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Assemblée de quartier Phalempins  
Jeudi 14 novembre 2019 

Échanges autour de la présentation du diaporama 

 
 
 
ACCUEIL :  
 
  L’équipe de la Fabrique de l’emploi ouvre ses portes à 18 heures pour proposer, 

aux habitants qui le souhaitent, une présentation de leurs activités, avec entre 
autres :   

 
 Un magasin solidaire (vêtements, meubles, jouets...),  
 Un espace « couture et retouches » (dans lequel s’ouvriront bientôt des 

ateliers d’apprentissage), 
 Services aux habitants (aide à domicile, aide à la mobilité) 
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M. DESCHUYTTER, Adjoint de Quartiers, remercie les employés de la Fabrique 
de l’Emploi, mais également les habitants et les Élus présents :  

 
 Mme DURET, Adjointe au Maire chargée de la vie quotidienne des habitants, 

de la concertation et de la coordination des Adjoints de Quartiers ; 
 M. BUYSSECHAERT, Adjoint au Maire chargé des déplacements, de la voirie 

et de la circulation ; 
 M. DENOEUD, Adjoint au Maire, chargé de la condition animale, de la 

prévention, de la sécurité, des droits des victimes et de la propreté ;  
 Mme FOURNIE, Adjointe au Maire chargée du handicap, Élue référente pour 

le quartier des Phalempins.  
 
 
 
Mme DESCHUYTTER 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. 
 
 
 

  
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 
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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 dès le 1er décembre 2019. 
Ce challenge fait désormais partie intégrante de la vie du quartier.  
Les bulletins d’inscription sont disponibles au café St Martin et à la Fabrique de 
l’Emploi.  
L’annonce des résultats et la remise des prix auront lieu le vendredi 3 janvier, dès 
19 heures au café St Martin.  
 
 
 

 
 
 
 

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 a lieu le lundi 17 mai. 
 

 
 

 
 
Au lendemain du diagnostic,  environ 30 constats (dépôts sauvages, dégradations, 
problèmes de voirie,…) ont été transmis aux services de la Ville par Vitaville. 
De même, la Police du cadre de vie a sensibilisé les habitants ayant été identifiés 
lors du diagnostic pour ne pas avoir respecté leurs devoirs, notamment sur les 
entrées et sorties des poubelles et sur le nettoyage des trottoirs et caniveaux. 
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Aménagement de la place des Phalempins  
 

Les Membres du Bureau de Quartier avaient, dès 2016, souhaité travailler sur une 
réflexion autour de l’aménagement de la place des Phalempins, avec notamment 
une demande d’étude auprès de la Métropole européenne de Lille pour l’organisation 
du stationnement.  
 
A l’origine, la Place des Phalempins n’était pas destinée à accueillir des véhicules en 

 stationnement.
Avec moins d’une place par habitant, le quartier des Phalempins s’est vite retrouvé 

 engorgé.
Un parc de stationnement s’est donc inévitablement créé, et ce, de façon 

 relativement « anarchique ».
 Les Membres du Bureau avaient donc sollicité la matérialisation du stationnement 

L’important suivi du service de voirie de la Ville a permis la création de 74 places de 
 stationnement, dont deux pour les personnes à mobilité réduite.

 

Une étude sur le réaménagement des « autres parties de la place » est en cours 
avec, par exemple, une végétalisation du site (comme cela a été fait sur le square 
Roses Madagascar, par exemple. 
 

2 – Point sur les dossiers du Quartier  
 
M. BUYSSECHAERT propose une présentation des dossiers en cours sur la voirie 
dans le quartier.  
 

Reconstruction des rues de la Latte et St Roch  
 
Les travaux de reconstruction des rues de la Latte et St Roch avancent bien. Ils 
s’achèveront (sauf aléas techniques et/ou météorologiques) en mars / avril 2020. 
Ils permettront à terme, le passage de la citadine C8 
 

Citadine C8 
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M. SEVRIN Raphaël, Chef de produit Bus à la Direction Marketing et Commerciale 
de Kéolis, présente ce soir la Citadine C8. 

