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1. PRÉAMBULE
Le Plan Local d'Urbanisme s'inscrit dans le cadre des documents d'urbanisme prévus par la loi
Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 et ses décrets d'application du 27 mars
2001, complétés par la Loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 et ses décrets d’application du 9 juin
2004.
La commune de Templeuve-en-Pévèle dispose d’un Plan d’Occupation des Sols approuvé le 9 mars
1983
une modification a été approuvée :
er
♦ le 1 juin 1989
Puis il a subi une révision qui a été approuvée le :
♦ le 27 avril 1995
Et deux modifications ont ensuite été approuvées :
♦ le 18 octobre 2000
♦ le 18 décembre 2003
Et deux révisions simplifiées ont ensuite été approuvées :
♦ le 12 juillet 2012
♦ le 29 juillet 2013

La commune a prescrit la présente révision du POS valant élaboration d’un PLU en juillet 2012.
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1. PRESENTATION GENERALE DE TEMPLEUVE-EN-PEVELE :
SITUATION, SITE ET CONTEXTE ADMINISTRATIF
1.1.

LA SITUATION

Templeuve-en-Pévèle est un bourg de la Pévèle, région périurbaine située au sud de l’agglomération
lilloise et au nord du bassin minier (et du Valenciennois). De plus, Templeuve-en-Pévèle est situé en
bordure de la large et humide vallée de la Marque.
Templeuve-en-Pévèle se situe donc à proximité de grandes aires urbaines : au sud de l’agglomération
lilloise (22 Km de Lille) et au nord du valenciennois (37 Km de Valenciennes) dans un cadre rural sous
forte pression urbaine.
La commune de Templeuve-en-Pévèle est traversée par l’autoroute A 23 qui relie Lille à Valenciennes
puis à l’Avesnois. Cette autoroute longe la limite communale orientale du nord au sud. Elle ne dessert
pas (encore) directement Templeuve-en-Pévèle. Les échangeurs les proches sont situés aux 4
Cantons (nœud autoroutier A23 / A 27 / A1 à 11 Km vers le nord) et Orchies (11 Km vers le sud).
Le bourg de Templeuve-en-Pévèle est à l’écart du réseau de routes (nationales et départementales)
primaires qui sillonnent la Pévèle ; seule la route départementale 549 longe la limite communale sudouest de Templeuve-en-Pévèle.
La commune de Templeuve-en-Pévèle est traversée par des routes départementales de moindre
importance : les routes départementales 19, 94, 90 128, et 145 qui traversent la commune et
convergent vers le bourg, jouent un rôle de desserte locale et une importance moindre que la route
départementale 549 citée précédemment.
La commune de Templeuve-en-Pévèle se situe sur la ligne de chemin de fer Lille - Valenciennes et
est desservie par une gare, la mettant à 15 min de la gare de Lille Flandres et à 15 min de celle de
Valenciennes.
D’une superficie de 1588 ha, la commune de Templeuve-en-Pévèle est limitrophe des communes de
Fretin et Péronne-en-Mélantois au nord ; Louvil, Cysoing, Genech et Nomain à l’est ; Cappelle-enPévèle et Mérignies au sud ; Ennevelin à l’ouest.

Templeuve-en-Pévèle
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1.2.

LE SITE

:

La commune de Templeuve-en-Pévèle est située dans la Pévèle.
La Pévèle est limitée au nord et à l’ouest par le Mélantois, au sud par la vallée de la Scarpe et vers
l’est, par la vallée de l’Escaut. La Pévèle est une région aux sous-sols argileux, ce qui provoque une
humidité constante et un réseau superficiel diffus. Les cultures de céréales alternent avec les cultures
de plantes industrielles, bien que le sol soit plus favorable aux prairies. L’habitat est traditionnellement
dispersé. La Pévèle est caractérisée par un paysage ondulé, des petits reliefs creusés dans les
argiles ou par les monts. L’altitude oscille entre 20 et 110 mètres.
Le territoire de Templeuve-en-Pévèle est caractéristique de la Pévèle (telle qu’elle est évoquée cidessus).
La commune est bordée par deux vallées :
Au nord, la vallée de la Marque constitue le point bas de la commune (altitude 26 m). La présence
d’étangs et surtout de boisements (dont une bonne partie de peupleraie) rend cet espace peu lisible.
A l’est la vallée du Zécart (affluent de la Marque) constitue la limite communale de Templeuve-enPévèle. Cette vallée est empruntée par l’autoroute A23 qui ne facilite pas la lecture de ce faible relief.
Le territoire de Templeuve-en-Pévèle est donc légèrement ondulé et s’incline vers le nord et l’est. Le
bourg (situé au centre du territoire communal) est globalement compris entre 40 et 50 m d’altitude,
tandis que le point haut de la commune est situé au sud (52 m à la Croisette).
A l'existence d’un bourg aggloméré, s’ajoute un habitat traditionnel dispersé, qui a été le support
d’extensions diffuses de l’urbanisation.
Le sol argileux de Templeuve-en-Pévèle est révélé par de nombreux fossés et cours d’eau
intermittents ainsi que par une carrière et une briqueterie.

1.3.

LE CONTEXTE ADMINISTRATIF

La commune de Templeuve-en-Pévèle appartient au Canton de Templeuve-en-Pévèle. Elle est située
dans l’arrondissement de Lille, dans le Département du Nord.

1.4.

LES STRUCTURES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE

La commune adhère :
-

-

er

à la Communauté de Communes du Pays de Pévèle Carembault créée au 1 janvier 2014.
au syndicat mixte pour le traitement des déchets ménagers du Pays de Pévèle au Pays des
Weppes (SYMIDEME). 48 communes dont la Communauté de Communes du Pays de Pévèle
se sont associées pour former ce syndicat mixte afin de s'engager dans un mode nouveau de
traitement des déchets ménagers.
au SIAN et à Régie SIDEN France pour la collecte, le transport et le traitement des eaux
usées, des eaux pluviales et la production, le transport et la distribution de l'eau potable.
au syndicat d’énergies du Mélantois, du Carembault et de la Pévèle
au syndicat intercommunal d'électricité du Pays de Carembault, du Mélantois et de la Pévèle.
au syndicat mixte du schéma directeur de l’arrondissement de Lille et au syndicat mixte de
Lille Métropole (en tant que membre de la Communauté de Communes du Pays de Pévèle).
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1.4.1. La Communauté de Communes Pévèle Carembault
La communauté de communes du Pays de Pévèle Carembault compte 38 communes appartenant
aux territoires historiques et géographiques de la Pévèle et du Carembault.
Cette Communauté de Communes a les compétences obligatoires en matière :
• d’aménagement de l’espace
• de développement économique
• de gestion des milieux aquatiques et lutte contre les inondations (à partir du 1er janvier
2016)
et les compétences optionnelles :
Les communautés de communes doivent exercer au moins 3 des 6 compétences de la liste cidessous.
• Création ou aménagement et entretien de la voirie communautaire,
• Politique du logement et du cadre de vie,
• Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, sportifs et d'équipements
de l'enseignement pré-élémentaires et élémentaires,
• Protection et mise en valeur de l'environnement,
• Actions sociales d'intérêt communautaire,
• Assainissement.
La Communauté de communes Pévèle Carembault exerce toutes ces compétences mais
différemment selon les périmètres des anciennes communautés de communes qui la constituent. Elle
devra harmoniser son action dans ces différents domaines d'ici le 31 décembre 2015.

