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ÉDITO

Fin 2016, les cinq communes des Weppes ont lancé la révision 
générale de leur Plan Local d’Urbanisme. Pour leur territoire 
c’est une étape importante qui va nous permettre de mettre 

en œuvre les grandes orientations du Schéma de 
Cohérence Territoriale qui lie le devenir de notre 
territoire à celui de nos voisins de la Pévèle et de 
la Haute-Deûle.

Les futurs « PLU » porteront les mêmes ambitions 
que celles du SCoT et du PLUi de la MEL : d’une 
part développer la métropole européenne 
et transfrontalière, la dynamiser et fluidifier 

l’accessibilité du territoire, d’autre part protéger et préserver 
le cadre de vie, l’environnement, les ressources et engager la 
transition énergétique.

Pour mettre en œuvre ces ambitions, les PLU devront trouver 
le juste équilibre entre des règles qui préservent et une 
souplesse qui ouvre le champ aux initiatives publiques et 
privées, parce qu’il doit être un outil au service des projets et 
de celles et ceux qui représentent les forces vives du territoire.

L’élaboration de ces cinq PLU communaux est un espace de 
dialogue entre la MEL et les communes et un chantier qui 
nous concerne tous. C’est l’occasion pour chacune et chacun 
d’exprimer sa vision du territoire, sa manière de le vivre 
aujourd’hui et de s’y projeter demain. 

Damien Castelain
Président de la Métropole Européenne de Lille

Bernard Delaby
Vice-président de la Métropole Européenne de Lille

en charge de Agriculture de la Stratégie Alimentaire et de la Ruralité
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DÉFINITION PLU ET 
COMPOSITION PIÈCES
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QU’EST CE QU’UN PLU ?
Le PLU est le document qui traduit le projet 
de territoire et les orientations en matière de 
logements, de déplacements, d’économie, d’es-
paces naturels et agricoles, de lutte contre le 
changement climatique et de consommation 
énergétique, ... Il doit répondre aux besoins des 
habitants et des usagers du territoire. Tout le 
monde est donc concerné.

Il s’agit à la fois d’un document d’orientations 
politiques et stratégiques, et d’un document 
fixant des règles précises d’utilisation des sols 
qui s’opposent à tous. A ce titre, il a une inci-
dence majeure sur l’évolution du territoire, 
sur la façon dont se construisent les projets, 
avec l’ensemble des acteurs de l’aménagement 
et du développement, et enfin sur le «quoti-
dien» de ceux qui vivent sur le territoire. C’est 
lui qui détermine les droits à construire sur le 
territoire c’est à- dire les zones constructibles 
ou non et les possibilités de construire, à une 
échelle suffisamment précise pour repérer 
chaque parcelle, chaque bâtiment.

Dans l’objectif d’améliorer le cadre de vie, le 
plan local d’urbanisme organise à l’échelle 
métropolitaine ou communale la répartition 
entre espaces naturels, agricoles et urbains. 
Il veille cependant à concilier les particulari-
tés de chacune des communes et le contexte 
métropolitain, ainsi que les réalités commu-
nales d’aujourd’hui avec les ambitions pour la 
métropole de demain.

À SAVOIR

• les PLU de la Métropole Européenne 
de Lille sont élaborés directement par 
les services de la Métropole Européenne 
de Lille en étroite collaboration avec les 
communes;

• une volonté : des PLU au service des 
projets d’intérêt général, et de la dyna-
mique d’un territoire en mouvement, dans 
un esprit partenarial.
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QUI ÉLABORE LE PLU ?
La MEL a la compétence Plu des 5 com-
munes de Aubers, Bois-Grenier, Fromelles, 
Le Maisnil, Radginhem-en-Weppes depuis 
leur fusion avec la métropole au 1er jan-
vier 2017. Ces communes n’ont pas pu être 
intégrées dans le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal de la MEL, en cours de révi-
sion, car la procédure du PLUI (PLU2) était 
déjà trop avancée. Les 5 PLU resteront donc 
bien pour le moment des PLU communaux. 
Les cinq communes pourront être intégrées 
dans le PLUI lors d’une prochaine révision 
générale (PLU3). Même si les documents sont 
indépendants, l’objectif sera de rechercher 
une cohérence entre les PLU.

Les révisions sont portées par la MEL, mais 
un travail collaboratif important est bien 
entendu mis en place avec les communes 
pour traduire leur projet de développement.

