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Ça bouge à Lompret
Retour en images
sur le week end
de Deûle en Fête :
Le marché des créateurs, les balades
en calèche et en petit train, les jeux et
animations pour enfants, les promenades
en poney, le stand Handi’chiens organisé
par le Pôle Jeunes, l’atelier participatif
dédié au « Lompret de demain »
et le spectacle pyrotechnique à la Base
de Loisirs qui ont rassemblé
petits et grands !

Lettre d’information de la ville de Lompret
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Chères lompretoises, chers lompretois,
Une saison riche de festivités municipales,
associatives et culturelles s’achève avec le
magnifique concert de l’Orchestre National
de Lille, les festivités de Deûle en Fête et les
nombreuses fêtes de fin d’année des associations
et de l’école Pasteur. Une période également marquée par la
tenue des ateliers participatifs, une démarche inédite pour
vous permettre de vous exprimer sur vos attentes et de le
devenir de notre commune.

La période estivale démarre et sonne le démarrage de
travaux importants avec la poursuite de la rénovation de
l’éclairage public, les multiples interventions d’entretien
dans les bâtiments municipaux.
Voici également venu le temps du repos et des vacances.
Je vous souhaite de vous y ressourcer et d’y puiser toute
l’énergie nécessaire pour entamer la rentrée prochaine !
Hélène Moeneclaey, Maire de Lompret

Partir en vacances
l’esprit tranquille !
Si vous vous absentez pour une période prolongée, les
services de police peuvent, à votre demande, surveiller
votre domicile au cours de leurs patrouilles quotidiennes.
Pour bénéficier de ce service, avant votre départ, téléchargez
le formulaire en ligne et déposez au Commissariat de Police de La Madeleine afin de vous
inscrire à l’Opération Tranquilité Vacances (OTV).
Celui-ci doit être retourné sous deux jours au moins avant votre départ.
OPTV est un service gratuit proposé toute l’année, durant les congés scolaires ou toutes
absences de plus de sept jours.

Vie du Conseil Municipal
Retrouvez les compte-rendus du Conseil Municipal et toute l’actualité de
la commune en détail sur votre site www.lompret.fr
Ce bulletin informatif vous a été distribué dans votre boîte aux lettres par un membre du Conseil Municipal.

Réalisation :

Le 12 juin, plus de 70 aînés ont participé au voyage annuel offert par la municipalité.
Destination : les Caps et le charmant village de St Joseph !

Ne pas jeter sur la voie publique.

Avant de partir, je veille à :
• Vérifier que toutes les portes et fenêtres sont verrouillées
• Ne pas laisser d’échelle ou autres moyens d’escalade à portée d’utilisateurs
importuns
• Ne pas attirer l’attention par un message sur mon répondeur ou sur ma page
Facebook
• Couper les robinets d’arrivée de gaz et d’eau
• Pour l’assurance en cas de vol, faire une liste de mes objets de valeur et les
photographier, conserver ces documents hors de mon domicile
• Ne pas conserver d’argent à mon domicile
• Si cela est possible, faire relever mon courrier
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Rejoignez
l’association
d’entraide
Lompret
solidaire !
Lompret Solidaire fédère
plus de 150 lompretois, dont
14 référents de quartiers.
Leur mission : tisser un réseau
d’entraide et de vigilance dans
nos quartiers, notamment à
l’heure des grands départs
en vacances. C’est aussi une
communauté qui permet
de recevoir des alertes sms
prévenant les actes ou le porteà-porte malveillants, ou les
incidents exceptionnels (coupure
d’électricité, chute de câble…)
Contact :
www.lompretsolidaires.fr
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Le Lompret de demain s’écrit aujourd’hui"
Le PLU, mais c’est quoi ?
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document qui
traduit les projets de territoire et les orientations d’une
commune dans de nombreux domaines : logements,
déplacements, économie, espaces verts… mais aussi
plus récemment, lutte contre le changement climatique,
consommation énergétique…
Il a pour vocation de répondre aux besoins des habitants et des usagers
du territoire. Il s’agit à la fois d’un document d’orientations politiques
et stratégiques, et d’un document fixant les règles précises d’utilisation
des sols.
Le PLU détermine les zones constructibles ou non, recense chaque parcelle,
chaque bâtiment. A chaque zone correspond un règlement qui recense les
conditions d’implantation des constructions, la hauteur maximale, l’emprise au sol, les espaces
libres ou le stationnement.
Le PLU aujourd’hui en vigueur date de 2004, il avait été adopté par le Conseil de Lille
Métropole Communauté Urbaine.
Le PLU est aujourd’hui en cours de révision afin de pourvoir engager les défis nouveaux
portés par notre Métropole et pour répondre aux besoins de sa population, mais également
pour intégrer les évolutions législatives et réglementaires, nombreuses depuis cette dernière
décennie.
Le projet de nouveau PLU sera soumis à enquête publique en automne 2019, afin d’être adopté
par le Conseil de la MEL en 2019.

