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Assemblée de quartier Flocon / Blanche Porte du 27 juin 2019 
Echanges autour de la présentation du diaporama 

 

 
Elus : Mme NONY, Adjointe de Quartiers, Mme DURET, Adjointe chargée de la vie quotidienne des 
habitants, de la démocratie participative, de la coordination des Adjoints de quartiers, M. 

GLORIEUX, Elu référent du quartier. 
Intervenants : M. MAENHOUT, Adjoint chargé de la Culture et du patrimoine, des Jumelages et 
Relations internationales, 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. BUYSSECHAERT Adjoint chargé des 
déplacements, de la voirie et de la circulation. 
Excusée : Mme MARIAGE, Adjointe chargée du développement durable et de l’agenda 21, des 
parcs et jardins, de la Restauration municipale et de l’entretien, du plan lumière. 

 
ACCUEIL : Madame NONY, Adjointe de quartier, ouvre la séance en remerciant les personnes présentes. 

 
Elle rappelle ensuite l’ordre du jour de l’assemblée de quartier, à savoir, sur la base d’un diaporama : 
 

 Point sur les projets portés par les membres du Bureau ; 

 Point sur les dossiers du quartier et de la Ville ; 

 Temps d’échanges libres. 
 
Avant de démarrer la diffusion dudit diaporama, elle invite l’Assemblée à rendre un hommage à 
Monsieur DROART, Maire de Tourcoing, décédé en janvier 2019. Une minute de silence est 
respectée. 

 

1 – LES PROJETS PORTES PAR LES MEMBRES DU BUREAU 

 
 
Madame TAVERNIER, coprésidente, présente les projets réalisés par le Bureau de quartier : 
 

 Un retour sur les Fenêtres qui parlent ; 

 Installation et inauguration de la zone de compostage collectif – Biobox. 
 
 

Les Fenêtres qui parlent : 
 
Du 4 au 25 mai 2019, les « Fenêtres qui Parlent » ont enchanté les rues du quartier sur le thème 
des Rêveries Multicolores. Un clin d’œil à l’Eldorado de Lille 3000! 
 
D’après le bilan 71 fenêtres et 2 écoles ont été décorées. Un investissement important que 
remercie Madame TAVERNIER. 
 
Un moment de convivialité organisé par les membres du Bureau de Quartier, dont l’association 
des Floconneux et l’association La Récrée des Ptits Loups, soutenus par le Réso Asso Métro. 
 
Un vernissage a eu lieu le 11 mai en présence d’Élus, du Bureau de Quartier et d’habitants. 
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Cette festivité se composait : 
 

- d’une déambulation, 
- de la présence de Géants, 
- d’expositions, 
- d’animations, 

et 
- d’un verre de l’amitié. 

 
Après la diffusion d’une vidéo rétrospective de ce temps fort, Madame TAVERNIER remercie tout 
particulièrement les habitants participants, les artistes (Mister P., Greg M., Françoise Lermytte, 
Isabelle Diguet, Quid. Am, Lobotom 666, Black_Salamander, Taym 911, Sophie Vaupré, Jean-
Marie Angles), la fanfare « Frap’Dehiors », les animateurs de « Histoires de Fêtes », 
l’association des Floconneux, La Confrérie des Géants, La Récrée des Ptits Loups.  
 
 

Installation d’une zone de compostage collectif – Biobox : 
 
Monsieur DELACOURT, membre du Bureau de Quartier, relate l’inauguration de la zone de 
compostage qui s’est tenue le 30 mars dernier matin. 
 
Il rappelle qu’une permanence est assurée chaque samedi de 11h à 12h et que la biobox est 
accessible de 24h/24h. Tous les habitants sont donc les bienvenus. 
 
À cet aménagement s’ajoutent 3 ruches, qui produiront certainement du miel ! 
 
Des élèves de l’école Saint Louis ont pu visiter l’espace et en connaître son fonctionnement. 
 
Les coordonnées de Madame MILLAMON, chargée de mission à la Direction des parcs et jardins 
et du développement durable,  sont recommuniquées : 
 
 

Ludivine MILLAMON 
devdurable@ville-tourcoing.fr 

03 59 63 40 32 
 
 
En conclusion de ces présentations, Madame NONY invite les riverains intéressés à se joindre 
aux différents groupes de travail :  
 

 

mailto:devdurable@ville-tourcoing.fr


POUR TOUTE INFORMATION : 
Laura ROMA, Chargée de Démocratie Participative, Direction des Relations aux Habitants 

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

 
Avant de présenter les dossiers du quartier et de la Ville, une présentation de l’association « En 
passant par l’Art » est réalisée par Madame DURET. 
 
