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Urbanisme et Politique urbaine sur le territoire de la commune 
associée de Lomme ‐ Incidences pour le Plan Bleu métropolitain ‐ 

 

Il convient de situer ce travail comme une contribution et une réflexion sur  le 
territoire  urbain  de  Lomme  compris  comme  un  élément  de  la  dynamique 
urbaine de  l'agglomération  lilloise et de  la métropole en  général.  Il  s'agissait 
pour nous de connaître et de comprendre les projets mis en place aujourd'hui 
par les élus afin de situer les enjeux et des ambitions plausibles selon l’héritage 
des  multiples  territoires  de  la  commune  confrontés  aux  mutations 
contemporaines. Notre réflexion fut fortement sollicitée à travers la très forte 
actualité des projets engagés par la commune, mais également la métropole 
à travers ses ambitions affichées par le Plan Bleu. 
 
Les travaux de  la Commission Equipements et  Infrastructures se sont étendus 
sur  la  durée  d'une  année,  permettant  de  nombreuses  discussions  en 
commission et une utile rencontre avec les élus Lommois, le 16 février dernier, 
suivie  d'une  visite  sur  site.  À  cette  occasion,  le  Plan  Programme  Urbain 
Lommois  (PPUL),  document  stratégique  de  planification  urbaine,  finalisé  en 
février 2009 par  la SORELI, a été présenté aux membres de  la commission du 
C.C.C.  par  MM.  Didier  DELMOTTE,  Adjoint  au  Maire  de  Lomme  délégué  à 
l'Urbanisme et aux Finances, Denis VINCKIER, Conseiller Municipal délégué à la 
Démocratie Participative et Philippe Neuville, Directeur Général des Services. 
 
À cette occasion, nous avons pu constater qu’une majeure partie du territoire 
de  la  commune  de  Lomme  est  aujourd'hui  l'objet  de  transformations, 
ponctuelles  ou  radicales.  50  %  du  territoire  de  la  commune  apparaît 
aujourd'hui en mutations  lourdes. Ce  fait doit être souligné car  il semble mal 
connu ; il convient assurément d'en apprécier la vitalité, le sens et les qualités 
dans la panoplie des transformations métropolitaines. Euratechnologies au sud, 
branché  sur  la  Deûle,  et  le  site  Humanicité  et  le  campus  Veolia  au  nord, 
branché  sur  la  Rocade  Nord‐Ouest  de  l'agglomération,  constituent  les  deux 
ambitions marquantes et  radicales des  transformations de  la physionomie et 
de l'attractivité de la commune. « Alors que, jusqu'à présent, Lomme n'était pas 
identifié  comme  un  territoire  pouvant  accueillir  les  activités  tertiaires, 
Euratechnologies  et  les  projets  de  développement  de  l'hôpital  Saint  Philibert 
pourraient  provoquer  un  changement  d'image  »  (préambule  de  présentation 
du PPUL). 
 
Les  autres  quartiers  de  Lomme  sont  également  l'objet  de  programmes 
importants  de  construction  de  logements  de  qualité  générique  «  bâtiment 
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basse consommation », qu'il s'agisse de logements sociaux ou en accession à la 
propriété. 3000 logements doivent être réalisés à l'horizon 2030, en bonne part 
des appartements familiaux de grande superficie, permettant ainsi de favoriser 
le  parcours  résidentiel  de  la  population  Lommoise  et  de  faire  évoluer  la 
commune  associée  de  30 000  à  40 000  habitants.  Des  propositions 
d'organisation  urbaine  accompagnent  également  ce  projet  afin  d'augmenter 
l'offre en équipements et services publics, d'améliorer la structure urbaine des 
quartiers en complétant et en réorganisant les espaces publics et en favorisant 
de nouvelles connexions transversales entre les quartiers. 
 
