VALORISATION DU CŒUR DE VILLE DE WAVRIN

REVITALISER LA LIAISON ENTRE LA MAIRIE, L’ÉGLISE ET LES ÉQUIPEMENTS

Relais Nature du Parc de la Deûle

Le périmètre de projet est situé à la charnière entre l’enveloppe urbaine du cœur de bourg et les espaces naturels périphériques et à mi-chemin entre la mairie et l’église. La proposition d’aménagement renforce les liens visuels entre le cœur
de bourg et son environnement en prolongeant le continuum
paysager jusqu’au cœur de ville et en facilitant l’accès aux équipements et espaces récréatifs.

Mosaïc - jardin des cultures
Gare

Église

Étangs de la Gite

Un vaste espace public à forte qualité paysagère se greffe
à la rue Achille Pinteaux, irrigue l’opération et revitalise le lien
entre les différents éléments emblématiques de la ville. Un axe
Nord-Sud étend le parc des Ansereuilles jusqu’au centre bourg.
Un axe Est-Ouest se greffe aux pâtures et parcelles agricoles.
L’armature végétale affirme l’identité verte de la commune et
un maillage de liaisons douces permet un accès continu et sécurisé aux équipements existants et à venir.

Terres agricoles

MICRO-TOPOGRAPHIE STRUCTURANTE DU PARC
Mairie

Le schéma d’aménagement concilie l’aménagement de
généreux espaces publics, la construction d’opérations de logements de densité raisonnée et le déploiement de l’offre des
commerces et services de proximité.
Les espaces publics composent des scènes de verdure et
offrent l’opportunité aux habitants de favoriser la marche à
pied et le vélo pour les trajets internes à la commune.
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UN PARC SUPPORT D’USAGES MULTIPLES

Le traitement paysager du projet sert la volonté de donner
une identité forte au cœur de ville, de tisser des liens et proposer des espaces de bien-être et de convivialité :

pâtures

•
Les voiries requalifiées sont plantées d’arbres et de haies
ou de massifs de graminées.
collège

•
Une placette arborée permet aux commerces d’installer
leurs terrasses.

centre-bourg

•

Des aires de jeux pour enfants animent le parc.

•
Des espaces partagés en cœur de béguinage sont supports de lien social intergénérationnel.
•
Des allées proposent des promenades et des liaisons
entre les quartiers, les équipements et la campagne alentour.
•
Des espaces d’observation de la nature (la prairie entre le
centre culturel et le sentier de l’église).

parc des Ansereuilles

REDYNAMISER LE CENTRE-VILLE
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La qualité architecturale et urbaine du groupe scolaire
Anatole France et la poétique qui l’habite convoque la mémoire
du quartier.

périmètre projet
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Ville de Wavrin

Valorisation du cœur de ville

+
+
réhabilitation-extension du bâtiment central

Le bâtiment central adressé rue Achille Pinteaux constitue
un réel repère historique. Implanté en vis-à-vis de remarquables
maisons de maître, le bâtiment ménage l’unité architecturale
de la rue et contribue à en structurer les abords.Le bâtiment
ne fait pas obstacle au désenclavement du cœur de ville. Il est
donc conservé.

Atelier MA + Agence Philippe Thomas + Groupe Verdi

Mars 2019

Adossée au bâtiment réhabilité, une extension de plainpied opère l’articulation entre tissu urbain existant et constructions neuves. Les bâtiments adjacents sont démolis afin de
créer une respiration et une ouverture visuelle vers les espaces
paysagers.
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VALORISATION DU CŒUR DE VILLE DE WAVRIN

L’OFFRE DE LOGEMENTS
Micro-structure d’accueil pour personnes âgées
20 logements

Maison des associations

Commerces et logements collectifs
15 logements collectifs

Maisons individuelles mitoyennes
7 maisons

Maisons pavillonnaires
11 maisons

Béguinage
27 logements locatifs et 10 logements en accession

Total : 90 logements

VALORISATION DU CŒUR DE VILLE DE WAVRIN
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Espace vert central
			Affirmer l’identité verte de la commune

‘‘

Rue Roger Salengro
			Constituer un front bâti et conférer à la rue un statut plus paisible

Du centre-bourg jusqu’au parc des
Ansereuilles, la séquence d’espaces
publics mute progressivement d’une
ambiance urbaine à un environnement
champêtre plus aéré.

