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1. AVANT-PROPOS 
 
 
1.1. Le Plan Local d’Urbanisme et le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (P.A.D.D) 
 
 
La loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, confirmée par la loi 
Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, marque la volonté d’une politique urbaine globalisée 
accordant aux documents d’urbanisme une logique d’aménagement et de projet.   

   

   

Le Plan Local d’Urbanisme se doit de définir un projet global pour le territoire communal, 
retranscrit dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D), 
conformément à l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.   

   

   

Le P.A.D.D définit les orientations d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble 
de la commune, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L.110 et 
L.121-1 du code de l’urbanisme. Ce document a pour fonction de présenter le projet 
d’aménagement de la municipalité pour les années à venir. Le projet est une capacité à 
imaginer un avenir et les moyens pour y parvenir.   

   

   

Ces orientations générales concernent l’organisation générale du territoire communal ; elles 
définissent une politique d’ensemble apportant des réponses aux problématiques de la 
commune et des mesures de préservation à ses atouts.   

Le scénario d’aménagement présenté est schématique, indiquant l’intention sans figer les 
formes.   

   

   

Le P.A.D.D est un document essentiel puisque l’ensemble du Plan Local d’Urbanisme 
(zonage, règlement et orientations d’aménagement) doit être cohérent avec le projet qu’il 
comporte. Toutefois, le P.A.D.D n’est pas opposable aux demandes d’autorisation 
d’occupation et d’utilisation du sol.   

   

 

Le projet de loi de transition environnementale (dit «Grenelle 2») s’est fixé pour objectif 
d’imposer aux documents locaux d'urbanisme (dont SCoT et PLU) de déterminer les 
conditions permettant d'assurer le respect des objectifs du développement durable dans le 
programme global de développement urbain, social, économique des territoires concernés 
et dans leur manière d’appréhender les problématiques du «développement durable» 
(réduction des GES, gestion de la mobilité, gestion des ressources naturelles, prise en 
compte des risques naturels, gestion de la biodiversité,..). Le projet suivant tient compte de 
cette attente. 
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1.2. La ville de Thumeries 
 
 
Thumeries est une ville de l’arrondissement de Lille et du canton de Pont-à-Marcq. Au 
dernier recensement général, elle comptait 3942  habitants pour une superficie de 700 ha.  
 
La ville est située au sud-est de la métropole lilloise, au nord-ouest de Douai et en bordure 
du bassin minier. Elle est à l’écart des grands axes de circulation du secteur (autoroutes A1, 
A23 et A21).  
La commune conserve un caractère rural même si le développement de l’urbanisation 
depuis 20 ans tend à modifier ce caractère.  
La vocation de la ville est essentiellement résidentielle, même si une activité industrielle 
subsiste issue de l’industrie sucrière ainsi que des activités artisanales.  
 
D’un point de vue spatial, la ville de découpe en plusieurs entités : 

- Une centralité principale organisée autour de la place et mairie et des équipements 
publics de la ville ; 

- Une centralité secondaire (le Thélus) avec « coupure » vis à vis du centre principal; 
- Deux espaces boisés importants avec protections environnementales sur 1/3 de la 

surface du territoire. 
La ville est traversée par 3 routes départementales (RD 54, RD 954 et RD 8) qui constituent 
les entrées principales. 
 
 
Les espaces agricoles sont en diminution progressive depuis environ 30 ans. Les espaces mis 
en valeur par l’agriculture représentent 187 ha selon la Chambre d’agriculture (1/4 du 
territoire). 
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2. PRINCIPES D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 
 
 
Le bilan des potentialités du territoire ainsi que les attentes exprimées par les acteurs locaux 
(élus, acteurs socio-économiques, population…) ont nourri les multiples réflexions menées 
autour de la notion de projet et ont abouti, à la détermination de quatre enjeux du 
développement communal : 
 
La notion de projet s’exprime dans un cadre décennal et nécessite de projeter la réflexion à 
travers les axes suivants : 
 

1. Maîtriser et organiser le développement urbain; 
 
2. Préserver, prendre en compte et conforter l’environnement; 
 
3. Améliorer le cadre de vie; 

 
4. Soutenir les activités économiques et rendre attractif le territoire communal. 

 
 

2.1. Maîtriser et organiser le développement urbain 
 

 Une croissance urbaine modérée 
 
Le tissu urbain s’est fortement développé entre 1999 et 2010.   
 
Le Plan d’Occupation des Sols localise déjà des zones d’extension de l’urbanisation (zones 
NAb1 et NAb2) au nord du cimetière vers la résidence « La Marnelle », entre la cité du 
Maroc et la résidence Lucie Aubrac, et à l’entrée de la commune depuis Moncheaux (entre le 
petit Wasquehal et la résidence ….).   
 
