CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX LILLE – jeudi 23 mai 2019
18 heures 30
COMPTE RENDU
Présents :
M Marc BODIOT (Président du Conseil de quartier), Mme Catherine LAURET (Directrice Mairie de quartier), Mme Sonia RAINAUD (Assistante
de Direction).
Les Conseillères et Conseillers : M François BAUDINET, Mme Sabrina BELARBI, M Denis BERGAENTZLE, Mme Virginie BOCQUET, M Jean
Marie BOUCHEZ, M Romain CECCHELLI, M Hubert CANTRAINE, Mme Jeanne DANEL, Mme Elisabeth DEBUCHY, Mme Mélinda DI SANTE ; M
Franck DUHAMEL., M Hervé FIRMIN, Mme Fatiha IHALLAINE, M Ludovic LEMAHIEU, Mme Amélie NIEMIEC, M Enguerrand VELGHE, M
Vincent PLACE.
Excusé(e)s : Mme Amandine CAMUS, M Franck HONORE, Mme Jamila OULD DJILALI, Mme Flore TOLLIER
Absents : M Philippe CAUET (suppléant) , M Didier CUGNET , Mme Agnès GALICY, Mme Camille GIMENEZ, Mme Catherine KLEIN, M Julien
TABAREAU (suppléant)Mme Célina UYTTEBROECK, Mme Florence LALLEMANT.
Titulaires suppléés : néant
Votants: 17 dont 0 pouvoir

Excusé(e)s :4 Absents : 6

Pas de remarque concernant le compte rendu du conseil de quartier du 26 avril 2019.

CQ 23 mai 2019 (CL/SR)

PRESENTATION DU PROJET DE TRANSFORMATION DE L’USINE ELEVATOIRE ET DE LA DEMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT.

