Assemblée de Quartier du Blanc Seau
2 Décembre 2021
Échanges autour de la présentation du diaporama
Présents :
Ville de Tourcoing :
Monsieur CABAYE, Adjoint au maire Chargé de la propreté et du cadre de vie
Monsieur MAENHOUT, Adjoint au maire Chargé de la coordination des adjoints de
quartier, de la concertation, de la vie avec les habitants, de la jeunesse et des boules
Madame MARAS, Adjointe de Quartier Blanc Seau, Gambetta, Epideme, Flocon,
Blanche Porte
Madame NONY, Conseillère municipale Déléguée chargée de l’inclusion des
personnes en situation de handicap
Monsieur VUYLSTEKER, Premier Adjoint Chargé des grands projets, de la
rénovation urbaine, de la commande publique et de la commission d’appel d’offre
Madame BAERT, Cheffe de service – Direction de la sécurité publique, de la
prévention et de l’accès aux droits.
Madame OLLA, Directrice - Direction de la Vie des Habitants, des Quartiers et du
Développement Durable
Monsieur BAILLON, Chargé de Démocratie Participative- Direction de la Vie des
Habitants, des Quartiers et du Développement Durable
Madame VANDEWYNCKELE, Chargée de Démocratie Participative- Direction de la
Vie des Habitants, des Quartiers et du Développement Durable
Excusé :
Monsieur BUYSSECHAERT, Conseiller Municipal Délégué chargé des
déplacements, de la voirie, de la circulation, des travaux, l’éclairage public et du parc
automobile et de son entretien
Madame MARAS remercie l’ensemble des élus présents, des services de la Ville
ainsi que tous les habitants qui ont fait le déplacement.
Elle rappelle enfin l’ordre du jour de l’Assemblée de Quartier, à savoir :
- Proposition de projets de la part des Membres du Bureau de Quartier
- Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville
- Temps d’échanges libres
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1 – Propositions de projets du Bureau de Quartier
Thierry GHEMIRED co-président explique que les membres du Bureau de Quartier
ont mené une première réflexion sur différents projets mais que cette Assemblée de
Quartier est aussi l’occasion de voir les demandes des habitants et de prendre note
des sujets qui pourront amener à la création d’un Groupe de Travail.
Idées d’actions du Bureau de Quartier :
-

Une action sur la propreté pourquoi pas comme le running propreté il y a
quelques années ou une déambulation
Un goûter de Noël en partenariat avec le Centre Social Boilly

Madame MARAS reprend la parole pour inviter tous les habitants qui le souhaitent à
prendre contact avec la Ville s’ils souhaitent rejoindre un groupe de travail :
Pour vous inscrire, merci de prendre contact avec votre Chargé de Démocratie
Participative, Monsieur BAILLON par téléphone au 03.20.69.09.80
Ou par mail à ebaillon@ville-tourcoing.fr

2 – Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville
A) Présentation du Potago situé à l’angle de la rue du Docteur

