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Conseil de quartier de Lille-Moulins 
Séance officielle 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
1 - Approbation du compte rendu de la séance du 23 mars 2021 
  
2 – Point NPRU quartiers anciens 
Intervention de madame Estelle RODES – Adjointe au Maire en charge du quartier Lille-
Moulins 
  
3 – Délibération pour avis : Quartiers Lille-Moulins et Wazemmes - NPNRU Quartiers Anciens 
- Convention de participation pour le versement de la participation de la Ville de Lille au 
marché subséquent n° 2 de la concession d'aménagement. 
  
4 – Présentation de la Politique Emploi 
Intervention de monsieur Martin DAVID-BROCHEN – Adjoint au Maire délégué à l’Emploi – 
Insertion par l’activité économique – Economie Sociale et Solidaire – Ressources humaines 
– Relations sociales 
  
5 – Présentation Aménagement cyclable rue de Jussieu 
Intervention de Pierre POSMYK, Conseiller Municipal Biodiversité et mobilités actives (vélos 
et piétons) - Roxane WORMSER et Matthieu COPPIN - Direction de l’Espace Public - Bureau 
Etudes Aménagement d'Espaces Publics 
  
6 -  Délibération pour information : Installation et fonctionnement d'un récupérateur de 
seringues sur la façade du métro Porte de Valenciennes - Convention de partenariat entre 
Keolis Lille Métropole, l'ARS des Hauts-de-France, l'association La Sauvegarde du Nord et 
la Ville. 
 
7 - Délibération pour avis : Signature de la convention opérationnelle Etablissement Public 
Foncier Nord Pas de Calais - Site Crespel Tilloy 
  
8 – Retour de l’atelier Finances du 25 mai 2021 
  
9 – Questions diverses 
  
10 - Informations du quartier 
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Le Conseil de quartier de Lille-Moulins s’est réuni le mardi 8 juin 2021 à 19h30 en 
séance officielle, à l’auberge de Jeunesse Stéphane Hessel, sous la présidence de 
Madame Estelle RODES, Adjointe au Maire en charge du quartier Lille-Moulins, en 
présence de Martin David BROCHEN, Adjoint au Maire et Pierre POSMYK, 
Conseiller Municipal 
 
Pour les conseiller.e.s, étaient 
 
Présent.e.s :  
ACHAKHCH Fatima 
BENDIF Rachida 
CAUVIN Nina 
CHERIFI Maryam 
DAHOU Noélie 
DELEBARRE Maxime 
DIMITRIJEVIC Una 
DUCROCQ Aurélie 
HAMIDOUCHE Djamila 
LAOUENAN Pierre-Yves 
LAURET Brice 
LEFEBVRE Jean-Paul 
MADOIRE SEJOURNE Marion 
MARESCAUX Alexandre 
VERHILLE Timothée 
 
 
Excusés :  
ASSELIN Olivier 
COUZINET Alain 
DESPINOIS Jean Louis 
FEYTE Frankie 
GALLOUJ Rachida 
SAUR Madeleine 
WANTIEZ France 
 
 
Pour la Ville de Lille, participaient également à la séance :  
Alexa VIAL, Directrice de la Mairie de Quartier 
Rémi FUSTER, Chef de Projet de Territoire 
Roxane WORMSER et Matthieu COPPIN, Direction de l’Espace Public 
 
 
 

1 – Approbation compte rendu 
 
Séance du 23 mars 2021 
Compte rendu approuvé 
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2 – Présentation du NPRU quartiers anciens et de la 
délibération pour avis : Quartiers Lille-Moulins et 
Wazemmes - NPNRU Quartiers Anciens - Convention de 
participation pour le versement de la participation de la Ville 
de Lille au marché subséquent n° 2 de la concession 
d'aménagement. 
 
 
Intervention d’Estelle RODES Adjointe au Maire en charge du quartier Lille-Moulins 
 
 
PPT en annexe 1 
 
 
Questions / Echanges :  
 

 Pourquoi est-ce que le Département n’apparait pas dans le budget présenté ?  

