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RÉSUMÉ 
 
 
 

Au travers de quelques politiques publiques, le CCC a souhaité s’interroger sur 
l’attachement des Lillois à leur ville, en analysant les atouts et les faiblesses, et en 
apportant des recommandations ou des préconisations. 
Le CCC s’est limité aux politiques municipales concernant la culture, l’économie et 
le « vivre à LILLE », excluant de fait tout ce qui concerne le social. 
 

Les réflexions concernant la culture abordent les trois musées lillois : Palais des 
Beaux-Arts, Musée Comtesse et Musée d’Histoire Naturelle, pour lequel le CCC 
demande à la ville de prendre rapidement des dispositions attendues depuis des 
décennies afin de mettre en valeur les collections et de permettre aux Lillois de 
connaître les richesses enfouies dans les réserves. Le patrimoine a retenu 
largement l’attention du CCC et notamment le devenir du Palais Rameau ; il 
s’interroge sur les projets de la ville pour ce monument classé et  édifié suite à un 
legs fait à la ville et aux Lillois pour des manifestations liées à l’horticulture et aux 
familles. 
 

En ce qui concerne l’économie, le CCC reconnait l’implication de la ville pour le 
développement économique de la ville, notamment le soutien aux commerces avec 
les dispositions incluses dans le PLA Commerce, le tourisme et toute la démarche 
en économie sociale et solidaire. Cependant, des décisions municipales ont des 
incidences contraires et inattendues comme le nouveau plan de déplacement dans 
la ville concomitant aux travaux de voirie dans le Vieux-Lille ; le CCC propose à la 
ville plus de concertation et demande d’agir pour réduire le coût des baux 
commerciaux et sanctionner les propriétaires de cellules commerciales vides. 
 

En ce qui concerne le vivre à Lille, le CCC s’intéresse aux enjeux de la politique de la 
ville, notamment la création de Conseil citoyen lillois et les objectifs qui lui sont 
fixés sur la coconstruction des projets. Le  Grand Projet Urbain et les  financements 
ANRU pour le réaménagement de Lille-Sud ont également retenu toute l’attention 
du CCC qui propose une concertation pour « encore  mieux réussir » pour le futur 
projet de Concorde sur le Faubourg de Béthune et éviter certains écueils.  La 
concertation et la démocratie participative restent un atout pour les Lillois qu’il est 
nécessaire de valoriser. Le CCC considère néanmoins que la Ville de Lille peut 
nettement améliorer sa communication pour faire connaître plus largement les 
actions transversales menées et les valoriser. 
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Préconisations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Réviser le cahier des charges du marché public sur 
la distribution du magazine municipal sur 
l’ensemble du territoire y compris dans  les Foyers 
de Personnes Âgées. 

 

- Revoir et améliorer le site Internet de la Ville. 

- Installer le WI-FI dans tous les bâtiments municipaux et 

dans toutes les salles de réunion.  

- Favoriser le Facebook pour la Démocratie Participative. 

 Proposer l’impression du magazine LILLE MAG en braille  

 Envisager une édition simplifiée  pour les non -lecteurs 

ou les personnes en difficulté avec la lecture. 

 Prévoir une transcription en vidéo sur le site Internet de 

la Ville de Lille. 

Établir un tableau de bord pour vérifier la bonne 
distribution hors publicités lorsque les habitants précisent 
STOP PUB sur leur boîte aux lettres en application des 
dispositions de l’Agenda 21 lillois. 

 

 

COMMUNICATION  
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Ouvrir le Comité des Usagers Lillois du Tourisme au 
Conseil citoyen lillois  et à l’ensemble des Lillois. 
 

Saisir les instances de Démocratie Participative 
pour rendre un avis sur cette question. 

Inciter les Lillois à devenir touristes dans leur ville et la 
redécouvrir ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rendre la ville plus dynamique pour favoriser l’intérêt des Lillois : 
 Ouvrir les équipements culturels en dehors des  horaires de spectacles  

 Mettre en place une signalétique pour favoriser la visite de la ville, de ses 

monuments, de ses lieux 

 Créer une application interactive comme TELLMYCITY 

 Déroger au plan de circulation pour faciliter la visite organisée de la ville lors 

des Journées Européennes du Patrimoine 

 Encourager la réalisation des cartes participatives ou de cartes subjectives 

 Veiller à conserver la mémoire des Lillois 

- Réduire les tarifs des visites guidées piétonnes 

- Compléter l’offre des visites aux Lillois avec des tarifs adaptés 

Rendre l’Office de Tourisme plus dynamique envers les Lillois : 

 Des initiatives originales pour visiter la ville 

 Favoriser les greeters pour les Lillois 

 Développer le tourisme participatif sur les quartiers 

 Lutter contre l’isolement et favoriser les actions telles « t’as un ami » 
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Favoriser les démarches administratives et les conditions matérielles d’accueil 
à l’Hôtel de Ville. 
 
Favoriser les mesures pour le développement du commerce de proximité : 
 Encadrer les baux commerciaux 
 Taxer les locaux commerciaux vacants 
 Interdire les supérettes et grandes surfaces en Ville de Lille pour 

réintroduire le commerce de proximité 
 Réintroduire l’artisanat d’art 

Pour favoriser la participation des Lillois : 
 Communiquer davantage sur les travaux 
 Favoriser la visite de sites 
 Édifier une maison du projet à l’échelle de la ville et des annexes sur 

les gros chantiers 
 Informer mieux sur les réglementations en matière d’urbanisme 
 Donner plus de moyens humains et de logistiques pour développer les 

concertations sur l’ensemble des projets lillois 
 
Pour se sentir bien dans sa ville, prévoir des 

 Toilettes publiques, 
 Bancs publics, 
 Aménagements piétons adaptés notamment dans les nouveaux 

secteurs de la ville, 
 Espaces verts en plus 

 
ET : 

 Assurer la propreté dans la ville, 
 Donner toute sa place à la médiation en ville, 
 Créer un point d’écoute ou de rencontre dans les quartiers. 



 

Avis n° 17-05.CRDRV – « L’attachement des Lillois à leur ville : comment l’améliorer ? Atouts et faiblesses de 
quelques politiques  publiques et Propositions du CCC », Assemblée Plénière du 1er Juillet 2017   Page 7 

L’attachement des Lillois à leur ville : comment l’améliorer ? Atouts et 
faiblesses de quelques politiques publiques -propositions et 
recommandations du CCC 
 

 

 

Introduction 

 

Lille est belle, attractive, et de renommée internationale. La ville a acquis son succès et 

remporté cette reconnaissance par le travail de fond réalisé par ses maires et l’ensemble 

des élus depuis quelques décennies, et la confiance exprimée par la population lilloise. 

Pierre MAUROY, qui a contribué à la rénovation du quartier du Vieux-Lille, répondant 

ainsi aux attentes des collectifs d’habitants et d’artistes, est aussi qualifié de « maire 

bâtisseur ». Il a su développer la ville  et lui donner un nouvel essor  économique en 

développant  l’activité tertiaire et en construisant EURALILLE : l’arrivée du TGV en centre-

ville et le développement du Centre des Affaires ont impulsé un épanouissement en 

continu de la ville nouvelle. 
 

Martine AUBRY a emmené la ville sur la scène internationale avec « Lille, Capitale 

Européenne de la Culture » en 2004, qui a permis une évolution et une révolution  de la 

culture. Un nouveau souffle a surgi : les manifestations, les spectacles, la culture 

accessible à tous et pour tous , la création des Maisons Folies, l’obtention des labels Ville 

Touristique et Ville d’Art et d'Histoire…Ce succès non démenti depuis cette période a 

permis à Lille d’être connue et reconnue à l’échelle mondiale. La capacité d’innovation et 

d’ouverture du projet lillois en la matière est indiscutable. L’exemple de Lille Capitale 

Européenne de la Culture est devenu un modèle pour les autres villes choisies. 

Les Lillois et l’ensemble des acteurs économiques, sociaux, associatifs, ont été parties 

prenantes de toutes ces aventures et ces réussites ; ils en ont retiré une certaine fierté 

tout au long de ces années. Ils ont bien conscience de la situation particulière de la Ville 

de Lille, ville centre de la Métropole Lilloise, de la Métropole Européenne  de Lille. 

Lille a innové dans de nombreux domaines et a été suivie par la Métropole en matière de 

développement durable, d’économie sociale et solidaire ; Lille a également été 

précurseur en matière de démocratie participative, en accompagnement des enfants des 

écoles  avec la création du Projet Éducatif Global, l’entrée en classe en maternelle dès 

l’âge de 2 ans, en création de 1000 emplois jeunes … pour ne citer que ces quelques 

exemples. Les quartiers ont été mis en valeur avec les nouvelles programmations en 



 

Avis n° 17-05.CRDRV – « L’attachement des Lillois à leur ville : comment l’améliorer ? Atouts et faiblesses de 
quelques politiques  publiques et Propositions du CCC », Assemblée Plénière du 1er Juillet 2017   Page 8 

matière d’urbanisme comme à Lille-Sud, Porte de Valenciennes, et tout prochainement 

au Faubourg de Béthune dans le secteur Concorde. 

Pourtant aujourd’hui, dans un  climat général d’incertitude tant au niveau économique 

que social, les Lillois s’interrogent sur la situation de leur  ville. La suspension de la 

Braderie pour des raisons de sécurité, la mise en place du nouveau plan de circulation, 

les projets annoncés par la municipalité qui n’avancent pas comme la réhabilitation et le 

redéploiement du Musée d’Histoire Naturelle, la construction du centre commercial à 

Lille-sud « le Lillenium »….laissent les Lillois interrogatifs. 

Ce ressenti est fortement exprimé au sein des associations, des structures collectives. 

Le CCC, lieu d’expression de la société civile représentant des institutions et des 

associations lilloises, a souhaité s’intéresser à cette question pour analyser la situation  et 

apporter des pistes de réflexion. 

Dans ce cadre, le CCC exprime des propositions et des recommandations  pour aider les 

Lillois à mieux aimer leur ville, à mieux exprimer leur attachement à leur ville et en 

parler de manière positive à l’extérieur. 

 

Méthode de travail 

La commission a choisi d’aborder des thématiques qui concernent les Lillois dans leur vie 

quotidienne, au travers d’auditions et de rencontres. Lors de chaque intervention, la 

question posée était « en quoi cela peut-il avoir un impact, une action sur la vie des 

Lillois ?  Comment cela peut- il permettre ou aider les Lillois  à mieux aimer leur  ville 

pour en parler mieux à l’extérieur ? » 

Les auditions concernaient les champs du tourisme, du patrimoine, de l’Internet et des 

cartes participatives, du commerce, de l’artisanat et des services, de l’Économie Sociale 

et Solidaire, du Développement Durable, et de la participation des Lillois au travers des 

rôles des conseils de quartier et du conseil citoyen. 

