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Conseil de quartier de  
Saint-Maurice Pellevoisin 

 
Séance officielle 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

• Nouvelles du quartier 
• Présentation du budget 2021 concernant Saint-Maurice Pellevoisin. Intervention de Mme 

Marion Gautier, Conseillère municipale déléguée au budget  
• Choix des Conseillers de quartiers dans la représentation dans les instances de la 

Démocratie Participative, dans les différents ateliers et Labo 
• Retour sur les Labos et ateliers 
• Présentation Délibération pour le conseil municipal 
• Validation du compte-rendu du Conseil de quartier du 20 janvier 2021 
• Questions diverses 

 
Le Conseil de quartier de Saint-Maurice Pellevoisin s’est réuni le 17 mars 2021 à 18h30  en séance 
officielle, en visio-conférence, sous la présidence de Madame Catherine Morell-Sampol, adjointe au 
Maire en charge du quartier de Saint-Maurice Pellevoisin en présence de Madame Marion Gautier, 
conseillère municipale en charge du budget.  
   

Pour les conseiller.e.s étaient présent.e.s :  
 
M. Jean-Yves Caliez  
M. Pascal Caron  
M. Raphaël Coursier 
Mme Florie Doppler  
Mme Catherine Florent  
M. Marc Fortier  
Mme Sylvie Fouquez  
M. Sven Franck  
Mme Christelle Gallin-Martel  
 

Mme Claire Gaspar                    
M. Rémy Hautin  
M. Guillaume Kraemer  
Mme. Yamina Larbi  
Mme Marion Le Rouvillois  
Mme Sylviane Marguerite  
M. Romuald Menegatti  
Mme Myriam Mohamedi  
Mme Céline Motti  
M. Léandre Naddéo  
 

M. Pierre Paufique 
M. Bernard Petit  
M. Philippe-Henry Pierson-  
Fauqueur  
M. Ludovic Tissegouine  
M. Grégory Vandenberghe  
Mme Anne Vincent  

Excusés : M. Emmanuel Chatelain (remplacé par M. Raphaël Coursier),M. Patrick De Coninck 
Absentes : Mme. Colette Delahaye, Mme Sophie Haingue, Mme Marion Le Rouvillois, Mme Brigitte 
Michaux 
 
Pour la Ville de Lille, participaient également à la séance :  
Philippe Kazubek, responsable Secteur Technique Est 
Anthony Delannoy, directeur de la Mairie de quartier de Saint-Maurice Pellevoisin 
Delphine Ferreira, adjointe au Directeur de la Mairie de Saint-Maurice Pellevoisin 
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Nouvelles du quartier 
 

- Secteur Briqueterie : courant mars, installation d’une caméra, qui fait partie d’un ensemble de 
caméras installées dans la ville de manière nomade. Elles pourront être déplacées en fonction 
des lieux repérés comme lieux où se déroulent des faits délictueux, notamment  des attaques 
contre les personnes. Les services travaillent sur des panneaux de communication concernant 
l’aménagement du passage de la Briqueterie. 

 
- Rue Saint-Luc : les travaux continuent ; les riverains rencontrent des problèmes de 

stationnement. C’est un chantier de la MEL, qui doit remonter l’information aux riverains. La 
Police Municipale doit privilégier la prévention par rapport à la verbalisation, la ville ne peut 
agir sur les contraventions dressées que ce soir par la Police Nationale ou par la Police 
Municipale.  
 

- Ilôt Pépinière : les services de la SPL Euralille travaillent avec Stanislas Dendievel et le 
Cabinet du Maire afin d’apporter les dernières modifications pour l’organisation de l’accueil 
des nouveaux habitants, qui devrait se faire courant mai. 
 

- Square Copenhague : les squatteurs ont quitté l’espace public, mais  des habitants signalent 
que ces 5/6 personnes occupent un appartement et provoquent de fortes nuisances. La Police 
Municipale intervient régulièrement. Le Cabinet du Maire est en relation avec le Cabinet du 
Préfet pour pouvoir accélérer la procédure d’expulsion et  reloger ces personnes dans des 
structures. 
 

- Rue Le Verrier : Jacques Richir a relayé la demande des riverains auprès de la MEL pour 
essayer d’obtenir l’enfouissement des réseaux. La téléphonie a été interpellée, en attente de 
leur retour. 

