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Assemblée de quartier Phalempins  
Lundi 13 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 
l’école élémentaire La Fontaine, établissement ayant bénéficié de travaux de 
rénovation en 2017. 
 
Il souhaite également remercier les élus présents : 
 
- M. DENOEUD, Adjoint au Maire chargé de la vie quotidienne des habitants, de la 

concertation, de la coordination des Adjoints de quartiers et des marchés ; 
- M. BUYSSECHAERT, Conseiller Municipal Délégué à la Voirie ; 
- Mme FOURNIE, Adjointe au Maire chargée du commerce et de l’artisanat ; 
- M. MAENHOUT, Adjoint au Maire chargé de la culture et du patrimoine.  
 
 
 
 
 
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  
 

Aménagement de la place des Phalempins  
 
 

M. VANGILVIN, co-président du bureau de Quartier, présente les dernières 
avancées du projet d’aménagement de la place des Phalempins, sur lequel 
travaillent les membres depuis le début de l’année 2017. 
 
 
Un diagnostic en marchant, réalisé le 14 septembre, a permis de faire le point sur les 
dossiers suivants :  
 

 L’aménagement d’un parking en zone dédiée (sur la partie de la place non 
occupée par le métro). Une demande d’étude a été soumise à la MEL.  
 

 La gestion de la propreté par une revalorisation de l’espace canin et la 
mise en place d’une zone de compostage. Une étude est en cours par 
les services concernés. 

 
 La création d’un espace de jeux marqués au sol (type marelle) pour les 

enfants. Une étude du service concerné prévoit cette action pour l’été 
2018.  

 
Concours d’illuminations de façades  

 
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 
boites dès la fin du mois de novembre. 
 
Grâce aux participations financières de plusieurs entreprises, le groupe de travail a 
récolté plus de 1800 euros pour l’achat de lots qui seront remis aux gagnants à 
l’occasion d’une cérémonie au mois de janvier 2018. 
 

Fête de Quartier 
 
Le souhait de réfléchir à une action dédiée aux enfants du quartier autour d’ateliers 
divers (activités manuelles, jeux, conférences…) est à l’origine de plusieurs 
rencontres d’un groupe de travail qui prévoit l’organisation d’une festivité de quartier 
à l’occasion de la fête du sourire, le samedi 6 octobre 2018. 
 
Un appel est lancé aux riverains présents souhaitan t aider le groupe à 
l’organisation de cette action. 
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2- Point sur les dossiers du Quartier et de la Vill e   
 
 

VOIRIE 
 

Retours des 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 en fin d’année 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 engagée auprès des 
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)  
 
Il est à noter que ce projet n’engendre qu’une maté rialisation, à effectuer par la 
MEL (après modification de l’arrêté municipal), pui sque le sens unique est déjà 
aménagé après la rue du Général Souham. 
 
Les riverains présents ne manifestent aucune opposi tion au projet. 
 
Au vu des résultats et, sous réserve qu’il n’y ait aucune objection lors de 
l’Assemblée de Quartier de Belencontre/Fin de la Gu erre, M. BUYSSECHAERT 
sollicitera la MEL pour le lancement de la matérial isation. 
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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 une présentation des résul tats lors de 
l’Assemblée de Quartier Belencontre, afin de prendr e en compte les avis des 
riverains présents. 
 
Détérioration de la chaussée de la rue de la Latte 
 
 
M. DENOEUD présente les principales étapes sur le problème de la rue de la Latte. 
 

� Suite à un contentieux entre la Métropole Européenn e de Lille et les 
différents prestataires, un expert nommé par le Tri bunal administratif 
est venu sur place, le 25 avril 2017, en présence d e la MEL, des 
entreprises et des Maitres d’œuvre;  

� En septembre 2017, une réunion avec les services co mmunautaires a 
été réalisée ;  

� La Ville suit avec une attention particulière l’évo lution du dossier, en 
lien avec la MEL, et alerte régulièrement sur la gê ne occasionnée par 
les habitants du quartier ;  

� L’avocat de la Ville va également intervenir pour s olliciter une 
réparation à titre conservatoire ;  

� Dans l’attente du jugement et à la demande de la Vi lle, la Métropole 
Européenne de Lille effectue des passages hebdomada ires afin de 
sécuriser la voirie.  
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EMPLOI 
 

M. DEMUYNCK, Directeur de la Fabrique de l’Emploi vient présenter les avancées 
de l’expérimentation. 
L’entreprise fait désormais partie du Bureau de Quartier, dans le collège 
Associatif/économique. 
 
