
Direction de la Vie des Habitants, des Quartiers et du Développement Durable 

 
 

Assemblée de Quartier de Flocon - Blanche Porte 
7 Décembre 2021 

Échanges autour de la présentation du diaporama 
 
 
Présents :  
Ville de Tourcoing :  
 
Monsieur DENOEUD, Adjoint au maire Chargé de la sécurité et de la prévention, 
des droits des victimes, du personnel municipal et de la condition animale 
Monsieur DESPLECHIN, Conseiller municipal Chargé du devoir de mémoire et du 
suivi de la ceinture verte 
Madame DURET, Adjointe au maire Chargée de l’habitat, du logement et de la 
commission de l’amélioration de l’habitat 
Madame HUSSENET, Conseillère municipale Chargée des écoles privées 
Monsieur LE BLAN, Conseiller municipal Chargé du personnel municipal 
Monsieur MAENHOUT, Adjoint au maire Chargé de la coordination des adjoints de 
quartier, de la concertation, de la vie avec les habitants, de la jeunesse et des 
bourles 
Madame MARAS, Adjointe de Quartier Blanc Seau, Gambetta, Epideme, Flocon, 
Blanche Porte 
Madame TAVERNIER, Conseillère municipale Chargée de la rénovation des écoles, 
de l’accueil périscolaire et du tutorat 
Madame RUFFIÉ, Directrice Générale Adjointe des Services – Services à la 
population 
Madame BAERT, Cheffe de service – Direction de la sécurité publique, de la 
prévention et de l’accès aux droits 
Madame OLLA, Directrice  - Direction de la Vie des Habitants, des Quartiers et du 
Développement Durable 
Madame PREVOST, Cheffe du service Proximité - Direction de la Vie des Habitants, 
des Quartiers et du Développement Durable 
Monsieur BAILLON, Chargé de Démocratie Participative - Direction de la Vie des 
Habitants, des Quartiers et du Développement Durable 
 
Madame MARAS remercie l’ensemble des élus présents, des services de la Ville 
ainsi que tous les habitants qui ont fait le déplacement. 
 
Elle rappelle enfin l’ordre du jour de l’Assemblée de Quartier, à savoir : 
 
- 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  



Direction de la Vie des Habitants, des Quartiers et du Développement Durable 

1 – Propositions de projets du Bureau de Quartier 
 
Fabien ZIZEK co-président du Bureau de Quartier présente différentes idées de 
projets sur lesquelles souhaitent travailler le Bureau de Quartier sous la forme de 
Groupe de Travail :  
 

- Réaliser des diagnostics en marchant pour par exemple relever des 
emplacements où peuvent être créées des places de parking. 

- Valoriser la Bourloire 
- Reconduire les fenêtres qui parlent 
- Instaurer une fête de Noël dans le quartier 
- Mettre en place une boîte à livres 

 
Madame MARAS reprend la parole pour inviter tous les habitants qui le souhaitent à 
prendre contact avec la Ville s’ils souhaitent rejoindre un Groupe de Travail :  
 

Pour vous inscrire, merci de prendre contact avec Pauline PREVOST par 
téléphone au 03.20.69.09.80  

Ou par mail à habitants@ville-tourcoing.fr  
 
 
2 – Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville 
 
 

A) Point sur l’habitat dans le Quartier 

Une réunion publique présentant en détail le projet immobilier sur la Friche 
Desurmont se tiendra le 15 décembre 2021 à 18h30 à la salle Manczur (154 rue 

de la Blanche Porte). 
 

- Point sur la rénovation des habitats : Pour les propriétaires du parc privé, c’est 
la dernière année pour bénéficier des subventions dans le cadre d’AMELIO +, 
pour cela vous pouvez contacter URBANIS au 03 20 12 90 57 avant tout 
démarrage de vos démarches. 
 

- 60 rue de la Blanche Porte : 69 nouveaux logements collectifs (43 en 
accession libre et 26 en locatif social) vont voir le jour. La livraison est prévue 
en 2022. 

 
Echanges autour de l’habitat : 
(Question : Q / Réponse : R) 
 
Q : Comment avoir des informations sur les futurs constructions ? 
R : Les permis de construire sont publics et affichés, de plus si ce sont des projets de 
grandes envergures la Ville organise des réunions publiques de présentation comme 
le 15/12/21 sur la Friche Desurmont.  
Il ne faut surtout pas hésiter à contacter le Bureau de Quartier si l’on souhaite des 
informations sur un projet immobilier quand vous voyez un permis de construire. 
 

mailto:habitants@ville-tourcoing.fr
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Q : Quel est le projet de réhabilitation Rue Austerlitz ? 
R : C’est le groupe immobilier CIR qui s’occupe de rénover ces bâtiments. Ils font un 
super travail de réhabilitation. La livraison est prévue pour mi-2022. 
 
 

B) Point sur la Voie Verte 
M. DESPLECHIN prend la parole pour parler de la création de la voie verte, un projet 
de réaménagement d’une ancienne voie ferrée reliant Halluin à Somain en une voie 
verte de 11km dont 4,6km à Tourcoing. 
 
