ralentisseurs aux passages piétons)". 

 

La demande du comité de quartier cible particulièrement la traversée entre les quais de Marseille et de 

Rouen, à la jonction des rues de la Vigne, de Cartigny et d'Oran, où les flux piétons sont plus 

importants de part la densité de l'habitat, des commerces de proximité, des établissements scolaires, du 

cimetière et  de l'aire de jeux. C'est également le lieu d'implantation du futur collège. 

 

Il est demandé à la Communauté Urbaine de créer à court terme un passage piétons au droit des 
adoucis de bordures existants, en attendant les travaux de voirie  prévus dans le cadre de 
l’aménagement des abords du futur collège (pour lequel Mme Aubry a donner son accord par 

courrier du 7 novembre et transmis le dossier à M. Debreu). 

 

 

I-7 Rue du Hutin 
Non respect de la priorité de droite à l’intersection de la rue de Bône 

 

 

La rue du Hutin est une petite voie de desserte située entre le quai de Marseille et la rue d'Alger. Elle 

cède la priorité aux rues Delespaul et d'Alger. L'intersection en « T » de la rue de Bône, voie qui 

dessert une dizaine d'habitations et une entreprise, est régie par la priorité à droite. 

 

Cependant il semble que les quelques véhicules qui empruntent la rue de Bône ne bénéficient pas 

toujours du respect de cette priorité. 

 

Afin de clarifier la situation et de sécuriser l’itinéraire, la rue du Hutin sera prioritaire sur la rue de 
Bône. La rue de Bône perdra également sa priorité à son débouché sur la rue de Constantine. 
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Rue Thècle (demande non prévue à l’ordre du jour) 

 

Des difficultés d’accès des bennes de collecte des ordures ménagères d’Esterra sont fréquemment 

évoquées par les riverains de la rue Thècle, petite voie reliant la rue du Hutin et la rue de 
l’Espierre. 
 
Des marquages de stationnement interdit sur 5 mètres aux deux débouchés de la rue Thècle sont 
demandés à LMCU pour permettre la giration de ces véhicules.  
 
 
Rue du Caire (demande non prévue à l’ordre du jour) 

 

Le comité de quartier évoque des difficultés de stationnement dans la partie de la rue du Caire située 
entre les rues de Constantine et d’Oran, plus particulièrement des n° 89 à 105, et demande le 
marquage de cases de stationnement pour mieux délimiter l’interdiction devant les garages. 
 
Une étude est demandée en ce sens à L.M.C.U. 
 
 

  

I-8 Rues Delespaul, de Cartigny, d’Oran et d’Alger 
Demande de contrôles de vitesse et d’installation du radar de sensibisation Dimac V 

 

 

Les riverains déplorent régulièrement des excès de vitesse sur ces axes. 

 

Il est donc demandé aux services de police d’effectuer des contrôles de vitesse et l’installation du 
radar de sensibilisation Dimac V est sollicité auprès de LMCU sur chacun de ces 4 axes. 

 

 

II – QUARTIER DU CUL DE FOUR 
 
 

II-1 Rue Basse Masure 
Demande de mise en sens unique de la rue de Flandre vers la rue Turgot. Demande de réfection de la 

chaussée près du passage piéton de la rue de Flandre 

 

 

Des habitants demandent la mise en sens unique de la rue Basse Masure en raison des accrochages de 

véhicules liés à la faible largeur de la chaussée. Le sens autorisé se ferait de la rue de Flandres vers la 

rue Turgot permettant de former une boucle avec le sens unique de la rue Saint Joseph. 

Le comité de quartier signale également le mauvais état de la chaussée à proximité de la rue de 

Flandres, notamment aux abords du passage piétons. LMCU a pris en compte cette demande et l'a 

ajoutée à la liste des prochains programmes de tapis en chaussées. 

La rue Basse Masure présente dans ce tronçon un stationnement bilatéral et une largeur de voie de 

circulation de l'ordre de 4 m à 4 m 40, parfois moins lorsque des voitures sont garées dans la partie 

formant la courbe (des n° 14 à 20). De fait la faible largeur ne facilite pas le croisement des véhicules. 

Le sens unique de la rue de Flandres vers la rue Turgot n'a qu'un impact limité sur le plan de 
circulation du secteur et est cohérent avec celui de la rue St Joseph. La Commission est 
favorable à cette mesure qui pourrait être mise en œuvre rapidement, vraisemblablement au 
second trimestre 2014. 

Préalablement, le comité de quartier en informera les riverains en porte à porte. 
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II-2 Rue de Flandre 
Demande de mise en sens unique de la rue Saint Joseph vers la rue Daubenton 

 

Le comité de quartier relance cette demande formulée l'année dernière. Ce tronçon, où la chaussée 

mesure 7 m et les trottoirs 1 m 50,  est en effet le plus étroit de la rue de Flandre. Le stationnement, 

anarchique depuis de nombreuses années, gêne les cheminements des piétons et cause des difficultés 

de croisement de la circulation.  

 

Le comité de quartier demande l’instauration d’un sens unique pour supprimer ces nuisances. 