Elle en décrit les actions : 
 
- Se reposer sur l’exposition d’œuvres d’art dans l’espace public. Les œuvres présentées mettent 
en valeur le travail d’artistes ou de créateurs locaux. 
 
Il est possible d’imaginer une œuvre place Foch, le sujet sera abordé lors du prochain Bureau de 
Quartier. 
 
 
Un retour sur des questions posées lors de l’Assemblée de Quartier du 11 décembre 2018 est 
ensuite rendu par Madame NONY. 
 
Question :  
 
Peut-on verbaliser les propriétaires de chien(s) qui n’utilisent pas l’espace canin de la rue 
Sasselange ? 
 
Réponse :  
 
Selon la loi, non. L’espace canin permet aux propriétaires d’emmener leur chien dans un espace 
dédié, mais s’il a sur lui les 2 sachets pour ramasser les déjections canines, il peut emmener son 
chien se promener partout.  
 
Il n’y a pas d’interdiction, juste l’obligation de ramasser les crottes de son animal. 
 
Question :  
 
Quels sont les horaires de la Police Municipale et Nationale ? 
 
Réponse :  
 
La Police Municipale est disponible de 7h00 à 1h30 du lundi au samedi et de 8h à 21h30 les 
dimanches et jours fériés. Elle est joignable au 03.20.36.60.19. 
 
La Police Nationale est disponible 24h/24h, joignable au 03.59.71.10.00 ou au 17. 
 
 

2 – POINT SUR LES DOSSIERS DU QUARTIER ET DE LA VILLE 
 
 
• Point d’étape « Chantier du bassin de rétention Melbourne et voiries associées» réalisé 
par Monsieur BUYSSECHAERT. 
 
Pose du cadre d’assainissement voirie : 
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- Quai de Marseille : des logements « Le Sémaphore » au bout du quai de Marseille, 
travaux du 1er au 30 juillet  2019 (fermeture de l’entrée « Le Sémaphore » du 8 au 26 
juillet). 
 

- Carrefour quais de Marseille, Cherbourg et rue de l’Espierre : 1ère semaine d’août 2019. 
 

- Rue de l’Espierre (entre les rues du Rhin et Flocon) : du 1er juillet au 2 août 2019. 
 

- Carrefour rues du Flocon, de Calais et de l’Espierre (sans la voirie) : de début août à fin 
octobre 2019 (fermeture à la circulation). 
 

- Rue de l’Espierre (entre le Quai de Marseille et la rue du Rhin) : août 2019 (rue du Rhin 
fermée – accès en contre-sens pour les riverains) et pas d’accès aux garages individuels 
de la rue de l’Espierre durant la période des travaux. 
 

- Quai du Havre : août 2019 et début septembre 2019 en zone piétonne. 
 

- Rues de Melbourne et Sydney : le chantier se terminant, une quiétude est à venir. 
 
 
Parking rue du Rhin : 
 
L’ancien parking, en schiste, adjacent à la rue du Rhin a été réaménagé dans le cadre du chantier 
de construction du bassin de rétention Melbourne. 
 
La surface totale de ce nouveau parking a été agrandie pour offrir 47 places de stationnement 
(dont une place pour personnes à mobilité réduite). 
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Il apportera un plus dans le quartier, non seulement par l’offre de stationnements mais par l’aspect 
« paysagé ». Il marie stationnements et espaces verts. Il fournit également un accès plus correct à 
l’école Maria Dron. 
 
Ce parking sert également d’expérience sur l’absorption optimale des eaux pluviales. À cet effet, 
des fosses remplies d’hydrocyls (cylindres creux en béton préfabriqué) ont été installées sous le 
parking. 
 

 Occupation partielle du parking par l’entreprise en charge des travaux du stade 
Melbourne, durant la fin des travaux. 
 
 
Chemin de Melbourne : 
 
Une consultation sur le devenir du Chemin de Melbourne a été menée avec pour résultat un avis 
favorable à la réouverture de ce cheminement piéton.  
 
