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

 
 

Assemblée de Quartier du Blanc Seau 
4 octobre 2022 

Échanges autour de la présentation du diaporama 

 
 

Présents :  

Ville de Tourcoing :  

 

Monsieur CABAYE, Adjoint au maire en charge de la coordination des adjoints de 

quartiers, de la concertation, de la vie avec les habitants et de la propreté et du cadre 

de vie, de l'apprentissage et de la formation. 

Madame MARAS, Adjointe de Quartier Blanc Seau, Gambetta, Épidème, Flocon, 

Blanche Porte 

Monsieur BUYSSECHAERT, Conseiller municipal délégué en charge des 

déplacements, de la voirie et circulation, des travaux, de l'éclairage public, du parc 

automobile et de son entretien. 

Madame NONY, Élue Référente du Quartier du Blanc Seau, Conseillère municipale 

déléguée en charge de l’inclusion des personnes en situation de handicap 

Monsieur LAZARE, Conseiller municipal en charge des nouveaux modes de 

collectes des déchets. 

Madame OLLA, Directrice  - 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 ouvre l’Assemblée de Quartier en remerciant 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 : 
 
- Point sur les projets de la part des Membres du Bureau de Quartier 
- Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville 
- Le temps de l’invité  
- Temps d’échanges libres  
 
 

1- Point sur les projets de la part des Membres du Bureau de 
Quartier 
 

 Bilan des projets réalisés : 
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- La Grande Balade Écocitoyenne : 
Création d'un événement le 11 juin 2022. La « Grande Balade Éco-citoyenne » avec 
les Bureaux de Quartier de Gambetta et de l’Épidème. 
Il s’agissait d’une clean walk basée sur la thématique du développement durable 
avec un temps convivial à l'arrivée (repas servant à autofinancer une action du 
Centre Social Boilly et spectacle d'un clown pour les enfants sur la thématique de 
l'écologie). La première édition a réuni une trentaine de participants. 
 

- Diagnostic du Parc Delos : 
Le Bureau de Quartier a souhaité réaliser un diagnostic de ce parc peu fréquenté du 
Quartier. Pour cela, il a convié des habitants ainsi que des enfants avec l’aide du 
Centre Social Boilly. L’objectif était de connaître les améliorations à apporter à ce 
parc. 
Résumé du diagnostic : demande de bancs et tables de pique-nique, refaire le tracé 
du terrain et y apporter de la couleur, création d’un terrain de pétanque, installation 
d’un nouveau jeu pour les enfants 
 
Toutes ces propositions ont été transmises à la Direction des Parcs et Jardins de la 
Ville qui les étudie. 
 
 

 Prochains Groupe de Travail : 
 

- Groupe de Travail  « Goûter de Noël » : Après-midi de Noël le 17 décembre 
2022 avec spectacle et animations financées par le Centre Social Boilly et 
l’association Blanc Seau en Fête + Goûter offert par la ville et animé par le 
Bureau de Quartier 

 
- Groupe de Travail « Appareils de musculation au Square Leman » : Demande 

des jeunes du quartier d’installer des appareils de musculation au sein du 
Square Leman. Le Groupe de Travail aura pour objectif de formaliser la 
demande auprès de la Ville et de mieux comprendre les besoins et envies des 
habitants sur ces appareils. 

 
- Groupe de Travail  « Voirie et Stationnement » : Objectif : réflexion autour des 

problématiques de voirie et de stationnement que peut connaître le quartier 
 
 

Les Groupes de Travail sont ouverts à tous les habitants. 
Pour vous inscrire, merci de prendre contact avec votre Chargé de Démocratie 

Participative, Monsieur BAILLON par téléphone au 03.20.69.09.80  
Ou par mail à ebaillon@ville-tourcoing.fr  

 
 
 
2- Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville (Partie 1) 
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A) La rénovation énergétique de l’habitat privé 

 
Les jeudis de l’habitat : 

Informations disponibles sur le diaporama mis en ligne sur le site de la Ville. 
 

