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Assemblée de quartier Gambetta  

du mardi 12 décembre 2017 
Echanges autour de la présentation du diaporama  

 
Elus  :  
M. DENOEUD, Adjoint au Maire à la Vie quotidienne des Habitants, à la concertation, 
à la coordination des adjoints de quartiers, aux foires et marchés et au commerce 
non sédentaire et à la condition animale. 
Mme DURET Adjointe de quartiers,   
M. DEFRENNES, Adjoint au Maire chargé des Grands Projets et de la rénovation 
urbaine 
M. MAENHOUT, Adjoint au Maire à la Culture et au Patrimoine. 
 
Introduction : Madame DURET, présente les élus, le coprésident, les services de la 
Ville et ouvre la séance.  
 

1-  LES PROJETS PORTÉS PAR LES MEMBRES DU 
BUREAU DU CONSEIL DE QUARTIER 

 
 
La parole est donnée à Monsieur QUINGER, coprésident du Quartier, qui présente à 
travers le diaporama : 
 
- La Fête des Voisins : cette manifestation sera reconduite. Elle permet de faire (re) 
découvrir des lieux du quartier (cette année, le parc du théâtre « La Virgule », par 
exemple). 
  
- Le Marché aux Puces : il s’agissait là d’un redémarrage après deux ans 
d’interruption. Il sera vraisemblablement pérennisé, rue des Quais, afin de le faire 
connaître.  
 
- Les allumoirs : pour la deuxième année consécutive en lien avec le Conseil de 
quartier du Blanc Seau, ils se sont déroulés le vendredi 13 octobre 2017. 
 
- Le goûter de Noël : Il a mobilisé une soixantaine d’enfants et une dizaine d’adultes, 
dans l’école Prévert, autour d’un spectacle de marionnettes et d’un goûter. L’action a 
été menée en lien avec le Centre Social Boilly.  
 
- La jeunesse du Quartier : l’idée est de créer, en 2018, un groupe de travail laissant 
la libre expression à la jeunesse du quartier afin de construire un projet sur des 
thématiques à définir. Ce travail sera mené en lien avec le Centre Social Boilly, qui 
accueille, rue Magenta, un groupe de jeunes au sein de son Local Collectif 
Résidentiel (LCR).  
 
Monsieur QUINGER invite toutes les personnes le souhaitant à intégrer un groupe de 
travail.   
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2-  PRESENTATION DES DOSSIERS DU QUARTIER 
 
L’URBANISME : 
 
 
Monsieur DEFRENNES explique que la Ville, depuis trois ans, « se mobilise 
particulièrement sur la valorisation de l’entrée Sud de la Ville » :  
 
Sémaphore : la construction des 60 logements et d’une cellule économique en rez de 
chaussée se situe sur l’ancien site de Mat Discount. Bloqué par les Architectes des 
Bâtiments de France (ABF) depuis 2008, le projet va voir le jour. Il sera visible des 
quais du canal, de la rue Victor Hugo, et de l’Avenue de la Marne. 
 
La Villa Maillard : le permis de construire avait été cassé par le Tribunal Administratif 
en 2012. La Ville a donc retravaillé ce projet avec les interlocuteurs (LMH, l’ABF, les 
architectes du projet et l’Association ASTECQ). Le nombre de logements a été 
diminué à 8 et la villa retrouve son cachet dans le projet final (grande toiture, entre 
autre).  
Le blockhaus jouxtant la villa va être conservé, ainsi que sa spécificité. Il s’agit d’un 
projet privé alliant logement et galerie d’art.  
 
Equinoxe : c’est un ambitieux projet situé sur un terrain appartenant à la Métropole 
Européenne de Lille (MEL). La commercialisation a très bien fonctionné et tout est 
vendu. Les travaux vont débuter. Le rez de chaussée sera animé et vivant. La vue 
sur l’église du Sacré Cœur est conservée et la hauteur de la nouvelle construction 
sera inférieure à 21 mètres. Un parking de structure est prévu.  
 
Le lycée Gambetta : le projet s’est déroulé en plusieurs phases. Nous sommes 
actuellement sur la dernière livraison. A l’intérieur, la restauration, le laboratoire, la 
salle de sport, etc. ont été refaits par la Région. Depuis octobre 2017, les lycéens 
entrent par l’arrière du lycée, via le quai de Bordeaux. Afin d’accompagner ce projet 
qualitatif, la Ville a souhaité réaménager la rue des quais en parallèle.  
 
 
LA VOIRIE : 
 
Le pont hydraulique : (de la rue Charles Wattinne à l’avenue de la Marne) 

 
� Réfection du platelage – mise en sécurité, 
� Réfection des fondations, 
� Remise en peinture des garde-corps, fûts, bancs, 
� Eclairage public, mobilier urbain. 
 

