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PREAMBULE
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Le Plan Local d’Urbanisme s’inscrit dans le cadre des documents d’urbanisme prévus par
la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 et ses décrets d’application du 27
mars 2001 et modifié par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003.

La commune possède un Plan Local d’urbanisme à contenu de POS approuvé le 10 juillet
1980, modifié 5 fois entre 1987 et 1990 et révisé en 1994. Il a été à nouveau modifié trois fois entre
1995 et 1998 (31 mars 1995, 9 février 1996, 20 février 1998). Deux révisions simplifiées ont été
approuvées le 7 mai 2004. Le POS a fait l’objet d’une mise en compatibilité le 28 novembre 2005.
Compte tenu des dispositions offertes par la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée par la loi du
22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, le Département, la
Région et l’Etat, le conseil municipal a décidé dans sa séance du 25 novembre 2002 de prescrire
la révision du Plan Local d’Urbanisme.
Les études se sont déroulées en conformité avec la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet
2003.
Les études ont été confiées au cabinet « Etudes et Cartographie » et à l’Agence Paysages
situées 6-8 rue Léon Trulin à Lille.

Le règlement du Plu d’Annœullin a été approuvé en 2006. L’expérience d’utilisation du
règlement sur la commune a mis en avant des besoins d’ajustements mineurs.
En mars 2020, la commune d’ANNOEULLIN ainsi que les 4 autres communes de
l’ex Communauté de communauté de la Haute Deûle ont rejoint la MEL.
Suite à cette intégration et dans le cadre d’une procédure concernant l’ensemble du
territoire métropolitaine, le PLU de la commune d’ANNOEULLIN a fait l’objet d’une modification
du PLU en 2021.
Dans le cadre de cette modification du PLU, il est question d’une part de permettre
une meilleure gestion des constructions existantes. En effet, les extensions et annexes
sur les constructions existantes sont parfois rendues impossibles par le cumul de
plusieurs

règles.

Cependant,

l’objectif

de

ces

règles

est

avant

tout

de

cadrer

l’implantation des nouvelles constructions et non de bloquer l’évolution du bâti actuel. Il
s’agit ainsi dans le respect de la
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morphologie globale du village et des enjeux locaux, de permettre une évolution encadrée
des constructions en place.

D’autre part, il s’agit également de faire évoluer le règlement afin de rendre plus lisibles
certaines règles qui portent aujourd’hui à confusion lors de l’instruction des
autorisations d’urbanisme. Les changements suivants sont ainsi proposés dans la
modification : Ainsi, des ajustements sur les volumétrie et implantation des constructions sont
réalisés dans les règlements des zones UA et UB, zonages urbains mixtes plus ou moins
denses principalement destinés à l’habitat, de la zone UE (zone économique), de la zone 1AU
(zone à urbaniser à court terme - constructible) ,:de la zone A (zone agricole):, de la zone N
(zone naturelle):

Enfin, le territoire d’Annœullin fait partie des communes concernées par l’Aire d’Alimentation des
Captages d’Eau. La commune est ainsi impactée par les obligations et enjeux de protection de la
ressource en eau potable de la métropole. Elle est notamment couverte par le Projet d’intérêt
Général (PIG) et par la déclaration d’Utilité Publique (DUP) de 2007 « protection des champs
captant », qui visent tous les deux à protéger la ressource en eau en encadrant notamment les
possibilités de constructions sur le secteur. Ces protections s’imposent au PLU qui ne peut aller à
leur encontre. Les règlements du PLU de la commune ne reprennent pas aujourd’hui dans leur
entièreté les dispositions de la DUP et du PIG. Aussi, la présente procédure a pour objet de
retranscrire les dispositions relatives à cette protection dans leur exhaustivité, pour gagner en
lisibilité.
Toujours au titre des champs captants et de leur protection, il est proposé un abaissement
de l’emprise au sol des constructions afin de limiter l’imperméabilisation des sols et ainsi
d’accroître la préservation de la ressource en eau potable
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PREMIERE PARTIE
DIAGNOSTIC
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I.1 LE CADRE GENERAL
I.1.1 La situation
Au sud de l’arrondissement de Lille, la commune d’Annœullin d’une superficie de 901
hectares compte 9775 habitants. Située à la limite avec le Pas de Calais, elle est à 18 kilomètres
de Lille et 14 kilomètres de Lens. Le territoire est limitrophe avec les communes de Don, Allennesles-Marais, Carnin, Carvin (Pas-de-Calais), Provin et Bauvin.
La commune est bien desservie par le réseau routier, bien que légèrement excentrée par
rapport aux grands axes de communication. Le voisinage de l’échangeur de Seclin permet une
connexion rapide avec l’autoroute A1 et place Annœullin à proximité immédiate des grands pôles
régionaux constitués par le Bassin Minier et la Communauté Urbaine de Lille.
Ce léger éloignement par rapport aux grands centres urbains est un atout pour Annœullin.
Ceci lui a permis de développer une certaine autonomie en terme de commerces et de services et
donc d’exercer son attractivité sur les communes voisines en s’affirmant comme un pôle d’appui
secondaire.

I.1.2 Le Site
Annœullin occupe une position d’interface entre deux ensembles aisément discernables : la
vallée de la Deûle au nord et la grande plaine calcaire du bassin houiller au sud. Le relief est très
doux, marqué par une légère pente descendant du plateau du Carembault vers la vallée de la
Deûle.
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Ces deux entités donnent naissance à des milieux contrastés.
Au nord, le paysage est fermé, marqué par la présence de la Deûle et de ses anciennes
divagations (flot de Mr Denoyelle). Ces anciens méandres sont repérables par les boisements qui
les accompagnent. Cette partie du territoire, avant d’être drainée pour permettre l’exploitation
agricole, était occupée essentiellement par des marais, des bois et des prairies. Actuellement,
malgré la canalisation de la Deûle et l’assèchement des marais, le paysage reflète encore que la
présence de l’eau. Des composantes typiques des vallées autrefois inondables ponctuent la partie
nord du territoire communal : bocage délimité par des haies de saules têtards, des roselières, des
prairies et de nombreux fossés portant le nom régional de Naviette. Des formes plus
contemporaines sont également présentes avec principalement des peupleraies. Ces dernières au
cycle de vie très court ont remplacé les anciens boisements composés d’essences nobles.
Au sud, la vaste étendue agricole de la plaine calcaire est ponctuée de quelques repères
visuels : arbres isolés, clochers, pylônes électriques. Dans ce paysage ouvert, le terril de Carvin se
détache au loin rappelant la grande proximité du bassin minier.
Ce site original, au contact de deux entités bien distinctes, se retrouve dans la toponymie.
Au nord, les noms rappellent les éléments liés à la vallée de la Deûle : l’eau et les marais (Allennesles-Marais, l’Ecluse, le Marais Parent, le marais d’Hocron…), les prés et les boisements (La
Vacherie, Près à Molle, le Grand Bois, le Bois du ménage). Au sud, sur le relief tabulaire du plateau
calcaire, ce sont les points de repères visuels qui ont donné leur nom au lieu (Canton du Calvaire,
Canton du Pommier, Couture de la Croix de Fer). Des références au relief se retrouve également
(Couture d’en Haut, le Haut de Carnin, le Bas d’Allennes). Il existe une parfaite concordance entre
les paysages et leurs toponymes.
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I.1.3 Le contexte administratif et les structures intercommunales
Située dans l’arrondissement de Lille, la commune relève du canton de Seclin.
La commune adhère :
 à la Communauté de Communes de la Haute Deûle avec les communes d’Allennes les Marais,
Carnin, Bauvin et Provin. Son siège est situé à Provin. La communauté a pour objet le
développement et la solidarité des Communes de la Haute Deûle. Elle possède cinq champs
de compétence :
-

L’environnement : elle a en charge l’intégralité des études concourrant à l’aménagement de
l’espace à l’exception des Plans Locaux d’Urbanisme, l’entretien des espaces verts des
communes sauf ceux des écoles et des stades, l’aménagement d’un terrain d’accueil des
gens du voyage.

-

Le développement économique : elle aménage les zones artisanales intercommunales, elle
mène toutes les études nécessaires au développement économique et les actions de
promotion visant à faire connaître la Communauté de Communes, la politique de l’habitat
d’intérêt communautaire,…

-

La prise en charge des bâtiments communaux : gestion du chauffage, télésurveillance et à
la demande des communes la construction des bâtiments neufs.

-

La voirie : elle élabore les axes piétonniers intercommunaux, elle gère l’éclairage public,
réalisation et entretien de la voirie…

-

Les équipements scolaires et les équipements publics culturels et sportifs

 au Syndicat Mixte pour la révision du Schéma Directeur de l'Arrondissement de Lille (SDDU).
Le Schéma Directeur est un document de planification intercommunal ayant pour objet de
garantir une organisation rationnelle de l'espace, en servant de cadre aux politiques
d'aménagement et de protection. Les Plans Locaux d’Urbanisme des communes inscrites au
Schéma Directeur doivent être alors en compatibilité avec ce dernier.
Le périmètre du Schéma Directeur de l'Arrondissement de Lille concerne 125 communes et
est constitué de cinq structures intercommunales : la Communauté Urbaine de Lille, la communauté
de Communes du pays de Pévèle, la Communauté de Communes du Carembault, la Communauté
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de Communes des Weppes, la Communauté de Communes de la Haute Deûle (à laquelle adhère
Annœullin), la Communauté de Communes du Sud Pévèlois et la commune de Pont-à-Marcq.
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Le PLU doit être compatible avec le Schéma Directeur de l’Arrondissement de Lille
approuvé le 6 décembre 2002 et mis en compatibilité le 28 novembre 2005 suite à la Déclaration
d’Utilité Publique du Centre Pénitentiaire prévu à Annœullin. Pour cela, le PLU devra tenir compte
de tous les objectifs inscrits, en particulier, au rapport de présentation et transcrit sur la carte de

« Destination Générale des Sols horizon 2015» :
Les orientations du Schéma Directeur de l'Arrondissement de Lille, à Annœullin, sont:
-

renforcer de la fonction résidentielle et tertiaire

-

améliorer la qualité urbaine par une diversification de l’offre en logement

-

protéger l’espace rural

-

aménager le Parc de la Deûle

-

améliorer le réseau viaire intercommunal

-

maîtriser fortement les zones d’activités existantes

-

protéger les champs captants du sud de l’arrondissement de Lille
 Fédération d’électricité de l’Arrondissement de Lille (F.E.A.L.).
 Office Intercommunal de Coordination en faveur des personnes âgées formé par les
communes d’Annœullin, Allennes-les-Marais, Bauvin, Provin, Sainghin en Weppes,
Thumeries. Il a pour compétence les services d’aides ménagères, les services de soins et
de repas à domicile. Le siège est situé en mairie d’Annœullin.
 Syndicat intercommunal d’assainissement du sud-ouest de Lille réunissant les communes
d’Allennes-les-Marais, Annoeullin, Bauvin, Carnin, Chemy, Gondecourt, Herrin, Provin. Il a
pour compétence la construction et l’exploitation d’un réseau de collecte et de traitement des
eaux usées, ainsi qu’un réseau d’évacuation des eaux pluviales de toutes origines. Le siège
est situé à Annœullin.
 Syndicat d’adduction d’eau potable formé par Annœullin, Allennes-les-Marais, Bauvin et
Provin, il assure l’établissement et la surveillance de la distribution publique d’eau potable
ainsi que l’entretien et l’installation des bouches et poteaux incendie. Le siège est situé en
mairie de Provin.
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 Syndicat Mixte de ramassage et d’incinération des ordures ménagères composé par
Annœullin, Allennes-les-Marais, Bauvin, la Communauté de Communes du Carembault,
Carnin, Ostricourt, Provin, Thumeries, Wahagnies. Son siège est situé en mairie de
Thumeries. Il a en charge le ramassage et l’incinération des ordures ménagères, le
ramassage des encombrants, le ramassage des bio-déchets et la collecte sélective des
emballages ménagers.
 Le SYMIDEME
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I.2 LES CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DE ANNOEULLIN
1.2.1 L’évolution de la population
1.211 Une population en forte augmentation jusqu’en 1990
Population totale

1962
5976

1968
6319

Variation de la population totale

Variation
Absolue
Relative
Nord

62-68
343
5,7%
+0.8%

1975
6127

1982
7214

1990
8787

68-75
-192
-3,0%

75-82
1087
17,7%

82-90
1573
21,8%

+0.50%

+0.05%

Au cours de ces trente dernières
croissance soutenue avec un gain de 3743

12000

habitants soit +40%. Cette évolution positive

10000

Après une légère baisse entre 1968 et
1975, la population d’Annœullin est depuis
lors en constante augmentation. La hausse la
plus forte est enregistrée entre 1982 et 1990

90-99
932
10,6%

+0.06%

0,86%

Source: INSEE

évolution du nombre d'habitants

années (1968-1999), Annœullin a connu une

n’est pas régulière sur toute la période.

1999
9719
source: INSEE

8000
6000
4000
2000
0

1962 1968 1975 1982 1990 1999

où elle atteint 21%. Depuis 1990, elle connaît
un certain ralentissement. Toutefois si la croissance se maintient à son taux actuel (10,6%),
au prochain recensement, la population aura franchi le cap des 10 000 habitants.

 LES RAISONS DE CETTE CROISSANCE
Solde naturel
Solde migratoire
Taux annuel de variati
dû au solde naturel (%
Taux annuel de variati
dû au solde migratoire
(%)

62-68
68-75
75-82
82-90
90-99
+266
+299
+265
+609
+574
+77
- 491
+822
+964
+358
+0,73% +0,69

+0,57

+0,97

+0,69

+0,21% -1,13

+1,78

+1,53

+0,43
Source : INSEE
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La croissance démographique s’explique par les effets conjugués d’un solde migratoire 1 très
largement excédentaire depuis 1975 couplé à un solde naturel 2 positif. Ces indicateurs connaissent
des variations dans le temps. Le solde migratoire est celui qui fluctue le plus.
Quatre périodes se distinguent :
 Une période de faible croissance : entre 1962 et 1968, le solde naturel et le solde migratoire
sont tous deux positifs. Néanmoins, la croissance enregistrée est dû principalement au
solde naturel et que très faiblement à l’arrivée de nouveaux habitants.
 Une période de perte de population entre 1968 et 1975 due à un solde migratoire négatif,
traduction de l’exode rural, que le solde naturel, bien que positif, n’arrive pas à
contrebalancer.
 Une période de très forte croissance : 1975-1990. Durant cette période, les effets d’un solde
migratoire et d’un solde naturel positifs se combinent pour donner une croissance soutenue.
La commune accueille donc de nouveaux habitants, vraisemblablement des couples
accompagnés d’enfants. C’est la pleine période de la péri-urbanisation : les urbains
s’installent à la campagne.
 Une période de forte croissance entre 1990 et 1999 : bien que le solde migratoire et naturel
aient baissé par rapport à la période précédente, ils se maintiennent à un taux permettant
la hausse de population. Toutefois, alors que jusque là c’était l’arrivée de population qui
contribuait le plus à la croissance d’Annœullin, c’est dorénavant le solde naturel qui la porte
bien qu’il soit inférieur aux taux enregistrés entre 1982 et 1990.