La thématique des politiques sociales a été volontairement exclue du champ 

d’investigation par la commission, pour permettre à la commission éponyme du CCC de 

s’y investir et de s’y impliquer. Ce choix n’entame pas la transversalité de la réflexion 

menée par la commission. 

Entre chaque audition ou visite, un temps de « respiration » a été organisé pour 

permettre aux membres de faire le bilan de l’intervention précédente et d’y réfléchir en 

perspective de la thématique retenue. 



 

Avis n° 17-05.CRDRV – « L’attachement des Lillois à leur ville : comment l’améliorer ? Atouts et faiblesses de 
quelques politiques  publiques et Propositions du CCC », Assemblée Plénière du 1er Juillet 2017   Page 9 

La commission s’est réunie les 20 janvier, 15 février, 16 mars, 20 avril, 18 mai, 14 

septembre, 19 octobre, 17 novembre, 14 décembre 2016 et 18 janvier, 15 février, 15 

mars, 22 mars, 19 avril, 17 mai, 7 et 14 juin 2017. 

La commission s’est déplacée à l’Office de Tourisme et des Congrès de Lille et à la Maison 

de l’Économie Sociale et Solidaire1. 

Les membres de la commission ont pu participer également à des visites organisées par 

d’autres commissions du CCC comme les visites des médiathèques de Lille, de Lomme et 

de Roubaix, la visite du musée de la ville de Gand, la visite de la Citadelle… 

La mobilisation de toutes les informations et connaissances perçues par les membres du 

CCC, a permis d’enrichir la réflexion et de l’élargir sur de multiples champs. 

Des rencontres ont été organisées avec des représentants associatifs, des élus 

municipaux, les Chambres Consulaires, des techniciens de la Ville de Lille, les Conseillers 

de quartier et le Conseil Citoyen. 

La commission tient à remercier tous les intervenants mobilisés qui ont fait preuve de 

disponibilités.  

Monsieur Julien DUBOIS, Adjoint au Patrimoine et Monsieur Didier JOSEPH-FRANCOIS, 

conseiller municipal délégué à la qualité architecturale des projets urbains et de l’espace 

public, pour présenter l’état des lieux des décisions et des projets en matière de 

patrimoine en ce début de mandat municipal. 

Monsieur Philippe MARTIN et Madame Chantal LEPOT, Denier des Ecoles Laïques de 

Lomme, pour présenter le travail fait au sein de l’école Voltaire-Sévigné de Lomme en 

matière de découverte de patrimoine : la découverte de la ville de Lille et de son 

patrimoine historique, et pour l’organisation du Civic Tour. 

Monsieur Xavier BONNET, Adjoint au Maire délégué aux commerces, aux halles  et aux 

marchés de plein air, pour présenter l’état des lieux du Commerce à Lille et notamment le 

nouveau Plan Local d’Action Commerce. Le CCC regrette de ne pas avoir été saisi sur le 

PLA Commerce 2014-2020. 

Monsieur Etienne MOURMANT, Trésorier de la Chambre de Commerce et d’Industrie des 

Hauts de France et Vice-président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Lille, 

et Madame Claire VIGNIER Présidente de l’Union Commerciale Gambetta les Halles, pour 

                                                

1
 Maison de l’Économie Sociale et Solidaire est installée dans la Maison Stéphan HESSEL, équipement partagé avec La 

nouvelle Auberge de Jeunesse 
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présenter la situation du commerce à Lille, le dynamisme des unions commerciales et 

l’attachement des Lillois à leurs commerces de proximité. La Fédération Lilloise des 

Commerces, Artisans et Services, le Chambre des Métiers et  de l’Artisanat, l’Union des 

Commerces et Services, institutions membres du CCC, n’ont pas donné suite à l’invitation 

de la commission qui le regrette. 

Monsieur Marc DELANNOY et Monsieur Bruno GOVAL, respectivement Président et 

Directeur de l’Office de Tourisme et des Congrès de Lille, pour la visite de l’Office de 

Tourisme, de ses nouveaux locaux administratifs et pour  la présentation de ses missions 

dans le cadre du transfert de compétence à la Métropole Européenne de Lille (MEL). 

Madame Thérèse DANGREAUX chargée de développer la mission du Comité des Usagers 

Lillois du Tourisme sur proposition de Madame Marie-Pierre BRESSON Adjointe au maire, 

déléguée au tourisme. La Direction du Tourisme de la MEL n’a pas donné suite à 

l’invitation de la commission.  

Madame Céline BLAS et Madame Marina VON ROSENCHILD, Association INTERPHAZ, 

membres du Conseil d’Administration, pour présenter leur projet en matière de création 

d’une carte participative et subjective sur Fives-Cail, et pour l’implication de l’association 

dans le projet européen USE-IT pour la réalisation d’une carte participative numérique de 

Lille. 

Madame Adeline FRANZETTI,  chargée de mission à l’Économie Sociale et Solidaire en 

Ville de Lille, et Monsieur Guillaume DELEVACQUE, chargé de mission de l’APES2 et 

coordinateur de la Maison de l’ Économie Sociale et Solidaire, pour évaluer l’impact de  

l’Économie Sociale et Solidaire sur les Lillois ; ces auditions complètent utilement les 

propositions du CCC inscrites dans l’avis « Économie sociale et Solidaire » adopté le 5 

novembre 2016. 

Madame Sophie BECKARY, chargée de projets Développement Durable en Ville de Lille, 

pour évaluer l’impact des orientations prises  en développement durable sur les 

pratiques quotidiennes des Lillois, et la communication mise en place. 

La commission a également souhaité rencontrer les Conseillers de Quartier pour avoir 

une approche territoriale des actions concrètes réalisées envers les Lillois ; six Conseils de 

                                                

2
 APES Association Pour l’Économie Sociale et Solidaire 
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Quartiers ont participé aux travaux de la commission3.La Commission a également  

rencontré les représentants du Conseil Citoyen Lillois4. 

La commission est partie de plusieurs postulats  concernant la relation entre les habitants 

et leur ville. Pour parler de sa ville, en termes positifs, et donc l’apprécier, l’aimer, y être 

attaché, il est nécessaire de la connaître et de s’y sentir à l’aise. Or, connaître sa ville, 

c’est  vivre dans sa ville avec un esprit d’ouverture sur son histoire, ses habitants, ses 

richesses, ses points forts et ses points faibles, participer à son développement, connaître 

ses projets. Dès lors, on peut aimer sa ville et c’est avec fierté que l’on accueille les 

touristes ; il est alors possible de rester positif, d’avoir un discours constructif sur sa ville 

et même la re-découvrir.  

Le CCC s’était déjà interrogé sur cette question au travers d’un avis adopté le 3 février 

2007 « Les Lillois ambassadeurs de leur ville », dans lequel il préconisait déjà « faire 

mieux connaître l’attractivité de Lille aux Lillois et les inviter à leur tour à démultiplier 

cette connaissance à l’aide de supports divers : agenda prévisionnel des évènements, 

plaquettes d’information, clés USB… » 

L’une des richesses de la ville est constituée par la diversité de sa population, plus de 

deux cent mille habitants, et par leur capacité de rassemblement pour de belles et nobles 

causes.  

Lille est attractive en tant que ville universitaire qui accueille les jeunes, en tant que ville 

centre de la Métropole, en tant que ville culturelle, sportive, dynamique, active, au cœur 

de la vie associative, ville qui accueille les entreprises et favorise leur implantation, qui 

œuvre pour l’amélioration et la rénovation de ses quartiers, ville de la démocratie 

participative, du bien-vivre ensemble, du développement durable et de l’économie 

sociale et solidaire. 

Connaître sa ville, c’est posséder la capacité de repérer ses atouts et ses faiblesses, d’en 

évaluer l’impact sur la population par rapport à leur attachement à la ville.  

Le CCC a reconsidéré les atouts et les faiblesses de la ville de Lille au travers de ses 

différentes politiques publiques, les impacts sur la population pour ensuite apporter des 

                                                

3
 Les conseillers de quartiers : Monsieur Jean-Philippe CARON et Madame Gisèle FREZIN, conseil de quartier Moulins. 

Madame Michèle Mary, conseil de quartier Fives. Madame Maïta de Bettignies, conseil de quartier Centre. Monsieur 
Dominique PILATE, conseil de quartier Bois-Blancs. Madame Catherine FAIDHERBE, conseil de quartier Vauban-Esquermes, 
Monsieur Emmanuel CHATELAIN, conseil de quartier Saint Maurice-Pellevoisin 
4
 Les membres du Conseil Citoyen  Rémi PREVOST, Jean-Michel PRZENIECZNY 
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propositions en direction des élus pour faire de Lille une ville plus attachante, plus 

accueillante et plus séduisante. 
 

Atouts et faiblesses de quelques politiques publiques lilloises 

 

I - LA CULTURE 

 

Il s’agit d’une très large délégation qui concerne autant la politique muséale que le 

patrimoine, les manifestations culturelles, les festivités, le spectacle vivant et les 

équipements culturels…. 

La politique publique de la culture est très vaste à l’échelle de la ville, preuve de toute la 

dynamique issue de Lille Capitale Européenne de la Culture. Les Lillois considèrent un 

« avant » et un « après » 2004 en matière de culture. La ville a eu la capacité de mobiliser 

les acteurs locaux, régionaux, les habitants et les associations lilloises pour permettre un 

grand élan festif, culturel et solidaire. DES CULTURES en sont issues, remplaçant ainsi LA 

CULTURE ; la ville a permis l’explosion de la culture urbaine aux côtés de la culture 

classique et académique, tout en préservant la culture populaire. Les artistes ont eu la 

possibilité de présenter leurs œuvres, des innovations ont été  mises en valeur et les 

habitants des quartiers ont été associés et ont participé aux festivités. Les associations 

lilloises ont profité de cet élan pour développer de nouveaux axes de travail dans les 

quartiers, dans les centres sociaux, et mobiliser à l’échelle des quartiers et sous-quartiers 

les habitants, les écoles, et toutes les tranches d’âge de  la population. 

