
ASSEMBLEE DE QUARTIER

Phalempins

11 juin 2015



1. PRESENTATION DES MEMBRES DU BUREAU ET DU CO-PRESIDENT DE VOTRE CONSEIL  
DE QUARTIER

2. ANALYSE et PREMIERS AXES de réflexion retenus par le Bureau 

3. INFORMATIONS :

• Rue de la Latte (tronçon entre les rues Saint Louis et du Général Laharpe) : retour 
sur la consultation terminée le 22 mai

• Point sur l’aménagement de l’espace « Roses-Madagascar »

• Point d’étape sur l’ouverture du marché rue de Gand

4. VITAVILLE :

• Bilan des interventions réalisées pour une amélioration de votre cadre de vie.

5. ECHANGES

ORDRE DU JOURORDRE DU JOUR



LL’’analyse des membres du Bureau sur leur quartieranalyse des membres du Bureau sur leur quartier

Les points forts Les points faibles

• L’existence du Centre Social sur le quartier ;

• Nombreuses animations ;

• Le tissu et le lien social ;

• La richesse associative ;

• L’amélioration de la propreté sur le quartier ;

• La Jeunesse et le Parc ;

• Quartier vivant, dynamique et agréable ;

• Richesse du patrimoine ;

• Proximité des écoles dans le quartier ;

• Nombreux commerces de proximité ;

• Facilité d’accessibilité au quartier ;

• Attachement des habitants à leur quartier ;

• Emergence de la solidarité.

• La problématique du stationnement ;

• La circulation rendue complexe ;

• Non respect du code de la route ;

• Travaux interminables (abords du Parc Clémenceau) ;

• Insécurité et tranquillité des riverains ;

• Propreté ;

• Manque d’espaces verts pour les enfants ;

• Fleurissement des jardinières ;

• Visibilité et communication autour des animations  du 
quartier ;

• Incivilités.



• Manque d’animations culturelles ;

• Entamer une réflexion autour de la circulation ;

• Développer le lien social ;

• Travailler sur les incivilités et inciter au respect des règles ;

• Valoriser le quartier ;

• Changer l’image du quartier.

REFLEXIONS OUVERTES par le BUREAUREFLEXIONS OUVERTES par le BUREAU



Les premiers axes de travail retenus :

a) Cohésion du quartier, animation et Solidarité ;

b) Respect des règles : sensibilisation et devoirs du
citoyen ;

c) Aménagement des espaces publics : stationnement
et circulation.

AXES DE TRAVAIL retenus par le BUREAUAXES DE TRAVAIL retenus par le BUREAU

CES GROUPES DE TRAVAIL SONT OUVERTS A TOUTES LES 
PERSONNES QUI SOUHAITENT PARTICIPER AUX TRAVAUX DU 
CONSEIL DE QUARTIER



 Rue de la Latte (tronçon entre les rues Saint 
Louis et du Général Laharpe) : retour de la 
consultation terminée le 22 mai sur la demande 
de mise en sens unique ;

 Informations annexes, autres actions sur les 
projets de voirie

INFORMATIONS



Retour de la consultation relative Retour de la consultation relative àà la la 
mise en sens unique rue de la Latte, mise en sens unique rue de la Latte, 
trontronççon entre les rues du G. on entre les rues du G. LaharpeLaharpe

et St Louiset St Louis

INFORMATIONSINFORMATIONS



RETOUR DE CONSULTATION RETOUR DE CONSULTATION 
MISE EN SENS UNIQUE DE LA RUE DE LA LATTE MISE EN SENS UNIQUE DE LA RUE DE LA LATTE 

(tron(tronççon entre les rues St Louis et on entre les rues St Louis et LaharpeLaharpe))



RETOUR DE CONSULTATION RETOUR DE CONSULTATION 
MISE EN SENS UNIQUE DE LA RUE DE LA LATTE MISE EN SENS UNIQUE DE LA RUE DE LA LATTE 

(tron(tronççon entre les rues St Louis et on entre les rues St Louis et LaharpeLaharpe))