Présentation de la démarche participative
d’aménagement durable lancée sur Lompret
L’aménagement durable, qu’est-ce que c’est :
Dans le cadre de la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la Métropole Européenne
de Lille, la municipalité a souhaité engager une étude d’aménagement durable pour établir
la stratégie de développement de notre commune à court, moyen et long terme.

 estitution du
R
diagnostic et des enjeux
- Samedi 22 septembre
à 10h (Lomprethèque)
- Mardi 25 septembre à 19h
(Salle Béguninage
Lamartine - Cité familiale)
Travail participatif sur les
propositions de 10h à 13h, suivi
d’une “auberge espagnole”
- Samedi 10 novembre à 10h
(Lomprethèque)
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Le futur PLU prévoit de classer chaque commune selon ses spécificités : selon sa
morphologie (urbaine ou rurale), selon sa densité, son développement…
Lompret est classé « ville et village durable », la catégorie la moins dense et la plus
rurale. Le projet de PLU marque deux priorités pour les communes classées « ville et
village durable » : la pérennisation de la qualité du cadre de vie et des paysages, et la
confortation du commerce, des services et des équipements.

Présentation de l’équipe
en charge de la démarche
participative

Lompret offre un cadre de vie privilégié qu’il nous faut préserver. Mais cela ne doit
pas occulter les chiffres des derniers recensements de l’INSEE qui témoignent du
vieillissement de notre commune qui perd chaque année des habitants.

L’équipe se compose de deux agences :
BLAU et BE2I

Lompret est aujourd’hui la 3ème commune la plus âgée des 90 communes de la
Métropole. A ce jour, chaque foyer lompretois compte en moyenne 2,5 habitants, alors
dans les années 1970 la moyenne était de 4 habitants par foyer.

BLAU est une agence locale
d’architecture et d’urbanisme
spécialisée en démarches participatives.
B2Ai est une agence d’architecture et
d’urbanisme spécialisée
Marie Blanckaert est la responsable de
l’étude participative d’aménagement,
elle dirige l’agence BLAU, elle est
Architecte Urbaniste, Lauréate du
Palmarès des Jeunes Urbanistes 2012,
Prix Femme Architecte 2017. Elle est
également fortement engagée dans le
Conseil de Développement de la MEL,
dans lequel elle anime des ateliers sur la
qualité des aménagements publics.

L’aménagement durable vise à éviter la propagation de l’étalement urbain pour permettre
de préserver les terres agricoles et conforter les équipements existants.
L’aménagement durable
doit permettre de
favoriser un cadre de vie,
de travail et de loisirs
qui soient agréables,
qui encouragent les
pratiques locales et
l’épanouissement humain. Pour y parvenir, la commune a souhaité que
cette étude soit l’occasion pour chacun de s’exprimer, de prendre part
au projet et d’apporter sa contribution. Cette démarche participative
permet d’investir un maximum d’habitants.

Quel impact pour Lompret ?

Marie Blanckaert
Architecte urbaniste

Rémi Hédon
Urbaniste

Cette situation démographique fragilise non seulement notre école, mais limite aussi
tout projet d’équipement et de service, tel qu’une crèche ou un commerce.
C’est pourquoi la municipalité a décidé le lancement d’une démarche participative
inédite, pour que les habitants s’expriment sur l’avenir de Lompret, et proposent une
feuille de route pour les années à venir.
Le projet de PLU à l’échelle de notre commune
identifie différentes zones potentielles de
développement :
• le long du Chemin du Vieux Soldat ( zone déjà
constructible au PLU actuel),
• autour du Château de Villers (zone déjà constructible
au PLU actuel),
• dans le prolongement du quartier du Hêtre Pourpre,
• à proximité du Centre logistique de Décathlon et
de la Ferme Blanche (cette zone étant consacrée au
développement économique)
A ce jour aucun projet de développement n’est acté. La démarche participative
menée depuis le mois de juin et qui va se poursuivre à la rentrée, doit permettre aux
habitants d’exprimer leurs souhaits d’aménagement, leurs attentes en matière d’habitat,
d’équipements et de services.
Le projet de PLU prévoit également l’aménagement de pistes cyclables, pour
permettre le développement sécurisé de la circulation en mode doux :
• pour relier la Cité Familiale au centre bourg ;

Stéphane Degroote
Architecte urbaniste

Maïté Idir
Architecte

• le long de la route de Pérenchies : de l’entrée de Pérenchies jusqu’au Fort du Vert
Galant à Wambrechies. Cette piste permettrait de rejoindre les bords de Deûle ;
• le long de la rue de Lille, pour rejoindre la station de métro St Philibert depuis le
centre logistique Décathlon, et desservirait le parc urbain de Lomme.

