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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, M Jean Marie BOUCHEZ, M Hubert CANTRAINE, Mme Jeanne DANEL, Mme 
Mélinda DI SANTE ; M Hervé FIRMIN, M Ludovic LEMAHIEU, Mme Amélie NIEMIEC, M Enguerrand VELGHE; M Vincent PLACE, M François 
BAUDINET, Mme Sabrina BELARBI, M Franck HONORE, Mme Amandine CAMUS, Mme Catherine KLEIN, Mme Elisabeth DEBUCHY, Mme 
Jamila OULD DJILALI, 
 
Excusé(e)s : M Romain CECCHELLI, Mme Flore TOLLIER ; M Julien TABAREAU (suppléant), M Franck DUHAMEL, Mme Virginie BOCQUET, M 
Didier CUGNET, Mme Fatiha IHALLAINE. 
 
Absents :, Mme Agnès GALICY, Mme Camille GIMENEZ, Mme Célina UYTTEBROECK, Mme Florence LALLEMANT. 
 
 
Votants:  18  dont 0 pouvoir  Excusé(e)s :7  Absents : 4 
Pas de remarque concernant le compte rendu du conseil de quartier du 11 juillet 2019. 

  

 
CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX LILLE – jeudi 12 septembre 2019   

COMPTE RENDU 



CQ 12.09.2019 (CL/SR) 

 

 
LA RENTREE SCOLAIRE DANS LE VIEUX LILLE 
 

Présentation par Monsieur Emmanuel NOLVAUX, Directeur général adjoint délégué à l’éducation 
 

• Les écoles 
– La carte scolaire : les effectifs sont en baisse notamment dans les écoles Lamartine et Auguste Comte ; les effectifs de l’école Branly et 

Gutenberg sont stables ceux de Diderot et de JJ Rousseau progressent. 
 

– Les changements de direction : 3 nouveaux directeurs (trices) d’écoles à Diderot, Gutenberg et Branly et des nouveaux référents de sites. 
 

– Les travaux et aménagements (ENI, photocopieurs) : renouvellement du parc de photocopieurs, 100% des classes seront équipées en tableaux 
ENI (écrans numériques interactifs) 

 
– Le développement durable : toutes les classes ainsi que les accueils périscolaires ont été dotés de poubelles de tri sélectif. Des actions 

« Nettoie ma cours » sont prévues dans le cadre du «  World clean up day ». 
 

 

 Le projet éducatif global (PEG) 
 

Suite à la suppression des « nouvelles activités périscolaires » (NAP),  La Ville de Lille, dans une démarche volontariste, a redéployé les actions menées sous 
forme de clubs et d’ateliers. 
Le rythme a été modifié et les sessions sont désormais déclinées de la rentrée aux vacances de Noël puis de la rentrée de janvier aux vacances de printemps 
et enfin jusqu’aux vacances d’été. 600 intervenants et 83 agents sont répartis sur divers enjeux éducatifs et dans le cadre des différents plans : musique, plan 
science, lecture, patrimoine, sports etc… 
 

 La restauration scolaire 

2 menus par semaine seront végétariens. La  ville de Lille a été décorée de l’écharpe verte par Greenpeace pour cette initiative. 
Le gaspillage alimentaire : des actions sont mises en place pour lutter contre le gaspillage, mesure de pesées sur quelques sites (par rapport au pain), 
formules « petite faim » ou « grande faim » à choisir par l’enfant avec toujours la possibilité de se resservir. 
Un fruit est offert par la Ville à la récréation du matin. 
La disparition du plastique est un objectif réglementaire en 2022 ; la ville s’est fixée cet objectif pour 2020. Elle remplace les barquettes plastiques par de la 
cellulose (idem pour les crèches). 
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Mange Lille : de grands chefs élaborent un menu pour les enfants. Les enfants sont associés à l’élaboration de ces menus. Les conseillers de quartier ont  la 
possibilité de participer à un repas et de visiter la cuisine centrale. 

 

Focus sur les nouveautés de la rentrée avec la « débétonisation » des cours d’école de Lamartine et de Jenner.  

La démarche : Le travail des architectes paysagistes résulte d'ateliers participatifs auxquels ont participé la directrice, les enseignants et les élèves. 