Les principes de ce projet sont :  
 

• Créer des emplois supplémentaires et complémentaires au marché 
• Faire avec les personnes plutôt que pour elles 
• Adapter l’emploi aux personnes, à leurs talents et aspirations 
• Partir des territoires volontaires mobilisés pour l’emploi 
• Valoriser économiquement les coûts du chômage pour transformer les 

territoires 
• Construire un projet économique et humain en lien étroit avec des dirigeants 

d’entreprise et le monde économique 
 
A ce jour, 50 emplois ont été créés sur les pôles de Loos et de Tourcoing. Un quart 
font partie de la Fabrique de l’Emploi. 
Leurs activités, sur  l’îlot Menin, sont : 
 

• Supports et cadre de travail (RH, locaux privés…)  
• Etude de marché  
• Services aux habitants  
• Aide administrative  
• Garage solidaire : 141 rue de Lille – 59200 Tourcoi ng  
• Récupération – recyclage – valorisation de métaux  
• Accueil du public – stand crêpes & gaufres  

 
 D’autres sont envisagées, comme :  
 

• Epicerie sociale et solidaire  
• Braderie rue de Menin  
• Transports collectifs et individuels  
• Espaces verts – maraîchage urbain  
• Composteurs : sensibilisation, ramassage des déchet s organiques dans le 

quartier et gestion  
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MARCHES EXPLORATOIRES 

 
La marche de restitution du 27/09/17 a permis les constats suivants :  
 

- Médiation insuffisante dans la station de métro 
- Vitesse excessive 
- Difficultés de stationnement 
- Absence de signalisation 
- Insécurité 
- Eclairage insuffisant 

 
Les échanges ont permis de mettre en évidence ces points et de réfléchir à des 
solutions grâce à l’aide des différents services. 

 
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 avec des 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. 
 

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. 
 

 
AGENDAS 

 
M. DESCHUYTTER annonce les dates et informations importantes   
 

− Ateliers de réductions des déchets les 21,22 et 24 novembre et les 2 et 19 
décembre ; 

− Fermeture de la déchèterie mobile à compter du 27 novembre ; 
− Concert de l’harmonie Charles Dhérin le 19 novembre. 
− Le village de Noël du 13 au 27 décembre sur le parvis Saint Christophe avec 

pour nouveauté une patinoire au tarif de 2,50€. 
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3- ECHANGES 
 
         Q : Question  
         R : Réponse 
 
 
Q: Pourrait-on envisager de faire plus de contrôles de vitesse dans les rues du 
quartier ? 
 
R: Les appels des riverains aux services de Police Municipale et à Vitaville 
permettent l’organisation de contrôles sur les zones signalées. Néanmoins, au bout 
de quelques minutes, les automobilistes en sont avertis via les applications. 
Par ailleurs, deux radars pédagogiques « tournent » sur la Ville.  
 
Q : A l’occasion d’un contrôle, j’ai réalisé que certaines voies étaient limitées à 30 
kilomètres/ heure, malgré la présence de panneaux de signalisation… 
 
Q : Il y a trop de panneaux ! Nous ne les voyons plus : voie 30, rappel voie 30 … 
 
R: Nous pouvons réfléchir à l’installation de calicots qui permettraient d’apporter un 
caractère pédagogique à la sécurité routière au sein de la Ville.  
 
Q : A Roubaix, des camionnettes itinérantes tournent dans les quartiers afin de 
diffuser des messages de sensibilisation à la sécurité routière. Pourquoi ne pas 
réfléchir à cette idée ? 
 
R : Ces points seront inscrits aux prochains groupes de travail sur la circulation. 
  
 
(Les demandes suivantes ont été envoyées aux servic es via vitaville le 15 
novembre 2017 : 
 
Q : Des travaux ont eu lieu devant mon domicile (angle La Fontaine / Montaigne). 
Selon moi, il s'agit de travaux du service des eaux. Il y a plus de 3 semaines, 
ils ont effectué une tranchée (avec pose de barrières) et ont laissé un sac 
de gravats que des jeunes ont  jeté sur ma façade. Pouvez-vous faire intervenir un 
service pouvant régler ce problème ?  
Par ailleurs, recrudescence de cambriolages sur le secteur. Peut-on avoir plus de 
contrôles de police ? 
  
Q : Les escalators du métro Phalempins sont très souvent stoppés et les ascenseurs 
ne sont pas conformes sur le nombre de personnes par montée/descente. 
 
Q : Rue Chaptal + autour roses Madagascar : ÉNORMÉMENT DE DÉJECTIONS 
CANINES. 
 
Q : dépôts de sacs poubelles qui s’amoncellent rue du Pont Rompu, face à l'ancien 
collège de l’Europe ? 
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Q : Pourriez-vous peindre les passages piétons au carrefour des rues de la Latte et 
des Phalempins, carrefour très emprunté par les élèves de l'école Condorcet ?  
 
Q : Suite aux nombreux cambriolages, aux vols de voitures et aussi pour avoir 
surpris une personne dans ma voiture, je demande si possible de mettre une caméra 
à l’angle de la rue Jenner. 
 
Q : La rue des Roses va être refaite du N°2 au N°22. Mais qu'en est-il à partir du 
n°24 ?  
Qu'en est-il également de l'accès aux personnes ayant un garage ?  
 
 
 
Au terme des échanges, la séance prend fin à 21 heures 30. 
 
 
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/phalempins  


