
Réunion de concertation du 9 mars 
2023 : Cadre et atelier participatif 



VIDEO 
ICARE 

en 
quartier 
hostile 






Déroulé de la réunion

Démocratie Participative

Présentation du cadre de la concertation

Le projet de transformation de la maison au 1 bis : présentation de Logis 

Métropole et du cadre réglementaire: ce que dit le Plan local d’urbanisme

Retour sur les premiers échanges 

Atelier participatif sur l’amélioration du cadre de vie de la rue Crespi



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 conception d’un projet
Merci aux acteurs de cette concertation
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Mandat Politique
• Transition 

Ecologique, 
RE 2020, Impact 
Carbone, Biodiversité…

• Lien social
• Intérêt général







RDV et 
Permanence 

sur site  

 janvier et 4 
février 2023 

Atelier 
participatif 

9 mars 2023

Rendu de la 
concertation

28 mars 
Castel st 
gérard

Dépôt Permis 
de construire

1 bis

Ete 2023 

Obtention 
permis 

construire 

Automne 
2023

Travaux et 
lancement 

comité suivi 
chantier

projetcrespi@ville-lambersar
t.fr
Site de la mairie de 
Lambersart
Échanges informels…

Cadre de la concertation2

mailto:projetlyautey@ville-lambersart.fr
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Ilot Crespi 



Projet au 1 bis : présentation Logis Métropole3



UN PATRIMOINE DE 

8000 LOGEMENTS



Logis Métropole
Accompagne le parcours 
résidentiel
k

LOGIS MÉTROPOLE possède des compétences spécifiques afin de répondre à la demande de logement locatif 
social. Nous proposons une offre globale en terme de conception, d’aménagement, de production et de gestion des 
logements depuis 1969. 

47 M€
de chiffre d’affaires

par an

Logement
locatif social

Un patrimoine de

8000
logements

+ de 50
communes 
partenaires



Quelques réalisations 
k



Offre  LOGIS METROPOLE sur la commune

 7 logements en collectif – Avenue de 
l’hippodrome

 8 logements individuels – Rue 
Winston Churchill et Rue Kennedy

 1 EHPAD – allée du béguinage avec 
une capacité de 86 lits

Résidences sur Lambersart



Nos enjeux

Construire un habitat mixte
 Locatif social
    Accession sociale
    Logement adapté personnes 
âgées
    Logement adapté jeunes 
familles Construire un habitat plus durable

Locatif social
Accession sociale
Logement adapté personnes âgées

 En neuf
 En réhabilitation
 Maîtriser et réduire les charges



ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ

Présence d’un 
gestionnaire de site 

et d’un gardien dédiés 
à l’accueil et à l’entretien 

NOUVEAUX 
SERVICES

Se renouveler pour 
proposer une expérience 

client différenciante, 
au-delà de nos missions 

QUALITÉ

Amélioration continue 
des services
Audit qualité 

Offre adaptée aux besoins 
du client et de la société

ÉCOUTE

Service de relation clients 
(84% des réclamations 

traitées 
dès le 1er appel)

Pôle accompagnement 
social

ENGAGÉS AUPRÈS 
DE NOS LOCATAIRES



CONSTRUCTION 
DURABLE & BAS 

CARBONE

Objectif neutralité
carbone

Contrôler notre impact 
écologique

AMÉLIORER LE 
CLASSEMENT 

ÉNERGÉTIQUE

Objectif 60% de nos 
logements en 
performance 

énergétique ABC en 
2025

SENSIBILISER 

Aux comportements 
éco-citoyens 

ENGAGÉS POUR
L’ENVIRONNEMENT



Organisation

 1 Gestionnaire de site et 1 Agent Maintenance Sécurité

 L’AMS, chargé de l’entretien du site, est présent 1 à 2 fois par 
semaine pour le nettoyage des parties communes et des 
abords

Chaque site est géré par : 



Les aspects réglementaires
Plan local d’urbanisme3



Plan du cadastre :







II LE TERRAIN :





Vue aérienne et repérage des hauteurs :



Vues du site
Vues depuisXXX









projetcrespi@ville-lambersar
t.fr
Site de la mairie de 
Lambersart
Échanges informels…

Retour des premiers échanges 4
Objet : Réfléchissons ensemble à l’amélioration du cadre de vie de la rue Crespi ? 

Des RDV et une permanence sur site le 04 février. 
30 personnes rencontrées. 

Voici les thèmes récurrents qui ressortent de ces échanges :

 Des problèmes de propreté / sujet lié au cadre de vie (tags…) 
 Un manque de verdure de la rue 
 Un carrefour problématique avec la rue de Lille 
 L’espace avant du carrefour city qui pose des sujets 
 L’importance de l’intégration paysagère et esthétique de la nouvelle résidence dans la rue
 Inquiétude sur le stationnement  

mailto:projetlyautey@ville-lambersart.fr
mailto:projetlyautey@ville-lambersart.fr
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Des RDV et une permanence sur site le 04 février. 
30 personnes rencontrées 

Voici les thèmes récurrents qui ressortent de ces échanges : 
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Des RDV et une permanence sur site le 04 février. 
30 personnes rencontrées 

Voici les thèmes récurrents qui ressortent de ces échanges : 





Des questions ?



- ATELIERS PARTICIPATIFS 
DEUX THEMES POUR ECHANGER : 

1 - La rue
2 - La transformation de la maison 

Leitmotiv : Trouvons ensemble des idées pour améliorer le cadre de 
vie de la rue. 
Vous aurez la possibilité d’aller butiner à la table de vos 
voisins pour rebondir, enrichir leurs idées. 
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RENDEZ VOUS POUR LE 
RENDU DU PROJET LE 28 MARS 

18H30 AU CASTEL 

Merci de votre participation
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