DUPONT et de la rue de MOUVAUX

Le Potago est un projet issu d’une volonté de Mme La Maire. Il s’agit de parcelles de
terrain mises à disposition pour y faire un potager participatif. On retrouve des
Potago dans chaque quartier de la Ville.
Si vous souhaitez participer au Potago du Blanc Seau
vous pouvez envoyer un mail à : potago@ville-tourcoing.fr
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B) Présentation des projets de voirie (voir plans sur le diaporama)
Monsieur BUYSSECHAERT étant excusé, Mme MARAS fait la présentation des
projets de voirie.
Requalification des rues Claude Bernard et Villas (entre rue Claude Bernard et
Bd Constantin Descat ) :
- Démarrage de fin 2021 reporté à 1er semestre 2022 pour 12 mois au maximum sauf
aléas.
- Plusieurs objectifs : requalifier les espaces publics / apaiser les vitesses pratiquées
/ faciliter et améliorer les déplacements des usagers piétons et cyclistes / renforcer la
sécurité les abords des écoles.
- Travaux : aménagement en zone 30 de l’espace public, avec rénovation
complète de la chaussée et des trottoirs, création de plateaux surélevés et
d’avancées de trottoirs, mise aux normes des traversées pour les piétons et en
enclave des zones de stationnement, et matérialisation de contresens cyclables.
- Végétalisation de l’espace public et déconnexion des eaux pluviales, par
aménagement de zones perméables plantées de végétaux bas et de fosses
destinées à être arborisées, tout en privilégiant, rue des Villas, un stationnement en
pavés posés sur une structure drainante.
Requalification de la rue Lhomond :
- Démarrage début décembre 2021 pour 4 mois approximativement sauf aléas.
- Travaux : aménagement en zone 30 de l’espace public, avec pose de
ralentisseurs, de plantations, de zones de stationnement sur du pavé drainant.
Echanges sur les difficultés de stationnement au sein du Quartier :
(Question : Q / Réponse : R)
Q : Sur le Boulevard Descat, 3 nouveaux commerces automobiles ont ouvert
qui laissent leurs clients stationner à l’extérieur ce qui entraine un manque de
places pour les riverains. Il y a-t-il une solution qui peut être envisagée ? De
plus, les véhicules passent au feu rouge pour rentrer au Centre de Contrôle
Technique et attendent sur un passage piéton que la barrière du garage
s’ouvre entrainant des problèmes de circulations des piétons surtout aux
heures de sorties des écoles.
Le même problème est rencontré rue de Wattignies et Rue Solférino.
R : Ce sujet a été évoqué lundi en réunion entre élus de la majorité. Cette question
sera étudiée par les élus de la majorité afin d’essayer d’y apporter une solution.
Q : A la Rue de Croix au niveau du Square Leman, plusieurs entreprises garent
leur utilitaire le soir et le week-end. En plus du problème de stationnement
pour les riverains que cela engendre, les utilitaires dépassent sur le trottoir et
empêchent la circulation des piétons, forçant les poucettes ou fauteuils roulant
à emprunter la chaussée.
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R : Il y a une réglementation qui interdit le stationnement pour les véhicules de plus
de 2,2 tonnes dans les zones résidentielles. Le service voirie va prendre en charge le
dossier afin de trouver une solution au problème.
Concernant l’ensemble des problèmes de stationnement Mme MARAS propose
qu’un Groupe de Travail « stationnement » soit lancé.
C) Point Propreté : Collecte des déchets ménagers – Récurrence des

signalements pour 7 rues du Quartier.