1.212 Une population légèrement vieillissante
Structure par âge (population totale)
1982
Classes d'âge
total %
total
0 - 14 ans 1831 21,4% 2384
15 - 19 ans 557 7,7% 705
20- 39 ans 2436 33,8% 2883
40 - 59 ans 1369 19,0% 1660
60 ans et + 1021 14,1% 1065
7214 100% 8697
Total

1
2

1990
%
27,5%
8,1%
33,1%
19,1%
12,2%
100%

Total
2277
900
2793
2436
1313
9719

Excédent des arrivées dans la commune sur les départs de la commune.
Excédent des naissances sur les décès.

1999
%
23,4%
9,3%
28,7%
25,1%
13,5%
100%

Nord
Evolution
1999
1990/99
20,3 % -4,1
7,9 % +1,2
29,5 % -4,4
24,3 % +6,0
18,0 % +1,3%
100 %

Source: INSEE

PLAN LOCAL D’URBANISME APPROUVE LE 30 MARS 2007
MODIFIE PAR DELIBERATION DU 17 DECEMBRE 2021
RAPPORT DE PRESANTATION

La population d’Annœullin est en voie de vieillissement depuis 1982. La structure par âge
témoigne du vieillissement des couples arrivés à la fin des années soixante-dix. En effet, la part
des 40-59 ans augmente fortement (+6%). La diminution des 20-39 ans traduit l’incapacité de la
commune à retenir les enfants de ces couples qui sont actuellement eux-mêmes en âge d’avoir
des enfants. L’arrivée de migrants entre 1982 et 1990 a néanmoins engendré un léger
rajeunissement de la population. Pourtant, le taux de jeunes de moins de 19 ans, bien que toujours
supérieur à la moyenne départementale, baisse depuis 1990. La population d’Annœullin,
actuellement plus jeune que le reste du département, est en voie de vieillissement.

source :INSEE

1.213 une commune attractive : le poids des migrants
Part des migrants dans la population totale

migrants

1975
1982
1990
1999

total
1042
2299
3134
3084

migrants
/pop totale
17,1%
31,9%
35,7%
31,7%

Dont actifs
total
461
1088
1390
1531

% de la pop.
totale
7,5%
15,1%
15,8%
15,7%

% du total des
migrants
44,2%
47,3%
44,3%
49,6%
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source: INSEE

Un migrant est une personne recensée en 1999 à Annœullin et qui n’habitait pas la
commune l’année du recensement précédent (1990). Les enfants de migrants, nés après 1990,
sont eux aussi considérés comme des migrants.
Depuis 1982, les nouveaux résidents représentent le tiers de la population d’Annœullin. Ces
chiffres sont révélateurs d’une relative mobilité de la population et de la forte attractivité d’Annœullin
Environ un migrant sur deux est actif.

 QUI SONT CES NOUVEAUX HABITANTS ?
Répartition de la population par classes d'âge en 1999 selon le lieu de résidence en 1990

Classe d'âg population totale
nombre
0 –14
2277
15-24
1476
25-29
622
30-39
1595
40-59
2436
+ de 60 ans 1313
Total
9719

%
23,4%
15,2%
6,4%
16,4%
25,1%
13,5%
100%

Population résidente en Nouveaux résidents
1990 et 1999
(migrants)
nombre

%

nombre

%

1239
1181
287
756
2020
1147
6630

18,7%
17,8%
4,3%
11,4%
30,5%
17,3%
100%

1031
293
332
839
413
176
3084

33,4%
9,5%
10%
27,2%
13,4%
5,7%
100%

Les nouveaux résidents sont majoritairement des couples âgés entre 30 et 39 ans dont près
de la moitié travaillent (49,6% en 1999). Ils sont venus accompagnés de leurs enfants de moins de
14 ans (33.4% des nouveaux résidents), ce qui corrobore l’observation précédente : un peu moins
d’un migrant sur deux est un actif. Ceux-ci sont venus, en majeure partie, s’installer dans les
lotissements récents, en périphérie de Lille.
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1.2.2 La population active
1.221 Un taux de chômage en légère hausse
Taux d'activité de la population de plus de 20 ans et de moins de 60 ans

total
hommes
femmes

Annœullin
1982
1990
1999
total
%
total
%
total
%
2874
75,5% 3603
79,3% 4286
81,0%
1689
89,8% 2065
90,9% 2339
90,0%
1185
61,6% 1598
70,4% 1947
74%

Nord
1999
%
72,8
81,0
64,6
source: INSEE

Le taux d’activité chez les 20-60 ans croît, principalement grâce au rattrapage effectué par les
femmes : Annœullin compte de plus en plus de couples bi-actifs. Le taux d’activité dans la
commune est très supérieur à la moyenne départementale.
Taux de chômage

1982 232
1990 405
1999 569

total

Nord (1999)

taux
7,5%
10,9%
13,0%
17,6%

hommes
taux
femme
taux
1707
5,5%
1157
10,3%
1968
8,0%
1365
14,7%
2148
10,0%
1663
16,6%
15,9%

19,9%

Source: INSEE

Bien que le chômage augmente, il reste très en deçà de la moyenne départementale
(17,6%) mais nettement supérieur à la moyenne nationale (9,6%). L’examen des caractéristiques
socio-professionnelles de la population permet de comprendre ces taux.

1.222 Composition de la population active
Population par sexe et catégorie socioprofessionnelle 1999

Catégorie

socio-professionelle

Total
12
Agriculteurs
Artisans, commerçan 176
chefs d'entreprise
344
Cadres,
prof. Interméd. Sup
Prof. Intermédiaire 1052
1304
Employés
1404
Ouvriers
4292
TOTAL

Ensemble

Hommes

Femmes

Actifs ayant u
emploi

%
0,3%
4,1%

Total
8
136

%
0,34%
5,7%

Total
4
40

%
0,2%
2,0%

Total %
12
100%
172
97,8%

8,1%

252

10,6%

92

4,7%

340

24,5%
30,4%
32,7%
100%

596
268
1092
2352

25,0% 456
23,5% 1008
95,8%
11,2% 1036
89,0%
53,4% 1160
16,1% 1124
80,1%
46,4% 312
100% 1940
100% 3816
88,9%
Source: INSEE, dépouillement au quart

98,9%
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Près des deux tiers des actifs sont employés ou ouvriers avec, une sureprésentation féminine
pour la première catégorie et masculine pour la seconde. Néanmoins, les catégories socioprofessionnelles traditionnellement plus aisées sont présentes (Artisans – commerçants – chefs
d’entreprise ; cadres – professions intellectuelles supérieures), elles sont surtout masculines. Cette
composition est confirmée par les données fiscales de l’an 2000, Annœullin se situe dans la
moyenne de la Métropole : 58,6% des foyers fiscaux d’Annœullin sont imposables (contre 60%
dans la métropole lilloise et 48% dans le Nord Pas de Calais).

 CETTE COMPOSITION SOCIO-PROFESSIONNELLE ETAIT-ELLE MODIFIEE PAR
L’ARRIVEE DE NOUVEAUX HABITANTS ?
Catégorie socio-économique des actifs (1999) selon le lieu de résidence en 1990
Catégorie socio économique
total 99
dont résidents 90 etdont migrants
0,3%
agriculteurs exploitants
12
12
0,4%
0
0
Art., comm. chefs d'entreprise
176 4,1%
112
4,1%
64
3,9%
cadres, prof. intel. supérieures
344 8,1%
152
5,6%
192
12,0%
24,5%
prof. intermédiaires
1052
568
21,2%
484
30,0%
employés
1304 30,4%
820
30,6%
484
30,0%
32,7%
ouvriers
1404
1016
38%
388
24,1%
total
4292 100%
2680
100%
1612
100%

Source : INSEE

La structure par CSP de la population des nouveaux arrivants est sensiblement différente
de celle de l’ensemble de la population : les « cadres » et les « professions intermédiaires » y sont
sur représentés ; les ouvriers y sont sous représentés. L’arrivée de nouveaux habitants tend à
modifier sensiblement la structure sociale de la commune.
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Comparaison de la composition socioprofessionnelle des migrants et de la
population stable
40
35
30
25
20
pop résidente en 1990 et 1999

15

migrants

10
5
0

agri

art,
cadres, prof inter employé ouvrier
comm, prof sup
chefs
entrep

Si l’arrivée de migrants se poursuit, la composition socio-professionnelle d’Annœullin
pourrait à terme être bouleversée avec une prédominance des professions intermédiaires et
supérieures au détriment des ouvriers et employés.

1.223 L’emploi à Annœullin
 OÙ TRAVAILLENT LES ANNŒULLINOIS ?
Evolution de la population active de Annœullin ayant un emploi

1982
1990
1999
Nord

Population active
ayant un emploi
2864
3333
3811

…et travaillant à Annœullin
Nombre total
%
1019
35,6%
938
28,2%
722
19,0%
31,2%

Source : INSEE

La population active résidant et ayant un emploi à Annœullin n’a cessé de décroître entre
1982 et 1999. Ces données sont liées au nombre de migrants s'installant dans la commune qui ont
déjà un emploi à l'extérieur. Il en résulte une augmentation des trajets domicile – travail au départ
d’Annœullin.
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QUELLES SONT LES ENTREPRISES GENERATRICES D’EMPLOI A ANNŒULLIN ?
Annœullin accueille de nombreuses entreprises, 193 au total, dont la grande majorité emploie
entre 0 et 5 salariés. Seuls trois établissements en compte plus de 50. L’emploi à Annœullin est
donc porté par de nombreuses petites et moyennes entreprises.
Répartition par tranche de salariés des 193 établissements recensés par la CCI

20 à 49 salariés
3%
10 à 19 salariés
5%

50 salariés et
plus
2%

6 à 9 salariés
10%

0à 5 salariés
80%

Source : CCI

Le secteur des services regroupe le plus grand nombre d’entreprise, suivi de près par le
commerce de détails (68 et 61 entreprises respectivement). L’emploi dans la commune est très
majoritairement tertiaire.

Source : CCI


QUELLE EST LA DESTINATION DES TRAVAILLEURS QUI QUITTENT
ANNŒULLIN LE MATIN ?
Navette de la population active résidant à Annœullin (1999)

Lieu de travail

Annœullin
Hors commune, même unité
urbaine
hors unité urbaine, même ze
hors ze même dept
hors dépt. même région
autres
total

ze : zone d'emploi

Pop active résidant à Annœullin
Nombre
%
722
19 ,0%
16
0,4%
2418
235
367
53
3811

63,4%
6,2%
9,6%
1,4%
100%

Source : INSEE

PLAN LOCAL D’URBANISME APPROUVE LE 30 MARS 2007
MODIFIE PAR DELIBERATION DU 17 DECEMBRE 2021
RAPPORT DE PRESANTATION

La principale destination pour le travail est la zone d’emploi de Lille (hors commune
d’Annœullin et hors unité urbaine) : plus de 60% des actifs ayant un emploi s’y rendent.
La proximité du Pas de Calais explique la plus forte proportion d’actifs y travaillant que dans
le reste du département du Nord (hors zone d’emploi).

 COMMENT LES ANNŒULLINOIS SE RENDENT-ILS AU TRAVAIL ?
total

%

Travaillant à
%
Annœullin.

pas de transport

150

3,9%

19,3%

marche à pied seule

192

5,0%

139
182

un seul mode de transport

3256

50,4%

dont 2 roues

179

85,5% 364
80
4,7%

dont voiture particulière

2943

77,2%

282

39,1%

dont transports en comm.

134

3,5%

2

0,2%

Plusieurs modes de transport

213

5,6%

37

5,1%

total

3811

100%

722

100%

25,2%
11,1%

Source : INSEE

Le mode privilégié par les actifs pour se rendre sur leur lieu de travail est la voiture à 77,2%.
Ceci est également vrai pour les personnes travaillant à Annœullin même : elles se déplacent plus
en voiture qu’à pied. Pour les actifs, l’utilisation des transports en commun reste très minoritaire
(3,5%) et l’intermodalité n’est pas encore appropriée.
Pourcentage de ménages ayant ou non une voiture à Annœullin

1999

Annœullin
Nord

Nombre total de
ménages
3299

Pourcentages de ménages ayant … voitures
0 voiture
1 seule voiture 2 voitures ou +
17,5%
47,35%
35,10%

957388

24,9 %

49,6 %

25,4 %

source : INSEE

Le taux de motorisation relativement élevé est à rapprocher du nombre d’actifs qui utilisent
leur voiture particulière pour se rendre au travail. Le pourcentage de ménages possédant au moins
2 voitures, plus important que dans le reste du département, confirme la présence de ménages biactifs.
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I.3 L’OCCUPATION DU SOL
1.3.1 L’activité agricole
Les deux visages de l’agriculture à Annœullin
Au nord : champs encadrés par des rideaux

Au sud : champs ouverts caractéristiques du

d’arbres trahissant la présence de l’eau

plateau calcaire

Annœullin présente des aspects de commune périurbaine par son peuplement et les trajets
migrations pendulaires qu’effectuent ses habitants. De par son activité, la diversité de ses
commerces et services, Annœullin est un bourg centre. Néanmoins, elle est aussi une commune
rurale dans laquelle l’agriculture joue un rôle important. La qualité agronomique des sols est très
bonne, sa préservation est un enjeu important pour la pérennité des activités agricoles.
Le territoire agricole de la commune est majoritairement exploité par des agriculteurs ayant leur
siège d’exploitation dans la commune :
 La commune d’Annœullin compte 497 ha de Superficie Agricole Utilisée (SAU). Plus de la
moitié (55% des 901 ha totaux) du territoire communal est donc vouée à l’agriculture.
 Les exploitations dont le siège est à Annœullin exploitent 676 ha de SAU .
Il semble que la grande majorité de la SAU communale soit exploitée par des agriculteurs ayant
leur siège d’exploitation à Annœullin. Le territoire communal ne permet pas de satisfaire tout les
besoins des exploitants annoeullinois, puisqu’ils exploitent au total 676 ha de SAU, ce qui
représente au moins 179 ha situés hors d’Annœullin.
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Le tableau suivant montre l’évolution des exploitations agricoles ayant leur siège à
Annœullin en terme de SAU et de cheptel. Les superficies mentionnées dans ce tableau ne
correspondent donc pas à l’occupation des sols d’Annœullin.
Pour chaque année du recensement agricole, le tableau reprend :
 Le nombre d’exploitations concernées par le type de culture ou d’élevage,
 Le nombre d’hectares ou de têtes pour l’ensemble des exploitations concernée,
 La moyenne d’hectares ou de têtes par exploitation concernée par le type de culture ou
d’élevage.

1979

1988

2000

nombre dha ou têtemoy-ennenombre dha ou têtemoy-ennenombre dha ou têtemoy-enne
S.A.U. (HA)

32

784

24,5

28

749

26,7

13

676

52

Terres labourables

27

762

28,2

25

735

29,4

12

660

55

dont céréales

27

450

16,7

23

392

17,0

12

294

24,5

S.T.H.

4

9

2,2

c

c

c

c

c

c

Sup. four. ppale

6

10

1,7

c

c

c

c

c

c

Blé tendre

27

330

12,2

23

284

12,37

12

256

21,3

Orge et escourgeon

22

114

5,2

20

101

5,0

3

9

3

Betteraves indus.

