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CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX LILLE – jeudi 28 novembre 2019 à 19h00 
 

COMPTE RENDU 
Présents :  
M Marc BODIOT (Président du Conseil de quartier), Mme Catherine LAURET (Directrice Mairie de quartier), M Edouard 
MORCAMP-FERAILLE, (Adjoint de Direction), 
 
Les Conseillères et Conseillers : M François BAUDINET, M Denis BERGAENTZLE, M Hubert CANTRAINE, M Philippe CAUET 
(suppléant), M Romain CECCHELLI, Mme Mélinda DI SANTE, Madame Sarah GUEX, M Franck HONORE, Mme Catherine 
KLEIN, Mme Amélie NIEMIEC, Mme Jamila OULD DJILALI, M Enguerrand VELGHE,   

 
Excusé(e)s : M Jean Marie BOUCHEZ, Mme Amandine CAMUS, M Didier CUGNET, Mme Jeanne DANEL,  M Hervé FIRMIN, 
M Ludovic LEMAHIEU,  
 
Absents : Mme Sabrina BELARBI, Mme Virginie BOCQUET, Mme Agnès GALICY, Mme Camille GIMENEZ, Mme Florence 
LALLEMANT, M Vincent PLACE, M Julien TABAREAU (suppléant), Mme Flore TOLLIER, Mme Célina UYTTEBROECK, 
 
Titulaire supplée : Mme Elisabeth DEBUCHY 
 
 
Approbation du compte rendu du conseil de quartier du 31 octobre 2019 à l’unanimité  
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Monsieur Marc BODIOT accueille Madame Sarah GUEX nouvelle Conseillère de Quartier en remplacement d’une conseillère démissionnaire.   
 
 

  
- 4 bancs vont être installés avant la fin de l’année dans le square Grimonprez afin de compléter les assises existantes. 

 
- Place du Concert, des bancs banquettes sont installés le long de la rue de la Collégiale depuis le 8 novembre. 

 
- La Place de Bettignies achève sa transformation, avec l’installation, le 12 novembre, de trois bancs circulaires et la mise en service de bornes 

automatiques.  L’aménagement de la place a été apprécié.  
 

 
La première phase de travaux du secteur des urbanistes est terminée.  La circulation autour de la Place Louise Bettignies est désormais stabilisée avec 
un tourne à gauche et à droite en bas de l’avenue du Peuple Belge. La circulation de la ligne de bus numéro 9 est rétablie.  L’arrêt de bus Tribunal est 
de nouveau desservi. 
 
3 bornes automatiques à l’entrée de la place Louise de Bettignies (côté avenue du Peuple Belge) ont été mises en place. Elles sont en permanence 

remontées, néanmoins de 7 h à 11h, du lundi au samedi, les livraisons sont autorisées.  

La deuxième phase de travaux doit débuter en avril 2020. Elle s’articulera autour des axes suivants : 
 

- Rue des Arts : inversion du sens de circulation 
- Rue St Jacques : piétonisation entre Lion d’Or et rue des Tours (sauf bus) 
- Rue des Chats Bossus : passage à une voie dans le sens Chats Bossus – Monnaie 
 

 
Un atelier de quartier relatif aux projets dans le cadre de la politique de la Ville s’est déroulé le 21 novembre 2019.  

La politique de la ville consiste en un ensemble d'actions visant à revaloriser certains quartiers urbains pour réduire les inégalités sociales entre 
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territoires. La politique de la Ville fait l’objet d’une contractualisation entre l’Etat, la Région, La Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille. 

Etaient présents à cet atelier de quartier les associations suivantes : Pause café Solidaires, Kose Two jours, Léo Lagrange, l’APU Vieux Lille et Itinéraires. 

Chaque association a présenté les projets qu’elle a déposés dans le cadre d’un appel à projets construit autour des notions de solidarité et de durabilité. 

La permanence du Vieux Lille de l’APU se poursuit avec en plus la mise en place chaque jeudi d’une cantine végétarienne à prix libre dans leurs locaux. 

L’association rappelle que le Vieux Lille restait leur 1er secteur d’intervention sur la Ville (beaucoup de logements privés et de l’habitat dégradé dans le 

parc ancien) rappelant que les façades ne montrent pas toujours les réalités ; il y a encore des poches de logement indigne. 

Kose Two jours : 5 ateliers (danse, graff, d’jin, interview magazine, chant –rap) seront proposés et animés par des animateurs spécialisés. Actuellement, 

25 jeunes de 6 à 12 ans sont inscrits. Il y a beaucoup de demande et d’engouement de la part des jeunes sur la culture urbaine. Il a été demandé si 

l’association allait vers les jeunes du quartier qui sont dehors. Ce travail a été mené en lien avec Itinéraires au début qui a orienté des jeunes et se 

poursuit en allant vers des jeunes dans la rue. (Churchill et Célestines).  

