
ASSEMBLEE DE QUARTIER

Phalempins 

Samedi 10 juin 2017



Hommage 

Bruno DUHAMEL 
Conseiller Municipal de Tourcoing
décédé le 11 mai 2017.



Bienvenue à Condorcet
Condorcet, en 2016 Condorcet, en 2017



Point sur les projets portés
par les membres du Bureau 

ORDRE DU JOUR

Temps d’échanges libres 

Point sur les dossiers du 
Quartier



Les projets portés par 
les membres du 

Bureau 



Propositions :

� Une amélioration des conditions de sécurité et 
de propreté,

� un agencement dédié à la détente en offrant aux 
enfants la possibilité de venir y jouer,

� Un stationnement délimité,

� Une revalorisation de l’espace canin,

Les membres du Bureau réfléchissent actuellement à 

L’aménagement de la Place des Phalempins.



Une seconde réflexion est en cours : 

La propreté au sein du Quartier

La Biobox qu’est-ce-que c’est ?

Un système de compostage collectif (mis en place dans la ville de Roubaix).

Que déposer dans la Biobox ?

Des sacs compostables (fournis) pour y mettre les déchets de cuisine (organiques).

Quels avantages ?

- Écologique : permet de réduire le volume de vos déchets d’au moins un 
tiers. 

- Donne une utilité à vos déchets de cuisine. 
- Économique : vous récupérez de l’engrais gratuitement pour vos 

plantes
- Ne prend pas plus de temps :déposez votre sac compostable dans la 

biobox et c’est fini !

La réflexion porte actuellement sur: 

• l’emplacement 
• le financement (environ 1500 €) 
• La désignation d’une à deux personnes volontaires pour entretenir le 

dispositif (vérification du conduit, vidange du bac à compost). 

En septembre, les Membres du Bureau organiseront, u ne visite de la place des Phalempins 
afin de travailler, accompagnés des services de la Ville, sur des solutions d’aménagement.



L’animation du Quartier : 
Des actions chères aux Membres du Bureau  

Un travail en lien avec le Centre Social 
des Phalempins, est en cours afin 

d’organiser : 

Une fête de quartier 
sur le thème de l’enfant 

avec des ateliers créatifs, éducatifs et 
des animations festives 

3ème édition du concours d’illuminations de façades



PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER

Vous souhaitez participer ou 
intégrer un groupe de travail ?
C’est facile !

En prenant contact avec :

La Direction des Relations aux Habitants, plus 
particulièrement avec :

Marlène DUBOLPAIRE , Chargée de Démocratie Participative 
03 20 69 09 80 ou concertation@ville-tourcoing.fr 



Point sur les dossiers du Quartier et 

de la Ville 



VOIRIE 



Circulation et stationnement 
Un groupe de travail inter- quartiers Belencontre / Phalempins s’est formé au premier trimestre 2017.

Les riverains réfléchissent à:

- L’amélioration de la circulation, 

- L’augmentation des capacités de stationnement, 

- La sécurité routière...

Actuellement, les échanges portent sur les rues :

� de Roncq

Instauration de la mise en sens unique dans le sens autorisé de la rue du Canada vers la rue de Tunis et maintien du 
double sens de circulation entre la chaussée Denis Papin et la rue du Canada.

� Jean Jaurès

Instauration de la mise en sens unique dans le sens autorisé de la :
- Rue Roncq vers la rue de Brest                            

Ou - de la rue de Brest vers la rue de Roncq

Désormais, la parole est à Vous ! 
Nous souhaitons connaître votre avis. Deux consulta tions vous sont proposées

Pour y répondre :

� Sur le site internet de la Ville : http://www.tourcoing.fr/Je-participe/Je-donne-mon-a vis
�Des talons réponse sont disponibles au sein de cett e Assemblée



Rues Kellerman et Marceau

Travaux d’entretien: 
Remplacement du revêtement superficiel de la chauss ée,

Rue Kellerman Rue Marceau 



Rue de la Baille 

Les services de secours, de collecte des ordures mé nagères et les concessionnaires n‘ont pas 
encore fait leur retour. 
L'accord de la Ville à la MEL est en cours de signa ture pour ce projet qui permet de créer 6 places de 
stationnement. 