Il est cependant utile de rappeler que Lille Capitale Européenne de la Culture  est aussi 

l’engagement  d’un projet métropolitain associant la région Nord – Pas de Calais, la  MEL 

jusqu’aux communes de l’Aire Métropolitaine de Courtrai, Tournai, en Belgique. (Euro 

métropole Lille-Kortrijk-Tournai) 

Les Lillois en ont perçu les impacts positifs.  

Des nouveaux lieux dédiés aux cultures et aux expositions ont été créés et sont restés 

pérennes. Les lieux de travail et d’industrie, désaffectés, faisant suite aux mutations 

économiques, ont été investis par la culture, tels Saint Sauveur, Tri postal, et cela a 

donné naissance à un nouveau concept que sont les Maisons Folies. 

La rue est devenue un lieu d’expression culturelle également. 

L’aventure continue avec les programmations triennales organisées et portées par "Lille 

3000", association créée en 2005 œuvrant dans les activités de spectacles et 

d’évènement. 
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Aujourd’hui ces lieux sont investis davantage par une population jeune, souvent 

étudiante, une population attirée par la culture contemporaine. Les familles et les 

habitants des quartiers éprouvent de leur côté quelques difficultés à fréquenter ces 

espaces culturels nouveaux, pour lesquels un accompagnement est toujours bienvenu. 

Les pics de fréquentation sont très élevés lors des saisons festives et du lancement des 

programmations nouvelles. Ces nouveaux lieux restent ainsi plébiscités par une partie de 

la population lilloise. Comment convaincre les autres composantes de cette même 

population ? 

Dans toute cette évolution et révolution, qu’en est-il réellement des schémas plus 

classiques de la culture ? 

 

A. Les musées 

Les musées lillois sont reconnus de bonne facture. Ils attirent les foules lors des 

manifestations, des Nuits des Musées, le 1er dimanche de chaque mois avec une gratuité 

d’entrée….. 

Le Palais des Beaux-Arts est le premier musée de France en région, et présente un 

renouvellement de ses collections avec une dynamique dans sa communication, son 

fonctionnement et dans ses expositions. Des innovations tant en matière d’exposition 

qu’en développement d’activités attractives en sont la preuve tels L’OPEN-MUSEUM qui 

est lancé pour une quatrième fois et les enfants du Conseil Municipal des Enfants y sont 

associés, les concerts du midi, qui permettent d’atteindre un public mélomane, le projet 

d’accessibilité aux collections par voie numérique….  La Société des Amis des Musées de 

Lille participe activement au développement du musée, avec par exemple l’achat 

d’audioguides pour favoriser les visites individuelles. 

Le Musée Comtesse a fait l’objet de grands travaux de réhabilitation et devait être le lieu 

d’implantation du Centre d’Interprétation et d’Animation du Patrimoine (CIAP), 

contrepartie attendue par les Lillois et les associations, depuis l’obtention du label Ville 

d’Art et d’Histoire. Cette implantation n’a pas été confirmée et un nouvel équipement 

municipal devrait en être destinataire ; peut-être le Palais Rihour ? Avec une partie fixe 

complétée par une partie mobile et/ou numérique permettant à cette structure d’aller 

dans les quartiers, vers les habitants ?  Le CCC s’est réjoui de cette nouvelle et en attend 

la concrétisation. 

Le Musée d’Histoire  Naturelle est le seul à l’échelle de la Région. Implanté dans les 

anciens locaux des universités scientifiques de biologie et de géologie, à proximité du 

nouveau quartier de Saint Sauveur et au cœur de l’actuel « quartier latin lillois » le 
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Musée d’Histoire Naturelle reste très attractif et plébiscité par les familles, les enfants, 

lillois et non lillois. La presse en fait généralement des échos positifs, rappelant ainsi que 

le gisement minier est au cœur de la création de ce musée de géologie  et d’histoire 

naturelle, enrichi par des collections scientifiques. 

Des expositions innovantes sont notables, et la mise en place d’un financement 

participatif pour la reconstitution de la galerie des animaux sauvages laisse les Lillois 

perplexes. 

Ce musée regroupe quatre musées dans un même lieu et possède de riches et 

abondantes réserves dont seulement 4% sont exposées. Le CCC manifeste son 

incompréhension face à cette situation. 

La question du réaménagement du Musée d’Histoire Naturelle, posée depuis près de 30 

ans, reste entière. Le déplacement vers le collège Jean Macé est caduc aujourd’hui. Le 

projet de construction d’un nouveau musée sur le site Saint Sauveur évoqué dans le 

cadre des concertations menées avec les instances et les habitants en 2012 et en 2015 

s’avère peu probable : un équipement sportif y sera implanté, notamment la future 

piscine olympique métropolitaine. 

Quelle perspective d’avenir pour le Musée d’Histoire Naturelle ? Le CCC a la conviction 

que la Ville se prive d’un atout considérable pour les générations futures si elle se 

désintéresse de ce musée. Or, le réaménagement du musée était inscrit dans le 

programme municipal. Que fera la ville pour ce musée ? Est-il possible d’envisager son 

implantation dans l’îlot complet, dont une partie est occupée par la MRES aujourd’hui ? 

Quel sera le sort de la MRES ? Relogée à l’Institut d’Études Politiques (IEP), rue de 

Cambrai ? En effet ces locaux ont été libérés à la suite du déménagement de  l’IEP vers 

l’ancienne université Lilloise rue Auguste Angellier, bénéficiant ainsi d’une magnifique 

bibliothèque universitaire implantée à la Maison l’Éducation Populaire Place Georges 

Lyon.  

Par ailleurs, les conditions de stockage des réserves des musées lillois ne sont pas 

optimales, notamment à l’Hospice Comtesse, où elles peuvent susciter l'inquiétude en 

cas de sinistre : les mesures de sécurité et de préventions sont-elles prises suffisamment 

en amont ? Pourquoi ne pas valoriser les réserves des musées lillois et particulièrement 

celles du Musée Comtesse et du Musée d’Histoire Naturelle à partir d’expositions 

« Trésors cachés » et organiser les visites pour que les Lillois visualisent les richesses de 

ces réserves ? 

Il est à noter également que la ville de Lille accueille les réserves de certains  musées 

métropolitains, comme l’hôpital de Seclin, par exemple ; la ville pourrait aussi valoriser 
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les dépôts du centre Hospitalier de Seclin et du Centre Hospitalier Universitaire de Lille. 

La ville est garante de la sécurité de ces réserves ; met-elle tout en œuvre pour cela ? 

Le CCC s’est déjà exprimé sur la politique muséale de Lille en 2009 et en 2011, et un 

rapport de la commission des suites a été remis au Conseil Municipal en 2012 ; il 

semblerait que, malgré les efforts fournis par les équipes, les questions essentielles 

restent posées, les réponses actuelles étant insuffisantes. 

 

B.  Le patrimoine 
 

Les Lillois sont très attachés à leur patrimoine : la fréquentation des bâtiments et des 

équipements ouverts au public lors des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) en est 

la preuve. Les réservations en ligne permettent de préciser que 60% des réservations 

sont faites par des Lillois et des métropolitains, 15% sont issues de la région parisienne ; 

le comptage n’est pas affiné à l’échelle de la ville et des quartiers. 

Les associations sont très actives pour présenter aux Lillois des expositions, des travaux 

et le soutien de la Ville est incontournable pour assurer la réussite de ces manifestations.  

La ville met en place des actions de sensibilisation au patrimoine, des visites guidées sont 

réalisées par les animatrices municipales du patrimoine, par les guides de l’Office de 

Tourisme. Un travail de sensibilisation est également réalisé en milieu scolaire 

notamment avec les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) pour lesquelles des malles 

pédagogiques sont mises à disposition. Par ailleurs, des écoles organisent des visites de la 

ville et la découverte du patrimoine lillois lors d’une sortie scolaire ; ainsi l’école Voltaire-

Sévigné de Lomme a permis à ses élèves et aux parents accompagnateurs, éloignés du 

centre-ville, de le découvrir. Ces exemples pourraient certainement être multipliés à 

partir des quartiers lillois. 

Ces visites guidées sont imposées dans le cadre du label  Ville d’Art et d’Histoire ; des 

brochures sont éditées régulièrement, Les GUIDES DECOUVERTES et RACONTE-MOI 

LILLE, disponibles à l’Hôtel de Ville, dans les Mairies de Quartier, les Bibliothèques et 

autres équipements culturels. Elles sont également téléchargeables sur le Site Internet de 

la Ville de Lille dans la rubrique LE KIOSQUE. 

Il est à noter que les bâtiments relevant du patrimoine comme l’Opéra, les musées, le 

Beffroi… sont ouverts au public tout au long de l’année ; or, ils sont pris d’assaut lors des 

JEP qui en permettent l’accès gratuitement.   

Pourquoi ? S'agit-il d'une méconnaissance de la part les Lillois ? D’une information ou 

d'une communication insuffisante ? Une absence d’accompagnement ? 
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En ce qui concerne l’Opéra, le Théâtre Sébastopol, le Théâtre du Nord, ils sont ouverts au 

public aux horaires de spectacles ou de manifestations telles que les HAPPY DAYS. 

Le CCC s’est aussi intéressé au devenir du Palais Rameau, et s’interroge plus 

globalement sur les décisions prises par la ville concernant la cession de son 

patrimoine.   

Le palais RAMEAU est issu du legs de M. RAMEAU, ingénieur agronome  et président de 

la société lilloise d’horticulture à la ville de Lille, en 1875, sous réserve de l’édification 

d’un bâtiment dont l’usage serait réservé aux activités , fêtes ou manifestations touchant 

les familles et les enfants, consacrées à l’horticulture, et à ses dérivées. Le palais a été 

construit et inauguré en 1879, classé monument historique en 2002. Les membres du 

CCC restent interrogatifs quant aux usages de ce bâtiment par la ville et au respect des 

termes du legs : la multiplication des manifestations très éloignées de l’horticulture et 

des familles, la tentation par la ville de transformer ce bâtiment en entrepôt, laissent à 

craindre le désintérêt des élus pour cet édifice malgré les rénovations réalisées à la 

faveur des budgets acquis pour "Lille capitale européenne de la culture". La ville de Lille 

prive les Lillois de leur héritage et ceux-ci sont en droit de demander  quel est le devenir 

de ce bâtiment ? 

Quel est le devenir de l’ancien Hospice Général ? 

