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Validation du compte-rendu du Conseil 

de Quartier du 19 janvier 2017 

 
 
Page 7 : 1ère colonne, avant dernier 
paragraphe, le mot « le » est répété. Il 
convient de supprimer la répétition. 
 
Page 3 : il y a une erreur orthographique 
sur le nom de la présidente du Conseil de 
Quartier. Il convient de rectifier. 
 
Le compte-rendu sera considéré comme 

validé après les modifications 

apportées. 

 

 

Intervention de Monsieur Stanislas 

Dendievel, Conseiller Municipal délégué 

à l’Urbanisme 

 

Le schéma de Quartier de Saint-Maurice 
Pellevoisin a été élaboré lors du dernier 
mandat.  
 
Son objectif est de fixer les axes du 
développement urbain sur 5 ou 10 ans. Sa 
dernière mis à jour date de 2012.  
 
Les idées fortes de ce schéma sont : 

- faire un lien entre tous les 
secteurs végétalisés du quartier. 
- Valoriser le foncier du quartier 
par la construction de logements 
ou d’espaces publics. 
- Réfléchir à l’aménagement des 
sites en friche. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Augmenter l’offre en 
équipements pour favoriser les 
lieux de rencontre. 

 
Lors du dernier mandat deux 
équipements majeurs ont été livrés. Sur 
ce mandat la Ville construira deux 
restaurants scolaires, un square et  une 
aire de jeux pour les enfants.  
 
Ce schéma met en avant trois secteurs 
qu’il convient de développer : 
 - le secteur Darui / Duray. 
 - le secteur Pilon Laplace. 
 - le secteur de la Briqueterie. 
 
Les problématiques identifiées de ces 
secteurs sont les suivantes :  

- ce sont de grands îlots non 
traversant qu’il convient d’ouvrir. 
- Ces secteurs présentent peu de 
constructions. 
- On constate une présence 
végétale forte mais peu visible. 
-  le stationnement résidentiel doit 
être mieux géré.  

 
� Le secteur Darui / Duray : 

 Il s’agit de : 
- conforter l’équipement sportif. 
- de créer des traversées dans 
l’îlot. 
- de créer une nouvelle offre de 
logements. 
- de répondre aux besoins en 
stationnements en recréant les 
stationnements supprimés. 

Conseil de quartier  

de Saint-Maurice Pellevoisin 

 

Séance du 16 mars 2017 
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- de réaliser un phasage en 
fonction des opportunités 
foncières. 

 
L’aménagement de l’avenue est 
actuellement en cours et la maitrise 
foncière est engagée. 
 
� Le secteur Pilon Laplace 
 
Il s’agit de :  

- Réhabiliter les logements 
sociaux et créer une nouvelle 
offre de logements. 
- Créer de nouvelles liaisons et 
améliorer le square Laplace. 
- Répondre aux besoins en 
stationnements en recréant les 
places de stationnement 
supprimées 

 
Les nouvelles constructions sont en 
cours et les immeubles sociaux ont été 
réhabilités.  
 
L’emprise de l’usine CAFAC est en veille 
foncière pour à terme y développer un 
programme de logements neufs. Ce 
processus prendra du temps car il faudra 
attendre la mutation de l’usine CAFAC 
avant d’entamer le projet.  
 
� Secteur briqueterie 
 
Il s ‘agit de :  

- Libérer le sol de la présence 
automobile. 
- Qualifier les espaces au bénéfice 
du piéton. 
 - Accompagner l’extension de 
l’EHPAD l’Accueil. 
- Construire de nouveaux 
bâtiments en cohérence avec 
l’espace public. 

 
La ville souhaite ouvrir l’espace vert situé 
devant la résidence du Lion d’or. La Ville 

n’a pas trouvé le moyen d’acquérir la 
parcelle nécessaire au projet.  
 
Par contre les travaux de l’EHPAD sont 
en cours, c’est la première étape.  
 
� L’entrée du quartier, rue du faubourg 

de Roubaix 
Le projet du 104 de la rue du faubourg de 
Roubaix est en cours. La Ville n’a pas 
encore d’images du projet.  
 