Il y aura 3 voies d’accès dans le quartier Flocon Blanche Porte :  

- Au rond-point des pompiers 
- Rue d'Elbeuf 
- Rue du Flocon 

Chaque intersection sera aménagée avec un éclairage, des caméras de vidéo-
surveillance et des aménagements vélos (arceaux). 
 
Echanges autour de la Voie Verte : 
(Question : Q / Réponse : R) 
 
Q : Qu’en est-il du réseau de chaleur enterré ? 
R : Les travaux sont terminés. 
 
Q : Il n’y a-t-il pas un risque de concurrence avec la piste cyclable de la 
chaussée Einstein ? 
R : Les deux seront utiles étant donné que la voie verte n’est pas éclairée afin de 
préserver un corridor écologique. 
 
Q : Sera-t-il possible d’emprunter la voie verte pour aller à Promenade de 
Flandres ? 
R : Oui, il y aura une sortie pas loin au niveau d’Halluin. 
 
Q : Il y a-t-il un lien avec le futur Tramway ? 
R : Non mais le projet de ceinture verte sera en lien avec le projet de nouveau 
tramway. 
 
Q : Peut-on prévoir des garages à vélos aux intersections de la voie verte ? 
R : Il y aura des placettes aménagées avec des arceaux vélos, cependant on prend 
en note cette idée. 
 
 

C) Présentation de la MJC La Fabrique 
Vous pouvez retrouver une vidéo de présentation de la MJC La Fabrique sur le 
diaporama de l’Assemblée de Quartier disponible sur le site de la ville. 
 
La MJC La Fabrique est un lieu d’accueil avec des salles de réunions disponibles 
alors n’hésitez à venir même pour dire bonjour. 
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Elle fêtera ses 60 ans l’année prochaine et une outiltèque verra le jour d’ici le mois 
de juin (grâce à un financement octroyé par la Ville de Tourcoing). 
 
Vous pouvez également retrouver dans vos boites aux lettres le journal de la MJC 
« La Fabrique à News » réalisé par 2 jeunes en service civique. Le prochain numéro 
devrait sortir en janvier. L’une des envies de La Fabrique avec ce journal est de créer 
un comité de rédaction avec les habitants. 
La MJC La Fabrique est d’ailleurs toujours à la recherche de jeunes voulant faire un 
service civique dans le domaine du journalisme (16-25 ans) alors n’hésitez pas à les 
contacter si vous êtes intéressés. 
 

Pour contacter les reporters de la MJC La Fabrique : 
Tel : 03 20 01 01 40 

Mail : reportercitoyen@mjclafabrique.fr 
 
 

D) Présentation du Potago situé au Jardin Foch 

 
Le Potago est un projet issu d’une volonté de Mme La Maire. Il s’agit de parcelles de 
terrain mises à disposition pour y faire un potager participatif. On retrouve des 
Potago dans chaque quartier de la Ville. 

 
Si vous souhaitez participer au Potago de Flocon - Blanche Porte 

vous pouvez envoyer un mail à :  potago@ville-tourcoing.fr  
 
 
 

E) Les autres points comme : 
• La présentation de la Direction de la Vie des Habitants, des Quartiers et du 

Développement Durable 
• L’agenda 

Sont repris sur le diaporama disponible sur le site de la Ville. 
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3 - Temps d’échanges libres 
(Question : Q / Réponse : R) 
 
Q : Des nouvelles de la réhabilitation de MCR Prouvost ? 
R : Les travaux de réhabilitation de la coursive intérieure vont reprendre bientôt. 
 
Q : Un partenariat entre les Bourloires et les écoles est-il envisageable ? 
R : Les 6 bourloires de la Ville initient déjà les enfants aux bourles, après concernant 
les écoles cela dépend de la volonté des directeurs/directrices des écoles. La Ville 
souhaiterait lancer un grand tournoi inter-écoles de bourles à la rentrée 2022. 
 
Q : Rue du Dragon, il y a du stationnement gênant sur les trottoirs et la 
chaussée à la sortie des écoles. 
R : Les Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) et la Police Municipale 
luttent quotidiennement contre ce phénomène dans la Ville. La vidéo verbalisation 
est aussi en place dans certains secteurs. 
 
Q : Les bandes cyclables à contre sens sur des rues à sens unique est-il étudié 
pour que le passage des voitures ne soit pas trop étroit ? 
R : Ces bandes cyclables sont soumises à étude de la MEL. De plus le contre-sens 
cycliste s’impose réglementairement parlant, le cycliste est également prioritaire à 
contre sens dans les zones 30km/h. 
 
Q : Peut-on avoir des informations sur le plan vélo, en particulier sur 
l’aménagement de la Rue du Sergent Bobillot ? 
R : Une étude est en cours à la MEL concernant cette rue sur la mise en place d’un 
double sens cyclable. 
 
 
Plus personne n’ayant de question, Mme MARAS décide de clore l’Assemblée de 
Quartier en remerciant une nouvelle fois tous les habitants présents. 
 


