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CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX LILLE – jeudi 31 octobre 2019 à 18h30 
 

COMPTE RENDU 
Présents :  
M Marc BODIOT (Président du Conseil de quartier), Mme Catherine LAURET (Directrice Mairie de quartier), M Edouard 
MORCAMP-FERAILLE, (Adjoint de Direction), 
 
Les Conseillères et Conseillers : M Denis BERGAENTZLE, M Hubert CANTRAINE, Mme Jeanne DANEL, M Hervé FIRMIN, M 
Ludovic LEMAHIEU, Mme Amélie NIEMIEC, M Enguerrand VELGHE; M Romain CECCHELLI, Mme Elisabeth DEBUCHY,  
 
 
Excusé(e)s : M Jean Marie BOUCHEZ, Mme Mélinda DI SANTE,  Mme Flore TOLLIER, Mme Fatiha IHALLAINE, Mme 
Amandine CAMUS, Mme Virginie BOCQUET, M Didier CUGNET, Mme Catherine KLEIN, Mme Sabrina BELARBI, 
 
Absents : M François BAUDINET, M Philippe CAUET (suppléant), M Franck DUHAMEL, Mme Agnès GALICY, Mme Camille 
GIMENEZ, M Franck HONORE, Mme Florence LALLEMANT, M Julien TABAREAU (suppléant), Mme Célina UYTTEBROECK, 
Mme Jamila OULD DJILALI, M Vincent PLACE. 
 
Titulaire supplée : M Jean Marie BOUCHEZ 
 
 
Approbation du compte rendu du conseil de quartier du 12 septembre 2019 à l’unanimité – remerciement pour la qualité 
des compte rendus du conseil et demande de les rendre accessibles en ligne car ils sont une source d’informations sur le 
quartier. 
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Présentation de M Edouard MORCAMP FERAILLE, Adjoint de la Directrice, en charge du Cadre de Vie, de l’Animation et de la Vie Démocratique. Il a 
récemment pris ses fonctions à la Mairie de Quartier du Vieux Lille. 
 
Monsieur BODIOT remercie la mairie de quartier pour avoir renouvelé le matériel de sonorisation afin de faciliter les échanges. 
 
 

  
Monsieur BODIOT accueille Jacques RICHIR, Adjoint au Maire en charge de la qualité du cadre de vie et Président du conseil de quartier de Lille Sud, ainsi que 
Mathieu DANGOISSE, Directeur de la Police Municipale. 
 
Monsieur  BODIOT a sollicité l’intervention de Messieurs RICHIR et DANGOISSE afin de présenter l’action de la Ville de Lille dans la lutte contre les nuisances. 
Cette présentation fait suite aux échanges sur cette thématique lors de la précédente réunion du Conseil de Quartier. 
En préambule est évoquée la multiplication des lieux de fête dans le quartier, du fait d’une multiplication des ouvertures de bars, la migration des clients de 
la Rue Masséna et leur concentration stratégique aux abords de la Place Louise de BETTIGNIES et de la rue SAINT-ANDRE.  
 
M. RICHIR dresse un  état des lieux des nuisances dans le Vieux-Lille. Il rappelle l’attractivité grandissante de Lille et plus particulièrement du quartier où les 
jeunes cadres urbains des 25 à 40 ans et étudiants en fin d’études sont particulièrement représentés. Lille est victime de son succès ; ce qui a des 
conséquences sur la vie nocturne. Les modes de vie évoluent : de nouvelles tribus urbaines se constituent. 20 à 30 000 jeunes sont présents et une grande 
partie arpente les rues  le soir et les terrasses des établissements. 
Les quartiers commerçants sont très prisés. 
L’interdiction de fumer dans les lieux clos, introduite par la loi Weill,  accentue encore ce phénomène. On fume dehors et les clients sont en terrasse même 
l’hiver même quand il fait froid. 
La facilité des déplacements (les taxis Uber peuvent réaliser jusqu’à 3000 courses par soirée) rapproche les quartiers du centre-ville des quartiers 
périphériques et des communes voisines et les jeunes ne vont plus nécessaire en Belgique faire la fête. 
Les sorties se concentrent sur trois secteurs : Masséna, le centre et le Vieux Lille. 
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Sur le Vieux Lille la concentration des sorties festives se fait sur Gand / Bettignies / Saint André. 
Auparavant concentrées sur le vendredi et le samedi, elles s’étendent désormais du jeudi au dimanche. 
A cela s’ajoutent les trafics de drogue que connaissent tous les grands centres urbains. 
 