Le CCC a fait part de ses inquiétudes à Monsieur DUBOIS quant à la cession par la ville de 

son patrimoine. Des réponses rassurantes ont été apportées, puisque ces cessions ne 

concernent que les immeubles relevant du patrimoine privé de la ville, et cela correspond 

à une bonne gestion du budget. Le CCC reste néanmoins attentif à l’évolution des 

décisions de la ville. Le patrimoine appartient à la ville et aux Lillois. Comment la ville 

protège-t-elle son patrimoine ?  

 

C. La médiathèque 

 

Grand équipement culturel, la médiathèque de Lille a fait l’objet d’un avis du CCC en date 

du 5 novembre 2016, sur la saisine de Madame MORELL-SAMPOL. De nombreuses 

propositions ont été apportées tant en ce qui concerne le fonctionnement de la 

médiathèque que la préservation du bâtiment. La commission a participé à cette étude et 

y souscrit totalement.  Une réponse écrite de l’élue apporte toute satisfaction quant au 

suivi des propositions faites par le CCC. 

La politique publique de la culture relève de la compétence de la ville dans son 

ensemble ; les transferts de compétences ou les compétences partagées avec la MEL par 
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exemple s’appliquent lors des  grands évènements et manifestations culturelles ; des 

financements croisés de ces manifestations sont indispensables pour permettre des 

budgets adaptés. 

 

II -  L’ECONOMIE 

 

Cette politique publique embrasse le commerce, l’artisanat, les services, le tourisme et 

l’économie sociale et solidaire. 

A. Le commerce, l’artisanat, les services 

La commission a abordé la politique publique relative à l’économie et au commerce, bien 

qu’une commission dédiée du CCC développe les thématiques relatives à l’économie 

locale. Par ailleurs, il est à noter que la ville n’a pas de compétence propre en matière 

d’économie locale et notamment concernant le commerce et son implantation. En 

revanche, elle a toute compétence pour favoriser l’accueil des entrepreneurs et des 

investisseurs. Ainsi le Plan Local d’Action (PLA) du commerce, des artisans et des services 

est contractualisé avec les partenaires économiques, notamment les chambres 

consulaires, les fédérations des commerces et unions commerciales, institutionnels et 

professionnels. Annoncé dans le programme municipal, le PLA couvre la durée du 

mandat et s’articule autour de neuf axes thématiques5 . Le CCC regrette qu’il n’ait pas été 

associé pour le plan 2015-2020, alors qu’il en avait  été un partenaire constructif depuis 

19986. 

 Si les commerçants sont protégés par les dispositions relatives à la liberté du commerce 

et à la liberté d’entreprendre, la collectivité leur apporte des soutiens et des aides au 

travers de dispositions inscrites dans le PLA : les aides financières pour permettre la 

pérennisation des postes et des emplois à la Fédération Lilloise du Commerce, de 

l’Artisanat et des Services (FLCAS)  et au Groupement des Acteurs Économiques du centre 

de Lille (GAEL) , des aides globalisées du Fond d’Intervention pour la Sauvegarde de 

l’Artisanat  et du Commerce7 (FISAC) concernant des mesures financières pour permettre 

                                                

5
 Les neuf axes thématiques du PLA Commerce, Artisanat, Services : pérennisation des postes et des emplois à la FLCAS et au 

GAECL, animation et promotion commerciale, aide au développement du salon CREER, le développement durable et les aides 

aux professionnels, les marchés de plein air et les Halles de Wazemmes, l’occupation du domaine public, l’accessibilité des 

commerces et le stationnement et les livraisons. 

 
6
 Avis du CCC en 1998, 2007, 2011. 

7
 FISAC a pour vocation de répondre aux menaces portant sur l’existence des services artisanaux et commerciaux de proximité 

dans les zones rurales et urbaines fragilisées par les évolutions économiques et sociales. 
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aux commerçants de rénover ou de réaménager leurs établissements en vue de la 

législation concernant l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Les 

procédures et conditions d’attribution souvent complexes, pourraient être facilitées : le 

CCC a présenté des propositions dans son avis adopté le 19 octobre  20138.  

La commune a des compétences concernant l’exercice du commerce et notamment en 

matière d’occupation du domaine public et de délivrance des permis de construire, 

jusqu’à une superficie de 1000 m2. Elle a aussi des compétences réglementaires quant à 

la mise aux normes des commerces accueillant des publics9, les dispositions sur 

l’accessibilité  des personnes à mobilité réduite, la fermeture administrative des 

commerces par des mesures de sécurité, d’hygiène, de nuisance… .   

Les compétences de la ville pour l’accueil et l’installation de nouvelles enseignes résident 

essentiellement dans la capacité d’attractivité de la ville, la capacité relationnelle des élus 

et la confiance que les entrepreneurs ou investisseurs accordent à la ville. Ainsi la ville et 

les Lillois ont accueilli avec fierté DECATHLON il y a quelques années, les GALERIES 

LAFAYETTE, ou beaucoup plus récemment PRIMARK, par exemple….  

L’implantation de nouvelles entreprises du secteur tertiaire et le développement 

d’Euralille, d’Euratechnologies et d’Eurasanté, en attendant « Euralimentation », sur le 

site du MIN et de la ZAMIN à Lomme, sont le fruit et le résultat de l’implication des élus 

et de leur travail au quotidien ; les membres du CCC expriment leur satisfaction pour 

l’évolution de la ville et son attractivité en matière économique et commerciale. Cette 

dynamique incite d’autres investisseurs et les touristes à venir et à s’intéresser à Lille ; et 

cela contribue au développement de la ville. 

Cependant, force est de constater que, malgré toutes les réussites passées et la mise en 

place des différents dispositifs, la ville se trouve en passe de perdre des commerces de 

proximité et notamment des enseignes réputées qui participaient à l’attractivité de la 

ville. Le Centre-Ville et le Vieux-Lille se vident de leurs enseignes emblématiques, telles 

les restaurants « Aux moules », « l’Huitrière », la librairie Tirloy sur le point de célébrer 

ses 90 ans d'existence, "Original" boutique-galerie spécialisée dans la bijouterie 

artisanale de qualité, lieu quasiment unique au nord de Paris.  La rue Esquermoise a 

perdu de sa superbe de par la disparition de plusieurs commerces consacrés à la 

                                                

8
 « Accessibilité des établissements recevant du public ou comment appliquer la loi du 11 février 2005 » 

9
 Loi handicap promulguée 2005 applicable dès 2015 ; un calendrier de programmation rendant accessible les établissements 

recevant du public a été adopté et chaque collectivité a présenté le sien ; à Lille la Commission Ouverte à Tous présidée par 

Madame Marielle RENGOT suit l’évolution des travaux en lien avec les services opérationnels de la Ville. 
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décoration et à l’aménagement intérieur ; elle connaît actuellement une véritable 

mutation vers les métiers de bouche haut de gamme surtout destinés à une clientèle 

aisée. Les voies piétonnes, qui accueillent toujours une foule à faire pâlir les villes telles 

Nantes, présentent des cellules vides, ainsi que les galeries commerciales : la Galerie des 

Tanneurs s'est littéralement "vidée", les quartiers, et même le centre-ville, sont orphelins 

de commerces de proximité10 … 

Quelles sont les causes de ce déclin ?   

Le contexte économique et les mesures liées à l’état d’urgence participent 

incontestablement à cette situation. Cependant d’autres facteurs sont également à 

prendre en compte.  

La suppression de la braderie, pour des raisons impérieuses  de sécurité a certainement 

entamé le chiffre d’affaires des commençants lillois, malgré l’animation 

vraisemblablement insuffisante mise en place par les unions commerciales et la FLCAS. 

Le nouveau plan de circulation, avec pour objectif de favoriser le partage de l’espace 

public, de laisser une belle part aux cyclistes et aux piétons, et plus globalement aux 

modes de circulations douces dans la ville, recueille des réactions vives et l’opposition de 

la part de nombreux commerçants, ainsi que des professionnels de la  route. Le 

changement de nombreux axes, la limitation ou l’interdiction d’accès aux véhicules 

légers, aux lignes régulières de TRANSPOLE, à la navette du Vieux-Lille, aux cars de 

tourisme ou à la navette  du City tour de l’Office de Tourisme concernant  le Vieux-Lille, 

le centre-ville et  Euralille, entraînent des réactions négatives parfois peut-être 

disproportionnées qui auraient été atténuées si une véritable concertation avait été 

organisée avec les Lillois.  

Le Centre Multimodal de Distribution Urbaine serait une des réponses à apporter à 

l’engorgement de la ville, une solution pour les livraisons en centre-ville avec des 

véhicules légers, à des horaires décalés, ainsi que le développement du télétravail par les 

entreprises implantées sur le territoire de la ville. 

                                                

10
Selon les chiffres de l’Observatoire Economique et Social Lillois, reçus en fin d’année 2016, sur les commerces de 

proximité,  Lille comptait 164 boulangeries, dont 4 aux Bois-blancs et saint Maurice Pellevoisin ; 3 poissonneries dont 2 aux 

Halles de Wazemmes, 67 boucheries dont 1 aux Bois-Blancs, Lille-centre  et saint Maurice Pellevoisin, aucune à Vauban-

Esquermes, 21 primeurs dont 1 au Faubourg de Béthune, à Moulins et Saint Maurice Pellevoisin, et aucun à Vauban 

Esquermes.  
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Les travaux de voirie en cours dans les quartiers commerçants du Centre-Ville et du 

Vieux-Lille, réalisés dans un objectif de confort des Lillois et des commerces riverains, se 

juxtaposent au plan de circulation. Une modification du calendrier aurait sûrement été 

appréciée par les commerçants directement concernés et les Lillois.  Monsieur Xavier 

BONNET a assuré le CCC de la mise en place d’une concertation avec les commerçants, 

qui ont montré, semble-t-il, un complet désintérêt pour cette démarche municipale. 

Pourquoi la ville n’a-t-elle pas recherché à renouer et approfondir le dialogue avec les 

professionnels d’autant que les liens avec la CCI Grand Lille, la Chambre de Métiers, la 

Fédération Lilloise des commerces, artisans et services, sont constructifs à Lille depuis de 

nombreuses années et ont fait la preuve d’une volonté d’ouverture et de travail en 

commun depuis l’époque lointaine où les deux beffrois étaient en rivalité ? 

Les prix des baux commerciaux à Lille, sont élevés voire prohibitifs et exponentiels. Cela 

contribue aux difficultés des professionnels du commerce. Comment la ville peut-elle 

intervenir pour aider les commerçants dans leur démarche auprès des bailleurs, qui pour 

la plus part sont des actionnaires non Lillois ? Quelle est la marge de manœuvre de la 

collectivité ? 
 