L’objectif est de passer à une population de plus de 4300 habitants à l’horizon 2025, soit 
une croissance d’environ 10%. 
 
Sur le plan du développement urbain, ce premier axe du PADD peut se décliner en plusieurs 
orientations : 

- maîtriser le rythme du développement urbain ; 
- favoriser le renouvellement urbain et la densification urbaine, et relier les 2 centres ; 
- prévoir la réalisation des équipements structurants nécessaires à la desserte des 

nouvelles constructions  
 

 maîtriser le rythme du développement urbain 
 
Le premier objectif de la création du Plan Local d’Urbanisme est de définir un rythme de 
construction modéré, tenant compte des possibilités du territoire (en termes d’équipements 
notamment).  
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La commune souhaite poursuivre son développement à un rythme similaire à celui de ces 
dernières années. Le développement projeté devra se faire de manière progressive dans le 
temps. 
La localisation des zones à urbaniser s’est faite dans le souci de renforcer le centre bourg 
principal, de relier les 2 centres et de stopper le développement linéaire de l’urbanisation.  
 
 

 Favoriser le renouvellement urbain, et la densification urbaine, renforcer 
le centre principal et relier les deux centres 

 
Le développement de l’urbanisation doit se faire en limitant le grignotage des terres 
agricoles. Pour cela, priorité est donnée au renouvellement et au comblement du tissu 
urbain actuel, avant de consommer l’espace agricole.  
 
Le territoire communal comprend quelques poches d’habitat isolé au sein de la plaine 
agricole ou des milieux naturels, qu’il convient donc de circonscrire.  
 
Les « dents creuses » sont rares. On compte moins d’une vingtaine de constructions pouvant 
être réalisées de manière éparse au sein du tissu urbain. 
 
En revanche, la réduction de l’activité Béghin dans les années 2000 donne à la commune un 
travail à faire en termes de renouvellement urbain, puisqu’en parallèle l’espace dédié à 
l’activité au sein de la commune diminue. Ainsi, certains espaces jusqu’alors à vocation 
économique  dans le document d’urbanisme, seront investis par des projets urbains mixtes : 
 
- un quartier d’habitat durable, au centre de la commune (entre la rue Béghin et la rue Zola), 
 
- l’immeuble de bureaux (front à rue de la rue Béghin, à l’angle Coget) sera déconstruit et 
l’ensemble du front à rue de la rue Béghin sera reconverti en zone d’habitat résidentielle.  
 
De plus, un espace résiduel, non lié à l’activité Béghin, est repéré (à côté du lotissement 
Aubrac) comme pouvant accueillir une opération de logements, en plein cœur de ville. 
 
Les possibilités offertes par les dents creuses et les opérations de renouvellement urbain ne 
sont toutefois pas suffisantes pour atteindre l’objectif démographique de la commune. 
 
C’est pourquoi des secteurs d’extension du tissu urbain ont été choisis. 
  
Le projet d’aménagement et de développement durables visant l’arrêt de l’extension linéaire 
de l’urbanisation, ces extensions se situent en compacité, et par ailleurs en dehors des 
secteurs environnementaux sensibles, ou des zones de risques.  
 
Le PADD prévoit un redécoupage des extensions urbaines par rapport à celles inscrites au 
Plan d’Occupation des Sols de manière à densifier la centralité du bourg. 
 
Les zones d’urbanisation future viennent donc se greffer directement au centre du village. 
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L’ensemble des opérations, que ce soit en renouvellement ou en extension, viennent 
renforcer la centralité.  
 
Deux secteurs de développement sont choisis : 
 
- le secteur entre la résidence «  La Marnelle » et la rue Salengro,  
 
- le secteur au Nord de la résidence Lucie Aubrac.  
 
Ces secteurs se situent en continuité directe de l’existant, en compacité, et comblent en 
majorité des espaces libres, renforçant en épaisseur le tissu urbain. 
 
L’ensemble de ces projets concourt à l’atteinte de l’objectif démographique de la commune. 
 
Ces projets seront phasés dans le temps, afin de ne pas déséquilibrer la démographie et les 
équipements par une potentielle construction de toutes les zones en même temps. Les 
zones ouvertes en priorité dans le temps seront les opérations de renouvellement urbain, à 
contenu élevé de logements sociaux, permettant de répondre à deux objectifs : limiter la 
consommation d’espace agricole et rétablir le déséquilibre en termes de logements sociaux.  
 
La densité globale retenue, différente selon les zones toutefois, sera en moyenne de 25 
logements/ha.  
 
