
Projet d'aménagement Site ex-Briqueterie du Nord
Réunion du 16 janvier 2023

Présents :     
Ville de Lambersart: N. Burlion, B. Lembrez, G. Rivoal, N. Palavit, V. Fournier et B. Boquet
LPO : L. Loirs et D. Villotta
MEL : N. Zalewski
CDC : C. Robilliart et F. Angst
Maisons et cités : M. Wuillai
Cabinet Saison Menu : I. Menu, J. Bubrovszky
SLAP paysagistes : S. Luquet 
Blau : M. Blanckaert et M. Dumortier
Diagobat : C. Lupin, V. Destouches
ENGIE : M. Chelly
Association Verghelles : P. Delebecque, P. Bossu, F. Plancke
ASL Clos des Châtaigniers : J.-P. Douet, C. Convert
Association de la Briqueterie : C. Declercq

Ordre du jour :

Préambule par Monsieur Burlion, Conseiller Municipal à l'Urbanisme
    -  Rappel  du  contexte  :  rencontre  en  format  restreint  car  des  études  techniques  sont
actuellement en cours et la rencontre de concertation prévue était de fait prématurée et se tiendra
le 16 mars prochain au centre Duthoit. 
    - La fiche cadrant le projet dans le PLU 3 (OAP) sera diffusée aux participants.

1-  Présentation  par  Madame  Robilliart,  Responsable  Développement  de  CDC-Habitat,  des
opérations de désamiantage sur le site à partir de la mi-février (donnée actualisée : travaux qui
démarrent à partir du 6 mars) 

2-  Présentation  de  l'urbaniste  conseil  du  projet,  Madame  Menu  du  cabinet  Saison  Menu  :
diffusion d'un diaporama de présentation du cabinet et  des partenaires du cabinet,  SLAP et
Projex. 

Mme Menu insiste  sur l'importance de la notion de voisinage,  du respect des  avoisinants,  de
prendre en compte l'usage. Plusieurs références de projets menés par l'agence sont citées comme
sur Hellemmes, Longwy ou encore Amiens. 
Comment organiser le maillage doux du site et son lien avec le quartier ? 

Plusieurs indicateurs issus de l'OAP inscrite dans le projet de PLU 3 sont essentiels dans le travail à
venir et guident leurs pas dans la maturation du projet : 



- 50 % de pleine terre, une forêt urbaine à inventer ; 
- cadrage de la hauteur des constructions ; 
- l'intégration paysagère des parkings pour les masquer au maximum ; 
- respect de la trame verte et noire ; 
- récupération de l'eau et son réemploi sur le site ; 
- la production d'énergie sur place ; 
- un sol dédié avant tout aux modes doux de déplacement. Retrouver de la fertilité du sol. 

Une question est posée autour de la pollution du site. 
Un traitement important des poches de pollution du site a déjà été réalisé par l'ancien exploitant
du site. Le groupement dispose d'une AMO dépollution qui les accompagne sur ce sujet. 
La  pollution  restante  est  connue,  identifiée,  elle  sera  prise  en  considération  relativement
facilement dans le projet à venir. 

Le projet pose des questionnements, des angoisses autour de la notion de densité. Il est important
à ce titre relève Mr Delebecque de pouvoir comparer, voir des exemples de densité, de réaliser des
visites de site afin de comprendre ce que représentent 80 logements à l'hectare (NB : donnée non
arrêtée à cette heure). 
Les visites d'autres sites semblent en effet une perspective importante à organiser. 

3- Présentation par le bureau d'étude Diagobat de la biodiversité du site en lien avec l'étude
faune flore en cours d'établissement. L'étude a démarré en novembre 2022. 

Plusieurs points sont à noter : 
-  des  prospections  de  nuit  seront  réalisées.  Une  coordination  des  passages  entre  la  LPO  et
Diagobat est prévue. Les passages doivent avoir lieu au mieux avant les travaux de désamiantage
qui pourraient venir perturber les conditions de reproduction des oiseaux présents sur place ;
-  des espèces envahissantes ont été répertoriées (buddleia),  des peupliers ont été arasés,  des
saules sont à préserver et des frênes malheureusement malades ou morts ; 
- les représentants de la LPO indiquent que compte tenu de la configuration du site des martinets
noirs, des faucons pèlerins ou encore des hirondelles pourraient être par exemples vues sur le
site. 
Ils précisent travailler en partenariat avec la ville d'Hellemmes, dont les parcs sont refuges LPO,
notamment sur le projet sur le site dit Quebecor. Les continuités écologiques sont extrêmement
importantes  à  préserver  ou  à  créer  pour  favoriser  la  biodiversité.  D'où  l'importance  de  la
connexion du site avec son environnement afin d'avoir des continuités véritables à une échelle plus
importante. 

4-  Présentation par Monsieur Douet et Madame Declercq d'un diaporama préparé par l'ASL, le
Collectif riverains de la Briqueterie et l'association Verghelles, intitulé Lambersart, Ville-Santé

La présentation se base notamment sur les travaux de plusieurs chercheurs (23 sources utilisées)
et notamment ceux de M. Pellenq, Directeur de Recherche au CNRS et également MM. Muller et
Lenoir. Cette présentation se situe dans un contexte de densification de la ville de Lambersart, de



la Métropole, d'une Métropole jugée peu verte et d'un changement climatique insuffisamment
pris en compte dans les politiques d'aménagement du territoire. 

