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Assemblée de quartier Blanc Seau  

du mercredi 13 Décembre 2017 
Echanges autour de la présentation du diaporama 

 
 
Elus  : Madame DURET, Adjointe de quartiers 
 
Intervenants  : Monsieur DENOEUD, Adjoint au Maire chargé de la vie quotidienne 
des habitants, de la concertation, de la coordination des adjoints de quartier, des 
foires et marchés et de la condition animale. 
Monsieur CAUCHE, Coprésident de quartier Blanc Seau 
 
Introduction : Madame DURET, Adjointe de Quartiers, remercie les élus, les 
personnes et les services de la Ville présents ce soir. 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 cette année par les groupes de travail. 
 
- Les diagnostics en marchant : le 13 mai et le 10 juin dernier, les riverains ont 
participé à deux diagnostics en marchant qui ont permis de mettre en exergue 
quelques points d’amélioration à apporter au cadre de vie du quartier. Les 
thématiques Voirie, espaces verts, parcs et propreté ont été sensiblement les plus 
abordées.   
 
- La Fête des Voisins : elle s’est déroulée les 23 et 24 Mai 2017 à la Maison des 
Services et a attiré une trentaine de personnes du quartier.  
 
- Les allumoirs : Véritable succès en 2016, l’action a de nouveau été menée le 13 
Octobre dernier par les membres du Conseil de Quartier. Encore une fois, les 
riverains étaient au rendez-vous, ainsi que les associations « L’Harmonie du Blanc 
Seau » et le « Music Band de Tourcoing », qui ont animé musicalement le défilé. Il 
est notable que l’école Claude Bernard a participé activement à la réussite de la 
manifestation en mobilisant les enfants qui y sont scolarisés (fabrication de lampions 
et diffusion des tracts de communication).  
 
- Les « mardis de Boilly » : le vendredi 10 novembre, la ligue d’impro de Marcq en 
Baroeul a animé un « Impro Café » interactif et divertissant à destination des adultes 
et des enfants du quartier. Cette action a été menée en lien avec l’AAPI, le Conseil 
de quartier, Le cercle La Concorde, le Comité des Fêtes de l’Epidème, la 
médiathèque A. Césaire et l’Association ARCANE.   
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- La Fête de Noël : le Conseil de Quartier a tenté le pari de renouveler cette 
opération cette année. Encore une fois, l’école Claude Bernard participe à cette 
édition 2017, en faisant faire à ses élèves des dessins qui permettront de décorer la 
Maison des Services ce jour-là. Trois de ces dessins ont d’ailleurs été sélectionnés 
pour figurer sur le flyer de communication, actuellement en cours de distribution. Au 
programme, spectacle à la médiathèque A. Césaire, ateliers maquillage et dessins, 
spectacle ludique autour des arts du cirque par l’Association « Badinage artistique » 
et goûter de noël.  
 

2- PRESENTATION DES DOSSIERS DU QUARTIER. 
 
 
LA VOIRIE : 
 
- La rue du Canal : les travaux sont terminés. Il reste le garde-corps à mettre sur le 
nouveau muret,  l’enrobé à poser sur le trottoir et le traçage au sol. Par contre, des 
garde-corps provisoires seront installés par la MEL (barrières Héras). 
 
- Le quai du Blanc Seau : les travaux et marquages au sol sont d’ores et déjà 
réalisés (la Ville va toutefois demander le traçage de l’axe central de la chaussée, 
pour délimiter les flux.  
 
- La rue de Mouvaux : les travaux ont consisté en la pose de 7 potelets face au 112 
bis rue de Mouvaux, la matérialisation d’interdiction de stationner au niveau d’Aldi et 
pose de 3 potelets à cet endroit, la matérialisation du stationnement en quinconce 
entre le boulevard Descat et le pont de la Voie Rapide Urbaine, ainsi qu’à la création 
d’une zone à durée limitée au niveau du 67-69 de la rue. 
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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 ), 
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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 : Des vitesses excessives seraient pratiquées rue du Blanc Seau ?  
R : La demande a été relayée à la Police Municipale pour effectuer des contrôles et, 
le cas échéant, des verbalisations.  
 
Q : Présence de déjections canines au niveau du squar e Leman. 
R : La Police du Cadre de Vie a été sollicitée pour passer constater les faits et 
verbaliser les contrevenants. En 2014, ils étaient 4 agents pour couvrir le territoire. 
Les effectifs ont été doublés afin d’optimiser la couverture du territoire tourquennois.  
M. DENOEUD explique qu’il y a quelques temps, ce service a mené une action 
« carton rouge » qui consistait à sensibiliser les propriétaires de chiens qui ne 
ramassaient pas les déjections en leur donnant un carton rouge. Au second contrôle 
négatif, la personne se voyait verbalisée à l’aide de deux moyens : soit la prise sur le 
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fait accompli, soit le contrôle de présence d’un sac pour ramasser les potentielles 
déjections. Il est notable que depuis deux ans, en plus de l’amende forfaitaire, la Ville 
facture également l’intervention de nettoyage. 
La Ville a mis en place une série d’outils permettant de perfectionner leurs 
interventions et de mieux cibler les endroits sensibles. Grâce aux appels de 
signalement des riverains, par exemple, une cartographie a été éditée avec un code 
couleur, simplifiant ainsi la priorisation des lieux où les contrôles sont le plus 
nécessaires à un moment donné. 
De plus, les poubelles pour déjections canines ont été fortement développées sur le 
territoire.  
Enfin, trois parcs canins sont actuellement en phase de test à Tourcoing. Ils sont 
appréciés et les indicateurs semblent montrer leur efficacité, même s’il est, pour 
l’heure, trop tôt pour se prononcer. Par exemple, place des Phalempins, alors que le 
code couleur était au plus haut (noir), il est descendu d’un échelon (orange) depuis la 
mise en place du parc canin.  
 
Q : Il est demandé de délimiter les places de station nements rue de la 
Tranquillité.  
 
R : La demande a été relayée à la Voirie.  
 
 
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  
 
 
 