Le Département n’a pas souhaité participer au financement du projet NPRU Quartiers 
Anciens, même s’il avait la possibilité de le faire. Les subventions « Actions d’Intérêt Local » 
allouées par les conseillers départementaux le sont pour des associations et non pas pour 
des investissements. 
La concertation sur le projet débutera à la fin de l’année 2021 et se déroulera secteurs par 
secteurs tout le long de l’année 2022. La concession de la SPLA durera 13 ans. 
 

 A quoi correspond le projet bas carbone et santé positive ? 

Sur les quartiers anciens, le référentiel  est en cours de construction. Le souhait est de 
pouvoir cumuler à la fois un projet en bas carbone et en santé positive. Il est nécessaire alors 
de pouvoir proposer un cahier des charges avec des critères très spécifiques. La ville bas 
carbone est à prendre au sens large. Cela ne concerne pas uniquement la circulation des 
véhicules, mais aussi la question du réseau de chaleur par exemple ou encore les matériaux 
de construction. 
 
 

 Est-ce que les copropriétés dégradées concernées par le projet sont figées ? Quels 
sont les critères ? 

L’observatoire habitat de la MEL a établi un premier travail sur les copropriétés dégradées 
par le biais des relevés fiscaux (impayés), mais aussi des demandes de restructuration 
d’immeubles, des aides financières et d’accompagnement de la MEL. 
Les copropriétés sont issues de la division d’immeubles ou de maisons dont les propriétaires 
n’ont pas réfléchi en amont à l’organisation future de la division. 
Le périmètre peut évoluer au fur et à mesure de l’étude. 
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Les conseillers de quartier peuvent aussi faire remonter les copropriétés dont ils pensent 
qu’elles pourraient rentrer dans le programme. 
 

 Pourquoi le dossier de Lille-Moulins n’est pas traité dans le cadre de la commission 
nationale du débat public ? 

Les projets ANRU ne rentrent pas dans le cadre de la concertation nationale. Cependant, la 
ville favorisera une grande concertation sur ce projet. 
 

 Qu’est-ce qu’une concession d’aménagement ?  

C’est un contrat entre la MEL, la ville et la SPLA qui est un aménageur public. Par ce contrat, 
la MEL et la ville à l'initiative de l'opération de renouvellement urbain délègue l'étude et la 
réalisation de celle-ci à la SPLA. 
C’est pourquoi la ville et la Mel octroient des financements à la SPLA afin que cette dernière 
puisse acheter du foncier, réaliser les opérations et mettre des ETP dédiés pour cette 
opération (16 ETP pour 13 années). 
La SPLA est un outil public dédié aux collectivités territoriales. 
 

 Pourquoi dit-on quartier ancien ?  

Le terme quartiers anciens correspond aux opérations de renouvellement urbain qui 
concernent les territoires avec une majorité de logements privés dégradés par opposition aux 
projets de renouvellement urbain centrés sur le logement social. 
Le montant alloué pour les espaces publics dans le cadre de ce projet est de 15 millions 
d’euros. 
 

 A qui doivent s’adresser les habitants qui souhaitent avoir des informations sur les 
projets habitat ?  

A la maison de l’habitat durable 7 bis Rue Racine, 59000 Lille. Téléphone : 03 59 00 03 59. 
La Maison de l’habitat durable connait l’ensemble des procédures et projets se déroulant sur 
la ville de Lille et est capable de conseiller au mieux les habitants. 
 

 Quel sera le pourcentage de logements sociaux sur le quartier Lille-Moulins ? 

