
FLOCON / BLANCHE PORTE

Jeudi 14 juin 2018



ORDRE DU JOUR



POINT SUR LES PROJETS PORTÉS PAR LES 
MEMBRES DU BUREAU DE QUARTIER



CRÉATION DU LOGO DE QUARTIER

Établissement scolaire participant :

- Lycée Le Corbusier

Section Bac Pro Communication Visuelle

Deux visites guidées organisées en mars : 

- Visite du quartier,
- Visite de l’Hôtel de Ville Citoyen.

Après…

- Plusieurs mois de travail,
- Un cahier des charges réalisé par

le Bureau de Quartier,
- De multiples rencontres et

échanges entre les membres du
Bureau de Quartier, les services de
la Ville et les élèves,

- Un calendrier respecté,

…le Bureau de Quartier Flocon /
Blanche Porte a désormais son
logo .



CRÉATION DU LOGO DE QUARTIER

Parmi l’ensemble des
propositions, le logo
retenu par le Bureau de
Quartier pour véhiculer
son image est celui de :

Alexis BERNARD du
Lycée Le Corbusier -
classe Bac Pro
Communication Visuelle.

Un logo qui représente le
passé, l’histoire textile et
l’architecture du quartier.

Bravo ! 

Descriptif du logo :

- Représentation d’une usine et sa cheminée
pour rappeler l’histoire du quartier,

- Un fil textile qui soutient le logo et la
typographie,

- La mention « Tourcoing » qui porte le
quartier, mais qui rappelle aussi son
patrimoine industriel textile,

- Une typographie avant-gardiste donnant de
la modernité au logo et au quartier,

- Logo déclinable en différentes couleurs.



CRÉATION DU LOGO DE QUARTIER

Merci à l’ensemble des participants ! 



LES FENÊTRES QUI PARLENT

Du 17 mars au 15 avril 2018, les
« Fenêtres qui Parlent » ont
égayé vos rues sur le thème de la
POÉSIE !

Un moment de convivialité organisé par
les membres du Bureau de Quartier,
dont l’Association des Floconneux,
soutenus par le Réso Asso Métro.

Une déambulation, des expositions, 
des animations, un verre de 

l’amitié…tout y était !

Un grand 
merci aux 

participants !



LES FENÊTRES QUI PARLENT



PROJET D’UNE ZONE DECOMPOSTAGE 
COLLECTIF

UNE INITIATIVE DU  BUREAU DE QUARTIER

- Une quantité importante de déchets produits

par habitant,

- Les épluchures de fruits/légumes remplissent à

tort la poubelle « grise »,

- De nombreux habitants sans jardin,

- Dynamique de réduction des déchets

enclenchée à Tourcoing ,

- L’espace vert du site Manczur non exploité.

Un bon mélange
pour éviter les désagréments



PROJET D’UNE ZONE DE COMPOSTAGE 
COLLECTIF

Une zone de compostage c’est quoi ?

- Des composteurs dans un endroit fermé,

- Des référents de site,

- Des habitants, les jardiniers de la Ville,

- Des épluchures de fruits et de légumes.

Son fonctionnement ?

� Un site municipal

- Conventionnement avec une association

du quartier.

� Des horaires d’ouverture définis

� Des référents de site formés par la Ville

- Accueillent les habitants,

- Assurent la gestion des composteurs.

� Une communication assurée par la Ville



Vous souhaitez participer ou 
intégrer un groupe de travail ?
C’est facile !

En prenant contact avec :

La Direction des Relations aux Habitants, plus 
particulièrement avec :

Laura ROMA, Chargée de Démocratie Participative 
03.20.69.09.80 ou concertation@ville-tourcoing.fr 

PROJETS DU BUREAU DE QUARTIER



RÉPONSES AUX QUESTIONS
DES HABITANTS



QUESTIONS/RÉPONSES

Question : 

La réfection et la mise en sécurité de l’allée Stee landt est-elle toujours envisagée ?

Réponse : 

Dossier en cours de finalisation.
La Métropole Européenne de Lille a transmis au service Voirie de la Ville une copie du plan de l’allée
pour permettre l'étude du stationnement. L'arrêté définitif sera donc modifié par la Ville une fois la
matérialisation du stationnement réalisée par la Métropole Européenne de Lille.

Question : 

Rue d’Austerlitz, comment gérer le stationnement anarchiq ue récurrent ? Peut-on envisager
une signalétique rappelant le coût de l’amende pour ces prob lèmes de stationnement
anarchique ?

Réponse : 

Les aménagements voirie prévus ont été réalisés mais étant donné que des incivilités perdurent, une
verbalisation accrue sera demandée par la municipalité et la présence de policiers renforcée.
Tout peut être envisagé mais l’accord de la Métropole Européenne de Lille est obligatoire tout comme
la validation du budget d’un tel équipement.



