
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER DES BOIS-BLANCS  du 22 novembre 2018 
 
Présidente de Séance : Madame Vinciane FABER, Présidente du Conseil de Quartier des Bois-
Blancs 
 

PRESENTS : 
 
Madame Aude ALLARD, Monsieur Michel BODIN, Madame Nadia BOUATROUS, Monsieur 
Didier CALONNE, Monsieur Simon FEUTRY, Madame Sandrine FIXON, Monsieur Mathieu 
GISSOT, Madame Laurence LE DOUARIN, Madame Virginie LEJEUNE, Madame Henriette 
LESNIAK, Monsieur Samy MALOR, Madame Nathalie RASSON, Monsieur Jean-Pierre SENET, 
Madame Charlotte TALPAERT, Monsieur Laurent VOLLE : Conseillères et Conseillers de 
quartier. 
 
Madame Estelle RODES, Adjointe au Maire déléguée aux relations avec les bailleurs sociaux, 
projet ANRU et politique du logement, 
Monsieur Stanislas DENDIEVEL, Conseiller Municipal Urbanisme, action foncière et à l’habitat 
durable, qualité et innovation dans l’habitat, qualité architecturale et ravalement de façade,  
Monsieur Cédric HARDY, Directeur de la Proximité, 
Madame Sonia JOUFFRE, Directrice de la Mairie de Quartier,  
Madame Elodie LONGUEMART, Directrice adjointe de la Mairie de Quartier 
Madame Caroline STRADY, Cheffe de projet de territoire Bois-Blancs,  
Monsieur Nicolas VASSEUR, responsable du secteur technique Ouest, 
Monsieur Alexandre VANTREPOTE référent du secteur technique Ouest, 
Madame Dorothée DELEMER PEREIRA SOUSA, Direction de l’Urbanisme 
Madame Nina Colombo, Direction de l’Urbanisme 
Association paroles d’Habitants,  
Monsieur Thomas MIAZEK, Secrétaire, 
 

EXCUSES : 
 
Monsieur Rachid BELMIMOUN, Monsieur Vincent DUJARDIN, Monsieur Thierry HAYART, 
Madame Alia HOURIEZ BARNAT, Madame Virginie LEDIN, Madame Elisa POZZOLI, Monsieur 
Karim ZIDI 
 

ABSENTS : 
 
. 
 

BOIS-BLANCS  
COMPTE-RENDU 

SEANCE DU 22 novembre 2018 
boisblancs@mairie-lille.fr 



 

2018/06/23-  ADOPTION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL DE 
QUARTIER DU 27 SEPTEMBRE 2018. 
 
 
Vinciane FABER propose aux Conseillers de Quartier d’adopter le compte rendu du Conseil réuni 
en séance du 27 septembre 2018. 
 
 

Le Compte rendu est adopté à l’unanimité des person nes présentes. 
 
 

2018/06/24-  RESTITUTION DES MARCHES EXPLORATOIRES 
 
Vinciane FABER propose aux Conseillers de Quartier de regarder le film retraçant les différentes 
marches exploratoires effectuées par l’association Paroles. Les marches exploratoires sont des 
marches de femmes, dont l’objectif est de permettre aux femmes de se sentir plus à l’aise et en 
sécurité dans leur quartier. L’expérience a été menée dans d’autres quartiers comme à Lille Sud, 
Fives, au Centre, à Moulins en partenariat avec le service du droit des femmes et l’association 
paroles d’habitants. 

Le Conseil de quartier avait voté une subvention pour ce projet à hauteur de 1400 euros 

 
Remarques des Conseillers de Quartier :  
 
Remerciement de la plupart des conseillers pour le travail rendu.  
Ce fut important car certaines habitantes connaissent le quartier et d’autres pas. Ceci a permis 
d’avoir des regards différents. Ces marches ont permis de faire des remontés sur le cadre de vie. 
Par exemple, un travail est en cours avec le bailleur LMH & la MEL pour qu’il y ait le tri aux 
aviateurs d’ici 2019.  
Cette restitution montre combien les habitantes ont plein d’idées avec leurs regards en bien ou 
moins bien. Ce film ne reflète qu’une partie de leur vision et beaucoup de choses ont été écrites 
à destination des services techniques. Le but étant que les propositions et demandes soient 
suivies.  
Propositions de rendez-vous réguliers pour le suivi des démarches et pour la suite.  
 

