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Assemblée de quartier Brun Pain / Francs   
Mardi 30 avril 2019 

Échanges autour de la présentation du diaporama 

 
Accueil 

 
M. DESSAUVAGES, Adjoint de quartiers, est remplacé ce jour par Mme DURET, 
Adjointe au Maire chargée de la Vie quotidienne des habitants, de la Concertation et 
de la Coordination des adjoints de quartiers.  
Après un hommage à M. DROART, Maire de Tourcoing, décédé en janvier 2019, elle 
ouvre l’Assemblée en remerciant les riverains et membres du Bureau de Quartier 
présents. 
 
 
 

.  
 
Elle souhaite également remercier les élus présents : 
 

 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 
 M. CABAYE, Conseiller municipal délégué auprès du Maire, chargé des 

Anciens Combattants, du Devoir de Mémoire et de l'Hygiène; 
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M. PERRET, Directeur de la MJC la Fabrique, accueille les habitants au sein de la 
structure.  
La MJC est agréée Centre Social. Dans ce cadre et avec le soutien de la Ville de 
Tourcoing, de la Caisse d’Allocations Familiales et du Département du Nord, elle 
conduit des projets et souhaite qu’adhérents et usagers, mais aussi habitants du 
territoire, puissent être accompagnés. C’est pourquoi, au travers de l’ensemble des 
activités, l’équipe a pour objectif de permettre à chacun de prendre la parole mais 
aussi écouter les propositions et répondre aux questions des familles. Ateliers, 
sorties, festivités sont, par ailleurs, autant d’actions proposées par une équipe 
motivée, que M. Perret souhaite communiquer, ce soir, aux habitants. 
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1 - Projets Portés par les Membres du Bureau de Quartier  
 
 
M. DEFONTAINE Philippe, co-président du Bureau de Quartier présente les avancées des 
projets du Bureau. 
 
 

Bal Populaire 
 
Depuis plusieurs mois, et pour faire suite au livre «  Brun Pain/ les Francs : deux histoires, un 
quartier » les membres du bureau travaillent à l’organisation d’un évènement festif et empli 
de souvenirs : le bal populaire. Il se déroulera le vendredi 6 septembre 2019 de 18h30 à 
21h30, sur la place Sainte Anne. 
 
Au programme : « concert guinguette » du groupe Anilka, tombola géante, animations 
surprises et petite restauration possible sur place.   
 
M. DEFONTAINE rappelle aux habitants que toute aide permettant une organisation 
optimale de cette animation est la bienvenue. Il suffit de se rapprocher de Marlène 
DUBOLPAIRE, en charge de la démocratie participative sur le quartier, au 03.20.69.09.80. 
  
Il annonce également le lancement d’une nouvelle réflexion autour de la propreté dans le 
quartier dès janvier 2019.  
Trouver des associations, des écoles et des habitants volontaires sera l’un des premiers 
points à aborder. 
 

 
 

Réflexion sur le logo de quartier 
 

 
Réfléchir au logo de quartier est, pour le Bureau, une façon de se l’approprier.  
 
Les participants au groupe de travail «  Mémoires du Quartier ont réalisé des 
esquisses de logos sur lesquels les élèves du Lycée le Corbusier travailleront dès la 
rentrée de septembre 2019.   
 

Propreté du Quartier  
 

Les Adjoints de Quartiers et les Co Présidents des Bureaux de Quartiers se sont 
rencontrés le 12 janvier 2019 pour évoquer la problématique de la propreté dans leur 
quartier.  
Les membres du Bureau de quartier ont, ensuite, décidé de réaliser un diagnostic en 
marchant, qui a eu lieu le 12 mars.  
 
Cette déambulation a permis :  

 D’identifier les secteurs « sensibles » aux dépôts sauvages, 
 De réfléchir à la manière de sensibiliser les habitants à leurs droits et devoirs 

pour ce qui concerne le cadre de vie de chacun ; 
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 D’envisager les secteurs propices à des aménagements tendant à améliorer la 
propreté (corbeilles à déjections canines, espaces canins, installation de 
corbeilles de ville…)   

 
Un autre « temps fort » dans le but de permettre une prise de conscience des 
habitants a eu lieu le 23 mars 2019. En effet, des étudiants de l’IUT de Tourcoing ont 
organisé une action de ramassage des déchets sur la place Sainte Anne. 45 kilos de 
déchets ont été collectés, en 3 heures!     
 