La ZAC Pépinière : l’objectif de ce projet 
est de relier le secteur d’Euralille au reste 
du quartier. Il est donc prévu la 
construction :  

- de 298 logements collectifs,  
- de 1264 m2 de commerces et 
d’activités dont une structure 
destinée à la petite enfance 

 
Le projet prévoit aussi la création d ‘une 
voie de desserte en cœur d’îlot (zone de 
rencontre), la création  d‘une nouvelle 
placette le long de la rue du faubourg de 
Roubaix, l’aménagement de la place 
Désiré Bouchée et la création d’un jardin 
en lisière du périmètre de projet.   
 
Le projet se déroulera en deux phases. 
Un permis de construire a été déposé 
pour la création de 139 logements dont 
83 en accession libre, 59 en locatif social 
et 27 réservés à l’association les papillons 
blancs. Ce permis a été accordé et est 
consultable à l’Hôtel de Ville de Lille. Le 
permis respecte la concertation puisque 
le bâtiment le plus haut ne dépassera pas 
9 étages.  
 
Un deuxième PC est en cours.  
 
� Les autres projets immobiliers du 

quartier 
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279 rue du ballon : les travaux sont en 
cours. Il s’agit de la construction d’une 
petite résidence privée.  
 
Aménagement du siège de la MEL : les 
bâtiments du siège de la MEL sont 
obsolètes, notamment d’un point de vue 
thermique.  
 
Le président de la MEL souhaite donc 
construire un nouveau siège afin de 
rassembler toutes les équipes sur le 
même lieu et éviter les locations 
d’immeubles. Le but est aussi de 
rationaliser les dépenses énergétiques 
de la collectivité.  
 
Une réhabilitation de l’existant aurait le 
même cout que l’opération de 
démolition/construction envisagée.  
 
La Ville de Lille n’a pas été consultée 
pour ce projet. Elle a donc demandé à la 
MEL d’y être associé.  
 
Le projet prévoit aujourd’hui la 
construction de 47 000 m2 de bureaux et 
d’un immeuble supplémentaire de 
bureaux privés. Un quartier de 
logements devrait se développer vers la 
Ville de La Madeleine. 
 
Le projet n’est pas aujourd’hui stabilisé. 
Les élus de la Ville souhaitent que la 
programmation de logements intègre de 
la mixité sociale et des commerces de 
quartier.  
 
La MEL a entamé une série de 
concertations. La Ville de la Madeleine 
est plus impactée que Lille même si le 
projet est principalement situé sur le 
territoire Lillois.  
 
La Ville souhaite que le jardin des géants 
soit maintenu et respecté ainsi que 
l’entrée du cimetière.  

La MEL réfléchie actuellement au 
montage de l’opération. Une 
consultation est en cours afin de 
désigner un urbaniste et un paysagiste 
qui préciseront le projet. Les élus de la 
Ville de Lille souhaitent être associés aux 
différentes étapes de ce projet.  
 
Ghislaine Coulon : il était prévu la 
construction de logements à l’angle de la 
rue des vicaires et de la rue de la 
Madeleine. Or les travaux ne 
commencent pas.  
 
Stanislas Dendievel : effectivement nous 
n’avons plus de nouvelles du promoteur 
pour ce projet.  
 
Claudie Lafon : le quartier ne possède pas 
d’espace pour les jeunes alors que de 
nombreux adolescents jouent au foot. Il 
y a un manque à ce niveau.  
 
Stanislas Dendievel : Oui effectivement le 
schéma de quartier ne prévoit pas cet 
équipement. C’est aussi au Conseillers de 
Quartier de réfléchir à ce style de choses. 
Des projets similaires ont été réalisés à 
Wazemmes et Lille Sud grâce à 
l’impulsion du Conseil de Quartier et des 
habitants. La localisation de cet 
équipement sera essentielle.  
 
Philippe-Henry Pierson Fauqueur : l’idéal 
serait de placer cet équipement à côté de 
la future salle polyvalente qui est 
promise depuis de nombreuses années 
et qui n’est toujours pas en 
programmation.  En ce qui concerne le 
cimetière l’idée avait été émise en 2012 
de construire de nouvelles sorties vers La 
Madeleine.  
 
