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Assemblée de quartier Blanc Seau  

 mercredi 31 Mai 2017 
Echanges autour de la présentation du diaporama 

 
Introduction : Madame DURET, Adjointe de Quartiers, remercie les élus, les 
personnes et les services de la Ville présents ce soir. Elle explique que lors du 
Bureau de quartier du 27 avril dernier, c’est Sylvain CAUCHE qui a été réélu 
coprésident du Conseil de Quartier.  
 
Un diaporama permet de dérouler l’ordre du jour. 
 
 

1- POINT SUR LES GROUPES DE TRAVAIL 
 
La parole est donnée à Sylvain CAUCHE, coprésident du Conseil de quartier. Il fait 
un point sur les actions mises en place par les groupes de travail, passées et à venir. 
 
- Le goûter de Noël : organisé en décembre 2016, il a mobilisé une cinquantaine 
d’enfants. L’opération est à renouveler cette année.  
 
- La Fête des Voisins : un peu décevante en termes d’organisation (une seule 
personne présente pour préparer les lieux), elle a réuni une trentaine de riverains le 
vendredi 19 Mai à la Maison des Services. Elle pourrait être reconduite en 2018.  
 
- Les « mardis de Boilly » : pilotés par le Centre Social Boilly, l'objectif est de 
permettre aux habitants du quartier d'accéder à des évènements culturels ; les 
riverains deviennent acteurs autour de deux axes : l'organisation des évènements et 
le choix des thématiques abordées. Les actions ne se déroulent pas spécialement un 
mardi. Un comité de programmation a été mis en place par le Centre Social Boilly, 
épaulé dans sa démarche par l'AAPI. 
 
- Le jeu de piste : l’idée a été lancée en 2015, mais tarde à se mettre en place, faute 
de mobilisation des riverains sur le projet. Il viserait à mettre en valeur la richesse 
patrimoniale du quartier. Lors du Bureau de Quartier du 7 février 2017, il a été 
convenu de se donner jusque l’été 2018 pour monter le projet. Il sera organisé lors 
des différentes rencontres des groupes de travail, qui ont lieux mensuellement sur le 
quartier.  
 
- Les allumoirs : totale réussite en octobre 2016 avec environ 150 enfants présents 
pour le défilé, le Conseil de quartier souhaite réitérer l’animation cette année. Elle est 
en cours d’organisation et pourrait avoir lieu le vendredi 13 octobre prochain.    
 
- Le marché de quartier : qualitatif, le groupe de travail s’était prononcé pour la vente 
de produit Bio. Il serait organisé dans l’enceinte de la Maison des Services, afin de 
ne pas faire obstacle à la circulation des véhicules et des bus empruntant le 
boulevard Descat.  
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- Les diagnostics en marchant : deux rencontres déambulatoires sont organisées 
dans le quartier afin de relever les points de cadre de vie à améliorer. La première a 
eu lieu le 13 Mai sur la partie basse du quartier. La seconde se déroulera le 10 juin 
sur le secteur nord du Blanc Seau. Voirie, propreté, espace vert, etc. sont autant de 
thématiques faisant l’objet des constats des riverains.   
 
A noter que la Fête du Jeu, organisée par le réseau des médiathèques de la Ville à 
la Maison des Services, a connu un franc succès avec une participation dépassant 
les 600 personnes sur les deux jours.  
 
 
2- PRESENTATION DES DOSSIERS DU QUARTIER. 
 
LES TRAVAUX DE L’ECOLE CLAUDE BERNARD  
 
Un accès au jardin du logement, une réserve à l’étage, ainsi qu’une réserve jouxtant 
le préau seront créés. 
  
Le chéneau et le châssis du toit seront mis en peinture, les menuiseries extérieures 
seront remplacées, des traçages ludiques réalisés et le muret extérieur sera enlevé.  
 
A l’intérieur, seront réalisés des peintures, l’électricité, le remplacement des rideaux 
et les revêtements au sol. 
 
Les travaux seront réalisés cet été.  
 
PROJET D’AMENAGEMENT DE LA VOIE VERTE  
 
La visite du 4 Mars dernier a permis de répondre à de nombreuses questions 
soulevées par les riverains présents.  
(Conférer dans le paragraphe 3, les questions et réponses relatives à ce projet).  
 
