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Conseil de quartier du Vieux Lille 

Séance officielle 

 

ORDRE DU JOUR 

- Intervention de M Sébastien Duhem, Adjoint au Maire en charge de la participation 

citoyenne et de la ville collaborative (budget participatif, conseil communal de concertation, 

conseils de quartier, nouveaux outils) 

 

- Présentation du projet de Lill’ Pouss pour la porte de Gand (lauréat de la 2ème édition du 

Budget participatif) par le porteur du projet 

 

- Présentation du budget d’investissement 2021 et des projets d’investissement pour le 

quartier par Mme Marion Gauthier, Conseillère municipale déléguée au budget  

 

- Actualité des travaux sur le quartier  

 

- Actions de sensibilisation à la bientraitance animale par Mme Christelle Libert, Conseillère 

municipale déléguée aux jardins familiaux et partagés, à l’apiculture urbaine et au bien-être 

animal 

 

- Présentation de l’atelier coopératif artistique et transdisciplinaire des Funambulants (lauréat 

de l’appel à projets 2020 du programme numérique des images et des médias lancé par la 

Ville de Lille ) par Marie Pierre Bresson, Adjointe au Maire déléguée à la Culture  

 

- Subventions aux écoles, désignation du conseiller de quartier pour participer au débat sur la 

5G et des conseillers de quartier délégués aux écoles, prochaines échéances (restitution du 

diagnostic en marchant, prochain conseil de quartier), visite virtuelle du Musée de l’hospice 

Comtesse   
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Le Conseil de quartier du vieux lille s’est réuni le mercredi 10 mars  2021 à 18 heures en séance 

officielle, en visio-conférence, sous la présidence de Monsieur Arnaud TAISNE, adjoint au Maire en 

charge du quartier du Vieux Lille et de la vie nocturne et la participation de Sébastien DUHEM, Adjoint 

au Maire en charge de la participation citoyenne et de la ville collaborative, Marie Pierre BRESSON, 

Adjointe au Maire en charge de la Culture, de Marion GAUTIER, Conseillère municipale en charge du 

Budget, de Christelle LIBERT, Conseillère municipale déléguée aux jardins familiaux et partagés, à 

l’apiculture urbaine et au bien-être animal 

 

 

Pour les conseiller.e.s étaient présent.e.s :  

Aby BEAUGRAND, Manon BARGES, Sabrina BELARBI, Denis BERGAENTZLE, Jean Pierre BLAEVOET, 

Jean Marie BOUCHEZ, Hubert CANTRAINNE, Didier CUGNET, Jeanne DANEL, Elisabeth DEBUCHY, 

Thierry DELAVALLE, Lucas DELEPOUVE, Mélinda DI SANTE, Christelle DUPISRE, Laura FIDLER, Ludovic 

LEMAHIEU, Jean Pierre MAC VEIGH , Jamila OULD DJILALI, Vincent PLACE, Isabelle PLENIER, Bruno 

SOLAT, Enguerrand VELGHE. 

Excusé(e)s :  

Grégoire GAONACH (suppléé Par Manon BARGES), Virginie BOCQUET, Flore TOLLIER. 

 

Absents :  

Romuald CATOIRE, Gérard COLLET, Camille NACER, Amélie NIEMEC, Sandra SZAJKOWSKI. 

 

Pour la Ville de Lille, participaient également à la séance :  

Catherine LAURET, Directrice de la Mairie de quartier, Edouard MORCAMP-FERAILLE, Responsable 
cadre de vie, Animation, vie citoyenne de la Mairie de quartier, Sonia RAINAUD, Assistante de 
Direction  de la Mairie de quartier, Daniela BOIZARD, Directrice de Finances, Nicolas VASSEUR, 
Responsable du secteur technique Ouest, Joël DESCAMPS, Responsable Patrimoine remarquable  ; 
Yolaine JOUANNEAUX, Adjointe au Directeur des arts du spectacle et de la musique, référente 
audiovisuel, Cinéma et Ville d'Art du Futur. 
 

Participants : 

Monsieur Christophe THOMAS, association Lill’Pouss 
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Arnaud TAISNE, Adjoint au Maire en charge du quartier du Vieux-Lille et de la Vie Nocturne remercie 

les conseiller(e)s de quartier ainsi que les intervenant(e)s pour leur participation en visioconférence.  