Stanislas Dendievel : personne n’a 
travaillé sur un projet de sorties pour le 
cimetière. Il est toujours possible de le 
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consigner sur demande de la Présidente 
du Conseil de Quartier.  
 
Emmanuel Chatelain : la rue du faubourg 
de Roubaix appartient désormais à la 
MEL. Cette rue est très abimée. Il 
faudrait que le projet de rénovation se 
mette en place puisque les problèmes 
fonciers sont en partie réglés.  
 
Stanislas Dendievel : je ne gère pas 
l’espace public. L’élu concerné par cette 
question est Jacques Richir. Le projet 
pépinière amènera la rénovation d’une 
partie de la rue. Ça peut lancer une 
dynamique pour faire bouger la MEL. 
C’est ce qui s’est passé avec l’avenue de 
Dunkerque. Un petit aménagement a 
amené la MEL à rénover plus 
globalement la rue. Le fait que le 
Département ne soit plus propriétaire 
est effectivement une bonne chose. Je 
remonterai cette demande à Jacques 
Richir.  
 
Patrick Verstraete : il nous avait été 
annoncé une rénovation de la place du 
métro pour 2014. Aujourd’hui rien n’a été 
fait.  
 
Stanislas Dendievel : je me souviens bien 
du projet. Une esquisse avait été 
effectivement présentée. Cette réflexion 
était liée à l’aménagement du parc du 
Lion d’or. Il faut que ces deux projets se 
fassent en même temps, il faut avoir une 
vision globale sur le secteur pour réaliser 
un aménagement cohérent. Or le projet 
du Lion d’or est bloqué. Il ne faut pas se 
presser, car on peut aussi amener des 
éléments de programme intéressant 
pour les jeunes par exemple ou les 
enfants.  
 
Sandrine Rousseau : je serai nouvelle 
conseillère de quartier à partir du 31/03. 
Les projets intègrent des espaces 

communs extérieurs. Des études ont-
elles été réalisées pour traiter les 
problèmes de pollution ? 
 
Stanislas Dendievel : je ne suis pas un 
spécialiste du sujet. La Ville dispose de 
deux services pour traiter ces problèmes. 
Les services des risques urbains et le 
service des espaces verts. C’est 
effectivement intéressant d’intégrer 
cette notion dans les projets. C’est une 
question qui se pose à l’échelle de la Ville 
voir de la MEL. Sur l’ilot pépinière cet 
aspect a été intégré au projet tout 
comme la pratique de la mobilité (place 
de la voiture).  La MEL revoit en ce 
moment le Plan Local d’Urbanisme, il 
faut trouver la bonne ambition sur ce 
sujet (ex : les toitures végétales 
obligatoires). Mais c’est aussi sur les 
usages qu’il faut s’améliorer.  
 
Question du public : une friche rue Saint-
Luc affiche un PC, mais les travaux ne 
commencent pas. Qu’en est-il ?  
 
Stanislas dendievel : quand un particulier 
depose une demande de permis de 
construire à la Ville, les services 
l’analysent sous un angle réglementaire 
(logements, aspect architectural,…). La 
Ville ne peut pas refuser un projet si 
toutes les règles sont respectées. La Ville 
essaie donc d’influencer au mieux le 
propriétaire pour que le projet qualitatif 
pour le quartier. Elle ne peut pas imposer 
son avis. 
 
Catherine Florent : les nouvelles 
constructions de la rue Saint-Amé ne 
sont vraiment pas qualitatives. Les 
bâtiments ne sont pas alignés. Est-ce 
normal ?  
 
Stanislas Dendievel : le principe 
d’alignement n’est pas une obligation sur 
toutes les rues. Si les propriétaires 
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respectent les règles, la Ville ne peut pas 
faire grand-chose. Je retournerai sur 
place pour avoir une meilleure vision des 
choses.  
 
Catherine Florent : serait-il possible 
d’avoir un retour au prochain Conseil de 
Quartier. 
 
Question du public : le site de la CAFAC 
va-t-il être aménagé ? Si oui à quelle 
date ?  
 