La Ville vient de recevoir le projet de la Métropol e Européenne de Lille avec 

• la limitation de la vitesse maximale autorisée à 30 km/h,
• la création d'une écluse avec du stationnement en é pis (entre la promenade des Marquises et le 
n°33 rue de la Baille) 
• la matérialisation de places sur le trottoir (entre la rue de Gand et la promenade des Marquises).



Suite à une pétition, adressée à Monsieur le Maire, concernant l’état de dégradation avancée de

la rue de la Latte, une visite sur site a été organisée le mardi 28 mars 2017 afin de rencontrer les

signataires.

Rue de la Latte 

Le 25 avril 2017, un expert nommé par le Tribunal a dministratif est venu sur place.

Etaient conviés : La MEL 
Les entreprises
Les Maitres d’œuvre.

LE RAPPORT EST DESORMAIS DANS LES MAINS DE LA JUSTI CE

Dans l’attente du jugement, des passages de la MEL ont été accentués pour effectuer des enrobés sur le s 
zones les plus critiques 



LE CENTRE-VILLE 
HISTORIQUE



Rénovation de la Grand’ Place et des rues piétonnes

Rue Nationale Rue de Lille

Rue Saint Jacques

Ruedu Haze

Grand’place

Borne rétractable



Rénovation de la Grand’ Place et des rues piétonnes

Monument Jean Odoux



Rénovation de la Grand’ Place et des rues piétonnes



Zone bleue
Stationnement règlementé en centre-ville



Gare

Hôtel de Ville

� Le secteur de stationnement payant actuel se
transforme en Zone Bleue et s’étend jusque la gare.

� Les parkings couverts, dits « de structure » sont
marqués sur le plan.

Le secteur Zone Bleue

Hôtel de ville

Gare

A compter du 12 juin :
Durée  limitée à 1h. Tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30, sauf les dimanches et jours fériés



MARCHES PARTICIPATIVES



MARCHES EXPLORATOIRES

Marches exploratoires
Station de métro Place des 
Phalempins et ses abords jusqu’au 
lycée Sévigné

Dans le cadre du plan national de lutte contre le 
harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans  les 
transports , les objectifs sont de :

- travailler sur le fort sentiment d’insécurité des femmes 
dans les transports ;

- permettre aux femmes de vivre la Ville de manière plus 
égalitaire en changeant leur regard sur les espaces 
transports et également celui des acteurs des transports 
sur les problématiques rencontrées par celles-ci.



MARCHES EXPLORATOIRES

Déroulé
Des marches participatives de femmes :

� Pour les aider à s’approprier l’espace public et en particulier les transports
en commun.

� Après avoir fait un diagnostic de l’ensemble des lieux, lors de marches
exploratoires des 21 mars et 5 avril 2017, un travail est en cours pour :

• identifier des propositions réalistes, des solutions d’aménagements

• soutenir ces mesures auprès des autorités compétentes : décideurs
institutionnels et sociaux.

Une marche de restitution ouverte à tous, avec les femmes présentes au

diagnostic, les élus et les techniciens :

le 20 ou 23 septembre 2017

N’hésitez à vous inscrire en contactant le Service Prévention/Tranquillité

Habitants au 03 20 23 33 43



Monde Associatif 



L’Annexe du Centre Socio Culturel 

Belencontre-Phalempins

� L’Annexe est une antenne du Centre Socio Culturel Belencontre Phalempins.

� Située au cœur du « Triangle de Menin », qualifié « Quartier Prioritaire de la Ville », l’Annexe a 

pour vocation de répondre aux besoins spécifiques des habitants. Pour cela, des moyens nouveaux 

et une action de proximité sont mis en place (médiateur social de proximité, référent RSA).

� L’Annexe a pour objectif de faire connaître les dispositifs existants du Centre Socio Culturel 

Belencontre/Phalempins, et d’orienter les habitants vers ceux-ci en fonction de leurs besoins.

� Ce projet est concerté avec les partenaires territoriaux. Il permet au Centre Socio Culturel de 

réinventer son intervention sociale liée à la santé, au logement, au cadre de vie, à l’emploi ou à 

l’éducation.



Médiateur social de 

proximité

• Aller à la rencontre des habitants ;

• Permanences ; 

• Orienter vers les dispositifs de droit 

commun ;

• Désamorcer les conflits de voisinage ;

• Mise en place et animation de projets.

