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BESOINS EN HABITAT 

Dynamiques démographiques du territoire 

Chiffres-clés à l’échelle des 5 communes (source INSEE, RGP 2014) 

• 6009 habitants, soit 0,53% de la population totale métropolitaine. 

• Une dynamique démographique supérieure à la moyenne métropolitaine (+0.8%/an entre 2009 et 2014 contre 
+0,4%/an sur le reste du territoire de la Métropole Européenne de Lille). 

• Un solde naturel positif (+0,4% par an entre 2009 et 2014) et un solde migratoire plus soutenu que la moyenne 
métropolitaine (+0,5%/an de 2009 à 2014 dans les communes des Weppes contre -0,3%/an dans le reste de la MEL.)  

• Une population vieillissante par rapport au reste de la Métropole Européenne de Lille (48% de la population est âgée 
de plus de 45 ans contre 36% sur le reste du territoire de la Métropole Européenne de Lille). 

• Une taille moyenne des ménages qui diminue mais reste supérieure au reste de la Métropole Européenne de Lille. 

• Une densité moyenne de population de 165,7 hab./km² dans les communes de Weppes contre 1854,3 hab./km² dans 
le reste de la Métropole. 

 

1. Profil démographique à l’échelle des cinq communes 

1.1  Evolution démographique 

 Une croissance soutenue ces 60 dernières années 

Aubers, Fromelles, Radinghem-en-Weppes, Bois-Grenier et Le Maisnil accueillent, en 2014,  6 009 habitants, soit 0,53% 
de la population totale de la Métropole Européenne de Lille. Les communes de Bois Grenier et Aubers sont les communes 
les plus peuplées du secteur, alors que Le Maisnil est la plus petite commune des 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est important de souligner que ces communes ont une histoire démographique qui a été marquée par la Première Guerre 
Mondiale. Ainsi la population des 5 communes a diminué de moitié entre 1911 et 1921 passant de 4989 habitants à 2502. 

La dynamique démographique des dernières décennies est plus soutenue sur ce territoire qu’à l’échelle de la métropole. 
Ainsi, la population des 5 communes a quasiment doublé depuis la fin des années 1960. La période de croissance la plus 
importante s’est tenue dans les années 1970 et 1980, dates à laquelle de nombreux lotissements ont été construits sur 
les communes. Même si deux communes (Fromelles et Aubers), ont connu une baisse de population de 1999 à 2009, le 
territoire des 5 communes connaît tout de même une croissance continue. Cette croissance s’atténue ces dernières 
années (+4% entre 2009 et 2014). 
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 Une croissance alimentée par des soldes naturel et migratoire positifs 

Cette croissance s’explique à la fois par un solde naturel et un solde migratoire positifs. On note que le solde migratoire 
n’a été négatif que durant la période 1999-2009, reflet d’un rythme de production de logements moins important sur le 
territoire. Ce secteur se démarque ainsi du profil de la MEL, qui a connu un solde migratoire négatif sur toute la période. 
Cette donnée témoigne de l’attractivité importante du secteur, et du rythme soutenue de production de logements. L’enjeu 
de maîtrise de l’accueil de population est ainsi soulevé. 
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1.2 Les grandes caractéristiques de la population 

 Une population âgée et un vieillissement de la population 

48% de la population a plus de 45 ans dans ces communes alors que cette tranche d’âge ne représente que 36% de la 
population à l’échelle de la MEL. Les plus de 60 ans sont également surreprésentés, et la tendance s’accentue au fil des 
années. On constate ainsi un vieillissement de la population relativement marqué sur ce territoire. Ce phénomène, lié à 
l’allongement de l’espérance de vie, va s’accentuer dans les prochaines années. Cette mutation de la pyramide des âges 
contribue à modifier profondément le profil démographique du territoire et génère de nouveaux besoins en matière 
d’habitat, d’équipements publics, de services, de mobilité… 

 

 Une taille des ménages encore élevée, mais en diminution 

La taille moyenne des ménages à l’échelle des cinq communes est supérieure à la moyenne métropolitaine (2,6 en 2014 
à l’échelle des cinq communes contre 2,3 à l’échelle de la MEL). Cette taille reste relativement élevée, mais on constate 
comme à l’échelle nationale, une baisse constante de ce chiffre. Celle-ci est notamment due au vieillissement de la 
population, et aux décohabitations séparations, qui nécessitent une diversité de typologie, de surfaces et d’organisation 
interne des logements.  

 

 Une prépondérance des couples sans enfants 

Les couples sans enfant à charge sont surreprésentés sur les 5 communes, ce qui peut s’expliquer par l’âge plus important 
des habitants. Les couples avec enfants représentent quasiment la moitié des ménages. Le vieillissement de la population 
risque de renforcer cette prépondérance, ce qui impactera les besoins en logements du secteur. 

La part des familles monoparentales est plus faible que sur le reste de la Métropole (environ 9% contre 19% en 2014), 
mais il convient toutefois d’en tenir compte dans l’expression des besoins en logements.  
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2. Profil démographique de Le Maisnil 

2.1 L’évolution démographique 

La commune de Le Maisnil compte 641 habitants en 2014. La population estimée en 2020 est de 644 habitants.  

La population communale a augmenté de 124% entre 1968 et 2014. La commune a connu une croissance démographique 
continue depuis 1968. Cette croissance a explosé dans les années 1970, en lien avec les opérations d’habitat menées 
sur la commune. La hausse s’est ensuite poursuivie de manière soutenue mais plus modérée jusque 2009, date après 
laquelle la hausse de population s’accélère en lien avec une nouvelle opération de logements au Nord de la commune 
(les Muriers). Il est intéressant de noter que Le Maisnil n’est revenu à son niveau de population d’avant-guerre que dans 
les années 1980 (1229 habitants en 1911) 

La croissance démographique constatée sur cette période est due : 
• Au solde migratoire, qui a été rythmé par les opérations de logements, et n’a été négatif que dans les années 1990. 

Cette dynamique témoigne de l’attractivité du secteur. 
• Au solde naturel, qui malgré une baisse, contribue toujours de manière notable à la croissance démographique. On 

peut même noter un regain de dynamique sur la dernière période, avec un taux de natalité encore élevé par rapport 
aux autres communes (12.1 ‰ en 2014).  Ce paramètre est une conséquence de la dernière opération de logements 
qui a permis de rajeunir la population. L’enjeu est de pérenniser l’accueil de nouveaux ménages sur la commune 
pour ne pas faire reposer la croissance uniquement sur le solde migratoire.  
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2.2 La structure de la population 

La population de Le Maisnil est marquée par un moindre vieillissement de sa population voire par un léger rajeunissement. 
Ainsi, 22% de la population était âgée de plus de 60 ans en 2009 contre 23% en 2014. En parallèle, la part des moins de 
14 ans a bondi de 5 points, tendance à contre-courant des communes voisines. La part des 45-59 ans laisse néanmoins 
présager un vieillissement important à venir.  

 

2.3 La composition des ménages 

A l’instar de la Métropole Européenne de Lille et de la France, on constate à Le Maisnil une diminution de la taille des 
ménages entre 1982 et 2009 (3,1 habitants en moyenne par résidence principale en 1982 contre 2,7 en 2009). Cette 
diminution de la taille des ménages est liée non seulement au vieillissement de la population, mais également à l’évolution 
des modes de vie et au desserrement des ménages (divorces, décohabitation des ménages…).  

Compte tenu de l’accueil de nouvelle population dans les années 2010, le rythme de diminution de la taille des ménages 
s’est stabilisé et reste supérieure au nombre moyen d’occupants par résidence principale de la Métropole (2,3 en 2014).  

 

Si la tendance se poursuit sur la commune, la taille moyenne des ménages estimée en 2030 est de 2,55 occupants par 
résidence principale. Ce constat a des incidences non négligeables en matière d’habitat. 

Ainsi, la commune de Le Maisnil devrait disposer de 9 résidences principales supplémentaires par rapport au parc de 
logements estimé en 2020 pour maintenir sa population et absorber ce desserrement. 
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Enjeux 

 La maîtrise du développement communal dans le temps pour minimiser les sauts démographiques et 
gérer l’impact sur les équipements   

 Un défi quantitatif de production de logements : besoin de produire pour accueillir une nouvelle 
population mais avant tout pour maintenir la population actuelle 

 Un défi qualitatif : adapter le parc de logements aux évolutions de la population (vieillissement, baisse 
de la taille des ménages) 

 Le vieillissement de la population dans l’aménagement communal (parc de logements, équipements, 
espace public, etc.) 

 L’accueil de jeunes ménages pour renouveler la population communale 

 La cohérence du développement des Weppes dans l’échelle métropolitaine 
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Le parc de logements 

Chiffres-clés à l’échelle des 5 communes 

• 2428 logements (source : INSEE, RP 2014). 

• 96% de résidences principales (source : INSEE, RP 2014), 1% de résidences secondaires 

• 3% de logements vacants (source : INSEE, RP 2014) ; 

• 77% de résidences principales comportant 5 pièces ou plus (source : INSEE, RP 2014). 

• 40% des logements construits avant la loi de réhabilitation thermique de 1975 (source : INSEE, RP 2014) ; 

• 13% de logements locatifs (source : INSEE, RP 2014). 

• Une faible part de logements sociaux (environ 3% des logements) (source : RPLS 2017) ; 

• 48% des ménages éligibles au logement social, 10% éligibles aux plafonds des PLAI (Source : Filocom 2015) 

• 96% de maisons (source : INSEE, RP 2014). 

• 62% des habitants ont emménagé dans leur résidence principale depuis plus de 10 ans (source : INSEE, RGP 2014) 

 

1. L’offre de logements à l’échelle des cinq communes 

1.1 L’évolution de l’offre de logements 

Le parc de logements se compose, en 2014, de 2427 logements à l’échelle des 5 communes. La répartition du parc de 
logements sur les communes est proportionnelle à leur poids démographique.  

 

Entre 1968 et 2014, le parc de logements s’est agrandi d’environ 1500 logements, soit une hausse de plus 164%. Cette 
hausse a été continue avec des épisodes de croissance plus marquée dans les 1970 et 1980, décennies où de 
nombreuses opérations de logements se sont lancées. L’ensemble des communes a a minima doublé son parc entre 
1968 et 2014, et 2 communes ont même triplé leur parc de logements : Bois-Grenier et Radinghem-en-Weppes.  

La croissance du parc est en partie corrélée à la dynamique démographique, mais elle est également liée à l’évolution de 
la composition des ménages, et en particulier à la baisse de la taille des ménages. Ainsi l’évolution a permis une croissance 
de population de +95% de 1968 à 2014, mais a également répondu à la baisse de la taille des ménages de quasiment 
3.5 personnes à 2.58 personnes par ménage. 
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L’analyse des autorisations d’urbanisme autorisées depuis 2014 permet de dire que la courbe d’évolution du nombre de 
logements ne devrait pas fléchir ces prochaines années.  

 

  

1.2 Les caractéristiques du parc de logements 

 Une vacance très faible 

 

Le parc de logements est composé à 95.8% de 
résidences principales. Il compte ainsi un taux 
de logements vacants très faible de 3.3%, qui 
témoigne d’une tension sur le marché et de la 
grande attractivité du secteur (on considère 
qu’un parc est fluide, sans pour autant avoir de 
problématique de vacance marquée, quand le 
taux de vacance est d’environ 5%). 

Source : Insee, RGP 
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 Peu de locatifs sur le territoire 

 

 

Le parc des 5 communes est composé à 
86% de logements occupés par leur 
propriétaire. Il ne compte ainsi que 13% de 
logements locatifs (11% de locatifs privés 
et 2% de locatifs sociaux) en 2014.  

Ce territoire présente ainsi une occupation 
du parc moins diversifiée que le territoire 
des Weppes dans lequel il est inclus et a 
fortiori de la MEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 Un parc de grandes maisons 

 

   

 

 

 

 

 

 

92% des logements sont des T4 ou plus. Le 
territoire compte ainsi très peu de moyennes 
et petites typologies : seulement 6% de T3, 
2% de T2 et moins de 1% de T1 dans le 
recensement de 2014. La typologie du parc 
est donc peu diversifiée.  

Ce manque de diversité est à mettre en 
parallèle avec la répartition du parc entre les 
maisons et les appartements dans le parc de 
logements : 96% de maisons, et 4% 
d’appartements.  
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 Un parc relativement récent 

Le parc des communes des Weppes se caractérise par sa moindre ancienneté en comparaison avec le parc de la MEL 
(2% du parc de résidences principales datant d’avant 1919, contre 7% pour la MEL). Cette caractéristique témoigne de 
l’histoire de ces communes, ayant connu une destruction massive lors de la première guerre mondiale.  

