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LE CONTEXTE

Les éetapes de la concertation

Située à proximité immédiate de Lille, le long des berges de la Deûle et en face de la Citadelle de Lille, 
Lambersart occupe une position importante en 1ère couronne de la ville centre.

Reconnue pour son caractère résidentiel, la ville bénéficie d’un bon niveau d’équipements, de services 
et d’un environnement paysager qualitatif qui lui permet de proposer un cadre de vie agréable. 

Aujourd’hui la commune doit assurer le maintien de son attractivité résidentielle. Cependant elle 
dispose d’un foncier très limité pour répondre aux besoins de logements et aux objectifs en termes de 
mixité sociale et de diversification de l’offre en accession. 

Lambersart présente un maillage cohérent en équipements, services et commerces sur l’ensemble de 
la commune mais elle ne dispose pas de réelle centralité permettant de valoriser son identité et son 
patrimoine. 

A l’aide de cette étude, la ville souhaite travailler à la définition d’un véritable centre-ville au travers 
de la redynamisation de ses espaces par la structuration et l’identification d’une polarité forte, vécue 
et habitée au quotidien. Elle souhaite également accompagner le renouvellement urbain et sa  
programmation pour répondre aux besoins du territoire et de ses habitants actuels et futurs.
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LA METHODOLOGIE

Nous comptons sur votre mobilisation !

Questionnaire
en ligne

Ateliers débats 
participatifs

Balades 
urbaines

Photos
reportages

Forum world café

Dessins sur 
cartes

Pour envisager l’avenir de Lambersart et de son centre-ville, il apparaît indispensable à la ville que ce 
projet soit coconstruit et partagé avec la Métropole lilloise et l’ensemble des parties prenantes de la 
commune (habitants, associations, acteurs économiques, écoles...). Cette démarche a pour objectif 
de favoriser les échanges et de stimuler l’intelligence collective et l’intérêt général afin d’intégrer les 
enjeux majeurs à la production d’un projet de territoire partagé. 

Plusieurs rencontres vous seront proposées au cours de l’étude, du diagnostic à la formalisation de 
scénarios puis du projet de territoire, afin de recueillir votre avis, vos besoins, vos usages et habitudes 
en ville…



OU EN EST LE
DIALOGUE CITOYEN?2 0 2 3

 ET APRES ?

COMMENT PARTICIPER ?

Fort des analyses du bureau d’études et confronté aux enseignements de la concertation menée en 
2022 (260 réponses aux questionnaires, environ 80 personnes présentes à la première réunion  
publique, 200 réponses à l’enquête commerciale et autant de contributions...) un diagnostic urbain de 
la commune et de son bourg est désormais rédigé. 
 
Un diagnostic, c’est un état des lieux qui recense pour le territoire de Lambersart les forces,  
les faiblesses, les attentes des habitants, les enjeux économiques, environnementaux et sociaux.  
Ce travail permet de poser et partager les bases d’un débat constructif sur des propositions contras-
tées mais justifiées. 
 

Le dialogue citoyen ne s’arrête pas là ! Sur la base du diagnostic les habitants et usagers seront  
sollicités jusqu’à Juillet 2023 à travers différentes étapes : 
 
En s’inscrivant aux ateliers du 11 avril et du 13 mai : lors de ces ateliers, il sera question d’étudier trois  
scénarios d’aménagement possibles et de définir le scénario préférentiel sur la base de 5 clés pour  
définir le périmètre et les usages du futur centre ville de Lambersart. 
 
En participant à la réunion publique de présentation du scénario retenu suite aux ateliers, lors de 
laquelle il sera possible d’intervenir et de donner son avis sur les choix retenus et sur la suite de la 
démarche.

Je prends connaissance 
du diagnostic du territoire 

en faisant la demande  
auprès de la ville

J’accède à la page dédiée 
au projet sur 

www.lambersart.fr/quel-avenir-pour-le-centre-bourg

Je donne mon avis lors 
des ateliers du 11 Avril et du 13 Mai 
et participe à la co-construction du 

projet



LE DIAGNOSTIC
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5 CLES DE LECTURE POUR DEFINIR

LE FUTUR CENTRE-VILLE DE LAMBERSART

HABITAT

COMMERCES

PATRIMOINE

SERVICES ET EQUIPEMENTS

MOBILITE

Le centre-ville : un espace habité, densément  
peuplé et qui fédère une mixité d’usager ?

Le centre-ville : un espace commerçant majeur et une  
dynamique économique orientée vers le tertiaire, le loisir,  
la culture et l’artisanat d’art ? Une vitrine du savoir-faire local ?

Le centre-ville : un espace historique, porteur d’une image  
et d’un patrimoine identifiable et fédérateur ?

Le centre-ville : une offre de services et équipements  
structurants au quotidien pour les habitants de la  
commune et des communes sur lesquelles il rayonne ?

Le centre-ville : un espace accessible, aux mobilités apaisées, 
qui se parcourt en 10 à 15 min à pieds.



AUJOURD’HUI, UN CENTRE-VILLE LÉGITIME A LAMBERSART ?

SYNTHESE DU DIAGNOSTIC

HABITAT

SERVICES ET EQUIPEMENTS

COMMERCES

MOBILITE

PATRIMOINE

Un développement résidentiel est nécessaire et attendu, pour développer une offre abordable et plus variée, 
permettant notamment de maintenir l’offre scolaire.

