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Présidente de Séance : Madame Vinciane FABER, Présidente du Conseil de Quartier des Bois-
Blancs 
 

PRESENTS : 
 
M. Didier CALONNE, Monsieur Rachid BELMIMOUN, Madame Charlotte TALPAERT, Madame 
Aude ALLARD, Monsieur Michel BODIN, Monsieur Simon FEUTRY, Mme Sandrine FIXON, 
Monsieur Mathieu GISSOT, Monsieur Samy MALOR, Mme Alia HOURIEZ- BARNAT, Mme 
Virginie LEJEUNE, Mme Nathalie RASSON, M. Jean-Pierre SENET, M. Laurent VOLLE, 
Conseillères et Conseillers de quartier. 
 
Madame Caroline STRADY, Cheffe de projet de territoire Bois-Blancs,  
Madame Elodie LONGUEMART, Adjointe de Direction Mairie de Quartier 
Madame Liliane YAIKAN, Assistante de Direction Mairie de Quartier des Bois-Blancs.  
Madame Nathalie DESTIN, Chargée de Cadre de Vie Mairie de Quartier des Bois-Blancs 
Monsieur Stanislas DENDEVIEL 
Mr Maxime BITTER, Pôle urbanisme aménagement et ville de la MEL 
Services techniques de la MEL 
Monsieur Francis Van der Elst adjoint au Maire de Lomme 
 
 

EXCUSÉS : 
 
Madame Nadia BOUATROUS, Monsieur Vincent DUJARDIN, Monsieur Thierry HAYART, 
Madame Virginie LEDIN, Madame Laurence LE DOUARIN, Madame Henriette LESNIAK, 
Monsieur Roger VICOT. 
 
 

ABSENTS : 

Monsieur François-Xavier CAUET, Madame Elisa POZZOLI, Monsieur Marc WAQUET, Monsieur 
Karim ZIDI 
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2019/03/16 - ACCUEIL ET VALIDATION DU COMPTE-RENDU 
DU DERNIER CONSEIL DE QUARTIER   
Le Conseil de Quartier se déroule au Learning District d’Euratechnologies. 
Vinciane FABER propose aux Conseillers de Quartier d’adopter le compte-rendu de la séance du 
25 avril 2019 et demande si les Conseillers ont des remarques à y apporter. 
 

Le compte-rendu est voté et validé à l’unanimité.  
 

 

2019/03/17 - PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT 
DE LA GARE D’EAU 
 
Roger VICOT, Maire de la commune associée de Lomme, ne pouvant pas assister à la séance il 
est remplacé par son adjoint Mr Francis Van der Elst. Walid HANNA introduit la présentation du 
projet d’aménagement de la gare d’eau en saluant l’accueil de cette présentation au sein du 
Quartier, d’autant plus que les échanges avec les habitants et les partenaires ont fortement 
contribué au projet, dans le cadre d’une belle démarche de démocratie participative. 
 
Stanislas DENDEVIEL retrace l’historique du projet : 
Ce projet est singulier puisque la gare d’eau s’étend de Lomme au quartier des Bois-Blancs. Il 
conjugue deux dimensions : métropolitaine et communale. Il est porté au titre du Plan Bleu de la 
MEL. A l’origine, le schéma d’aménagement laissait apparaître une jetée plus longue, une place 
MEO raccourcie, 60 anneaux… Les contributions d’experts d’usage ont permis de faire émerger 
4 hypothèses. Celles-ci sont présentées par Sophie FOURNIER et Géraldine GINIESKY (MEL). 
Cf annexe1. 
 
L’hypothèse 3 a été retenue puisque c’est celle qui montre le plus de durabilité et de flexibilité 
des usages (réversibilité). 
 
La MEL rappelle la problématique des ERP (établissement recevant du public). 
 
Le chantier débutera au printemps 2020 pour une livraison en été 2022. Les péniches seront 
couplées le temps des travaux dans la zone temporaire de transition située sur le bras de 
Canteleu qui sera aménagée pour cette occasion : les raccordements en fluides seront donc mis 
à disposition en proximité du site en travaux. 
 
De manière exceptionnelle lors de ce Conseil de Quartier, la parole a été donnée aux habitants.  
Madame Emilie HENGUELLE porte-parole du collectif Lagardo lit un communiqué. Cf annexe 2. 
Le collectif a participé aux réunions de concertation avec la MEL et échangé sur les réseaux 
sociaux, il souhaite poursuivre le travail de co-construction en intégrant le comité de gestion pour 
accompagner les 17 bateaux logements pendant la phase transitoire. 
 
Les quais appartiennent à VNF, la MEL va récupérer la propriété pendant 3 à 6 ans.  
 