La majorité du parc de logements a été produit entre 1971 et 1990 (39%). On retrouve ainsi les pics de la courbe 
d’évolution du parc de logements, portés par des opérations groupées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate qu’environ 40% des logements des 5 communes ont été construits avant la première loi de réhabilitation 
thermique de 1975. Ces constructions sont potentiellement fortement consommatrices en énergie et pèsent dans le budget 
des ménages occupants (dépense de chauffages pour compenser la mauvaise isolation et la déperdition de chaleur, …). 
Il y a un enjeu important à réduire la facture énergétique de ces constructions à la fois pour les habitants (réduire les 
dépenses liées aux couts de l’énergie), mais également dans l’intérêt général pour limiter les émissions de gaz à effet de 
serre. Ce constat reste toutefois moins inquiétant que sur le reste de la Métropole Européenne de Lille où plus de 60% du 
parc est concerné. 

1.3 Le parcours résidentiel  

 Une rotation limitée dans le parc de logements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un quart des ménages habitent leur logement depuis 30 ans ou plus. Ce constat reflète la faible rotation dans le parc des 
logements des communes. Cette situation peut être le reflet d’un attachement de la population à leur logement, et d’un 
certain niveau de vie. Mais elle peut également être le reflet d’un territoire où les parcours résidentiels manquent de fluidité, 
en raison d’un marché du logement tendu, et d’une faible diversification du parc de logements. Cette situation pose la 
question du renouvellement de la population, de l’installation des jeunes ménages et donc du remplissage des écoles.  
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 Peu de logements sociaux sur le territoire, et des efforts de production à poursuivre 

On comptait en 2017 70 logements sociaux sur les 5 communes, soit 3% des résidences principales. Ces 70 logements 
se répartissent de la manière suivante : 12 sur Aubers, 25 sur Bois-grenier, 17 sur Fromelles et 16 sur radinghem-en-
Weppes. Ainsi, seul Le Maisnil ne compte pas de logement social en 2017. Le taux de logements sociaux reste faible sur 
ce territoire, mais il est en progression. Cet effort de production est à poursuivre pour répondre aux besoins des habitants, 
et s’assurer de l’accessibilité du parc de logements.  

En effet, le revenu médian des habitants des 5 communes est plus élevé que celui de la MEL (26 504€/an par unité de 
consommation1, contre 19 300€ pour la MEL), mais une importante partie de la population pourrait prétendre à un 
logement social au vu de ses revenus (49%) : 20% des ménages rentrent dans les plafonds des logements sociaux 
classiques (plafonds PLUS), et 10% rentrent dans les plafonds des logements très sociaux (plafonds PLAI). Ces chiffres 
peuvent être le reflet de situation de précarité pour des locataires du parc privé ou pour des propriétaires occupants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En complément, les chiffres des demandes de logements sociaux peuvent être analysés. On constate qu’une trentaine 
de ménages originaires des 5 communes a fait une demande de logement social en 2017. Ces ménages présentent des 
caractéristiques communes qui peuvent orienter le besoin en logements : majoritairement des petits ménages (80% de 
ménages de 1 ou 2 personnes), des âges variés (1/3 de moins de 40 ans, 1/3 de 40-60 ans, et 1/3 de plus de 60 ans), 
des personnes en activité ou à la retraite, un certain nombre de familles monoparentales (20%), et des ménages issus en 
majorité du parc privé (locataire et propriétaire occupant). 

 

Il apparait ainsi nécessaire de diversifier le parc de logements pour disposer d’une offre abordable pour l’ensemble des 
ménages, et pouvoir notamment accueillir des jeunes ménages, ou permettre aux personnes âgées de rester sur la 
commune.   

 

 

 

 
  

                                                           
1 Unité de consommation : Système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du ménage et permettant de comparer les 
niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions différentes (source : insee.fr) 
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2. L’offre de logements à Le Maisnil 

2.1 Caractéristiques du parc de logements 

 Les résidences principales et les résidences secondaires 

La commune de Le Maisnil comptait 242 logements en 2014. 

Le parc de logements est dominé par les résidences principales (97%). Il existe 3 résidences secondaires ou logements 
occasionnels sur la commune, soit 1% du parc total de logements en 2014.  

On compte 4 logements vacants en 2014 sur la commune, soit  environ 2% du parc total de logements. Ce taux de 
vacance est faible et ne permet pas un parcours résidentiel aisé. Il démontre un marché de l’immobilier tendu (un taux de 
vacance permettant la fluidité du parc est de l’ordre de 5% à 6%). 

 

  Résidences principales Logements vacants Résidences secondaires 

  Valeur En % Valeur En % Valeur En % 

2009 219 97% 4 2% 2 1% 

2014 235 97% 4 2% 3 1% 

Source : INSEE, RPG 

 

 La typologie du parc de logements 

Fait caractéristique de la péri urbanité, la commune dispose d’une majorité de « maisons » (99,6% du parc de résidences 
principales) et une très faible part de collectifs (environ 0,4% d’appartements dans le parc de résidences principales, soit 
1 logement). La commune de Le Maisnil, a ainsi le parc le moins diversifié des 5 communes de l’ex-CC des Weppes. 

 

 La taille des logements 

Les logements sont majoritairement de grande taille et comprennent à 79% cinq pièces et plus. On constate d’ailleurs que 
la tendance se renforce, puisque leur part a augmenté entre 2009 à 2014, au détriment des catégories moyennes des T3 
et T4. On ne compte pas de petits logements, d’une à deux pièces, dans la commune.  

 

Il y a un déséquilibre important en matière de typologies de logements. Aussi, une diversification des typologies de 
logements sur la commune pourrait permettre le maintien des habitants actuels dont la situation a évolué et permettre 
l’accueil d’une population plus diversifiée.  
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 Le statut d’occupation des logements 

 

Les propriétaires sont fortement représentés sur le territoire (92% des habitants) par rapport au reste de la Métropole 
Européenne de Lille (environ 50% des habitants). Comme à l’échelle des 5 communes, cette répartition limite la rotation 
dans le parc de logements, et le renouvellement de la population communale. Elle témoigne également du niveau de vie 
du secteur où la majorité des habitants ont les moyens de devenir propriétaire. 

A l’inverse, la part des locataires est faible sur la commune, et on note que les dernières opérations n’ont pas permis de 
diversifier le parc. La commune est ainsi la seule des 5 communes de l’ex-CC des Weppes à ne pas compter de logements 
sociaux en 2017. 

La diversification du parc est donc un enjeu pour la commune. La réalisation de logements locatifs, notamment sociaux, 
pourrait permettre d’accueillir des jeunes ménages et maintenir une partie des habitants qui répondent aux critères 
d’attribution de logements sociaux sur la commune. 

 

 Ancienneté d’emménagement 

 

 

Environ 55% des ménages de la 
commune sont installés depuis plus 
de 10 ans dans leurs logements 
actuels.  

Ce constat révèle le faible turn-over 
dans l’occupation des logements 
avec pour risque un faible 
renouvellement de la population à 
l’échelle de la commune.  

Cette situation peut s’expliquer par 
la composition et les 
caractéristiques du parc de 
logements, peu diversifié pour 
répondre aux besoins du parcours 
résidentiel des ménages. Cette 
situation pose notamment question 
pour le remplissage et la vie des 
écoles. 
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+35,6 % 

 
+39,3 % 

 

+11,2 % +6,3% 

 

+12,4% 

 
+7,1% +5% 

2.2 L’évolution du nombre de logements 

Entre 1968 et 2014, le parc de logements de la commune a quasiment triplé, passant de 90 à 242 logements. Cette 
hausse, continue sur la période, a été marquée par un épisode intense de production de logements dans les 1970, période 
qui correspond à l’arrivée d’opérations groupées sur la commune. Le rythme de construction a ensuite ralenti, pour 
rencontrer un nouveau pic dans les années 2000, période à laquelle est sorti le lotissement des Muriers au Nord de la 
commune.   
  

Le parc de logements a continué sa croissance depuis avec notamment la réalisation d’une opération rue de la Fresnoy 
au Sud de la commune qui compte 12 logements. Cette opération ne comprenant que des lots libres, elle n’aura pas 
permis de diversifier le parc de logements. 

 

 

Si l’on compare le rythme de production de logements avec l’accueil de nouveaux habitants, on constate une certaine 
corrélation entre les deux courbes. On retrouve ainsi une explosion démographique dans les années 1970, puis une 
hausse continue, qui ré accélère après la sortie du lotissement des Muriers. Le Maisnil est ainsi la commune où la plus 
grande corrélation entre les courbes s’observe.  

Ceci peut s’expliquer par le desserrement des ménages qui a été moins prononcé sur la commune. Ce moindre 
desserrement peut néanmoins être le signe, d’un desserrement à venir, que la commune doit anticiper dans sa production 
de logements. Ainsi, la commune doit soutenir sa construction de logements non seulement pour répondre aux objectifs 
d’accueils de population, mais également pour anticiper le desserrement des ménages. 

Enjeux 

 La fluidité du parcours résidentiel sur la commune ; 

 La diversification de l’offre de logements, tant en terme de typologie qu’en terme de mixité sociale, pour 
répondre à l’ensemble des besoins des habitants actuels et futurs ; 

 Le développement des logements « abordables » sur la commune ; 

 La participation aux objectifs métropolitains en matière d’habitat et de rééquilibrage de l’offre sur le 
territoire. 
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BESOINS EN EMPLOI ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Profil socio-économique des habitants 

Chiffres-clés à l’échelle des 5 communes 

• Un revenu médian annuel par unité de consommation2 (26 500€) supérieur à la moyenne métropolitaine (19 309€) 
(source : INSEE, DGFiP, Fichier localisé social et fiscal en géographie au 01/01/2015). 

• 4.9% des ménages sous le seuil de pauvreté contre 20.4% à l’échelle de la MEL (source : Filocom 2015) 

• 2600 actifs ayant un emploi résidant dans les 5 communes (source : INSEE, RP 2014). 

• Un taux d’emploi d’environ 68% dans les communes des Weppes, contre environ 58% dans la Métropole Européenne 
de Lille (source : INSEE, RP 2014). 

• Un taux de chômage de 8% dans les communes des Weppes contre 17% à l’échelle métropolitaine (source : INSEE, 
RP 2014).  

• 14% des actifs travaillent dans leur commune de résidence dans les Weppes contre 29% dans le reste de la 
Métropole Européenne de Lille (source : INSEE, RP 2014) 

 

1. Revenus des habitants : un territoire aisé et un faible taux de pauvreté 

 
Le revenu médian annuel par unité de consommation à l’échelle des cinq communes est largement supérieur au reste de 
la Métropole Européenne de Lille. Ainsi, en 2014, la moyenne du revenu médian annuel par unité de consommation est 
d’environ 26 500 € pour les communes des Weppes, contre 19 300 € pour le reste de la Métropole. On constate des 
disparités sur le territoire, avec deux communes dépassant les 30 000 euros de revenus médian par unité de 
consommation : Fromelles et Le Maisnil. La population des 5 communes est donc globalement une population aisée.  

 

 Aubers Bois-Grenier Fromelles Le Maisnil Radinghem-
En-Weppes MEL 

Revenu 
médian annuel 

par unité de 
consommation 

en 2014 

27 448 € 24 987 € 34 330 € 32 586 € 29 352 € 19 300 € 

Source : IGN - Geofla 

Ce constat se retrouve dans l’indicateur du taux de pauvreté. En effet, seuls 4.9% des ménages des 5 communes sont 
sous le seuil de pauvreté. Ce taux est bien plus faible que la moyenne de la MEL (20,4%), et que la moyenne 
départementale (19,3%). Ce territoire fait partie de la frange aisée des espaces périurbains lillois.  

Nonobstant ce faible taux, 116 familles sont concernées à l’échelle des 5 communes, avec derrière des risques de 
précarité à ne pas négliger. On peut supposer que les personnes concernées se rapprochent des profils types nationaux 
à savoir des familles monoparentales, des jeunes et des ménages de 5 personnes ou plus. 
 

     

                                                           
2 Unité de consommation : Système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du ménage et permettant de comparer les 
niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions différentes (source : insee.fr) 
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2. Occupation principale des habitants : une population plus active que la moyenne 

Trois informations majeures peuvent être dégagées sur le profil de la population à partir de l’occupation principale des 15-
64 ans :  

• La population des 5 communes est en grande majorité active (personne en emploi, ou en recherche d’emploi). Ainsi, 
le taux d’activité atteint 74% de la population des 15-64 ans), soit un taux supérieur à celui de la MEL, et à la moyenne 
départementale. Cet écart se retrouve chez la population masculine, mais également chez la population féminine. 
Plusieurs hypothèses d’explication peuvent être émises : la population est plus diplômée qu’à l’échelle de la MEL, 
les femmes au foyer sont moins représentées.  

