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CONSEIL DE QUARTIER DE WAZEMMES - SEANCE OFFICIELLE 



Le conseil de quartier de Wazemmes s’est réuni le jeudi 21 septembre 2021 à 18h30 en 
séance officielle, sous la présidence de Madame Charlotte BRUN, adjointe au Maire en 
charge du quartier de Wazemmes. 

 
 

Pour les conseiller.e.s étaient présent.e.s :  
 
 

Catherine CLERC, Marie-Thérèse VERSCHAVE, Jean Loup LEMAIRE, David TUROTTE, 
Delphine FIBIG, Smain CHADLI, Philippe BERTOUT, Nicole BERLAND, Jonathan 
LEFRANCQ, Patrick MATHIEU, Florent DIXNEUF, Pierre VINCENT, Fabrice 
WESTELYNCK, Delphine ENGRAND.  
 
 
Pour les conseiller.e.s, étaient excusé.e.s : 
 
 
Nathan BOUNIE, Jeanne GALLOIS, Claire VIGNIER, Brigitte DERYCK, Sara GONCLAVES-
CHAVEZ, 
 
Les enfants du conseil municipal d’enfants 

 
 

Pour la Ville de Lille, participaient également à la séance :  
 
 
Clémence LISIK, directrice mairie de quartier Wazemmes 
 
Aurélie CURVEILLER, animatrice du conseil municipal d’enfants, présente au point 2021/37 
 
Nicolas VANPOUCKE, urbaniste, présent au point 2021/38 
  



2021/36 Validation du compte rendu de la séance du 10 juin 2021 
 
Le compte-rendu de la séance précédente est validé. Il est mis en ligne à l’adresse suivante : 
www.lille.fr/Wazemmes2/Conseil-de-quartier-de-Wazemmes 

 
2021/37  Intervention du nouveau conseil municipal d’enfants (CME) – 
échanges et propositions d’actions communes 
 
Organisées en juin 2021 dans les écoles publiques et privées de Lille, les élections ont 
permis d’élire une centaine d’enfants, répartis selon le nombre d’habitants par quartier (19 à 
Wazemmes). Les enfants sont élus pour un mandat de 2 ans.  
 
Charlotte Brun : les préoccupations des élus du CME rejoignent celles du conseil de quartier 
(CQ) comme l’égalité des droits entre les femmes et les hommes ou encore les valeurs 
d’entraide et de solidarité. Les projets portés par le CME ont autant de valeurs que les projets 
portés par le conseil de quartier. 
 
Questions réponses entre les élus du CME et les conseillères et conseillers de quartier sur 
la composition du conseil de quartier, son rôle, ses valeurs,  son organisation etc.  
 
Jean Loup LEMAIRE, pour l’association « la Tente des glaneurs » et Patrick MATHIEU pour 
l’association « handidétente », proposent au CME des actions communes comme un 
dimanche solidaire avec la Tente ou des dons de vêtements et de sacs de couchage pour 
les personnes sdf.   
L’échange se conclut sur l’organisation d’un dimanche solidaire commun CME et CQ (depuis 
le conseil de quartier, la date du dimanche 5 décembre a été retenue.) 
 
Annexe : discours des enfants du CME et photo officielle 
 
2021/38  La Malterie – présentation de l’étude de faisabilité du projet  
« La Malterie 2.0 - nouveau lieu, nouveau projet » – Avis du conseil 
 

Malterie créée à la fin du XIXe siècle et en activité jusqu’en 1973. Actuellement, une partie 
du bâtiment est occupée par l’association d’artistes musiciens et plasticiens « la Malterie », 
par des logements en location et une boite de nuit  à usage privatif dans la cave voutée. Le 
bâtiment a peu évolué depuis sa construction mais il se détériore. Une partie des bâtiments 
est classée à l’IPAP (inventaire du patrimoine architectural, urbain et paysager).  

Depuis 10 ans, plusieurs promoteurs ont présenté des projets qui tous, proposaient une 
démolition des bâtiments et un déménagement du collectif d’artistes, ce qu’a toujours refusé 
la Ville. Le classement à l’IPAP a permis à la Ville de refuser les différents projets de 
démolition. La façade classée avec ses fenêtres « meurtrières » empêche également de 
réaliser du logement par manque de luminosité.  