La réalisation répond à plusieurs intentions : 

Démultiplier la présence du végétal 

Différencier les espaces à animer  

Diversifier les sols/matières/couleurs 

Requalifier les limites  
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Y a-t-il eu des fermetures de classes sur le quartier ?  
- 1 classe maternelle à Auguste comte (qui passe de 4 à 3 classes) 1 classe TPS (Très petite section obligatoire) depuis cette année. 
- 1 classe Lamartine (spécificité : accueil d’enfants autistes en inclusion)  
 
Sont évoqués les problèmes de recrutement des personnels sur la pause méridienne et de leur formation :  
Pour la direction de l’Education, il faut fidéliser les animateurs, veiller aux équilibres entre les écoles pour éviter que certaines soient sous dotées.  
Les animateurs titulaires du BAFA sont privilégiés dans le recrutement. Les temps de formation  ont été doublés pour l’équipe d’animation et les référents de 
site. Un livret de l’animateur a été distribué aux nouveaux recrutés ainsi qu’une charte de la pause méridienne. Les référents de site doivent signaler tout 
dysfonctionnement. 
 
Que deviennent les denrées non consommées ? 
Si elles ne sont pas sorties des frigos, les denrées sont proposées au goûter voire au petit déjeuner ou le mercredi. 
Les déchets « assiette » sont méthanisés. Les produits non servis sont récupérés par le service « Lille, ville de la solidarité ». Le souhait est de resservir les 
services satellites et de réduire les déchets.  
 
Quel service les jours de grève ? 
Un service minimum d’accueil est assuré : le service éducation essaye au maximum d’anticiper. Lors d’une journée de grève massivement suivie, des menus 
de secours sont prévus. Il s’agit de denrées longue conservation. 
 
 

PROJET DE TERRITOIRE  

 
En rouge sur la carte les espaces situés en Politique de la Ville. 



CQ 12.09.2019 (CL/SR) 

 
 



CQ 12.09.2019 (CL/SR) 

 
Quelques chiffres :  
 

Démographie 

  

19 583 habitants en 2013 soit 8,5% de la population de Lille Hellemmes et Lomme parmi lesquels 

6 734 jeunes de moins de 25 ans 

Les jeunes actifs sont très présents : près de 50% des actifs qui habitent dans le quartier ont entre 25 et 35 ans en 2015 

Emploi/économie 

  

1 876 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi de catégories A,B et C en décembre 2017. 

Plus de 6 695 établissements au 1
er

 Juillet 2018 : une majorité d’entreprises, des associations et des administrations publiques 
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Ressources/précarité 

  

Le revenu médian disponible est de 1 969 euros mensuel en 2014 (celui de Lille Hellemmes et Lomme de 1 461 

 euros mensuel). 14,8% des habitants se situent sous le seuil de pauvreté en 2014. 

725 foyers sont allocataires du RSA socle en Décembre 2016 

Habitat 13 429 logements en 2015. 

Education/Formation 

  

2313 enfants de moins de 18 ans dont 902 enfants de moins de 6 ans en 2015 

6 écoles maternelles dont 4 écoles publiques et 2 écoles privées 

5 écoles élémentaires soit 3 écoles publiques et 2 écoles privées 

2 collèges et 2 lycées dont 1 lycée public et 1 collège public  

Culture  Plusieurs établissements culturels municipaux : le conservatoire de Lille, le Musée de L’Hospice Comtesse,  

l’Espace d’art contemporain « le Carré », l’église Sainte Marie devenue musée ,le service Ville d’arts et d’histoire,  

une médiathèque 

Centre social Le centre social appelé « Maison de Quartier Godeleine Petit» compte 2 061 adhérents en 2017 

Sports Il existe 2 équipements sportifs municipaux : le complexe multisports Maryse Bastié et le stade Adolphe Max.  

Un terrain de basket est installé en libre accès au Square Grimonprez 

 

Les grandes orientations du projet de territoire pour le quartier  
 
Agir pour un développement durable : un quartier au cadre agréable  
 

La promotion du végétal au cœur d’un quartier minéral  

 

Le jardin écologique  

Dans le cadre du budget participatif 2019 ; une « maison du jardin » sera construite. La maison doit permettre de faire le lien entre le jardin écologique, les 

jardins familiaux et les habitants.  

De nouvelles plantations seront réalisées grâce à la subvention complémentaire du quartier. 