 

Ce sens unique depuis la rue Saint Joseph vers la rue Daubenton est en cohérence avec le plan de 

circulation du secteur, ainsi qu’avec le futur sens unique de la rue Basse Masure,  et  permettra de 

supprimer les difficultés de croisements et les risques d'accrochages.  

 

Dans ce même tronçon, la commission de circulation du 26 mars 2004 avait instauré le stationnement 

unilatéral côté impair. Dans la partie comprise entre les rues Basse Masure et Dombasle, il devenait 

bilatéral à cheval sur des trottoirs de 2 m 50. 

 

Afin de ne pas pénaliser les besoins en stationnement, et dans le cadre de la mise en sens unique,  il a 

été demandé à LMCU d’étudier l’officialisation du stationnement bilatéral pratiqué de fait entre les 

rues Saint Joseph et Drouot, alors que dans la partie de la rue de Flandre comprise entre les rues Saint 

Joseph et Basse Masure, le stationnement unilatéral du côté impair est maintenu. 

 

LMCU indique que les dimensions de la voirie ne permettent pas d'officialiser ce stationnement 

bilatéral, même avec un sens unique. En effet après vérification sur le terrain, la chaussée mesure 

moins de 7 mètres, et il ne resterait qu’un couloir de circulation de 3 m insuffisant pour les véhicules 

des pompiers. 

 

D’autre part dans le cadre d’un projet de zone 30, il ne serait pas possible d’organiser la circulation des 

vélos, si le stationnement était bilatéral. 

 

Dans un premier temps le sens unique sera adopté en maintenant le stationnement unilatéral. 
 

Dans le tronçon suivant, entre les rues Daubenton et Drouot, il serait possible d’officialiser le 
stationnement bilatéral, à condition de recevoir l’accord du SDIS sur une voie circulable de 3 m 
40. LMCU lancera une consultation en ce sens. 
 

Le comité de quartier informera les riverains de l’instauration du sens unique. 

 

 

 

II-3 Rue Turgot 
Conditions de sécurité et non respect des priorités de droite. Demande de mise en voie prioritaire 

entre la rue Voltaire et le quai de Gand 

 

 

Le comité de quartier signale le non respect des priorités de droite aux carrefours formés par la rue 

Turgot et les rues Dombasle, Rollin, Jacquard, Duflot et Meyerbeer. En l'absence de signalisation, il 

propose l'installation de panneaux "Cédez le passage" qui permettraient de clarifier la règle de priorité. 

 

Ces voies supportent une circulation de desserte de quartier, excepté la rue Rollin qui peut par moment 

servir d'échappatoire aux problèmes de circulation du pont des Couteaux et du bd de Metz. 
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La chaussée de la rue Turgot mesure 7 m 50, les trottoirs 2 à 3m de large et les carrefours sont 

marqués par des passages piétons. 

 

Il est décidé de mettre la rue Turgot en voie prioritaire, en intégrant l'intersection de la rue 
Basse Masure, la rue Voltaire restant prioritaire sur la rue Turgot. Il conviendra de renforcer la 
signalisation pour rendre visible la perte de priorité avec la rue Voltaire. 

 

 

 

II-4 Carrefour Tourcoing - Dunkerque 
Mauvaise visibilité du répétiteur de feu rouge en tourne à gauche vers la VRU 

 

Dans le cadre de l'aménagement du quartier de l'Union par la SEM Ville Renouvelée, un candélabre a 

été implanté juste derrière le feu tricolore à l'angle du pont Morel et du quai de Dunkerque. 

 

De fait le répétiteur de feu rouge permettant aux automobilistes de la rue de Tourcoing de s'engager 

plus facilement en tourne à gauche vers la VRU était masqué par ce candélabre. 

 

Afin d'éviter le déplacement coûteux du candélabre, la solution retenue et mise en oeuvre courant 

octobre a été de décaler le répétiteur de feu rouge. Le résultat constaté est satisfaisant. 

 

 

II-5 Rue Rollin 
Vitesses excessives et non respect de la limitation de tonnage. Demande de contrôles de vitesse et 

d’installation du radar de sensibilisation Dimac V 

Demande de réfection de la chaussée ainsi que celle de la place du Progrès 

 

La rue Rollin se situe entre le boulevard de Metz et la rue Turgot. Avec un statut urbain mal défini, à 

la limite des projets de la zone de l’Union, elle supporte une mixité de l’habitat, de l’activité 

industrielle et de terrains ou friches en attente d'aménagements. 

 

Le comité de quartier signale les vitesses excessives, le non respect de la limitation de tonnage, ainsi 

que le mauvais état de la chaussée de la rue Rollin. La chaussée de la rue Sully et des abords de 

la place du Progrès sont également dégradés. LMCU a pris en compte cette demande de 
réfection et l'a ajoutée à la liste des prochains programmes de tapis en chaussées 
 

La rue Rollin sert par moment d'échappatoire aux problèmes de circulation du pont des Couteaux et du 

boulevard de Metz, ce qui génère sans doute une partie des excès de vitesse et du non respect de la 

limitation de tonnage. 