1.4.2. Le Syndicat Mixte du Schéma Directeur de Lille Métropole
Le syndicat mixte du schéma directeur de Lille Métropole a été créé par arrêté préfectoral du 21
septembre 2000 et est compétent pour la révision, le suivi et la mise en œuvre du schéma directeur.
Le périmètre du schéma directeur a été arrêté le 21 septembre 2000 et concerne l’arrondissement de
Lille.
Il est composé des représentants de la communauté urbaine de Lille, de la Communauté de
Communes du Pays de Pévèle, du Carembault, des Weppes, de la Haute Deûle, du sud Pévélois et
de la commune de Pont à Marcq, du Conseil Général du Nord et de la région Nord-Pas-de-Calais.
La révision du schéma directeur a été prescrite par délibération du 28 septembre 2000 du syndicat
mixte. Suite à l'adoption de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, le
syndicat mixte a opté pour la poursuite de procédure de révision engagée.
Le syndicat mixte a bénéficié des travaux réalisés lors de l'approbation du schéma en 1997 annulé en
2000. Le syndicat mixte dispose donc aujourd'hui d'un document de planification qui vise à assurer la
cohérence des politiques sectorielles, à promouvoir le développement durable et la solidarité entre les
territoires, tout en intégrant la dimension transfrontalière des enjeux d'aménagement.
Le Schéma Directeur de Développement et d'Urbanisme de Lille Métropole, approuvé le 6 décembre
2002, concerne tout l'arrondissement de Lille et compte 126 communes dont Templeuve-en-Pévèle.
C'est pourquoi, les réflexions menées pour le schéma directeur ont abouti à identifier dix territoires
pour décrire le scénario d'aménagement et de développement du schéma directeur.
Les Plans Locaux d'Urbanisme des communes du périmètre doivent être compatibles avec le schéma
directeur.
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1.4.3. Le Syndicat Mixte Lille Métropole
Le Syndicat Mixte Lille Métropole a la compétence dans l’élaboration du SCOT de Lille Métropole.
La procédure de SCOT est à la phase du PADD. Le projet de PADD se décline de la manière
suivante :
Le Projet d’aménagement et de développement durables (PADD), étape importante dans le
processus du Scot, définit les choix stratégiques de la métropole pour les 20 ans à venir. Dans ce
contexte, le Syndicat mixte a retenu trois grands axes :
une métropole ouverte, attractive, solidaire et de proximités ;
une « éco-métropole » responsable ;
une métropole régionale transfrontalière.
Ces trois grands axes stratégiques manifestent l’ambition du Syndicat mixte sur plusieurs plans :
créer 100 000 emplois supplémentaires ;
donner une nouvelle impulsion au projet trame verte et bleue avec 15 000 ha verts, naturels et
récréatifs ;
limiter la consommation des espaces agricoles et l’inscription de nouvelles zones d’extensions
urbaines dans les PLU à 2 500 ha (soit le solde foncier du Schéma directeur actuel) ;
rénover 200 000 logements anciens et construire 100 000 logements neufs ;
lutter contre les « discriminations socio-spatiales », l’insalubrité et la précarité énergétique ;
faire de la régénération urbaine le mode de développement urbain prioritaire et conditionner le
développement urbain à l’offre de transports en commun, de services et de centralités ;
accéder à un espace de nature, aux commerces de première nécessité et aux équipements
en 15 minutes à pied/à vélo ou en transports en commun ;
créer deux ou trois grands parcs d’activités métropolitains d’environ 100 ha ;
ramener la part modale de la voiture en dessous de 40%.
Les élus du Syndicat mixte, tout en optant pour ces grandes orientations, se sont interrogés sur la
capacité des collectivités territoriales à assumer financièrement un tel projet et sur son ambition pour
aller au-delà des déterminations du précédent schéma directeur, en tenant mieux compte du nouveau
contexte international. Autant de réflexions qui seront intégrées dans le Document d’orientation et
d’objectifs (DOO), document réglementaire opposable du Scot. Il précisera les objectifs et permettra
de « localiser » toutes les orientations retenues.
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Synthèse des caractéristiques physiques du territoire
Le territoire se caractérise par une topographie en lien avec la présence de la vallée de la Marque au
Nord. Ainsi, le point haut se localise au Sud et le point bas au Nord au contact de la vallée.
La nature géologique sur la Pévèle est constituée de deux argiles. Au niveau de Templeuve-enPévèle elle se compose d’une succession de sables et d’argiles.
Templeuve-en-Pévèle est composée d’un réseau hydrographique très riches avec la présence de la
Marque au Nord et de nombreux ruisseaux sur la partie Est de la commune. Ce réseau est
accompagné d’espaces naturels très riches. Le fonctionnement hydraulique de Templeuve-en-Pévèle
s’intègre dans le S.D.A.G.E Artois Picardie et le S.A.G.E de la Marque Deule
Il existe 2 captages d’eau implantés sur le territoire, la ville est ainsi couverte par des périmètres de
protection des périmètres de captage.
Des arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle concernant des inondations, des
mouvements de terrain et des coulées de boue ont été pris entre 1989 et 2005. Un PPRi a été prescrit
en 2000 sur la Marque.
En ce qui concerne la qualité de l’air, les indices ATMO sont corrects. Les stations météo situées à
Villeneuve d’Ascq et Baisieux n’a pas relevé de mesures supérieures aux objectifs de qualité.

Enjeux :
-

Maîtriser l’extension par rapport aux caractéristiques physiques.

-

Intégrer les risques dans les futurs projets (inondations, PPRi).

-

Garantir un approvisionnement durable et de qualité en eau potable.

-

Mettre en valeur le patrimoine hydrographique.

-

Lutter contre la pollution de l’air et encourager la préservation d’une atmosphère de
qualité.
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2. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU TERRITOIRE
2.1.

TOPOGRAPHIE

Le territoire de la commune de TEMPLEUVE-EN-PÉVÈLE se distingue par un relief changeant, qui se
lit principalement du Sud-Ouest au Nord.
Ce relief est dépendant de l’implantation géographique de la commune, aux bords de la Vallée de la
Marque (niveau le plus bas du relief environnant). Tout le nord du territoire est marqué par ce relief lié
à la vallée. Une progression vers le niveau le plus haut du territoire, s’effectue alors en direction du
Sud-Ouest.
Le centre bourg est installé proche des points les plus hauts du territoire communal. Le réseau viaire
qui irrigue le centre bourg suit les pentes dans toutes les directions.
Ce relief n’est pas particulièrement marquant lorsque l’on circule sur le territoire communal. Et de
l’intérieur du bourg il est même peu perceptible.
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2.2.