Lors de notre rencontre avec les élus Lommois, une série de quatre questions, 
résumant les interrogations de la commission, avait pu être formulée : 
 
1 – Quelle est la pertinence du territoire de la commune associée comme limite 
des projets urbains ?  
2 ‐ Comment sauvegarder l'identité des quartiers de Lomme et quelle doit être 
l'identité des opérations d'aménagement ?  
3  ‐ Comment entreprendre  la  (re)mise en question du territoire de  la gare de 
triage et de la cité de Lille‐Délivrance ? 
4  ‐ Quel  peut  être  le  rôle  du  territoire  Lommois  dans  la  dynamique  urbaine 
métropolitaine ? 
 
Ces  premières  interrogations  étaient  une  entrée  en  matière  :  elles 
constitueront aujourd'hui les quatre premiers chapitres de cet avis. 
 
Notre  travail a pu bénéficier également des avis précédemment  votés par  le 
C.C.C.  Sur  le développement  économique   «  Perspectives  différenciées  du 
développement  des  territoires  à  Lille‐Hellemmes‐Lomme :  le  secteur  Nord‐
Ouest 1» en date du 5  juin 2010, sur  le « Tourisme Fluvial à Lille2 » du 14  juin 
2008  proposé  par  la  commission    rayonnement  extérieur,  sur  « Les 
bibliothèques  et  médiathèques  de  Lille‐Hellemmes‐Lomme :  quelle  politique 
municipale pour  le développement des bibliothèques et médiathèques  et  leur 
utilisation ? 3»  du  14  juin  2008  proposé  par  la  commission  Développement 
Culturel, enfin d'autres  travaux de notre  commission  sur Euratechnologies et 
sur « les sites stratégiques de  l’avenir du développement urbain  lillois : quelles 
préconisations pour utiliser au mieux  certains grands espaces : Saint Sauveur, 

                                                 
1 Perspectives différenciées du développement des territoires à Lille-Hellemmes-Lomme : le secteur 
Nord-Ouest  - Avis du CCC N°10.07.CAE 
2 Tourisme Fluvial à Lille Avis du CCC N°08.01 CRE 
3 Les bibliothèques et médiathèques de Lille-Hellemmes-Lomme : quelle politique municipale pour le 
développement des bibliothèques et médiathèques et leur utilisation ? – Avis du CCC  N°08.02 CDC 
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Lille  Sud,  le  Port  Fluvial,  à  court  et  à moyen  terme4»,  en  date  du  24  janvier 
2009. 
 
 
I  – Quelle  est  la  pertinence  du  territoire  de  la  commune  associée  comme 
limite des projets urbains ?  
 
Les limites territoriales de la commune associée ne constituent plus des limites 
pertinentes de réflexion.  
 
1) Au Sud‐Est, les projets Euratechnologies, les mutations annoncées du Port de 
Lille  et  la  Deûle  comme  infrastructure  et  paysage  majeur  de  la  métropole 
entraînent  inexorablement  à  fédérer  le  débat  urbain  entre  les  communes 
riveraines, depuis  la Citadelle de  Lille  jusqu'à Haubourdin, en passant par  les 
rivages  autrefois  industriels  des  communes  de  Loos  et  de  Sequedin.  Il  y  a 
aujourd'hui une  réelle ambition à apporter  sur ces  sites de développement à 
fort  potentiel,  permettant  également  d'assurer  la  rencontre  des  habitants 
autour du lien essentiel que constitue la voie d'eau. La prochaine mise en place 
de  navettes  fluviales  sur  la  Haute‐Deûle  permettra  assurément  à  tout  un 
chacun de se rendre compte de la pertinence de ses paysages et de leur intérêt 
dans  la dynamique des mutations engagées.  Les  transformations d'usages et 
d'images des rives de la Deûle ont la capacité d'incarner la représentation d'un 
avenir métropolitain partagé. La Deûle doit être perçue comme un axe majeur 
de desserte pour les personnes et les activités, devenir un lieu de résidence et 
d'activités partagées, une  source d'emplois, un axe bleu et vert  irriguant  le 
tissu  urbain  métropolitain.  Ces  orientations  doivent  être  développées  de 
manière  claire  et  lisible  dans  les  documents  d'urbanisme  à  toutes  leurs 
échelles,  à  commencer  par  la  révision  en  cours  du  Schéma  de  Cohérence 
Territoriale de  la Communauté Urbaine de Lille, préfiguration d’une vision de 
Lille 2030. 
 