 
Interventions ou remarques : 
 

- Un conseiller déplore le manque de communication de l’entreprise concernant les travaux rue 
Saint-Luc. Personne n’a été prévenu des changements. La Ville contacte l’entreprise et la 
MEL pour demander de renforcer la communication et d’être plus vigilant à l’avenir. 
 

- Un conseiller informe de l’installation de l’exposition photos du Centre Social « A contre sens 
des préjugés » sur les grilles de la Mairie de quartier. Une inauguration en extérieur est 
programmée le 02 avril. 

 

Présentation du budget climat et budget Saint-Maurice 
Pellevoisin 2021– Intervention de Mme Marion Gautier 
 

Le budget climat  consiste à prendre toutes les dépenses de la collectivité en investissement 
et fonctionnement et de les évaluer en fonction d’objectifs environnementaux. Cette 
méthodologie a été créée avec l’institut de l’économie pour le climat, auquel participe le Grand 
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Lyon, la ville de Paris, la MEL de Strasbourg, la MEL et la ville de Lille. Sur chaque ligne du 
budget, on va attribuer une couleur.  
 
Très favorable : ce sont les dépenses qui ont un impact très positif sur le climat (territoire 
neutre en carbone, objectif fixé pour 2050). 
Favorable : ce sont les dépenses qui permettent une réduction des émissions de gaz à effet 
de serre 
Neutre : ce sont les dépenses qui n’ont pas d’impact significatif sur la trajectoire de neutralité 
carbone 
Défavorable : ce sont les dépenses qui ont un impact négatif sur la trajectoire 
Indéfini : ce sont les dépenses qui ne sont pas classées aujourd’hui avec cette méthodologie 
 
Résultats budget de 2021 (hors masse salariale) :  

- En fonctionnement : 112 millions € analysés sur les 337 millions € du budget (34 %), soit 20 
millions € en favorable, 42 millions € en neutre, 44 millions € en indéfini liés à l’événementiel, 
au sport, à la culture et aux subventions et 5 millions € en défavorable.  

- En investissement : 84 millions € analysés sur les 91 millions € (93 %), soit 30 millions € en 
favorable, 35 millions € en neutre, 16 millions € en indéfini et 2 millions € en défavorable.  
Cet exercice a permis d’orienter les choix et d’augmenter les crédits en matière de rénovation 
énergétique pour atteindre notre stratégie bas carbone. 
 
Question d’un conseiller : Peut-on avoir des informations plus chiffrées sur l’impact réel des 
mesures et comment a été fait le calcul  de l’impact des mesures en terme de favorable ou 
défavorable pour le climat ? 
Réponse : Concernant les mesures, le budget climat n’est pas le seul outil qui nous guide 
dans la transition écologique que l’on mène, c’est un outil parmi d’autres qui consiste à 
regarder la préparation de  l’exercice budgétaire de l’impact sur le climat. Il faudrait faire une 
présentation des plans que la ville déploie sur ces aspects de transition écologique de façon 
plus globale, au-delà du budget climat. 
Concernant la grille d’analyse : défini avec I4CE (Institut pour l’économie du climat) qui a 
donné des éléments très précis, des centaines de règles ont été établies.  
Le budget climat n’est pas un outil de communication, mais un outil d’aide à la décision interne 
pour que les élus de la ville se rendent compte des efforts à faire sur tel ou tel sujet ; il oblige 
chaque délégation à prendre en compte le sujet climat. L’objectif est de passer d’un budget 
climat à un budget environnemental (la qualité de l’air, la pollution plastique, la bio- 
diversité…), d’ailleurs la ville fait des actions dans tous ces éléments qui ne peuvent pas être 
forcément intégrés dans le budget climat.  
 
Le budget de la Mairie de quartier :  
Le budget de la Mairie de quartier : en fonctionnement, la partie secteur technique est en 
augmentation sur 2021 car plus d’espaces à entretenir et à suivre sur le quartier. Des crédits 
d’animation et investissement à hauteur de 257 240 €. 
En terme d’équipement : 2 opérations : des investissements sur le restaurant scolaire La 
Fontaine d’un montant de 190 000 € et sur la rue Saint Luc 315 000 €, ce qui fait 505 000 € 
en investissement.  
Au niveau de la maintenance des bâtiments, sur l’école Madame Roland, des travaux 
d’accessibilité handicap de 145 000 €. 
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- Sur la rue Lafayette et la rue Vantroyen, un projet réfléchi avec les conseillers de quartier pour 
l’aménagement des trottoirs (verdissement), afin de rendre le quartier plus agréable. Un travail 
sur la propreté de ce secteur sera mis en place avec les conseillers et les habitants. 
 

