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

 
 

Assemblée de Quartier de Flocon Blanche Porte 
10 novembre 2022 – 18h30 

Échanges autour de la présentation du diaporama 

 
 

Présents :  

Ville de Tourcoing :  

 

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

Blanche Porte 

Monsieur DESSAUVAGES, Conseiller municipal délégué en charge de la politique 

de la Ville 

Monsieur DESPLECHIN, Conseiller municipal en charge du devoir de mémoire, du 

suivi de la ceinture verte et de Vitaville 

Madame OLLA, Directrice - Direction de la Vie des Habitants, des Quartiers et du 

Développement Durable 

Monsieur WERY, Chef de projet - Direction de l'Aménagement, de l'habitat et du 

développement économique 

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 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 
 - La rénovation énergétique de l’habitat privé 
 - Arbres en Ville 
 - La Maison de l’eau mobile 
 - Agenda culturel 
 - Temps d’échanges libres  
 
 

1- Point sur les projets du Conseil de Quartier 
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- Les Fenêtres qui parlent 2022 : 
Le Conseil de Quartier a participé aux Fenêtres qui Parlent 2022 avec la MJC 
La Fabrique et l’association Les Floconneux sur le quartier. 
Pour Véronique Person, membre habitante du conseil de quartier, cet 
événement lui a permis d’aller à la rencontre des habitants en faisant du porte-
à-porte (pour faire exposer les œuvres réalisées) mais aussi de redécouvrir 
son quartier. 
Pour rappel les « Fenêtre qui parlent » sont un événement à l’échelle de la 
MEL. Le but est de décorer ses fenêtres sur une thématique, cette année le 
carnaval. 
Une cinquantaine de fenêtres ont été décorées dont les écoles sur un 
parcours prédéfini. 
Un temps fort a eu lieu le samedi 4 juin avec une cinquantaine de personnes. 
Le baptême de Babette, le nouveau géant de la MJC La Fabrique a lancé la 
journée suivie d’une déambulation en fanfare et avec 4 géants le long du 
parcours des fenêtres qui parlent. Arrivée ensuite place Foch pour un verre de 
l’amitié et un barbecue offert. La journée a continué avec une fête de quartier 
(jeu pour les enfants et karaoké). 
 

- Appel à candidater pour le prochain renouvellement du Conseil de 
Quartier : 

M. Christophe Leblond, membre habitant du Conseil de Quartier explique 
qu’avec la Covid19 le conseil de quartier n’a pu être que pleinement actif sur 6 
mois. 
Pour lui, le Conseil de Quartier joue un rôle fort de lien entre les habitants et la 
mairie. Il crée du lien humain/social au sein du quartier également. 
De plus, le quartier mérite d’être valorisé avec des monuments comme la 
Bourloire, beaucoup d’espace vert comme le canal et la voie verte. 
Donc n’hésitez pas à candidater pour le prochain mandat du Conseil de 
Quartier si vous souhaitez le faire vivre. 
 

- Prochain projet du Conseil de Quartier : 
Un Groupe de Travail aura lieu le 21 novembre à 18h30 afin d’échanger 
autour de la création d’un événement/goûter de Noël. 
 

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 Elouan 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 
 
 

A) Projet Duval Rue de Bapaume 

 

mailto:ebaillon@ville-tourcoing.fr
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Informations complémentaires à la présentation PowerPoint disponible sur le 
site de la Ville : 

- Le stationnement sera situé au cœur de l’îlot avec une végétalisation 

également. 

- Il y aura 8 arbres conséquents ainsi que des jardins partagés. 

 
Q : Pourquoi construire en front de rue au lieu de végétaliser cet 
espace ? 
R : Il s’agit de règles d’urbanisme du Plan Local d’Urbanisme de la Métropole 
Européenne de Lille. Sur certains secteurs dont celui-ci, il faut construire à 
l’alignement des autres bâtiments. Ceci explique la présence de la végétation 
à l’intérieur de l’îlot plutôt qu’en front de rue. De plus végétaliser en front de 
rue pose des fois des contraintes de gestion (par ex des déchets jetés dans 
les buissons) avec la question de qui a la charge de nettoyer ces déchets. 
 
