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Séance officielle 

 

- Intervention de M S Duhem, Adjoint au Maire délégué à  la Participation citoyenne et ville 

collaborative, en charge du quartier de Fives sur les ateliers de quartier et les « labos » 

 

- Annonce des prochains ateliers de quartier 

 

- Intervention de M J RICHIR, Adjoint au Maire délégué à l’Espace Public, cadre de vie, mobilités, sur 

les travaux des « Urbanistes 2 » ; le jardin du rectorat ;  la piétonnisation au Vieux Lille 

 

- Intervention de Mme A. Lechner, Adjointe au Maire déléguée à l’Égalité entre les femmes, et les 

hommes, en charge du quartier de Lille-Sud sur le harcèlement de rue 

 

- Présentation du dispositif des projets d’initiative citoyenne 

 

- Demandes de subventions des partenaires (Lisières pour le jardin écologique et la Fédération lilloise 

du commerce) 

 

- Echanges sur l’implantation de sanitaires publics dans le quartier 

 

- Actualités du quartier (éco pâturage, balades de l’été etc...) 

 

 

  



 

 

Compte rendu – CQ du 27 mai 2021- page 3 

 

 

Le Conseil de quartier du Vieux-Lille s’est réuni le jeudi 27 mai  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 Monsieur Jacques RICHIR, adjoint 

au Maire en charge de l’Espace Public – Cadre de vie – Mobilités (Propreté – zéro déchet - 

Aménagement de l’espace public - Voirie - Places publiques – éclairage public - Plan de 

circulation – déplacements – Schéma directeur des infrastructures de transport - 

stationnement et police de la circulation et du stationnement - Taxis - Occupation 

commerciale et occupation temporaire du domaine public - Publicités et enseignes – 

Braderie – risques urbains – lutte contre le bruit - Commission communale de sécurité 

incendie -  Lille Grand Palais) ; Madame Alexandra LECHNER, Adjointe au maire en charge 

de la mairie de Lille-Sud et adjointe égalité entre les femmes et les hommes et Stanislas 

DENDIEVEL, Adjoint au Maire en charge de l’Urbanisme – paysage – nature – agriculture 

urbaine – eau – action foncière et immobilière 

 

Pour les conseiller.e.s étaient présent.e.s : Denis BERGAENTZLE, Jean Pierre BLAEVOET, Hubert 

CANTRAINNE, Didier CUGNET, Jeanne DANEL, Elisabeth DEBUCHY, Thierry DELAVALLE, Lucas 

DELEPOUVE, Mélinda DI SANTE, Christelle DUPISRE, Laura FIDLER, Jean Pierre MAC VEIGH, Vincent 

PLACE, Isabelle PLENIER, Bruno SOLAT, Enguerrand VELGHE, Gérard COLLET, Amélie NIEMEC 

Excusé(e)s : Virginie BOCQUET, Jean Marie BOUCHEZ, Ludovic LEMAHIEU, Aby BEAUGRAND 

Absents : Sabrina BELARBI Romuald CATOIRE, Camille NACER, Sandra SZAJKOWSKI. Jamila OULD 

DJILALI, Flore TOLLIER, Grégoire GAONACH,  

 

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

Catherine LAURET, Directrice de la Mairie de quartier, Edouard MORCAMP-FERAILLE, Adjoint à la 

Directrice, responsable cadre de vie, Animation, vie citoyenne de la Mairie de quartier, Sonia 

RAINAUD, Assistante de Direction  de la Mairie de quartier, Claire FORT, Direction de l’Urbanisme et 

de l’Aménagement, Urbanisme opérationnel, Armelle MARRIERE, Directrice de la participation 

citoyenne 

 

Participants : 

Monsieur POULAIN Association « Lisières », Monsieur DEFRANCE association « Hourragand », 

Madame DUFLOT, Association ALFPH. 
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Monsieur TAISNE ouvre cette réunion du Conseil de quartier en rappelant l’importance du lien entre 

habitants  dans le quartier notamment autour d’actions de solidarité mises en œuvre par les 

associations, les citoyens et les services de la Ville. Cette mobilisation constitue un bel élan de 

fraternité. 

Le déconfinement progressif et la montée en puissance de la campagne de vaccination offrent des 

perspectives rassurantes mais il faut rester vigilants et maintenir les gestes barrière car les hôpitaux 

accueillent toujours de nouveaux malades de la Covid-19.  