La mise  en  place  de  navettes  fluviales5  aura  comme  autre  conséquence  la 
transformation  de  l'offre  de mobilité  entre  Lomme  et  les  Bois  Blancs  et  le 
Centre de Lille, depuis un point de départ de  la  ligne à  situer et à aménager 
vers  le point  le plus extrême du bief, entre  le  jardin Vauban et  le Champ‐de‐
Mars,  à  la  rencontre  des  lignes  d'autobus  qui  sillonnent  la  Façade  de 
l'Esplanade,  le boulevard de  la Liberté et  le boulevard Vauban. Cette nouvelle 

                                                 
4 Les sites stratégiques de l’avenir du développement urbain lillois : quelles préconisations pour utiliser 
au mieux certains grands espaces : Saint Sauveur, Lille Sud, le Port Fluvial, à court et à moyen terme- 
Avis du CCC N°09.02 CEI 
5 Accessibilité et circulation douce – Avis du CCC N°10.08 CEI du 5 juin 2010 
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mobilité,  dont  le  caractère  ludique  constituera  un  intérêt  complémentaire, 
apparaît également utile et attendue pour la desserte ordinaire de cette partie 
de ville. 
 
Contrairement aux riverains de Lille ‐ Bois Blancs, les habitants de la commune 
associée de Lomme ne connaissent aujourd'hui qu’un  rapport distant avec  la 
rivière, puisqu'elle se trouvait déconsidérée derrière  les usines du quartier du 
Marais.  Le  premier  quartier  d’Euratechnologies  montre  comment  cette 
situation  peut  être  inversée.  Lomme  possède,  avec  la  friche  de  la  presqu'île 
BOSCHETTI, un site majeur à  la confluence du tracé de  l'ancienne Deûle et du 
canal  à  grand  gabarit.  Notre  commission  avait  déjà  émis  l'avis6  qu'un 
équipement public métropolitain d'envergure puisse y être  installé (avis C.C.C. 
N°01.04  CEI  du  3  février  2001,  présenté  en  Commission  des  Suites  le  10 
décembre 2009). Les difficultés rencontrées, semble‐t‐il, par la persistance d'un 
site  classé  Seveso  sur  le  territoire  limitrophe  de  Loos  (ancienne  usine 
Kuhlmann) ne doivent pas compromettre cette ambition.  
 
Juste  à  côté  se  trouve  la  Gare  d’Eau,  lieu  reconnu  depuis  de  nombreuses 
années  comme  identitaire  pour  le  quartier  Bois  Blancs,  stratégique  dans  le 
développement  d’Euratechnologies,  primordial  pour  une  dynamique  du  Plan 
Bleu bien comprise par l’ensemble des Lillois. Pour le bon déroulement de ces 
actions d’aménagements distinctes dans  leurs procédures et  financements,  il 
convient d'apporter la plus grande célérité à la mise en œuvre des projets et 
des propositions d'aménagements actuellement retenus pour  la Gare d’Eau, 
lieu essentiel de la ville car site de conjugaison entre Lille et Lomme et entre 
Lille et l’eau. 
 
2) Au Nord‐Ouest de la commune, de nombreux projets se développent entre la 
Rocade Nord‐Ouest et la ligne TGV‐Nord Europe, autour de la station de métro 
terminus de  l’ex‐ligne 1bis qui arriva en 1989 dans  les champs de pommes de 
terre avant de desservir l'hôpital Saint Philibert. Il faut en saluer l'ampleur : les 
projets Humanicité, le campus Veolia, le parc urbain, un hub transport formant 
place  publique  principale,  l’aménagement  de  la  ZAC  Tournebride,  le 
réaménagement  de  la  zone  commerciale  existante  forment  un  ensemble 
d'opérations dont  la contiguïté assurera une continuité urbaine vers  le village 
voisin  de  Capinghem,  dont  la  population  se  trouvera  triplée  en  quelques 
années ! 
Il  faut  également  en  mesurer  l'importance  et  le  retentissement  parmi  les 
habitants riverains. L'ensemble de ces opérations, principalement ordonnées 

