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Assemblée de Quartier Epidème du 4 décembre 2019  
Échanges autour de la présentation du diaporama 

 
 
Elus présents :  
 
- Madame NONY, Adjointe de Quartiers Gambetta, Epidème, Blanc Seau et Flocon 
Blanche Porte  
 
- Madame DURET, Adjointe au Maire chargée de la Vie quotidienne des habitants, 
de la Concertation et de la Coordination des adjoints de quartiers. 
 
- Monsieur DEFFRENNES, Adjoint au Maire chargé des Grands projets et de la 
rénovation urbaine 
 
- Madame MARIAGE, Adjointe de quartier chargée du Développement durable, de 
l’Agenda 21, des parcs et jardins, de la Restauration Municipale et de l’entretien, du 
plan lumière  
 
- Monsieur DENOEUD, Adjoint au Maire chargé de la Condition animale, de la 
prévention, de la sécurité, des droits des victimes et de la propreté. 
 
- Monsieur MAENHOUT, Adjoint au Maire chargé de la Culture et du patrimoine. 
 
 
ACCUEIL :  
 
Madame NONY introduit la séance. Elle rappelle les trois points à l’ordre du jour : 
 

- Point sur les dossiers portés par les membres du Bureau de quartier 
- Point sur les dossiers de la ville sur le quartier 
- Temps d’échanges libres  

 
I°) Point sur les projets portés par les membres du bureau de quartier : 
 
Pour évoquer les projets portés par les membres du bureau de quartier, elle donne la 
parole à Monsieur HASSANI, Directeur du Centre Social Boilly.  
Ce dernier parle du goûter de Noël à venir. Il rappelle que cet évènement annuel est 
très important pour la vie du quartier de l’Epidème mais pas seulement.  
Monsieur HASSANI donne ensuite la parole à Madame BELGACEM de l’association 
Comité des Fêtes de l’Epidème. Madame BELGACEM revient sur les allumoirs.  
 
 
II°) Point sur les dossiers de la ville sur le quartier:  
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A) MIEUX VIVRE DES SENIORS A TOURCOING  
 
Mme DURET présente les actions mises en place par la Ville, à travers le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale), à destination du « mieux vivre » des seniors 
tourquennois. Sur le quartier, les distributions du colis de fin d’année se feront 
essentiellement le 19 décembre 2019 au Centre Social Boilly.   
 
B) INFORMATION STATIONNEMENT 
 
Ensuite, Madame DURET présente une alternative permettant aux tourquennois de 
trouver la solution à l’épineuse question de stationnement. En effet, il est possible de 
contacter directement les bailleurs présents sur le territoire pour louer une place de 
parking. Les contacts de tous les bailleurs ont été communiqués à l’Assemblée.  
 
 
 
 C) L’UNION 
 
Monsieur DEFFRENNES présente l’avancée des travaux sur le site de l’Union.  
Il s’agit essentiellement, selon lui, de présenter la gestion transitoire du projet après 
un début bien satisfaisant.  
Il présente les slides portant sur l’Union. Il rappelle que le parc de l’Union devrait être 
livré en 2020. Sans oublier le nombre d’emploi que ce projet pourrait générer.  
Concernant la rue de Roubaix notamment au 99, il rappelle la spécificité. Il s’agit d’un 
projet privé avec une activité économique et une partie résidentielle.  
L’idée est à la fois de créer et de conforter cette dynamique déjà visible sur l’Union.  
La plus grande satisfaction est que l’Union est en phase de devenir à la fois un parc 
industriel avec son offre économique mais également un lieu résidentiel où les gens 
expriment de plus en plus leur envie d’y habiter.  
Concernant le PL14, il y a eu des négociations sur la qualité des produits à fournir. A 
propos de la cité artisanale, il fait le parallélisme avec ce qui s’est fait en Pont 
Rompu. Il rappelle que tout a été loué. Ce qui démontre que les habitants en avaient 
besoin. A ce titre le Conseil Municipal est vraiment ravi.  
Concernant la création d’emploi, Madame MARIAGE ajoute qu’il y a un engagement 
moral des entreprises à prioriser le recrutement de Tourquennois. Elle précise que 
l’adjoint au Maire à l’Economie et le Premier adjoint veillent à ce que l’embauche des 
Tourquennois soit favorisée ou du moins rappelée aux entreprises.  
Sur l’aspect environnemental, elle souligne qu’avec la MEL, il y aura davantage 
d’arbres qui seront plantés sur l’ensemble du parc de l’Union. L’idée est de planter 
plus de 800 arbres.  
 
