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Validation du compte-rendu du Conseil 
de quartier du 18 décembre 2018 
 

Le compte-rendu présenté est validé à 
l’unanimité par les conseillers de 

quartier 
 

 
Présentation du Budget Prévisionnel 
2019 de la Ville de Lille par Anne-Valérie 
Chiris-Fabre, DGA Finances et Moyens 
 
La situation actuelle 
Le BP 2019 de la Ville s’inscrit dans un 
contexte national compliqué et une 
conjonction économique en 
ralentissement.  
 
La situation économique d’une 
commune est complexe car elle peut 
être confrontée à des demandes sociales 
croissantes, à des droits de mutations 
(taxes sur les ventes immobilières) 
fluctuants, à une évolution du coût de 
l’argent (taux d’intérêt).  
 
Une commune ne peut pas être en 
déficit, contrairement à l’Etat. Elle doit 
donc recourir parfois à des emprunts 
d’équilibre.  
 
Nous devons être d’autant plus vigilants 
puisque la taxe d’habitation devrait 
disparaître prochainement.  Nous 
sommes d’ailleurs aujourd’hui davantage  
sur une réforme globale de la fiscalité 
des collectivités que sur une unique 
suppression de la taxe d’habitation. On 
devait avoir une loi en  

 
 
 
 
 
 
 
 
2019 mais celle-ci a été reportée à la suite 
des récents évènements.  
 
L’objectif affiché du gouvernement est 
de faire 13 milliards d’économies avec les 
budgets des collectivités territoriales. 
Auparavant l’Etat proposait un pacte 
financier qui encadrait et contraignait les 
collectivités dans leur budget. 
Aujourd’hui l’Etat impose aux plus 
grandes communes des objectifs à 
atteindre en terme de déficit budgétaire. 
Les communes doivent signer un accord 
avec l’Etat, accord qui fixe les objectifs. 
Si les objectifs ne sont pas atteints, les 
dotations baissent.  
 
La Ville de Lille a négocié avec l’État la 
possibilité d’effectuer un emprunt 
d’équilibre de 1,3% contre 1,2% pour les 
autres communes. Ce chiffre est dû à la 
composition sociale de la Ville qui a de 
nombreux quartiers prioritaires.  
 
La ville de Lille est dans une situation 
budgétaire saine. Elle maitrise sa masse 
salariale et ses charges.  
 
La Ville a mené une politique de 
valorisation de son patrimoine. Elle a 
vendu pour cela des bâtiments ou du 
foncier inutilisé. Ces ventes ont atteint 8 
millions d’euros en 2018, ce qui a permis 
de dégager de nouveaux budgets pour 
les projets à développer.  
 
La Ville s’est aussi organisée pour aller 
chercher des financements notamment 
au niveau de l’Europe.  Elle a mis en place 
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pour cela une cellule de recherche de 
financement.  
 
Un suivi de la dette est aussi réalisé 
quotidiennement. Cette gestion permet 
d’adapter les taux d’intérêt, ce qui 
permet de faire diminuer la dette de la 
Ville.  
 
Le BP2019 
- L’Enfance et l’Éducation = 20% des 
dépenses 
- La Proximité et la Solidarité = 14% des 
dépenses 
- La Culture = 12,5 % des dépenses 
- Le Patrimoine = 13% des dépenses.  
 
La ville a une épargne brute qui s’élève à 
41,6 millions d’euros, ce qui signifie que 
les recettes sont supérieures aux 
dépenses.  
 
Les impôts et taxes récoltés par la Ville 
s’élèvent à 160 millions d’euros. 80 
millions d’euros proviennent de la taxe 
d’habitation, cette somme montre bien 
la complexité de la suppression de cette 
taxe.  
 
Les recettes provenant de nos 
équipements sont bonnes et celles du 
casino sont en augmentation (11 
millions). La ville perçoit effectivement 
une redevance du casino annexée au 
chiffre d’affaires de l’établissement et 
cela au titre de la Délégation de Service 
Public passée avec le prestataire.  
 
La Ville a pu provisionner 4 millions 
d’euros pour affronter les budgets à 
venir qui s’annoncent complexes.  
 