GEOLOGIE

La première approche est l’approche des caractéristiques écologiques telle qu’elle est menée dans le cadre
de la trame verte du département du Nord. Elle fait le lien (ci-dessous pour l’ensemble des Pays Lillois,
auquel appartient la Pévèle) entre le climat, l’orographie la géologie et la végétation.
Cette approche à l’échelle des pays lillois permet de comprendre la spécificité de la Pévèle.

La Pévèle est formée de 2 argiles :
-

l’argile d’Orchies blanc-noir, surmontée par les sables de Mons-en-Pévèle,
l’argile verdâtre de Louvil, coiffée par les sables d’Ostricourt.

En raison de ces couches d’argile, le sol est imperméable et laisse ruisseler ainsi de nombreux cours
d’eau : la Marque, le Zécart, l’Elnon, le courant de Coutiches, et le courant de l’Hôpital.
ème

(feuille de Carvin)
Une deuxième approche, plus fine, à l’aide de la carte géologique au 1/50 000
permet de mieux cerner les nuances géologiques du territoire de Templeuve-en-Pévèle.

P.L.U. DE TEMPLEUVE-EN-PÉVÈLE RAPPORT DE PRESENTATION

17

La carte géologique de Carvin montre parfaitement la situation de Templeuve-en-Pévèle, à la limite
septentrionale de la Pévèle et au contact de la vallée de la Marque.
Les formations géologiques présentes à Templeuve-en-Pévèle, sont les suivantes :
♦ De manière marginale, au nord de la commune, on trouve des formations crayeuses qui
s’apparentent aux formations que l’on trouve dans le Mélantois. Il s’agit de craies blanches du
Sénonien (crétacé supérieur).
♦ La majeure partie du territoire communal de Templeuve-en-Pévèle est caractérisée par la présence
de sables et d’argiles du tertiaire (Paléocène et Eocène) : il s’agit, de la plus âgée à la plus récente :
- de l’argile de Louvil (Landénien). Il s’agit d’argile plastique gris noir ou verdâtre. Cette
formation affleure dans le nord de la commune, sur une bande qui va d’Ardompré à Bonnance
en passant par le Paradis.
- des sables d’Ostricourt (Landénien). Ce sont des sables blancs, devenant progressivement
glauconieux vers le bas. On les trouve à Templeuve-en-Pévèle, sur une bande qui part de
l’ouest du territoire communal (Canchomprez) et qui s’étire vers le nord est (en passant par
haute rue, la Quièze, les rues, Wachemy, la Fourmisière et l’Hardinière).
- l’argile d’Orchies (Yprésien). Il s’agit d’une argile plastique noire avec de petits lits sableux
sous la base. C’est cette argile qui est exploitée dans la carrière située à proximité de
Canchomprez. Cette formation recouvre tout le sud du territoire communal à partir du bourg
de Templeuve-en-Pévèle.
Mais en réalité, le sous-sol est recouvert de formations quaternaires : les limons. La carte géologique
de Carvin est donc réalisée comme un écorché, les limons laissent apparaître les formations sousjacentes : lorsque la couche de limon peut atteindre quelques mètres d’épaisseur, celle-ci est
représentée (il s’agit des rayures beiges visibles sur la carte).
Les limons sont particulièrement fertiles et contribuent à la richesse agricole de Templeuve-en-Pévèle.
Ils sont jaunes lorsqu’ils reposent sur la craie et sableux lorsqu’ils reposent sur les sables.
♦ Enfin, les extrémités nord et est du territoire communal sont recouvertes par une couche d’alluvions
modernes (quaternaire) issues de l’érosion des sols alentours : les alluvions sont présentes non
seulement dans la vallée de la Marque, mais également dans celle du Zécart.
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2.3.

RESEAU HYDROGRAPHIQUE

Le réseau hydrographique de la commune de Templeuve-en-Pévèle se caractérise par la présence de
la Marque (limite septentrionale de la commune) et du Zécart, son principal affluent sur le territoire
communal.
A ces deux cours d’eau, il convient d’ajouter une multitude de fossés ou de cours d’eau intermittents
La Marque prend sa source au pied du Mont Pévèle (à 52 m d’altitude) et se jette dans la Deûle 47
Km plus loin, après un passage canalisé de 15 Km (le canal de Roubaix). La pente de ce cours d’eau
est de 1%0 en moyenne, cependant elle est plus importante dans sa partie amont que dans sa partie
aval. La rupture de pente s’effectue au niveau des marais d’Ennevelin, juste en amont de Templeuveen-Pévèle. Cette rupture de pente explique la présence de Marais : en effet, l’eau ralentie par une
pente moindre (estimée à 0,2 %0 à ce niveau) et ne rencontrant pas d’obstacles topographiques a
tendance à s’étaler.
Le régime hydrologique de la Marque est caractérisé par des débits moyens relativement faibles et
par une variabilité inter mensuelle des débits. L’année se divise en deux périodes : la période des
hautes eaux, de novembre à avril, pendant laquelle la Marque est haute (elle atteint son maximum en
février) ; la période des basses eaux, de mai à octobre, pendant laquelle la Marque est au plus bas
(creux en septembre).
Ce régime s’explique par trois facteurs :
- La faiblesse des précipitations
- La puissance insuffisante de la nappe de la craie qui alimente la Marque
- L’effet de rétention (effet tampon) lié à la présence des marais
La Marque est sujette aux crues. En effet, la présence d’un substrat argileux ou calcaire mais rendu
peu perméable par les formations superficielles (alluvions, limons), aboutit, suite à des épisodes
pluvieux importants (par l’ampleur des précipitations et leur durée dans le temps), à l’apparition de
crues.
Le risque inondation dans la vallée de la Marque sera présenté de manière plus complète dans la
partie consacrée à l’état initial de l’environnement et plus particulièrement aux risques naturels.
Le SDAGE Artois Picardie a classé les cours d’eau selon leur qualité physico-chimique. A partir de
trois paramètres, les concentrations de DBO5, de DCO et d’Ammonium NH4+ observées pendant
90% du temps, quatre niveaux de qualité ont été définis :
♦ Qualité 1 : bonne qualité
♦ Qualité 2 : assez bonne ou moyenne qualité
♦ Qualité 3 : qualité médiocre
♦ Qualité 4 : mauvaise qualité.
En1992, la qualité des eaux de la Marque à Templeuve-en-Pévèle était médiocre (le Zécart n’a pas
fait l’objet de cet état des lieux).
Le SDAGE, dans ses dispositions, fixe, pour la Marque et le Zécart, l’objectif d’atteindre un niveau
correspondant au niveau 2 (assez bonne ou moyenne qualité).
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2.4.