Stanislas Dendievel : lorsque l’usine 
déménagera on aura plus de visibilité. Il 
sera alors possible de démarrer une 
concertation sur le projet. Il vaut mieux 
attendre avant d’entamer la 
concertation. Sur d’autres projets nous 
avons trop anticipé la consultation des 
habitants et au final la ville s’est retrouvé 
avec une concertation qui ne 
correspondait plus aux demandes des 
habitants qui n’étaient plus les mêmes. 
Quand nous aurons une visibilité plus 
précise des échéances nous consulterons 
les habitants.  
 
Claudie Lafon : on s’était exprimé sur le 
sujet en 2012. Nous avions dit qu’il ne 
fallait pas perdre l’identité des petites 
maisons qui entourent ce site.  
 
Stanislas Dendievel : il faut effectivement 
garder la mémoire des choses. On a bien 
ressentit l’importance pour les habitants 
de garder l’identité du quartier.  
 
Question du public : les nouvelles 
réalisations seront-elles de qualité ? 
Garderont-elles cette qualité dans le 
temps ?  
 
Stanislas Dendievel : la ville est 
extrêmement dure avec certains 
partenaires sur ce sujet. Ils ne souhaitent 
pas tous utiliser des matériaux de 

qualité. Les bâtiments doivent durer plus 
de 10 ans sans réhabilitation. Ce sont des 
vraies questions qui concernent aussi 
bien la qualité des espaces et leur 
gestion. Les règles évoluent pour 
améliorer les choses. Les poubelles par 
exemple, nous sommes plus attentifs à 
leur intégration dans un projet. Il faut 
que les espaces soient robustes.  
 
Catherine Florent : la Ville a acquis des 
garages sur le site de la CAFAC pour le 
projet. Que vont-ils devenir ?  
 
Stanislas Dendievel : la Ville n’a pas acheté 
tous les garages. Il faut attendre le 
départ de la CAFAC et la création d‘un 
projet avant de s’avancer sur l’avenir de 
ces garages. 
 
Philippe-Henry Pierson Fauqueur : la Ville 
pourrait inscrire la construction d’une 
salle polyvalente dans le futur projet de 
la CAFAC.  
 
Stanislas Dendievel : pourquoi pas. Il faut 
consigner ces idées dans l’attente du 
départ de la CAFAC. 
 
Léandre Naddeo : je suis d’accord avec 
Philippe-Henry. Le quartier a très peu 
d’espaces fonciers libres. Puisque nous 
en avons un sur ce site, il ne faut pas 
hésiter, sinon nous ne verrons jamais la 
construction de la salle polyvalente.  
 
Alexandra Lechner : le premier projet de 
construction de la salle polyvalente 
situait cet équipement dans le parc 
Barberousse. Suite à la contestation du 
permis de construire par les voisins, nous 
avons relocalisé ce projet sur l’école 
Brunshvicg Rousseau. Il est aujourd’hui 
envisagé de construire une salle qui 
permettrait aux enfants de faire du sport 
la journée et au quartier d’organiser ses 
manifestations en soirée ou le week-end.  
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Philippe-Henry Pierson Fauqueur : on est 
déjà au troisième projet pour cette salle. 
Ça fait beaucoup. 
 
Alexandra Lechner : ce sont des questions 
de financements. Sur ce mandat on a 
priorisé la construction de restaurants 
scolaires.  
 
 
Les nouvelles du quartier  

 
� les travaux de la friche située au 137 de 
la rue du faubourg de Roubaix 
démarrent le 15/09/2017. Les panneaux 
d’information seront posés avant la fin 
du mois de mars. 
 
Colette Bloch : la commission de 
dénomination des sites a confirmé le 
choix de la commission 2. Ce square se 
nommera donc : « square des 
horticulteurs » 
 
� Le Conseil de Quartier du 27 avril est 
reporté au 26/04. Notre invité sera Hakim 
Oural pour présenter la politique 
jeunesse.  
 
� L’équipe de la Mairie de Quartier 
travaille à la mise en place d’un nouveau 
projet de service destiné à renforcer la 
proximité avec les habitants. Il y aura à 
terme un chef de projet à plein temps 
pour le quartier. Il sera chargé de 
travailler au développement associatif 
sur l’ensemble du quartier et non plus 
uniquement sur les zones en géographie 
prioritaire. Ce projet de service est lié à la 
mise en place d’un projet de territoire. 
C’est par le biais de ce projet qu’un 
financement supplémentaire sera 
sollicité pour le square Laplace (fonds 
d’investissement quartier).  
 