POINT SUR LES DOSSIERS DU 
QUARTIER ET DE LA VILLE



BASSIN DE RÉTENTION MELBOURNE  
ET VOIRIES ASSOCIÉES



BASSIN DE RÉTENTION MELBOURNE

Emprise travaux

Présentation de l’opération



BASSIN DE RÉTENTION MELBOURNE

FORAGE

COULAGE

Quelques avancées en photos…
POTEAUX

PRETRAITEMENT

PIEUX



BASSIN DE RÉTENTION MELBOURNE

Photos du parking rue du Rhin :

Réalisé et occupé



BASSIN DE RÉTENTION MELBOURNE

Le complexe sportif après travaux



BASSIN DE RÉTENTION MELBOURNE

Planning prévisionnel



CONTINUITÉ DU CHANTIER BASSIN DE RETENTION 
MELBOURNE

Le chantier entre dans une nouvelle phase :

- déplacement du réseau d’assainissement actuel,
- pose d’une conduite d’eau.

2 phases :

- Phase 1 : rouge et bleu 
- rouge : ouvertures pour branchements

et entrée/sortie du forage,
- bleu clair : ouverture chaussée,
- bleu foncé : forage sous la voie du

tramway.

- Phase 2 : orange et jaune 
- zone orange : tranchée qui bloquera la

sortie du quai de Marseille ,
- zone jaune : axe provisoire qui sera

créé lorsque la sortie du Quai de
Marseille sera impossible.

Voies impactées :

Quai de Marseille,
Quai de Cherbourg,
Pont de l’Espierre,
Avenue de la Marne.

Dates :

Du 18 juin au 31 août 2018 avec l’arrêt du tramway
du 2 juillet au 24 août 2018 (navette de
remplacement).



PONT HYDRAULIQUE

Pour rappel, les travaux du Pont Hydraulique de
la rue Charles Wattinne à l’avenue de la Marne :

- Réfection du platelage – mise en sécurité ,

- Réfection des fondations ,

- Remise en peinture des garde-corps, fûts et bancs ,

- Éclairage public, mobilier urbain .

Avant

Avant

Avant

Après

Après

Après



TRAVAUX DU
CENTRE-VILLE HISTORIQUE



AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE HISTORIQUE
GRAND’ PLACE ET SES RUES PIÉTONNES



PRÉSENTATION DE L’AMENAGEMENT
Périmètre de l’intervention

→ Rue du Haze 
→ Rue Saint Jacques 
→ Rue de Lille 
→ Grand’ Place



PRÉSENTATION DE L’AMÉNAGEMENT
Plan projet



PRÉSENTATION DE L’AMÉNAGEMENT 
Calendrier et coût

→ Coût des travaux :

• Voirie : 2 M€ /TTC

• Assainissement  : 290 K€ /TTC

Début des travaux : Mars 2018 pour une durée de 14 mois

Les premières grandes phases du chantier :

•20 mars – 22 mai : Travaux de VRD* rue de Lille (*Voirie – Réseaux – Divers),
•28 mai : Début du pavage de la rue de Lille,
•Mi-juin : Début du pavage Grand Place, sous condition que la réception en terminal portuaire ne
prenne pas de retard (parking et versant sud),
•Avant fin 2018 : Lancement des travaux d’assainissement rue du Haze (sondages en cours…).



CONTACTS UTILES

* Toute information complémentaire disponible sur :

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Travaux-de-renovation-en-centre-ville

* Pour toute question relative au chantier de rénovation de
la Grand’ Place :

Direction de l’Aménagement, de l’Habitat et du 
Développement Economique
Service Voirie
Tél : 03.20.23.37.43
courriel : voirie@ville-tourcoing.fr



HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE



HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE

Où ? À l’angle de la rue du Repos et du
contour du square de l’Abattoir.



HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE

Ouvert au public depuis le 30 avril 2018

• Création d’un pôle de sécurité rassemblant les différentes forces de
l’ordre présentes sur le territoire tourquennois.

• Regroupement des services de la Direction de la Sécurité
Publique, de la Prévention et de l’Accès au Droit.

• Accueil du Centre de Supervision Urbaine (CSU).

• Surface : 2200 m2.

• Coût : 6,2 millions d’€.



HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE

Cet équipement s’inscrit dans une politique volonta riste :

- Augmentation des effectifs de 5 agents/an. 

- Augmentation des horaires des agents 
jusqu’à 1h30 du matin au lieu de 21h30 auparavant.

- Déploiement du parc des caméras 
(50 en 2014, 120 aujourd’hui, 170 prochainement).



2 SQUARE DE L’ABATTOIR 
c’est aussi

Le CENTRE D’ACCES AUX DROITS
SERVICE D’AIDE AUX VICTIMES

CADSAV
03.59.69.71.80

HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE



LA MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT
03.59.69.71.90

HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE



HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE



LE RÉSEAU DE CHALEUR



Réunion de quartier 
TOURCOING



Objectifs du projet

Un objectif de production annuelle de 270 à 283 GWh thermique.