Traitement qualitatif des travaux et des équipements 
 
Il est également prévu qu’une passerelle allant du quai de Bordeaux vers le quai de 
Marseille soit définitivement envisagée. 
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3-  NOS QUARTIERS ONT UN INCROYABLE TALENT 
 
Dans le cadre de son programme municipal, Monsieur DARMANIN, avait préconisé 
l’organisation d’un évènement inter quartiers porté sur l’émergence de talents 
sportifs. 
 
Aujourd’hui, à l’initiative d’Elus il est souhaité la mise en œuvre de cette 
manifestation en s’appuyant sur les instances de démocratie participative. 
 
L’objectif de ce projet est d’organiser un concours de talents (à l’instar de M6) au 
sein des quartiers et d’en sélectionner un par quartier. Soit 16 finalistes pour un gala 
prévu le dernier trimestre 2018. 
 
Tous les tourquennois seront concernés par ce concours ; sans limite d’âge. Les 
prestations pourront porter sur différentes thématiques (sport, culture, artistique…) et 
le candidat se présenter seul ou être en groupe (association). 

 
Ce concours sera régi à l’aide d’un jury qui sélectionnera, lors de la manifestation 
finale, le talent tourquennois… 
 
Une communication à l’échelle de la Ville sera engagée prochainement car la mise 
en place de l’action est en cours. 
 
 
 

    4- AGENDA 
 
 
- Village de Noël du 13 au 27 décembre 2017, sur le parvis St Christophe. 
 
 
 

5- TEMPS D’ECHANGES LIBRES 
 
(Question : Q / Réponse : R) 
 
Q : Un riverain demande pourquoi une bande de roulement  a été réalisée sur 
trottoir entre la chaussée Galilée et la rue Victor  Hugo, alors que le boulevard 
Gambetta doit être intégralement repris ?  
 
R : La demande de réalisation de la « bande de roulement », sur le trottoir entre la 
rue Victor Hugo et la chaussée Galilée, a été formulée par plusieurs personnes dont 
une Personne à Mobilité Réduite (PMR) qui est tombée avec son fauteuil roulant à 
cause du mauvais état de cette partie du trottoir. Une sécurisation du trottoir a donc 
été réalisée pour des questions de sécurité du cheminement piéton et plus 
particulièrement des PMR en fauteuil. 
 



POUR TOUTE INFORMATION : 
Mathieu WYREBSKI , Chargé de Démocratie participative. Direction des Relations aux Habitants. 

03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 
 

 
 
 
Q : Quel devenir pour la zone Parc, avenue de la Marn e ?  
 
R : L’extension de la zone Parc a été acceptée. Nous sommes dans la phase de 
l’enquête publique sur l’ensemble des communes dont le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) doit être modifié. Il devrait l’être fin 2018. 
 
Q : Peut-on trouver des poches de stationnements supp lémentaires rue du 
Point Central et aux abords ? 
 
R : Il n’y a malheureusement aucune réserve foncière le permettant. La capacité de 
stationnement matérialisée est maximale à l’heure actuelle.  
 
 
Q : Il est signalé que durant les épisodes neigeux ou  de verglas, les pistes 
cyclables ne sont que rarement rendues praticables.  
 
R : Une attention particulière sera donnée à celle-ci. La consigne a été transmise aux 
services concernés.  
 
Q : Qu’en est-il du projet de retournement de l’ent rée de l’école Prévert ? 
 
R : Des maisons ont été murées, le projet de requalification de l’îlot Mazamet est en 
cours d’étude. Le retournement de l’entrée de Prévert sur cet îlot Mazamet doit être 
sécurisé et être réfléchi en fonction de la circulation. 
 
Q : Que va-t-il advenir des emplois aidés pour la V ille de Tourcoing ? 
 
R : M. DENOEUD explique que la quasi-totalité de ces emplois ont été pérennisés 
sur Tourcoing. Le contingent de l’Etat diminue, certes, mais ne disparaît pas. La ville 
accompagne les agents concernés (renouvellement du contrat par période de trois 
mois) jusqu'à l'obtention d'une formation qualifiante ou d'un nouvel emploi dans le 
secteur privé. 
 
Q : Comment fonctionne réellement la collecte des e ncombrants sur rendez-
vous ? 
 
R : Les agents d’Esterra n’imposent pas de date ni d’horaire. Ils doivent proposer des 
créneaux en fonction de leur propre disponibilité et celle du demandeur. Les déchets 
sont alors à sortir le matin même de la collecte.  
 
 
A l’issue de ce temps questions-réponses, Madame DURET clôt la séance. 
 
 

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

www.tourcoing.fr/gambetta  
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