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18 heures 30  

Salle Etienne Camelot 

 

 

 

Présents :  

M Marc BODIOT (Président du Conseil de quartier), Mme Catherine LAURET (Directrice Mairie de quartier), Mme Sonia RAINAUD (Assistante 

de Direction), Hamid Harrouch (Chef de projet de territoire). 

 

 

Les Conseillères et Conseillers :, M Denis BERGAENTZLE, Mme Virginie BOCQUET, M Jean Marie BOUCHEZ, M Hubert CANTRAINE, M Didier 

CUGNET,  Mme Jeanne DANEL, Mme Mélinda DI SANTE ; M Hervé FIRMIN, M Ludovic LEMAHIEU, Mme Amélie NIEMIEC, M Enguerrand 

VELGHE; M Philippe CAUET (suppléant), M Vincent PLACE.  

 

Excusé(e)s : M Romain CECCHELLI, M François BAUDINET, M Franck HONORE, Mme Flore TOLLIER ; M Julien TABAREAU (suppléant), Mme 

Fatiha IHALLAINE 

 

Absents : Mme Sabrina BELARBI, M Franck DUHAMEL, Mme Amandine CAMUS, Mme Agnès GALICY, Mme Camille GIMENEZ, Mme Catherine 

KLEIN, Mme Célina UYTTEBROECK, Mme Florence LALLEMANT, Mme Jamila OULD DJILALI. 

 

Titulaires suppléés : Mme Elisabeth DEBUCHY (supplée), 

 

Votants:  13 dont 0 pouvoir  Excusé(e)s :6  Absents : 9 

 

Pas de remarque concernant le compte rendu du conseil de quartier du 23 mai 2019. 

  

 

CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX LILLE – jeudi 11 juillet 2019   

COMPTE RENDU 
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PASSAGE DE LA VILLE DE LILLE EN « ZONE 30 »  

Bien que le Vieux Lille bénéficie déjà en grande partie de cette circulation apaisée, la zone 30 va être étendue à l’ensemble de la ville à l’exception de 

quelques axes. 

Rappel du contexte règlementaire : jusqu’en 2015, la limitation de vitesse au sein des villes était fixée à 50 km/ heure. Certaines voies ont été limitées à 30 

km heure. A terme 80 % de la voirie passera en « voies apaisées » zone 30 ou zone de encontre, les 20 % restantes sont des voies structurantes qui resteront  

à 50 km /h (exemple : boulevard Vauban).  

 

Cette évolution se fera en deux étapes :  

- 1
ère 

étape : installation de la signalisation avec des ellipses au sol, des panneaux à l’entrée des zones concernées (la ville de Lille investit environ 190 

M d’euros) et une campagne de communication dans toute la ville. 

- 2
ème

 étape : les aménagements structurels des voiries. 
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Après des remerciements quant à l’investissement de Monsieur COPPIN dans l’accompagnement des porteurs du projet « casiers à vélos » retenu au titre du 

budget participatif, il est fait état de difficultés relatives à la place laissée aux vélos et l’absence de marquage à quelques endroits identifiés. 

La demande porte sur le type de marquage et l’intensité de ces derniers : sont-ils limités aux entrées des zones ou récurrents sur le parcours ?Les zones 
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larges seront, de manière complémentaire et progressive  identifiées par des ellipses au sol.  

 

Il reste des interrogations sur les carrefours à feux et notamment sur la pertinence de ces derniers qui pourraient à terme être remplacées par des 

carrefours avec rétablissement des priorités à droite. Cette mise en conformité interviendra lors de la seconde phase. Du mobilier urbain complémentaire 

sera déployé.  

 

Des questions subsistent quant à l’impact sur les pistes cyclables : Le principe général reste le même « Principe de cohabitation » : lorsque la voie est à sens 

unique, les cyclistes sont autorisés à circuler en double sens. 

En zone 30 ce principe est généralisé.  Le double sens cyclable sera identifié par marquage au sol et une bavette sur le panneau de sens interdit. 

 

A-t ‘on des éléments statistiques sur le respect des zones ? 

Le taux d’infractions relevé est de l’ordre de 14 %. La police municipale va accompagner la mesure par des campagnes de sensibilisation qui seront suivies 

d’une campagne de verbalisation en octobre prochain. 

 

Il s’agit d’un travail conséquent notamment pour la MEL qui doit faire des études de mises en conformité. 

 

Quelle est la définition exacte d’une « zone de rencontre » ?  

