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Assemblée de quartier Phalempins  
Jeudi 25 avril 2019 

Echanges autour de la présentation du diaporama 

 
 
 
ACCUEIL : M. DESCHUYTTER, Adjoint de Quartiers, retenu pour raisons 

professionnelles, est remplacé par Mme DURET, chargée de la Vie quotidienne des 
habitants, de la Concertation et de la Coordination des adjoints de quartiers ; 

 
 
Elle ouvre l’Assemblée par un hommage à M. DROART, Maire de Tourcoing, décédé 
en janvier 2019. 
 
Un remerciement est ensuite adressé aux Membres du Bureau de Quartier et aux 
élus présents : 
 
- M. DENOEUD, Adjoint au Maire, chargé de la Condition animale, de la Prévention, 

de la Sécurité, des Droits des victimes et de la Propreté; 
- M. BUYSSECHAERT, Adjoint au Maire chargé des déplacements, de la voirie et de 

la circulation ; 
 
 
 
Mme DURET annonce, ensuite, l’ordre du jour : 
 
 
 

  1- Projets portés par les Membres du Bureau ; 
  2- Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville ; 
  3- Temps d’échanges. 
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1 – Projets Portés par les Membres du Bureau de Quartier  

 
 

M. VANGILVIN, co-président du Bureau de Quartier, fait part des avancées des 
projets portés par les habitants participant aux groupes de travail. 
 

Concours d’illuminations de façades 
 

 
 
En association avec le Bureau de Quartier Belencontre / Fin de la Guerre, 
l’association des amis de la rue de Menin et des Phalempins, et pour la 5ème année 
consécutive, le concours d’illuminations de façades, pour les fêtes de fin d’année, est 
relancé. 
Ce challenge fait désormais partie intégrante de la vie du quartier.  
Néanmoins,  les Membres du Bureau souhaitent, cette année, donner un nouveau 
souffle au concours en en redéfinissant les termes et conditions.  Un prochain groupe 
de travail aura lieu, début juillet pour débuter les réflexions sur le sujet. 
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Animation dans le quartier 
 
 
Les Membres du Bureau de Quartier ont organisé une animation dans le quartier afin 
de rassembler les habitants autour d’ateliers créatifs, festifs et éducatifs.  
La fête du sourire a eu lieu le 6 octobre 2018 et a remporté un grand succès. Sous 
un beau soleil, au sein de l’école Condorcet, parents et enfants ont pu découvrir et 
participer à des créations en paillettes, la fabrication d’objets en cartons, la 
fabrication de soupe avec les légumes de saison, des jeux de kermesse…Mais 
aussi, se régaler de gaufres et crêpes !  
 
La deuxième édition de la fête du sourire est donc fixée au samedi 5 octobre 
2019. 

 
Logo de quartier :  

 
 

Afin d’identifier le quartier, les habitants ont souhaité travailler sur un logo qui le 
représentera. Une visite de quartier aura donc lieu, en septembre, avec des élèves 
du lycée le Corbusier et en présence de M. MAENHOUT, Adjoint au Maire chargé de 
la Culture et du Patrimoine, afin d’identifier les sites emblématiques qui pourraient 
alimenter le graphisme. 
Des propositions de lycéens seront ensuite soumises aux habitants. 
 

Propreté du Quartier  
 
 

Lors de la réunion du samedi 12 janvier 2019, les co-présidents ont lancé une 
réflexion sur la thématique « propreté » et les actions à mettre en place, en lien avec 
leur Bureau de Quartier. 
De ces échanges, 3 axes de travail ressortent : 

1
er

 axe de travail : 
  

 Comment mieux communiquer auprès des habitants sur leurs devoirs ? 

 Quelles actions mettre en œuvre pour les responsabiliser ? 

  
2ème axe de travail : 
  

 Identifier les sites pour aménager des espaces canins. 
  
3ème axe de travail : 
  

 Identifier les lieux d’installation de corbeilles. 
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Les Membres du Groupe de Travail ont donc décidé d’organiser un diagnostic en 
marchant sur cette thématique. Il aura lieu le lundi 17 mai, à partir de 18 heures 30. 
 

