
 

 

 
LUNDI 15 MARS 2021 

18 HEURES 30 – 20 HEURES 30 
Visioconférence 

Salle du Conseil Privé  -  Hôtel de Ville 
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Conseil de quartier de LILLE SUD 
 

Séance officielle 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

► Présentation du budget d’investissement 2021 de Lille-Sud par Marion GAUTIER, 
Conseillère Municipale, Déléguée au Budget 

 

► Adoption du compte-rendu du Conseil de Quartier du 25 janvier 2021 
 

► Subventions aux associations 
 

► Divers  
 

□  Projet de rencontre associations/habitants 

□  Positionnement des Conseillers de Quartier aux Conseils d’écoles et collèges 
□ Diagnostic en marchant du 12 septembre secteur Sylvère Verhulst : restitution et  
    atelier (dates) 
 

► Agenda 

♦ Rue aux Habitants – secteur Margueritois – samedi 27 mars 2021 de 13h  

     à 17h30 -  date reportée en raison des nouvelles mesures sanitaires. 

♦  Prochain Conseil Municipal : vendredi 9 avril 

♦  Calendrier des Conseils de Quartier 
 

Le Conseil de quartier de Lille-Sud  s’est réuni le lundi 15 mars 2021 en visioconférence, à 18h30, 
sous la présidence d’Alexandra LECHNER, adjointe au Maire, en charge du Quartier de Lille-Sud.  
 
Conseillers de Quartiers présents  
 

Magali AVISSE, Nadia BENMANSOUR, Julien CACHE, Marie CAPELLO, Aurélie CARTON, Timothée 
CHRETIEN, Romane BOUILLEZ, Mickaël BUCHEZ, Samuel EKOLO, Jacques MERCIER, Olivier SEDE, 
Véronique CELLIER, Zorah MESSAOUDI 
 

Pour la Ville de Lille, participaient également à la séance  
 

Marion GAUTIER, Adjointe au Maire, Déléguée aux Finances 
Danièla BOIZART, Directrice des Finances et Directrice Générale Adjointe par intérim 
Marc DERAEDT, Responsable du Secteur Technique Sud 
Marie-Laure REBERGUE, Directrice de la Mairie de Quartier de Lille-Sud 
Sylvain DELANNOY, Chef de Projet – Politique de la Ville 
Martine DUBOIS, adjointe à la directrice, Mairie de quartier de Lille-Sud  
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ADOPTION DU COMPTE RENDU – séance du 25/01/2021  
_________________________________________________________________________________ 

 
Compte rendu adopté à l’unanimité. 

 
 
PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE D’EVALUATION 
« CLIMAT » DU BUDGET  
 

Afin de poursuivre son investissement dans la transition écologique et la justice sociale, la Ville de 
Lille s’est lancée dans une démarche d’évaluation de l’impact environnemental de ses dépenses en 
investissement et en fonctionnement pour le budget 2021. Cette démarche a pour intérêt de 
favoriser la transversalité, répondre aux demandes de transparence des citoyens et d’identifier les 
dépenses « climat ».  
La MEL, le Grand Lyon, la Ville de Paris ou l’Eurométropole de Strasbourg se sont aussi lancés dans 
cette démarche qui s’appuie sur 5 catégories allant du très favorable (action positive sur le climat et 
neutre en carbone) au défavorable (dépense incompatible avec la neutralité carbone, qui induit des 
émissions de gaz à effet de serre).  
Ainsi, sur un total de 112 millions de dépenses de fonctionnement analysées (soit un tiers des 
dépenses), 42,3 millions ont été classés en « neutre » (sans impact significatif). 44,3 millions de 
dépenses ne sont pas classables par manque de données ou méthodologie. Pour les 84 millions 
d’euros de dépenses d’investissement analysés, 35 millions sont neutres et 18 millions sont plutôt 
classés en « favorable » (16,5 millions d’euros ne sont pas classables). Cet outil d’aide à la décision 
sera également intégré au budget prévisionnel 2022.  
 
Document d’appui : powerpoint diffusé en séance. 

 
Interventions / échanges  
 

Quelle est la situation de la Ville de Lille par rapport aux autres collectivités ?  
La méthodologie est commune mais chacune des collectivités a des spécificités (géographiques, 
sociales, etc.) et n’utilisent pas la même norme comptable, ce qui ne permet pas des comparaisons. 
L’enjeu n’est pas, de toute façon, de se comparer mais de limiter au mieux son impact 
environnemental. 

 
PRESENTATION DU BUDGET D’INVESTISSEMENT 2021 
du quartier de Lille-Sud 
 

Le budget quartier 2021 est de 507 093 euros. Le budget en fonctionnement est de 147 500 euros 
dont 48 803 euros affectés en direct à la mairie de quartier (+ 9 000 euros par rapport à 2020 pour 
doter la Fabrique du Sud d’un budget). Le budget d’investissement 2021 est identique au budget 
2020 : 310 790 euros.  
Parmi les principaux travaux 2021 sont prévus des travaux intérieurs et extérieurs de la Halle de 
glisse (660 000 euros) et des travaux sur le site du futur cinéma Pathé (près de 180 000 euros).  
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Des travaux de rénovation thermique sont prévus pour cet été pour la Fabrique du Sud.  
Pour ce qui est des travaux de voirie en 2021 :  

- Reconstruction de chaussée (stationnement, éclairage, profil chaussée, piste cyclable) et 
plantations d’arbres et massifs arbustifs rue Combemale en 2021 (fin prévue en 2022) 

- Travaux de voirie de mise en zone 30, suppression du stationnement devant le collège 
Verlaine et création de bandes plantées (livrés en février 2021) 

- Création d’une placette végétalisée en face de Lillenium (angle rue A de Gaulle et Faubourg 
des Postes)  

