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BBB Ennevelin

Qui sommes-nous ?

Pourquoi ce dossier ?

Quelle est notre approche ?

Le collectif BBB Ennevelin a été lancé le 29 août 
2020. Nous sommes à ce jour 37 ennevelinoises et 
ennevelinois réunis au sein de cette initiative popu-
laire. Ensemble, et avec ceux qui nous rejoindrons, 
nous voulons mettre en œuvre chez nous, dans nos 
quartiers et dans notre village des actions pleines 
de sens face aux bouleversements de notre temps. 
Notre approche est celle de l’anticipation et de 

l’adaptation aux phénomènes qui nous touchent 
et qui s’accentuent. Notre démarche se veut hum-
ble, sans prétention si ce n’est de réapprendre à se 
connaître au sein de notre village, de créer des liens, 
de partager des savoirs, de réaliser ensemble des 
actions utiles aujourd’hui, qui deviendront nécessai-
res demain. 

Quel que soit notre vécu à Ennevelin, nous y som-
mes naturellement attachés. Nous saluons donc cet-

cadre de vie voulu collectivement pour notre village. 
Les sujets qui seront traités touchent à notre enga-
gement collectif et nous intéressent forcément.  

Nous sommes également nombreux au sein du col-
lectif à être attachés à l’identité, à la ruralité, à l’his-
toire de notre village. Cet attachement amène des 
connaissances que nous souhaitons mettre à dispo-
sition de l’étude. 

volontairement en première place, celle qui, pour 
nous, doit être la sienne dans les aménagements, les 
constructions, les règlements en respect de notre 
cadre de vie. 

On dit le beau subjectif mais le site de l’étang, l’égli-
se, l’espace des Rotours, la Marque page, la ferme 
d’Aigremont, des points de vue, des paysages de 
notre village font l’unanimité. 

On dit le beau -
nel, mais il crée notre bien-être, notre attachement, 

en ce sens qu’il doit être au premier plan dans les 
décisions d’aménagement de notre village. 

Le beau à l’échelle d’un village est pour nous une af-
faire de travail, d’étude, de professionnalisme, d’in-
tégration, de respect, d’exigence, de qualité et ne 
devrait faire l’objet d’aucune concession. 

Ce que nous soutenons également c’est ce qui est 
bien et qui est bon pour nous et les générations fu-
tures. Cela passe nécessairement par une attention 
particulière à notre espace vital et donc forcément 
par le respect de l’environnement dans sa globalité.

Nous proposons dans ce dossier des projets parfois 
lourds et ambitieux. Il ne sagit pas de casser ce qui 
est fonctionnel aujoud’hui. Nous nous sommes ins-
crits dans le temps en respectant le cadre donné à 
cette étude.  



Les équipements communaux

C’est une très belle réhabilitation d’un bâtiment remarquable, patrimoine de notre commune, avec de nouvelles 
fonctionnalités qui contribuent à la création de liens et d’échanges à Ennevelin. Nous proposons juse une amé-
lioration sur l’aménagement du trottoir de la façade, très large et goudronné, qui aurait mérité d’être végétalisé 
en cohérence avec l’aménagement paysager sur les côtés, à l’arrière du bâtiment et dans la cour centrale.

La Marque Page

La garderie périscolaire
C’est sans doute le bâtiment le moins remarquable. 
Par ailleurs, de l’avis des usagers, il présente des pro-
blèmes d’isolation et/ou de circulation de l’air qui se 
répercutent sur le confort. La végétation pourrait 
apporter des solutions à la fois en terme d’intégra-
tion et de protection lors des périodes de chaleur. 

Le dojo

L’aménagement paysager, en complément de l’aménagement du parking qui est programmé, pourrait 
être sublimé (arbustes, arbres basses tiges, haies, places de parking enherbées). La végétation pourrait 
également jouer un rôle dans le traitement des problèmes de voisinage. 

le stade Roger Caby / le terrain multisports / le boulodrome

Le bâtiment a le mérite de présenter une façade 
en briques sablées qui respecte l’identité du terri-

son sujet dans le cadre du paragraphe consacré à 
la place. 

Les travaux d’extension n’ont pas dénaturé le bâ-
timent qui présente une belle harmonie avec une 

l’image de la commune.  