 

 Améliorer la mixité sociale 
 
La commune est soumise depuis quelques années à la loi SRU, et doit rattraper son retard en 
matière de logements sociaux. Une mixité sociale sera donc recherchée, avec un 
rééquilibrage vers les logements locatifs sociaux, très peu présents à Thumeries, à hauteur 
de 40% de la production neuve. Divers produits pourront être proposés.  
 
 

 Optimiser la réalisation des équipements structurants nécessaires  
 
Historiquement, l’organisation de la commune s’est construite autour de l’activité sucrière. 
Le PADD et son volet l’urbanisme vise à une évolution de cette organisation permettant de 
mieux équilibrer et relier les quartiers, de favoriser à terme les déplacements doux et de 
rendre plus communicante la commune. 
Par ailleurs, l’augmentation prévue de la population aura un effet sur les équipements de la 
commune. Leur adaptation visera également l’objectif de cet équilibre.  
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2.2. Préserver, prendre en compte et conforter l’environnement 

 
L’une des forces de la commune de Thumeries est son environnement naturel. 
Le territoire communal est encadré par le bois de l’Offlarde et  celui des 5 Tailles (requalifié 
en zone naturelle et en partie site d’intérêt communautaire- Natura 2000).  
Il bénéficie de chemin ou ruelles qui peuvent faciliter les promenades pédestres et 
constituer des liens entre quartiers. 
 
La  volonté de la commune d’agir pour la valorisation de ces patrimoines naturels ainsi que 
le développement de l’urbanisme durable doivent nous conduire à : 

- protéger les ressources et entités naturelles, et les valoriser, 
- créer un corridor écologique le long de l’ex voie de chemin de fer surnommée « PP » 

entre ces 2 parties de  territoire qui aura pour vocation de créer la jonction et 
favoriser les déplacements doux dans un environnement paysager et écologique,  

- créer un quartier d’habitat durable en cohérence avec cette valorisation de 
l’environnement, 

- prendre en compte les risques. 
 
 

 Protéger les ressources et entités naturelles, et les valoriser 
 
Le projet a pour ambition de protéger les entités naturelles (espaces boisés, espaces 
humides, espace agricole…), et de les mettre en relation dans le cadre de la trame verte et 
bleue.  
La commune comporte en effet au nord et au sud de la commune des entités naturelles 
reconnues, classées en ZNIEFF, et Natura 2000. 
 
Le projet vise également la préservation de la ressource en eau notamment par la protection 
des captages.  
Il s’agira en parallèle de développer une démarche de partenariat commune – acteur 
institutionnel ou privé pour entretenir et mettre en valeur les forêts.  
 
 

 Créer un corridor écologique support de déplacements doux 
 
Le corridor écologique, déclinaison de la trame verte et bleue régionale, longera les parties à 
urbaniser et facilitera la jonction entre les 2 centralités (en cohérence avec les orientations 
de maîtrise de l’urbanisme). Il servira en effet par la même occasion de support aux 
déplacements doux. 
 
Ces orientations participeront à l’attractivité de la commune et favoriseront les actions dans 
le domaine du tourisme durable. 
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 Créer un quartier d’habitat durable 

 
Ce quartier permettra d’afficher la volonté de la commune à anticiper et  également à 
accélérer la qualité environnementale souhaitée.  
En cœur de commune, il viendra de plus d’assurer une couture urbaine entre les deux 
centralités communales. Situé en outre entre deux cœurs de nature, et longé par le futur 
corridor écologique, l’accent sera mis sur la biodiversité, sur les espaces publics et privés. 
 
 

 Démarche environnementale 
 
En ce qui concerne l’efficacité énergétique et la gestion des déchets, la commune incitera les 
consommateurs finaux par le biais d’actions de sensibilisation.  
Pour les bâtiments communaux (existants et à construire), la commune sera volontariste 
dans le domaine.  
 
 

 Prendre en compte les risques 
 
Le volet environnemental du projet communal consiste également à prendre en compte les 
risques, et plus particulièrement les risques d’inondation (PPRi Wahagnies-Ostricourt 
approuvé, et PPRi de la Marque en cours) et les risques technologiques relatifs à l’usine 
Titanobel, et à l’ICPE Tereos. Cela passe soit par la localisation des projets en dehors des 
lieux impactés par ces risques, soit par la mise en place de mesures pour prévenir ces risques 
ou en protéger la population.  
 
En ce qui concerne les inondations, la commune n’est que peu concernée par l’occurrence 
d’un risque sur la commune, mais participe à la production du risque sur les communes 
avoisinantes. Il faut limiter cette production, en limitant l’imperméabilisation. Ces secteurs 
ne sont pas concernés par des projets dans le PADD.  