Depuis le 28 janvier 2019, la Citadine du Clinquet (C8) circule toutes les 40 minutes 
entre le quartier du Clinquet et le centre de Tourcoing : elle emprunte les rues 
Voltaire, du Brun Pain et Nationale. 
 
Le quartier des Phalempins se caractérise par des voiries souvent étroites, à sens 
unique, avec du stationnement longitudinal, contraignant pour le passage des bus. 
Pour répondre aux besoins des habitants, la Ville a souhaité une desserte 
rapprochée du quartier en complément de celle assurée par les stations de la ligne 2 
du métro.  
 
Dès que les travaux de réfection des voiries du secteur « Latte » seront achevés, la 
C8 assurera une desserte au cœur du quartier par les rues de la Latte/Racine en 
remplacement du passage rue Fin de la Guerre. 
Une signalétique est à l’étude pour les arrêts à la demande. 
 
M. SEVRIN rappelle néanmoins que le stationnement anarchique aux abords des 

 rues concernées pénalisera le passage de ce moyen de transport.
 
Les habitants présents applaudissent l’initiative.  
 
Q : En cas de panne du métro, pourquoi Ilévia ne met pas, de suite, en place « un 
bus relais » ? 
R : Ilévia se doit de trouver un équilibre acceptable sur tout le réseau concerné. 
Q : Pourquoi plus de 9 mois pour rénover les escalators de la station de métro ? 
J’espère que ce délai permettra la réfection des plafonds ! 
R : (M. SEVRIN travaillant au service commercial, il lui est impossible de répondre à 
cette question. Néanmoins, il la fera remonter au service concerné) 
Q : Pourquoi il n’y a pas de portiques permettant l’accès au métro après validation du 
titre de paiement ? 
R : Toutes les stations de métro tourquennoises en seront équipées d’ici à la fin du 
1er trimestre 2020. 
M. DESCHUYTTER profite de ces échanges pour qu’une relance soit faite pour la 
signalisation des directions importantes, au sortir de la station (relance effectuée par 
mail au lendemain de l’Assemblée de Quartier)  
Q : Les voies 30 ne sont pas respectées. Des aménagements complémentaires sont-
ils envisageables ? Dans la rue Gustave Delory, par exemple, d’autant qu’il y a 
danger de par la circulation d’enfants fréquentant l’école ou le complexe sportif. 
R : M. Buyssechaert a sollicité la MeL afin qu’un marquage au sol de symboles 
limitant la vitesse à 30 soit appliqué au zones concernées sur la ville de Tourcoing.  
Par ailleurs, une demande sera adressée au service de police Municipale pour une 
vigilance accrue sur la rue Gustave Delory. (Demande effectuée par mail au 
lendemain de l’Assemblée de Quartier)  
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Un point sur les aménagements réalisés ou en cours est ensuite fait pour :  
 

 La rue saint Blaise 
 La mise en accessibilité de l’école Condorcet pour les personnes à mobilité 

réduite 
 Le square Dhérin 
 La rue de la Baille 
 La rue de Gand 
 La rue des Girondins  

(Toutes les informations sont reprises dans le diaporama)  
 
Q : Que peut-on faire sur les stationnements illicites dans le quartier (ex : rue 
Houchard, rue Turgot…) ? 
R : Des opérations coup de poing sont régulièrement réalisées sur le secteur la 
caméra de vidéo protection ont occasionnées 1188 verbalisations sur le quartier. 
  
 

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

 Actions de la Ville contre la mauvaise utilisation du protoxyde d’azote ; 
 Séniors : Vivre à Tourcoing ; 
 Proposition de location de places de stationnement chez les bailleurs 
 Gala final de « Nos Quartiers ont un Incroyable Talent » prévu le 29 novembre 
 Agenda culturel 

 
 
Les questions individuelles et qui concernent le cadre de vie  ayant depuis été 
adressées aux services concernés, l’Assemblée de Quartier prend fin à 21 heures. 
 
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 