16

86

5,4

13

77

5,9

11

77

7,0

Pois protéagineux

…

…

…

…

…

…

3

14

4,7

PdT conservation

20

55

2,7

15

140

9,3

10

136

13,6

Légumes frais

14

58

4,1

14

66

4,7

9

70

7,8

volailles

16

33296

2081

9

50537

5615,2

c

c

c

bovins

0

0

0

0

0

0

0

0

0

porcins

8

637

79,6

c

c

c

0

0

0

ovins

c

c

c

0

0

0

0

0

0

poules pondeuses

…

…

…

7

267

38,1

c

c

c

122

30,5

3

150

50

0

0

0

poulets de chair et coqs 4
lapines mères
10
…
c

50
5
4
21
5,2
0
résultat non disponible
résultat confidentiel non publié, par application de la loi sur le secret statistique

0

0
source : RGA

La première ligne du tableau ci-dessus montre l’évolution du nombre d’exploitations de la
commune d’Annœullin et des surfaces qu’elles exploitent : on note une forte chute du nombre
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d’exploitations notamment entre 1998 et 2000. Leur nombre a été divisé par presque trois durant
ces 20 dernières années. Cette chute s’accompagne de l’augmentation de la
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SAU moyenne des exploitations : il s’agit d’un phénomène de concentration, les
exploitations deviennent de moins en moins nombreuses mais toujours plus grandes.
La période 1988/ 2000 est celle des changements les plus importants. On assiste à
l’accentuation des phénomènes esquissés entre 1979 et 1988.
On note principalement, pour les exploitations ayant leur siège à Annœullin :
 Une forte concentration des exploitations pratiquant les cultures. Le phénomène est
d’autant plus remarquable pour les pommes de terres de conservation et le Blé tendre.
Alors que le nombre d’exploitation a été divisé par deux (27 à 12 pour le Blé tendre et 20
à 10 pour les PDT de conservation), le nombre d’hectares cultivés est resté stable
entraînant un doublement de la surface moyenne par exploitation.
 La superficie réservée aux légumes frais est la seule qui augmente durant la période
observée. Elle passe de 58 ha en 1979 à 70 ha en 2000. Cette activité connaît elle aussi
un phénomène de concentration entraînant une augmentation de la superficie moyenne
par exploitations.
 Pour les exploitations pratiquant l’élevage : une forte diminution du nombre d’exploitation
voir une disparition totale (cf. porcins, poulets, lapines mères).
La période 1988/2000 a sonné le glas de l’élevage à Annœullin, tandis que la concentration
s’accélère pour les exploitations pratiquant les cultures.
Le phénomène le plus marquant de ces 20 dernières années est l’importance prise par le
maraîchage. Ceci peut s’expliquer par la péri-urbanisation. Les supermarchés sont très
demandeurs de légumes frais, cultivés à proximité, ce qui réduit les coûts de transports, pour
approvisionner le vaste marché constitué par les péri-urbains.
En terme d’emploi dans les exploitations agricoles, on note les évolutions suivantes :
 une nette diminution de la population familiale active sur les exploitations et d’UTA
familiales
 la forte progression du travail salarié (hors travailleurs familiaux) en 2000.
L’agriculture est une activité comme les autres, s’appuyant non plus sur la famille, mais sur les
salariés. L’entreprise agricole a remplacé la ferme.
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Chefs et coexploitants à temps complet
pop. familiale active sur les exploitations
UTA familiales
UTA salariés (hors fam.)
UTA totales
salariés permanents

effectif ou UTA
1979
1988
28
23
65
49
51
37
16
14
67
51
13
8

2000
16
26
22
22
44
16

UTA (Unité de Travail Annuel) : quantité de travail d’une personne à temps complet pendant une année

Douze exploitations agricoles en activité ont été recensées lors du repérage sur le terrain
en novembre 2003. Elles sont enserrées dans le tissu urbain à l’exception de celle située en lisière
de l’enveloppe urbaine, rue de Carnin, à l’arrière du lotissement de la rue Colucci. Grâce à la vente
de produit à la ferme, elles entretiennent des liens directs avec le milieu urbain environnant.
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1.3.2 L’urbanisation et les logements
1.331 Le Village ancien
Annœullin s’est développée sur une zone de marais dont l’assainissement et le
défrichement furent ordonnés par Louis XVI en 1777.
Les fouilles préventives réalisées lors de l’aménagement de la zone artisanale en 1998 ont
mis à jour des vestiges archéologiques, prouvant que le site d’Annœullin est occupé depuis les
époques néolithiques et gallo-romaines. Cette découverte est importante car elle met fin à l’idée
selon laquelle le marais, jugé hostile, était inhabité. En réalité, il servait d’élément protecteur (zone
difficilement accessible) et nourricier (piège pour les animaux pourchassés, culture primitive, tourbe
pour le chauffage). Ces découvertes archéologiques étayent, sans pour autant la prouver, la
légende selon laquelle un officier romain, Anolinus, a fondé Annœullin.
Située sur une zone frontalière, la ville a connu les affres communs à tous les lieux de
passage (pillages, destructions) mais, que ce soit sous les périodes flamande (jusqu’en 1384),
bourguignonne (de 1384 à 1477), autrichienne (de 1477 à 1555), espagnole (de 1555 à 1659) puis
française (à partir de 1659), la structure du bourg demeure quasiment identique. Le grand marais
conditionne toute la vie économique du terroir, notamment en fournissant la tourbe pour le
chauffage, en permettant la vaine pâture pour le bétail en été et en accueillant les cultures
anciennes avec des plantes oléagineuses (colza, navette) ou tinctoriales (wedde (pastels),
garance). La guerre n’a pas modifié la physionomie urbaine mais elle a joué, selon la légende, un
rôle important, en étant à l’origine d’une spécificité annœullinoise : les colporteurs. A la bataille de
Lens en 1648, les troupes espagnoles sont mises en déroute par les français. En fuyant, elles
abandonnent une partie de leur équipement et notamment leurs couvertures qui sont revendues
par les premiers colporteurs. A la moitié du XIX siècle, Annœullin compte 257 colporteurs qui
contribuent au développement de la ville. La maison du colporteur, située rue Pasteur, témoigne
de l’importance passée de cette corporation.
Bien que possédant un sous-sol potentiellement riche car situé en partie sur le bassin
houiller, la commune n’a pas été marquée par l’exploitation minière. Des veines de charbon
discontinues conjuguées à l’omniprésence de l’eau ont découragé les compagnies d’extraction. Un
premier puits est exploité en 1860 mais l’exploitation, constamment déficitaire, est suspendue en
1864 après d’incessantes inondations. La seconde tentative
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faite entre 1877 et 1878 se révéla elle aussi infructueuse. De ces tentatives demeure
uniquement le puits de mine ainsi que le hameau de la Fosse et ses vingt-quatre maisons.
Comme l’atteste le plan de 1875, Annœullin était constituée de fermes jointives à cour
carrée. L’urbanisation s’étendait le long de l’actuelle rue Nationale avec deux prolongements : l’un
vers le moulin, le calvaire et le marais du Frézin (actuellement rue de Touraine), l’autre vers le
grand marais en direction de Don (actuellement rues Nationale et Jean Jaurès). De petites
manufactures (tanneries, briqueteries, brasseries) se sont implantées constituant un complément
à l’activité agricole. Annœullin regroupe à cette époque environ 2500 habitants. La croissance
démographique justifie l’implantation d’une gare. En 1875 à 1894, la ligne de Chemin de Fer SeclinDon est construite et le premier train part de la gare d’Annœullin le 10 janvier 1894. En 1898, la
ligne Don-Bauvin-Provin est inaugurée avec un arrêt au marais essentiellement à l’usage des
ouvriers mineurs.
La municipalité décide la construction d’une église pour le nouveau quartier du Marais. Elle
est légèrement décalée par rapport au projet initial (route de Don), l’église du Sacré-Coeur est
achevée en 1904 alors que l’église Saint-Martin, menaçant ruine, a été démolie puis reconstruite
en 1898. Economiquement, même si la commune garde son aspect agricole (45 fermes) et rural (4
brasseries, 2 tanneries), les manufactures se développent dans le secteur textile. Le commerce
alimentaire se développe et les estaminets connaissent une véritable explosion. Pendant la
première guerre mondiale, Annœullin abrite l’un des quartiers généraux des Allemands, ce qui lui
vaut d’être bombardée et incendiée en 1918.
Pendant l’entre deux guerres, Annœullin ne change pas beaucoup de physionomie.
Economiquement, la ville se développe avec l’installation d’entreprises textiles et de confection
spécialisées dans le linge de maison, bonneterie, couvertures, toiles à matelas. Malgré la
disparition des séchoirs à chicorée et des deux houblonnières, la ville garde encore un aspect
champêtre. Les années 50 marque un changement radical dans la physionomie urbaine avec
l’aménagement du quartier du Metz-Saint-Vaast, l’ouverture du boulevard Léon Blum (1955) et
l’édification des premiers HLM afin de reloger les habitants de la "Cité Grise", anciens
baraquements en bois de la rue de Don où logeaient essentiellement les familles de mineurs. L’axe
vivant de la ville bascule du côté du marais où les commerces se développent.
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Ces différents éléments expliquent pourquoi Annœullin dispose d’un parc de logement
relativement récent par rapport à la moyenne départementale. En effet, l’exploitation du charbon
s’étant rapidement avéré être un fiasco complet, la commune ne possède que très peu de
logements miniers (uniquement une trentaine de maisons ouvrières construites vers 1860). De plus,
l’explosion démographique, que la commune connue à partir des années 70, a entraîné de
nombreuses constructions expliquant la jeunesse du parc de logement.
Ancienneté des résidences principales (1999)

Logements construits en %
avant 1915
de 1915 à 1948
de 1949 à 1974
de 1975 à 1981
de 1982 à 1989
après 1990

Annœullin
14,3%
17,1%
23,13%
16,43%
16,61%
12,37%

Nord
17,5%
23,1%
32,4%
11,6%
8,8%
6,5%
Source : INSEE

La jeunesse du parc de logement explique son degré de confort. Concernant les données de
l’INSEE sur le confort des logements, rappelons :
 qu’un logement considéré comme confortable peut tout à fait être insalubre.
 Qu’il s’agit de données récoltées sur déclaration des occupants, dont certains peuvent
avoir occulté volontairement la mention de certains travaux effectués (craintes de
répercutions sur diverses taxes).
Confort des résidences principales (1999)

Logement confortable selon norme INSEE
(Baignoire ou douche, avec WC intérieur avec chauffag
central)

Logement manquant de confort

Dont ni baignoire, ni douche, ni WC intérieur
Dont ni baignoire, ni douche, avec WC intérieur
Baignoire ou douche, sans WC intérieur
Baignoire ou douche, avec WC intérieur sans chauffage
central

Annœullin
nombre
%

Nord
%

2684

76,1%

615

81.4%

51
29
176

18,6%
8,3%
4,7%
28,7%

359

58,3%

23,9%

source : INSEE
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Le taux de logements inconfortables est moins important que dans l’ensemble du
département du Nord. Ceci s’explique par la relative jeunesse du parc immobilier. Ces données ne
montrent pas la nécessité de lancer des opérations d’amélioration de l’habitat spécifique à
Annœullin.
Toutefois, 18% des logements ne satisfont pas aux exigences de confort de la vie moderne.
Il est possible que ce parc ait un potentiel suffisant (superficie, agencement, qualité de la
construction…) pour être amélioré et réinvesti par de nouveaux ménages. Il est possible également
qu’une partie de ce parc « inconfortable » n’ait pas ce potentiel et vieillisse sur pied ou soit démoli
constituant ainsi des dents creuses utilisables (nouvelle construction/ aménagements divers…).

1.332 L’urbanisation aujourd’hui
L’agglomération du bâti semble répondre à un schéma rectangulaire qui découle de
l’orientation générale du territoire alentour et d’un urbanisme traditionnel centrifuge. Ce schéma
ferme la ville sur elle même, quand il n’adosse pas les lotissements aux champs. En particulier, les
perspectives des grands axes urbains ont été maladroitement colmatées par les opérations
d’aménagement successives notamment au sud. Dans la partie nord, des poches d’agriculture
permettent toutefois à la ville des échappées sur les paysages de la vallée humide de la Deûle.
 LE CENTRE ANCIEN
Le centre d’Annœullin se structure autour de la place du Général De Gaulle et s’étend le
long des rues Ogée, Nationale et du Docteur Falala. Autour de ces axes, des rues et ruelles se
sont développées, bordées de constructions à usage d’habitation. Elles sont essentiellement
implantées à l’alignement des voies sur des parcelles étroites et excèdent rarement deux étages
sur rez-de-chaussée. Elles sont venues complétées le tissu urbain constitué originellement par des
fermes à cour carrée souvent remaniées. L’architecture du XIXème siècle constitue l’essentiel du
visage du centre d’Annœullin avec des maisons de ville à un étage ou des maisons bourgeoises
en front à rue, parfois avec un recul avec un jardin, de style éclectique. La brique est le plus souvent
naturelle, associée à la pierre bleue dans les constructions bourgeoises. Les frises et les ornements
de céramique apportent des notes de couleur à la brique. Pour les constructions antérieures au
XIXème siècle, le plus souvent la brique a été recouverte d’un lait de chaud ou d’une peinture
blanche ou jaune clair. A ces architectures traditionnelles, s’ajoutent des constructions plus
récentes aux teintes claires et parfois vives. Ces constructions à l’architecture variée forment un
front
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urbain bâti continu créant une impression de densité. La transformation du jardin face à la
mairie en parking renforce l’impression fortement minérale qui se dégage de l’ensemble.
L’une des spécificités d’Annœullin est de compter deux églises : l’église du Sacré Cœur et
l’église du Saint Martin. Bien que de facture très différente, style industriel pour le Sacré Cœur
(1904) et modernisme de l’église Saint Martin reconstruite en 2003 suite à un incendie, elles ont en
commun leur style dépouillé et leur absence de mise en valeur suite à un traitement peu qualitatif
de leurs abords. L’église du Sacré Cœur, à l’angle de la rue Pasteur et la rue Richy, est située à
proximité immédiate de la salle des fêtes. Ce secteur présente un aspect uniforme imputable au
traitement en enrobé de la place et à son usage exclusif en parking. Le mur d’enceinte de l’église
et l’aspect très massif du mur nord de la salle des fêtes contribue à créer un environnement peu
valorisant. La place de la république qui accueille l’église Saint Martin présente un caractère très
routier et ultra fonctionnalisé qui ne contribue pas à sa mise en valeur et ni à celle de l’église. La
domination de la voirie et de la voiture interdit tout autre type d’appropriation.
Les commerces et les services s’égrainent le long de la rue Ogée et la rue du docteur Falala
avec une concentration autour de la place de la mairie et la place du Marché. Le centre d’Annœullin
est scindé en deux par l’ancienne voie ferrée reconvertie en axe vert. L’ancienne gare dont les
activités cessèrent en 1971, accueille depuis 1980 l’école de musique. Le regroupement d’un
restaurant scolaire, d’une crèche et du service d’aide sociale au niveau de l’élargissement de l’axe
vert traité en parc, constitue un véritable petit pôle d’équipement.
L’ancienne voie de chemin de fer marque le seuil du coeur marchand, au sud de la voie les
commerces sont plus clairsemés. La place de Gaulle accueille une brasserie invisible depuis la rue.
Cet établissement fondé en 1905, dernière brasserie artisanale de tout l’arrondissement de Lille,
joue un rôle important dans la renommée d’Annœullin. Malheureusement sa position, cachée en
cœur d’îlot, de ne lui permet pas de participer véritablement à l’ambiance urbaine.
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 LES EVOLUTIONS RECENTES
L’évolution du parc de logement depuis 1968 traduit la très forte croissance démographique
et urbaine connue par Annœullin à partir des années 70.
Structure du parc