                                                 
6 Projet d’aménagement des rives de la haute Deûle – Avis du CCC N°01.04 CEI du 3 février 2001 



par des opérateurs privés,  représente une  superficie d'aménagement et un 
volume  de  planchers  neufs  comparables  à  celui  de  pôles  d'excellence 
labellisés  par  la  Communauté  Urbaine  tels  Eurasanté,  l’Union  ou  la  Haute 
Borne.  Cette  dimension  de  pôle  d'excellence  doit  être  recherchée  afin  de 
favoriser une plus grande synergie entre les opérations et doter ce secteur de 
plus  de  clarté  dans  sa  représentation  et  sa  communication,  demande  dont 
témoigne  l'ensemble des  riverains, parfois  inquiets de voir  se  transformer en 
figures de ville les paysages agricoles qu’ils avaient plaisir à regarder. Il pourrait 
être  utile  d’avoir  recours,  sur  ce  territoire  de  la métropole,  à  une  stratégie 
d'étude comparable à celle menée en partie sud de la région parisienne sur le 
plateau scientifique de Saclay, par  le choix d’une équipe pluridisciplinaire de 
paysagistes et d’urbanistes permettant d'assurer une plus grande cohérence 
entre l'ensemble des interventions engagées ou attendues. 
 
Cet exemple montre également que  les terres agricoles subsistantes entre  les 
méandres de la tache urbaine sont encore, et par définition légale selon le Plan 
Local d’Urbanisme en vigueur, un territoire d’extensions périphériques, malgré 
l'ambition  de  «  faire  la  ville  sur  la  ville  »  et  de  préserver  la  nature  dans  la 
métropole  à  travers  la  politique  menée  avec  justesse  et  opportunité  par 
l'Espace Naturel Métropolitain. Le maillage de  la campagne et de  la ville doit 
également  devenir  un  credo  de  l’aménageur,  et  les  densités  des  espaces 
naturels  considérées  avec  les  mêmes  intensités  et  financements  que  les 
densités urbaines. 
 
3) Sur  la  frange Nord‐Est de  la commune,  l’avenue de Dunkerque constitue  la 
limite avec  la commune de Lambersart. Les  travaux d'aménagement de cette 
voie  structurante  et  commerçante  de  l'Ouest  de  Lille  ont  été  réalisés  ces 
dernières  années,  depuis  Canteleu  jusqu'au  devant  de  la  Médiathèque 
l’Odyssée.  Ils doivent être  vraisemblablement  repris à partir de 2014 pour  la 
section  allant  de  la  Médiathèque  jusqu'au  Calvaire  de  Lomme.  Ces 
aménagements  récents  ne  présentent  pas  d’intérêt  majeur ;  tout  au  plus 
tendent‐ils à améliorer le quotidien entre les diverses circulations automobiles, 
cyclistes, piétons et  les transports publics, avec parfois  le sentiment de zones 
de confusion entre les divers modes de déplacements, entre minéral et végétal, 
entre commerces et résidences. L’impression la plus partagée est de considérer 
que la végétation s'y trouve traitée avec trop de parcimonie.  
Ces aménagements ne répondent pas à une question simple et contemporaine, 
qui pourrait être portée  sur d’autres  tracés et examinée avant  la  reprise des 
travaux  sur  la  section  à  venir,  entre  la Médiathèque  et  le  Calvaire  :  quels 
doivent être le profil et la qualité des sols à adopter pour traiter ces voies qui 
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furent  autrefois  les  chaussées  structurantes  traversant  tous  les  anciens 
faubourgs de la ville ? 
 