LA COLLABORATION AVEC LES COMMUNES

Parce qu’il est indispensable que le PLU soit un 
document compréhensible, partagé et adapté 
aux réalités des pratiques sur le territoire 
métropolitain, les communes ont une place 
primordiale dans le dispositif d’élaboration de 
ce dernier. Tout au long de la démarche, les 
échanges avec la Métropole Européenne de 
Lille permettent aux communes de poser les 
questions, débattre et proposer de nouvelles 
dispositions susceptibles de nourrir le contenu 
des documents du nouveau PLU.

LE PLU ET LES HABITANTS,
QUELS IMPACTS  
DU PLU SUR LA VIE  
QUOTIDIENNE ?
La portée juridique du règlement, des orien-
tations d’aménagement et de programmation 
et des emplacements réservés s’impose à tous 
et à tout projet de construction ou d’aménage-
ment. Le PLU contient en effet une partie des 
règles qu’il faut respecter pour pouvoir obtenir 
un permis de construire ou d’aménager. On dit 
qu’il est «opposable aux tiers». Cela permet 
d’encadrer les projets privés ou publics, indi-
viduels ou collectifs, de protéger certains bâti-
ments, équipements et éléments patrimoniaux 
et d’assurer un équilibre entre l’espace bâti et 
l’espace agricole et naturel, et ce, dans un but 
d’intérêt général, au-delà du droit dont dispose 
un propriétaire de jouir et d’user de son bien.

EN RÉSUMÉ 

Ce que dit la loi

La loi pour l’accès au logement et un urba-
nisme rénové (loi du 24 mars 2014, dite loi 
ALUR) acte le transfert de l’élaboration des 
plans locaux d’urbanisme à l’échelle de l’in-
tercommunalité et non plus de la commune. 
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QUELLES SONT  
LES PIÈCES QUI 
COMPOSENT UN PLU ? 
LES DOCUMENTS QUI EXPLIQUENT ET 
JUSTIFIENT LES CHOIX.

• Le rapport de présentation 

Il comprend un diagnostic assorti d’une éva-
luation environnementale. Il justifie les choix 
effectués pour le développement et l’équilibre 
du territoire.

LES DOCUMENTS QUI DÉCRIVENT 
LES CHOIX ET LES ORIENTATIONS DE 
DÉVELOPPEMENT

• Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable [PADD]

Il définit le projet de territoire et les orientations 
générales d’aménagement et d’urbanisme. Il 
peut dans certains cas être décliné en grands 
secteurs territoriaux ou à la commune. Il n’est 
pas opposable aux autorisations d’urbanisme.

• Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation [OAP]

Relatives à certaines thématiques (aménagement, 

habitat, transports, ...) et/ou à certains quartiers ou 
secteurs, elles précisent le PADD et donnent des 
orientations sur le programme à réaliser au regard 
de la politique ou du secteur visé.

LES DOCUMENTS QUI FIXENT LA VOCATION 
ET LES RÈGLES D’UTILISATION DES SOLS

• Le règlement

Il décrit zone par zone la vocation dominante 
des sols, les occupations interdites ou autori-
sées sous certaines conditions, les règles qui 
doivent s’appliquer à toutes constructions et 
installations (et ce, même si aucune autorisa-
tion ou déclaration administrative n’est exigée). 
Il est accompagné d’un rapport de présenta-
tion du règlement et d’annexes documentaires 
expliquant et illustrant certaines règles.

• Le plan de zonage

Il délimite entre autres les zones urbaines (U), 
les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles 
(A) et les zones naturelles et forestières (N).

• Le livre des emplacements réservés et 
servitudes assimilées

Il renvoie aux emprises identifiées par le plan 
de zonage pour «réserver» des terrains en vue 
de la réalisation à court, moyen ou long terme 
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d’ouvrages publics et d’installations d’intérêt 
général. Il indique également les emplace-
ments réservés pour le logement, les péri-
mètres d’attente d’un projet d’aménagement 
global et les servitudes de programmation 
des équipements publics. Ces emplacements 
deviennent inconstructibles (ou constructibles 
dans le respect de la réalisation de l’objet de 
l’emplacement réservé...) et, en contrepartie, 
ouvrent le droit aux propriétaires de mettre la 
collectivité en « demeure d’acquérir ».

• Les inventaires du patrimoine 

La MEL a fait le choix d’intégrer dans son PLU 
des documents porteurs de qualité, qui ont 
plutôt une valeur soit d’inventaire spécifique 
renvoyant à un corps de règles, soit de recom-
mandations soucieuses de préserver la valeur 
particulière d’un patrimoine ou d’un espace.