27 retours sur 95 habitations : 

  22 pour le maintien du chemin  
  5 contre le maintien du chemin 

 
La ville a donc sollicité Monsieur LEPRETRE, Vice-Président de la Métropole Européenne de Lille, 
pour que le Chemin de Melbourne soit réintégré au projet. 
 
 
Monsieur BUYSSECHAERT complète ces éléments par des précisions telles que : 
 
- l’accès aux logements « Le Sémaphore » s’effectuera par la rue du Rhin, 
- le changement des rails du tramway par la société Ilévia se réalisera pendant les travaux du 
chantier Melbourne, 
- les pavés qui constitueront le parking rue du Rhin seront drainants (absorption de l’eau), 
- le chemin de Melbourne sera clôturé sur son linéaire pour des raisons de sécurité. 
 
Avant de commencer la présentation du dossier « Renforcement de la sécurité routière sur le 
carrefour formé par les rues du Dragon, du Petit Village, d’Austerlitz et d’Anvers », la parole est 
donnée aux habitants : 
 
(Question : Q / Réponse : R) 
 
Q : Le chemin de Melbourne va-t-il être rouvert ? 
R : La Métropole Européenne de Lille a pris connaissance de la demande et a accepté la 
réintégration du chemin dans le projet. 
 
Q : L’avis des habitants proches du chemin va-t-il être consulté quant aux aménagements 
du chemin de Melbourne ? 
R : Le chemin était ceinturé de plots qui ne freinaient pas les squats. À ce jour, la largeur du 
chemin sera réduite à 3 mètres et une réflexion sera menée pour trouver le meilleur 
aménagement. 
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Q : La Place Foch connait une nette amélioration depuis la gestion de l’ouverture et 
fermeture de son parc. L’action va –t-elle se poursuivre. 
R : À ce jour il n’y a aucun avis contraire sur le sujet. Nous prenons également bonne note de 
cette remarque positive. 
 
Q : La station essence qui se trouve Quai de Marseille restera-t-elle ouverte durant les 
travaux ? 
R : Depuis le début du chantier, elle est restée en exercice avec un contournement pour y accéder 
aux horaires des travaux. 
 
 
• Dossier « Renforcement de la sécurité routière sur le carrefour formé par les rues du 
Dragon, du Petit Village, d’Austerlitz et d’Anvers » présenté par Monsieur BUYSSECHAERT. 
 
Ce carrefour jugé sécurisé par l’enquête judiciaire au lendemain de l’accident mortel d’un jeune 
lycéen au printemps 2017, restera à feux tricolores. En effet l’enquête a conclu que l’accident était 
lié au comportement dangereux du conducteur et non de l’aménagement du croisement. 
 
Néanmoins la Ville a souhaité engager une démarche intellectuelle pour réfléchir aux travaux 
possibles sur cette zone. 
 

  
 

PLAN PROJET 
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Détail des réalisations à venir : 
 
- Des travaux de reprofilage de l’espace public dès le lundi 8 juillet 2019 seront engagés (après 
le passage du Bac) pour toute la durée des vacances scolaires.  

• Cette période a été programmée afin de minimiser les perturbations de circulation sur ce 
secteur fortement scolarisé.  

• L’entreprise mandatée est « Créa’pav » qui travaillera sous le contrôle de la Métropole 
européenne de Lille (MEL) et des services de la Ville. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sur une emprise de près de 2000 m², le carrefour va se modifier géométriquement de manière 
sinusoïdale tout en gardant un fonctionnement avec des feux tricolores qui sécuriseront et 
réguleront le flux des traversées piétonnes. Feux qui nous permettront également de donner 
satisfaction aux non ou malvoyants. A l’aide d’une télécommande ils pourront déclencher les 
informations sonores du cycle (feux sonores). 
 

  
 
 

Situation actuelle  

Situation actuelle  
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- Les avancées de trottoirs sont conséquentes, les flux piétons y sont privilégiés, 
- Les commerçants de bouche présents sur ce carrefour bénéficieront de la possibilité de mettre 
en place des terrasses. Cela permettra d’animer les lieux, 
- Les cyclistes entrent dans le carrefour en provenance des doubles sens cyclables sur les 
trottoirs, ils peuvent circuler en cohabitation. Cela fluidifie la circulation en évitant un cycle de feux 
spécifique,  
- Pour la sécurité routière, des SAS pour les cyclistes sont prévus au feux, cela permet de se 
positionner en deux roues devant l’automobiliste, 
- Actuellement tout est à plat. 
 