• Le risque de précarité est moins important sur ce territoire qu’à l’échelle de la MEL. En effet, 68% des 15-64 ans sont 
en emploi contre 58% à l’échelle de la MEL, et le taux de chômage au sens de l’Insee y est relativement moins élevé 
(9% contre 12% pour la MEL).  

• La population des 5 communes est plus âgée que la population de la MEL. Ainsi 9% des 15-64 ans sont en retraite 
ou pré-retraite contre 6% à l’échelle de la MEL. 

Bois-Grenier 

Radinghem-
en-Weppes 

Aubers 

Fromelles 

Le Maisnil 
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3. CSP et conditions d’emploi  

 

-> Une population dominée par les CSP + 

 

Le profil socio-économique de la population peut être complété par les Catégories Socio-Professionnels des 15-64 ans  :  

• On constate une plus forte proportion de CSP + qu’à l’échelle de la MEL, témoignant ici encore d’un territoire 
accueillant une population aisée. Ainsi, la population des 5 communes compte plus de cadres et professions 
intellectuelles supérieures, de professions intermédiaires, et d’artisans commerçants  et chef d’entreprises. Ce profil 
est le reflet des niveaux de diplômes des habitants. En effet, les habitants sont globalement plus diplômés que sur 
le reste de la Métropole : la part des diplômés de l’enseignement supérieur est de 10 points supérieure à celle de la 
MEL, et celle des sans diplôme 10 points inférieure.  

• A l’inverse, les ouvriers et employés sont moins représentés qu’à l’échelle de la MEL (33% contre 49%). Ainsi, le 
profil de population est inversée par rapport au profil des emplois proposés sur le territoire, puisque 2/3 des emplois 
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du territoire correspondent aux CSP employés et ouvriers. Ce constat est comparable aux tendances nationales où 
les emplois les plus qualifiés (appelés par l’INSEE les « fonctions métropolitaines ») tendent à se concentrer dans 
les grands centres urbains. Les évolutions récentes ne vont donc pas dans le sens d’une émancipation des territoires 
péri-urbains et ruraux vis-à-vis du pôle métropolitain, mais tendent à un lien de dépendance. 

• Enfin le caractère agricole des communes des Weppes se retrouve également dans le profil de la population puisque 
les agriculteurs et exploitants sont relativement plus représentés qu’à l’échelle de la MEL. 

 

 Une forte proportion d’indépendants 

 

 
MEL 5 communes 

Salariés 91,4% 81,7% 

CDI 77,3% 70,7% 

CDD 9,0% 7,5% 
Autres (stage, 

apprentis, etc.) 5,1% 3,5% 

Non salariés 8,6% 18,3% 

Indépendants 5,0% 12,2% 

Employeurs 3,5% 6,1% 

Aides familiaux 0,1% 0,0% 

Source : Insee, RGP 2014 

 

 Un modèle qui tend à se renforcer 

L’évolution des Catégories SocioProfessionnelles dans les communes des Weppes entre 2009 et 2014 tend à renforcer 
ce modèle. Ainsi, la part des professions intermédiaires et des cadres a augmenté sur la période, tandis que celle des 
ouvriers a régressé. Cette dynamique témoigne de l’attractivité du territoire pour les CSP +, attiré par le cadre de vie et 
par la périurbanité. Elle tend à une « ghettoisation » des 5 communes qui concentre une population aisée, et risque 
d’exclure petit à petit, en l’absence d’actions des pouvoirs publiques sur la politique habitat notamment, les personnes 
aux moindres moyens.  On peut également noter dans cette évolution la diminution de la part des « artisans, commerçants 
et chefs d’entreprise » et des « agriculteurs exploitants » sur la période.  

 

   

Les conditions d’emploi des habitants en poste donnent 
une dernière indication intéressante sur les actifs du 
territoire. La part de non-salariés des 5 communes est 
nettement supérieure à la moyenne métropolitaine. Ceci 
s’explique par la part des chefs d’entreprises, mais 
également par la part des indépendants qui atteint 12.2% 
des actifs en emploi contre 8.6% sur la MEL. Cette 
particularité peut être synonyme de travail à domicile, ce 
qui induit un moindre besoin de mobilité quotidienne, et 
des éventuels besoins d’espace de co-working. 
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L’emploi sur le territoire 

Chiffres-clés à l’échelle des 5 communes 

• 1400 emplois dans la zone (source : INSEE, RP 2014), soit 0,27% de l’emploi total métropolitain. 

• 344 entreprises dans les communes des Weppes (source : INSEE, SIRENE), soit 0,5% du nombre total d’entreprises 
sur le territoire métropolitain au 31 décembre 2015.  

• 40 entreprises créées en 2016 dans le territoire des Weppes (source : INSEE, SIRENE). 

• 14% des actifs travaillent dans la commune de résidence dans les Weppes contre 29% dans le reste de la Métropole 
Européenne de Lille (source : INSEE, RP 2014) 

 

1. L’emploi sur les 5 communes 

 

Les communes de Aubers, Bois-Grenier, Fromelles, Le Maisnil et Radinghem-En-Weppes rassemblaient 1400 emplois 
en 2014 Ces communes comptent ainsi 0,27% de l’emploi total sur la Métropole Européenne de Lille. Plus de la moitié 
des emplois se trouvent sur la commune de Bois-Grenier, grâce notamment à la zone de développement économique de 
La Houssoye située en entrée de ville.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Nombre 

d'emplois 2014 Emploi en 2009 Emploi en 1999 
Evolution 

absolu 1999-
2014 

Evolution en % 
1999-2014 

5 communes 1400 1463 1279 121 9,5% 

Aubers 200 173 170 30 17,6% 

Bois Grenier 755 837 729 26 3,6% 

Fromelles 146 122 117 29 24,8% 

Le Maisnil 50 52 53 -3 -5,7% 

Radinghem-en-Weppes 249 279 210 39 18,6% 

Source : Insee, RPG 
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Le nombre d’emplois sur les 5 communes a augmenté depuis 1999 de 9.5%, soit une hausse de 121 emplois sur la 
période. Cette dynamique se retrouve sur toutes les communes, excepté sur Le Maisnil, où le nombre d’emplois a stagné.  

On note que la tendance sur l’intervalle 2009-2014 diffère selon les communes. Il est synonyme de croissance pour 
Fromelles (+24 emplois) et Aubers (+27 emplois), mais de régression de l’emploi pour Bois-Grenier (- 82 emplois) et 
Radinghem-en-Weppes (- 30 emplois). 

 

2. Une faible concentration d’emploi, et des flux pendulaire importants 

 Un territoire résidentiel 

L’indicateur de la concentration de l’emploi permet d’analyser la capacité d’un territoire à fournir du travail à sa population. 
Il est ainsi le rapport entre le nombre d’emplois offerts et les actifs ayant un emploi qui résident sur le territoire.  

A l’échelle des 5 communes, on compte 55 emplois pour 100 actifs résidants ayant un emploi. Ce chiffre varie d’une 
commune à l’autre. Une seule commune fournit plus d’emplois qu’elle n’a d’actifs en emploi : Bois Grenier avec un indice 
de concentration de 117. Les 4 autres communes ont un indice inférieure à 50, et ne disposent donc pas d’assez d’emplois 
pour leur population, dans l’ordre : Radinghem-en-Weppes (42 emplois pour 100 actifs en emploi résidants), Fromelles 
(38), Aubers (31) et Le Maisnil (17).  

Le territoire est donc essentiellement résidentiel et il existe une interdépendance forte vis-à-vis des pôles d’emplois 
environnants, notamment métropolitains. Cette interdépendance est d’ailleurs renforcée par le décalage entre les emplois 
proposés sur les 5 communes et le profil des actifs, comme vu précédemment. Ce constat n’est pas neutre en matière 
d’aménagement du territoire durable car il sous-entend de nombreux déplacements vers l’extérieur des communes. 
 

 Une forte mobilité pendulaire 

Ainsi, seul 13.8% des actifs travaillent dans leur commune de résidence, contre 29% à l’échelle de la MEL. Cette situation 
induit des déplacements domicile travail important et soulève l’enjeu du maintien et du développement des entreprises 
dans les polarités d’emplois existantes sur les communes. Les actifs du territoire sont ainsi attirés par les pôles d’emploi 
à proximité et principalement par : 

- Le cœur métropolitain, premier lieu d’emploi des actifs du territoire. 25% des flux domicile-travail sont ainsi 
dirigés vers Lille, et si on élargit aux autres communes de l’hyper centre de l’agglomération, ce sont 44% des 
flux qui sont concernés ; 

- La couronne périphérique périurbaine de Lille représente ensuite le 2ème secteur attractif pour les actifs du 
territoire (28% des flux) et notamment les communes de Armentières, la Chapelle d’Armentières et Haubourdin.  

- Le 3ème secteur est constitué des 5 communes des Weppes, destinataire de 16% des flux de domicile-travail. 
- Le bassin minier représente ensuite le 4ème lieu de destination avec 7% des flux principalement dirigés vers le 

Béthunois et le Lensois. 

Cette diversité des flux, et l’éloignement entre le lieu de résidence et le lieu d’emploi met en exergue la problématique des 
flux pendulaires domicile-travail. Compte tenu les comportements de mobilité des habitants, et du déficit de transports en 
commun, on devine ici une saturation des réseaux routiers aux heures de pointe, et une dépendance des habitants à leur 
voiture pour leur déplacement quotidien. 

Ainsi, la dynamique démographique des  communes et la volonté d’accueillir de nouveaux ménages actifs sur ces 
territoires posent la question de la capacité des réseaux à absorber ces nouveaux flux routiers, du déploiement d’une offre 
de déplacements alternatifs et surtout du maintien et du développement d’un emploi adapté au profil de la population dans 
ces communes.  
 

3. Le profil des entreprises : une sphère présentielle à développer 

Les établissements actifs au 31/12/2015 sur les 5 communes sont principalement centrés sur le secteur du commerce, 
transports et services divers (aux particuliers et aux entreprises). Le secteur de l’administration publique, enseignement, 
social et santé occupe la 2ème place, grâce notamment au foisonnement de professionnels de la santé sur le secteur. 
Arrive ensuite l’agriculture qui représente 10% des établissements du secteur, vraie spécificité du territoire, marqué par la 
présence de l’agriculture.  
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On retrouve dans la répartition des emplois du territoire la prédominance du secteur tertiaire avec les commerces, 
transports et services, suivi du secteur public/enseignement/social santé, et de l’industrie et de la construction. Cette 3ème 
place est une spécificité des 5 communes, puisque ces 2 secteurs sont surreprésentés par rapport à la MEL (19% contre 
14%). Cette situation est également vraie pour l’agriculture (7% des emplois des 5 communes, et 0.4% des emplois de la 
MEL).  

Le territoire a ainsi un profil productif plus marqué que la moyenne métropolitaine. Ce profil est même inversé si on tient 
compte de la distinction sphère productive et présentielle de l’INSEE selon laquelle 2/3 des emplois des 5 communes 
relèvent de la sphère productive, et 1/3 du présentielle, à l’inverse de la situation de la MEL. La sphère présentielle pourrait 
ainsi se développer sur le territoire pour permettre une moindre dépendance des marchés extérieurs pour les entreprises 
locales. Le secteur du tourisme pourrait ainsi être une opportunité.3 

 

La répartition des établissements par tranche d’effectif salarié est comparable entre les 5 communes et la Métropole 
Européenne de Lille, avec une très grande majorité d’établissements de petits effectifs (21% des entreprises ont entre 1 
et 9 salariés et 71% n’en ont pas). 

                                                           
3 Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction 
des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes. Les activités productives sont déterminées 
par différence. Il s'agit des activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services 
tournées principalement vers les entreprises correspondantes. 
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4. Les établissements à Le Maisnil 

Au 31 décembre 2015, on dénombre 26 entreprises sur la commune, avec une forte proportion d’entreprises offrant des 
services aux entreprises (50%). 

La commune ne comprend pas de zone d’activités dédiées et le tissu économique est diffus sur la commune, réparti à la 
fois en cœur de bourg et sur les hameaux. Le tissu économique ne présente pas d’entreprises de plus de 10 salariés.   

Il semble que la commune n’ait pas été touchée par la crise économique qui a eu lieu en France entre 2009 et 2010. Ainsi, 
entre 2009 et 2011, la dynamique de croissance des entreprises est largement positive. Toutefois, le rythme de création 
d’entreprises est très fluctuant sur la commune, et le rythme de création d’entreprises a retrouvé son niveau de 2010.  