- Sur le square de Normandie : un groupe d’habitants souhaite aménager ce square depuis 
plusieurs années. Les services commencent à y réfléchir, mais il y aura une concertation à 
faire avec l’ensemble des habitants et avec les conseillers de quartier sur ce sujet. 
 

- Sur la Briqueterie : les conseillers de quartier ont eu une présentation de ce projet, on va 
résidentialiser et végétaliser la partie impaire de la résidence,. Ce projet vise à améliorer le 
cadre de vie et à lutter contre les trafics qu’on aimerait voir disparaitre de ce secteur. 

 

Question d’un conseiller : Une enveloppe est-elle prévue pour des études concernant la 
salle Polyvalente de Saint-Maurice ? 

- Réponse : une réflexion de la direction de la maintenance est en cours, pas de 
programmation concrète de faite, une rénovation est prévue sur le gymnase Jean Zay, mais 
qui est beaucoup plus lourde que prévue.  

 
 

Choix des conseillers de quartier dans les différentes 
instances 
 
Conseils d’école : 

- Anatole France : Ludovic Tissegouine (titulaire) 
- Jules Simon : Ludovic Tissegouine (titulaire) 
- Maurice Bouchor : Jean-Yves Calliez (titulaire), Christelle Gallin – Martel (suppléante) 
- Madame Roland : Anne Vincent (titulaire), Sylviane Marguerite (suppléante) 
- Dondaines-Dupleix : Yamina Larbi (titulaire) 
- Brunschwig : Pascal Caron (titulaire), Céline Motti (suppléante) 
- La Fontaine : Sven Franck (titulaire), Pierre Paufique (suppléant) 

 
Conseils de vie : 

- Temps de vie : Anne Vincent 
- Les Buissonnets : Léandre Naddéo 
- L’Accueil : Sylvie Fouquez 
- L’Arche : Patrick De Coninck 

 
Conseil Communal de Concertation : Bernard Petit 

 
Commission de Dénomination des sites : 

- Philippe-Henry Pierson Fauqueur (titulaire avec 11 voix pour), Emmanuel Chatelain 
(suppléant avec 5 voix pour) – 10 ne se prononcent pas 

 
Atelier Briqueterie : Anne Vincent 
 
Atelier Lafayette – Vantroyen : Rémy Hautin 
 
Labo Communication : Catherine Florent 

 
Labo Concert : Léandre Naddéo 
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Labo Culture et patrimoine : Philippe-Henry Pierson Fauqueur 
 
Labo Bien vivre ensemble : Sylviane Marguerite 
 
Labo cadre de vie : Rémy Hautin 
 
 
 

Retour sur les Labos et Ateliers 
 
Labo Communication – rapporteur Catherine Florent: 2 réunions ont été organisées avec la SPL 
sur l’accueil des nouveaux habitants de l’Ilôt Pépinière. L’idée est d’offrir aux nouveaux habitants un 
kit d’arrivée dans le quartier. Ce kit comprendra notamment un flyer avec les numéros utiles du 
quartier ainsi qu’un flyer de prévention destiné aux personnes qui ne rentrent pas leur conteneur 
après le passage de la collecte des déchets ménagers. Un point a été réalisé sur l’utilisation des 
réseaux sociaux. L’animation du compte Facebook sert à mettre en valeur les animations du quartier, 
et notamment les journées du patrimoine. Une première série de posts sera mise en place en partant 
du travail réalisé par le labo culture et patrimoine pour les parcours des journées du patrimoine. 
La gestion de la page Youtube du conseil de quartier est aussi en réflexion.  
 
Labo concert – rapporteur Léandre Naddéo:, 4 concerts sont actuellement envisagés pour la 
période du 11 novembre Régis Grzeskowiak, du Faubourg des musiques rattaché au Conservatoire 
de Lille, spécialisé dans les musiques actuelles, est venu présenter la structure qu’il gère. 2 groupes 
de musiciens amateurs, qui répètent dans les locaux du Faubourg des musiques, pourraient venir se 
produire au festival. Il reste à voir les lieux à disposition pour abriter les concerts dans le quartier : 
l’Eglise Protestante rue Véronèse, la Médiathèque au 1er étage, le couvent des Dominicains, une salle 
attenante à l’Eglise St Maurice des Champs, la maison Paul VI et le Centre Social. Reste le lieu pour 
accueillir un orchestre de jazz manouche. 
 