Le taux de logements sociaux diminue d’année en année sur le quartier du fait de la servitude 
de mixité sociale mise en œuvre depuis plusieurs années sur Lille-Moulins (impose sur le 
quartier un minimum d’accession sociale et de logements libres). 
Même s’il est nécessaire de reconstruire des résidences dans lesquelles les habitants 
pourront se loger sans soucis (l’habitat privé sur Lille-Moulins étant souvent considéré 
comme du logement social de fait), le taux de logement social sur Lille-Moulins ne sera pas 
supérieur à 50 % à l’issue de l’opération. 
 

 Est-ce qu’il y aura des caméras de surveillance sur la place Vanhoenacker et /ou la 
place Déliot ? 

Il y aura des caméras de surveillance dans le secteur. Jean Claude MEUNAULT viendra 
présenter le schéma lors d’un prochain Conseil de Quartier. 
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 C’est quoi un logement social par rapport à de l’accession sociale ? 

Pour obtenir un logement social (ou logement HLM), il faut en faire la demande et respecter 
notamment des conditions de revenu. Le montant du revenu maximum admis dépend du 
type de logement, de sa localisation et du nombre de personnes à loger. Il y a ainsi des 
logements de type PLAI dont le loyer est le plus bas et qui correspondent à un niveau de 
revenus très bas (11.531 euros pour une personne seule/an à 29 641 euros pour 6 personnes 
/an), des logements PLUS dont le loyer est intermédiaire (20.966 euros/une personne/an à 
53891 euros/an /6 personnes), des logements PLS (27.256 euros /une personne/ an à 70.058 
euros/6/an). 
 
L'accession sociale à la propriété est un type d'acquisition qui permet aux foyers à revenus 
modestes de devenir propriétaire de leur résidence principale. Le prix du m² n’est pas 
supérieur à 2.100 euros sur Lille. Cela doit être la résidence principale de l’acheteur. 
 
L’accession à la propriété à coût maîtrisé relève d'initiatives locales. A ce titre, la collectivité 
locale peut s'associer à un promoteur. Pour ce faire, la commune vend au promoteur une 
partie du terrain à prix réduit. En contrepartie, le promoteur répercute cette économie sur un 
programme de logements neufs, qu’il vend à un prix inférieur à celui du marché à des 
acquéreurs éligibles à l'accession à prix maîtrisé (à Lille 2.400 euros le m²). 
C’est pour cela que l’on parle de déficit foncier dans le projet car le coût de construction et 
/ou de réhabilitation d’une maison est supérieur au coût de l’accession. 
La ville de Lille a d’ailleurs décidé de travailler à la pérennité dans le temps de cette accession 
en permettant de dissocier l’accession du bâtiment à l’accession du foncier, via  un bail de 
99 années proposé par la ville à l’accédant (Organisme de Foncier Solidaire). Si jamais ce 
dernier revend, il est obligé de le faire dans les mêmes conditions que lorsqu’il a acheté, ce 
qui pérennise la mixité sociale sur un secteur. 
 
Avis favorable sur la délibération Quartiers Lille-Moulins et Wazemmes - NPNRU Quartiers 
Anciens - Convention de participation pour le versement de la participation de la Ville de Lille 
au marché subséquent n° 2 de la concession d'aménagement. 
 
 

3 – Présentation de la Politique Emploi 
 
Intervention de Martin David BROCHEN – Adjoint au Maire délégué à l’Emploi – 
Insertion par l’activité économique – Economie Sociale et Solidaire – Ressources 
humaines – Relations sociales 
 
 
C’est une présentation non exhaustive de la politique emploi menée par la ville de Lille.  
La politique de l’emploi n’est pas une compétence réglementaire de la ville. 
En effet, les questions et les dispositifs nationaux de l’emploi sont une compétence de l’Etat.  
La politique de formation professionnelle est une compétence du conseil Régional 
La compétence du développement économique est une compétence partagée MEL/ Conseil 
Régional. 
Le choix de la ville de participer à une politique emploi est un choix à 98 % volontariste. 
L’exposé se fera en deux temps :  

 comment la ville souhaite agir sur la politique de l’emploi sur le territoire de Lille 
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 une présentation de quelques exemples concrets, de chiffres et d’objectifs poursuivis 
par la ville 

