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REUNION EXCEPTIONNELLE  
DU CONSEIL DE QUARTIER DE LILLE-CENTRE 

 
Séance officielle 

Mardi 23 mai 2017 
 

 
Présidents de séance : 
Franck HANOH, Adjoint au Maire, Président du Conseil de Quartier de Lille-Centre 
 
Conseillers présents :    
Nicolas AUFFRET  
Françoise BLONDIAU 
Valérie CATHELINEAU 
Maïta de BETTIGNIES 
Benoît DE PRAETER 
Brigitte DESPINOY 
Caroline DESTOMBES 
Jean-Pierre DRUELLE 
Francine DUMONT 
Christian LADESOU 
Brigitte LANNOY 
Jean-Marie LEMENU 
Lionel LOUBAKI KAYA 
Martine MONTAGNE 
Marie OUDAR 
Pierre POSMYK 
Dominique ROMEY 
Guy-Noël SELLIERE 
Frédéric VANDENSCHRICK 
 
Conseillers excusés : 
Daniel BAES 
Daniel BOUVY donne pouvoir à Pierre POSMYK 
Jean CHOFFAT donne pouvoir à Brigitte DESPINOY 
Môn JUGIE donne pouvoir à Dominique ROMEY 
Franck LESUEUR-BONTE 
Hubert MINET donne pouvoir à Valérie CATHELINEAU 
Nicolas QUENTIN 
Valérie TALPAERT 
 
Conseillers absents : 
Hanifa AISSAOUI 
Pape Macodou DIOP 
Vincent FLEURY 
Marie-Pierre HERTAUT 
Sylviane LE VILLAIN  
Henriette MEWA TCHOFFO 
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Autres participants : 
Christine PASQUIERS, Directrice de la Mairie de Quartier 
Nathalie TYROU, Adjointe à la Directrice de la Mairie de Quartier 
 
 
17/12 – Intervention de Bernard CHARLES, Adjoint au  Maire en charge du Développement 
durable et de l’agenda 21 - Présentation du nouveau plan d’action de développement durable 
intitulé « Agenda des solutions ». 
 
Franck HANOH souhaite la bienvenue à Bernard CHARLES et à Sophie BECKARY, Directrice 
Adjointe du Développement Durable. 
 
 
L’agenda des solutions lilloises, des actions concr ètes pour accélérer la transition vers 
«Lille bas carbone» 
 
- Conférences mondiales sur le climat (Paris-COP21, Marrakech-COP22) et sur le développement 
des villes (HABITAT III)  
 
- Au niveau national, loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (août 2015) 
avec des objectifs chiffrés :  

• 40% de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030,  
• 50% de réduction de notre consommation d’énergie d’ici à 2050  
• doublement – au moins – de la part des énergies renouvelables  

Cette loi et l’appel à projet « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » qui en est issu 
devrait permettre d’appliquer au niveau local les engagements de la COP21.  
 
- Au niveau métropolitain et lillois :  

• Plan climat métropolitain et appel projet métropolitain « Mets la transition dans ton quartier »  
• Démarche Cit’ergie à Lille  

 
 
Vers une ville « bas carbone » : des solutions conc rètes et accessibles à tous existent  
Lille se fixe un nouveau cap : l’agenda des solutions  

• un plan d’action [2016-2020] : 4 défis, 50 actions  
• centré sur les usages et les modes de vie  
• avec des solutions concrètes et immédiates  
• croisant les enjeux sociaux et bas-carbone  
• co-construit avec les services municipaux, les élus pilotes et les instances de démocratie 

participative (CCC, CLJ)  
• accompagné par une stratégie de communication et un plan d’éducation au 

développement durable  
• adopté au Conseil municipal du 1er décembre 2016  

 
 
4 défis, les actions déclinables dans les quartiers   
 
- DEFI MOBILITE - comment limiter l’usage de la voi ture individuelle ?  
Les transports représentent 18% des émissions de GES dans la région  
Pilotage : Jacques RICHIR et Anne MIKOLAJCZAK 

• Développer/ faciliter la pratique du vélo auprès des agents municipaux et des habitants : 
formation remise en selle, atelier réparation  

• Sensibiliser les agents : formations éco-conduite, défi agents Zéro Carbone, fiches éco-
mobilité, alerte pic de pollution  
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• Développer l’écomobilité scolaire : Emile le serpent mobile, vélobus ou pédibus dans les 
écoles, ateliers de réparation vélo dans les collèges.  