La Labo Bien Vivre Ensemble - rapporteur Romuald Menegatti: Romuald Menegatti souhaite se 
retirer de l’animation de ce labo puisqu’il prend la présidence du Centre social Albert Jacquard. Il a 
explicité le rôle du Labo, les sujets à aborder pour intéresser les participants, notamment les 
conférences santé qu’il faut poursuivre car le budget est toujours disponible. Il faut aussi travailler sur 
un marché bio et de produits locaux. Il faut réfléchir également à l’isolement des seniors (lecture à la 
Médiathèque) et l’intergénérationnel (échanges avec le collège). Une première démarche a été 
réalisée avec la médiathèque par une conseillère pour la lecture auprès des seniors résidents de 
l’EHPAD l’Accueil. 
 
Atelier Briqueterie – rapporteur Anne Vincent: les services techniques sont venus présenter au 
conseiller le projet d’aménagement du cheminement. Les conseillers ont insisté sur la nécessité de 
ne pas planter d’arbres le long de la rue du faubourg de Roubaix afin de garder la fresque visible 
depuis la place. Ils ont insisté sur la nécessité de rouvrir le parking souterrain de LMH et de mettre 
en place une action sur la propreté. 
 
Labo Culture et Patrimoine - rapporteur  Philippe-Henry Pierson Fauqueur : les conseillers ont 
travaillé sur les noms des rues et ont été informés de l’avancée de la réflexion lilloise sur Faidherbe. 
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Présentation Délibération présentée au conseil municipal 
 
Une parcelle de la Cité St Maurice appartient au domaine public ; elle doit être placée en privé pour 
être gérée par l’association syndicale libre pour la gestion des espaces extérieurs de la cité. 
 
Le conseil de quartier a émis un avis positif quant à cette délibération. 
 
 

Validation du Compte rendu du Conseil de quartier du 20 
janvier 2021 
 
Adoption à l’unanimité du compte rendu du conseil de quartier du 20 janvier 2021 
 
 

Questions diverses 
 
 

- Un conseiller s’interroge sur les raisons des modifications des installations du marché de la 
place Caulier, et sur l’absence de sanitaires sur cette place. 
 
-> Réponse apportée : C’est au Conseil de quartier de Fives qu’il convient de poser ces 
questions. Les étals des commerçants ont été espacés, sur tous les marchés, pour des 
raisons sanitaires. 
 

- Un conseiller a rencontré un responsable de la communication à l’EPSM de Saint André pour 
l’exposition LumiLlille (20 panneaux). Le système de fixation est prévu pour pouvoir les poser 
sur les grilles du jardin des horticulteurs ou derrière les vitres du restaurant scolaire Lafontaine. 
Il y a aussi des panneaux plus petits qui pourraient être accrochés à l’espace seniors ou à la 
Médiathèque. Il faut signer une convention de prêt avec l’EPSM de prise de responsabilité, le 
temps de l’exposition (5 ou 6 mois).  
 

- L’éclairage de la Résidence Jules Valles a des intensités lumineuses fortes ce qui crée de la 
pollution lumineuse pour les habitants. Est-il possible de faire diminuer cet éclairage ? 
 
-> Réponse apportée : il est difficile d’intervenir sur une résidence privée, le ville peut juste 
signaler le souci aux personnes qui s’occupent de la résidence. 
  

- Qu’en est-il de la réparation du grillage qui donne sur la voie ferrée de la rue Vandenberghe ?  

-> Réponse apportée : la SNCF a été contactée et va réparer le grillage cette année 
 

- Un dernier point apporté par Catherine Morell-Sampol : une proposition d’Estelle Rhodes, 
Présidente du conseil de quartier de Moulins, concernant la possibilité pour une boulangerie 
bio de venir sur marché de Pellevoisin du mercredi matin. L’idée est soumise à l’avis du conseil 
de quartier 
Une conseillère indique que cela ne gênerait pas les commerçants implantés à proximité, et 
que ce commerce manque sur le marché. 

 