Référent RSA

• Accueillir, orienter, conseiller et 

informer les allocataires du RSA; 

• Evaluer, diagnostiquer les situations;

• Accompagner le bénéficiaire du RSA 

dans l’élaboration et la mise en œuvre 

de son parcours d’insertion par le biais 

d’un Contrat d’Engagements 

Réciproques;

• Mise en place et animation d’ateliers 

collectifs.

L’Annexe du Centre Socio Culturel Belencontre-Phalempins



DEPLOIEMENT

FIBRE OPTIQUE



Pour savoir
si vous êtes raccordable ou éligible à la fibre,

Merci de vous connecter sur le site 
www.reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre



A VOS AGENDAS 



Venez Nombreux !



Restez 

connectés



Les correspondants de votre quartier :

=> Olivier DESCHUYTTER – Adjoint de Quartiers

03.20.23.37.00 - odeschuytter@ville-tourcoing.fr

=> Marlène DUBOLPAIRE– Chargée de démocratie participative

03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr

Pour toutes questions relatives à votre quartier

Et toujours à votre écoute :

03.20.23.37.00

Gérald DARMANIN
gdarmanin@ville-tourcoing.fr

Eric DENOEUD – Adjoint au Maire 
à la Vie Quotidienne des Habitants
edenoeud@ville-tourcoing.fr

Brigitte LHERBIER – Adjointe au 
Maire chargée de la Prévention et 
de la Sécurité
blherbier@ville-tourcoing.fr

VITAVILLE 
03.20.233.300 vitaville@ville-tourcoing.fr

Tranquillité Habitants 
03.20.23.33.43 - cls@ville-tourcoing.fr

POLICE NATIONALE 03.20.69.27.27

POLICE MUNICIPALE 03.20.36.60.19
• De 7h30 à 1h30 du lundi au samedi
• De 8h à 21h30 les dimanches et jours fériés

LE 17 POUR LES URGENCES (agression, incendie, rixe...)



POUR TOUTE INFORMATION : 
Marlène DUBOLPAIRE, Chargée de Démocratie Participative, Direction des Relations aux Habitants 

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

 
 

Assemblée de Quartier Phalempins  
du samedi 10 juin 2017 

Echanges autour de la présentation du diaporama 
 
 

ACCUEIL : M. DESCHUYTTER Olivier souhaite rendre hommage à Bruno 
DUHAMEL, Conseiller Municipal fortement impliqué sur le quartier, décédé 
subitement le 11 mai 2017. 
Les habitants du quartier sont accueillis, ce jour, au sein de l’école Condorcet. 
Fortement dégradé, l’établissement scolaire a subi d’importantes rénovations que les 
riverains peuvent découvrir lors de cette réunion. 
M. DESCHUYTTER propose, ensuite, l’ordre du jour de cette Assemblée de 
Quartier :  
 

 Point sur les projets portés par les Membres du Bureau de Quartier ; 
 Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville ;  
 Agenda ; 
 Temps d’échanges libres.  

 
                    
1 – Point sur les projets portés par les Membres du Bureau  
 

M. VANGILVIN présente les actions portées par les Membres de Bureau de Quartier. 

AMENAGEMENT DE LA PLACE DES PHALEMPINS 

 

Les Membres du Bureau réfléchissent actuellement à un agencement du site. Ils 
souhaitent, en effet, rendre la place des Phalempins plus accessible, agréable et 
pratique. 

Ainsi, le groupe de travail émet des idées telles que : 

 La création de jeux marqués au sol ; 
 La revalorisation de l’espace canin ; 
 La délimitation des places de stationnement et définir un sens de circulation 

adapté;  
 L’installation d’une Biobox. M. DESCHUYTTER précise que Mme Mariage, 

adjointe au Maire chargée des Parcs et Jardins, du développement durable et 
de l’éclairage public, souhaite à terme que tous les quartiers bénéficient d’un 
espace dédié à l’installation de ce type de dispositif. 

Afin de poursuivre la réflexion, les Membres du Bureau organiseront une 
visite sur site, en septembre, avec les Elus et services concernés. 



POUR TOUTE INFORMATION : 
Marlène DUBOLPAIRE, Chargée de Démocratie Participative, Direction des Relations aux Habitants 

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

 

L’ANIMATION DU QUARTIER  

 

Un autre groupe de travail souhaite axer ses réflexions sur l’animation au sein du 
quartier. 