Il s’agit d’une zone ou là vitesse des véhicules (voitures, vélos, trottinettes, cycles motorisés et motos) est limitée à 20 km/ h. La priorité est donnée aux 

piétons. Actuellement les rues de de la Monnaie, Basse, Esquermoise, Lepelletier, Grande Chaussée et de Gand sont en « zone de rencontre ». Les urbanistes 

sont en cours d’aménagement. 

 

Il a été constaté un apaisement de la rue saint André grâce à la remise en circulation du tronçon de la rue du pont neuf qui va de de la rue de la collégiale / à 

la rue du Palais de justice. Est-il envisagé que cette remise en circulation perdure ? 

Qu’en est-il de l’augmentation de la circulation induite par les applications, de type Waze, qui orientent les automobilistes sur ces rues ? a-t-on une idée de 

l’impact sur les zones 30 et de rencontres ?  

A ce stade,  la circulation a été modifiée et le trafic détourné depuis la mise en place du nouveau PDU qui devait limiter le passage de véhicules en transit . A 

terme la circulation  est amenée à être modifiée sur le secteur avec les changements liés à la construction du nouveau Tribunal de Grande Instance et au 

déménagement de l’actuel.  

 

Quelques éléments de l’impact du Plan de Déplacement Urbain (PDU): avec la réduction de la place de la voiture on observe une appropriation de l’espace 

de circulation par les cyclistes (+70%) et une augmentation de l’usage du  Bus (+23%) et du métro (+9%). 

 

Des propositions d’aménagement de l’avenue du peuple belge ont émergé lors des ateliers de quartier « Trame verte, Trame bleue ». L’une d’elle consiste à 

envisager l’avenue avec un double sens de circulation d’un unique côté. L’autre voie actuelle pourrait être réservée aux déplacements doux avec un espace 

vert central continu. 
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POINT D’ETAPE SUR LES ATELIERS DE QUARTIER  

 

ATELIER DE QUARTIER USINE ELEVATOIRE  

 

L’atelier de quartier a permis de préciser le projet : un bâtiment principal dédié au co-working, le bâtiment annexe qui accueillera un restaurant (ou autres 

espaces de restauration à réfléchir et confirmer) avec terrasse, le bâtiment qui reste à construire abritera un espace de co-living et un parking en sous-sol. 

Les travaux devraient durer jusqu’en 2021. 

 

La démarche du promoteur vise à répondre aux attentes des habitants qu’il sollicite. Ces deniers ont évoqué un « quartier mort » notamment le dimanche. 

Ils se sont interrogés sur la pertinence de voir s’implanter des logements et ont demandé des précisions sur le concept de co-living, des propositions de food 

court, avec cuisine de chefs locaux en lieu et place du restaurant envisagé ont été faites. 

Plusieurs demandes ont émergé avec notamment le souhait d’un lieu ouvert, avec des espaces de rencontres, des espaces dédiés aux enfants, des espaces 

sans voiture, des lieux dédiés aux assistantes maternelles, une crèche… 

 

Quelques réserves sont émises quant au porteur du projet Artéa qualifié de « Projet privé qui s’habille de pseudo démocratie pour mieux le vendre » 

Artea a proposé de visiter le site de Lesquin qu’ils ont aménagé. 

 

Il est aussi rappelé que ce projet est porteur d’activités et créateur d’emplois notamment dans la surveillance, l’entretien et la restauration.  

 

ATELIER DE QUARTIER TRAME BLEUE TRAME VERTE 

Le dernier atelier a permis de suivre un parcours établi lors des précédents ateliers dans lesquels les ruptures de déplacements doux avaient été identifiées 

notamment sur l’avenue du peuple belge, du rond-point Churchill vers la Plaine de la poterne. 

 

Ce fut l’occasion de constater que la base vie du chantier de la place louise de Bettignies a été installée sur les espaces verts alors que le parking aérien face 

au conservatoire était plus indiqué à cette installation.  

Il est envisagé la suppression du parking aérien : une solution consisterait à orienter les automobilistes vers le parking sous terrain ;  la question du coût en 

journée demeure un obstacle. En revanche, le soir, des tarifs attractifs sont proposés : 3 euros la soirée  

 

La question du stationnement résident est posée. A partir du jeudi, on ne peut plus stationner. Peut-on envisager comme dans d’autres villes (Londres), de 

réserver le stationnement aux résidents identifiés par zone ? la question doit être approfondie avec les services juridiques. 

 

Les participants ont pour certains découverts grâce à cet atelier des espaces verts insoupçonnés et peu usités (pelouse devant l’IAE). 