POINT SUR LA VOIRIE  
 
Madame DURET informe les riverains présents que la Ville travaille actuellement sur 
les rues qui sont signalées pour des pratiques de vitesse excessive. L’ensemble des 
éléments permettant de solutionner ces problèmes seront étudiés et les dispositions 
nécessaires seront prises.  
(Conférer dans le paragraphe 3, les questions et réponses relatives à ce point).  
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LE CENTRE VILLE HISTORIQUE :  PROBLEMES CONSTATES  
 
 
En 2016, la Ville de Tourcoing décide de réaménager la Grand’ Place et ses rues 
piétonnes devenues vieillissantes et dangereuses. 
 
 

 Problème  1 : pavés dégradés qui causent de nombreuses chutes, 
 problème 2 : circulation de véhicules sur des espaces normalement 

piétons, 
 problème 3 : difficultés de déplacement des personnes âgées et des 

personnes à mobilité réduite. 
 
Il s’agit d’un projet porté, amendé et financé par la Métropole Européenne de Lille 
(MEL), qui a fait l’objet d’un arbitrage soumis aux Elus lors d’un Conseil d’Adjoints en 
novembre 2016. 
 
Le cahier des charges de la Ville transmis à la MEL consécutif à des échanges avec 
les services et le Conseil d’Adjoints, est à respecter, avec pour axes principaux : 
 

 le maintien du stationnement au minima, 
 le parking en cœur de place, 
 un espace modulable et mis à plat, 
 une fontaine conservée, 
 le traitement uniforme en surface de l’espace (panaché de couleurs). 

 
Présentation de l’aménagement :  
 
- Travaux du réseau électrique par ENEDIS, 
( rue de Lille � Grand’ Place � rues du Haze, St Jacques, Grand’ Place � St Christophe), 
 
- Travaux de voirie prévus à la suite de ceux de ENEDIS. 
 
- Mise à plat de la Grand’ Place : 
 

� espace libre pour une meilleure visibilité des commerces mais aussi pour 
une meilleure mise en sécurité, 

� espace modulable au gré des saisons et des festivités (végétation, mobilier 
urbain…), 

� zones circulée et piétonne délimitées par un dégradé de couleurs mais 
aussi par un découvert de bordure de 2 cm maximum nécessaire aux mal-et non-
voyants, 
 
- Eclairage fonctionnel et de mise en valeur (sur les façades…), 
 
- Harmonisation de la place historique au Parvis St Christophe.  

Les « pavés » ont  été retenus dans un souci de style, de couleur et d’uniformité 
(60% gris clair / 15% ocre / 25% violine). Une planche d’essai est visible sur le 
parvis Colbert (au pied du panneau d’affichage), 
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- Installation de bornes automatiques pour assurer le contrôle des entrées et sorties 

des véhicules autorisés, 
 
- Capacité du parking passant de 47 à 51 places dont 2 PMR, 
 
- Fontaine des « Naïades », puits de « Sandérus » et sa statue sont conservés, 
 
- Monument « Jean Odoux » relocalisé (travaux menés entre Les Amis de Tourcoing 

et M. MAENHOUT, Adjoint chargé de la culture et du patrimoine). 
 
Calendrier : 
 

� Travaux sur le réseau électrique : Mars 2017 à Janvier 2018 , 
 

� Travaux d’assainissement et voirie (en phasage) : Janvier à Décembre 2018 . 
 
OBJECTIFS ZONE BLEUE : 
 
Présentation du projet de stationnement sur le Cent re Ville 
 

Deux hypothèses soumises à la concertation : 
 

� Garder le stationnement payant en Centre Ville et créer une zone 
bleue aux abords de la Gare, 

� Créer une zone bleue élargie, allant de la Gare au Centre Ville. 
 
Objectif de la zone bleue : 
 

� Limiter les «nuisances» du Ouigo en termes de saturation de 
stationnement, 

� Suivre les évolutions de la Loi sur la dépénalisation du 
stationnement, 

� Offrir une accessibilité aux commerces de proximité, 
� Anticiper la disparition du parking sis à l’arrière de Tourcoing les 

Bains (projet de construction du « Quadrilatère des piscines »). 
 

 
Stationnement règlementé 
 
- Mise en place : 12 juin 2017 , 
 
- Zone de stationnement gratuit mais limité dans la durée, 
 
- Tous les automobilistes sont autorisés à s’y garer à condition d’utiliser le disque 
réglementaire de stationnement européen, 
- Durée limitée à 1h tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30, sauf les 
dimanches et jours fériés. 
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Secteur concerné 
 
- Le secteur de stationnement payant actuel se transforme en Zone Bleue et s’étend 
jusque la gare, 
 
- Les contours suivent des limites géographiques simples, donnant une harmonie à 
l’ensemble,  
 
- Zone à durée limitée à 10 minutes prévue place Pierre Sémard au pied de la Gare 
SNCF pour laquelle les cartes « résident, professionnel et provisoire » ne sont pas 
applicables, pour favoriser les rotations, 
 
- Zones limitées à 10 minutes déjà existantes sur l’ensemble du secteur qui facilitent 
les livraisons ou les dépose-minute. 
 