La Mairie

C’est le joyau de la commune. L’aménagement ex-
térieur devra lui servir d’écrin. (voir partie «place 
de l’église»).  

L’église

clôture «à moutons» pour un style champêtre voitures «masquées» principe de haie



Les équipements communaux

Nous ajoutons à votre liste : 

Le cimetière qui, nous semble t il, devrait pou-
voir aussi faire l’objet d’une étude paysagère pour 
corriger son aspect actuel plutôt minéral, sans 
structure ni harmonie. Cet aménagement pour-
rait contribuer au recueillement, apporter un peu 
d’apaisement aux visiteurs.  
Les ateliers techniques qui devrait mieux s’inté-
grer dans l’environnement et mieux se connecter à 
la Marque page pas le recours la végétation.

La nouvelle école maternelle est également une 
belle réussite. L’enjeu dans les années à venir sera 

les fermetures de classe. Le risque est réel du fait 
de la réduction forte des possibilités de création de 
logements à terme. 

A ce titre, la proximité directe de l’espace des Ro-
tours est une vraie plus-value. C’est un élément à 
valoriser. Il serait intéressant dans cette logique de 
travailler la connexion avec cet espace naturel. De la 
végétation et des clôtures type « ganivelle » en châ-
taignier, ou clôture à mouton, permettrait de créer 
des barrières « champêtres » sécurisantes. Cela ap-
porterait plus de cohérence et de lien avec l’espace 
naturel. 

Les cours pourraient également présenter un peu 
plus de végétation avec au moins la présence d’un 
arbre pour chacune. L’idée petit à petit serait de faire 

» source d’attractivité et de bien-être des enfants.

Les écoles

Cours d’école actuelle

clôture naturelle

Cours d’école à Boston Cours d’école à Lille

Note : Au vu des remarques sur les écoles 
et le dojo, l’ensemble de l’espace extérieur 
réunissant ces bâtiments pourrait faire l’objet 

paysager. 

le bâtiment s’inscrit dans le paysage ennevelinois grâce à une architecture sobre, des matériaux locaux et 
une intégration paysagère portée par la présence des cerisiers du japon à l’avant. Là aussi, la proximité di-
recte de l’espace des Rotours aurait pu encore être plus valorisée avec un autre traitement de la clôture au 
niveau de l’espace extérieur à l’arrière. 

La salle des fêtes



déplacements doux / 
circulation / stationnement

A notre connaissance, deux études ont été menées 
sur ces questions. Pour autant les réalisations qui 
en ont découlées ne contribuent pas à dégager une 
cohérence globale qui donneraient le sentiment aux 
piétons et aux cyclistes de se sentir à leur place au 
cours de leurs déplacements au sein du village. La 
place de la voiture est prédominante et parfois mal 
structurée. 

Ce n’est pas critiquable car nous savons les moyens 
-

lon nous par des aménagements assez lourds, au 
moins dans le centre du village, là où se concentre 

. Les hameaux pourraient faire 
l’objet d’aménagements plus léger, en se servant 
notamment du végétal. L’étude cadre de vie devrait 
pouvoir donner les grandes lignes de cette structu-

ration qui permettrait une circulation apaisée pour 
chacun.  

L’exemple des aménagements de la commune de 
Louvil nous semble particulièrement inspirant. Par 
leur structuration, la présence de matériaux valori-
sant l’identité régionale (pavés), et l’utilisation du 
végétal, ils parviennent à allier la beauté, la sécurité 
et la fonctionnalité. Dans un monde idéal, une telle 
logique d’aménagement serait bienvenue en prio-
rité sur les axes principaux que sont les rues Jean 
Jaurès, Jules Ferry et du Moulin mais aussi le début 
de la rue Pierre et Marie Curie pour relier la mairie 
et l’église. Une logique de resserrement de voirie 
avec sens de circulation prioritaire permettrait 
par exemple de corriger quelques stationnements 
anarchiques. 

Entrée d’Ennevelin rue de la Reine : 
une vue bien dégagée propice à la vitesse

La même entrée végétalisée selon l’étude cadre de vie 2006. 



déplacements doux / 
circulation / stationnement

Des aménagements plus légers peuvent également 
être menés. Les voyettes pourraient par exemple 
faire l’objet d’une attention plus particulière pour 
permettre une circulation agréable toute l’année. 

