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Assemblée de quartier Blanc Seau  

du lundi 17 décembre 2018 
Echanges autour de la présentation du diaporama  

 
 
 
Elus  :  
 
M. DENOEUD, Adjoint au Maire chargé de la Prévention, de la Sécurité, des Droits 
des victimes, de la Propreté et de la Condition animale. 
 
Mme DURET, Adjointe au Maire chargée de la vie quotidienne des Habitants, de la 
Concertation et de la Coordination des adjoints de quartiers. 
 
Mme. NONY, Adjointe de quartiers 
 
Mme MARIAGE, Adjointe au Maire chargée de l’Environnement, des Parcs et 
Jardins, du Plan lumière, de l’énergie et de la Restauration municipale. 
 
M. MAENHOUT, Adjoint au Maire chargé de la Culture, du  Patrimoine, aux 
jumelages et relations internationales 
 
 
 
Introduction :  
 
Mme NONY 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 Monsieur CAUCHE, coprésident du Quartier, qui présente à 
travers le diaporama : 
 

- Le Goûter de Noël : 
 
Cette manifestation, organisée pour la troisième année consécutive, monte en 
puissance. La collaboration avec les écoles du Quartier, l’AAPI et le Centre social 
Boilly prend de l’ampleur. Plus de 100 personnes étaient présentes ce jour-là. Le 
coprésident tient à remercier tout particulièrement Madame PROVOTAL, du Centre 
social, pour son engagement professionnel.  
 

- Running Propreté : 
 

Un nouveau groupe de travail autour de l’environnement et du développement 
durable s’est mis en place en septembre 2018. Il envisage, en lien avec Gambetta et 
l’Epidème, d’organiser un running propreté sur l’Epidème durant la semaine de 
Tourcoing Propre Ensemble, ponctué d’une auberge espagnole dans Le Phare de 
Tourcoing.  
 

- La Donnerie : 
 
Dans la même sensibilité que le running, le groupe souhaite ici privilégier la 
réutilisation des objets anciens.  

 
- La disco soupe : 

 
C’est la troisième action souhaitée par le groupe de travail « environnement ». Il 
s’agit là d’une démarche d’économie sociale et solidaire, par l’intermédiaire d’une 
confection et du partage d’une soupe.  
 
Monsieur CAUCHE invite toutes les personnes le souhaitant à intégrer un groupe de 
travail.   
 
 

2- PRESENTATION DES DOSSIERS DU QUARTIER 
 
 
LES TRAVAUX D’ARCHITECTURE 
 
L’école Claude Bernard a vu cette année la construction d’un préau de 76 mètres 
carré, pour la somme de 28 000 €.  
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3- PRESENTATION DES DOSSIERS VILLE 
 
 
LE RESEAU DE CHALEUR SOUS LA VOIE VERTE 
 
Madame MARIAGE, Adjointe au Maire en charge du développement durable, 
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, cela arrivera un peu plus tard mais permettra, par exemple, 
l’alimentation du quadrilatère des piscines ou encore du Centre Hospitalier Dron. 
 
Les travaux ont déjà démarré, avec la dépose des rails et des traverses. Vont ensuite 
s’enchaîner les travaux pour creuser et positionner les deux rangées de tuyaux.  
 
Madame MARIAGE précise également qu’une cellule d’accompagnement est en 
place en rez de chaussée de Mairie pour les personnes souhaitant passer à une 
démarche d’énergies renouvelables.  
 
Q : Pourquoi le réseau désert-il Lille ?   
R : Il y a une quantité de Méga Watt énorme. Afin de rationaliser un minimum de coût 
pour un maximum d’utilité, il faut alimenter un maximum de structures sur l’ensemble 
du réseau. Il a donc été décidé de relier le Centre d’Incinération d’Halluin à Lille, afin 
de, par la suite, pouvoir raccorder les bâtiments des Villes passant par ce réseau.  
 