2018/06/25-  INTERVENTION DES SERVICES TECHNIQUES 
OUEST (NICOLAS VASSEUR ET ALEXANDRE VANTREPOTE) 
SUR LE BILAN DES CREDITS DECENTRALISES 2018 ET LA 
PRIORISATION DES CREDITS POUR 2019.  
 
Vinciane FABER accueille Nicolas VASSEUR et Alexandre VANTREPOTE pour faire le bilan des 
crédits de maintenance 2018 dédiés aux travaux et mettre en avant les travaux à envisager pour 
l’année 2019 dans les équipements municipaux du quartier (Ecoles, Chalet, Centre social, salle 
de sports Youri Gagarine, Mairie de quartier, Espace Pignon). 
 



Ces travaux font suites aux visites des bâtiments effectuées au mois d’octobre. Les coûts les 
plus onéreux proviennent des ravalements de façade en peinture.  
 
Aux crédits dits « quartier » dédiés aux travaux viennent s’ajouter des crédits travaux en 
provenance des Directions thématiques de la ville (ex : Education, Petite Enfance).  
 
Les opérations marquantes pour 2018 : 

- Les menuiseries extérieures de l’Ecole Maria Montessori (Porte et fenêtres).  
- Les peintures extérieures dans la cour de l’école Desbordes Valmore et la transformation 

de l’ancienne bibliothèque en classe et de la cyberbase en bibliothèque (BCD) pour 
répondre aux besoins liés au dédoublement des classes de CP. 

- La rénovation de la chaufferie de la salle Brossolette.  
- Les travaux de mise en conformité de la salle Youri Gagarine.  

 
Aucun aménagement sur la voie publique à l’initiative du quartier n’a été effectué cette année. 
 
Pour 2019, le budget sera de 250 000 € (voir tableau en PJ) 
Les astérisques (*) sur le tableau ne sont pas comptabilisés pour les opérations du quartier.  
 
100 000€ seront dédiés  à des travaux de rénovation et d’embellissement du Centre Social (sols, 
peintures, assainissement). A cette somme viendront s’ajouter des fonds complémentaires en 
provenance du pôle Affaires Sociales et Education (ASE). 
Au sein de l’école Jean-Jaurès la salle qui fait office de dortoir complémentaire et de salle de 
psychomotricité sera refaite (notamment les peintures) ainsi que des travaux de mise en 
conformité dans une salle dédiée au stockage.  
 
Dans la salle Brossolette, des sanitaires et un espace de stockage seront créés à la place des 
vestiaires et douches qui n’ont plus d’usage.  
 
Dans la salle Pignon, un espace de rangement complémentaire sera créé dans la salle principale 
pour respecter les normes de sécurité dans le stockage. 
D’ici la fin de l’année, l’éclairage du tir à l’arc sera remis à jour. 
 
Pas de commentaires de la part du Conseil de quartier sur la présentation. 
 
 

2018/06/26 –POINT SUR L’EXERCICE BUDGETAIRE.   
Vinciane FABER fait part que les crédits de fonctionnement sont destinés pour des actions 
d’animation  : comme la journée de remise des colis de noël (en direction des personnes âgées 
et en situation de précarité), la semaine bleue (à destination des personnes âgées), l’opération 
décoration des sapins de Noël, les Aviagestes (actions pour améliorer le cadre de vie, embellir le 
quartier sur le micro-territoire des Aviateurs notamment), etc. Ces crédits servent également au 
fonctionnement propre de la Mairie de Quartier.  
 
Elle propose de dégager une enveloppe pour les subventions en 2019 de 17 000 euros afin 
d’éviter les dépassements comme cette année. 
 

2018/06/27. AVIS SUR DELIBERATION : POINTE DES BOIS -
BLANCS - AVIATEURS 

 
Vinciane FABER propose le nouveau projet de délibération concernant le lancement du mandat 
d’étude sur la Pointe des Bois-Blancs et des Aviateurs, qui, nécessite l’avis des Conseillers de 



Quartier avant de passer au prochain Conseil Municipal. Le document avait déjà été présenté au 
Conseil de Quartier précédent et celui-ci a été revu en tenant compte des remarques formulées. 
 
