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LOMPRET. « C’est un exercice
de démocratie participative », a
souligné Hélène Moeneclaey,
maire de Lompret. Après une
réunion en juin 2014 avant le
démarrage du chantier, elle a en
effet emmené vendredi matin,
avec des élus municipaux,
quelques riverains immédiats
pour visiter l’entrepôt géant
(30 000 m2 au sol + mezzanine
de 6 653 m2) en activité depuis
avril 2016 et qui emploie entre
150 et 250 collaborateurs (en
été). 
Cet entrepôt, qui regroupe les
40 000 références du catalogue
Decathlon, a été conçu pour ré-
approvisionner les magasins de
la région Hauts-de-France, mais
aussi envoyer les commandes in-
ternet en France, Hollande et
Belgique. Il sera bientôt transfor-
mé en « centre d’excellence mon-
dial pour la logistique Decathlon »
et accueillera la direction géné-
rale logistique France, soit
40 cadres, appelés à se frotter au
terrain pour être plus perfor-

mants. 
Les riverains ont certes été ravis
de découvrir l’intérieur du bâti-
ment et l’organisation Decath-
lon, très impressionnante. Mais
ils se sont aussi montrés un peu
« chonchons ». Car ils disent ce
voisin encombrant, bruyant,
trop voyant. En tête du cortège

revendicatif, face à Stéphane Sa-
lamon, directeur du développe-
ment France, et International de
Decathlon et Jérôme Saillour, di-
recteur du site, Philippe Devyl-
dère et des Lomprétois demeu-
rant rue Lamartine.

HERBES FOLLES 
Ces derniers reprochent, « sans
dépôt de plainte en mairie », pré-
cise Hélène Moeneclaey, des
bruits de chargement de ca-
mions, trop présents en fonction

du vent, les herbes folles qui en-
vahissent les buttes anti-bruit,
des projecteurs voyeurs qui
éclairent leur maison comme en
plein jour, des arbres mal placés. 
Decathlon, a rappelé Stéphane
Salamon, a privilégié « un traite-
ment qualitatif pour l’entrepôt et
un parking paysager dans un
écrin vert » avec la création de
plusieurs buttes anti-bruit, de ri-
deaux d’arbres à la demande des
riverains pour limiter les nui-
sances. Il a estimé que l’entre-
prise a été, depuis l’ouverture du
site, à l’écoute de nouvelles solli-
citations des riverains. Et a déjà
apporté des modifications : en re-
montant d’un mètre les buttes,
en changeant la trajectoire des
projecteurs, en plantant des
arbres à des endroits précis, ré-
clamés par les riverains.

BIENTÔT DES PORTES OUVERTES
« L’écran végétal a été souhaité
par les riverains, il sera fauché
prochainement », a promis Sté-
phane Salamon. Et il a accepté,
comme Philippe Devyldère lui en
avait fait la demande, que soient
organisées bientôt des portes ou-
vertes pour l’ensemble des rive-
rains.

Riverains à Decathlon : 
une visite et quelques doléances
Bâti sur 30 000 m2 au sol, rue Pasteur, le troisième entrepôt géant de Decathlon dans la région fait tout
pour se faire petit dans le voisinage, limitant les nuisances visuelles et sonores. Il poursuit son
développement en recrutant 100 CDI à temps partiel. 

À l’occasion de la visite du site Decathlon, les riverains, souffrant de nuisances, en ont profité pour demander des améliorations à la direction. 

Les riverains
ont été ravis de découvrir
l’intérieur. Mais 
ils disent ce voisin
encombrant, bruyant,
trop voyant.

UN PEU D’HISTOIRE
1992 : construction sur le même site, d’un bâtiment (10 000 m2), exploité
15 ans. Désaffectée, la zone est squattée par les gens du voyage. 
2005 : ouverture de l’entrepôt d’Houplines (30 000 m2).
2008 : déménagement de l’activité à Dourges, entrepôt de 54 000 m2.
2016 : ouverture de Lompret (30 000 m2), désormais l’un des 3 entrepôts
de la région avec Dourges et Valenciennes. Le premier réapprovisionne les
Hauts-de-France et se charge des commandes internet France + Belgique +
Hollande, tandis que les deux autres réapprovisionnent les magasins
Decathlon en Europe. « La croissance de Decathlon est forte, la logistique doit
suivre », explique Stéphane Salamon, directeur du développement. 

Ce nouvel entrepôt de Decathlon dispose d’un Scallog pour moins de pénibilité. Ce
n’est plus l’employé qui va chercher le stock, c’est le stock qui vient à lui. 