Le Conseil de quartier accueille Madame BILBAULT comme nouveau membre. Elle pourra bénéficier 

d’un cycle de formation proposé par La Direction de la Participation citoyenne et la Mairie de quartier 

du Vieux-Lille. 

M. TAISNE soumet le projet de compte-rendu de la réunion du conseil de quartier du 22 mars au 

vote. Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

- Intervention de Mme MARIERRE, Directrice de la Participation citoyenne concernant 

les ateliers de quartier et les « labos »  

 

Madame MARRIERE présente l’atelier de quartier comme  un processus nouveau, issu des 

préoccupations du quartier. Deux ateliers seront mis en place tous les ans. Les sujets seront 

déterminés par les conseillers ou la Mairie de quartier. 

Compte tenu du contexte actuel, il se peut qu’exceptionnellement, un seul atelier voit le jour en 

2021. 

Deux référents seront désignés pour chaque Atelier : un conseiller de quartier et un habitant.  

La Direction de la Participation Citoyenne et la Mairie de quartier seront en appui auprès des 

référents.  

Les membres de l’Atelier assurent l’animation et déterminent le calendrier et le rythme des échanges 

dans un format ouvert et adapté au sujet. 

A TAISNE précise que les deux Ateliers de quartier retenus pour 2021 sont :  

- Le Zéro déchet  

- La lutte contre le harcèlement de rue 

Calendrier prévisionnel :  

- Juin : lancement 1er atelier : définir les enjeux, le périmètre, les modalités de travail 

- Restitution fin 2021 pour une application concrète en 2022 
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Les conseillers souhaitant se positionner comme référents sont invités à se manifester auprès de la 

Mairie de quartier. 

Les sujets sont-ils spécifiques au  quartier ? 

Les habitants sont sensibles à la démarche Zéro déchets. Même si le thème n’est pas spécifique au 

quartier, cet Atelier peut jouer un rôle d’incubateur d’idées au rayonnement métropolitain.  

 

Quels sont les Ateliers des années antérieurs ? 

Le dispositif qui est présenté est novateur donc non comparable avec les expériences passées.  Les 

thèmes sont différents : il a surtout été question de cadre de vie précédemment. En 2018, des 

réflexions sur les aménagements du Square Carnot, des concertations ont été menées sur « la trame 

verte et bleue » sur des questions de discontinuité dans les circulations douces et des échanges ont 

eu lieu sur la vie nocturne. 

 

Le calendrier des Ateliers sera-t-il adapté afin que chacun puisse y participer malgré les contraintes 

personnelles et professionnelles ? 

Si les temps forts seront programmés en lien avec la Direction de la Participation Citoyenne, la Mairie 

de quartier et les élus, les membres des Ateliers fixeront eux-mêmes leur calendrier. 

Les conseillers de quartier ayant participé à l’atelier Square Carnot présentent une restitution des 

échanges. 

S’agissant du diagnostic du square Carnot, il est fait état d’un mobilier urbain vieillissant, d’une voirie 

en mauvais état. Le trafic automobile est dense et le site subit un stationnement anarchique. La 

statue en bronze est peu mise en valeur. Le passage entre la place et la rue Saint Jacques n’est pas 

sécurisant. La cour de récréation du collège est très proche de la place.  

Plusieurs pistes de réflexion ont été évoquées pour un réaménagement apaisé des lieux :  

1. un remplacement du mobilier 

2. une amélioration de la propreté 

3. la végétalisation de l’espace  

4. l’animation des lieux  

5. le réaménagement du passage 

6. une meilleure liaison entre la place et le collège 
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- Intervention de M J RICHIR, Adjoint au Maire délégué à l’Espace Public, cadre de vie, 

mobilités, sur les travaux des « Urbanistes 2 » ;  la piétonnisation au Vieux Lille  

 

Il y a maintenant 5 ans, était lancé un grand programme de rénovation sous le nom « Urbaniste ». 

Après la rue de Gand, la rue Basse et la place Louise de Bettignies, c’est au tour de la place du Lion 

D’Or, des rues St Jacques, des Arts, des chats bossus et enfin de la place des Patiniers  de faire peau 

neuve. 

A l’occasion des travaux de voirie, une reprise des réseaux de gaz et d’assainissement est engagée.  

Les travaux sont réalisés sous la responsabilité de la MEL. 

La Ville prend en charge la végétalisation et le mobilier. 