Enjeux 

 Le maintien et le développement de l’accueil de nouvelles entreprises sur le territoire dans le tissu diffus 
en lien avec la stratégie métropolitaine 

 Le développement de la sphère présentielle 

 La mise en adéquation de la demande et de l’offre d’emploi 

 Un modèle socio-économique qui génère de nombreux déplacements 

 Le développement les offres de déplacements alternatives à la voiture pour limiter les flux pendulaire 
routiers (transports en commun, télétravail, etc.) 
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Profil agricole  

Chiffres-clés à l’échelle des 5 communes (source : RPG, diagnostic agricole MEL 2016)) 

• 2694 ha de Surface Agricole Utile en 2016, soit 11% de la SAU métropolitaine 

• 57 exploitations en 2016, suite à une baisse de -39% entre 2000 et 2016 

• 81% des terres en fermage en 2016 

• 45% des terres cultivées en céréales en 2016 

• 23% des exploitations pratiquent les circuits-courts, 7% de l’hébergement, une diversification limitée par rapport à la 
MEL 

1. L’agriculture, une activité importante pour le territoire 

L’agriculture est une activité économique qui participe à l’animation des espaces, la gestion des paysages et constitue à 
ce titre une des composantes identitaires du territoire. Elle joue également un rôle important dans l’adaptation au 
changement climatique en participant notamment à la gestion des risques et nuisances et améliore le cadre de vie des 
habitants. Elle tient à ce titre un rôle important dans l’aménagement du territoire. 

Le territoire des 5 communes est marqué par l’agriculture, avec  2694 ha de Surface Agricole Utile en 2016 (73% du 
territoire des 5 communes). Il joue ainsi un rôle important dans le profil agricole du territoire de la métropole. En effet, il 
compte 11% de la SAU métropolitaine, alors qu’il ne représente que 6% de son territoire. Il contribue ainsi à l’image de la 
métropole européenne de Lille, première métropole agricole de France.  

Les 5 communes comptent 57 exploitations ayant leur siège sur la commune en 2016 (données diagnostic agricole MEL 
2016). 4 communes comptent plus de 10 exploitations, un ratio important par rapport aux territoires voisins, reflet de 
l’importance de la SAU. Ces exploitations sont réparties de la manière suivante : 15 sur Aubers, 15 sur Fromelles, 11 sur 
Radinghem-en-Weppes, 11 sur Bois-Grenier, et 5 sur Le Maisnil.  

2. Une baisse de l’activité agricole et une réorganisation des exploitations 

Comme sur l’ensemble du territoire, l’activité agricole a connu une régression ces dernières années. Cette baisse 
témoigne à la fois de la pression du développement urbain sur les espaces agricoles et de la réorganisation des 
exploitations. Ainsi, 26% des exploitations des 5 communes ont disparu entre 2000 et 2010, et 39% entre 2000 et 2016. 
Cette dynamique place le territoire parmi les secteurs de la métropole les plus touchés par le recul du nombre 
d’exploitations, au même niveau que les territoires Sud et Est, mais au-dessus du reste du territoire des Weppes (-13,8% 
entre 2000 et 2010) 
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La baisse du nombre d’exploitations ne signifie pas obligatoirement que l’activité agricole disparait des territoires. Elle est 
notamment liée à la professionnalisation de l’activité agricole qui exploite des terres de plus en plus vastes. Ainsi, dans le 
même temps, la SAU n’a diminué que de 2,67% (-74 ha) entre 2010 et 2016. Cette baisse a été plus modérée sur les 
communes de Bois-Grenier et Le Maisnil. Cette baisse beaucoup plus mesurée que celle des exploitations témoigne de 
la réorganisation de l’outil agricole, avec une concentration et un agrandissement de la taille moyenne des exploitations 
qui est passée sur la même période de 30 à 38 hectares. 

 

Evolution de la Surface Agricole Utile par territoire de 2010 à 2016  
(source : RPG 2010, et diagnostic agricole MEL-Chambre d’agriculture 2016) 

  
2016  
(ha) 

2016  
(% du territoire) 

2010  
(ha) 

2010  
(% du territoire) 

Aubers 666 66% 695 68% 

Bois-Grenier 551 74% 557 75% 

Fromelles 647 74% 667 77% 

Le Maisnil 292 83% 296 84% 

Radinghem-en-Weppes 538 78% 553 81% 

5 communes 2694 73% 2768 75% 

MEL 24343 37% 29463 45% 

 

 

3. Profil des exploitations sur le territoire des 5 communes (résultats de l’enquête 
agricole MEL 2016) 

Les exploitations des 5 communes présentent un profil particulier relevé lors de l’enquête agricole réalisé en 2016 par la 
MEL en lien avec la Chambre d’Agriculture. Cette enquête a permis de recueillir les données de 43 exploitations sur les 
57 présentes sur les communes.  

 Des exploitants plutôt jeunes, et des terres majoritairement en fermage 
 

Le territoire présente un profil d’agriculteurs plutôt jeunes (28% ont moins de 40 ans), avec de nombreux pluri-actifs (37% 
des exploitants). La grande majorité des exploitations sont cultivées en fermage (81%). Seules 12% de la SAU est cultivée 
par son propriétaire en faire-valoir direct, et 7% est occupée avec des baux précaires.  

L’enjeu de la préservation de l’outil agricole est donc d’autant plus important sur ce territoire pour éviter de compromettre 
l’activité de jeunes exploitants, ou de cultivateurs souvent en fermage.  

La structure des exploitations présente un morcellement important, même si les très petits ilôts sont moins présents que 
sur le nord de la MEL. La taille moyenne des ilots est de 3,1 ha. Cette caractéristique pose l’enjeu de préserver 
l’accessibilité des parcelles agricoles, et d’éviter de renforcer ce morcellement lors de prochaines opérations 
d’aménagement. 

 Des cultures tournées vers les céréales et la production légumière 

Dans le prolongement du profil agricole du reste des Weppes, le territoire des 5 communes présente un assolement tourné 
majoritairement vers les céréales (45 % des terres enquêtées). On retrouve également une présence importante de la 
production légumière avec les légumières de plein champs, les pommes de terre, les betteraves. Cette caractéristique 
induit vraisemblablement un fort lien des agriculteurs avec l’industrie agro-alimentaire, et donc des contractualisations 
avec des conditions stricts pour les exploitations : taille de parcelles minimum, formes parcellaires adaptées, possibilité 
d’irrigation, etc.  

Le territoire compte assez peu de maraichage. Parmi les exploitations enquêtées, seules 8 pratiquent le maraîchage, sur 
une surface totale de 11,4 ha. 
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40% des exploitations pratiquent de l’élevage, soit une pratique un peu moins présente que sur le reste de la MEL 
Néanmoins, il est à noter que la présence de cheptels, en diminution sur les derniers recensements agricoles, réaugmente 
ces dernières années selon les résultats du diagnostic agricole de la MEL.   

Cette activité induit la présence relativement importante de prairies (en particulier sur Aubers, Fromelles et Le Maisnil), 
qui, outre leur rôle dans les activités d’élevage, participent également à la diversité des paysages agricoles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En complément de leur activité principale, certaines exploitations se sont tournées vers des activités de diversification. 
Ces activités complémentaires sont relativement peu représentées comparativement à d’autres territoires. 23% des 
exploitations commercialisent en circuit-court (19% en vente directe à la ferme), et 7% pratiquent de l’activité d’accueil à 
la ferme. 

 

  

Source : Diagnostic agricole 2016 
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4. Localisation des exploitations sur la commune 
 

La commune de Le Maisnil comptait de nombreux bâtiments agricoles en 2016, dont 5 sièges d’exploitation (source : 
diagnostic agricole MEL).  

La commune est caractérisée par la présence de plusieurs activité d’élevage et notamment : volailles de chair label rouge 
et élevage bovin allaitant. 

Les bâtiments agricoles sont principalement répartis le long de la RD141 (dont 3 bâtiments en proximité immédiate du 
cœur de bourg). Le développement communal devra tenir compte de ces bâtiments pour des enjeux de proximité (terres 
attenantes, ou proches de la ferme), possibilités de construction ou d’aménagement sur site (extension, mise aux normes), 
risques de conflits de voisinage, circulation des engins agricoles. 

Le développement urbain devra en particulier tenir compte des classifications en RSD (Règlement Sanitaire 
Départemental) et ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) qui génère des contraintes à 
l’urbanisation autour des bâtiments d’exploitation2 bâtiments agricoles sont soumis à la Règlementation Sanitaire 
Département (RSD). Aucun bâtiment n’est concerné par le régime des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE).  

 

 

 
 
 

Enjeux 

 Préservation de l’outil agricole face à la pression urbaine, en tant qu’activité économique, et source 
d’identité paysagère du territoire 

 Maîtrise de l’urbanisation autour des sièges d’exploitation et des bâtiments attenants 

 Le maintien de l’accès aux parcelles au vu du morcellement important des terres 

 Valorisation du paysage 

 Traitement des franges entre les espaces agricoles et les espaces urbains 

 Lien avec la stratégie agricole et alimentaire de la MEL 
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BESOINS EN EQUIPEMENTS 

Services et commerces 

1. Contexte à l’échelle des 5 communes 

Le tissu de commerces et de services des 5 communes est principalement tourné vers du commerce de proximité, localisé 
en majorité sur les cœurs de bourg. La commune de Bois-Grenier est la seule à disposer d’une zone d’activités 
périphérique sur laquelle quelques commerces sont implantés.  

On note une certaine diversité de l’offre et les types de commerces/services présents (institut de beauté, boucherie) qui 
peut s’expliquer par le niveau vie des habitants, et par l’attractivité résidentielle du secteur. Le même constat peut-être fait 
sur l’offre de santé, très développée au vu de la taille des communes, témoin de cette attractivité et de ce niveau de vie. 

La densité commerciale et de services de chaque commune est proportionnelle à la taille de la population municipale. 
Ainsi, les deux communes qui présentent l’offre la plus importante sont Aubers et Bois-Grenier. La commune de Le Maisnil 
est néanmoins la seule à disposer d’un supermarché (un hard-discount) sur son territoire.  

L’offre commerciale reste néanmoins globalement limitée sur les 5 communes, et témoigne du contexte territorial. Les 5 
communes constituent des villages ruraux/périurbains au tissu résidentiel. Y habite une population très mobile, et 
fortement attirée par la métropole lilloise, notamment pour leurs déplacements domicile/travail. Elle fréquente ainsi les 
grands équipements commerciaux présents sur les villes alentours (notamment Englos), et les nombreux drive à proximité.  

Les pratiques commerciales des habitants s’inscrivent ainsi dans un contexte d’évolution du paysage commercial 
métropolitain. La Métropole a ainsi vu se développer de nouvelles polarités commerciales en entrées de villes, sur des 
zones d’activités, ou le long des linéaires routiers. Ces nouveaux espaces accueillent des commerces répondant aux 
besoins des salariés des entreprises voisines, et des habitants qui les fréquentent sur le chemin domicile-travail. En même 
temps la dynamique commerciale des centres villes et centres bourgs s’est globalement dégradée. Les centres villes des 
grandes communes métropolitaines sont confrontés aux fermetures successives de commerces, qu’il s’agisse de grandes 
enseignes ou de commerçants indépendants. Leur reconquête commerciale passe par des actions de requalification 
urbaine et d’animation, de réhabilitation immobilière des locaux commerciaux, de densification en termes d’emplois et 
d’habitants. Le fort développement des commerces de périphérie interpelle sur l’équilibre du territoire en termes de mobilité 
et d’accès des commerces à tous. 

2. Les commerces et services sur la commune 

L’offre commerciale de le Maisnil est atypique compte tenu de la taille de la commune. La commune ne dispose pas de 
commerce de proximité en centralité, mais elle dispose d’une centralité commerciale à la sortie Ouest du bourg, constituée 
d’un hard-discount, d’une boucherie, et d’un primeur. Le magasin principal (Aldi) a été aménagé dans un ancien hangar, 
et ne correspond pas au standard actuel de l’enseigne, ce qui pourrait laisser à penser que le magasin pourrait à court-
moyen terme envisager un déménagement. La commune de Le Maisnil compte également 1 restaurant en périphérie de 
la commune, et un prestataire réception/traiteur. 

La commune dispose d’une offre de santé limitée avec seulement un sophrologue. 

3. Zoom sur l’activité touristique 

La promotion touristique du secteur est assurée par l’office de tourisme des communes du Pays des Weppes. Ce territoire 
compte un potentiel touristique important articulé autour du tourisme de mémoire lié à la guerre, des aménités naturelles 
et du patrimoine rural. 

 Le patrimoine de mémoire 

Le tourisme de mémoire liée à la première guerre mondiale est important sur le secteur. Le paysage compte en effet de 
nombreuses marques du passé, témoins de cette période destructrice pour ces communes, situées sur le front 
Armentières-La Bassée.  
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On trouve ainsi sur les communes : 

• Des cimetières militaires. Un sur Aubers (le Ridge British Cemetery), 4 à Bois-grenier (le « Y » Farm Military 
Cemetery, le Brewery Orchard Cemetery, le Communal Cemetery, et le White City Cemetery), et 2 sur Fromelles 
(Le VC Corner Memorial Park, et le Pheasant Wood Cemetery). Le VC Corner Cemetery à Fromelles est 
d’ailleurs classé aux Monuments Historiques. 