 

Les propositions de services de Nature en ville consistent à proposer des aménagements par étapes et peu couteux mais très visibles apportant un réel 
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apaisement (suppression du parking aérien face au conservatoire, ne conserver qu’une dizaine de places de parking sur la voie en double sens d’un côté de 

l’avenue du peuple belge, ouvrir une trame verte au centre longitudinal de l’espace vert qui parcours toute l’avenue, dédier la cote du pont neuf au 

véhicules doux et piétons pour recréer un lien naturel vers le square Grimomprez dont la fréquentation est très importante.  

 

« En atelier on se donne le droit de rêver : il y a peut-être des étapes mais on ne se limite pas intellectuellement. » 

 

 

La prochaine réunion de l’atelier trame verte trame bleue aura lieu le 17 octobre 

 

Rappel : ATELIER DE QUARTIER VEGETALISATION DE LA RUE SAINT ANDRE prévu le 18 juillet à 19h en salle Camelot  

 

ATELIER DE QUARTIER  « réflexions partagées sur le square Carnot » : les propositions des participants sont bien prises en compte. 

La Ville est en attente d’informations de la part du département notamment sur la possibilité d’ouvrir le collège sur le square pour en faire une entrée 

principale. 

 

 

INSTALLATION DE L’INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE  

 

Accueil de Madame Anne Lacoste Directrice de l’Institut et de deux membres de l’équipe. 

 

L’institut pour la Photographie est un projet en préfiguration initié par la région Hauts de France, avec la collaboration des Rencontres d’Arles.  

Sa gouvernance a été modifiée et organisée avec la MEL et la Ville de Lille 

Sa mission : L’image dans toutes ses formes et ses usages. 

L’Institut pour la photographie se veut un lieu de ressources, de diffusion, d’échanges et d’expérimentations. 

Cette nouvelle structure s’inscrit dans une approche fédératrice des initiatives et des expertises régionales afin de développer la culture photographique 

auprès du grand public et soutenir la recherche et la création.  

Son programme est fondé sur la complémentarité et l’interactivité de cinq axes principaux : un programme d’expositions, la conservation et la valorisation 

des fonds d’archives de photographes, le soutien à la  recherche et à la création, la transmission artistique et culturelle et l’édition. 

Espace d’exposition de 1500 m2 

 

Dans le cadre de la transmission culturelle des actions sont prévues avec les écoles maternelles ,primaires, Ehpad, le centre social, l’accueil de jour porte de 
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Gand , le collège Carnot 

Une attention particulière est portée à la recherche et à la création, ouvertes à différents profils (doctorants, chercheurs…)  . 4 bourses annuelles de 15 000€ 

seront proposées. 

 

Une phase de prospection sur l’ensemble du territoire a permis l’identification du site dans le vieux Lille pour les raisons suivantes : 

 Situé dans un quartier historique, le bâtiment est intéressant, proche de la gare et au sein d’un territoire culturel et touristique. 

La 1
ère

 programmation est prévue pour la période du 12 octobre au 15 décembre 201 pour expérimenter le lieu  

Présentation des travaux  

Le lauréat du programme architectural dont la maîtrise d’oeuvre est confiée à la Région n’est pas connu à ce jour  

Les travaux d’aménagements scénographiques pour les expositions sont prévus en août – accrochages prévus en septembre 

Les travaux de démolition ont commencé (3 places de stationnement ont été réservées pour les bennes). 

La programmation est gratuite  

 

 

Les expositions prévues : 

1 Autour de la carte postale 

2 Lisette Model (année 30) 

3 Home sweet home (scène photographique pendant la période Tatcher) 

4 Thomas Struth (portraits de famille) 

5 Laura Henno (communauté marginalisée dans le désert californien)  

6 Thomas Sauvin (années 70/90 Collectionneur de négatifs en Chine) 

7 Emmanuelle Fructus (photographie vernaculaires perdues)  

8 Paolo Cirio  (question du droit à l’image et de leurs usages)  

 

 

Fonctionnement : Ouverture 6 jours sur 7 / une nocturne le jeudi jusqu’à 21 heures  

Inauguration le 11 octobre jusqu’ à minuit  

Café de restauration légère snack-goûter  

Un atelier de photographie  

Consultation publique : questionnaire remis aux habitants puis réunions thématiques sur site à partir de septembre  

 

Quelle articulation avec les écoles ? les autres structures du quartier ?  

L’Institut veut être fédérateur, il est en lien avec le musée de l’hospice comtesse le LAM,  il y aura un co-comissariat avec le Musée Comtesse. 