Le collectif d’artistes est installé dans les locaux depuis 1995 et loue à un propriétaire privé 
qui possède l’ensemble du bâtiment. Le collectif a des missions d’accompagnement et de 
professionnalisation des artistes, de soutien à la création par la mise à disposition d’espaces 



de travail dont des studios d’enregistrement et de diffusion musicale (concerts sur place et 
en externe). Quelques exemples chiffrés : 2400 M², 300 concerts, 62 résidents 

L’architecture du bâtiment (à l’origine nécessaire à la fermentation du malt) renforce une 
impression de manque de visibilité des activités pour le quartier, qui sont pourtant très riches 
et diversifiées, ce qu’a découvert le conseil de quartier qui a rencontré les représentants de 
l’association lors de la séance d’attribution de subventions.  

Le promoteur actuel porte une nouvelle approche qui permettrait de mettre en valeur un 
patrimoine d’exception en réfléchissant un projet à partir du bâtiment et non l’inverse. Ainsi, 
est travaillé un projet consistant à garder le collectif d’artistes et installer un hostel (4 500 M² 
- une centaine de chambres) qui s’adresse à une typologie intermédiaire de jeunes actifs 
avec ou sans enfants (entre l’auberge de jeunesse et l’hostel). La cour centrale, fermée et 
accessible par le boulevard Victor Hugo pourrait accueillir, tant les projets du collectif 
d’artistes, que les projets de l’hostel ou encore ceux du quartier.  

A ce jour, les orientations programmatiques mixtes hostel/collectif sont validées 
politiquement mais il reste de nombreuses fragilités qu’il convient de lever avant tout dépôt 
de permis de construire, dont la recherche d’investisseurs intéressés par le site. Le 
promoteur, accompagné par la Ville dans ces orientations, a un accord avec le propriétaire 
jusqu’à la fin de l’année et doit notamment trouver un gérant pour l’hostel. En parallèle, le 
collectif doit avancer dans le montage et la structuration de son projet afin de s’intégrer au 
programme, d’où l’étude pour les accompagner, par la compagnie des tiers lieux.  

Charlotte Brun soutient le besoin d’hôtels sur le quartier de Wazemmes en raison de sa 
centralité ; et souligne notamment le besoin pour certains étudiants de venir à Lille pour de 
courtes périodes.   

Ce montage reste sensible et complexe et sans certitude d’aboutissement au vu des freins 
sus cités. 

FLORENT DIXNEUF: Quels sont les  scenarii de vente ?  

Nicolas VANPOUCKE : Plusieurs scenarii sont envisages et étudiés. Le promoteur travaille 
la recherche d’investisseurs.  

Un des enjeux est le montant du loyer qui doit rester abordable pour le collectif, après les 
travaux de mise aux normes de sécurité et d’accessibilité.   

Interventions de plusieurs conseiller.e.s de quartier qui ne connaissaient pas les activités 
du collectif d’artistes et y ont été sensibilisés positivement. Ils soulignent la nécessité pour 
l’association de poursuivre leur démarche d’ouverture sur le quartier et ses habitants.  

Charlotte BRUN : Le projet de galerie d’exposition et de vitrine permettrait de répondre à ce 
besoin. La Ville et le conseil de quartier soutiennent depuis longtemps le collectif la Malterie 
et la programmation présentée permettrait de maintenir ce collectif tout en mettant en valeur 
un patrimoine du quartier. 

Smain  CHADLI : Est-ce que l’histoire patrimoniale industrielle sera valorisée dans le projet 
d’hostel, ainsi que la vie ouvrière?  



Nicolas VANPOUCKE : La mise en valeur de l’histoire du lieu sera travaillée ensuite si le 
projet est validé et qu’un gérant d’hostel est trouvé. 

Philippe BERTOUT : Emet des craintes sur la faisabilité d’un projet mixte culturel/patrimonial 
et économique. Qui prendra en charge l’amortissement du coût de la rénovation du bâtiment? 
L’équilibre économique et culturel sera complexe à trouver au regard des objectifs 
prioritairement financiers des investisseurs.  

Smain CHADLI : Existe-t-il une étude de marché sur l’hostel ? 

