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Assemblée de quartier Croix-Rouge 24 mai 2018  

Échanges autour de la présentation du diaporama  

 
 
ACCUEIL : Monsieur VANDAELE, Adjoint du quartier, ouvre la séance en remerciant 
les riverains présents. 
 
 
Il salue également les élus qui l’accompagnent : 
 
 
- M. DENOEUD, Adjoint au Maire chargé de la vie quotidienne des habitants, de la 

démocratie participative, de la coordination des Adjoints de quartiers, des marchés  
et de la condition animale. 

- M. BUYSSECHAERT, Conseiller Municipal Délégué à la Voirie. 
 
 
Il rappelle ensuite l’ordre du jour de l’assemblée de quartier, à savoir : 
 
 

• Point sur les projets portés par les membres du Bur eau  
• Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville 
• Échanges suite à la présentation du diaporama 
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1 – Point sur les projets portés par les membres du  Bureau  
 

- Le tournoi de pétanque entre les quartiers de Monsieur VANDAELE 
(Bourgogne, Marlière, Virolois et donc Croix-Rouge). L’objectif était de faire 
venir du monde dans le quartier de la Bourgogne, sur sa place, pour casser 
certains stéréotypes qui peuvent exister sur cet endroit, mais ce ne sera 
finalement pas possible cette année pour des raisons logistiques. Ce tournoi 
aura donc lieu au stade du Chêne Houpline, courant septembre. À noter qu’il 
sera ouvert à tous les habitants des quartiers concernés, mais avec un 
nombre de places limité (60). 

 
- La création du logo du quartier en lien avec deux classes du lycée Le 

Corbusier, un exercice concret pour les élèves et un moyen de renforcer et de 
valoriser l’image du quartier. Chaque étudiant a pu proposer son travail, une 
pré-sélection de cinq dessins a été effectuée par les membres du Bureau, 
pour être soumis au vote des riverains lors de la journée portes ouvertes de 
l’Établissement le samedi 17 février 2018. 
Le logo sélectionné est celui d’Alexia Paulin : 
 
 

 
 

 
 

- La fête de quartier a été organisée pour la troisième année consécutive. M. LE 
BLAN, membre du Bureau de quartier, commence par remercier les acteurs 
qui ont contribué à son organisation et son bon déroulement : les Associations 
qui ont tenu des stands et offert des animations musicales, le Centre Social 
Marlière Croix-Rouge pour l’organisation d’un atelier maquillage et la 
présentation d’un flash mob réalisé par des enfants, l’AAPI pour son soutien et 
sa participation, ainsi que les bénévoles membres du Bureau. Il remercie 
également M. DENOEUD et les services de la Mairie pour l’organisation d’un 
concours de dessins auprès des élèves du quartier sur le thème « comment je 
vois mon quartier tout beau, tout propre ? », action qui a permis une 
amélioration visible de la propreté du quartier. 
Pour l’année prochaine, une organisation différente est envisagée avec la 
création d’un comité des fêtes, et si vous souhaitez participer, n’hésitez pas à 
prendre contact avec la Direction des Relations aux Habitants au 
03.20.69.09.80 ou concertation@ville-tourcoing.fr. 
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2 – Point sur les dossiers du Quartier  
 

- Une sensibilisation à la stérilisation des chats libres, plus efficace que 
l’éradication anciennement utilisée, est offerte par Marlène Plantefève, 
représentante de la Société Protectrice des Animaux. L’objectif est de limiter 
les nuisances sonores et le marquage effectués par les chats libres. Au niveau 
du quartier de la Croix-Rouge, il est compliqué de poser des trappes pour 
capturer les chats à cause du nombre élevé d’appartements. Si vous êtes 
sensibles à la cause animale, vous pouvez appeler l’antenne locale au 
03.20.25.54.55 pour apporter votre aide. Il est également important de 
sensibiliser les propriétaires de chats pour éviter les abandons. 
 