� La Direction de la Culture financera le 
festival de jazz à hauteur de 4000€. Le 

budget total de cette manifestation sera 
de 5000€ puisque le quartier le financera 
à hauteur de 1000€. Le 188 portera ce 
projet. 
 
� Emmanuel Châtelain a participé au 
Conseil Communal de Concertation qui 
portait sur le rayonnement de la Ville. Il 
s’agissait de définir la manière dont les 
Conseils de Quartier pouvaient valoriser 
leur territoire, de déterminer si les 
habitants étaient fiers de leur quartier. 
Durant cette séance il a été mis en avant 
le dynamisme du monde associatif et des 
commerces. Néanmoins les problèmes 
persistants ont été signalés, notamment 
la qualité de la rue du faubourg de 
Roubaix. Le Conseil Citoyen était aussi 
représenté. Son représentant, qui est 
aussi sociologue, a souligné que les 
membres du Conseil Citoyen n’étaient 
pas tous très bien informés de leurs 
missions et qu’il  n’y avait pas de 
relations avec les Conseils de Quartier. 
Emmanuel Chatelain a indiqué lors de 
cette réunion que Saint-Maurice 
Pellevoisin n’était pas représenté au 
Conseil Citoyen alors que le quartier 
possède deux secteurs en géographie 
prioritaire.  
 
 Que s’est-il dit à la commission Enfance, 

Jeunesse, Sports et Action sociale… 

 

Alexandra Lechner a participé à cette 
commission.  
 
� La fête du sport 2017 : 
Suite à la présentation du bilan 2016 de la 
fête du sport, tout le monde s’est 
accordé pour reconduire cette action. Le 
service des sports de la Ville était 
présent. Il s’est engagé à participer au 
mieux cette année.  
 
 



 

   - 7 - 

La fête du sport de la Ville ne se 
déroulera pas à la même date que celle 
du quartier.  
 
Les enseignants des écoles n’ont pu 
participer à la commission qui s’est 
réunie un mercredi.  
 
Même s’il sera difficile d’élargir 
globalement la fête du sport à 
l’ensemble des publics du quartier, 
Régine Outteryck de la Gymnastique 
Volontaire s’est engagée à ouvrir des 
ateliers pour les adultes.  
 
Les écoles privées ont été aussi invitées à 
participer à cette fête.  
 
� Divers 
- Jean-Yves Caliez et Catherine Florent 
participeront au Conseil d’Administration 
de l’Ecole Sainte Anne Saint Joachim.  
 
- Le document d’information qui permet 
d’orienter au mieux les personnes en 
difficulté n’est plus à jour. Un travail sera 
fait par la commission pour le mettre à 
jour.  
 
- La commission avance sur la cohérence 
des tarifs périscolaires. Elle est en 
contact avec l’association périscope. 
 
- La mallette de communication des 
conseillers de quartier est en cours de 
réalisation par la Mairie de Quartier. 
 
Catherine Florent : la braderie du basket 
ne se fera peut-être pas par manque de 
bénévoles. La plan Vigipirate impose un 
dispositif assez lourd qui nécessite de la 
main d’œuvre. Que pouvons-nous faire ?  
 
Alexandra Lechner : il est toujours 
possible de faire un appel au bénévolat. Il 
faut actionner les réseaux en faisant un 

mail aux personnes qui souhaitent être 
informées de l’actualité du quartier. 
 
Catherine Florent : il faut effectivement 
du monde. L’Union Commerciale pour sa 
braderie avait réuni 10 bénévoles et 
engagé 7 vigiles.  
 
…et à la commission Cadre de vie, 

Urbanisme, Développement économique 

et Tourisme…. 

 
� 137 de la rue du faubourg de Roubaix 
La commission de dénomination des 
sites a sollicité le Conseil de Quartier 
pour lui faire des propositions de noms 
pour le futur square qui sera créé au 137 
de la rue du faubourg de Roubaix 
 
La commission a proposé les noms 
suivants : 
 - Square des horticulteurs 
 -  Square des brasseries 
 - Square Saint-Maurice 
 
La commission de dénomination des 
sites a choisi «  square des 
horticulteurs ».  
 