L’augmentation de l’épargne brute 
(augmentation des recettes et baisse des 
dépenses) nous permettra d’augmenter 
l’effort d’investissement en 2019 (70 

millions d’euros en 2018 contre 84,4 
millions d’euros en 2019).  
 
La Ville de Lille peut se désendetter en 
moins de 8 ans alors que la loi impose un 
délai de 12 ans.  
 
Zoom sur le quartier de Saint-Maurice 
Pellevoisin 
Les crédits décentralisés ont été 
maintenus au même niveau que celui de 
2018. Ces crédits sont issus d’un calcul 
qui prend en compte le nombre 
d’habitants, le nombre de mètres carrés 
de bâtiments publics à entretenir ainsi 
que la vétusté de ces bâtiments.  
 
La décomposition des crédits 
décentralisés sur le quartier : 
- Investissement maintenance des 
bâtiments : 140 930€ 
- Fonctionnement maintenance des 
bâtiments : 75 520€ 
- Fonctionnement animation Mairie de 
quartier : 29 689€ 
 
Emmanuel Chatelain : le tableau projeté 
indique que la ville investit pour la 
requalification de la rue St Luc dès 2019, 
je pensais que le projet devait démarrer 
en 2020. 
 
Alexandra Lechner : oui les travaux 
débuteront en 2020 et seront réalisés par 
la MEL. Néanmoins la Ville investira 
95000€ dans ce projet dès 2019. 
 
Emmanuel Chatelain : le tableau projeté 
indique aussi que la ville à des crédits 
revolving. Pourquoi avoir recours à ce 
style de crédits ? 
 
Anne-Valérie Chiris-Fabre : les collectivités 
peuvent utiliser ce style de crédits dans 
une certaine limite annuelle. Le recours à 
ces crédits est autorisé ou non par le 
Conseil Municipal. Ils nous servent à 
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gérer le flux de trésorerie. Ces crédits 
sont remboursés très rapidement. Ce 
sont des outils comptables.  
 
Pascal Caron : si l’on additionne les 
priorités de la ville qu’indique le tableau 
projeté, nous arrivons à un total de 75%, 
que deviennent les 25% restants ?  
 
Anne-Valérie Chiris-Fabre : oui, le tableau 
est une extraction du document remis 
sur table qui est lui, plus complet.  
 
Pascal Caron : La Ville vend son 
patrimoine ?  
 
Alexandra Lechner : oui et non. Par 
exemple, avant dans les écoles les 
instituteurs avaient des logements de 
fonction. Auparavant, les loyers 
demandés pour ces logements étaient 
tous de 236€ quelle que soit la superficie 
du logement. La Chambre Régionale des 
Comptes nous a alerté sur ce 
dysfonctionnement. Nous avons donc 
indexé les loyers au nombre de mètres 
carrés comme cela se fait partout. 
Certains logements, qui ont un accès 
direct sur la rue, et qui ne sont plus 
occupés depuis plusieurs années, seront 
en effet vendus. Cela permettra une 
recette de 2 Millions d’Euros. La Ville 
vend donc son patrimoine mais pas 
n’importe lequel.  
 
Anne-Valérie Chiris Fabre : la Ville va 
vendre aussi des terrains qui ne sont plus 
utilisés depuis plusieurs années.  
 
Pascal Caron : on peut remarquer que les 
taux d’intérêt pour les emprunts sont de 
2%, alors que les taux mondiaux sont 
nettement plus bas. Est-ce normal ?  
 
Anne-Valérie Chiris-Fabre : le taux moyen 
que l’on paie aujourd’hui comprend aussi 
les taux d’intérêt des prêts contractés il y 

a plusieurs années quand les taux étaient 
nettement plus élevés. Néanmoins afin 
de faire descendre le taux moyen au 
maximum, les prêts contractés sont 
renégociés régulièrement. Par ailleurs, 
les villes n’obtiennent pas de taux 
négatif car les banques font de la marge 
sur les collectivités. Les pratiques ne sont 
pas les mêmes que sur les marchés 
financiers.  
 
