
ASSEMBLEE DE QUARTIER

Phalempins

Mardi 28 juin 2016 



Informations Ville

ORDRE DU JOUR

Point sur les projets portés par les 
membres du Bureau de Conseil de 
Quartier

Temps d’échanges libres 



LES PROJETS PORTÉS 
PAR LES MEMBRES 

DU BUREAU DU CONSEIL DE QUARTIER



LE GROUPE DE TRAVAIL
« Cohésion du quartier »



Concours d’illuminations de fin d’année
En association avec « Les Amis de la rue de Menin et  des Phalempins »

Le projet, ayant remporté un vif succès en 
2015, sera relancé cette année. Le quartier 
Belencontre y sera associé.

A vos façades !!!



LE GROUPE DE TRAVAIL
« Aménagement des espaces publics »



Réflexion sur la rue de la Baille 

Le groupe de travail a réfléchi à l’amélioration de s aménagements 
possibles sur : 

� La rue de Roncq

� La rue de la Baille  

En concertation avec les services de la Ville, 

des études sont en cours pour :

� Augmenter les possibilités en stationnement 

� Favoriser les conditions de circulation 



PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER

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

En prenant contact avec :

La Direction de la Concertation, Tranquillité Habitants et 
Prévention, plus particulièrement avec

Catherine BAERT , Responsable du service concertation 
03 20 69 09 80 ou concertation@ville-tourcoing.fr 



INFORMATIONS VILLE



VIDEO-PROTECTION

La sécurité et la prévention de la délinquance sont  au 
centre des priorités du projet municipal.

La modernisation et l’extension du dispositif commu nal de 
vidéo-protection, lancées dès 2014, permettent main tenant 
une surveillance efficace des espaces publics. Un n ouvel 
élan est donné en entérinant l’installation de 100 caméras 
supplémentaires entre 2016 et 2017. 

Dès cette année, une des priorités est la vidéo-pro tection 
des établissements scolaires. 



VIDEO-PROTECTION



DOSSIERS « VOIRIE »



Projet « rue de la Baille »



Réflexion sur la rue de la Baille 

Suite à leur rencontre du 31 mars 2016, le groupe d e travail s’est 
penché sur la circulation et le stationnement dans la rue de la Baille 
(dans la partie entre la rue Houchard et la rue de Gand)



Réflexion sur la rue de la Baille: scénario 1

côté impair  16 places 
longitudinales 

PROJET:
•système d’écluse 

•Limitation à 30km/h

•Double sens conservé

Côté pair
18 places longitudinales

OBJECTIF :
• Limiter la vitesse 

• Gain en stationnement

(côté impair) : 

+ 9 places en longitudinales

+  8 en épis 

(sous réserve validation des 
services de secours et de 
collecte d’ordures ménagères)

SITUATION  ACTUELLE
•Double sens de circulation

•18 places longitudinales côté pair et 16 
côté impair, en bilatéral.



Réflexion sur la rue de la Baille: scénario 2 

PROJET:
• Mise en sens unique

• Mise en place de

stationnement en épi:

�Entre la promenade 

des marquises et le N°49

�Entre les N° 96 et 62

OBJECTIF :
• Limiter la vitesse 

• Gain en stationnement

Côté pair: 

+ 17 places longitudinales et 1 en épi

Côté impair

+ 2 places en longitudinales et 17 en épi

(sous réserve validation des services de 
secours et de collectes d’ordures)

côté impair
16 places longitudinales

côté pair
18 places 
longitudinales

Réflexion sur la rue de la Baille: scénario 2

Inconvénients: détour et report de circulation par 
les rues St Blaise et Fénelon (rues étroites) 

SITUATION  ACTUELLE
• Double sens de circulation

•18 places longitudinales côté pair et 16 côté 
impair, en bilatéral.