logements
résidences principales
logements vacants

1968
1846
68

1975
1949
131

Résidences secondaires
total

13
1927

6
2086

taux de vacance

3,5%

6,2%

1982
2410
142

1990
2857
195

1999
3299
110

0
16
2552
3068
source : INSEE

1
3420

5,56%

6,36%

3,22%

Évolution du parc

résidences principales
logements vacants
Résidences secondaires
total

68-75
103
63
-7
159

75-82
461
11
-6
466

82-90
447
53
16
516

90-99
444
-85
-5
352

source: INSEE

Nombre moyen d'occupants des résidences principales

Annœullin
Nord

1968
3,4

1975
3,12

1982
2,97

1990
3,06

1999

3,23

3,08

2,91

2,79

2,62

2,93

source : INSEE

Le nombre de résidences principales n’a cessé de croître depuis 1968 avec une accélération à
partir de 1975 et une augmentation moindre à partir de 1990. Cette forte croissance a été observée
dans l’évolution de la population :
 Depuis 1975, le nombre de logements croit fortement parallèlement à l’augmentation de
population. Le nombre moyen d’habitant par logement est toujours supérieur à la moyenne
départementale traduisant une population plus jeune que dans le reste du Nord.
Le léger rajeunissement observé entre 1982 et 1990 se traduit par l’augmentation du nombre
d’habitants par logement.
 Depuis 1990, la croissance de la population s’est ralentie, la commune amorce un léger
vieillissement. Ceci se traduit par la diminution du nombre de personnes par logement. Le
rythme des constructions nouvelles a baissé. Néanmoins, la demande en logement
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 est encore forte. Le taux de vacance a fortement chuté entre 1990 et 1999, il est passé sous
la barre des 4% (3,22%), signe d’une forte pression sur le marché foncier.
Cette croissance se lit très nettement dans le paysage urbain. De nouveaux quartiers,
d’aspect plus ou moins homogène selon les époques de construction sont venus se greffer au tissu
plus ancien. Même si des différences notables existent entre ces nouveaux quartiers, la grande
majorité de ces extensions, réalisées sous forme d’opérations d’ensemble (lotissements et
opérations groupées), sont constituées de constructions n’excédant pas un étage, implantées en
retrait de la voie. Parallèlement à ces opérations, des constructions individuelles, occupant une
superficie plus importante, se sont implantées dans les dents creuses le long de certaines voies
(rue Carpentier, route de Don, rue de Carnin). Des immeubles collectifs, n’excédant pas quatre
étages sur rez de chaussée, ont également été réalisés dans les années 60, au nord du centre, en
entrée de ville route de Don et rue Léon Blum. Dans les années 70, un groupe d’immeubles plus
élevés, 6 tours comptant jusqu’à 7 étages sur rez de chaussée, a également été construit dans le
nord de la commune, rue Demartin.
Ces différents immeubles collectifs accueillent 15% des Annoeullinois, près de 80% vivant
en maison individuelle.
Type de logement

Type de logement
Maison individuelle ou ferme
Immeuble collectif
Logement-foyer pour personnes
âgées
autres

Ensemble
2693
504
49

%
81,6
15,3
1,5

53

1,6

source : INSEE

Le taux de locataires est important. Ce type d’occupation s’explique par l’importance du turnover de la population. Il s’agit pour une faible part de locatif privé (6% des logements), parfois dans
d’ancien corps de ferme divisés en logement. Ce phénomène est très important notamment dans
les constructions anciennes de la rue Nationale, qu’ils s’agissent d’anciens corps de ferme ou de
maisons d’habitation.
Statut d'occupation des logements des résidences principales (1999)

propriétaires

Annœullin
67,8%

Nord
54,8 %
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Locataires ou
6,0%
sous locataires non HLM
locataires HLM (616
22.9%
ménages)
logés gratuitement
3,3%

(ensemble : 41,4%
3,6 %

source : INSEE
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Les locataires de logements HLM comptent 22,9% des ménages (616 ménages) mais ne
représentent que 16,3% de la population totale de la commune (1580 personnes sur 9668
recensés).
Les logements HLM sont, pour l’essentiel, des logements de 3 à 4 pièces (340 logements),
assez récents (323 logements construits après 1975) et peuplés de ménages de tous âges.
L’examen du nombre de logements commencés, durant la période 1982-2002, montre que
1087 constructions ont été réalisées, soit une moyenne de 54 constructions l’an. Plus de la moitié
des constructions l’ont été sous la forme de logement individuel pur.
L’année 1985 marque l’âge d’or des opérations groupées avec la réalisation d’une partie de
la ZAC de la Haute Voie. 25% des logements individuels groupés réalisés à Annœullin durant ces
20 dernières années, le sont cette année là. La ZAC de logement de la Haute Voie donne naissance
à un nouveau quartier, le quartier Des Près, suite à la réalisation de divers lotissements (Les
Muscaris, Les jardins de Touraine, Les Sorbiers,….). Ce quartier d’aspect homogène et monotone,
souffre d’un manque de connexion avec la rue Nationale. L’ouverture de l’impasse Vérignon sur
l’avenue de l’Europe permettrait d’ouvrir le quartier sur le reste de la ville. Pour faire face aux
besoins en équipements de ces nouveaux habitants –jeunes couples avec des enfants-, l’école
Baudelaire a été construite en 1993.

Elle jouxte une vaste pelouse en devenir « la plaine

Baudelaire », qui devrait être aménagée en parc urbain dans les années à venir. L’implantation
d’une maison de retraite rue du Moulin Desnoullet permet d’introduire une certaine mixité
générationnelle dans le quartier.
Rythme de construction annuel : logements commencés à Annœullin

1982
Individuel pur 51
Individuel group 0
Collectif
4
Total
55

1983
22
0
0
22

1984
42
2
0
44

1985
60
94
0
154

1986
29
19
0
48

1987
33
6
0
39

1988
17
40
0
57

1989
38
22
0
60

1990
Individuel pur 20
Individuel group 0
Collectif
0
Total
20

1991
19
3
0
22

1992
23
0
0
23

1993
31
0
0
31

1994
27
0
0
27

1995
33
58
0
91

1996
34
0
3
37

1997
31
20
0
51

1998
Individuel pur 67
Individuel group 64
Collectif
6
Total
137

1999
41
4
9
54

2000
24
1
5
30

2001
28
16
9
53

2002
9
11
12
32

Source :DRE
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Nombre de constructions et rythme annuel
1982-1989 : 479 constructions au rythme annuel de 59,9 constructions
1990-1998 : 439 constructions au rythme annuel de 54,9 constructions
1999-2002 : 169 constructions au rythme annuel de 42,2 constructions
Dans les logements commencés depuis 1982, les collectifs restent très minoritaires (4,4%
des logements autorisés) bien que leurs proportions tendent à s’accroître (la majorité a été réalisée
durant ces 5 dernières années). Il ne s’agit plus de barres et de tours comme dans les années 6070’s mais de petits ensembles qui s’intègrent dans le tissu urbain.

 LES ACTIVITES IMPLANTEES DANS LA COMMUNE
De nombreuses activités sont implantées à Annœullin. La Zone Artisanale intercommunale
de la Fontinelle accueille la majorité des entreprises artisanales de la commune, y est également
implanté un supermarché. L’organisation en impasse de la zone ne permet pas une circulation
aisée. De plus, l’implantation d’un supermarché au bout de l’impasse entraîne la juxtaposition de
flux de véhicules particuliers avec des poids lourds parfois problématique. L’ouverture de l’impasse
grâce à la connexion de la zone sur la future déviation de RD 39 améliorera le fonctionnement de
la zone. L’aménagement actuel de l’impasse Lavoisier ne permet pas aux entreprises de participer
à l’espace public. La zone se présente comme un univers de grillage où le piéton trouve difficilement
sa place. Des trottoirs sont aménagés en partie, sans cohérence particulière et la signalétique n’est
pas adaptée à la marche. L’aménagement de la zone artisanale ne contribue pas à la participation
des entreprises à l’espace public.
Plusieurs entreprises industrielles et artisanales (entreprises de construction, de
mécanique, de stockage, de transport…) sont également en activité dans le tissu urbain, occupant
parfois des emprises importantes à proximité directe du centre ville. Annœullin compte également
une brasserie en activité en contact avec la place du Général de Gaulle.
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La zone Artisanale de la Fontinelle : un univers de grillage et d’enrobé

1.3.3 Les espaces verts
Annœullin dispose également de nombreux espaces verts aux fonctions plus ou moins bien
définies.
Annœullin est traversée d’est en ouest par l’ancienne ligne de chemin de fer. L’interruption
du trafic au début des années soixante-dix a libéré un linéaire important, valorisé en axe vert depuis
le démantèlement des voies désaffectées. De 2,6 kilomètres de long pour une emprise moyenne
de 12 à 15 mètres de large, il offre des liaisons intra et intercommunales pour les promeneurs
permettant une circulation piétonne à travers la zone urbaine et vers la campagne environnante.
L’ancienne voie ferrée est une composante urbaine majeure pénétrant au cœur de la structure
urbaine, elle constitue une voie piétonne qui relie directement le hameau de la fosse, le quartier
nord-ouest aux commerces de la Zone Artisanale et du centre Ville. Toutefois, cet atout a parfois
été mal évalué, la continuité est rompue vers la zone artisanale, notamment un bâtiment à usage
d’activité a été implanté sur le tracé.
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Pourtant ça semblait évident…

Au niveau du Champ Govard, l’axe vert constitue une limite symbolique entre le paysage
de la plaine calcaire et de la vallée de la Deûle. Elle offre ainsi un parcours panoramique de ces
deux paysages. La voie verte est accompagnée d’alignement de platanes créant une atmosphère
agréable de promenade arborée. Le platane (essence exotique) rappelle les canaux ou les routes
nationales plantées. Cela confère à la voie une extra-territorialité. Par son indépendance vis-à-vis
du contexte local, ce lien acquiert une identité forte. Le tracé est lui aussi indépendant du contexte.
Scindant la ville autrefois, du fait de sa fonction, il a aujourd’hui le potentiel d’en devenir une couture.
Le secteur compris entre la rue Nationale et la rue Carpentier, soit environ 750 mètres de
longueur, a été aménagé en parc urbain sur une largeur de 30 à 40 mètres, correspondant à un
élargissement de l’axe vert liée à l’emprise de plusieurs voies ferrées face à l’ancienne gare,
reconvertie en école de musique. Ce parc peu visible et peu accessible, est située entre les
équipements communaux au nord et les lotissements du quartier des Près au sud. Son
enclavement ne lui permet pas de jouer pleinement un rôle de porte d’entrée sur l’axe vert. Ce
cheminement souffre d’un certain isolement par rapport à la zone urbaine environnante. L’axe vert
représente un formidable potentiel en tant que lien à condition qu’il soit accessible et que la
continuité de son tracé soit assurée.
La commune possède de vastes espaces verts urbains sous utilisés participant peu au
fonctionnement urbain. La plaine Baudelaire constitue une vaste pelouse sans usage défini alors
que sa position, au cœur du quartier résidentiel des Près, lui confère un caractère hautement
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stratégique pour l’aménagement futur. Pour transformer cet « espace vert par défaut » en véritable
lieu de rencontre au cœur du quartier, l’étude FAN de 2005 préconise la création d’un parc urbain
clôturé avec des aménagements de détente (aires de jeux pour les enfants, terrains de boules,
jardins thématiques,..). Annœullin possède également trois autres grandes pelouses sans
attribution précise. Le Grand Parc est situé entre le chemin de Marlettes et la rue Hugo, à l’arrière
de l’école Carpentier, constituant une coupure verte entre Annœullin et Allennes-les-Marais. Il
apparaît comme une longue pelouse monotone à l’arrière des lotissements, sans fonction propre.
Ses accès directs, constitués par deux passages confidentiels entre les haies des jardins, le
rendent invisible depuis l’espace public et de fait difficile à identifier. Son aspect linéaire à l’arrière
des maisons en fait plutôt un lieu de passage, alors que le clos de peupliers tente de créer un lieu
bien cerner. Cette incohérence dans le traitement rend difficile l’appropriation du parc par les
habitants. L’étude FAN environnement de 2003 préconise une restructuration des plantations, afin
de rompre avec l’ennuyeux alignement de peupliers actuel. Cet espace possède de très forte
potentialité en tant que corridor biologique permettant des liaisons nord-sud (connexion avec les
boisements de la vallée de la Deûle et au plateau calcaire) en tant que coupure à l’urbanisation
avec Allennes-les-Marais. Plus au nord, la pelouse du Mont Vert est également située à l’arrière
d’une école, l’école Jacques Prévert le long de la rue Gounod. A la croisée des chemins partant
vers le plat d’Allennes et la Deûle, il marque le seuil avec la campagne avoisinante. Formant un
cercle parfait, cet espace engazonné correspond au périmètre de captage immédiat d’eau potable.
L’interdiction de construire découlant de cette contrainte réglementaire, a donné naissance à ce
vaste dégagement ponctué par quelques arbres dont certains forment une esquisse d’alignement.
Le Mont Vert, les jardins familiaux limitrophes, les lotissements et la campagne avoisinante se
juxtaposent sans entrer en relation. L’étude FAN de 2005 propose des aménagements permettant
de mettre en scène la contrainte circulaire du captage grâce à une frange végétale dense, de
clarifier le tracé des chemins et d’y implanter une aire de jeux aménagée. La pelouse de Don située
en entrée de ville, constitue un autre espace vert peu valorisé. Sa position, enserrée entre les
garages et l’immeuble collectif route de Don, rendent son appropriation problématique. De plus, la
rigidité de l’architecture de l’immeuble conjuguée à celle de la haie de thuyas et des garages
engendrent une grande austérité de l’ensemble. L’implantation récente, en 2005, d’un plateau
multisports est le premier pas dans la reconquête de cet espace qui sera à terme aménagé dans
sa totalité en aire de jeux diversifiée (aire de jeux aménagées pour les petits, terrains de pétanques,
terrain engazonné libre…). Ces différents espaces en devenir, sans vocation réellement définie à
l’heure actuelle représentent un potentiel intéressant pour l’aménagement de la commune.
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Certains espaces verts de lotissement sont également sous utilisés découlant d’une
implantation initiale peu judicieuse, la plupart du temps cachés à l’arrière des maisons, causant des
conflits d’usage et limitant leur appropriation (pelouse au bout de la rue Salvador Allende, parc du
lotissement communal rues Diévart, espace vert au bout de la rue des Bruyères).
Annœullin compte également des espaces verts aux fonctions mieux définies. Il s’agit
d’espaces de détente pour le quartier ou pour un territoire plus vaste. Des jardins familiaux sont
implantés sur la commune. Ces lieux d’échanges et de convivialité oeuvrent pour le renforcement
des liens sociaux dans les quartiers. Ils assurent également une transition douce avec la campagne
environnante (cf. Mont Vert). A l’ouest, la base de loisirs s’étend sur 6 ha à l’interface entre le
paysage humide de la vallée de la Deûle et les champs ouverts de la plaine calcaire. Elle s’organise
autour d’un étang de pêche et dispose d’aménagement pour la pratique d’activité de détente (terrain
de moto cross, terrain de pétanque, aire de jeux pour les enfants,…). La présence d’un talus permet
d’éviter les conflits d’usage entre les différentes activités. Lors de sa conception, plusieurs autres
équipements de loisirs étaient prévus mais ils sont restés à l’état de projet. La base de loisirs
bénéficie d’une fréquentation dominicale relativement importante mais elle souffre de l’éloignement
et du manque de connexion avec le reste de la commune, le seul accès possible par véhicule étant
la rue de la Halte. Cette voie est inconfortable pour tous les types de déplacements tout
particulièrement au croisement de la voie ferrée qui longe le chemin du grand marais. Assurer la
continuité entre l’axe vert et la base de loisirs permettrait de valoriser cette dernière et de la rendre
accessible au plus grand nombre d’usagers.
Les très beaux sujets arborés qui accompagnent les deux cimetières de Annœullin, le
cimetière militaire allemand et le cimetière communal, leur confèrent un rôle de respirations vertes
importantes. L’entrée du cimetière communal est marquée par un alignement de Tilleuls palissés
remarquable, tandis que les arbres du cimetière allemand, les seuls ayant conservé leur port naturel
au sein de la commune, lui donne un charme indéniable.
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1.3.4 Les espaces naturels et les boisements
Le nord de la commune est occupé par des espaces naturels de qualité liés à la vallée
humide de la Deûle. Les anciens bras morts du cours d’eau sont aisément repérables par les lignes
végétales qu’ils dessinent dans le paysage. Cet ensemble naturel présente des composantes
typiques des vallées anciennement inondables avec une structure bocagère constituée d’arbres
têtards et de haies champêtres, des roselières rappelant les anciens marais, des prairies et des
fossés appelées naviettes. Des formes de végétation plus contemporaines, d’une valeur écologique
moindre, sont également présentes. Il s’agit principalement de peupleraies dont la brièveté du cycle
de vie et leur caractère mono-spécifique ne leur permet pas de jouer un rôle dans le fonctionnement
de l’écosystème. L’évolution de la végétation accompagnant le flot de Monsieur Denoyelle, ancien
bras de la Deûle, est particulièrement révélatrice de l’appauvrissement écologique de ces espaces
humides et la récente prise de conscience de la nécessité d’y remédier.
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Evolution du flot de Monsieur Denoyelle
Frênes
chênes