RETOUR DE CONSULTATION RETOUR DE CONSULTATION 
VUE GLOBALE DU PROJET AVEC MISE EN SENS UNIQUE DE LA RUE DE LA VUE GLOBALE DU PROJET AVEC MISE EN SENS UNIQUE DE LA RUE DE LA 

LATTE LATTE 
(tron(tronççon entre les rues St Louis et on entre les rues St Louis et LaharpeLaharpe))



INFORMATIONS ANNEXES, INFORMATIONS ANNEXES, 

AUTRES ACTIONSAUTRES ACTIONS

SUR LES PROJETS DE VOIRIESUR LES PROJETS DE VOIRIE

INFORMATIONSINFORMATIONS



• Reconstruction 
en zone 
de rencontre

• Capacité en stationnement augmentée : + 3 
places (pour un total de 13)

• Sens unique conservé et prolongé jusque la 
rue Turgot.

• Double sens cyclable qui sera autorisé.

Réaménagement 
de la rue des Phalempins (entre les rues Turgot et Montaigne)



REAMENAGEMENT DE LA RUE DES PHALEMPINS EN ZONE DE 
RENCONTRE



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

• Mise en conformité de la zone 30 avec mise 
en place du double sens pour les cyclistes

Sécurisation des abords de l’école Notre Dame de Lourdes



Aménagement de 
l’espace « Roses-

Madagascar »;

INFORMATION



 PROJET ROSESPROJET ROSES--MADAGASCARMADAGASCAR



 RETOUR SUR LE MARCHE RUE DE GANDRETOUR SUR LE MARCHE RUE DE GAND

 Ouverture depuis le 18 avril 2015

 Chaque samedi de 14h30 à 18h30 

 Sur le tronçon entre le magasin DIA et la 
rue A. Inghels

Animation en période test jusqu’en juin

DISPOSITIONS INSTAUREES POUR LA SECURITE
Stationnement interdit de 12h à 20h (pour installation et nettoyage)
Parking DIA toujours accessible en arrivant du Centre-Ville
Parking disponible place des Phalempins
Circulation interdite à partir de 13h jusque 20h avec mise en place d’une déviation

Les points positifsLes points positifs
•Demande des habitants d’étendre l’axe de marché,
•Bons retours sur le créneau du samedi après-midi
•Souhait d’avoir une proposition commerciale plus diversifiée
•Avoir déclenché des envies similaires dans d’autres quartiers.



DISPOSITIF VITAVILLE

www.tourcoing.fr

Les habitants 
et les acteurs du quartier

Sur les problèmes récurrents :
Une cellule « cadre de vie » réunit tous  les 15 jours les services de la Ville et leurs partenaires.
Elle permet de suivre et de traiter tous les problèmes impliquant de multiples acteurs et interventions. 



Hygiène
17

Voirie
104

Police Municipale 
62

Propreté Urbaine 
421

Parcs et Jardins 
17

Demande de 
renseignements 

24

VITAVILLE  - BILAN 2014

Pour 2014 Pour 2014 
=> 6109 demandes ont => 6109 demandes ont ééttéé enregistrenregistréées par VITAVILLEes par VITAVILLE
dont 645 pour le quartier PHALEMPINS soit environ 10% des demandont 645 pour le quartier PHALEMPINS soit environ 10% des demandes 2014des 2014



Premier trimestre 2015

Propreté urbaine 
99

Voirie, 
Stationnement et 
Lumière Urbaine 

14

Cellule Sécurité 
Publique

10

Divers
7

Hygiène
3

VITAVILLE  - BILAN du 1er trimestre 2015

11erer trimestre trimestre ::
1233 demandes ont 1233 demandes ont ééttéé enregistrenregistréées par VITAVILLEes par VITAVILLE
dont 133 pour le quartier PHALEMPINS soit environ 10 % des dont 133 pour le quartier PHALEMPINS soit environ 10 % des 
demandesdemandes

Propreté Urbaine
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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 – Chargée 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