LES DOCUMENTS «ANNEXES» QUI 
PRÉSENTENT D’AUTRES RÈGLES, 
PRESCRIPTIONS OU CONTRAINTES QUE 
CELLES POSÉES PAR LE PLU

• Les servitudes d’utilité publique

Elles sont de portée et de nature différente mais 
sont également opposables aux autorisations 
des sols. Elles sont régies par des législations 
particulières et résultent de décrets et d’arrê-
tés préfectoraux. Leur « gestionnaire » (le plus 
souvent des acteurs publics ou parapublics) 
les porte à connaissance de l’auteur du PLU de 

manière à faire respecter un certain nombre 
de prescriptions dans la délivrance des auto-
risations d’urbanisme. Elles concernent par 
exemple les sites et monuments historiques, 
les alignements homologués, les carrières sou-
terraines, les servitudes aéronautiques, le péri-
mètre de sauvegarde et de mise en valeur du 
patrimoine (dit PSMV) de Lille, ...

• Les obligations diverses 

Elles regroupent les autres dispositions 
annexées au PLU en tant qu’informations don-
nées aux porteurs de projet ou aux personnes 
souhaitant déposer une demande d’autorisa-
tion au titre du droit des sols. On y retrouve : 
les zones d’aménagement différé, les péri-
mètres des zones d’aménagement concerté, les 
sites archéologiques, les sites à risque techno-
logique, …

• Les annexes sanitaires 

Elles reprennent à titre d’information les 
réseaux d’eau et d’assainissement.

POUR SIMPLIFIER 

• le PADD est le document qui exprime les 
ambitions et les objectifs,

• les OAP décrivent de quelle manière et 
par quels moyens on prétend les atteindre.
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POURQUOI RÉVISER  
LES PLU COMMUNAUX ?
Les PLU communaux en vigueur ont plus de 
12 ans. En dépit des modifications effectuées, 
les remaniements réalisés demeurent des 
ajustements à la « marge ». Ce type de rema-
niements “ponctuels” ne permet pas de por-
ter un changement significatif au projet de 
développement du territoire, ni de traduire 
les grandes évolutions législatives ou socié-
tales. Par ailleurs, les évolutions législatives 
majeures changent profondément la nature 
et le contenu du PLU, telles que la loi portant 
Engagement National pour le Logement, la loi 
de Modernisation de l’Economie, et surtout, les 
lois Grenelle I et II ainsi que la loi ALUR.

À l’exemple des agglomérations telles que 
Brest, Bordeaux ou encore Lyon, la MEL éla-
bore ses premiers PLU de « l’après Grenelle ». Il 
s’agit de documents significativement différent 
des PLU précédents, plus complets et encore 
plus « intégrateurs » :

•  par leur contenu plus large : de nouvelles 
thématiques seront intégrées, à l’exemple de 
la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, l’économie des ressources fossiles, la 

maîtrise de l’énergie et la production éner-
gétique à partir de sources renouvelables...

•  par leur mode d’élaboration concerté : les 
PLU sont des documents qui impliquent un 
maximum de transversalité entre les diffé-
rents acteurs et un travail collaboratif. Les 
élus locaux seront largement associés à la 
démarche de révision générale des PLU. La 
concertation avec le grand public doit elle 
aussi être accentuée afin de susciter des 
débats publics ambitieux ;

•  par leur gestion future plus contrôlée : les 
PLU devront intégrer, dès leur conception, les 
modalités et outils qui permettront de suivre 
leur mise en œuvre et de les évaluer en continu.

EN RÉSUMÉ 

La révision des PLU communaux des 
Weppes est indispensable pour traduire 
les principes novateurs et structurants du 
nouveau SCoT (Schéma de cohérence ter-
ritoriale) ainsi que les dispositions issues du 
Grenelle de l’Environnement (loi du 12 juillet 
2010) et de la loi pour l’accès au logement 
et un urbanisme renouvelé (loi du 24 mars 
2014, dite loi ALUR).
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SCOT ET PLU : QUELS 
SONT LEURS LIENS ?
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est 
un document de planification qui détermine 
les grandes orientations de l’aménagement 
du territoire pour les 20 ans à venir. Il est éta-
bli à l’échelle d’un bassin de vie ou d’une aire 
urbaine et regroupe plusieurs établissements 
de coopération intercommunale comme des 
communautés de communes ou des métro-
poles. Il définit les orientations d’aménage-
ment et de développement du territoire en s’ap-
puyant sur l’ensemble des politiques publiques 
nationales, régionales ou départementales 
qui s’appliquent et, au regard des enjeux plus 
locaux, décrit le projet de territoire du bassin 
de vie. C’est le document de référence pour 

tous les Programmes Locaux de l’Habitat*, les 
Plans de Déplacements Urbains* et les Plans 
locaux d’urbanisme qui sont ensuite élaborés 
à l’échelle des intercommunalités ou des com-
munes. Le SCoT de Lille Métropole recouvre 133 
communes soit près de 1000 km2 sur lesquels 
vivent plus d’1,2 millions d’habitants. 