Flot de Monsieur Denoyelle
(Ancienne Deûle)

Arbres têtards

haie
Mare

Arbres têtards
Prairies

haie

Peupleraie
Arbres têtards
fragilisés

Haie
étiolée
Nitrophiles (orties)
Champs
drainés
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Ces larges fossés devaient présenter du fait de leur inondation régulière, deux types de
faciès, l’un ouvert, constitué de prés et de mares et l’autre fermé, constitué de bois de type chênaiefrênaie. Le manque d’entretien, les dépôts d’ordures ainsi que la plantation et le défonçage des
sols pour la récolte du peuplier d’Amérique, ont rapidement eutrophisé cette rigole. Ces lieux
présentent un important potentiel biologique, mais nécessitent des entretiens adaptés et
notamment d’introduire une diversification des essences et limiter au maximum la peupleraie. La
politique de reboisement menée actuellement par l’Agence de l’Eau avec l’introduction d’essences
nobles permettra à terme de constituer un écosystème riche et diversifié, futur refuge potentiel pour
la faune avoisinante. Ces boisements ont vocation à être ouverts au public dans une dizaine
d’années lorsque les arbres seront suffisamment vigoureux pour résister à la présence de
promeneurs.

I.4 LES EQUIPEMENTS
1.5.1 Les équipements de superstructure
1.511 L’enseignement
La commune compte 7 écoles publiques (Rimbaud, A Franck, Baudelaire, Parsy, Prévert,
Carpentier), une école privée (Sainte-Anne) et un collège (collège Albert Ball). Cinq écoles ont été
implantées, dans les nouveaux quartiers pavillonnaires qui sont venus étoffer la ville à partir des
années 70, pour accueillir les enfants des nouveaux arrivants, principalement de jeunes couples.
La construction des écoles Carpentier (1974), Chopin (1976) et Prévert (1978) ont accompagné la
constitution du « Quartier n°1 ». Les écoles Rimbaud et Baudelaire ont été réalisées,
respectivement en 1985 et 1993, pour accompagner l’urbanisation du quartier Saint Martin. A partir
des années 70, pour répondre aux besoins des nouveaux habitants l’offre en équipements socioéducatifs est conforté avec l’ouverture de centres aérés dès 1971, la création des restaurants
scolaires Camus (1974) et Brassens (1983), d’une crèche (1983), de la garderie municipale (1984),
et d’un centre Protection Maternelle Infantile (1989).
Les équipements scolaires ont donc été implantés pour accompagner l’accueil de migrants.
Tous les quartiers bénéficient de la proximité d’une école mais des déséquilibres apparaissent
quant aux taux de fréquentation des établissements, suite au vieillissement de certains quartiers
(quartier n°1) et la jeunesse d’autres (Quartier des Près). Ceci montre la nécessité de favoriser la
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mixité générationnelle pour éviter le vieillissement de quartier entier mettant en péril le bon
fonctionnement des équipements publics.

PLAN LOCAL D’URBANISME APPROUVE LE 30 MARS 2007
MODIFIE PAR DELIBERATION DU 17 DECEMBRE 2021
RAPPORT DE PRESANTATION

Lors de l’année scolaire 2004-2005, les effectifs se répartissaient ainsi :

Ecoles Maternelles

Nom de l’établissem

PARSY
Nb de cla Effectif to moyenne

2
2
1
5

Maternelle petit
Maternelle moyen
Maternelle grand
Total

54
57
27
138

Ecole primaires et maternelles

Nom de
l’établissement
Maternelle petit
Maternelle moyen
Maternelle grand

CP
CE1
CE2
CM1
CM2
Total

Nb de
class

1
1
1
1
1
1
1
0
7

RIMBAUD
Effect moyenne
total

27
20
36
19
14
14
21
0
151

Ecole primaire

Nom de
l’établisseme
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
Total

Nb d
class

2
2
2
2
2
10

27
20
36
19
14
14
21
0
21,6

1
1
1
3

28
26
27
81

A FRANCK/ BAUDELAIRE
Nb d
Effect moyenne
class
total

1
1
0
3
2
2
3
2
14

CARPENTIER
Effec moyenne
tota

39
43
36
50
38
206

27
28,5
27
27,6

PREVERT
Nb de Effectif tomoyenne
classe

19,5
21,5
18
25
23
20,6

30
30
0
73
56
49
60
66
364

Niveau
6E
5E
4E
3E
Total

30
30
0
24,3
28
24,5
20
33
26

28
26
27
27

Ecole privée SAINTE ANN
Nb d
Effect moyenne
class
total

2
1
1
2
1
1
2
1
11

58
26
27
48
28
27
46
27
287

29
26
27
24
28
27
23
27
27

Collège Albert Ball
Nbre de clas
Effectif total

6
6
6
7
25

156
160
178
170
664

Au total 1891 élèves sont scolarisés à Annœullin parmi lesquels environ 350 enfants
viennent des communes voisines, principalement de Allennes-les-Marais, Bauvin, Provin, Carnin.
Une centaine d’enfants est scolarisée dans les communes voisines (Gondecourt, Bauvin-Provin,
Seclin, Beaucamps-Ligny, Camphin-en-Carembault, Phalempin, La Bassée, Lambersart, Wavrin,
La Madeleine et Lille). Les Annœullinois fréquentent pour l’enseignement secondaire Sainte-Marie
à Beaucamps-Ligny, Marguerite de Flandres à
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Gondecourt, Les Hauts de Flandres à Seclin et le lycée Boilly à La Bassée. Annœullin
dispose d’une classe spécialisée de niveau CE2 accueillant 11 élèves.
Les cantines des établissements scolaires accueillent près de la moitié des élèves (920). 80
enfants peuvent être accueillis dans les trois garderies péri-scolaires (La Fontinelle, La Chanterelle
et la nouvelle garderie Baudelaire) ouvertes en 2004, 15 en halte-garderie, 76 chez des assistances
maternelles. La crèche municipale Françoise Dolto est saturée, actuellement 45 enfants y sont
accueillis pour une capacité d’accueil de 40 places.
Annœullin est desservi par un ramassage scolaire pris en charge par le Conseil Général.

1.512 Les équipements sportifs et de loisirs
La commune est bien dotée en équipements sportifs et de loisirs. Ils sont répartis dans les
quartiers, souvent couplés avec des équipements scolaires. Le stade municipal et la salle de sport
Léo Lagrange implantés à proximité immédiate du collège peuvent accueillir respectivement 316 et
280 personnes. Ces deux équipements sont utilisés par les écoles, le collège et le basket-club pour
la salle de sport et par le football-club pour le stade. Une piste de roller située à proximité immédiate
accueille le public tous les jours. La salle de sport Jean Monnet implantée dans le quartier SaintMartin peut recevoir 300 personnes. Elle accueille le public scolaire, principalement les élèves de
l’école Baudelaire ainsi que le tennis club. La récente salle Jesse Owens permet la pratique des
clubs d’arts martiaux, du yoga, de la boxe américaine et le budo. La salle de sport Coubertin est
actuellement en cours de rénovation, elle permet d’accueillir 300 personnes. La base de loisirs
dispose d’une piste de bi-cross.

1.513 Les équipements socio-culturels
Annœullin possède depuis 2001 d’une médiathèque gérée par la Communauté de
Communes de la Haute Deûle. La médiathèque François Mitterrand dispose d’une salle de
conférence de 200 places qui fait office de salle de cinéma, elle peut également être louée pour
différents événements (conférences, salons, galas, etc.).
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1.514 Les équipements administratifs et de services
Annœullin est assez bien pourvu en équipements administratifs confirmant son rôle de pôle
secondaire. Le territoire accueille donc que des équipements administratifs de dimension
communale et intercommunale. Ainsi elle dispose d’une poste, d’une perception, d’un poste de
police municipale, de guichets de banque. En outre, la brigade territoriale de gendarmerie est
installée à Annœullin. La gendarmerie située rue Chemin Desnoullet dessert les communes de
Allennes les Marais, Annœullin, Bauvin, Carnin, Don et Provin. Face à la croissance
démographique du secteur, son extension a été prévue en 2004. Avec l’implantation d’un centre
pénitentiaire sur le territoire communal, elle devrait connaître une nouvelle extension.
Pour certains services administratifs comme les pompiers, l’ANPE ou le centre EDF,
Annœullin dépend de Seclin.

1.515 Les équipements médicaux et paramédicaux
L’offre en service de santé est bien développée à Annœullin, neuf médecins généralistes et
quinze spécialistes (dermatologue, gynécologue, homéopathe, orthophoniste, podologue et
radiologue) y exercent. Certains sont regroupés en cabinet dont les deux plus importants se situent
rue Nationale (Radiologie) et rue du Docteur Edmond Singer (Orthophonistes et médecins
généralistes). Trois dentistes, sept kinésithérapeutes dont trois sont regroupés en cabinet rue du
docteur Falala, quatre infirmières et un vétérinaire viennent compléter le dispositif de santé.
Annœullin compte également trois pharmacies et un laboratoire d’analyses médicales.

1.516 L’offre en commerces et services
Le commerce est dynamique et diversifié. Il se concentre rue Ogée formant un linéaire
commercial continu et rue Nationale et s’égrène le long de la rue du docteur Falala jusqu’à la place
du marché.
Liste des entreprises implantées à Annœullin
Nom Société

Raison sociale

Adresse

COUVREUR S.A.R.L.

Affûteur

1, rue de la Gare

I.T.A Immo Transaction Annoeullin

Agence immobilière

14, Grand’Place

ABRINOR Debeunne

Agence immobilière

Grand’Place

IMM NORD

Agence immobilière

28, rue Pierre Ogée

Alarme Télésurveillance

Alarmes

32, rue Maurice Ravel

STAR FRUITS Le Jardin

Alimentation

rue du Docteur Singer

ARMOIRE AUX SOUVENIRS

Antiquités

121b, rue Nationale

COUPEY PERE ET FILS

Arboriculteur

108-110 rue Nationale

LONGUEVAL et GUILBERT

Architectes

Place du Marché

JANNOTTA Claude

Architecte

42 rue G. Mortelecque

HAVET JEAN-PAUL

Architecte d’intérieur

12 bis, rue Pasteur

ALTER EGO

Architecte

21 rue Dupuis

CHEZ MARTINE

Articles de Bazar

13B, rue du Dr Falala
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ETS COUPEY FREDERIC ET HENRI