Des adaptations simples peuvent également être 
menées. A titre d’exemple, les bas-côtés des rou-
tes, notamment dans les hameaux ou dans le bois 

près de l’étang, sont régulièrement fauchés à 
outrance selon nous. Les herbes hautes, outre l’ap-
port qu’elles représentent pour la biodiversité et 

de rétrécissement de la chaussée propice, il nous 
semble, à la réduction de la vitesse. Le temps ga-
gné sur ce poste de tonte et de fauchage pourrait 
être judicieusement consacré à l’entretien de nou-
velles haies dans le village par exemple. 

L’entretien des végétaux

n’est pas nécessairement synonyme de 
charges d’entretiens supplémentaires. 
Nous avons développé ci-dessus l’intérêt 
que pouvait avoir pour le cadre de vie et la 
sécurité le fait de laisser quelques espaces 
en herbes hautes. Les espaces peuvent aussi 
être pensés pour limiter les interventions. Un 
entretien plus régulier peut être assuré en 
centre ville et un aspect plus champêtre et 
libre conservé pour les hameaux en laissant 
un peu plus de liberté à la nature. 

Une route «dégagée» qui invite à accélérer.
pour la biodiversité et la beauté



 La place de la mairie

1. Un prolongement naturel de l’espace des Rotours

Nous vous proposons deux idées d’aménagement 
pour cet éléments central et identitaire du village:

A l’exemple des photos ci-dessous, donner le senti-
ment d’une nature qui déborderait de l’espace des 
rotours pour venir s’approprier ce site. La nature 
serait bien sûr « canalisée » et la place garderait 
son aspect fonctionnel.  L’aménagement prendrait 
également en compte la capacité de la végétation 
à atténuer les effets actuels et à venir du réchauf-
fement climatique. En cas de fortes chaleurs c’est 
entouré de végétation et sous les arbres que l’on 

de traverser, à pied ou à vélo, le bois de la rue Jules 
Ferry aux plus fortes chaleurs de l’été. 

L’idée pourrait être poussée jusqu’à faire de la vé-
gétation le lien naturel vers l’église et le futur amé-
nagement de l’ilot des roses qui devra nécessaire-

un caractère environnemental fort. 



 La place de la mairie

L’ancienne école maternelle

Le bâtiment tient sa place et offre surtout des possibilités d’usages par exemple pour le développement 
du commerce de proximité. Entre sa conservation à cet effet et sa destruction pour ouvrir et restructurer 
l’espace, nous proposons une autre approche : la création d’une halle couverte.  
Cet aménagement offrirait un espace adapté au marché hebdomadaire, au commerce ambulant, mais 
aussi un lieu d’accueil de certaines manifestations comme la fête de la musique par exemple. 

2. Un espace surélevé 

Nous proposons d’étudier l’idée de créer un plateau 

comme une grande place piétonne. En l’absence de 
distinction forte entre la route et les circulations 
piétonnes, l’automobiliste se sentirait « insécurisé » 
ou du moins il serait instinctivement plus vigilant. 

Ce plateau serait au même niveau que l’accès à la 
salle des fêtes. Il pourrait s’étendre jusqu’au nou-
veau petit passage créé pour accéder à la média-

thèque rue Jean Jaurès. Il pourrait aussi s’étendre 

et l’école.

Cet aspect de place piétonne pourrait également 
être renforcé par un aménagement propice au dé-
veloppement de la terrasse du café. L’ouverture ac-
tuelle de cette terrasse est particulièrement bienve-
nue, créatrice de vie, de rencontres et d’échanges 
au sein du village.

S’inspirer du passé pour réinventer le présent : 
ici l’ensemble de la place se trouvait au même niveau 

principe d’un passage sur-élevé 



 La place de l’église

Cette place mérite un aménagement à la hauteur 
de la beauté du bâtiment qu’elle accueille. Au-delà 
d’un nécessaire dialogue avec la place de la mairie, 
le recours à des matériaux traditionnels tels que les 
pavés, que l’on retrouve sur les photos anciennes, 
pourrait être judicieux. La végétation serait égale-
ment la bienvenue dans un esprit, pourquoi pas, de 
« jardin de curé » pour rappeler le jardin de l’ancien 
presbytère qui a laissé la place au béguinage. Idéa-

lement, d’ailleurs, l’aménagement pourrait intégrer 
ce béguinage. 