 



CQ 12.09.2019 (CL/SR) 

La végétalisation  

Un travail sur la végétalisation des rues a été entrepris pour améliorer le cadre de vie des habitants, agir en faveur de la biodiversité et lutter contre les îlots 

de chaleur. Un  programme de végétalisation dans les rues Basse et Bartholomé Masurel récemment rénovées a été lancé. Un atelier de quartier a mobilisé 

un collectif d’habitants pour végétaliser la rue Saint André.  

 

La lutte contre les dégradations du cadre de vie 

 

Poursuite des rondes et points de vigilance de la Police Municipale, des agents de médiation et de la brigade de propreté pour prévenir et verbaliser lorsque 

des infractions sont commises. 

Des campagnes de prévention seront également conduites pour lutter contre toutes les formes d’incivilités mégots au sol devant les bars et restaurants, 

mictions, silhouette de chiens indiquant le montant de l’amende si le maître ne ramasse pas, panneaux indiquant le montant des amendes en cas de dépôts 

sauvages.  Ce travail va s’amplifier et le citoyen a désormais la possibilité de signaler un tag, un dépôt sauvage ou un problème de nettoyage. Il se verra 

attribuer, via une application numérique, un numéro qui lui permettra de suivre la suite donnée à son signalement. 

 

Les mobilités dites « douces »  

Le sujet a été abordé dans le détail lors du précédent conseil.  Concernant les box pour vélos, nous avons reçu une proposition d’emplacement rue de la halle 

/ rue de St André. 

 

Des diagnostics ont été établis lors des ateliers de quartier trame bleue, trame verte. Les propositions sont prises en considération. 

 

Assurer la cohésion sociale : Un quartier solidaire 

 

L’inclusion numérique 

En 2018 un agent de médiation numérique en mairie de quartier a permis d’aider et d’accompagner les usagers et notamment d’agir en faveur de l’inclusion 

numérique (création de boîtes mails, aide aux démarches en ligne). 

 
Pause-café Solidaire lutte également contre cette fracture numérique en partenariat avec la Maison de quartier et la Médiathèque du Vieux-Lille. 
L’association permet aux publics de s’initier à l’outil informatique, aide aux démarches en ligne et répond aux besoins des usagers quant à l’utilisation de 
certains logiciels : traitements de texte, tableurs, logiciels photos….35 personnes ont fréquenté les ateliers informatiques et 19 d’entre elles de façon 
régulière. La totalité des interventions se chiffre à plus de 112. 
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Une borne de proximité numérique installée en juin 2019 en Mairie de quartier va permettre d’aider les usagers sur l’ensemble de leurs démarches 
auprès des services publics locaux et nationaux (Caf, Ameli, Impôts, Pôle emploi…). Les démarches administratives en ligne se multiplient sur le nouveau 
portail de la Ville de Lille. Un portail dédié aux solidarités permet désormais de trouver des réponses à 18 types de démarches (de la perte d’autonomie en 
passant par le logement, la santé, l’accès aux droits, etc…). Un agent de médiation numérique poursuivra en 2019 cette mission d’accompagnement en mairie 
de quartier. 
 

Le volet social du projet de territoire prend appui sur un diagnostic réalisé par le CCAS sur la pauvreté urbaine dans le quartier. 

La Mairie de quartier et le CCAS accompagnent des personnes en difficulté  

1322 personnes aidées ; 1064 familles (sur les 11598 ménages INSEE comptabilisés en 2014, soit une proportion de 9% des ménages du quartier).1386 
contacts ont été proposés aux 262 personnes accompagnées par les assistantes sociales du quartier. Les foyers accompagnés sont constitués de 7% de 
couples avec enfants ; 4% de couples sans enfant ; 10% de femmes seules avec enfants ; 37% de femmes seules sans enfant ; 1% d’hommes seuls avec 
enfant ; et 40% d’hommes seuls sans enfant. 232 mises à disposition ont été faites suite aux signalements d’impayés EDF/GDF/ILEO. 
76 enquêtes d’assignation ont été conduites pour la préfecture 
19 plaintes en insalubrité et 19 en « habitat indigne » 
207 aides liées au logement  
136 demandes de domiciliation 
41 inscriptions à l’épicerie sociale et solidaire Pacte 59 
695 aides facultatives instruites 
218 aides instruites pour les personnes âgées 
Au total : 1013 aides ou mesures instruites et délivrées par le CCAS sur le quartier 

 

Les restos du cœur organisent dans la salle de quartier une campagne de distribution en hiver dédiée aux plus démunis ainsi qu’un vestiaire, un atelier de 
français et des aides à l’accès aux droits et à la recherche d’emploi.  