CLIMAT

Le climat de la commune de Templeuve-en-Pévèle est semblable à celui de la station météorologique
de Lille Lesquin. Le climat est océanique : les amplitudes thermiques saisonnières sont faibles, les
précipitations ne sont négligeables en aucune saison.
La spécificité du climat du Nord au sein des climats océaniques français est très liée à sa
septentrionalité : un ensoleillement réduit (1600 heures à Lille contre 1800 heures à Paris) et des
hivers assez froids (4,3°C en janvier contre 6,3°C à Brest). Il y a en moyenne 54 jours avec gelée
dans l'année.
Les vents sont le plus souvent modérés mais les vents soufflant en provenance du Nord Est et du Sud
Ouest peuvent être violents (60 jours par an où le vent dépasse le 16 m/s). Il pleut en moyenne 660
mm par an et ces précipitations sont réparties tout au long de l'année : 174 jours de pluie. Le record
de précipitations date de 1974 et l'année la plus sèche de 1959. L'épaisseur maximale de neige
recensée sur la station de Lille Lesquin est de 30 cm. Les brouillards sont relativement fréquents : 70
jours par an.
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Synthèse de l’organisation et la perception du territoire

Le paysage de la commune est composé d’éléments hétérogènes. Les éléments « naturels »
prennent une place importante dans l’organisation de l’espace et sa perception.
Le réseau hydrographique de la vallée de la Marque et du Zécart et les zones humides composées
d’une végétation spécifique structurent le paysage.
Le paysage rural se compose de nombreuses constructions isolées. L’horizontalité prime au sein de
cet espace. Cependant, des éléments verticaux tels que le clocher, les emprises des activités
économiques ou le moulin de Vertain attirent fortement le regard. Ces derniers constituent néanmoins
des éléments identitaires du paysage de Templeuve-en-Pévèle.
Le paysage urbain est composé de sous-ensembles. Tout d’abord, on distingue le centre historique
ou les habitations en front à rue et en briques rouges sont prépondérantes. Le paysage urbain se fait
ensuite plus diffus avec une urbanisation le long des voies historiques sous forme d’extensions
urbaines. Des points d’appels structurant présents au sein du tissu urbain et ayant une qualité
paysagère et architecturale sont à valoriser.
Avec un processus d’urbanisation linéaire sur les voies structurantes les aménagements de type
pavillonnaire rentrent parfois en conflit avec les espaces ruraux d’où une problématique d’intégration
des franges urbaines.
Les entrées de ville peuvent être également des secteurs d’enjeux pour le territoire. Il s’agit ici de
prendre en compte l’intégration paysagère des constructions présentes et futures afin de garder une
cohérence paysagère. Ceci permettra également de valoriser l’effet vitrine puisque ce sont les
premiers éléments perceptibles sur la commune.

Enjeux :
-

Valoriser le caractère des entités paysagères.

-

Mettre en valeur la présence des éléments structurants (boisements, réseau
hydrographique).

-

Veiller aux transitions paysagères entre espace bâti et espace naturel et agricole.

-

Mettre en valeur la présence d’éléments paysagers emblématiques.

-

Valoriser et intégrer les entrées de ville dans le paysage.
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2.5.

L’ORGANISATION ET LES PERCEPTIONS DU TERRITOIRE COMMUNAL

2.5.1. Les différentes entités paysagères de Templeuve-en-Pévèle
Nous définirons le paysage comme partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le
caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations. Le support
physique du paysage ou «paysage objet» est composé d’objets naturels (roches et sols, relief, eau,
végétaux, traces d’une histoire naturelle du lieu) et des empreintes laissées sur les lieux par les
sociétés qui s’y sont succédées.» (Convention européenne du paysage, 2000).
L’analyse paysagère détaillée dans les pages suivantes se base sur les éléments issus des visites de
terrain et de la bibliographie - notamment le SCoT de Lille Métropole et de l’atlas des paysages de la
région Nord-Pas de Calais.

2.5.2. Le grand paysage
Templeuve-en-Pévèle se trouve au sein des paysages de la Pévèle et de la plaine de la Scarpe. Les
paysages de la Pévèle et la plaine de la Scarpe s’inscrivent entre les deux principaux ensembles
urbains régionaux : la métropole lilloise au Nord et le bassin minier au Sud.

Templeuve-enPévèle

Source : Atlas des Paysages de la Région Nord Pas de Calais -DREAL- 2013

La Pévèle est un ensemble argileux d’une quinzaine de kilomètres du Nord au Sud et d’Est en Ouest,
entre Cysoing et Coutiches, entre Mons-en-Pévèle et la frontière franco-belge. Dans leur partie Nord,
les paysages sont marqués par la présence de la vallée de la Marque et de ses affluents, qui
représentent des ensembles très humides et très boisés comme en témoignent les vues offertes
depuis l’autoroute A23. Au Sud, les vallées présentent des profils au relief peu sensible mais bien
présent, ce que vient confirmer le nom des rivières : les courants. Ces courants sillonnent l’entité
paysagère avec une densité plus grande aux abords de la plaine de la Scarpe ou leur orientation se
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fixe sur un axe Nord-Ouest / Sud-Est. Tout le Pévèle est parcourue de routes ponctuées de maisons ;
le village-rue est la norme bien que l’entité possède deux petites villes : Orchies et Templeuve-enPévèle. Avec son réseau de voies ferrées, puis du fait de la mise en service de l’autoroute, le Pévèle
est de longue date très orientée sur la métropole lilloise. Ainsi, de nombreux paysans couplaient les
labeurs et vivaient en Pévèle tout en s’employant dans les usines métropolitaines. Le territoire abrite
également de nombreux châteaux et belles demeures des deux derniers siècles et peut être à ce titre
considéré comme l’une des « campagnes » de la conurbation Lille-Roubaix-Tourcoing. En Pévèle, les
bois sont rares, mais les arbres très nombreux autour des maisons et des fermes, en vergers,
accompagnant les chapelles, etc. Cependant des bois et forêts occupent les franges de l’entité : forêt
de Marchiennes, bois de Flines, forêt de Phalempin.
Les paysages de Pévèle peuvent se découvrir depuis les hauteurs de Mons-en-Pévèle. Mais, l’image
est un peu tronquée dans la mesure ou le mont est singulier dans l’entité. L’errance automobile
semble plus judicieuse, tant il faut par ailleurs reconnaître la difficulté de trouver des continuités de
cheminement sans passages automobiles...
La départementale 955 qui relie Cysoing à Saint-Amand, calée sur l’orientation préférentielle décrite
plus haut, offre un beau panorama des imbrications paysagères de cette entité.
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Synthèse de l’occupation du sol
L‘évolution de la trame bâtie est révélatrice des évolutions du territoire et de son rapport vis-à-vis des
éléments naturels et des infrastructures. Le lien avec les voies structurantes, l’autoroute et la voie
ferrée.
L’organisation du territoire est caractérisée par une centralité bien marquée et son extension vers l’Est
en lien avec la présence la gare. Le bâti y est dense et s’implante de manière linéaire.
L’urbanisation s’est ensuite développée le long des voies historiques, le développement est ensuite
venu combler de nombreux espaces vides.
Trace de cette urbanisation il existe encore de nombreux espaces vides au sein de la trame bâtie.
Les dents creuses présentes sur le territoire constituent des espaces à favoriser pour la densification
du tissu urbain. En effet, le développement de l’urbanisation pavillonnaire s’effectue aujourd’hui au
détriment des espaces agricoles. Cette expansion de l’urbain sur le rural pose en outre un problème
d’intégration paysagère des aménagements.
En termes de patrimoine, Templeuve-en-Pévèle possède un site classé le Moulin de Vertain qui est
en lien direct également avec le site classé du même nom et le site inscrit de la plaine de Vertain.
Outre cet élément, Templeuve-en-Pévèle possède de nombreux éléments de qualité qui participent à
la richesse paysagère et architecturale de la commune, base d’un cadre de vie de qualité.
Enjeux :
-

Veiller à l’intégration paysagère des aménagements futurs tout en gardant une
cohérence avec l’architecture et les formes urbaines du bourg ancien.

