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                                                           ORDRE DU JOUR 
 

 Adoption du compte rendu du Conseil de quartier du 9 juin 2021 

 Présentation du PMRQAD Lille Simons  (Programme Métropolitain de Requalification des 

Quartiers Anciens Dégradés)  

 Point sur le projet de harcèlement de rue 

 Présentation des missions des mairies de quartier 

 Demandes de subventions 

 Délibérations : Convention d'avance-reversion pour la prise en charge de l'extension 

réseau pour le bâtiment ONCOLILLE. 

 Informations et questions diverses 

 
Le Conseil de quartier de Lille-Sud s’est réuni le 20 septembre à 18h30 en 
séance officielle, sous la présidence de Monsieur/Madame Alexandra Lechner, 
adjointe au Maire en charge du quartier de Lille-Sud et en présence d’Estelle 
Rodes, adjointe au Maire en charge de la rénovation urbaine.  
 
Le Conseil de quartier accueille une nouvelle conseillère : Toria El Walid. Une 
autre conseillère de quartier intégrera le conseil de quartier après le conseil 
municipal du 8 octobre : Eilish O’Loughlin.  
 
 
Pour les conseiller.e.s étaient présent.e.s :  
 
Magali Avisse, Samira Azirar, Enzo Balbo, Nadia Baraghi, Romane Bouillez, 
Michael Buchez, Marie Capello, Véronique Cellier, Timothée Chrétien, Didier 
Dekens, Samuel Ekollo, Amel Es Salemy Saddis, Mahi-Eddine Hammoudi, 
Emmanuelle Mercier, Jacques Mercier, Déborah Ocquident, Véronique Taghane  

 
 

Pour la Ville de Lille et ses partenaires, participaient également à la 
séance :  
 
Mina Ineflas, responsable du service parc ancien, direction Habitat et Risques 
Nicolas Morere, chef de projet Requalification des quartiers anciens dégradés, 
Lille Métropole  
Vincent Bougamont, Directeur général de la Fabrique des quartiers  
Caroline Delbé, chargée d’opération aménagement, la Fabrique des quartiers 
Valérie Fourcroy, chargée d’opération la Fabrique des quartiers  
Sylvain Delannoy, chef de projet de territoire, Mairie de quartier Lille-Sud 
Aline Doyer-Kazmierczak, adjointe à la directrice, responsable du multiservice, 
mairie de quartier Lille-Sud 
Marie-Laure Rebergue, directrice, mairie de quartier Lille-Sud  
 

CONSEIL DE QUARTIER DE LILLE-SUD - SEANCE OFFICIELLE 
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Adoption du compte rendu de la séance du conseil de quartier du 9 juin 2021:  
 

Adopté à l’unanimité  

 
Présentation du PMRQAD Lille Simons  (Programme Métropolitain de Requalification 

des Quartiers Anciens Dégradés)  

 

Plusieurs communes sont concernées par le projet  

 

Le PMRQAD, dont l’objectif est de requalifier des quartiers anciens dégradés, a été lancé en 

2011 dans 4 secteurs de la MEL dont Lille. Le projet, porté par la Ville et la MEL, est mis en 

œuvre par la SPLA la Fabrique des quartiers. Le secteur Simons, situé autour de la rue du 

Faubourg des Postes, entre les rues Simons et Balzac. Le projet allie démolitions, mises en 

œuvre par l’Etablissement Public Foncier (EPF), et reconstructions neuves avec des 

interventions ponctuelles sur certains biens qui sont désormais sous maitrise publique (Ville, 

EPF, MEL et SPLA).  

 

5 lots constituent le projet : 

- Les lots 3 et 5, situés rue du Bel-Air, seront les premiers à être démolis (début des travaux 

début 2022 jusqu’à l’été 2022).  

- Les lots 1 et 4, situés rue Simons/rue du Faubourg des Postes/rue Balzac seront démolis 

courant 2022. Une intervention spécifique est prévue pour le lot 4 pour conforter le sous-

sol (présence de catiches). Ces lots comportent certaines situations de blocage 

d’acquisition  

- Le lot 2 (rues Baudin et Simons) sera démoli en 2 temps (2023). Des acquisitions sont 

encore en cours.  

