
POUR TOUTE INFORMATION : 
Antoine FONTAINE, Chargé de Démocratie Participative, Direction des Relations aux Habitants 

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 
 

 

 
 

Assemblée de quartier Gambetta 6 juin 2019 

Échanges autour de la présentation du diaporama 

 
 
 
 
 
 
ACCUEIL : Madame NONY, Adjointe du quartier Gambetta, ouvre la séance en 
remerciant les riverains présents. 
 
 
Elle salue ensuite les élus qui l’accompagnent : 
 
 
- Mme DURET, Adjointe au Maire chargée de la Vie quotidienne des habitants, de 

la Concertation et de la Coordination des adjoints de quartiers. 
- Mme MARIAGE, Adjointe au Maire chargée du Développement durable et de 

l’Agenda 21, des parcs et jardins. 
- M. BUYSSECHAERT, Adjoint au Maire chargé des Déplacements, de la Voirie et 

de la Circulation. 
- M. DENOEUD, Adjoint au Maire chargé de la Condition animale, de la Prévention, 

de la Sécurité, des Droits des victimes et de la Propreté. 
- M. DEFFRENNES, Adjoint au Maire chargé des Grands projets et de la Rénovation 

urbaine. 
- M. MAENHOUT, Adjoint au Maire chargé de la Culture et du Patrimoine. 
 
 
La réunion commence ensuite avec une minute de silence en hommage à  
M. DROART. 
 
 
Mme NONY rappelle enfin l’ordre du jour de l’Assemblée de quartier, à savoir : 
 
 

 Point sur les projets portés par les membres du Bureau  

 Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville 

 Temps d’échanges libres 
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1 – Point sur les projets portés par les membres du Bureau 

 
- Le goûter de Noël, organisé pour la seconde année consécutive, a eu lieu le 

mercredi 12 décembre dans les locaux de l’école Prevert, en présence des 
enfants du centre social Boilly. En plus d’une brioche offerte par la Ville, ces 
derniers ont pu assister à un spectacle de marionnettes. 
  

- Dans le cadre de l’opération « Tourcoing propre ensemble », qui s’est 
déroulée cette année du 13 au 18 mai, le running propreté a été proposé, en 
collaboration avec les Bureaux des quartiers Blanc Seau et Epidème, le 
samedi 18 mai. Lors de cette journée, les riverains pouvaient ramasser des 
déchets sur un parcours prédéfini. L’objectif était de sensibiliser à la propreté 
et à la réduction de la production de déchet. Un point d’étape sous la forme 
d’une « disco soupe » était également organisé par le collectif des voisins et 
des seaux, et l’événement s’est terminé au centre social Boilly avec une 
auberge espagnole. La collaboration de l’AAPI aura également été 
primordiale, notamment pour toucher un public plus jeune. 
Cette action pourrait ouvrir la porte à la participation à d’autres événements 
similaires, comme le World Clean Up Day qui se déroulera le 21 septembre. 
 

- M. HASSANI, responsable du secteur jeunesse de Centre Social Boilly, fait un 
retour rapide sur la Fête des voisins. Cette dernière s’est déroulée le vendredi 
24 mai, et a été une grande réussite grâce à la participation des riverains, et 
plus particulièrement Mlle AMELLOT. 

 

- M. QUINGER, coprésident du Conseil de quartier précise enfin que le Bureau 
envisage de s’investir sur des nouveaux projets qui fonctionnent bien dans 
d’autres quartiers comme le concours d’illuminations de Noël. 

 
- Un nouveau riverain fait son entrée dans le Bureau. Il s’agit de M. BOSSU. 

 
 

2 – La propreté dans les quartiers c’est l’affaire de tous 

 
- Un retour est fait sur la rencontre entre les Coprésidents des seize quartiers 

qui s’est déroulée le 12 janvier 2019. L’objectif était de mener une réflexion 
commune autour des différentes actions à mettre en place avec les Bureaux 
des différents quartiers, pour pouvoir à terme changer les comportements de 
certains. 
C’est notamment dans ce cadre que s’est inscrit le running propreté, initiative 
saluée par M. DENOEUD.  
Ce dernier présente ensuite quelques chiffres sur la propreté dans la Ville et 
ses différents quartiers, concernant notamment les motifs d’intervention de la 
Brigade d’intervention de proximité, les verbalisations et les dépôts sauvages. 
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3 – Point sur les dossiers du quartier 

 
- M. DEFFRENNES présente la restauration et l’extension du groupe scolaire 

Jacques Prevert, qui verra notamment le retournement de l’entrée par 
l’impasse Mazamet pour sécuriser les flux. Cette modification principale 
devrait être livrée à la rentrée scolaire des vacances d’hiver 2020. Lors de ces 
opérations, la maternelle et l’élémentaire seront également rénovées, et la 
cuisine sera mise aux normes. 
 