 
NOS QUARTIERS ONT UN INCROYABLE TALENT : 
 
La manifestation a été un total succès. La Ville s’engage à renouveler l’évènement 
en 2019. Près de 800 personnes ont assisté au gala final qui s’est déroulé le :  
30 novembre dernier au théâtre municipal R. DEVOS.  
 
 
EDUCATION ROUTIERE : 
 
Voir le diaporama. 
 
TRACT SECURITE ECOLE : 
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Il a été distribué à chaque élève : c’est le code de bonne conduite aux abords des 
écoles. Il est destiné surtout aux parents mais donné en enfants sachant que ces 
derniers sont les meilleurs relais de sensibilisation pour leur parent. 
 
 
Q : Quelles mesures sont prises pour les stationnements  devant les écoles ?   
 
R : Des sensibilisations puis verbalisations sont faites. Des personnes sont 
également présentes pour fluidifier la circulation piétonne et celle des voitures. Le 
personnel de l’école participe aussi à la sensibilisation des enfants.   
 
Q : L’éclairage Public devant les écoles s’allume tardi vement ?   
 
R : Les Eclairages Publics fonctionnent avec une horloge. Toutefois, une demande 
de vérification a été faite aux services concernés. 
 
DECHETERIES ET ENCOMBRANTS : 
 
La déchèterie mobile reprendra en Mars 2019. A Mouvaux, un camion collecte les 
déchets verts. La Ville étudie la possibilité de faire tourner le camion dans différents 
quartiers.  
 
Q : Pourquoi faut-il être présent pour les retraits d’e ncombrants sur rendez-
vous ?   
 
R : Il faut être présent pour émarger et surtout pour garantir ce que vous déposez. Si 
une personne venait déposer d’autres choses que vous n’auriez pas déclarées lors 
de votre prise de rendez-vous, vous seriez couvert.  
 
Q : Quelle est la fréquence de nettoyage des rues ? Les  rues de Mouvaux et 
Désiré Six sont sales.   
 
R : Chaque riverain est responsable du devant de son domicile. Début d'année 2019, 
il va y avoir une campagne de sensibilisation pour que les riverains, conformément à 
la loi, entretiennent leur trottoir et leur fil d'eau (caniveau) : ramassage des déchets, 
désherbage et déneigement. Bien sûr la propreté continuera à passer mais se 
positionnera en complément. La Ville vient en soutien des actions menées par les 
riverains en mettant en place des opérations de lavage, des agents de service pour 
le ramassage ponctuel des déchets et des interventions de la Brigade d’Intervention 
Propreté (BIP) en fonction des appels des habitants.  
Un objectif pour 2019 est de passer d’une opération de nettoyage totale des 
Quartiers à deux par an. Les contrats aidés ont diminué mais des moyens humains 
supplémentaires seront déployés en 2019. La Ville n’est pas responsable de la 
saleté, il ne faut pas se tromper de cibles. Que ce soit les riverains, les bailleurs ou 
les copropriétés, tous ont les mêmes obligations. Il faut garder aussi en tête que les 
produits phytosanitaires sont maintenant interdits. L’herbe repousse donc désormais 
plus vite.  
 
Q : Présence de déjections canines dans le square Leman  ?   
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R : Une réflexion sur l’aménagement d’un parc à déjections canines est en cours. De 
plus la Police du Cadre de Vie continue de verbaliser les contrevenants (une 
centaine  en 2018).  
 
 
DEPLOIEMENT DE LA VIDEOPROTECTION : 
 
Sur le Blanc Seau, on est en relais radio, la fibre optique n’est pas encore 
développée. Le déploiement y coûte donc plus chère car il faut installer la fibre avant 
la caméra. Celles-ci sont d’ailleurs positionnées en fonction des faits constatés ou 
par un maillage intelligent. La vidéoverbalisation a également été mise en place sur 
Tourcoing. Il faut savoir qu’un stationnement anarchique fera l’objet d’une 
verbalisation, mais pas les vitesses excessives.  
 
Q : Y-aura-t-il des caméras au Blanc Seau en 2019 ?  
 