Les grandes orientations du Projet d’Aména-
gement et de Développement Durable du SCoT 
approuvé le 10 février 2017 sont guidées par 
deux ambitions transversales :

•  développer la métropole européenne et 
transfrontalière, la dynamiser et fluidifier 
l’accessibilité du territoire,

•  protéger et préserver le cadre de vie, l’envi-
ronnement, les ressources et engager la tran-
sition énergétique.
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PARTICIPER À  
LA RÉVISION DES PLU
En matière de participation citoyenne, la 
priorité est de partager les enjeux des PLU et 
de la démarche de révision pour susciter un 
maximum l’intérêt et l’envie de participer. 
Les outils seront progressivement mis à la 
disposition des habitants.

LA PARTICIPATION ET LA CONCERTATION 
CITOYENNE : MOBILISER POUR UN PLU 
COMPRIS ET PARTAGÉ

L’expression « concertation citoyenne» incarne 
un «processus de dialogue avec un public assez 
large ou ciblé en fonction des sujets et portées 
territoriales, dans le but d’adapter les déci-
sions aux besoins des acteurs, de construire 
une vision collective et d’identifier des projets 
communs ».

Une démarche particulière doit être mise en 
œuvre pour associer le grand public à l’élabora-
tion du PLU. Elle passe en premier lieu par une 
acculturation et une pédagogie qui permet-
tront à la fois de faire apprécier les incidences 
du PLU sur les aspects de la vie quotidienne, 
de façon à susciter la participation, mais aussi 
de donner l’accès à un socle de connaissances 
minimales, nécessaires à un échange construc-
tif et efficient.

Un dispositif continu d’information, d’animation 
et de communication est mis en place par le biais 
de vecteurs aussi variés que possible : un espace 
dédié sur le site internet lillemetropole.fr, des 
encarts et articles dans le magazine « MEL », des 
supports de communications dynamiques, des 
expositions, etc.

Pour favoriser les échanges et débats, La partici-
pation citoyenne s’exprimera, au cours de l’élabo-
ration des PLU, à travers des réunions publiques, 
des ateliers, des séances de débats.

SUR QUOI CONCERTE-T-ON ?

Les « règles du jeu »

Les PLU vont intégrer des politiques et des 
orientations qui ont déjà fait l’objet de débats 
et/ou ont été votées récemment (ex : les prin-
cipes et orientations du SCoT, les objectifs de la 
politique de l’habitat, les orientations en termes 
de mobilité et de déplacements, la stratégie éco-
nomique, etc.).

Les PLU devront également retranscrire des règles 
et prescriptions qui ressortent de législations dif-
férentes, voire «supérieures» (ex : SCoT, la pro-
tection de la ressource en eau issue du SAGE, 
les prescriptions en matière de consommation 
énergétique, les espaces naturels protégés, etc.).

Ces orientations ou prescriptions font bien 
entendu partie de ce que l’on pourrait appeler 
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les «invariants», ce sur quoi on peut informer, 
expliquer mais plus concerter. Par ailleurs, 
l’ensemble des remarques ou sollicitations ne 
feront pas l’objet d’une réponse et d’une prise 
en compte au cas par cas. C’est bien la synthèse 
et le croisement des avis qui seront portés à 
la connaissance des «producteurs», puis des 
décideurs des PLU.

Un formalisme nécessaire

L’association du public à l’élaboration des 
PLU s’inscrit dans l’ambition générale de 
participation citoyenne portée par la MEL. 
Sur le plan formel et juridique, les objectifs 
poursuivis et les modalités de la concertation 
sont fixés par délibération, en l’occurrence 
dans les délibérations prescrivant les révi-
sions générales des cinq PLU communaux. 
Ces modalités doivent, pendant une durée 
suffisante au regard de l’importance du pro-
jet, permettre au public d’accéder aux infor-
mations relatives au projet et aux avis requis 
par les dispositions législatives ou réglemen-
taires applicables et de formuler des obser-
vations et propositions qui sont enregistrées 
et conservées par l’autorité compétente.