Pascal Caron : il y a peu de budget pour le 
sport (5%) et encore moins pour l’activité 
économique (3%) alors que ce sont deux 
points importants de la vie locale. Est-ce 
normal ?  
 
Alexandra Lechner : le budget affiché 
pour le sport ne prend pas en compte la 
pratique sportive à l’école qui est 
comptabilisée dans le budget des écoles. 
Idem pour les subventions attribuées aux 
centres sociaux lorsque ceux-ci montent 
des projets éducatifs autour du sport. En 
ce qui concerne le développement 
économique il est normal que le 
pourcentage ne soit pas très élevé car ce 
n’est pas une compétence des Villes.  
 
Romuald Menegatti : effectivement c’est 
la Région qui est le chef de file du 
développement économique. Les 
collectivités territoriales peuvent avoir 
néanmoins des politiques volontaristes 
en la matière. C’est pourquoi la MEL 
s’investit sur ce sujet.  Les communes ne 
s’investissent généralement donc pas en 
force dans cette thématique.  
 
Sandrine Rousseau : la contrainte 
budgétaire de 1,3% implique 
obligatoirement une baisse du budget 
global. Or on ne voit pas les thématiques 
qui baissent. Est-ce normal ?  
 
Anne-Valérie Chiris-Fabre : nous avons 
effectivement réussi à maintenir le 
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budget malgré cette contrainte 
budgétaire. Pour la propreté par 
exemple, jusqu’à aujourd’hui la ville de 
Lille payait le prestataire (Esterra) et la 
MEL remboursait la Ville. Aujourd’hui la 
Ville ne fait plus ce relais et la MEL paie 
directement le prestataire. Cette 
dépense n’impacte donc plus notre 
budget.  
 
Pierre Paufique : oui mais les dotations 
baissent aussi, comment peut-on 
augmenter un budget avec des dotations 
en baisse ?  
 
Anne-Valerie Chiris-Fabre : nous avons 
une situation budgétaire stable. 
 
Alexandra Lechner : grâce à quoi les 
recettes augmentent ?  
 
Anne-Valérie Chiris Fabre : le casino et la 
dotation de solidarité urbaine nous 
amènent par exemple d’avantage de 
recette. La loi de finances va aussi nous 
amener davantage de rentrées d’argent.  
 
Benoit Lion : la Ville va investir dans de 
nouvelles structures. Il y aura donc plus 
de bâtiments à gérer. Pourquoi les 
crédits de maintenance des bâtiments 
n’augmentent-ils pas ?  
 
Alexandra Lechner : les crédits 
décentralisés servant à la maintenance 
des bâtiments ne sont pas les seuls 
crédits utilisés pour intervenir sur les 
bâtiments. Il y aussi des crédits centraux. 
En sollicitant les crédits centraux, la 
maintenance sera possible. 
 
Anne-Valérie Chiris-Fabre : Pour en revenir 
à la suppression de la taxe d’habitation, 
c’est une réforme qui s’étalera dans le 
temps et qui pose de nombreuses 
questions. Le critère de revenu devrait 
être mis en place pour être exonéré. A 

Lille, Hellemmes et Lomme, ce sont plus 
de 66% des ménages qui pourraient en 
bénéficier. L’état doit théoriquement 
s’engager à rembourser les collectivités, 
mais l’État a l’habitude de jouer sur les 
dispositifs, ce qui peut entraîner une 
réelle diminution de budget. Il y a un 
risque financier réel avec cette réforme. 
 
Philippe-Henry Pierson Fauqueur : De 
nombreux d’habitants se plaignent de la 
propreté de la Ville. Quels sont 
l’évolution et le montant des budgets 
consacrés à la propreté ?  
 
Alexandra Lechner : on est en négociation 
avec la MEL sur ce point. Si le service 
rendu par la MEL était de meilleure 
qualité, la propreté à Lille couterait aussi 
nettement moins. Aujourd’hui notre 
participation s’élève à 14 millions d’Euros.  
 