L’offre de services et d’équipements répond à ce jour aux besoins des habitants, avec une offre scolaire, culturelle 
et sportive de proximité au sein des différents quartiers. Celle-ci est couplée à une offre culturelle plus structurante, 
organisée entre le bourg et le Colysée.

Le commerce à Lambersart est structuré en pôles de proximité,  aujourd’hui de poids hétérogènes.  
Un secteur ressort particulièrement : l’avenue de Dunkerque, qui propose une offre complète et diversifiée.  
Le secteur accueille la majeure partie de l’offre de restauration.

Si la commune est bien desservie par les transports en commun, voies douces et les infrastructures routières, certaines 
emprises foncières importantes (publiques ou privés) constituent des points de blocages dans les parcours doux, 
contribuant à enclaver certaines polarités comme le Bourg et à réduisant le rayonnement des commerces et services.

Globalement réparti au sud-ouest de la commune, le patrimoine est très riche. L’ avenue de l’hippodrome est 
affirmée comme vitrine du patrimoine Art Déco communal et de la MEL. Les parcs de la commune sont plebiscités 
et la proximité avec la Deûle est un atout environnemental et paysager majeur.

Plusieurs projets de logements sont à l’étude dans la commune, notamment dans le Bourg qui doit faire face à un recul 
de la population ( au moins -2% entre 2012 et 2017) et à un vieillissement de cette dernière (22% de plus de 65 ans en 
2017) 

Dans ce contexte, la salle Malraux et la Piscine du Bourg, voués à accueillir une programmation culturelle et de loisirs 
montant en puissance sont des réels atouts pour faire rayonner la commune. 

Alors que l’offre du Canon d’Or tend à se développer, le bourg, lui, propose aujourd’hui une offre incomplète et 
destructurée ( écart entre la demande et l’offre de locaux disponibles, potentiel d’augmentation de la densité 
résidentielle et de la zone de chalandise, amélioration de la visibilité du bourg depuis les axes structurants...)

La concertation met en évidence une forte volonté d’apaisement du bourg et de paysagement au profit des piétons.  
Dans un contexte énergétique incertain, renforcer le centre comme une destination structurante pour tous parallèlement 
à une optimisation des mobilités est à penser.

La concertation soulève une reconnaissance du bourg comme espace patrimonial et identitaire fort.  
Un concensus se dégage aussi sur l’inadéquation entre l’image de l’avenue de Dunkerque et de la commune en général. 
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UN DIAGNOSTIC ET UNE CONCERTATION  
AMENANT À UNE PROPOSITION D’ORIENTATIONS POUR LE PROJET

A L’ISSUE DES DEBATS: 4 RAISONS

Convivial et animé pour fédérer des habitants aux  
profils de plus en plus hétérogènes ?

Le futur centre-ville de Lambersart doit-il être en priorité...

Un lieu attractif et fonctionnel pour les Lambersartois, 
les communes voisines et les touristes ?

Un centre-ville fort, équipé et commerçant, à l’échelle 
d’une commune de plus de 30 000 habitants ?

Un lieu culturel, patrimonial et villageois, vitrine de 
l’identité architecturale et urbaine recherchée par les 
Lambersartois ?

Quels périmètre et localisation 
pour le centre-ville ?

Quelle programmation  : 
Quels logements, combien et pour qui ? 
Quels modes de déplacements ?  
Quels services et quels commerces ?

Quels secteurs et équipements de 
développement futur ?

MAJEURES POUR CREER UN CENTRE-VILLE

PROCHAINE ETAPE: LES HIERARCHISER ET LES TRANSFORMER EN SCENARIOS DE DEVELOPPEMENT

Des différentes étapes de concertation passées autour du projet, nous retenons des «invariants» : 
Des orientations essentielles qui permettront de guider la création de scénarios de développement. 

1. Faire du centre ville de Lambersart un nouveau lieu de destination singulier pour ses habitants et 
ceux de la MEL

2. Renforcer, recentrer et retisser les liens entre l’offre commerciale, de restauration et 
d’équipements culturels en particulier

3. Densifier le centre ville pour un cœur habité et vivant pour tous et tous les jours, proposant une 
offre pour les familles et des logements abordables innovants

4. Développer la convivialité par les espaces publics, les animations et la signalétique

5. Affirmer un espace lisible, accessible, qualitatif et identifié par tous

6. Valoriser le patrimoine naturel, environnemental, historique et bâti en anticipant les effets du 
changement climatique

7. Engager une dynamique à très court terme : événements, urbanisme transitoire, mobilier 
urbain, signalétique, sémantique permettant une appropriation de nouveaux espaces au profit 
des piétons

8. Étudier et mettre en débat toutes les hypothèses pour un développement choisi et maîtrisé



JE PARTICIPE ! 

RENDEZ-VOUS SUR 
www.lambersart.fr 

MON AVIS COMPTE 

www.lambersart.fr/quel-avenir-pour-le-centre-bourg

Inscrivez-vous
aux ateliers

Plus d’infos sur :

Une question ? L’adresse mail du projet : 
projetcentrebourg@ville-lambersart.fr

Plus d’informations : 

www.lambersart.fr 
03 20 08 44 44


