
ASSEMBLÉE DE QUARTIER  

BLANC SEAU 

 

JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021 

18H30 



 - Proposition de projets de la part des Membres   

  du Bureau de Quartier 

 - Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville 

 - Temps d’échanges libres  

ORDRE DU JOUR  : 



PROPOSITION DE PROJETS 

DE LA PART DES MEMBRES DU BUREAU 

- Goûter de Noël 

 

- Groupe de Travail sur le 

Parc face à l’école 

Claude Bernard 

 

- Un événement sur la 

propreté comme le 

« running propreté » 



Vous souhaitez participer  

ou intégrer un groupe de travail ?  

 

C’est facile ! 

 
En prenant contact avec : 

 

La Direction de la Vie des Habitants, des Quartiers  

et du Développement Durable, 

plus particulièrement avec : 

 

Elouan BAILLON, Chargé de Démocratie Participative  

03.20.69.09.80 ou habitants@ville-tourcoing.fr  
 



LA DIRECTION DE LA VIE DES HABITANTS, DES 

QUARTIERS ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  



LA DIRECTION DE LA VIE DES HABITANTS, DES 

QUARTIERS ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

La DVHQDD en chiffres c’est : 
 

- 26 agents répartis en deux pôles (Proximité et Démocratie Participative) 
 

- Une vingtaine de projets habitants accompagnés à l’année 
 

- Près de 200 rencontres avec les habitants (AQ, BQ, GT, événements de 

quartier, visites de quartier avec les élus , suivi de pétitions…) 
 

- Près de 11 000 signalements par an à Vitaville 
 

- Gestion de 2 maisons de services Blanc–Seau et Orions/Pont–Rompu et la 

maison du Projet à la Bourgogne 
 

- Plus de 200 familles inscrites au dispositif « Zéro déchet »     



POTAGO, KÉSAKO ? 



POTAGO, KÉSAKO ? 



REQUALIFICATION DES RUES CLAUDE BERNARD ET 
VILLAS 



- Démarrage de fin 2021 reporté à 1er semestre 2022 pour 12 mois au 

maximum sauf aléas. 
 

- Aménagement en zone 30 de l’espace public, avec rénovation complète 

de la chaussée et des trottoirs, création de plateaux surélevés et 

d’avancées de trottoirs, mise aux normes des traversées pour les 

piétons et en enclave des zones de stationnement, et matérialisation de 

contresens cyclables 
 

- Végétalisation de l’espace public et déconnexion des eaux pluviales, par 

aménagement de zones perméables plantées de végétaux bas et de 

fosses destinées à être arborisées, tout en privilégiant, rue des Villas, un 

stationnement en pavés posés sur une structure drainante 

REQUALIFICATION DES RUES CLAUDE BERNARD ET 
VILLAS 



REQUALIFICATION DE LA RUE LHOMOND 



- Démarrage des travaux début décembre 2021 pour environ 

4 mois (sauf aléas techniques et météorologiques). 

- Aménagement en zone 30 de l’espace public, avec pose 

de ralentisseurs, de plantations et de zones de stationnement 

sur du pavé drainant 

REQUALIFICATION DE LA RUE LHOMOND 



COLLECTE DES DÉCHETS 

MÉNAGERS 

- 

RÉCURRENCE DES 

SIGNALEMENTS POUR 7 RUES 

DU QUARTIER 



RUE DU DOCTEUR DUPONT 

Constat : 
 

Multiplication des situations de stationnements gênants qui 
entrainent les difficultés de passage du camion de collecte. 

Mesures correctives retenues : 
 

- Pour la MEL : mise en place d’un marquage au sol (ligne jaune 

pleine ou pointillée). 
- Pour la ville : pose d’arceaux vélos sur 2 des angles à l’arrière 

de l’église. 

- Mise au Plan pluriannuel d’investissement de la MEL l’avancée 

les trottoirs des angles face à l’église.   



RUE SOLFÉRINO 

Constat : 
 

Multiplication des situations de 

stationnements gênants qui 

entrainent les difficultés de passage 

du camion de collecte. Le 

marquage au sol est pourtant fait. 

Mesures correctives retenues : 
 

Aménagement de l’angle à hauteur du numéro 35 :  

- Pour la MEL : mise en place d’un panneau stationnement bi latéral 

- Pour la ville : mise en place d’arceaux vélos.  



RUE DES ACACIAS 
Constat : 
 

Multiplication des situations de stationnements gênants qui entrainent 

des difficultés de passage du camion de collecte. Vieillissement des 

marquages au sol de la rue et notamment du passage piéton non 

visible. 