4) Au sud‐ouest de  la commune,  les  limites communales se dissolvent dans un 
parcellaire  industriel  et  résidentiel  avec  la  commune  limitrophe de  Sequedin. 
De  ce  côté‐là,  la  physionomie  et  une  part mémorable  de  la  commune  sont 
incarnées par la gare de triage et la cité‐jardin de Lille‐Délivrance. (Cf. Supra III) 
 
Le  parcours  et  la  réflexion  sur  les  quatre  côtés  des  limites  communales  de 
Lomme  montrent  que  les  enjeux  s'énoncent  sur  des  territoires  et  des 
perspectives  de  développement  qui  font  appel  à  des  stratégies 
intercommunales  ou  communautaires.  Cette  dimension  doit  être  clairement 
exposée  et  considérée  afin  de  déterminer  les  méthodes  et  les  outils 
permettant  la mise en œuvre d'une politique urbaine avec  l'ambition d'une 
plus grande échelle territoriale.  
 
 
II  ‐ Comment  sauvegarder  l'identité des quartiers de  Lomme  et quelle doit 
être l'identité des opérations d'aménagement ?  
 
Le Bourg,  le Marais,  la Mitterie, Mont‐à‐Camp  et  Lille‐Délivrance  constituent 
cinq quartiers historiques de  la  commune de  Lomme. Chacun  s'est  assuré,  à 
travers  l'histoire,  d'une  forte  identité  et  reconnaissance, maintenues  jusqu'à 
nos  jours à travers des comités de quartier,  lieux ordinaires d'animation et de 
concertation. Cette situation est‐elle encore pertinente ? Les habitants, anciens 
et nouveaux, se retrouvent‐ils dans ces découpages hérités d’une structure de 
village  puis  de  ville  industrielle  installée  entre  1850  et  1950  ?  Les 
transformations contemporaines n'engendrent‐t‐elles pas d'autres enjeux pour 
l'avenir ? Le  territoire communal apparaît divisé par  les axes de circulation.  Il 
présente une multitude de centralités  linéaires et ponctuelles, et  le sentiment 
d'appartenir à un quartier tend à se dissoudre, notamment chez  les nouveaux 
habitants  qui  trouvent  simplement  à  Lomme  des  conditions  raisonnables 
d'accession à la propriété.  
Améliorer  l'efficacité  et  les  lieux  du  dialogue  entre  anciens  et  nouveaux 
habitants, entre élus et administrés, est assurément une dimension essentielle 
pour réussir les transformations que la commune affronte aujourd'hui. Devant 
l'ampleur  des  transformations  à  venir,  les  comités  de  quartier  peuvent  ne 
plus paraître  aujourd'hui  comme des  instances de démocratie participative 
suffisantes pour engager une concertation attendue et étendue à l’ensemble 
du territoire de la commune et dans ses interactivités avec Lille. 
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Nous avons été également interpellés par une grande uniformité des écritures 
d'architecture  à  travers  l'ensemble  des  opérations  d'aménagement  et  de 
construction qui nous ont été présentées. On comprend bien que  la demande 
générique de « bâtiment basse  consommation7 » puisse  influer durablement 
les  modes  constructifs.  Mais  il  s'en  dégage,  finalement,  l'impression  d'une 
grande  uniformité  entre  tous  types  de  constructions  et  de  quartiers,  ce  qui 
pourrait  être,  dans  quelques  années,  perçu  comme  une  défaillance  dans  la 
volonté  de  construire,  reconstruire  ou  embellir  les  paysages  urbains  de  la 
cité. 
 
 
III‐ Comment entreprendre la (re)mise en question du territoire de la gare de 
triage et de la cité de Lille‐Délivrance ? 
 