Au terme du processus, un bilan de la concer-
tation est tiré et doit figurer dans le dossier 
soumis à l’enquête publique.

Lorsque le projet est arrêté, c’est-à-dire que 
l’ensemble du travail technique et la concer-
tation ont été menés pour obtenir des pièces 
des PLU finalisées, le dossier est soumis à 
l’appréciation du conseil métropolitain, puis 
transmis aux personnes publiques associées 

(comme les représentants des services de 
l’État, les chambres consulaires etc.). A l’issue 
de ces consultations, le dossier est soumis à 
enquête publique : il est mis à la disposition 
des personnes intéressées qui peuvent expri-
mer leurs remarques et suggestions. 

Il leur est également possible de rencontrer 
le commissaire enquêteur lors de ses perma-
nences. Celui-ci est chargé d’établir un rapport 
et de donner son avis sur l’objet de l’enquête.

Les modalités d’information 
et de participation 

LES CINQ COMMUNES DES WEPPES 
 S’informer 

>  Directement auprès des mairies des 
cinq communes des Weppes.

> Du siège de la MEL 

>  Sur le site internet dédié relayé  
par les communes  
www.lillemetropole.fr/plu

Participer 

>  Via les registres disponibles en mairie 
dans chacune des cinq communes.

>  Via l’adresse mail :  
revisionplu5weppes@lillemetropole.fr

>  Lors des événements citoyens dans  
les réunions publiques tenues dans  
les Cinq communes.
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CALENDRIER 
PRÉVISIONNEL ET 
PREMIÈRES ÉTAPES  
DE TRAVAIL
Réviser un Plan Local d’Urbanisme requiert 
du temps et de la minutie nécessitant de 
multiples échanges entre la MEL et les dif-
férents acteurs concernés pour prendre en 
compte les besoins des habitants, dans le 
respect du programme métropolitain et des 
évolutions de la réglementation en vigueur.

Pour cela, plusieurs étapes sont nécessaires 
à son élaboration. La prescription de la révi-
sion du plan local d’urbanisme est le point 
de départ de la démarche. Souscrite par déli-
bération fin d’année 2016, elle précise les 
objectifs poursuivis par la révision ainsi que 
les modalités de concertation. Elle marque 
ainsi le lancement de la concertation préa-
lable, qui durera jusqu’à l’arrêt du projet de 
PLU (1er semestre 2019).

Suite à cette prescription, l’État porte à 
la connaissance de la collectivité le cadre 
législatif et réglementaire à respecter, les 
projets (existants ou en cours d’élabora-
tion) à intégrer ainsi que les études tech-
niques existantes et nécessaires à l’exercice 
de la compétence en matière d’urbanisme de 
l’établissement public de coopération inter-
communal (E.P.C.I.). Cette phase constitue le 
porter à connaissance.

S’ensuit alors l’élaboration du projet de 
PLU. Cette phase prévoit plusieurs échanges 
avec les communes et acteurs du territoire 

ainsi que des temps politiques importants 
à l’image du débat sur les orientations du 
PADD (fin 2018).

À l’issue de cette phase, le conseil métro-
politain est réuni en vue d’arrêter le projet 
de PLU (1er semestre 2019) ainsi que de tirer 
le bilan de la concertation. Le projet arrêté 
comprend la première mouture des pièces 
qui composent le PLU. Elles sont transmises 
et mises à disposition pour une période de 
3 mois à différents acteurs du territoire tels 
que les partenaires institutionnels. Après 
cette phase de consultation administrative 
démarre le deuxième temps de participa-
tion citoyenne, à travers l’enquête publique 
(2e semestre 2019).

Pendant toute sa durée, les habitants de la 
métropole sont invités à faire part de leur 
remarques auprès d’un commissaire enquê-
teur (ou ses suppléants) sur la base du dossier 
d’enquête publique mis à leur disposition.

À l’issue de cette phase, le commissaire 
enquêteur clôture l’enquête publique et 
dresse un rapport dans lequel il synthétise 
et analyse les observations ainsi que les pro-
positions du public et établit une conclusion 
motivée sous la forme d’un rapport, transmis 
à la MEL et aux mairies de chacune des com-
munes où s’est déroulée l’enquête publique.