Après les démolitions, les travaux de constructions neuves débuteront au plus tôt au 2ème 

semestre 2023, pour une livraison en 2026 : 90 logements dont près de 50% en accession 

sociale et des rez-de-chaussée commerciaux (une dizaine de cellules commerciales rue du 

Faubourg des Postes) sont prévus.  

12 réhabilitations de logements sont également programmées : rue Balzac, rue du Faubourg 

des Postes, cour Bocquillon, cout Ruffiaen et rue du Four à chaux. 5 autres biens seront 

destinés à la vente (rez-de-chaussée commerciaux + logements).  

 

Interventions ou remarques :  
- Actuellement, il n’est pas possible de savoir quel commerce s’implantera dans les 
cellules disponibles en raison du principe de liberté commerciale, la Ville ayant peu de levier 
en la matière 
- La rue Courtois ne fait pas partie du secteur concerné par le PMQAD mais fait l’objet 
d’une réflexion afin de savoir s’il pourrait bénéficier d’un autre dispositif d’aménagement 
- Des places de stationnement sont prévus avec les logements : 1 place par logement 
(imposé par le PLU) et 0,5 place en cas de logements locatifs sociaux 
- Des difficultés de stationnement pour les chalands de la rue du Faubourg des Postes 
sont mises en avant  
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Point sur le projet de harcèlement de rue 

Plusieurs conseils de quartier travaillent sur la question du harcèlement de rue (Wazemmes 
et Vieux-Lille notamment). Pour Lille-Sud, un micro-trottoir a été mis en place par 
Emmanuelle Mercier et Aurélie Carton cet été pendant le marché de la place Edith Cavell. 
15 personnes ont été interviewées et indiquent ressentir une forme de harcèlement dans le 
quartier. Un groupe de travail transversal sera mis en place d’ici fin d’année. 
 
Présentation des missions des mairies de quartier 

 

La Ville compte 10 mairies de quartier qui constituent un service de proximité qui se décline 

en 4 fonctions qui répondent à un projet de territoire :  

o administrative : réalisation de démarches administratives 

o sociale : suivi et accompagnement social des habitants 

o « vivre ensemble » : impliquer les habitants à la vie du quartier et développement des 

projets à destination et avec tous les publics 

o cadre de vie : répondre aux besoins en matière de propreté, voirie, stationnement, 

mobilier urbain, etc.  

 

Demandes de subventions  

 

Le solde de l’enveloppe de 23 750 euros alloué au conseil de quartier est de 11 600 euros.  

6 demandes de subventions ont été formulées auprès du conseil de quartier, totalisant 

13 500 euros au total (soit un manque de 1 900 euros). 

Après présentations des projets par les associations et débat, les subventions allouées sont : 

- 3 000 euros pour la Compagnie la Fabrique 

- 1 800 euros pour l’APE Wagner 

- 2 200 euros pour l’association FAME 

- 1 500 euros pour Au fil de l’eau 

- 2 000 euros pour le collectif Renart 

- 1 100 euros pour le Valdocco 

 

Délibération pour l’information du conseil de quartier : Convention d'avance-reversion 

pour la prise en charge de l'extension réseau pour le bâtiment ONCOLILLE  

 

 

Informations et questions diverses : agenda  

 

Marché aux fleurs le 25 septembre de 9h à 12h place Méditerranée 

Forum des associations au Grand Sud le 2 octobre 

Semaine bleue du 4 au 14 octobre avec une programmation portée par la Mairie de quartier 

et les associations du quartier 

Lancement de la réflexion sur la programmation d’Utopia Lille 3000 avec un groupe de 20 

conseillers de quartier de la Ville : première rencontre le 23 septembre  

 

Prochaine séance de Conseil de quartier 

Le 15 novembre à 18h30, salle polyvalente de la mairie de quartier  
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