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 DEMOGRAPHIE - HABITAT 

 
POUR QUI ? 

QUELLES FORMES 
D'HABITAT ? 

REMARQUES 

DEMO HABITAT 
TABLE 1  

jeunes ménages 

programmes en accession 
à la propriété  et locatif à 
des prix abordables   

    

DEMO HABITAT 
TABLE 2  

jeunes ménages 

construire des logements 
adaptés pour la 
pérennisation de l'école   

  

transformer les anciens 
bâtiments agricoles 
remarquables en 
habitation  pour des gîtes, logements… 

  

permettre la division 
parcellaire et 
l'aménagement /division 
de grands bâtiments  

sans consommer de terres agricoles 
supplémentaires 

    

DEMO HABITAT 
TABLE 3  

les enfants des 
habitants de la 
commune et 
personnes 
âgées logement social  priorité aux citoyens de Fromelles 

    

DEMO HABITAT 
TABLE 4    

plus de primo accession et 
petites maisons T2 - T3   

    

DEMO HABITAT 
TABLE 5  

  plus de locatif 
prévoir un zonage pour les 20 
prochaines années 

    

préserver le caractère "village" 
(exemple à ne pas suivre : Bois 
Grenier) 

    

DEMO HABITAT 
TABLE 6  

les ainés et les  
jeunes de 
Fromelles 

petits immeubles maxi 2/3 
étages  

réduire l'emprise terrain - garder 
l'esprit village 

  logements sociaux  

construire de manière maîtrisée sinon 
les infrastructures routières seraient 
insuffisant 

    



DEMO HABITAT 
TABLE 7  

  

limiter la hauteur des 
logements y compris pour 
du collectif manque d'offre locative 
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 MOBILITE 

 
REMARQUES 

MOBILITE TABLE 
1  

trop de circulation au cœur du village  

créer une aire de parking co-voiturage dans les environs entre Aubers, Fromelles et 
Herlies 

    

MOBILITE TABLE 
2  

créer et sécuriser des cheminements piétons et des pistes cyclables le long des RD 

valoriser les accès aux sites militaires pour les visiteurs 

circulation routière de plus en plus importante sur les RD et rue de la Marlacque  

    

MOBILITE TABLE 
3  

développer les TC 

aménager les trottoirs et créer des pistes cyclables 

    

MOBILITE TABLE 
4  

bus vers St Philibert 

sécuriser les rues de Verdun, de Lommeries et de l'Eglise (priorités à droite, feux de 
régulation…) 

créer une zone de co-voiturage 

    

MOBILITE TABLE 
5  

plus de régularité pour les TC 

créer une plateforme de co-voiturage 

PL à vitesse folle dans le centre du village ==> créer des endroits de ralentissement 
hors dos d'âne mais adaptés aussi aux agriculteurs 

    

MOBILITE TABLE 
6  

sécuriser les pistes cyclables  

manque de trottoirs et faire respecter l'usage/stationnement des voitures 

manque de TC 

travailler en priorité les axes de déplacements cf. zones d'activités et pour les enfants 
(Herlies, Fournes et Bois Grenier) 

mettre des feux si vitesse > à 50 km/h et réflexion sur un sens unique au centre du 
village (rues de l'église et des vaulx) 

    

MOBILITE TABLE 
7  

dangerosité du carrefour de la place (pourquoi pas un stop ?)  

gros problème d'accessibilité vers Lille 



sécurité routière : vitesse excessive pour aller à la déchetterie et sens unique pour la 
rue des vaulx 

manque de chemins piétonniers et de pistes cyclables 
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 ENVIRONNEMENT PAYSAGE PATRIMOINE 

 

ATOUTS 
COMMUNAUX 

PROPOSITIONS REMARQUES 

ENVI/PAYSA/PATRI. 
TABLE 1  

  accès piétonnier 
pourquoi les chemins d'Aubers ont 
été fermés ? 

  
feux intelligents dans le 
village et à l'entrée   

  
développer les chemins de 
ballades   

    

ENVI/PAYSA/PATRI. 
TABLE 2  

zone de 
l'Abbiette 

tourisme de mémoire à 
développer (musée) les prairies, bois et haies 

  

nuisances routières : 
problème du 
stationnement gênant 
dans le village 

circulation importante et bruyante, 
difficile pour les PL 

  
entretien des 
fossés/inondations 

Fromelles subit les eaux pluviales de 
Fournes et Herlies (orages et fortes 
pluies) 

    

ENVI/PAYSA/PATRI. 
TABLE 3  

bois, champs, 
musée, 
cimetières     

la ruralité valoriser les sites naturels   

    

ENVI/PAYSA/PATRI. 
TABLE 4  la tranquillité 

entretenir les sites 
naturels et les valoriser   

    

ENVI/PAYSA/PATRI. 
TABLE 5  

  

continuer à valoriser les 
espaces naturels sans en 
perdre la valeur d'origine   

    

ENVI/PAYSA/PATRI. 
TABLE 6  

la campagne, 
les boisements 

valoriser le site de 
l'Abbiette qualité du paysage Fromellois 

    
nuisances routières dues à la 
circulation trop importante 

    



ENVI/PAYSA/PATRI. 
TABLE 7  

  
valoriser le site de 
l'Abbiette  

mieux indiquer les sites à découvrir 
(blockhaus…) par des panneaux cf. le 
bois du faisan 
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 ECONOMIE EQUIPEMENTS  

 

ATOUTS 
COMMUNAUX 

PROPOSITIONS REMARQUES 

ECO/EQPTS 
TABLE 1  équipement 

sportif 

lieu de rencontre - 
café/multiservices (dépôt 
de pain…) - bistrot terrasse 
(ancien salon de coiffure)   

    

ECO/EQPTS 
TABLE 2  

salle de sport 

favoriser le maraîchage et 
la vente directe 
(informations auprès des 
habitants)    

  

petites zones d'activités ou 
anciens bâtiments 
agricoles favoriser le télétravail 

    

ECO/EQPTS 
TABLE 3  

médical  boulangerie exonération de taxes ! 

  
tourisme (logements 
touristiques)   

    

ECO/EQPTS 
TABLE 4  

nul - pas de 
commerces 

boulangerie - salle 
polyvalente   

    

ECO/EQPTS 
TABLE 5  

insuffisant 

commerces de proximité 
(boulangerie/épicerie) - 
lieu de rencontre 
(café/multiservices) 

structures pour que les familles 
restent sur le village 

    

ECO/EQPTS 
TABLE 6  

  

manque de commerces 
alimentaires - commerce à 
la ferme 

mais est-ce viable ? Comment feront 
les commerces pour vivre avec 1000 
habitants 

  
manque un lieu de 
proximité de rencontre   

    



ECO/EQPTS 
TABLE 7  

salle de sport - 
aire de jeux 
dans le nouveau 
lotissement 

manque de commerces… 
places de parking pour 
l'école "impôts locaux" 

 


