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Assemblée de quartier Gambetta  
du jeudi 07 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. 
 
M. DARMANIN, 
 
Mme DURET,  
 
Mme. MARIAGE,  
 
M. MAENHOUT,  
 
Intervenants :  
 
Monsieur HAUSSE, Métropole Européenne de Lille (MEL) 
Monsieur DALMAS, Ingevalor 
 
 
Introduction :  
 
M. DENOEUD ouvre la séance en remerciant les riverains, les élus et les services 
présents ce soir. Il annonce ensuite l’ordre du jour  de l’Assemblée de Quartier : 
 
 

 Point sur les projets portés par les membres du Bureau ; 

 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 QUINGER, coprésident du Quartier, qui présente à 
travers le diaporama : 
 

- La jeunesse du Quartier :  
 
Le Centre Social Boilly accompagne un groupe d’une dizaine de jeunes dans un 
projet d’autofinancement. Le Conseil de Quartier associe ces jeunes aux actions 
mises en place pour leur permettre de vendre quelques friandises, boissons ou 
autres. La volonté d’ouvrir l’espace Jean HYTRY aux riverains du quartier est 
également commune au Conseil de Quartier et au Centre Social Boilly. 
 

- La Fête des Voisins : 
 
Le vendredi 25 mai après-midi, goûter intergénérationnel entre la micro crèche «Les 
nouris’sons» et les Résidents des acacias. 
Le vendredi 25 mai au soir, auberge espagnole autour d’un barbecue convivial, dans 
le local Jean Hytry, rue Magenta. 
Le samedi 26 mai à midi, dans le parc de La Virgule, boulevard Gambetta, auberge 
espagnole avec les riverains du Quartier.  
 

- 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 Marché aux Puces :  
 
Il aura lieu rue des Quais pour la deuxième année consécutive. La date n’est pas 
encore connue.  
 

- Le goûter de Noël : 
 
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 QUINGER invite toutes les personnes le souhaitant à intégrer un groupe de 
travail.   
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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 
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.  
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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  
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 

 
23 AVENUE DE LA MARNE : 
 
Vandalisée et squattée depuis 2010, l’équipe municipale a examiné ce projet 
d’entrée de Ville dès son arrivée en 2014. Il s’agissait du 1er sujet patrimonial traité. 
Les premiers projets avaient fait l’objet de recours. En attendant l’épuisement des 
procédures, la Ville, le bailleur et les associations intéressées ont travaillé et ont 
réfléchi à un nouveau projet, ayant pour objectif de préserver les pièces et le volume, 
la toiture, ainsi que les arbres remarquables. 
 

 
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 
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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 : 
 

- 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 
 
(Question : Q / Réponse : R) 
 
Q : Avec l’aménagement de la voie verte, les jardins donnant sur celle-ci 
seront-ils sécurisés ? 
 
R : La Ville s’est engagée avec la MEL à organiser les travaux en ayant une vigilance 
au cas par cas. Une sécurisation pourra être faite pour ceux qui le souhaitent, ou, à 
l’instar de ce qui s’est fait à Roncq par exemple, des portes donnant accès direct sur 
la voie verte pourront être installées en fond de jardin.  
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M. DARMANIN explique qu’une fois aménagée, des caméras pourront être posées et 
les forces de l’ordre pourront accéder au site beaucoup plus facilement. En effet, 
actuellement, il s’agit d’un endroit « aveugle » qui permet aux personnes mal 
intentionnées de ne pas être visibles aux yeux de tous. L’aménagement de la Voie 
Verte doit être vue comme une amélioration significative du cadre de vie.  
 
Q : Le bunker qui jouxte la Villa remarquable va-t-il être démoli ? 
 
R : La Ville a voulu préserver ce bunker, construit en 1942. Des promoteurs ont été 
repoussés. Mais un projet de conserver la structure et d’y faire une galerie d’art, avec 
un logement au-dessus. L’idée serait de pouvoir ouvrir la galerie vers fin 2018 / début 
2019. 
 
 
 
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 

 


