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Au théâtre
La Comédie de Lille
du 15 NOVEMBRE au

10 FÉVRIER 2019
204, rue Solférino - 59000 LILLE

Les jeudis, vendredis
et samedis à 21h30

et les dimanches à 16h.
Prix des places :

à partir de 16€
Réservation :

Tél. 03 20 53 54 94
www.comediedelille.fr
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SUCCÈS PARISIEN

250 000 SPECTATEURS

PAR FLORENCE PIAZZETA
lambersart@lavoixdunord.fr

BOIS-GRENIER.
Au Foyer rural, on se doutait
bien que l’ambiance serait stu-
dieuse. Cinq tables, des chaises,
des plans, des stylos, des pa-
piers… La grosse cinquantaine
d’habitants présents allaient être
mis à contribution pour réfléchir
à l’avenir de leur village et à
l’élaboration d’un PLU qui a la
particularité de rester communal
(lire par ailleurs). « À Bois-Gre-
nier, le conseil municipal avait dé-

jà enclenché la révision du PLU.
L’intégration à la MEL est venue
changer la donne, explique Mi-
chel Delepaul, maire. Mais, pas

de panique, la révision du conseil
municipal cadre parfaitement avec

celle de la MEL. Aujourd’hui, à
partir de votre réflexion, on va
voir si on est bon ou pas. » 
Comprenez qu’on était ici pour
vérifier que les orientations envi-
sagées étaient bien en accord
avec les besoins et envies des
Grenésiens. 
Du coup, après une présentation
générale, il a fallu plancher, à
grand renfort de cartes, stylos et
gommettes. Autour de quatre
thèmes : l’habitat, la mobilité, le
cadre de vie et l’économie. « Pour
aider à nourrir le diagnostic et
conforter les premières pistes de
projets », indique Alice Pérard-

Dupont, urbaniste, de la MEL.

L’HABITAT
Principale préoccupation des
Grenésiens : faire en sorte de
maintenir une croissance modé-
rée de la population. Mais aussi
conserver l’intégration paysa-
gère des nouvelles réalisations,
limiter les nouvelles construc-
tions collectives à un étage et
boucher, si possible, les dents
creuses du village.

LA MOBILITÉ
Bien évidemment, il va s’agir de
réduire le flux de circulation.

« Notamment vers Lille. » En ins-
taurant une aire de co-voitu-
rage ? Avec les liaisons vers la
gare d’Armentières et le métro
Saint-Philibert ? « Je veux bien,
répond le maire. Mais l’aire de
co-voiturage existe à La Chapelle
et elle est au trois-quarts vide.
Quant aux liaisons, on avait le
Transweppes que personne ne pre-
nait. » Côté développement des
liaisons piétonnes demandées, le
projet est déjà sur les rails. « Rue
Messean, elle est prévue pour l’an
prochain, vers La Choque en
2020 et rue de La Chapelle en
2021. »

LE CADRE DE VIE
« On est tous conscients que c’est
un beau village et qu’on y est
bien. » Passé ce constat, les Gre-
nésiens ont toutefois exprimé
quelques envies : conserver le ca-
ractère rural, plus d’arbres, de
bancs, de pistes cyclables et, une
fois encore, de voies piéton-
nières.

L’ÉCONOMIE
Là encore, ça a été l’unanimité :
« Nous sommes chanceux. Ici,
nous avons tout ! Une boulange-
rie, un boucher, un fleuriste, un
cabinet médical, une média-
thèque… » « Je pensais pourtant
que vous me feriez deux de-
mandes, s’amuse Michel Dele-
paul. Un distributeur de billets et
une supérette. » Si, pour le pre-
mier, c’est mission impossible, on
a appris, lundi soir, que la mairie
serait actuellement en discussion
avec un « groupe important »
quant à la faisabilité d’une im-
plantation. « En attendant, le
commerce de proximité est fragile.
Pour le préserver, il faut y aller ! »

PLU, et si on en parlait 
avec les premiers concernés ?
Le PLU, vous connaissez ? C’est ce document qui va décider de l’avenir du territoire métropolitain. Quatre-vingt-dix
communes sont concernées par sa révision, dont cinq de l’ancienne Communauté de communes des Weppes…
Bois-Grenier en fait partie et, lundi soir, ses habitants étaient invités à donner leur avis et leurs idées.

Une cinquantaine
de Grenésiens se

sont mis autour de
la table, lundi soir,
pour imaginer leur

Bois-Grenier de
demain.

La révision du
conseil municipal cadre
avec celle de la MEL.
Aujourd’hui, à partir de
votre réflexion, on va voir
si on est bon ou pas.

LA SUITE
On peut continuer à s’exprimer
grâce au registre papier disponible
à la mairie ou par mail
sur revisionplu5weppes@
lillemetropole.fr
Une nouvelle réunion publique
devrait se tenir en début d’année,
avant le lancement de l’enquête
publique en avril. Le nouveau PLU
devrait entrer en vigueur en 2020.
Pour en savoir plus : lillemetropole.fr/plu

Fin 2016, les cinq communes des Weppes (Aubers,
Bois-Grenier, Fromelles, Le Maisnil et Radinghem-en-

Weppes) avaient lancé la révision générale
de leur plan local d’urbanisme (PLU). Depuis
le 1er janvier 2017 et la fusion des cinq com-
munes dans la MEL, c’est la métropole euro-
péenne de Lille qui a leur compétence PLU.
Ces communes n’ont pas pu être intégrées
dans le PLU intercommunal de la MEL, en
cours de révision, car la procédure était
alors trop avancée. 
Les cinq PLU resteront donc, pour le mo-
ment, des PLU communaux.

Pourquoi un PLU
communal ?


