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Assemblée de quartier Malcense Égalité du 20 juin 2019 
Echanges autour de la présentation du diaporama 

 
 

Elus : Monsieur DESCHUYTTER, Madame DURET. 

Intervenants : Monsieur MIGNOT, Monsieur DENOEUD. 
Excusés : Monsieur BUYSSECHAERT, Monsieur MAENHOUT. 
 
ACCUEIL : Monsieur DESCHUYTTER, Adjoint de quartiers, ouvre la séance en remerciant les 

personnes présentes et Madame DA SILVA, Directrice de l’école maternelle, qui nous accueille ce 
jour.  
 
En effet, à Tourcoing l’éducation est une priorité. La Ville travaille pour assurer un avenir 
prometteur aux petits Tourquennois. Au-delà d’un investissement de 5 millions d’euros dans les 
écoles maternelles et élémentaires publiques, elle favorise la mise en place de temps périscolaires 
de qualité dans le cadre de ses politiques éducatives, portées par le projet éducatif global et le 
dispositif de réussite éducative. 
 
 
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. 
 
 
Avant de démarrer la diffusion dudit diaporama, il invite l’Assemblée à rendre un hommage à 
Monsieur DROART, Maire de Tourcoing, décédé en janvier 2019. Une minute de silence est 
respectée. 
 

 

1 – LES PROJETS PORTES PAR LES MEMBRES DU BUREAU 
 
Madame BELLAL, coprésidente, présente les projets réalisés par le Bureau de quartier : 
 

 Fête Autour du Monde. 
 
 

Fête Autour du Monde : 
 
Le 22 juin 2019 dès 11h00, les habitants sont conviés à fêter la diversité et l’amitié interculturelle.  
 
Un moment de convivialité pour petits et grands, en collaboration avec le Comité des parents 
d’élèves de l’école Rouget de Lisle que Madame BELLAL et Monsieur DESCHUYTTER remercient 
tout particulièrement. 
 
Cette journée sera composée de musique, de magie, de mascottes, de défilés costumés, de 
danses du monde, d’ateliers créatifs, de stands de jeux et de dégustations culinaires. 
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Les habitants présents sont vivement attendus. 
 
 
En conclusion de cette présentation, Monsieur DESCHUYTTER invite les riverains intéressés à se 
joindre aux différents groupes de travail en contactant : 
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2 – POINT SUR LES DOSSIERS DU QUARTIER ET DE LA VILLE 
 
En l’absence de Monsieur BUYSSECHAERT, Adjoint au Maire chargé des déplacements, de la 
voirie et de la circulation, le sujet de voirie « Sécurisation routière de la rue Rouget de Lisle » 
ne peut être présenté. 
 
Monsieur DESCHUYTTER s’en excuse et invite les intéressés à se rapprocher en Mairie de la 
Direction de l'aménagement, de l'habitat et du développement économique – service voirie, 
déplacements et stationnements. 
 
 
• Dossier « Un projet ? Une question ? Comment interpeller la Ville ? » présenté par Monsieur 
DESCHUYTTER – Adjoint de quartiers. 
 

Pour permettre à chacun de mieux solliciter la Mairie, une présentation des différents moyens a 
été diffusée : 
 
- la Direction des Relations aux Habitants : Proximité et Démocratie Participative 
 
Proximité :      Démocratie Participative : 
Vitaville      Les Assemblées de Quartier 
Rendez-vous du Maire    Les Bureaux de Quartier 
Rencontres citoyennes    Les Groupes de Travail 
Interpellations en nombre 
 
 
Quelques chiffres pour l’année 2018 ont été exposés (cf. diaporama). 
 
 
Monsieur DESCHUYTTER a réévoqué que Madame DURET, Adjointe au Maire chargée de la Vie 
quotidienne des habitants, de la Concertation et de la Coordination des adjoints de quartiers, 
Monsieur MIGNOT, Conseiller Municipal et lui-même se tiennent à disposition des habitants. 
 
Tout en sachant que la prochaine rencontre citoyenne sur le quartier devrait avoir lieu le 16 
novembre 2019. 
 
 
• Dossier « La propreté dans le quartier, c’est l’affaire de tous ! » présenté par Monsieur 
DESCHUYTTER – Adjoint de quartiers. 
 
Monsieur DESCHUYTTER explique que c’est ensemble que nos espaces publics resteront 
propres ! Par exemple, le nettoyage des trottoirs est de la responsabilité des habitants et la Ville 
peut intervenir en soutien. 



POUR TOUTE INFORMATION : 
Laura ROMA, Chargée de Démocratie Participative, Direction des Relations aux Habitants 

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

 
Il transmet quelques repères 2018 concernant la ville. 
 

Propreté de la Ville : quelques repères 2018 

Typologie d'intervention de la Brigade d’Intervention de Proximité 

 

 
 
 
 
Il apporte également une précision quant aux procès-verbaux et aux titres de recettes. À savoir : 
 
Pour tout délit, le contrevenant se verra infliger une amende dont le montant est dû à l’État 
(procès-verbal). En sus si la commune vient à réparer le désordre, elle facturera la prestation au 
contrevenant (titre de recette). 
 