• Des blockhaus sur les communes de Le Maisnil et Fromelles (avec notamment le bunker de l’Abbiette). 

Afin de valoriser ce patrimoine et l’histoire du territoire, la commune de Fromelles s’est engagé dans le développement 
d’un musée appelé « Musée de la Bataille de Fromelles ». Il a pour vocation de mettre en lumière la bataille de Fromelles 
qui s’est tenue les 19 et 20 juillet 1916 sur la commune, les recherches archéologiques et l’histoire des soldats disparus 
à cette occasion. Le musée a été inauguré en 2014 à proximité du Pheasant Wood Cemetery. Il a accueilli environ 9 000 
visiteurs par an en 2017, parmi lesquels 60% d’étrangers (en majorité des Australiens). Le musée devrait prochainement 
bénéficier d’un aménagement paysager sur l’arrière du site. Des réflexions sont également en cours pour une extension 
afin de répondre aux besoins de développer des expositions temporaires, et de disposer d’une salle pédagogique. 

La commune de Fromelles est également concernée par le projet de labellisation à l’Unesco d’un ensemble de sites liés 
à la première guerre mondiale. L’association « Paysages et sites de mémoire de Grande Guerre » a ainsi déposé un 
dossier pour faire reconnaître les « Sites funéraires et mémoriels de la première Guerre Mondiale (Front Ouest) ». Ce 
dossier déposé début 2017 devrait l’objet d’une décision de l’Unesco en 2021. Il vise à faire reconnaître 96 sites funéraires 
(nécropoles, cimetières, mémoriaux, etc.) situés en France et en Belgique. Le bien concerne 5 communes du Nord, et 
Fromelles est la seule commune concernée sur le territoire de la MEL avec le cimetière du Pheasant Wood, dernier 
cimetière du Commonwealth créé sur le sol européen, et le VC Corner Cemetery, classé aux Monuments Historiques. 
Cette labellisation permettrait de donner plus de renommée et de lisibilité au patrimoine du secteur. 

 Le patrimoine naturel et rural 

Le secteur compte un patrimoine naturel intéressant en particulier sur les communes de Fromelles et Aubers. On trouve 
ainsi sur ces communes des sites de loisirs permettant de mettre en valeur les qualités environnementales du secteur 
avec la base de loisirs de l’Abbiette à Fromelles et le site des étangs communaux à Aubers. La commune d’Aubers compte 
également un arbre remarquable, vestige du 15ème siècle : le Tilleul du Joncquois. 

Ce potentiel touristique est également complété par le patrimoine « rural » des communes notamment articulé autour des 
fermes, des secteurs bocagers, et du patrimoine architectural et paysager des cœurs de bourgs.  

Deux circuits de randonnée promus par le Département existent d’ailleurs sur la commune de Fromelles et Aubers pour 
mettre en avant ces atouts : un circuit autour du thème de la bataille de Fromelles, et un circuit autour du Tilleul du 
Joncquois. 

 L’offre d’hébergement 

L’offre d’hébergement sur les 5 communes se compose de : 

• 2 campings à Aubers : le camping des Milles Roses, camping trois étoiles, comprenant 125 emplacements, et 
s’étant doté en 2018 d’une piscine couverte chauffée, et le camping des Sablonnières, plus modeste avec une 
dizaine d’emplacements 

• 4 chambres d’hôte et 1 gîte sur Fromelles 

• Une chambre d’hôte et 1 gîte sur Radinghem-en-Weppes 

• Les communes de Bois-Grenier et de Le Maisnil ne présente pas d’offre d’hébergement 

L’offre est donc relativement peu développée sur le secteur et pourrait être complété. 
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Enjeux 

 Maintien et développement du tissu commercial et de services de la commune 

 Renforcement de la centralité communale 

 L’amélioration de la desserte en transports en commun des polarités commerciales voisines pour offrir 
une alternative à la voiture 

 Maintien de la profession médicale sur la commune 

 Un potentiel touristique à valoriser en lien avec la stratégie touristique et le potentiel de la métropole 
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Equipements  

1. Les équipements communaux 

La commune dispose de plusieurs équipements communaux regroupés au cœur du village : 

• La mairie 
• L’école publique maternelle et primaire Alexis-Delannoy 
• Le foyer rural- Espace Boulinguez 
• Une maison des associations « les Merlettes »  qui accueille également une médiathèque 
• Un espace de jeux pour les enfants  

Afin de conforter le pôle d’équipements, la commune a eu l’opportunité d’acheter une ferme juste au Nord de la maison 
des associations. Ce site lui permettra de répondre à plusieurs besoins. Elle a ainsi pour projet d’y développer une salle 
de réception, une salle de motricité pour l’école, une salle d’activités pour les associations. des salles de réunion, les 
ateliers municipaux.  

2. Zoom sur l’enseignement 

La commune de Le Maisnil dispose d’une école publique, l’école Alexis-Delannoy, qui comptait 3 classes à la rentrée 
2017. Les effectifs de l’école ont diminué de 17% entre les rentrées 2008 et 2016, passant de 70 à 58 élèves. Cette baisse 
importante menace aujourd’hui la pérennité des 3 classes, selon les évolutions à venir. L’école serait alors réduite à 2 
classes, ce qui pourrait grandement menacer sa pérennité. L’enjeu pour la commune est donc de maintenir son école, en 
accueillant de jeunes ménages sur son territoire. L’école dispose d’une réserve de capacité importante, puisqu’elle peut 
accueillir 80 élèves dans l’aménagement actuel. Si besoin, une 4ème classe pourrait être ouverte en utilisant la cantine 
actuelle qui pourrait être reconstruite sur une réserve foncière communale attenante à l’école. 

La commune ne dispose pas d’établissements d’enseignement secondaire, et les enfants du village fréquentent les 
établissements alentours, particulièrement l’établissement privé de Beaucamps-Ligny, et le collège public de Haubourdin.  

Au global, 44% des enfants scolarisés sont scolarisés à l’extérieur de la commune. Ce taux est plus faible que sur les 
autres communes. Il montre la nécessité pour les enfants d’aller sur l’extérieur pour poursuivre la scolarisation après le 
primaire, mais on peut également supposer que ce taux est lié à l’attrait de l’enseignement privé des communes voisines 
dès la maternelle et le primaire. Cet élément est à prendre en compte de l’estimation des besoins. Il n’y a en effet pas de 
corrélation directe et uniforme entre l’évolution démographique et les besoins en place d’école. 

Enjeux 

 Le renforcement des équipements communaux en cœur de bourg grâce au rachat d’une ferme vacante 

 La redynamisation de l’école communale, et l’anticipation de l’impact des évolutions démographiques 
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Infrastructures et réseaux 

1. Réseau d’eau potable 
Ce thème est traité dans l’Etat Initial de l’Environnement. 

2. Réseau d’assainissement 

Ce thème est traité dans l’Etat Initial de l’Environnement. 

3. Défense incendie 

Ce thème est traité dans l’Etat Initial de l’Environnement. 

4. Ramassage et traitement des ordures ménagères 

Ce thème est traité dans l’Etat Initial de l’Environnement. 

5. Numérique 

Le déploiement du Très haut Débit n’a pas encore été effectué sur la commune. Les travaux sont prévus entre 2018 et 
2019. La couverture numérique du territoire est aujourd’hui inégale selon les secteurs de la commune. 

Le déploiement de la fibre apportera ainsi une 
amélioration de la couverture numérique et 
servira l’attractivité de la commune. 
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Mobilité et transports 

Chiffres clés à l’échelle des 5 communes 

• 3.7% des ménages n’ont pas de voiture, contre 25.5% sur la MEL (source : INSEE, RGP 2014) 

• 38.2% des ménages ont deux voitures ou plus contre 26.2% sur la MEL (source : INSEE, RGP 2014) 

• 88% des actifs utilisent leur voiture pour leur trajet domicile-travail contre 68% sur la MEL (source : INSEE, RGP 

2014) 

• 4.9% des actifs ne se déplacent pas pour travailler contre 3.2% sur la MEL (source : INSEE, RGP 2014) 

1. Pratique des habitants : une domination de la voiture 

L’usage de la voiture prédomine sur le territoire des 5 communes. Cette domination, qui se retrouve également à l’échelle 
métropolitaine, y est accrue, inversement proportionnelle à la densité de population et à l’offre de services urbains de 
proximité.  

La place de la voiture se retrouve dans les données d’équipement automobile des ménages. Ainsi, alors qu’à l’échelle de 
la MEL 25.5% des ménages ne possèdent pas de voiture, ils ne sont que 3.7% à ne pas en avoir sur l’ex CC des Weppes 
en 2014. La voiture tient ainsi une place importante dans ces communes. Les ménages sont ainsi suréquipées par rapport 
à la moyenne métropolitaine : 58.2% des ménages ont une voiture et 38.2% des ménages ont deux voitures ou plus. La 
commune la plus motorisée est Le Maisnil avec seulement 1.3% des ménages qui n’ont pas de voiture. A l’inverse, la 
commune de Fromelles dénote avec 7.2% des ménages sans voiture. Cette forte présence automobile sur le territoire, 
renvoie au déficit d’offres de transports en commun, mais également à la culture de la voiture pour des ménages aisés 
qui ont le choix de leur mode de transport et ne sont pas captifs.  

 

Les modes de déplacements des habitants pour se rendre au travail amènent au même constat. 85 % à 90% des actifs 
en emploi des 5 communes se rendent à leur travail en voiture, contre 68% à l’échelle de la MEL. Les transports en 
commun représentent entre 1.8% et 5.6% des modes de déplacement pour se rendre au travail selon les communes, les 
actifs les plus utilisateurs se trouvant sur les communes de Le Maisnil et Bois-Grenier.  La marche à pied et le vélo sont 
relativement peu utilisés sur les communes, ce qui peut s’expliquer par l’éloignement relatif des lieux d’emploi. Enfin, on 
note une part importante d’actifs travaillant à leur domicile, et se trouvant donc en situation de télétravail ou de travail à 
domicile (catégorie « ne se déplaçant pas »). On remarque que cette part est plus importante sur les 5 communes qu’à 
l’échelle de la MEL, reflet des catégories socio-professionnelles plus élevées de la population de ce territoire.  
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Part des moyens de transports utilisés pour se rendre au travail 

Source : INSEE, RP2014 exploitation principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le profil des 5 communes est proche de celui des communes périurbaines voisines, sur lesquelles la voiture a gagné du 
terrain ces dernières années dans les pratiques des habitants, au détriment de la marche à pieds et du vélo (source : 
EMD 2016). L’enjeu de développer les offres alternatives à la voiture, et de faire évoluer les pratiques des habitants est 
ainsi majeur sur les 5 communes. La refonte du réseau de transports en commun en 2019 est ainsi une opportunité qui 
pourrait infléchir la situation. 

 

A l’échelle du territoire des Weppes, les flux motorisés ont pu être étudiés lors de la dernière Enquête Ménage 
Déplacements réalisée en 2016. On constate ainsi que la majorité des déplacements est réalisée en lien avec les territoires 
voisins (43% des déplacements en interne et 57% des déplacements en externe).  

Sans surprise, le premier territoire 
d’échanges est le cœur de la métropole qui 
représente environ 40% des 
déplacements. Le territoire avec lequel les 
Weppes échangent le plus est ensuite le 
territoire Sud de la métropole. Viennent 
ensuite le territoire de la Lys et la frange 
Nord-Est.  

Ces échanges nombreux vers l’extérieur 
mettent en avant les distances importantes 
parcourues par les habitants des Weppes 
pour leurs déplacements quotidiens.  
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2. Réseaux routiers 

 

 Un territoire bien irrigué par le réseau routier 

Le territoire des 5 communes est bordé par deux axes structurants d’importance métropolitaine. Au Nord, la commune de 
Bois-Grenier jouxte l’autoroute A25 reliant Lille à Dunkerque, et bénéficie d’un accès direct sur l’échangeur de La Chapelle 
d’Armentières A l’Est, le territoire est longé par la RN41 reliant Lille à La Bassée, avec 2 accès possibles au niveau de 
Beaucamps-Ligny et de Wavrin.  

Les bourgs sont ensuite desservis par un réseau secondaire à l’échelle métropolitaine, et principalement :  

• La RD22 puis 62 qui relie en Nord-Sud Bois-Grenier et Radinghem-en-Weppes. Selon les derniers comptages 
routiers, on y compte un trafic de véhicules légers compris entre 3 500 et 4 500 véhicules légers par jour4 sur le 
troncçon entre les deux bourgs. 