L’éducation à l’image mêlera la photo à d’autres formes artistiques. Les Classes à Horaires Aménagés du Vieux Lille seront associées par exemple. 
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L’offre sera diverse et également « hors les murs »  

Un comité des experts territoriaux s’est constitué : il regroupe le CRP, Diaphane, destin sensible, le château Coquelle (la maison de la photographie s’est 

retirée en novembre 2018). 

 

Le lieu pourra-t-il  répondre à des besoins techniques, apprentissage ? cours ? Formation ?  

C’est un lieu ressources ouvert à toutes les pratiques expertes et néophytes. On pourra apprendre à faire du portrait, utiliser Photoshop. des experts 

viendront et des rencontres seront organisées. 

 

Des projets participatifs sont envisagés. 

 

Envisagez-vous de créer un répertoire des artistes locaux ? 

Un état des lieux est en cours 

Des « rendez-vous ouverts » auront lieu avec les photographes, des galeristes qui pourront proposer des projets de collaboration. 

Des rencontres avec des lieux de diffusion sont aussi prévues. 

 

Quel est le statut juridique de l’équipement ?  

Toujours en phase de préfiguration, l’équipe espère des statuts définitifs, des budgets, un plan d’action  à 3 ans d’ici décembre 2019. 

 
Aménagements Place Le Pelletier  

 

 

L’objectif est de rendre à cette place sa vocation de place publique. Un banc circulaire de 5m ainsi qu’une grille d’arbre monumental ont été installés autour 

de l’arbre (un Ginkgo Biloba). Il s’agit également de lutter contre le stationnement anarchique sur cette place. De nouvelles corbeilles ont été installées. Des 

arceaux à vélos seront bientôt repositionnés. 

 

 

Point d’avancement relatif à la résolution des nuisances sur le site du jardin de l’Abbaye de Loos 

 

 

Rappel du contexte : des nuisances sonores subies par les riverains et du trafic de drogue. 

L’ouverture des jardins de l’Abbaye de Loos côté jean jacques Rousseau a permis de limiter certaines nuisances liées au fait que le jardin était en cul de sac. 

Des nuisances continuent néanmoins, surtout aux beaux jours, avec des attroupements de jeunes et du tapage. 

Le site est un espace partagé entre bailleurs sociaux/ syndics privés/ / EHPAD / Ville de Lille sans structure de gestion commune. 

Après des recherches en domanialité la ville de Lille est propriétaire de l’espace au centre de la grille. Les éléments cadastraux laissent apparaître des 

divisions en parcelles et en volumes. A cela s’ajoutent  les questions de servitude et les usages du site.  
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La ville de Lille entend proposer un système d’accès limité par badges en soirées,  avec l’accord des propriétaires et la création d’une structure commune de 

type AFUL. Elle a sollicité un notaire pour avancer sur le sujet. 

 

Il est indiqué qu’il n’y a pas que des fumeurs de substances illicites et que les toxicomanes font peut être partie des locataires.  

Points divers  

 

 

 

 

2
ème

EDITION DES BUDGETS PARTICIPATIFS  

 

Identique à la première édition, une enveloppe d’1, 5 millions d’euros a été prévue pour les projets imaginés et choisis par les habitants ! 

Etape 1 - Dépôt des projets : Du 3 juin au 15 septembre 

Tous les Lillois, Lommois et Hellemmois à partir de 9 ans peuvent participer. Les idées peuvent être déposées par des particuliers, des collectifs ou des 

associations. 

Les critères : 

Répondre à l’intérêt général, le projet doit être utile aux Lillois, Lommois et Hellemmois ;  concerner un quartier ou l’ensemble de la Ville.  

Relever des compétences municipales  

Concerner une dépense d’investissement (aménagement, travaux, rénovation…)  

Se situer sur le territoire de Lille, Lomme ou Hellemmes.  

Etre une idée nouvelle et qui ne concerne pas un projet déjà réalisé ou prévu par la Ville.  

Ne pas nécessiter l’achat ou la location d’un terrain  

Ne pas concerner un ouvrage d'art  

Proposez votre idée en ligne sur participez.lille.fr ou  dans les urnes situées à l’Hôtel de Ville de Lille, Mairies de quartier, Mairies de Lomme et Hellemmes 

et la Maison du projet. 

Etape 2 - A vos votes !   

Du 28 octobre au 11 novembre 

Les  lillois, lommois et hellemois pourront voter pour leurs 5 projets préférés. Le vote permettra de sélectionner 20 idées. Le jury citoyen statuera ensuite. 