Anne-Valérie Chiris-Fabre : C’est un sujet 
qui a été examiné de près par la Chambre 
Régionale des Comptes lors du dernier 
contrôle. Lille est dans une situation 
spécifique car c’est une ville centre qui 
ne représente que 20% de la population 
totale de la Communauté urbaine. On a 
donc un territoire très fréquenté par des 
extérieurs puisque la grande part de 
l’activité  économique est centralisée sur 
Lille. La Ville paie donc pour nettoyer les 
rues empruntées par un grand nombre 
de non-lillois. Sa participation ne devrait-
elle pas être moindre ?  
 
 

Les nouvelles du quartier 
 
 Alexandre Lechner et le Conseil de 
Quartier souhaitent remercier Marine 
Fouquez pour la qualité du film réalisé à 
l’occasion des vœux 
 
  Les élu(e)s et les services de la Ville ont 
rencontré récemment les habitants des 
rues Gounod et Véronèse afin 
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d’échanger sur l’expérimentation 
actuellement en cours sur l’éclairage 
public.  Le nombre de riverains 
concernés était supérieur à la première 
réunion.  L’expérimentation se déroule 
bien, même s’il reste encore des points à 
améliorer comme augmenter le temps 
de temporisation, améliorer la 
détection,…La prochaine réunion est 
prévue au début de l’hiver 2019. 
 
Point sur les ateliers 

 
 Atelier social, seniors et conseils d‘écoles 
Suite au résumé du dernier atelier le 
débat suivant s ‘est engagé. 
 
Ghislaine Coulon : comment fonctionne le 
budget d’un EHPAD ? Quelle est la place 
de l’argent public ?  
 
Anthony Delannoy : il y a plusieurs 
budgets dans un Ehpad. Le premier 
concerne la dépendance et la prise en 
charge médicale. Les établissements 
reçoivent pour cela des subventions 
publiques, notamment du Département 
du Nord et de l’État. Le second concerne 
l’hébergement. Les coûts liés à cet 
hébergement sont normalement pris en 
charge par le résident et/ou sa famille. Si 
le résident et/ou sa famille n’ont pas les 
moyens de payer cet hébergement, le 
Département du Nord peut octroyer une 
aide sociale qui est récupérable sur la 
succession.  
 
Patrick Deconninck : les bureaux de vote 
lillois sont-ils tous accessibles ?  
 
Alexandra Lechner : oui. Les bureaux de 
vote sont dans les écoles et toutes les 
écoles lilloises possèdent au moins un 
bâtiment accessible à tous.  
 
 Atelier concerts 

Suite au résumé du dernier atelier le 
débat suivant s’est engagé. 
 
Léandre Naddeo : il faut se discipliner au 
niveau budgétaire pour l’Assonance Jazz. 
Même s’il est toujours intéressant de 
savoir combien coûte un bénévole, par 
définition l’action bénévole est gratuite 
et donc la valorisation de ce temps de 
travail dans le bilan financier de 
l’Assonance Jazz festival est à mon avis à 
prendre davantage comme une 
information. Par ailleurs, j’ai rencontré un 
représentant d’une formation militaire 
qui avait sollicité Alexandra Lechner pour 
jouer à la prochaine édition de notre 
festival de jazz. Nous avons reçu un 
dossier complet sur les exigences à 
remplir pour que la formation se 
produise. Ces exigences sont à mon avis 
trop nombreuses et vont induire un coût 
supplémentaire non négligeable. 
 
Alexandra Lechner : si ce n’est pas adapté 
pour le festival de jazz, on doit leur dire. 
Peut-être pouvons-nous leur proposer un 
autre lieu à un autre moment. Pourquoi 
pas dans une église ?  
 
Benoît Lion : une église ne me semble pas 
du tout adaptée pour recevoir une 
fanfare militaire.  
 
Léandre Naddeo : je ne vois pas bien ou 
pourrait se produire cette formation sur 
le quartier.  
 
