
ASSEMBLEE DE QUARTIER 

Flocon Blanche porte

03 Juin 2015



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

2. ANALYSE et PREMIERS AXES de réflexion retenus par le Bureau :

3. CONSULTATION sur la place Foch

4. INFORMATIONS sur les travaux de la Société des Eaux du Nord et sur les 
travaux voirie à venir sur le quartier

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

Le calme et la tranquillité du quartier.

La présence de nombreuses structures 
scolaires (quartier jeune et vivant).

Le réseau de transports en commun et les 
axes routiers du quartier.

L’environnement du quartier (esthétique, 
patrimoine bâti).

L’entente entre les voisins (entraide, solidarité).

La mixité sociale et le côté
intergénérationnel du quartier. 

Les mauvais stationnements dans certaines 
rues du quartier.

La propreté sur certaines rues du quartier.

Le manque d’animation sur le quartier.

L’attractivité du quartier.

La sécurité et la tranquillité dans certains 
endroits du quartier, comme sur la place Muhlhausen et 
la rue d’Alsace.

La dégradation du site Desurmont (état de la 
voirie et questionnement sur son devenir).

Le manque de stationnement et la 
circulation sur le quartier.



 Travail commun autour de la propreté du quartier.

 Trouver des poches de stationnement.

 Créer du lien entre les associations et élargir leur communication.

 Projet d’éducation et d’accompagnement par la pratique sportive.

 La concertation autour de l’aménagement de l’espace central de la 
Place Foch. 

 La communication et l’information sur les projets concernant le 
quartier.

 L’aménagement d’un parc de jeux pour les enfants et les adolescents.

REFLEXIONS OUVERTES par le BUREAU



 L’aménagement d’un espace pour les enfants.

 La tranquillité, le civisme et le lien social sur le 
Quartier.

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



PLACE FOCH 
Présentation du projet 

d’aménagement paysager

3 Juin 2015 



• 21/11/08 : Lancement de l’atelier de coproduction place Foch.

• 12/12/08 : Atelier de coproduction. 

• 24/01/09 : Diagnostic en Marchant.

• 13/03/09 : Atelier Voirie / Parcs et Jardins.

• de Mars 2009 à Mars 2010 : Echange interne et pilotage du projet.

• 17/03/10 : Réunion publique pour présentation des propositions.

• 2013 : Aménagement de Voirie, requalification des espaces.

HISTORIQUE



PLAN MASSE « Jardin du Flocon »

Terrain 

multisports Aire de jeux des 
petits

Aire de jeux des 
moyens

Jardin de 
repos et de 
rencontre

A
llée principale

Terrain de pétanque

Espace canin de liberté

Terrain 
pour  

animations



Plan détaillé du « Jardin du Flocon »

VUE EN PLAN 

COUPE LONGIDUTINALE

Préservation 
de marronnier 

existant

Préservation 
de marronnier 

existant



Jardin de repos et de rencontre « Jardin blanc »

Coût du jardin : 24.000 €



Terrain multisports

Fronton de 6m10 de hauteur

Vu générale, 

projet sans les frontons latéraux

Coût du terrain : 85.000 €



CONSULTATIONS

ORGANISATION D’UN VOTE :

- Espace canin de liberté

- Terrain de pétanque

- Aire de jeux 

- Clôtures



Espace canin de liberté

Coût de l’espace canin : 45.000 €

POUR OU CONTRE



Terrain de pétanque 

Un exemple 
VUE EN PLAN 

Coût du terrain : 5.000 €

POUR OU CONTRE



Aire de jeux : proposition des jeux 1-CLASSIQUE

Balançoires à 2 places
Jeux des petits Jeux des moyens  

Trampoline 
Age à partir de 3 ans

Age 2-8 ans
Structure multi-activités 

Age 6-12 ans 

Coût des 3 jeux: 118.500 €



Dôme de cordes 

Aire de jeux : proposition des jeux 2-CORDES 

Cadre filet Octa

Jeux des petits Jeux des moyens  

Age 3-8 ans 

Age 5-12 ans 

Coût des 2 jeux: 116.500 €



Clôtures à barreaudage (coloris blanc)
Proposition 1 – style classique   

Une clôture haute de 2 mètres pour l’ensemble du jardin et une clôture basse d’un mètre 
de hauteur pour l’espace canin de liberté .

Clôtures et portails style classique : 60.000 € HT



Une clôture haute de 2 mètres pour l’ensemble du jardin et une clôture basse d’un mètre 
de hauteur pour l’espace canin de liberté .

Proposition 2– style bambou  

Clôtures et portails :

100.000 € HT

Clôtures à barreaudage (coloris blanc)



ESTIMATION FINANCIERE 

Travaux préliminaires (abattages, démolition) 20.000 €
Terrains sportifs mixtes 85.000 €
Jardin de repos et de rencontre           24.000 €
Plantations d’arbres et de végétaux 30.000 €
Cheminements et Allées                                   20.000 €

Clôtures et portails style classique                   60.000 €
ou Variante clôture style bambou 100.000 €
Aire de jeux –proposition 1  classique                          

118.500 €
ou Aire de jeux –proposition 2  cordes                

116.500 €

Espace canin de liberté 45.000 €
Terrain de pétanque 5.000 €



Scénario 1 : Aménagements avec aire de jeux et clôture classiques
TOTAL  HT avec aire de jeux et clôture classiques 407.500 €
TOTAL TTC 489.000 €

Scénario 2 : Aménagements avec aire de jeux classique et clôture style bambou
TOTAL HT 447.500 €
TOTAL TTC 537.000 €