Mesures correctives retenues : 
 

- Pour la MEL : refaire le passage piéton (coté canal), poser des 

potelets boules blanches et bandes d’éveil à la vigilance. 

- Pour la MEL : bouger les deux poteaux de signalisation (panneaux 

« sens interdit » sis de part et d’autre angle rue des acacias et quai 

du Fresnoy  (côté canal) qui peuvent s’approcher du bord de rue. 

Ces poteaux deviendront donc des obstacles au stationnement. 



RUE DES LILAS 
Constat : 
 

Rue en stationnement unilatéral. Cependant, il y a des voitures 

présentes sur les deux trottoirs. Multiplication des situations de 

stationnements gênants qui entrainent les difficultés de passage 

du camion de collecte. 

Mesures correctives retenues : 
 

- Pour la MEL : poser un panneau de signalisation « stationnement 

unilatéral – véhicules de tourisme » sur trottoir, angle rues du 

Blanc Seau et des Lilas, côté des n° impairs. 

- Pour la MEL : faire le marquage au sol pointillés jaunes sur toute 

la longueur de la rue . 

- Pour la MEL : refaire le passage piéton du début de la rue (côté 

rue du blanc seau). 



QUAI DES MARINIERS 

Constat : 
 

Multiplication des situations de stationnements gênants qui 
entrainent les difficultés de passage du camion de collecte.  

Mesures correctives retenues : 
 

- Opération de police municipale spécifiques et régulières 



RUE DE LA TRANQUILLITÉ  

Constat : 
 

Multiplication des situations de stationnements gênants qui 

entrainent les difficultés de passage du camion de collecte. Le 
marquage au sol est pourtant fait. Dans cette rue l’incivilité de 

stationnement est très présente : voiture garée sur la piste 

cyclable, une autre sur des zébras…. 

Mesures correctives retenues : 
 

- Opération de police municipale spécifiques et régulières 



RUE DU SOUDAN 

Constat : 
 

La rue est bien organisée, le marquage au sol bien présent, mais 

incivilité de stationnement et non-respect des règles du code de 

la route. 

Mesures correctives retenues : 
 

- Opération de police spécifiques et régulières. 



Mise en place d’une signalétique 

 pour l’orientation des usagers 

 vers l’espace canin 



PRESENTATION DE « ART FX » 



 
Un campus qui mixe logement et école 
au cœur de la Plaine Images 
 
En parfaite synergie avec l’écosystème 
des industries créatives du territoire 
 
Pour porter au plus haut la dynamique 
exceptionnelle offerte par sa position 
centrale au cœur de l’Europe  
 
Une majorité de fournisseurs locaux : 
créer de l’emploi et de la valeur dans la 
région. 
 

ART FX, un campus d’envergure en Hauts-de-France, terre de cinéma 



ART FX, un dialogue contemporain avec le patrimoine industriel 

ART FX, entre Roubaix et Tourcoing 

Des logements prévus pour accueillir des étudiants du monde entier 

L’école est à Tourcoing 

Les logements sont à  Roubaix 



ART FX, un projet ambitieux de 18 000 m² Une école de 6 000 m2, dont un hall pouvant 

servir d’espace d’exposition et un amphithéâtre 

ouvert au public ; 

 400 m2 de studios de tournage 

dédiés aux étudiants ARTFX 

Une résidence étudiants de  

470 chambres, avec des espaces partagés 

pour favoriser le “co-living” 

2 espaces de vie, ouverts sur la 

ville, pour accueillir commerces et 

services 



Première tranche : l’école et 230 logements. 

 

Travaux: août 2021- mars 2023 

Fin de l’aménagement mobilier et équipements : juillet 2023 

 

Ouverture de l’école et de la première tranche de logements : septembre 2023. 

Deuxième tranche : 240 logements. 

 

Travaux en continuité de la tranche 1. 

Fin des travaux de construction : mars 2024 

Fin de l’aménagement mobilier et équipements : 

juillet 2024 

 

Ouverture de la seconde tranche de logements : 

septembre 2024. 

Un chantier ambitieux de 27 M€ en 2 tranches 



ARTFX, UNE ÉCOLE RECONNUE À L’INTERNATIONAL 

MASTÈRES ARTFX - Reconnus par l’Etat (niv. Bac +5)  

_  3D et Effets spéciaux 

 

_  Animation 2D / Animation de personnages 3D 

 

_  Jeu vidéo 

 

_  Programmation (VFX et jeu vidéo) 

 

_  Nouveauté 2021 : Cinéma 

 



2020 - 2022 (bâtiment Le Jacquard) 

 

Rentrée 2023 : Inauguration du nouveau campus 

 

Campus Lille Plaine Images 



école 

résidence 

Les élèves ont accès aux locaux 
et équipements de l’école sur de 
larges plages horaires. 
 