• La RD141b puis RD141, axe structurant des Weppes qui longe le talus des Weppes, reliant d’Est en Ouest, 
Radinghem-en-Weppes, Fromelles, Le Maisnil, Aubers, et allant vers Illies. Selon les derniers comptages 
routiers, on y compte un trafic compris entre 5 000 et 7 500 véhiculers légers par jour entre les bourgs de 
Radinghem-en-Weppes et Aubers4. 

 
Les communes sont ensuite irriguées par un réseau de desserte locale leur permettant de communiquer avec les 
communes voisines, et notamment : 

• La RD41 qui dessert l’ouest de la commune d’Aubers 
• La RD22 qui traverse Fromelles du Nord au Sud vers Herlies 
• La RD222 qui permet de relier Bois-grenier à La Chapelle d’Armentières et Fleubaix. 

 

 Une saturation croissante des axes routiers 

Les communes sont donc globalement bien desservies par le réseau routier. Ce réseau donne une bonne accessibilité 
au territoire des 5 communes, les plaçant à 15-20 minutes du cœur de la métropole quand le trafic est fluide. Néanmoins, 
la saturation des grands axes routiers étant croissante, le temps de parcours optimal n’est pas garanti, et est fluctuant. La 
congestion aux heures de pointe concernent l’ensemble des axes structurants, principalement la A 25 et la RN41, mais 
également dans une moindre mesure, la RD141/141b. Au-delà des problématiques de déplacement, cette congestion 
routière est également à l’origine d’une pollution de l’air notable. Cette situation pose ainsi l’enjeu de diversifier les modes 
de déplacement des habitants en développant les alternatives à l’auto-solisme. 

En matière d’accidentologie et de sécurité, plusieurs sujets ont été soulevés par les communes. 
La situation de l RD141/141B représente le princiipal point de vigilance mis en avant. Les vitesses constatées sur la et 
posent question quant à la sécurité des piétons et cyclistes. Ainsi, le traitement de l’interface entre la RD141/141b et les 
cœurs de bourgs est un enjeu important, en particulier sur le Maisnil, au vu de la configuration de la commune. Des 
aménagements de pistes cyclables sont d’ailleurs à venir sur une portion de cet axe.  

D’autres enjeux de sécurité ont été pointés sur les communes, et notamment : 

• Rue du Bas (RD62) sur Radinghem-en-Weppes. Cet axe Nord-Sud présente lien des problématiques de vitesse 
excessive avec un carrefour dangereux identifié au croisement avec la rue des Bois Blancs au Nord. 

• Rue de la Fêterie à Le Maisnil, qui constitue l’entrée Nord-Est du bourg, sur laquelle des problèmes de vitesse 
sont aussi pointés. 

                                                           
4 Comptages réalisés par la MEL entre 2015 et 2017 sur des jours de semaine 
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3. Les nouvelles mobilités 

 Un développement progressif des aires de covoiturage sur les communes voisines 

Le faible taux d’occupation des véhicules automobiles est une problématique alimentant la saturation routière. Le taux 
d’occupation des voitures individuelles est ainsi de l’ordre de 1.3 à 1.4 personne par voiture à l’échelle de la Mel (source : 
EMD 2016). Afin de privilégier le covoiturage, et ainsi faire augmenter ce taux, plusieurs réflexions sur la création d’aires 
de covoiturage ont été mises en place. Un schéma départemental a notamment été développé. Plusieurs aires ont ainsi 
été fléchées dans le schéma afin d’offrir une offre sur ce territoire concerné par un taux de motorisation élevé, et des 
déplacements pendulaires conséquents.  

A proximité des 5 communes, 3 aires structurantes (supérieure à 50 places) ont ainsi été placées le long de la RN 41, et 
une aire complémentaire (entre 20 et 50 places) le long de l’autoroute A 25, au niveau de La Chapelle d’Armentières. 
Plusieurs aires ont déjà été aménagées autour des communes : Salomé (4 places), Fournes-en-Weppes (19),Lla Chapelle 
d’Armentières (49 places), Haisnes (48 places). Une autre aire est en cours d’étude sur Hallennes lez Haubourdin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un équipement en cours en bornes de recharge électrique 
Afin de limiter l’impact de la voiture sur la qualité de l’air, et de limiter la dépendance au pétrole, des initiatives ont 
également été entreprises pour développer l’usage de la voiture électrique sur le territoire métropolitain. Des programmes 
d’équipement du territoire en bornes de recharge électriques ont ainsi été mis en place par les acteurs privés et publics. 
Le territoire des Weppes est concerné par ces plans puisque 8 bornes de recharge sont prévues ou déjà aménagées (en 
service : 2 sur Fromelles 2 sur Bois-Grenier ; en projet : 2 sur Aubers, 2 sur Radinghem-en-Weppes). 
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4. Le stationnement 

 La méthode d’analyse 

Le stationnement des voitures répond à plusieurs enjeux du territoire dont l’impact sur l’attractivité territoriale n’est pas 
négligeable. En effet, il est à la fois : 

• Une composante de l’offre automobile au même titre que la route : tout déplacement commence et se termine 
par un stationnement. Agir sur le stationnement (notamment en le régulant) permet d’influer sur les choix des 
modes de transport, et d’encourager l’usage des transports collectifs ou des modes actifs. 

• Un élément d’attractivité et de développement économique des communes : des capacités de stationnement 
suffisantes doivent être garanties à la fois pour les résidents et pour les activités des communes. Agir sur le 
stationnement et sa règlementation permet d’agir sur les types d’usage qu’on souhaite privilégier : résidents, 
clients, visiteurs, pendulaires, etc. 

• Une composante du paysage et de l’environnement urbain car le stationnement occupe une partie importante 
de l’espace public et de l’espace privé donnant sur la rue, une voiture étant immobile la plus grande partie du 
temps. Agir sur le stationnement permet d’influer sur la qualité du cadre de vie en encadrant la place de la voiture 
dans le paysage. 

Le stationnement se dissocie entre : 

• Le stationnement privé lié aux habitations, ou aux activités économiques 
• Le stationnement public aménagé en poche de stationnement ou le long de la voirie. 

Afin d’appréhender la situation des communes, un inventaire des capacités de stationnement a été réalisé. Celui-ci s’est 
attaché à détailler les stationnements publics clairement identifiés, et les poches de stationnement privé majeures, 
ouvertes 24/24h pour lesquelles la question d’une mutualisation des places de stationnement peut être posée.  

 A l’échelle d’un 5 communes un enjeu commun : la gestion du stationnement résidentiel  

Le constat global est que les 5 communes ne présentent pas de problématique de stationnement majeur. Elles disposent 
de nombreuses poches de stationnement sur le domaine public, qui, sauf ponctuellement, permettent de répondre aux 
besoins communaux. La gestion du stationnement résidentiel est néanmoins une problématique pour ces communes, 
face à la motorisation croissante des ménages. Ainsi, la part des ménages disposant d’au moins une place de 
stationnement résidentiel a augmenté de 2009 à 2014 atteignant les 90.5% des ménages (contre 49.3% à l’échelle 
métropolitaine). On note que  les dernières opérations ont ménagé plus de poches de stationnement à l’extérieur du 
domaine privé afin de gérer la question des visiteurs, et offrir une possibilité de stationnement supplémentaire pour les 
ménages surmotorisés. La prise en compte de ce paramètre est essentielle dans la réalisation des futures opérations de 
logements pour garantir une qualité de cadre de vie satisfaisante, et donner une place clairement définie à la voiture dans 
l’espace public et l’espace privé. 

Le stationnement vélo est un autre enjeu pour ces communes, puisque très peu de mobilier dédié a été installé à proximité 
des équipements principaux des communes. 

 Sur Le Maisnil, un enjeu d’amélioration du stationnement en cœur de bourg 

Le Maisnil dispose de peu d’offres de stationnement à proximité des équipements communaux avec environ 14 places 
près de la mairie et de l’école. Elle dispose ensuite d’une poche d’environ 32 places à l’entrée Sud du bourg. Cette poche 
n’est pas rattachée à un équipement particulier et répond ainsi à de multiples usages. La commune dispose de également 
plusieurs linéaires de stationnement aménagé le long des voiries communales. Le stationnement linéaire sur voirie est 
également pratiqué sur d’autres sections viaires même si non aménagé et matérialisé. Une poche de stationnement privée 
a été identifiée sur le parking d’Aldi. Cette offre pourrait servir de réserve de stationnement en cas de besoin, mais se 
situe relativement à l’écart du cœur de bourg. Il existe donc un enjeu d’amélioration du stationnement en cœur de bourg 
à proximité des équipements. 

Le stationnement résidentiel est principalement pourvu grâce aux places prévues sur les parcelles dédiées au logement. 
Le tissu de pavillonnaire, majoritaire sur la commune, offre en effet de nombreuses places sur le domaine privé. Cette 
offre résidentielle est complétée par des poches de stationnement aménagées dans les lotissements les plus récents, et 
notamment au lotissement des Muriers où on compte environ 40 places aménagés sur le domaine public. La gestion du 
stationnement résidentiel est une problématique au vu du taux de motorisation croissant des ménages et doit être anticipée 
dans le cadre des opérations futures. 
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5. Les transports en commun 

 De nombreuses gares à proximité 

Les 5 communes ne comptent pas de gare sur leur territoire. Elles se trouvent néanmoins à proximité de plusieurs 
gares, très bien desservis, et offrant notamment une connexion rapide vers Lille. Les gares les plus proches sont : 
Armentières, Santes, Wavrin, à environ 10-15 minutes de voiture depuis les 5 communes. La gare d’Armentières se 
situe sur la ligne TER n°5 reliant Dunkerque à Lille, et les gares de Santes et Wavrin se trouvent sur la ligne TER n°7 
reliant Saint-Pol-sur-Ternoise à Lille. Ces gares sont bien desservies avec respectivement 87 trains par jour pour 
Armentières, 53 pour Wavrin et 30 pour Santes.   

Il existe donc un enjeu important de rabattement vers les gares depuis ces communes afin qu’elle puisse les utiliser de 
manière optimale.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une amélioration du réseau de bus depuis 2019  

Les 5 communes sont desservies par le réseau Transpole depuis leur intégration à la MEL. Ce réseau a été amélioré 
dans le cadre de la refonte du réseau bus, mis en service le 28 janvier 2019. Ce nouveau réseau propose 2 lignes 
traversant les 5 communes :  

• La ligne 65 reliant le pôle d’échanges d’Armentières à Saint Philibert via la commune de Bois-Grenier, Ennetières 
et Englos. Cette ligne compte 11 allers-retours quotidiens réguliers, et 6 allers-retours sur réservation ; 

• La ligne 62 reliant à Illies à Saint Philibert via Aubers, Fromelles, Le Maisnil, Radinghem-en-Weppes, Ennetières 
et Englos. Cette ligne propose 7 allers-retours réguliers et 7 allers-retours sur réservation.  

Ce réseau permet donc de relier les communes au terminus de métro Saint-Philibert et à la zone commerciale d’Englos 
avec plusieurs départs possibles en heure de pointe. Afin de compléter l’offre, des transports sur réservation sont 
également disponibles pour rejoindre la gare de Wavrin, le centre d’Habourdin, le CHU et le pôle d’échanges 
d’Armentières. Le transport à la demande sur réservation a été modernisé dans le cadre du nouveau réseau de transports 
en commun permettant une utilisation plus facile et flexible de ce service.  
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Pour compléter cette desserte, des services scolaires existent afin de desservir les équipements scolaires d’Armentières, 
de Beaucamps-Ligny, de la Bassée et de Haubourdin. 

Cette réorganisation du réseau répond à une forte demande des habitants du territoire sur l’amélioration de la desserte 
en transports en commun du territoire. Elle permet d’améliorer le rabattement depuis les communes vers le terminus de 
Saint Philibert, et d’améliorer le rabattement vers les gares et notamment celle d’Armentières et de Wavrin. 
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6. Mobilité douce 

Comme vu précédemment, les modes actifs (marche à pied et vélo) sont peu utilisés sur les 5 communes. Des efforts ont 
déjà été réalisés sur le sujet par les communes avec des réflexions et aménagements qui doivent être poursuivis à 
plusieurs échelles : 

• Maillage de proximité en cœur de village, dans, et entre les différents quartiers, afin de favoriser l’usage des 
modes actifs pour l’utilisation des équipements et services de la commune ; 

• Maillage de sécurité entre les communes afin de favoriser les liens entre elles autrement qu’en voiture ou autre 
mode motorisée ; 

• Maillage à vocation de loisirs et touristique, en lien notamment avec les éléments patrimoniaux et vestiges de 
guerre présents sur les communes. 

Un état des lieux a ainsi été dressé pour évaluer la situation et identifier certains maillons manquants. La carte des 
liaisons douces suivante présente ainsi les grands itinéraires modes doux présents sur les 5 communes des Weppes. 

