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Assemblée de quartier Epidème  

du jeudi 31 mai 2018 
Echanges autour de la présentation du diaporama 

 
 
 
 
 
 
Elus :  
 
M.DENOEUD Adjoint au Maire à la Vie quotidienne des Habitants, à la concertation, 
à la coordination des adjoints de quartiers, aux foires et marchés et à la condition 
animale. 
 
Mme DURET Adjointe de quartiers. 
 
M.MAENHOUT Adjoint chargé de la Culture et du Patrimoine 
 
 
 
 
Intervenants :  
 
Monsieur LEPERS et Madame GORISSE, SEM Ville Renouvelée. 
 
 
 
Introduction :  
 
Mme DURET ouvre la séance en remerciant les riverains, les élus et les services 
présents ce soir. Elle 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 M. ZIZEK, coprésident du Conseil de Quartier. 
 

- La sécurisation du Parc du Moulin Tonton : 
 

Il évoque la sécurisation des entrées et sorties du parc du Moulin Tonton qui avait 
été demandée. Le nécessaire a été fait et un contrôle de sécurité a eu lieu sur les 
jeux du parc.  
 

- MELting’Ponts : 
 

Les 58 ponts du  canal de la Deûle à l’Escaut sont mis à l’honneur. A l’Epidème, les 
15 et 16 septembre 2018, les Olympiades inclusives seront organisées au niveau du 
Centre Européen des Textiles Innovants (CETI). 
 

- Réponse aux questions des habitants : 
 

La Police Municipale passe régulièrement sur la rue d’Hondschoote ; une dizaine de 
verbalisation pour des stationnements anarchiques a été dressée.  
 
L’écoquartier de l’Union est régulièrement investi par les Gens du Voyage de 
manière illégale. A chaque intrusion, la Ville et la Sem Ville Renouvelée (Sem VR) 
prennent les mesures d’expulsions nécessaires. Toutefois, afin que ces mesures 
soient optimales, la Ville doit se doter d’une aire d’accueil des Gens du Voyage. 
Tourcoing s’associe donc avec les Villes de Roncq, Neuville en Ferrain et Halluin 
pour la création d’une aire de 44 places, à proximité de l’usine d’incinération des 
déchets, sur la Ville de Roncq.  
 
 

2- PRESENTATION DES DOSSIERS DU QUARTIER 
 
 
LES ACTIVITES D’ETE DU CENTRE SOCIAL BOILLY 
 
Aucune question sur le sujet. Voir le diaporama.  
 
 
PROJET D’AMENAGEMENT DE L’ECOQUARTIER DE L’UNION 
 

- Monsieur LEPERS, de la Sem VR, prend la parole pour  présenter les 
travaux en cours sur l’écoquartier de l’Union.  

 
En ce qui concerne la gestion des noues, la Sem VR change de technique de fauche 
et d’entretien afin de favoriser le développement de l’écosystème. La tonte se fera un 
mois côté droit et le mois suivant côté gauche, afin de permettre à la faune de 
changer d’îlot et ne pas se retrouver sans refuge (plus de tonte intégrale).  
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- La parole est donnée à Madame GORISSE, de la Sem VR , pour exposer 
les projets à l’étude sur l’Union. 
 

En ce qui concerne la cité artisanale, au nord de la rue des Métissages, il s’agira de 
la création de 19 cellules de 250 m2 à destination d’activités artisanales. Les cellules 
pourront être regroupées en cas de besoin. Elles seront mises soient en acquisition, 
soit en location. Le Permis de Construire a été déposé fin mai 2018.  
 
En ce qui concerne les constructions de logements entre les rues de la Tossée, de 
Roubaix et Stephenson, 74 logements se répartiront sur 3 bâtiments. Le PC doit être 
déposé durant l’été 2018.  
 
Pour les logements au Sud de la rue Stephenson, le projet est un peu moins avancé. 
Le permis devrait être déposé fin 2018. Il s’agira de la construction de 36 logements 
collectifs avec 36 places de stationnement.  
 
Enfin, pour la commercialisation du TO3 (en façade de l’ancienne rue Cadeau), le 
bâtiment d’une surface de près de 7000 m2 sera réhabilité. Nous sommes dans la 
phase d’appel aux propositions de projet. Le choix du lauréat devrait être fait durant 
l’été 2018. En rez de chaussée, des commerces devraient voir le jour 
(essentiellement restauration), et des bureaux seront aménagés dans les étages.  
 
