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Conseil de quartier de Lille-Moulins 
Séance officielle 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 
1 - Approbation des comptes rendus des séances des 10 novembre et 8 décembre 
 
2 - Présentation Programmation Politique de la Ville 
Intervention d’Arnaud Deslandes, Adjoint au Maire délégué à la Solidarité et Cohésion des 
Territoires 
 
3 - Présentation du budget de la Ville 
Intervention de Marion Gautier, Conseillère Municipale déléguée au Budget  
 
4 – Présentation Délibération Contrat de Ville - Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU) - Convention pluriannuelle des projets de renouvellement 
urbain de la Métropole Européenne de Lille 
Intervention de Mina Ineflas, Direction de l’Habitat 
 
5 – Subventions suite à l’Atelier Finances du 19 janvier 2021 
 
6 – Questions diverses 
 
7 - Informations du quartier 
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Le Conseil de quartier de Lille-Moulins s’est réuni le mardi 2 février 2021 à 18h30 en séance 
officielle, en visio-conférence, sous la présidence de Madame Estelle RODES, adjointe au 
Maire en charge du quartier de Lille-Moulins, en présence de monsieur Arnaud DESLANDES, 
Adjoint au Maire et madame Marion GAUTIER, Conseillère Municipale. 
 
Pour les conseiller.e.s étaient présent.e.s :  
 
Fatima ACHAKHCH 
Olivier ASSELIN  
Nina CAUVIN  
Maryam CHERIFI 
Thibaut DADOU  
Noélie DAHOU 
Maxime DELEBARRE 
Jean-Louis DESPINOIS 
Una DIMITIJEVIC  
Aurélie DUCROCQ 
Franckie FEYTE 
Abdelhamid KASSA 
Rachida GALLOUJ 
Céline LAGNIEZ 
Pierre-Yves LAOUENAN 
Sylvain LAURENT 
Jean-Paul LEFEBVRE 
Marion MADOIRE SEJOURNE 
Alexandre MARESCAUX 
Madeleine SAUR 
Timothée VERHILLE  
France WANTIEZ 
 
 
Pour la Ville de Lille, participaient également à la séance :  
Alexa VIAL, Directrice de la Mairie de Quartier 
Marie-Laure REBERGUE, Adjointe à la Directrice 
Rémi FUSTER, Chef de Projet de Territoire 
Mina INEFLAS, Direction de l’Habitat 
 
 

1 – Approbation comptes rendus 
 
Séances des 10 novembre 2020 et 8 décembre 2020 
Comptes rendue adoptés à l'unanimité 
Estelle Rodes indique que les comptes rendus seront réalisés selon un même formalisme. 
Estelle Rodes indique que le conseil de quartier est enregistré et demande que chacun 
intervienne verbalement et non pas à l'écrit via le chat de l'outil de visioconférence.  
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2 – Présentation de la Programmation Politique de la Ville 
2021 
 
Intervention de Arnaud DESLANDES et Rémi FUSTER 
 
La Politique de la Ville constitue un ensemble d'actions qui ont pour objectif de réduire les 
inégalités entre territoires. Sa cartographie a été repensée en 2015 selon la méthode du 
carroyage (carrés de 200 mètres sur 200 mètres) et avec un indicateur unique, celui du revenu 
des habitants. Sur cette question, les priorités de la Ville sont : l'emploi, l'accès à la santé, la lutte 
contre l'isolement et le maintien du lien social, l'appropriation des espaces publics par les 
habitants et l'environnement et le développement durable. Il existe ainsi un appel à projet 
spécifique pour ce dernier point.  La Politique de la Ville dispose de plusieurs outils :  

 le contrat de Ville : sa programmation 2021 sera proposée au vote du conseil municipal le 
5 février. Son budget total est de 2,2 millions d'euros (part Ville uniquement). 260 projets 
ont ainsi été retenus.  

 les co-financements d'emplois aidés 
 les projets d'initiative citoyenne (PIC) 
 le dispositif "Nos quartiers d'été" 

La Ville de Lille compte 4 grands secteurs Politique de la Ville dont le quartier Lille-Moulins, où 
70% du territoire est en géographie prioritaire. 
  
