
Accueil et introduction 

par votre adjointe de quartier 

Claire MARAS

ASSEMBLÉE DE QUARTIER 

FLOCON BLANCHE PORTE

JEUDI 10 NOVEMBRE 2022

18H30



- Point sur les projets du Conseil de Quartier

- Point Urbanisme : Projets Rue de Bapaume + Quai du Havre

- Point d’avancement Voie Verte

- Collecte des déchets ménagers / Économie d’énergie

- Travaux dans les écoles de la ville

- La rénovation énergétique de l’habitat privé

- Arbres en Ville

- La Maison de l’eau mobile

- Agenda culturel

- Temps d’échanges libres 

ORDRE DU JOUR  :



FENÊTRES QUI PARLENT 2022



PROCHAINS GROUPES DE TRAVAIL

- Groupe de Travail  « Goûter de Noël »

Vous souhaitez participer 

ou intégrer un groupe de travail ? 

C’est facile !

Elouan BAILLON, Chargé de Démocratie Participative 
03.20.69.09.80 ou habitants@ville-tourcoing.fr



PROJET DUVAL à l’angle du 19-21 rue de Bapaume

et 144 rue de la Blanche Porte 

Construction de 39 

logements 

dans 2 résidences 

Réalisation de 54 places 

de stationnement









L’accès véhicule depuis la rue Wattinne

sera supprimé mais l’accès à la clinique

sera toujours ouvert aux véhicules et situé

au bout du canal (entrée à double-sens).

Le quai sera piétonnisé sur la moitié avec

de nouvelles plantations et matériaux de

sol.

AMÉNAGEMENT DU QUAI DU HAVRE



AMÉNAGEMENT DU QUAI DU HAVRE

Depuis plusieurs années, la Ville et la MEL aménagent le Quai du Havre.

Une première phase (2019) a consisté en l’aménagement d’une placette

face à la nouvelle résidence Equinoxe.

A partir de Février 2023 et pendant 9 mois, la piétonisation du Quai se 

poursuivra, et de nouveaux espaces piétons avec plantations habilleront 

l’espace.



La Voie Verte



• Ce projet vise à transformer l’ancienne voie
de chemin de fer Halluin-Somain en une voie
verte sur un linéaire de 11 km,

• 4 communes sont traversées : Halluin,
Roncq, Tourcoing/Mouvaux,

• Cette ancienne voie de chemin de fer
(abandonnée dans les années 80) a été
déclassée à la condition de ne pas être
urbanisée.



• Les composantes principales du projet sont :

• Aménagement de la voie : 11 km avec une largeur de 3 m –
La Voie Verte s’étend sur 5 kilomètres à Tourcoing

• Aménagement des accès : principalement au niveau des
intersections avec les routes et là où la voie est surélevée
par des rampes ou escaliers,

• Restauration/aménagement des ponts : 3 importants sur
Tourcoing (Béthune, Marne, Gambetta)

• Mise en œuvre d’équipements à l’attention des usagers et
pour la sécurisation du site,

• Aménagements écologiques : plan de gestion, plantations
complémentaires…

•Contenu du projet





Sur certains secteurs, la mise en œuvre du réseau de chaleur a
entraîné la coupe de nombreux arbres. Lors des visites sur site,
les riverains ont demandé que des plantations soient réalisées
pour sécuriser et créer de l’intimité au niveau des fonds de
jardin.

En plus, le projet prévoit le remplacement des clôtures privées
parfois dégradées ou « très rustiques » pour sécuriser les fonds
de jardins.



•Les matériaux

Les entrées de la Voie Verte 
peuvent revêtir l’aspect de 
petites placettes et sont 
traitées en béton.
Le béton sera surfacé pour 
éviter les glissades.



• La Voie Verte traverse Tourcoing du Clinquet à Gambetta et 
l‘Union. 

• Les accès :

• Rue de Linselles

• Rue Voltaire

• Rue de Bethune

• Rond point des pompiers

• Chaussée Einstein

• Rue du Flocon

• Avenue de la Marne

• Rue Ma Campagne 

• Rue du Canal 

• Bd Gambetta

• La VOIE VERTE : un cheminement piéton 
et cycliste en pleine nature pour de belles 
balades à Tourcoing.