Le projet des cinq PLU communaux entre alors 
dans la dernière étape avant son entrée en 
vigueur : l’approbation (2020). Ce vote soumis 
aux élus métropolitains se traduit par une déli-
bération qui acte la mise en œuvre effective 
des nouveaux PLU et son opposabilité dès que 
les conditions de publicité ont été exécutées.

2016-2017

Lancement 
des révisions

Collaboration avec les communes
Participation et concertation citoyennes
Collaboration avec les personnes publiques associées

2018

Débat 
d’orientation
PADD 

2019 1er semestre

Arrêt du projet
des PLU

2019 2e semestre

Consultation
administrative
et enquête publique

2020

Approbation 
et entrée en vigueur
des PLU
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Plan Local d’Urbanisme
Prescription

Révision
Concertation

Débat d’orientation
PADD

Élaboration
Arrêt du projet

Consultation administrative
Enquête publique

Approbation
Entrée en vigueur





LE PLU DANS  
LES CINQ COMMUNES  
DES WEPPES

Le Maisnil

Bois-Grenier

Radinghem-en-Weppes

Aubers Fromelles
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AUBERS
PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 

Située au sud du territoire des Weppes, la 
commune d’Aubers affiche une superficie 
importante qui, conjuguée à une faible den-
sité de population, favorise une politique 
agricole dynamique. Composée de com-
merces de proximité et de services en centre-
ville, elle offre un accès facilité aux services 
pour la population. La majorité de ses habi-
tants actifs travaillent en dehors de la com-
mune, essentiellement sur le cœur de la 
métropole, posant de vrais enjeux en matière 
de transports et de mobilité à l’échelle de la 
commune.

La commune s’inscrit directement dans le pro-
jet métropolitain à travers le maintien de l’acti-
vité agricole et du tissu commercial local, une 
offre pavillonnaire qui participe à une offre 
d’habitat diversifiée ou encore le développe-
ment du tourisme vert, en lien direct avec le 
monde agricole.

SITUATION DE LA COMMUNE

Aubers est située à proximité d’Armentières 
(13,8 km) et des agglomérations Béthunoise 
(17,5 km) et lilloise (22,8 km). La RD 141 qui 
relie Aubers à Fromelles et Illies passe au 
sud de la commune. L’Ouest de la commune 
est desservi par la RD 41. La commune d’Au-
bers est limitrophe avec les communes de 
Fromelles, d’Herlies, de Neuve Chapelle et 
de Laventie.

ÉLÉMENTS SUR LE PLU D’AUBERS

Le PLU actuel de la commune a été approuvé 
le 4 juillet 2006, modifié les 15 décembre 
2010, 25 janvier 2012 et 20 janvier 2016.

OBJECTIFS DE RÉVISION

•  se doter d’un document constituant un 
véritable projet de développement durable 
pour la commune pour les années à venir, 
reprenant les exigences des lois entrées en 
vigueur depuis 2005, notamment les lois 
Grenelle de l’environnement et la loi ALUR, 
compatible avec le Schéma de Cohérence 
Territorial (SCOT) arrêté par le Syndicat 
Mixte de Lille Métropole le 26 février 2016 ;

•  Maîtriser l’urbanisation du village ;

•  Préserver la diversité et la richesse des pay-
sages ;

•  Préserver une agriculture diversifiée et 
dynamique ;

• Prévenir les risques d’inondation ;

•  Promouvoir une gestion durable des eaux 
pluviales.

1 562 habitants

10,14 km2

152 hab./km2
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BOIS-GRENIER
PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 

Commune périurbaine du territoire des 
Weppes, en proximité directe avec l’Armen-
tiérois, la commune de Bois-Grenier jouit 
d’une situation attractive, grâce à une poli-
tique économique et agricole volontaire, 
conjuguée à une politique résidentielle 
conséquente, confortée par un accès direct 
aux grands axes (A25 et pôle d’échange 
multimodal). 

La commune s’inscrit directement dans le 
projet métropolitain à travers le développe-
ment de l’offre d’habitat, le maintien et le 
développement des activités économiques 
commerciales, locales ou agricoles, ou encore 
le développement du tourisme « vert ».

1 563 habitants

7,25 km2

216 hab./km2

L’autoroute est accessible par l’échangeur situé sur 
le territoire de la Chapelle d’Armentières qui per-
met de rejoindre facilement Lille et Dunkerque. 
La RD 22 traverse Bois-Grenier du Nord au Sud et 
relie la commune à Armentières. La RD 222 la tra-
verse également d’Est en Ouest vers La Chapelle 
d’Armentières et Fleurbaix. La RD 62 relie le sud de 
la commune à Radinghem en Weppes.