 

Il convient de rappeler le travail mené sur la sécurité aux abords de l'école Mère Térésa avec le 

directeur dans le cadre de la dernière commission de circulation et du groupe de travail spécifique des 

quartiers Nord. 

 

En complément du dispositif de barrières et bornes devant l'école et à l'angle de la rue d'Iéna, et en 

accompagnement des travaux de réaménagement de l'école et de la nouvelle sortie des élèves, la Ville 

et LMCU ont procédé aux aménagements suivants : 

 

� création d'une zone de dépose minute devant l'école 

� pose de barrières de protection de la sortie des élèves 

� pose de balisettes en complément des barrières et en protection des traversées piétonnes 

� marquage du stationnement du côté opposé à l'école 
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Le changement de directeur à la rentrée de septembre a entraîné un 4ème changement d’organisation  

de la sortie des élèves qui se ferait à présent rue Sully. Il est toutefois précisé que la sortie de la moitié 

des effectifs reste centrée rue Rollin. Cette organisation démontre la nécessité d’une réflexion 

commune sur ce type de décision mais qui atteint ses limites s’agissant du secteur privé.  

 

M. TIZAGHTI insistera sur la perennité des aménagements de sécurité et l’investissement qu’ils 

représentent auprès des directeurs et de l’association Ecole et Familles. 

 

Des contrôles de vitesse sont demandés à LMCU rue Rollin ainsi que l’installation du radar de 
sensibilisation DimacV. 

 

 

II-6  Rue  Gretry 
Point sur le respect du statut d’aire piétonne 

 

Les barrières confirmant le statut d'aire piétonne de la rue Grétry sont installées depuis environ un an, 

après une longue démarche de concertation avec les habitants sur les conditions de circulation, de 

stationnement, d'accès des services de secours, de ramassage des ordures ménagères, de sécurité des 

enfants qui jouent dans la rue, les habitations étant dépourvues de jardins. 

 

Pour mémoire, cette voie d'une centaine de mètres présente une très faible largeur de 4 m 50 à 5 m 

entre les murs des habitations et de l'arrière de l'école Mère Térésa.  

 

La ville a réalisé des plantations le long du mur de l'école ainsi qu'une fresque pour améliorer le cadre 

de vie et accompagner le changement de statut. 

 

Une famille située en milieu de tronçon est farouchement opposée à l'interdiction de circuler et de 

stationner dans cette voie et maintient les barrières ouvertes, entraînant de fait le stationnement 

d'autres véhicules. 

 

Un emplacement pour handicapés a été créé à proximité immédiate place du Progrès afin de répondre 

aux difficultés de déplacement de la mère de famille mais celle-ci ne remplit pas dans les faits les 

conditions d'obtention d'une carte d'invalidité. 

 

La règle s’applique néanmoins à tous et ne peut s’adapter à des situations particulilères. Il est donc 

demandé aux services de police de verbaliser les infractions systématiquement et de faire 
respecter cette interdiction de stationner. 
 
M. DEROI, du comité de quartier, signale de façon générale de nombreux problèmes d’incivilité dans 

le quartier et demande des moyens pour faire respecter la réglementation (sensibilisation, verbalisation 

etc..) 

 

 

II-7 Rue Daubenton 
Conditions de sécurité et stationnement gênant aux carrefours 

Pose de mobilier urbain devant la mosquée 

 

Les difficultés de visibilité aux intersections de la rue Daubenton ainsi que les conditions de 

stationnement font de nouveau l’objet d’un signalement du comité de quartier qui demande des 

aménagements physiques. Il relaie également la demande de la Mosquée Turque pour la pose de 

bornes anti-stationnement en lieu et place des barrières mobiles. 

 

Une forte densité de l’habitat ainsi que des commerces de proximité caractérisent la rue Daubenton 

qui, sur un linéaire de 500 m, relie le centre ville et le quartier E.C.H.O et dessert au passage les 
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quartiers de la Fosse aux Chênes, du Cul de Four et de l’Hommelet. Sa fonction est donc importante 

pour le plan de circulation de la ville.  

 

A plusieurs reprises la rue Daubenton a été évoquée en Commission de Circulation : 

 

1/ En 1995, afin de casser le linéaire et contraindre la vitesse, le stationnement unilatéral a été figé et 

marqué par tronçons formant des chicanes. A l’usage, ce dispositif n’a pas prouvé son efficacité sur le 

ralentissement et semble par ailleurs créer une confusion en matière de stationnement. Les 

automobilistes persistent à se garer des deux côtés de la chaussée, ce qui pénalise les cheminements 

piétons, la visibilité aux carrefours et le croisement des véhicules. Il nécessite donc un complément de 

dispositifs. 

 

2/ Pour dégager la visibilité aux intersections la Communauté Urbaine a réalisé des zébras, peu 

respectés, et posé des balisettes qui sont arrachées régulièrement. 