 
 

 
 
 
Cette thématique, ainsi que celle du stationnement et de la circulation, donnent 
lieu à de nombreuses réactions immédiates. Le temps d’échanges prend donc 
effet avant le point sur les dossiers du Quartier et de la Ville.  
 
Un enchainement de questions et remarques a alors lieu : 
 

- « Les habitants ne respectent rien ! la rue de Roncq n’a jamais été aussi 
sale » ; 

- « Nous avons droit à des amendes de 135 €  pour mauvais 
stationnement, mais rien n’est fait pour la propreté » ;  

- « Moi, j’ai comptabilisé 10 km 400 au compteur de ma voiture, avant de 
trouver une place de stationnement dans le quartier ! Je n’ai pas 
l’essence gratuite » ;  
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- « Un projet d’aménagement de la rue de Roncq qui devait permettre 
l’augmentation des places de stationnement nous a été proposé, il y a 
deux ans. Rien n’a été fait depuis. »  

- « Les agents d’Esterra renversent les poubelles et ne ramassent rien » 
- « Certaines tournées de ramassage sont quelquefois zappées » ;  
- «  Le délai de passage pour le ramassage des encombrants à domicile 

est beaucoup trop long ! » ;  
 
M. DENOEUD prend alors la parole pour répondre aux interrogations des habitants. 
 
Pour ce qui concerne l’état de saleté des rues, il rappelle que : 
 

 L’entretien du pas de porte (nettoyage, désherbage, déneigement) est de la 
responsabilité des habitants, de même que le respect des horaires de sorties 
des poubelles les jours de collecte. 

 La Ville intervient à la propreté dans le cadre d’actions ponctuelles d’opération 
de lavage des rues.  

Q : « Des personnes, vraisemblablement sans domicile fixe,  squattent le parking du 
magasin carrefour de la rue de Gand avec un poste radio dont le volume est poussé 
au maximum. Ils jettent canettes  et déchets devant la Police, qui ne fait rien » 

R : Les services de Police Municipale ne peuvent intervenir sur le domaine privé. La 
Ville ne peut que mettre en demeure le propriétaire du site pour l’entretien et la 
sécurité de son parking. 

Avant de passer la parole à M. BUYSSECHAERT, M. DENOEUD rappelle que si un 
dysfonctionnement est repéré dans le cadre de vie comme des problèmes de voirie 
ou de propreté, il est important de les faire remonter à VITAVILLE.  
Le service est également accessible sur TourcoingAppli (à télécharger gratuitement 
sur Apple Store et Google Play).  

Vitaville est un service de la Ville de Tourcoing, appeler le 03 20 233 300, c'est 
déjà agir  

M. BUYSSECHAERT revient sur le dossier de l’aménagement  de la rue de Roncq. 
Une consultation avait été soumise aux habitants mais les retours, même favorables 
à une mise en sens unique de la rue du Canada vers la rue de Tunis, restaient très 
peu nombreux (3% de retours au questionnaire distribué en toutes boites et 46 
réponses sur le site de la Ville)  

Toutefois, une réunion technique sera lancée afin de retravailler sur le dossier. 

Q : «  Pour ce qui concerne la station de métro « Phalempins », l’escalator est en 
réparation depuis des semaines et ce, pour plusieurs mois !  

R : Cette situation est en effet inacceptable. Un courrier a d’ailleurs été adressé à 
ILEVIA en fin d’année dernière. Sans réponse, le Cabinet du Maire a été saisi. 

 

https://
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2 – Point sur les dossiers du Quartier  
 

Reconstruction des rues de la Latte et St Roch  
 
Les travaux de reconstruction des rues de la Latte et St Roch débuteront en juin 
2019. Une réunion spécifique aura lieu avant le début des travaux. 

 
3 – Point sur les dossiers de la Ville 
 
Une présentation des dossiers portés par la Ville (cf. diaporama) est ensuite 
proposée : 
 
 

- Rappel des différents moyens offerts aux habitants pour interpeller la Ville 
- Concours « Nos Quartiers ont un Incroyable Talent » qui aura lieu le 29 

novembre. 
- Agenda : prochains évènements tourquennois. 

  
 
Les questions individuelles et qui concernent le cadre de vie  ayant depuis été 
adressées aux services concernés, l’Assemblée de Quartier prend fin à 20 heures 
45. 
 
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/phalempins 


