
ASSEMBLEE DE QUARTIER 

Blanc Seau

13 mai 2015



1. PRESENTATION DES MEMBRES DU BUREAU ET DU CO-PRESIDENT DE 
VOTRE CONSEIL  DE QUARTIER

2. PREMIERS AXES de réflexion retenus par le Bureau :

• Le vivre ensemble et l’identité du quartier

• Le Marché du Blanc Seau, la Ducasse

• La mobilité, le stationnement et la vitesse

3. CONSULTATIONS sur la rue de Mouvaux et le boulevard Descat.

4. INFORMATION sur le quai du Blanc Seau

5. VITAVILLE :

• Bilan des interventions réalisées pour une amélioration de votre 
cadre de vie.

6. ECHANGES.

ORDRE DU JOUR



L’analyse des membres du Bureau sur leur quartier

Les points FORTS du quartier Les points FAIBLES du quartier

La présence de la Plaine Images.

La configuration du boulevard Descat.

L’esprit commercial et artisanal.

Le canal et les espaces verts du quartier.

La présence territoriale de la Maison des Services.

La relative tranquillité du quartier.

La présence croissante de la Police dans le quartier.

L’identité du quartier.

La diversité en tout genre.

La propreté.

La mobilité dans le quartier.

La sécurité, plus particulièrement autour du square Leman.

Le manque de civisme et de respect mutuel.

L’isolement des habitants.

Le manque de travail commun entre la police municipale 
de Roubaix et Tourcoing.

Configuration de certaines Voirie, telles que les rues 
du Blanc Seau, de Mouvaux et du Congo (stationnement 
anarchique, configuration de la Voirie, circulation).



 Projet partenarial entre les acteurs.

 Fleurissement du quartier.

 Travail commun autour de la propreté et de la sécurité du quartier.

 Le lien social et culturel.

 L’identité du quartier.

 Vitesse de circulation dans certaines rues.

 Le square Leman et le site de l’ancienne MJC.

 Réflexion sur le Marché du Blanc Seau.

 L’aménagement du canal.

 Dispositif type « Les voisins vigilants ».

 La concertation intercommunale.

 Ouverture de la Plaine Images aux riverains, pour créer du lien.

REFLEXIONS OUVERTES par le BUREAU



 Le « vivre ensemble » et l’identité du quartier

 Le Marché du Blanc Seau, la Ducasse

 La mobilité, le stationnement et la vitesse

AXES DE TRAVAIL retenus par le BUREAU

CES GROUPES DE TRAVAIL SONT OUVERTS A TOUTES LES 
PERSONNES QUI SOUHAITENT PARTICIPER AUX TRAVAUX DU 
CONSEIL DE QUARTIER



Rue de Mouvaux :Rue de Mouvaux : projet de projet de 
matmatéérialisation de stationnement rialisation de stationnement 

unilatunilatéérale en quinconce.rale en quinconce.

CONSULTATIONSCONSULTATIONS



CONSULTATIONS

Boulevard Boulevard DescatDescat :: vote sur lvote sur l’’installation installation 
dd’’un radar (contrôle de vitesse et un radar (contrôle de vitesse et 

franchissement des feux).franchissement des feux).



INFORMATION

Quai du Blanc Seau :
matérialisation de chicanes et 

de stationnement.



DISPOSITIF VITAVILLE

www.tourcoing.fr

Les habitants 
et les acteurs du quartier

Sur les problèmes récurrents :
Une cellule « cadre de vie » réunit tous  les 15 jours les services de la Ville et leurs partenaires.
Elle permet de suivre et de traiter tous les problèmes impliquant de multiples acteurs et interventions. 



BLANC SEAU

AUTRES
51 demandes

PARCS ET JARDINS
24 demandes

VOIRIE
75 demandes

HYGIENE
18 demandes

POLICE MUNICIPALE
57 demandes

PROPRETE URBAINE
324 demandes

VITAVILLE - BILAN 2014

Pour 2014 : 6109 demandes ont été enregistrées à travers le dispositif VITAVILLE 

549 pour le quartier du Blanc Seau, soit environ 9% des demandes 2014



Demandes 1er trimestre 2015 
AUTRES

8 demandes
PARCS ET JARDINS

2 demandes

VOIRIE
11 demandes

HYGIENE
1 demande

POLICE MUNICIPALE
7 demandes

PROPRETE URBAINE
47 demandes

VITAVILLE  - BILAN du 1er trimestre 2015

1er trimestre :
• 1233 demandes ont été enregistrées par VITAVILLE
• 76 pour le quartier BLANC SEAU
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Les correspondants de votre quartierLes correspondants de votre quartier :

=> Bérengère DURET – Adjointe de Quartier
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


