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Assemblée de quartier Belencontre / Fin de la Guerr e  
Mercredi 22 novembre 2017 

Echanges autour de la présentation du diaporama  
 

 
 
 
 
ACCUEIL : M. DESCHUYTTER, Adjoint de quartier, ouvre l’Assemblée en 
remerciant les riverains et membres du Bureau de Quartier présents au sein de la 
médiathèque Andrée Chedid. 
 
Il souhaite également remercier les élus présents : 
 
- M. DENOEUD, Adjoint au Maire chargé de la vie quotidienne des habitants, de la 

démocratie participative, de la coordination des Adjoints de quartiers et des 
marchés ; 

- M. BUYSSECHAERT, Conseiller Municipal délégué à la voirie ; 
- M. MAENHOUT, Adjoint au Maire chargé de la culture et du patrimoine.  
 
 
 
 
 
Après une présentation des événements prévus au sein de la médiathèque,  
M. 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 Vi lle ; 
  3- Temps d’échanges . 
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1- Projets Portés par les Membres du Bureau de Quar tier  
 

Entraidons-Nous 
 
 

Mme NOPPE, co-présidente du bureau de quartier, présente les dernières avancées 
du projet de solidarité, sur lequel travaillent les membres depuis le début de l ‘année 
2017. 
 
 
Une réunion de travail, prévue début décembre, permettra de réaliser une charte du 
bénévolat, répertoriant chaque situation pour laquelle le voisin solidaire pourrait 
déclencher le dispositif. 
 
Les partenaires participant à l’action sont présentés :  
 

• Le Service Animation Solidarité Retraités, présenté par Mme FRAGALE 
Rosina, cheffe de Service ; 

• La Maison des Associations ; 
• Le Centre Social Belencontre / Phalempins. 

 
Action citoyenne 

 
 

Après le lancement du réseau de solidarité « Entraidons-Nous, les membres du 
bureau réfléchiront à un projet d’action citoyenne, en lien avec le collège Lucie 
Aubrac, établissement pilote sur le sujet. 
 

Concours d’illuminations de façades  
 
En association avec le Bureau de Quartier Phalempins et pour la 3ème année 
consécutive, le concours d’illuminations de façades, pour les fêtes de fin d’année, est 
lancé. Les bulletins d’inscription vont être déposés en toutes boîtes dès la fin du mois 
de novembre, pour les rues :  
 

� du Général Souham 
� Desaix 
� du Dahomey 
� Jean Jaurès 

 
Une cérémonie de remise de lots aux gagnants de ce concours est prévue le 
vendredi 5 janvier 2018 à 19 heures, au café Saint Martin.  
 
 

 



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

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr  
 
 

 
MUTUELLE SOLIDAIRE  

 
M. DEKIMPE présente le projet de mutuelle solidaire, lancé grâce à la réflexion d’un 
groupe de riverains. 
Avoir accès à une couverture mutuelle moins chère et à garanties équivalentes est 
désormais possible. 
Chacun a la possibilité de prendre rendez-vous au 03.20.55.97.01.  
Des permanences sont organisées depuis le 15 novembre au CCAS de Tourcoing. 
 
 
 
2- Point sur les dossiers du Quartier et de la Vill e   
 
 

VOIRIE 
 

Retours aux consultations des rues de Roncq et Jean Jaurès 
 
Au vu des sujets concernant la circulation et le stationnement, connexes aux 
quartiers Belencontre et Phalempins, évoqués lors des dernières Assemblées de 
Quartier fin 2016, un groupe de travail inter-quartiers sur ce thème avait été annoncé. 
Les Membres avaient souhaité réfléchir à l’aménagement des rues de Roncq et Jean 
Jaurès  
Une consultation sur ces deux aménagements avait été lancée aux riverains 
concernés. M. BUYSSECHAERT présente les retours de ces consultations. 
 
1- Aménagement de la rue de Roncq  
 
La consultation sur l’aménagement de la rue de Roncq proposait une avancée de 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. 
Initialement, le projet prévoyait une mise en sens unique dès la chaussée Denis 
Papin mais, après vérification auprès de nombreuses entreprises, la circulation des 
poids lourds serait reportée rue de Général Souham, ce qui occasionnerait des 
difficultés de passage.  
C’est pourquoi, un aménagement à partir de la rue du Canada est proposé. 
 
Par cette solution, un gain de 19 places de station nement serait généré. 
 
Les retours à cette consultation font état de : 
 
53 tourquennois (dont 44 résidant sur le secteur concerné) sont pour  la mise en 
sens unique de la rue de Roncq (de la rue du Canada vers la rue de Tunis)  
 
17 tourquennois  (dont 14 résidant sur le secteur concerné) sont contre  la mise en 
sens unique de la rue de Roncq (de la rue du Canada vers la rue de Tunis)  
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Il est à noter que ce projet n’engendre qu’une maté rialisation, à effectuer par la 
Métropole Européenne de Lille (après modification d e l’arrêté municipal), 
puisque le sens unique est déjà aménagé après la ru e du Général Souham. 
 
Les riverains présents ne manifestent aucune opposi tion au projet. 
 