-

Protéger les espaces agricoles et les espaces naturels.

-

Protéger et valoriser le patrimoine urbain et architectural.

-

Donner une vocation aux espaces libres situés au sein de l’urbain et favoriser
l’urbanisation sur les dents creuses.

-

Densifier les centres afin de conforter les équipements publics.
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2.6.

L'OCCUPATION DU SOL

2.6.1. L'urbanisation
Ce chapitre, consacré à une description de l’espace urbanisé et de son fonctionnement, s’articule en
plusieurs points. Après un petit rappel historique sur l’implantation du bourg de Templeuve-en-Pévèle,
il aborde :
l’évolution de l’urbanisation de Templeuve-en-Pévèle. Elle est évoquée au regard des
traces lisibles aujourd’hui, à partir d’une représentation des différents tissus urbains lisibles
à Templeuve-en-Pévèle.
Les relations bourg campagne seront évoquées pour leur subtilité
la structure du réseau viaire du bourg de Templeuve-en-Pévèle
les espaces communs de détente (places, squares et jardins)
le fonctionnement urbain

2.6.2. Les différents tissus urbains

Le bourg :
Le centre ancien de Templeuve-en-Pévèle s’étire le long des rues de Roubaix et Demesmay, autour
de la Place du Général De Gaulle.
L’extension de l’urbanisation s’est faite à la fois le long des rues existantes et sous forme organisée
(avec création de nouvelles voies).
Aujourd’hui, trois grands types d’espaces urbanisés sont identifiables, ils sont représentés
schématiquement sur la carte ci-après intitulée « le bourg ».
a) Le tissu ancien villageois
Le premier grand type d’espace urbanisé est le tissu villageois ancien. Il se caractérise par des rues
relativement étroites, bordées de constructions de hauteur moyenne (généralement : rez-de-chaussée
plus un étage plus un niveau de combles aménageables) implantées en fronts bâtis quasi-continu (les
constructions sont implantées à l’alignement et sont jointives).

rue de Roubaix (vers l’Eglise)

rue Demesmay

rue Neuve

Ce tissu ancien est présent dans le centre du village auquel il offre un espace très lisible : les espaces
publics et privés sont clairement délimités et identifiables et l’apparente densité bâtie participe à
l’identification du centre bourg (centralité marquée également par la présence de nombreux
commerces et services).
Le caractère « villageois » de ce tissu est maintenu par la présence d’un important bâti de type rural,
où les constructions sont plutôt larges et basses (par opposition aux densités urbaines où l’on trouve
un bâti plutôt étroit et haut).
Les constructions comportent le plus souvent un rez-de-chaussée, un étage droit plus des combles.
Toutefois, les différences de hauteur (en mètres) qu’il peut exister entre les niveaux des différentes
constructions introduisent une diversité de hauteurs qui anime le paysage villageois.
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De manière générale, la volumétrie des constructions (largeur des façades - hauteur des
constructions - forme des toitures) et l’aspect extérieur des constructions (matériaux utilisés - forme
des ouvertures - décors des façades) sont relativement variés. Cette variété est due aux différents
types de construction qui se trouvent au centre ville. En effet, cohabitent :
- Des maisons cossues ;
- Des commerces ;
- Des maisons rurales modestes ;
- D’anciens corps de ferme.

Ce tissu ancien revêt donc des qualités à préserver, mais à l’heure où l’automobile à tendance à
envahir de plus en plus nos vies, il risque de souffrir de désuétude : les rues sont trop étroites pour
assumer stationnement et circulation, les fronts bâtis continus empêchent le stationnement résidentiel
ailleurs que sur la voie, les espaces publics (places…) se transforment en aires de stationnement. Il
paraît donc important de ne pas se laisser submerger par l’automobile pour préserver la qualité du
centre de Templeuve-en-Pévèle.
a) Les extensions urbaines
Le deuxième grand type d’espace urbanisé identifié est l’ensemble des extensions de l’urbanisation
organisées autour de voies nouvelles. Ces extensions de l’urbanisation forment des poches (mal)
insérées dans le bourg. Elles sont assez différentes les unes des autres car elles datent de différentes
époques et les constructions peuvent être de différents types (pavillonnaire, maisons mitoyennes, …).
Cependant elles ont un certain nombre de caractéristiques communes :
elles sont principalement organisées autour d’impasses, ou d’un ensemble de voies de
desserte en circuit fermé (Grande Campagne, le Zécart). Le lotissement de la rue de Lille fait
exception à cet égard puisqu’il relie la rue de Lille à la rue du Fayel.
elles sont composées d’un bâti relativement homogène (à l’échelle de chaque poche) et sont
donc parfaitement identifiables comme des petites unités relativement déconnectées du
bourg.
Ces « poches » constituent des enclaves dans le bourg qui contribuent à ses difficultés de
fonctionnement : le maillage des rues ne s’est pas complété à la hauteur des besoins. Ce sont les
voiries anciennes (le squelette ancien) du bourg rural qui supportent toutes les circulations internes au
bourg.
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Le lotissement de la rue de Lille (vue ci-dessus) est une opération récente ce qui renforce le
caractère homogène de l’opération (pas encore de végétation importante qui différencie les lots et
masque les constructions, les maisons n’ont pas encore « vieilli » et n’ont pas été transformées). Le
traitement de la voirie : importance de la surface macadamisée avec les aires de retournement, mais
traitement spécifique du trottoir, séparé de la chaussée par une haie. On note le recul des
constructions (par rapport à la voie) et le traitement mixte des marges de recul qui sont
alternativement engazonnées puis traitées en matériau roulant
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Les deux photos ci-dessous illustrent un problème de fonctionnement que peuvent susciter des
opérations de densification de l’urbanisation. Dans ce cas-là, quatre constructions ont été réalisées
sur un chemin pavé donnant dans la rue du Riez. L’opération a eu le mérite de respecter le chemin
pavé, véritable marqueur d’identité, cependant, le débouché de ce chemin pavé sur la rue du Riez
n’offre pas les conditions de sécurité que l’on attend d’une voie ouverte à la circulation (mauvaise
visibilité due en partie à la maison voisine).

