
LOMPRET  

Priorités d’aménagement? Préserver les 

terres, accueillir des locataires et des 

commerces… 

Soigneusement préparé, le débat sur le Projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD), pilier du futur plan local d’urbanisme, a été véritable et nourri 
d’orientations concrètes. Mercredi, c’était le point à l’ordre du jour du conseil 
municipal. 
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D’accord pour construire dans le prolongement de l’existant, par exemple sur cette langue de 

terre blanche (à droite), entre rue de l’Église et becque du Corbeau.  

Seul l’opposant François Dally (Horizons Lompret) n’a pas pu s’exprimer. Au 

nom du conflit d’intérêts. L’élu est responsable des projets immobiliers de la 

métropole à Partenord et la MEL, s’appuyant sur la loi, a demandé qu’il soit 

simple auditeur. L’intéressé s’est offusqué de l’apprendre en séance et a jugé 

la précaution excessive. La maire lui avait envoyé un courrier le 16 septembre, 

jamais reçu, dit-il. 

Sur le fond, le groupe « Lompret, notre choix pour vivre ensemble » a estimé 

que le débat aurait dû être préparé en commission, mais l’ensemble des 



conseillers se sont retrouvés sur les priorités à exprimer. Elles rejoignent les 

préconisations du conseil des sages (voir ci-dessous). 

Premier souci, préserver l’identité villageoise et agricole, et construire avec 

parcimonie, en abandonnant le modèle, dominant à Lompret, des grandes 

maisons inaccessibles pour de jeunes couples ou des citoyens plus modestes. 

Thierry Toulemonde, qui est intervenu abondamment, a préconisé la 

construction de petits immeubles, à la berlinoise, qui ressemblent à des maisons 

et où se retrouvent diverses générations. Il a souligné, comme la maire, Hélène 

Moeneclaey, la nécessité de proposer du logement locatif, ainsi que de 

favoriser la mixité sociale et urbaine. 

Sur le plan économique, Hélène Moeneclaey a formé le vœu «  que les 

employés des grandes entreprises, comme Décathlon ou Depaeuw, puissent 

vivre  » sur place. Arnaud Goarant, adjoint aux finances, s’est montré dubitatif, 

vu le coût élevé du logement. «  Amener des locataires à Lompret, ce serait 

une révolution  », a-t-il résumé. C’est possible, a prolongé M. Toulemonde, 

citant l’exemple de Bondues. Le 3e adjoint a aussi pointé la nécessité de 

réimplanter le petit commerce. La maire a encore plaidé pour la valorisation du 

patrimoine horticole. 

Côté transports, Thierry Toulemonde a brocardé la politique des bus, centrée 

sur Lille, et demandé des liaisons transversales, par le biais de navettes 

conduisant aux grandes lignes. La nécessité de développer les voies cyclables 

a aussi été mise en avant par la majorité, au cours de ce débat de deux heures. 

Le conseil des sages parle clair 



 

Philippe Devyldère (à g. sur la photo) représentait le conseil des sages de la 

cité, précisément sa commission aménagement urbain, qualité de vie et 

environnement. Il était invité à ouvrir le débat sur le PADD (voir ci-dessus). 

Le conseil des sages préconise «  un encadrement strict et concerté des 

constructions et de leur qualité  », l’accueil de primo-accédants, le 

développement d’une offre locative, la mixité sociale et générationnelle, la 

création d’un nouveau béguinage… Pour lui, un rajeunissement de la 

population permettrait de préserver les équipements et l’école. 

Les fermes lomprétoises, dont certaines ont 600 ans, «  sont le passé et le futur 

de notre village  », a lancé Philippe Devyldère. À préserver, donc, et à 

encourager. Le conseil des sages juge ainsi que la Ferme blanche, hôtel-

auberge, doit pouvoir se développer. Elle encourage l’installation d’activités 

tertiaires sur une partie de la zone du château de Villers. Elle conseille d’aider 

les artisans lomprétois à implanter leur atelier sur place. 

Où croître ?  

Le conseil des sages propose de construire sur une petite bande de terrain, le 

long des pâtures de la ferme Pétillon, au-delà de la voie ferrée, en parallèle des 

maisons de la rue de la Phalecque. Mais aussi le long de la départementale entre 

Verlinghem et Pérenchies, face à la base de loisirs du Fort, avec une continuité 

sur la rue du Vieux-Soldat. Il verrait bien la zone d’habitat mixte, avec 

béguinage, sur les 2 ha laissés libres par un maraîcher parti à la retraite, en face 

de la rue Henri-Dunant, entre rue de l’Église et becque du Corbeau (voir la vue 



ci-dessus). Il exhorte la municipalité à mettre en valeur la richesse de la ferme 

Pétillon (ou du Plouich), «  qui reste l’épicentre du territoire de Lompret  », et 

à résister aux pressions des spéculateurs immobiliers.  