La volonté du Maire est que tous les quartiers soient vivants et vivables. La spécialisation des quartiers n’est pas souhaitable y compris la spécialisation du 
Vieux-Lille en lieu festif. Le Vieux Lille doit rester un quartier où l’on vit et où l’on accueille des touristes et visiteurs. Cette attractivité touristique et 
économique est d’ailleurs génératrice de 15.000 emplois. 
 
 
Plusieurs éléments rendent complexe le travail de régulation engagé par la municipalité : 
 

- La liberté du commerce fait que la Ville ne peut pas contrevenir à une demande d’ouverture sous peine d’illégalité. 
 

- La complexité de la règlementation et sa dispersion dans de nombreux textes réglementaires. 
 

- L’inadaptation des sanctions prévues par les textes et prononcées par les tribunaux, peu dissuasives et non instantanées. On devrait pouvoir 
intervenir tout de suite et sanctionner pécuniairement. Une amende de 60€ n’est pas dissuasive. Et ce n’est pas la Ville qui sanctionne ce sont les 
tribunaux dont la charge de travail ne permet pas de gérer rapidement des infractions. 

 
- Le mode de fonctionnement de certains gérants d’établissements qui ne régulent pas ou peu leur activité  (ouverture en dehors des horaires 

autorisés, capacité d’accueil dépassée, éloge de l’ivresse rapide et appel à l’ivresse « Ici prends ta cuite »,  pratique de prix cassés sur les 
consommations d’alcool…).  

Le Maire sollicite le Préfet sur ces questions et notamment sur le fait que certains bars auraient la possibilité d’ouvrir jusqu’à 7h. Certains exploitants 
essayent de passer en discothèque. Des conseils sont d’ailleurs prodigués par des unions professionnelles pour expliquer comment faire pour faciliter ce 
passage. 
Des licences IV sans restriction sur la nature des boissons font l’objet de convoitises. Il en existe beaucoup sur le marché ; elles coûtent très cher et il y a un 
réseau. Les bars s’ouvrent plus facilement parce qu’il est aussi plus difficile de tenir un restaurant que de vendre des bières ou des cocktails. 
 
Il ne faut cependant pas mettre sur le même plan des professionnels sérieux et talentueux et d’autres qui s’improvisent mais qui savent utiliser leur 
influence sur les réseaux sociaux. Certains disposent d’un établissement avec des places limitées à l’intérieur et quelques places en terrasse et revendiquent 
la venue de 200 à 300 personnes sur les réseaux sociaux. Les problèmes de massification nous obligent à faire évoluer nos modes d’intervention. 
Nous intervenons pour que les citoyens puissent vivre paisiblement. 
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Pour réguler ces activités, la municipalité met en œuvre plusieurs actions : 
 

- La multiplication des contrôles ciblés auprès de certains établissements qui posent problème. 
 

- Une équipe spécialisée de la Police Municipale sur la vie nocturne contrôle et verbalise. Des échanges se font entre la Police Municipale et la 
Nationale au sujet des établissements qui dérapent. 

 
- Une stratégie d’accumulation des verbalisations liées aux infractions concernant les bars les plus problématiques afin de constituer des dossiers 

étoffés pour les tribunaux, convaincre les juges et obtenir du Préfet une fermeture administrative. 
 

- Un travail sur l’aménagement des places pour pacifier les lieux qui posent problème comme cela a été le cas par exemple pour le Quai du Wault. 
 