Il rend hommage au Docteur Delescluse qui nous a quittés. 

Le compte-rendu de la précédente réunion du conseil de quartier est soumis à l’approbation de ses 

membres. Il est adopté à l’unanimité. 

 
 

Intervention de M Sébastien Duhem, Adjoint au Maire en charge de la participation citoyenne et de 

la ville collaborative (budget participatif, conseil communal de concertation, conseils de quartier, 

nouveaux outils) 

« Nous n’attendons pas du conseiller de quartier qu’ils ne fassent remonter que les petits détails ou 

qu’il dise  uniquement  ce qui ne va pas mais plutôt qu’il s’investisse sur des questions d’intérêt général 

et qu’il participe  

au sein des ateliers de quartier ou des instances lilloises » 

Dans un contexte particulier en raison de l’épidémie, le rôle d’animation et de relai confié aux 

conseillers de quartiers est fondamental.  Le rôle d’animation n’est pas aisé en cette période. Celui 

de relais est primordial. 

Un nouveau cycle de formation des conseillers de quartier est prévu sur la participation citoyenne.  

Le rôle stratégique des mairies de quartier en proximité avec les habitants et avec tous les services 

de la Ville est aussi fondamental. 

Nous prévoyons de passer préalablement en conseil de quartier, toutes les délibérations du Conseil 

municipal concernant le quartier. 

2 ateliers de quartier sont prévus par an et par quartier pour que l’ingénierie puisse répondre aux 

sollicitations. 

Les conseillers de quartier auront également un rôle décisif dans la tenue des deux  ateliers de 

quartier prévus tous les ans.  Ces ateliers seront  co-animés par 1 conseiller de quartier et un habitant 

souhaitant s’associer à l’organisation, sous l’égide d’un cadre de la mairie de quartier ou de la 

Direction de la Démocratie Participative afin d’éclairer avec des avis techniques  ou mobiliser des 

experts en lien avec la thématique. Le Président de quartier participera quant à lui aux séances 

introductive et conclusive de l’atelier.   
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En dehors de ces deux ateliers, les conseillers de quartier ont également la possibilité, en sollicitant 

l’élu de quartier, de monter un « Labo » : il s’agit d’un groupe de travail des conseillers de quartiers 

concernant un sujet sur lequel ils souhaiteraient travailler.(ex : une action de sensibilisation pour des 

rues plus propres). 

L’objectif est de pouvoir se retrouver en présentiel en mai pour amorcer les ateliers. 

La concertation sur le devenir de l’avenue du peuple belge sera engagée en juin. Un référendum local 

pourrait être envisagé à l’échelle de la ville et non pas du quartier et  les conseillers de quartier du 

Vieux-Lille auront un rôle à jouer. 

 

La ville de Lille a mis en place le droit de pétition local. Encadré  précisément par la loi quant à son 

fonctionnement, il permettra à chaque citoyen de porter un sujet à la consultation et de le mettre 

sur la plateforme de participation. Dès lors qu’une pétition recueillera 2500 signatures, elle sera 

soumise aux conseillers de quartier pour suites à donner. Au-delà des 25.000 signatures, la pétition 

sera directement étudiée en Conseil Municipal. 

A l’occasion du renouvellement du Conseil Communal de Concertation, prévu  en novembre 

prochain, il a été décidé de redonner leur place aux conseillers de quartier  au sein de cette institution 

constituée de responsables associatifs et de forces vives. Doté d’une grande autonomie, le Conseil 

Communal de Concertation,  choisit  les sujets qu’il souhaite traiter et peut être saisi par les élus. Il 

émet des avis et détermine lui-même sa temporalité de travail. 

 

Le Conseil Lillois de la jeunesse, émet des avis et réalise des actions (un exemple récent : celui de la 

collecte des protections hygiéniques). 

Le conseil des enfants verra quant à lui ses interactions avec les quartiers renforcées.  

 

Une délibération cadre sur la participation citoyenne à Lille va être présentée prochainement en 

Conseil Municipal. 

 

Un conseiller de quartier remercie  M. DUHEM pour ces outils et souligne la pertinence du 

questionnaire d’usages qui a été déployé à l’occasion de la consultation sur la rue du Molinel.  Il 

souhaite une plus grande fonctionnalité du site web participez.fr  dédié à la concertation.  
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M. DUHEM souhaite déployer l’information sur ces concertations et que les compte rendus soient 

accessibles sur la plateforme. 