Le concours d’illuminations de façades, lors des fêtes de fin d’année sera, pour sa 
troisième édition, relancé. Organisé par « les Amis de la rue de Menin et des 
Phalempins » et les conseils de quartiers Phalempins et Belencontre, cette action 
remporte un vif succès, en faisant la joie des familles. 

Une fête de quartier, sur le thème de l’enfant, est également envisagée par le 
Bureau. Autour d’ateliers, de jeux, et d’animations, et par un travail en lien avec le 
Centre Social des Phalempins et les établissements scolaires du quartier, 
l’événement est envisagé pour 2018. 

M. DESCHUYTTER rappelle que les Membres du Bureau ont besoin de l’aide des 
riverains du quartier souhaitant participer aux diverses actions. 

Pour ce faire, il suffit de prendre contact avec la Chargée de Démocratie 
Participative, Mme DUBOLPAIRE Marlène, à la Direction des Relations aux 
Habitants, au 03.20.69.09.80 ou sur concertation@ville-tourcoing.fr 

 
2 – Point sur les dossiers du quartier et de la Ville  
  
M. DESCHUYTTER présente les divers projets ayant trait au quartier ou à la 
commune. 
 
VOIRIE 
 
-Consultations sur les rues de Roncq et Jean Jaurès. 
 
Lors des Assemblées de Quartier de la fin d’année 2016, les riverains des quartiers 
Phalempins et Belencontre avaient évoqué les difficultés de circulation et de 
stationnement dans les rues de Roncq et Jean Jaurès. 
M. DESCHUYTTER avait alors proposé aux groupes de travail concernés de se 
réunir afin de réfléchir à des aménagements qui pourraient améliorer la situation. 
Un Bureau inter-quartiers s’est donc déroulé le 11 avril dernier. Au terme de cette 
rencontre, deux consultations ont été lancées, par un courrier aux riverains 
concernés mais également sur le site internet de la Ville.  
 
 
 
 
 
 



POUR TOUTE INFORMATION : 
Marlène DUBOLPAIRE, Chargée de Démocratie Participative, Direction des Relations aux Habitants 

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

 
 
Rue de Roncq : 
 
2 propositions sont lancées à l’avis des habitants : 
 
 Mise en sens unique dans le sens autorisé de la rue du Canada vers la rue de 

Tunis et maintien en double sens de circulation entre la chaussée Denis Papin 
et la rue du Canada (gain de 19 places de stationnement, circulation limitée à 
30km/h, circulation des cycles autorisée à contre-sens de la circulation) ;  

 Maintien de la situation actuelle.  
 
Rue Jean Jaurès :  
 
3 propositions sont lancées à l’avis des habitants :  
 
 Mise en sens unique de la rue de Roncq vers la rue de Brest ; 
 Mise en sens unique de la rue de Brest vers la rue de Roncq ; 
 Maintien de la situation actuelle. 
 

Les réponses à ces consultations sont ouvertes jusqu’au 18 juin par courrier, jusqu’à 
la fin du mois de juin sur le site internet. 
Les services de la Ville reviendront vers les riverains après analyse des 
résultats. 
 
-Dégradation avancée de la rue de la Latte 
 
Une pétition des riverains avait été envoyée à l’attention de Monsieur le Maire. Une 
visite sur site a été organisée le 28 mars 2017 afin de rencontrer les signataires. 
Le 25 avril, un expert nommé par le Tribunal Administratif est venu sur place avec les 
services de la MEL, les entreprises et les Maîtres d’œuvre. 
Le rapport est aujourd’hui dans les mains de la justice. Dans l’attente du jugement, 
les passages des techniciens de la MEL ont été accentués pour effectuer des 
enrobés sur les zones les plus critiques. 
 
MARCHES EXPLORATOIRES 
 
Dans le cadre du plan national de lutte contre le harcèlement sexiste et les violences 
sexuelles dans les transports, deux marches exploratoires, exclusivement féminines 
et aux alentours de la station de métro « Phalempins », ont été réalisées. 
 
Une marche de restitution avec les femmes présentes aux diagnostics, les Elus 
et les techniciens sera réalisée à la fin du mois de septembre afin d’échanger 
sur des propositions d’aménagement et de configuration qui permettront 
d’améliorer la situation. 
 