 

 

Enjeux 

 Le développement les offres alternatives à la voiture individuelle à l’échelle métropolitaine et au-delà, 
afin de réduire les impacts environnementaux de cette pratique, et les phénomènes de saturation 
routière  

 L’utilisation des transports en commun, et notamment le rabattement vers les gares à proximité 

 La gestion du stationnement résidentiel face à l’équipement croissant des ménages en automobile 

 L’aménagement du parking en schiste en entrée de bourg 

 L’amélioration de la sécurité routière sur la RD141b 

 Le développement des aménagements pour favoriser les modes actifs (stationnement vélo, 
cheminements piétons, pistes cyclables, etc.) 
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DYNAMIQUE D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – 
MAITRISE DE L’ETALEMENT URBAIN 

Historique du développement 

1. Histoire  

Source : site internet de la commune 

Les premiers écrits mentionnent Le Maisnil au XIIè siècle dans les titres de l’abbaye de Loos. Le village apparaît alors 
sous la forme Maisnil, Mennil ou Mesnil, puis Maisnilium (vient de "maison" en vieux français) en 1244 dans le cartulaire 
de la même abbaye. 

En 1282, l’autel ainsi qu’une partie de la dîme du Maisnil reviennent au chapitre de Seclin. Le seigneur du Maisnil porte 
bannière et dépend de la Salle de Lille. 

De 1304 à 1361, la Flandre passe aux mains des Français, puis revient au Comte de Flandre de 1369 à 1383, passe sous 
la domination autrichienne de 1483 à 1554, est sous la coupe de l’Espagne de 1554 à 1633, et à l’issue de la guerre entre 
la France et l’Espagne (1633-1667) redevient française. Ces différentes invasions ravagent régulièrement la région, 
notamment pendant la guerre franco-espagnole où la plus grande désolation régnait, contraignant les paysans à enterrer 
leurs récoltes afin de dissimuler quelques vivres pour subsister. 

Au XVIII-XIXèmes siècles, quelques écrits mentionnent des échanges de territoires entre les seigneurs de Fromelles et 
du Maisnil, concernant notamment le hameau de la Boutillerie (qui doit son nom à une verrerie qui y avait été installée).  

De 1832 à 1927, la commune s’appelle Le Maisnil en Vespres, tiré du latin ad vespera, « au couchant » indiquant le 
versant ouest de Lille. 

Pendant la première guerre mondiale, le village, sur la ligne de front, est évacué vers l’arrière, et notamment Haubourdin, 
Loos. Les Allemands s’installent avec l’intention de rester sur la commune : ils édifient des constructions bétonnées pour 
protéger leurs tranchées. Il reste beaucoup de traces de ces constructions dans le paysage.  Le village a été entièrement 
détruit par les bombardements, à l’exception d’une seule maison, la Petite Bernière qui a été démolie dans les années 
1970. 

 

Le Maisnil en ruines après guerre    Le Maisnil - l’église détruite 
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2. Développement urbain 

Il est important de comprendre le développement urbain d’un territoire pour mieux en appréhender les dynamiques et les 
enjeux. L’analyse réalisée est appuyée par les clichés des photos aériennes historiques dont 3 millésimes sont repris dans 
le présent diagnostic (1950, 1983 et 2016), et une cartographie de l’évolution des espaces artificialisés de 1971 à 2016, 
réalisée à partir des données d’occupation du sol. 

Le bourg de Le Maisnil est implanté sur le bord du talus des Weppes. Le cœur de bourg est groupé autour de deux voies 
perpendiculaires majeures, donnant une assise au village, la RD141 et RD141b. la RD 141b marque la limite du bourg au 
Sud. Seules quelques constructions individuelles se trouvent au-delà de cette limite. 

On trouve plusieurs anciennes fermes sur la plaine agricole communale, qui ont été parfois rejointes par des constructions 
plus récentes. Une urbanisation linéaire s’est ainsi constituée à l’ouest le long de la RD141 vers Fromelles. La commune 
reste néanmoins une des commune des Weppes la moins concernée par le mitage et la constitution de hameaux.  

L’organisation communale est également marquée par la présence d’un Aldi à l’entrée Est du bourg qui s’est implantée 
dans un ancien hangar, un peu en marge du bourg. 

 

Le développement de la commune s’est fait en plusieurs étapes. En raison des destructions massives liées à la guerre 
14-18, on peut considérer que l’après-guerre est le point de départ de la construction du village actuel. Le village s’est 
constitué au fil de constructions individuelles jusque dans les années 1960.  

Il a été marqué dans les années 1970 et 1980 par un développement du bourg avec : 

• Plusieurs petites opérations groupées qui sont venues étoffer le bourg à l’Ouest et à l’Est. Elles ont été 
commencées dans les années 1970 et se sont finalisées dans les années 1980 ; 

• Un mitage modéré de la plaine agricole et le développement de l’urbanisation linéaire à l’Est. 

La commune a repris un développement au coup par coup au fil des constructions individuelles dans les années 1990. 
On voit également apparaître à cette période le hangar qui sert aujourd’hui de local au hard discount Aldi.  

La fin des années 2000 a été marquée par la construction d’une nouvelle opération groupée : le lotissement des Muriers, 
qui a développé le bourg vers le Nord. Une dernière opération a pris place dans les années 2010, amenant le bourg au-
delà la limite de la RD141b au Sud. 
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FROMELLES - 1950 
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Forme urbaine 

1. Les formes urbaines présentes sur les 5 communes 

Après avoir analysé les logiques de développement des communes, il est intéressant de se pencher sur les formes 
urbaines en place. Une forme urbaine se caractérise par plusieurs éléments, et principalement les caractéristiques 
fonctionnelles (logement, équipement, activités) et les caractéristiques physiques (hauteur, mitoyenneté, emprise, taille 
de la parcelle, …). 

Une grille d’analyse des formes urbaines a ainsi été élaborée. Elle intègre les critères de détermination suivants : la 
vocation (mono fonctionnelle ou mixte), les caractéristiques du parcellaire (taille et forme), celles des bâtiments (emprise, 
forme, volume) et leur organisation sur la parcelle (rapport à l’espace public et aux limites parcellaires).  

Cette analyse a été réalisée à partir du croisement de données issues de Systèmes d’Information Géographique (SIG). 
Afin de donner une vision claire et lisible des tissus à grande échelle, un travail de lissage des données a été opéré. Ainsi, 
l’analyse permet de dégager des tendances sur les communes. La cartographie qui est en est issue de ne doit cependant 
pas être lue à la parcelle, en raison de l’échelle de constitution de la donnée. 

Les caractéristiques morphologiques des cinq communes des Weppes étant comparables, l’analyse des typologies de 
tissus est présentée à l’échelle des cinq communes. 

Selon la méthodologie mise en place, 4 formes urbaines principales ressortent sur les 5 communes, par ordre 
décroissant : 

 Tissu de pavillonnaires (58% du tissu bâti – 164 ha) 

  
 

Ce tissu est très présent sur les 5 communes des Weppes, et constitue la majeure partie des centres bourgs des 
communes. Il est en constant développement dans les zones aux franges des centres bourgs à l’échelle de la MEL. Il a 
connu des développements importants dans les Weppes depuis les années 1970 avec la construction d’opérations 
groupées. Ce tissu est globalement peu dense et consommateur d’espace agricole. Il pose également la question de la 
banalisation des paysages, avec des formes urbaines peu identitaires, et des modèles standards de pavillon qui se 
retrouvent d’une commune à l’autre. 

 Tissu de halles d’activités (15% du tissu bâti – 42 ha) 

  
Ces tissus sont présents sous plusieurs formes sur le territoire : d’une part, une forme diffuse sur la plaine agricole au 
travers l’implantation de hangars agricoles et de bâtiments artisanaux, d’autre part, d’une manière diffuse dans les tissus 
urbains constitués, et enfin au travers de zones d’activités constituées comme la zone du « Crédit Mutuel » à Radinghem-
en-Weppes et plus particulièrement la zone d’activités de Bois-Grenier, à proximité de l’échangeur autoroutier. 

Tissu d’ilots ouverts constitué de parcelles 
larges où le souhait d’individualiser les 
pavillons engendre leur retrait des limites de 
propriétés et de l’alignement sur rue offrant 
ainsi un cadre végétal plus ou moins intense, 
visible depuis l’espace public. Il est irrigué 
par de nombreuses voies souvent larges, de 
formes, de fonctions variées. 
 

 

Tissu d’ilots ouverts à fermés accueillant des 
halles non mitoyennes ou agrégées, sur des 
parcelles de tailles et de formes diverses, 
parfois associées à de vastes espaces libres 
peu structurés intégrant des zones de 
stationnement en nappes ou à des espaces 
extérieurs fortement minéralisés. 
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 Tissu de fermes (13.9% du tissu bâti – 39 ha)  

  

Ce tissu est dispersé quadrillant un territoire historiquement rural, concentrant habitation, grange et parfois hangars 
agricoles. On en trouve beaucoup sur le territoire des Weppes disséminées sur la plaine agricole, mais également pour 
certaines en cœur de bourg, rattrapées par l’urbanisation progressive. Ce tissu est en mutation fonctionnelle perpétuelle 
avec l’abandon progressif de la fonction agricole originelle de ces bâtiments. 

 Tissu de maisons jumelées ou groupées (5.4% du tissu bâti – 8 ha) 

  

Ce tissu est assez présent sur les 5 communes des Weppes. Il complète avec le tissu de pavillonnaires l’urbanisation des 
cœurs de bourg, dans lesquels on le trouve de manière diffuse. Plus dense que le tissu de pavillonnaires, on le retrouve 
en particulier le long des axes majeures des communes, en dehors des opérations groupées, ou le pavillonnaire sans 
mitoyenneté est la principale forme urbaine. Ce tissu est un peu plus dense que le tissu pavillonnaire, même s’il reste 
consommateur d’espace. 

 

Ensemble de fermes de formes diverses 
(censes, longères,...) développées sur des 
parcelles de grandes tailles, à haute valeur 
architecturale (bâti qualitatif aux fonctions et 
formes distinctes), écologique (mare, haie 
bocagère, potager...), paysagère. 

 
 

Tissu d’îlots semi-ouverts conciliant densité 
d’habitat individuel et environnement 
paysager, visible depuis l’espace public, 
constitué de parcelles plutôt rectangulaires, 
accueillant des maisons groupées par deux 
ou plus. Il est irrigué par de nombreuses 
voies souvent larges de formes, de fonctions 
et de statut variés. 
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2. Un territoire aux formes de développement péri-urbain  

Les typologies de tissus présentes dans les cinq communes sont ainsi moins diversifiées que dans le reste de la Métropole 
européenne de Lille.  

On constate une plus forte proportion de tissus de fermes et pavillonnaires, caractéristiques d’un territoire rural et d’un 
développement de type péri-urbain, que sur le reste de la métropole. Ainsi, la surface occupée par les fermes et 
les « pavillons » représente respectivement environ 14% et 58% de ssurfaces bâties contre 2% et 21% sur le reste de la 
Métropole Européenne de Lille. A contrario, la part des maisons de villes et des maisons jumelées ou groupées fortement 
présente sur le territoire métropolitain est anecdotique sur le territoire des cinq communes des Weppes. On note 
également que les Weppes ne comptent pas de tissu collectif. 

Les formes urbaines en présence témoignent donc d’un territoire assez peu dense où les enjeux de consommation 
d’espace et de risque de banalisation des paysages sont importants. Ces territoires comptent peu de tissu ancien, en 
raison de leur caractère rural, et de leur passé lié à la grande guerre. La présence de nombreuses fermes anciennes est 
un atout important pour ce territoire, qui marque le paysage d’un motif caractéristique à valoriser. 

Enjeux 

 La diversification des typologies de tissus urbains ; 

 Le développement de formes urbaines moins consommatrice d’espace et respectueuse de l’identité 
communale ; 

 La préservation de la qualité paysagère des communes ; 

 La conservation des éléments patrimoniaux du quotidien (habitat d’origine rurale) qui participe à 
l’identité communale.  

 La lutte contre la banalisation des paysages 
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Composition du tissu urbain à l'échelle de la MEL (à gauche) et des 5 comunes (à droite)
Source : ADULM - Atlas des tissus urbains 2016, MEL

Tissu de collectif Tissu urbain continu dense Tissu de maisons de ville Tissu pavillonnaire groupé

Tissu pavillonnaire Tissu de fermes Tissu d'activités Tissu d'équipements

0%0%0% 5%

58%

14%

15%

2%



 
59 PLU de Le Maisnil – Diagnostic  

Occupation du sol  
Les analyses sont réalisées à partir des données d’occupation du sol mobilisables au moment de la révision des PLUs à savoir 
les occupations du sol pour les dates 1971, 1983, 1994, 2001, 2008 et 2015. Ces données sont issues d’un travail de photo-
interprétation sur les photos aériennes disponibles. 