 
- DEFI ALIMENTATION – comment favoriser l’alimentat ion durable?  
La production agricole et le système alimentaire (emballages, transformation, transport, traitement 
des déchets alimentaires …) représentent 36% des émissions de GES en France.  
Pilotage : Lise DALEUX, Michel IFRI et Jérémie CREPEL 

• Agriculture urbaine : dédier des sites lillois et soutenir les initiatives citoyennes autour de 
l'agriculture urbaine : grainothèques, unités de production, incroyables comestibles  

• Amplifier les ateliers sur l'alimentation et sur l’équilibre alimentaire dans les quartiers  
• Consolider la diffusion des biocabas solidaires, dans les centres sociaux,  
• Renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les écoles  

 
- DEFI ENERGIE - comment réduire les consommations d’énergie dans le logement et dans 
les bâtiments municipaux ?  
Le résidentiel et le tertiaire représentent 20% des émissions directes de GES dans la région 
Pilotage : Stanislas DENDIEVEL, Estelle RODES et Stéphane BALY 

• Développer le réseau des correspondants énergie  
• Renforcer le dispositif « médiation précarité énergétique » en direction des familles en 

précarité, en lien avec la Maison de l’habitat durable (MHD)  
• Renforcer l'offre de services et conseils de la MHD pour la rénovation des logements 

(maison individuelle, co-propriété, logement social) : accompagnements et ateliers, primes 
et aides, audits énergétiques, actions d'auto réhabilitation et "Reno team", conseils sur les 
énergies renouvelables et les dispositifs de végétalisation liés au bâti  

• Amplifier le Défi Familles à énergie positive en lien avec la MHD et la MEL  
 
- DEFI DECHETS - comment consommer autrement en cho isissant mieux ses produits et 
en évitant le gaspillage ?  
L’industrie manufacturière représente près de 40% des émissions de GES dans la région Pilotage 
: Christiane BOUCAHRT, Xavier BONNET et Sébastien DUHEM 

• Standardiser les circuits de collecte sur les différents sites de la Ville  
• Proposer aux agents des formations sur la gestion et la réduction des déchets : visites du 

centre de tri pour les agents d'entretien, lutte contre le gaspillage alimentaire pour les 
agents de la restauration scolaire  

• Diffuser la charte éco-événements  
• Mettre en place un défi « familles zéro déchets »  
• Développer les repair'cafés  
• Expérimenter la mise en place de poulaillers et/ou de composteurs en mo  

 
 
La transition énergétique à Lille-Centre 

• Des acteurs mobilisés, des sites remarquables, des projets structurants : Mairie de quartier 
et écoles, Centre social La Busette, Maison régionale de l’environnement et des solidarités 
et son réseau associatif, collectifs d’habitants, café citoyen, médiathèque, musées, 
université de Lille 2, Gare St Sauveur, Parc JB Lebas …..  
De nombreux projets identifiés à promouvoir et à développer grâce à une cartographie 
interactive.  