Il est mis en avant le concept de ville santé développé par l'OMS. L'organisation urbaine a un effet
sur  la  qualité  de l'air,  de  l'eau  et  des  ressources  du sol.  12  notions clefs  autour  du  triptyque
urbanisme, développement durable et santé sont citées. Il est ici question de l'approche et d'une
attention particulière aux êtres humains dans l'approche de conception d'un projet. 

M. Pellenq travaille par exemple sur la ville désordonnée qui permet une baisse des températures
constatées, donc des îlots de chaleur et une meilleure évacuation des polluants et des virus. 
De ces travaux découlent plusieurs préconisations comme l'impulsion de la ville du quart d'heure,
la réduction de la place donnée à la voiture, l'augmentation de la présence végétale, de repenser
l'agencement des bâtiments, de travailler autour des matériaux utilisés, de la rétention d'eau, de la
création d'ombres. 
Les travaux de M. Muller sur la biodiversité urbaine : l'importance de parler d'écosystème, le lien
entre les plantations et le bâti qui est une vraie variable sur le refroidissement et la fixation du
carbone, l'âge des végétaux plantés est important, tout comme le choix des essences 70% des
essences sont à risque face au changement climatique. 
Sur ce dernier point, M. Villotta met en garde contre le discours ambiant qui voudrait que l'on
ajuste les plantations face au risque climatique. Il  faut compter sur la capacité d'adaptation du
vivant face aux changements. La LPO évoque le livre blanc de la société botanique de France au
sujet  de  l’introduction  d’essence  d’arbres  exotiques dans  les  forêts  et  les  villes  françaises  qui
démontre  l'importance  d’implanter  des  essences  végétales  locales face  au  réchauffement
climatique.
La végétation a des effets sur le moral également et contribue à un environnement acoustique plus
apaisé. 

Les  associations  ou  collectifs  présents  souhaitent  à  l'aune  de  cette  démonstration  que  des
partenariats puissent se nouer avec M. Pellenq, des chercheurs ou encore avec l'École des Hautes
Études en Santé Publique sur les questions d'aménagement et de densité dans une optique de ville
santé telle que définie par l'OMS. 

5- Présentation par Monsieur Chelly, d'Engie, du réseau de chaleur sur Lambersart et de l'étude
en cours sur le raccordement éventuel du Site Ex-BDN

Plusieurs hypothèses sont actuellement étudiées à ce propos, à la fois sur les questions de passage
du  réseau  depuis  son  tracé  actuel  (pour  mémoire  la  chaufferie  biomasse  se  situe  au  Pacot
Vandracq et le réseau innerve trois quartiers de la commune) et sur le mode de production d'un
relais en énergie renouvelable à créer sur le site. 
L'arrivée du réseau de chaleur dans le quartier induira des opportunités de raccordement à étudier
pour les avoisinants du réseau (résidences collectives et équipements).
L'option de raccorder des logements individuels au réseau est actuellement étudiée. Coupler ce
raccordement  à  une  rénovation  thermique  des  maisons  raccordées  selon  une  logique  de
rénovation  d'un  groupe  de  maisons  afin  de  constituer  un  effet  masse  va  être  à  l'étude  afin
d'accompagner les propriétaires dans le cadre du programme AMELIO déployé par la MEL. 
Un retour est attendu prochainement de la part de la MEL sur cette expérimentation. 



6- Présentation par le Cabinet Blau d'une synthèse des contributions des ateliers de la réunion
publique du 23 novembre 2022 : diffusion d'un diaporama.

Le Cabinet Blau propose une synthèse des ateliers participatifs sur l'urbanisme transitoire avec 50
répondants parmi les riverains : 

-  les  propositions  sont  tournées  vers  la  nature  n’entraînant  pas  de  grosses  nuisances,  des
propositions culturelles ou un marché mais de façon ponctuelle. 

Sur les propositions, plus en lien avec de l'animation du site ou de convivialité, une crainte de
nuisances et de flux associés sont mis en avant. 
-  un  maillage  dense de déplacements  doux  est  plébiscité  pour  liaisonner  et  battre en brèche
l'enclave actuelle que constitue le site ;
- une périphérie végétale à privilégier ;
- au niveau des services : une maison médicale, une crèche, un ehpad / offre de logement senior ;
- au niveau des commerces : une boulangerie, une boucherie, une supérette ;
- au niveau des équipements : une aire de jeux et un marché. Pas de lieu de destination à l'échelle
communale, on est ici  sur la logique de la ville du quart d'heure, d'une ville apaisée avec des
opportunités proches de chez soi.  

La prochaine réunion publique participative autour des formes urbaines et du plan masse du projet
(selon 3 axes de réflexion : les modes doux, les espaces verts et les entrées de site) se déroulera le
16 mars 2023 à 18H30 au Centre Eugène Duthoit. 


