
ASSEMBLEE DE QUARTIER

PHALEMPINS

Jeudi 12 novembre 2015



ORDRE DU JOUR

Point sur lPoint sur l’’avancavancéée e 
des dossiers du quartierdes dossiers du quartier

Temps dTemps d’é’échanges libres changes libres 

PointPoint sur les projets portsur les projets portéés s 
par les membres du par les membres du 
Bureau de Conseil de quartierBureau de Conseil de quartier



LES GROUPES DE TRAVAILLES GROUPES DE TRAVAIL



PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER

 Cohésion du quartier (animation et 
solidarité)

 Respect des règles : sensibilisation et 
devoirs du citoyen .

 Aménagement des espaces publics 
(stationnement et sécurité)

3 thématiques retenues par le Bureau  



««CohCohéésion du quartiersion du quartier»»

Axes de travail retenus lors des Axes de travail retenus lors des ééchanges changes 

 Mise en place d’actions d’animation et de solidarité :

 Illumination des façades de fin d’année, en lien avec 
le collectif des commerçants rue de Menin.

 Projet d’organisation d’une animation à la Bourloire
rue Ingres avec jeux extérieurs, animation musicale,

 Projet d’installation d’une ducasse place des 
Phalempins,

 Projet de cirque



««Respect des rRespect des rèèglesgles : sensibilisation et devoirs 
du citoyen »»

Axes de travail retenus lors des Axes de travail retenus lors des ééchanges changes 

Mise en place d’actions de sensibilisation au respect :

 de la Propreté
 du Code de la Route 

Souhait d’associer les écoles du quartier



«« AmAméénagement des espaces publicsnagement des espaces publics
(stationnement et sécurité) »»

Axes de travail retenus lors des Axes de travail retenus lors des ééchanges changes 

 Réflexion autour des aménagements des espaces 
publics 



PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER

Comment intComment intéégrer un groupe de travail ?grer un groupe de travail ?

En prenant contact avec :

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

Carol BOSQUART, votre Chargée de concertation 
03 20 69 09 80 ou concertation@ville-tourcoing.fr 



POUR INFORMATIONPOUR INFORMATION

La MEL organise le 18 novembre avec 
les maires de Tourcoing et des 
communes concernées une réunion afin 
de présenter les propositions de 
modification en parallèle des projets 
d’optimisation de l’offre bus.

DOSSIERS QUARTIER 

VOIRIE VOIRIE 

RUE DE RONCQ RUE DE RONCQ 
en lien avec la rue du  G. Souham et la circulation des bus

Scenario retenuScenario retenu
lors de l’assemblée de 

quartier  du 17 mars 2015

Passage de la ligne 
17 par l’avenue Fin 
de la Guerre puis 

chaussée D. Papin

Bilan global 
(stationnement) 

+ 28 
places



DOSSIERS QUARTIER DOSSIERS QUARTIER –– VOIRIE VOIRIE --

SECTEUR LATTE/MENINSECTEUR LATTE/MENIN

Souhait d’un traitement d’ensemble sur les rues 
qui se trouvent encore en stationnement alterné
semi-mensuel afin de le figer d’un côté pour 
l’optimiser et permettre également l’instauration de 
place pour personnes handicapées.

Deux rues repérées avec ce mode de 
stationnement: 

- Rue du Maréchal Ney, 
- Rue des Girondins



La MEL a validé le 
principe d’aménagement.

Travaux prTravaux préévus fin 2016vus fin 2016

DOSSIERS QUARTIER DOSSIERS QUARTIER –– VOIRIEVOIRIE

PROJET ROSESPROJET ROSES--MADAGASCARMADAGASCAR

Intervention de la MEL pour  
l’entretien du site



DOSSIERS QUARTIER – VOIRIE VOIRIE 

Demande dDemande d’é’étude de stationnement : tude de stationnement : 
Pré-projet de mise en sens unique Houchard vers Gand, 
mise en épis d'un côté et stationnement longitudinal de l'autre.

PAS DE GAIN PLACE

RUE DE LA BAILLERUE DE LA BAILLE



DOSSIERS QUARTIER – VOIRIE –

Sur la vitesse Sur la vitesse : 

 Résultats des comptages vitesse reçus en octobre : 
satisfaisantssatisfaisants

 Dans le cadre du dossier sséécuritcuritéé des des éécolescoles, des 
études seront proposées sur Baille/Kellerman et Turgot
afin de diminuer la longueur des traversées piétonnes 
empruntées par les enfants et d’étendre la zone 30 à ce 
secteur.