 

3/ Les riverains ont demandé en 2008-2009 la mise en sens unique de la rue Daubenton pour diminuer 

les flux de circulation, ainsi que des ralentisseurs et l’instauration d’un stationnement bilatéral. Mais 

cette hypothèse amène à envisager la déviation de la ligne Citadine, au moins dans un sens, la 

chaussée n’offrant qu’une largeur de 8 m. 

 

Dans cette optique, Transpole a effectué une enquête auprès de ses utilisateurs et réalisé une étude de 

déviation par les rues des Sept Ponts et de la Vigne dans le cadre du nouveau plan bus. Les chiffres 

révèlent une fréquentation importante des arrêts  « Flandre » et « Metz » (130 montées par jour pour 

chacun), les usagers habitant en majorité le quartier Cul de Four. 

 

Dévier cette ligne revient donc à augmenter les distances à pied de 200 m et pénalise très fortement la 

desserte du Cul de Four. A l’opposé, le maintien du double sens inscrit la rue Daubenton sur 

l’itinéraire de la ligne « Citadine » et offre un meilleur service aux usagers. 

 

En ce qui concerne la pose de miroirs, les services de LMCU sont défavorables à cette solution, mise 

en œuvre exceptionnellement car elle fausse la notion de distance et de vitesse. Compte tenu de ses 

flux de circulation et des phénomènes de vitesse la rue Daubenton ne peut donc en bénéficier. 

 

Lors de la dernière commission de circulation, les représentants de LMCU avaient proposé d'étudier la 
pose de barrières de sécurité disposées en biais sur la chaussée afin de maîtriser les stationnements 

anarchiques et de faciliter le passage des bus. 

 

En fait, cette étude prévoit la disposition de ces barrières de part et d’autre des intersections de la 
rue Daubenton , toutes en trottoir pour des raisons de sécurité,  mais complétées par des 
balisettes plastiques en chaussée dissuadant le stationnement. Ces dispositifs représentent un 

investissement important. Il est donc demandé d’équiper certains carrefours en priorité si le 
budget ne s’avérait pas suffisant : 
 

- Olivier de Serres (présence d’une école) 
- Buffon (présence d’une école) 
- Flandre 
 

D’autre part, en remplacement des barrières mobiles qui devront être enlevées par les services 

techniques de la Ville, la mairie de quartier a financé la pose de 6 potelets anti-stationnement devant la 

mosquée turque située au n° 90. L'installation a été effectuée début novembre. 
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III- QUARTIER DE L’ALMA 
 
 
 

III-1 Rue de l’Alma 
Demande de sens unique et de stationnement bilatéral de la rue Emile Moreau vers l’avenue des 

Nations Unies 

 

Ce petit tronçon regroupe sur une longueur de 100 m de nombreux commerces de proximité et subit de 

ce fait un stationnement anarchique quasi permanent, au détriment de la sécurité des piétons, et ce  

malgré les verbalisations de la police. Le stationnement est autorisé du côté pair, mais il est pratiqué 

également sur le trottoir côté impair, sur la zone interdite le long de la poste et les livraisons se font en 

général en double file.  

 

La chaussée de 8 m et les trottoirs de 1 m 90 ne permettent pas d'envisager l'officialisation d'un 

stationnement bilatéral d'autant que la rue de l'Alma est l'axe principal de desserte du quartier et qu'elle 

reçoit un sens de la ligne de transports en commun "Citadine". 

 

Monsieur PEDRO, représentant le Comité de Quartier relance sa demande de mise en sens unique de 

ce tronçon, de la rue Emile Moreau vers l'avenue des Nations Unies,  exprimée lors de la dernière 

commission de circulation. 

 

Une partie de la circulation vers le quartier de l'Alma serait donc déviée par la rue Emile Moreau où se 

situé le groupe scolaire Voltaire Diderot.  

 

La mairie de quartier et le service du commerce ont réalisé une opération de porte à porte auprès des 

commerçants avec les résultats suivants : 

 

� sur les 8 commerçants rencontrés, 3 sont favorables au sens unique proposé, 1 le demande 

dans l'autre sens et 2 sont défavorables. 

� une majorité est favorable à l'installation de potelets de protection des cheminements piétons, 

à des aires de livraisons bien positionnées et respectées, éventuellement à des déposes 

minutes, à des opérations de sensibilisation à la sécurité routière 

 

La rue de l'Alma a été mise en sens unique par tronçon, en direction du centre ville, dans le cadre des 

travaux de rénovation des canalisations d'eau qui se déroulent depuis le mois de janvier. Le chantier se 

termine actuellement par la repose de bordures de trottoirs et réfection des dernières tranchées. 

 

LMCU a programmé la réfection totale de la chaussée de la rue de l'Alma, entre la rue de 
Tourcoing et l'avenue  des Nations Unies courant novembre. 

 

Une étude de sens unique et stationnement bilatéral a par ailleurs été menée par leurs services. 

 

Néanmoins, le sondage auprès des commerçants  ne permet pas de dégager une réponse claire en 

faveur du sens unique qui, par ailleurs, renverrait un flux de circulation supplémentaire devant la sortie 

du groupe scolaire Voltaire Diderot. 

