
ASSEMBLEE DE QUARTIER

BLANC SEAU

Jeudi 22 octobre 2015



Point sur lPoint sur l’’avancavancéée des dossiers du quartiere des dossiers du quartier

ORDRE DU JOUR

Point sur les projets portPoint sur les projets portéés par les s par les 
membres du Bureau de Conseil de membres du Bureau de Conseil de 
QuartierQuartier

Temps dTemps d’é’échanges libres changes libres 



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE 

Rue de Wasquehal :Rue de Wasquehal :

 Sentiment de vitesse excessive : demande à la 
MEL pour la pose d’un DIMAC-V et une demande 
de comptage.

Rue du Congo : Rue du Congo : 

 Un projet doit être proposUn projet doit être proposéé par la MEL aux Maires par la MEL aux Maires 
concernconcernéés (Mouvaux, Wasquehal, Tourcoing).s (Mouvaux, Wasquehal, Tourcoing).

 Demande de mise en sécurité (au droit des n°277 à
289 cour anglaise) : dossier relancé auprès de la MEL.



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE 

Rue de Mouvaux Rue de Mouvaux :

 Etude demandée par les riverains : matérialisation du stationnement 
unilatéral en quinconce entre le boulevard Descat et la rue Cuvier. 
L’aménagement garantie la sécurité et améliore la visibilité à l’angle 
avec la rue de Croix. La chicane permet de réduire la vitesse. Le projet 
a été présenté en Assemblée de quartier le 13 Mai 2015 et voté à 49 
voix contre une.

La Ville a 
demandé à la 
Métropole 
Européenne de 
Lille de prolonger 
le dispositif 
jusqu’au pont 
enjambant la voie 
rapide urbaine.

La Ville a 
demandé à la 
Métropole 
Européenne de 
Lille de prolonger 
le dispositif 
jusqu’au pont 
enjambant la voie 
rapide urbaine.



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE 

Rue Constantine Rue Constantine :

 Les trottoirs ont Les trottoirs ont ééttéé refaits entre les Nrefaits entre les N°° 2 et 64.2 et 64.

Rue du canal :Rue du canal :
 Demande d’étude faite à la MEL : 
création d’un trottoir côté opposé au n°17.

Cour Saint Jean Baptiste Cour Saint Jean Baptiste 
 ProblProblèème sur les me sur les ééclairages publics :clairages publics : les ampoules ont les ampoules ont ééttéé changchangéées.es.



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE 

Angle Boulevard Gambetta/rue du CanalAngle Boulevard Gambetta/rue du Canal ::
Problème de non visibilité du feu à cause d’un mât de jalonnement : le mât a été retiré.

Quai du Blanc Seau Quai du Blanc Seau 
Le quai du Blanc Seau va faire l’objet d’un marquage au sol avec piste cyclable et 
stationnement. Le projet a été présenté en Assemblée de quartier le 13 Mai 2015. Seule 
remarque : demande de piste cyclable par les riverains, prise en compte dans le projet final. 
Des travaux voirie à l’angle avec la rue de Mouvaux seront néanmoins à prévoir.

Emplacement initial du mât



QUAI DU BLANC SEAU 



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE 

Rue du Blanc SeauRue du Blanc Seau

Hauteur des plateaux, entre les rues auteur des plateaux, entre les rues 
du  du  FresnoyFresnoy et de Mouvaux :et de Mouvaux : la MEL doit la MEL doit 
vvéérifier la conformitrifier la conformitéé des plateaux.des plateaux.

Passages piétons à l’intersection des 
rues du Blanc Seau et des Acacias : pas 
de suite favorable pour cause de perte 
de capacité de stationnement. 
L’ensemble de la rue va passer en «voie 
30».

Des contrôles de 
vitesse doivent 
être effectués

Des contrôles de 
vitesse doivent 
être effectués



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE 

Rue du Blanc SeauRue du Blanc Seau
Détérioration de la voirie, entre le tronçon Canal – Jean XXIII :
début des travaux demandés par la MEL dès le 02 novembre 2015 
(chaussée décaissée sur environ 60 centimètres).

