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 DEMOGRAPHIE - HABITAT 

 
POUR QUI ? 

QUELLES FORMES D'HABITAT 
? 

REMARQUES 

DEMO HABITAT 
TABLE 1  

  

favoriser la division des 
grands terrains/grandes 
maisons pour faire des 
logements adaptés à une 
population plus jeune   

  

demande de 2 places de 
stationnement extérieurs 
dans les opérations de 
logements pour libérer les 
trottoirs   

    

DEMO HABITAT 
TABLE 2  

personnes âgées logements adaptés   

    

DEMO HABITAT 
TABLE 3  

  aucune observation   

    

DEMO HABITAT 
TABLE 4  

  
maintenir la pyramide CSP 
actuelle 

poursuivre la stratégie de maintien de 
croissance très modérée de la 
population 

  

priorité au remplissage des 
dents creuses et mitage 
actuel   

  
veiller à l'intégration 
paysagère des constructions conserver le style traditionnel 

  si collectif R + 1 maxi    
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 MOBILITE 

 
REMARQUES 

MOBILITE TABLE 
1  

besoin d'aire de co-voiturage  

garder le fux venant du 62 pour la vie des commerces 

réduire le flux de voitures et développer les TC vers Lille, Englos et St Philibert (25% de la 
population active) 

    

MOBILITE TABLE 
2  

entretien des voies piétonnes à l'extérieur du bourg 

créer des voies piétonnes pour permettre des ballades autour du bourg en toute sécurité 
(rues de la Chapelle et Messean) 

    

MOBILITE TABLE 
3  aucune observation 

    

MOBILITE TABLE 
4  

Bois Grenier peu desservi en TC - besoin de liaison entre les villages et la gare 
d'Armentières et St Philibert  

prévoir des parkings relais et de co-voiturage  

limiter la vitesse  hors agglomération 

créer des liaisons piétons et cyclables entre les villages et les "écarts" 
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 ENVIRONNEMENT PAYSAGE PATRIMOINE 

 
 

ATOUTS 
COMMUNAUX 

PROPOSITIONS REMARQUES 

ENVI/PAYSA/PATRI. 
TABLE 1    aucune observation   

    

ENVI/PAYSA/PATRI. 
TABLE 2  

emplacement 
géographique 
local   

près de l'autoroute, près 
d'Armentières, les commerces 
de proximité, les services 
médicaux, les équipements 
sportifs, les sites de mémoire 

 
manque de lieux de repos de type 
bancs publics 

la mise en valeur du centre 
bourg et ses aménagements 

  

mieux entretenir les voies 
piétonnes et créer des voies 
piétonnes à la sortie du bourg   

    

ENVI/PAYSA/PATRI. 
TABLE 3  

  
plus de boisements - végétaliser 
certaines rues   

  
créer des voies piétonnes pour 
faire le tour du village   

  

créer des pistes cyclables 
sécurisées en site propre comme 
au Pays Bas    

  
mettre plus de bancs publics dans 
le village   

  
créer un passage (ancienne 
pharmacie - bréviaire)   

  

ne pas buser les fossés et acheter 
une bande de terre le long des 
chemins (rues de la Guennerie, 
d'Erquinghem…) pour des sentiers 
piétons et cyclables   

    

ENVI/PAYSA/PATRI. 
TABLE 4  

les équipements 
sportifs, le tissu 
associatif, les 
écoles  

créer des chemins piétonniers à 
l'extérieur du bourg   

pas trop urbanisé 
et proximité des 
grands axes     
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 ECONOMIE EQUIPEMENTS  

 
 

ATOUTS 
COMMUNAUX 

PROPOSITIONS REMARQUES 

ECO/EQPTS 
TABLE 1    aucune observation   

    

ECO/EQPTS 
TABLE 2  

  

rond-point rue de Portales 
difficilement négociable par 
les engins agricoles et les bus   

    

ECO/EQPTS 
TABLE 3  

on a de la chance 
à Bois Grenier      

    

ECO/EQPTS 
TABLE 4  

bonne offre de 
commerces 

préserver les commerces de 
centre bourg   

 

 