Rendement actuel du CVE : 38%
Rendement en 2023 du CVE : 63%

Récupérer et transporter de l’énergie thermique 
issue du traitement thermique

des déchets ménagers

Température Puissance

RESONOR 113°C 40 MW

R-ENERGIES 105°C 10 MW



Un réseau de 20 km

7.9 km en diam 500

2.1 km en diam 250

10.2 km en diam 500

CVE Halluin

R-ENERGIES

RESONO
R



Projet en quelques dates

� Février 2017 : COVALYS remporte la DSP du CVE,

� 24 avril 2018 : Autorisation environnementale obtenue après 9 mois de
procédure dont 1 mois d’enquête publique,

� Juillet 2018 : Démarrage des travaux du réseau de chaleur,

� 1er octobre 2019 : Livraison de chaleur vers R-Energies,

� 1er octobre 2020 : Livraison de chaleur vers RESONOR.



Le réseau sur Tourcoing

4,5 km de réseau sur Tourcoing, répartis :

– 3,3 km en DN500 sur la voie verte

– 190 m en DN500 sur la voie latérale avenue de la Marne (jusqu’à Mouvaux)

– 790 m en DN250 sur la voie verte

– 220 m en DN250 sur le boulevard Gambetta (jusqu’à Roubaix)



Planning prévisionnel des travaux sur Tourcoing



Planning prévisionnel par mois sur Tourcoing



Réseau de chaleur



Organisation du chantier

• Avancée de 100ml en 20 jours ouvrés (en milieu urbain),

• Avancée de 200ml en 23 jours ouvrés (voie verte ou espaces
verts),

• Mise en place de déviations en collaboration avec les villes,

• Accès domicile riverains permanent pour les piétons,

• Accès domicile en dehors des heures chantiers pour les
véhicules des riverains,

• Communication aux riverains par boîtes aux lettres (trame
MEL).



Réseau sur la Voie Verte



Travaux de réseau sur la Voie Verte

• Les travaux de réseau se font après l’intervention d’EPF en charge
du nettoyage et du retrait des rails et des bastaings,

• Avancée de 200ml en 23 jours ouvrés,

• Démarrage depuis la rue du Dronckaert à Roncq à partir du 22
octobre 2018,

• Travaux sur les traversées de route par demi-chaussée assurant en
permanence le maintien de la circulation (rue de Linselles, rue de
Voltaire, rue de Paris, rue Michel Raillard, rue du Flocon, rue des
Bonnets, rue du Blanc Seau).



Positionnement du réseau sur la Voie Verte



Pour quels véhicules ?

Ces bornes peuvent être utilisées par les véhicules électriques 
mais aussi hybrides rechargeables.

Combien ça va nous coûter ?

0€ ! Et oui ! C’est la société Bolloré qui prend en charge l’installation, 
le fonctionnement et la maintenance.

LES BORNES DE RECHARGE POUR VOITURE 
ÉLECTRIQUE ARRIVENT À TOURCOING ! 

Pourquoi pas dans votre quartier ?

Vous êtes tous invités à faire connaître vos besoins , ou vos idées d’emplacements sur
notre territoire. Nous souhaitons, par cette participation citoyenne, contribuer à l’élaboration
d’un maillage et d’un développement efficient, car les bornes doivent être accessibles
au plus grand nombre d’utilisateurs sous la forme d’une mutualisation d’usage.

Alors exprimez-vous ! 
Par courrier à la Mairie de Tourcoing,

Par mail : voirie@ville-tourcoing.fr
Sur le site de la Ville : www.tourcoing.fr/bornes



VERT EN VILLE

Pour découvrir l’opération « Vert en Ville », connaître la 
procédure, apprécier les avantages que présentent les 

plantes grimpantes… Rendez-vous sur www.tourcoing.fr

Chaque année, la Ville relance l’opération « Vert en Ville ». L’occasion pour chacun de 
parer ses murs et façades de verdure et de favoriser ainsi la nature en Ville. 

48 rue de Bradford



À VOS AGENDAS !







Restez 

connectés



Pour toutes questions relatives à votre 
quartier

Les correspondants de votre quartier :

=> Bérengère DURET – Adjointe de Quartiers
03.20.23.37.00 – bduret@ville-tourcoing.fr

=> Laura ROMA – Chargée de démocratie participative
03.20.69.09.80 – lroma@ville-tourcoing.fr

VITAVILLE 
03.20.233.300 - vitaville@ville-tourcoing.fr

TRANQUILLITÉ HABITANTS 
03.20.23.33.43 - cls@ville-tourcoing.fr

Police Municipale : 03.20.36.60.19
• De 7h30 à 1h30 du lundi au samedi
• De 8h à 21h30 les dimanches et jours fériés

Police Nationale : LE 17 POUR LES URGENCES 
(agression, incendie, rixe...)

Et toujours à votre écoute :

03.20.23.37.00

Didier DROART – Maire
ddroart@ville-tourcoing.fr

Éric DENOEUD –
Adjoint au Maire
Chargé de la Vie Quotidienne
des Habitants
edenoeud@ville-tourcoing.fr