L’opération Grande Campagne
Il s’agit d’une vaste opération des années 1960-1970, qui s’est réalisée au contact du bourg, mais
conçue comme un quartier au fonctionnement autonome (par opposition à un fonctionnement intégré
au reste du bourg). Il apparaît donc comme un quartier juxtaposé au bourg. Les rues de desserte sont
bien maillées en interne, mais sont sans connexion évidente avec les autres rue du bourg (elles ne
viennent pas en prolongation, ne permettent pas spécialement de raccourci ou d’alternative) ce qui
renforce l’effet « juxtaposition ».
L’opération comprend essentiellement du logement, mais elle comprend également en son cœur un
groupe scolaire (maternelle et primaire Jules Verne).
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La résidence « le village » (ci-dessous) est constituée de logements intermédiaires. C’est
l’homogénéité architecturale de cet ensemble qui caractérise ce morceau de ville.

c) Les autres constructions
Enfin, le reste du tissu urbain est assez hétérogène, mêlant bâti ancien et récent aux caractéristiques
assez différentes (implantation des constructions, volumétrie, …). Se côtoient donc des maisons
rurales, plutôt basses, implantées à l’alignement ; et des pavillons implantés en recul par rapport à la
voie et en retrait par rapport aux limites séparatives ; des anciennes fermes, offrant de larges murs de
briques….
Le bourg de Templeuve-en-Pévèle offre des possibilités de densification dans des dents creuses ou
des espaces mutables (friche…) qui ont été particulièrement utilisées pendant ces dernières années
sous forme de petits collectifs. A titre d’exemple, on peut citer les opérations de densification
suivantes :

Ces opérations ont permis à la fois de diversifier l’offre en logement et offrir une forme urbaine
nouvelle pour Templeuve-en-Pévèle mais qui s’intègre dans son environnement (gabarits,
implantation). Toutefois, la gestion délicate de l’augmentation du nombre de logements (et hélas de
véhicules) dans un tissu peu adapté (rue étroite, etc…), nécessite de prévoir les espaces suffisants
pour le stationnement et la circulation. Il y a donc nécessité d’examiner le projet non seulement pour
son intérêt propre, mais aussi par son insertion dans son environnement.
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Les écarts
Le texte qui suit fait référence aux espaces situés à l’extérieur du bourg tel qu’il a été défini dans le
paragraphe précédent.
Templeuve-en-Pévèle se caractérise par un bâti ancien dispersé : il s’agit principalement d’anciennes
fermes. L’urbanisation s’est développée autour de cet habitat dispersé, le long des voies existantes,
entraînant :
1. une banalisation de l’espace et une perte d’identité :
les constructions -principalement de type pavillonnaire- ont des caractéristiques banales
les ouvertures visuelles sur la campagne sont de plus en plus rares (le Paradis)
la difficulté de lire les limites du bourg est accrue (l’Hardinière, la Fourmisière, la Quièze Haute Rue)
2. des problèmes de fonctionnement et de sécurité
éloignement du centre des habitants
multiplication des accès directs sur des routes départementales

Les deux photos ci-dessus ont été prises rue du Paradis et illustrent le phénomène de banalisation
des paysages.
La photo de gauche, montre la rue du paradis dans sa partie la plus orientale. Dans ce secteur, la rue
du Paradis est entièrement urbanisée. La présence végétale est très marquée car les accotements et
la marge de recul des constructions sont traités de manière végétale (soit une haie sépare le jardin de
la rue, soit un espace engazonné laisse voir la construction). L’absence de trottoirs et la forte
présence végétale contribuent à maintenir un caractère aéré (sinon rural) à cette rue. Cependant,
l’urbanisation continue, même peu dense, ferme toutes les perspectives visuelles depuis la rue vers la
campagne (les champs, les pâtures) pourtant toute proche.
La photo de droite montre la rue du Paradis dans sa partie occidentale (depuis la RD 145 vers le
passage à niveau). Ce secteur est urbanisé de façon quasi continue. Le traitement de la voirie,
présentant une chaussée, un trottoir de chaque côté, par endroit séparé de la chaussée par des
plantations, confère à ce secteur de la commune un caractère péri-urbain et policé, moins rural.
Les écarts comportent aussi des éléments de patrimoine remarquable, des fermes anciennes,
souvent mises en valeur.
On observe des fermes à cour carrée et en particulier de belles censes comme la ferme de
Canchomprez (qui est fortifiée) et la ferme d’Huquin pour ne citer que les deux plus grandes. Si la
première n’est plus en activité, la seconde l’est encore. Elles sont en tout cas les témoins de l’activité
agricole (passée et présente) de la commune de Templeuve-en-Pévèle. Dans le Pévèle-Mélantois, les
censes sont souvent construites en brique et en pierre.
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La structure bâtie de Templeuve-en-Pévèle
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La Cense est caractéristique de la Région et de la Pévèle. Il s’agit d’une ferme close sur ses quatre
côtés et se referme sur son espace interne central. Il s’agit d’une imposante bâtisse faite de briques et
de pierres. Les bâtiments se répartissent tout autour d’une cour carrée. L’habitation est généralement
au milieu, face à la grande porte puis l’étable de l’autre, la grange et parfois des étables
supplémentaires comme la porcherie, un poulailler, … La cour est en partie pavée.
La cense demeure un bloc unitaire dont l’absence de trouées vers l’extérieur accuse encore son
aspect de forteresse. Cette absence d’ouverture sur le paysage est caractéristique.
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Les disponibilités au sein de la trame bâtie
Au vu de la structuration de la trame bâtie la commune possède des disponibilités qu’il est nécessaire
d’évaluer dans le cadre d’une gestion raisonnée du foncier.

Les éléments d’analyse de la trame bâtie laissent envisager la possibilité de réaliser de l’ordre de 185
logements au sein des disponibilités de type dents creuses.
En outre, la municipalité envisage des projets sous la forme d’opération d’aménagement d’ensemble
actuellement en réflexion à savoir :
En densification : 291 logements
-

L’école Jules Ferry avec 50 logements
La Phase 1 du pôle d’échange avec 100 logements,
Le site des terrains d’Anchin avec 71 logements,
Le site du de la phase 1 du Maresquel avec 70 logements,

En extension : 216 logements
-

La Phase 2 du pôle d’échange avec 86 logements,
Le site du Rond-Point des Sorcières avec 60 logements.
Le site du de la phase 2 du Maresquel avec 70 logements.

Ainsi, ce sont 692 logements qui peuvent être envisagés sur les différentes opérations en cours dont
476 logements en espace de densification au sein de la trame bâtie soit plus de 65% de la
programmation en logement.
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Les lieux de développement des activités (artisanales et industrielles) et les
polarités du bourg
Les bâtiments d’activité ou d’équipement, qui par leur volumétrie souvent importante, leurs matériaux
(rarement de la brique, mais plutôt des bardages métalliques ou du béton) leur implantation (souvent
en retrait) tranchent avec le bâti environnant ont été repérés en jaune sur la carte de synthèse figurant
dans le paragraphe « fonctionnement urbain ». Ce repérage n’est donc pas un repérage purement
fonctionnel (tous les bâtiments d’activités ne sont pas recensés, seuls l’ont été ceux qui marquent la
ville par leur facture de type industrielle).
Cette même carte met en évidence les différents pôles attractifs de Templeuve-en-Pévèle
(commerces et équipements).
a) les polarités
Elles sont au nombre de cinq. On compte :
L’axe rue de Roubaix -rue Demesmay : il s’agit d’un pôle de commerces (linéaire de
commerce le long des rues, avec toutefois un petit creux au niveau de la place De
Gaulle), de services administratifs (plutôt côté Demesmay, avec la Poste, la perception et
l’ancienne Mairie qui abrite des services et permanences). On note, légèrement en retrait
dans des petites rues voisines, mais à proximité et de part et d’autre de la place, la
présence des deux cinémas qui animent la Pévèle.
Le pôle d’équipement en cœur d’îlot, à proximité de la rue de Roubaix et vers l’école Mme
Lequin, abrite un bon nombre d’équipements socioculturels et les services techniques de
la commune. Ce pôle souffre d’enclavement.
La gare est également attractive, avec en bordure nord de sa place (très structurée sur ce
versant) des cafés et services. A proximité de la gare, une petite supérette s’est aussi
développée.
Le supermarché Leclercq et sa galerie, situés rue du Maresquel, attirent aussi bon
nombre de chalands. Il est légèrement excentré par rapport aux autres pôles.
Le château Baratte, siège de la Mairie de Templeuve-en-Pévèle, est excentré par rapport
au bourg, rejeté de l’autre côté de la voie ferrée. Mais la présence de la Mairie, de la
CCPP (jusqu’à son déménagement rue de Roubaix), d’un très beau parc arboré et de
nombreux équipements sportifs, en fait un pôle majeur du bourg.