- Les travaux pour la mise en place des terrains de pétanque rue du Halot vont 
commencer fin juin, et ils seront utilisables dès cet été. 
 

4 – Point voirie 

 
- Les travaux d’aménagement de l’avenue de l’Union, pour le franchissement de 

la rue sous la voie ferrée SNCF, ont débuté mi-avril 2019, et ils devraient 
s’achever au printemps 2020. 

 
- M. BUYSSECHAERT présente les caractéristiques essentielles de la 

reconstruction du boulevard Gambetta : 
 
 Réfection de la chaussée et des trottoirs 
 Organisation en 2 x 2 voies avec deux pistes cyclables séparées 
 Implantation d’un stationnement sur les côtés du boulevard, ainsi que deux 

rangées sur le terre-plein central 
 Multiplication des passages piétons et des arrêts de bus 
 Installation de nouvelles plantations 
  

5 – Agenda 

 
- M. MAENHOUT présente les prochains événements festifs et culturels, 

comme l’exposition « Picasso illustrateur » pour laquelle les Tourquennois 
pourront bénéficier d’un tarif préférentiel (1€ au lieu de 8€), puis pour le 
quartier Gambetta la braderie qui sera organisée le dimanche 6 octobre rue 
des Quais. 

 
6 – Échanges 

 
(Question : Q / Réponse : R) 
 

Q : Que se passe-t-il quand un usager ne respecte pas une interdiction de 
stationnement temporaire dans le cadre d’un nettoyage de rue ? 
R : Cet usager sera verbalisé mais sa voiture ne sera pas mise en fourrière. 
 
Q : Suite à ce nettoyage, il reste des tâches d’huile sur la chaussée. Est-ce qu’il 
est possible de faire un nouveau passage ? 

R : Pour enlever ces tâches particulières, il faudrait utiliser des produits détergents.  
Or la Ville a fait le choix de s’en passer pour protéger les nappes phréatiques. 
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Q : En retournant l’entrée du groupe scolaire par l’impasse Mazamet, n’avez-
vous pas peur de perturber la vie des riverains ? 

R : Tout sera fait pour que la cohabitation avec les usagers du groupe scolaire se 
passe sans encombre, mais la priorité est d’assurer la sécurité des enfants. 
 
Q : Est-ce qu’il y a une obligation pour les cyclistes d’utiliser les pistes 
cyclables ? 
R : Non, leur utilisation est facultative quand elles sont signalées par un panneau 
bleu et carré. 
 
Q : Lorsque le stationnement est matérialisé au sol, est-ce que je peux être 
verbalisé si mon véhicule dépasse des lignes ? 
R : Non, ce marquage n’est qu’une aide pour les automobilistes. 
 
Q : Que faire face à un problème de voiture ventouse ? 
R : Le plus simple est de contacter le service Vitaville au 03 20 233 300, par mail à 
cette adresse vitaville@ville-tourcoing.fr ou en passant directement par l’application 
de la Ville de Tourcoing. 
 
Q : Il n’y a actuellement qu’une seule borne de recharge pour voiture électrique 
sur le quartier et c’est insuffisant. Est-ce qu’il est prévu d’en implanter 
d’autres ? 
R : La Ville n’est effectivement pas satisfaite de la situation actuelle, mais c’est la 
Métropole européenne de Lille qui gère ce dossier, en lien avec l’entreprise Bolloré. 
 
Q : Les commerçants situés sur le boulevard Gambetta s’inquiètent de l’impact 
qu’auront les travaux sur leur activité. Est-ce qu’ils pourront être informés, 
voire consultés, sur le déroulement de la reconstruction ? 
R : Sur le même principe que ce qui a été fait avec les commerçants du Centre-ville, 
la Ville souhaite qu’un dialogue soit instauré. Tous les commerçants seront d’ailleurs 
conviés à une réunion. 
 
 
 
 
 

Au terme des remerciements adressés aux participants,  
la séance est levée à 21h00. 

 
 

Vous trouverez régulièrement publiés les comptes rendus des 
Assemblées sur le site dédié à votre quartier, à l’adresse  

 
https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Gambetta 
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