Il y a deux façons de créer de l’emploi : soit en développant des entreprises, soit en attirant  
des entreprises situées en dehors du territoire mais qui souhaitent se développer sur ce 
dernier. 
Sur Lille, Lomme, Hellemmes, il y avait, en décembre 2020, 114.00 emplois salariés. De 
2014 à 2020, les emplois salariés liés au développement économique ont augmenté sur LLH 
de 10 %.Il est cependant nécessaire que cette création d’emplois sur le territoire ait un impact 
sur l’emploi des lillois lommois et hellemmois.  
Le premier principe de la ville est de créer ou d’accompagner ceux qui créent des emplois 
sur le territoire (rayonnement, pôle excellence de la ville, soutien aux associations, aux 
artisans)  
Le deuxième principe est l’accession de tous les lillois à ces offres  
La majorité des emplois est cependant pourvue sans être publiée. Cette situation est 
décuplée par le fait que les offres qui sont-elles publiées le sont uniquement de façon 
numérique créant des conditions d’accès à cette information encore plus compliquées.  
La ville a alors créé un club d’employeurs (une centaine) qui se réunit deux fois par mois. 
L’objectif est de permettre une rencontre directe, « un circuit court », entre un jeune qui 
souhaite travailler et un recruteur. Il n’y a pas d’offres d’emploi lors de ces rencontres. Il s’agit 
de créer la condition de la rencontre qui peut ensuite déboucher sur un emploi.   
Objectif avant le COVID : 3000 jeunes qui trouvent un emploi durable grâce à cette 
dynamique (CDD de plus de 6 mois et CDI). 
 
 
La ville développe ensuite des dispositifs d’accompagnement. Elle s’appuie pour cela sur 
trois outils importants 100 % publics : 

 La mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans en insertion sociale et professionnelle 
 La maison de l’emploi qui rassemble toutes les initiatives publiques et privées en 

faveur de l’emploi en direction des entreprises, des salariés, des demandeurs d’emploi 
et des créateurs d’entreprises. 

 Le Plan local d’Insertion par l’Economie propose un accompagnement professionnel 
renforcé. 

La mission locale accompagne les jeunes sur leur insertion sociale et professionnelle. Elle  
travaille aussi la question du logement, de l’accès à la culture, de l’accès au numérique, la 
constitution d’un réseau…Toutes ces questions sont dites « périphériques à l’emploi » mais 
centrales pour les jeunes.  
La mission locale reçoit 6000 jeunes dans l’année. Lille-Moulins est le premier quartier en % 
de jeunes suivis par la mission locale (13 % des inscrits ce qui correspond au nombre de 
jeunes moulinois / nombre de jeunes lillois. C’est aussi le % de jeunes en positive). 
La mission locale propose un service global : un premier accueil, une aide à la définition du 
projet professionnel, une aide au CV, au CV numérique, à la lettre de motivation… 
La question des ressources des jeunes est importante, c’est pourquoi la ville de Lille s’investit 
fortement sur le dispositif « garantie jeunes ».  
Il s’agit d’un dispositif d’accompagnement individuel et collectif (entre 15 et 30 jeunes) pour 
les moins de 26 ans pendant 12 à 18 mois avec un revenu qui correspond au RSA socle. 
Pendant cet accompagnement, le jeune passe 40 % de son temps en situation de travail 
(stage et ou immersion). L’objectif est d’avoir 40 % des jeunes en sortie positive à l’emploi à 
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la sortie du dispositif. L’objectif de la ville pour 2020 et pour les années suivantes est de 
pouvoir suivre 1400 jeunes dans ce dispositif soutenu financièrement par l’Etat et la ville 
(fonctionnement mission locale). 
La mission locale propose aussi une plateforme de services civiques. Le service civique est 
une activité d’intérêt général proposée par une collectivité territoriale, une association ou une 
entreprise non lucrative pour une durée de 6 à 8 mois. Les jeunes ont moins de 26 ans et 
perçoivent une indemnité. Le service civique est un accélérateur de parcours d’insertion 
important. Ainsi, à l’issue de ce dernier, 80 % des jeunes trouvent un emploi dans les 6 mois 
qui suivent.  
 