Circulation et stationnement interdit sur ce tronçon pendant la 
période des travaux (1 mois, sauf aléas météorologique et aléas 
de chantier).

Des déviations seront mises en place, afin de 
faciliter les accès au secteur (en lien avec la 
remise en double sens de la rue des Bonnets). 
La ligne de bus sera également déviée.

Les travaux 
sont terminés.

Les travaux 
sont terminés.



Les travaux 
sont terminés.

Les travaux 
sont terminés.

DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE 

Rue des Bonnets :Rue des Bonnets :

Intervention de la S.E.N en cours jusqu’au 24 
novembre 2015 (sauf aléas de chantier).

Système de tirage en sous sol, d’où l’absence 
de visibilité des salariés de la SEN, côté rue des 
Bonnets.

Dès le 02 novembre (début des travaux rue du 
Blanc Seau), rétablissement du double sens de 
circulation rue des Bonnets (partie comprise 
entre la rue Ma Campagne et la rue du Congo.

Rue Vauban, 
Commune de 
Mouvaux – puits 
d’entrée

Rue des Bonnets, 
Commune de 
Tourcoing – puits 
de sortie

PrPréésence des ouvriers sence des ouvriers 
jusqujusqu’’au 27 novembre. au 27 novembre. 
Adaptez votre conduite !Adaptez votre conduite !



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE 

Rue Cuvier Rue Cuvier : Vitesse excessive  

UneUne demandedemande d'd'éétudetude dede «« chaucidouschaucidous »» (trac(tracéé
dd’’une bande latune bande latéérale côtrale côtéé caniveau) est faite auprcaniveau) est faite auprèès de la s de la 
MEL. Cela sMEL. Cela séécuriseraitcuriserait les cyclistes sur cet axe, amles cyclistes sur cet axe, amééliore liore 
la sla séécuritcuritéé des traversdes traversééeses pipiéétonnestonnes etet ddéégageraitgagerait la la 
visibilitvisibilitéé des intersections et sorties de parking.des intersections et sorties de parking.

Accord de la ville pour agrandir la taille des panneaux Accord de la ville pour agrandir la taille des panneaux 
de signalisation routide signalisation routièère.re.

OpOpéérations communes Roubaix/Tourcoing pour des rations communes Roubaix/Tourcoing pour des 
contrôles de vitesse.contrôles de vitesse.



Rues des Villas et Claude Bernard :
Suite à des remontées de riverains 
concernant le stationnement et la vitesse, 
une étude de la MEL, en lien avec la 
Ville, a été faite. Un plan a été reçu par la 
Ville et est en cours de validation. Il 
consiste en un aménagement de sécurité
aux abords de l’école Claude Bernard, et 
un réaménagement du carrefour des rues 
Claude Bernard et des Villas.

DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE 



TranspoleTranspole ::

Etendre les horaires, la fréquence et les trajets des 
bus (notamment la ligne 30) : Une réflexion globale sur 
les passages des bus sera menée courant 2016.

Carrefour boulevard Gambetta / rue de lCarrefour boulevard Gambetta / rue de l’’Union :Union :

Le marquage est définitif mais le fonctionnement est 
provisoire. Quand la rue de l’Union sera entièrement 
livrée, le carrefour fonctionnera avec des feux 
tricolores.

DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE 



ROLEROLE
Evoquer tous les faits de la semaine quartier par quartier. Il s'agit des troubles de voie publique constatés par la 
PN et la PM, des nuisances remontées par les habitants, les bailleurs et toute autre institution auprès de 
Tranquillité Habitants ainsi que des problématiques dans les transports en commun (Métro, bus, tramway). 
Ils sont analysés et des mesures proportionnés sont prises pour y remédier au plus vite. Elles peuvent être 
répressives, préventives, voire individualisées, lorsque les circonstances le permettent..

