
BASE DU FORT  

Intégration de la base de loisirs à l’Espace naturel ? 

Les élus disent non 

Les élus du comité syndical de la base de loisirs (Lompret, Pérenchies et Verlinghem) 
ont débattu mercredi soir de l’intérêt d’une intégration du site à l’Espace naturel 
métropolitain. Les élus ont été unanimes : les habitants des trois communes n’ont 
rien à y gagner. 
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La base de loisirs n’intégrera pas la Métropole européenne de Lille. Les élus ont tranché 

mercredi soir. Photo stéphane Mortagne 
 

«  J’ai souhaité que l’on ait ce débat aujourd’hui, comme nous l’avions eu à 

la création de l’Espace naturel Lille Métropole. » Le sujet évoqué mercredi 

par Jacques Houssin, lors du comité syndical de la base du Fort, n’est pas 

neutre. Comme en 2002, au moment de la création de l’Espace naturel Lille 

Métropole (ENLM), les élus du syndicat de gestion de la base ont débattu de 

l’intérêt d’intégrer une plus grosse structure. Il y a quatorze ans, le syndicat 

avait dit non à une intégration à l’ENLM, gestionnaire, entre autres, des Prés 

du Hem. Mercredi, la question se posait à nouveau suite à l’intégration de 

l’ENLM au sein de la Métropole européenne de Lille. Du technique, nous 

direz-vous. Mais pas seulement. 

 



Plus de tarifs préférentiels  

Intégrer la base du Fort au mastodonte communautaire, c’est aussi, sur le 

papier, disposer de sa force de frappe. D’où le débat voulu par le président du 

syndicat. Finalement les échanges ont tourné court. «  La question qui se pose 

est : qu’avons-nous à y gagner ?  », a pointé Danièle Lekien, maire de 

Pérenchies. La réponse a été unanime : pas grand-chose. En toile de fond de 

ce refus, la perspective de devoir continuer à payer à trois (Lompret, 

Pérenchies et Verlinghem) les frais inhérents à la base pour tous les habitants 

de la métropole – il n’y aurait plus de tarifs préférentiels. «  Je pense qu’il 

faut garder la base telle qu’elle est aujourd’hui  », a conclu Jacques Houssin. 