La ville favorise la mise en place du plan « 1000 apprentis » sur Lille Lomme Hellemmes. La 
mission locale accompagne les entreprises dans l’obtention des aides auxquelles elles ont 
droit si elles embauchent un apprenti et propose en parallèle les cv des jeunes lillois, lommois 
et hellemmois qu’elle suit. La ville souhaite donner l’exemple. Elle  passera à l’embauche de 
150 apprentis dès septembre 2021 contre 80 à ce jour.  
 
La ville de Lille est aussi un acteur économique. Elle peut, par le biais de ses marchés, 
proposer un dispositif national intitulé clause d’insertion. Tous les marchés correspondent à 
un volume d’heures de travail réalisées par les entreprises qui répondent à ces marchés 
(propreté, bâtiment, culture, communication, gestion comptable). Un pourcentage de ce 
volume d’heures peut être dédié à la clause d’insertion, c’est-à-dire à des demandeurs 
d’emploi et/ou en parcours d’insertion depuis au moins 12 mois lillois, lommois, hellemmois. 
Ce dispositif est le seul qui puisse permettre de flécher des lillois sur des offres d’emplois 
sinon la préférence locale est totalement illégale. Cela représente 150 emplois / an d’insertion 
sur la ville. 
 
 
Questions / Echanges :  
 
Le département mène également une politique d’insertion des personnes allocataires du 
RSA.  
 
La présentation n’a pas été exhaustive de ce que la ville fait et de ce que les acteurs de 
l’emploi font. Ainsi, il existe d’autres acteurs comme les entreprises d’insertion, les centres 
sociaux, l’association Agir contre le chômage, la maison départementale de l’insertion … 
 
Il existe d’autres outils que la clause d’insertion pour travailler sur la proximité comme le 
Schéma des Achats Ecologiques et Sociaux. La présentation de ce type de clause pourra 
être proposée lors d’un prochain conseil de quartier. 
 
Le budget alloué par la ville aux trois outils de l’emploi que sont la mission locale, le PLIE et 
la MDE est de 1,8 millions d’euros. Cette somme permet d’aller chercher des cofinancements 
dans les différentes collectivités, auprès de la commission européenne ou encore auprès des 
services de l’Etat. 
 

 Vers qui peut-on envoyer les jeunes du quartier qui ont des questions autour de 
l’emploi ? 

On peut les renvoyer vers la mission locale située au 88 Rue d'Arras, 59000 Lille. Téléphone : 
03 20 53 67 49 ou sur le siège de la mission locale au 5 boulevard du Maréchal VAILLANT 
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dont les horaires sont plus larges. Téléphone : 03 20 14 85 50. Il est difficile de donner un 
nom aux personnes car cela change de façon trop régulière. En sus, un jeune n’est jamais 
suivi par une personne unique. 
Il est par ailleurs possible de s’impliquer de façon différente auprès des jeunes du quartier : 
en proposant son parrainage auprès de la mission locale (faire passer des entretiens, 
mobiliser son réseau pour un jeune), proposer du mentorat, ouvrir son réseau pour les stages 
des 3° voire même de s’impliquer directement ou impliquer son réseau dans le cadre du 
circuit court. 
Martin David BROCHEN reçoit aussi directement des demandeurs d’emploi 
 

 Quelle est la relation de la ville à Pôle Emploi ? 

Pôle emploi est un outil paritaire national sur lequel la ville n’a pas la main. A la différence 
des outils mission locale et  maison de l’emploi présidé par un élu local. Cependant, la ville 
rencontre les agences Pôle Emploi tous les mois afin de voir comment travailler ensemble. 
C’est du partenariat. 
 

