
BLANC SEAU

Lundi 18 Juin 2018



ORDRE DU JOUR



PROJETS PORTÉS

PAR LES MEMBRES DU BUREAU



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 ». 
Spectacle interactif de marionnettes et atelier jeux  étaient au rendez-
vous. 

Ci-contre, la jeunesse de
l’Epidème et de Gambetta
qui travaille avec le Conseil
de Quartier Gambetta sur
de l’autofinancement.
Ce jour-là, vente de café et
de gâteaux « maison ».



MELTING PONTS

Cette année, le canal de la Deûle à l’Escaut 
célèbre ses 58 ponts, passerelles et écluses ! 

Le festival MELting Ponts, 
ce sont six mois d’événements en tous genres ! 

Au Blanc Seau, 
deux dates à retenir : 

- Le 15 juillet, pont du Halot.
- Les 15 et 16 septembre

prochain, à l’Union face au
CETI.

Venez nombreux !

Le programme complet se trouve 
dans « le petit explorateur », 

disponible à l’Office de Tourisme. 



À VENIR

Les allumoirs, pour la troisième 
année consécutive, seront 
organisés par le Conseil de 

Quartier.

Troisième édition de 
l’après-midi de Noël. 

L’action est en cours de 
construction. 



ÉQUIPEMENTS 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.



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

En prenant contact avec :

La Direction des Relations aux Habitants, 
plus particulièrement avec :

Mathieu WYREBSKI, Chargé de Démocratie Participative 
03.20.69.09.80 ou concertation@ville-tourcoing.fr 

PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER



REPONSES AUX QUESTIONS DES HABITANTS



RETOUR

Question :
Demande de délimiter les places de stationnement rue de la Tranquillité. 

Réponse :
La demande a été formulée à la Métropole Européenne de Lille. En attente de leur retour. 

Question :
Rue des Bonnets, demande de pose d’un panneau « zone 30 » au début de la rue, côté Ma 
Campagne, de panneaux B15 au niveau des chicanes, ainsi qu’un ralentisseur par chicane.

Réponse :
La demande a été formulée à la Métropole Européenne de Lille. En attente de leur retour. 



RETOUR

Question :
3 lampadaires dysfonctionnent dans la rue Claude Bernard.

Réponse :
Les interventions ont eu lieu et les lampadaires ont été réparés. 

Question :
- Présence de nombreuses déjections canines rue de Croix et square Leman (les 

propriétaires sortiraient leur chien vers 9H, 16H et 20H)
- Demande de création d’un espace canin dans le square Leman.

Réponse :
- Passage des inspecteurs le 11 janvier dernier, statiques de 8h30 à 9h30 et le 25 janvier de 

15h10 à 16h30. Aucun chien sur ces 2 créneaux.
- Demande en cours d’étude. 



POINT SUR LES DOSSIERS DU QUARTIER



LE RÉSEAU DE CHALEUR 
SOUS LA VOIE VERTE



Réunion de quartier TOURCOING



Qu’est- ce qu’un CVE ?



Fonctionnement d’un réseau de chaleur



Réseau de chaleur



Objectifs du projet

Un objectif de production annuelle de 270 à 283 GWh thermique.

Rendement actuel du CVE : 38%
Rendement en 2023 du CVE : 63%

Récupérer et transporter de l’énergie 
thermique issue du traitement thermique

des déchets ménagers de la MEL

Température Puissance

RESONOR 113°C 40 MW

R-ENERGIES 105°C 10 MW



Un réseau de 20 km

7.9 km en diam 500

2.1 km en diam 250

10.2 km en diam 500

CVE Halluin

R-ENERGIES

RESONOR



Projet en quelques dates

� Février 2017 : COVALYS remporte la DSP du CVE

� 24 avril 2018 : Autorisation environnementale obtenue après 9 mois de 
procédure dont 1 mois d’enquête publique

� Juillet 2018 : démarrage des travaux du réseau de chaleur

� 1er octobre 2019 : Livraison de chaleur vers R-Energies

� 1er octobre 2020 : Livraison de chaleur vers RESONOR



Le réseau sur Tourcoing

4,5 km de réseau sur Tourcoing, répartis :

– 4 km sur la voie verte

– 500 m en voirie



Planning prévisionnel des travaux sur Tourcoing



Organisation du chantier

• Cadence de 100ml par mois (en milieu urbain),

• Cadence de 200ml par mois (voie verte ou espaces 
verts),

• Mise en place de déviations en collaboration avec les 
villes,

• Accès domicile riverains permanent pour les piétons,

• Accès domicile en dehors des heures chantiers pour 
les véhicules des riverains,



Réseau sur la voie verte



Travaux de la Voie Verte

Travaux en 3 étapes

1ère étape : EPF, propriétaire actuel de la voie ferrée, se charge du 
débroussaillage et du retrait des rails et des bastaings. La zone est 
sécurisée par la mise en place, par la MEL, de barrières de sécurité.

2ème étape : COVALYS met en place le réseau de chaleur dans le sol

3ème étape : La MEL réalise les travaux d’aménagement de la Voie 
Verte



Positionnement du réseau sur la 
voie verte



VOIRIE

Quai du Blanc Seau

Quai des canotiers

Rue de Mouvaux



VOIRIE

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.