Le CAVL organise un temps fort en fin d’année pour permettre aux ainé(e)s de se retrouver lors des fêtes de fin d’année autour d’un repas et d’un concert. 

Le Club Royal permet aux ainé(e)s de se retrouver tout au long de l’année autour de jeux de sociétés. 

 

Le travail spécifique en direction des publics et secteurs prioritaires :  

Sur la Résidence Winston Churchill 74% des habitants ont entre 25 et 64 ans ; 38% sont des actifs inoccupés et 80,4% des locataires vivent avec un SMIC ou 
moins dont la moitié avec ½ SMIC 
 
Le Club de prévention Itinéraires a pris place, au 2ème trimestre 2018, sur la résidence Winston Churchill. Il dispose de locaux pour accueillir les jeunes et 
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développe des activités de prévention et d’insertion en partenariat avec la Maison de quartier et l’association Pause- Café Solidaire. Son rôle dans la 
prévention spécialisée est essentiel et complémentaire aux actions en Politique de la Ville.  
Itinéraires travaille en priorité auprès des jeunes de 11 à 25 ans : Plus d’une centaine de jeunes issus des résidences Winston Churchill, Pont Neuf, Pont à 
Raismes sont suivis. Le besoin d’être écouté, soutenu, occupe une place importante dans la prise en charge globale du public jeune. Les éducateurs 
accompagnent les jeunes dans le respect de leur autonomie et de leur libre adhésion afin de développer leur capacité d’agir. Le soutien de la fonction 
parentale de la personne accompagnée est un objectif travaillé pour 50 jeunes. Ces jeunes vivent pour la plupart des situations conflictuelles et complexes 
dans leur famille. L’équipe éducative intervient dans le cadre de médiations afin d’apaiser les tensions et éviter que ces jeunes ne se retrouvent à la rue. Elle 
travaille aussi sur leur insertion socio-professionnelle en partenariat avec les différents partenaires, Pôle Emploi, Mission locale, CAF, UTPAS, Justice(SPIP), 
Ville de Lille (CCAS).  
 
19 % des actions jeunesse du Centre Social Godeleine Petit sont intégrés par les jeunes de la résidence Winston Churchill : 50 jeunes bénéficient d’un 
accompagnement scolaire dans un environnement de mixité sociale. 
 
Le Boxing Club du Vieux Lille regroupe une trentaine de jeunes. Son Gala de boxe en avril 2018 organisé en partenariat avec Itinéraires et Vieux-Lille Basket 
Club a regroupé environ 750 spectateurs.   
 

Les soirées familiales organisées par Pause-Café Solidaire en partenariat avec le Centre social et l’association Itinéraires regroupent tous les mois 70 
personnes en moyenne sur des thématiques différentes : soirées « Disco » et « Country », Halloween, Karaoké, jeux de société…  
 
L’association Kose Two Jours a coopéré avec Itinéraires dans le cadre d’ateliers de Cultures Urbaines (danse hip hop ) 30 jeunes en ont bénéficié en 2018.  
 
Les associations ASAS et KARAMI implantées sur la résidence Winston Churchill développent des activités d’accueil et de loisirs pour les aînés, notamment 
dans le cadre de la semaine bleue, en partenariat avec l’Espace senior du Vieux-Lille, les EHPAD et la Mairie de quartier  
 
 
La prostitution :  
L’association Entr’Actes travaille sur les problèmes de cohabitation des différentes composantes du quartier : riverains, commerçants, usagers de l’espace 
public et, travailleurs-ses du sexe. A travers leurs différents interventions et notamment le travail de rue, ils apportent de l’apaisement aux situations 
conflictuelles et de l’aide aux travailleurs du sexe. En 2018, dans le cadre de 182 tournées à pied, l’équipe a réalisé 1550 contacts pour un total de 356 
travailleur-ses du sexe différents-es.  
 
