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CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX LILLE – Mardi 5 février 2019  
20 h- salle Camelot 

 

COMPTE RENDU 
Présents :  
M Marc BODIOT (Président du Conseil de quartier), Mme Catherine LAURET (Directrice Mairie de quartier),), Mme Sonia 
RAINAUD (Assistante de Direction, Secrétariat Général). 
 
Les Conseillères et Conseillers : M François BAUDINET, M Hubert CANTRAINE, M Franck HONORE, Mme Fatiha IHALLAINE, M 
Ludovic LEMAHIEU, Mme Jamila OULD DJILALI, Mme Flore TOLLIER, M Enguerrand VELGHE. 
 
 
Excusé(e)s :, Mme Sabrina BELARBI, Mme Virginie BOCQUET, M Jean Marie BOUCHEZ, M Romain CECCHELLI, Mme Jeanne 
DANEL, Mme Elisabeth DEBUCHY, M Hervé FIRMIN, Mme Camille GIMENEZ, M Julien TABAREAU, Mme Amélie NIEMIEC. 
 
Absents : M Philippe CAUET, M Denis BERGAENTZLE M Vincent PLACE, Mme Célina UYTTEBROECK, Mme Catherine KLEIN, M 
Franck DUHAMEL Mme Mélinda DI SANTE, Mme Agnès GALICY, Mme Amandine CAMUS, M Didier CUGNET, Mme Florence 
LALLEMANT 
 

 
Votants:   9 (dont 1 pouvoir) Excusé(e) : 9 Absents : 10 
 
Le compte rendu du conseil de quartier du 22 novembre 2018 est adopté après lecture en séance. 
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Renouvellement des vœux de bonne année 2019 du Président de conseil de quartier. 
Les évènements et réunions de quartier requièrent la présence et la mobilisation des Conseillers de quartier. 
Les personnels de la Mairie de quartier particulièrement sollicités et impliqués doivent pouvoir compter sur eux. 
Les missions de représentation et les contributions des Conseillers de quartier sont essentielles : Il leur appartient de nourrir la réflexion et de mettre en 
œuvre les projets de quartier initiés et portés par le Conseil de quartier. 
 
L’absence de nombreux Conseillers de quartier notamment à la cérémonie des vœux à la population ainsi qu’aux vœux au personnel a été particulièrement 
remarquée et dommageable. 

Rappel des modalités de sélection des projets retenus  
Un Conseiller de quartier ayant participé au jury citoyen a expliqué le mode de fonctionnement. Les projets sélectionnés par les habitants à l’issue du vote 
ont été étudiés par le jury citoyen qui a rendu des avis.  
18 projets ont été retenus dont :  

- 9 concernent l’ensemble de la ville « Des poubelles à mégots » ; « Des vergers pour Lille et les lillois » ; « Des poubelles à compost pour tous » ; « Du 
vert en ville » ; « Des frigos solidaires » ; « Des box et parkings vélos » ; « Des gobelets recyclables » ; « Installer des casiers solidaires pour les sans-
abris » ; « Des sanitaires dans la ville »  
 8 concernent des quartiers identifiés par quartier. « Dépolluer le sol du Jardin Partagé Les herbes folles » Lille Sud; «  Faire vivre le jardin des 
Agrions » Lille Bois-Blanc ; « Le jardin de Philippe L’houblon »Lille-Centre ; « Eco quartier solidaire » Lille- Vauban-Esquermes ; « Le jardin écologique » 
Lille – Vieux-Lille ;  « Un écrin de verdure » Hellemmes ; «  Réalisation de totems culturels » Lomme ; « Le vintage une histoire pour demain » Lomme. 

 
Concernant le projet « Des poubelles à mégots » : demande de précisions sur le contenu du projet. 
 
Afin de limiter le nombre de mégots jetés sur la voie publique, le projet prévoit d’installation de cendriers ludiques, le recyclage des mégots ainsi qu’une 
campagne de distribution de cendriers de poche. 
 
L’intensification des verbalisations est demandée tant en matière de jets de mégots, de mictions sur la voie publique qu’en matière de stationnement et 
dépôts sauvages d’ordures. 
 
Il est rappelé l’importance de l’engagement de la municipalité en matière de verbalisation mais aussi  en matière de collecte des déchets, pour pallier les 
manques de la MEL dont c’est la compétence et qui peine à assurer cette mission (pour rappel la ville de Lille dépense 8 millions d’euros pour le collecte des 
déchets)  
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Concernant le projet « Installer des casiers solidaires pour les sans-abris » :  demande de précisions sur la localisation des casiers et sur la mise en œuvre du 
projet en matière de sécurité.  
 