B. Le tourisme 

 

Le tourisme contribue à l’attractivité de la ville et au développement du commerce. 

L’Office de Tourisme et des Congrès de Lille est reconnu comme une institution lilloise à 

part entière. A l’occasion de "Lille Capitale Européenne de la Culture", l’Office de 

Tourisme et des Congrès a procédé à son renouveau avec le développement du e-

tourisme, des réservations en ligne, la mise en place d’une plateforme pour les 

réservations de chambres d’hôtel, la mise en place d’un réseau entre les différents 

partenaires économiques, la multiplication de l’offre des visites guidées et des circuits  à 

Lille, la métropole, la Région voire l’aire métropolitaine… La culture apparaît comme une 

composante incontournable de l’économie de la ville. 

L’Office a également développé le tourisme d’affaires et le tourisme industriel, avec les 

congrès, conférences  et diverses manifestations, organisés à Lille Grand Palais ainsi 

qu’au Palais des Congrès. Lille est d’ailleurs une grande ville plébiscitée par les 

professionnels de toutes branches d’activités pour son accueil, même si la capacité 

d’hébergement reste encore insuffisante par rapport à la progression de la demande : 

trois hôtels de 5 étoiles  et 13 hôtels de 4 étoiles.  



 

Avis n° 17-05.CRDRV – « L’attachement des Lillois à leur ville : comment l’améliorer ? Atouts et faiblesses de 
quelques politiques  publiques et Propositions du CCC », Assemblée Plénière du 1er Juillet 2017   Page 21 

Le Casino de Lille génère aussi un flux de touristes et de Lillois, pour ses salles de jeux, 

pour ses spectacles et sa restauration, même si la fréquentation est en deçà des recettes 

escomptées par la ville. 

Lille est devenue une destination des Tours Opérateurs pour les circuits en autocars de 

tourismes et depuis peu une destination pour les circuits par voies d’eau développé par 

le Port Fluvial. Lille sera-telle inscrite comme destination pour les circuits imaginés par le 

rail ? 

Les Lillois prennent conscience de cette reconnaissance, ils apprécient ces rencontres, 

sont fiers d’entendre des discussions en diverses langues dans les espaces publics, mais 

cela suffit-il pour qu’ils expriment leur attachement à la ville ? 

Alors que les villes touristiques regorgent de magasin de souvenirs, LiIle semble exempte 

de ce genre de commerce, en dehors de l’office de tourisme. Une petite entreprise 

installée en Centre-Ville11 propose la vente d’objets, de souvenirs, et associe à ses 

prestations les visites de la ville en voiture typique la 2CV. Ces initiatives pourraient être 

encouragées et renforcées avec d’autres formats pour visiter et découvrir la Ville. 

L’Office de Tourisme pourrait aussi diversifier ses offres de visite de Lille avec plus 

d’originalité dans le concept ou contractualiser avec de jeunes entreprises ou auto-

entrepreneurs qui s’investissent dans cette activité  économique. 

Depuis l’application de la loi MAPAM et le transfert de compétences entre collectivités,  

le tourisme est devenu une compétence à part entière de la MEL entraînant un transfert 

des personnels affectés auparavant en mairie de Lille. Il s’agit d’une volonté politique 

pour permettre de mener une action globale à l’échelle de l’ensemble du territoire sur le 

tourisme, l’attractivité de la métropole, et en envisager les impacts économiques. 

L’Office de Tourisme doit remplir de  nouvelles missions en lien avec les neufs autres 

syndicats d’initiatives métropolitains ainsi regroupés. Son budget était essentiellement 

constituer de subventions municipales et de ressources propres constituées par les 

ventes à l’espace Boutique, les visites guidées... Dans la nouvelle configuration, la 

question budgétaire restera un point sensible.  

Madame BRESSON  a perçu l'acuité de la question et s’est interrogée sur la fréquentation 

de l’Office de Tourisme par les Lillois, sur la curiosité des Lillois à visiter et chercher à 

connaître leur ville. La création du Comité des Usagers lillois du Tourisme est 

certainement une réponse mais semble connaître des difficultés à trouver des pistes 

concrètes de travail. Pourquoi l’avoir créer en marge des instances participatives 

                                                

11
 Place du Général de Gaule appelée communément Grand’Place 
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lilloises ? Pourquoi ne pas l’avoir ouvert au public  lillois ? La ville communique-t-elle 

suffisamment et correctement sur ses atouts auprès des Lillois ? 

Lille, organisée en dix quartiers, avait pour ambition de faire de chaque quartier un 

territoire avec des institutions, des équipements de proximité, des services,  et le projet 

urbain s’est concrétisé autour de cette volonté politique. Ce projet permettait aussi de 

favoriser la mobilité dans la ville avec l’édification d’équipements à vocation centrale 

comme la Hall de Glisse  ou le Commissariat central à Lille-Sud, le Jardin des Sports au 

Faubourg de Béthune. 

Malgré tous les efforts déployés par l’ensemble des acteurs et des partenaires de la 

ville, les Lillois restent très attachés à leur quartier, et se considèrent encore  habitant 

d’un quartier avant d’être habitant de Lille. Comment dépasser ce phénomène 

d’appartenance ou de non appartenance à la ville ?  

L’association INTERPHAZ  s’est investie dans la réalisation de cartes subjectives dans le 

cadre du réseau européen USE-IT, à destination des jeunes,  et en langue anglaise, pour 

favoriser leur mobilité en Europe ; à l’instar des grandes villes, Lille a présenté en 2017 la 

seconde édition de sa carte subjective. Ce concept pourrait aussi s’adapter aux Lillois, au 

sein de leurs quartiers, pour s’exprimer sur leur attachement à leur territoire, leurs 

centres d’intérêt, et s’intéresser ainsi aux autres quartiers et à la ville dans sa globalité. 

Pourquoi ne pas encourager cette nouvelle communication participative ? 

 

Par ailleurs, la ville pourrait repenser une signalétique permettant d’accompagner les 

habitants et de les intéresser aux bâtiments, aux lieux, qu’ils rencontrent sur leurs trajets, 

sans en connaître l’histoire. Peu de Lillois, quel que soit leur quartier d’origine, songent à 

baguenauder en ville, un guide vert en main ! Des totems avaient été installés voilà près 

de 20 ans, non entretenus ils ont été supprimés. 
 

Pourquoi ne pas repenser à ce mode de communication simple et efficace, appliqué 

dans bon nombre de villes, comme Lyon ? 
 

C. L’économie sociale et solidaire  

 

Lille est pionnière en matière d’Économie Sociale et Solidaire (ESS)  et le conseil 

municipal a validé le troisième plan pluriannuel de son développement12. Son cadre a été 

renforcé en 2014 par le législateur, puisqu’aujourd’hui de nouvelles formes 
                                                

12
 Le premier plan date de 2003 et le CCC avait été saisi par Madame BOUCHART pour rendre un avis sur cette politique 

lilloise. 
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d’entreprenariat sont reconnues ; les entreprises classiques justifiant d’une activité 

d’utilité sociale et appliquant les principes de l’ESS sont considérées comme acteurs à 

part entière. Le CCC dans son avis adopté le 5 novembre 2016 « Plan local de 

développement de l’ESS 2016-2020 » a largement présenté le concept et a proposé de 

nombreuses pistes d’améliorations. 

 

Cependant une question reste en suspens : au-delà des porteurs de projet fortement 

impliqués et séduits par cette économie, en quoi les Lillois sont-ils attachés à l’ESS ? En 

connaissent-ils les apports, les retombées économiques ? En quoi se sentent-ils 

concernés ? Comment la ville communique-telle et choisit-elle sa cible pour présenter les 

atouts de l’ESS aux Lillois, dans leur vie quotidienne ? 

La question de la communication est devenue un thème récurrent tout au long des 

échanges et des auditions menées par la commission. Le mode de distribution de 

l’information, la force des messages, la réflexion sur leur compréhension par les Lillois 

avertis ou exclus…. Toutes ces questions méritent d’être traitées ultérieurement par le 

CCC et pourraient tout à fait être l’objet d’un travail à part entière 

 

III -  VIVRE À LILLE 

 

La ville évolue sans cesse et les Lillois assistent à une réelle métamorphose de leur ville : 

les nouveaux projets de constructions, le projet urbain et les projets soutenus et financés 

pour partie par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine  (ANRU) dans le cadre du 

dispositif de la Politique de la Ville, l’appropriation des friches industrielles. 

Pour tous ces thèmes une question reste centrale : comment associer les Lillois ? 

Comment les faire participer aux réflexions ? Comment conserver leur confiance lorsque 

les décisions finales ne tiennent pas toujours compte de leurs remarques et 

propositions ? 

 

A La Politique de la Ville  

 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine promulguée le 2 février 2014, 

a confié à l’Agence Nationale du Renouvellement Urbain (ANRU) la réalisation de son 

programme. Un contrat de ville unique traite dans le même cadre des enjeux de cohésion 

sociale, de renouvellement urbain et de développement économique. Il encourage la 

mobilisation générale des politiques publiques de l’éducation, d’emploi, de justice, de 
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sûreté, de transport, de santé, pour rétablir l’égalité républicaine dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville. 

 

1 - Le Conseil Citoyen 

 

Le Conseil Citoyen Lillois porté par l’Association Lilloise pour la Participation des 

Habitants, et imposé par le législateur, est destiné à devenir un outil incontournable dans 

le paysage de la démocratie participative lilloise aujourd’hui. Il est composé de citoyens 

et de membres de structures associatives issus des secteurs reconnus « politique de la 

ville », qui  sont impliqués dans la co-construction de la politique de la ville, et très 

concrètement dans la proposition et la réalisation des fiches projets établies par quartier 

avec les chefs de projets. 

Cette nouvelle instance de démocratie participative, constituée d’habitants vivant dans 

les quartiers en difficultés ou défavorisés, a toute sa place dans ce dispositif. Les 

membres du Conseil Citoyen sont des habitants de Lille, volontaires pour s’impliquer 

dans la vie de leur quartier, pour être le relais de l’expression des habitants sur leurs 

attentes, leurs besoins ; ils constituent aussi  l’interface avec les autorités municipales,  

qui expriment aussi leurs aspirations quant au rôle et à la mission du Conseil Citoyen à 

l’échelle du territoire. 

Comment mieux faire connaître le conseil Citoyen aux Lillois ? Comment inciter les Lillois 

à s’engager ? 

