
LOMPRET  

Des travaux importants et attendus qui vont 
changer le paysage 
Lors de sa cérémonie des vœux à la population, Hélène Moeneclaey, maire, a 
détaillé les travaux importants à venir dans la commune. Elle a aussi réaffirmé sa 
position au sujet du contournement de Pérenchies. 
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Le passage à niveau ne disparaîtra pas mais sera sécurisé avant la réalisation de la nouvelle voie de La 
Phalecque. Ainsi, Lompret ne sera pas coupée en deux. 

Dans un village impacté par les infrastructures présentes (ligne TGV, TER, 

rocade Nord-Ouest), la maire Hélène Moeneclaey a souhaité une enquête 

complémentaire des services de la MEL afin de mieux mesurer les solutions 

promptes à désengorger le centre de Pérenchies : «  Contourner ne veut pas 

dire reporter sur l’autre, a-t-elle dit. Ce projet ne doit pas conduire à 

l’établissement d’une nouvelle frontière.  » L’enquête devait évaluer l’impact 

du trafic de poids lourds avec la création du nouveau tronçon : la construction 

de ce contournement ne diminuerait que de 6 % le trafic des poids lourds dans 

le centre de Pérenchies . Et l’élue lomprétoise de commenter : «  Les poids 

lourds pour le ramassage des ordures et de nombreux camions liés à 

l’activité même des industries et des nombreux commerces installés à 

Pérenchies seront toujours contraints d’emprunter le centre de Pérenchies, 

même avec le contournement. » Elle a demandé que le contournement ne 



puisse pas être accessible aux poids lourds car « il risquerait de créer un 

appel d’air vers un quartier où vivent plusieurs centaines de familles  ». 

Passage à niveau  
Le passage à niveau sera sécurisé afin de permettre aux automobilistes de 

pouvoir se croiser sans danger. Ces travaux permettront aussi de mieux 

protéger les piétons. Ce chantier entre dans la première phase des travaux de 

la nouvelle voie de La Phalecque prévue pour 2019. 

Réseau ferré de France (RFF) voulait fermer ce passage à niveau jugé trop 

dangereux dès lors que la nouvelle route de La Phalecque aurait été construite 

par la MEL. Grâce à ces travaux de sécurisation, il n’y aura plus aucun risque 

de fermeture du PN et Lompret ne sera pas coupée en deux. 

Éclairage public  
En 2017, Lompret va entamer un plan d’investissement massif pour 

renouveler l’éclairage public. 

Sont concernées, cette année : les allées Agnès-de-Mérode, de la Douve, du 

8-mai-45, du Petit Pas et du Petit Trot ; les clos de la Vénerie et du Vieux 

Verger ; l’impasse des Templiers ; les rues de la Chapelle, de Lille, des 

Cousins, du Grand Logis, du Vieux Soldat, Henri-Dunant, Jacques-de-Molay, 

Paul-Brame ; ruelle des Vilains ; les squares de Loos et Gossens ; la résidence 

des Terrases de Lassus, et la rue Lamartine. Plus de 30 % économies 

d’énergie seront réalisées dès cette année (15 000 € par an).  

Une nouvelle dimension économique 
LOMPRET. Sur le plan économique, la maire de Lompret pouvait faire part 

de bien des satisfactions. Elle espère pouvoir confirmer, cette année, l’arrivée 

d’un commerce de proximité dans le local de la Maison des associations, un 

dossier que porte Thierry Toulemonde, adjoint à la vie économique. 

En attendant, c’est la pharmacie qui s’y est installée, le temps que ses travaux 

avancent. Ceux-ci vont lui redonner un coup de jeune mais vont permettre 

aussi de l’agrandir et d’y accueillir deux cabinets de médecins généralistes, 

dont celui du Dr Bonhomme. 

Pour Hélène Moeneclaey, «  c’est une très bonne nouvelle pour le village 

parce que des entreprises qui vont bien et qui se développent, c’est plus 

d’emplois, plus de dynamisme et plus de services pour les habitants  ». 



Décathlon recrute  
En 2016, Lompret a pris une nouvelle dimension économique avec l’arrivée 

du centre logistique de Decathlon. Celui-ci accueille aujourd’hui 250 salariés. 

Les responsables du centre viennent de lancer un appel au recrutement pour 

embaucher cent personnes supplémentaires. Decathlon Lompret devrait 

compter, à terme, 400 salariés. 

«  C’est une opportunité pour le développement de notre territoire. Nous 

pouvons être fiers de la façon dont nous avons mené ce dossier, main dans la 

main avec l’entreprise Decathlon et les riverains inquiets. On peut les 

comprendre. L’arrivée d’une telle infrastructure peut légitimement inquiéter 

lorsqu’on habite à proximité immédiate. Mais nous avons joué notre rôle de 

médiateur et d’écoute entre les riverains et l’entreprise.  »  

 