• Des projets à consolider, renforcer ou à mettre en œuvre en 2017 autour de l’agenda des 
solutions ?  

o identification et priorisation des solutions par un comité local piloté par la Mairie de 
quartier  

o accompagnement de la direction développement durable pour aider le comité local, 
porteur, à anticiper, préparer ou cadrer les solutions identifiées.  
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Présentation des initiatives de développement durable du quartier 
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Questions des conseillers de quartier :  

- Des ateliers sur le développement Durable sur Saint Sauveur vont redémarrer en juin. Comment 
la Direction du développement durable peut-elle accompagner sur ce site ? Comment être sûr que 
l’agriculture urbaine soit prise en compte ? (Brigitte DESPINOY) 
Un travail participatif est engagé par le Maire avec la collaboration de l’école d’Arts et Métiers. La 
qualité de la place de la nature sur ce site est primordiale. En revanche, il faut prendre en compte 
l’objectif global sur la ville et pas seulement sur ce site spécifiquement. En effet, il est nécessaire 
d’avoir un rapport équilibré de la nature en ville et éviter des transports consommateur d’énergie. 
Il faut concevoir cette qualité  par rapport à la ville et la métropole. Il faut que le site soit le plus 
passif possible en termes d’énergie. La volonté c’est bien de tenir compte de la démarche qui 
s’est construite dans une approche globale. 
La ferme urbaine a été développée dans plusieurs endroits de qualité. L’idée est de voir où il est 
possible de la mettre sur le site sachant qu’il est prévu 30 à 40% d’espaces verts. Tout le temps 
de concertation permettra de répondre à cette question afin de prendre en compte l’ensemble des 
aspects. 
 
- A propos de concertation, les habitants sont intéressés pour savoir ce qui va se passer sur le 
site Saint Sauveur et sont prêts à s’installer une semaine en juin pour donner leur avis sur ce site 
(Christian LADESOU). 
Franck HANOH a reçu une l’association l’année dernière. La concertation est organisée par la 
ville et par la SPL Euralille, mais le quartier n’est pas organisateur de l’événement. 
 
- Y a-t-il un travail réalisé avec le réseau des ambassadeurs du développement durable ? (Jean-
Pierre DRUELLE) 
Le chantier est en cours. Au niveau du territoire régional, ils sont actuellement en train de travailler 
sur la Picardie.  
 
- Par rapport à la commission cadre de vie et vie du quartier, les conseillers développe cette 
année une nouvelle action sur le projet « Citoyens en herbe » : en avril un questionnaire a été 
remis aux enfants de CM1 des écoles du quartier de Lille-Centre. Il est prévu également en juin 
des visites du Centre de tri, Musée d’histoire naturelle, … L’année prochaine, les conseillers 
souhaiteraient mettre en place un pédibus et demande en conséquence un accompagnement de 
la Direction du développement durable. Le but est de lancer un challenge aux écoles primaires 
pour lancer un circuit pédibus. (Pierre POSMYK) 
Sur la méthodologie des fiches pratiques existent et la Direction accompagne déjà ce type 
d’action sur d’autres quartiers. 
 
 
Franck HANOH remercie Bernard CHARLES et Sophie BECKARY pour leur présentation. 

 
17/13 – Adoption des comptes rendus des conseils de  quartier du 16 mars 2017 et du  

6 avril 2017 
 
Conseil de quartiers du 16 mars 2017 : 3 abstentions 
Conseil de quartiers du 6 avril 2017 : 3 abstentions 
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17/14 –   Communications et agenda   
 
-  Agenda : 
 
Date du Conseil de Quartier : 
- Jeudi 22 juin 2017 à 19h00 
 
Date du Conseil Municipal :  
- Vendredi 23 juin 2017 à 17h00 
 
Dates des manifestations : 
- Faites de la musique par le Collectif de l’Astragale le mercredi 21 juin de 18h à 22h - Square 
Morisson 
 
Manifestations organisées par le Centre Social La Busette :  

• Exposition des Peintures du Centre Social La Busette le vendredi 30 juin et samedi 1er 
juillet – Salle du Conclave, place Rihour. 

• Braderie le samedi 1er juillet de 7h à 14h -  Centre Social La Busette, 1 rue Georges 
Lefèvre. 

• Fête du Sport le samedi 1er juillet de 14h à 17h – LCR, 1 rue Louis Dupied 
• Repas de quartier le samedi 1er juillet à 18h – Centre Social La Busette, 1 rue Georges 

Lefèvre. 
 