- La révision du règlement  des terrasses 
 

- L’interdiction des terrasses après 22h rue de Gand par exemple 
 
Monsieur RICHIR évoque les autres sources de nuisances : 
 

- Durant la foire aux manèges, de nombreux riverains se sont plaints du bruit occasionné par les manèges, soit du fait de l’intensité sonore soit du fait 
d’une poursuite de l’activité en dehors des horaires prévus d’ouverture de la Foire. Dès 2020, les activités des forains seront plus fermement 
encadrées, la charte de la Foire sera réécrite afin d’empêcher les nuisances. 
 

- Lors de l’édition 2019 de la Braderie de Lille, une foule de 5.000 jeunes s’est regroupée place de Bettignies à la faveur d’une sonorisation non 
autorisée et surpuissante.  Les désordres se sont prolongés tard dans la nuit. Pour la sécurité des passants et de la foule présente, il a été décidé par 
les autoritaires policières, de ne pas faire évacuer la place mais de sécuriser les abords de cette place.  
 Pour l’édition 2020, les autorisations de vente de boissons et les terrasses seront strictement encadrées et restreintes afin d’éviter les 
attroupements   de masses. 

 
 
Monsieur RICHIR précise que les nuisances sont souvent le fait de quelques individus et que la majorité des lieux de sortie nocturne respecte la 
réglementation et la tranquillité du voisinage. 
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Monsieur DANGOISSE, nouveau directeur de la Police Municipale,  présente le nouveau dispositif déployé sur Lille afin de lutter contre les nuisances : 
 

- Les équipes de nuit ont notamment été renforcées pour avoir un impact plus fort sur les opérations de contrôle des établissements  
- L’intervention de la Police est étendue aux abords des établissements : le stationnement illégal et les déchets / mégots sur le trottoir en lien direct 

avec les établissements sont désormais sanctionnés.  
Trois opérations de contrôle de ce type ont eu lieu en octobre notamment rue Royale et rue Saint-André. La première d’entre-elles a occasionné 65 
verbalisations d’établissements 303 verbalisations de stationnement et 2 verbalisations pour tapage lors de soirées étudiantes. Lors des deux opérations 
suivantes, on note une baisse sensible des infractions. Le caractère dissuasif des nouveaux contrôles semble donc porter rapidement ses fruits. 
 
Monsieur RICHIR clôt son intervention en présentant les nouveaux champs d’investigation de la Ville dans la lutte contre les nuisances et notamment la lutte 
contre les musiques amplifiées particulièrement lors des grands évènements tels que Braderie, Foire et Fête de la Musique. Il est rappelé que la Ville 
n’octroie les autorisations de terrasse après 22 h qu’avec parcimonie et que les suspensions de droits de terrasses sont régulières.  
 
Les éléments portés à la connaissance des conseillers de quartier sont considérés rassurants. 
 
Quels sont les moyens d’action face aux locations AirBnB lorsque le week-end les logements se vident de leurs occupants pour accueillir des jeunes venus faire 
la fête au détriment des riverains ?   Ces visiteurs d’un soir profiteraient d’un sentiment d’impunité (leur séjour est trop court pour risquer plus qu’une mise en 
garde en cas de tapage). De quels moyens d’actions dispose la Ville ?  
 
Le 31 octobre 2019, un décret gouvernemental français a imposé à  AirBNB qu’il communique à partir du 1er décembre, au maire de la commune,  la liste de 
tous les logements à la location sur la plateforme.  Les logements-locations à problème pourront ainsi être mieux identifiées. Des signalements peuvent être 
adressés en Mairie de quartier afin que ces situations soient transmises, suivies et abordées en cellule de veille réunissant les élus, la Police Municipale et 
Nationale. 
 
 
 

 
Après le succès connu par la végétalisation de plusieurs artères de la Ville, les riverains de la rue Saint André souhaitent participer au dispositif de 
végétalisation de leur rue. 
 
 
Trois  ateliers de quartier ont eu lieu afin de présenter le permis de végétaliser et de mobiliser les habitants volontaires de la rue Saint-André : 
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La qualité de la présentation faite par le collectif de la rue Camille Desmoulins lors de la troisième rencontre est saluée même s’il est à regretter la faible 
mobilisation des riverains lors du dernier atelier de quartier. 
 
