
Lomme
Futur parc urbain

Ce que sera le 
futur parc 
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2a. Les objectifs et vocations du parc
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Ce que sera le futur parc :

→ un espace naturel : une réserve écologique

→ une bouffée d’oxygène dans la ville

→ un îlot de fraîcheur

→ un endroit où se croise la culture et la nature

→ un lieu où l’on se détend, seul.e ou à plusieurs

→ un endroit pour tous et toutes (riverains, lommois.es, personnes

travaillant à Lomme, enfants, adultes, familles, seniors, personnes

à mobilité réduite, etc.)

→ différents des autres parcs, une identité propre

Il ne sera pas : artificialisé et minéral



2a. Les ambiances les plus sollicitées
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#1 forêt urbaine, jardin boisé
(îlot de fraicheur, ombre)

#2 jardin ornemental, artistique
(on s’y pose, on s’y balade)

#3 jardin pédagogique
(on découvre, on apprend)



2b. Aménagements : principes généraux
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• Ambiance naturelle : immersion dans 
une « bulle verte » (arbres)
> Attente des résultats de l’étude phytosanitaire 

• Des zones / ilots avec des usages 
propres mais pouvant être polyvalents

• Des usages calmes à proximité de l’av. 
de la République (dans le respect des 

personnes habitant au-dessus de la « voute »)

• Une « centralité »

• Un espace « nu » peu aménagé pour 
des usages multiples libres

• Jouer sur les reliefs grâce à la 
végétation 



2b. Les usages les plus plébiscités
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✓ Détente 

✓ Biodiversité et pédagogie

✓ Récréatif / le jeu

✓ Convivialité et animations

✓ Sport (autonome)

✓ Culture et nature

Voir résultats du questionnaire en annexe



2b. Souhaits aménagements

11

Détente

Les idées communes qui ressortent de la concertation

Souhaits d’aménagement 
par type d’usage

Les éléments en questionnement (qui seront étudiés par le 
bureau d’étude et les services de la mairie)

Les idées données mais non débattues collectivement (qui 
seront aussi étudiées)

Les interrogations

?

!



2b. Souhaits aménagements
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Détente

Un espace détente « calme » proche av. 
République avec des arbres

Mobilier naturel, insolite, 
multi-usages

On souhaite avoir  : 

- des arbres / forêt urbaine pour avoir un cocon, être abrités, 

avoir de l’ombre ; 

- des fleurs (espace naturel « zen ») ; 

- du mobilier naturel, mobilier insolite qui appel à s’y poser et 

pouvant servir à plusieurs usages (bancs, table de pique-

nique…). 

Nota : l’idée des arbres serait aussi pour « étouffer » le son et

garantir une intimité pour les riverains



2b. Souhaits aménagements
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Usages ludiques 
et récréatifs

Jeux pour petits, naturels : jeux 
« conventionnels » et jeux « insolites »

Disséminés ? Des espaces selon les âges ? 
Regroupés dans un seul espace dédié ?

?

Entourer cet espace de 
crayons de couleur

On souhaite des jeux naturels qui s’insèrent dans le paysage, à la fois
“conventionnels” (balançoire, toboggan) et “insolites” (rondin de bois,
jouer sur le relief… l’environnement est un prétexte au jeu). Si tout est
regroupé dans un espace, il doit être à la fois protégé et bien visible.
Ce qu’on ne veut pas : grosses installations, pas de jeux métal ou
plastique



2b. Souhaits aménagements
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Usages ludiques 
et récréatifs

Aménagements ludiques pour toute la famille

Au sein d’un espace central 
multi-usages ?

En lien avec les espaces 
« biodiversité » ?

?

Ex. labyrinthe pédagogique

Ex. installations ludiques 
(comme ceux qu’on trouve 
au Jardin Mosaïc)

Des aménagements récréatifs / ludiques pour petits et grands : 
table pique-nique “jeux”, installation ludique-pédagogique, etc.



2b. Souhaits aménagements
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Biodiversité et 
pédagogie

Installations pédago-ludiques autour des essences du 
parc, biodiversité, compostage …

Ex. hôtel à insecte et nichoirs à oiseaux

Ex. panneaux pédagogiques (sur les 
essences présentes dans le parc, la 
gestion différenciée, la faune et la flore 
qu’on pourrait trouver, la transition 
écologique, le fonctionnement du 
compostage, les légumes et fruits de 
saison, etc.)

Disséminés ou regroupés 
dans un espace dédié à la 

biodiversité ?

?



2b. Souhaits aménagements
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Biodiversité et 
pédagogie

Des petits bacs « jardinés » pédagogiques 
Des installations pour compost

Ex. bacs herbes aromatiques

Une envie d’arbres fruitiers 

?