Léo Lagrange : ouverture de leur espace jeunesse et famille depuis le 13/11. La phase de diagnostic a permis d’identifier les attentes et besoins de la 

population mais aussi ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas avec les associations précédentes. Il y a une demande d’encadrement de la part 

des familles vis-à-vis des jeunes ; une demande de lieu ouvert à tous et pas uniquement aux jeunes et d’un lieu ouvert aux filles comme aux garçons. 

L’espace jeunes et familles sera ouvert du mardi au samedi. Des ateliers sont déjà prévus, notamment autour de l’alphabétisation, l’accès numérique, 

l’accompagnement à la scolarité et le projet va se construire avec les habitants.  

Itinéraires : l’association de prévention spécialisée conduit un accompagnement des jeunes de 11 à 25 ans  de manière individuelle ou collective. 100 

jeunes ont été accueillis en 2019. 3 éducateurs vont vers les jeunes, assurent une présence sociale par un travail de rue, se déplacent à domicile de jour 

et de nuit. Ils renforcent la mixité dans les accompagnements et leurs projets visent à favoriser auprès des jeunes l’estime d’eux-mêmes.  

Pause café solidaires n’a pas déposé de projet dans le cadre de l’appel à projets politique de la ville faute de moyen humain s. Ils ne sont que 2 

bénévoles, pas de salarié. Ils indiquent avoir plutôt vocation à travailler avec des partenaires. Leur permanence d’aide aux démarches en ligne s’aarêtent 

à la Maison de quartier mais seront maintenues à la médiathèque du Vieux Lille. Ils animent un atelier bien être le 1er vendredi du mois  qui permet aux 

femmes de se coiffer, de se maquiller et d’échanger entre elles; ils poursuivent l’accompagnement des familles et créent des moments de convivialité 

lors de soirées avec Itinéraires. Leur activité à la maison de quartier s’arrête. 

La réunion a permis aux partenaires de mieux connaître leurs interventions sur le territoire et d’échanger. 

La qualité du travail des associations est saluée. Leur rôle est essentiel auprès des jeunes du quartier qui trouvent notamment auprès d’elles des activités 
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d’intérêt pour occuper leur temps libre. 

L’engouement autour des cours de boxe du Boxing Club est tel que les locaux actuellement occupés sont devenus trop exigus. Quelles solutions peuvent 

être proposées au Club ? 

Les locaux Ville de Lille ont été mis à disposition du centre social qui les a mis à disposition du Boxing Club. L’activité  a effectivement atteint des  limites 

en termes de capacité de la salle et le club doit refuser de nombreuses inscriptions. Nous étudions actuellement, avec les services compétents, les 

opportunités d’accueil que pourraient offrir les autres équipements municipaux du quartier.  

Il est demandé si le Boxing Club dispose de créneaux horaires au  gymnase Mayse Bastier ? c’est effectivement le cas. 

Les cours de HIP-HOP proposés par Kose Two Jours sont très populaires. Les cours étaient complets lors des inscriptions.  Il est demandé des précisions sur 

les jours des cours. Ils se tiennent  le mercredi de 14h à 16h30. Un nouveau cours va ouvrir le afin de répondre au mieux à la demande des jeunes. Il y a 

un engouement sur la culture urbaine notamment auprès des jeunes filles. 

Existe-t-il des liens entre ces structures et le centre social ? oui à titre d’exemple, les éducateurs d’Itinéraires et les animateurs du centre social partagent 

des informations sur les jeunes qu’ils suivent ou accueillent. 

 

 
Le repas des aînés se tiendra le jeudi 19 décembre à partir de 11h30. Le marché public traiteur a été confié à l’ESAT de Lille. Ils assureront la cuisine et le 

service. L’ESAT est un établissement et Service d'Aide par le Travail . L'ESAT Imprim'service du CCAS de la Ville de Lille accueille des travailleurs en 

situation de handicap effectuant aussi des travaux de mise en page, d'impression, de façonnage et de mise sous pli de documents. La prestation est 

moins chère et permet  de faire travailler des personnes en situation de handicap.  

Une prestation musicale type karaoké est prévue. 

Les jeunes de l’Institut de Jeunes Aveugles participeront ainsi que les aînés du Club Royal.  

Le repas bénéficie aux personnes qui reçoivent les colis de Noël (plus de 70 ans et non imposables et/ ou allocataires de l’allocation adulte handicapé). 

Les enfants des écoles participeront avec des chants de Noël. 
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Les clubs de loisirs (ALSH) prépareront les affiches et les cartes de noël pour le menu.  

Il est proposé aux conseillers de quartier de participer à la cérémonie.  

 

 
Budget participatif 
 

Présentation des 21 projets sélectionnés à l’issue du vote des citoyens et dans la perspective du vote du jury citoyen.  