‘‘
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Entrée par la rue Achille Pinteaux
		 Créer une respiration et une ouverture paysagère depuis le cœur de bourg

LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU
En 2019, des milliards de personnes ne disposent toujours pas d’accès à l’eau potable et luttent pour survivre et se développer. Près de 4 milliards de personnes
– soit deux tiers de la population mondiale – ont été confrontées à de graves pénuries d’eau pendant au moins un mois au cours de l’année.

À L’ÉCHELLE DE LA MEL

Extrait de la délibération du 12 décembre 2019 - projet de territoire les gardiennes de l’eau - un nouveau modèle
de développement pour les communes du territoires de l’aire d’alimentation de captage «grenelle».

‘‘

‘‘

Dans ce contexte mondial, le territoire métropolitain jouit
incontestablement d’une véritable richesse. Chaque jour,
plus d’un million d’habitants sont alimentés en eau potable,
principalement grâce aux ressources en eaux souterraines qui
se trouvent en majeure partie sur le territoire métropolitain.
Pour près de la moitié, cette eau provient de la nappe de la craie
située au sud de la métropole.

Le périmètre de l’aire d’alimentation des captages recouvre pour tout ou partie le territoire d’une trentaine de
communes, dont la commune de Wavrin. Afin de protéger
et de préserver la ressource en eau alimentant la métropole,
le nouveau PLU intercommunal limite fortement l’artificialisation des sols sur le périmètre de l’AAC.
Face à ce changement de modèle de développement et
consciente des enjeux liés à la gestion d’un des principaux
« communs » du territoire, la ville de Wavrin a choisi, dans
le cadre de la charte des Gardiennes de l’eau, de travailler
en renouvellement urbain, saisissant l’occasion du déplacement du collège pour proposer un nouveau développement
du centre bourg sur des fonciers déjà artificialisés.

La Métropole Européenne de Lille s’engage pour protéger durablement la
ressource en eau, bien commun de l’ensemble des métropolitains

À L’ÉCHELLE DU PROJET D’AMÉNAGEMENT
Le projet est conçu comme une respiration majeure du centre bourg et redonne une place essentielle
au végétal. De vastes espaces publics valorisent le caractère vert et aéré de l'opération et proposent des
sols perméables là où existaient des surfaces construites ou en enrobé.

Le plan d’aménagement réduit significativement l’artificialisation des sols.

28,7 %

46 %

d’espaces verts perméables

MODIFICATION DU PLU2
ÉVOLUTION DU ZONAGE DU PROJET
ZONAGE ACTUEL
Le périmétre du projet englobe aujourd’hui deux zonages
différents :

• secteur UEP : Zone des équipements
publics ou d’intérêt collectif

La modification du PLU2 portera sur l’intégralité du périmètre de projet.
Le futur zonage permettra de répondre aux enjeux de l’opération d’aménagement.

Cette zone correspond à l’emprise du terrain de sport rue
Roger Salengro.
Le zonage n’est pas compatible avec la construction de logements.

• secteur UAR 4.2 : Zone de tissu résidentiel
intermédiaire
Cette zone correspond au reste de l’emprise du projet (anciennes écoles, collèges...)
- limite la création de surface commerciale à 400 m²

Renforcer la vitalité du
cœur de ville

Développer une offre de logements
pour personnes âgées

Respecter les gabarits

par la construction de nouveaux
équipements (maison des associations et foyer de convivialité) et
la création de cellules
commerciales

(béguinage et micro-structure d’accueil pour
personnes âgées) pour favoriser le parcours
résidentiel

des bâtiments constituant
l’environnement immédiat
(R+2 maximum)

Limiter l’impact
du stationnement

Construire une identité

Favoriser la perméabilité
des sols

au sein de l’espace privé et public

forte avec des espaces qui expriment
à la fois la centralité et une forme de
nature en ville

et mettre en place une gestion des
eaux pluviales en adéquation avec la
sensibilité particulière du milieu

- limite l’emprise au sol des constructions à 30% de la
superficie de la parcelle

Les zonages actuels ne permettent pas le
développement d’un projet d’aménagement.