LA CELLULE DE VEILLE ET DE SLA CELLULE DE VEILLE ET DE SÉÉCURITCURITÉÉ

La coordination renforcLa coordination renforcéée des acteurse des acteurs

RRÉÉUNION HEBDOMADAIREUNION HEBDOMADAIRE
Sous la prSous la préésidence de Monsieur le sidence de Monsieur le 

Maire supplMaire suppléééé le cas le cas ééchchééant par Mme ant par Mme 
LHERBIER, adjointe  LHERBIER, adjointe  àà la la 

prpréévention/svention/séécuritcuritéé

POLICE POLICE 

NATIONALENATIONALE
POLICE POLICE 

MUNICIPALEMUNICIPALE

PRPRÉÉFECTUREFECTURE
SERVICE SERVICE 

TRANQUILLITTRANQUILLITÉÉ
/HABITANTS /HABITANTS --
PRPRÉÉVENTIONVENTION

EDUCATIONEDUCATION

NATIONALENATIONALE

TRANSPOLETRANSPOLE



PROJETSPROJETS

Ancienne Ancienne éécole cole LasseronLasseron ::

Il s'agit d'une opIl s'agit d'une opéération deration de 24 logements 24 logements 
locatifs sociaux.locatifs sociaux.

Programme innovantProgramme innovant dans la conception des dans la conception des 
logementslogements permettant une modularitpermettant une modularitéé des des 
espaces.espaces.

PhasePhase ddéésamiantagesamiantage / d/ déémolitionmolition : : 5 mois5 mois ((àà
compter de la signature de l'acte soit compter de la signature de l'acte soit àà priori priori 
en novembre 2015)en novembre 2015)
Phase constructionPhase construction :: 1616--18 mois de travaux18 mois de travaux

La base vie de chantier sera localisLa base vie de chantier sera localiséé au 113 au 113 
rue de Mouvaux. rue de Mouvaux. 

LesLes places de stationnementplaces de stationnement rrééglementaires glementaires 
sontsont inclusesincluses dans le projet.dans le projet.

OpOpéérateur : SIA Habitat rateur : SIA Habitat 



La future voie verte du La future voie verte du FerrainFerrain, projet bientôt pr, projet bientôt préésentsentéé



QUELQUES CHIFFRESQUELQUES CHIFFRES



DOSSIERS DE QUARTIER – PROPRETE

Chiffres-clés des interventions de la Propreté depuis janvier 2015  : 

 interventions BIP*  :  coût  31 481.20 €
268 m3 de dépôts enlevés

* Brigade d’Intervention Proximité : Brigade composée de 10 agents avec l’objectif d’intervenir sous 24h



 329 pour des dépôts sauvages
 7 pour des collectes de bennes
 6 pour des nettoyages 
 13 pour tags



TRAVAUX DANS LES BATIMENTS EN 2015

Ecole Claude Bernard :Ecole Claude Bernard :
Remplacement du tubage de chaufferieRemplacement du tubage de chaufferie
Remplacement des ouvrants de châssis dans une classeRemplacement des ouvrants de châssis dans une classe
Pose dPose d’’un visiophone.un visiophone.
Mise aux normes asservissement centrale incendie

Ecole RenEcole Renéé Lecocq:Lecocq:
Réfection éclairage des classes
Remplacement menuiseries extérieures, plafond et sol d’une classe

Stade Stade DendievelDendievel::
Action corrective sanitaire sur réseau d’eau chaude
Remplacement coffret chaufferie

Square Square LemanLeman::
Pose clôture et réfection pare-ballons

Travaux rTravaux rééalisaliséés s (maintenance ou entretien) (maintenance ou entretien) 

LL’’ensemble de ces travaux reprensemble de ces travaux repréésente un investissement desente un investissement de 95 000 95 000 €€



Centre Social BoillyCentre Social Boilly : 379 501 : 379 501 €€

Autres associations du quartierAutres associations du quartier : 15 415 : 15 415 €€

SUBVENTIONS VILLE ACCORDEES EN 2015 
AUX ASSOCIATIONS DU BLANC SEAU



LES GROUPES DE TRAVAILLES GROUPES DE TRAVAIL



PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER

 Le « vivre ensemble » et l’identité du 
Quartier. 