 
Afin de remobiliser les habitants, la mairie de Quartier du Vieux Lille précise avoir diffusé une information auprès de l’ensemble des résidents de la rue sur le 
permis de végétaliser. Une nouvelle rencontre en atelier de quartier, entre les conseillers de quartiers et le collectif aura lieu le 28 novembre 2019 à 18h30 
avant la réunion du Conseil de Quartier. 
 
 

 
En avril 2019 le programme de travaux 2019 pour le quartier était présenté aux conseillers de quartier. 
 
Actuellement la préparation du budget primitif 2020 est en cours de finalisation.  
 
Monsieur BODIOT propose que le budget sollicité en 2020 soit du même ordre qu’en 2019  et qu’il soit consacré  aux actions suivantes : 
 

- Pour aider à la rénovation des terrains de sport de proximité. Celui situé derrière la résidence Winston Churchill présente un caractère prioritaire. En 
lien avec la Direction des Sports, il faut envisager son repositionnement à proximité car la remise en état de l’existant s’avère impossible. 

 
- Pour accompagner la rénovation d’Adolphe Max notamment sur la partie aménagement mobilier et peintures du Club house. 
 
- le jardin écologique doit également continuer à bénéficier d’aides publiques compte tenu de son rôle majeur dans l’écosystème du quartier. 
 
- pour compléter des travaux de maintenance dans les écoles et les crèches. 
 
- Pour poursuivre le réaménagement de la mairie de quartier échelonné sur plusieurs exercices budgétaires et notamment l’accueil de la Mairie de 
quartier. 

 

 
Le vote relatif aux projets déposés dans le cadre du budget participatif se déroule du 28 octobre au 17 novembre inclus.  
 
Le  catalogue des projets soumis au vote (classés par quartier), les bulletins de vote et l’urne sont à disposition en mairie de Quartier. Le vote est possible en 
ligne sur participez.lille.fr 
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Nouveauté pour cette édition du jury citoyen, chaque porteur de projet dont le projet est soumis au vote pourra obtenir un kit de communication (visuel 
web, affiches, etc…) afin de mobiliser les habitants sur leur projet.   
Le jury citoyen qui décidera des projets retenus sera composé de citoyens tirés au sort et de représentants des Conseils de quartier de Lille, Lomme 
Hellemmes. Le tirage au sort des lillois ayant candidaté est fixé avec l’agenda de Mme Le Maire au jeudi 28 novembre. 
Il est proposé aux conseillers de quartier désirant siéger au jury citoyen de proposer leur candidature. Se présentent  Mme Amélie NIEMIEC et M Denis 
BERGAENTZLE. Les conseillers de quartier présents s’accordent pour désigner Mme Amélie NIEMIC et M Denis BERGAENTZLE membres du jury citoyen. 
 
 

Demande de subvention de l’association Lisières pour le Jardin Ecologique. 