M. CABAYE prend la parole pour parler des défauts de collecte des déchets
ménagers dont le quartier du Blanc Seau est particulièrement touché.
Il rappelle en préambule que chaque habitant peut signaler un dépôt sauvage ou un
défaut de collecte via Vitaville au 03 20 233 300 ou vitaville@ville-tourcoing.fr
Les demandes Vitaville peuvent prendre du temps car si elles impliquent une
intervention par un tiers cela allonge les délais de résolution du problème.
Si vous n’avez pas de retour suite à votre demande Vitaville, vous pouvez prendre
contact avec l’élu(e) en charge de la thématique de la demande via le site de la Ville
de Tourcoing.
De plus, chaque midi M. CABAYE reçoit un point sur les rues où les camions de
collecte des déchets d’Esterra n’ont pas pu passer afin de, soit reprogrammer un
passage d’Esterra, soit faire intervenir les services de la Ville.
La Cellule Cadre de Vie de Tourcoing a pris en charge 17 rues impactées par des
défauts de collectes réguliers dont 7 sont au Blanc Seau :
- Rue du Docteur DUPONT
- Rue SOLFERINO
- Rue des ACACIAS
- Rue des LILAS
- Quai des MARINIERS
- Rue de la TRANQUILLITÉ
- Rue du SOUDAN
Pour les constats et les mesures correctives retenues pour chacune de ces rues
vous pouvez consulter le diaporama de l’Assemblée de Quartier disponible sur le site
de la Ville.
Enfin une nouvelle signalétique au sol a vu le jour pour indiquer qu’un parc canin est
proche.
Echanges sur la thématique de la propreté :
(Question : Q / Réponse : R)
Q : Au Square Leman, il y a beaucoup de déjections canines et les enfants en
jouant dans le square marchent dedans.
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R : Un autre habitant n’est pas d’accord avec cette remarque, pour lui beaucoup de
propriétaires ramassent les déjections de leur animal en témoigne les poubelles dans
le square.
M. CABAYE ajoute que 90 à 95% des propriétaires des chiens ont maintenant avec
eux des sacs ce qui prouve que les comportements sont en train de changer. Il faut
tout de même continuer la prévention et la législation peut aussi changer ce genre de
problème.
Q : Pourquoi ne pas faire un deuxième espace canin dans le quartier ?
R : L’objectif de la Ville est pour l’instant d’en faire 1 par quartier, nous en sommes
actuellement à 5 parcs canin dont 1 au Blanc Seau.
Q : Dans la rue Antoine Watteau, les poubelles sont mal ramassées, les agents
de collecte semblent pratiquer le « plus vite fini, plus vite parti ».
R : La ville n’organise pas la collecte de déchets, c’est la MEL qui est en charge de
cette compétence et qui a passé un contrat avec Esterra. D’ailleurs le 11/11/2022 ce
contrat doit être renouvelé.
Concernant le « plus vite fini, plus vite parti » cela n’existe pas dans ce contrat, la
MEL a également mise en place des contrôles des tournées avec des pénalités
financières quand la collecte est mal faite.
M. CABAYE regrette d’ailleurs qu’une partie de ces pénalités financières ne revienne
pas aux Villes, étant donné que des fois la ville réalise la collecte quand le camion de
collecte n’a pas pu passer.
A noter qu’à partir du 1er janvier 2022, la collecte du verre se fera séparément et à
partir du 1er janvier 2024, les bio-déchets seront également collectés séparément
cela renforçant le tri sélectif et la mise en valeur des déchets.
Q : Serait-il possible de faire un article dans #TourcoingInfo sur le
stationnement gênant et sur les déjections canines ?
R : Des articles sur la propreté ont déjà été faits et sont encore planifiés dans
#TourcoingInfo. Pour le stationnement on note l’idée.
Q : Dans la Rue Maxence VAN DER MEERSCH à côté du Match, il y a très
régulièrement des dépôts sauvages.
R : Cet espace appartient à Partenord, c’est donc à Partenord d’agir.
Le Bureau de Quartier propose de créer un Groupe de Travail autour de la propreté
avec pourquoi pas l’organisation d’une déambulation pour sensibiliser les riverains.
M. CABAYE les invite à prendre contact avec Adrien PICQUE, Conseiller municipal
chargé de la propreté urbaine.
D) Présentation du projet ArtFX
M. VUYLSTEKER présente le projet du nouveau Campus de l’école ArtFX.
Concernant le stationnement durant les travaux, il est proposé une trentaine de
places de stationnement pour les riverains sur le parking de la Plaine Image ainsi
que la mise en sens unique de la rue du Capitaine AUBERT afin de renforcer le
stationnement latéral.
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Echanges autour du projet ArtFX :
(Question : Q / Réponse : R)
Q : Où se stationneront les personnes fréquentant le Campus et les logements
(étudiants et professeurs) ?
R : Il n’y a pas de parking prévu dans ce nouveau campus, cependant il y aura
principalement des étudiants qui viendront sans voiture car ils vivront sur le campus.
De plus il y a déjà le Parking de la Plaine Image sur ce secteur.
Q : Il n’y a aucune place de stationnement de libre en journée Boulevard
Descat. Serait-il possible d’avoir un accès au parking payant de la Plaine Image
avec un tarif préférentiel ?
Pour rappel ce parking est composé de 389 places.
R : On pourrait envisager de mettre en place une zone bleue autour de la Plaine
Image avec des cartes pour les résidents stationner. Les autres personnes iront ainsi
se stationner sur le parking payant qui est déserté aujourd’hui.
Q : ArtFX est-elle une école rattachée à l’Université de Lille ?
R : ArtFX est une école privée.
E) Temps de l’invité : Présentation de l’association « Blanc Seau en

Fête »
Créée le 16 juillet 2020, l’association BLANC SEAU EN FÊTE souhaite développer
divers évènements festifs à destination des familles du quartier du Blanc Seau.
Elle souhaite proposer une programmation variée, qui sera établie en partenariat
avec les autres acteurs du Quartier (comme le Centre Social Boilly, les écoles, la
médiathèque, la halte-garderie et les autres partenaires).
Blanc Seau en Fête a déjà réalisé une fête à Halloween et une fête aux Allumoirs.
L’association aimerait organiser un carnaval en 2023.
Contact de la Présidente de l’Association :
Justine Guillot : justinegillot2@gmail.com
F) Les autres points comme :
•
•
•

La présentation de la Direction de la Vie des Habitants, des Quartiers et du
Développement Durable
Le dispositif « Projet d’Initiative Citoyenne
L’agenda

Sont repris sur le diaporama disponible sur le site de la Ville.

3 - Temps d’échanges libres
(Question : Q / Réponse : R)
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Q : Rue du Blanc Seau, la nuit, il y a beaucoup de nuisances sonores venant
des vitesses excessives des voitures. Serait-il possible de remettre une
limitation à 30km/h ?
R : Nous allons prendre votre demande et la transmettre au service voirie.
Q : Quand vont commencer les travaux d’aménagement du Boulevard
Gambetta ?
R : Le début des travaux est prévu pour juin 2022.
Plus personne n’ayant de question, Mme MARAS décide de clore l’Assemblée de
Quartier en remerciant une nouvelle fois tous les habitants présents.
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