 Atelier communication 
Après la présentation du résumé du 
dernier atelier, aucun débat ne s’est 
engagé 
 
 Retour sur la commission de 
dénomination des sites 
La dernière commission des sites a validé 
le nom de « square Irène Joliot Curie » 
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pour le square appelé jusqu’ici « Square 
Laplace » 
 
La commission n’a pu se prononcer sur 
les venelles du projet pépinière car elles 
sont au nombre de trois. Le conseil de 
quartier n’a proposé qu’un seul non à 
savoir « l’allée des tritons ».   
 
Il faut que le conseil de quartier se mette 
d’accord sur deux noms 
supplémentaires. Une discussion par mail 
sera engagée sur le sujet par la Mairie de 
Quartier.  
 
Malgré nos efforts il y a encore très peu 
noms de femmes pour les voies et les 
équipements publics. Il serait donc 
judicieux de proposer des noms de 
femme.  
 
Ghislaine Coulon : Marie Curie n’a pas été 
mise à l’honneur à Lille, ce qui est 
regrettable. 
 

Questions diverses 
 

Benoit Lion : quid de la station V’lille rue 
du Faubourg de Roubaix, celle-ci est 
toujours inaccessible. 
 
Alexandra Lechner : le problème vient 
d’Enedis qui n’est pas encore intervenu 
pour raccorder cette station au réseau 
électrique. Ce sont les seuls habilités à le 
faire et leur intervention tarde malgré les 
relances de Transpole et de la Ville. Par 
ailleurs ce nouveau positionnement pose 
problème aux clients du vétérinaire qui  
rencontrent des difficultés pour accéder 
au cabinet en voiture. La Mairie de 
Quartier se renseignera pour voir s’il est 
possible d’avoir une place « dépose 
minute » juste à côté de la station v’Lille. 
 
Benoit Lion : il faut organiser une réunion 
avec les habitants de la rue de la 

Madeleine pour statuer sur le graphe 
prévu au square des Horticulteurs. Je 
suis un peu inquiet quand je regarde les 
graphes de l’artiste prévu sur ce square. 
Je trouve le style agressif et peu en lien 
avec le projet de jardin.  
 
Alexandra Lechner : je vous avoue ne pas 
connaitre le style de l’artiste. On est face 
à une contradiction non résolue. Un 
graphe doit être quelque chose de 
percutant et l’idée est bien de le 
confronter au jardin à la française du 
square des Horticulteurs. Si on fait appel 
à un grapheur, on ne va pas lui imposer 
un sujet, ce n’est pas dans leur culture. Si 
le conseil de quartier ne veut pas de cet 
artiste, il n’interviendra pas. En ce qui 
concerne la concertation avec les 
habitants de la rue de la Madeleine, cela 
me paraît compliqué de se limiter à cette 
rue. La rue du faubourg de Roubaix est 
très empruntée, il faudrait dans ce cas 
concerter tous les habitants.  
 
Emmanuel Chatelain : personnellement 
j’ai toujours été très réservé sur cet 
endroit pour y apposer un graphe 
moderne.  
 
Romuald Menegatti : l’art de rue sera 
toujours décalé par rapport à un lieu. Il y 
a deux styles soit on parle d’une fresque 
réalisée par un artiste et là on peut lui 
passer une commande. Soit on parle de 
street art et là on est dans une liberté 
totale d’expression. Ce ne sera plus du 
street art si on oriente l’artiste. 
 
Alexandra Lechner : on revient donc au 
point de départ. 
 
Catherine Florent : la livraison du square 
Laplace est prévue pour quand ? Une 
inauguration est-elle prévue ? Si oui 
quand ?  
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Alexandra Lechner : on n’a pas de date 
pour le moment mais cela ne va pas 
tarder.  
 
 

Questions du public – suspension de 
séance 
 

 Suite à la consultation des habitants sur 
les mobilités douces et la dernière 
rencontre publique, où en est la question 
du désencombrement de la rue du Bois ?  
 
Alexandra Lechner : il y a eu 
effectivement une réunion avec Jacques 
Richir sur le stationnement. La question 
du désencombrement des trottoirs est 
une réalité. On doit revoir les habitants 
prochainement pour travailler ces 
questions avec eux.  
 
