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                                                           ORDRE DU JOUR 
 

 Adoption du compte rendu du Conseil de quartier du 15 novembre 2021  

 Présentation de la Programmation Politique de la Ville 2022  

 Délibérations : 

 
o Mise à disposition d’une emprise sur le site de la Fabrique du Sud au profit des 

Restaurants du Cœur : pour information  

o PMRQAD : travaux de désamiantage et de démolition des 42/44 rue du Faubourg des 

Postes et 35 rue Simons : pour information  

o Convention de groupement de commandes entre la MEL, la Ville de Loos, le CHU et 

la Ville de Lille pour la mise en œuvre de l’étude paysagère du secteur « CHU-

Eurasanté » : pour avis 

 

 Informations et questions diverses  

 
 
Le Conseil de quartier de Lille-Sud s’est réuni le 25 janvier 2022 à 19h en séance 
officielle, sous la présidence de Madame Alexandra Lechner, adjointe au Maire 
en charge du quartier de Lille-Sud et en présence d’Arnaud Deslandes, adjoint 
au Maire en charge de la solidarité et de la cohésion des territoires. 

 
 
Pour les conseiller.e.s étaient présent.e.s :  
 
Samira Azirar, Nadia Baraghi, Romane Bouillez, Sarah Bourgois, Michael 
Buchez, Marie Capello, Timothée Chrétien, Didier Dekens, Béatrice Delporte, 
Samuel Ekollo, Amel Es Salemy Saddis, Mahi-Eddine Hammoudi, Emmanuelle 
Mercier, Jacques Mercier, Olivier Sède, Eilish O’Loughlin et Véronique Taghane  

 
 

Pour la Ville de Lille et ses partenaires, participaient également à la 
séance :  
 
Sylvain Delannoy, chef de projet de territoire, Mairie de quartier Lille-Sud 
Marie-Laure Rebergue, directrice, mairie de quartier Lille-Sud  
 
 
 
 
 
 

 
 

CONSEIL DE QUARTIER DE LILLE-SUD - SEANCE OFFICIELLE 
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CONSEIL DE QUARTIER DE LILLE-SUD : 

Séance du mardi 25 janvier 2022 

 

 

1. Adoption du compte rendu du Conseil de quartier du 15 novembre 2021 :  

Adoption à l’unanimité   

 

2. Présentation de la Programmation 2022 Contrat de Ville – Intervention d’A. Deslandes : 

 

- Cadrage général de la politique de la Ville : 

La politique de la Ville se décline sous la forme d’un contrat de ville à l’échelle de la Métropole 

qui vise à réduire les inégalités entre les territoires. A Lille, il est porté par la délégation 

« solidarité et cohésion des territoires », techniquement par la Direction de proximité, en lien 

avec les mairies de quartier et les chefs de projet de territoire.  

Le contexte sanitaire a amené la Ville de Lille à mettre l’accent sur les thématiques suivantes 

pour 2022 : 

- L’emploi et l’activité économique (64 actions retenues y contribuent) 

- Le lien social, la citoyenneté et la lutte contre l’isolement (40 actions retenues y contribuent) 

- La reconquête des espaces publics (65 actions retenues y contribuent) 

 

En 2022,  313 dossiers ont été déposés et 252 ont été retenus dont 49 nouveaux. La contribution 

de la ville de Lille au financement des actions « politique de la ville » s’élèvera en 2022 à 2 195 

052 € dont 1 429 680 € en crédits spécifiques et 765 372 € en crédits des services thématiques 

de droit commun. L’Etat et la Région sont sollicités à hauteur respectivement de 3 320 443 € et 

551 019 € avec des décisions attendues début avril. 

 

D’autres financements en lien avec la politique de la Ville existent :  

• Le soutien au dispositif Projets d’Initiative Citoyenne (PIC)  

• L’accompagnement des opérations « Nos Quartiers d’Eté » 

• Le cofinancement d’emplois aidés (Adultes relais, PEC – Parcours Emploi Compétence) 

 

- Le contrat de Ville à Lille-Sud :  

 

Les ¾ du quartier est en géographie prioritaire (sauf le secteur des Margueritois et la cité des 

Fleurs). 50 dossiers ayant leur action principale à Lille-Sud ont été déposés. 42 dossiers ont été 

retenus, 6 dossiers ont un avis défavorable et 2 dossiers ont été orientés sur d’autres 

financements.  

- Crédits Ville proposés : 257 463 € dont 173 334 € de crédits spécifiques (enveloppe politique 

de la ville) et 84 129 € de droit commun (autres services de la Ville) 

- Crédits Etat sollicités : 368 552 € 

- Crédits Région sollicités : 173 000 € (dont 1 dossier d’investissement pouvant aller jusqu’à 

100 000 euros pour les aménagements suite à l’atelier sur les espaces verts allée des jardins et 

place L de Vinci) 

 

Les structures bénéficiant d’un financement sont : 

 

Emploi et développement économique : APPC, le centre social Lazare-Garreau, la cravate 

solidaire, la ligue de l’enseignement, LSI  
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Cohésion sociale, éducation et jeunesse : Au Fil de l’eau, le centre social Lazare-Garreau, le 

centre social du chemin rouge, le centre social de l’Arbrisseau, du vent dans les mots, 

L’inter(s)tisse, la CLE, le Valdocco, les Francas, l’OLS et Temps de jeux.  