- Reconstruction de chaussée et aménagement cyclable rue du faubourg d’Arras  
 
En 2020, 10 fontaines à eau ont été installées (une par quartier/projet porté par le CME pour le 
Budget participatif 2020) et des travaux de voirie ont été réalisés rue Anthonioz de Gaulle et Courtois 
(le long de Lillenium). Parmi les principales réalisations des services techniques en 2020, on 
trouve par exemple : 

- Débétonisation de la cour de l’école Turgot  
- Création des ossuaires et mise en accessibilité du cimetière du Sud 
- Réfection du parvis et réparation du portail de l’école Rachel Lempereur  

 
 Interventions / échanges  
 
Une importante rénovation de l’école Florian Moulin Pergaud est prévue (pas de calendrier précis) 
mais à terme, l’école sera reconstruite, non pas sur site mais sur une friche à côté de l’actuelle 
Chambre des Métiers. Ce projet sera mené en concertation avec les habitants et usagers de l’école.  
 

 
 

SUBVENTIONS aux associations 
 

 
■ APPC Lille 

L’APPC est une association créée dans la continuité de l’A.P.E. Richard Wagner qui a pour vocation 
d’éveiller les jeunes à la citoyenneté via des actions comme la mise en place de paniers solidaires, 
des actions de nettoyage du quartier ou des visites du Sénat et de l’Assemblée Nationale.  
 

Montant sollicité : 2 000 euros (aide au fonctionnement)  
 
AVIS FAVORABLE  
 
 
■ ESPRIT FREESTYLE  

C’est une association à but socio-culturel (musique, vidéos, photos,…). Le projet vise à permettre aux 
habitants de se rencontrer via la réalisation d’un reportage au moyen d’un triporteur sillonnant le 
quartier. L’idée est d’interviewer les habitants sur leur vécu de la période covid et d’organiser des 
ateliers de danse en extérieur et à divers endroits du quartier, en lien avec les associations Au Fil de 
l’Eau et Valdocco.   

 

Montant sollicité : 450 euros 
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AVIS FAVORABLE  
 

 

■  TEMPS DE JEUX  
Temps de Jeux développe des activités parents/enfants dans sa ludothèque (rue Jean-Baptiste 
Clément) et sur plusieurs sites : médiathèque, Fabrique du Sud, lors de fêtes du quartier)... Un « bar 
à jeux » sera par exemple proposé lors de la rue aux habitants initialement prévue le 27 mars.  
 

Montant sollicité : 1 500 euros. 
 
AVIS FAVORABLE  
 

 
PROJET DE RENCONTRE entre conseillers de quartier et 
associations 
 

 
Les conseillers de quartier ont émis le souhait de rencontrer les associations du quartier. Le forum 
des associations porté par la Maison des Associations de Lille ayant lieu le 1er octobre, il peut être 
proposé d’avoir une section « Lille-Sud » au sein de ce forum. Cependant, il est souhaitable 
d’organiser un temps de rencontre entre conseillers de quartier et associations (il y en à une vingtaine 
environ) avant l’été, pourquoi pas à la Fabrique du Sud.  
 
Il est donc acté de mettre en place une rencontre par groupes d’associations, avec un format convivial 
(pas de stand traditionnel par exemple). 2 ou 3 groupes de conseillers seront constitués pour 
rencontrer les associations, un soir, un midi ou un samedi matin avec un planning étalé jusqu’à l’été.  
 
 

POSITIONNEMENT des conseillers de quartier – conseils 
d’écoles et collèges 
Les conseillers de quartier délégués aux établissements scolaires ne représentent pas la Ville mais le 
Conseil de Quartier. Leurs missions est de faire le lien entre le quartier et l’école, de répertorier les 
besoins (en matériels, travaux, moyens humains…), etc.  

Certains conseillers se proposent pour intégrer certains conseils d’école (certains conseils d’école 
étaient déjà pourvus) :  
 
Florian/Moulins/Pergaud  ► Olivier SEDE 
Collège Verlaine   ► Julien CACHE 
Rachel Lempereur    ► Jacques MERCIER  
 
Quelques établissements restent en attente de désignation de leur délégué(e). 
 

 

POINTS DIVERS 
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Le conseil de quartier compte une nouvelle conseillère : Véronique CELLIER, qui habite la Cité des 
Fleurs.  
 
■ Restitution du diagnostic en marchant du 12 septembre – secteur Sylvère Verhulst/Catiches :   
 
La restitution du diagnostic en marchant se fera de préférence en présentiel, sur site. Les habitants 
seront mobilisés via un porte à porte et le dépôt de flyers dans les boîtes aux lettres. Un atelier suivra 
cette restitution et celui-ci sera animé par un conseiller de quartier. La date de restitution n’est pas 
encore connue, compte tenu du contexte sanitaire.  
 

■ Questions diverses :   
 
- Un questionnaire est en cours de rédaction par certains habitants du secteur Margueritois pour 
avoir le point de vue des habitants sur la vie du secteur et notamment la perception du projet de 
reconstruction de l’école Florian Moulin Pergaud. 
 
-Vigilance sur les abords de l’école Wagner qui est très impactée par le trafic de stupéfiants. 
 
- Le square de Filbertville a été endommagé par les passages de vélos entre la végétation. 
 

 

AGENDA - CALENDRIER 
 
Prochain Conseil Municipal :     9 avril, 17 heures 
Dates des prochains conseils de quartier :   lundis 12 avril – 17 mai – 28 juin  à 18 heures 30 
 
N.B. - Annulation du prochain rendez-vous / animation : La Rue aux Habitants, prévue le samedi 27 mars de 13 à  
17 h 30 (rue et square Filbertville) reportée en raison des consignes sanitaires. 

 
 