1)  La  gare  de  triage  reste  une  propriété  de  Réseau  Ferré  de  France  dont 
l'exploitation  est  assurée  par  la  SNCF.  Elle  ne  recouvre  apparemment  plus 
d'autres usages que  le stationnement nocturne et  intermittent de convois de 
marchandises  transportant  des  déchets  radioactifs. Une  partie  du  site  a  été 
transformée  en  plate‐forme  multimodale  avec  des  résultats  économiques 
incertains. La position et la taille de la « raquette » de la gare de triage de Lille‐
Délivrance font qu'il n'est pas raisonnable de considérer l'avenir de la ville sans 
considérer  l'avenir  du  site  ferroviaire.  Son  existence,  son  maintien  ou  sa 
transformation  totale  ou  partielle  conditionne  une  part  essentielle  et 
géographiquement centrale de la vie de la commune. Cette question doit être 
portée collectivement afin qu'une ambition essentielle puisse se développer 
autour de ce site emblématique de  la métropole. Dans cette perspective,  la 
question du  tracé et de  la nature de  la Liaison  Intercommunale Nord‐Ouest 
(LINO), à l'étude depuis plusieurs dizaines d'années et en suspens de réalisation 
le long du site ferroviaire, saura trouver plus facilement son aboutissement. 
 
2) La cité‐jardin de Lille‐Délivrance est, quant à elle, un  lieu emblématique de 
l'histoire de  la ville et de  l'architecture française. Elle est une part mémorable 
de  l'histoire du  logement social en France, justement reconnue et célébrée en 
mars 2009 par une plaquette pédagogique « Laissez‐vous  conter  la  cité de  la 
Délivrance », réalisée par  le service Ville d’Art et d’Histoire de Lille – Lomme ‐ 
Hellemmes.  Une  part  notable  des  transformations  de  bâtiments,  de  formes 
urbaines  et  d’espaces  publics,  esquissées,  avancées  ou  réalisées  aujourd'hui 
par  la commune et  la communauté urbaine a été perçue et analysée comme 
allant à l'encontre du souhait de reconnaissance et de sauvegarde des paysages 
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et  de  l’architecture  de  la  cité‐jardin.  Sans  méconnaître  la  nécessité  de 
transformations  qui  s'impose  avec  le  temps,  il  importe  de  réaffirmer  que  la 
cité‐jardin de Lille‐Délivrance est un exemple précieux qui doit être conservé 
pour ce qu'il a été et ce qu'il est encore aujourd'hui, selon une conception de 
l'architecture  et  des  paysages  qui  appartient  désormais  à  notre  histoire  et 
doit être préservée comme telle. Les associations et organismes professionnels 
qui  composent  le  CCC  entendent  rester  vigilants,  selon  leur  objet,  sur  les 
futures concertations accompagnant les évolutions réglementaires qui doivent 
être menées sur ce site. 
 
 
IV  ‐ Quel peut être  le rôle du territoire Lommois dans  la dynamique urbaine 
métropolitaine ? 
 
Quatre axes de réflexion se sont dégagés au fur et à mesure de nos travaux.  
 
1) Le premier se situe sur l'ambition de créer le long de la Haute‐Deûle, de Lille 
à  Haubourdin,  une  forme  urbaine  essentielle  du  développement  de  la 
métropole,  à  matérialiser  dans  les  orientations  du  Schéma  de  Cohérence 
Territoriale. « La Deûle doit être perçue comme un axe majeur de desserte pour 
les  personnes  et  les  activités,  devenir  un  lieu  de  résidence  et  d'activités 
partagées, une  source d'emplois, un axe bleu  et  vert  irriguant  le  tissu urbain 
métropolitain. » Dans cette perspective,  la maîtrise du site de la Gare d’Eau et 
de  la presqu'île BOSCHETTI apparaît comme un double  lieu essentiel pour une 
ambition de qualité et d'excellence métropolitaine. 
 
2) Le second axe se trouve plus haut, au nord‐ouest du territoire communal. Il 
réside  dans  l’aspiration  à  construire,  à  travers  la  diversité  des  opérations 
branchées sur la Rocade Nord‐Ouest de la métropole et autour de la station de 
métro Saint Philibert, une synergie permettant de bâtir un pôle d'excellence 
pourvu  des  outils  et  des  moyens  comparables  à  ceux  développés  sur 
Eurasanté, Euratechnologies, la Haute Borne, l’Union … Le centre commercial, 
qui  a  entrepris  une  première  phase  de  restructuration,  devrait  également 
s'installer dans ce dispositif commun. 
 