 

La Commission décide donc le maintien du double sens de circulation et la pose de potelets de 
protection du cheminement des piétons. 
 
La création d’une ou deux aires de livraison se fera après l’intersection de la rue Emile Moreau 
en concertation avec les commerçants riverains.  
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III-2 Rue de Cassel 
Demande de sens unique de la rue Emile Moreau entre l’avenue des Nations Unies et la rue du 

Fontenoy 

Demande de réfection de la chaussée 

 

 

Une forte densité d’habitat, ainsi qu’une crèche et des entreprises (dont PVS Tapis) se côtoient rue de 

Cassel dans la partie comprise entre l’avenue des Nations Unies et la rue du Fontenoy ; il en découle 

une importante pression du stationnement. 

 

Les trottoirs de 2 mètres et la chaussée de 8 mètres ont permis en 2008 l’officialisation du 

stationnement bilatéral en maintenant un double sens de circulation, favorable à la desserte des 

entreprises. La vitesse y a été limitée à 30 km/h. 

 

Le comité de quartier demande un sens unique qui supprimerait les difficultés de croisement, la voie 

de circulation entre les voitures en stationnement ne faisant que 4 m à 4 m 40 de large. 

 

Le terre-plein central de l'avenue des Nations Unies ne permet pas d'aller vers le centre ville en sortie 

de la rue de Cassel. Le sens unique serait sans doute plus favorable pour la desserte de la rue de Cassel 

de l'avenue des Nations Unies vers la rue du Fontenoy. 

 

Il convient toutefois de régler le problème des livraisons de PVS Tapis qui se font souvent au milieu 

de la chaussée en raison des stationnements gênants, et de fait bloquent la rue. 

 

Les riverains, activités et la crèche seront concertés par la Mairie de Quartiers sur l’adoption 
d’un sens unique et se positionneront sur le choix d’un sens de circulation. 
 

 

III-3 Rue Archimède 
Présentation de l’étude de sens unique et de stationnement bilatéral 

 

Les riverains demandent dans une pétition à la fois un aménagement en zone 30 de la rue Archimède 

et l'officialisation du stationnement bilatéral entre les rues de l'Alma et Stephenson. 

 

La demande d'installation de ralentisseurs est motivée par les démonstrations de vitesse en scooter, 

quads ou voitures qui touchent le quartier. 

 

La pression du stationnement est très forte dans ce secteur, en raison de la densité d'habitations qui 

côtoient des activités économiques. De plus dans ce quartier populaire, les habitants sont peu enclins à 

payer un abonnement dans les parkings privés ou dans le parking "Blanchemaille", et les pratiques de 

stationnements anarchiques mettent en cause la sécurité des piétons. 

 

LMCU a réalisé deux études permettant un stationnement bilatéral, y compris dans le tronçon situé 

entre les rues de Blanchemaille et de l'Alma qui connaît les mêmes problèmes. 

 

1ère étude :  

 

Maintien du double sens de circulation sur une chaussée de 5 m à 5 m 70, le stationnement étant à 

cheval sur le trottoir côté pair dans le 1er tronçon en venant de la rue de Blanchemaille, à cheval sur le 

trottoir côté impair sur le reste de la rue. La largeur du cheminement piéton est d'environ 1 m 60 dans 

le 1er tronçon et de 1 m 80 dans le second. 
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2ème étude:  

 

Sens unique allant de la rue de Blanchemaille jusque la rue Stephenson permettant d'autoriser le 

stationnement des deux côtés de la chaussée, laissant une voie de circulation d'environ 4 m. Les 

trottoirs sont libérés de tout stationnement. 

 

Cette solution de sens unique supprime le débouché sur l'intérieur de la courbe de la rue de l'Alma et 

règle ainsi le problème de visibilité. Il permet d'envisager la suppression des feux tricolores de cette 

intersection ainsi que ceux de la traversée piétonne située entre l'avenue Frasez et la rue de France. 

 

La mairie de quartier consultera les riverains par un sondage. LMCU contactera en amont les 
concessionnaires de réseaux souterrains  sur les possibilités de stationnement à cheval sur les 
trottoirs. 

 

 

III-4 Rue d’Arcole 
Demande de mise en sens unique de la rue de l’Alma vers la rue du Fontenoy 

Demande de réfection de la chaussée 

 

La rue d'Arcole est une petite voie constituée de deux tronçons qui desservent une poignée 

d'habitations, l'arrière de quelques immeubles de la rue de l'Alma ainsi que l'arrière de terrains de La 

Redoute.  

 

Le premier tronçon compris entre la rue de l'Alma et la rue du Fontenoy, d’une longueur d’environ  

80 m et classé en zone 30, présente d'abord une chaussée de 4 m et des trottoirs de 1 m, qui 

s’élargissent ensuite respectivement à  6m et  1 m 50. Malgré l'étroitesse de la voie, le stationnement 

se pratique des deux côtés ou dans le virage et ne permet pas le croisement de véhicules. Le débouché 

sur la rue de l'Alma se fait sans visibilité et la chaussée est très dégradée. 