 
L’association Lisière (s) œuvre à  la mise en valeur du jardin écologique situé dans le prolongement de la rue du Guet. 
L’équipe de l’association Lisière (s) est constituée de 10 bénévoles et de 38 adhérents. Grâce au soutien de la ville, le jardin a bénéficié de divers 
aménagements :  son parvis, rendre accessible les lieux aux personnes à mobilité réduite, créer des cheminements vers les terrasses, créer une esplanade. 
Le jardin est clôturé ce qui permet d’en contrôler les accès et de garantir la préservation des espèces.   
La représentante de l’association s’adresse à l’assemblée du Conseil de Quartier afin de présenter l’action, pour laquelle Lisière (s) demande une 
subvention : Garantir l’accès au public nécessite du personnel et actuellement les créneaux d’ouverture sont réduits. Lisière (s) souhaite recruter quatre 
personnes en service civique chacun sur une période de 6 mois, en binôme, afin de gérer de plages d’ouvertures plus larges mais aussi pour participer à 
l’arrosage, l’identification des espèces et leur présentation au public, la gestion d’ évènements, la sensibilisation au compostage pour le public… 
Le recrutement de ces quatre services civiques représente un coût global de 400 € par mois auquel s’ajoute des frais d’accompagnement et d’encadrement 
ainsi qu’une location d’un espace en coworking pour les accueillir au chaud entre les plages d’ouverture durant les mois d’hiver. 
Pour financer ces dépenses, Lisière (s) sollicite une participation de la Mairie de Quartier du Vieux Lille à hauteur de 4.000 €.  
Des questions se posent sur l’encadrement des jeunes et la rémunération de cet encadrement. 
Il est proposé que la subvention soit assortie d’objectifs notamment sur la fréquentation des écoles. 
Il est également conseillé d’investir sur le site web du jardin. 
Pourquoi ne pas utiliser la Mairie de quartier plutôt que de louer des espaces de coworking ?  Il n’y a pas de possibilité à la Mairie de quartier ;  la Maison 
des associations est disponible pour cela. Au-delà des locaux, il faut aussi accompagner les jeunes et les encadrer. 
Des échanges ont lieu pour reconnaître le travail de cette association, leur faire confiance et les encourager dans leurs démarches. 
Les conseillers de quartier et le Président votent pour l’octroi de la subvention 1 vote contre. 

 
 

 
Les conseillers de quartier sont invités à participer à la soirée d’accueil des nouveaux habitants du 5 novembre 2019. Ceux qui n’auraient pas renvoyé leur 
coupon de confirmation de présence sont invités à la compléter en séance du conseil de quartier.  
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Questions diverses 
 

 
Réaménagement du boulevard urbain (derrière le futur tribunal) 
Le projet de réaménagement du boulevard urbain impliquera-t-il une augmentation  du trafic en créant une troisième voie au détriment des espaces verts ? Il 
est confirmé que l’objectif est d’apaiser le trafic sans empiéter sur les espaces verts.    
 
Quai Chevillards 
Des échanges sont engagés entre la Ville et les représentants des copropriétés afin de convenir des conditions de rétrocession de cet  espace privé. L’objectif 
est de développer un espace végétalisé en lieu et place des fontaines qui ne fonctionnent pas depuis des années.  
Afin de partager le même degré d’informations entre la  Ville, les copropriétaires et les représentants des copropriétés, il est décidé qu’une réunion publique 
sera organisée rapidement à l’initiative de la Ville.  
 
Intersections pavées 
Les nouvelles intersections pavées réalisées dans le quartier font l’objet de questions : L’absence de surélévation ne contraindrait pas les automobilistes à 
ralentir et le pavé serait générateur de bruit au passage de chaque véhicule. 
Il est précisé que ces aménagements ont été réalisés par la Métropole Européenne de Lille en lien avec l’Architecte des Bâtiments de France. La question 
sera transmise à Monsieur RICHIR afin qu’il apporte son éclairage sur ces points. 
 
Avenue du peuple Belge  
Les nouveaux sens de circulation autour de l’avenue du peuple Belge et de la place L. De. Bettignies empêcheraient les véhicules arrivant de l’avenue dans le 
sens Nord-Sud de reprendre celle-ci  dans le sens Sud-Nord.  
Les sens de  circulation ont  été adaptés pendant la période de travaux. Il est possible d’emprunter l’axe Sud-Nord de l’avenue pour les véhicules venant de 
l’axe Nord-Sud. Aujourd’hui les travaux sont terminés et les sens de circulation stabilisés. En amont de la place, le tourné à droite vers la place L. De 
Bettignies n’est pas obligatoire. 
 
Fermeture de la Maison Natale de Charles De GAULLE 
La Maison Natale de Charles De Gaulle est en travaux pour une durée d’un an à compter du 1er novembre 2019. 
 
Installation d’un box à vélo rue de la Halle 
Un box à vélo est installé rue de la Halle.  
 

 
Le prochain atelier de quartier « Végétalisons la rue Saint André « se tiendra le jeudi 28 novembre à 18h30 
Le prochain conseil de quartier se tiendra le jeudi 28 novembre à 20h 
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