R : Les études ne sont pas encore bouclées. Les choix feront l’objet de réflexion et 
d’arbitrage.  
 
COMPOSTEURS INDIVIDUELS : 
 
Dans le cadre du défi « Famille zéro déchet », la Ville propose de doter les foyers 
d’un composteur individuel. Seule condition : avoir un jardin. Les dossiers de 
candidatures sont téléchargeables sur le site de la Ville.  
 
AGENDA : 
 
Voir le diaporama.  
 
 

4- QUESTIONS DIVERSES 
 
(Question : Q / Réponse : R) 
 
Q : Un riverain déplore que les aménagements, rue de Mo uvaux, ne sont 
toujours pas fait. Il pointe la vitesse, souhaite l a pose de caméras de 
vidéoprotection et de ralentisseurs, ainsi qu’une a vancée de trottoir. Le 
carrefour Descat Mouvaux serait dangereux également .   
 
R : Les demandes qui concernent la Voirie sont faites à la Métropole Européenne de 
Lille (MEL). Elles sont en cours d’étude. La Ville relance sans cesse les services 
métropolitains pour obtenir satisfaction dans les délais les plus brefs possibles. Une 
nouvelle relance va être faite. Pour le carrefour, la demande va être transmise au 
service de la MEL.   
 
Q : Le tapis de revêtement du city stade du square Leman est dégradé. Peut-on 
le changer ? 
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R : Madame MARIAGE explique que le budget 2019 est déjà voté et alloué. 
Toutefois elle, propose aux requérants une visite sur site pour chiffrer les dépenses 
et voir ce qui est possible.   
 
Q : Un riverain explique que certaines personnes, r ue Jean XXIII, possédant un 
garage ne s’en servent pas et engorgent donc encore  plus le stationnement rue 
du Blanc Seau. Il pointe également les vitesses pra tiquées rue du Blanc Seau.  
 
R : Les contraintes de stationnement se retrouvent  partout dans les Villes 
anciennes. La Ville cherche des délaissés de Voirie afin d’en faire des parkings de 
proximité mais les espaces sont rares. De plus, des immeubles ont été construits rue 
du Blanc Seau mais les places de stationnement sont détachées de la location du 
logement, ce qui accentue encore les contraintes.  
L’espace public est inaliénable. Il appartient à tous de la même manière. Si une 
personne souhaite stationner sur cet espace plutôt que dans son garage, il en a le 
droit.  
En ce qui concerne les vitesses, les services sont au courant et la rue du Blanc seau 
est une priorité. Des actions routières mêlant Police Municipale et Nationale sont 
menées. Un secteur est quadrillé et de multiples contrôles (vitesse, stupéfiant, alcool, 
etc.) sont effectués.  
 
Q : Vitesse excessive signalée rues Claude Bernard,  Wasquehal et Cuvier ? 
 
R : La demande a été relayée au service concerné. 
 
Q : Présence de squats, de voitures ventouses, de t rafic et de dépôts sauvages 
quai du Fresnoy ? 
 
R : En ce qui concerne les dépôts, le quai fait déjà l’objet d’une surveillance. Pour le 
reste, les demandes ont été relayées au service concerné. 
 
Q : Peut-on aménager un parking à l’angle des rues de Mouvaux et du Docteur 
Dupont ? 
 
R : Cet espace est privé. Une procédure de bien sans maître a été entamée par la 
Ville pour récupérer le foncier. Il pourra alors être envisagé l’étude de création d’une 
poche de stationnement. 
 
Q : Demande d’enlèvement des bacs à fleurs rue du D octeur Dupont ? 
 
R : Nous allons regarder l’utilisation des bacs à fleurs et nous envisagerons soit le 
maintien, soit la dépose.  
 
Q : Présence de graffitis quai des canotiers.  
 
R : La demande a été relayée au service concerné. 
 
Q : Vitesse excessive quai du Blanc Seau.  
 
R : La demande a été relayée au service concerné. 
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A l’issue de ce temps questions-réponses, Madame NONY 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  

 