Sorties organisées par la Mairie de quartier : les Balades de l’été  

• Bray Dunes le jeudi 20 juillet 
• Bal Parc le jeudi 17 août 

 
 
17/15  –    Observations sur la vie du quartier  
 

- Que sont devenus les locaux de l’ILEP qui ont été en liquidation judiciaire ?  
- Beaucoup de remarques désagréables remontent sur une administration tatillonne 

(confondu MEL et ville de Lille). Par exemple, beaucoup de papiers sont demandés pour la 
demande de la carte Zoo.  

- La Braderie est enfermée dans un périmètre précis. 60 % des lillois souhaiteraient que rien 
ne changent selon la Voix du Nord. Impression que cette braderie est destinée aux 
commerçants plus qu’aux lillois. Les associations sont obligées de fournir une lettre de 
motivation pour s’installer à la Porte de Paris. Il est demandé aux non propriétaires de leur 
maison de nombreux justificatifs. Beaucoup de contraintes très embêtantes. (Christian 
LADESOU) 

 
La Mairie de Quartier va se renseigner concernant les locaux de l’ILEP. 
Pour pouvoir faire cette braderie dans de bonnes conditions de sécurité, la ville est obligée d’avoir 
une vingtaine de points d’entrée. Franck HANOH regrette les contraintes que cela amène mais la 
situation actuelle l’exige. Par ailleurs, les brocanteurs vont devoir payer leur emplacement à cause 
du surcoût lié à la mise en place de procédures pour assurer la sécurité du périmètre de la 
braderie. La remarque au sujet des associations sera remontée au service organisateur. Quant 
aux papiers demandés pour la braderie, ils sont réclamés pour empêcher la fraude à 
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l’emplacement (« vente » d’emplacements). Pour une réponse plus détaillée, la question sera 
remontée au département événementiel. 
 
 
Au sujet des cartons d’invitations envoyés par la ville de Lille pour des événements municipaux, 
Nicolas AUFFRET souhaiterait les recevoir de manière numérique au vu du coût que ceux-ci 
peuvent représenter. 
Franck HANOH invite Nicolas AUFFRET à faire cette proposition concrète par mail auprès de 
Bernard CHARLES, précisant toutefois que les nombreux mails stockés dans une boîte mail 
engendre aussi une pollution par la surchauffe des ordinateurs qui hébergent les adresses mails. 
 
 
 
17/16 –   Travaux des commissions 

Les comptes rendus des commissions sont envoyés par mail aux Conseillers de Quartier avant 
chaque Conseil de Quartier. 
 
Commission Cadre de Vie – Développement du Quartier 
Les professeurs comme les enfants sont très motivés par le projet « Citoyens en herbe ». La fête 
du quartier s’est très bien passée. Plusieurs actions sont menées avec le Centre Social La 
Busette dont le projet « le jardin fait le buzz » 
 
Commission Ecoles Jeunesse et Sport 
La dernière réunion a été présidée par Franck HANOH. Il a été rappelé le rôle des conseillers de 
quartier par rapport aux écoles. Les conseillers ont reçu le planning de remises de dictionnaires et 
des fêtes organisées par les écoles en cette fin d’année. Quant au projet d’urban golf, il est prévu 
pour l’automne 2017. Franck HANOH souhaite travailler à la sensibilisation du sport dans le 
quartier. 
 
Commission Animations Sociales/Culture et Evènements 

� Demande de subvention de l’association les Amis des géants 
Intitulé du projet : Restauration du géant Narcisse 
Subvention demandée : 2.000 € 
Subvention accordée : 500 € 

Le Conseil de Quartier vote cette demande de subvention à l’unanimité. 
 
 
 

La séance se lève à  22h15 
 
 
 
 Le Président du Conseil  
 de quartier de Lille-Centre,  
 
 
 
 Franck HANOH  
 


