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 DEMOGRAPHIE - HABITAT 

 
POUR QUI ? 

QUELLES FORMES 
D'HABITAT ? 

REMARQUES 

DEMO HABITAT 
TABLE 1  

les jeunes 
couples et les 
personnes 
âgées 

béguinage (T2 - T3) maxi 1 
étage 

si constructions privilégier le périmètre 
du village et constructions à énergie 
positive 

enfants crèche   

    

DEMO HABITAT 
TABLE 2  

  

limiter la taille des 
logements et leur hauteur 
si constructions 

la superficie de la commune étant 
limitée pas de réelle expansion possible… 

    

DEMO HABITAT 
TABLE 3  

  
primo accession (T3 - T4) 
(R + 1) pas de bâtiments en hauteur  

  maisons jumelées 
veiller à ne pas enlaidir les surfaces à 
urbaniser 

  

imposer des constructions 
à matériaux écologiques 
(récupération eaux 
pluviales, géothermie…)   

  
pas de constructions 
identiques  

attention aux productions des bailleurs 
sociaux 

    

DEMO HABITAT 
TABLE 4  

  

béguinage (petits plein 
pied) (40/50 m2 + jardin de 
50 m2)   

  

accession à la propriété (80 
à 90 m2 + jardin de 200 
m2)    

    

DEMO HABITAT 
TABLE 5  

familles avec 
enfants maisons individuelles  pour maintenir l'école 

  
du logement social sous 
forme de béguinage   
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 MOBILITE 

 
 

REMARQUES 

MOBILITE - TABLE 
1  

besoin de bus supplémentaires - liaisons Gares/St Philibert/villes   

parcours cyclistes et piétons à protéger 

    

MOBILITE - TABLE 
2  développer des pistes cyclables sur l'axe principal (rue Haute Loge et Quesnoy) 

    

MOBILITE -TABLE 
3  aucune observation 

    

MOBILITE -TABLE 
4  

augmenter les trajets de bus et les destinations différentes 

piste cyclable sur la départementale 

retrouver le gratuité du bus pour le lyçée de Beaucamps ? 

créer une zone de co-voiturage 

    

MOBILITE -TABLE 
5  

créer des pistes cyclables en site propre 

un réseau de bus réellement efficace 
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 ENVIRONNEMENT PAYSAGE PATRIMOINE 

 

ATOUTS 
COMMUNAUX 

PROPOSITIONS REMARQUES 

ENVI/PAYSA/PATRI. 
- TABLE 1    préserver le cœur du village   

    

ENVI/PAYSA/PATRI. 
- TABLE 2  

cadre naturel et 
cadre de vie "petit 
village" préserver l'espace agricole   

  

résoudre les problèmes 
d'incivilité sur la place du 
village   

  

améliorer la sécurité rue 
Haute Loge et Haut 
Quesnoy  problème de sécurité routière 

    

ENVI/PAYSA/PATRI. 
- TABLE 3  

  
valoriser les sentiers 
pédestres   

  
arborer avec des espèces 
locales   

    

ENVI/PAYSA/PATRI. 
- TABLE 4  

parcs des saules 
et de la mairie, 
école avec le 
potager des petits 
loups (primé 2 
fois), 
l'accessibilité des 
PMR mise en 
évidence dans le 
village  

améliorer les liaisons 
douces, retrouver les 
cheminements d'antan et 
valoriser les blockhaus   

    

ENVI/PAYSA/PATRI. 
TABLE 5  

  
préserver les 2 parcs et le 
centre du village 

réduire le trafic routier au centre du 
village 

  

un réseau de sentiers 
notamment dans le Bas 
Maisnil pour relier les 
villages (Fromelles, 
Radinghem)   
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 ECONOMIE EQUIPEMENTS  

 
 

ATOUTS 
COMMUNAUX 

PROPOSITIONS REMARQUES 

ECO/EQPTS 
TABLE 1  

  
importance du commerce de 
proximité  renforce le lien social 

  

créer une maison des jeunes - 
un restaurant - des 
commerces ambulants 

quel devenir d'Aldi/Henri Boucher et 
les légumes à côté ? 

    

ECO/EQPTS 
TABLE 2  

les primeurs  

conserver 
l'approvisionnement / 
maraîcher   

commerces 
ambulants 

améliorer l'espace pour leur 
créer un véritable 
emplacement visible et un 
meilleur accueil des clients   

    

ECO/EQPTS 
TABLE 3  

  
boulangerie, métier de 
bouche (traiteur) 1 piste : Grand Frais ? 

  
artisanat et coopérative 
agricole/marché local   

    

ECO/EQPTS 
TABLE 4  

  

besoin d'une maison médicale 
(infirmier, médecin, dentiste, 
ophtalmo), crêche et maison 
des jeunes   

    

ECO/EQPTS 
TABLE 5  

3 implantations 
existantes et 2 
restaurants 

si activités il faudrait plutôt 
des entreprises d'espaces 
verts  

élargir les activités culturelles dans un 
équipement plus grand que la salle 
actuelle 

 

 