 Le Marché du Blanc Seau et la Ducasse.

 La mobilité, le stationnement et la vitesse.

3 thématiques retenues par le Bureau  



ORGANISATION DES GROUPES DE TRAVAIL

 5 rencontres se sont tenues depuis mai, 

 17 personnes du Bureau sont inscrites et 10 habitants 
ont rejoint ces groupes de travail 

CES GROUPES DE TRAVAIL SONT OUVERTS A TOUTES 
LES PERSONNES QUI SOUHAITENT PARTICIPER AUX 

TRAVAUX DU CONSEIL DE QUARTIER
RAPPEL



««Le Le «« vivre ensemblevivre ensemble »» et et «« ll’’identitidentitéé du Quartier du Quartier »»

Axes de travail retenus lors des Axes de travail retenus lors des ééchanges changes 

 Réappropriation du square Leman,

 Organisation d'une chasse aux trésors,

 Organisation d'une  « auberge espagnole » .



«« Le MarchLe Marchéé du Blanc Seau et la Ducasse du Blanc Seau et la Ducasse »»

Axes de travail retenus lors des Axes de travail retenus lors des ééchanges changes 

 Réimplantation d'un marché,

 Réflexion autour d'un marché aux puces,

 Implantation d'une ducasse.



GROUPE DE TRAVAIL–MARCHE

le groupe de travail «« Le marchLe marchéé de Quartierde Quartier »» vous 
propose la mise en place d’un marché le :

Vendredi en fin dVendredi en fin d’’apraprèès midi, s midi, 
vraisemblablement quai du Blanc Seau 

(lieu à confirmer, sous réserve des contraintes techniques).

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE VOTRE AVIS NOUS INTERESSE 

QUQU’’EN PENSEZEN PENSEZ--VOUS ?VOUS ?



«« La mobilitLa mobilitéé, le stationnement et la vitesse, le stationnement et la vitesse »»

Axes de travail retenus lors des Axes de travail retenus lors des ééchanges changes 

 Réflexion sur les stationnements anarchiques,

 Vitesse rues du Blanc Seau, de Croix et de Mouvaux,

 Sécurité à certains carrefour (Vauban-Congo),

 Configuration de certaines rues (Blanc Seau - des 
Bonnets - Ma Campagne).



PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER

Comment intComment intéégrer un groupe de travail ?grer un groupe de travail ?

En prenant contact avec :

La Direction de la Concertation, Tranquillité Habitants et 
Prévention, plus particulièrement avec

Mathieu WYREBSKI, votre Chargé de concertation 
03 20 69 09 80 ou concertation@ville-tourcoing.fr 



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 concertation
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



Quelques demandes des riverains 
durant l’Assemblée de Quartier

Demande de deux « arrêts minute »
pour la boulangerie du 24 rue de 
Mouvaux. Retour : elles seront 
matérialisées avenue Désiré Six.

Demande de deux « arrêts minute »
pour la boulangerie du 24 rue de 
Mouvaux. Retour : elles seront 
matérialisées avenue Désiré Six.

Réduire la vitesse rue du 
Blanc Seau. Retour :
toute la rue va passer en 
zone 30km/h et des 
contrôles seront 
effectués.

Réduire la vitesse rue du 
Blanc Seau. Retour :
toute la rue va passer en 
zone 30km/h et des 
contrôles seront 
effectués.

Rue du Canal : l’arrêté va être 
modifier afin de permettre le 
stationnement à cheval 
chaussée/trottoir. Une demande a été
faite par la Ville à la MEL pour la 
création d’un trottoir et de place de 
stationnement côté opposé des 
habitations.

Rue du Canal : l’arrêté va être 
modifier afin de permettre le 
stationnement à cheval 
chaussée/trottoir. Une demande a été
faite par la Ville à la MEL pour la 
création d’un trottoir et de place de 
stationnement côté opposé des 
habitations.