250m

Ligne 17

Liane 4

Modification de l’itinéraire des bus de la ligne 17  par l’avenue de la Fin de la 
Guerre et la chaussée Denis Papin

� 28 places restituées 
dans le secteur Desaix 
Souham

� Suppression d’une 
dizaine de places sur 
la chaussée Denis 
Papin du fait de la 
création de deux arrêts



Rues Racine, de Lodi et d’Alexandrie

o Aménagement en zone 30 depuis février sur la rue Rac ine

o Remise en état des tapis des rues de Lodi et d’Alex andrie 
en cours

o Déviation de la ligne de bus 17 en septembre = gain  en 
stationnement 



Rue du Maréchal Ney   

o Stationnement figé côté pair

o Matérialisation en cours



Réflexion sur l’aménagement du square Dhérin 

�Pétition des riverains sur le problème récurrent de  
déjections canines

�Visite du site le 7 avril 2016

Décisions prises 

�Installation d’une corbeille à déjections canines: 
Effectuée le 16 juin

�Surveillance et verbalisation, chaque semaine, par la 
police du cadre de vie 

�Elagage des arbres 
Effectué le 7 juin

�Etude sur le stationnement (en cours)



Semaine du 25 au 30 avril 2016 
Quelques chiffres :

- 12 écoles, 19 classes, 497 enfants
- 3 centres sociaux ou MJC, 36 enfants
- 27 habitants ont participé aux animations du samedi
- 160 habitants sensibilisés sur les stands implantés  dans 5 quartiers
- 3240 kg soit 36 m3 de déchets déposés le mercredi s ur le parvis 
Saint Christophe

L’opération Tourcoing Propre Ensemble
« Nettoyons nos quartiers »





Rentrée scolaire 2016 / 2017
Projet de Rénovation des écoles:

La Fontaine
Condorcet

***



Les travaux
La Fontaine maternelle

Zone 1: Menuiseries extérieures, Faux Plafond, Ecla irage, 
Peintures, Rideaux, 

Zone 4: Châssis Zone 2: Menuiseries extérieures, Faux-Plafond, Ecla irage, 
Peintures, Film aux fenêtres, Réfection des sols, D ouchette

Zone 3: Menuiseries  extérieures, Faux Plafond, Ecl airage, 
Peintures, Rideaux, Isolement Réserves et Local Pou belle
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Dortoir 2 Classe 5

Peintures extérieures

Réalisation
Été 2016



Les travaux 
La Fontaine élémentaire RDC

Zone 1: Menuiseries extérieures, Faux-
Plafond, Eclairages, Peintures, Rideaux, 

Carrelage entrée

Zone 2: Menuiserie extérieures, Faux 
Plafond, Eclairage, Peintures, Rideaux

Zone 3: Réfection couverture 
Zinc et verrière

Zone 4: Eclairage, 
Peintures

Peintures extérieures

Réalisation
Été 2016



Les travaux 
La Fontaine élémentaire Etage

Zone 1: Menuiseries extérieures, Faux-
Plafond, Eclairages, Peintures, Rideaux, 

Carrelage entrée

Réalisation
Été 2016

Coût prévisionnel des 
travaux sur le 

Groupe La Fontaine:

901 000 €



Les travaux  Condorcet
Pour un coût prévisionnel de 680 000 €

Cour des maternelles

C
la

ss
es

 
él

ém
en

ta
ire

s

Garderie

Rénovation:
• Menuiseries extérieures
• Faux plafonds
• Eclairage
• Peintures
• Rideaux
• Sols
• Sanitaires, cloisonnements 

(maternelle uniquement)
• Porte de distribution 

Salle 
des 

maîtres, 
hall et 
bureau

Classes Maternelles

Classe 1

Classe 
2

Sanitaires

Dortoir

Classe 
3Salle 

de 
Jeux

Classe 
5

Peintures extérieures

Réalisation
Été 2016



� 14 juillet : Fête Nationale
Spectacle pyrotechnique « Lumières du 
Futur » de la compagnie Pok sous les 
étoiles à 23h devant l'Hôtel de Ville place 
Hassebroucq

� 23 juillet : marché nocturne centre-ville
Venez découvrir la trentaine d'artisans et 
créateurs  - Axe Leclercq de 17h à 23h

� Du 23 juillet au 7 août : Foire d'été

� 4 septembre : puces et braderie Saint 
Louis

� 5 septembre : Braderie Saint Louis

FESTIVITES 



Les correspondants de votre quartier :

=> Olivier DESCHUYTTER – Adjoint de Quartiers

03.20.23.37.00 - odeschuytter@ville-tourcoing.fr

=> Catherine BAERT – Responsable du service concertation
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