Cohésion sociale, citoyenneté et lien social : APPC, le centre social Lazare-Garreau, FAME, le 

centre social de l’Arbrisseau, la compagnie la Fabrique, les mots pour l’écrire, LSI, Voisin Malin 

Cohésion et prévention de la délinquance : le centre social Lazare Garreau, le centre social de 

l’Arbrisseau, le centre social du Chemin rouge, le Valdocco et les Francas 

Cohésion sociale et santé : centre social de l’Arbrisseau et centre de soins du Faubourg 

d’Arras  

Habitat cadre de vie : ATTACAFA, le centre social Lazare Garreau, le collectif Renart et les 

Francas 

 

3. Présentation des délibérations :  

 

- Mise à disposition d’une emprise sur le site de la Fabrique du Sud au profit des 

Restaurants du Cœur (pour information) : 

Les Restos du Cœur procède à une distribution de denrées alimentaires au sein des locaux de 

la Fabrique du Sud et occupait à ce titre pour son stockage un ancien logement de fonction 

propriété de la Ville. Suite à l’incendie de ce local en septembre 2021, la Ville a proposé la mise 

à disposition d’une emprise d’environ 27 m² à titre provisoire au profit de l’association pour 

permettre la pose de containers de stockage.  

Questions/échanges : Le bâtiment va être déconstruit et il n’est pas prévu de le reconstruire. La 

Ville et les Restos du Cœur étudient actuellement des pistes de relocalisation avec possibilités 

de stockage.  

 

- PMRQAD : travaux de désamiantage et de démolition des 42/44 rue du Faubourg des 

Postes et 35 rue Simons (pour information) :   

La Ville de Lille est propriétaire d’un ensemble d’immeuble dans ce périmètre et réparti aux 35 

rue Simons, 42 et 44 rue du Faubourg des Postes. Dans le cadre de la convention opérationnelle 

signée avec la MEL, l’EPF va procéder aux travaux de désamiantage et de démolition d’un 

ensemble d’immeubles y compris les propriétés appartenant à la Ville reprises ci-dessus. L’EPF 

a ainsi demandé à la Ville de Lille son autorisation pour procéder à ces travaux.  

Questions/échanges : Un point d’étape sur le PMRQAD sera fait lors du prochain conseil de 

quartier.  

 

- Convention de groupement de commandes entre la MEL, la Ville de Loos, le CHU et la 

Ville de Lille pour la mise en œuvre de l’étude paysagère du secteur « CHU-

Eurasanté » (pour avis) :  

 

Le CHU (Premier employeur régional) a engagé, depuis 2020, l’actualisation de son schéma 

directeur immobilier visant à construire pour une durée de 15 ans une stratégie d’intervention 

sur son patrimoine et ses abords situés sur les territoires de Lille et de Loos. Son objectif est de 

traiter des enjeux internes au Centre Hospitalier (organisation des flux et stationnements, 

réhabilitation, extension et développement du patrimoine bâti du CHU, modernisation des unités 

de soins, développement de nouveaux usages, services pour leurs usagers, salariés et visiteurs, 
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introduction de mixité fonctionnelle, ...), tout en travaillant l’accroche avec les abords 

(développement des mobilités actives, accessibilité, impact des nouvelles opérations 

envisagées à proximité de l’hôpital, continuités des trames vertes et paysagères, …). Cette 

démarche a conduit la Métropole Européenne de Lille (MEL) et les Villes de Lille et Loos à 

proposer au CHU l’engagement d’un travail partenarial pour accompagner et mettre en 

perspective les dynamiques urbaines et paysagères en cours. Au vu des ambitions de la Ville 

de Lille et de la Métropole Européenne de Lille sur le territoire sud et du programme de 

développement impulsé par le CHU, il apparait nécessaire d’engager l’intervention des 

partenaires par le lancement d’une étude urbaine et paysagère sur un périmètre intégrant le 

Centre Hospitalier, Eurasanté et ses alentours. Cette étude urbaine et paysagère fait l’objet de 

la constitution d’un groupement de commande avec la MEL, les Villes de Lille et de Loos ainsi 

que le CHU de Lille. La MEL sera coordinateur du groupement. La clef de répartition du 

financement de cette étude plafonnée à 400.000 € HT est la suivante :  

- 55 % pour la MEL, soit un montant plafond de 220.000 € HT ;  

- 15 % pour la Ville de Lille, soit un montant plafond de 60.000 € HT ;  

- 15 % pour la Ville de Loos, soit un montant plafond de 60.000 € HT ;  

- 15 % pour le CHU de Lille, soit un montant plafond de 60.000 € HT.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

4. Informations et questions diverses :  

 

► Concours de masques entre le 2 et 17 février : Proposition aux conseillers de quartier de 

participer au jury du 17 février  

► Règlement intérieur des conseils de quartier : 3 séances de travail ont eu lieu. Participation 

de 2 conseillers de quartier de Lille-Sud  

► Plusieurs projets ont été déposés pour le quartier au Budget participatif. Plus d’information 

sur participez.lille.fr/project/budget-participatif-3-exemple/collect/deposez-votre-idee 

► Présentation du projet de Cité administrative le 31 janvier à 19h en salle Courmont (mairie 

de quartier Lille-Moulins)  

 

Prochaine séance de Conseil de quartier : 

 

Lundi 21 février 2022 à 18h30 
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