La scolarisation des enfants Roms 
La Ville de Lille établit un suivi quantitatif mensuel et fait en sorte de favoriser la scolarisation des enfants (cartables distribués, collaboration avec le pass enfant, lien avec 
les écoles etc…). 
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L’association Léo Lagrange va s’installer sur le secteur en septembre 2019. Elle va  mettre en place une démarche de concertation avec les habitants qui  
débouchera sur des propositions concrètes d’activités et de projets avec des moyens adaptés. Ce travail est envisagé de manière complémentaire avec les 
partenaires déjà présents sur le territoire. 
 

Dans le cadre du Contrat de Ville 2015 -2020 trois projets ont été retenus :  

« L’atelier populaire d’urbanisme du Vieux-Lille » : L'association mène des actions d'information, de formation, d'animation pour prévenir les risques 
d'expulsions, de conflits locatifs et lutter contre l'habitat indigne. Elle développe la solidarité entre les habitants, notamment ceux qui rencontrent des 
difficultés liées à leur logement et à leur environnement et propose un accompagnement individuel aux droits liés au logement. L'« Atelier » est un lieu où les 
habitants apprennent, se forment, réfléchissent, s’expriment, construisent des propositions. En 2018, l’APU a accompagné 395 familles dans leur recherche 
de solutions pour avoir droit à un logement décent et adapté à leurs ressources. Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, 220 nouvelles familles ont été 
accueillies. 

L’action  de Kose Two Jours rend les Cultures Urbaines accessibles aux jeunes  dans une démarche volontariste basée sur des valeurs citoyennes. Les activités 
proposées (rap, danse de rue, graff…) et plus particulièrement le Hip Hop répondent à une forte demande des jeunes notamment dans le secteur de Winston 
Churchill. L’association favorise l’expression et l’intégration sociale des jeunes, renforce le dialogue entre adultes et jeunes, favorise le développement 
personnel et l’insertion des jeunes par la reconnaissance de leur potentiel créatif.  

Financement  Ville de Lille et Région pour l’opération « Nos quartiers d’été » : en 2018 l’opération a rassemblé 300 personnes sur le square Grimoprez. Le 6 
juillet 2019 aux pieds des immeubles LMH de la résidence Winston Churchill des animations tout public (château gonflable avec toboggan, balades à dos de 
poneys, ateliers de création de jeux en bois, démonstration et initiation à la boxe et au basket-ball, sport nomade, tennis, foot, barbecue, fanfare composée 
de 50 musiciens (cuivre, percussion) ont rassemblé 400 personnes.  
La manifestation était organisée en partenariat avec Itinéraires, Pause-Café Solidaire, le Vieux-Lille Boxing Club et la mairie de quartier.  

 
Participer au développement local et à l’insertion par l’économie : Un quartier attractif  

 
Travailler sur l’insertion économique en secteur prioritaire :  

Le centre d’insertion des Bois Blancs (CIBB) propose l’entretien du linge sur la résidence Winston Churchill. Elle emploie 4 personnes en contrats aidés.  
 
L’association Pause-Café Solidaire édite tous les deux mois « Le Ch’ti Fauché». Ce journal communique des informations utiles en termes d’insertion sociale 
et ou professionnelle.  
 
A la Mairie de quartier, une journée par semaine une Chargée d’animation des dispositifs d’insertion propose de l’aide aux usagers en matière d’insertion 
professionnelle. 

Contribuer au rayonnement et à l’attractivité économique et touristique du quartier. 
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L’embellissement du quartier  

En 2018 les rues de Gand et la rue Basse ont été totalement refaites de façade à façade, leurs trottoirs élargis et leur mobilier urbain remplacé. Elles sont 

désormais plus attractives.  

En 2019 le secteur des urbanistes est en pleine requalification. Ce secteur concerne la partie du Vieux Lille comprise entre la rue des Urbanistes, le boulevard 

Carnot et la place Louise de Bettignies. Cette opération d’aménagement sera réalisée en trois grandes phases. La première concerne la place Louise de 

Bettignies dont la rénovation sera achevée en novembre prochain. 

En 2020 le chantier du futur Tribunal de Lille commencera pour une livraison prévue en 2023. 

Des travaux de rénovation sont également prévus sur la passerelle du guet et le passage des Weppes. 