  
 
 
 
 
 
 

- Le stationnement est enclavé,  
- La signalisation est importante, 
- Le mobilier urbain prévu renforcera la sécurité. Les barrières dirigent l'usager vers les passages 
pour les piétons, 
- Ces derniers bénéficiant de traversées réduites en longueur,  
- En fonction des besoins nous pouvons envisager l’implantation d’arceaux vélo (charge à la Ville), 
- Pas de changement des  sens de circulation sur le secteur, 
- L’enrobé est exclusivement utilisé, rouge en trottoir, noir en chaussée, 
- Des plantations sont envisagées sur les avancées des trottoirs. Des sondages en cours de 
chantiers valideront ou non les possibilités. 
 

  

Situation actuelle  

Situation actuelle  
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En phase de travaux :  

• La circulation sera possible par tronçon en fonction des rues barrées en lien avec 
l’avancement de l’intervention.  

• Le stationnement sera interdit dans l’emprise concernée et sur quelques places du parking 
existantes à l’angle des rues du Dragon et d’Austerlitz. 

• L’entreprise pourra effectuer de nuit  la couche d’enrobé final. (Prévision > dernière 
quinzaine d’août) 

 
Plusieurs visuels ont été diffusés durant la présentation dont : 
 

 
 
 

  
 

Ce plan nous permet de comparer les profils de l’avant et de l’après travaux.  

Plan projet 
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• On remarque particulièrement bien le bénéfice sécuritaire sur les longueurs de traversées 
piétonnes ainsi que le considérable gain d’emprise pour les trottoirs. 

 

 
Plan d’étude d’une terrasse déportée 

 
 

Monsieur BUYSSECHAERT complète ses propos par : 
 
- les traversées seront sécurisées, 
- des passages piétons à deux bandes seront tracés, 
- les trottoirs seront protégés par des aménagements (barrières, plots,…) 
- une végétation saisonnière investira les zones de terrasse, 
- une zone à durée limitée de 10 minutes est prévue, 
- un phasage des travaux prévu en deux temps pour rendre la circulation possible dans le 
carrefour. 
 
 
Avant de poursuivre l’ordre du jour de l’assemblée la parole est donnée aux habitants : 
 
(Question : Q / Réponse : R) 
 
Q : Quelle a été la durée de réflexion pour ce projet ? 
R : Il fallut une année pour produire un tel plan projet. 
 
Q : Le rythme des feux sera-t-il différent sur le carrefour aux heures de pointe ? 
R : C’est une idée qui peut être proposée. Nous en prenons note et communiquerons cette 
information au service Voirie de la Ville. 
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Q : Face à l’ancien monastère des stationnements anarchiques sont connus matin et soir. 
Ils rendent notamment la circulation piétonne difficile. Quel aménagement peut être 
envisagé ? 
R : Du mobilier urbain est prévu dans le futur aménagement du carrefour, ainsi qu’aux entrées et 
sorties des pistes cyclables (potelets, etc.). Toutefois, il ne faut pas hésiter à contacter les 
services de police quand ces incivilités seront à nouveau constatées. 
 
Q : Une augmentation des places de stationnement sur le parking de la crèche qui se 
trouve rue d’Austerlitz est-elle prévue ? 
R : À ce jour non car cet espace n’est pas concerné par les travaux. 
 
Q : Dans la partie basse de la rue d’Austerlitz est-il envisagé d’augmenter les 
aménagements qui protègent les cyclistes ? (à hauteur de l’école Saint Louis) 
R : Cette partie de rue ne connaîtra pas de changement en lien avec le projet de reconstruction du 
carrefour. La Police est donc à solliciter pour toutes les incivilités relevées. Car peu importe 
l’aménagement, les comportements ne changeront pas forcément. D’autant que le pose de 
potelets sur tout le long de la rue d’Austerlitz aurait un coût. 
 
Il est préférable de privilégier la verbalisation d’autant qu’elle peut être assurée par boîtier 
électronique ou par caméra. 
 
Q : Quel est le montant d’un procès-verbal ? 
R : Si l’infraction est considérée comme dangereuse alors le montant sera de 35 euros. Par contre 
si elle est estimée comme très dangereuse alors il sera de 135 euros. 
 
Q : La Ville s’est-elle munie d’un appareil de mesure de la qualité de l’air ? 
R : En l’absence de Madame MARIAGE, la question sera transmise à la Direction des Parcs et 
Jardins et du Développement Durable. 
 