Articles de puériculture

Impasse Lheureux

ARTS ET FLEURS

Arts de la table Liste de mariage

21, rue Pierre Ogée

DELBEKE BERNARD GAN

Assurances

214, Bd Léon Blum

HOUZET Jean-Louis Soc. Suisse

Assureur

8, rue Pierre Ogée

CATELIN Serge

Avocat

4, rue Pierre Ogée

STELLA FRANCK

Auto-Ecole

32, rue Pierre Ogée

AUTO-MOTO ECOLE ROGER

Auto-Ecole

7, rue Pierre Ogée

B.N.P. Paribas

Banque

5, rue du Dr Falala

CAISSE D’EPARGNE

Banque

2, Grand’Place

CREDIT AGRICOLE

Banque

10, rue Pierre Ogée

CREDIT DU NORD

Banque

rue du Docteur Falala

SCALBERT DUPONT

Banque

12, Grand’Place

DUPONT VELLUET Bâtiments

Bâtiment

8, Impasse Lheureux

CORINE

Bijouterie

12A, rue Pierre Ogée

NATHA-NATHA

Bijouterie Fantaisiste

24, rue Pierre Ogée

DELOFFRE-LIENART

Bois de chauffage

20, rue Abbé Bonpain

DEQUEKER ALAIN

Boucherie

15, rue Pierre Ogée

AU PETIT BOUCHER

Boucherie

26, rue J-B Lebas

DELERUYELLE - FLORENTIN

Boucherie-Charcuterie

1, rue Jean Jaurès

MODERN’CHEVALINE

Boucherie-Charcuterie

32, rue Jean Jaurès

INGARAO ERIC

Boulangerie

13, rue du Dr Falala

LE PLAISIR DE PAIN

Boulangerie

1 rue de Touraine

PINTE JEAN-MARC

Boulangerie

6, rue Léon Boistelle

OLIVIER PIERRE

Boulangerie - Pâtisserie

45, rue Nationale

WIBAUX

Boulangerie - Pâtisserie

27, rue Pierre Ogée

PIZZA PEPONE

Boulangerie - Pizza

45, rue Nationale

BRASSERIE D’ANNOEULLIN

Brasserie

4, Grand’Place

MONSIEUR BRICOLAGE

Bricolage Outillage

73, rue Roger Salengro

BS Architecture

Bureau d’études

BP97 6, rue Lavoisier

TRIGONE CONSEIL

Cabinet comptable

145, rue Condorcet

CAFE DE LA MAIRIE

Café

18, Grand’Place

CAFE DE LA PLACE

Café

11, Grand’Place

CAFE DU CENTRE

Café

8, rue Joseph Richy

ST HUBERT

Café-brasserie

165, route de Don

CAFE DE L’ABATTOIR

Café

Roger Salengro

LE BISTROT DU GOURMET

Café-Brasserie

26, rue Pierre Ogée

LE TROQUET

Café

Place du Marché

LE 16 C@Café

Café

46 rue Nationale

DUMORTIER DANIEL

Carreleur

ZA rue Lavoisier

DAL Philippe

Carreleur

182, rue du Vent de Bise

CARROSSERIE MODERNE

Carrosserie

2, rue Lavoisier

ATENOR

Chauffage Rénovation

BP 67

LA MARCHE A SUIVRE

Chaussures

13 bis, Grand Place

COIFFURE DIFFUSION

Coiffure

1, rue du Docteur Falala

COIFFURE OLIVIER

Coiffure

5, rue Pierre Ogée

CREA - STYLE

Coiffure

20, rue Pierre Ogée

SALON FRIMOUSSE

Coiffure

rue Jean Baptiste Lebas

SALUT LES 60’S

Coiffure

rue de Docteur Falala

PARSY CLAUDINE

Coiffure

47, rue J-B Lebas

CHRISTEL’ HAIR

Coiffure à domicile

Rue Colucci
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DOMICIL’COUPE

Coiffure à domicile

EXECOM DESTANQUE PH

Conseil communication d’entreprise 121 bis, rue Nationale

165 route de Don

ANTEA CONSEIL

Conseil affaires et gestion

145 Rue Condorcet

JEAN D’ANDRE

Constructeur de maisons

rue Lavoisier

MAISON SAVINEL

Constructeur de maisons

1T, rue G Mortelecque

Les Pavillonneurs du Nord

Constructeur de maisons

7b, rue G Mortelecque

COORDINATION TRAVAUX NORD

Constructeur de Maisons

1T, rue G Mortelecque

DEKRA C T A A

Contrôle Technique

ZA rue Lavoisier

CORDONNERIE PATRICK

Cordonnerie

74, route de Don

CARNEAUX HERVE

Couvreur

rue Lavoisier

M. ORAN

Couvreur

79, rue Jean Jaurès

SOCIETE DE COUVERTURE REGIONALE

Couvreur

38A, rue Roger Salengro

Les toitures sainghinoises M.DUMORTIER B. Carreleur

BP97 rue Lavoisier

HALBOT CREATIONS

Cuisines Salles de Bain Menuiserie

82b, rue Roger Salengro

DECHETTERIE

Déchetterie

rue Lavoisier

POIDEVIN JEAN-CLAUDE

Décorateur-Peinture

15, rue J-B Lebas

DEPANNAGE SERRURES PLOMB

Dépannage serrurerie et urgences

80, rue Nationale

B.I. des Hauts de France

Economiste de la Construction

78, rue Nationale

AVRELEC

Electricité générale

rue Lavoisier

CT ELECTRICITE

Electricité générale

rue de la Bouvaque

NAYE FRANCIS

Electricité générale

45, rue de Touraine

BOUTRY CHRISTIAN

Electricité générale

490, rue de Paris

SERRURIER SERGE

Electricité générale

4, ruelle Bourgeois

PASCAL PRUVOST

Electricité générale

58, rue Auguste Parsy

FILTRES WILLMARK

Filtres et éléments filtrants

6 rue Lavoisier

AMARY-LISE

Fleuriste

6, Grand’place

FRITERIE BEN

Friterie

10, rue G. Bizet

HORANEK Pascal

Friterie

62, route de Don

FRITERIE DE LA FONTINELLE

Friterie

Zone artisanale

GARAGE St Martin Citroën

Garage

2, rue de Touraine

GARAGE DU CENTRE Peugeot

Garage

71, rue Nationale

GARAGE PICARD Renault

Garage

97, rue Nationale

IMPRIMERIE LANOË

’IMPRIMERIE

129, rue Nationale

M.E.C.A

Ingénierie Etudes techniques

76 bis rue Nationale

DINAMYTHE IMPORT

Jouets - Gadgets - rideaux

29, rue J-B Lebas

COUETT N’CO

Linge de Maison

ZA rue Condorcet

MORTREUX SA

Linge de Maison

181 rue du 8 mai 1945

CORPS A CORPS

Lingerie

3B Grand’Place

COUETT N’CO

Linge de Maison

ZA rue Condorcet

3 D LOCATION

Location véhicules

12, rue Abbé Bonpain

M. DUMORTIER B.

Location de bennes

ZA rue Lavoisier

VIDEOMATIC

Location de Videos

rue Roger Salengro

STE SERV. INTERVENT TRAVAUX INACCES. Maçonnerie Générale

11 bis, rue de Touraine

VIRIQUE S.A.R.L.

Marbrier

29, rue Léon Gambetta

MARCHAND ETS

Matériaux de construction

102 route de Don

EQUIP’TEC

Matériel industriel

11b, rue de Touraine

LA MEDICALE AUTONOMIE

Matériel médical

79, rue Nationale

SCORE DEVELOPPEMENT

Matières métalliques recyclables

77, rue Roger Salengro

MECA MODEL

Mécanique générale

3 bis, rue du Riez Bourriez

DUBAR PHILIPPE

Menuiserie

8, rue Gambetta
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SERPEC

Menuiserie

21, rue A Parsy

ALNOR

Menuiserie Aluminium

rue Condorcet

MULTI CLEAN

Nettoyage

26, rue Victor Hugo

DEMARS PIERRE

Opticien

13, rue Roger Salengro

Alain AFFLELOU ISA

Opticien

2, rue de Docteur Falala

IVOIRE OPTIQUE

Opticien

3, rue Jean Jaures

FRANCE OXYGENE

Oxygénothérapie

rue Lavoisier

MARIE-JEANNE

Parfumerie

13, rue Pierre Ogée

CAMBIER

Paysagiste

133B, route de Don

CARPENTIER DOMINIQUE

Paysagiste

135, rue Nationale

DUFRASNE BRUNO

Paysagiste

ZA 495 rue Lavoisier

LEMERRE S.A.R.L.

Paysagiste

362, rue de Vent de Bise

LES BRUYERES

Paysagiste

81, rue Nationale

DELCOURT EMMANUEL

Peintre

8, rue Henri Bonte

TAILLEZ BRUNO

Peintre

53, rue de la Bouvaque

RAVAUX

Photographe

9, rue Pierre Ogée

GUNTHER

Pièces Autos

40, rue Nationale

INNOV’HOME

Menuiserie

13, Grand’Place

HALBOT FRERE S.A.R.L.

Plombier Chauffagiste

51, rue J-B Lebas

POISSONNERIE CHAMPION

Poissonnerie

rue Lavoisier

FOURMESTRAUX YVES

Pompes Funèbres Menuisier

113, rue Nationale

M. BUCHET

Pompes Funébres

1A, rue Joliot Curie

ECLAIR-PRESSING

Pressing

17, rue Pierre Ogée

LORIAUX SARL

Produits chimiques

41, rue Parsy

BPROTECT

Produits d’entretien

57, rue de Carvin

BLANQUART BERNARD

Produits d’entretien

515, rue du Vent de Bise

SOFAPI S.A.R.L.

Produits Industriels

rue Lavoisier

S.P.E.E.D SECURITE

Protection contre incendie

386, avenue de l’Europe

EURO DIFFUSION

Publicité par l’objet

21, rue Lavoisier

ANNIE C’EST LE FER

Repassage

4, impasse Lheureux

DESCAMPS

Salaison fabrication Charcuterie

rue Lavoisier

AU CH’TI POILU

Salon deToilettage

50, rue J-B Lebas

DEBEVE ARMAND

Sculpteurs et statuaires

70, rue Nationale

ESPACE BEAUTE

Soins de beauté

1, rue du Docteur Falala

PEAU D’ANE

Soins de beauté

18, rue J.B. Lebas

VIVASPORT

Sportwear

5, rue du Docteur Falala

AQUASIS

Station de lavage

rue de Touraine

CORTERRE II

Station de lavage

rue Lavoisier

ALDI

Supermarché

rue, du 08 Mai

SUPERMARCHE CHAMPION

Supermarché

rue Lavoisier

PENNY MARKET

Supermarché

Place du Marché

INTERMARCHE

Supermarché

rue de Touraine

LE CHIQUITO

Tabac

Route de Don

TOTEM

Tabac - Journaux

3, Grand’Place

LE CELTIC

Tabac - Café P.M.U

48, rue Nationale

JD sarl

Tapissier

9, rue Joseph Richy

HERVE S.A.

Traiteur

33/35 rue Jean Jaurès

VANDECASTEELE

Transports

rue Condorcet

ETS LASSAD BOUSSAOUD

Transports

20, Hameau de la Fosse

Annoeullin Colis Express

Transports

151, rue Descarpentrie
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CAMBIER J LUC

Transports

574, av de l’Europe

Chris Express

Transports

59b, rue de Touraine

JAROSIK J Pierre

Transports

2, rue des Bleuets

JV POUR VOUS

Transports

1A, rue de la Bouvaque

VERSLUYS Claude

Transports

23, rue Debussy

TRANS France

Transports messagerie express

17, rue J-Pierre Viseux

CORTERRE II

Transports messagerie express

80, rue Roger Salengro

BERNARD JACQUES

Transports internationaux

22, chemin Moulin Tombe

DINI SERGE

Transports légers

1rue Vornier

STE JDM SERVICES

Travaux de finitions

4, rue des Ormes

AUPAIX Marc

Travaux d’isolation

17, rue des Ormes

CITEC Environnement

Vente Location Conteneurs

3B, rue du Riez Bourriez

BLONDIE

Vêtements

19 rue Pierre Ogée

BEAUDEUX ET CIE

Vêtements de travail

57, rue de Carvin

DUPONT BEAUDEUX

Vêtements de travail (gros, détail)

rue de Carvin

PLANET PITCHOUN’S

Vêtements d’enfants

1, rue du Docteur Falala

ULTRAVIF

Vêtements Jeannerie Sport

5, rue du Dr Falala

DESCHILDRE

Viande en Gros

26, rue Roger Salengro

CAVANNEULIN S.A.R.L

Vins et Spiritueux

1, Grand’Place

AIR COMMUNICATION AERO

Voyages en montgolfière/publication 17, rue Gabriel Péri

La vie commerciale est très dynamique. Le dispositif commercial permanent est complété
par le marché qui se tient sur la Place du Marché tous les mardis matin.
Annœullin accueille également des braderies plusieurs fois par an : en mars et en octobre
la braderie du Marais, en mai la braderie du centre, fin juin la braderie de l’Europe organisée par
l’association des Parents d’Elèves d’Anne Frank – Baudelaire, en septembre la braderie de la ville.

1.5.2 Les équipements d’infrastructure et de transport
1.521 Les axes routiers
Annœullin est traversée par deux routes départementales la RD 41 et la RD 39. Cette
dernière connecte Bauvin à Allennes-les-Marais via le centre d’Annœullin. Des flux routiers très
importants irriguent le centre ville à la rencontre de ces deux axes.
La RD 41 constitue l’épine dorsale de l’urbanisation. Cet axe supporte un trafic de transit
intense. De plus, la configuration du réseau viaire communal en fait le passage obligé des liaisons
interquartiers. Cette superposition des usages engendre des flux de véhicules importants créant
des dysfonctionnements dont l’engorgement chronique est l’un des aspects le plus visible. Les
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comptages routiers recensent environ 16 000 véhicules/jour rue Nationale en plein centre-ville. La
vitesse parfois excessive des véhicules sur cette voie en font également un point noir en terme de
sécurité routière. Le traitement de ces deux dysfonctionnements majeurs passe d’une part, par la
réalisation de la déviation de la RD 39 assurant le délestage du centre-ville du trafic de transit, et
d’autre part par la mise en place
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de la priorité à droite depuis 2004 sur les RD 39 et 41. Cette mesure en donnant la priorité
au trafic intérieur Annœullinois a renforcé la sécurité routière sur l’axe obligeant les automobilistes
à réduire leur vitesse. De plus, elle a un effet dissuasif pour le trafic de transit suite au
ralentissement qu’elle engendre.

1.522 La desserte en transport en commun
Annœullin est desservie par plusieurs compagnies d’autocars : Vivacars, Transports Colvert
et par le réseau Arc en Ciel. Ce dernier réseau de transport en commun (groupement de transports
interurbains), géré par le Conseil Général du Nord permet de connecter Allennes les Marais Carnin - Annœullin – Don. Cinq arrêts sont implantés sur la commune : St Martin, Salengro, Gare,
Comté des Flandres (cf carte page 41). La compagnie Vivacars possède 4 lignes régulières à
destination de Lomme, La Bassée, Billy-Berclau et Lille via Seclin. Les Transports Colvert du
Conseil Général de Pas de Calais assure la liaison Don-Lens (ligne 11).
La commune est traversée à l’ouest par la voie de chemin de fer Don-Lille. Véritable
coupure, elle réduit fortement les possibilités d’accès aux espaces de détente constitués par la
base de loisirs et le canal de la Deûle. La gare la plus proche est celle de Don-Sainghin. Elle
bénéficie d’une desserte régulière vers Lille (6 trains en semaine de 6h à 18h) et vers Lens (7 trains
en semaine de 7h à 20h). La refonte totale de la desserte ferroviaire en 2004 a fragilisé les
correspondances train-bus allongeant de fait les temps de parcours. La rationalisation des horaires
et l’organisation de la multimodalité est indispensable pour offrir une offre en transports en commun
efficace capable de concurrencer la voiture individuelle pour les déplacements domicile-travail/
domicile-étude.

1.523 Le réseau hydrographique
La limite nord-ouest du territoire communal est marquée par le passage du canal de la Deûle
sur un linéaire d’environ 700 mètres. Le canal à grand gabarit fait partie de la liaison Dunkerque –
Escaut. Il accueille un trafic de marchandises important (3 356 millions de tonnes en 2001). La
navigation de plaisance est en forte progression avec une hausse d’environ 10% par an. En 2001,
311 bateaux de plaisance ont été recensés sur ce tronçon. Un chemin de service, faisant partie du
Domaine Public Fluvial borde la rive droite du canal, est utilisé régulièrement par les promeneurs.
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Le Nord de la commune est également traversé par deux petits cours d’eau : la rigole du Roi et la
rigole du Plat d’Allennes. Leur écoulement
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est nul par temps sec. Par temps de pluie, leur capacité d’évacuation est insuffisante, de
part la faiblesse des pentes disponibles. Cette situation est aggravée par le passage en siphon de
la rigole de France et de la rigole du Roi à l’origine de débordements périodiques.

1.523 Les réseaux

1.5231- Le réseau d’eau potable
Annœullin a affermé la production, le traitement et la production d’eau potable à la Société
des Eaux du Nord. Cette dernière assure la distribution publique d’eau potable sur le périmètre du
SIAEP d’Allennes-les-Marais, Annœullin, Bauvin, Provin (21965 habitants).
Toute l’eau livrée provient des captages exploités par la Société des Eaux du Nord.
L’ensemble du territoire sur lequel se trouvent ces quatre communes est situé au sud-ouest de la
zone délimitée par le Projet d’Intérêt Général. Il a pour objectif la protection des champs captants
du sud de l’arrondissement de Lille.

Secteur de vulnérabilité totale E1 : les captages des Ansereuilles sud (forage F17 à F24) sont
implantés dans ce secteur. Seules les reconstructions, après sinistre (à l’identique des bâtiments à
usage d’habitation) et les reconstructions et installations liées à la production d’eau potable sont
autorisées.