 
 
D) DEVELOPPEMENT DURABLE  
 
 

- Vert en ville :  
 

Sans transition, Madame MARIAGE parle de « Vert en Ville ». Elle rappelle que les 
tourquennois peuvent faire appel à la ville pour végétaliser devant leur maison.  
L’opération « Vert en Ville » a pour objectif de faire des façades un petit coin de 
verdure. La Ville de Tourcoing conseille cette action pour favoriser la nature en ville 
et améliorer le cadre de vie de chacun. 
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Pour formuler une demande, il est nécessaire de contacter la Direction des Parcs et 
Jardins et espaces extérieurs et envoyer un dossier d'inscription. 
Un technicien prendra ensuite contact avec l’intéressé pour convenir d'un rendez-
vous sur place, avant de valider techniquement la demande.  
 
Un partage des tâches entre la Ville et l’habitant sera effectué. Il reste à la charge 
de l’habitant, une fois la plantation avec un technicien de la Ville réalisée, 
l’installation d’éventuels supports muraux pour les plantes et l’entretien des végétaux. 
 

- Famille zéro déchet :  
  
 
Madame MARIAGE fait également un bilan du « défi famille zéro déchet ». Elle en 
profite pour donner un premier bilan de cette action :  
 
Pour cette année 2019 :  

 845 foyers engagés dans les 15 communes animant le défi (Roubaix, 
Bondues, Marcq en Baroeul, Villeneuve d’Ascq, …) dont 60 à Tourcoing 

 300 ateliers organisés (compostage, fabrication de produits ménagers, tri des 
déchets, couture, courses sans emballages,…) 

 Une réduction du poids des poubelles d’environ 15% 
 
Elle rappelle que pour être accompagné dans la réduction de ses  déchets, il faut 
contacter la mission développement durable de la ville : devdurable@ville-
tourcoing.fr ou 03 59 63 40 32.  
 
Selon elle, c’est une démarche simplifiée et non contraignante.  
Actuellement, il y a 35 familles tourquennoises qui se sont inscrites pour relever ce 
défi.  Elle espère qu’en 2020, d’avantage de familles vont relever ce défi. 
 
Elle poursuit sa présentation sur la voie verte. Selon elle, les études sont en cours. 
La Ville de Tourcoing sera la première collectivité locale qui va en bénéficier.  
 
Elle rappelle que les poubelles notamment du parc des abeilles sont commandées et 
seront bientôt livrées.  
 
 
 
E°) SECURITE  
 
Monsieur DENOEUD présente le protoxyde d’azote et précise qu’un flyer a été 
réalisé en 20 000 exemplaire et communiqué aux écoles et aux centres sociaux dans 
un cadre préventif. 
Il présente ainsi les risques potentiels liés à ce produit et annonce que la Ville a 
récemment pris un arrêté pour en interdire la consommation détournée et la vente 
sans limite d’âge.  
 
Une action est également menée sur certaines rues test, avec la collaboration de la 
Direction de la Propreté, pour essayer de suivre l’évolution de la consommation. 
Selon lui, les arrêtés municipaux constituent une première  solution car ils permettent 
à la Police de sanctionner une personne prise en train d’en faire usage. Sans ces 
autres, les Polices (nationale et municipale) ne peuvent pas agir car ce produit n’est 
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pas classé comme un stupéfiant. La Police ne pourrait intervenir que si des cas de 
tapage nocturne, d’insalubrité sont constatés.  
Il rappelle que l’ARS (Agence Régionale de la Santé) a mis en place une enveloppe 
destinée aux villes souhaitant de lutter contre ce fléau.  
Au niveau national, un projet de loi porté par Valérie Létard est en cours de 
discussion. Cette question devient peu à peu un phénomène non plus métropolitain 
mais national.   
 