Q : Comme pour le carrefour des rues du Dragon, Austerlitz et Petit Village, est-il possible 
de réduire la traversée entre la rue du Dragon et du Sergent Bobillot ? Car les 
automobilistes profitent de cet espace pour effectuer des marches arrière dans le sens 
inverse de circulation, ou pour se stationner négligemment. 
R : Effectivement la largeur de cette intersection est importante. La Métropole Européenne de Lille 
sera contactée pour vérifier si un projet est en cours. 
 
Q : Un problème de giration est observé à l’entrée de la résidence Carré rouge, rue du 
Sergent Bobillot, à cause de stationnements anarchiques. Quelle solution apporter ? 
R : Un regard sera porté sur la zone. Nous en informerons le service Voirie de la Ville. 
 
 
• Dossier « La propreté dans les quartiers, c’est l’affaire de tous » présenté par Madame 
NONY. 
 
Un retour sur la réunion du samedi 12 janvier 2019 en présence des co-présidents est opéré. Madame 
NONY précise qu’ils ont lancé une réflexion sur la thématique « propreté » et les actions à mettre en place, 
en lien avec leur Bureau de Quartier. 
 
Sur le quartier Flocon – Blanche Porte, des courriers de sensibilisation ont été distribués dans les rues du 
Sergent Bobillot et de la Blanche Porte. 
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Dans la Ville en 2018, 7165 interventions ont été recensées donnant lieu à 571 verbalisations. La Police 
Cadre de Vie se charge des insalubrités. 
 
Une précision est apportée quant aux procès-verbaux et aux titres de recettes. À savoir : 
 
- Pour tout délit, le contrevenant se verra infliger une amende dont le montant est dû à l’État (procès-
verbal). En sus si la commune vient à réparer le désordre, elle facturera la prestation au contrevenant (titre 
de recette). 
 
 

Avant d’entamer la présentation de l’agenda de la Ville, Madame NONY invite les habitants à un 
temps de parole : 
 
(Question : Q / Réponse : R) 
 
Q : Quelle est la pertinence des lavages à grande eau dans toute la ville ? Sans pour autant 
nettoyer en profondeur. 
R : Le choix de la méthode et la fréquence des lavages correspondent aux attentes des riverains. 
Le nombre d’interventions a été augmenté, mais les produits chimiques ne sont plus utilisés. C’est 
pourquoi certaines tâches d’huile ne sont pas totalement absorbées. 
 
Q : De nombreux déchets alimentaires sont déposés par les étudiants dans les zones de 
détente du quartier. Quelle solution peut être apportée ? 
R : La problématique est connue des services de propreté de la Ville. C’est pourquoi des agents 
de Police cadre de vie vont au-devant des jeunes et des courriers de sensibilisation sont envoyés 
aux établissements scolaires. 
 
 
• Dossier « Nos Quartiers ont un Incroyable Talent », présenté par Madame MAENHOUT. 
 
Les prochaines étapes sont rappelées, avant la diffusion d’un extrait du gala de 2018 : 
 
Les 28 et 29 juin 2019 : sélection du talent par quartier 
Le 29 novembre 2019 : gala de sélection du « talent » tourquennois parmi les 16 préalablement retenus 
(un par quartier), au Théâtre Municipal de Tourcoing. 
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3 – AGENDA 
 
 
L’agenda rassemblant les prochains évènements tourquennois est annoncé par Monsieur MAENHOUT : 
 

- Le Réseau des idées 
 

 
 

 
 

- Dans la Maison Folie de l’Hospice d’Havré 
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- Animations 
 

  
 
 
Au terme de la présentation Madame NONY invite l’assemblée à un temps d’échanges. 
 
 

4 – ECHANGES 
 
 
(Question : Q / Réponse : R) 
 
Q : Quel est le nombre de spectacles produits au théâtre municipal Raymond Devos ? 
R : Il est actuellement de 90 prestations contre 42 il y a cinq ans. 
 
 
 
Au terme de ces échanges, Madame NONY remercie l’ensemble des participants. La séance est 
ensuite levée à 20h45. 
 
 
 
 
 
 
Vous trouverez, régulièrement publiées, les dates des prochaines Assemblées sur le site dédié à 

votre quartier, à l’adresse : 
www.tourcoing.fr/flocon-blancheporte 