Le site de l’ancienne usine élévatoire va également faire l’objet d’un nouveau programme (programme immobilier mais aussi espaces de coliving et de 

coworking). Le site sera de nouveau accessible au public après travaux. Une étude est lancée pour curer et aménager les berges du bras de la Deûle. 

 

Des aménagements spécifiques ont été mis en place pour lutter contre les incivilités et la pression urbaine : une borne amovible installée place de la Treille, 

une barrière rue des vieux murs empêchent le stationnement sauvage. Dans le cadre de « Lille design » un banc circulaire et une grille monumentale autour 

de l’arbre de la place le Pelletier redonnent à cette place sa vocation de place publique.  

 

La culture, axe de développement  

Avec ces nombreux établissements culturels de renom et une activité artistique et culturelle foisonnante le quartier du Vieux Lille est une vitrine. Une 

importante fréquentation publique aux manifestations et aux évènements offre aux commerces la possibilité d’accueillir une clientèle variée. 

Des interactions entre le monde culturel et la sphère économique se développent. Ainsi en 2019 21 galeries d’art du Vieux Lille ont participé à une 

manifestation intitulée « A la conquête de l’art ». 

 

Des temps forts en partenariat avec la fédération lilloise du commerce permettent de revitaliser et d’animer les commerces.  

 
Promouvoir la citoyenneté par un accompagnement de proximité : Un quartier vivant et actif 

 
Les projets d’initiative citoyenne : les principales thématiques 2019 des PIC :  Des actions à caractère multiculturel, des actions intergénérationnelles, des 
temps festifs et musicaux ; La démocratie numérique ; le patrimoine et l’histoire ; la nature en Ville, l’écologie urbaine  
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INTERVENTION  SUR DES QUESTIONS DE NUISANCES ET PROPOSITIONS  

 

 
Constat :  
 
Le vieux Lille devient un lieu de soirées « à ciel ouvert » du jeudi au dimanche et les nuisances induites par ces soirées se multiplient : tapages nocturnes, 
attroupements, mictions sur la voie publique, débordements sous l’emprise de drogues ou d’alcool.  
Les colocations d’étudiants se multiplient et deviennent des lieux de fêtes. Les résidences sont louées à une clientèle qui s’installe dans le vieux Lille pour 
faire la fête :  d’une résidence à l’autre des jeunes se répondent en musique sans se soucier des niveaux sonores. 
 
 
On note de vraies évolutions dans les usages de la ville. De jeunes citoyens au fort pouvoir d’achat investissent les rues, les places et tendent à privatiser le 
domaine public sans tenir compte des résidents à proximité. Après 2 heures du matin, les clients des bars veulent continuer à faire la fête. 
 
Certains commerçants ont une éthique et savent gérer leur clientèle. D’autres n’interdisent pas au client de sortir avec les verres, n’assurent pas la sécurité et 
ne participent à préserver la tranquillité publique voire encouragent des débordements.  
Les appels à « la fête sans limite » via les réseaux sociaux constituent une véritable stratégie commerciale.  
Ces évolutions sont le fait de jeunes exploitants inexpérimentés.  
 
Des évolutions également lors des grands rassemblements : Lors de la fête de la musique,  l’association Madoc jouait traditionnellement de la musique non 
amplifiée sur la place des archives. Elle s’est vue refuser l’autorisation d’occupation du domaine public pour cette édition 2019 comme d’autres associations 
qui l’avaient demandée préalablement. Sans autorisation, un groupe a envahi la place des archives avec l’installation d’une caravane pour diffuser de la 
musique amplifiée.  
Lors de la fête de la braderie de Lille, la place Louise de Bettignies a été envahie par des groupes de jeunes bloquant les accès à la rue de Gand et empêchant 
certains restaurateurs et cafetiers de travailler. 
 
Le vieux Lille devient un lieu festif au détriment d’une vie de quartier. 
Le quartier risque de se vider de ses habitants au profit de clients d’Airbnb notamment. 
Rue royale les prix de l’immobilier seraient en train de chuter. 
 
Les riverains souhaitent une accalmie et demandent que soit endigué ce phénomène. 
 