A savoir :  

- Kiosque Butterfly : un équipement social et culturel sur concorde avec un fonctionnement citoyen au faubourg de Béthune 

- Un café « multigénérationnel » pour lutter contre l’isolement au faubourg de Béthune 

- La valorisation et la réhabilitation de l’étang du parc urbain de Lomme 

- Une buvette et des vestiaires pour le complexe sportif Lille Sud  

- Plantons une micro forêt urbaine porte d’Arras à Moulins 

-Fives Heart (Fives Art) : rénover le square Massenet en donnant des traits artistiques et modernes à Fives 

- Un dressing solidaire accessible aux habitants précaires au faubourg de Béthune 

- Le jardin Niwa Hanagara : concevoir un jardin participatif au pied de la résidence rue Edouard Herriot à Moulins 

- brico’ntainer : atelier de bricolage solidaire au faubourg de Béthune 

- Des jeux inclusifs pour enfants dans les squares à Vauban 

- Radio Moulins : un box de montage et un vélo radio pour faire de la radio sur le quartier de Moulins 

- Une guinguette place Casquette à Wazemmes  
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- Des fontaines à eau potable dans toute la ville - projet du Conseil Municipal des Enfants  

- Réaménagement du Terrain de proximité Gorki 

- Des trames végétales dans chaque quartier. Les rues sont-elles identifiées ? Les porteurs de projet souhaitent monter un collectif afin de déterminer les 

rues concernées dans chaque quartier. 

- Des jardins flottants sur la Deûle.  Quels seraient les usages ? Il s’agit exclusivement d’offrir des espaces de nidification pour les oiseaux. Le trafic fluvial 

doit être pris en compte.  

- Adopte 1 arbre pour lutter contre le réchauffement climatique – dans tout Lille – A préciser s’il s’agit d’arbres à planter ou existants sur le domaine 

public et/ou privé ? 

- Le banc d’eau : installer du mobilier urbain pour récupérer des eaux de pluie à Lille centre 

- Aménager la Porte de Gand en tissant de nouveaux liens de proximité centrés sur le bien-manger. Où se situe le projet ? Sur l’espace vert situé derrière 

la porte de Gand. Le projet permettrait de tisser des liens entre habitants et restaurateurs et de faire évoluer les usages du lieu. Au Vieux Lille. 

      -  Colorer le métro aérien : fresque artistique à créer sous le métro aérien à Moulins  

Les projets retenus se verront allouer un budget global de 1,5 millions d’euros, à partager entre les projets. 

Les conseillers de quartiers ont-ils un rôle à jouer dans la sélection des projets retenus ? Peut-on se positionner pour être membre du jury final ? 

Deux conseillers ont été désignés dans chaque quartier, par vote de leur assemblée, afin de participer au jury de sélection. Pour le Vieux Lille, la 

désignation des conseillers a eu lieu lors de la réunion du conseil de quartier du 31 octobre.  Il s’agit de Madame NIEMIC et de Monsieur BERGAENTZLE.  

M Bergaentzle a participé au tirage au sort du jury citoyen auquel a procédé Madame le Maire. Des candidats supplémentaires ont été tirés au sort en 

l’absence de certains qui se sont portés volontaires mais n’étaient pas présents.  

Distribution des coquilles dans les EHPAD 
 
    Comme tous les ans, les personnes âgées résidant dans les EHPAD se voient remettre une coquille de noël.  

Des distributions auront lieu dans les établissements suivants Notre Dame des Anges/ Nathale Doignies Porte de Gand/ maison de l’apostolat 
Laïque/Jardins de la Treille /EHPAD de la rue Doudin. 
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La date de distribution des coquilles dans les EHPAD doit être fixée en lien avec les établissements. 
Les conseillers de quartier désireux d’y participer seront informés ultérieurement des dates retenues. 

 
Quai des Chevillards 
 

Samuel PEREIRA SOUSA  - en charge de la définition et de la mise en œuvre des plans de gestion à la Direction de l’Espace Public et du Cadre de vie de la 
Ville de Lille présente l’avancée du dossier de rétrocession du quai des Chevillards au domaine public. 
  
Le quai des Chevillards est un espace privé ouvert à la circulation publique. Il est composé d’un quai, de passerelles et d’un bassin artificiel. La mise en 
eaux du bassin a été interrompue il y a plus de 20 ans du fait de grandes difficultés de fonctionnement, d’infiltrations et de nuisances sonores. Les coûts 
de réparation et de fonctionnement des bassins s’avèrent très onéreux. 
 
Bien qu’il s’agisse d’un domaine privé, la Ville de Lille intervient sur l’éclairage public, les espaces verts (sauf les arbres), le mobilier urbain (notamment 
les bancs) et la sécurité du passage au titre du pouvoir de police du Maire qui lui impose d’assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique.  
 