> Si le sol le permet

Ex. bacs jardinés de petite taille (type 
« incroyable comestible »)

Valoriser avec des panneaux : anciens 
« jardins ouvriers »

Avoir des points d’eau potable

Il faut anticiper l’animation et la gestion de 
ces espaces jardinés et du compost. Qui 

s’en occupe ? Il faut donc réfléchir à 
l’investissement d’une association ? 

collectif citoyen ? école(s) ? 

!

L’idée d’avoir des jardins partagés est ressortie dès le début de la démarche.
Néanmoins, si l’espace relativement grand, on ne pourra pas tout faire. Aussi, des
discussions avec les habitants, il ressort l’envie d’installations pédagogiques de
petites tailles. La possibilité d’avoir des jardins partagés ou jardins familiaux doit
se faire à l’échelle de la ville de Lomme pour qu’ils puissent se faire en proximité
et sur des lieux dédiés.

Ex. compostage collectif



2b. Souhaits aménagements
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Convivialité et 
animations

Un espace central multi-
usages, support d’animations

Ex. fête des voisins

Un souhait d’avoir un kiosque 
modulable (accueil de manifestation, 
protège de l’ombre et de la pluie…)

?

> La proposition doit être étudiée 

Anticiper et programmer les animations 
pour  que cela vive

Attention aux redondances avec le parvis 
de la Mairie juste à côté (peut aussi 

accueillir des manifestations)

!

On imagine cet espace peu enherbé et
pas trop aménagé pour qu’il puisse
permettre des manifestations.
On souhaite néanmoins avoir des tables,
des bancs… pour s’y installer et que
l’espace vive.
Cet espace peut être parfois bruyant donc
on le situe vers la rue Maréchal Foch et
pas trop près des habitations. Entourer l’espace d’arbres pour 

étouffer le son

Ouvrir les WC existants (étude 
technique  nécessaire) 



2b. Souhaits aménagements
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Sport

Pratique du sport autonome, (1) soit via
des modules type parcours santé en bois

Des modules disséminés le 
long des cheminements ?

Un espace dédié au sport ?

?

> Oui si le terrain de pétanque est peu 
aménagé permettant de reconvertir 

l’espace facilement (si pas utilisé)

Un des groupes a soumis l’idée 
d’un terrain de pétanque

(2) soit dans des espaces peu aménagés 

On imagine quelques modules naturels, en bois et qui pourraient servir
à différents usages ou à des âges différents. On imagine que cela
pourrait être soit pour se promener, soit pour terminer un parcours de
footing.

On imagine aussi un espace de nature dans le parc, peu aménagé qui
permettrait différents usages : pique-niquer ou faire la sieste ou bien la
pratique d’un sport.



2b. Souhaits aménagements
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Culture

Mêler culture et nature
3 manières de voir la « culture »

?

Qualité paysagère et ornementale (ex : 
Land’art)

Des aménagements 
colorés

Intervention 
d’artiste

Ex: street art

Ex: exposition



2b. Articulation entre les espaces
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• Une allée centrale pour traverser le parc (courbe) de 
manière rapide 

• Des cheminements internes pour rejoindre les 
différents espaces, pour se promener (chemins de 
promenades internes), courbes pour « casser » le 
rectangle

• Des cheminement naturels mais praticables 
(poussettes, PMR), non inondables, non gadoueux 

• Délimiter les espaces par de la végétation (arbustes, 
haies,  fleurs)

• Entrée av. de la République conservée et sécurisée. En 
réflexion : 1 ou 2 entrée(s) côté rue Maréchal Foch.



2c. Interrogations
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• Place des 2 roues

• Gestion des éventuelles incivilités

• Souci de la propreté (déchets, 
mégots, déjections canines)

• Préservation de la biodiversité 
présente

?
• Des poubelles avec tri sélectif

• Une signalisation (panneaux pédagogique, 
règles de vie)

• Accès à l’eau (point d’eau, fontaines…)

• Participation dynamique des habitants

• Une charte des usages à respecter affichée dès 
les entrées ?

• Les usages bruyants plus éloignés des 
habitations au-dessous de « la voute », sans 
être trop proches des jardins entourant le parc

• Une sécurisation via des grilles et des horaires

• Un éclairage (horaires d’ouverture) pour baliser 
les chemins



Lomme
Futur parc urbain

Suite de la démarche
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3. A venir 
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→ Janvier : démarrage de la mission du bureau d’étude : faire les études

techniques puis dessiner le plan final du parc en prenant en compte vos

attentes

→ Janvier – mai : réunions publiques pour présenter les plans et les enrichir

→ Juin : validation finale du projet au conseil municipal

→ Automne 2021 : début des travaux sur la place du Marché