Solutions :   
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La ville n’a pas le droit d’interdire l’activité commerciale : elle est là pour faire respecter la loi et un usage conforme du domaine public. 
La ville a refusé l’installation de terrasses sur la place louise de Bettignies. 
Elle ne gère pas l’attribution des licences.  Il n’y a pas de création de nouvelles licences IV . Or on constate la revente de licences entre commerçants à des 
tarifs prohibitifs et parfois des tromperies sur la catégorie de licence. 
 
Dès lors que des tapages sont constatés, les services de la Police municipales interviennent. Des plaintes peuvent être déposées allant jusqu’à la demande de 
fermeture de l’établissement concerné.  Ce sont les services de l’Etat via  la préfecture qui les instruisent. Ces procédures font régulièrement l’objet de 
recours. 
 
L’interdiction des plastiques va-t-elle modifier les usages ? 
 
La création d’une police de nuit pourrait-elle endiguer le phénomène ? cette Police existe déjà et leurs interventions sont multiples. 
 
Pourquoi ne fait-on pas appel à l’armée,  aux CRS ? faut-il créer des patrouilles citoyennes ? 
 
Comme il n’y a pas de transports dans le quartier la nuit, les personnes errent de bar en bar avec ce que cela induit en termes de nuisances. 
Les horaires de la navette pourraient être étendus. 
 
 
D’autres préconisent un travail à la source auprès des gérants et patrons de bar : les rencontrer et faire intervenir des responsables de bar plus vertueux pour 
développer des bonnes pratiques. 
 
 

 
BUDGET SUBVENTIONS DU QUARTIER  

 
6980 € ont été octroyés :  
 
980 € pour l’association Brasil Afro Funk  
2000 € pour Lisières 
3000 € pour le comité d’animation du vieux lille 
1000€ pour l’URCARC (braderie du vieux Lille)  
Il reste 10 520€  

 
En cas de non utilisation totale ou partielle de la subvention par une association, un reversement par titre de recettes est prévu c’est le cas pour  
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- L’association du vieux Lille par la rue d’Angleterre pour un montant de 415€ 

- Le CAVL pour la braderie du Vieux Lille pour un montant de 1134€ 

 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

 
 
La carte « Pass Lille et moi » : avec cette carte,  les habitants de Lille, Hellemmes et Lomme pourront profiter : de l’entrée dans les musées de la Ville tous les 

dimanches : au Palais des Beaux-Arts, place de la République ; au Musée de l’Hospice Comtesse, 32 rue de la Monnaie ; au Musée d’Histoire Naturelle, 19 rue 

de Bruxelles 

L’entrée au zoo de Lille pour découvrir une centaine d’espèces d’animaux. 

Les services offerts par les bibliothèques de Lille et Lomme : l'emprunt de 15 documents (livres, cds, dvds, magazines), accès aux ressources en ligne... 

Des tarifs réduits à la halle de glisse et dans les piscines de Lille, Hellemmes et Lomme. 

Des avantages réservés aux 60 ans et plus : ateliers sportifs et culturels à moindre coût, concerts, sorties, conférences, réductions chez de nombreux 

partenaires…(cf dépliant remis)  

Les signalements propreté via l’application (cf dépliant remis) 

 
La journée « clean up day » : il s’agit d’initiatives privées visant à organiser des ramassages de déchets.  
Dans le quartier il y aura une opération de nettoyage avec Lisières et des services civiques. 
La Ville de Lille mobilise ses agents pour un nettoyage à proximité de l’hôtel de ville. 
La Ville de Lille accompagnera les citoyens en leur fournissant des sacs, des gilets bleus et des pinces. 

 
Retour sur les balades de l’été : 17/07 sortie à Nieuwport accompagnée par Mélinda Di Sante et 14/08 sortie au Parc d’Ohlain accompagnée par M Cugnet 

Budget participatif 2ème édition : il reste 3 jours pour déposer une idée 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. 

 
Prochain atelier de quartier « trame bleue, trame verte » le 17 octobre 

 
Le prochain conseil de quartier se tiendra le jeudi 31 octobre à 18h30 

http://www.pba-lille.fr/
https://www.lille.fr/Le-Musee-de-l-Hospice-Comtesse
http://mhn.lille.fr/
https://www.lille.fr/Zoo-de-Lille
https://www.lille.fr/Nos-equipements/Halle-de-glisse
https://www.lille.fr/Senior2/Avantages-et-loisirs
https://participez.lille.fr/