La programmation pour le quartier Lille-Moulins a été présentée en atelier le 19 janvier (10 
conseillers de quartier présents). Ses priorités sont liées au projet de territoire moulinois : utiliser 
la nature en ville comme lien social, favoriser une occupation positive de l'espace public, la 
prévention de la délinquance et le développement de l'économie sociale et solidaire. Elle compte 
27 porteurs de projets soit 40 dossiers reçus (31 retenus). 13 projets concernent la jeunesse et 
9 projets interviennent dans la thématique "Vivre ensemble".  
9 projets ont été présentés : 

 Maison dispersée de santé  
 le Vélo toutes animations de la Maison de Quartier les Moulins 
 Moulins coop (Maison de Quartier les Moulins) 
 Mouline Jeunesse, projet porté par l'association Itinéraires 
 les chantiers participatifs du centre social Marcel Bertrand 
 Des Images à tous les âges du cinéma l'Univers 
 Portes ouvertes au projet de l'Atelier-galerie bleu 
 le jardin Niwa Hanagara  
 les toiles à Moulins du théâtre le Prato 

La délibération sur la programmation Politique de la Ville 2021 sera envoyée aux conseillers de 
quartier. 
La Mairie de Quartier relayera la communication faite sur les grandes actions à Lille-Moulins 
financées dans ce cadre.  
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3 – Présentation du budget 2021 de la Ville de Lille 
 
Intervention de Marion GAUTIER 
 
La Ville de Lille a fait le choix de présenter son budget prévisionnel avant son vote en conseil 
municipal du 5 février. La présentation est assez générale et le budget d'investissement dans les 
quartiers sera présenté dans un second temps en conseil de quartier. L'évaluation de l'impact 
des politiques publiques sur le climat sera également présentée à cette occasion.  
  
Quelques chiffres clés : 

 le budget 2021 est de 461 millions d'euros dont 335 millions d'euros de dépenses de 
fonctionnement et 127 millions d'euros de dépenses d'investissement 

 Il est lié aux priorités de la Ville soit la transition écologique et la cohésion sociale  
 Ses priorités : 20% pour l'enfance et l'éducation, 15% pour les actions de proximité et de 

solidarité, 14% pour la métamorphose paysagère et le cadre de vie et 10% pour la gestion 
des bâtiments 

 Le Covid a eu un certain impact sur le budget : il est chiffré à 22 millions d'euros de 
dépenses de fonctionnement dont 14 millions d'euros de recettes non perçues par la Ville 
en raison de la crise sanitaire. La bonne gestion du budget 2019 a permis l'absorption de 
ces dépenses imprévues. 

 Un encours de dette de 353 millions d'euros au 1er janvier 2021 soit une augmentation 
de la dette entre 2020 et 2021 mais celle-ci reste à son niveau de 2019 

 Aucune augmentation des impôts locaux n'est prévue malgré la suppression de la taxe 
d'habitation sur les résidences principales. Celle-ci n'est en effet pas compensée et sa 
disparition représentera d'ici à 2030 une perte de recettes de 10 millions d'euros pour la 
Ville  

 La  Ville de Lille est dans la moyenne basse des communes de la même strate en matière 
de niveau de taxe foncière  
 

Echanges/questions : 
La suppression de la taxe d’habitation génère une certaine perte de la dynamique pour la 
commune. En effet, celle-ci était liée au nombre de logements et était impactée par la dynamique 
de constructions neuves du territoire. Ainsi, plus les constructions neuves étaient nombreuses, 
plus la Ville gagnait d’habitants et plus la Ville percevait de taxe d’habitation, même si les 
démolitions font perdre des logements et donc peut-être de la taxe d’habitation. Mais la Ville de 
Lille a depuis plusieurs mandats une dynamique de constructions neuves plutôt fortes : 
2008 à 2014 : 13 000 logements neufs construits  
2014 à 2020 : 10 000 logements neufs  
2020 à 2026 : entre 8 000 et 9 000 logements neufs construits  
La Ville a imposé une servitude de constructions de logements de grande taille, dont la Ville 
manquait.  
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4 – Présentation de la délibération sur la convention 
pluriannuelle des projets urbain de la MEL 
 