 

2 - L’ANRU et le Grand Projet Urbain 

Dans le cadre de ce dispositif transversal mêlant urbanisme, social, économie, la ville de 

Lille a bénéficié de crédits ANRU pour le grand projet urbain concernant tout le quartier 

de Lille Sud qui s’étend de la Porte des Postes à la Porte de Valenciennes, aux limites de 

Ronchin et de Fâches - Thumesnil. L’ambition de ce projet était de redonner au quartier 

une nouvelle vie et une nouvelle image avec la volonté politique de faire disparaître les 

logements anciens et dégradés ou les réaménager, de construire un nouvel habitat avec 

des maisons de ville, de créer de nouvelles voies, d’édifier une salle polyvalente, et de 

favoriser la venue de nouveaux habitants.  

A Lille-Sud, comme pour les autres projets urbains contenus ou non dans les 

financements ANRU et qui contribuent à la métamorphose urbaine de Lille,  que sont 

Euralille, Fives-Cail, Porte de Valenciennes, Saint Sauveur et Rives de la Haute Deûle, la 

ville de Lille a fait le choix de la mixité globale : permettre sur un territoire  l’accès au 
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logement, à l’emploi et aux loisirs avec les équipements correspondants, et une mixité 

des générations. 

En ce qui concerne le logement, Lille privilégie la mixité sociale avec la règle des trois 

tiers : un tiers des logements réservés à la location, un tiers à l’accession à la propriété 

aidée et un tiers à l’accession à la propriété libre, avec dans tous les cas de figure 

l’assurance de logements beaux, modernes, construits en respect des principes du 

développement durable et des éco-quartiers, et avec une qualité architecturale 

identique. 

L’insertion de populations nouvelles dans un quartier comme Lille-sud, stigmatisé depuis 

des décennies, est difficile. Malgré les efforts des équipes de terrain et toute la volonté 

politique, l’intégration reste encore compliquée. Pourquoi ? 

Dans ce nouveau quartier, la population traditionnelle et ancienne a muté, les 

commerces de proximité ont été fermés pendant les travaux ou définitivement, et un 

projet de centre commercial, le Lillenium est annoncé. Il  dépasse la notion de 

commerce, et apparait davantage comme un lieu de vie des habitants.  D’aucuns 

s’inquiètent du devenir des commerces de proximité. 

Dans la réalisation du projet, malgré tous les soins apportés, en moyens humains et 

logistiques, le résultat reste en demi-teinte pour les habitants : constructions de 

logement à perte de vue, hauteurs d’immeubles à certains endroits, le nouveau Centre 

Social et le Grand Sud, salle polyvalente qui peine à être connue ou reconnue bien que la 

ville veuille en faire un point central des manifestations. Mais les Lillois ne se sont pas 

encore appropriés cet espace : le temps de l’urbanisme est différent du temps des gens, 

et du temps d’adopter un nouveau quartier. Cette belle salle bien équipée souffre d’une 

absence de balisage et de signalétique, s’intègre difficilement dans le quartier encore en 

travaux. 

Une analyse des difficultés rencontrées permettra de noter les écueils à éviter pour le 

projet ANRU II qui concerne le quartier du Faubourg de Béthune notamment le secteur 

de Concorde, et le quartier des Bois-blancs, le secteur des Aviateurs. La société civile 

pourrait s’emparer de cette question et apporter des propositions en amont des travaux, 

dès lors que les informations lui sont remises en suffisamment tôt. 

La construction d’un nouveau quartier reste un exercice périlleux et pourtant enivrant, 

tourné vers le futur. Lille construit l’avenir et multiplie cette expérience sur les friches de 

Saint Sauveur, de Fives Cail Babcock et aux Bois-Blancs autour de l’ancienne filature 

LEBLANC-LAFOND, connue sous le nom d’EURATECHNOLOGIES. Le CCC considère qu’il est 

indispensable d’associer les habitants à l’ensemble des projets et de concerter tout long 
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de ce projet  pour faciliter son intégration dans le paysage et la sociologie du quartier 

existant. 

 

B. La Démocratie Participative à Lille 

Également pionnière en la matière, la ville a décentralisé les pouvoirs locaux avec les 

conseils de quartier et délocalisé l’administration locale avec les mairies de quartier dès 

1975. Les conseillers de quartiers, élus au second degré, ont été rejoints en 1997 par de 

nouveaux conseillers issus de la société civile et représentant les institutions et les 

associations lilloises. 

Avec les autres instances participatives telles le conseil municipal des enfants, le conseil 

lillois de la jeunesse, le conseil des aînés et le conseil des résidents étrangers, près de 

1000 personnes par mandat (de deux ou trois ans) gravitent dans la sphère de la 

démocratie participative. Les instances sont sollicitées pour rendre des avis sur toutes les 

compétences de la ville, elles présentent des recommandations, elles s’impliquent dans 

la vie publique et montrent un intérêt certain pour la chose publique.  

Les membres des instances s’intéressent à la ville, à son évolution et aux conditions de 

vie de leurs concitoyens.  

Mais les élus ont-ils conscience de la richesse de cette réflexion transversale ? Prennent-

ils le temps de lire les avis rédigés, de comprendre les préconisations des membres de la 

société civile, de les rencontrer pour échanger ? 

La société civile n’a d’autre enjeu que d’apporter un éclairage aux élus, une expertise 

citoyenne.  La démocratie participative à Lille doit évoluer et s’ouvrir davantage aux 

habitants, sans pour autant déconstruire le schéma existant. 

Les habitants sont d’autant plus attentifs aux aménagements de la ville qu’ils se sentent 

utiles et parties prenantes dans la réflexion ; c’est déjà cette expérience qui est menée 

dans la concertation Saint Sauveur, sur proposition des élus lillois, où les membres des 

instances travaillent en atelier avec des habitants ; la richesse est créée dans la diversité 

de la composition de ces groupes de travail. 

Le CCC a conscience de la nécessaire évolution mais attire toutefois l’attention des élus 

sur son fonctionnement et sur sa longévité ; l’intérêt des membres ne faiblit pas, même si 

des périodes trop chargées en terme d’agenda mobilisent les membres par ailleurs.  La 

Ville évolue et se construit avec ses habitants. 
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L’attachement des Lillois à leur ville passe par l’application des politiques publiques, 

par l’implication des élus et de la société civile pour faire évoluer la ville et s’y sentir 

bien. 
 

III - Propositions du CCC 

 

A. Pour aider la ville dans sa communication auprès des Lillois 

 

Les propositions du CCC concernent essentiellement les tâches liées à la communication 

et à l’information des publics. Sans nier les efforts faits par la ville en matière de 

démultiplication de l’information (site Internet, les publications thématiques, les 

newsletters réalisées par les différentes directions de la ville…) le CCC remarque 

néanmoins une insuffisance dans la cible à sensibiliser. 

 

1- La distribution des magazines municipaux reste toujours un exercice compliqué : 

comment procéder à une distribution dans  toutes boîtes aux lettres tout en 

contraignant les coûts de la dépense ?  

 

Le CCC propose de : 

- Confier la distribution à la Poste avec les courriers  

- Confier la distribution à des agents affectés spécifiquement dans le cadre d’une 

liaison avec les quartiers 

- Dans le cadre du Marché Public passé avec des entreprises de distributions 

publicitaires, le CCC recommande à la ville de  

o  S’assurer de la bonne distribution confiée à des entreprises 

adjudicataires du marché public  

o vérifier le service fait avec l’établissement d’un tableau de bord par 

quartier et par types d’habitat collectif et individuel 

o revoir les clauses du cahier des charges lorsque l’inscription STOP PUB 

apparaît sur les boites aux lettres 

 

2- La publication de magazines et les informations permettant de toucher les publics 

porteurs de handicap visuels et de non lecteurs 

 

Le CCC propose de :   
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- Distribuer des journaux imprimés en braille notamment dans les écoles 

spécialisées et envoi par courrier aux personnes qui pourront se  manifester et 

solliciter ce service 

- Prévoir une communication simplifiée du magazine municipal  

- Prévoir une vidéo sur le site de la ville reprenant les informations essentielles en 

langue des signes 

 

3- La communication de la ville sur le site Internet : le CCC propose d’ 

- Améliorer le site internet pour le rendre plus interactif et accessible 

- Installer le Wi-Fi dans tous les bâtiments municipaux pour permettre des 

connexions 

- Favoriser le développement de Facebook pour toutes les instances de 

démocratie participative actuelles et celles qui seraient créées à l’avenir 

- Diffuser une vidéo sur le site de la ville reprenant les informations essentielles 

en langue des signes, à l’instar de la diffusion du Conseil Municipal 

 

B. Pour aider et inciter les Lillois à connaître leur ville 

 

B1° En ce qui concerne le Comité des usagers lillois du tourisme, le CCC propose de : 

  - Élargir le Comité des Usagers lillois du tourisme à l’ensemble de la 

population 

- Mobiliser les instances actuelles pour rendre un travail transversal sur ce 

thème 

- Associer le Conseil Citoyen à la démarche de réflexion 

 

    B2° En ce qui concerne le dynamisme de l’Office de Tourisme, le CCC propose de : 

 

1- Développer des initiatives originales pour faire connaître la ville et  la visiter, 

par exemple : 

-Visites thématiques 

-Visites à vélo ou à trottinette,  

-Organisation d’un  grand jeu à l’échelle de la ville, style chasse aux trésors  

-Organisation de visites à énigmes pour déchiffrer le vrai du faux  

-Organisation de visites avec des personnes handicapées et prévoir un 

traducteur en langue des signes, l’accompagnement des personnes par un 

chien d’aveugle, ou prévoir un discours simplificateur. 
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2- Favoriser le développement du mouvement des greeters13 à Lille et aux Lillois 

tout en préservant les métiers liés au tourisme et celui des guides, en lien 

avec la Maison du Tourisme  

 

3- Développer le tourisme participatif  et associer les Lillois à l’organisation de 

visites de leurs quartiers : cela va au-delà de la simple visite puisqu’il s’agit de 

faire connaître un lieu de vie. 

 

4- Développer les initiatives telles « t’as un ami » pour lutter contre l’isolement 

des personnes démunies et les encourager visiter et connaître la ville. 

 

   B3° En ce qui concerne les tarifs  de l’Office de Tourisme 

Alors que les tarifs de visites restent élevé, il y a lieu de noter que grâce à la 

volonté municipale, une visite mensuelle par quartier est gratuite, dans le cadre de 

l’opération « un dimanche, un quartier ». Le CCC propose de : 

 

1- Réduire le prix des visites guidées  piétonnes 

- Les visites organisées par la ville ont un coût pour la collectivité, mais sont gratuites 

pour les participants.  