 

 
 

2 - Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville   
 
 
 

Zoom sur le secteur Masurel - les Francs  
 

M. Deffrennes présente, ce jour, les futurs aménagements prévus sur le 
secteur 
 
Cette partie du quartier va se voir réaménagé grâce à :  
 
 
 

 Un projet d’aménagement mixte par Vilogia : construction de 380 
logements mais aussi de services et commerces se partageront le site de 
l’ancienne filature Masurel ;  

 
 La livraison en cours d’un pôle médical accueillant, entre autres, les 

services de SOS Médecins ;  
 

 
 La livraison prochaine du «  parc de l’Étoile » : projet de cellules d’activités 

(bureaux, entrepôts, showrooms…) ; 
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 L’aménagement de la Voie Verte du Ferrain qui se développera sur 11 
kilomètres de voies sécurisées et offertes aux modes de transports doux 
entre Tourcoing et Halluin. Doublée de l’aménagement d’un réseau de 
chaleur, il s’agit donc de remettre la nature en ville avec, en plus, des 
économies d’énergie considérables, tant sur l’aspect financier que sur la 
préservation de la planète.  
 
Q : Question 

R : Réponse 
 

Q : Est-ce que nous serons informés des avancées de ces différents projets ? 
R : Un point spécifique sera prévu au moment opportun, lors d’une prochaine 
Assemblée de Quartier. 
Q : Est-ce que l’A22 va se voir agrandie d’une 3ème voie ? 
R : Non, les travaux en cours concernent une dépollution du sol. 
Q : Qu’en est-il des annonces sur les modifications des lignes de tramway ? 
R : La Métropole Européenne de Lille souhaite, en effet, étendre le  tracé du 
tramway, en mettant en place de nouvelles connexions transfrontalières. 
Pour la ville, les enjeux sont notamment de créer une ligne de tramway 
structurante reliant les communes du versant Nord-Est de la Métropole, 
d’étendre le tramway de Tourcoing Centre vers la Gare de Tourcoing, de 
doubler les fréquences des TER en Gare de Tourcoing aux heures de pointe 
(pour atteindre Lille en 15 mn), renforcer encore les connexions 
transfrontalières vers Mouscron, Tournai et Menin et ainsi optimiser l’accès à 
tous les modes de transports.  
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Vous avez un projet, une idée, une question sur votre cadre de vie : 
Comment interpeller la Ville ? 

 
 

Pour permettre à chacun de mieux solliciter la Mairie, une présentation des différents 
moyens est présentée par Mme Duret (cf diaporama)  
 

 Vous repérez un dysfonctionnement dans votre cadre de vie, faites-le 
remonter à VITAVILLE ; 
 

 Le Conseil de quartier, c’est le lieu pour faire entendre votre voix ! 
 Le Conseil de quartier est l’instance de proximité qui gère toutes les 
questions liées au quartier… Il est coprésidé par un habitant et votre Adjoint 
de secteur ;  

 
 Les rencontres citoyennes sont des moments privilégiés entre Élus et 

Citoyens pour échanger sur  la vie et l’avenir du quartier ; 
 

 Vous souhaitez prendre rendez-vous, avec le Maire ? Avec un Élu ? Il suffit 
de contacter le 03.20.23.37.49, par mail ou sur le site de la Ville  
 

Agendas  
 

M. Maenhout présente ensuite les prochains évènements sur la Ville :  
 
 

- Nos Quartiers ont un Incroyable Talent dont le gala final est prévu le 29 novembre  

- Le festival «  Les Rues Joyeuses » 

- Tourcoing se met au vert  

- Expositions au MUba avec notamment l’arrivée prochaine de l’exposition  Picasso (à 

tarif TRES préférentiel pour les tourquennois !)  

- Animations du réseau des Médiathèques de la Ville (comme, par exemple, la fête 

mondiale du jeu)  

- Les évènements du Conservatoire de Tourcoing et de l’Hospice d’Havré  
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   3 -  ECHANGES 

 

         Q : Question 

         R : Réponse 
 
Q : Où en est le déploiement de la fibre optique ? 
R : Elle est actuellement en cours sur le quartier. Pour plus d’information, vous 
pouvez vous rendre sur le site : 
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique. 
 
Q : J’ai eu un accident sur l’angle des rues Neuve et de Paris. J’ai deux 
questions :  

o Ce carrefour est très dangereux. Peut-on prévoir des aménagements ? 
o Je suis en litige avec l’autre véhicule concerné par l’accident. Comment 

faire ? 
R : Un projet d’aménagement des rues de Paris, neuve et de la vigne est 
effectivement inscrit à la programmation voirie. 
Pour le litige, vous pouvez vous rapprocher du CADSAV (Centre d’Accès et 
Droits, Service d’Aide aux Victimes) et rencontrer gratuitement un juriste, au 
03.59.69.71.80. 
Q : Je souhaite féliciter Mme Mariage et les agents du service concerné pour 
l’action «  Vert en Ville », initiative que je trouve excellente. 
R : Nous lui transmettrons le message et vous en remercions 
 
 
Au terme des échanges, et les questions plus individuelles ayant depuis été 
adressées aux services compétents,  la séance prend fin à 21 heures. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous trouverez régulièrement publiés les comptes rendus des Bureaux et des 
Assemblées sur le site dédié à votre quartier, à l’adresse : 
https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Brun-Pain-
Francs 

https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique

