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Assemblée de quartier Malcense Égalité du 27 novembre 2018 
Echanges autour de la présentation du diaporama 

 

 
Elus : Monsieur DESCHUYTTER, Madame DURET, Monsieur MIGNOT. 
Intervenants : Monsieur MAENHOUT, Monsieur BUYSSECHAERT, M. DENOEUD. 
Excusés : 
 
ACCUEIL : Monsieur DESCHUYTTER, Adjoint de quartier, ouvre la séance en remerciant les 
personnes présentes. 
 
Il rappelle ensuite l’ordre du jour de l’assemblée de quartier, à savoir, sur la base d’un diaporama : 
 

 Point sur les projets portés par les membres du Bureau ; 

 Point sur les dossiers du quartier et de la Ville ; 

 Temps d’échanges libres. 

 

 

1 – LES PROJETS PORTES PAR LES MEMBRES DU BUREAU 

 
 
Madame BELLAL, coprésidente, remercie les membres du Bureau de Quartier et de l’équipe 
municipale présente. 
 
Elle expose ensuite les axes de travail menés : 
 

 Fête de quartier « Autour du monde » ; 
 
 

Fête « Autour du Monde »: 
 
Le 22 juin 2019, les habitants sont attendus à l’école Rouget de Lisle pour une fête de quartier 
colorée et dynamique ! 
 
Un moment de convivialité organisé par les membres du Bureau de Quartier, l’Association des 
parents d’élèves et le corps enseignant de l’école Rouget de Lisle, sur le thème de la diversité 
et l’amitié interculturelle. 
 
Des expositions, des portes ouvertes, un défilé costumé, des danses traditionnelles, des 
dégustations culinaires, des animations et des stands de jeux sont envisagés. 
 
Un appel à bénévolat est diffusé par Madame BELLAL. 
 
Les contacts sont rappelés : 
Laura ROMA – Direction des Relations aux Habitants 03.20.69.09.80 
Mme LEBLANC – Directrice École Rouget de Lisle 03.20.76.69.59  
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En conclusion de cette présentation, Monsieur DESCHUYTTER invite les riverains intéressés à se 
joindre aux différents groupes de travail en contactant : 

 

 
 

 
 
Il annonce ensuite qu’une nouvelle force vive a intégré le Bureau de Quartier, à savoir Le Doux 
Lieu : un espace de bien-être et d’esthétique spécialisé autour de la naissance, créé par Madame 
SERRANO (cf. diaporama). 
 
Il propose ensuite aux représentants de l’association YMCA, de présenter l’évolution de leur 
installation dans le quartier : 
 
- Une assemblée constituante prévue le 5 décembre 2018, en présence du bureau exécutif 
national de l'ONG (Président et Secrétaire) ; 
- Une ouverture prévue en janvier 2019. 
 
 

2 – POINT SUR LES DOSSIERS DU QUARTIER ET DE LA VILLE 
 
 
• Dossier « Voirie » présenté par Monsieur BUYSSECHAERT – Conseiller Municipal chargé des 
déplacements, de la voirie et de la circulation. 

 
a) Rue d’Avesnes : 
 
Un projet qui prévoit : 
 

- La mise en sens unique, sens du Boulevard de l’Égalité vers la rue du Chêne Houpline, 
permettant une cohabitation entre la circulation générale et les cyclistes allant en sens 
inverse. 

- La matérialisation du stationnement bilatéral qui offrirait une capacité de 33 places 
supplémentaires ainsi qu’une ne place Personne à Mobilité Réduite (PMR). 

- Le remplacement des coussins par des dos d’âne implantés sur toute la largeur de la 
chaussée, afin de préserver le statut de la zone 30, pour palier tout phénomène 
d’évitement. 
 

Calendrier prévisionnel : fin du 1er trimestre 2019, au plus tôt. 
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 Plan projet diffusé et affiché en assemblée 

 
 
b) Rue de la Malcense : 
 
Projet de voirie de la rue de la Malcense, partie comprise entre le boulevard de l'Egalité et la rue 
du Docteur Dewyn : 
 

- La création d'un stationnement bilatéral entre les n°1 à 19 et l'ajout de places entre les 
n°175 et 203. 
 

Soit une capacité de stationnement de : 179 places + 3 places Personne à Mobilité Réduite 
(PMR).  Actuellement +/-143 places + 2 places PMR. 
 

- La modification des aménagements de sécurité afin d'obtenir une distance moyenne de 
100 mètres entre les surélévations. 
 

En cours d’étude : Le marquage des doubles sens cyclables dans les rues circulées à sens 
unique, donnant sur la rue de la Malcense.  
 
 
 

 
 Plan projet diffusé et affiché en assemblée 

 
 
Monsieur BUYSSECHAERT rappelle : 
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Plusieurs projets de voirie sont à l’étude dans le quartier : 
 

 Boulevard de l’Égalité : La Métropole Européenne de Lille a été sollicitée pour la réfection 
de la couche de roulement. 
 

