
ASSEMBLÉE DE QUARTIER

Mercredi 31 Mai 2017 

Blanc Seau
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LA FÊTE DES VOISINS

La Fête des Voisins

Vendredi 19 Mai 2017 
à la Maison des Services du Blanc Seau, 

285 boulevard Descat. 

Une trentaine de personnes était présente 
ce soir là !



LE GOÛTER DE NOËL

Le goûter de Noël

Organisation en cours.

Une information sera faite 
lors de la prochaine Assemblée de Quartier. 

Photo du goûter 2016 
Animé par Mr Magie-Stick



PROJETS EN COURS

Les « mardis » de Boilly

Autour de deux actions, co portées par le Conseil de Quartier.

Une cet été, l’autre en fin d’année !

Le jeu de piste

Venez découvrir ou redécouvrir en famille, de manière ludique, 
les richesses patrimoniales de votre Quartier !

Les allumoirs

En lien avec les écoles du Quartier, 
les enfants pourront participer à cette action avec leurs parents.

En octobre prochain, en soirée. 

Départ prévu de la Maison des Services du Blanc Seau.



La société Géraud a été chargée par la Ville d'étudier la possibilité de créer ce 
marché. 

Il se déroulerait potentiellement au bout du boulevard Descat, sur le large 
trottoir au droit de la Maison des Services, afin de limiter au maximum l’impact 

sur la circulation du boulevard.

Dès retour de l’étude, une information sera faite en Assemblée de Quartier.

LE MARCHÉ DE QUARTIER



LA PROPRETLA PROPRETÉÉ DU QUARTIERDU QUARTIER



DIAGNOSTIC EN MARCHANT

Il s’est déroulé la samedi 13 Mai dernier :

Des constats sur de multiples sujets : 
propreté, sécurité, voirie, espaces verts, architecture …

Le diagnostic s’est focalisé sur la partie basse du Quartier :
Rue du Blanc Seau, rue de Mouvaux, rue des Villas, rue Claude Bernard …

Prochain Diagnostic en Marchant :

Le samedi 10 Juin prochain,

Sur la partie haute du Quartier

Rendez-vous à 9H15 face au Fresnoy.



PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER

Vous souhaitez participer ou Vous souhaitez participer ou 
intintéégrer un groupe de travail ?grer un groupe de travail ?
CC’’est facile !est facile !

En prenant contact avec :

La Direction des Relations aux Habitants
Mathieu WYREBSKI, votre Chargé de Démocratie Participative

03 20 69 09 80 ou concertation@ville-tourcoing.fr 



PRESENTATION DES DOSSIERS PRESENTATION DES DOSSIERS 
DU QUARTIERDU QUARTIER



ÉCOLE 
CLAUDE BERNARD



ECOLE CLAUDE BERNARD



ÉCOLE CLAUDE BERNARD

Création : - D’un accès au jardin du logement,
- D’une réserve à l’étage,
- Et d’une réserve jouxtant le préau.

Espaces extérieurs : - Peinture du chéneau et du châssis du toit,
- Jeux extérieurs et traçages ludiques.

Enlèvement du muret des vestiaires.

Remplacement des menuiseries extérieures.

Peintures, électricité, remplacement des rideaux et des revêtements 
au sol.



LA VOIE VERTE





LA VOIE VERTE

Diagnostic en Marchant 
Samedi 04 Mars 2017

- Demande de prévoir, à quelques endroits préalablement 
identifiés, des fermetures de tronçons dont les horaires 
seraient calqués sur ceux des parcs et jardins municipaux.

-Vigilance autour du cadre de vie des riverains (sécurisation des arrières des 
habitations, demande d’étude d’installation des plantations et barrières en amont 
de l’aménagement de l’espace central). 

- Sur une partie du linéaire de la rue Ma Campagne, existence d’un 
fort dénivelé entre les rails et l'accès aux arrières de certaines maisons. 