� Verdissons nos murs 
Le quartier est prioritaire pour l’année 
2017.  
 
La commission a proposé 3 secteurs pour 
diffuser la communication : 

- Les rues Dupleix, 
Vantroyen, de la cité, 
Allard Dudauquier et de la 
glacière 

- La rue Saint-Luc 
- La rue helmans 

 
Les services de la ville doivent vérifier la 
largeur des trottoirs. S’ils ne sont pas 
assez larges il ne sera pas possible de les 
creuser pour y installer les bacs à fleurs.  
 



 

   - 8 - 

La plante sera offerte aux habitants dans 
le cadre de cette opération.  
 
� Le square Laplace 

 

Le budget supplémentaire pour cette 
opération sera défendu le 22 mars par 
Mme Lechner. Le projet répond aux 
critères du nouveau fonds 
d’investissement quartier. L’opération 
devrait donc obtenir 40 000€ 
supplémentaires.  
 
Cette 3ème réunion a permis d’avancer sur 
l’organisation de la concertation.  
 
Elle se déroulera de la manière suivante : 

- 3 et 10 mai 2017 : porte à 
porte. 

- 13 mai 2017 : première 
réunion habitants => 
déterminer les problèmes 
du secteur. 

- 10 juin 2017 : deuxième 
réunion habitants => 
réflexion sur le projet 

- Été 2017 : validation 
politique. 

- Septembre 2017 : troisième 
réunion habitants => 
restitution du projet. 

- Fin 2017 / début 2018 : 
démarrage des travaux. 
 

Les étapes suivantes seront encore 
nécessaires pour la mettre en place :  

- Création d’un document de 
communication pour le porte à 
porte. 
- Mettre à disposition des 
tonnelles pour les réunions qui se 
dérouleront en pied d’immeuble. 
- Confirmer la présence de la 
démocratie participative lors des 
réunions. 
- Trouver un lieu pour la 
restitution (écoles ?). 

- Associer le Centre Social à cette 
concertation. 

 
Catherine Catteau : le collectif associatif 
en charge du carnaval a été sollicité pour 
que cette manifestation se déroule 
square Laplace. Il s’avère que 
l’organisation du carnaval est déjà lourde 
pour les bénévoles et qu’elle l’aurait été 
encore plus sur ce secteur en raison du 
plan Vigipirate.  
 
Question du public : il serait intéressant 
de rehausser les grilles qui entourent le 
square Laplace. Est-ce réalisable ?  
 
Alexandra Lechner : c’est typiquement ce 
genre de choses que les habitants 
devront mettre en avant lors des 
réunions.  
 
… et à la commission Culture et 

Patrimoine…. 

 

La commission s’est réunie à deux reprises 
depuis le dernier Conseil de Quartier. 
L’objectif était d’avancer sur l’organisation 
des journées du patrimoine.  
 
Le thème envisagé par la commission n’est 
pour en finir pas le bon. Le thème national 
est la jeunesse.  
 
La commission va donc accer son 
programme sur la transmission du 
patrimoine. Le Conseil Municipal d’Enfants 
est partant pour travailler avec la 
commission. Un parcours enfants se 
mettra donc en place.  
 
Les parcours : il faut que les parcours soient 
inférieurs à 1h30. Des choix ont donc été 
faits. La cité Saint-Maurice ne fera pas 
partie du parcours. Elle a déjà bénéficié de 
plusieurs evenements et l’inclure dans le 
parcours aurait rallongé la durée. L’idée est 
de présenter l’ensemble du quartier sur 
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plusieurs années. Ce qui a été présenté en 
2017 ne le sera donc pas en 2018. 
 
1

er
 parcours : départ de la Mairie de 

Quartier => église Saint-Maurice des 
champs => rue de la louvière => reservoir 
=> Polyclinique de la louvière => Château 
d’eau => seminaire => Briquetterie => Place 
du Métro => pont du lion d’or => final au 
restaurant le Bistrot avec la diffusion d’un 
film.   
 
2

ème
 parcours : départ du réservoir => rue 

de la louvière => résidence de retraite les 
buissonnets => calvaire du dieu de Marcq 
=> couvent des dominicains => traversée 
du parc des dominicains => parc St Maurs 
=> eglise Notre Dame de Pellevoisin => final 
au restaurant l’amitié et diffusion d’un film. 
 