 Rue Paul Beulque : La Métropole Européenne de Lille a été sollicitée pour la mise en 
double sens cyclable. Dossier à l’étude. 

 
 Rue du Tonkin :  

 La création d’un double sens cyclable ; 
 L’inversion des sens de circulation des rues du Tonkin et de Courtrai à hauteur de
 l’intersection avec la rue de Gand (le triangle). 
 

 Rue Charles Van de Veegaete : 
• La matérialisation de 2 zones de stationnement de 10 places chacune, autorisées sur 

chaussée, avec un fonctionnement en écluse et priorité de passage et un effet de chicane, 
contribuant à contenir les vitesses ; 

• La rénovation de la couche de surface du trottoir abimé et enclavement du stationnement 
unilatéral par des avancées de trottoirs ; 

• L’équipement de passages piétons avec adoucis de bordures au carrefour rues Van de 
Veegaete et Paul Beulque. 
 

Ces travaux de voirie étant assez conséquents, ils seront soumis à inscription et aux dotations 
budgétaires. 
 

• Objectif : faire un test en matérialisant dans un 1er temps les écluses et le 
stationnement. 

 

 

 
 Plan projet diffusé et affiché en assemblée 

 
 

Vidéoprotection : 
 
• Dossier « Vidéoprotection », présenté par Monsieur DENOEUD – Adjoint au Maire chargé de 
la Prévention et de la Sécurité : 
 
M. DENOEUD échange avec les habitants sur la sécurité au sein du quartier. 
 
 

Education routière : 
 
POUR QUI ? 
L’ensemble des élèves de CM1 de toutes les écoles publiques et privées de la Ville. 
 
PAR QUI ? 
Les 8 moniteurs de la Police Municipale et ASVP. 
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QUOI ? 
Une formation théorique basée sur trois axes : être piéton, être cycliste, être passager d’un 
véhicule. 
 
Une évaluation théorique avec la « Quiz Box ». 
 
Une évaluation pratique sur deux pistes :  
 - maniabilité en vélo 
 - respect du code de la route 
 
 

Plan écoles : 
 
Détail des travaux terminés en 2017 et des travaux effectués en 2018 : 

 
- École Claude ROUGET de L’ISLE : Remplacement de l’armoire électrique principale et 

mise aux normes électriques pour un coût global estimé à  27 000 €, à réaliser en 2018. 
- École Marcel HÉNAUX : Remplacement de jeux et marquage dans la cour pour un coût 

global estimé à 12 000 €, à réaliser en 2018. 
 

 
Nos Quartiers ont un Incroyable Talent : 
 
Un rappel sur le gala qui aura lieu le 30 novembre a été effectué par Monsieur DESCHUYTTER 
(cf. diaporama). 
 
 

4 – AGENDA 
 
L’agenda rassemblant les prochains évènements tourquennois a été présenté : 
 

- Déchèteries et encombrants : 
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- Évènements tourquennois : 
 

 
 
 
- Exposition « Destins d’une ville libérée » : 
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- Exposition « Dialogue avec les anges » de Timothy Archer à la Maison Folie Hospice 
d’Havré : 
 

 
 
 
- Exposition « C’est quoi pour vous la photographie ? » de Bernard Plossu  à la Galerie 
Nadar de la Médiathèque André Malraux : 
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- Noël à Tourcoing : 
 

 
 
 
Informations diverses 
 
Restez connectés :  
 

➢ Vitaville qui est l’entrée unique pour interpeller les services municipaux : 
 

16 rue Paul Doumer 
03.20.23.33.00 

vitaville@ville-tourcoing.fr 
Tourcoing.fr 

 

➢ L’Appli qui permet de : 
 
- visualiser le plan interactif de Tourcoing, 
- déclarer un problème à Vitaville, 
- consulter les Actus, 
- consulter l’Agenda, 
- visualiser les zones de travaux, les bâtiments municipaux, les commerces ouverts, 
- contacter Monsieur le Maire et la Mairie. 
 
 

Au terme de la présentation Monsieur DESCHUYTTER invite l’assemblée à un temps d’échanges. 
 

mailto:vitaville@ville-tourcoing.fr
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5 – ECHANGES 
 
(Question : Q / Réponse : R) 
 
 
Q Une vitesse excessive est dénoncée rue de Varsovie. Quelle solution apporter ? 
R : La requête sera transmise au service voirie de la ville afin qu’une évaluation soit effectuée. 
 
 
Q : Rue de la Malcense, 2 usines sont détruites et pour autant aucun parking n’est réalisé. 
Pourquoi ? De plus, la zone 30 n’étant pas respectée quelle solution apporter ? 
R : Les permis de construire ont été attribués par l’ancienne municipalité et les constructions ont 
ensuite débuté. Concernant le respect de la zone 30, un radar pédagogique peut être envisagé, 
tout comme la mise en place d’un groupe de travail, pour mener une réflexion sur les dispositions 
à prendre. 
 
