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Assemblée de quartier Blanc Seau  

du lundi 18 Juin 2018 
Echanges autour de la présentation du diaporama  

 
 
 
Elus  :  
M. DENOEUD, Adjoint au Maire à la Vie quotidienne des Habitants, de la 
concertation, de la coordination des adjoints de quartiers, des foires et marchés et du 
commerce non sédentaire et la condition animale. 
 
Mme DURET, Adjointe de quartiers 
 
Mme. NONY, Conseillère municipale 
 
M. MAENHOUT, Adjoint au Maire à la Culture et au Patrimoine 
 
Intervenants :  
 
Monsieur HAUSSE, Métropole Européenne de Lille (MEL) 
Monsieur DALMAS, Ingevalor 
 
 
Introduction :  
 
Mme DURET ouvre la séance en remerciant les riverains, les élus et les services 
présents ce soir. EIle annonce ensuite l’ordre du jour  de l’Assemblée de Quartier : 
 
 

• 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 GROUPES DE TRAVAIL 
 
La parole est donnée à Monsieur CAUCHE, coprésident du Quartier, qui présente à 
travers le diaporama : 
 

- Le « samedi de Boilly » :  
 
Le Centre Social Boilly, en lien avec le Conseil de Quartier Blanc Seau, a organisé le 
5 mai dernier le « samedi de Boilly ». Au programme, un spectacle interactif de 
marionnettes et des ateliers jeux ont été organisés. 
 

- MELting’Ponts : 
 

Les 58 ponts du  canal de la Deûle à l’Escaut sont mis à l’honneur. Le 15 juillet, des 
festivités se déroulent sur le pont du Halot, et les 15 et 16 septembre 2018, les 
Olympiades inclusives seront organisées au niveau du Centre Européen des Textiles 
Innovants (CETI). 
 

- Le goûter de Noël : 
 
Action en cours d’élaboration.  

 
- Les allumoirs : 

 
Action en cours d’élaboration.  
  

- Equipements sportifs : 
 
La Ville a travaillé en collaboration avec les Conseils de Quartiers Blanc Seau, 
Gambetta et Flocon Blanche Porte sur des équipements sportifs, quai de Bordeaux, 
aux abords du canal. Ils seront posés cet été. 
  
Monsieur CAUCHE invite toutes les personnes le souhaitant à intégrer un groupe de 
travail.   
 
Madame DURET rappelle que des diagnostics en marchant ont été organisés afin de 
relever les dysfonctionnements du cadre de vie sur le Quartier, et qu’un diagnostic 
sur le canal avait également eu lieu.  
 
 
 

2- PRESENTATION DES DOSSIERS DU QUARTIER 
 
 
LE RESEAU DE CHALEUR SOUS LA VOIE VERTE 
 
Monsieur DALMAS, de la société Ingevalor en charge des travaux du réseau de 
chaleur, encore appelé l’autoroute de l’énergie, prend la parole. Il explique que 
l’incinération permet de chauffer l’eau, qui, par l’intermédiaire de turbines, crée de 
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l’énergie qui permettra d’alimenter les bâtiments publics, puis les individuels et les 
industriels. Pour l’instant, le réseau dessert deux points, l’un à Lille et l’autre à 
Roubaix.  
L’objectif est de payer moins chère l’énergie, tout en valorisant les déchets. L’objectif 
à long terme est certes de passer au « 0 déchets » mais tant qu’il y en a, autant les 
valoriser.  
La MEL étudie tous les besoins du territoire en termes d’énergie. Pour Tourcoing et 
son alimentation, c’est en cours d’étude. L’alimentation du quadrilatère des piscines 
est aussi envisagée. 
 
La parole est donnée à Monsieur HAUSSE, de la Métropole Européenne de Lille 
(MEL) pour la partie Voie Verte. La Voie Verte sera aménagée pour les modes de 
déplacement doux. Avec ses trois mètres de large, elle pourra revêtir des 
configurations différentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur Tourcoing, la sécurisation des accès par fermeture nocturnes à chaque carrefour 
est envisagée (borne, barrière, clôture, haie épineuse, caméra entrée),  
 
Le planning des études et travaux envisagé par la MEL, à ce jour, est le suivant : 
 
2018 : étude de maîtrise d’œuvre (conception) sur les ouvrages d’art Marne et 
Béthune (Tourcoing) 
2019 : travaux de restauration/aménagement des ouvrages d’art Marne et Béthune  
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2019 : étude de maîtrise d’œuvre (conception) sur les ouvrages d’art Gambetta 
(Tourcoing) et Vieille Cour (Roncq) 
2020 : travaux de restauration/aménagement des ouvrages d’art Gambetta et Vieille 
Cour 
2019 -2020 : études de maîtrise d’œuvre (conception) de la voie verte et 
équipements 
2021 : réalisation de la voie verte à Tourcoing (compter 3 mois en moyenne pour 
chaque quartier, mais le chantier est mobile, se déplace sur le linéaire) 
2022 : voie verte à Roncq 
2023 : voie verte à Halluin 
 
M. MAENHOUT ajoute que le pont de la Marne a été construit avec les restes de 
métaux qui ont permis l’élaboration du métro parisien. La Voie Verte est qualitative et 
valorise le patrimoine.  
 