 
 
 
 



POUR TOUTE INFORMATION : 
Marlène DUBOLPAIRE, Chargée de Démocratie Participative, Direction des Relations aux Habitants 

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

 
 
MONDE ASSOCIATIF  
 
M. HAISSOUS, Médiateur social de proximité du Centre Socio-Culturel Phalempins 
Belencontre, mais également Membre du collège Associatif au sein du Bureau de 
Quartier, présente l’installation de l’Annexe, nouvelle antenne du Centre social, sur 
l’angle des rues de Menin et Jourdan. 
 
3 – AGENDA 
 
M. DESCHUYTTER annonce le programme des prochaines festivités sur la Ville :  
 

- Tourcoing Plage du 11 au 30 juillet  
- Fête du 14 juillet 
- Marché Nocturne le samedi 22 juillet 

Il rappelle également l’intérêt de l’application « Tourcoing Appli » pour toute 
information de la Ville (Vitaville, actualités, agendas...) 
 
Au terme de ces points, M. DESCHUYTTER annonce le temps d’échanges avec les 
riverains présents. 
  
4 – ECHANGES        Q : Questions 
          R : Réponses 
 
Q : Le marché aux puces de la rue de Menin a été annulé, ce qui appauvrit la vie de 
quartier. 
R : Nous sommes en état d’urgence, et ce, sur le plan National. Le Marché aux 
puces de la rue de Menin nécessite 17 points de barrages à mettre en place. 
Lors de manifestations de ce type, et afin de pouvoir l’organiser en respectant toutes 
les règles de sécurité, le renfort de bénévoles est essentiel. 
 
Q : Des riverains présents se plaignent des transports en commun inexistants sur le 
quartier, la Ville a même dévié la ligne passant par la rue de Roncq « Les vieux sont 
oubliés », exprime une habitante. 
R : La déviation de la ligne de bus a été décidée en concertation avec les riverains. 
Une Assemblée de quartier exceptionnelle a d’ailleurs eu lieu en mars 2015, lors de 
laquelle 3 circuits ont été présentés aux habitants présents. Les délais de mise en 
œuvre et les coûts inhérents y étaient, eux aussi, détaillés. La décision des 
habitants a donc été totalement respectée. 
La MEL a signé un contrat avec Transpole, qui prend fin cette année. Un appel 
d’offre sera donc relancé. Il permettra ainsi de réétudier les besoins en transports en 
commun au sein de la Ville. La circulation des bus dans le quartier des Phalempins 
n’a jamais pu être optimale, de par l’étroitesse de ses rues. 
 
 
 
 
 



POUR TOUTE INFORMATION : 
Marlène DUBOLPAIRE, Chargée de Démocratie Participative, Direction des Relations aux Habitants 

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

 
 
Q : Pourquoi ne pas faire un système de navettes/minibus comme dans la Ville de 
Wasquehal ou dans le Vieux-Lille afin de permettre aux personnes âgées de se 
déplacer plus facilement ?  
R : Cette demande fera partie du cahier des charges adressé au futur prestataire. 
Q : Les chauffeurs de bus roulent trop vite et ne respectent pas les difficultés des 
personnes âgées. Une riveraine se déplaçant avec une canne a chuté lors du 
démarrage et s’est faite houspiller par le chauffeur parce qu’elle n’était pas assise. 
Or, la seule place disponible se trouvait en hauteur et l’usagère n’était pas en 
capacité de monter la marche. 
R : Le chauffeur est responsable et se doit de remplir une déclaration d’incident. 
La société Transpole doit être informée de chaque problème survenu sur son réseau. 
Q : Pour le problème de dégradation de la chaussée rue de la Latte, combien de 
temps allons-nous devoir attendre? S’il le faut, nous organiserons un déplacement 
de riverains, en autocar, jusqu’à la MEL pour obtenir des réponses.  
R : M. DENOEUD informe être conscient des difficultés liées à cette dégradation et 
avoir demandé à M. JANSSENS, vice-président de la MEL, une rencontre in-situ. 
Q : Les bacs à fleurs de la rue Montaigne ont été enlevés, ce qui est une bonne 
chose parce qu’ils servaient davantage à des dépôts qu’à un embellissement de 
cette voie. Mais pourquoi avoir enlevé les arbres ?  
R : Retour en attente du service Voirie, suite à une demande Vitaville effectuée 
le 13 juin. 
 
Au terme des échanges, la séance prend fin à 12 heures 30. 
 
 
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/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Phalempins 
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