- Celles organisées par l’Office de Tourisme s’élèvent à environ un montant de 7 

euros par personne, selon les types de visites. Si cette dépense ne parait pas 

excessive pour les touristes, elle peut l’être pour  les familles lilloises habitant les 

quartiers périphériques et souhaitant découvrir Lille, dont les budgets sont faibles. 

 

2-  Compléter l’offre des visites avec des tarifs appliqués dans d’autres grandes 

villes 

- Les visites en vélo pousse-pousse proposées à Lille restent encore onéreuses : 55 € 

pour deux personnes alors que le prix est réduit à 50 € à Gand en calèche pour 

quatre personnes. 

- Une visite en calèche pourrait aussi être attractive sous réserve de rester dans une 

gamme de tarifs abordable, et prévoir aussi l’équipement des chevaux d’un 

                                                

13
 Le mouvement des greeters a été créé à New York en 1992 ; ce sont des habitants  qui contribuent gratuitement  à l’accueil 

des touristes. 
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dispositif de récupération du crottin de cheval pour préserver la propreté de la 

ville. 

- Une visite en Petit Train permettant de découvrir les nouveaux quartiers et la 

Citadelle, sous réserve de l’établissement des arrêtés de circulation correspondants. 

 

   B4° En ce qui concerne le dynamisme de la Ville de Lille, le CCC propose de : 

 

1- Ouvrir les équipements culturels en dehors des horaires de spectacle et 

permettre aux Lillois d’y accéder et de visiter l’Opéra ou le Théâtre Sébastopol, 

une fois par mois, par exemple, en dehors des JEP. 

 

2- Faciliter la visite et la connaissance de la ville avec une véritable signalétique 

 

1° pour visiter et découvrir la ville selon un cheminement  matérialisé    au sol  

à l’instar de ce qui existe à Nantes :  

o une ligne verte qui permettrait de découvrir les monuments historiques et les 

lieux remarquables 

o un cheminement pourrait être évolutif et être modifié périodiquement pour 

correspondre à l'actualité de la ville. 

Ces propositions inscrites dans deux avis adoptés dernièrement en novembre 

2016 et mai 201714, ont reçu un avis favorable de la part des élus en 

Assemblée plénière. 

 

2° une signalétique adaptée pour découvrir les bâtiments, les immeubles ou les 

lieux remarquables à travers leur histoire et leur intérêt : une signalétique 

variée et adaptée aux différents types de bâtiments (ou de lieux) pourrait être 

apposée sur les immeubles remarquables ou les monuments favorisant ainsi la 

connaissance de Lille par ses propres habitants, comme à Lyon. 

 

3° des applications numériques seront aussi réfléchies pour compléter ces 

informations et favoriser l’interactivité avec les Lillois 

Par exemple TELLMYCITY, proposition inscrite dans l’avis concernant la Citadelle, 

et pourrait s’adapter à l’ensemble du territoire de la ville de Lille. 

                                                

14
 Avis « Vieux-Lille : un quartier à vivre » et Avis « la Citadelle : une gestion participative du site qui implique les Lillois ?» 
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   3-   Déroger au Plan de Circulation pour faciliter la visite de la ville avec une 

véritable en véhicule à moteur 

 

o pour visiter le Centre et le Vieux-lille en City Tour 

o pour permettre aux visites organisées par les associations lors des JEP de 

pénétrer dans les secteurs interdits aux véhicules à moteur. Par exemple, le 

Bus pris en charge par l’Association le Musée Hospitalier Régional de Lille 

pour la visite de l’ensemble des sites en lien avec l’hôpital 

o pour permettre aux personnes à mobilité réduite (personnes handicapées 

ou personnes âgées) de participer à ces visites sans les exclure : elles 

pourraient difficilement participer à un circuit piéton. 

 

4-Encourager le concept des cartes participatives ou subjectives par quartier 
 

o Avec les habitants et l’accompagnement par les associations  

o Par thématique  

o Des cartes participatives thématiques pourraient être envisagées à 

l’échelle des quartiers et revaloriser l’image de certains quartiers afin de 

mieux les faire connaître à l’ensemble des Lillois 

 

       5-Conserver la mémoire des Lillois 

Le C.C.C. réitère son souhait  que soit mis en place une étude de la 

mémoire du site industriel et avec les habitants et les ouvriers, dans le 

cadre d’une démarche scientifique et universitaire ; cette demande avait 

été faite dans l’avis du CCC relatif à la mémoire industrielle15 et reprise 

dans le rapport de la commission des suites. 

 

C. Pour sensibiliser, informer et faire participer les Lillois  
 

1° La ville métamorphosée : le CCC propose : 

 
 

1- Une information et une communication plus ciblée : 

                                                

15
 Avis adopté en assemblée plénière du 5 juin 2005 « la mémoire ouvrière et industrielle » 
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1° Communiquer davantage sur les travaux et cibler les publics : au-delà des 

riverains, selon certains types de travaux, d’autres usagers de l’espace public 

peuvent être sensibilisés et informés  

 

2° Expliciter la nature et l’objet des travaux sur des panneaux colorés 

essentiellement dans les quartiers  

 

3° Communiquer sur les projets sur le site Internet de la Ville et sur les applications 

dédiées actuelles et à venir 

 

4° Organiser des visites de sites ouvertes aux publics et communiquer davantage sur 

leur faisabilité 

 

          2-  Une maison du projet à l’échelle d’une ville de la taille de Lille, 

 

1°Pour présenter aux Lillois et aux visiteurs les perspectives d’avenir de la ville et des 

projets, des réalisations en matière d’aménagement et d’urbanisme. 

 

2° L’exemple du STAM, le musée de la ville de Gand reprenant le projet urbain 

pourrait être une source d’inspiration pour la ville de Lille. 

 

3°Une carte interactive de l’ensemble des projets quel que soit leur ambition 

 

         3-  Informer mieux sur les conditions réglementaires en matière d’urbanisme 

 

1°La consultation des registres d’enquêtes publiques ou les registres de concertation 

préalable et leur  mise à disposition dans des espaces facilement accessibles  

 

2°La mise en ligne des registres sur le site Internet de la Ville de Lille 

 

3°Rappeler lors des concertations organisées que seules les inscriptions sur le 

registre sont prises en compte par les commissions d’enquêtes 
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4°Donner plus de moyens humains et logistiques pour améliorer et développer les 
concertations avec les habitants  pour permettre des rencontres plus enrichissantes 
pour les Lillois 

 

        2°  Se sentir bien dans sa ville 

 

1-  Prévoir des toilettes publiques avec du personnel d'entretien 

Le CCC considère que la ville de Lille ne fait pas d’efforts suffisants pour accueillir 

les touristes et les Lillois en matière de bien-être et du prendre soin de soi ; il 

recommande à la ville d’installer des toilettes et de vespasiennes sèches, à l’instar 

des autres grandes villes.  

 

2- Prévoir plus de bancs publics sur les grandes artères et dans chaque espace 

susceptible de s’y prêter pour permettre aux personnes fragiles ou âgées un 

moment de pause 

 La ville est candidate pour adhérer au réseau du VADA ‘(réseau francophone  des 

Villes Amies des Ainés)  et un certain nombre de préconisations inscrites dans le 

diagnostic urbain sont renforcées par le CCC. 

Le projet du réaménagement de la Citadelle a pris en compte cette demande 

notamment tout au long de la promenade de l’Esplanade 

 

3- Veiller  aux aménagements piétons pour les personnes à mobilité réduite et 

baisser la hauteur des trottoirs  

La ville est retenue sur le protocole Ad’AP concernant l’accessibilité des espaces 

et bâtiments publics aux personnes à mobilité réduites. Or les trottoirs repérés 

dans les secteurs de constructions nouvelles sont trop élevés les personnes en 

fauteuil roulant ne peuvent y accéder. 

 

4- Prévoir plus d’espaces verts 

1°Le seul poumon vert de la Citadelle est insuffisant ; Lille doit favoriser les 

petites poches de verdures sur l’ensemble de son territoire ; les nouveaux 

projets urbains tels St Sauveur ou Concorde doivent prendre en compte cette 

demande pour éviter l’écueil rencontré dans le nouveau quartier de Lille Sud, 

même si la construction du Grand Sud laisse place à de la verdure et 

végétation en toiture. 
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2 °Le jardin des Plantes mérite une attention toute particulière16 

3°Le CCC propose à la ville d’insister davantage sur la communication en 

matière de biodiversité  

 

5- La place des médiateurs dans la ville 

 

1°Développer la médiation dans les rues de Lille : les médiateurs de rue      

rassurent les habitants ; c’est un moyen pour recréer du lien  

 

2°Distinguer les différentes catégories de médiateurs : médiateurs sociaux, des 

médiateurs du GAEC du centre-ville, des médiateurs des transports publics, les 

médiateurs municipaux : informer sur leurs missions et rappeler que leurs 

actions sont complémentaires et au service des citoyens lillois et non lillois, et 

leurs actions sont à valoriser. 

 

3°Définir les missions des médiateurs : renseignement-dissuasion-premiers 

secours (SST)-incitation à achat de titres de transports (bus –métro-tram) et 

lutte contre le déficit de TRANSPOLE. 

 

               4°Prévoir des médiateurs sur les chantiers 
 

5°Calculer le coût global de la médiation sociale dans  la dépense publique et 

parallèlement son apport 

 

6°Une nouvelle mission pour les médiateurs sociaux : Les concitoyens lillois en 

situation marginale constituent une identité repérable et visible en ville qui 

interpelle le lien social et dérange la société. 

Les médiateurs sociaux devront aller au-devant de ces publics, les inciter à 

participer au débat public et au Conseil citoyen lillois. Ces citoyens marginalisés 

pourraient en tirer une revalorisation de l’image qu’ils ont d’eux-mêmes et se 

réintégrer petit à petit socialement. Ce processus améliorerait l’image de la ville 

et de son rayonnement extérieur. 

 
                                                

16
 Le Bureau du CCC réuni le 20 juin 2017 a confié l’étude sur le jardin des Plantes et autres espaces de verdure à la 

Commission Équipements et infrastructures du CCC. 
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6- La propreté dans la ville  

Une plus grande vigilance citoyenne, et un sens de la responsabilité 

collectivement exercée, à propos de la propreté de la ville, devraient viser à faire 

disparaître l’amoncellement de mégots et autres déchets qui jonchent le sol. Le 

Conseil Municipal des Enfants, judicieusement exigeant en la matière, et doté 

d’une conscience écologique, l’avait fait remarquer avec insistance. 

