Orientation
d’Aménagement et
de Programmation
Aménagement de la
« Briquèterie »
23 Mars 2022

Démocratie participative
• Bienveillance, Respect de chacun et Transparence
• Démarche complètement innovante et Sincère
• Défense de l’intérêt général et le « Bien vivre ensemble » en milieu
urbain
• « Concerter » : Impliquer les citoyens dès le début de la concep>on
d’un projet
• Merci aux acteurs de ceAe consultaCon (riverains et plus largement
les parCes prenantes, services…)

• Mandat Poli+que

• Transi'on Ecologique,

• RT 2020 ? E+C- ? Autre…
• Auto partage ?

• Lien social

Le projet

UVC 4.1

UE 1

UCO 1.1

• Un site industriel, zone UE
• 5,74 ha, périmètre d’1 km
• 20 % de halls industriels
(12 000 m2), 30 % de
stockage de briques
(18 000 m2),
10 % de cheminements
• Peu de végétation (< 30 %)
• 30 emplois délocalisés
• Très peu d’interaction
positive avec le quartier et
la ville

Hauteur max
env. 16 m

Le point de départ
• Achat du terrain par Quartus, CDC Habitat, Maisons et Cités (Caisse des
dépôts et consigna;ons) ﬁn 2021
• Zone UE.1 ?
• Hauteur max possible : 22 m
• Entrepôts, Usine, Bureaux (potenCellement R+6), Résidence Sénior, Résidence
étudiante
• Pas de contrainte d’implantaCon
• Si plus de 5000 m2 de bureau, 15 % d’espace vert

• Modiﬁca0on du PLU demandée par la ville, entrée en vigueur début 2024
• Vers un zonage mixte pour le PLU3
• Usage mixte de la parcelle : logements, commerces, services, arCsanat, espaces
publics, espaces verts, etc…

• Déﬁni;on d’une OAP : orienta0on d’aménagement et de programma0on

Par2cipons au projet !
• De privé à privé… pas un terrain de la Ville
• Le Code de l’urbanisme et le PLU posent le cadre général
• Insertion du projet dans son site : visons le « Bien vivre ensemble » en
milieu urbain
• Concertation : Participons tous !
•
•
•
•

pour faire progresser le projet pour qu’il s’intègre au mieux dans le site,
apporter des plus-values, mobiliser l’intelligence collective
faire « grandir » le projet dans l’intérêt général
travail du compromis

Concertations tout azimut !
• OrganisaCon d’un séminaire entre les élus (majorité et opposiCon), les
techniciens de la ville et la MEL, sur le PADD le 15 septembre 2021 : un
des ateliers consacré à BDN
• Débat formel en conseil municipal le 14 octobre 2021 sur le PADD
• Tout au long du projet maintenant
• ConcertaCon 1 : concertaCon autour des grands enjeux du site
• ConcertaCon 2 : quels usages possibles pour le site en aAendant les
travaux ?
• ConcertaCon 3 : construisons le projet ensemble
•…

Les Parties Prenantes
• Ville de Lambersart (élus, services) qui doit veiller à l’intérêt général
• Promoteur/architecte/paysagiste/urbaniste
• Riverains lambersartois et lommois
• MEL (et ILEVIA), Ville de Lomme,..
• Ecoles, Commerçants, Associations, …
• Tout un chacun….

Cadre
• Pas de référendum ou de vote,
• Les élus jouent leurs rôles
• Défense de l’intérêt général
• Rédac&on de l’Orienta&on d’Aménagement et de
Programma&on par la ville, en lien avec la MEL,
en se nourrissant des concerta&ons

Les objec2fs métropolitains (MEL)
• Plan Local de l’Habitat (PLH), Plan Local d’Urbanisme (PLU3), Plan Climat
Air Environnement Territorial (PCAET), Plan d’Aménagement et de DD
(PADD), Schéma de Directeur des Infrastructures de Transport (SDIT)
• Zone à proximité (- de 500 m) d’axes structurants : métro et rocade
• « Densification spontanée »
• « Coefficient de Densité Minimale » de 0,7

• 40 200 m2 de plancher
• Artisanat, Bureaux, Commerces, Logements…

• Objectifs de préservation des ressources, « Zéro Artificialisation nette »
• A l’échelle métropolitaine
• Espace maximal de pleine terre