 Que faire pour lutter contre les 
incivilités et notamment les déjections 
canines, ne faudrait-il pas instaurer la 
vidéo-surveillance dans les rues du  
quartier ?  
 
Alexandra Lechner : la vidéo surveillance 
ne résoudra pas le problème car il faut 
déjà qu’il y ait un salarié 24h/24 derrière 
les caméras, ce qui n’est pas toujours le 
cas et puis il est très facile de masquer 
son visage dès lors que l’on souhait 
commettre une incivilité. C’est un 
problème complexe qui pourrait être 
réfléchit en atelier. La solution doit aussi 
venir des propriétaires de chiens.  
 
Anne Vincent : les distributeurs de sachet 
sont tout le temps vides.  
 
Alexandra Lechner : il ne faut pas 
confondre, le problème c’est bien le 
propriétaire du chien qui pose problème 
et non le manque de sachets.  
 

Philippe-Henry Pierson Fauqueur : il faut 
aussi verbaliser davantage. Quel est le 
nombre de procès par an sur le quartier 
pour ce style de délit ?  
 
Alexandra Lechner : je ne connais pas ces 
chiffres, je vous les apporte la prochaine 
fois.  
 
Pierre Paufique : cela rejoint les questions 
de propreté en général, c’est un sujet qui 
mérite réflexion.  
 
Alexandra Lechner : vous avez déjà 
commencé à aborder le problème 
puisqu’il y a un lien évident entre 
mobilités douces et propreté.  
 
Philippe-Henry Pierson Fauqueur : il faut 
que la ville se donne les moyens de ses 
délibérations en mobilisant du personnel 
sur ces questions.  
 
Alexandra Lechner : nous pouvons faire 
des campagnes ciblées de verbalisation 
sur la propreté.   
 
Catherine Florent : afin de connaitre 
l’impact il faudrait des chiffres avant et 
après verbalisation.  
 
Anne Vincent : la MEL organise le 23 mars 
une journée d’action propreté, pourquoi 
ne pas faire une action ce jour-là dans le 
quartier. 
 
Sylvie Fouquez : rue Germain Pilon, les 
dépôts sont récurrents.  
 
Alexandra Lechner : les problèmes de 
propreté sont cycliques. Il faut sans 
cesse se mobiliser sur le sujet.  
 
Catherine Florent : qu’en est-il du square 
Laplace ?  
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Anthony Delannoy : les travaux doivent 
être terminés. La Mairie de Quartier se 
renseigne sur l’ouverture au public.  

 
 

Le conseil de quartier était présidé par 
Alexandra Lechner, Adjointe au Maire de 
Lille.  
 

Les conseillers de quartier présents : 
M. Jean Yves Caliez 
M. Emmanuel Chatelain 
M. Pascal Caron 
Mme Ghislaine Coulon 
M. Patrick Deconinck 
Mme Catherine Florent 
Mme Sylvie Fouquez 
M. Patrick Guina 
M. Arnaud Lazaret 
M. Benoît Lion 
Mme Brigitte Michaux 
M. Romuald Menegatti 
M. Léandre Naddéo 
M. Pierre Paufique 
M. Philippe-Henry Pierson-Fauqueur 
Mme Sandrine Rousseau 
M. Grégory Vandenberghe 
Mme Anne Vincent 
M. Azer Zeynalli 
 
 

Les Conseillers de Quartier excusés : 
M. Stéphane Coquerelle 
Mme Colette Delahaye 
M. Jean-Pierre Etienne 
Mme Claudie Lafon 
Mme Claire Lemzerri 
M. Alain Lernould 
Mme Michèle Résibois 
M. Rolf Widmer 
 

Les conseillers de quartier absents : 
M. Thomas Motti 
 

Le représentant de la Ville de 
Lille présents: 
M. Anthony Delannoy, Directeur de la 
Mairie de Quartier de Saint-Maurice 
Pellevoisin. 

 
Mme Anne-Valérie Chiris Fabre, Directrice 
Générale Adjointe Finances et Moyens 
 

 
 
 

La Présidente du Conseil de Quartier de 
Saint-Maurice Pellevoisin 

Alexandra LECHNER 
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