Les travaux devraient être terminés fin juin pour la Place du Lion d’Or. L’installation du mobilier et la 

plantation d’arbres sont prévus en automne. 

Depuis la deuxième quinzaine de mai, les travaux ont débuté rue des chats bossus. Les rues Basse et 

des chats bossus sont en impasse.  

Le budget des travaux Urbanistes 2 est de 2,4M € dont 600.000 € à la charge de la Ville. 

Les commerçants ayant subi une perte de leur chiffre d’affaires en raison des travaux bénéficient 

d’une indemnisation par la MEL (sur la base de l’année de référence 2019 et non 2020 entachée par 

la période de crise sanitaire).  

Les travaux ont plus d’un mois d’avance et devraient s’achever mi-septembre. 

 

Monsieur  RICHIR annonce rencontrer prochainement les commerçants de la rue de la Clef au sujet 

de la piétonisation de la rue et de l’installation d’une borne rétractable avec un accès conservé pour 

les habitants.  

 

Le décalage de la piétonisation a créé un gros afflux d’automobilistes entre 10h et 11h le premier 

samedi. 

 

Apaisement sur le secteur : une impression de vitesse subsiste rue Basse et Lepelletier. Comment 

traiter le boulevard Carnot dans cette dynamique d’apaisement et mener une concertation élargie 

pour faire accepter ce changement d’usage ? 
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Monsieur RICHIR indique qu’en 10 ans, la zone 30 a doublé passant de 40% à 80% du territoire de la 

Ville.   

L’élargissement des trottoirs réduit la vitesse. A titre d’exemple, place de Strasbourg, les 

aménagements menés (division des voies de circulation par 2, plantations, suppression des feux) a 

permis cet apaisement.   

Sur la rue Carnot, le chantier est prévu pour 2023.  La circulation sera limitée à deux fois une voie. 

Des voies seront dédiées aux circulations douces et les trottoirs élargis.  La place du mobilier urbain 

sera réduite pour plus de confort.  

La piétonisation du Vieux-Lille tous les samedis et exceptionnellement le dimanche est reconduite. 

Elle n’est pas un prélude à la piétonisation permanente. 

 

Les habitants des rues piétonnisées qui  n’ont pas de garage pourront ils avoir accès pour décharger 

des paquets lourds ? 

 

Oui à titre exceptionnel et en anticipant la demande.   

 

Quid de l’accès des véhicules de santé ? Des livraisons de courses ? 

 

Il y a des places de livraison à cet effet. En cas de nécessité et d’urgence, les accès sont autorisés. Les 

livraisons sont toujours possibles avant 11h et  dans le respect du code de la route. Les véhicules de 

secours sont autorisés à entrer.  

La rue n’est piétonnisée que le samedi et les parkings restent accessibles. 

A noter que 3000 PV ont été dressés en 2020 pour stationnement sur pistes cyclables. 

 

Collectes des ordures ménagères place du Lion d’Or. Les nouveaux aménagements auront-ils une 

incidence ? 

La collecte se fera selon la même organisation qu’actuellement. 

 

Zones de rencontre : Il faudrait plus de signalisation. 
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La MEL a opté pour une signalisation en entrée de zone. Des discussions sont en cours avec la MEL 

afin d’étendre la signalétique au sein du périmètre. 

 

Effet apaisé de la zone de rencontre s’amoindrit quand il y a du shop and go  

 

La ville a réussi à diviser par trois la circulation. Le fait de casser les grandes traversées a permis 

d’apaiser la vitesse. Nous constatons une baisse de 15 à 20% de la circulation ; avant il y avait des 

bouchons rue Basse et Esquermoise. 

 

Intervention de M S DENDIEVEL, Adjoint au Maire en charge de l’Urbanisme, du 

paysage, de la nature, de l’agriculture urbaine, de l’eau, de l’action foncière et 

immobilière. Intervention sur le jardin du rectorat  

 

Stanislas DENDIEVEL présente les caractéristiques du projet des jardins du rectorat : 

1 ha d’espaces verts 

Relier la rue Saint-Jacques au lycée Carnot  

Créer une continuité verte entre la Grand Place et  l’avenue du peuple Belge 

Organiser un chapelet de 3 jardins : rue des Arts / St Jacques / Abreuvoir 

Offrir un îlot de fraicheur, un apaisement  et une perspective sur des monuments emblématiques de 

la Ville. 

Il précise que ce projet a nécessité de longues négociations avec l’Etat sur qui paye quoi. 