3)  Le  troisième axe est  constitué à  travers  la présence  significative à  Lomme 
d'établissements d'enseignement, collèges et lycées du secondaire, techniques 
et professionnels installés pour une bonne part au long de la rue de la Mitterie. 
Cette  densité  d'équipement,  conjuguée  à  l'excellence  reconnue  de  la 
Médiathèque  et  le  voisinage  du  parc,  pourrait  orienter  la  recherche  d'une 
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forme de ville et de quartier consciencieusement orientée vers cette jeunesse 
qui paraît aujourd'hui enfermée dans les rythmes et les périmètres scolaires. 
Cela  serait en quelque  sorte  réactualiser  l'idée de  cité  scolaire,  telle qu'elle 
avait pu être esquissée à l'aube des années 1950, pour la réinsérer aujourd'hui 
dans la vie de la ville et du quartier. 
 
4)  Le  quatrième  axe  est  l’opportunité  de  créer,  à  travers  le  projet  de 
restauration de  la cité‐jardin de Lille‐Délivrance et  le projet de mutation de  la 
gare de triage, une idée de quartiers assemblant deux histoires mémorables de 
la  cité,  l'une des  années 1920  et  l'autre des  années 2020. Aujourd'hui,  Lille‐
Délivrance  mérite  une  gestion  de  type  secteur  sauvegardé  ou  « aire  de 
valorisation de l’architecture et du patrimoine » pour sa partie en cité‐jardin ; 
une  ambition  d’aménagement  pour  la  gare  de  triage  devrait  suivre  celles 
développées  sur  Fives  Cail Babcock  et  bientôt  sur  la  gare  de marchandises 
Saint Sauveur. 
 
 
V‐ Autres points de discussion 
 
Trois autres questions ont été soulevées lors de nos débats : le stationnement, 
les pistes cyclables et le nom des rues. 
 
1) Les mutations contemporaines sur les formes de la mobilité et la qualité des 
espaces publics portent  la question  fondamentale des  lieux et  conditions du 
stationnement pour les véhicules des particuliers, en résidence et lors de leurs 
déplacements. Le stationnement le long des rues et le stationnement en sous‐
sol et en surface des résidences nouvelles restent, à Lomme, le mode usuel de 
stationnement.  L’étude approfondie de  solutions en parkings  silos ne  semble 
pas engagée, par exemple dans les projets Humanicité. Cette évolution pourrait 
être envisagée avec bonheur et perspectives d’économies durables. 
 
2)  Un  plan  vélo  est  en marche.  Il  doit  être  poursuivi  afin  de  construire  le 
maillage nécessaire à sa plénitude entre bandes et pistes cyclables. 
 
3) Il convient de gérer aujourd’hui avec interactivité la dénomination du nom 
des  rues  sur  Lille et  Lomme, afin d’éviter des doublons non  reconnus par  la 
Poste et  les GPS, amenant de multiples erreurs de routage et de destinataire. 
Sur  proposition  du  CCC,  la  Ville  de  Lille  a  mis  en  place  la  commission 
Dénomination des Sites et Espaces publics permettant ainsi aux représentants 
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lillois,  Lommois et hellemmois de  réfléchir ensemble  sur des propositions de 
noms. 
 
 
 
 

xxxxxxxxxx 
 
 
Annexe 1 ‐ Plan de Lomme 
 
Annexe 2 ‐ « Laissez vous conter la cité de la Délivrance », éditée par la Ville de 
Lille – Service d’Art et d’Histoire 
 
Annexe 3 ‐ Projet de révision du règlement de la cité Délivrance ‐ LOMME 
Enquête  publique  du  15  juin  au  15  juillet  2011  (le  registre  est  consultable, 
durant  cette période,  en Mairie de  Lomme  et dans  les bureaux de  LMCU)  – 
Présence du Commissaire Enquêteur  le 2  juillet en Mairie de Lomme de 9 h à 
12 heures. 
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