La notion de campus permet de 
sécuriser les élèves et de créer 
une communauté autour de 
l’école. 
 
Des espaces de vie seront 
ouverts sur la ville. 

 

Rentrée 2023 : Inauguration du nouveau campus 
 

ART FX en 2023, un campus international en Hauts-de-France 



PROJETS D’INITIATIVE CITOYENNE (PIC) 

- Dispositif cofinancé par la Ville et la Région qui remplace le FPH (Fonds 

de Participation des Habitants) 
 

- Objectif : permettre la mise en place de microprojets par et pour les 

habitants du quartier ; 750€ max par projet  
 

- Un comité de gestion, présidé par l‘Adjoint de quartier et composé 

d'habitants et d'associations volontaires est chargé d'attribuer les aides 

financières 
 

- Si vous êtes habitant ou association œuvrant sur le quartier, devenez 

membre de ce comité de gestion ! 
 

Pour tout renseignement et dépôt de projet, un seul interlocuteur:  

Mohamed MORSI au 03.59.69.70.73 ou mmorsi@ville-tourcoing.fr 

mailto:mmorsi@ville-tourcoing.fr
mailto:mmorsi@ville-tourcoing.fr
mailto:mmorsi@ville-tourcoing.fr


TEMPS DE L’INVITÉ :  

ASSOCIATION  

BLANC SEAU EN FÊTE 



Fête d’Halloween 

Créée le 16 JUILLET 2020, 

l’association BLANC SEAU EN 

FÊTE souhaite développer 

divers évènements festifs à 

destination des familles du 

quartier du BLANC SEAU. 



Fête des Allumoirs  

L’association BLANC SEAU EN 

FÊTE souhaite proposer une 

programmation variée, qui 

sera établie en partenariat 

avec les autres acteurs du 

Quartier (comme le Centre 

Social Boilly, les écoles, la 

médiathèque, la halte-

garderie et les autres 

partenaires).  



NOËL À TOURCOING : INSTALLATION 

D’UNE SCÉNETTE DE NOËL AU BLANC SEAU 

A l’angle du Boulevard Descat et Mouvaux 



AGENDA 



AGENDA 



ET TOUJOURS À VOTRE ECOUTE !  

Peter MAENHOUT 

Adjoint au Maire 

 

Chargé de la Coordination 

des adjoints de quartiers, de 

la Concertation, de la Vie 

avec les habitants, de la 

jeunesse et des bourles. 

Claire MARAS 

Adjointe de quartier 

 

Blanc Seau, Gambetta, 

Epidème, Flocon/Blanche 

Porte 

Marie-Pierre NONY 

Conseillère municipale 

 

Chargée de l’inclusion des 

personnes en situation de 

handicap 



POUR TOUTES QUESTIONS RELATIVES  

À VOTRE QUARTIER, CONTACTEZ NOUS 

Les correspondants de votre quartier : 

 

=> Claire MARAS – Adjointe du Quartier 

cmaras@ville-tourcoing.fr 

 

=> Elouan BAILLON – Chargé de démocratie participative 

ebaillon@ville-tourcoing.fr 

 

 VITAVILLE  
03.20.233.300 - vitaville@ville-tourcoing.fr 

 

Tranquillité Habitants  
03.20.23.33.43 - cls@ville-tourcoing.fr 

POLICE NATIONALE   

17 

 

POLICE MUNICIPALE  

03.20.36.60.19 
•  De 7h à 1h30 du lundi au samedi 

•  De 8h à 21h30 les dimanches et jours fériés 

 
Et toujours à votre écoute  : 

 

 03.20.23.37.00 

 

Doriane BÉCUE –  

Maire 

dbecue@ville-tourcoing.fr 

 

Jean Marie VUYLSTEKER –  

1er Adjoint au Maire  

jmvuylsteker@ville-tourcoing.fr  

 

Peter MAENHOUT – 

Adjoint au Maire  

Chargé de la Vie des Habitants 

pmaenhout@ville-tourcoing.fr  

 
Éric DENOEUD –  
Adjoint au Maire  
Chargé de la Prévention et de la Sécurité 
edenoeud@ville-tourcoing.fr  
 