 

Un sens unique sera instauré rue d’Arcole,  depuis la rue de l'Alma vers et jusque la rue du 
Fontenoy, ce qui supprimera le débouché dangereux sur la rue de l'Alma et évitera les conflits de 

croisement.  

 

LMCU procédera à la réfection de la chaussée  courant novembre en même temps que la rue de 

l'Alma. 

 

La chaussée du deuxième tronçon compris entre les rues de Fontenoy et d'Archimède est en bon état, 

large de 4 m 30, longée d’une bande de stationnement longitudinal de 2 m aménagée hors chaussée, 

d’une bande de stationnement perpendiculaire de 5 m, et les trottoirs mesurent environ 1 m 30. La 

pression de stationnement y est également très forte et l'accès aux garages est souvent bloqué. 

 

Il est demandé à LMCU de marquer une croix devant les 4 garages conformément aux 
demandes des riverains dont Monsieur Jouvenel. 
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IV – QUARTIER DE L’HOMMELET 
 
 

IV-1 Rue du Collège 
Excès de vitesse. Conditions de sécurité aux abords du virage 

 

Mme LEFEBVRE, riveraine de la rue du Collège dénonce dans un courrier du mois de juillet les 

vitesses excessives dans le virage aux abords de la rue des Charpentiers, les accidents à répétition, les 

véhicules des riverains percutés, le danger pour les nombreux enfants fréquentant le parc du Nouveau 

Monde situé à 100 mètres. 

 

Elle demande au nom des habitants du secteur la création de ralentisseurs comme cela a déjà été fait 

un peu plus loin au niveau de la salle de Sports Dubly et du lycée Turgot. 

 

Ce tronçon de la rue du Collège sera inscrit  sur la liste des demandes d'aménagements en zone 30 qui 

permettra d'établir le programme voirie du prochain mandat. 

 

Dans un premier temps, il est demandé à LMCU de programmer l’installation du radar de 
sensibilisation DimacV  et à la police d’effectuer des contrôles de vitesse. 
 
D’autre part, la taille du panneau de signalisation indiquant le virage sera augmentée afin de 

mieux attirer l’attention des automobilistes sur le danger. 

 

 

IV-2 Rue Latine 
Stationnement gênant angle rue de la Banque et angle rue du Collège 

 

Le comité de quartier demande des aménagements complémentaires pour empêcher les stationnements 

gênants rue Latine angle rue de la Banque et angle rue du Collège.  

 

Ces petites voies de desserte en zone 30 avec circulation limitée à la desserte des riverains sont 

effectivement très étroites :  

 

� La rue Latine présente une largeur d’environ 10 mètres entre façades dans le tronçon compris 

entre les rues Saint Antoine et de la Banque qui se réduit à 7 mètres jusqu’à la rue du Collège. 

La largeur de la chaussée circulable mesure à peine 3 mètres. 

 

� La rue de la Banque,  en impasse, a une emprise de 7 mètres et une chaussée circulable de 3 

mètres. Le stationnement y est pratiqué des 2 côtés. 

 

Des marquages et balisettes ont été installées en 2010 à l'intersection des rues Latine et de la 
Banque mais quelques balisettes ont disparu depuis. 

 

Le comité de quartier demande la pose de bornes en remplacement des balisettes en plastique estimées  

trop fragiles.  Il est demandé à LMCU de vérifier les girations des véhicules de secours et de 
collecte des ordures ménagères afin de permettre l'installation de bornes, éventuellement dans 
un matériau  à mémoire de forme. 
 

Au débouché de la rue Latine, la largeur importante du trottoir de la rue du Collège permet le 

stationnement de véhicules derrière le dispositif de barrières et bornes existant. La pression du 

stationnement à cet endroit et la présence de commerces de proximité génèrent des stationnements 

gênants la visibilité ainsi que le cheminement des piétons. 
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La  prochaine campagne de pose de bornes de la Ville intégrera l’implantation de bornes pour 
fermer l’accès à ce trottoir. 

 

 

IV-3 Boulevard de Strasbourg 
Demande de passage piétons devant le comité de quartier et d’arceaux vélo. Délimitation des places 

de stationnement entre les arbres 

 

 

Le comité de quartier de l'Hommelet réitère sa demande de passage piétons devant son local situé au 

n° 62 boulevard de Strasbourg. En effet il y a eu, semble-t-il,  une perte d'information entre la 

demande faite lors de la commission de circulation de septembre 2010 et la réalisation sur le terrain 

d'un passage piétons à une trentaine de mètres, entre les rues Galvany et Fourcroy.  

 

Le vaste carrefour formé par le boulevard de Strasbourg, les rues du Duc, Fourcroy et Galvani s’étend 

sur une longueur de 60 mètres. 

 

La création d'un passage piéton entre la rue Galvani et le n°62, dans le prolongement du terre-
plein central permettra de répondre à un réel besoin sur cet axe très fréquenté. Cette demande 
est prise en compte par les services de LMCU. 