Des améliorations seront apportées  sur les outils.  

Les personnes ayant participé à la consultation sur la rue du Molinel auront également un retour.  

La Ville va travailler avec un prestataire extérieur pour rendre plus interactif le site. 

Les comptes rendus des réunions de conseils de quartiers ont fait l’objet d’une harmonisation et ils 

seront accessibles en ligne après les réunions avec la mention « sous réserve de son adoption par le 

conseil de quartier lors de sa prochaine réunion ». 

 

Présentation du projet de Lill’ Pouss pour la porte de Gand (lauréat de la 2ème édition du Budget 

participatif) par le porteur du projet 

 

M. THOMAS,  présente en qualité de porteur,  le projet de Lill’Pouss lauréat de la deuxième édition 

du budget participatif. 

Ce projet se déploiera porte de Gand.  

M. THOMAS souhaite s’appuyer sur l’expérience de son association avec les  ch’tites maisons 

solidaires, créée en 2019 :  l’argent récoltée par les locations de ces habitations par les touristes,  

permet de financer le logement des personnes en difficultés. 

 

Le Projet de l’association est d’offrir un travail qui permettra aux personnes en difficultés de financer 

directement leur loyer. 

Sur la porte de Gand, le, projet de développera autour de 3 axes : 

- Installer des composteurs  

- Promouvoir l’agriculture urbaine avec des bacs hors sol (parce que le terrain est pollué) 

- Favoriser la biodiversité  

La partie habitat, quant à elle, se situera à Saint Maurice Pellevoisin. 

L’association souhaite créer des ponts entre les communautés, les jeunes et les aînés, les 

commerçants et les voisins… 

Le projet est participatif et tout le monde est invité à rejoindre l’association pour apporter sa 

contribution : les associations La Cloche et Des Jardins et Des Hommes sont déjà associés au projet. 
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Le travail avec la mairie est important notamment eu égard aux projets qui sont en cours (projet de 

mare) et aux exigences liées à la protection de ce site remarquable. 

 

Repos et convivialité sont prévus sur cet espace (table pour les pique-niques, jeux pour enfants) suite 

au sondage du voisinage. Ce sera pour plus tard dans une seconde phase. 

Les plans initiaux pour les installations ont été revus pour répondre à l’ABF qui demande des espaces 

plus rectilignes conformément au caractère historique. 

Un conseiller demande le montant attribué au projet L’association a obtenu un budget participatif de 

83.000 € afin de financer les postes suivants : 

 

- des composteurs 

- des bacs hors sol 

- le raccordement à l’eau 

- la bibliothèque de graines 

- des refuges pour les animaux 

 

 

Présentation du budget d’investissement 2021 et des projets d’investissement pour le quartier par 

Mme Marion Gauthier, Conseillère municipale déléguée au budget   

 

Marion GAUTIER, Conseillère municipale en charge du Budget, présente : 

- Le budget climat 

- Les investissements qui vont être réalisés dans le quartier en 2021 

 

Le budget climat consiste à analyser chaque ligne de dépense sur la base de critères 

environnementaux et de classer les dépenses selon 5 catégories : de très favorables à défavorables 

en fonction de l’objectif de neutralité carbone. 

Certaines dépenses sont difficilement classables. 

 

Le résultat du premier budget climat de la Ville de Lille, effectué  sur les lignes de + de 50.000 €, hors 

masse salariale,  a permis d’analyser plus de 112.000.000 de dépenses.   
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Présentation des dépenses en  investissement prévues au  budget 2021 pour le quartier du Vieux-

Lille. 

 

Dotation Solidarité Initiative locale – argent etat pour financer les travaux d’investissement – belle 

mobilisation de la ville 

 

Certains bâtiments ont besoins de travaux importants. Vont-ils être traités en priorité ? 

 

Le budget tient compte du besoin en performance  énergétique et de l’urgence de la rénovation. La 

priorisation se fait en fonction du patrimoine immobilier, de sa vétusté et des obligations 

réglementaires qui nous incombent.   