Elle accueille Monsieur Stanislas DENDIEVEL Conseiller Municipal à l’Urbanisme et Madame 
Estelle RODES Adjointe au maire déléguée aux relations avec les bailleurs sociaux, au projet 
ANRU et à la politique du logement.  
 
Introduction d’Estelle RODES qui fait état qu’au départ le projet était prévu à minima (rénovation 
des logements sociaux) et qu’il ne satisfaisait personne. L’Agence Nationale de Rénovation 
Urbaine (ANRU) a donc demandé à ce qu’une étude préalable prenant en compte d’autres 
aspects liés au cadre de vie, à la sécurité autour des logements et au micro-territoire dans sa 
globalité soit réalisée. Cette étude permettra d’accéder à d’autres financements ANRU.  
 
Présentation de la délibération par Stanislas DENDIEVEL. La délibération présentée permettra 
donc de lancer cette étude préalable pour laquelle la SORELI a été mandatée par la ville. Les 
ambitions sont multiples (cf délibération) : 
  

� Ouvrir la ville sur la Deûle, notamment à la jonction entre le canal grand gabarit et bras de 
Canteleu 

� Conforter le parc des Berges de la Deûle 
� Requalifier le parc social des Aviateurs 
� Conforter l’offre d’équipements du secteur 
� Assurer les continuités de promenades (mobilités douces) 
� Prolonger la dynamique d’éco-quartier en portant une ambition paysagère et 

architecturale en accord avec l’identité du quartier 
 
 
Remarque des Conseillers :  
Quelle sera la hauteur de la passerelle près de la Gare d’Eau ?  
Cette réflexion est menée dans le cadre de RHD2.  
 
Est demandé si des m² d’espace vert seront amputés ?  
Il y aura un diagnostic réalisé sur la qualité des espaces verts existants. L’objectif est de garder 
un espace structurant et de réhabiliter le secteur des aviateurs et de les diriger vers les Rives de 
la Haute Deûle. Par ailleurs dans cette étude il serait essentiel de questionner l’intégration du 
parc privé dans les espaces verts du quartier. On peut donc espérer que potentiellement il y aura 
même plus d’espaces verts ouverts au public. 
 
Satisfaction que sur la délibération il soit mentionné que la passerelle ne soit pas une route mais 
bien une voie  piétonne.  
 
Est-ce que la réforme du PLU en cours peut avoir un impact sur le projet ?  
Non, aucun objet sur lequel porte le PLU2 ne peut à priori avoir d’impact. De plus peu de 
modification seront apportés sur le quartier des Bois Blancs.  
 
L’îlot Boschetti est bien en dehors de la zone prévue dans l’étude ? Oui  
 
Dans ce secteur il y a encore des activités économiques. Quid de leur devenir ?  
Certaines activités devront surement partir. D’autres resteront avec l’idée de créer une 
cohabitation activités économiques/espaces verts pertinente.  
 
Importance de travailler en lien avec le projet de la gare d’Eau.  
Oui, la gare d’eau ne fait pas partie de l’étude prévue dans la délibération mais le dialogue entre 
ce projet et la Gare d’eau, plus globalement RHD2 est nécessaire. 



De plus, le quartier des Bois-Blancs perd sa piscine, est-il possible de travailler sur une structure 
sportive dans ce secteur ?  
Dans ce secteur l’étude ne pourra porter sur la construction d’un nouvel équipement sportif.  
 
Pourquoi ne pas parler dans la délibération du bien vivre ensemble dans le quartier au lieu de 
parler d’habitat?  
La notion d’habitat se veut plus globale que le logement. On pourrait plutôt parler « d’habité » 
comprenant le vivre-ensemble, le confort de son lieu de vie, la place des enfants, etc. 
On pourrait en effet modifier la délibération pour intégrer de manière plus lisible cette notion. 
  
Il serait important de mettre une carte en annexe pour bien cerner le périmètre de la zone 
concernée.  
Il y a des zones d’ombres : devenir des activités économiques comme Méo par exemple.  
L’ambition de la MEL & Lille est de développer la voie navigable de plaisance, or la passerelle 
qui est prévue pour relier l’Ilot Boschetti au vieux Bois-Blancs peut entraver la libre circulation des 
bateaux.  

 
Est demandé si de nouvelles constructions sont prévues ?  
Oui il y en aura et surtout des logements, car l’idée première est de densifier près des transports 
en commun sans pour autant le faire massivement.  
 