Château
Baratte

Pôle
équipement
Rue de Roubaix
rue Demesmay

Gare

Supermarché
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b) localisation des activités
La majeure partie des activités artisanales et industrielles de Templeuve-en-Pévèle est insérée dans
le tissu urbain mixte du bourg, voire dans les écarts. Il y a cependant deux exceptions. La première
est la briqueterie qui est implantée à l’écart de l’urbanisation, sur son site originel d’exploitation, entre
le Fayel et Canchomprez. D’autre part, les anciennes entreprises Promatair, Promaclim et Financair
(même site d’activité) sont implantées dans la vallée de la Marque, à l’écart de toute urbanisation. Ces
deux localisations spécifiques répondent à des logiques différentes : besoin de la proximité de matière
première pour la briqueterie ; opportunité foncière pour les autres.
Dans le bourg, les activités artisanales et industrielles sont insérées dans le tissu urbain mixte, c’està-dire qu’elles voisinent avec les habitations et autres constructions qui constituent le bourg. Il n’y a
pour ainsi dire pas de zone spécifique d’activité, mais à l’inverse, une mixité urbaine.
Toutefois, les abords de la gare accueillent un grand site d’activité avec l’entreprise Desprez
(semencier). La pérennité de la vocation à usage d’activité de ce site est à questionner au regard des
enjeux qu’il présente en terme de désenclavement de la gare, de mobilité et de densification de
l’urbanisation.
Enfin, on peut évoquer l’implantation du super marché Leclercq en limite du bourg (rue du Maresquel).
Ce type d’implantation correspond typiquement au commerce périphérique (grands volumes
fonctionnels, importance de l’aire de stationnement, signalétique particulière…).
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Les relations entre le bourg et la campagne
Templeuve-en-Pévèle se caractérise aussi par des relations particulières entre le bourg et la
campagne : on retrouve à la fois des grands espaces de respiration à l’intérieur de l’enveloppe
urbaine du bourg et par ailleurs, les limites entre le bourg et la campagne sont parfois subtiles et
intéressantes, quand elles ne sont pas banalisées par les extensions linéaires de l’urbanisation
La première caractéristique des relations bourg campagne est la présence de vastes espaces de
respirations insérés à l’intérieur du bourg. Ils sont le résultat de l’évolution urbaine de Templeuve-enPévèle qui a pris appui essentiellement sur l’armature ancienne des voies rurales, constituant un
maillage très large et laissant de vastes cœurs d’îlots verts. Ces cœurs d’îlots constituent des
respirations très intéressantes dans le bourg, à proximité du tissu urbain le plus dense.
Ces îlots ont été considérés rapidement comme des potentiels d’extension de l’urbanisation et ont été
classés en zones naturelles réservées à l’urbanisation future dans le POS de Templeuve-en-Pévèle
(zones NAb).
D’ailleurs, l’îlot compris entre les rues de Roubaix, Neuve prolongée et Delmer est aujourd’hui en
partie urbanisé : des équipements publics ainsi qu’une opération à vocation d’habitat (rue de la
passementerie) ont été implantés dans ce cœur d’îlot.
Les deux grands cœur d’îlots qui sont (encore) verts sont l’îlot du cimetière et du bois Parent d’une
part et l’îlot grande Campagne / Anchin / Maresquel d’autre part. Ils offrent des espaces de respiration
qui sont tout à fait intéressants et qui sont perceptibles de diverses manières :
Ils ont tous deux de vastes ouvertures sur des voies publiques, d’où ils donnent à voir un
vaste espace « vert » (jardin, pâtures, bois ou culture selon)
Ils accueillent une végétation haute qui les rend perceptibles depuis le centre ville dense
Ils sont (partiellement en tout cas) perméables aux piétons et en tout cas perceptibles
depuis des voyettes
L’îlot Grande Campagne / Anchin / Maresquel est aujourd’hui occupé par des jardins familiaux, un
terrain de sport, une prairie toujours en herbe et un espace en friche boisée. Il est ouvert sur la rue
Grande Campagne principalement et sur la rue d’Anchin. Il est traversé par des chemins qui
permettent de relier la rue Grande Campagne aux rues d’Anchin et d’Orchies, tout en desservant les
jardins familiaux. Une voyette le longe et permet de rejoindre la rue Grande Campagne et la rue du
Maresquel en passant à l’arrière de la grande surface.
Aux limites de l’enveloppe urbaine du bourg, on trouve différents types d’espace de transition entre le
bourg et la campagne :
des « pénétrantes vertes » où la campagne se donne à voir depuis le bourg. C’est la cas par
exemple aux « tertres » où le chemin pavé (récemment restauré par des élèves en
apprentissage) fait une incursion dans la campagne et laisse voir pâtures, champs et fossés
aux caractéristiques floristiques et faunistiques intéressantes.
un espace de transition sensible, constitué de jardins et vergers, autour du chemin dit de la
carrière St Joseph. Cet espace sensible témoigne de l’existence d’une « auréole bocagère »
traditionnellement implantée autour des bourgs ruraux.
un espace de transition assez brutal où l’impact visuel des installations sportives est assez
violent (rue de Péronne, installations sportives implantées à côté du château Baratte.
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Le réseau viaire du bourg
Une analyse plus exhaustive du réseau viaire de Templeuve-en-Pévèle est faite dans le chapitre
consacré aux équipements d’infrastructure, plus loin dans le diagnostic. Ce chapitre-ci veut juste
appuyer sur le lien entre urbanisation et organisation des voies.
La situation peut se résumer de la sorte :
-

Une ossature de rues (plus ou moins) anciennes, au maillage large.

