
Réunion de concertation du 28 
mars 2023 : Rendu compte de la 

concertation



Déroulé de la réunion

Présentation du cadre de la concertation

Retour sur les constats autour de la rue Crespi et de la maison du 

1bis / ateliers du 9 mars 

Présentation du rendu compte : la rue 

Présentation du rendu compte : la maison 

Les suites 



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

Permis de 
construire 

3ème trimestre 
2023

Travaux et 
lancement 

comité suivi 
chantier

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

Cadre de la concertation

mailto:projetlyautey@ville-lambersart.fr


Ilot Crespi 



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

Retour des premiers échanges et des constats2
Objet : Réfléchissons ensemble à l’amélioration du cadre de vie de la rue Crespi ? 

Des RDV, une permanence sur site le 04 février ainsi que les ateliers du 9 mars.  
40 personnes rencontrées. 

Voici les thèmes récurrents qui ressortent de ces échanges :

▪ Des problèmes de propreté / sujet lié au cadre de vie (tags…) , le transformateur inesthétique ; 
▪ Un manque de verdure de la rue 
▪ Un carrefour problématique avec la rue de Lille et le problème du passage piéton avec Pottier 
▪ 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 
▪ La gestion de la sortie de la résidence du Canon d’Or  
▪ Porter une attention particulière au mur mitoyen avec la Résidence du Canon d’Or
▪ Procéder à une dératisation avant démolition de l’immeuble 1 bis

mailto:projetlyautey@ville-lambersart.fr




Retour sur les 
ateliers du 9 mars 
: les idées pour la 
transformation de 
la maison 

Intégration 

Matériaux 

Orientation 

Balcons

Pignon 
végétalisé

Réemploi 

Portail  



Déplacer passage 
piéton 

Repenser espace 
avant magasins

Sécuriser carrefours

Poubelle à renforcer

Hangar à 
déconstruire

Habiller 
transformateur 

Mieux gérer sortie 
résidence  



Rendu de concertation : la rue 3
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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 : 





Rendu de concertation : la maison 4



Rendu de concertation : la maison 4



LAMBERSART
1 Bis Rue Crespi

Etude Préliminaire

Retour sur l’atelier 1 du 09/03/23 



➢ Eviter les balcons / crainte nuisances sonores 

• Concernant la crainte de nuisances sonores, les balcons envisagés sur cette opération seront de faibles

dimensions (env. 2 à 3 m2). La maison actuelle était déjà dotée d’une cour

• LOGIS METROPOLE stipule dans son cahier des charges, la création d’un espace extérieur dès que

possible. Il est important de procurer aux futurs résidents un confort de vie en leur aménageant à

minima des grandes baies et un extérieur quand cela est faisable. Les évènements sanitaires récents

nous ont rappelé l’importance des espaces extérieurs individuels même réduits.

• Les garde-corps envisagés garantiront une opacité suffisante pour préserver l’intimité.

(Illustrations de principe non contractuelles)



➢Orientation du bâtiment / fenêtres en pignon 

Après vérification, les règles d’urbanisme interdisent d’ouvrir des fenêtres directement en pignon mitoyen sur la

propriété voisine.

Cette règle est fondamentale dans le droit de l’urbanisme. Outre la protection de l’intimité chez tout voisin, cela

permet notamment de préserver les droits de chacun sur sa propriété, et entre-autre ses droits à construire.

Afin d’intégrer au mieux le pignon de la future construction, il sera proposé une végétalisation de celui-ci (sous

réserve de l’accord du voisin, et de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France également).

(proposition de principe non 
contractuelle, conditionnée à 
l’accord du voisin 



➢ Mur du pignon végétalisé

• Pour pouvoir végétaliser le pignon de la future construction, et compte tenu de la

mitoyenneté avec la parcelle voisine, il faudra obtenir l’accord du voisin pour

permettre l’implantation d’une banquette de terre, dans laquelle planter les

grimpants (ex hortensia grimpant, clématite, jasmin…).

• certaines plantes nécessitent un support, certains comme le lierre sont à exclure car

abimeraient les joints.



➢ Déconstruction de la maison / recyclage des 

briques 

Dans le cadre de la démolition du logement, les briques issues pourraient être

utilisées, sans concassage, pour le remblaiement de cave, sous réserve de

compactage régulier, et suivant étude de sols.

Ces briques pourront également être utilisées pour la réalisation de la piste de

chantier qui sera déposée par le lot VRD lors de la réalisation des travaux

d’assainissements, de réseaux divers et de voirie.

Le surplus de briques éventuel pourra être mis à disposition de la ville pour la

réalisation de travaux de voirie ou autre.



➢ Mur Mitoyen avec la résidence du canon d’Or

L’état de ce mur sera diagnostiqué dans le cadre de la 

transformation de la maison. 



Ebauches du projet

(Phase d’études, visuels non contractuels)



Rendu de concertation : la maison 4



APS

MARS 2023

COMMUNE DE LAMBERSART
1bis rue Oswald CRESPI

Projet de construction d’un 
immeuble d’habitation

Vue générale

(proposition de principe non contractuelle)

Le projet : document d’insertion



APS

MARS 2023

COMMUNE DE LAMBERSART
1bis rue Oswald CRESPI

Projet de construction d’un 
immeuble d’habitation

Le projet : document d’insertion
(proposition de principe non contractuelle, à valider par l’ABF)





Le projet : plan de masse
(document de travail intermédiaire non contractuel)



Le projet : plan de masse
(document de travail intermédiaire non contractuel)



Le projet : les façades
(document de travail intermédiaire non contractuel, soumis à 
l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France)



Finalisation 

des plans Permis 

construire
Dossier de 

financement

Livraison 

– Fin des 

travaux

D’Avril à 

fin T2 

2023

T3 2023 Procédure en 

parallèle du 

dépôt de PC

Fin T4 

2023

Dès le PC 

purgé 

Fin T2 

2024

18 mois de 

travaux              

T3 2025

Planning Prévisionnel du projet

Achat du 

foncier 

auprès de 

la MEL

Lancement des 

travaux :

Démolition + 

reconstruction



Merci de votre participation
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