L’ Usine Élévatoire a été édifiée sur les terrains des anciennes fortifications Vauban de la Ville de Lille et sa construction fut achevée en
1876, parallèlement à l’ouverture du canal de Roubaix. Avec l’installation de pompes électriques qui sont venues remplacer les
machines à vapeur, puis le comblement d’une partie des canaux de Lille, l’usine est devenue inutile.
Les éléments de décor de l’extérieur du bâtiment de brique rouge évoquent une nef d’église romane, et sa structure intérieure
comprend des éléments en fonte, typiques de l’architecture industrielle du XIXe siècle et jugés d’intérêt patrimonial.
La MEL a récupéré la compétence des voies navigables etdes voies d’eau à caractère touristique. Le site en fait partie et la MEL a donc
lancé une consultation pour redonner un rôle à cette usine.
Idéalement situé à l’entrée de la ville de Lille, le lieu-dit « Usine Élévatoire » s’insère au coeur d’un quartier à dominante d’habitations
en pleine mutation.
À l’extrémité de l’avenue du peuple Belge, des quartiers de loisirs du vieux Lille et à deux pas du prochain Tribunal de Grande Instance
de Lille, il est connecté avec le quartier des gares situé à environ 2 kilomètres.
A proximité se trouve l’IAE, qui regroupe sur son site environ 2 300 étudiants.
Les axes de desserte du site lui permettent d’être connecté à des quartiers d’affaires comme Euralille et les grands boulevards, via le
Boulevard Robert Schumann. Le site est desservi par les lignes 9,14, 10, 50 et 56, via l’arrêt de bus Winston Churchill et ou Bateliers
ainsi que par la navette du vieux Lille qui s’arrête à la demande.
Une rénovation dans le respect du patrimoine
Une étude a été diligentée en novembre 2013 afin d’étudier comment transformer et valoriser ce site patrimonial tout en conservant
la possibilité d’accès à l’eau. L’eau circulait dans une conduite souterraine en forme de U et dans un déversoir situé sous le bâtiment
principal. Ce déversoir situé au rez-de-chaussée de l’aile gauche était relié à la basse Deûle. Le canal d’Amnée sera restauré et
réutilisé ; les fortifications conservées et les berges de la basse Deûle seront renaturées.
La MEL a voté des travaux de curage des fonds de la Basse Deûle et de d’aménagement des abords.
Pour ARTEA, promoteur du projet de rénovation, Il est essentiel d’intégrer une démarche approfondie de discussions et d’échanges
avec les habitants et les partenaires afin de permettre au projet de s’intégrer de façon harmonieuse dans son environnement.
Pour se faire une démarche participative sera entreprise avec les habitants des résidences environnantes, la mairie de quartier, la
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Maison de quartier et les associations du territoire. Les jardins familiaux du parc de la Poterne seront également associés à la vie du
site qui leur sera ouvert et proposera des activités de permaculture et de jardinage urbain en connexion avec leurs centre d’intérêts et
leurs usages.
De même, l’ancien chemin de liaison avec le vieux Lille, dit« La Balade du Préfet » pourrait alors retrouver son usage et la rénovation
de l’ancienne usine élévatoire, permettrait alors de recréer une liaison entre le vieux Lille et la Citadelle via cet axe en collaboration
avec la MEL qui prévoit un investissement à hauteur de 2 millions d’euros pour le réaménagement du bras de la basse Deûle.
Intentions
La transformation de cette usine élévatoire s’inscrit dans une stratégie consistant à développer des offres de services innovants.
Les utilisateurs et clients de l’usine élévatoire réhabilitée, pourront bénéficier d’un lieu de coworking, le « COWORKOFFICE »
agrémenté d’un espace de coliving, « COLOFT » avec une ambiance conviviale et chaleureuse dans un environnement urbain. (Le
projet de rénovation s’inspirera du succès rencontré par COWORKOFFICE sur l’Arteparc de Lesquin, créé par ARTEA)
Programmation
Le projet propose des solutions visant à faciliter les échanges et le bien-être avec plusieurs équipements et services proposés dans ce
sens :
• Un espace de coworking de 2 062 m2 ²avec des postes de travail nomades ou des bureaux privatifs équipés et des espaces pour start
up à aménager, comprenant un Atrium et un espace salon convivial propice à la détente et aux échanges, un café, un spa, un couloir
de nage, une salle de gym et un amphithéâtre.
• Un concept de coliving intégrant la notion de services partagés permettant aux actifs venant travailler avec des équipes présentes
dans le coworking, ou avec des entreprises locales ou administrations de la ville de bénéficier d’un lieu cosy et agréable pour des
séjours temporaires, avec un accès à de nombreux services dont une micro-crèche, un Spa intégrant un couloir de nage.
• Un restaurant et un bar donnant sur les remparts et marquant l’arrière du site avec une terrasse.
• Des animations seront organisées autour de la permaculture en lien avec les jardins ouvriers.
• Des événements viendront ponctuer la vie du site tout au long de l’année où la convivialité et le bien-être seront les maîtres mots de
ce lieu ouvert.
L’accessibilité au site et la mobilité sont des préoccupations centrales. Des solutions seront proposées afin de fluidifier son accès :
Parking sous-sol (50 places) avec une gestion du parking optimisée en fonction de l’activité jour/nuit du site, bornes de recharges
électriques, parcs à vélo et atelier de réparation de vélos collaboratif, co-voiturage, solutions d’auto-partage…
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Le projet sera marqué par l’innovation au niveau des usages et de la conception durable. Au-delà de l’aspect programmatique et en
s’appuyant sur son expérience dans les bâtiments écologiques, le promoteur s’appliquera à intégrer toutes les technologies
innovantes de construction dans le cadre de la rénovation du site. Les bâtiments seront ventilés grâce à un système à double flux, à
échangeur rotatif couplé à une batterie froide/chaude sur air extrait, alimenté par une unité thermodynamique. L’intérêt étant de
profiter de l’air chaud naturellement produit par les serres et penser rafraîchissement plutôt que climatisation. Isolés généreusement
afin de profiter au mieux du travail de l’inertie des planchers et voiles intérieurs béton. L’enveloppe sera en mur ossature bois ce qui
permet d’éliminer l’intégralité des ponts thermiques. Les châssis seront en aluminium à rupture de pont thermique et vitrages
différenciés en fonction de le leur orientation.
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En effet, actuellement l’eau est stagnante et génère des problèmes d’odeurs.
Les projets de renaturation et de curage vont permettre de dépolluer et d’enlever ce qui se trouve dans le fond.
Il est demandé des précisions quant aux garanties fournies par le promoteur concernant l’ouverture au public le plus large
L’engagement financier est extrêmement important, il n’a pu être envisagé que sur la base d’un cahier des charges strict (appel à
projet) et les contraintes figurent dans le compromis de vente.
Le permis de construire ne pourra être accordé qu’après vérification du respect de ces engagements.
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Présentation par Chloé HENRY, Paysagiste à la Ville de Lille
Rappel du planning du projet :
- 20 Mars 2019 : réunion publique de lancement par Mme le maire pour présenter un projet de végétalisation aux commerçants
et aux riverains à la suite d’une idée proposée par une commerçante
- 16 Avril et 7 mai : rencontres sur place avec commerçants et riverains
- 13 Mai : 20 réponses reçues (14 pour la Rue Bartholomé Masurel et 6 pour la rue basse)
Projet d’implantation d’arbres par la Ville de Lille :
 Angle Rue Esquermoise / Rue Basse : plantation d’un arbre pour marquer l’entrée de la rue
 Plantation d’un arbre à l’entrée de la rue Masurel
Les arbres seront sélectionnés pour leurs feuillages légers, leurs floraisons, et leurs systèmes racinaires réduits. Leurs couronnes
seront relevées pour ne pas occulter les rez de chaussée.
Exemple d’arbres : Pyrus chanticleer (9m. de haut, 5m de large, belle floraison), Magnolia kobus (10m de haut, 5m de large, belle
floraison), Sophora japonica ‘Regent’( 10m de haut, 5m de large, croissance rapide, feuillage léger vert tendre)
Végétalisation des façades :
Un nombre important de contraintes limite les plantations : caves, réseaux en façade, gouttières, réseaux souterrains, regards,
coffrets électriques, vitrines...
Comment végétaliser les façades ? il faut accessoiriser la façade (sous réserve de l’accord du propriétaire) sans abîmer les murs
Des plantes grimpantes peuvent aussi être accrochées sur un support indépendant de la façade à partir de fosses de plantation.
Les grimpantes seront sélectionnées pour leurs petites tailles et leurs floraisons odorantes. Exemple : Rosier, Chèvrefeuille,
Clématites, Jasmin d’hiver.
Les plantes sans support sont par exemple : Ail ornemental, Eremurus, Roses trémières, Abélia
Les fosses de plantations devront être protégées du piétinement par une grille ou une bordure haute.
Les plantations se feront idéalement à l’automne.
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Cette végétalisation va t’elle se poursuivre sur d’autres rues ?
Il n’y a pas de démarche actuellement pour étendre cette végétalisation.
Il est néanmoins évoqué le projet de végétalisation de la rue Saint André pour répondre à la demande des habitants de la rue.
Ce travail permet des continuités vertes dans la Ville de Lille.
Il est rappelé que tous les propriétaires peuvent demander une autorisation de végétaliser leur façade via le projet « Verdissons nos
murs ». Le service nature en ville vérifie la faisabilité technique, puis les services techniques de la ville font la fosse. Les propriétaires
sont libres de mettre la plante qu’ils souhaitent mais s’engagent à les entretenir.
Comment sont choisis les emplacements d’arbres ?
Concernant les choix d’emplacement des arbres remarquables, ils sont essentiellement liés aux contraintes fortes que sont les réseaux
en sous-sol, les fluides, la proximité des façades, la largeur des trottoirs et les places de stationnement.
Atelier trame bleue trame verte