LA FIBRE OPTIQUE :  
 
Déploiement en cours, pour confirmation de raccord ou éligibilité : 
 
- www.reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre 
 
 
 
 

3- TEMPS D’ECHANGES LIBRES 
 
(Question : Q / Réponse : R) 
 
Madame LHERBIER, Adjointe chargée de la Prévention, Sécurité, des Droits des 
femmes, des victimes et de la famille, annonce que les chiffres de la délinquance sur 
Tourcoing connaissent actuellement une baisse significative. Elle félicite les services 
de Police, Municipale et Nationale, pour le travail de qualité qui est fourni en 
permanence.  
 
Q : Une bande de jeunes ouvrent les bouches à incendie, rue des Villas, lors des 
épisodes de fortes températures.  
 
R : Il est conseillé de ne pas appeler le 17 mais de prendre attache auprès des 
services de police Municipale au moment des faits, pour plus de réactivité. Ces 
derniers sont en effet sur le territoire tourquennois, alors que les appels arrivant au 
17 sont centralisés à Lille et dispatchés aux patrouilles sectorisées.  
 
Q : La bande cyclable matérialisée sur le boulevard Gambetta, à hauteur de la 
station Mercure, débouche sur une bordure de trottoir d'une hauteur anormale pour 
une circulation cycliste. 
 
R : La Ville a sollicité la Sem Ville Renouvelée, aménageur de l’écoquartier de 
l’Union, afin qu’une mise en sécurité soit effectuée en attendant le traitement définitif 
du carrefour.  
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Monsieur DENOEUD, Adjoint à la vie quotidienne des Habitants rappelle que la Ville 
met à disposition des propriétaires de chiens, des sacs plastiques pour ramasser les 
déjections. Il s’agit bien là d’un service que rend la Ville, mais en aucun cas une 
obligation faite à celle-ci, le citoyen étant responsable de son animal.  
 
Q : Un riverain évoque la présence de déjections canines dans certaines rues.  
 
R : La police du Cadre de Vie travaille sur ce sujet en cartographiant les zones 
signalées, en lien avec Vitaville. S’en suivent des sensibilisations puis des 
verbalisations des contrevenants pris sur le fait.  
En outre, la Ville a rencontré les responsables de la Poste, afin de mettre en place 
un partenariat avec la cinquantaine de facteurs qui sillonnent les rues 
tourquennoises. Une phase pilote de tests va être mise en place visant à ce que ces 
derniers remontent les disfonctionnements du cadre de vie qu’ils constatent. 
 
 
Projet d’aménagement de la voie verte : 
 
La visite du 4 Mars dernier a permis de répondre à de nombreuses questions 
soulevées par les riverains présents.  
 
Q : Un riverain souhaite que soit prise en compte la possibilité de laisser l’accès, 
outre les piétons et les vélos, aux cavaliers le long de la voie verte.  
 
R : La Direction des Parcs et Jardins et Développement Durable en a été informée, 
afin de relayer la demande à la Métropole Européenne de Lille, gestionnaire des 
aménagements à venir.  
 
Point sur la voirie : 
 
Q : Un riverain remercie la Ville pour son travail de concertation concernant les 
aménagements réalisés sur le quai du Blanc Seau, et remercie le Dispositif Vitaville 
pour sa réactivité et son professionnalisme. Il demande toutefois à ce que les 
aménagements du quai soient complétés par un dispositif permettant de casser la 
vitesse, que des contrôles radars soient effectués et que des poubelles Ville soient 
posées le long du quai.  
 
R : Les demandes ont été transmises aux services concernés (Voirie, Propreté et 
Police Municipale). 
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Q : Des véhicules stationnent quotidiennement sur les angles formés par les rues de 
la Tranquillité et du Blanc seau. Ces comportements sont dangereux dans le sens où 
ils réduisent la visibilité pour permettre aux usagers de pratiquer les girations en 
toute sécurité.  
 
R : La Police Municipale a été informée des faits.  
 
 
L’ensemble des sujets ayant été abordé, Madame DURET clôt la séance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous trouverez régulièrement publiés les comptes re ndus  
des Bureaux et Assemblées sur le site dédié à votre  quartier, à l’adresse 

www.tourcoing.fr/blancseau  
 
 
 