Q : Rue de Lille au niveau de la Maison des Associations, ce n’est pas 
construit en front de rue, cela a l’avantage d’avoir un trottoir plus large. 
R : Il s’agit ici d’un projet immobilier d’un promoteur privé avec des logiques 
privées de rentabilité derrière également. 
 
Q : Il y aura-t-il des locations ? 
R : Sur ce projet on est à 1/3 d’accès à la propriété, 1/3 de location, 1/3 de 
vente directe. 
 
 

B) Piétonisation du Quai du Havre : 
 
Ce projet fait suite à la piétonisation il y a quelques années du quai de 
Bordeaux. L’objectif est de mettre en valeur le canal et de créer une 
promenade reliant le Centre-Ville aux espaces verts tels que le canal ou le 
parc de l’Union. 
Le barreau sud de la Place de la Victoire (actuellement en travaux) sera en 
double sens permettant de fluidifier le trafic. 
 
Les travaux débuteront en février 2023 pour 9 mois. 
Il s’agira d’une piétonisation partielle car la clinique de la Victoire nécessite un 
accès voiture (un nouvel accès par la rue Pompidou sera créé). 
 
Q : Est-il possible d’ouvrir le parking de la clinique vers la rue Charles 
Wattinne ? 
R : Pendant les travaux un accès sera créé. Des discussions sont en cours 
avec la clinique sur ce sujet 
 
Q : Les bords du canal seront-ils sécurisés ? Des filets à la guinguette 
étaient mis en place par exemple ou pourquoi ne pas mettre des 
bordures végétalisées. 
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R : Des lignes de vie sont déjà en place, on ne met pas de barrière comme 
c’est déjà le cas près du lycée Gambetta pour éviter le risque de chute au cas 
où des personnes s’assiéraient sur ces barrières. 
On prend note de la remarque. 
 
Q : Un projet d’activités économiques est-il prévu (restaurant par 
exemple) ? 
R : La ville rencontre régulièrement des entreprises pour échanger autour de 
projet de ce type. 
 
 

C) Présentation de la Voie Verte par M. Desplechin, conseiller 
municipal 

 
(Question : Q / Réponse : R) 

 
Q : Pourquoi ne pas installer de toilettes sèches le long du parcours 
pour les femmes comme cela existe au parc de Wambrechies ? 
R : C’est une bonne idée, on va la relayer à la MEL. 
 
Q : Où la voie verte se termine à Halluin ? 
R : Au moins jusqu’à la gare d’Halluin. 
 
Q : La partie aménagée sur Roncq est en mauvais état, est-ce normal ? 
R : La ville de Roncq avait de l’avance au départ du projet. La partie de 
Tourcoing sera finie au printemps 2023 puis ce sera les tronçons de Roncq et 
Halluin qui seront aménagés. Le revêtement à Roncq sera donc bien 
remplacé. 
 
Q : Des poubelles avec des sacs pour les déjections canines seront-elles 
mises en place le long de la voie verte ? 
R : Oui des distributeurs à sacs et des poubelles seront installés. Pour rappel 
c’est la responsabilité du propriétaire du chien de ramasser les déjections de 
son animal, c’est une question de civilité également. 
Des actions de la police cadre de vie sont régulièrement organisées sur cette 
problématique. 
 
Q : Pourra-t-on mettre en place des jardins familiaux sur les abords de la 
voie verte ? 
R : La voie verte est un terrain MEL, et les abords sont presque toujours des 
terrains privés donc cela ne sera pas possible. 
 