- La propreté dans le quartier de la Croix-Rouge est ensuite abordée par M. 
DENOEUD. Il rappelle tout d’abord que la propreté est l’affaire de tout le 
monde. Par exemple, chaque riverain est responsable de la partie du trottoir 
située devant son domicile, et c’est à lui de l’entretenir. De son côté, la Ville 
intervient une à deux fois par semaine pour effectuer un balayage manuel, et 
la Brigade d’Intervention Proximité multiplie également les actions (191 sur 
l’année 2017, et déjà 73 depuis le début de l’année 2018). Malgré ces efforts, 
certains sites continuent de poser problème, mais ils sont bien identifiés. Pour 
améliorer la propreté, la Ville est passée de quatre inspecteurs de propreté à 
neuf aujourd’hui, et bientôt onze. 
 

- « Tourcoing Propre Ensemble » a été organisé du 14 au 19 mai 2018, pour la 
troisième fois. L’objectif de cette opération est de sensibiliser les habitants, et 
plus particulièrement les enfants, qui peuvent recevoir un diplôme du citoyen, 
à la problématique de la propreté, en proposant des animations dans les 
écoles ou des stands dans les quartiers de la Ville. On peut citer par exemple 
au centre-ville la présentation des dépôts d’ordures ramassés sur une journée 
au parvis Saint-Christophe, ou encore au Pont de Neuville le ramassage des 
détritus du quartier par les jeunes de l’UST et leurs parents. 

 
- L’aménagement de la place de la Croix-Rouge suit son cours puisque la 

programmation voirie est effective et que le début des travaux est prévu pour 
2021. Son objectif est de corriger le manque de stationnement et de casser la 
vitesse pour améliorer la sécurité des piétons. Le scénario retenu répond à 
ces problématiques, avec notamment la création de 44 places, plus une place 
pour les personnes à mobilité réduite, et trois places à durée limitée pour les 
commerces. 
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- La consultation rue du Beau Laurier a été réalisée, mais elle va être relancée 
devant le nombre trop limité de réponses. Pour rappel, la problématique de 
départ est le manque de places pour se garer dans la rue, entraînant ainsi des 
problèmes de stationnement sauvage sur les trottoirs, aussi gênant pour la 
circulation des voitures que pour celle des piétons. Il est donc proposé de 
passer  certains tronçons de la rue en sens unique. Les rues adjacentes ne 
verront pas de changement dans leur sens de circulation, mais elles seront 
néanmoins impactées. C’est pourquoi les riverains du secteur ont également 
l’occasion d’exprimer leur point de vue sur ces changements, avant leur mise 
en place. 

 
- Rue de la Croix-Rouge, dix places de stationnement ont été créées au pied 

des immeubles pour permettre de désengorger le secteur. 
 

- La rue du Laboureur a été placée en zone 30, et trois plateaux ont été créés 
pour limiter les problèmes de vitesse excessive. De plus, un double sens 
cyclable a été mis en place pour faciliter la cohabitation entre les voitures et 
les vélos. Enfin, les trottoirs ont été élargis pour les piétons, et deux places 
pour personnes à mobilité réduite ont été ajoutées. 
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3 – Point sur les dossiers de la Ville  
 

- Travaux du centre-ville historique : 
En 2016, la Ville de Tourcoing décide de réaménager la Grand’ Place et ses 
rues piétonnes devenues vieillissantes et dangereuses. 

 
Problèmes constatés : 

 
• circulation de véhicules sur des espaces normalement piétons ; 
• pavés dégradés qui rendent difficile la circulation de certains usagers. 