RUE DE LA BAILLERUE DE LA BAILLE



 Capacité en 
stationnement 
augmentée : + 3 places 
(total = 13)

 Sens unique conservé et 
prolongé jusque la rue 
Turgot.

 Double sens cyclable  
autorisé.

DOSSIERS QUARTIER – VOIRIE –

RUE DES PHALEMPINS RUE DES PHALEMPINS (entre les rues Turgot et Montaigne)

Reconstruction et réaménagement de la rue en zone de rencontre 



LES ZONES DE RENCONTRELES ZONES DE RENCONTRE
Rappel de la réglementation

 C'est une zone ouverte à tous les modes de transport sauf dispositions locales 
contraires.

 Les piétons y bénéficient de la priorité sur tous les véhicules à l'exception des 
modes de transport guidés (tramway, ...) .

 Les piétons peuvent circuler sur toute la largeur de la voirie, sans y stationner.

 La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h.

 La règle générale est la circulation à double sens des cyclistes (double sens 
cyclables généralisés).

 Le stationnement n'est autorisé que sur les emplacements aménagés à cet 
effet.

 L'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de 
vitesse applicable.



DOSSIERS QUARTIER DOSSIERS QUARTIER -- VOIRIEVOIRIE

Pose d’un nouveau tapis à l’été 2015

RUE DE GAND (de la rue Delobel à la rue de l’Yser)



DOSSIERS QUARTIER DOSSIERS QUARTIER –– SSéécuritcuritéé routiroutièèrere

 La Ville va faire l’acquisition de 2 radars 
pédagogiques.

 depuis septembre 2015depuis septembre 2015 : : 
Mise en place des Mise en place des «« Gilets JaunesGilets Jaunes »» pour pour 
sséécuriser les entrcuriser les entréées et sorties des et sorties d’é’écoles :coles :

-- LafontaineLafontaine
-- CondorcetCondorcet

SECURITE AUX ABORDS DES ECOLESSECURITE AUX ABORDS DES ECOLES



DOSSIERS QUARTIER - SSéécuritcuritéé routiroutièèrere

SSéécurisation des abords de lcurisation des abords de l’é’école Notre Dame de Lourdescole Notre Dame de Lourdes

• Construction d’un ralentisseur au droit de chacune des 2 entrées de l’école 
rue Montaigne et rue des Maraîchers, ci-dessous rue des Maraîchers



DOSSIERS QUARTIER - SSéécuritcuritéé routiroutièèrere

SSéécurisation des abords de lcurisation des abords de l’é’école Notre Dame de Lourdescole Notre Dame de Lourdes

 Travaux de voirie effectués au cours des mois de septembre et 
octobre.

 Travaux de signalisation lié à la mise en conformité de la zone 30 et 
mise en place du double sens pour les cyclistes durant la deuxième 
quinzaine de novembre.

• Construction d’un ralentisseur 
au droit de l’entrée rue Montaigne 



QUELQUES CHIFFRESQUELQUES CHIFFRES



DOSSIERS DE QUARTIER - SECURITE

L’action de la Police Municipale sur le quartier : 

• 533 interventions (suite à des mains courantes depuis début 2015)

• 157 interventions (sur appels téléphoniques de riverains depuis le début de l’année),

• 270 points fixes Place des Phalempins

• 86 verbalisations (anti rassemblement et tapage),

• 54 points écoles assurés

• 185 verbalisations pour infraction au code de la route (stationnement…)

• 36 véhicules ventouses mis en fourrière





ROLEROLE
Evoquer tous les faits de la semaine quartier par quartier. Il s'agit des troubles de voie publique constatés par la 
PN et la PM, des nuisances remontées par les habitants, les bailleurs et toute autre institution auprès de 
Tranquillité Habitants ainsi que des problématiques dans les transports en commun (Métro, bus, tramway). 
Ils sont analysés et des mesures proportionnés sont prises pour y remédier au plus vite. Elles peuvent être 
répressives, préventives, voire individualisées, lorsque les circonstances le permettent..

