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  DEMOGRAPHIE - HABITAT 

  
POUR QUI ? QUELLES FORMES D'HABITAT ? REMARQUES 

DEMO HABITAT 
TABLE 1  

  
petits collectifs (1/2 étages) en 
locatif loyer modéré 

  
locatif accessible même en 
individuel   

les anciens béguinage en petite maison   

les aînés  maintien à domicile   

    

DEMO HABITAT 
TABLE 2  

  petits collectifs R+1 type Furie - pas de cage à lapin 

pour les anciens  besoin habitat  quitter un grand logement 

pour les jeunes 
couples originaires 
de la commune besoin habitat petite maison   

    

DEMO HABITAT 
TABLE 3  

  maxi 2 étages pas de constructions > 2 étages 

pas d'urgence de 
nouvelles 
constructions  ne pas augmenter la densité  

les grands projets en cours ne sont 
pas terminés (Roselier) 

    

les nouveaux lotissements amènent 
une nouvelle population (problèmes 
d'intégration, déplacements…) 

    

DEMO HABITAT 
TABLE 4  

  Logements sociaux individuels   

  Logements collectifs R+ 1   

    

DEMO HABITAT 
TABLE 5  

   petits logements   
répondre à la 
demande locale 
(enfant…) social   

  béguinage  pour libérer les grands logements 

    
des opérations mixtes pour le long 
terme 

    

DEMO HABITAT 
TABLE 6  

personnes âgées béguinage 

mixité jeunes couples 
individuel petite maison (R+1) et 
collectif limité  
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  MOBILITE 

  REMARQUES 

MOBILITE TABLE 
1  

création d'aire de covoiturage + site 

transports en commun : bus cf. liaison vers les gares les + proches, collèges et lycées  

    

MOBILITE TABLE 
2  

aujourd'hui pas de transports en commun, inexistant  

route départementale saturée le matin 

peu d'intérêt de Trans pole aux heures de pointe 

    

MOBILITE TABLE 
3  

excès de circulation de transit (autres communes, notamment venant du PdC)  

souhait de développer les chemins piétonniers et les pistes cyclables « protégées » 

souhait de jonction en réseau des pistes cyclables des communes limitrophes devant 
permettre aux habitants de faire leurs courses 

    

MOBILITE TABLE 
4  

création d'une zone de parking de covoiturage 

plus de lignes de bus 

    

MOBILITE TABLE 
5  

covoiturage 

problèmes de stationnement (poste, mairie, commerces)  

navette vesr la gare - rouvrir la gare d'Aubers ! 

problème des handicapés cf. itinéraires complets 

chemins mal adaptés à la multiplicité des usages (ex: rue Deleval  - piétons - chevaux - 
cyclistes…) 

multiplier les cheminements piétonniers (trottoirs Deleval) 

    

MOBILITE TABLE 
6  

priorité des transports en commun 

pistes cyclables traversant l'ancienne CCW 
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  ENVIRONNEMENT PAYSAGE PATRIMOINE 

  ATOUTS COMMUNAUX PROPOSITIONS REMARQUES 

ENVI/PAYSA/PATRI. 
TABLE 1  

le presbytère, la salle de 
sport, le tilleul du 
Jonquoy, les étangs avec 
l'aire de jeu et le city 
stade 

développer les sites 
promouvant la 
ballade et la pratique 
du sport (parcours 
santé famille et 
sportifs)   

    

ENVI/PAYSA/PATRI. 
TABLE 2  

les espaces verts 

étendre les 
piétonniers 
intercommunaux et 
les pistes cyclables   

    

ENVI/PAYSA/PATRI. 
TABLE 3  

  

préserver les 
boisements et les 
zones humides et la 
biodiversité   

  

faire respecter les 
réglementations 
environnementales 
(feux, 
assainissement…)   

    

ENVI/PAYSA/PATRI. 
TABLE 4  

les étangs, lieux de loisirs 
et manifestations chemins pédestres    

    

ENVI/PAYSA/PATRI. 
TABLE 5  

site des étangs 

fontaine miraculeuse 
- espace entre rue du 
Bourg et rue Basse 

maintenir la tranquillité entre les 
secteurs d'élevage et les piétonniers 

    

ENVI/PAYSA/PATRI. 
TABLE 6  

site des étangs - chemins 
de randonnées 

réhabiliter les anciens 
chemins  

améliorer l'accessibilité du site des 
étangs 
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  ECONOMIE EQUIPEMENTS  

  ATOUTS COMMUNAUX PROPOSITIONS REMARQUES 

ECO/EQPTS 
TABLE 1  

  
une boulangerie - épicerie - 
primeurs - boucherie 

une ZAC à grandeur humaine 
avec des artisans  

    

ECO/EQPTS 
TABLE 2    une boulangerie manque de certains services 

    

ECO/EQPTS 
TABLE 3  

existence d'une offre 
intéressante de 
commerces et de services une boulangerie   

    

ECO/EQPTS 
TABLE 4  commerces et services     

    

ECO/EQPTS 
TABLE 5  

déjà bien lotis 

créer des zones mixtes 
habitat intégrant des 
services (plombier, 
électricien) à petite échelle 

garder absolument les 
équipements existants (poste) 

    

ECO/EQPTS 
TABLE 6    

mini zone de commerces de 
proximité (artisans, 
commerces) 

faire perdurer les commerces 
existants et prévoir les 
remplacements 

  
espace de co-working - 
espace partagé et parking   

 

 