 
• Dossier « Nos Quartiers ont un Incroyable Talent ? » présenté par Monsieur DESCHUYTTER 
– Adjoint de quartiers. 
 

La seconde édition de cet évènement étant lancée, des présélections sont en cours. Le gala de 
sélection du talent tourquennois parmi les 16 candidats préalablement retenus se tiendra au 
Théâtre Raymond Devos le 29 novembre prochain. 
 
Les explications se poursuivent par une vidéo de la première édition. 
 
 

À vos Agendas : 
 
L’agenda rassemblant les prochains évènements tourquennois a été présenté : 

 

 571 verbalisations  197 Titres de recettes émis 
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Au terme de la présentation Monsieur DESCHUYTTER invite l’assemblée à un temps d’échanges. 
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4 – TEMPS D’ÉCHANGES 
 
(Question : Q / Réponse : R) 
 
Q : Les commerçants ont-ils une obligation d’entretien de leur trottoir ? Car le Carrefour 
City du boulevard de l’Égalité laisse ses cartons en extérieur du lundi au vendredi. 
R : Oui comme tout habitant, le commerçant doit veiller à la bonne propreté de l’espace public 
attenant à son établissement. À ce jour, aucune interpellation concernant cette enseigne n’est 
connue. Néanmoins nous solliciterons le service de la Propreté Urbaine pour qu’une sensibilisation 
soit réalisée. 
 
Q : Les automobilistes ne respectent pas la vitesse de la rue Simon Tiberghien. Des 
aménagements peuvent-ils être envisagés ? 
R : Une relance sur ce sujet récurrent sera faite auprès service Voirie de la Ville et à Monsieur 
BUYSSECHAERT. On pourrait imaginer dans un premier temps la pose d’un radar pédagogique 
pour dissuader les éventuels perturbateurs. 
 
Q : Les camions de livraison peuvent-ils être verbalisés par caméra ? 
R : Les camions de livraison sont effectivement concernés par la vidéo-verbalisation. 
 
Q : Le panneau de signalisation de cédez-le-passage rue de Varsovie est trop peu visible. 
Des accidents sont fréquents. Est-il possible de revoir l’aménagement ? 
R : Cette information sera transmise au service Voirie de la Ville. Nous suggèrerons un panneau 
plus grand, une sensibilisation par la Police Municipale et la présence d’un agent de sécurité 
école. 
 
Q : Des motos et quads circulent à vive allure dans les rues de Courtrai et Varsovie. 
R : Nous en informerons les services de Police pour qu’une vigilance soit apportée. 
 
Q : À l’angle du boulevard de l’Égalité et de la rue d’Arcole, des dépôts sauvages sont 
fréquents. Tout comme au pied de l’après qui se trouve à hauteur du feu rouge. 
R : L’intervention de la Propreté Urbaine sera demandée. 
 
Q : À l’heure de sortie des classes, la rue de Courtrai est saturée avec des stationnements 
en double file et sur la place handicapée. Que faire ? 
R : Des opérations de Police Municipale sont à réfléchir, des actions de prévention en 
collaboration avec le chef d’établissement. Un relais sera effectué auprès de la Police Municipale 
dans le cadre de la sécurisation des écoles. 
 
Néanmoins il est important de signaler tout stationnement inapproprié sur la place allouée aux 
personnes à mobilité réduite. 
 
Q : Les futurs aménagements de la rue de la Malcense règleront-ils les problèmes de 
vitesse excessive et d’inondation connus dans la rue ? 
R : Ces signalements sont connus et les dossiers sont en cours. Le plan projet des travaux de 
ladite rue avait été présenté lors de l’assemblée du 27 novembre 2018. Il est actuellement 
disponible sur le site de la ville. 

 
Nous informerons le service Voirie de la demande. 
 
Q : Quel est le montant annuel des interventions Ville pour pallier les incivilités causées par 
les riverains ? 
R : N’ayant l’information ce jour, nous ne manquerons pas de revenir vers vous. 
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Q : Dans la rue Franklin Roosevelt, à hauteur du site Lamy Lutti, une tranchée est béante. 
Un signalement a déjà été réalisé auprès de Vilogia mais aucun changement n’est connu. 
R : Nous en prenons note et relancerons le service Vitaville et le bailleur Vilogia. 
 
Q : Rue verte, à au-devant du jardin botanique, la zone de travaux est dangereuse à la fois 
pour le piéton que l’automobiliste. Est-il possible de prévoir une mise en sécurité de 
l’espace ? 
R : Le service Voirie en sera averti pour que le nécessaire soit fait. 
 
Q : La construction de logements sur le site de l’ancienne MJC est-elle toujours 
envisagée ? 
R : Des habitants, qui contestaient la hauteur des futurs bâtiments, ont formé un recours devant le 
tribunal administratif. La décision définitive est normalement attendue pour cette fin d’année. 
 
 
 
Au terme des remerciements adressés aux participants, la séance est 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

