
ASSEMBLEE DE QUARTIER

Jeudi 1 er décembre 2016 

Blanc Seau



ORDRE DU JOUR

Election des membres du Bureau de 
Quartier : collège « habitants »

Temps d’échanges libres 

Point sur les dossiers du 
Quartier



Des conseils plus représentatifs et pleinement 

ouverts sur le quartier

Le Conseil de quartier :

� C’est LE LIEU où faire entendre votre voix !
Le Conseil de quartier est l’instance référente qui se saisit de toutes les questions 

relatives au quartier. 

Le Conseil de quartier émet un avis consultatif, avant le vote par le Conseil Municipal. 

� S’organise autour de 2 instances :

�Le Bureau : groupe de travail régulier, 

�L’Assemblée : réunion publique ouverte à tous les habitants du quartier, 



Des conseils plus représentatifs et pleinement 

ouverts  sur le quartier

�Le rôle des Membres du Bureau 

� Réfléchir autour des projets et 

aménagements de votre quartier ;

� Préparer les Assemblées de quartier ;

� Choisir l’habitant qui co-présidera votre 

Conseil de quartier ;

� Etre représenté au sein du Conseil 

Communal de Concertation.



Des conseils plus représentatifs

et pleinement ouverts  sur le quartier



Des conseils autonomes dans un lien 

renforcé avec le Conseil Municipal

� Ils sont sollicités pour tous les projets importants du quartier

� Ils rendent un avis consultatif qui sera joint à la délibération soumise au

vote des Conseillers municipaux,

�Ils peuvent formuler des vœux et des questions portés devant le Conseil

Municipal par l’Adjoint de quartier.



Le Conseil Communal de la Concertation

� présidé par Monsieur le Maire ;

� se réunit une fois par an ; 

� pour échanger autour des projets et questions qui touchent la Ville.

Chaque Conseil de quartier y sera représenté par ses membres du Bureau.

Le Conseil Communal de la Concertation



Election des 10 membres « Habitants » du Bureau 



En cours

� Appel à candidature des membres auprès des entreprises, commerces, 
associations.

Courant du 1er trimestre

� Installation du bureau

� Election du co-président 
� Mise en place du bureau 
� Réflexion sur les groupes de travail
� …

Prochaines étapes de votre 

Conseil de quartier



Les dossiers du 
Quartier 



LES PROJETS PORTÉS 
PAR LES MEMBRES 

DU BUREAU DE CONSEIL DE 
QUARTIER



LES PROJETS DÉJÀ RÉALISÉS



LA FÊTE DES VOISINS

LA FÊTE DES VOISINS

Vendredi 27 Mai 2016 
à la Maison des Services du Blanc Seau, 

285 boulevard Descat. 



NOS QUARTIERS D’ ÉTÉ

NOS QUARTIERS D’ ÉTÉ

Les membres du Bureau de Quartier
s’associent à cet évènement porté

par le Centre Social Boilly. 

Il a eu lieu le samedi 23 Juillet 2016 
de 14H00 à 18H00 
au square Leman.



LES ALLUMOIRS

LES ALLUMOIRS

En lien avec les écoles 
du Quartier, environ 150 
enfants se sont réunis 
avec leurs parents le 
vendredi 7 octobre. 



LES ACTIONS A VENIR



LE GOÛTER DE NOËL

LA FÊTE DE QUARTIER 
ET LE GOÛTER DE 

NOËL

Les Conseils de Quartiers 
Blanc Seau et 

Gambetta s’associent 
et vous donnent 

rendez-vous le samedi 
17 décembre, 

à la Maison des Services 
du Blanc Seau.



LE JEU DE PISTE

LE JEU DE PISTE

Venez découvrir ou redécouvrir en famille,
de manière ludique,

les richesses patrimoniales de 
votre Quartier !

En cours de construction. 
Une date vous sera communiquée 

prochainement.



Le groupe de travail « Le march é de Quartier » a 
émis une proposition aux élus et aux services 

techniques de la Ville :

Le Vendredi en fin d ’après midi, 
quai du Blanc Seau 

(lieu à confirmer, sous réserve des contraintes techniques).

En attente de validation par les élus, en fonction de la 
faisabilité et du retour des expériences menées sur 

d’autres quartiers. 

LE MARCHÉ DE QUARTIER



PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER

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

En prenant contact avec :

La Direction des Relations aux Habitants, 

Mathieu WYREBSKI , votre Chargé de Démocratie Participative 
03 20 69 09 80 ou concertation@ville-tourcoing.fr 



VOIRIE



TRAVAUX DE VOIRIE

Carrefour rue de 
Mouvaux et quai du 
Blanc Seau :
création d’un plateau 
surélevé afin d’assurer la 
sécurité routière et prendre 
en compte les cyclistes en 

traversée de voie.



TRAVAUX DE VOIRIE

Quai du Blanc Seau :

Suite à la présentation en Assemblée de Quartier de Mai 2015, et sur demande 
des riverains présents, les services de la Ville revoient le projet avec la 
Métropole Européenne de Lille. Désormais, à la matérialisation de chicanes et de 
stationnements, vient s’ajouter une piste cyclable.