Est souligné selon le site de l’INSEE que sur Lille 8% des logements sont vacants, au lieu de 
densifier il serait important d’habiter ces logements.  
Un très gros travail sur les habitations vacantes est effectué avec de nombreuses interventions et 
aides, notamment pour réhabiliter les logements et lutter contre l’habitat insalubre. Or ceci prend 
du temps et nécessite un travail en profondeur pour amener les propriétaires à effectuer les 
travaux de rénovation par le biais de subventions etc.  
 
Est proposé de mettre à contribution les promoteurs immobiliers pour rénover leurs anciennes 
constructions.   
Les promoteurs immobiliers doivent respecter de nombreuses normes pour que les logements 
soient de qualité. Ils ont des obligations liées à la mixité sociale, à l’offre de grands logements, 
etc. La municipalité est très vigilante sur ce sujet et au respect du PLU.  
 
Est proposé de rappeler aux communes des alentours de participer à cette densification.  
La ville de Lille doit maintenir une politique de logements sociaux à 26%, et la politique n’est pas 
de concentrer au même endroit les PLAI, mais de travailler sur la mixité sociale.  
 
Est demandé si le coût des déconstructions et envisagé dans cette étude?  
Il est important de préserver l’identité du quartier par le maintien partiel du patrimoine bâti plutôt 
que de déconstruire. Cela permettrait également de faire des économies.  
L’aménageur ne participe pas à la réhabilitation de l’ancien. L’étude menée permettra justement 
de savoir ce qui nécessite d’être déconstruit dans le cadre de la rénovation urbaine et de ce fait 
financé par l’ANRU. 
 
 
Est fait état de la nécessité de concilier construction et pré-existant, notamment les activités 
économiques déjà en place et les habitants (amener les anciens et les nouveaux habitants à 
participer à la réflexion)  
L’objet de l’étude est d’anticiper cette question et d’y intégrer la concertation avec les habitants. 
 
 
Vinciane FABER propose que les Conseillers délibèrent pour adopter ou non cette délibération.  
 

Les personnes présentes donnent à la majorité un av is favorable à cette délibération 



 (12 pour, 1 contre et 2 abstentions).  
 
 

2018/06/28- INFORMATIONS DIVERSES. 
 

1- Projet : Ecole de Musique et agrandissement de l’école Maria Montessori.  

Vinciane FABER informe que les travaux d’agrandissement de l’Ecole Maria MONTESSORI et 
de l’Ecole de Musique débuteront prochainement. Le quartier est en attente d’informations 
complémentaires sur des échéances plus précises. L’Ecole de Musique actuelle deviendra une 
école élémentaire. Un nouveau restaurant scolaire sera construit. Ces travaux seront réalisés 
pendant les vacances scolaires pour ne pas perturber le fonctionnement de l’équipement sur 
temps scolaire. 
 
Le bâtiment de Musique, lui, est en cours de consultation avec l’implantation d’un bâtiment de 
650 m² équipé d’une salle polyvalente accessible depuis l’extérieur pour des réunions 
associatives ou institutionnelles.  
 

2- Rendez-vous de quartier : le 15 décembre 2018 

Vinciane FABER indique que se déroulera le premier rendez-vous de quartier le samedi 15 
décembre de 9h30 à 11h30.  
Suite à la réunion préparatoire du 18 octobre avec 3 conseillers de quartier, il est proposé de 
faire un bilan d’étape sur le projet de territoire et de récolter la parole des habitants sur les 
transformations urbaines du quartier.  

 

3- Week-end de l’eau  et autres festivités :  

Vinciane FABER informe que se dérouleront au sein des Bois-Blancs : 
- L’opération décoration des sapins le mercredi 05 décembre en partenariat avec le bailleur 

social LMH, les associations suivantes : CABB, Les Restos du Cœur, le Centre Social, 
Paroles d’Habitants, l’Ecole de Musique et la Médiathèque. 