La commission essaiera d’avoir une vue sur 
l’interieur du château d’eau.  
 
Plusieurs membres ont rencontré Floriane 
Gabriels afin de discuter des mesures à 
prendre dans le cadre du plan Vigipirate.  
 
Des brochures seront créées par l’Union 
Commerciale. Elles seront diffusées dans 
les commerces du quartier. Des banderoles 
seront aussi imrpimées. 
 
Catherine Florent : le circuit sera proposé 
combien de fois dans la journée ?  
 
Philippe-Henry Pierson Fauqueur : ça 
dépendra des disponibilités de chacun.   
 
 
Les demandes de subventions 

 
 
� L’association Paroles d’Habitants : le 

carnaval et les allumoirs 
 Montant de la demande =3500€ 
 

Le Conseil de Quartier vote à l’unanimité 

le financement de ces actions pour 

l’année 2017. 

 

� Le Centre Social Albert Jaquard : 

Solidaire à Saint-Maurice Pellevoisin 
Montant de la demande =  6000€ 
 
Claudie Lafon : notre ligne budgétaire 
destinée à financer les associations 
s’élève à combien ?  
 
Anthony Delannoy : le budget total de la 
Mairie de Quartier est de 26 000€ dont 
22750€ destinés aux associations  
 
Le Conseil de Quartier vote à l’unanimité 

le financement de cette action pour 

l’année 2017. 

 
� Le Centre Social Albert Jaquard : qui a 

lu lira 
Montant de la demande = 3000€ 
 
Le Centre Social porte cette demande au 
nom d’un collectif d’habitants non 
constitué en association.  
 
Alexandra Lechner : j’ai reçu le collectif 
d’habitants. Je leur ai indiqué que nous 
pourrions les financer cette année si le 
Conseil de Quartier le décide mais 
simplement pour lancer une dynamique. 
Il faudra qu’il trouve d’autres sources de 
financements complémentaires s’il 
souhaite poursuivre son action en 2018. 
 
David Raynaud : le budget indique un 
montant pour le bénévolat, est-ce 
normal ?  
 
Colette Bloch : de plus en plus 
d’associations valorisent ce temps de 
travail bénévole dans leur demande de 
subvention. 
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Anthony Delannoy : le collectif a aussi 
valorisé les livraisons de matériel de la 
Ville. Ces valorisation permettent d’aller 
chercher d’autres financeurs.  
 
Le Conseil de Quartier vote à l’unanimité 

le financement de cette action pour 

l’année 2017. 

 
� Les jardins familiaux : animation de la 

cité Saint-Maurice 

Montant demandé : 1500€ 
 
Claudie Lafon : comme chaque année 
l’association annonce 90€ de frais 
téléphoniques ce qui parait démesuré 
comparé aux actions proposées.  

 

Le Conseil de Quartier vote à l’unanimité 

le financement de cette action pour 

l’année 2017. 

 

� Nasdac : soutien à la participation des 

habitants au cœur du développement de 

Saint-Maurice Pellevoisin  
Montant demandé =  3000€ 
 
Alexandra Lechner : nous atteignons il me 
semble un plafond qu’il ne faudra pas 
dépasser dans les années à venir. 
 
David Raynaud : pourquoi l’association 
double sa demande comparé à l’an 
dernier ?  
 
Anthony Delannoy : l’association propose 
de nouvelles actions sur la résidence 
Eugène Jacquet 
 
Ghislaine Coulon : je ne vois pas ce que 
fait cette association sur le quartier.  
 
Alexandra Lechner : l’association vient en 
appui aux collectifs associatifs, 
notamment dans le domaine culturel 
(recherche d’artistes,…). Elle organise 

aussi des actions. La prochaine aura lieu 
le 29/03 à la résidence Eugène Jacquet. 
 
Claudie Lafon : il y a eu une période de 
creux en 2016. Période due au départ du 
directeur. Les actions proposées sont 
d’une réelle qualité.  
  
Le Conseil de Quartier vote à l’unanimité 

moins une voix le financement de cette 

action pour l’année 2017. 