La Métropole Européenne de Lille n’intervient jamais sur la voirie et les réseaux privés car elle ne dispose pas de pouvoir de police. Le quai des 
chevillards ne fait pas exception. 

 
En 2010, les copropriétés ont sollicité la rétrocession du quai à la personne publique.  
 
En juin 2016, la MEL a effectué une visite technique à l’issue de laquelle elle a émis des réserves quant à une éventuelle rétrocession au regard des 
problèmes techniques.  
 
En 2018, l’AFUL qui gère cet espace pour le compte des copropriétés, a réalisé les travaux demandés.  
 
Au vu des derniers échanges avec les partenaires de ce dossier, la rétrocession pourrait intervenir dans les conditions suivantes : 
 
- La Ville reprendrait le bassin 
- Le MEL reprendrait la voirie, les rives du bassin et les passerelles 

 
La rétrocession du bassin à la Ville est un préalable obligatoire pour que la MEL accepte de devenir propriétaire des autres espaces. 
 
Pour accélérer ce processus la Ville a rencontré les représentant de l’AFUL afin d’envisager les conditions dans lesquelles le bassin pourrait être 
rétrocédé.  La Ville a indiqué être prête à faire entrer le bassin dans le domaine public sous réserve qu’il soit livré végétalisé de manière simple 
(engazonnement). 
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L’AFUL a missionné un architecte paysagiste qui a rendu un projet en septembre 2019.  Ce projet ne correspond pas aux attentes de la Ville car il prévoit 
un aménagement plus complexe avec des aménagements architecturaux (stèle et œuvre d’art, espace culturel type boxe à livres- bibliothèque, 
promontoires…) sans que cela ne corresponde ni aux besoins, ni aux attentes de la Ville.   
 
La Ville a demandé à ce que le projet soit revu lors d’une rencontre du 19 septembre 2019. La Ville est depuis lors en attente d’un retour. 
 

Quel est le cout réel des travaux de végétalisation ? Plusieurs montants circulent entre 196.000 € et 800.000 €. 
Seule l’AFUL, qui a passé la commande, est susceptible de répondre à cette question, mais l’écart de prix évoqué pourrait correspondre à deux options : 
l’une simple (engazonnement) et l’autre plus complexe (œuvre d’art et aménagements). Il est observé que le coût de l’option simple paraît malgré tout 
très important. 
La situation dure depuis 20 ans sans solution à l’horizon. Des questions se posent sur le fait que, dès le départ, les promoteurs ont vendu aux propriétaires 
une copropriété avec des bassins. Dès l’origine, il y a eu des dysfonctionnements techniques. Des milliers de m3 d’eaux ont été perdus. Des locaux 
techniques existent sous la voirie. Comment un tel permis de construire a-t-il pu être accepté ? pourquoi créer un quartier avec des voies privées ? la 
population pense d’ailleurs que les espaces extérieurs sont publics. 
On a déjà demandé aux copropriétaires des travaux : il a fallu installer des potelets ; cela a été fait. 
Depuis 2006 ce sont les mêmes sujets et les mêmes questions qui se posent : la gestion des arbres, leur élagage, la végétalisation des bassins… 
Quel va être le montant pour chaque propriétaire ? De surcroît les travaux doivent être votés par les 13 copropriétés 
Un collectif des abattoirs a été créé rassemblant des habitants pour peser face à l’AFUL. Les syndics ne transmettraient pas toutes les informations et 
auraient intérêt à faire traîner les choses. Le collectif entend peser, en contrepoint et pousser l’architecte à faire sa proposition. 
 
La ville de Lille ne peut pas intervenir face à une propriété privée. La MEL n’a aucune obligation. La Ville de Lille a cependant décidé d’accompagner le 
projet pour faciliter la rétrocession des espaces. La Ville va tout mettre en œuvre afin de faciliter la rétrocession, notamment en discutant avec la MEL. Il 
faut cependant un projet proposant un mode de  gestion des espaces publics acceptable. L’erreur de l’AFUL est sans doute d’avoir confié le projet à un 
architecte paysagiste au lieu de le mettre entre les mains d’un paysagiste. 

 
Quai de Deûle / Plaine Churchill / Poterne  
 

La présence de campements non autorisés le long des rives de Deûle et sous le pont SNCF est source de nuisances pour les riverains, notamment de la 
Résidence Ramadier.  Il s’agit notamment de dépôts sauvages sur les rives et dans la Deûle occasionnant une pollution alentour. Des fêtes tardives et sont 
également sources de nuisances sonores pour les habitants. 1000 arbres auraient été abattus il y a plusieurs années. 
 
La Mairie de Quartier du Vieux Lille va se rendre sur place prochainement afin d’observer les nuisances et faire le lien avec les services compétents. 

 
Le prochain conseil se tiendra le jeudi 12 décembre à 18h30  
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