Etape 3- Jury citoyen 

En s'appuyant sur l'analyse des services de la Ville, le jury citoyen (composés d'habitants) délibérera début 2020 sur les projets que la Ville mettra en œuvre. 

Etape 4- Réalisation des projets 

La Ville réalise les projets à partir de 2020 

 

Si vous connaissez des personnes, des collectifs qui ont des idées, elles peuvent se transformer en projet grâce à un accompagnement des services.  

Des ateliers sont mis en place à cet effet :  
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• Atelier Lille Durable : le jeudi 5 septembre à 18h - A la Maison du Projet, 84/86 boulevard de Metz, métro Porte des Postes 

• Atelier Solidarité : le mardi 10 septembre à 18h - A la Maison du Projet, 84/86 boulevard de Metz, métro Porte des Postes 

Les projets en concurrence sur un territoire ne seront pas validés. 

Plafond par projet : 300.000 € 

Les conseillers sont invités à diffuser l’information. 

 

Dératisation : 

Campagne de dératisation des réseaux d’assainissement du au vieux Lille du 22 au 26 juillet 

 

Succès des aménagements sur le site de la citadelle mais les déchets sont laissés sur place. Il est proposé de modifier les comportements par des campagnes 

de médiation plutôt que multiplier les poubelles. 

 

 

Balades de l’été :  

 

2 dates  17/07 à Nieuwport - Mélinda Di Santé 

 

 14/08 à Parc d’Ohlain – appel au volontariat auprès d’un conseiller ou une conseillère de quartier pour l’accompagnement  

 

Présence indispensable d’accompagnateurs à ces 2 dates  

8h30 petit déjeuner offert  / départ en bus  à 9h et retour vers 18h 

Une participation de 2
€
 est demandée au public. 

 

Plan canicule :  

 

Une cartographie avec les points d’eau et les commerces partenaires est disponible sur le site de la Ville de Lille. Les partenaires sont reconnaissables avec 

un logo sur la vitrine et les personnes pourront remplir leurs bouteilles d’eau gratuitement. 

Des points d’eau sont prévus dans les quartiers, proches des parcs. Au Vieux Lille une fontaine est prévue à la Médiathèque pour permettre aux usagers de 

remplir leurs bouteilles. 

Les piscines publiques seront accessibles pendant le plan canicule à tarif réduit pour tout le monde (Lillois-non Lillois), la piscine de Fives est fermée 

exceptionnellement (travaux)  

Bouche d’incendie : à surveiller car interdiction formelle d’être ouverte ;  gestion de l’eau à usage de sécurité pour incendie uniquement. 

Des brumisateurs publics seront opérationnels. La vigilance est requise sur les secteurs concernés par crainte du vandalisme. D’autres seront mis en place 

prochainement suite à l’appel d’offres. 

Les parcs publics seront ouvert 24/24 et 7/7 jours 
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N’hésitez pas à faire des remarques ou des propositions. 

 

 

 

Des box à vélos sont financés dans le cadre du BIP. Les conseillers de quartier sont invités à remettre des propositions en mairie de quartier en matière de 

lieu d’implantation. Les services procéderont ensuite à une analyse géographique. 

Les futurs utilisateurs devront signer un contrat de location et s’acquitter des frais d’abonnement annuel fixés à 50€. 

Proposition de lieu d’implantation : 

Passage de la halle aux sucres ? à étudier  

 

La question de l’alimentation en eau de la tortue est évoquée  

Pour rappel les nuisances sonores des moteurs thermiques notamment l’été sont le point de départ de la concertation. La réfection de l’éolienne un temps 

envisagée coûterait aussi cher que l’acquisition d’une nouvelle. Par ailleurs, des questions subsistent quant à la qualité de l’eau de la tortue : est-elle  

potable ? quels sont les risques pour la santé si on arrose avec cette eau les potagers des jardins familiaux ?  

Les services de la ville préconisent une adduction d’eau potable avec compteur et robinet. Le besoin annuel estimé pour approvisionner les jardins familiaux 

est  d’environ 7300 m3. Il est proposé de travailler sur les changements d’habitudes culturales et de favoriser les cultures peu gourmandes en eau ainsi que  

le paillage. 

 

 

 

Calendrier des conseils de quartier de septembre à décembre 2019 

 

 

12 septembre 2019 

31 octobre 2019  

28 novembre 2019  

 

 

Prochain atelier de quartier « Trame bleue, trame verte » le 17 octobre  
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Le prochain conseil de quartier se tiendra le jeudi 12 septembre à 18h30 

 