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Renovation-de-l-habitat 

 
Le Forum de l’Habitat : 

La Ville de Tourcoing organise son premier forum de l’Habitat les 3 et le 4 février 
2023 au sein de l’Hôtel de Ville. 
Ce forum sera dédié essentiellement à l’habitat privé.  
A cette occasion les particuliers  auront l’opportunité de rencontrer l’ensemble des 
acteurs de la rénovation et les dispositifs de subvention existants. 
Les informations sur cet évènement seront prochainement disponibles sur le site de 
la ville. 
 
 

3- Temps de l’invité : Les bénévoles de l’association « Blanc Seau 
en Fête » 
 
L’association Blanc Seau en Fête met en place divers événements festifs à 
destination des familles du quartier du Blanc Seau. 
Elle a organisé par exemple les allumoirs, une fête de Noël, Halloween et une fête de 
quartier cet été. 
 
Il y a actuellement 4 à 5 bénévoles, ils sont donc activement à la recherche de 
nouveaux bénévoles pour leurs prochains événements : Les allumoirs et la fête de 
Noël 

 

Si vous souhaitez devenir bénévole de l’association vous pouvez la contacter 
par mail : blanc.seauenfete@gmail.com  

 
 

4- Agenda culturel : 
 
Informations disponibles sur le diaporama mis en ligne sur le site de la Ville. 

 

5- Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville (Partie 2) 
 

 

A) Rue du Blanc Seau (Présentation réalisée par M. Buyssechaert) 

La rue du Blanc Seau passera d’ici la fin de l’année en zone 30 avec priorité à droite. 
Ce type de réglementation de circulation se généralise peu à peu sur la ville de 
Tourcoing sauf pour les grands axes. 
Dernier exemple en date : la Rue du Brun Pain où le changement se passe très bien. 
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B) Requalification de la Rue de Mouvaux (Présentation réalisée par M. 

Buyssechaert) 

Présentation ici d’un avant-projet sommaire dont l’objectif est d’avoir un premier 
échange autour de ce projet. 
Pour l’instant ces travaux sont prévus pour 2024 mais la date peut être modifiée. 
 
Le plan des travaux est disponible sur le diaporama mis en ligne sur le site de la 
Ville. 
 
Détails généraux sur le projet : 

- Le stationnement se fera en quinconce. 
- Les trottoirs seront en pavé béton drainant pour une meilleure absorption des 

eaux pluviales et réduire l’effet de chaleur. 
- Des petites places avec des bancs et des arbres seront aménagées. 

 

Echanges autour de ce projet : 
(Question : Q / Réponse : R) 
 
Q : Des arceaux pour vélos sont-ils prévus au niveau des commerces ? 
R : Ceci est un premier jet, le projet peut encore être affiné et les partenaires 
« cyclistes » comme « Roue Libre » seront consultés bien évidemment. 
 
Q : La différence de couleur sur la route entre le rouge pour la partie cycliste et 
le noir pour les voitures (comme Rue du Brun Pain) est parfois peu visible la 
nuit par exemple, une solution existe-t-elle ? 
R : Parfois la largeur de la chaussée ne permet pas de délimiter une bande cyclable 
avec du marquage blanc, on fait donc une bande dite « suggérée » rouge comme 
rue du Brun Pain. 
Je note cependant le point de vigilance sur l’éclairage. 
 
Q : Quelle est la largeur de voie de la chaussée ? 
R : Il n’y aura pas de changement. 6 mètres, ce qui correspond à la loi comme des 
bus passent par la rue de Mouvaux. 
 
Q : Est-il possible de mettre des arbres sur les parties plus larges de trottoirs 
pour lutter contre la chaleur en été notamment ? 
R : Planter un arbre nécessite 2m2 de surface au sol et qu’il n’y ait pas de réseaux 
en sous-sol. Cela limite donc la possibilité. 
Pour combattre la chaleur, le revêtement clair aidera. 
 
