
ASSEMBLEE DE QUARTIER

Phalempins 

Mercredi 7 décembre 2016



Remerciements aux Salons Maes de mettre à disposition leurs locaux pour accueillir 

l’Assemblée de Quartier Phalempins.



Point sur les projets portés
par les membres du Bureau 

ORDRE DU JOUR

Election des membres du Bureau de 
Quartier : collège « habitants »

Temps d’échanges libres 

Point sur les dossiers du 
Quartier



Des conseils plus représentatifs et 
pleinement ouverts sur le quartier

Le Conseil de quartier :

� C’est LE LIEU où faire entendre votre voix !
Le Conseil de quartier est l’instance référente qui se saisit de toutes les questions 

relatives au quartier. 

Le Conseil de quartier émet un avis consultatif, avant le vote par le Conseil Municipal. 

� S’organise autour de 2 instances :

�Le Bureau : groupe de travail régulier, 

�L’Assemblée : réunion publique ouverte à tous les habitants du quartier, 



Des conseils plus représentatifs et 
pleinement ouverts  sur le quartier

�Le rôle des Membres du Bureau 

� Réfléchir autour des projets et 

aménagements de votre quartier ;

� Préparer les Assemblées de quartier ;

� Choisir l’habitant qui co-présidera votre 

Conseil de quartier ;

� Etre représenté au sein du Conseil 

Communal de Concertation.



Des conseils plus représentatifs
et pleinement ouverts  sur le quartier



Des conseils autonomes dans un lien 
renforcé avec le Conseil Municipal

� Ils sont sollicités pour tous les projets importants du quartier

� Ils rendent un avis consultatif qui sera joint à la délibération soumise au

vote des Conseillers municipaux,

�Ils peuvent formuler des vœux et des questions portés devant le Conseil

Municipal par l’Adjoint de quartier.



Le Conseil Communal de la Concertation

� présidé par Monsieur le Maire ;

� se réunit une fois par an ; 

� pour échanger autour des projets et questions qui touchent la Ville.

Chaque Conseil de quartier y sera représenté par ses membres du Bureau.

Le Conseil Communal de la Concertation



Election des 10 membres « Habitants » du Bureau



En cours

� Appel à candidature des membres auprès des entreprises, commerces, 
associations.

Courant du 1er trimestre

� Installation du bureau

� Election du co-président 

� Mise en place du bureau 

� Réflexion sur les groupes de travail

� …

Prochaines étapes de votre 
Conseil de quartier



Les projets portés par 
les membres du 

Bureau 



LE GROUPE DE TRAVAIL
« Cohésion du quartier »



Les illuminations de fin d’année 

Grand concours d’illuminations de façades organisé par « Les 
Amis de la rue de Menin et des Phalempins » , et en association 
avec le conseil de quartier Belencontre.

A VOS INSCRIPTIONS ! 

Rendez-vous au café St Martin:

� Inscriptions jusqu’au 20 décembre

� Remise des prix le mardi 3 Janvier 2017



LE GROUPE DE TRAVAIL
« Aménagement des espaces publics »

Merci à tous les membres du Bureau pour leur invest issement et 
pour le travail fourni durant ces deux années 



Aménagement de la Place des Phalempins

Ils espèrent ainsi:

� améliorer les problèmes de sécurité et de 
propreté, 

� proposer un agencement dédié à la détente 
avec l’installation de bancs, d’un espace canin ou 
encore d’une aire de jeux.

Les membres du Bureau souhaitent réfléchir à un amé nagement 
de la Place des Phalempins.



Réflexion sur les rues de Roncq et de la Baille  

Le groupe de travail avait réfléchi à l’amélioratio n des aménagements 
possibles sur : 

� La rue de Roncq

� La rue de la Baille  

En concertation avec les services de la Ville, 

des études ont donc été lancées pour: 

� Augmenter les possibilités en stationnement 

� Favoriser les conditions de circulation 



Réflexion sur la rue de Roncq   

� Les membres du Bureau avaient sollicité l’étude de l’augmentation de la capacité 
de stationnement rue de Roncq (de la chaussée Denis  Papin vers la rue du Général 
Souham) 

� La Ville lance une réflexion sur un projet de mise en sens unique 



Rue de Roncq entre chaussée Denis Papin
et la rue du Général Souham
Projet de mise en sens unique

Du fait de l’impact, en terme de 
circulation, sur certaines voies du 
Quartier Belencontre, un groupe de 
travail inter-Quartiers « Belencontre-
Phalempins » sera organisé.

