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Assemblée de quartier Malcense Égalité du 18 novembre 2019 
Échanges autour de la présentation du diaporama 

 
 

Elus : Monsieur DESCHUYTTER, Madame DURET. 

Intervenants : Madame MARIAGE, Monsieur MIGNOT, Monsieur DENOEUD, Monsieur 

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

personnes présentes et en excusant Madame BELLAL, coprésidente du Bureau de quartier, 
souffrante.  
 
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 
 
Monsieur DESSEAUX, membre du Bureau, présente les projets réalisés par le Bureau de 
quartier : 
 

 Fête Autour du Monde (dont présentation vidéo). 
 
 

Fête Autour du Monde : 
 
Le 22 juin 2019, la fête autour du monde a égayé le quartier. 
 
Un moment festif et coloré organisé par les membres du Bureau de quartier accompagnés du 
Comité des parents d’élèves de l’école élémentaire Rouget de Lisle. 
 
Une journée composée de musique, de magie, de mascottes, de défilés costumés, de danses 
traditionnelles, d’ateliers créatifs, de stands de jeux et de dégustations culinaires. Une festivité qui 
a attiré plusieurs habitants du quartier et qui a connu un franc succès. 
 
Après une présentation vidéo de ce moment, l’ensemble du Bureau de quartier et Monsieur 
DESCHUYTTER remercient tous les collaborateurs dont Madame LEBLANC, directrice de l’école 
élémentaire. 
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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 : 

 

 
 

 
2 – POINT SUR LES DOSSIERS DU QUARTIER ET DE LA VILLE 
 
• Dossier « Circulation et Stationnement » présenté par Monsieur BUYSSECHAERT, Adjoint au 
Maire chargé des déplacements, de la voirie et de la circulation. 
 
Comme souhaité par les participants des dernières assemblées de quartier, un groupe de travail 
« circulation et stationnement » s’est rassemblé le 15 novembre 2019 pour échanger autour d’une 
présentation des travaux réalisés, en cours et en projet dans le quartier. 
 
Monsieur BUYSSECHAERT précise que cette rencontre donnera certainement lieu à d’autres 
temps de travail. 

 

 

 

 



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

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

 
Carte diffusée lors du groupe de travail : 
 

 

 
 
Il est à noter que les projets à venir sont à percevoir comme des projets à plus long terme. 
 
• Dossier « Sécurité » présenté par Monsieur DENOEUD – Adjoint au Maire chargé de la 
Sécurité. 
 

Monsieur DENOEUD évoque les dangers du protoxyde d’azote et les actions de la Ville 
sur sa mauvaise utilisation. 
 
 
• Dossier « Le défi déclics » présenté par Madame MARIAGE – Adjointe au Maire chargée du 
Développement durable, des parcs et jardins et de l’éclairage public. 
 
Madame MARIAGE propose aux habitants de participer à ce défi à énergie positive, qui a pour 
objectif de revoir ses modes de consommation en eau et énergie (une baisse de 8%, soit 200€ 
d’économies/an). Cette action sera à réaliser entre le 1er décembre 2019 et le 30 avril 2020 en : 
 
- formant une équipe entre voisins, amis ou équipes déjà constituée (8 à 12 foyers), 
- choisissant 1 ou 2 capitaines d’équipe, 
- participant aux ateliers d’accompagnement organisés, 
- relevant mensuellement ses compteurs pour observer les progrès. 
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Les inscriptions sont attendues avant le 20 novembre via http://www.defis-declics.org/fr/mes-
defis/mel 
 
Plus d’informations au 03 20 52 12 02 ou par mail à faep@mres-asso.org 
 
Madame MARIAGE réalise également un bilan du « défi famille zéro déchet » avec pour 
résultat : 
 
En 2019 : 

-  845 foyers engagés dans les 15 communes animant le défi (Roubaix, Bondues, 
Marcq en Baroeul, Villeneuve d’Ascq, …) dont 60 à Tourcoing 

-  300 ateliers organisés (compostage, fabrication de produits ménagers, tri des 
déchets, couture, courses sans emballages,…) 

-  Une réduction du poids des poubelles d’environ 15% 
 
Elle rappelle que pour être accompagné pour réduire ses déchets il faut contacter la mission 
développement durable de la ville : devdurable@ville-tourcoing.fr ou 03 59 63 40 32 
 
Prochaine édition du défi en janvier 2020 
 
 
L’assemblée se poursuit par : 
 
- Une présentation des actions du Centre Communal d’Action Sociale « Seniors : vivre à 
Tourcoing », 
- Une information utile quant aux places de stationnement à louer par les bailleurs sociaux, 
- Le prochain gala final du concours « Nos Quartiers ont un Incroyable Talent », 
- Les « Évènements culturels en cours et à venir », le « Réseau des idées ». 
 