L’aspect fonctionnel est aussi important et doit lo-
-

ment, les sorties de cérémonies sur la route sont 
souvent chaotiques du fait de la présence de circu-
lation de véhicules. 

S’inspirer du passé pour réinventer le présent : S’inspirer du passé pour réinventer le présent : 

Exemple d’aménagement : église de Péronne-en-Mélantois.

un esprit «jardin de curée»

parking végétalisé



Comme indiquait précédemment, cet espace lais-
se aujourd’hui beaucoup de place à la végétation. 
La commune a souhaité le rendre constructible au 
PLU. Il est évident que les aménagements qui se-
ront entrepris devront respecter son caractère ac-
tuel. 

Cet espace est aujourd’hui peu connu, peu valori-
sé, alors même qu’il est central. S’il est bien conçu, 
l’aménagement peut apporter une structuration qui 
serait bienvenue. Il devrait ainsi pouvoir conserver 
les jardins ouvriers actuels, les voyettes et créer des 
petits lieux de rencontres en plus des logements 
qui y seront créés. Les places de stationnement 
pourraient être situées en périphérie pour créer un 
climat apaisé au centre.  

Contrairement à ce qui a pu être fait au niveau du 
canton Saint Vaast, comme nous avons pu le souli-
gner au conseil municipal, la place de la végétation 
et de l’écoulement des eaux devra être parfaite-
ment intégrée et imposée (stationnement végéta-
lisé, noues d’écoulement des eaux…). 

Ce sera sans doute l’un des derniers grands amé-
nagements de la commune. Il serait pertinent qu’il 
puisse être exemplaire.   

L’ilôt des Roses

On notera qu’aujourd’hui l’allée des roses ne 
dispose d’aucun rosier et est complétement 

-

de certaines rues (rue verte, rue des saules…). 

C’est une grande chance de disposer de cet espace 
naturel en centre village. Ce n’est pas tout à fait 
un parc public tel que l’on peut trouver en villes. 
Il est intéressant de conserver cet équilibre entre 
des endroits aménagés et des espaces un peu plus 
sauvages plus adapté à un esprit village. Les deux 

approches sont très qualitatives (qualité des amé-
nagements près de l’aire de jeux, de la drève, de 
la place du château, du passage des écoliers / in-
térêt de la plaine enherbée, du petit bosquet, de 
l’étang…). 

L’espace Des Rotours

Place aux piétons : principe d’un parking couvert en périphérie de l’ilot exemple d’aménagement d’un béguinage à Bondues



L’ilôt Saint-Vaast.

«Ilot» Saint Vaast ?

Vous utilisé ce terme d’«ilôt» dans le questionnaire. 

«Elément ayant une unité, un caractère particulier, 
mais isolé au sein d’un ensemble plus vaste et de 
nature différente». La première phase de l’aménage-

Qu’en sera-t-il de la seconde ? 

Nous nous sommes déjà exprimés auprès du conseil 
municipal à ce sujet. Chacun reconnaitra que la pre-
mière phase aurait pu être mieux pensée. Les outils 
juridiques existent et auraient pu s’appliquer. Le 
code de l’urbanisme est en faveur des communes 
si elles savent bien l’utiliser en s’accompagnant de 
personnes compétentes pour faire face aux aména-
geurs généralement plus soucieux de leurs intérêts 
privés que des intérêts collectifs.    

Une extension de cet aménagement est program-
mée au PLU. Elle aurait pu être plus naturelle et lisi-
ble dans le prolongement d’une première phase co-
hérente. Cette cohérence n’étant pas présente, un 
abandon de l’idée d’extension aurait êté judicieux.  

Cependant, le PLU ayant été enterriné, l’extension 
devrait donc logiquement se réaliser. Ce dernier es-
pace, comme l’ilôt des Roses, doit par conséquent 
faire l’objet d’une grande exigence envers l’aména-
geur qui viendra y développer son projet. Les ques-
tions de la gestion de l’eau sur cet espace sensible, 
de la place de la végétation, de la circulation et de 
la proximité d’une ancienne ferme, témoin du pa-
trimoine local, doivent être prises pleinement en 
compte. 