Nicolas VANPOUCKE : Le promoteur a étudié le positionnement mais la réponse dépend 
directement des gérants d’hostel (recherche actuelle en cours). Il faudra peut-être démolir 
une partie du bâtiment (non classé) pour l’équilibre économique du projet. 

FLORENT DIXNEUF : quelle est la proposition pour la cave ? 

Nicolas VANPOUCKE : organisation de concerts et salle de séminaire. 

Fabrice WESTELYNCK: la cour pourrait-elle être végétalisée ?  

Catherine CLERC : un toit végétalisé serait-il possible en cas de surélévation ?  

Nicolas VANPOUCKE : La cour est entièrement voutée en sous-sol (cave). Quant au toit, il 
faudrait que le bâtiment le supporte. 

Dans le Pacte bas carbone, les signataires s’engagent à respecter des éléments qui vont 
bien au-delà des règles d’urbanisme. Par exemple, il est demandé aux opérateurs de 
respecter un minimum de 30% de pleine terre dans les projets. Dans ce cas particulier, en 
raison de la cave voutée et des impossibilités techniques, le critère de sauvegarde du 
patrimoine sera plutôt mis en valeur.  

Le conseil de quartier soutient le projet porté par le collectif de la Malterie à travers 
l’étude et convient de se rendre aux portes ouvertes le samedi 2 octobre à 14H ;  demande 
par ailleurs à Nicolas VANPOUCKE de le tenir informé de l’évolution du dossier en 
revenant au conseil de quartier.  

2021/39 – Demandes de subventions en faveur d’actions associatives 
dans le quartier – rapport de la séance d’attribution du  20 septembre 
2021– Avis du conseil 
 
Rapporteure : Marie-Thérèse VERSCHAVE 

Le conseil de quartier valide les propositions émises par les conseillères et conseillers 
de quartier présent.e.s lors de la séance d’attribution du 20 septembre 2021. 

Annexe : tableau de répartition des subventions 

2021/40 –  Point sécurité du quartier – Echanges 
 
Charlotte BRUN rappelle son engagement d’aborder ce sujet à chaque conseil de quartier 
au vu des enjeux actuels sur le quartier de Wazemmes.  
Des éléments confidentiels, issus des dernières réunions de travail à l’initiative de la 
procureure de la République, sont communiqués et ne sont pas repris au présent compte 



rendu. Les objectifs opérationnels restent les enquêtes sur les réseaux de passeurs et les 
lieux d’hébergement, des actions contre certains commerces aux pratiques illégales, contre 
les réseaux de cigarettes de contrebande et de médicaments ; tout en  maintenant une 
présence renforcée de la police nationale et de la police municipale. Des opérations 
conjointes sont poursuivies avec différents services de police nationale.  
 
Echanges sur l’ambiance urbaine dégradée aux abords des nouvelles résidences du site Art 
Monia, en raison des usages de la clientèle des épiceries rue de Wazemmes. En septembre, 
une réunion s’est tenue en mairie de quartier avec les élus thématiques et les services 
concernés de la Ville, les représentants des syndics de copropriétés ainsi que la police 
nationale.  
 
Jonathan LEFRANCQ lit un message de la part des résidents, faisant part de leur désarroi 
face à la situation, et qui ont rapidement constitué un groupe d’entraide entre voisins qui 
aujourd’hui se fait principalement l’écho des troubles malgré des actions très positives de 
vivre ensemble.  
 
Charlotte BRUN précise que la Ville est fortement engagée sur ce dossier et, à travers 
l’action de la police municipale, associée à la police nationale, des procédures et des actions 
sont engagées visant à apporter la tranquillité dans ce secteur.  
 
Plusieurs  conseillères et conseillers de quartier font part d’informations concrètes qui seront 
rapportées à la police.  Charlotte BRUN souligne que ces éléments de terrain peuvent être 
remontés plus rapidement via elle-même ou Clémence LISIK sans attendre la séance 
officielle de conseil de quartier. La police nationale appelle d’ailleurs à transmettre ce type 
d’éléments connus des habitants. 
 
Remarque est faite également au sujet de logements quittés par des jeunes actifs ou des 
familles, et remplacés par des habitants en colocation ; l’investissement dans la vie du 
quartier étant différente. 
 