 
Q : Pourquoi privilégier des collectifs à défaut de maisons individuelles ? 
R : Des logements collectifs sont construits car la ville doit trouver un équilibre qui réponde au 
nombre de demandes de logement dans Tourcoing. 
 
 
Q : Que faire des maisons murées du quartier ? 
R : Même si une maison est murée, elle n’est pas forcément sans propriétaire. Pour certaines des 
procédures juridiques sont en cours, dans le cadre d’une succession. La ville ne peut devenir 
propriétaire tant que cette procédure n’est pas achevée. 
 
 
Q : Face au Lycée Sévigné, une maison ressemblerait à une « poubelle ». L’habitation qui 
serait louée donne une image négligée de la rue. La Ville peut-elle intervenir ?  
R : Nous prenons note de cette information et des recherches seront effectuées. 
 
 
Q : Quel est le devenir de l’espace vert de la rue d’Avesnes ? Pourquoi un parking n’y est 
pas construit ? 
R : La Métropole Européenne de Lille (MEL) est propriétaire de ce terrain initialement prévu pour 
une construction de logements. Mais une réflexion, appuyée de négociations, sur son devenir est 
en cours avec la Ville. 
 
En effet, le Bureau de quartier a élaboré en 2017 une enquête à destination des habitants pour 
recueillir leur avis sur le projet. Il s’agissait d’une consultation en porte à porte effectuée par le 
groupe de travail pour effectuer ensuite une analyse. L’enquête étant terminée, les questionnaires 
ont été dépouillés et traités. Les membres du Bureau ont pu donc réaliser un graphique 
représentatif de la consultation, exposant ainsi un avis favorable à l’aménagement de ce terrain en 
espace de jeux pour enfant et/ou en jardin public. 
 
Ce graphique pourrait aider la Ville à négocier l’aménagement, même si à ce jour aucune garantie 
n’est connue. 
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Q : Les futurs aménagements rue de la Malcense sont satisfaisants, néanmoins des 
automobilistes l’empruntent sans y respecter la limitation de vitesse, pour éviter les feux 
tricolores des rues adjacentes. Ne peut-on pas revoir le sens de circulation de ces dites 
rues ? Tout comme les plateaux surélevés qui sont trop hauts ? 
R : La difficulté serait qu’une modification engendrerait des problèmes sur les rues de toute la 
zone. Toutefois, cette proposition sera envoyée au service voirie de la ville. 
 
Concernant les plateaux surélevés ; ils sont effectivement inadaptés et se dégradent. La Métropole 
Européenne de Lille en sera informée pour prévoir une intervention. 
 
 
Q : Les clients du café « La Malcense » salissent la rue et se rassemblent sur l’étroit trottoir, 
ce qui empêche le passage des piétons, poussettes et personnes à mobilité réduite. Peut-
on prévoir une sensibilisation ? Prévoir la mise en place d’une poubelle au-devant du 
commerce ? Et garantir une largeur de trottoir suffisante dans le projet de reconstruction ? 
R : La largeur du trottoir est règlementaire, elle répond aux normes de la Métropole Européenne 
de Lille (notamment pour les personnes à mobilité réduite). Toutefois une alerte auprès de la 
direction des parcs et jardins sera faite pour étudier l’ajout d’une poubelle. Et le service propreté 
sera informé des désagréments pour qu’une sensibilisation soit effectuée auprès du propriétaire du 
commerce. 
 
 
Q : Peut-on prévoir le nettoyage du parking face au 91 rue Auber (présence de feuilles et 
autres déchets) ? 
R : Le service propreté sera averti. 
 
 
Q : Rue de la Malcense, des poubelles sont laissés en permanence sur le trottoir par les 
riverains et des sacs laissés en masse par Esterra (à hauteur de la cour Bouckuyt). 
R : Le service propreté sera prévenu pour que la Police Cadre de Vie intervienne. 
 
 
Q : Pourquoi des arbres et des pistes cyclables ne sont pas prévus dans le nouvel 
aménagement de la rue de la Malcense ? 
R : L’absence d’arbres peut être palliée par le dispositif « Vert en Ville » qui a pour objectif 
d’apporter de la verdure en milieu urbain en parant murs et façades de végétaux. Car la pose d’un 
arbre suppose le retrait d’une place de stationnement. À propos des pistes cyclables, une réponse 
plus précise pourra être communiquée par le service voirie. 
 
 
Au terme de ces échanges, Monsieur DESCHUYTTER remercie l’ensemble des participants. La 
séance est ensuite levée à 20h45. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vous trouverez régulièrement publiés les comptes rendus des Bureaux et des Assemblées 

sur le site dédié à votre quartier, à l’adresse : 
http://www.tourcoing.fr/Mon-Conseil-de-quartier/Malcense-Egalite 

 

http://www.tourcoing.fr/Mon-Conseil-de-quartier/Centre-ville