 

7- Un point d’écoute et de rencontre dans les quartiers ou dans la ville 

 

1° Favoriser l’implantation du café citoyen dans les quartiers 

 

o Un café citoyen comme celui existant au centre-ville 

o Favoriser le café citoyen sur le quartier des Bois-Blancs  

 

2° Favoriser l’implantation de  tiers lieux  

 

       3° Favoriser l’accueil pour les démarches administratives 

 

1- Accueil à l’Hôtel de Ville et dans les mairies de quartier 

1°Habiller les échafaudages 

2°Rendre le hall d’accueil plus chaleureux 

3°Améliorer l’accueil téléphonique 

4°Mettre en place des correspondants de vie dans tous les quartiers 

 

   2 - Améliorer d’autres démarches comme : 

- La carte pass pour le zoo : pourquoi ne pas utiliser la carte déjà existante pour 

les cantines scolaires ?  

- Informer les Lillois sur « comment fonctionne la Ville de Lille » et rendre la ville 

plus simple 

- Aller au-devant des Lillois pour les informer par de multiples moyens humains 

et matériels : 

o Des agents piétonniers 

o des « triporteurs », des « brouettes », pour distribuer des informations.  
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   3 -  Développer une meilleure concertation : 

1° Après les réunions publiques d’information, organiser des ateliers de 

concertation pour aider les personnes à formuler leurs contributions dans les 

registres d’enquête publique   

 

                      2°Associer davantage les habitants aux réunions de concertation, sur les 

quartiers 

 

3°Faire connaître le Conseil Citoyen Lillois 

 

4°Permettre à tous les Lillois d’accéder aux délibérations des conseils de 

quartier, quel que soit son quartier d’origine. 

 

5°Conserver les instances de démocratie participative 

 

D. Des mesures en faveur du commerce et de l’artisanat 

 

1- Encadrer les baux commerciaux, à l’instar des baux privés 

2 - Taxer les locaux commerciaux vacants 

3 - Interdire les supérettes et les grandes surfaces en ville comme dans certains quartiers 

à Paris 

4 - Réintroduire le commerce de proximité 

5 - Réintroduite l’artisanat d’art 

 

 

En conclusion de l’avis 

 

 

L’attachement des Lillois à leur ville s’exprime verbalement, physiquement mais aussi par 

la réalisation d’actes citoyens. Le CCC rappelle à la ville la nécessité de tout mettre en 

œuvre pour favoriser le lien qui unit la ville à ses habitants, les plus âgés comme les plus 

jeunes. 
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POSITIONNEMENT (*) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Le positionnement est l’expression d’une institution membre du CCC sur l’avis adopté 

par l’assemblée plénière ou sur un point particulier de l’avis.  

Le positionnement est approuvé par l’assemblée plénière avec 50% des votes 

Le positionnement est accepté par l’assemblée plénière avec 20% des votes 
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Positionnement présenté par l’Association KEKCHOSE 
 

 

 

Nous constatons que les deux avis présentés en Assemblée Plénière du Conseil Communal 

de Concertation  

« Attachement des Lillois à leur ville : comment l’améliorer ? Atouts et faiblesses de 

quelques politiques publiques – propositions du CCC » et « Pour un Plan Local d'Inclusion 

Sociale à Lille Hellemmes et Lomme » 

Ont la particularité d’être complémentaires et transversaux. Nous incitons les élus et leurs 

services et délégations à s’en inspirer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le positionnement est accepté par l’Assemblée Plénière. 
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Positionnement présenté par l’Association Les Amis des 

Géants de Lille 
 

 

 

 

Depuis le 19 décembre 2000, date de sa création, l’association les Amis des Géants, 

œuvre pour promouvoir et faire vivre le patrimoine des Géants par la participation et 

l'organisation d'événements festifs et culturels, pour partager son savoir faire et sa 

culture avec d'autres associations des Hauts de France, ou lors de ses nombreux 

déplacements en France et à l’étranger, comme à la fête de la tarasque en 2013 à 

Tarascon, à la grande braderie de Genève 2015 en Suisse ou prochainement à LIoret de 

Mar en Espagne les 16/17/18 novembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le positionnement est approuvé par l’Assemblée Plénière. 
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Marion GAUTIER, Adjointe au Maire déléguée à la Culture. 

Réponse écrite à l’avis du Conseil Communal de Concertation « L’attachement 

des Lillois à leur ville : comment l’améliorer ? Atouts et faiblesses de quelques 

politiques  publiques et Propositions du CCC » - Avis n° 17-05 CRDRV, présenté 

par la commission Relations extérieures et rayonnement de la ville  

Par Courriel le vendredi 23 juin 2017 

 
      

 

Voici les éléments de réponse que je souhaite apporter. 

En ce qui concerne la politique muséale, je m’étonne de ces remarques eu égard du 

considérable travail effectué au Palais des Beaux-Arts, dont le nouvel Atrium vient 

de ré-ouvrir. 

Le travail réalisé depuis quelques années au Palais des Beaux-Arts ne se limite pas à 

l’Open Muséum et au « développement d’activités attractives ». Il s’agit d’une 

rénovation en profondeur du projet du musée, d’un changement profond de la 

conception du musée pour en faire un lieu de vie, avec un projet scientifique unique 

en France résolument centré sur les publics et la médiation. 

Le numérique n’est plus un simple « projet », il est une réalité, avec les espaces de 

l’Atrium (giga pixels et tables de préparation des visites)  et la nouvelle application 

du Palais des Beaux-Arts. 

Le projet scientifique et culturel du Palais des Beaux-Arts prévoit dans les années  à 

venir la restauration et la mise en place d’une nouvelle médiation pour les plans 

reliefs, puis le réaménagement des collections Moyen-Âge et Renaissance. 

Je regrette que ces efforts ne soient pas mieux soulignés dans ce rapport, d’autant 

que ceux-ci vont dans le sens des orientations du CCC. 

En ce qui concerne l’Hospice Comtesse, la réécriture de son projet scientifique et 

culturel a démarré, mais tout ne peut pas être fait en même temps et la priorité a 

été donnée à la rénovation du Palais des Beaux -Arts. 

Sur la question des réserves, je vais demander des compléments d'information.  
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En ce qui concerne le Musée d’Histoire Naturelle, la relocalisation à Saint-Sauveur 

évoquée dans l’avis du CCC n’est pas à l'ordre du jour des réflexions actuelles. Il 

convient par ailleurs de rappeler que l’engagement du programme municipal porte 

sur la réflexion quant au projet du musée et non sur sa réalisation d’ici à 2020.  

L’équipe du Musée d’Histoire Naturelle a toutefois déjà engagé la transformation du 

Musée, avec des expositions innovantes (la Petite Taupe, par exemple).  

Depuis quelques années, la fréquentation du Musée d’Histoire Naturelle est en 

constante augmentation : elle est ainsi passé de 67 500 visiteurs en 2013 jusqu’à 

atteindre 110 000 visiteurs en 2015. 

Les expositions telles que « La Petite Taupe » en 2015 (47 000 visiteurs) ou Textifood 

(33 000 visiteurs) sont plébiscitées par le public lillois. Le musée tend à élargir ses 

publics en proposant des actions partenariales (avec l’Hybride, le Palais des Beaux-

Arts, ….) et en diversifiant sa programmation culturelle. 

Les collections riches et diversifiées du Musée d’Histoire Naturelle sont reconnues 

comme constituant un ensemble patrimonial unique en son genre sur le territoire 

français. Aujourd’hui seule une partie des 450 000 objets, est visible pour le public. 

Le bâtiment historique qui les abrite est riche de son cachet architectural et 

présente un potentiel de développement qui s’appuie sur l’ouverture d’espaces 

aujourd’hui non accessibles au public.  

La réflexion engagée pour renouveler le projet du Musée d’Histoire Naturelle  porte 

sur les points suivants : 

1) De réaffirmer le Musée d’Histoire Naturelle comme un lieu de culture et de 

partage, à Lille et sur l’ensemble du territoire, en résonance avec le monde 

d’aujourd’hui  

 

2) D’accompagner tous les publics : chaque citoyen, quel que soit son âge et son 

niveau de connaissance, afin de trouver des repères et des clés pour développer  sa 

compréhension du monde  

 

3) D’accompagner tous les publics : chaque citoyen, quel que soit son âge et son 

niveau de connaissance, afin de trouver des repères et des clés pour développer  sa 

compréhension du monde  
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4) Répondre à l’enjeu numérique, en développant de nouveaux outils  d’expérience 

de visite et la création d’un Musée numérique en ligne. 

 

5) Développer de nouveaux services et de nouvelles propositions : café-restaurant, 

boutique, espaces de travail et d’expérimentation  

 

La présentation des collections et le parcours du visiteur au sein du Musée seront 

repensés : réaménagement des espaces existants et ouverture de nouvelles salles. 

Les expositions, dont la surface sera augmentée, évolueront depuis une 

présentation disciplinaire, aujourd’hui cantonnée aux fonds de géologie et de 

zoologie, vers des expositions semi-permanentes, s’appuyant sur les quatre 

collections du musée, déclinant des grands sujets de société selon trois axes : 

« comprendre le monde », « se connaitre » et « construire demain ». 

La réouverture de la Grande Verrière a marqué la première étape de cette 

transformation. L’opération de financement participatif, au-delà de la dimension 

financière, a surtout été le prétexte d’une belle campagne de communication, 

nationalement remarquée, qui a permis de constituer une communauté d’amoureux 

du musée.  

Pour aller plus loin, un pré-projet scientifique a été rédigé par la directrice du Musée 

d’histoire naturelle. Un comité scientifique a été constitué et a entamé sa réflexion 

sur le projet, à la fois sur son contenu et les hypothèses de son déploiement dans 

ses locaux, en lien avec la MRES. Il convient également de rappeler que les 

contraintes budgétaires auxquelles la Ville fait face nécessitent de construire un 

projet avec des financements croisés, incluant des financements privés sur ce projet, 

à l’instar du Palais des Beaux -Arts, dont le projet est en grande partie financé par du 

mécénat.  

Le recrutement d’un responsable partenariat et mécénat au Musée d’histoire 

naturelle est d'ailleurs en cours. 

  



 

Avis n° 17-05.CRDRV – « L’attachement des Lillois à leur ville : comment l’améliorer ? Atouts et faiblesses de 
quelques politiques  publiques et Propositions du CCC », Assemblée Plénière du 1er Juillet 2017   Page 43 

 


