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Assemblée de quartier Epidème  

du jeudi 07 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 à la condition 
animale. 
 
Mme DURET Adjointe de quartiers. 
 
Intervenants :  
Messieurs LEPERS et DELVART, SEM Ville Renouvelée. 
 
Introduction : Mme DURET passe la parole à M. HAORAU, propriétaire de Saint 
Louis, pour qu’il présente le lieu à l’aide d’un film documentaire retraçant l’avancée 
du projet de valorisation patrimoniale de l’ancienne église. Il explique entre autre que 
Saint Louis est un projet de vie. Il veut en faire un Centre Culturel, basé sur 
l’économie solidaire. Actuellement, les travaux de la nef se terminent.  
 
Un diaporama permet ensuite de dérouler l’ordre du jour. 
 
 
1- POINT SUR LES GROUPES DE TRAVAIL 
 
La parole est donnée à M. ZIZEK, coprésident du Conseil de Quartier. Il évoque le 
fait que sur demande des habitants et des usagers, un travail sur la sécurisation des 
entrées et sorties du parc du Moulin Tonton avait été mené par la Ville. Toutefois, ce 
projet doit être retravaillé pour répondre aux normes réglementaires. 
 
Après de nombreux signalements de dépôts sauvages au droit de la poubelle située 
à côté du 94 rue de Roubaix, au niveau du parc des abeilles, il a été décidé de 
déplacer celle-ci. En parallèle, des contacts ont été établis avec SOLIHA, propriétaire 
de cet immeuble, afin de sensibiliser les locataires et de les doter en containers plus 
conséquents. 
 
Le Centre Social Boilly, en lien avec le Conseil de Quartier, relance une 
manifestation qui existait auparavant : « les mardis de Boilly ».  
 
Le Goûter de Noël se déroule une fois encore au sein de l’espace Saint Louis. 
Spectacle « Eric Vandenberghe » assuré par la compagnie Chaboti et animations 
« Loukat ze Klown » de « Schouf, Mime, clown et compagnie » seront suivis d’un 
goûter de Noël.  
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2- PRESENTATION DES DOSSIERS DU QUARTIER 
 
Projet d’aménagement de l’écoquartier de l’Union 
 
En Mai 2016, la Sem Ville Renouvelée a missionné un nouvel urbaniste. En octobre 
2016, accompagné par des techniciens et des riverains, celui-ci a fait un Diagnostic 
en Marchant et a défini un nouveau plan directeur, s’appuyant sur l’existant. 
 
La rue initialement prévue au niveau de la cour Stephenson viendra désormais dans 
le prolongement de La Tossée. Le carrefour formé par les rues de Roubaix et de la 
Tossée sera traité en même temps que la création de cette rue nouvelle.  
 
En septembre/octobre 2017, les quais ont été livrés. Les études de conception du 
parc sont terminées : la livraison est prévue pour le deuxième trimestre 2019.  
 
Il est notable que les aménagements du trottoir de la rue de Roubaix sont définitifs 
au droit du parc, mais transitoire en face de celui-ci.  
 
(Question : Q / Réponse : R) 
 
Q : Qu’en est-il de la construction de logements su r l’écoquartier ? 
 
R : Courant décembre 2017, Nacarat démarre les travaux de 26 logements dans le 
cadre du lancement de la 2ème phase de l’opération Urban Harmony. En parallèle, le 
parking LMH donnant sur la rue des Cinq Voies sera réaménagé de manière 
transitoire. A terme, l’ambition d’y créer un parking silo existe encore.  
 
La construction de logements entre le Centre Européen des Textiles Innovants 
(CETI) et le Parc est toujours d’actualité. Il s’agira vraisemblablement de logements 
intermédiaires à trois ou quatre étages maximum. 
 
 
Q : Y-a-t-il eu une concertation pour la rue qui va  être créée pour déboucher 
sur la rue des Métissages ? 
 
R : Dès que les études seront lancées, un échange avec les riverains aura lieu afin 
de présenter le projet.   
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Le dispositif Vitaville 
 
 

VITAVILLEVITAVILLE
VITAVILLEVITAVILLE…… Comment Comment çça marche ?a marche ?

www.tourcoing.fr03 20 233 300 vitaville@ville-tourcoing.fr 

Une adresse Une adresse melmel……Un NUn N°° de tde tééllééphonephone…… Un formulaire en ligneUn formulaire en ligne…… Une appliUne appli……

Intervention, dans Intervention, dans 

les meilleurs dles meilleurs déélais,lais,

des services des services 

concernconcernééss

Vous repVous repéérez un dysfonctionnement dans votre cadre de vie, faitesrez un dysfonctionnement dans votre cadre de vie, faites--le remonter le remonter àà VITAVILLE.VITAVILLE.

Un ENREGISTREMENT qui Un ENREGISTREMENT qui 

permet le suivi de votre permet le suivi de votre 

demandedemande……

Vitaville est l’adresse unique permettant à chaque habitant d’interpeller la Ville 

sur un problème de propreté, de voirie, d’éclairage public, etc.

TRANSMISSIONTRANSMISSION

 
 
Monsieur DENOEUD précise qu’à chaque interpellation, un accusé réception est 
envoyé au demandeur même si le système est en cours d’amélioration. 
 
Ce dispositif reste bien un relais, vers les différents services de la Ville qui ont en 
charge la résolution des dysfonctionnements et diffère du service Prévention et 
Tranquillité Habitants qui gère les problématiques exclusivement liées à la Sécurité 
(03.20.23.33.43 ou cls@ville-tourcoing.fr ), 
 
Q : Les riverains souhaitent un point sur les squat s et les intrusions via la rue 
des Omnibus dans la batterie de garages donnant sur  l’arrière du 99 de 
Roubaix. 
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R : Le bâtiment est en cours de succession suite au décès de son propriétaire. A de 
nombreuses reprises, la Ville a sollicité le gestionnaire du site pour une remise en 
état et une sécurisation des abords. Les ateliers municipaux ont également procédé 
à de multiples reprises au renforcement de ce portail. Toutefois, devant la récidive 
des actes de vandalisme, et devant le fait qu’une mise en demeure de la Ville soit 
restée infructueuse, celle-ci va être suivie d’un arrêté de péril ordinaire dans le but de 
condamner efficacement ce portail afin d’assurer la sécurité publique.  
 
 
Suite à l’évocation de cette situation, à celle de dépôts sauvages et stationnements 
gênants, Monsieur DENOEUD précise qu’il ne faut pas se tromper de combat. Ce 
n’est pas la Ville qui est un adversaire, mais bien les personnes qui ne respectent 
pas le cadre de vie et font preuves d’incivilités.  
 
4- NOS QUARTIERS ONT UN INCROYABLE TALENT 
 
Dans le cadre de son programme municipal, Monsieur DARMANIN, avait préconisé 
l’organisation d’un évènement inter quartiers portant 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. 
 
 
L’ensemble des sujets ayant été abordé, Madame DURET clôt la séance. 
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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/epideme  
 