2021/ 41 - Délibérations du conseil municipal du 8 octobre concernant le 
quartier – Informations 
 
Hormis le sujet de la Malterie, aucune délibération spécifique au quartier.  
 
2021/ 42 – Points divers – Agenda  
 
Points divers : 
 
- Conseillères et conseillers de quartier délégué.e.s dans les conseils d’école 
En raison du départ de Maria DUARTE, une nouvelle nomination est nécessaire au groupe 
scolaire André et Ampère.  
Pour mémoire :  

o Desmoulins - Viala voltaire - : Delphine FIBIG 
o Decroly - Quinet Rollin : Pierre VINCENT 
o Gounod - Lavoisier : Brigitte DERYCX 



Catherine CLERC se porte volontaire pour une école du groupe scolaire. Il reste à candidater 
pour la seconde école du groupe scolaire.  
 
-Composteurs : le conseil de quartier, interrogé sur son souhait de développer de nouveaux 
sites (hormis le square Birdwood qui était déjà fléché précédemment), décide de conforter 
l’existant en agrandissant néanmoins le composteur de l’angle des rues 
Meuniers/Wazemmes qui fonctionne très bien. Depuis le conseil de quartier, le composteur 
de l’angle des rues Van Dyck/Postes a été retiré en raison de nuisances multiples.  
 
Le conseil de quartier demande un bilan des composteurs.  
 
 
Agenda :  
 
- Réunion publique de lancement de la concertation réglementaire du programme de 
renouvellement urbain Lille quartiers anciens (23/09/2021).  
 
- Inauguration des nouveaux espaces publics, le nouveau jardin de la paresse et la place 
casquette (2/10/2021). 
 
- Prochaine saison de Lille 3000 « Utopia » - Nicole BERLAND volontaire pour le groupe de 
réflexion sur un parcours à créer. 
  
- Inauguration du pop café numérique 10 rue Guesde, (7/10/2021). 
  
- Sortie durant la semaine bleue au musée de la dentelle à Caudry, suivi d’un restaurant 
(14/10/2021). Echanges sur l’intérêt de développer les mobilités douces en proximité et aussi 
de découvrir la beauté de nouveaux lieux, paysages etc. Appel à volontariat afin de travailler 
la mobilité douce (vélo) en perspectives des prochaines balades de l’été. Appel à idées pour 
des sorties en 2022 à la découverte de belles villes comme Gand qui a beaucoup plu. 

 
-  Cafés composts 29/09/2021 angle des rues Meuniers/Wazemmes ; 6/10/2021 square 
magenta 

 
- Chantiers de la clôture végétale du verger passage Aerts (14/10, 16/10 et 6/11), 

 
- Dates de vaccination en salle Philippe Noiret ; Patrick MATHIEU souligne les réticences au 

vaccin au sein de la résidence Charles Six. Charlotte BRUN le confirme malgré une forte 
mobilisation collective. Depuis le conseil de quartier, de nouvelles dates ont été ajoutées les 
19/11/2021, 3/12/2021, 10/12/2021 et 7/01/2022 et d’autres dates dans chaque quartier. 
 Les vaccinations COVID à Lille / Actualités - Ville de Lille : adresses, horaires, calendriers et histoire 

 
- Exposition à l’Hôtel de Ville sur les politiques municipales des années 1920/1930  

 



-Bus du cœur du 29 septembre au 1er octobre en gare st sauveur - accueille des femmes en 
situation de précarité sanitaire et sociale pour les remettre dans un parcours de soins cardio 
- gynécologiques.  

 
Prochains rendez-vous du Conseil de quartier :  
 
Séances de Conseil de quartier : 

- jeudi 25 novembre 2021 18h30 en salle Noiret 
- jeudi 20 janvier 2022 18h30 en salle Noiret 

 
 
Séance d’attribution de subventions le lundi 22 novembre 2021 pour lancer le budget 2022 
en prévision du Conseil Municipal du 4 février 2022. 
 
Séance d’attribution de subventions le lundi 17 janvier 2022 en prévision du Conseil Municipal 
du printemps 2022 (date non connue au jour de la rédaction du présent compte-rendu). 



 