• 20% de la SDP totale dédiée à des fonctions économiques

• > 2000 m² de cité artisanale (cellules de 200 à 500 m²)
• Locaux tertiaires pour des PME à hauteur de 2000 m²
• Minimum de commerce de proximité autour de 800 m² (1000 ou 2000 m², type Lidl ou
Grand Frais)
• Possibilité d’une implantation d’entreprises un peu plus grandes sur du terrain à bâtir (lots
d’environ 2000 m² minimum

Compromis ?
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A m énag

Besoins de la Ville
• Dynamisme urbain
•
•
•
•

Commerces, Ecoles, …
« Possibilité d’habiter Lambersart »
Taille des ménages diminue
Solde naturel

• Renouvellement générationnel

• L’âge moyen des Lambersartois augmente (1/4 de retraités)
• « spécialisation »
• Attirer des jeunes ménages, offre locative
• Offre adaptée aux plus âgés pour rester sur la commune

• LOGEMENTS (Accession, Locatif, Locatif social…)
[Source MEL]

Besoins de la Ville
• Probléma;que Financière

• Pas les moyens d’acheter le terrain…
• Amende liée à la loi SRU et dotaCon solidarité urbaine

• 25 % de logements sociaux ....17,3 % en 2021….. 225 000 € d’amende en 2022
• Possiblement mulPpliée par 4 sur décision du préfet (800 k€)

• DSU : Dota;on de Solidarité Urbaine

• PotenCel ﬁnancier et revenu des habitants, % de LLS, prestaCons logement perçues
• 1,2 M€ de recedes
• 645ème sur 650…

• Perte poten;elle au budget de la commune : 2 M€
• soit environ 15 % du budget de foncConnement eﬀecCf,
• ou environ 11 % du personnel (env. 55 ETP)

• Engagements

• pas d’augmentaCon d’impôt
• même qualité de service

Qu’est qu’une OAP ?
• orientation d’aménagement et de programmation
• définie aux articles L151-6 et L151-7 du code de l’urbanisme
• traduire les intentions communales
• Elle définit des principes d’aménagement
• en complémentarité du PLU général,
• En cohérence avec le PADD, le SDIT et le PCAET

• Elle est opposable aux autorisations d’occupation du sol
• Elle permet d’organiser un « quartier » avec la souplesse nécessaire,
sans figer les aménagements à venir

Objec2fs généraux :
• Répondre aux besoins en logements en développant et diversifiant
l’offre (logements collectifs, intermédiaires et individuels ; location,
accession,…)
• Favoriser la mixité sociale et fonctionnelle : réalisation d’au moins
40% de logement locatif social
• Densifier, accueillir de nouveaux habitants, créer un nouveau lieu de
vie et des équipements publics
• Offrir un cadre de vie très qualitatif
• Relier le quartier à la ville, en privilégiant les modes doux et actifs ;
• S’inscrire dans une démarche de transition écologique,
• traitement qualitatif des espaces publics et privés, de l’environnement et des
paysages,
• Travail sur la sobriété énergétique et la neutralité carbone.

Thèmes proposés (courrier) :
• Les objectifs visés par le projet ;
• Les modalités de desserte et d’aménagement ;
• Les principes en termes de mobilité ;
• La programmation du projet : logements, commerces, services,
équipements publics… ;
• L’insertion urbaine et paysagère du projet ;
• La densité et les gabarits de construction ;
• Les ambitions en termes de transition écologique : mise en valeur de
l’environnement, notamment la gestion économe de l’espace
(renouvellement urbain), création de véritables espaces verts,
sobriété énergétique…

Ateliers :
• Programma>on du projet
• Formes urbaines et aménagement
• Transi>on écologique
• Mobilité
• environ 15 à 20 parCcipants par atelier
• 30 minutes puis 20 minutes sur un autre atelier
• Animateurs, rapporteurs
• ProposiCon de synthèse

Conclusions
• Concertations :
• son pilotage
• ses suites
• les initiatives citoyennes

• l’urbanisme transitoire et la gestion du site,
• la vie du projet en attente des travaux

• Etapes suivantes :
• OAP au PLU
• Deuxième étape de la concertation à l'automne
• entrée en vigueur PLU 3…

Merci aux services pour l’organisa2on, à tous
pour la par2cipa2on