Q : Un projet pour aller à Promenade de Flandres à vélo est-il prévu ? 
R : Un plan vélo à Tourcoing existe. Il y a également le projet de ceinture verte 
qui va arriver prochainement allant du rond-point des Francs à la Rue du 
Levant. 
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D) Modification des jours de collecte des ordures ménagères 

 
Suite au renouvellement du marché public de collecte des ordures ménagères, 
ESTERRA n’effectue plus de ramassage des ordures le mercredi et samedi 
depuis le 7 novembre 2022. 
Les jours de collecte sont donc modifiés pour l’ensemble des secteurs. 
 
Pour connaitre les jours de collecte de votre rue, entrer votre adresse exacte 
sur ce lien :  
https://lillemetropole.fr/gestion-des-dechets/ramassage-jours-heures-bacs-
poubelles  
Ou appeler le numéro vert mis en place : 0 800 711 771 (appel et service 
gratuits) 
 
 

E) Économie d’énergie : 

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.  
Le déploiement est en cours. 
- 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 
 
 

F) 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. 
 

 

https://lillemetropole.fr/gestion-des-dechets/ramassage-jours-heures-bacs-poubelles
https://lillemetropole.fr/gestion-des-dechets/ramassage-jours-heures-bacs-poubelles
tel:0%20800%20711%20771
tel:0%20800%20711%20771
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G) Arbres en Ville 

Suite à la consultation qui a eu lieu en juillet sur le site 
https://jeparticipe.tourcoing.fr/ 14 arbres seront plantés dans le quartier.  
2 Charmes rue du Rhin, 7 Fruitiers sur le parking du stade Castel et 5 arbres 
(2 Charmes et 3 Amélanchiers) près du croisement Bobillot-Dragon. 
 
 

H) Maison de l’eau mobile 

La Maison de l’eau mobile sera à Tourcoing du 14 novembre au 15 décembre 
aux abords de la salle Dejonghe (19 rue de la Latte). Ouverte au public du 
lundi au vendredi de 9h à 12h30 
Grâce à cette Maison de l’eau mobile, tout un chacun pourra s’informer :  
- sur l’utilisation respectueuse de l’eau du robinet et sa consommation 
alimentaire  
- sur le service de l’eau et ses métiers qui permettent à chaque habitant de la 
métropole de réaliser un geste aussi banal qu’ouvrir un robinet. Un geste qui 
nécessite un important travail en amont, souvent peu visible mais pourtant 
primordial. 
 
La Maison de l'eau mobile est constituée de 2 containers maritimes issus du 
recyclage, transformés et entièrement relookés, grâce à l'intervention de 
prestataires responsables, issus du territoire.  
Cet espace de 26 m² comprend à la fois un espace d'accueil des 
consommateurs, une exposition ludique sur les éco-gestes liés à l'eau du 
robinet et un espace numérique interactif, sur grand écran tactile. 
 
 

4- Agenda culturel : 

 

 

5- Temps d’échanges libres 
 
(Question : Q / Réponse : R) 
 

Q : Une réunion publique sur la Friche Desurmont est-elle toujours 
prévue ? 
R : Oui, quand le projet pourra être présenté, une réunion publique sera 
organisée. 
 
Q : Est-il possible de mettre des ralentisseurs Rue d’Angleterre ? 
R : On le note. 
 
Q : Rue de la Blanche Porte, Rue de Dunkerque et Rue d’Angleterre il y a 
peu de poubelles publiques et celles présentes sont pleines très 
régulièrement. Est-il possible d’en rajouter ? 

https://jeparticipe.tourcoing.fr/
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R : On prend note de cette demande 
 
Q : Qui a la compétence des parkings à vélos ? Une installation d’un 
parking à vélos Place du Théâtre serait bien. 
R : C’est la MEL/Ilevia qui les installe. On va faire remonter votre demande. 
 
Q : Est-il possible de rajouter une ou plusieurs stations de V’Lille dans le 
quartier ? Notamment une Place Foch 
R : Ce n’est pas prévu pour l’instant, c’est une compétence de la MEL, mais 
on peut remonter la demande. 
 
 

Fin de la réunion à 20h 