Chiffres-clés à l’échelle des 5 communes (source ADULM – Occsol 2015) 

• 14,6% d’espaces artificialisés en 2015 
• - 400 ha d’espaces agricoles entre 1971 et 2015 

• Une densité moyenne inférieure à 10 logements/ha 

• Une moyenne d’artificialisation de 7,2 ha par an de 1971 à 2015 
• Une consommation d’espace estimée à 36 ha entre 2010 et 2020 (sur les 10 dernières années avant 

l’approbation du PLU) 

1. Situation en 2015 

L’occupation du sol du territoire des 5 communes se répartit en 2015 de la manière suivante : 81.2% d’espaces agricoles, 
14.6% d’espaces artificialisés et 4.1% d’espaces naturels. Ce territoire est donc caractérisé par : 

• Une présence importante des milieux agricoles. Les milieux agricoles sont notamment caractérisés par la 
présence de prairies permanentes (475 ha en 2015), source de biodiversité et à l’origine des paysages bocagers 
qu’on retrouve particulièrement sur les communes de Aubers et Fromelles.  

• Une faible présence des milieux naturels. Même si le ratio de 4% est dans la moyenne de la MEL, il reste 
relativement faible par rapport à la situation régionale et nationale. Il est tiré par les communes de Fromelles et 
Aubers (4.9% et 9.1%), dont les milieux naturels, composés principalement de forêts de feuillus, de peupleraies 
et de plans d’eau, constituent un poumon vert de l’espace métropolitain. Les communes de Bois-Grenier, Le 
Maisnil et Radinghem-en-Weppes présentent une situation beaucoup plus pauvre sur ce point (moins de 2% de 
milieux naturels). 

• Une artificialisation dans la moyenne régionale, mais élevée pour un territoire rural et périurbain. Cette situation 
doit être maîtrisée pour préserver les espaces agricoles et naturels. Les 3 communes les plus artificialisées sont 
les 3 communes les peuplées : Bois-Grenier (19.9%), Aubers (15%) et Radinghem-en-Weppes (14.8%). On note 
la situation particulière de Bois-Grenier, qui avec sa zone d’activités et les infrastructures liées, est relativement 
plus artificialisée. Sur les autres communes, l’habitat est la principale cause de consommation d’espaces. 
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Occupation du sol 2015 - 5 communes (à gauche) et Le Maisnil (à droite)
Source : ADULM - Occsol 2015
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2. Dynamiques d’évolution 1971-2015 : +143% d’espaces artificialisés 

Les espaces agricoles ont souffert d’une diminution constante de 1971 à 2015, presque équivalente à une division par 2 
de leur surface sur la période (- 400 ha). Cette réduction a notamment impacté les prairies qui ont diminué de 70 ha. La 
baisse des espaces agricoles s’explique par le développement des espaces artificialisés et dans une moindre mesure des 
milieux naturels.  

En effet, sur la même période, on constate une évolution des espaces naturels de +140% (soit +88 ha, dont +20 ha à 
Fromelles et +56 ha à Aubers). Cette hausse concerne principalement les peupleraies (+50ha), les forêts de feuillus (+22 
ha) et les plans d’eau (+21 ha). 

Les espaces artificialisés ont augmenté de 143 % de 1971 à 2015, soit 315 ha grignoté sur les espaces agricoles. Les 5 
communes ont connu des hausses supérieures à 100%, et le taux d’évolution le plus important est sur la commune 
d’Aubers (+ 172.9%). Ces hausses sont très importantes comparées à la hausse des espaces artificialisés à l’échelle de 
la MEL qui a été de +53,4%. L’enjeu de maîtrise de la consommation foncière et de l’étalement urbain est donc primordial 
sur ce territoire. 

L’artificialisation a eu pour principale vocation l’habitat (2/3 des extensions). Cette consommation s’est traduite d’une part 
par le développement d’opérations groupées en périphérie immédiate des centralités sur les 5 communes, et d’autre part 
par un mitage important des terres agricoles pour des habitations isolées et des extensions de hameaux. Les typologies 
d’habitat développées ont entraîné une surconsommation d’espace et une mauvaise optimisation du foncier avec des 
densités moyennes inférieures à 10 logements/ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en % en ha en % en ha en % en ha en % en ha

AUBERS 10,0% 101 0,8% 8 1,8% 18 2,5% 25

BOIS GRENIER 9,7% 73 4,5% 33 4,7% 35 1,0% 7

FROMELLES 7,0% 61 1,0% 9 1,7% 15 1,2% 11

LE MAISNIL 8,4% 30 0,5% 2 1,9% 7 0,5% 2

RADINGHEM EN WEPPES 11,0% 76 0,8% 5 1,8% 12 1,1% 8

TOTAL 5 COMMUNES 9,3% 340 1,6% 57 2,4% 87 1,4% 53

Habitat Economie Infrastructures Autres espaces 
artificialisés 

Occupation du sol 2015 - Détail des espaces artificialisés (en % et en ha)

Source : ADULM – Occsol 1971-2015 
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L’artificialisation liée au développement économique est plus mesurée sur ces communes, qui ne comportent qu’une zone 
d’activités d’importance sur Bois-Grenier. 35 ha ont été artificialisés sur la période (dont 24 ha sur Bois-Grenier) Cette 
tendance est tout de même à surveiller, car le rythme d’artificialisation due au développement économique est supérieur 
à celui de l’habitat.   

Les autres motifs d’artificialisation sont partagés entre les infrastructures (principalement sur Bois-Grenier avec la voie 
TGV et une partie de l’échangeur autoroutier), les espaces verts urbains, les équipements sportifs, et les autres 
équipements collectifs.  

3. Zoom sur le rythme d’artificialisation 

 1971 à 2015 : 7.2 ha artificialisés par an 

A l’échelle des 5 communes, 7.2 ha par an ont été artificialisés en moyenne de 1971 à 2015. Les pics de consommation 
ont été atteints sur les décennies 1980 ou 1990. Ce rythme est globalement en baisse, et 4.3 ha/an ont été consommés 
sur la dernière période d’observation 2008-2015. Il reste néanmoins élevé, et doit tendre vers une nouvelle réduction pour 
préserver les milieux agricoles et naturels et respecter les objectifs de la loi de division par 2 de la consommation d’espace.  

 

 

 2010-2020 : un rythme d’artificialisation estimé à 3,4 ha par an 

En fonction des opérations réalisées depuis 2015, en cours, ou à venir à court terme, on estime qu’environ 12 ha 
supplémentaires seront artificialisés d’ici 2020 : 

• 2,5 ha sur Aubers : 2ème phase de l’opération de la Roseraie, opération rue de Piètre ; 
• 5,8 ha sur Bois-Grenier : opération Cœur de Vie en cours d’aménagement, opération en entrée Est du bourg, 

construction d’une parcelle encore disponible au Sud de la zone d’activités ;  
• 2 ha sur Fromelles : 2ème phase de l’opération route d’Herlies ; 
• 0 ha sur Le Maisnil ; 
• 2 ha sur Radinghem-en-Weppes : opération rue de la Fêterie, dents creuses non artificialisées. 

Ainsi sur les 10 dernières années précédant l’approbation des PLUs (2010-2020), ce sont environ 34 ha qui auront été 
consommés (4.3 ha par an de 2010 à 2015, et 2,5 ha par an sur la période 2015-2020) : 

• 8,5 ha sur Aubers 
• 10,75 ha sur Bois Grenier 
• 9,75 ha sur Fromelles 
• 0,5 ha sur Le Maisnil 
• 4 ha sur Radinghem-en-Weppes 

Enjeux 

 Maîtrise de l’étalement urbain et de la consommation foncière sur les 5 communes 

 Préservation des terres agricoles, support d’une activité économique et d’une identité paysagère pour 
le territoire  

1971-1983 1983-1994 1994-2001 2001-2008 2008-2015 2001-2015 1971-2015

Evolution sur la commune (en %) 45,8% 17,0% 2,2% 16,6% 1,9% 18,9% 107,2%

Evolution à l'échelle des 5 communes(en %) 48,6% 29,5% 10,8% 7,7% 5,9% 14,0% 143,0%

Evolution à l'échelle de la MEL(en %) 18,6% 12,5% 5,8% 5,2% 3,3% 8,6% 53,4%

Rythme d'artificialisation (ha/an) 0,7 1,0 0,1 0,8 0,1 0,4 0,5

soit une artificialisation de (en ha) 8,7 9,0 0,7 5,5 0,7 6,3 20,4

LE MAISNIL - Evolution des espaces artificialisés de 1971 à 2015 (en % et en ha)

Source : ADULM – Occsol 1971-2015 



 
63 PLU de Le Maisnil – Diagnostic  

Diagnostic foncier et capacités de densification et de mutation 
au sein de l’espace bâti 
Un recensement des potentiels fonciers mobilisables au sein de la trame urbaine a été réalisé. Ce diagnostic permet de 
vérifier les opportunités de densification et d’intensification du tissu urbain, et de vérifier ainsi les besoins d’extensions 
urbaines dans les PLU. Ce recensement contribue ainsi à garantir une cohérence entre le scenario de développement de 
la commune et ses besoins fonciers.  

Cet exercice contribue également à répondre aux enjeux majeurs de limitation de l’étalement urbain, et de préservation 
des terres agricoles et naturels fixés par le cadre législatif. Il répond à la demande du code de l’urbanisme qui prévoit que 
les PLU réalisent une « analyse des capacités de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis » (L151-
4 CU). 

Ont ainsi été repérés, sur la base de la photo aérienne de 2015 et d’un travail de terrain, les espaces mobilisables pour y 
prévoir des constructions/mutations : dents creuses, cœurs d’îlots, possibilités de division parcellaire, friches. 

Le repérage a été réalisé en prenant en compte plusieurs filtres : enjeux environnementaux, enjeux agricoles, risques, 
conditions d’accès, respect du contexte architectural et paysager. Ainsi, les sites repérés ont été répartis en trois 
catégories : 

• Sites mobilisables avec pour la vocation habitat, le nombre de logements réalisables (en appliquant le principe 
de densité de 20 logements/ha du SCoT, et en tenant compte du contexte) 

• Sites bâtis depuis 2015, ou concernés par un permis déposé 

• Sites non mobilisables (sites qui semblent disponibles lors d’une première analyse de la photo aérienne, mais 
qui ne peuvent être mobilisés au vu de leur contexte ou de leur usage réel) 

 

1. Terrains mobilisables 

 

Numéro de terrain : 1 
Localisation : Rue du Pic Epeiche, Lotissement des Muriers 
Description : parcelle disponible dans le lotissement 
Superficie : environ 950 m² 
Logements potentiels : 1 
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Numéro de terrain : 4 
Localisation : rue de la Fêterie, cœur de bourg 
Description : terrain attenant à une ancienne ferme. L’arrière du terrain a été découpé par une division 
parcellaire pour agrandir le jardin de la propriété voisine. 
Superficie : environ 850 m² 
Logements potentiels : 1 

 

Numéro de terrain : 5 
Localisation : RD141, cœur de bourg 
Description : Dent creuse/cœur d’ilôt, terrain encore cultivé  
Superficie : environ 4 000 m² 
Logements potentiels : 11 logements (dont 3 béguinage) 
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2. Terrains mobilisables pour des équipements ou des activités économiques 

 

 

Numéro de terrain : 3  
Localisation : rue de l’Eglise, cœur de bourg 
Description : Ancienne ferme rachetée par la mairie 
Superficie : environ 1 700 m² 
Potentiel : développement des équipements communaux 

 

3. Terrains déjà bâtis / Permis déposés 

 

Numéro de terrain : 6 
Localisation : Lotissement, rue de la Fresnoy 
Logements réalisés/en cours : 12 
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4. Terrains non mobilisables 

 

Numéro de terrain : 2 
Localisation : Rue de l’Eglise 
Analyse : site de la mairie 

 

Numéro de terrain : 7 
Localisation : Rue de l’Eglise 
Analyse : espace vert communal aménagé 

 

5. Bilan foncier 

 

12 logements sont prévus par des opérations en cours, ou ont été réalisés depuis 2015. Ces constructions 
participent à la réalisation de l’objectif de production de logements fixé par le PADD. 

Le potentiel de construction repéré dans les dents creuses et autres fonciers mobilisables en tissu urbain s’élève à 
13 logements, dont 11 en opération groupée. Un espace a également été identifié pour permettre l’extension des 
équipements scolaires. 

Au total, ce sont donc 25 logements qui sont construits, en cours de construction, ou pourraient être construits dans 
le tissu urbain. Ces logements participent ainsi au besoin de développement de la commune. 
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