- le week-end de l’eau le samedi 08 décembre dans le cadre de Lille Capitale Verte.  
- Se dérouleront deux braderies des enfants au sein de la salle Brossolette : samedi 08 

décembre par le Centre Social, et le samedi 15 décembre par le CME des Bois-Blancs.  
- Le petit marché d’Edouard P. au sein de la salle d’Edouard PIGNON du vendredi 07 au 

dimanche 09 décembre.  
- Remise des colis de Noël le 21 décembre à partir de 13h30 en salle de Concertation.  
Par ailleurs, est exposé en mairie de quartier « Lille ouverte sur le monde, 60 ans de 
coopération internationale » à l’initiative des relations internationales et des Archives.  

 

4- Dates des conseils de Quartier :  

Vinciane FABER rappelle que se dérouleront le lundi 21 janvier les vœux au sein de l’école 
Desbordes Valmore,  
Puis présente les dates des futurs conseils de quartier qui se dérouleront les jeudis :  

- 07 février. 
- 25 avril 
- 13 juin.  

 

5- Dénomination des sites :  

Vinciane FABER fait part que se déroulera le 28 novembre une commission sur la dénomination 
des sites et il est demandé au Conseil de quartier de faire des propositions suite à la concertation 
pour la voie bleue sud et pour le square rue du pont à fourchon.  



A été proposé de dénommer « allée du Donjon » pour la voie bleue nord, puis « square rue du 
Pont à Fourchon » référencé en rouge.  

 
 

  

2018/02/09 –OBSERVATIONS SUR LA VIE DE QUARTIER.  
 
Vinciane FABER laisse la parole aux Conseillers de Quartier.  
 
Elle propose de se rapprocher de la Mairie de Quartier qu’en cas de signalements qui relèvent du 
stationnement, du cadre de vie, de la salubrité. Merci de faire part de ces demandes sans 
attendre le Conseil de Quartier à la Mairie de Quartier ou via le mail boisblancs@mairie-lille.fr 
Les informations seront remontées aux services concernés.  
 

Observations : 

Sujet Commentaires 

Chantiers en cours 

Chantier de la Mairie de quartier : les places de parking alentours sont 
mobilisés par les entreprises qui interviennent. 
Serait-il possible de visiter le chantier ? 
*Une visite pour les conseillers de quartier pourrait être organiser plus tard 
dans l’année, lorsque le chantier sera plus avancé. La demande a été 
faite auprès des services concernés. 

Propreté 

Square Gavarni : pas de ramassage des feuilles.  
*L’organisation du service Propreté leur permet de passer une fois toutes 
les 2 ou 3 semaines en moyenne. En cas de gros problème, la Mairie de 
quartier les alerte entre temps. 
Pollution lumineuse la nuit constatée de certaines entreprises qui se 
situent au sein d’Euratechnologies. Ceci peut avoir des conséquences 
notamment sur la faune locale (insectes et oiseaux déboussolés) et la 
flore (risque de disparition de certaines espèces de champignons). 
Attention au suréclairage dans un quartier qui se dit Eco-quartier. 
Nuisances sonores ressenties par les habitants voisins du Techshop. Des 
travaux d’isolation sont en cours. 

Circulation/Vitesse 

L’installation des coussins berlinois sur la rue Henri REGNAULT amène à 
se questionner quant à leur utilité pour faire ralentir les scooters.  
Pour garder leurs places, beaucoup de riverains de la rue Millet laissent 
leur poubelle sur les places de stationnement. 

Ecoles :  Au sein de l’école Maria Montessori attente de réponse de la part du 
rectorat quant à son extension 



Manque cruel d’animateurs pouvant encadrer les enfants.  

Sécurité 
Constat de feu derrière la salle Youri Gagarine il y a un mois.  
Rassemblement de jeunes sur Lomme/ Canteleu qui prennent du 
protoxyde de carbone / on retrouve des cartouches vides 

Gare d’eau 
Souci de gestion des déchets sur le site de la gare d’eau. * Les containers 
appartiennent à VNF. Dans l’attente de l’aménagement définitif de la gare 
d’eau, ceux-ci ne seront pas changés ou agrandis. 

Ecoles 

Information d’un conseiller de quartier sur le projet d’extension de Maria 
Montessori : réflexion en cours sur la création du groupe scolaire. Lien 
avec les autres écoles du quartier. Comment maintenir la mixité dans les 
écoles comme c’est le cas dans l’école élémentaire actuelle (répartition 
par cycles) ?  

*Réponse de l’administration  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 
 

La Présidente du Conseil de Quartier  
des Bois-Blancs.  

 

Vinciane FABER 
 