 
 
Questions diverses 

 
 

Question du public : le stationnement sur 
le square Laplace est problématique. La 
Ville peut-elle faire quelque chose ? 
 
Alexandra Lechner : c’est aussi un sujet 
qu’il faudra débattre lors des réunions de 
concertation qui seront proposées aux 
habitants du secteur. 
 
Question du public : la place aux érables 
est abimée, quand sera-t-elle refaite ? 
 
Alexandra Lechner : il y effectivement des 
problèmes de propriété foncière sur ce 
secteur. La Ville a réuni un groupe de 
travail qui vise à  définir qui fait quoi. 
 
Question du public : il y a de nombreuses 
voitures ventouses sur le secteur 
Laplace. La ville peut-elle les enlever ? 
 
Alexandra Lechner : dans un premier 
temps il ne faut pas hésiter à les signaler 
à la Mairie de Quartier. La Ville ne peut 
pas toutes les repérer. L’enlèvement de 
ces véhicules doit suivre une procédure 
et peut prendre du temps.  
 
Claudie Lafon : la cité Saint-Maurice est 
sale. Par ailleurs ou en est le projet ? Les 
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habitants sont découragés et ont besoins 
de plus d’informations.   
 
Alexandra Lechner : nous sommes dans 
une période transitoire qui est toujours 
complexe à gérer, ce qui ne veut pas dire 
que le projet n’avance pas même si les 
habitants ne le voient pas. Le démarrage 
des travaux est toujours prévu pour la fin 
de l’année 2017. En ce qui concerne la 
propreté, il faut aussi que les habitants 
s’organisent notamment pour les 
encombrants. Il suffit de téléphoner à la 
MEL pour qu’ils soient ramassés.   
 
Catherine Catteau : la construction du 
nouveau restaurant scolaire Lafontaine 
va nécessiter l’abattage d’arbres. 
Certains habitants s’en inquiètent.  
 
Alexandra Lechner : effectivement le 
projet prévoit l’abattage de plusieurs 
arbres. J’ai d’ailleurs rendez-vous cette 
semaine avec les services pour en 
discuter. 
 
David Raynaud : la Ville organise à 
l’ermitage Gantois un colloque sur 
l’avenir de la démocratie participative à 
Lille le 25/03. Il faudrait que les 
conseillers de quartier y participent.  
 
Sylvie Fouquez : le basket club organise 
aussi le 25/03 une rencontre féminine de 
basket, n’hésitez pas à passer 
l’information.  
 

��� 
 

Le Conseil de Quartier était présidé par 
Mme Alexandra Lechner. 
 

Les Conseillers de Quartier présents : 

Mme Colette Bloch 
Mme Catherine Catteau 
M. Emmanuel Chatelain 
Mme Ghislaine Coulon 
Mme Nathalie Declercq 

Mme Colette Delahaye 
Mme Sylvie Fouquez 
Mme Catherine Florent 
Mme Claudie Lafon 
Mme Claire Lemzerri 
M. Léandre Naddeo 
M. Philippe-Henry Pierson-Fauqueur 
M. David Raynaud 
Mme  Sylvie Rabineau Vazelle 
Mme Michèle Résibois 
M. Grégory Vandenberghe 
M. Patrick Verstraete 
M. Rolf Widmer 
M. Jean Yves Caliez 
 
Les Conseillers de Quartier excusés : 

Mme Valérie Maitte Doison 
M. Cheikh-Sadibou Diop 
M. Jean-Pierre Etienne 
M. Jean-Claude Lepage 
 
 

Les Conseillers de Quartier absents : 

Mme Fabienne Renson 
 
 

Les représentants de la Ville de 

Lille présents: 

M. Anthony Delannoy, Directeur de la 
Mairie de Quartier de Saint-Maurice 
Pellevoisin 
 
Mme Isabelle Roblin, Urbaniste, Ville de 
Lille 
 
 
Présence de Mme Sandrine Rousseau, 
habitante du Quartier qui intégrera le 
conseil de Quartier dès le mois d’avril 
2017.  
 
 

 
 
 
 

La Présidente du Conseil de Quartier de 
Saint-Maurice Pellevoisin 

Alexandra LECHNER 