Au vu des résultats, M. BUYSSECHAERT sollicitera la  MEL pour le lancement 
de la matérialisation, qu’il prévoit avant la fin d u 1er semestre 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Aménagement de la rue Jean Jaurès  
 
Constat : Vitesse excessive, difficultés de circulation et d’accès des services de 
secours. 
Des potelets ont été posés le long des habitations. 
Sa mise en sens unique est donc à l’étude. 
 
 
Trois hypothèses ont été proposées : 
 

� Mise en sens unique de la rue de Brest vers la rue de Roncq. 
� Mise en sens unique de la rue de Roncq vers la rue de Brest. 
� Maintien de la situation actuelle. 

 
Par ailleurs, une zone de rencontre sera aménagée sur cette voie. 
 
Les retours de cette consultation font état de : 
 
31 tourquennois (dont 9 résidant dans la rue concernée) sont pour la mise en sens 
unique de la rue de Jean Jaurès, de la rue de Roncq vers la rue de Brest 
 
25 tourquennois (dont 6 résidant dans la rue concernée) sont pour la mise en sens 
unique de la rue de Jean Jaurès, de la rue de Brest vers la rue de Roncq  
 
12 tourquennois  (dont 1 résidant dans la rue concernée) sont pour le maintien de 
la situation actuelle 
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Même si les résultats font état d’une majorité de r iverains pour une mise en 
sens unique de la rue Jean Jaurès,  sa direction re ste à définir. 
 
M. DESCHUYTTER concède qu’il n’y a pas de solution idéale. 
La rue Jean Jaurès est en « pente » et déjà en sens  unique de l’avenue de la 
Fin de la Guerre jusqu’à la rue Desaix. 
Poursuivre, par exemple, ce sens unique jusqu’à la rue de Roncq permettrait 
une vitesse réduite dans la rue de Roncq mais accen tuerait celle de la rue Jean 
Jaurès.  
Cela permettrait également de créer une boucle avec  la rue du Général Souham 
déjà en sens unique. 
 
Instaurer un sens unique de la rue de Roncq vers la  rue de Brest engendrerait, 
par contre, un « tête-bêche » des véhicules sur la rue Desaix, qui ralentirait la 
circulation. Cela pourrait aussi créer un engorgeme nt dans cette zone  
 
 
M. BUYSSECHAERT propose donc de solliciter la MEL a fin que les études pour 
les deux sens de circulation soient réalisées. Elle s seront, ensuite, présentées 
aux membres des deux Bureaux de Quartiers ainsi qu’ aux riverains concernés. 
 
 

RENOVATION URBAINE : LA BARRE THALES. 
 

 
Mme PENNEL, responsable d’agence territoriale chez Vilogia, vient présenter l’état 
d’avancement de la réhabilitation de la barre Thalès. 
Il reste sept mois de travaux. Aucun retard n’est à déplorer. Quelques ennuis 
techniques sur le chauffage sont actuellement recensés mais une réunion avec les 
entreprises est prévue le lundi 27 novembre afin de régler le souci. 
 

HOTEL DE POLICE MUNICIPALE 
 

Au printemps 2018, entre la rue du Repos et la Cité Tranquille, les agents de la 
Direction de la Sécurité Publique, de la Tranquillité Habitants et de l’Accès aux droits, 
accueilleront le public dans un nouvel Hôtel de Police Municipale. 
 

NOS QUARTIERS ONT UN INCROYABLE TALENT  
 

Cette manifestation est prévue pour l’année 2018 : il s’agira dans un premier temps 
de désigner le talent de chacun des seize quartiers, puis d’organiser une élection lors 
d’une soirée spéciale pour les départager et ainsi couronner le talent de la ville de 
Tourcoing.  

 
AGENDAS 

 
Au terme de l’annonce du marché de Noël, M. DESCHUYTTER propose un temps 
d’échanges 
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3- ECHANGES 
 
         Q : Question  
         R : Réponse 
 
 
Q: Lors de la dernière Assemblée de Quartier, 3 caméras de vidéo protection avaient 
été annoncées sur le quartier :  

- devant la médiathèque ; 
- allée de l’Oiseau Lyre ; 
- allée des Herbes Folles. 

Quand seront-elles installées ? 
 

R : Celle de la médiathèque est prévue le 9 décembre. L’installation de ces 
dispositifs se fait en fonction des priorités, selon les témoignages des riverains dans 
les quartiers. 
Les manifestations et les abords des écoles sont, par ailleurs, une priorité dans 
l’installation de caméras. 
 
Q : Les gilets jaunes sont-ils maintenus ? 
 
R : Oui, la Ville s’est engagée à trouver une solution pour maintenir les gilets jaunes. 
 
Q : Pourquoi n’y a-t-il plus de médiateurs proximaide ? 
 
R : Ce dispositif était porté par le centre social. Il y a trois ans, les médiateurs ont été 
déplacés sur le quartier Phalempins, où il y avait une augmentation de l’insécurité. 
La Ville n’a pas baissé les subventions dédiées aux centres sociaux. 
 
 
Au terme des échanges, la séance prend fin à 21 heures. 
 
 
Vous trouverez régulièrement publiés les comptes re ndus des Bureaux et des 
Assemblées sur le site dédié à votre quartier, à l’ adresse : 
http://www.tourcoing.fr/belencontre  