La commune de Bois-Grenier est limitrophe 
avec les communes de Radinghem-en-Weppes, 
de Le Maisnil, de la Chapelle d’Armentières et de 
Fleurbaix.

ÉLÉMENTS SUR LE PLU D’AUBERS

Le PLU actuel de la commune a été approuvé le 
14 septembre 2005 et modifié le 21 juillet 2015.

OBJECTIFS DE RÉVISION

•  Se doter d’un document constituant un véri-
table projet de développement durable pour la 
commune pour les années à venir, reprenant 
les exigences des lois entrées en vigueur depuis 
2005, notamment les lois Grenelle de l’envi-
ronnement et la loi ALUR, compatible avec le 
Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) arrêté 
par le Syndicat Mixte de Lille Métropole le 26 
février 2016 ;

•  Favoriser un développement harmonieux en 
matière d’urbanisation alliant logements et 
développements de services à la population ;

•  Favoriser l’implantation de nouveaux équipe-
ments municipaux, culturels et sportifs ;

•  Promouvoir le développement économique 
tout en préservant le caractère rural et la qualité 
paysagère de la commune.

SITUATION DE LA COMMUNE

Bois-Grenier est située à proximité d’Armentières 
(5,2 km), de Béthune (24,5 km) et de Lille (17 km). 
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FROMELLES
PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 

A l’ouest du territoire des Weppes, la com-
mune de Fromelles affiche un cadre de vie 
de qualité, reposant sur des caractéristiques 
paysagères remarquables, une vie écono-
mique et associative en plein développement 
ou encore des équipements favorisant le tou-
risme de mémoire au sein de la commune. 

La commune s’inscrit directement dans le 
projet métropolitain à travers le renforce-
ment du tourisme vert et de mémoire, la 
diversification de la politique d’habitat à 
travers une offre pavillonnaire à l’écart de 
l’urbanisation lilloise ou encore le dévelop-
pement de la Métropole nature.

885 habitants

8,54 km2

104 hab./km2

SITUATION DE LA COMMUNE

Fromelles est située à mi-chemin entre le 
bassin minier du Béthunois au sud-ouest (à 
20 km de Béthune), Armentières à l’Ouest (11,4 
km) et Lille à l’Est (18,1km). Fromelles est tra-
versée par la RD 141 qui permet la liaison vers 
Lille. La RD 22 traverse la commune du Nord 
au Sud et relie la commune à Armentières.

La commune de Fromelles est limitrophe 
avec les communes de Fournes-en-Weppes, 
de Herlies, d’Aubers, de Le Maisnil et de 
Fleurbaix.

ÉLÉMENTS SUR LE PLU D’AUBERS

Le PLU actuel de la commune a été approuvé 
le 29 septembre 2005, modifié le 27 avril 2009.

OBJECTIFS DE RÉVISION

•  se doter d’un document constituant un 
véritable projet de développement durable 
pour la commune pour les années à venir, 
reprenant les exigences des lois entrées en 
vigueur depuis 2005, notamment les lois 
Grenelle de l’environnement et la loi ALUR, 
compatible avec le Schéma de Cohérence 
Territorial (SCOT) arrêté par le Syndicat 
Mixte de Lille Métropole le 26 février 2016 ;

•  Faciliter l’optimisation de l’espace, y compris 
sur les terrains bâtis existants ;

•  Développement du tourisme : Conforter 
un réseau de promenades en ajustant les 
réserves inscrites pour la réalisation de liai-
son douces et en inscrivant des nouvelles ; 
Valoriser les zones naturelles afin d’y favo-
riser la fréquentation touristique ; Préserver 
le patrimoine historique du village ;

•  Préserver le caractère rural du village dans 
le bâti ;

•  Anticiper une éventuelle inscription à la liste 
des sites du patrimoine mondial de l’Unesco 
: préservation des sites, zones tampon ;

•  Définir les nouvelles zones constructibles, 
conformément aux prescriptions du SCOT ;

•  Lever les contraintes pour nos futurs pro-
jets d’équipement communaux (cimetière, 
terrain de sport) ;

•  Favoriser les aménagements nécessaires à 
un développement économique adapté aux 
contraintes de notre territoire.
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LE MAISNIL
PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 

Présentant un cadre rural de qualité aux 
portes du cœur de la métropole lilloise, la 
commune de Le Maisnil offre un habitat de 
qualité, caractérisé par un tissu pavillonnaire 
important et de qualité, ainsi qu’une activité 
agricole dynamique, tenant une place impor-
tante sur la commune. 