 
Objectifs de cette rénovation : 

 
• sécuriser les rues piétonnes, tout en maintenant l’idée des pavés ; 
• garder un stationnement au cœur de la Grand’ Place, avec une légère 

augmentation du nombre de places disponibles (de 47 à 51, dont 2 PMR) ; 
• mettre à plat la place pour permettre une meilleure utilisation de l’espace dans 

le cadre de festivités, ainsi qu’une meilleure visibilité des commerces 
(installation plus facile des terrasses par exemple) ; 

• installer des poteaux démontables pour canaliser la circulation, et des bornes 
automatiques pour assurer le contrôle des entrées et sorties des véhicules 
autorisés ; 

• mettre en place des jardinières mobiles pour pouvoir faire évoluer la 
végétation en fonction de la saison ; 

• rénover les façades et installer des mâts d’éclairage pour les mettre en valeur, 
dans le cadre du plan commerce ; 

• conserver les monuments (fontaine des « Naïades », puits de « Sandérus » 
qui sera mis en valeur, et statue « Jean Odoux » qui sera relocalisée). 

 
Les travaux ont commencé en mars et ils sont prévus pour une durée de 14 
mois. 

 
- Nos quartiers ont un incroyable talent : 

Dans le cadre de cette manifestation lancée par la Ville, il s’agira dans un 
premier temps de désigner le talent de chacun des seize quartiers, puis 
d’organiser une élection lors d’une soirée spéciale, qui se déroulera le 30 
novembre 2018 au Théâtre Municipal de Tourcoing, pour les départager et 
ainsi couronner le talent de la ville de Tourcoing. La sélection reste ouverte à 
tous les habitants tourquennois, mais également aux adhérents d’associations 
ou salariés d’entreprises domiciliées à Tourcoing.  

 
 
4 – Agenda  
 

- Chrétiens d’Orient - 2000 ans d’Histoire : 
Après son succès à l’Institut du monde arabe à Paris, cette exposition-
évènement est présentée au MUba Eugène Leroy, musée des Beaux-Arts de 
Tourcoing du 22 février 2018 au 11 juin 2018.  
À noter qu’il est désormais possible d’acheter ses places en ligne à cette 
adresse : https://www.tourcoing.fr/e-services/Nouveau-!-Billetterie-en-ligne. 
La prochaine exposition-évènement aura lieu au deuxième semestre 2019 et 
concernera Picasso. 
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- Centenaire de la grande guerre 14-18 : 

Dans le cadre de cette commémoration, de nombreuses manifestations sont 
programmées de mars à novembre 2018 : des événements, des spectacles 
culturels et artistiques seront présentés aux Tourquennois, avec en point 
d’orgue une reconstitution historique, intitulée « Les fonceurs », qui aura lieu 
le samedi 22 septembre 2018 sur le parvis Saint-Christophe. 

 
5 – Échanges  
 
(Question : Q / Réponse : R) 
 
Q : Que faire face à un problème de voiture ventous e ? 
R : Le plus simple est de contacter le service Vitaville au 03 20 233 300, par mail à 
cette adresse vitaville@ville-tourcoing.fr ou en passant directement par l’application 
de la Ville de Tourcoing. 
                           
Q : Est-ce que les éboueurs d’Esterra doivent ramas ser les sacs et nettoyer 
après leur passage ?  
R : Non, bien qu’incohérent, ce n’est pas prévu dans leur contrat. Une réflexion va 
être menée à ce sujet avec Esterra. 
 
Q : Quel est l’intérêt d’aller à la déchetterie sac hant que la Ville ramasse les 
dépôts sauvages ?  
R : Tout dépôt sauvage  ou de détritus  de quelque nature  que ce soit, ainsi  que 
toute décharge  d’ordures ménagères  sont interdits,  Il en est de même  pour 
l’encombrement  des trottoirs par des  déchets volumineux. Vous risquez une 
amende de 450€ et pouvant aller jusqu’à 1500€. 
 
Q : Est-il possible de clôturer l’espace jeu du squ are Parsy pour protéger les 
enfants ?  
R : Non, le square lui-même est déjà clôturé et il y a des bordures autour de l’espace 
jeu. 
 
 
 
 
Au terme des remerciements adressés aux participants, la séance est levée à 20h30. 
 
 
 
 
Vous trouverez régulièrement publiés les comptes re ndus des Assemblées sur 

le site dédié à votre quartier, à l’adresse  
https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-d e-quartier/Croix-Rouge  

 
 
 