Vincent Dujardin remercie l’ajout au comité de gestion de ceux qui ont la maîtrise d’usage, 
Malgré les difficultés rencontrées, la cohésion a été maintenue. Il faut envisager au maximum le 
lien avec les habitants et impliquer les habitants du Marais de Lomme. 
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Question des Conseillers et du public 
 

 
Eléments de réponse 

 
Le projet de concertation sur la pointe des Bois 
Blancs n’a toujours pas eu lieu alors que cela a été 
annoncé, où en est-on ?  
 

 
L’équipe vient d’être nommée 
administrativement. La concertation va être 
menée prochainement. 

 
Le thème du prix de l’immobilier devient sensible. 
Travail d’encadrement des loyers à faire à Lille. 
 

 

 
Le projet semble  d’aménagement de la gare d’eau 
semble trop minéral et n’est pas axé sur la 
biodiversité. 

 
Des réflexions sont en cours sur ce point. La 
gare d’eau va être plantée. L’objectif est aussi 
que la biodiversité t soit visible depuis l’eau 
(renaturation, balades en bateaux) 
 

 
La circulation des courants occasionne 
l’accumulation des déchets flottants s’accumulent. Il 
faut y penser et l’inclure dans la réflexion du projet 
 

 
Gérer les sujets de l’assainissement fait partie 
des ambitions de La gare d’eau. 

 

 
Si l’activité fluviale ne fonctionne pas, qui utilisera 
l’espace ?  
Pourquoi parle-t-on de réversibilité pour l’hypothèse 
3 ? 
 

 
Dans la troisième hypothèse la promenade 
basse est toujours présente sur un quai en 
dur. 
Ce scénario laisse envisager plus 
d’utilisations. C’est plus confortable et 
sécurisant qu’un ponton en bois.  
 

 
Attention à pérenniser l’accueil sur l’îlot Boschetti 
(question du franchissement de la pointe des Bois-
Blancs vers l’îlot) : uniquement piéton sur la 
passerelle pour une gare d’eau apaisée, éviter les 
grandes constructions pour éviter une ombre portée 
sur la gare d’eau 

 
Laisser l’accès libre, laisser passer les bateaux, 
fluidité du trafic maritime, obligation de monter ou 
baisser le pont à fourchon donc coût de gestion. 

 

 
Prise en compte à faire du foncier sur lequel 
on « grignoterait » et sur les accès PMR, donc 
à étudier, et souci permanent de maintien 
d’une cohérence entre les projets RHD, RHD2 
et NPRU des Aviateurs. 
 
 
La MEL va toujours vers les solutions où les 
coûts d’ensemble sont les plus faibles 
 
 

 
 

2019/03/18 – PRESENTATION DU PROJET VILLE A 30 
 
Mr Plard, Responsable de la Cellule Mobilité, présente aux Conseillers de Quartier le projet. (Voir 
présentation PPT en annexe 3). Au cours de l’été les rues passeront en zone 30, quelques-unes 
seront à 50. Sachant que beaucoup de rues des Bois-Blancs étaient déjà à 30 km/h.  
Avantages du projet de la Ville à 30km/h  : améliorer la améliorer la sécurité, convivialité, fluidité 
du trafic, moins de trafic, cadre de vie amélioré, amélioration de la qualité de l’air. 
 
Questions  
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-  Avenue de Dunkerque. Quel est l’intérêt de laisser à 50 km/h un secteur fortement 
saturé? Sur cette avenue on rencontre le groupe scolaire Sainte Odile, le supermarché 
Match, des ralentisseurs et des feux rouges… 

- Prévoir des ralentisseurs rue du Général Anne de la Bourdonnaye (gros problèmes de 
vitesse, il y a d’ailleurs eu un accident très grave il y a 1 an et demi.)  

- Les problèmes de sécurité ne concernent pas ceux qui roulent entre 30 et 50, mais plutôt 
ceux qui roulent à très vive allure. 

- Les radars pédagogiques ont permis de localiser et constater les problèmes de vitesse. Ils 
ont permis de constater que des véhicules circulent à 84 km/h à 4h00 du matin. 

- La Ville peut contrôler et verbaliser.  
- Demande de ralentisseurs rue du Pont à Fourchon :  il n’est pas possible d’installer des 

ralentisseurs sur les voies où circulent les bus.   
 

Point clé du projet : sensibilisation aux radars pédagogiques et deuxième phase : radars 
répressifs.  
 
 

2019/03/19 - DEMANDES DE SUBVENTION DES 
ASSOCIATIONS : 
 
 
Vinciane FABER rappelle que les Conseiller(e)s de Quartier ont reçu les éléments concernant les 
demandes de subvention en amont et que les Conseiller(e)s de Quartier qui sont « partie 
prenante » dans le cadre d’une action présentée ne participent pas au vote. 
 