Toutes les informations sont disponibles sur le diaporama.  

 
 

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

4 – TEMPS D’ÉCHANGES 
 
(Question : Q / Réponse : R) 
 
Q : Les camions empruntant l’axe du boulevard de l’égalité et de la rue Franklin Roosevelt 
détériorent le rond-point.  
R : Ce constat avait été notifié par le service voirie de la Ville, qui réfléchit à d’éventuelles solutions 
pour apaiser la circulation sur cet axe. 
 
Q : Afin de réduire la vitesse dans la rue Franklin Roosevelt, qui reste une voie étroite à la 
circulation dense, la mise en sens unique est-elle prévue ? 
R : Non, car la mise en sens unique peut avoir l’effet inverse. En effet elle pousse à l’accélération. 
Toutefois une attention sera portée aux problématiques de cette rue. 
 
Q : Dans la rue de la Malcense des excès de vitesse sont habituels et des arbres sont à 
entretenir. Est-il possible de réaliser des actions ? 
R : Un projet de voirie de la rue de la Malcense, partie comprise entre le boulevard de l'Egalité et 
la rue du Docteur Dewyn, est prévu. Il a été présenté durant l’assemblée de quartier du 27 
novembre 2018 et reste accessible sur le site de la ville. 
 
Concernant les arbres, certains se trouvent sur des espaces privés. Une convention a peut-être 
été passée avec la Ville pour leur entretien. Mais cela reste à vérifier auprès de la Direction des 
Parcs et Jardins de la Ville. 

http://www.defis-declics.org/fr/mes-defis/mel
http://www.defis-declics.org/fr/mes-defis/mel
mailto:faep@mres-asso.org
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Q : La reconstruction de la rue de la Malcense prend-elle en compte l’accès aux garages 
des maisons situées entre les rues du Tonkin et Varsovie ? 
R : Une vérification du plan sera opérée pour que le maintien du linéaire de stationnement soit 
effectif. Cette remarque sera communiquée au service Voirie de la Ville. 
 
Q : Des plantations sont-elles prévues dans le projet de la rue de la Malcense ? 
R : Effectivement quelques arbres sont envisagés mais le dispositif Vert en ville reste une 
alternative pour les trottoirs trop étroits, comme à son entrée, côté rue du Docteur Dewyn. 
 
Q : Il n’y a pas assez de moyens pour lutter contre les déjections canines. Pourquoi ? 
R : La Ville a fait le choix de mettre à disposition des poubelles à déchets canins et d’alimenter son 
distributeur de manière raisonnée pour sensibiliser les propriétaires sur leurs obligations. Ils 
doivent en effet se munir de sachets à déjections.  
 
À cela s’ajoute la présence de la Police Cadre de Vie, qui sensibilise et agit sur la propreté (dépôts 
sauvages, poubelles sur l’espace public, déjections canines…). Si un signalement sur les 
habitudes des fauteurs est procédé par des habitants, la Police Cadre de Vie est dépêchée. Dans 
le cas inverse, une sensibilisation toutes boîtes est organisée. 
 
De plus la municipalité tend à installer un espace canin par an. 
 
Q : Des deux roues dépassent la vitesse autorisée sur le Boulevard de l’Égalité. Des actions 
sont-elles en cours ? 
R : Des opérations de Police Municipale sont à réfléchir, nous prenons note de la remarque. 
 
Q : Quand une opération de lavage de rues est réalisée, le cruau qui prolifère dans les 
caniveaux peut-il être retiré ? 
R : Les herbes folles sont apparues après le retrait des produits phytosanitaires. Néanmoins dans 
les prochaines opérations le désherbage sera réalisé par les équipes de la Ville. Ce dispositif de 
propreté urbaine se réadapte. 
 
Q : Peut-on essayer d’annoncer par des panneaux fictifs et/ou temporaires des 
changements de circulation, avant de les intégrer dans une programmation pérenne ? 
R : Il s’agit là d’une bonne idée, qui sera relayé au service Voirie de la Ville. 
 
Q : Rue de l’Amiral Courbet, le panneau de signalisation voie à 30km n’a pas été réinstallé. 
R : Le message sera transmis au service concerné. 
 
Q : Pourquoi une zone limitée 10 minutes se trouve au cœur de ville ? 
R : Il s’agit d’une ancienne zone de livraison qui est maintenant accessible à tous. 
 
 
Conscients que des questions subsistent, Messieurs DESCHUYTTER et BUYSSECHAERT 
suggèrent une rencontre avec les habitants des rues de la Malcense, de l’Amiral Courbet de 
Franklin Roosevelt en janvier 2020, afin de présenter les projets en détail. 
 
Après avoir souhaité de bonnes fêtes de fin d’année aux participants la séance est levée à 20h30. 

 
 
 
 
 
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