 Quel est le taux de chômage des jeunes sur Lille-Moulins? 

Il n’existe pas de statistiques de chômage des jeunes par quartier. On peut éventuellement 
avoir une estimation en agrégeant tous les chiffres des agences Pôles Emploi de Lille. Même 
sur la ville de Lille le taux de chômage est un chiffre qui date de quelques années. 
 

 Combien de postes créées sur le projet Lillenium ? 

Entre 45 et 47 % des emplois crées lors de l’ouverture de Lillenium sont occupés par des 
lillois, lommois, hellemois. Pour le magasin Leclerc, les deux tiers des postes crées ont été 
pourvus par des jeunes issus des quartiers de Lille-Sud, Lille-Moulins et Faubourg de 
Béthune. 
 

 Pourquoi le projet Moulins coop n’a pas été présenté. 

Martin David Brochen n’a présenté que les grands outils au service de la politique emploi de 
la ville, mais bien évidemment la ville soutient, finance et accompagne plein d’autres projets 
notamment dans le cadre de la politique de la ville tels que Moulins coop, les crèches 
d’insertion… 
 

 Que va-t-il advenir des bâtiments appartenant à l’EFS une fois ces derniers partis de 
Lille ?  

L’Hôpital Saint Vincent se posait la question du maintien de ses activités sur le quartier du 
fait de l’accroissement de son activité. La ville les a mis en relation avec l’EFS. De ce fait 
l’hôpital Saint Vincent devrait pouvoir non seulement rester sur Lille-Moulins mais développer 
ses activités de façon importante en occupant les anciennes halles d’Halluin. L’hôpital Saint 
Vincent est le premier employeur du quartier. 
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4 – Présentation Aménagement cyclable rue de Jussieu 
 
 
Intervention de Pierre POSMYK, Conseiller Municipal Biodiversité et mobilités actives 
(vélos et piétons)  
 
PPT en annexe 1 
 
 
Questions / Echanges :  
 

 Quid des box à vélos ? 

Les box à vélos ont été réalisés dans la cadre du budget participatif. C’est une 
expérimentation qui a connu un très grand succès. 50 box sont installés et 50 autres 
devraient l’être pour 2022. La ville est en négociation avec la MEL dont c’est la compétence,  
afin que celle-ci reprenne cette idée et puisse l’implanter et gérer le fonctionnement sur 
l’ensemble du territoire métropolitain. 
 

 Est-ce que la ville crée de nouvelles voies vertes ? 

La ville ne crée pas de nouvelles voies vertes mais elle souhaite que les voies utilisées par 
les cyclistes pour aller travailler puissent aussi être empruntées le week end pour des 
promenades. C’est pourquoi celle qui existe le long de la Deûle a été reprise dans le cadre 
des voies vertes. 
 

 Quid de la pollution de l’air ? 

La ville œuvre pour qu’il y ait moins de véhicules donc moins de pollution même si la question 
de la pollution de l’air est surtout issue de la présence d’entreprises à l’est de l’Europe. Le 
souhait de la ville est que sur une voirie 50 % soit dédiés à l’automobile (stationnement et 
circulation) et le reste soit à du site propre, de la piste cyclable, des trottoirs, du 
verdissement… 
Une piste unidirectionnelle est une piste où tout le monde va dans le même sens. 
Une piste bidirectionnelle est une piste où l’on se croise 
 
 

 Quelle accessibilité au jardin des plantes ? 

La voie devant le jardin des plantes va être diminuée et le parvis élargi afin de permettre une 
entrée apaisée au jardin des plantes. Les passages piétons seront de vrais passages piétons 
où tout le monde, avec poussettes, en fauteuil, pourra accéder. Par ailleurs, il existe encore 
une petite discontinuité sur le pont avec une diminution de la voie cyclable. La ville a préféré 
acter cette discontinuité car le pont plus tard doit être retravaillé dans le cadre du SDIT (avec 
l’arrivée du tramway et son franchissement de la voie rapide). 
La fin des travaux est prévue fin 2022 
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 Est-ce qu’il y aura une piste cyclable porte d’Arras / rue d’Arras? 