- Attention particulière sur la stabilisation du terrain, sécurisant ainsi les 
cheminements et évitant tout risque d'affaissement de terrain.

Suite à cette visite, 
Monsieur le Maire a 
demandé à la MEL 
d’amender la délibération 
communautaire. 



LA VOIRIE



TRAVAUX VOIRIE

Rue de Mouvaux : 

A l’instar de ce qui a été réalisé en 2016 rue de Mouvaux, partie comprise entre 

le boulevard Descat et la rue Cuvier, la Ville a demandé à la Métropole 

Européenne de Lille de poursuivre la matérialisation, de manière similaire, du 

boulevard Descat à la rue du Blanc Seau (stationnement unilatéral en quinconce)

Carrefour rues du Blanc Seau et de Mouvaux :

Sécurisation routière et cycliste (en traversée de voie) par la création d’un 

plateau surélevé (aménagement réalisé). 

Quai du Blanc Seau : 

Marquages au sol réalisés. Les travaux Voirie vont se poursuivre par la 

réalisation d’îlots, séparant la piste cyclable de la chaussée.  



TRAVAUX VOIRIE

Rue du Blanc Seau, de 
la rue du Soudan à la 
rue de Mouvaux :

Piétonisation des abords du 

canal, par la dépose 

de sable de Marquise, effectuée 

le 19 Mai dernier. 

Rue du Canal : 

-modification des trottoirs, doublée d’une réfection en enrobé rouge, 

-enclavement du stationnement sur une partie du linéaire, 

- création de ralentisseurs au niveau des passages piétons (avec réalisation d’une traversée protégée 

supplémentaire) et de deux plateaux surélevés (l’un au droit du rond point de la rue du Blanc Seau, le 

second à l’angle de la rue Maxence Van Der Meersch).



LE CENTRE-VILLE 
HISTORIQUE



Rénovation de la Grand’ Place et des rues piétonnes

Rue Nationale Rue de Lille

Rue Saint Jacques

Rue du Haze

Grand’place

Borne rétractable



Rénovation de la Grand’ Place et des rues piétonnes

Monument Jean Odoux



Rénovation de la Grand’ Place et des rues piétonnes
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Gare

Hôtel de Ville

� Le secteur de stationnement payant actuel se 

transforme en Zone Bleue et s’étend jusque la gare.

� Les parkings couverts, dits « de structure » sont 

marqués sur le plan.

Le secteur Zone BleueLe secteur Zone Bleue

Hôtel de ville

Gare

Durée  limitée à 1h.Tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30, sauf les dimanches et jours fériés



DEPLOIEMENT

FIBRE OPTIQUE



Pour savoir
si vous êtes raccordable ou éligible à la fibre,

Merci de vous connecter sur le site 
www.reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre



A VOS AGENDAS 



Besoin d’infos ?



Venez Nombreux !Venez Nombreux !



Les correspondants de votre quartierLes correspondants de votre quartier :

=> Bérengère DURET – Adjointe de Quartiers

03.20.23.37.00 - bduret@ville-tourcoing.fr

=> Mathieu WYREBSKI – Chargé de Démocratie Participative

03.20.69.09.80 - mwyrebski@ville-tourcoing.fr

Pour toutes questions relatives à votre quartier

Et toujours Et toujours àà votre votre éécoutecoute :

03.20.23.37.00

Gérald DARMANIN
gdarmanin@ville-tourcoing.fr

Eric DENOEUD – Adjoint au Maire à la 
Vie Quotidienne des Habitants

edenoeud@ville-tourcoing.fr

Brigitte LHERBIER – Adjointe au 
Maire chargée de la Prévention et de 
la Sécurité

blherbier@ville-tourcoing.fr

VITAVILLE 
03.20.233.300 vitaville@ville-tourcoing.fr

Tranquillité Habitants
03.20.23.33.43 - cls@ville-tourcoing.fr