Réalisation des travaux à la suite de la matérialisation du carrefour rue de 
Mouvaux/quai du Blanc Seau.



Rue de Mouvaux :

Suite à l’étude demandée par les riverains et à la matérialisation du 
stationnement unilatéral en quinconce entre le boulevard Descat et la 
rue Cuvier (validation par vote lors de l’Assemblée de Quartier de Mai 
2015), un aménagement similaire va être réalisé entre la Voie Rapide 
Urbaine et le boulevard Descat. 

TRAVAUX DE VOIRIE

Aménagements réalisés 
début 2016, dans la partie 
comprise entre la rue 
Cuvier et le boulevard 
Descat.



Rue François Mauriac

Suite à la demande des riverains, un arrêté a été pris 
par la Ville afin de réserver le stationnement aux seuls 
riverains, dans cette voirie privée. 

Les dispositions seront effectives dès que les riverains 
auront fait parvenir aux services municipaux un 
exemplaire du macaron permettant aux services de 
Police d’identifier les riverains de la rue (nom – prénom 
– adresse).

La signalisation a d’ores et déjà été mise en place par 
la Métropole Européenne de Lille. 

TRAVAUX DE VOIRIE



Dans la continuité, la Métropole Européenne de Lille 
reprendra les talus dans la partie comprise entre le pont 

des 100 mètres et la passerelle des Carliers : dépose 
des décalés (rondins en bois) et travail sur les talus. 

CANAL

Dans le cadre de la reprise du 
talus côté quai du Viaduc, qui se 
déroulera premier semestre 2017, 
les escaliers bois permettant 
l’accès aux berges seront 
déposés pour des questions de 
sécurité (certaines personnes 
déboulonnent les traverses qui 
maintiennent les planches).



PLAINE IMAGES – PARKING SILO



SÉCURITÉ



VIDÉO-PROTECTION

La sécurité et la prévention de la délinquance sont  au 
centre des priorités du projet municipal.

La modernisation et l’extension du dispositif communal  de 
vidéo-protection , lancée dès 2014, permet maintenant une 
surveillance efficace des espaces publics. Un nouvel élan est 
donné en entérinant l’installation de 100 caméras 
supplémentaires entre 2016 et 2017 . 

Dès cette année, une des priorités est la vidéo-protection 
des établissements scolaires . 
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HABITAT



PROJETS

Site de l’ancienne école Lasseron :

Il s'agit d'une opération de 24 logements locatifs 
sociaux.

Programme innovant dans la conception des 
logements permettant une modularité des 
espaces.

Les travaux ont débuté début octobre, avec un 
léger retard (prévus initialement en Juin)

Phase construction : 16-18 mois de travaux

Livraison prévisionnelle : 2ème semestre 2018

La base vie de chantier est localisée au 113 rue 
de Mouvaux.

Les places de stationnement réglementaires 
sont incluses dans le projet.

Opérateur : SIA Habitat 



CIVIGAZ



CIVIGAZ
Une opération mise en œuvre par Interfaces, GRDF en partenariat  avec la MEL et la Ville de Tourcoing

Un passage de 2 agents à votre domicile pour :

�discuter avec vous sur les bons gestes pour 
consommer moins, 

�regarder la qualité de vos équipements et vous 
conseiller si nécessaire,

�vous informer des aides dont vous pouvez 
éventuellement  bénéficier,

�vous conseiller sur la sécurité des installations 
gaz dans votre logement 

Un programme pour vous aider à faire des économies d’énergie et utiliser 
vos équipements en toute sécurité ! 



NUMÉRIQUE 



RESTEZ CONNÉCTÉS  !

Le plan interactif de la Ville 
est désormais disponible

Vous y trouverez, grâce à la 
géolocalisation :

� Les bâtiments publics et 
commerces à proximité 

� Les zones de travaux 
ayant un impact sur la 
circulation 

� Ou encore le menu des 
restaurants scolaires



A VOS AGENDAS 



REPAIR CAFÉ



La Quinzaine de 

la petite enfance



Village de Noël



Les correspondants de votre quartier :

=> Bérengère DURET – Adjointe de Quartiers

03.20.23.37.00 - bduret@ville-tourcoing.fr

=> Mathieu WYREBSKI – Chargé de démocratie participative
03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr

Pour toutes questions relatives à votre quartier

Et toujours à votre écoute :

03.20.23.37.00

Gérald DARMANIN
gdarmanin@ville-tourcoing.fr

Eric DENOEUD – Adjoint au Maire à la 
Vie Quotidienne des Habitants
edenoeud@ville-tourcoing.fr

Brigitte LHERBIER – Adjointe au 
Maire chargée de la Prévention et de la 
Sécurité
blherbier@ville-tourcoing.fr

VITAVILLE 
03.20.233.300 vitaville@ville-tourcoing.fr

Tranquillité Habitants
03.20.23.33.43 - cls@ville-tourcoing.fr