Secteur de très forte vulnérabilité E2 : les utilisations et occupations du sol admises
actuellement dans les zones correspondantes du POS sous réserve que leurs conditions de
réalisation et d’entretien soient compatibles avec le maintien de la qualité des eaux, sont autorisées.

Secteur vulnérable E3.1 : les prescriptions sont les mêmes que celles du secteur de très forte
vulnérabilité.
La Société des Eaux du Nord a produit 898233m3 d’eau potable en 2001. Le SIAEP compte
7845 clients.
Le SIAEP dispose de 116 080 mètres de réseaux. 62 branchements neufs ont été mis en place,
en 2001, sur l’ensemble du périmètre du SIAEP dont 2 branchements à Annœullin (rue de Dublin
et rue Lavoisier). Le réseau de la rue de Carnin a été également rénové. Un poteau à incendie a
été supprimé et un autre installé rue Lavoisier, face au magasin Champion.
En ce qui concerne la qualité de l’eau, la DDASS a effectué en 2001, sur le périmètre du SIAEP,
16 prélèvements pour analyses et le laboratoire de la Société des Eaux du Nord 45
échantillonnages. Tous les prélèvements sont conformes, les résultats des contrôles
bactériologiques ne présentent aucune anomalie.
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1.5232- Le réseau d’assainissement
La commune a affermé la collecte des eaux usées et des eaux pluviales ainsi que leur
traitement au SIASOL (Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Sud-Ouest de Lille). Le
SIASOL assure la collecte et le traitement des effluents des trois agglomérations situées en rive
droite du canal de la Deûle : Bauvin, Provin ; Annœullin, Allennes-les-Marais, Carnin ; Herrin,
Gondecourt, Chemy. L’ensemble du territoire sur lequel se trouvent ces 8 communes est situé au
sud-ouest de la zone délimitée par le Projet d’Intérêt Général.
Le réseau de collecte du SIASOL, d’un linéaire total de 163 km, comporte les ouvrages annexes
suivants :
- 17 postes de relèvement dont 4 postes à Annœullin (secteur des Longs Champs, La
couture d’En Haut, la Zone Artisanale, Les Hautes Voies)
- 2721 bouches et avaloirs dont 697 à Annœullin
- 26 déversoirs d’orage dont 6 à Annœullin
A Annœullin, le réseau présente un linéaire total de 163 km (39 km Eaux Usées, 33 km Eaux
Pluviales, 82,9 km réseau unitaire).
La commune dépend de la station d'épuration de d’Annœullin / Allennes-les-Marais gérée par
le SIASOL (Syndicat intercommunal d’assainissement du Sud-Ouest de Lille). Située à Allennes
les Marais, la station a une capacité nominale de 13000E/H. La filière de traitement est composée
d’un décanteur primaire, d’un lit bactérien et d’un clarificateur. La totalité des boues produites au
cours de l’exercice 2004 a été valorisée en agriculture (plans d’épandage).
Le rendement épuratoire moyen était en 2004 de 87,4% pour la Demande Biologique en
Oxygène (DBO5), de 80,6% pour la Demande Chimique en Oxygène (DCO) et de 77,7% pour les
Matières en Suspension (MES). La station d’épuration a fait l’objet d’une rénovation en 2005 avec
la réhabilitation de deux bassins terrassés d’une capacité respective de 14 400 m3 et de 1600 m3.

1.5233- Le ramassage des ordures ménagères
La commune a confié le ramassage des ordures ménagères au Syndicat Intercommunal de
Ramassage et d’Incinération des Ordures Ménagères (SIRIOM) dont le siège est à Thumeries. Le
Syndicat regroupe les communes de Allennes les Marais, Annœullin, Bauvin, Carnin, la
communauté de communes du Carembault, Ostricourt, Provin, Thumeries et Wahagnies. Sur le
territoire du SIRIOM, 10 730.90 tonnes de queue de tri ont été collectées sur l’année 2004 ainsi
que 879.30 tonnes d’encombrants collectés en porte à porte. Le traitement de ces deux flux est
assuré par le SYMIDEME. Ceux-ci sont expédiés à
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l’usine d’Incinération de NOYELLES SOUS LENS et au Centre d’Enfouissement Technique
d’HERSIN-COUPIGNY.
Concernant les bio-déchets, au cours de l’année 2004, 6 831.61 tonnes ont été collectées
en porte à porte. Le traitement est assuré par le SYMIDEME sur le site VERDURE à INCOURT
dans le Pas-de-Calais pour Annœullin. Cette unité de compostage transforme les bio-déchets en
compost qui est ensuite revendu aux agriculteurs.

En 2004, 6 129.33 tonnes d’emballages

ménagers et de journaux-magazines ont été collectées et amenées au centre de tri de NOYELLES
SOUS LENS. Le traitement de cette partie des déchets, assurée par le SYMIDEME, est financé en
partie par les soutiens ECO-EMBALLAGES et par la revente des matériaux issus du tri. Les
déchetteries ont été transférées au profit du SYMIDEME depuis le 1er juin 2002. Le SIRIOM
participe financièrement au fonctionnement des cinq établissements situés sur le territoire du
SYMIDEME par le biais d’une redevance fixée au prorata du nombre d’habitants. Les habitants
d’Annœullin peuvent fréquenter la déchetterie située sur la commune, exploitée par SITA Nord.
60 660 apports volontaires ont été effectués pour l’année 2004. Société CITEC ENVIRONNEMENT
implantée à Annœullin fournis et entretien les parcs de conteneurs pour les emballages ménagers
et les biodéchets.

1.5234- La défense incendie
La défense incendie est assurée par 94 appareils (bouches et poteaux incendie) Ceux-ci sont
implantés sur le réseau d'eau potable. Les installations existantes n’appellent pas de remarques
particulières. Par contre, il a été signalé par le SDIS lors des réunions du 17 juin 2005 et du 25
janvier 2006 qu’en règle générale, même avec de petits calibres, le réseau présente un bon débit
permettant d’assurer la défense incendie. Néanmoins, contrairement à ce qui est mentionné dans
le Porté A Connaissance, deux points noirs existent. Le Poney-Club situé face à la base de loisirs
n’est pas défendu, ainsi que la ferme au bout de la rue Carpentier. Conformément aux dispositions
en vigueur, la commune devra veiller à corriger ces dysfonctionnements.

1.5235- Les autres réseaux
Le territoire communal est sillonné par de nombreux réseaux souterrains et aériens de
transport d’énergie et de télécommunication. Une canalisation de distribution et de transport de gaz
traverse le territoire au sud (canalisation Loos-Carvin) ainsi que l’oxyduc Denain-Dunkerque et une
antenne de l’hydrogénoduc St Floris-Frais Marais. Le réseau électrique aérien marque fortement
le paysage communal, cinq lignes à très haute tension, deux lignes traversent le territoire au nord
et trois le sud.
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I.5 ANALYSE DE L’ETAT EXISTANT DE L’ENVIRONNEMENT
I.5.1 Etat des lieux
1.511 La géologie

Le relief du territoire communal est peu marqué avec une faible pente orientée sud/ nord
qui descend vers la Deûle. Annœullin se situe à cheval entre deux grands ensembles géologiques :
la plaine alluviale de la Deûle au nord et le plateau calcaire au sud. Le lit de l’ancienne Deûle,
correspondant à l'érosion de l'anticlinal du Mélantois, a constitué une couche d’alluvions tandis
qu’au sud, les cultures agricoles profitent d’un socle calcaire. La Deûle et son ancien lit drainent les
eaux vers les altitudes basses. Avant que ces terres soient drainées pour les cultures agricoles,
elles étaient occupées essentiellement de prairies, de bois ou de marais. Au sud, en sous-sol de la
plaine calcaire, se trouvent des filons de houille dont l’exploitation s’est révélée infructueuse à
Annœullin. Cette position d’interface se lit nettement dans le paysage.

1.512 Les milieux naturels et les paysages
Annœullin se situe à cheval sur
deux paysages :

La vallée de la Deûle

- au nord, le paysage fermé de
la vallée de la Deûle
- au sud, le paysage ouvert de la

Annœullin

plaine calcaire.
Chacun de ces deux paysages
possède son identité propre.
Cette

La plaine calcaire
(bassin houiller)

dernière

intrinsèquement

liée

est
aux

caractéristiques géologiques.
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Cette rupture entre les deux paysages se retrouve très clairement dans la toponymie. Dans
la vallée de la Deûle, les noms révèlent l’importance de l’eau Allennes-les-Marais, le Marais Parent,
le Marais,…) et de la végétation (Grand Bois, le Bois Défriché, le Bois du Ménage, Bois de
Léance,…) . Au sud, sur la plaine calcaire, ce sont les éléments de repères qui donnent leur nom
aux lieux (le Haut de Carnin, la Couture d’En Haut, la Haute voie, Bas de Carnin,…).
 LA VALLEE DE LA DEULE
La vallée de la Deûle abrite les milieux les plus riches du territoire communal liés à la
présence de prairies humides et de boisements qui accueillent une faune et une flore variées. Dans
ce paysage de très grande qualité, le regard s’insinue latéralement entre les bosquets et les bandes
boisées. Le fond de scène est constitué de saulaies, (Salix alba/Salix fragilis) caractéristiques de
la présence de l’eau à ces altitudes dites des « marais » (voir toponymie abondante aux alentours
sur ce thème) – La ripisylve laisse deviner le passage de la Deûle sans qu’on puisse la voir
directement.
Ce paysage hérite des composantes typiques de la vallée autrefois entièrement inondable :
–

le bocage composés d’arbres têtards et haies arbustives

–

les roselières rappelant les marais

–

les prairies humides

–

les Fossés appelés Naviettes dans la région

Il présente aussi des formes contemporaines : les peupleraies (aux cycles de vie très courts) et les
champs (qui se sont étendus grâce au drainage des sols). Certaines formes végétales
traditionnelles ont disparu. Elles perdurent néanmoins dans la toponymie : les mares et marais ;
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les bois qui se distinguent des peupleraies par leur durabilité du fait des essences nobles qui les
composaient.
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Une partie importante du paysage de la vallée de la Deûle à Annœullin a été repérée en tant que
Zone Naturelle d’Intérêt faunistique et floristique de Type 2. Le classement en ZNIEFF a pour
objectif la connaissance permanente aussi exhaustive que possible des espaces naturels,
terrestres et marins, dont l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la richesse de l'écosystème soit sur
la présence d'espèces de plantes ou d'animaux rares et menacées. L’objectif est d’établir une base
de connaissances, accessible à tous et consultable avant tout projet, afin d'améliorer la prise en
compte de l'espace naturel et d'éviter autant que possible que certains enjeux d'environnementaux
ne soient révélés trop tardivement. Ce classement permet une meilleure prévision des incidences
des aménagements et des nécessités de protection de certains espaces fragiles. Deux types de
zones sont définis:
- Zones de type I: secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur intérêt
biologique remarquable.
- Zones de type II: grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des
potentialités biologiques importantes.
La vallée de la Deûle joue un rôle important de corridors biologique entre la Métropole Lilloise
et le bassin minier. La ZNIEFF « Basse vallée de la Deûle » n°142 à la fois localisée dans le Nord
(Wattignies, Haubourdin, Emmerin, Santes, Houplin-Ancoisne, Don, Allennes-les-Marais,
Sainghin-en-Weppes, Gonnecourt, Annœullin, Provin, Bauvin) et dans le Pas-de-Calais (Wingles,
Meurchin, Billy-Berclau) est constituée d’une vallée humide structurée autour du canal de la Deûle,
de marais (roselières, étangs), de prairies, de cultures et d’anciens dépôts des voies navigables.
Selon la DIREN, une eutrophisation généralisée et un assèchement important de l’ensemble de la
vallée sont constatés causant la disparition des plantes et des végétations mésotrophes à
oligotrophes. Par ailleurs, le site est menacé par un projet de rocade traversant le marais d’Emmerin
et la base de loisirs réalisée dans le marais de Wingles.
Les marais de la basse Deûle ont été drainés depuis 30 ans et ont donc disparu. Il subsiste
à leur emplacement un couloir de cultures, peupleraies, bosquets marécageux, petits étangs et
d’affaissements miniers, friches industrielles présentant un intérêt faunistique moyen (hivernage
des rapaces et de quelques oiseaux d’eau). Toute la zone est fortement dégradée (drainage,
routes, usines, canal à grand gabarit, décharges d’ordures, pollution des eaux….). Il est donc
particulièrement important de protéger les espaces humides relictuels qui ont subsisté à Annœullin
afin de recréer à terme une continuité verte, s’appuyant sur la Deûle. La grande proximité de la
ZNIEFF n°142-03 de type 1 – dite du Marais d’Annœullin confirme le fort potentiel écologique de la
moitié septentrionale de la commune.
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Il est impératif de préserver les prairies humides dans le secteur nord d’Annœullin et d’entretenir
de manière adaptée les parcelles de l’ancien cours de la Deûle.

 LA PLAINE CALCAIRE
Le sud du territoire communal, situé aux franges de la plaine calcaire, est dominé par
l’agriculture. Le paysage est très fortement marqué par la main de l’homme, les cultures sont
omniprésentes empêchant la constitution d’un écosystème riche et diversifié. La topographie peu
accentuée et le paysage d’openfield offrent un large champ de vision. L’horizon lointain met en
avant des repères singuliers : la lisières des communes voisines, des arbres isolés et bosquets,
des pylônes, les clochers alentours (Camphin-en-Carembault, Carvin, Annœullin) et au loin le terril
de Carvin. Les Tilleuls entourant le calvaire constituent le plus bel exemple communal de bosquet
sur le plateau. Atout paysager indéniable, ce bouquet d’arbres contribuent également à la lisibilité
du bourg en marquant clairement l’entrée de ville depuis la route de Provin. Les lignes à Haute
Tension se détachent fortement dans le ciel. La forme rectangulaire du verger du Canton du
pommier « cale » l’orientation du parcellaire de la plaine. Ces repères orientent et donnent l’échelle
des distances. Il est important de les préserver pour conforter la lisibilité du paysage. Sur le plateau,
l’habitat groupé était auparavant la règle. Les maisons d’habitations comme les fermes, étaient
regroupées en un site unique, le village. Ainsi, l’exploitation agricole n’est pas présente par le biais
du bâti. En effet, les corps de ferme sont enserrés dans le tissu urbain, il n’en existe aucun isolé
sur le plateau. Cette proximité peut poser des problèmes tant de voisinage (nuisances liées à
l’exploitation agricole) que de fonctionnement urbain.