Il s’agit d’installer des casiers accessibles aux sans-abris de jour comme de nuit afin de leur permettre de mettre leurs affaires à l’abri.  
Le porteur de projet bénéficiera d’accompagnement des services de la Ville de Lille pour les modalités d’implantation et de mise en œuvres 
(accompagnement des services techniques, des services de sécurité). 
Le budget alloué à ce projet s’élève à 20 000 €.  
Pour information, Il est précisé que l’ABEJ qui dispose de ce type de casiers (non accessibles le week-end ainsi qu’aux horaires de fermeture de la structure) 
déménage de la rue Solferino à la place Philippe LEBON.  

 
Les Conseillers de quartier proposent d’effectuer une prospection des lieux susceptibles d’accueillir le projet. 
 
Il est proposé de convier les porteurs de ce projet à un prochain conseil pour le présenter plus en détail. 
 
Concernant le projet « Des frigos solidaires » :  demande de précisons des Conseillers sur le fonctionnement de ce projet.  

 
Il s’agit d’installer 12 frigos en libre-service pour permettre aux plus démunis de se nourrir et éviter le gaspillage alimentaire. Ces frigos seront remplis par le 
voisinage, les commerçants ou les restaurateurs.  
 
Jardin écologique (quartier vieux Lille) : Demande des Conseillers sur le montant alloué au projet. 
 
Le projet consiste à poursuivre la dynamique citoyenne mise en place et l’intérêt croissant pour ce patrimoine naturel et historique en rendant le Jardin 
Écologique encore plus attrayant, sécurisé et accessible à tous. Budget : 70 000€ 
 
Les résultats finaux ainsi que le détail des projets sont consultables sur le site de la Ville  de Lille participez.fr (lien ci-dessous) 
 

https://participez.lille.fr/project/budget-participatif/selection/resultats 
 

Procédure à connaître lors d’un signalement de présence de déchets toxicologiques 

 
Il est porté à la connaissance du conseil de quartier la procédure en cas de découverte de déchets toxicologiques (schéma joint)  
Il est rappelé la nécessité de prévenir la Direction Propreté Publique les jours ouvrés et la police Municipale le week-end. 
Il ne faut jamais tenter de ramasser et/ou jeter des déchets de cette nature soit même, au risque de contaminations par des virus de type hépatite. 
Ce ramassage est confié à des services et des personnels formés à cet effet. 

https://participez.lille.fr/project/budget-participatif/selection/resultats
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Les Conseillers demandent quelles sont les actions menées pour lutter contre la consommation de capsules de gaz hilarants (déchets non toxicologiques) ?  

 
Il s’agit de capsules de protoxyde d’azote qui se consomment par inhalation dans un ballon de baudruche dans lequel le gaz est préalablement mis pour 
expansion. Ces capsules sont à l’origine utilisées pour les siphons à chantilly et provoquent quelques minutes d’hilarité incontrôlées. Le faible coût d’une 
capsule en fait la drogue privilégiée des personnes en grande précarité (50 cts par capsule). 
 
Pour information Madame le Maire a saisi l’ARS (l’Agence Régionale de la Santé) en octobre pour trouver une solution. 
Un projet de loi est à l’étude  
 

Atelier de quartier « Trame bleue, Trame verte » : retours des participants/ objectifs de travail et perspectives. 

 
Ateliers de quartier  « Trame bleue, Trame verte » 
 
Objectifs de ces ateliers : 

- Définir les notions de trame bleue, trame verte  
- Permettre à chacun de se les approprier et de partager le même niveau d’information 
- Découvrir, rechercher, visualiser  leur traduction sur le quartier  
- Etablir un diagnostic de l’existant  
- Schématiser et dégager de ces repérages les discontinuités  
- Travailler ensuite sur les mobilités, quel que soit le mode de déplacement, en évitant les ruptures. 

 
Après un rappel des notions de « Trame verte, Trame bleue » le 1er atelier a permis d’identifier les lieux de nature fréquentés. Il est à noter que les 
déplacements s’effectuent à l’échelle de la métropole au départ du quartier vers l’extérieur de la Ville.  
L’atelier a permis d’identifier les discontinuités de parcours, d’abord au niveau de la commune puis du quartier. A l’échelle du quartier, des lieux ont été 
répertoriés par les participants grâce à des cartes et plans proposés par la Direction de la Nature en Ville. 
Lors du 2ème  atelier une restitution du travail effectué a été retranscrite sur de nouvelles cartes. 
A terme,  l’identification des discontinuités devrait permettre la réalisation d’actions en faveur de la reconnexion des espaces. 
 