Présentation par Benjamin Potteau, Directeur du service Nature en Ville de la Ville de Lille
Pour entamer ce travail, il ne faut pas se comparer à d’autres territoires…
Lille : un paysage hérité de son histoire : Une ville d’eau, d’hortillonnage, un patrimoine spécifique à valoriser
1870 installation du quai du Wault et à l’époque une épidémie de choléra
Une ville fortifiée et le potentiel des grands boulevards
Une ville industrielle
Un réseau ferroviaire et routier étoffé
De nombreuses friches industrielles et la nature qui se les réapproprie
Les grands ensembles
Le patrimoine de nature
La biodiversité à Lille
Les gestes de la collectivité prévoient de connaître, de préserver et de « renaturer »
La flore :
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 573 taxons historiquement présents dont 138 remarquables mais une perte de 20 % depuis 1923
 Erosion de 95 % de la flore patrimoniale sur le siècle passé
 14 espèces ont fait leur réapparition depuis 2002 : Plantain d’eau à feuilles lancéolées, Jonc subnoduleux…
La faune :
 Des espèces à très forte valeur patrimoniale présentes sur Lille au début du XIXème siècle (grand murin, triton crêté…)
 21 espèces de libellules vues, 37 espèces d’abeilles à minima, 8 espèces de chauves-souris, 171 espèces de papillons
de nuit, 13 espèces de criquets et sauterelles, 72 espèces de mollusques, 46 espèces d’oiseaux nicheurs…
Les enjeux de la mutation urbaine
Un étalement urbain encouragé au XXème siècle mais délétère :
 Impacts sur la faune et la flore, destruction des habitats naturels, fragmentation éco-paysagère
 Imperméabilisation des sols et érosion des terres
 Diminution des surfaces agricoles périurbaines
 Augmentation des transports et des émissions de GES
Un potentiel de reconstruction de la ville sur elle-même et de densification urbaine
Une ville dense certes mais… connectée et respirable
 Les voisins européens : 50 m² / habitant à Amsterdam, 28 m² / habitant à Bruxelles
 Moyenne des villes françaises : 48 m² / habitant
 Recommandation de l’OMS : 12 m² / habitant
 Ville de Lille : de 17,54 m² / habitant à 15 m² / habitant selon les espaces pris en compte
Caractérisation des îlots de chaleur urbains
1. Élévation de la température localisée observée en milieu urbain
2. Diminution de l’amplitude thermique jour / nuit
Deux facteurs déterminants : l’Albédo et l’inertie thermique.
Une réponse : La trame verte en milieu urbain
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Choix de déclinaison de la trame verte
La ville vivante
La ville comme écosystème. La clé d’entrée : les trames
Plusieurs approches possibles
 La biodiversité : préservation des espèces, des milieux, des corridors…
 Les enjeux financiers : services éco-systémiques rendus par la nature
 L’approche alarmiste : réchauffement climatique, 6ème extinction de masse…
Un parti pris : les trames au service du vivant et des usages
 Au service de l’humain pour créer du sens, donner à expérimenter la nature au quotidien
 Au service de la biodiversité et des réseaux écologiques
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Maintien des
continuités
biologiques