Les Conseillers disposent d’une fiche par action permettant de se prononcer favorablement ou 
non.  
 
Vinciane FABER annonce que la demande de ce jour effectuée par Métis représente 800 euros 
sur l’enveloppe restante de 1260 euros.  
 
Les représentants viennent présenter leur projet et répondent aux questions des Conseiller(e)s 
de Quartier.  
Pour ce conseil, 1 action est présentée et reçoit un avis favorable pour le montant demandé 
initialement. Il reste donc 450€ pour l’année 2019 
 

PORTEUR
INTITULE DE 

L'ACTION

COÛT TOTAL 

DE L'ACTION

MONTANT 

DEMANDE AU 

CONSEIL DE 

QUARTIER

AUTRES SOURCES DE 

FINANCEMENTS
DESCRIPTIF

AVIS (favorable 

ou défavorable)

montant accordé 

par le Conseil de 

Quartier
Engagement Mandatement

Courrier 

suite CQ

Bilan 

d'action

METIS
Ma ville, mes 

quartiers
4 600 € 800 €

Participation des usagers: 750 €

Délégation Initiatives solidaires 

et jeunesse : 1100 €

Personnes âgées : 1000 €

Politique de la ville : 800 €

Lille 3000 : 150 €

Métis propose un temps 

fort de danse africaine, 

concert, reportage et 

exposition de l'association 

les 27 et 28 septembre 

2019 pour tout public, 150 

personnes attendues, salle 

Brossolette, en

après-midi

Total 800 € 0

rappel CQ du 

28/02 : 12940 €, 

CQ du 25 avril : 2 

800 €, il reste 

donc 1260 €

Arbitrage des demandes de subvention présentées au Conseil de Quartier des Bois-Blancs du 13 juin 2019
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2019/03/20 – PIETONISATION DE LA RUE DES BOIS-BLANCS  
 
Le lancement de la piétonisation a eu lieu le 12 juin (veille du Conseil de Quartier). Mme FABER 
appuyée par le personnel de la Mairie de  Quartier présente le calendrier et les animations 
prévues sur la zone piétonnisée (rue des Bois Blancs niveau   Plaine des Vachers et 
complexe sportif Youri Gagarine). Au programme : piste de danse éphémère, yarn bombing, 
ateliers de danse, installation de mobilier urbain (4 salons de jardin), journées sport santé, 
kermesse Nos Quartiers d’Eté, compagnie sens ascensionnels1ere semaine de juillet.  
 
Le site a été sécurisé. 
 
Les plots qui bloquent le chemin du halage servent à gérer les arrivées et à casser la vitesse des 
2 roues. Si le dispositif fonctionne il pourra être maintenu.  
Il n’est pas possible d’habiller les blocs béton car ils ont été prêtés. 
 
 

2019/03/21 – RETOUR SUR LE DEBAT CITOYEN SUR LA 
QUALITE DE L’AIR PAR M LAURENT VOLLE CONSEILLER DE 
QUARTIER 
 
Un débat citoyen s’est tenu sur la qualité de l’air, autour de conseillers bénévoles. Plusieurs 
débats ont eu lieu les lundis soirs pendant un mois. 
Un retour d’expérience sur les autres villes (notamment Grenoble) a été fait afin de savoir ce qui 
fonctionnait ou non.  
Le panel est composé de 52 citoyens dont 12 Conseillers de Quartier. Il n’était cependant pas 
représentatif de la population lilloise car certains quartiers n’y étaient pas représentés. Le bilan 
de ces échanges est positif puisque 90% des propositions ayant été faites à Mme le Maire sont 
réalisables.   
Les citoyens qui se sont porté volontaires étaient en majorité déjà très engagés sur le sujet (ex : 
représentants d’associations autour de cette thématique).  
Carte de modélisation sur la qualité de l’air à Lille (en annexe) publique sur le site ATMO 
http://www.atmo-hdf.fr/urbanair_lille/. 
 
https://www.atmo-hdf.fr/  
Elle montre les endroits les plus pollués de Lille sur une moyenne.  
On peut y voir quotidiennement les quartiers les plus exposés ainsi que les zones à forte 
circulation.  
La zone la plus polluée de Lille est le quartier Saint Sauveur. A proximité de Btwin et du quartier 
du petit Maroc. 
 
Afin d’en savoir plus il est possible de  

 suivre l’ATMO sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Linkedin). 