 

Deux arceaux vélos seront d’autre part installés  le long de la façade du n° 62. 
 

Le comité renouvelle également une demande faite depuis quelques années de marquage des places de 

stationnement. L'aménagement du boulevard de Strasbourg permet le stationnement de 3 voitures 

entre les arbres d'alignement mais cette capacité est souvent réduite à 2 places, généralement en raison 

d'une mauvaise évaluation des distances par les conducteurs. 

 

LMCU a refusé à plusieurs reprises de réaliser ce type de marquage, à la fois coûteux et peu efficace, 

car un automobiliste perçoit mal la délimitation tracée au sol. 

Le comité de quartier souhaiterait au titre d’expérience de délimiter lui-même les places sur un petit 

tronçon, en concertation avec les habitants. Il s’agirait de marquer un repère et non des cases au sol. 
Ce repère permettrait de délimiter trois emplacements entre les arbres.  
 

LMCU précise néanmoins que cette délimitation ne serait pas réglementaire car 5m 50 sont 

nécessaires par emplacement.  

 

Il est bien convenu que ce dispositif n’existerait qu’à titre indicatif et expérimental, aucune 
verbalisation ne pouvant être infligée en cas de non respect d’un stationnement tracé. Sous ces 
conditions LMCU n’y voit pas d’inconvénient. 
 

Le riverain du n° 70 demande un marquage du stationnement interdit devant son garage. Cette 

mesure a dans un premier temps reçu un avis défavorable de LMCU, l’accès étant dépourvu d’un 

adouci de bordure. Il est ici toutefois indiqué que ce riverain, handicapé, connaît des difficultés 

importantes pour accèder ou sortir de son garage. La demande sera donc reconsidérée par les 

services de LMCU. 
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IV-4 Rue Fabre 
Stationnement anarchique aux abords de la rue de la Vigne 

 

Cette voie aménagée par la SEM Ville Renouvelée en 2011 avec le prolongement de la rue Pierre 

Dujardin, dessert une opération de logements Vilogia. Cette voie a reçu un statut de zone de rencontre 

et le stationnement est organisé dans des zones aménagées à cet effet. 

 

Néanmoins, la très forte pression de stationnement de la rue de la Vigne déborde sur la première partie 

de la rue Jean Henri Fabre et il est fréquent de trouver des voitures garées sur la chaussée gênant 

l'accès et le croisement des véhicules. 

 

Les services de police sont sollicités pour verbaliser les véhicules gênants. Ils estiment néanmoins 
la signalisation en place insuffisante et demandent l'installation de panneaux indiquant les 
interdictions de stationner. Ces panneaux  de confortation, ne nécessitant pas d’arrêté de la 
Ville, seront installés par LMCU. 

 

 

IV-5 Carrefour Vigne-Hommelet-Sept Ponts 
Conditions de livraison et de stationnement aux abords du café tabac de la Vigne. Création d’une 

zone de dépose minute 

 

La pression du stationnement est particulièrement forte dans cette partie de la rue de la Vigne et de la 

rue de l'Hommelet où se concentrent des commerces de proximité tels que boucherie, épicerie, 

pharmacie, boulangerie et café tabac, ainsi que l'école Buffon. 

 

Cette situation a entraîné au fil des années la réalisation de marquages, implantation de bornes ou 

barrières pour limiter les stationnements anarchiques.  

 

Il y a environ un an, à la demande de l'école Buffon et des agents SES, un aménagement de sécurité 

composé de zébras et balisettes a été mis en place pour empêcher le stationnement et dégager la 

visibilité aux abords des traversées piétonnes des élèves au débouché de la rue de la Vigne. 

 

Le Café Tabac de la Vigne a subi un braquage violent le 10 octobre 2013 au moment de la livraison 

des cigarettes, le préjudice étant estimé à 300 000 €. Les propriétaires demandent un aménagement 

pour faciliter et donc sécuriser les opérations de livraisons, tout en permettant un arrêt minute pour la 

clientèle. 

 

Il est donc proposé de modifier le dispositif de zébras et balisettes pour créer une zone de 
stationnement limité à 10 minutes, au plus près de la porte d’entrée du café tabac. Cette zone 
pourra répondre également aux besoins de commerçants voisins. Préalablement les services de 
LMCU procèderont à une étude pour vérifier les capacités de giration dans la courbe. Ce 
dispositif pourra être mis en œuvre, après réception de l’arrêté de la Ville, au cours du 1er 
trimestre 2014. 
 
Il est fréquemment constaté que des commerçants stationnent sur les zébras en amont du feu rue de la 

Vigne et compromettent la visibilité. Des contrôles et verbalisations sont demandés aux services de 

police. 
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IV-6 Rues Cuvelle et Saint-Antoine 
Excès de vitesse et de sécurité. Conditions de visibilité à l’intersection de l’avenue de la Fosse aux 

Chênes 

 

Les riverains dénoncent dans une pétition du mois d'octobre les excès de vitesse dans ces deux rues 

qui compromettent  la sécurité des enfants piétons,  ainsi que la mauvaise visibilité à l'intersection de 

l'avenue de la Fosse aux Chênes. Des accidents corporels se seraient produits les 27 et 29 septembre. 