Tous les riverains concernés par l’étude 
d’un nouveau « plan de circulation » 
seront ainsi mobilisés 



Rue de Roncq entre chaussée Denis Papin et la rue du Général Souham

LANCEMENT D’UNE CONCERTATION  
Projet de mise en sens unique

•Sens unique de la chaussée 
Denis Papin vers la rue du 
Général Laharpe

•Mise en place d’un double 
sens cyclable

•Gain potentiel en 
stationnement: 25 places 

•A vérifier: Les girations des poids 
lourds qui desservent les 
entreprises: Soserma, Dewilde, 
HVP, Estaminet les Temps 
Modernes ainsi que leur report sur la 
circulation des rues du Général 
Souham, de la Latte et Racine 



Réflexion sur la rue de la Baille 

Le groupe de travail s’était penché sur la circulat ion et le 
stationnement dans la rue de la Baille (dans la par tie entre la rue 
Houchard et la rue de Gand)



Réflexion sur la rue de la Baille 

Un avis consultatif avait été lancé 

lors de la dernière Assemblée

Afin de confirmer le choix des 
habitants, une consultation sera 
adressée, par courrier, aux riverains 
concernés 



Rose Madagascar : Projet voirie

Rose Madagascar



Zoom square clôturé 

Calendrier prévisionnel :

Travaux MEL (voirie) = 2ème trimestre 2017, durée 3 mois

Travaux Ville (square) = été 2017 (sauf plantations)

Rose Madagascar

Rose Madagascar



Dossiers Ville



VOIRIE 



Travaux effectués rue Ingres :
limitation de la vitesse maximale autorisée.

Suite à l’interpellation de riverains sur la vitess e pratiquée, des comptages et 
mesures ont été réalisés. Lors des mesures, le traf ic de la rue Ingres a été de l’ordre 
de 4 000 véhicules par jour et la vitesse moyenne d e 35 km/heure. La Municipalité a 
décidé de réduire encore les vitesses pratiquées en  limitant à 30km/heure la vitesse 
maximale autorisée sur toute la rue.



Travaux en cours rue de Roncq :

Rue de Roncq : création, avec travaux de 
voirie, de 5 places en longitudinal au droit de 

l’ancien arrêt (au-delà du n°176)

Rue de Roncq : création, avec travaux de 
voirie, de 2 places en longitudinal au droit 

de l’ancien arrêt (face aux n°76 et 78)

Suite à la déviation du bus, aménagement avec trava ux de voirie de 7 places 
au droit des anciens arrêts



EMPLOI



Projet « Territoire Zéro Chômeur »

o Depuis plus d’un an et en lien avec le 
Centre Social Belencontre / Phalempins, la 
Ville a décidé de faire partie d’un projet 
métropolitain : 

« le Territoire Zéro Chômeur »

Cette initiative a été retenue au niveau 
national, le 22 novembre, comme l’un des 
10 sites pilotes de l’expérimentation. 

o Cette démarche innovante propose un 
mécanisme inversé de celui de la recherche 
d’emploi traditionnelle (candidature aux 
offres d’emplois) 

o Les compétences et envies de chaque 
personne souhaitant intégrer la démarche 
seront prises en compte dans les 
recherches d’entreprises conventionnées. 

o Une EBE (entreprise à but d’emploi) 
proposera, sous conditions, une embauche 
en C.D.I. 

Secteur concerné par le projet:

le « Triangle Menin »



Projet « Territoire Zéro Chômeur »

En partenariat avec: 

- ATD Quart Monde

- Le Ministère de l’Emploi

- La MEL

- Le Centre Social 
Belencontre - Phalempins

- Pôle Emploi

-Le Secours Populaire

- Les Entreprises 
Conventionnées 

- La Ville de Tourcoing

- Le Conseil Régional 

- Le Conseil Départemental  

Calendrier :

-Projet retenu sur 5 ans 

-Phase de sensibilisation en 
cours 

-Démarrage prochain des 
entretiens 

Conditions: 

-Vous résidez sur la zone concernée depuis 
au moins 6 mois

- Vous êtes chômeur de longue durée (de 
plus d’un an)

Si vous êtes concernés et intéressés, une 
réunion publique, se déroulera le 10 
décembre.

Rejoignez nous !



CIVIGAZ



CIVIGAZ
Une opération mise en œuvre par Interfaces, GRDF en partenariat  avec la MEL et la ville de Tourcoing

Un passage de 2 agents à votre domicile pour :

�discuter avec vous sur les bons gestes pour 
consommer moins, 

�regarder la qualité de vos équipements et vous 
conseiller si nécessaire,

�vous informer des aides dont vous pouvez 
éventuellement  bénéficier,

�vous conseiller sur la sécurité des installations 
gaz dans votre logement 

Un programme pour vous aider à faire des économies d’énergie et utiliser 
vos équipements en toute sécurité ! 



A VOS AGENDAS 



Village de Noël





NUMERIQUE 



Restez 

connectés

Le plan interactif de la Ville 
est désormais disponible

Vous y trouverez, grâce à la 
géolocalisation :

� Les bâtiments publics et 
commerces à proximité 

� Les zones de travaux 
ayant un impact sur la 
circulation 

� Ou encore le menu des 
restaurants scolaires



Les correspondants de votre quartier :

=> Olivier DESCHUYTTER – Adjoint de Quartiers

03.20.23.37.00 - odeschuytter@ville-tourcoing.fr

=> Marlène DUBOLPAIRE– Chargée de démocratie participative

03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr

Pour toutes questions relatives à votre quartier

Et toujours à votre écoute :

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