Le calendrier du projet est présenté. 

 

Madame MARRIERE présente le dispositif de concertation publique. Elle évoque 

l’affectation du square durant la phase transitoire. 

 

La concertation  se fera sur la base du travail réalisé lors de l’atelier de quartier de 2018.  
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De septembre à décembre 2021, la concertation s’attachera à  définir l’esprit du lieu, l’ambiance, 

autour de questionnaires, de boîtes à idées et d’outils numériques. 

Des ateliers seront animés avec les scolaires sur 1 à 2 ans pour faire vivre le site durant la phase 

transitoire. 

La déconstruction du rectorat aura lieu dès novembre 2021 durant 6 mois. Le bâtiment étant situé 

au milieu de la parcelle, il y aura peu d’impact pour l’espace public. Un seul arbre sera abattu afin de 

permettre les opérations de démolition. 

 

L’Ouverture du jardin de l’Hôtel d’Avelin au public est-elle prévue? 

 

La Ville a proposé une ouverture 15 week-end par/an avec « porte ouverte » en lien avec le jardin St 

Jacques et pour permettre une liaison entre tous les jardins. 

 

L’inversion de l’entrée du collège Carnot est-elle envisagée ? 

 

Des discussions sont en cours avec le Département. Des questions d’organisation des activités et de 

sécurité du collège pourront orienter les choix. A ce jour, il n’y a pas de point de vue arrêté et définitif 

même si l’ouverture vers la rue St Jacques est plus difficile à envisager. La concertation citoyenne 

pourra faire remonter des idées.  

 

Intervention de Mme A. Lechner, Adjointe au Maire déléguée à l’Égalité entre les 

femmes et les hommes, en charge du quartier de Lille-Sud,  sur le harcèlement de rue  

 

Le harcèlement de rue est  difficilement constaté. Venir en parler en conseil de quartier c’est 

permettre de développer des actions en phase avec les spécificités du quartier. 

En 2021 ce n’est pas possible que le harcèlement subsiste : il est pénalement répréhensible mais très 

difficilement caractérisable. 

La police n’a pas encore verbalisé de tels actes. 
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A la Ville, un budget sensible aux genres a été engagé. Il s’agit de voir si l’argent public contribue bien 

à l’égalité entre les femmes et les hommes. 

L’expérimentation a commencé en analysant les dépenses publiques sur le sport accompagné par un 

cabinet extérieur. 

 

Le harcèlement de rue concerne tout le monde. Pourquoi opposer hommes et femmes ? 

 

Le harcèlement est souvent genré car peu d’hommes en subissent. Il y a sans doute aussi une 

question d’âge. 

Des associations lilloises travaillent sur  la formation, des marches exploratoires. Il existe des moyens 

et des outils pour aider à concevoir et animer l’Atelier de quartier avec des associations ressources. 

Monsieur TAISNE insiste sur l’enjeu d’aboutir à des actions concrètes afin d’inverser la charge de la 

honte. 

 

A Lille sud des réflexions sont engagées. Il y aurait peut-être des interactions à engager entre conseils 

de quartiers. 

 

 

Présentation du dispositif des projets d’initiative citoyenne par l’ALFPH. 

 

Avec les PIC il s’agit de mettre en place des projets pour dynamiser le quartier et soutenir  le vivre 

ensemble. 

Ce dispositif est financé par la Région et la Ville.   

Le porteur de projet doit déposer sa demande 12 jours avant la rencontre du comité représenté par 

un référent habitant. 

Une fiche action est à compléter avec l’ALFPH, le chef de projet de territoire et le référent de quartier. 

Le comité se réunit tous les mois. 

Le porteur peut bénéficier d’une avance de 80% des fonds afin de faciliter le montage du projet. 

L’aide peut atteindre 1000 € (en augmentation du fait du contexte sanitaire). 

Après la manifestation, le bénéficiaire a un mois pour déposer le bilan accompagné de factures. 
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Quel est le lien avec le budget participatif ? 

Les budgets participatifs sont accordés pour des grands projets. Les aides  PIC sont d’un montant plus 

faible et le déblocage des fonds est très rapide.  

Le prochain comité du PIC aura lieu en juillet. Sabrina BELARBI (conseillère de quartier) est notre 

référente habitant. 