 
 

 Limitation des impacts de l’urbanisation sur l’environnement et l’agriculture 
 

Le projet urbain vise la limitation des impacts de l’urbanisation sur l’environnement, 
notamment en privilégiant un développement compact, limitant les déplacements 
émetteurs de gaz à effets de serre, et privilégiant le renouvellement urbain.  
Par ailleurs, les nouvelles constructions (habitat, économique …), devront viser des 
performances énergétiques élevées et favoriser le recours aux énergies renouvelables. 
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2.3. Améliorer le cadre de vie 

 
 Aménagement des entrées de ville 

 
L’entrée de ville constitue un élément important de l’identité d’un territoire en marquant la 
première impression que l’on se fait en y arrivant. L’aménagement des entrées de ville 
consiste à valoriser les espaces naturels, le patrimoine et le cadre de vie.  
 
Afin de singulariser l’identité de la commune, d’autres entrées de commune restent à 
aménager, en partenariat avec le Conseil général: 

- entrée de ville depuis Mons en Pévèle ; par la réalisation d’un aménagement (rond 
point avec aménagement floral afin de respecter la qualité environnementale). Cet 
aménagement prendra en compte le site ornithologique du bois des 5 Tailles 
notamment pour son accessibilité,   

- entrée de ville depuis Moncheaux (rond point arboré et floral, cohésion avec le golf 
et le bois de l’Offlarde à proximité), 

- entrée de ville depuis Wahagnies La Neuville. (aménagement floral, bacs à fleurs)  
 
 

 Faire de la voie du « PP » un axe de déplacement doux dans la commune 
 
L’ex voie ferrée du PP représente un atout majeur du territoire. Cette ancienne voie de 
chemin de fer traverse le centre du village et passe à proximité immédiate du bois des cinq 
tailles et celui de l’Offlarde, ce qui constitue potentiellement un corridor écologique entre 
les espaces naturels. 
 
Outre sa vocation intercommunale de chemin de randonnée, le PADD vise à donner à cet 
axe un rôle de liaison pédestre et cycliste interne au village. Pour ce faire, les zones 
d’urbanisation future offriront des liaisons piétonnes aménagées vers la voie du PP. Il s’agit 
ainsi de favoriser l’utilisation des déplacements doux dans un objectif de réduction des 
déplacements automobiles internes au village, et de décloisonner les quartiers. 
Par ailleurs, le PADD a pour objectif de maintenir et reconquérir des espaces de loisirs à 
proximité des lieux de résidence.  
 
La voie du PP devient ainsi un axe dynamique de la commune jouant son rôle dans la 
promotion des déplacements doux et pour l’accès aux espaces ludiques.  
 
 

 Favoriser l’utilisation des chemins piétons et renforcer la sécurité des 
déplacements 

 
Afin de promouvoir leur utilisation, le PADD vise la création d’un réseau cohérent de 
cheminements piétonniers, de pistes cyclables et de voiries. La densité du maillage et les 
connexions avec la voie du PP optimiseront l’utilisation de ces chemins. 
Ainsi par la valorisation, la maitrise et la pérennisation du capital environnement, la 
continuité des chemins devrait être assurée et leur accessibilité garantie pour tous.  
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La loi SRU place la sécurité des déplacements parmi les premiers objectifs des PDU. 
L’extension linéaire de l’urbanisation génère un trafic important. La sécurité doit encore être 
renforcée en certains endroits. 
Le PADD encourage les usagers à utiliser les modes de déplacements alternatifs à la voiture 
(piétons, cyclistes, transports en commun). 
 
 

 Identifier un centre bourg fonctionnel et lisible 
 
Le projet de territoire vise le renforcement du centre bourg et l’identification d’une 
centralité forte.  
 
Aujourd’hui, les éléments de centralité se situent au niveau des places et autour de la 
mairie. Le développement de l’urbanisation doit donc se faire prioritairement à proximité de 
ces zones. Ainsi, une réorganisation des accès aux équipements dans le centre ville est 
prévue afin d’améliorer les fonctionnalités de l’espace public et de développer les pratiques 
de la vie urbaine et de renforcer leur lisibilité.  
 
 

 Sauvegarder le paysage  
 

La commune a pour objectif d’intégrer parfaitement l’ensemble des projets à son 
environnement par une exigence particulière en termes de traitement paysager. 
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2.4 . Soutenir les activités économiques et rendre attractif le territoire communal 

 
Le site Téreos est supposé pérenne à moyen terme, mais pas sur la totalité du site 
historique. Les ex-terrains en front à rue de la rue J. Béghin, seront destinés à accueillir des 
opérations d’habitat, et à un quartier d’habitat durable de l’autre côté.  
 