Des ateliers rue d’Artois et rue Arras seront proposés en  2022 afin de pouvoir travailler avec 
les habitants sur un aménagement global (stationnement, pistes cyclables, voirie, trottoirs). 
 

 Aménagement cyclable rue de cambrai ? 

Un aménagement de la rue de Cambrai était prévu initialement dans le cadre du projet de 
Saint Sauveur (requalification globale de la rue avec un élargissement permettant de la place 
pour les bus, les vélos et les voitures). Cependant, au vu du retard pris par le projet Saint 
Sauveur, un aménagement transitoire devrait voir le jour à l’automne 2021. 
 

 Quid du site de l’ancienne barre colorée ? 

Dans le cadre du SDIT, la ville sait que le tramway devrait passer sur ce terrain. Cependant, 
en attendant l’arrivée  de ce dernier, la ville propose ce lieu comme un espace transitoire où 
le jardin des plantes pourra cultiver sa pépinière (arbres qui sont replantés ailleurs sur la 
ville).  
 

 Tracé du tramway 

Le tramway devrait partir de Vauban, passer le long du boulevard de Metz, de Strasbourg et 
tourner vers Lille Sud rue de Jussieu. Le tracé précis est encore en cours d’étude. 
 
 
 

 6 – Délibération pour information : Installation et 
fonctionnement d'un récupérateur de seringues sur la 
façade du métro Porte de Valenciennes - Convention de 
partenariat entre Keolis Lille Métropole, l'ARS des Hauts-
de-France, l'association La Sauvegarde du Nord et la Ville. 
 
Questions / Echanges 
 

 Qu’est-ce qu’un CARRUD ? 
C’est un centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de 
drogue. Il est possible de les interpeller dans le cas où des usagers de drogue sont présents 
à l’intérieur d’un immeuble et /ou qu’il y a une forte présence de seringues au sein de parkings 
privés. Ils ne sont cependant pas les seuls à ramasser les seringues. La propreté publique 
peut aussi prendre ce type de déchet en charge sur l’espace public. Le fait d’avoir un 
récupérateur de seringues ne favorise pas la consommation de drogue sur le quartier. Le 
souhait est que le CARRUD sensibilise les consommateurs de drogue à ne pas laisser les 
seringues par terre mais qu’ils les mettent au sein du récupérateur. 
Il existe actuellement 5 récupérateurs de seringues sur l’ensemble de la ville de Lille. 
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 Comment sont ramassées les seringues ? 
Les équipes du CARRUD ont été formées au ramassage de seringues et ont les tenues 
adéquates pour ce type de déchet. 
 
 
 

7 – Délibération pour avis : signature de la convention 
opérationnelle Etablissement Public Foncier Nord Pas de 
Calais – site Crespel Tilloy 
 
Avis favorable 
 
 
 

8 – retour Atelier Finances  
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Pour le Centre Social Marcel Bertrand pour le projet « escapades familiales » et l’association 
des Jardins et des Hommes pour le projet « causeries compost : parlons vers et verdures » : 
Le conseil de quartier n’a pas souhaité soutenir ces projets car ces derniers n’étaient pas 
suffisamment aboutis, ils invitent les porteurs à les retravailler afin de les représenter lors de 
la prochaine séance et / ou à solliciter un PIC. 
 
 
 
 

9 – Questions diverses 
 
Le point sur le retour du radar pédagogique rue de Cambrai est ajourné et sera représenté 
lors du prochain conseil de quartier 
 
 
 
 
 

Estelle RODES 
Adjointe au Maire 

En charge du quartier Lille-Moulins 
 