Les crédits sont répartis par quartiers en fonction  du nombre d’habitants et de la taille du quartier 

mais il y a au titre du budget sur les écoles, des investissements en forte hausse notamment pour les 

travaux de performance  énergétique. 

 

IAE : pourquoi les ailes sont vides ? 

 

Ce bâtiment a été en partie rénové par la Ville et l’Etat pour y installer l’IAE. 

Les ailes ne sont pas traitées car l’enveloppe financière était trop lourde et parce que les ailes sont 

en très mauvais état. 

La direction foncière et immobilière étudie les hypothèses d’affectation mais le projet est complexe 

au vu des  investissements à débloquer et en l’absence de stationnement possible.  

 

Quels investissements sont prévus sur le square Grimonprez ?  

 

L’idée est de maintenir l’usage à caractère sportif. Une rénovation est prévue. 

 

 Est-ce que les jeunes vont être concertés ? Est-il possible de faire un boulodrome ? 

 

M. TAISNE propose de rencontrer les utilisateurs et d’étudier leurs demandes. 
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Actualité des travaux sur le quartier  - Présentation des travaux sur l’Hospice Comtesse 

 

Bâtiment majeur du Vieux-Lille avec une richesse architecturale importante, l’Hospice Comtesse va 

faire l'objet de travaux. 

Ils porteront sur l’aile située à gauche de l’entrée principale, du côté de la rue de la Monnaie.  

La première phase de travaux consistera à la mise en sécurité de la toiture très dégradée. Aux 

infiltrations constatées, s’ajoutent effectivement des chutes de tuiles potentiellement dangereuses 

pour l’espace public et qui ont nécessité un bâchage provisoire.   

 

La deuxième phase de travaux consistera en la rénovation de l’aile en lien avec la  Direction Régionale 

des Affaires Culturelles. 

 

Le chéneau central, en cuivre, sera repris ponctuellement sans intervention sur la toiture en ardoise. 

Le chéneau côté rue sera refait intégralement. 

Une réfection des menuiseries en partie haute est prévue avec l’installation de vitraux là où ils ont 

été supprimés. 

Les charpentes seront également traitées car fragilisées par l’humidité et l’attaque d’insectes. 

Une isolation au feu sera également installée entre l’Hospice et les autres bâtiments. 

 

La logistique se fera sur la rue Comtesse. 

En façade un échafaudage ira jusqu’au porche d’accès à l’Hospice.  Il sera libre en rez de chaussée 

avec peu d’impact sur l’espace public. 

Les commerçants ont été consultés. 

Les travaux devraient démarrer mi-avril pour 6 mois. 

 

Place du Lion d’Or – est-il possible d’avoir des visuels ? Les commerçants ont été informés de 

l’organisation de la collecte des ordures ménagères mais pas les habitants.  

Les informations sont disponibles sur le site de la Ville et un point info est installé sur l’avenue du 

peuple belge pour renseigner.  

La MEL va être sollicitée pour que les infos-riverains soient également envoyées aux habitants.  

La sortie de la collecte à 16h30 pose des problèmes d’organisation pour les riverains 
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Qui est maître d’œuvre ? 

C’est la MEL qui réalise les travaux.  La Ville est en charge de l’éclairage et du mobilier. La Ville, et 

notamment la Mairie de quartier reste un interlocuteur privilégié pour les riverains pour toutes 

questions relatives à l’impact des travaux. 

 

Est-il possible de faire un point sur les travaux Ste Catherine ? 

Une présentation sera faite lors du prochain conseil de quartier. 

 

Actions de sensibilisation à la bientraitance animale par Mme Christelle Libert, Conseillère 

municipale déléguée aux jardins familiaux et partagés, à l’apiculture urbaine et au bien-être animal 

 

Une journée de sensibilisation à cette thématique est prévue le 17 avril après midi. 

L’objectif est de fédérer les habitants autour de 3 lieux spécifiques : 

- La Bibliothèque Municipale du Vieux-Lille avec une présentation d’ouvrages sur la 

connaissance des animaux et le bien-être animal 

- L’Hospice Comtesse avec une visite thématique des collections autour des animaux et 

l’histoire 

- Place des Archives – 6 tonnelles seront installées pour accueillir des associations des services 

de la ville et des personnes ayant des connaissances sur le bien-être animal (Ligue de 

Protection des Oiseaux, Ligue de protection des Animaux, la Ferme pédagogique…). 