Scénario 3 : Aménagements avec aire de jeux « cordes » et clôture classiques
TOTAL  HT 405.500 €
TOTAL TTC                                                       486.600 €

Scénario 4 : Aménagements avec aire de jeux « cordes » et clôture style bambou
TOTAL HT 445.000 €
TOTAL TTC 534.600 €

CONSULTATIONS



Les travaux de la Société des Eaux du 
Nord 

RENOUVELLEMENT DES CONDUITES
D’EAU POTABLE



Dans le cadre du contrat de distribution d’eau
potable qui lie Les Eaux du Nord à la Métropole
Européenne de Lille, et en anticipation de la réalisation d’un 
bassin d’orage sous le stade Melbourne, nous sommes 
amenés à renouveler les conduites d’eau potable de
diamètres 60 cm et 10 cm situées :

- avenue Georges POMPIDOU,
- quai de CHERBOURG
- quai de MARSEILLE
- avenue de la MARNE (voie latérale côté des n° impairs)



Ouverture en tranchée
tuyaux de 60 cm/12 m
(larg 1m30 prof 1m50)
+ ou - 24 m faits par jour

Tubage 60 cm de diamètre
22 juin à fin juillet

du 1er au 19 juin
(by pass)

Ouverture en tranchée 
tuyaux de 10 cm/6 m
(larg 0,70 cm)

Puits (15mx2,50m prof 2,70m)

Forage tarière

Réalisation de la tranchée 
ouverte et du forage tarière
entre le 20 juillet et le 14 août 
(pas de tram-bus relais) prof 2m60

1

2

3

4

5
Les délais annoncés le sont sous réverve d’aléas 
météo et de chantier
Les puits 1, 2 et 3 seront faits dans 
la piste cyclable
Tourcoing plage du 8 au 26 juillet
Chantier calé pendant les vacances scolaires
Deux équipes pourront intervenir en même temps, 
sur des tronçons différents, afin de réduire la gêne 
occasionnée par ce chantier.
24 reprises de branchements individuels avenue 
de la Marne, sans intervention sur le compteur des 
habitations

6

puis 20 juillet 
à fin novembre

Base de 
stockage

by pass

20 juillet au 28 août



grosse canalisation 
permettant le transport 
de l’eau (adduction)
60 cm de diamètre

Info : sur chaque chantier de la SEN,  un 
constat d’huissier est réalisé sur l’ensemble 
du tronçon concerné par les travaux.





by pass

entrée voie 
latérale

15m x 2m50 
prof 2m70

intervention 
dès le 1er juin

Avant toute intervention, il est indispensable de créer un by-pass afin d’assurer la 
continuité de la distribution de l’eau



Les travaux débuteront le 01 juin 2015
(1605 mètres de conduite seront renouvelés)

- 1° phase : renouvellement de la conduite
d’adduction (grosse canalisation permettant le transport de l’eau entre différents 

châteaux d’eau – 60 cm de diamètre) pour une durée de 3 mois (juin, 
juillet et août).

Sur l’avenue de la Marne, la conduite de diamètre 60 cm a présenté
deux fuites, en 2012 et en 2013. 
Elles ont causé des dégradations importantes sur la voirie et une
fermeture de la voie de circulation pendant plusieurs jours.



2° phase : renouvellement de la conduite de
distribution d’eau potable  pour une durée de 3 mois 
(août, septembre, octobre)

Cette conduite alimente en eau les habitations.

La conduite de diamètre 10 cm en fonte grise a
présenté 7 fuites. Elle sera renouvelée sur la voie
latérale de l’avenue de la Marne du côté des
numéros impairs, du Pont hydraulique à la limite
de commune Tourcoing – Mouvaux.





La Ville a demandé à la Métropole Européenne de Lille une étude
(MEL) sur :

La place Muhlhausen : - pour rendre plus visible les marches

- pour refixer les barrières 

- pour repeindre les murs

- concernant la faisabilité d’un parking 

L’angle Ronsard/Halot/Melbourne : concernant la faisabilité d’un parking 

L’allée Van Dyck : mise à l’étude de travaux Voirie (chaussée et trottoirs)

Informations :
Les rues Sasselange/Turenne/Austerlitz/Sentier : début des travaux de Voirie  en 
janvier 2016

L’angle des rues Bobillot et Austerlitz : aménagement de sécurité autour de l’école

La rue du Dragon : aménagement de sécurité aux abords de l’EIC

La rue d’Armentières : matérialisation d’un double sens cyclable

L’angle Bradford/Valenciennes : sécurisation de l’intersection

Projet de Voirie à venir



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. 



VITAVILLE - BILAN 2014

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

425 pour le quartier du Flocon Blanche Porte, soit environ 7% des demandes 2014

FLOCON BLANCHE PORTE
AUTRES

30 demandes
PARCS ET JARDINS
16 demandes

VOIRIE
61 demandes

HYGIENE
6 demandes

POLICE MUNICIPALE
51 demandes

PROPRETE URBAINE
261 demandes



Demandes 1er trimestre 2015

AUTRES
3 demandesPARCS ET JARDINS

1 demande
VOIRIE

23 demandes

HYGIENE
2 demandes

POLICE MUNICIPALE
14 demandes

PROPRETE URBAINE
63 demandes

VITAVILLE  - BILAN du 1er trimestre 2015

1er trimestre :
•1233 demandes ont été enregistrées par VITAVILLE
•106 pour le quartier  FLOCON BLANCHE PORTE
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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