Q : Pourrait-on laisser l’arrêt de bus au même emplacement pour empêcher le 
passage en force en sortie du parking et mettre un passage piéton proche ? 
R : Remarque intéressante, nous allons regarder en détail. 
 
Q : La ville de Roubaix fera-t-elle également des travaux sur cette rue ? 
R : Nous les avons informés que nous allions en faire, maintenant c’est à eux de voir 
avec la MEL. 
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Q : Le réseau électrique sera-t-il refait durant les travaux ? 
R : Si nécessaire oui, sinon il faudra attendre 5 ans sauf dérogation d’après la loi 
pour refaire des travaux nécessitant l’ouverture de la chaussée.  
D’ailleurs l’avantage des pavés en béton est de permettre une meilleure réfection en 
cas de tranchée pour des travaux de raccord au gaz par exemple. 
 
Q : Est-ce possible d’avoir des éclairages focus sur les passages piétons ? 
R : Nous retenons cette proposition, on la note pour faisabilité. 
 
Q : Les bancs seront-ils vraiment utiles avec la forte circulation proche ? 
R : Pour les personnes âgées cela peut vraiment être pratique. 
 
Q : Il y a régulièrement des garages clandestins sur le parking situé dans cette 
rue, attention à ce que les futurs arbres/végétation ne masquent pas 
d’avantages ces activités illégales. 
R : Nous sommes ici sur un avant-projet, le service Tranquillité Habitant  sera 
consulté pour ce genre de détails par exemple. 
 
Q : Serait-il possible d’avoir des paillettes sur l’enrobé comme au Centre-Ville 
pour une meilleure visibilité la nuit ? 
R : C’est une bonne suggestion, pour différencier l’enrobé rouge (pour les cyclistes) 
et l’enrobé noir. En revanche il faut savoir que cet enrobé est plus cher. 
 
Q : Quelle est la réglementation pour les rues en sens unique avec double sens 
cyclable (ex Rue Saint Quentin sur ce projet) ? 
R : Si la rue est en 30km/h et en sens unique alors il y a obligation de mettre un 
double sens cyclable. Selon la largeur de la voie et le nombre de véhicules par jour, 
on met donc en place une bande cyclable ou une cohabitation. 
 
 

C) Économie d’énergie (Présentation réalisée par M. Buyssechaert) 

Les augmentations du prix de l’énergie représentent un surcoût d’1,2 million d'euros 
à supporter par la Ville sur un budget consacré aux fluides initiaux (électricité, 
éclairage public et gaz) d'environ 4 millions d'euros.  
En concertation avec les forces de l’ordre et de sécurité, il a été décidé de diminuer 
l'intensité d'éclairage public dans les rues de Tourcoing :  
  - Extinction d'un point lumineux sur deux.  
Un premier test est actuellement conduit sur trois rues : le boulevard de l’Egalité, la 
rue du Clinquet et la rue de Menin.  
- La fermeture de la mise en lumière de bâtiments publics  pour le MUba / Eglise du 
Sacré Cœur / Chambre de commerce / Eglise Saint Christophe / Hôtel de Ville / 
Monument aux morts / Eglise Notre Dame de la Marlière 
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D) Modification des jours de collecte des ordures ménagères 
Présentation réalisée par M. Cabaye 

 
Suite au renouvellement du marché public de collecte des ordures ménagères, 
ESTERRA n’effectuera plus de ramassage des ordures le samedi à partir du 7 
novembre 2022. 
Les jours de collecte seront donc modifiés pour l’ensemble des secteurs : 

- Diffusion par la MEL du nouveau calendrier à partir du 12 octobre 2022 
- Plus de collecte les samedis et à priori les mercredis 
- Collectes prévues l’après-midi dans certaines zones 
 