Yohan TISON écologue Municipal a précisé les enjeux et contraintes de l’exercice rappelant la nécessaire tentative de conciliation  entre les contraintes 
écologiques, urbaines et les besoins des habitants, promeneurs et usagers. 
 
L’atelier de quartier a bénéficié d’une présentation très pointue des espèces impactées par la discontinuité (poissons, insectes, plantes, mammifères). Les 
risques de consanguinité liés à l’impossibilité de certaines espèces à passer ces « barrières » font l’objet d’actions en faveur des reconnexions qui profiteront 
à tous. 
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La réimplantation d’arbres remarquables est évoquée (exemple rue Lepelletier). 
 

Cadre de vie : statistiques sur le quartier. 

 
Présentation des statistiques KIMOCE (application numérique permettant le recensement des signalements divers) 
Sur le quartier, on constate que 75 % des signalements relèvent des questions de propreté, déchets, tags. 
 
Les Conseillers demandent ce qui est fait pour régler le problème de dépôts sauvages d’ordures ménagères et  d’encombrants. 
 
La collecte des déchets est une compétence MEL. Celle-ci n’arrivant pas à assurer ce service à hauteur des besoins, la ville s’y substitue. 
La MEL effectue un 1er passage (ramassage des containers) et la commune organise un second passage (ramassage des sacs) ; 
Il est rappelé que la dépense à l’échelle de la ville s’élève à 8 millions d’euros pour ces interventions.  
 
Les Conseillers constatent une recrudescence des incivilités et demandent une verbalisation plus importante et plus fréquente des contrevenants.  
Ils demandent la mise en place de points de collecte des sapins square Grimomprez. De nombreux sapins ont été déposés sur la voie publique compte tenu 
de la distance trop importante entre les habitants et les points de collecte existants (esplanade…). 
 
Il est rappelé que les commerces ont l’obligation d’avoir des contrats privés de ramassage des déchets au-delà de 500 Litres. 
 
Pour information, il est donné quelques chiffres significatifs relatifs aux interventions de la Police Municipale en 2018 :  
 
4123 infractions constatées  
3473 prises de contact ont été effectuées prouvant le travail de proximité  
339 débits de boisson contrôlés 22 infractions constatées   
2640 interventions sur alarme de bâtiments communaux  
1892 interventions pour nuisances 
79 hospitalisations sans consentement 
47 visites avant ouverture de débits de boisson 
4392 enlèvements par la fourrière.  
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Implantation de mobilier urbain sur le Vieux Lille pour le 1er trimestre 2019. 

 
Une fiche indiquant le nombre de potelets et de barrières est transmise aux Conseillers pour information. Ce mobilier urbain sera installé dans le Vieux 
Lille au cours du 1er trimestre 2019. Il vise à limiter voire rendre impossible le stationnement sauvage (rue du bastion saint André, rue du guet, Pont de 
la citadelle rue de la Baignerie…).  
 
De plus en plus de particuliers sollicitent l’installation de potelets devant chez eux et notamment à proximité de leur garage. 
 
Rue des vieux murs : l’installation de barrières est prévue (barrières pivotantes à 180°) permettant un passage réglementaire et un accès pompier. 
 

Eclairage public : demandes spécifiques au quartier et illuminations en période de fêtes. 

 
Recensement des besoins en éclairage et illuminations 
Les Conseillers proposent un renforcement de l’éclairage sur le parvis de la Treille face à la cathédrale. 
 
Il est rappelé la spécificité du lieu qui de par sa grandeur et sa proximité avec un édifice religieux, requiert des avis et compétences diverses et notamment 
celles de l’ABF (architecte de bâtiments de France)  
 
Une situation similaire rue Sainte Catherine pour l’éclairage de mise en valeur de l’église à suscité des réactions et demandes des riverains inquiets de 
l’impact sur leurs habitations notamment la nuit. Un compromis a été trouvé. Les éclairages par Led seront orientés uniquement vers la façade de l’église et 
ne seront pas intrusifs. Ils seront éteints à 1 heure du matin (les câblages et autres dispositifs techniques installés sur l’existant  ne nécessiteront pas de 
travaux et ne provoqueront pas de gêne visuelle). 
 
Concernant les illuminations de fin d’année les Conseillers sont dubitatifs quant au choix de l’installation lumineuse sur le parvis de la treille en 2018. Ils se 
prononcent pour l’installation d’un vrai sapin monumental pour l’année prochaine. 
Ils  s’accordent sur le fait que le choix de cette année manquait d’esthétisme, s’est avéré trop petit et ne mettait pas en valeur le lieu. 
 
Il est précisé que l’aménagement du lieu nécessite une concertation entre les représentants de la Cathédrale et la Ville pour tenir compte de la spécificité de 
la proximité d’un lieu de culte. 
 