La commune s’inscrit directement dans le 
projet métropolitain à travers le renforce-
ment de l’offre liée à l’habitat, le maintien 
de l’activité agricole ou encore le développe-
ment de la Métropole nature.

641 habitants

3,51 km2

183 hab./km2

SITUATION DE LA COMMUNE

Le Maisnil est située à proximité d’Armentières 
(9,7 km), de Béthune (23 km) et de Lille (15,4 km). 
La commune de Le Maisnil est traversée par la 

RD 141 et la RD 141 b qui la relie aux communes 
de Radinghem-en-Weppes et de Fromelles.

La commune de Le Maisnil est limitrophe avec 
les communes de Radinghem-en-Weppes, de 
Fromelles, de Bois-Grenier, de Beaucamps-
Ligny, de Fournes-en-Weppes et de Fleurbaix.

ÉLÉMENTS SUR LE PLU D’AUBERS

Le PLU actuel de la commune a été approuvé le 
28 juillet 2005, modifié par révision allégée le 
13 mars 2014.

OBJECTIFS DE RÉVISION

•  se doter d’un document constituant un véri-
table projet de développement durable pour 
la commune pour les années à venir, repre-
nant les exigences des lois entrées en vigueur 
depuis 2005, notamment les lois Grenelle de 
l’environnement et la loi ALUR, compatible 
avec le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) 
arrêté par le Syndicat Mixte de Lille Métropole 
le 26 février 2016 ;

•  Poursuivre les actions en faveur d’une gestion 
économe de l’espace, notamment par l’optimi-
sation du foncier bâti ;

•  Favoriser les aménagements nécessaires à un 
développement équilibré ;

•  Promouvoir les démarches en faveur de la pré-
servation de l’environnement et de la biodi-
versité, de la valorisation de nos patrimoines 
naturels et culturels.
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RADINGHEM-EN-WEPPES
PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 

Commune périurbaine à l’entrée nord-ouest 
de la métropole et située en bord de Lys, la 
commune de Radinghem-En-Weppes affiche 
un dynamisme économique et agricole, allié 
à une offre de logement essentiellement 
pavillonnaire, qui offrent un cadre de vie 
attractif. 

La commune s’inscrit directement dans le 
projet métropolitain à travers le maintien 
de l’activité agricole, le développement de la 
Métropole nature, le maintien et le dévelop-
pement économique ou encore le renforce-
ment de l’offre du tourisme « vert ».

1 358 habitants

6,82 km2

199 hab./km2

de l’urbanisation de la commune se situe le 
long de la RD 62 qui relie la commune à Bois-
Grenier au Nord et à Beaucamps-Ligny au Sud. 
La RD 141b, parallèle au talus des Weppes, relie 
Radinghem-en-Weppes aux communes de Le 
Maisnil, Fromelles et Aubers. La commune est 
limitrophe avec les communes de Le Maisnil, 
de Bois-Grenier, d’Ennetières-en-Weppes et de 
Beaucamps-Ligny.

ÉLÉMENTS SUR LE PLU D’AUBERS

Le PLU actuel de la commune a été approuvé le 
29 septembre 2005, modifié par révision allé-
gée le 13 mars 2014.

OBJECTIFS DE RÉVISION

•  Se doter d’un document constituant un véri-
table projet de développement durable pour 
la commune pour les années à venir, repre-
nant les exigences des lois entrées en vigueur 
depuis 2005, notamment les lois Grenelle 
de l’environnement et la loi ALUR, compa-
tible avec le Schéma de Cohérence Territorial 
(SCOT) arrêté par le Syndicat Mixte de Lille 
Métropole le 26 février 2016 ;

•  Favoriser un développement harmonieux en 
matière d’urbanisation alliant logements et 
développements de services à la population ;

•  Favoriser l’implantation de nouveaux équi-
pements municipaux, culturels et sportifs ;

•  Promouvoir le développement économique 
tout en préservant le caractère rural et la qua-
lité paysagère de la commune.

SITUATION DE LA COMMUNE

Radinghem-en-Weppes est située à proxi-
mité d’Armentières (9,3 km), de Béthune (25,9 
km) et de Lille (13,8 km). La majeure partie 
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LES ÉDITIONS DE LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE 
1, rue du Ballon / CS 50749 59034 LILLE CEDEX
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