Intervention d’Estelle RODES et Mina INEFLAS 
 
La Ville de Lille est une ville populaire, dont une partie de l'habitat est dégradé. La Ville compte 
26% de logements locatifs sociaux et environ 60 000 habitants en géographie prioritaire. Le 
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain concerne plusieurs quartiers lillois et 
s'organise en 2 étapes de contractualisation. Ainsi, la convention soumise au vote du conseil de 
quartier concerne la 2ème étape de cette contractualisation, qui comporte notamment le volet 
Quartiers Anciens du NPNRU.  En effet, pour lutter contre l'habitat ancien dégradé, la Ville de 
Lille et la MEL ont négocié en 2019 avec l'ANRU un volet spécifique d'intervention sur l'habitat 
ancien. Lille-Moulins et Wazemmes ont été ciblés en raison du nombre important de logements 
dégradés en diffus voire insalubres dans ces 2 quartiers. Ainsi, Lille-Moulins compte peu de 
propriétaires occupants et le taux de parc privé potentiellement indigne est de 28%, soit le taux 
le plus élevé de Lille. Il s'agit souvent de logements sociaux de fait.  
Depuis 2010, des opérations sur le parc ancien ont été menées par la Ville dans le quartier, en 
lien avec la MEL : place Arago, rue Louis Bergot, résidence Land Art (80 logements neufs 
construits rues de Wattignies et Lamartine), démolition de la cour Vanlaton rue de Wattignies et 
construction de 7 logements neufs. 
Pour poursuivre la lutte contre l’habitat ancien dégradé, la Ville de Lille et la MEL ont négocié cet 
été avec l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine) un volet spécifique d’intervention 
sur ce type d’habitat dans le cadre du NPNRU. Lille-Moulins et Wazemmes ont été ciblés, en 
raison du nombre important de logements dégradés voire insalubres en diffus dans ces 2 
quartiers. 
L'intervention se veut plus large et durable que la simple prise en compte du simple bâti et une 
approche plus globale de ces quartiers qu'on veut bas carbone et à santé positive est effectuée 
pour prendre en compte l'habitant, l'aménagement des espaces publics, les commerces et la 
sécurité, avec une occupation transitoire si aucune intervention n'est possible à court terme. Il y 
a par ailleurs un fort enjeu de dédensification avec un recyclage de 518 logements pour à terme 
un peu plus de 200 logements avec 40% de logements libres, 30% en accession et 30% de 
logements locatifs sociaux. Sur les 2 quartiers de Wazemmes et Lille-Moulins, 6 secteurs sont 
ciblés. Pour Lille-Moulins : 

 secteur Plaine/Trévise avec notamment la création d'un square sur la rue Diderot 
 secteur Douai/Thumesnil (autour de la place Déliot)  
 secteur des places Jacques Febvrier/Vanhoenacker. Pour ce secteur, il existe un fort 

enjeu de neutralisation des commerces peu qualitatif voire dans le trafic de stupéfiants et 
d'adapter l'espace public pour éviter l'effet "drive de la drogue". 7 biens ont été acquis à 
ce jour par la SPLA la Fabrique des quartiers. Une occupation transitoire de ces biens 
sera mise en place fin 2021/2022.  

La délibération sur la convention pluriannuelle des projets urbains de la MEL a donc recueilli un 
avis favorable à l'unanimité.  
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5 – vote des subventions (retour atelier Finances du 19/1/21) 
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5 – Questions diverses 
 

 La rue de Cambrai n'a pas fait l'objet d'un diagnostic en marchant en 2019 mais fera l'objet 
d'un "labo" (atelier avec les habitants) en 2021. Son aménagement est prévu dans le 
cadre du projet de la ZAC Saint-Sauveur. 

 2 ateliers seront mis en place cette année : 
o le devenir du square de l'Arsenal : le premier atelier a eu lieu le 23 janvier et le 

second a lieu le 6 février à 10h. Ils sont animés par un habitant (des nouvelles 
résidences rue Bayard?) et  un conseiller de quartier (Marion Madoire). 

o l'aménagement du secteur du jardin des plantes  

 
Une concertation est demandée sur le secteur porte d'Arras/entrée du jardin des plantes. 
Estelle Rodes indique que ce secteur fait partie d'une réflexion plus globale avec la MEL 
et l'Etat (propriétaire du boulevard périphérique) qui sera peut-être lancée en 2022. Il est 
demandé si des aménagements transitoires seraient possibles. Ainsi, la Ville de Lille en 
fait la demande depuis des années. Des coronapistes rue Jussieu avaient été demandées 
par la Ville mais la MEL n'a pas donné suite.  

 
 Il manque des représentants du conseil de quartier pour certains conseils d'école et de 

crèche => la mairie de quartier relance les conseillers de quartier afin de savoir s'ils sont 
volontaires 
 

 Le trombinoscope des conseillers de quartier est présenté. Il est demandé aux conseillers 
de quartier n'ayant pas envoyé leur photo de le faire au plus vite 

 
 

Calendrier du Conseil de quartier 
Ateliers de quartier : « Le Square de l’Arsenal de demain » : 6 février 2021 à 10h salle 
Courmont 
 
Séance de Conseil de Quartier : mardi 23 mars 2021 à 18h30 salle Courmont ou visio 
 