 

- Demandes de subventions des partenaires (Lisières pour le jardin écologique et la 

Fédération lilloise du commerce) 

 

Lisières  

L’association a été victime d’actes de vandalisme et un incendie a détruit l’espace de convivialité du 

jardin écologique durant le premier confinement. 

L’association va entreprendre une reconstruction de l’espace en mobilisant une aide de la Ville de  

12000 € accordée aux associations à titre de soutien pendant la crise sanitaire. 

L’association présente son projet de reconstruction.  

L’objectif est de créer un espace cuisine accessible à toutes les mobilités et de créer un ensemble où 

le public prendra du plaisir à rester autour d’animations musicales. 

L’espace sera reconstruit avec des matériaux de récupération et des techniques innovantes afin 

d’éviter un nouvel incendie.  

Il est prévu  une formation des personnes à la pratique de construction avec ces matériaux.  

L’association  présente un budget prévisionnel de 14.000 € pour financer l’opération d’animation, de 

formation et de reconstruction de la cuisine. Elle sollicite une aide du conseil de quartier à hauteur 

de 2 000€ pour un projet qui devrait débuter en juin 2021 sur une durée de 2 à 4 mois. 

 

Fédération Lilloise du Commerce 

 

Le représentant de l’association des commerçants présente le projet de piétonnisation de la rue de 

Gand.  
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Durant la piétonisation, les trottoirs pourront être occupés entièrement afin d’accueillir les tables 

des restaurants, la rue devenant la zone de circulation des piétons. 

La sécurisation du site sera assurée par la présence de vigiles dont le coût est estimé à 25.000 €.  

L’intérêt de cette opération est de faire vivre le quartier en l’animant. 

Il est précisé que la Ville organise également cette piétonisation en mettant en place un plan de 

déviation de la circulation, du mobilier urbain pour bloquer les accès, modifier la collecte des déchets 

etc… 

Les demandes de subvention font l’objet d’un débat entre les conseillers de quartiers. 

 

Le Conseil de quartier décide d’accorder une subvention de 2000 € à Lisières. 1 abstention 

Pas de vote contre. 

Le Conseil de quartier décide d’accorder une subvention de 1000 € à L’association Lilloise du 

Commerce. 0  abstention. 2 votes contre. 

 

- Echanges sur l’implantation de sanitaires publics dans le quartier 

 

2 à 3 toilettes publiques pourraient être implantées  dans le quartier en 2022. 

Il est demandé aux conseillers de proposer des lieux d’implantation, sous réserve des contraintes 

techniques et patrimoniales. 

Les conseillers de quartier proposent : 

 

A côté de la rue de Gand (au niveau de la petite de la Rapine) 

Quai des chevillards  

Secteur Rue Royale / Ste Catherine / Bouchers  

Les conseillers font part de choix liés à la présence de SDF et de dégradations.  

 

 

Le conseiller de quartier ayant participé aux  ateliers loue la richesse des débats. 

Un accord a été  signé avec les 4 opérateurs. 
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Un Comité de suivi va être mis en place quant au déploiement de la 5G. 

-  Actualités du quartier (éco pâturage, balades de l’été etc...) 

 

185 moutons, des chèvres, un cheval, des poneys sont mis en pâture pour entretenir 25 hectares de 

surface. 

Un troupeau sera positionné sur la citadelle et l’autre en mobile autour de différents sites : La 

Poterne, la porte Gand, le Parc des Buissonnets… 

Deux bergers et un chien Patou seront présents pour assurer la sécurité des animaux. 

 

Programmation  estivale : 

 

- Deux balades de l’été sont proposées le 21 juillet et 18 août. Les inscriptions se font en 
mairie de quartier début juin. 

- « Enquête à la citadelle » pour découvrir l’histoire et biodiversité du site : les 28 juillet et 5 
août à destination des jeunes. 

- Espace le Carré : du 24 juin au 8 août : une exposition autour des arts graphiques (photo 
mode design) sur le thème de la basket. 

- Rendez-vous aux jardins familiaux le 5 juin de 14h à 18h visite des parcelles, distribution de 
fraisiers.  

- Ramassage des déchets le 30 mai : rassemblement à 9h devant le jardin du petit paradis 
- Interfel en partenariat avec la ville de Lille sollicite notre présence pour remettre la corbeille 

de fruits aux habitants le Dimanche 13 juin  à 12h45 au marché du Vieux Lille.  Plusieurs 

animations sont prévues. 

- Le prochain conseil de quartier est prévu le 16 juin 2021 

 


