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CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX LILLE  

Séance d’installation – Mercredi 4 novembre 2020 

18 heures  

Présents :  

M Arnaud TAISNE, Adjoint au Maire délégué à la Vie Nocturne, en charge du quartier du Vieux Lille, Mme Catherine LAURET, Directrice de la 

Mairie de quartier, M Edouard MORCAMP-FERAILLE, Adjoint à la Directrice de la Mairie de quartier. 

 

Denis BERGAENTZLE, Jean Pierre BLAEVOET, Jean Marie BOUCHEZ, Hubert CANTRAINNE, Gérard COLLET, Didier CUGNET, Elisabeth DEBUCHY, 

Thierry DELAVALLE , Laura FIDLER, Grégoire GAONACH, Isabelle PLENIER, Bruno SOLAT, Flore TOLLIER, Martine BACON (suppléante), Amélie 

NIEMEC, Manon BARGES (suppléante), Jamila OULD DJILALI, Jean Pierre MAC VEIGH, Ludovic LEMAHIEU, Camille NACERI, Vincent PLACE, 

Christelle DUPISRE, Isa KHERROUBI (suppléante), Sandra SZAJKOWSKI, Enguerrand VELGHE. 

 

Excusé(e)s :  

Mélinda DI SANTE, Virginie BOCQUET Sabrina BELARBI, Jeanne DANEL 

 

Absents : 

Aby BEAUGRAND, Romuald CATOIRE 
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La réunion de conseil de quartier débute par une minute de silence en hommage à Monsieur PATY, ainsi qu’aux autres victimes d’attentats, à Nice et à Vienne. 

 

Monsieur A. TAISNE présente les futurs projets majeurs sur le territoire du Vieux-Lille : 

 

 

 

Monsieur A. TAISNE félicite les membres du conseil de quartier pour leur participation à la vie du quartier et à la vie citoyenne et les assure de sa volonté de travailler en 

concertation avec eux dans un sens commun, dans l’intérêt du quartier. 

Il présente le fonctionnement du conseil et sa composition :  

30 membres : 

Le conseil de quartier se réunit au moins une fois par trimestre.  

Ses fonctions sont les suivantes : 

 

- la poursuite de la réfection du secteur pavé 

- l’aménagement du boulevard Carnot 

- la création d’un parc urbain 

- le déploiement d’une coulée verte à l’est du quartier 

- l’aménagement de la plaine de la poterne  

- la valorisation du site de l’ancienne usine élévatoire 

- 15 citoyens volontaires  

- 10 habitants tirés au sort sur les listes électorales 

- 5 représentants des groupes politiques siégeant au Conseil municipal 
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Madame Catherine LAURET, Directrice de la mairie de quartier du Vieux-Lille présente les quatre fonctions de la maire de quartier : 

 

- Fonction administrative : les usagers viennent y réaliser leurs démarches administratives (carte d’identité, passeport, actes administratifs)  et bénéficier d’un 

accompagnement numérique dans les démarches en ligne pour faciliter l’accès aux droits. 

 

- Fonction sociale : la mairie de quartier accompagne les personnes en difficultés sociales, réalise un pré-diagnostic afin de les orienter vers les interlocuteurs privilégiés.  

Les assistantes sociales du CCAS assurent des permanences pour les aider dans leurs démarches en lien avec l’Etat, le Département, les bailleurs sociaux. Ce travail 

est conduit en lien avec les acteurs associatifs (Itinéraire(s), Mission Locale, Centre Social, Resto du Cœur…). 

 

- Fonction cadre de vie : la mairie de quartier est l’interlocuteur principal des usagers dans leur environnement quotidien. Elle reçoit et assure le suivi des signalements 

liés à la propreté, la circulation, la nature, la sécurité, les espaces publics. Elle impulse des projets d’amélioration du cadre de vie en lien avec les services concernés 

de la ville. 

 

- Fonction animation : la mairie de quartier mène des actions pour favoriser le « vivre ensemble ». Elle intervient notamment sur les volets intergénérationnels et 

interculturels à l’échelle du quartier. Elle travaille en lien avec les partenaires associatifs et institutionnels et notamment l’ALFPH sur les Projets d’Initiatives Citoyenne 

(P.I.C.) 