LA CELLULE DE VEILLE ET DE SLA CELLULE DE VEILLE ET DE SÉÉCURITCURITÉÉ

La coordination renforcLa coordination renforcéée des acteurse des acteurs

RRÉÉUNION HEBDOMADAIREUNION HEBDOMADAIRE
Sous la prSous la préésidence de Monsieur le sidence de Monsieur le 

Maire supplMaire suppléééé le cas le cas ééchchééant par Mme ant par Mme 
LHERBIER, adjointe  LHERBIER, adjointe  àà la la 

prpréévention/svention/séécuritcuritéé

POLICE POLICE 

NATIONALENATIONALE
POLICE POLICE 

MUNICIPALEMUNICIPALE

PRPRÉÉFECTUREFECTURE
SERVICE SERVICE 

TRANQUILLITTRANQUILLITÉÉ
/HABITANTS /HABITANTS --
PRPRÉÉVENTIONVENTION

EDUCATIONEDUCATION

NATIONALENATIONALE

TRANSPOLETRANSPOLE



DOSSIERS DE QUARTIER – PROPRETE

Chiffres-clés des interventions de la Propreté depuis janvier 2015  : 

 307 interventions BIP*  :  Coût  25910,80 €
207 m3 de dépôts enlevés

* Brigade d’Intervention Proximité : Brigade composée de 10 agents avec l’objectif d’intervenir sous 24h



 270 pour des dépôts sauvages

 12 pour des collectes exceptionnelles de bennes

 5 pour des nettoyages 

 20 pour tags



DOSSIERS DE QUARTIER – PROPRETE

A PARTIR du 1er janvier 2016

Déchèterie de la Marlière
Tourcoing - la Marlière rue Carrel Z.I. Tourcoing Est 

Ouverture (y compris jours fériés)
. le lundi de 10h30 à 18h
. du mardi au samedi de 7h30 à 18h
. le dimanche de 8h à 13h

Passage de la collecte des Passage de la collecte des 
encombrants sur rendez vous encombrants sur rendez vous 

ttééllééphonique phonique 



Travaux rTravaux rééalisaliséés (maintenance et entretien)s (maintenance et entretien)

TRAVAUX DANS LES BATIMENTS EN 2015

Ecole maternelle et primaire La Fontaine (Réfection du réseau de chauffage, mise 
en place d’un visiophone, remplacement de menuiseries extérieures, réfection des chéneaux 
côté sur la cour et la rue)

Ecole maternelle et primaire Paul Bert (Réparation de volets et des portes Coupe-
Feu, remplacement de stores dans les classes)

Salle de sports Delory (Réalisation de traçage pour les lignes de basket)

Salle de sports Gaston Tanghe, Réalisation de traçage pour les lignes de basket

Ecole primaire Condorcet (Réparation de fuites en couverture, mise aux normes du 
câblage des sirènes de l’alarme incendie)

LL’’ensemble de ces travaux reprensemble de ces travaux repréésente un investissement desente un investissement de 111 000 111 000 €€



Travaux et Travaux et éétudes en courstudes en cours

TRAVAUX DANS LES BATIMENTS EN 2015

Ecole maternelle et primaire Paul Bert (Aménagement d’une 
grille barreaudée sur le parvis d’entrée, construction d’une extension de 3 classes en 
bâtiments préfabriqués)

LL’’ensemble de ces travaux reprensemble de ces travaux repréésente un investissement desente un investissement de 480 000 480 000 €€



SUBVENTIONS VILLE ACCORDEES EN 2015 
AUX ASSOCIATIONS DES PHALEMPINS

 Association de gestion des centres socioculturels 
Belencontre-Phalempins : 857 778€

 Les autres associations : 48 739€

 Dispositif  FFonds de PParticipation des HHabitants 
(FPH) : 1800€

Total : 908 317€



Les correspondants de votre quartierLes correspondants de votre quartier :

=> Olivier DESCHUYTTER – Adjoint de Quartiers
03.20.23.37.00 - odeschuytter@ville-tourcoing.fr

=> Carol BOSQUART – Chargé de concertation
03.20.69.09.80 - cbosquart@ville-tourcoing.fr

Pour toutes questions relatives à votre quartier

Et toujours Et toujours àà votre votre éécoutecoute :

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