Avez-vous connaissance de maltraitance dans le vieux Lille ? 

L’objectif est de sensibiliser au bien-être de nos animaux domestiques mais pas seulement celui des 

animaux de pâturage et également de la petite faune sauvage vulnérables. 

D’autres services comme le périscolaire et des partenaires du quartier seront associés la Maison de 

quartier Godeleine Petit l’association Leo Lagrange et tous ceux qui veulent nous rejoindre dans ce 

premier évènement.  
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Présentation de l’atelier coopératif artistique et transdisciplinaire des Funambulants (lauréat de 

l’appel à projets 2020 du programme numérique des images et des médias lancé par la Ville de 

Lille) par Mme Marie Pierre Bresson, Adjointe au Maire à la Culture 

 

L’objectif de cet atelier est de développer l’analyse des jeunes,  leur compréhension  des canaux 

médiatiques fasse à l’avalanche d’images qui leur parvient.  

 

L’appel à projet rassemble  des professionnels de l’image, des acteurs culturels, des centres sociaux, 

afin qu’ils proposent des projets à réaliser avec des jeunes.  

 

Présentation des « Funambulants » par Monsieur SAINT-PE, porteur de projet. 

C’est la deuxième année que le projet est présent sur le Vieux Lille avec de nouveaux partenariats 

notamment l’Institut de la Photographie et l’Hospice Comtesse. 

L’atelier a pour objectif d’apporter aux jeunes une  base de connaissance sur les outils du numérique, 

les familiariser avec  le langage audiovisuel, les aider à décrypter les informations.  

Il s’agit d’émanciper leur regard et de développer des projets artistiques collectifs : docu, reportage, 

micro trottoir, petit format. 

L’atelier s’adresse à un public de 6/7 jeunes de 10 à 16 ans dans un objectif de mixité filles/garçons.  

Durant l’atelier, plusieurs professionnels vont être accueillis (ingénieurs du son, photographes…) 

pour partager leur expérience. 

Ils aborderont leur identité personnelle numérique. 

Le résultat du travail de l’an passé est accessible sur  la newsletter du quartier. 

Pour le moment les jeunes ont fait des courts-métrages et un travail sur le portrait en lien avec 

l’exposition à l’Hospice Comtesse.  

Il s’agit aussi d’amener les jeunes vers d’autres lieux même si l’éloignement progressif de la Culture 

rend les choses moins évidentes. 

Mme Bresson indique que la Ville est en capacité d’ouvrir les lieux culturels avec toutes les mesures 

sanitaires nécessaires. 
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Visite virtuelle du Musée de l’hospice Comtesse. 

L’accès physique à la culture est contraint mais la culture est encore accessible. 

La Ville et l’institut pour la photographie ont travaillé ensemble pour  un accès numérique à 

l’exposition « l’Atelier Pasquero, une aventure photographique lilloise » qui n’a pas pu ouvrir. 

Une exposition photo « portraits de femmes » est également proposée en extérieur dans chaque 

quartier, et sur la façade du conservatoire concernant le Vieux-Lille.   

 

Subventions aux écoles, désignation du conseiller de quartier pour participer au débat sur la 5G et des 

conseillers de quartier délégués aux écoles, prochaines échéances (restitution du diagnostic en 

marchant, prochain conseil de quartier 

 
Budget subventions : Monsieur TAISNE propose de sanctuariser 500 €, par  an et par école,  dédiés 

aux projets des écoles (photo, jardinage écologique…).  

 

Appel à participation à la réflexion sur la  5G.  

M. MAC VEIGH représentera le Conseil de quartier du Vieux-Lille. 

Restitution du diagnostic en marchant.  

La restitution du diagnostic en marchant, effectué le 12 septembre 2020, se fera très prochainement. 

Les conseillers de quartiers seront informés de la date retenue. 

  

Les diagnostics en marchant seront-ils  pérennisés ?  

Rien n’y fait obstacle notamment sous la forme des «  Labos ». 

 

Chaque conseil de quartier à  la possibilité d’être représentant au sein des conseils d’écoles du 

quartier. Les candidats sont appelés à se manifester auprès de la Mairie de quartier. 

 

Le prochain conseil de quartier aura lieu le  27 mai 2021. 

 

 

 