La commune souhaite accueillir des activités en lien avec les atouts de son territoire 
(tourisme vert, services à la population).  
 
Ainsi, le premier axe du PADD peut se traduire par trois orientations principales : 

- permettre le maintien des activités existantes ; 
- s’appuyer sur les atouts du territoire pour l’accueil de nouvelles activités liées au 

tourisme vert, et des PME ; 
- pérenniser et renforcer les services à la personne dans le cadre du développement de 

l’hébergement pour personnes âgées.  
 
 

 Permettre le maintien des activités existantes, parmi lesquelles l’activité agricole 
 
Le projet vise la pérennité de l’activité agricole, passant par la protection des exploitations 
(une seule actuellement à Thumeries) ainsi que leurs outils de travail que constituent les 
terrains cultivés et les pâtures. 
Le projet urbain, en s’axant en grande partie sur le renouvellement du tissu urbain et le 
comblement des espaces vides, permet de limiter la consommation d’espaces agricoles. Les 
extensions urbaines choisies se situent en continuité directe du tissu urbain, en compacité, 
ce qui restreint le grignotage des terres agricoles. En outre, puisque déjà prévues au POS, 
elles ne viennent pas créer de perturbations dans l’évolution des exploitations, résidentes ou 
non à Thumeries.  
Les terrains attenants au seul siège d’exploitation agricole de la commune seront conservés 
à vocation agricole.  
Une autre façon de pérenniser l’activité agricole est de permettre sa diversification vers 
d’autres activités, à travers le règlement : vente de produits, activités pédagogiques, 
logements étudiants, gîtes ruraux… 
 
Par ailleurs, Thumeries bénéficie par ailleurs d’un tissu urbain de proximité développé. 
Il s’agit donc de permettre à ces activités de se maintenir et de s’étendre tout en favorisant 
l’accueil de nouvelles activités compatibles avec la proximité de l’habitat. 
 
Enfin, la commune a été marquée au fil des ans par l’activité économique Béghin devenue 
Tereos, pas uniquement comme source d’emplois, mais en tant que dynamique du 
développement urbain. Accompagner l’évolution de cette activité économique mais aussi 
des espaces et bâtiments qui lui sont liés fait partie du projet communal.  
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 S’appuyer sur les atouts du territoire pour accueillir de nouvelles activités liées au 
tourisme vert 

 
Ses espaces boisés dont le site ornithologique du bois des 5 tailles, la qualité de son cadre de 
vie, la présence de chemins de randonnée et du Golf de Thumeries, la proximité des pôles 
urbains (Lille, Douai, Arras, BM) confèrent à Thumeries la possibilité de développer 
éventuellement, une activité en lien avec le tourisme.  
L’accueil d’activités « vertes » éventuelles sur l’espace 5 tailles doit permettre d’assurer une 
bonne mise en valeur de ce site en restant compatible avec son environnement.  
 
Une zone le long de la RD8, jouxtant la déchetterie sera destinée à de futures implantations 
de PME.   
 
 

 Développer les services à la personne dans le cadre du développement de 
l’hébergement pour personnes âgées 

 
Le vieillissement de la population est un phénomène touchant de plus en plus Thumeries. Le 
PADD vise également à l’accueil sur le territoire de solutions d’habitat pour les personnes 
âgées.  
 
 

 Améliorer l’accès aux communications numériques 
 
Grâce au NRA de Thumeries, la commune bénéficie déjà de communications numériques 
haut débit ADSL. En revanche, elle n’est pas du tout desservie par la fibre optique. Il est donc 
souhaité mettre en œuvre les conditions du déploiement de ce réseau, essentiel notamment 
dans le cadre du projet économique. 
 
 
3. OBJECTIF CHIFFRE DE MODERATION DE CONSOMMATION DE L’ESPACE 
 
Le PADD vise une augmentation de 10% de la population à l’horizon 2025. L’ensemble des 
projets en ce sens concerne un peu plus de 13 ha, mais seulement 5,8 en extension du tissu 
urbain, le reste étant constitué d’opérations de renouvellement urbain, soit un objectif de 
modération de la consommation des espaces fixé à 0,58 ha par an. 
Si l’on compte les espaces de renouvellement urbain, l’objectif de modération atteint 1,3 
hectare par an. 
 
Il n’est pas prévu de projet économique ou d’équipements consommateur d’espace. 
 
Par rapport au POS, le PADD va se traduire par la réduction des zones d’urbanisation (5,8 ha 
en extension contre 25 au POS). 
 