Dans ce contexte, il nous semble nécessaire, de re-
courrir à un architecte paysager pour apporter par 
la végétation et des aménagements naturels de la 
cohérence au sein d’un périmètre qui incluerait le 
canton Saint-Vaast qui vient d’être réalisé, son ex-
tension programmée, la ferme Catelle et les espaces 
verts qui l’entourent. 

Il y a là la possibilité de redonner un peu de sens 
à l’idée d’un «ilôt Saint-Vaast» et de rapprocher les 
uns et les autres sur un sujet qui aujourd’hui divise. 

Une coulée verte à Ennevelin ? 

Espace naturel
aménagement à venir,
à verdir

axe à sécuriser 
et végétaliser

Patrimoine à
valoriser



Une logique de développement prévaut encore aujourd’hui au sein des communes. Il s’agit 
de créer régulièrement les conditions favorables à la création de logements pour développer 
le nombre d’habitants avec un objectif assez ciblé de maintenir l’école du village et « ne pas 
mourir ». 

On sait désormais que nous arrivons au bout de cette logique de développement. Les 
possibilités d’extension urbaine se réduisent drastiquement (préservation des terres 
agricoles, zéro extension nette, protection des champs captant, plan de prévention des risques 
d’inondation…).

Les dernières surfaces disponibles de construction sont donc particulièrement précieuses 
et appellent une grande exigeant avec les projets qui s’y développent. L’exemple de 
l’implantation récente de l’entreprise Duriez à Templeuve, avec un bâtiment pourtant très 
imposant, est à ce titre remarquable. Il faut ainsi souligner l’effort consenti sur les matériaux 
utilisés et surtout l’aménagement paysager qui ; comme le valide la ligue protectrice des 
oiseaux, vient améliorer la qualité environnementale initiale du site.  

La richesse future d’Ennevelin ce n’est pas le « village artisanal » qui vient de se construire 
à la sortie d’Ennevelin, aux portes de Templeuve, comme un pied de nez à tout ce que nous 
entendons par « village ». La plus belle zone d’activité de la Pévèle se trouve à la frontière 
d’Ennevelin, au niveau des marais de Bonnance, à peine perceptible au sein des bois. C’est un 
lieu prisé par les visiteurs et promeneurs en recherche de nature. Loin devant la zone de la 
Planque !

La nature, et plus particulièrement la végétation, doit donc retrouver une place prioritaire 
au sein de notre village. On pense notre village très boisé. Le site www.nosvillesvertes.fr 
nous apprend au contraire qu’ Ennevelin se trouve moins boisé que la moyenne nationale à 
l’inverse d’une ville comme Cysoing. Un de nos membres prenait l’exemple assez marquant de 
la course organisée par le JAF de Fretin le 14 juillet. Les participants savent que sur les 10km 
qu’ils parcourent sur nos routes de campagne, essentiellement à Ennevelin, ils ne rencontreront 
jamais l’ombre bienvenue d’un arbre. Les endroits pour les implanter ne manquent pourtant 

plantation d’arbre et de haie pour le bien-être des animaux, lors des fortes chaleurs, et la 
beauté de nos paysages. 

Une nouvelle stratégie de développement est donc à inventer. Elle n’est pas simple à trouver 
mais elle doit s’inspirer de ce que nous savons tous désormais de la situation de notre 
environnement. Nous pouvons ainsi imaginer facilement ce qui fera la richesse future d’un 
territoire et donc son attractivité : un environnement de qualité source de bien-être. 

La crise sanitaire que nous vivons renforce ainsi l’attractivité de notre campagne et les 
possibilités apportées par le numériques facilitent le travail en dehors des villes.  Nous pensons 
donc que tout ce qui pourra mettre en valeur l’identité de notre village, contribuer au 

notre village et inscrira Ennevelin dans une dynamique résolument «moderne». 

Voilà un « futur possible » que nous imaginons pour notre village d’Ennevelin. 
Merci de votre attention. 

Pour conclure

Le collectif BBB Ennevelin