Les accès



•Les ponts



•Les équipements



Une aire de jeux 
pour les enfants



- Les escaliers seront accessibles aux vélos via des 
goulottes ;
- La voie verte sera accessible aux PMR ;
- Les jardins familiaux ne seront pas impactés, en 
cas de déplacement les surfaces des jardins 
seront identiques. C’est une forte volonté de la 
majorité municipale ;
- Concernant les fonds de jardins qui ont été 
aménagés sur la voie verte (ex : potager, cabane 
de jardin) cela sera étudié au cas par cas. Par 
exemple les tas de bois entreposés seront 
supprimés ;
- Aucun éclairage n’est prévu sur la voie verte 
sauf aux intersections avec la route. La voie verte 
est un corridor écologique et donc l’absence 
d’éclairage permet de respecter le rythme 
naturel des animaux ;
- Les chiens devront être tenus en laisse ;

- L’entretien de la voie verte se fera par la MEL 
(comme vider les poubelles par exemple). La Ville de 
Tourcoing interviendra  néanmoins en complément 
du ramassage des déchets par le service des espaces 
naturels de la MEL (une convention de partenariat 
Ville/MEL sera signée en 2023) ;
- Un plan est disponible sur le site de la MEL rubrique 
carte cyclable
- Concernant la vitesse des vélos, le parcours et le 
revêtement ne devraient pas favoriser la grande 
vitesse des cyclistes. De plus des barrières se 
trouvent à chaque intersection avec la route ce qui 
freinera les cyclistes ;
- Des panneaux indiquant que vous entrez sur la voie 
verte seront mis en place.



SUJETS DIVERS

- MODIFICATION DES JOURS DE COLLECTE 

DES ORDURES MÉNAGÈRES

- ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

- ARBRES EN VILLE



https://lillemetropole.fr/ge

stion-des-

dechets/ramassage-

jours-heures-bacs-

poubelles

0 800 711 771
(appel et service 

gratuits)

tel:0%20800%20711%20771


➢Les Jeudis de l’Habitat

Mobilisation du Conseiller France Rénov pour l’animation d’ateliers

mensuels en Mairie :

- Le 16 novembre (exceptionnellement un mercredi) :

Les Etapes clés et les intervenants pour mener à bien une rénovation

énergétique en copropriété ;

- Le 15 Décembre : Comment isoler ma maison ?

Les matériaux, les entreprises : comment s’y prendre ?

Inscription via un formulaire à compléter  sur le site de la ville

https:www.tourcoing.fr/Vivre-a-tourcoing/Logement/Les-Jeudis-de-

la-renovation 

Le programme du premier semestre 2023 sera bientôt disponible sur 

le site de la Ville

➢ Forum de l’Habitat :

La Ville de Tourcoing organise son premier forum de l’Habitat les 3 et 

4 février 2023 en sein de l’Hôtel de Ville

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

DE L’HABITAT PRIVÉ



ARBRES EN VILLE :

Plantation de 14 arbres sur 

le quartier 

Flocon Blanche Porte







TOUJOURS À VOTRE ECOUTE ! 

Maxime CABAYE

Adjoint au Maire

Chargé 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

mcabaye@ville-tourcoing.fr

Claire MARAS

Adjointe de quartiers

Blanc Seau, Gambetta, 

Epidème, Flocon/Blanche 

Porte

cmaras@ville-tourcoing.fr

ELU REFERENT DU QUARTIER : 

Arnaud LE BLAN

Conseiller municipal

aleblan@ville-tourcoing.fr

Chargé du personnel municipal



Une question sur votre cadre de vie ?

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 :

Hôtel de Ville :  03.20.23.37.00

Doriane BÉCUE

Maire

dbecue@ville-tourcoing.fr

Jean Marie VUYLSTEKER 

1er Adjoint au Maire 

jmvuylsteker@ville-tourcoing.fr 

Éric DENOEUD 
Adjoint au Maire 

Chargé de la Prévention et de la 
Sécurité

edenoeud@ville-tourcoing.fr

Pour prendre rdv avec un élu : 

https://www.tourcoing.fr/Prendre-rendez-

vous/Prendre-RDV-avec-le-Maire-ou-un-elu