Q : Pourquoi ne pas faire un métro à la place de la Voi e Verte ?  
 
R : La condition de déclassement de l’emprise parcellaire par la Région était de 
pouvoir moduler l’espace dans l’avenir. Or, un projet tel que celui de la voie verte s’y 
prête et rempli parfaitement les critères parce que ce n’est pas un projet de 
construction a proprement parlé.  
 
Q : La Voie Verte permettra-t-elle une circulation d’éq uidés ? 
 
R : Certains tronçons déjà aménagés (sur Roncq par exemple) permettent 
effectivement un usage équestre.  
 
 
VOIRIE : 
 

1- Rue de Mouvaux :  
 
La Ville a demandé à la Métropole Européenne de Lille l’ensemble des points 
suivants :  

- À l’intersection du Quai du Blanc Seau et des rues de Mouvaux et du Blanc 
Seau, demande de pose de panneaux de signalisation indiquant la limitation 
de vitesse à 30 km/h.  
 

- Demande de pose de panneaux annonçant chaque passage piéton afin de les 
sécuriser.  
 

- Afin de garantir la sécurité du cheminement piéton, demande de pose de 
potelets ou barrières au droit de chaque adouci de trottoir, à l’intersection du 
Quai des Canotiers.  
 

- Demande de création de plateaux ou de coussins berlinois afin de sécuriser la 
rue, notamment en termes de vitesse. La Ville a pris un nouvel arrêté de voirie 
afin de passer la rue de Mouvaux en voie 30 sur son intégralité. 
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- Demande de suppression d’une zone de zébras sur une longueur de 5 
mètres, au droit des numéros 30 et 32 de la rue de Mouvaux, afin d’agrandir 
l’aire de stationnement.  

 
- Demande d’implantation de J11 sur toutes les zones de zébras dans le but 

d’accentuer l’effet chicane et son visuel. 
 

- Demande de renforcement de la visibilité de la bande axiale en milieu de 
chaussée par pose d’une résine colorée et rugueuse. 

 
La Ville est actuellement en attente de retour de la MEL sur l’ensemble de ces 
demandes.  
 
Q : Qu’attend-t-on pour réaliser les aménagements p révus rue de Mouvaux ? 
 
R : Les demandes ont été formulées à la MEL. Il faut attendre le temps de 
l’instruction et de l’étude de faisabilité de ces demandes. Des points d’étape seront 
fait régulièrement dans les groupes de travail, Bureaux de Quartier et Assemblée de 
Quartier a chaque réception d’une nouvelle information.   
 
 

2- Rue du canal : 

 
- Modification des trottoirs, doublée d’une réfection en enrobé rouge.  

 
- Enclavement du stationnement sur une partie du linéaire.  

 
- Création de ralentisseurs au niveau des passages piétons (avec réalisation 

d’une traversée protégée supplémentaire) et de deux plateaux surélevés (l’un 
au droit du rond-point de la rue du Blanc Seau, le second à l’angle de la rue 
M. Van Der Meersch). 
 

 
3- Rue Maxence Van Der Meersh : 

 
Branchement des maisons individuelles au réseau public d’assainissement.  
 
Q : La chaussée de la rue Maxence Van Der Meersch, dans sa partie comprise 
entre les numéros 30 et 48, est en très mauvais éta t. 
 
R : Il s’agit ici du domaine privé. La Ville ne peut donc pas intervenir. Toutefois, les 
élus et les services municipaux se sont déjà déplacés à quelques reprises sur le 
terrain pour rencontrer les riverains et Vilogia, propriétaire d’une partie des 
logements de la rue. La procédure a été expliquée. Vilogia doit saisir la MEL pour 
demander les préconisations en termes de travaux. Une fois les directives reçues, un 
devis doit être établi et doit être proposé en Assemblée Générale de copropriété. Si 
le devis est accepté, les travaux devront être effectués et la MEL pourra alors 
instruire et étudier la demande de rétrocession. Mais rien n’oblige la MEL, même 
quand les travaux seront effectués, de reprendre en domanialité publique cette 
parcelle.     
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3- PRESENTATION DES DOSSIERS VILLE 
 
 
CAMPAGNE DE STERILISATION DES CHATS ERRANTS : 
 
Un point est fait après la première année de campagne de stérilisation des chats 
errants. L’euthanasie ne fonctionnant pas, ces campagnes ont été mises en place à 
destination des chats libres par la Société Protectrice des Animaux (SPA) en lien 
avec la Ville, afin de traiter le problème dans le fond. De plus, cette solution permet 
de diminuer significativement les nuisances olfactives (pour les mâles) et sonores 
(pour les femelles).  
Sur Tourcoing, 80 dossiers ont été recensés dont 77 traités et 68 solutionnés 
concernant 158 chats en 7 mois sur 2017. 62 chats ont été récupérés pour être 
replacés. 
 
L’HOTEL DE POLICE MUNICIPALE : 
 
Il est ouvert au public depuis le 30 avril  2018. Il regroupe en son sein les différentes 
forces de l’ordre tourquennoises, ainsi que les services de la Direction de la Sécurité 
Publique, de la Prévention et de l’Accès au Droit, et la Maison de la Justice et du 
Droit. Enfin, il abritera également le Centre de Supervision Urbaine, où 27 écrans 
permettront de visualiser les images d’environ 300 caméras situées à Tourcoing et 
sur des communes voisines. 
 
AGENDA : 
 

- Le marché nocturne : 
Pour sa 4ème édition, le marché nocturne revient. 
Rendez-vous le samedi 21 juillet, de 17 à 23 heures  

 
- 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. 

 
- 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. 
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4- QUESTIONS DIVERSES 
 
(Question : Q / Réponse : R) 
 
Q : Un lampadaire dysfonctionne toujours rue Claude Ber nard, à côté du 
square Deloos.  
 
R : La demande a été relayée au service concerné. 
 
 
Q : Il y a un tag sous le pont du Fresnoy? 
 
R : Il ne s’agit pas d’un tag mais d’une œuvre d’un artiste. Les tags sont 
systématiquement retirés quand ils sont sur le domaine public. Sur le domaine privé, 
nous le faisions auparavant, mais il reste souvent un « spectre » quand on efface un 
tag. Or, des riverains déposaient des dossiers contre la Ville pour que la municipalité 
repeigne la façade après nettoyage. La Ville a donc arrêté d’intervenir sur le domaine 
privée.  
 
Q : Demande de pose d’un panneau « Zone 30 » sur le  quai du Blanc Seau, 
parce que les aménagements effectués ne permettraie nt pas de freiner 
significativement la vitesse.  
 
R : La demande a été relayée au service concerné. 
 
 
Q : Rue des Villas, certains véhicules emprunteraie nt régulièrement le sens 
interdit parce que le panneau l’annonçant serait ma l positionné. 
 
R : La demande a été relayée au service concerné. 
 
 
Q : Problème de stationnements anarchiques rue des Villas  
 
R : La demande a été relayée au service concerné. 
 
 
Q : Esterra remettrait les poubelles sur la chaussé e et non sur le trottoir et a 
refusé de venir retirer des encombrants chez une ri veraine  
 
R : La demande a été relayée au service concerné. 
 
 
Q : Présence d’herbes sauvages sur les trottoirs ru e des Villas et sur le 
boulevard Descat. 
 
R : M. DENOEUD explique que, pour les herbes sauvages, la Ville ne souhaite pas 
déresponsabiliser. C’est bien aux riverains à entretenir leur façade et le trottoir au 
droit de leur habitation. Le cas échéant, une verbalisation est possible 
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Q : Peut-on saisir les quads et les motos quand la Police dispose de 
suffisamment d’éléments ?  
 
R : Les saisies sont possibles à partir du moment où suffisamment d’éléments 
probants sont en la possession des forces de l’ordre. 
 
 
Q : Qu’est-il prévu contre les inondations en pério de de forts épisodes 
pluvieux ?  
 
R : Un bassin de rétention des eaux pluviales est en cours de construction en 
dessous du stade Melbourne, sur le quartier Flocon Blanche Porte. En 
assainissement, tout est interconnecté. Tourcoing est une Ville classée presque 
intégralement en zone inondable. La Ville a donc sollicité la MEL pour la construction 
d’un tel bassin, qui permettra d’absorber l’excès d’eau, évitant ainsi les inondations.  
 
 
 
 
A l’issue de ce temps questions-réponses, Madame DURET clôt la séance. 
 
 

 
 

Vous trouverez, régulièrement publiés,  les comptes -rendus  des Assemblées 
sur le site dédié à votre quartier, à l’adresse www.tourcoing.fr/gambetta  

 