Agenda : prochaines dates Ateliers et Conseils de quartier. 

 
Mardi 19 février :  Atelier de quartier Culture 
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Jeudi 14 mars : Conseil de quartier 
Jeudi 25 avril  Conseil de quartier présentation du budget (sous réserve de confirmation de Madame Dominique PICAULT, Adjointe déléguée 
aux Finances - Budget - Centre communal d’Action Sociale). 
Jeudi 23 mai :  Conseil de quartier 
Jeudi 27 juin :  Conseil de quartier 
Jeudi 11 juillet :  Conseil de quartier 

 
 

Secteur des urbanistes : lancement des travaux et phasage. 

 
Les travaux du secteur des urbanistes ont commencé. Une réunion publique s’est tenue  le 29 janvier avec les commerçants. Les travaux de réseaux 
préalables ont été réalisés. 
 
Les voies pavées du vieux Lille ont besoin de cette rénovation : la dernière datant de 25 ans.  
De nombreuses contraintes sont à prendre en considération : 
les spécificités du secteur historique. 
Le coût des matériaux 
Des savoir-faire essentiellement manuels des paveurs (empêchant le recours à des machines)  
La préservation des déplacements et de l’activité commerciale 
 
Les travaux de la place louise de Bettignies commencent par la place du château (secteur proche de la rue de Gand) et s’étaleront de fev 2019 à nov 2019. 
A terme il s’agira d’une place « minérale » avec  la suppression des trottoirs. Aucune terrasse ne pourra y être installée. Une voie de circulation des vélos,  
voitures et bus permettant de rejoindre la rue de la monnaie depuis l’avenue du peuple belge sera conservée. 
Pour les commerçants dont le chiffre d’affaire serait affecté par les travaux, il existe une procédure de demande de d’indemnisation à déposer auprès de la 
MEL. Devant les difficultés rencontrées par certains commerçants la Ville s’est engagée à appuyer les demandes en créant une cellule dédiée. 
L’extrémité de la place Louise de Bettignies (Place du lion d’or) n’est pas concernée par cette première phase de travaux. Il s’agit d’éviter la fermeture 
de la rue de la Monnaie et également de préserver le commerce durant les périodes de fêtes de fin d’année et les soldes d’hiver. 
 
En 2020 et 2021 débutera un autre chantier avec les travaux place du Lion d’or et place aux bleuets. 
 
Ces travaux seront étalés dans le temps de manière à occasionner le moins de gêne possible (6 à 8 ans). 
 
Le réseau de bus sera définitif une fois les travaux terminés.  
 
Les Conseillers posent des questions relatives au stationnement et à la circulation dans le vieux Lille : réclament des mises en fourrière plus systématiques et 
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après 22 heures. 
 
Confirmation d’une fourrière privée qui n’aura désormais plus de contraintes horaires et pourra intervenir à tout moment. 
Les services de la ville ont acquis récemment un véhicule équipé de capteurs qui verbalisera automatiquement tout en roulant. 
 
Il est demandé s’il est envisagé la création d’une taxe et d’une obligation d’inscription pour accéder à la Ville de Lille (comme à Bruxelles)  
Cette proposition n’est pas à l’étude et n’a pas été envisagée.  
 
Il est demandé la mise en place de transports « différents » .  
 
Effectivement des projets ont été évoqués téléphériques, navettes fluviale mais sont à ce stade encore en réflexion. 
 
Un Conseiller souhaite informer de la difficulté de se voir délivrer par les services de la ville «  une carte de stationnement résident » notamment lorsque le 
véhicule de service est en location (voiture de fonction au nom de l’entreprise). 
 
Les modalités d’attribution de ces cartes de résident sont fixées par arrêté municipal. 
 
Une question est posée quant à la réglementation relative au stationnement de deux roues motorisées.  
 
Il est rappelé l’interdiction de stationnement des deux rues motorisées sur les trottoirs. Ces derniers devant stationner sur les emplacements prévus à cet 
effet  
 

 

Information sur la création d’une lettre d’information en direction des commerçants. 
Le Service Action économique et Commerce crée une lettre d’infos électronique à destination des commerçants lillois. 
Celle-ci présentera de nombreuses rubriques 
Actualités  
Infos sur les travaux, les évènements  
Les services proposés par la Ville aux commerçants 
Rubrique juridique 
Rubrique numérique 
Rubrique « bons plans bonnes pratiques » 
Portraits de commerçants 
Agenda  
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Le prochain conseil se tiendra le 14 mars 2019 
L’atelier de quartier « culture »  a été reporté au jeudi 19 mars salle Camelot à 18 h 30 