 Télécharger l’application ou se rendre sur le site PLUME pour savoir au quotidien si on 
est en pollution ou non. https://plumelabs.com/fr/air/ 

 
 

2019/03/22 - TOUR DE TABLE DES CONSEILLERS : 
OBSERVATIONS SUR LA VIE DU QUARTIER. 
Vinciane FABER laisse la parole aux Conseiller(e)s de Quartier.  

http://www.atmo-hdf.fr/urbanair_lille/
https://www.atmo-hdf.fr/
https://plumelabs.com/fr/air/
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Vinciane informe que la deuxième édition du budget 
participatif est lancée  

 

Problèmes avenue Marx Dormoy (Clinique du Bois 
Ramsay)  
Les ambulances n’entrent pas dans le parking, se garent 
n’importe comment sur le trottoir. 
Il serait bien de contacter la police et de les inciter à aller 
sur le parking de Marx Dormoy car c’est l’anarchie. 
 
La sortie de parking de la polyclinique au niveau du métro 
est dangereuse, les gens arrivent des deux côtés.  
 
Est-il possible d’installer un passage piéton 3d ? 

Au-delà d’une demi-heure, le 
stationnement est payant, il a été 
reproché aux ambulanciers de prendre 
les places des visiteurs et d’y rester 
trop longtemps.  
 
Nous allons contacter la police 
municipale et interpeller le directeur de 
la clinique à ce sujet.  
 
Ca a déjà été demandé et refusé par la 
MEL car ça n’est pas réglementaire 

De nombreux pigeons sont nourris rue Henri Regnault, et 
commencent à nicher au niveau des projecteurs 

L’agent Chargé du Cadre de Vie va 
refaire une visite de sensibilisation. 

PB A LECOLE  
Installation de pièges à pigeons à l’école Montessori, 
méthode de barbarie  

Suggestion de mise en place d’un 
pigeonnier dans le quartier. A l’image 
de Gand et Tourcoing qui ont testé 
cette solution qui fonctionne. 

Chats nourris, il faut travailler sur la stérilisation et 
sensibiliser les particuliers  

Un budget a été voté dans ce sens par 
la ville 

Nombreuses caméras filment l’espace public h24 depuis 
une péniche de la Gare d’Eau 

Le problème a été signalé à la police 
ainsi qu’à la cellule de veille  

Mme Dubois réclame une place de parking PMR depuis 
longtemps.  

Les demandes sont en cours c’est une 
démarche qui demande beaucoup de 
temps. 

Privatisation de l’espace public 
 
Le jardin des agrions a été clôturé, pourquoi privatiser un 
espace partagé d’autant plus que cela a été voté dans le 
cadre du budget participatif ?  

  
 
C’est avec beaucoup de regrets qu’ils 
ont été amenés à demander la mise en 
place de grilles, suite aux nombreux 
actes de vandalisme. 
 

La Place de la gare d’eau se transforme en parking.  La ville reste vigilante. Une reflexion est 
en cours pour sécuriser l’espace piéton 
et faciliter l’activité quotidienne des 
commerces. 

Beaucoup de vols allée Coignet. Le conseil syndical a fait 
un avis de vol de pneus et parechocs 

Transmission à la cellule de veille 

Problème avec la gestion des déchets gare d’eau   

Pollution de l’air,  
A l’école on laisse sortir les enfants lorsque c’est pollué 
mais pas en cas d’intempéries. Pourquoi ? 
 

 

Petites bouteilles d’eau en Conseil de Quartier  On privilégiera des carafes d’eau pour 
les prochains Conseils de Quartiers 
Les commandes ont été faites. 

Problème bruit constant allée Coignet  

La stérilisation des chats a été faite dans le quartier maiis Les chats ne se reproduisent plus et on 
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une habitante continue de les attirer en leur mettant des  
croquettes à disposition  

ne peut pas sanctionner cette dame.  

Conditions de vie aux Aviateurs  

Conditions de vie aux Aviateurs : Les entrées d’immeubles 
sont horribles, des populations a problème y vivent, un 
malaise est présent dans ce secteur. 
Il remercie les interventions fréquentes des policiers et la 
collaboration de la mairie pour la sensibilisation au tri. 
Mr met en cause le bailleur social LMH 
Demande a Vinciane FABER que les entrées d’immeubles 
de soient pas des poubelles, car cela est un manque de 
respect, manque de considération des habitants 

 

Beaucoup de véhicules stagnent et prennent la place des 
habitants qui sont là. 
 
Le bailleur doit agir  

 

 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h50.  

 
 
 
 
 

 

Vinciane FABER 

 
Présidente du Conseil de Quartier  

des Bois-Blancs 
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Annexe 1 :  
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Annexe 2 :  
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Annexe 3 :  
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