Il s’agit des rues de Templeuve-en-Pévèle qui offrent de grandes boucles. L’épine dorsale est
constituée des rues de Roubaix et Demesmay. Les larges boucles sont offertes par les rues Grande
Campagne - Maresquel - Delattre d’une part ; par les rues Neuve, de la Baille, de la Quièze ; ou
encore par la rue Baratte et la rue les rues.
-

Un réseau de rues, maillé, mais d’intérêt limité de liaison (elles jouent un rôle de
desserte purement locale)

Il s’agit soit de rues maillées en « circuit fermé », juxtaposées au reste du réseau viaire de la
commune. C’est le cas de l’opération Grande Campagne, au sud est du bourg.
Cette catégorie reprend aussi un certain nombre de rues dont les caractéristiques sont parfois
insuffisantes pour accueillir de nouvelles constructions, mais toujours limites pour assurer un maillage
des rues (ne peuvent être circulées). Il s’agit de petites rues anciennes qui étoffent le centre bourg
(rue d’Orchies, rue d’Anchin, rue Campagnette, rue du 8 mai…)
-

Une multitude d’impasses venant se greffer sur les rues anciennes, sans offrir de
possibilité de maillage des rues entre elles.

Cette multitude d’impasses a permis une densification de l’urbanisation de Templeuve-en-Pévèle mais
ne participe pas au maillage des rues. Si ces impasses offrent à leurs riverains un environnement
calme, peu circulé et suffisamment sûr pour permettre aux enfants de jouer à l’extérieur (qualités
souvent vantées des habitations desservies par une impasse), elles ne contribuent pas à faire évoluer
la trame viaire ancienne, qui doit supporter à elle toute seule l’accroissement de la circulation
engendrée par l’augmentation du nombre de ménages et d’automobiles.
-

Un réseau de voyettes qui sillonnent le bourg

Les voyettes permettent de rendre perméables aux piétons les larges îlots hérités de la trame viaire
ancienne de Templeuve-en-Pévèle.
A ces voies, s’ajoutent des infrastructures, la voie ferrée et l’autoroute, qui viennent télescoper la
structure du réseau viaire de Templeuve-en-Pévèle.
La voie ferrée passe à proximité immédiate du centre ville. L’effet coupure est amoindri par la
multiplicité des possibilités de traverser la voie (nombreux passages à niveau, y compris pour les
engins agricoles) et par le fait que la voie ne se trouve (le plus souvent) ni en déblais, ni en remblais :
la coupure visuelle est donc faible.
Par contre, l’effet coupure de la voie ferrée est très important en terme de fonctionnement, à cause du
fait que la majorité des franchissements soient des passages à niveau (un seul passage sous voie,
faiblement calibré) et de l’importance du trafic ferroviaire.
Paradoxalement, l’autoroute A23, qui constitue une vraie grande coupure, ne comptant que trois
points de franchissement, est moins impactante. En effet, les points de franchissements sont
indépendants de la circulation qu’elle supporte (ponts) et elle se situe en limite communale, à l’écart
des nombreux échanges.

P.L.U. DE TEMPLEUVE-EN-PÉVÈLE DIAGNOSTIC TERRITORIAL

42

P.L.U. DE TEMPLEUVE-EN-PÉVÈLE DIAGNOSTIC TERRITORIAL

43

Les espaces communs de détente : places, squares et jardins
a) La Place du Général De Gaulle
La place du Général De Gaulle est le centre du village. De
forme plutôt allongée, elle fait le lien entre la rue de Roubaix et
la rue Demesmay, axe central du bourg. Les autres rues qui
viennent s’y greffer (rue d’Orchies, rue Neuve, rue Delmer)
sont de moindre gabarit et sont moins lisibles depuis la place
qui suit la direction générale de l’axe central du bourg dont elle
constitue un élargissement.

La place est bordée de constructions qui contribuent plus ou moins à la mettre en valeur :
L’ancienne Mairie, bâtiment remarquable, est située à l’angle de la Place et de la rue
Neuve, elle ponctue admirablement la place.
L’église est parallèle à la place, à qui elle n’offre qu’un flanc, implanté quasiment dans
l’alignement du front bâti de la rue de Roubaix. Le mini parvis de l’église est situé rue
Neuve et n’anime pour ainsi dire que très peu la place.
Côté « élargissement » la place est bordée par un beau front bâti légèrement arrondi,
d’immeubles à 2 niveaux plus combles (Rez de chaussée plus un étage plus combles).
Malheureusement, ce pan de la place est peu perceptible, noyé qu’il est derrière le
stationnement.
C’est sur place du Général De Gaulle que se tient le marché hebdomadaire du lundi matin.

b) La place de la gare
La Place de la gare est bien limitée, au nord,
par un front bâti très lisible. Ses autres limites,
sont beaucoup moins lisibles, car elles ne sont
pas entourées d’un bâti structurant.
A l’est, la Gare, fonctionnelle, anime la place,
au sud, un vieil hangar abrite la société
colombophile, c’est le seul bâtiment présent : la
place s’ouvre au sud vers un vaste espace
ouvert dont l’usage est industriel (les
établissements Desprez sont à côté). Sur son
flanc ouest, le bâti présent est plus tourné vers
la rue Grande Campagne et paraît assez
disparate depuis la place de la Gare.
La place de la gare.
La place de la gare est quasi-exclusivement vouée au stationnement automobile. Un projet
d’aménagement de ce pôle gare est en réflexion des aménagements sont envisagés dans le cadre de
la réalisation de cette première phase.
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c) Le parc du château Baratte
Il s’agit d’un vaste espace vert, autour du château qui
accueille aujourd’hui la Mairie.
Sur la partie devant le château, le parc est constitué de
beaux et vieux arbres ainsi que d’une pelouse
ornementée. Sur la partie arrière, le parc est plus boisé
et moins « policé ».
La voirie de desserte du château et des équipements
sportifs empiète le moins possible sur le parc.

2.6.3.Les espaces naturels et agricoles
Les espaces naturels de Templeuve-en-Pévèle les plus vastes et les plus remarquables sont situés
au nord et à l’est du territoire communal, dans la vallée de la Marque. Ils sont constitués de Marais, et
de boisements, notamment sur les remblais (une description des espèces présentes est rapidement
effectuée dans le chapitre consacré à l’état initial de l’environnement).
Du fait de l’urbanisation linéaire le long des voies qui sillonnent la campagne de Templeuve-enPévèle, les espaces agricoles sont assez morcelés.
On trouve une alternance de pâtures et de cultures, dont certaines, liées à la présence de semenciers
sont expérimentales et typiques (vastes champs ouverts semés en petites unités de graines
différentes).
La carrière ne peut être considérée comme un espace naturel ou agricole à proprement parler, mais
elle occupe, au sud ouest de la commune, une part importante du territoire (que ce soit le trou en
cours d’exploitation ou les terrains, proches de la briqueterie, déjà exploités et boisés).
L’analyse qui suit porte plus particulièrement sur trois sites agricoles de Templeuve-en-Pévèle qui
sont particulièrement intéressants d’un point de vue paysager et qui illustrent la diversité des milieux
présents sur la commune. Il s’agit :
•

Du site des Mollières, au nord ouest du bourg. Il est marqué par la présence de haies et d’un
réseau dense de fossés.

•

De la Plaine de Vertain, autour du Moulin du même nom, qui est un site inscrit.

•

Des terres d’Huquin, qui par la quasi absence d’urbanisation, un léger vallonnement et un
semis de bosquets, se singularise du reste du territoire communal.
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