Espaces supports
d’agriculture
urbaine

Améliorer la
résilience de la
ville face aux
désordres
environnementaux

Déplacements
doux

TRAME
VERTE ET
BLEUE
LILLOISE

Amélioration du
cadre de vie

Augmentation des
espaces de loisirs

Augmentation de
la nature de
proximité

A l’échelle de la métropole :
Relier les parcs lillois aux grands espaces naturels métropolitains (parc et berges de la Deûle, parc du Héron…)
A l’échelle de la ville :
 Renforcer l’attractivité de la citadelle
 Mettre en valeur les pôles complémentaires à la Citadelle
 Encourager l’appropriation de tous les espaces par le biais des budgets participatifs des quartiers
 Renforcer la densité végétale : patrimoine arboré, « verdissons nos murs », végétalisation écologique des toitures à l’image
de l’école Wagner
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Les étapes à venir :
L’avenue du peuple belge vers l’arc nord puis vers la citadelle
Lors des ateliers « trame bleue, trame verte » et du groupe de travail «Mieux respirer à Lille » les participants ont pu faire le
lien entre les différents projets de la ville qui montrent que tout est imbriqué et cohérent au niveau de la Ville.
On fait le lien entre végétalisation et mieux respirer.
Comment valoriser ce travail à l’échelle intercommunale ? A l’échelle de la MEL les services fonctionnement de manière
cloisonnée. Des approches souvent en pointillé mais pas connectées entre elles.
L’atelier « trame bleue, trame verte » est l’occasion de prendre conscience, de mettre en perspective les difficultés et les freins
ou verrous à faire sauter pour le décliner en plan d’action.
DEMANDE DE SUBVENTION POUR UN TEMPS FESTIF DANS LES EHPAD (Notre Dame des Anges, Nathalie Doignies et les Bateliers).

Dans le cadre de la semaine bleue les EHPAD du quartier s’associent pour ce projet : Baraqu’à frites : Nathalie Doignies (porte de
GAND), Notre Dame des Anges (face à l’esplanade) et désormais les Bateliers (Hôpital rue des bateliers)
Depuis 3 ans ; les EPAHD font venir une « baraque à frites » dans l’enceinte de l’EHPAD de la porte de Gand où ils bénéficient d’un
espace extérieur et clos. Cette manifestation qui rassemble beaucoup de monde permet de créer du lien entre les établissements
et leurs résidents
Elle aura lieu le 4 octobre 2019 avec 95 résidents en accueil de jours, le 11 octobre : 80 résidents, le 18 octobre : 62 résidents
Lors de cette manifestation, il est proposé des activités diverses : yoga, gym, groupe de musiciens. Cette journée est très
bénéfique pour le bien-être des résidents. Cela les amène à changer leurs habitudes, les perturbe un peu et pourtant ils réclament
cet évènement.
La participation demandée est de 5euros, avec une boisson offerte.
Les horaires sont adaptés aux établissements et aux résidents : 12 h 30 à 14 h 30
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La subvention totale demandée est de 2550 € : la contribution du service personnes âgées dans le cadre de la semaine bleue est
prévue à hauteur de 2000 €, la subvention complémentaire de 550 € est votée à l’unanimité.
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