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Assemblée de quartier Belencontre /Fin de la Guerre  
Mardi 26 novembre 2019 

Échanges autour de la présentation du diaporama 

 
 
 
ACCUEIL :  
 
  L’équipe de la Médiathèque Andrée Chédid ouvre ses portes aux habitants pour 

l’Assemblée de Quartier du 26 novembre 2019. M. Thomas, bibliothécaire, présente 
les prochains évènements qui se dérouleront au sein de la structure avec, 
notamment, la projection d’un film proposé gratuitement aux familles, le samedi 21 
décembre à 15 heures. 
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M. DESCHUYTTER, Adjoint de Quartiers, remercie les habitants remercie les 
mais également 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. DENOEUD, Adjoint au Maire, chargé de la condition animale, de la 

prévention, de la sécurité, des droits des victimes et de la propreté ;  
 M. MAENHOUT, Adjoint au Maire, chargé de la Culture et du Patrimoine 

 
 
 
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  

 
 

Mme NOPPE, co-présidente 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 Phalempins, 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.  
 
 
 

 
 

Bien vivre ensemble au sein du quartier  
 
 

Sur l’année scolaire 2018 / 2019, les membres du groupe de travail «  citoyenneté et 
entraide » ont réfléchi à des actions intergénérationnelles en association avec  des 
collégiens de Lucie Aubrac.  
Forts de cette expérience enrichissante, ils ont décidé de poursuivre l’aventure cette 
année. Une nouvelle rencontre est prévue en janvier 2020. 
 

 
Denise NOPPE souhaite rappeler aux habitants qu’il est possible de rejoindre les 
groupes de travail afin de mener à bien les actions engagées. 
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2 – Point sur les dossiers du Quartier  
 
 

Retour sur l’inauguration de la résidence Thalès  
 
Le 5 octobre dernier, la nouvelle « Résidence Thalès », anciennement « Barre 
Thalès », a été inaugurée, venant ainsi achever la transformation du quartier 
Belencontre / Fin de la guerre portée par la Ville de Tourcoing et l'ANRU (Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine). 
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A l’occasion d’un après-midi festif, les habitants ont pu constater une métamorphose 
notable et qui été considérablement attendue par les locataires. 

 

VOIRIE 

M. BUYSSECHAERT, Adjoint au Maire chargé des déplacements, de la voirie et de 
la circulation étant retenu par des obligations professionnelles, M. DESCHUYTTER 
présente les sujets qui concernent la thématique de la voirie sur le quartier. 
 

 Inondations sur la rue de la fin de la Guerre 

Lors des récentes fortes pluies, il a été constaté que la chaussée de la rue de la Fin 
de la Guerre (à proximité du commissariat de police) était anormalement couverte 
d’eau. Le service de la voirie de la Ville a immédiatement interpellé la Mel qui 
procédera au remplacement et au renforcement du système d’avaloirs. 

 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 

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. 
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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. 
 
Q : Le réseau de transports en commun sur la Ville est insuffisant. Par exemple, la 
Liane 4 est saturée dès 6 heures 30 du matin !  
R : M. Le Maire a déjà reçu des habitants sur ce sujet. La Ville se bat pour obtenir les 
modifications demandées et votées à l'unanimité par le conseil municipal. 
Ilévia se doit de trouver un équilibre acceptable sur tout le réseau concerné. 
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Q : Pour le réseau de transports, quelle est la répartition des missions pour Ilévia et 
la Mel ? 
R : La Métropole Européenne de Lille, autorité organisatrice des transports sur son 
territoire, dispose d’un réseau de transports en commun très complet et multimodal. 
Elle a fixé d’ambitieux objectifs de trafic et d’amélioration du réseau en confiant à 
l’exploitant ilévia la délégation de service public des transports urbains de personnes.  
Une nouvelle Concession de Service Public des transports urbains de personnes 
(CSP) sur le territoire métropolitain a été attribuée à Keolis pour une durée de 7 ans. 
Ce contrat, de deux milliards d’euros, a pris effet le 1er avril 2018.  
 
L’objectif est de développer l’usage des transports collectifs tout en réduisant la 
fraude et améliorer l’efficience économique du service. 
 
Un milliard va être également investi sur 8 ans afin de permettre le renouvellement 
du matériel roulant et des  infrastructures (bus, tramway, métro), la création de 
nouvelles lianes, l’installation du contrôle d’accès dans le métro, le système 
d’information aux voyageurs.  
 
Q : Quels sont les horaires des citadines C8 ? 
 
R : Il y aura des arrêts de bus fixes sur lesquels les horaires sont indiqués et des 
arrêts à la demande pour lesquels il suffira de lever la main au passage de ce 
minibus (en prenant garde de se positionner sur un espace permettant l’arrêt du 
véhicule). 
 
Q : Qui décide de l’augmentation du tarif des transports ? Vont-ils devenir gratuits ? 
R : La Métropole Européenne de Lille a la charge du coût des transports et devra 
prendre la décision de leur gratuité ou non. 
 
Q : Pourquoi certains ne pointent pas ?  
R : Toutes les stations de métro tourquennoises en seront équipées d’ici à la fin du 
1er trimestre 2020. Cela permettra aux agents contrôleurs d’être plus présents sur les 
lignes de bus. 
 

 Aménagement des rues de Roncq et Jean Jaurès  

Dans le cadre de consultations sur les aménagements des rues de Roncq et Jean 
Jaurès, les habitants s’étaient prononcés pour :  
 
La mise en sens unique de la rue de Roncq, à partir de la rue du Canada dans le 
sens Denis Papin vers la rue de Menin ;  
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La mise en sens unique de la rue Jean Jaurès, de la rue de Roncq vers la rue de 
Brest. 
Sauf aléas techniques et ou météorologiques, la matérialisation de ces nouvelles 
dispositions sera effective avant la fin de l’année. 

 

Q : Pour la rue Jean Jaurès, peut-on envisager un aménagement du stationnement 
en épi ? 
R : Nous réfléchirons à cela mais il faut pour le moment pouvoir observer la 
circulation après sa mise en sens unique.  
 

S֤ÉCURITÉ 

M. DENOEUD propose une présentation du pôle sécurité installé sur le quartier. Et 
évoque ensuite les actions de la Ville sur la mauvaise utilisation du protoxyde 
d’azote. 
 

Q : Faut-il un dépôt de plainte pour visionner une caméra ? 

R : Seule la Police Nationale peut demander au service de vidéo protection par le 
biais d’une requête. 
 
Q : Quelle est la réglementation du stationnement des gros véhicules au droit des 
maisons ? 
 
R : Le stationnement des véhicules pesant plus de 2 tonnes 100 en charge est 
interdit : 

- Au droit des constructions à usage d’habitations  
- À moins de 25 mètres des carrefours 

 
 

3 – Point sur les dossiers de la Ville 
 
L’assemblée se poursuit par  

- une présentation des actions du CCAS quant au bien vivre des Seniors à 
Tourcoing 

- Le prochain gala final du concours « Nos Quartiers ont un Incroyable 
Talent » 

- Les évènements culturels en cours et à venir  
 
Toutes les informations sont disponibles sur le diaporama.  
 
 
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/belencontre 