 
 
 
F) CULTURE  
 
Monsieur MAENHOUT présente les grands événements inscrits à l’Agenda Culturel 
de la Ville.  
Il revient sur la grande finale de l’édition 2019 du gala « Nos quartiers ont un 
incroyable talent » qui s’est tenu le 29 novembre 2019 au théâtre municipal 
Raymond DEVOS. Pour cette année, le candidat représentant le quartier Brun Pain / 
Francs a été sacré vainqueur. 
 
 
III°) Temps d’échanges  
 
 
Question : Il y avait un projet de construction d’une école. Ce projet est-il toujours 
d’actualité ?  
 
Réponse : Le projet existe toujours. Mais la MEL n’envisage sa construction que s’il 
y a des habitants. Il est prévu un groupe scolaire de 16 classes dans la jauge 
comparable au groupe scolaire du Centre-ville.  
 
Question : Par rapport à la circulation, le fait  qu’il y a plus d’entreprises, de maisons, 
fera que le flux notamment des camions va accroitre. Est-ce qu’il est prévu que les 
rues soient plus grandes ?  
 
Réponse : La rue des Métissages a été réalisée à cet effet avec l’arrivée de 
l’entreprise Grain de Malice. L’idée est que cette rue vienne en parallèle avec la rue 
de Roubaix.  
 
Question : Est-ce que toutes les entreprises qui s’installeront seront dans la logique 
de la zone franche ?  
 
Réponse : Oui, mais les zones franches ont beaucoup évolué depuis ces dernières 
années. Les paramètres ont été réformés. Mais, dans tous les cas, les avantages liés 
au dispositif zone franche s’arrêtent au bout de 10 ans. Ces dispositifs sont 
dégressifs sur la fiscalité des ménages et des loyers, c’est différent.  
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Question : Qu’en est-il de la taxe CFE ?  
 
Réponse : Aujourd’hui, depuis l’avènement de la loi Chevènement, c’est 
l’intercommunalité qui fixe et gère la taxe CFE. C’est l’intercommunalité qui dispose 
de la compétence développement économique.  
Avec les lois « Chevènement » sur cette taxe, l’intercommunalité fixe un taux unique. 
Il existe un mécanisme de péréquation. Pour Roubaix et Tourcoing, cela est arrivé au 
mauvais moment. A l’époque des villes comme Marcq en Baroeul  ou Villeneuve- 
d’Ascq voyaient se développer sur leur territoire de nouvelles économies. Alors qu’à 
Tourcoing et à Roubaix, l’économie locale était axée sur l’industrie du textile qui était 
en plein déclin.  
 
Question : Y aura- t-il un ou des critères de recrutement spécifiques ?  
 
Réponse : Il y a des engagements pris par les entreprises dans ce sens, comme l’a 
rappelé Madame MARIAGE. Des entreprises comme Booking peuvent faire de la 
maîtrise de l’anglais leur critère de base. Ensuite, si le candidat maîtrise une ou 
plusieurs autres langues en plus, se serait souhaitable.  

 
Madame NONY demande s’il n’y a pas d’autres questions ?  
 
Réponse : Pas vraiment. Il faut noter que des choses ont bien bougé depuis 
quelques temps notamment en matière de sécurité.  
 
Monsieur DENOEUD réagit en estimant que c’est une réponse qui lui convient. Mais 
qu’il faut toujours rester vigilant. 
Au terme des remerciements adressés aux participants, la séance est levée à 21h00. 
Les applaudissements du public ont clôturé la séance.  

 
 

 
 
 
 

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/Epideme 

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