Il est à noter que la passerelle suspendue qui faisait le tour de La Tossée va être 
démolie prochainement.  
 
 
(Question : Q / Réponse : R) 
 
Q : Qu’en est-il du raccordement des deux côtés de la rue de l’Union ? 
 
R : La Métropole Européenne de Lille (MEL) a trouvé les financements nécessaires 
pour continuer les travaux et ainsi faire la liaison sous le pont SNCF des deux côtés 
de la rue.  
 
Q : La concession de l’aménagement de l’Union durer a jusqu’à quand ? Des 
choses sont-elles prévues pour les poids lourds aut our de l’Union ? 
 
R : Comme initialement prévu, la Sem VR est l’aménageur de l’écoquartier de l’Union 
jusqu’en 2022.   
 
Q : Des choses sont-elles prévues pour les poids lo urds autour de l’Union ? 
 
R : A ce jour, aucune déviation n’est prévue pour les poids lourds autour de 
l’écoquartier de l’Union.  
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3- PRESENTATION DES DOSSIERS VILLE : 
 
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. 

 
- 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. 

 
4- QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Q : La loi Lamy de février a instauré la création d e Conseil Citoyen dans les 
Quartiers prioritaires. C’est une obligation. Pourq uoi Tourcoing ne l’a pas fait ? 
 
R : M. DENOEUD rappelle que le Conseil Citoyen existe à Tourcoing.  
Il explique que dans les Villes de plus de 80 000 habitants, la création des Conseils 
de Quartier (CQ) est obligatoire. Sur Tourcoing, 16 Conseils de quartier existent, 
avec des représentants riverains et des représentants des membres associatifs, 
économiques et scolaires. De multiples consultations y sont faites également.  
 
Pour le Conseil Citoyen, chaque Ville met en place son propre dispositif et dépose le 
projet auprès de la préfecture, qui valide ou non le concept. La Ville de Tourcoing a 
eu la volonté de ne créer qu’un seul et unique Conseil Citoyen, et non un par 
Quartier prioritaire. En effet, le découpage géographique « politique de la Ville » et 
« Conseil de Quartier » ne suivent pas la même logique et sont donc différents. D’où 
la difficulté de créer un Conseil Citoyen (CC) par Quartier prioritaire. De plus, cette 
instance est une association 1901 qui s’autogère et qui n’articule pas de lien 
particulier avec les services municipaux ou les élus.  
 
La volonté de la Ville est de dynamiser les CQ et de répondre à l’ensemble des items 
du CC avec, en plus, la présence des services et des élus. Dans les CQ, l’ordre du 
jour est fait par le Bureau de Quartier, ce qui permet de parler des attentes des 
riverains qui se mobilisent. Les Assemblées de quartier ne sont pas des tribunes 
politiques, mais des instances mises en place à destination des habitants.  
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Q : Comment s’effectue le désherbage et le nettoyag e dans le quartier de 
l’Epidème ? 
 
R : M. DENOEUD explique que le fonctionnement a été modifié. Les balayeuses 
passaient fréquemment mais étaient confrontées aux stationnements des riverains et 
ne pouvaient donc pas optimiser le nettoyage. La nouvelle équipe municipale a 
maintenu les passages dans les rues non stationnées et a souhaité arrêter le 
nettoyage fréquent des rues stationnées. Elle a mis en place des opérations de 
quartier propre, en interdisant le stationnement sur une demi-journée dans un 
quartier afin de procéder à un nettoyage complet.  
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.  
 
Q : Incivilité, squats et rodéos sur la rue des Cin q Voies. 
 
R : Le quartier de l’Epidème est sous surveillance. Les situations sont régulièrement 
traitées en cellule de veille. Dans l’avenir, il y aura un renforcement de la 
vidéosurveillance dans le quartier.  
 
Les riverains présents n’ayant plus de questions et l’heure étant déjà bien avancée, 
Madame DURET clôture la séance et remercie l’ensemble des personnes pour leur 
participation à l’Assemblée de Quartier.  
 
 
 
Vous trouverez, régulièrement publiés,  les comptes  rendus  des Assemblées 

sur le site dédié à votre quartier, à l’adresse www .tourcoing.fr/epideme  
 