VOIRIE

- 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 en attente d’un retour de la MEL. 



VOIRIE

Rue Maxence Van Der Meersch: 

- Branchement des maisons individuelles au réseau public d’assainissement. 

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).



POINT SUR LES DOSSIERS DE LA VILLE 



TRAVAUX DU
CENTRE-VILLE HISTORIQUE



AMÉNAGEMENT DU CENTRE HISTORIQUE
GRAND’ PLACE ET SES RUES PIÉTONNES



PRÉSENTATION DE L’AMÉNAGEMENT
Périmètre de l’intervention

→ Rue du Haze 

→ Rue Saint Jacques 

→ Rue de Lille 

→ Grand’ Place



PRÉSENTATION DE L’AMÉNAGEMENT
Vue générale de la Grand’ Place



PRÉSENTATION DE L’AMÉNAGEMENT 
Calendrier et coût

→ Coût des travaux :

• Voirie : 2 M€ /TTC

• Assainissement  :

290 K€/TTC

→ Début des travaux : mars 2018 pour une durée de 14 mois
Les premières grandes phases du chantier :

20 mars – 28 mai : travaux de VRD (Voirie – Réseaux – Divers)  rue de Lille

31 mai :  début du pavage de la rue de Lille.

Lancement des travaux d’assainissement rue du Haze

Lancement des travaux de VRD sur le parking Grand’ Place

.



CONTACTS UTILES

* Pour toute information complémentaire : 

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Travaux-de-renovation-en-centre-ville

* Pour toute question relative au chantier de rénovation de la Grand’ Place :

Direction de l’Aménagement, de l’Habitat et 

du Développement Economique
Service Voirie
Tél : 03.20.23.37.43

Courriel : voirie@ville-tourcoing.fr



Pour quels véhicules ?

Ces bornes peuvent être utilisées par les véhicules électriques 
mais aussi hybrides rechargeables.

Combien ça va nous coûter ?

0€ ! Et oui ! C’est la société Bolloré qui prend en charge l’installation, 
le fonctionnement et la maintenance.

LES BORNES DE RECHARGE POUR VOITURE 
ÉLECTRIQUE ARRIVENT À TOURCOING ! 

Pourquoi pas dans votre quartier ?

Vous êtes tous invités à faire connaître vos besoins , ou vos idées d’emplacements sur 
notre territoire. Nous souhaitons, par cette participation citoyenne, contribuer à l’élaboration 
d’un maillage et d’un développement efficient, car les bornes doivent être accessibles 
au plus grand nombre d’utilisateurs sous la forme d’une mutualisation d’usage.

Alors exprimez-vous ! 
Par courrier à la Mairie de Tourcoing,

Par mail : voirie@ville-tourcoing.fr
Sur le site de la Ville : www.tourcoing.fr/bornes



HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE



HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE

Où ? À l’angle de la rue du 
Repos et du contour du square de 
l’Abattoir



HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE

Ouvert au public depuis le 30 avril 2018

• Création d’un pôle de sécurité rassemblant les diff érentes forces de l’ordre 
présentes sur le territoire tourquennois

• Regroupement des services de la Direction de la Séc urité Publique, de la 
Prévention et de l’Accès au Droit

• Accueil du Centre de Supervision Urbaine (CSU)

Cet équipement s’inscrit dans une politique volonta riste :

• Augmentation des effectifs de 5 agents/an 

• Augmentation des horaires des agents 
jusqu’à 1h30 du matin au lieu de 21h30 auparavant

• Déploiement du parc des caméras 
(50 en 2014, 120 aujourd’hui, 170 prochainement)

• Surface : 2200 m 2

• Coût : 6,2 millions d’€



Le 2 square de l’Abattoir, c’est aussi :  

� Le Centre d’Accès aux Droits – Service d’Aide aux Victimes (CADSAV)
Tél : 03 59 69 71 80
cadsavtg@ville-tourcoing.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h

� La Maison de Justice et du Droit (MJD) 
Tél : 03 59 69 71 90
mjd@ville-tourcoing.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Vendredi de 8h30 à 12h.

� Le Service Prévention Tranquillité Habitants
Tél : 03 20 23 33 43
cls@ville-tourcoing.fr



HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE



AGENDA







RESTEZ 

CONNECTÉS



POUR TOUTES QUESTIONS RELATIVES 
À VOTRE QUARTIER

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

VITAVILLE 
03.20.233.300 - vitaville@ville-tourcoing.fr

Tranquillité Habitants
03.20.23.33.43 - cls@ville-tourcoing.fr

POLICE NATIONALE  
03.20.69.27.27

POLICE MUNICIPALE 
03.20.36.60.19

• De 7h30 à 1h30 du lundi au samedi
• De 8h à 21h30 les dimanches et jours fériés

Et toujours à votre écoute :

03.20.23.37.00

Didier DROART - MAIRE
ddroart@ville-tourcoing.fr

Éric DENOEUD –
Adjoint au Maire 
Chargé de la Vie Quotidienne des 
Habitants
edenoeud@ville-tourcoing.fr