  

- Emettre son avis sur les projets de délibérations inscrits à l’ordre du jour des séances du Conseil municipal 

- Faire le lien entre le Conseil municipal et le quartier 

- Porter des projets  

- Désigner en son sein, des référents pour participer aux Ateliers de quartier 

- Donner son avis sur le budget en fonctionnement du quartier  
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Monsieur A. TAISNE invite les participants à la réunion à s’inscrire à la newsletter du quartier qui présente mensuellement l’actualité du territoire. 

Monsieur A.TAISNE propose aux membres du conseil de quartier de se présenter et de préciser leurs centres d’intérêt, les sujets qu’ils considèrent comme prioritaires.  

Les thèmes évoqués sont les suivants : 

 

- Le lien social 
- L’intergénérationnel  
- L’intégration des personnes en situation de handicap 
- Le soutien aux familles 
- Le vivre ensemble / la mixité sociale 
- La place de l’humain dans la ville 
- La vie de quartier /les animations 
- L’accès aux soins pour les personnes isolées 
- La lutte contre les situations de vulnérabilité 
- L’accès aux soins 
- L’environnement 
- L’aménagement / le développement urbain 
- La végétalisation 
- La transition énergétique 
- L’enfance / les écoles / la ville à hauteur d’enfants 
- La culture 
- Le développement / le soutien aux commerces de proximité 
- Le sport 
- La voirie 
- La propreté 
- La sécurité 
- La sécurité des femmes dans l’espace public et notamment le soir et la nuit 
- La tranquillité / Les nuisances sonores 
- La mobilité 

Monsieur A. TAISNE présente les outils de concertation à disposition : les réunions et ateliers de quartier, le 3ème budget participatif  et les nouveaux outils qui vont être 

déployés : le haut conseil pour le climat, le numérique, les concertations à l’échelle de la Ville.   
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Sujets d’actualité 

 

- Situation sanitaire : à la date du 4 novembre, le Département du Nord, la Métropole Européenne de Lille et plus particulièrement la Ville de Lille font partie des 

territoires les plus impactés par la crise épidémique Covid-19. Dans ce contexte, les services de la Mairie de quartier sont maintenus dans le respect des gestes 

barrières.   

- Permis de construire : deux permis de construire d’envergure ont été délivrés sur le territoire de Lille, celui du tribunal de Grande Instance et celui de la rénovation 

de l’ancienne usine élévatoire. 

- Box à vélos : deux nouveaux box sont installés dans le quartier, rue Voltaire et rue de la Barre. 

- Rue aux écoles : les services travaillent actuellement sur une piétonisation de la rue du béguinage aux heures d’entrée et de sortie de l’école.  L’objectif est de rendre 

le dispositif opérationnel pour le premier trimestre 2021. 

- Education à l’image : des actions vont être menées afin de stimuler la capacité d’analyse et l’esprit critique des jeunes à l’égard des informations multimédias. 

- Sécurité rue Saint Sébastien : suite à des phénomènes de squat et un sentiment d’insécurité rue Saint-Sébastien, la police nationale et la police municipale ont engagé 

une surveillance accrue de l’espace public et entamé un dialogue avec les riverains.  Les interventions ont permis d’apaiser la situation. 

Temps d’échange  

- Un membre du conseil de quartier souhaite que l’ensemble des membres de l’instance puisse communiquer sur toutes les questions concernant le quartier, y compris 

les signalements du quotidien. A Taisne réfléchit à un mode de communication facilitant les échanges.  

- La date de la prochaine réunion du conseil de quartier sera annoncée la semaine prochaine. Un membre du conseil de quartier propose que les dates des réunions 

soient connues le plus tôt possible et que les réunions ne se tiennent pas toujours le même jour de la semaine. 

- Un membre du conseil de quartier propose que les conseillers soient mobilisés pour remettre leurs colis de noël aux aînés. Au vu du contexte sanitaire Monsieur 

TAISNE émet de grandes réserves sur cette possibilité. Il convient de limiter les contacts auprès des plus vulnérables. 

- Un conseiller souhaite relancer avec d’autres,  l’association locale d’animation implantée sur le quartier (CAVL) 

- Plusieurs conseillers de quartier sollicitent des séminaires de formation. Monsieur TAISNE s’engage à leur faire un retour prochainement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