Ils réclament des dos d'ânes et des miroirs. La personne à l'origine de cette pétition n'est pas identifiée. 

 

La rue Cuvelle, longue de 160 m offre une chaussée de 6 m, une bande de stationnement longitudinale 

de 2 m, une zone de stationnement perpendiculaire de 5 m. Elle cède la priorité à la rue Henri Carette 

par une balise et à l'avenue de la Fosse aux Chênes par un « Stop ». Elle dessert une vingtaine 

d'habitations et quelques entreprises. 

 

La rue Saint Antoine présente les mêmes largeurs de voirie, le tronçon concerné entre le virage et 

l'avenue de la Fosse aux Chênes long de 100m desservant quelques habitations. On ne trouve pas de 

signature d'habitant de cette voie dans la pétition. 

 

L'avenue de la Fosse aux Chênes relie les quartiers du Cul de Four et de l'Hommelet à l'avenue des 

Nations Unies et au centre ville. Elle supporte une circulation de 8000 à 9000 véhicules par jour et le 

passage de la Liane 4. Cette voie prioritaire longue de plus de 500 m, avec une chaussée de 7 m 50, 

incite les vitesses excessives. 

 

Les statistiques révèlent quelques accidents à l’intersection des rues Cuvelle et de la Fosse aux 

Chênes. 

 

Afin d’obtenir des données précises il est demandé à LMCU de programmer des  comptages et 
mesures de vitesse dans ces 3 voies. 
 

On remarque d’autre part que les interdictions de stationnement matérialisées au sol de part et 

d'autre du carrefour sont peu respectées. La Ville installera des bornes en complément des 
marquages pour mieux dégager la visibilité. 
 

En ce qui concerne la pose de miroirs, les services de LMCU sont défavorables à cette solution, mise 

en œuvre exceptionnellement car elle fausse la notion de distance et de vitesse. Compte tenu de ses 

flux de circulation et des phénomènes de vitesse l'avenue de la Fosse aux Chênes ne peut donc en 

bénéficier. 

 

 

IV-7 Rue des Sept Ponts et du Nouveau Monde 
Présentation du projet d’aménagement de voirie 

 

 
La SEM Ville Renouvelée assure, en accompagnement de la création de logements Vilogia, la 

requalification d'une partie de la rue des Sept Ponts et de la rue de Flandre ainsi que de la création 

d'une voie de liaison entre les rues du Nouveau Monde et des Sept Ponts. 

 

Les travaux de voirie devraient démarrer en juin 2014 pour une durée d'environ 6 mois.  

 

Ils concernent la rue des Sept Ponts, dans son  tronçon compris entre les rues des Charpentiers et de 

l'Hommelet, et la rue de Flandre dans sa partie située entre la rue des Sept Ponts et la rue Drouot. Le 

projet  prévoit : 
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� Un aménagement en zone 30, comprenant une largeur de chaussée de 6m (5m rue de Flandre) 

en enrobés,  des trottoirs d'environ 2 m à 2 m 50 en pavés béton. 

� Quatre plateaux surelévés : 

o  au carrefour formé par les rues des Sept Ponts, de Courtrai, des Charpentiers et 

Philippe Lebon. 

o à l'intersection des rues des Sept Ponts et de Flandre ainsi que rue de Flandre jusqu'à 

la rue Drouot. 

o rue des Sept Ponts pour sécuriser la traversée piétonne devant le parvis de la sortie 

d'école Buffon. 

o rue Buffon pour sécuriser la traversée piétonne devant le parvis de la sortie d'école 

Buffon, pour répondre à une demande spécifique. 

� L’ élargissement du trottoir angle rue de l'Hommelet pour préserver une largeur constante de 

la chaussée de la rue des Sept Ponts, une meilleure lisibilité du carrefour et une réduction de la 

longueur de la traversée piétonne. 

� L’élargissement du trottoir rue de Flandre, côté salle de sport et une reconfiguration du 

parking  du côté opposé. 

� Des stationnements aménagés hors chaussées. 

� La rue des Sept Ponts sera prioritaire sur la rue de Flandre. 

� Une reconfiguration du parking situé près de la rue des Charpentiers. 

� La plantation d'arbres d'alignement. 

� Enfin, les chaussées seront conçues à structure réservoir pour l'infiltration des eaux de pluie. 

 

La nouvelle voie de liaison entre les rues des Sept Ponts et du Nouveau Monde recevra un 

aménagement de type zone 30 en double sens de circulation avec : 

 

� Des plateaux surélevés aux extrémités et en milieu de tronçon, 

� Du stationnement unilatéral d’une largeur de 2 m, aménagé hors chaussée. 

� Une largeur de chaussée de 5 m et des trottoirs de 2 m. 

� La rue des Sept Ponts sera prioritaire sur cette voie 

� Des plantations d'arbres d'alignement et d’espaces verts. 

 