1.513 Le climat
Le climat est de type océanique. Le secteur d’étude a une pluviométrie comprise entre 600
et 700 mm d’eau par an, répartie sur plus de 160 jours. Les données recueillies depuis 1944 à la
station de Lille d’abord puis de l’aéroport donnent une idée assez générale sur les différents
éléments du climat. La température moyenne annuelle est de 9,8°C avec un maximum en juilletaoût et un minimum en janvier. Quelques moyennes ont été établies : 59 jours de gelée par an, 607
mm d’eau par an pour 170 jours de pluie, 187 jours de brume et brouillard par an, 1561 heures
d’insolation par an
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En hiver, les périodes froides prolongées sont exceptionnelles. La direction des vents varie
en fonction des saisons : en hiver, sud-ouest nord-est ; au printemps, nord nord-est ; en été, sudouest à ouest et en automne, sud ou ouest.
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I.5.2 Risques et nuisances
1.521 Vulnérabilité de la ressource en eau
Le Pays lillois est riche en eau souterraine du fait de la présence en sous-sol d'une roche
perméable qui se comporte en véritable réservoir d'eau potable : la craie. Une partie de l'eau de
pluie s'infiltre et chemine dans les pores et les petites fissures du sous-sol crayeux. L'eau
s'accumule ainsi en profondeur et circule lentement vers les vallées. La craie affleure le plus
souvent au niveau des flancs de vallées (nord d’Annœullin) et de vallons. La nappe de craie est
captée à faible profondeur, elle bénéficie donc localement de peu de protection naturelle.
Annœullin, au même titre que l’ensemble du bassin de la Deûle, est située dans un secteur
particulièrement sensible sur le plan des eaux souterraines.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux a été institué par la Loi sur
l’eau du 3 janvier 1992. Il fixe pour chaque bassin ou groupement de bassins les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Le SDAGE est le premier outil
d’orientation mis en place par la loi pour protéger et gérer l’eau dans l’intérêt général, en tenant
compte des intérêts économiques. Outre sa valeur juridique, fondée sur la loi, il résulte d’une large
concertation, ce qui lui confère une forte légitimité. Le SDAGE a pour objectif de garantir, entre
autre, l'alimentation en eau potable du bassin Artois-Picardie dont 96 % de l'alimentation est
assurée par l'eau souterraine. La qualité de celle-ci est donc primordiale. Les eaux souterraines de
notre bassin sont caractérisées par une évolution préoccupante de la teneur en nitrates, due à
différents rejets liés aux activités agricoles, urbaines et industrielles. La concentration en nitrate
dans l'eau fait l'objet de normes réglementaires. A l’heure actuelle, le Schéma d’Aménagement de
Gestion des Eaux du bassin de la (SAGE) est en cours de réalisation.
Au niveau de la vulnérabilité des nappes, le territoire communal est sensible à la pollution.
En général, les zones de vallées (Deûle) ont une perméabilité élevée par rapport aux zones de
plateaux. La filtration des corps non dissous est très réduite et, en l’absence de recouvrement, les
répercussions d’une pollution en surface sont rapides. Au nord de la commune, le long de la Deûle,
les alluvions par définition perméables rendent la nappe sensible aux pollutions. La communication
est souvent étroite avec les cours d’eau, récepteurs et vecteurs principaux des produits polluants.
Si un cours d’eau alimente la nappe alluviale, toute pollution des eaux superficielles se propage
dans cette nappe. Ainsi, la vulnérabilité de la nappe de craie entraîne la diffusion des différents
polluants. Etant donné que la nappe souterraine représente l'unique ressource en eau potable du
secteur: il importe donc de veiller à ce qu'elle reste de bonne qualité.
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Cet aquifère est indispensable pour l’alimentation en eaux de l’arrondissement de Lille. La
nappe de la craie est la plus importante ressource en eau potable de l’agglomération lilloise et elle
est irremplaçable. En effet, la métropole lilloise est la seule des grandes agglomérations françaises
à ne pas être traversée par un grand fleuve. Son alimentation en eau potable provient
essentiellement des nappes souterraines à hauteur de 80% de besoins totaux. La nappe est captée
par des ensembles de forages appelés « champs captants ». La préoccupation de protéger ces
champs captants s’est traduite dans les années 80 par l’instauration d’un « Projet d’Intérêt
Général » (PIG), qualifié par arrêté préfectoral du 30 mars 1992 pour le département du Nord.
Annœullin est concerné par ce dispositif de sauvegarde. Cet arrêté édicte des règles d’urbanisme
particulières. Il délimite des zones de protection différentes selon la vulnérabilité de la nappe et du
captage en tenant compte de l’environnement existant. Le territoire communal est concerné par les
trois types de périmètres :
- E1 (vulnérabilité totale) avec pour objectif de protéger les prises d’eau potable en interdisant
strictement tout usage nouveau du sol ;
- E2 (très forte vulnérabilité) avec pour objectif de protéger les prises d’eau potable d’une
éventuelle pollution, en interdisant ou en règlement certains usages du sol ;
- E3.1 (vulnérable) avec pour objectif de protéger les prises d’eau potable d’une éventuelle
pollution en réglementant les usages du sol.
Ces différents périmètres étaient fondés sur un rapport initial de l’hydrogéologue agréé et
tenaient compte d’un temps de transfert de la pollution vers la source de prélèvement d’eau de 10
jours. A cette époque, ce temps de transfert paraissait suffisant pour éliminer naturellement en
milieu oxygéné, les bactéries et virus pathogènes. L’évolution de la norme scientifique a conduit à
faire passer le temps de dégradation de la pollution bactériologique de 10 à 50 jours pour la
détermination des périmètres de protection des captages d’eau potable. Les périmètres de
captages d’eau potable sont actualisés par une procédure de déclaration d’utilité publique. Pour
compléter cette procédure et protéger le bassin versant souterrain, un nouveau PIG est à l’étude.
Il définira de nouvelles règles d’urbanisme à adopter dans les secteurs identifiés par
l’hydrogéologue. Ce projet n’ayant pas encore fait l’objet d’une DUP, le PLU d’Annœullin intègre
les périmètres actuellement applicables ainsi que les limitations d’occupation du sol qui y sont liées.
Thématique - Protection des champs captant modification du PLU 2021
-

Abaissement de l’emprise au sol des constructions afin de limiter l’imperméabilisation des
sols et d’accroître ainsi la préservation de la ressource en eau potable :
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•

En zone UA, l’emprise au sol est abaissée de 80% à 70%, et la dérogation pour les
rez-de-chaussée affectés au commerce est supprimée

•

En zone UB, l’emprise au sol différenciée en fonction de la taille des terrains est
supprimée, et fixée à 60%.

•
-

En zone 1AU, l’emprise au sol est diminuée de 70% à 50%

Reprise dans leur exhaustivité des règles du Projet d’Intérêt Général (PIG) dans le
règlement avec mention de l’arrêté préfectoral lié.

-

Retranscription exhaustive en termes de zonages et de prescriptions de la Déclaration
d’utilité Publique (DUP) des champs captant.
Ainsi le règlement considère les composantes « construite / constructible » et « non
construite / non constructible » du zonage DUP E1 et liste les règles applicables à ces
zones.
Aussi, il est à noter une légère discordance entre le zonage UB et la zone « non
construite / non constructible » de la DUP, qui limite de fait la constructibilité des
parcelles concernées (cf plan ci-dessous)

.
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1.522 Les risques naturels
La commune a connu des arrêtés au titre des inondations et coulées de boues ainsi qu’au
titre des mouvements de terrain en 1993 et 1999). La partie ouest d’Annœullin est soumise à un
risque d’inondation, plus ou moins fort selon la proximité avec le canal de la Deûle. La faible
capacité d’évacuation des petits cours d’eau irriguant le nord du territoire par temps de pluie est un
facteur explicatif de ces phénomènes de débordement.
Type de catastrophe

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

Inondation - Par une crue
(débordement de cours d’eau)

11/05/1993

11/05/1993

28/09/1993

10/10/1993

Inondation - Par ruissellement et co
de boue

11/05/1993

11/05/1993

28/09/1993

10/10/1993

Mouvement de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Inondation - Par une crue
(débordement de cours d’eau)

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Inondation - Par ruissellement et co
de boue

25/12/1999

29/12/1999

29/ 12/1999

30/12/1999

Précisons que les deux arrêtés du 29 décembre 1999 ne sont pas spécifiques à Annœullin,
ils concernent toutes les communes du Département du Nord et font suite à la tempête de l’hiver
1999.
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1.523 Pollutions et risques industriels
Le territoire communal compte plusieurs sites répertoriés dans la base de données du
BRGM reprenant les anciens Sites Industriels et Activités de Service. La base de données BASIAS
recense tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de
l’environnement. Ce recensement a pour but de ne pas perdre la mémoire des lieux. Quatorze
entreprises, dont près de la moitié en activité, ont été recensées.
Raison sociale de l'entre
Adresse
connue

Etat d'occupation dX

Y

DESCHILDRE (Ets)

Activité terminée 642097

2615671

De Gaulle (14, place du géné
- Commerce de gros, détail, dess EECKHOUT André (Ets
Activité terminée 642331
ou Grand Place (14)
de carburants, (station service de

2615145

Type d’activité
Charcuterie
Dépôt de liquides inflammables

Bouvoque (20, rue de la)

Garages, ateliers, mécanique et
soudure

capacité)
Apprêt et tannage des cuirs (tann

Desreux (rue

mégisserie, corroierie, peaux ver SIX (Ets.)

Charles),Communication n°6

bleues)

(chemin de grande)

teinture, filature, peignage,

HETTE (Ets.)

pelotonnage
Fabrication, fusion, dépôts de

BOURRIEZ et Cie (Ets Halage (Chemin de)

goudron, bitume, asphalte

DEPREZ E (Ets.)

combustibles gazeux,

2614548

Activité terminée 641875

2613709

Ne sait pas

0

0

Nationale n° 39 (Route)

641877

2613627

0

0

partiellement
réaménagé

Production et distribution de
industriels

642724

En activité et

Production et distribution de

combustibles gazeux, pour autre

Fosse (rue de la)

En activité et
partiellement en fri

SCHOTSMANS Adolph
(Ets.)

Ennoblissement textile (teinture,
impression,...)

FOUQUET Gaston

Nationale n° 41 (Route)

Ne sait pas

Nationale (55, rue)

Activité terminée 642487

2614876

Nationale (71-73, rue)

En activité

642512

2614816

En activité

642573

2614700

Garages, ateliers, mécanique et
soudure
- Commerce de gros, détail, dess RINGOT René
de carburants, (station service de
capacité)
Mécanique générale
- Garages, ateliers, mécanique e
soudure
- Carrosserie, peinture
- Commerce de gros, détail, dess

PICARD Roger et Fils ( Nationale (99-101, rue)
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de carburants, (station service de
capacité)
COUVREUR-WATTRE
Apprêt et tannage des cuirs (tan succédant à COUVRE
mégisserie, corroierie, peaux ver
bleues)

BERNARD Louis (E

En activité e
2615317

Activité terminé

64258

2614901

PARSY (Ets.)

Ne sait pas

0

0

SIX (Ets.)

Ne sait pas

0

0

succédant aux Ets J.

Usine de sel- Fabrication d'aut
produits chimiques inorganique BLANQUART Jean-Ba
base
distillées et liqueurs

Lille (73, rue de) (RD 39 a

64293

TAYRAC

Production de boissons alcooliq

Salengro (73, rue Roger-),

Chemin de Grande Commun
n° 39)
Suare Krengelljager, Vent de
(Rue du)

partiellement
réaménagé

Blanchisserie, Teinturerie (gros
détail lorsque les pressings de q
sont retenus par le comité de pilo
blanchiment et traitement des pa
fibres textiles, chiffons

Source : BRGM, Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service (BASIAS).

En outre, Annœullin compte un site repris dans la base de données sur les sites et sols
pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou
curatif (BASOL). Le site De Tayrac, situé 9 rue Léon Gambetta, présente une pollution due au
fonctionnement de l’ancienne industrie des cuirs et à un dépôt de chlore. La Société De Tayrac
avait pour activité le tannage du cuir et elle possédait son propre approvisionnement en eau grâce
à un forage de 60 mètres de profondeur. Elle a cessé son activité en octobre 1998 et un arrêté a
été pris en décembre de la même année pour imposer la remise en état du site et la réalisation
d’une étude du sol. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, aucune intervention ni étude
n’a été réalisée en raison de l’insolvabilité de la société malgré plusieurs mises en demeure. Seule
une étude sur la protection du forage a été remise en juillet 1998 sans aboutir à sa mise en sécurité.
La procédure administrative doit être poursuivie jusqu’à la consignation de sommes pour la
réalisation de de l’ensemble des prescriptions imposées par voie d’arrêtés avant de lancer la
procédure de classement en site avec exploitant défaillant. Lors d’une visite en 2000, il a été
constaté qu’une grande partie des machines avait été évacuées et que les locaux étaient en partie
nettoyés. Les déchets (boues de chrome) ont été regroupés à l’abri des intempéries. Le site
présente une pollution du sol mais la nappe n’a pas été touchée.
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La présence d’une conduite de produits chimiques, l’oxyduc Denain-Dunkerque peut
engendrer des risques pour la sécurité des biens et des personnes. Il est repéré et annexé au titre
des obligations diverses.

1.624 Nuisances sonores
Un recensement et un classement des infrastructures de transports terrestre ont été réalisés
en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic, conformément à l’article 571-10 du Code
de l’environnement. Les constructions de bâtiments doivent prendre en compte dans leur cahier
des charges techniques ces secteurs situés au voisinage de ces infrastructures affectées par le
bruit et apporter les prescriptions nécessaires à la réduction des niveaux de nuisances sonores.
Annœullin est traversée par quatre axes bruyants classés : la RN 39, la RN 41, la RN 41b et
la ligne de chemin de fer 286 Lens-Don Sainghin. Les annexes du PLU indiquent les secteurs
concernés par le classement des infrastructures à l’égard du bruit.

1.525Risques liés aux cavités souterraines
Le territoire communal n’est pas concerné par le risque d’effondrement de cavités
souterraines. Par contre, le risque d’affaissement minier est potentiellement présent à cause de la
présence d’un puit de mine. Le sous-sol ayant été déstructuré dans un certain rayon, il constitue
un point de faiblesse et nécessite donc une vigilance particulière. Ce puit est situé à l’ouest de la
zone urbaine. Sa zone d’intervention doit rester libre de toute nouvelle construction et être
accessible à partir de la voie publique la plus proche. Il est donc conseillé aux constructeurs de se
rapprocher de la DRIRE Douai avant l’établissement des projets dans le secteur affecté.
Coordonnées Lambert
PUIT
Référence cadastrale C
1521

X

Y

Zone
d’intervention
(rayon)

641120

313940

15m

Zone
complémentair
(largeur)
45m
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1.525 La pollution atmosphérique
La pollution atmosphérique est une altération de la composition normale de l’air
(normalement 78% d’azote, 21% d’oxygène et autres composés).
Cette altération apparaît sous deux formes :
- gazeuse : présence de gaz nouveau ou augmentation de la proportion d’un gaz existant
naturellement
- solide : mise en suspension de poussières.
Trois sources principales de pollution atmosphérique existent :
- les transports : la combustion des carburants dégage des oxydes d’azote, de l’oxyde de
carbone, des hydrocarbures imbrûlés ainsi que les produits à base de plomb incorporés
dans les carburants.
▪

les installations de combustion du secteur résidentiel et tertiaire et du secteur

industriel : l’utilisation des combustibles tels que le charbon ou les produits pétroliers… que
ce soit dans les générateurs de fluides caloporteurs ou dans les installations industrielles
de chauffage à l’origine d’une pollution atmosphérique sous les formes gazeuse et
particulaire.
▪

les processus industriels émettent des poussières et des gaz spécifiques à chaque

procédé de fabrication et à chaque produit fabriqué.
- les déchets : le traitement des déchets est à l’origine de plusieurs types de polluants dont le
méthane abondamment dégagé par la décomposition des matières organiques, l’acide
chlorhydrique produit par l’incinération, les métaux lourds résultats de l’incinération des
déchets industriels et des déchets ménagers et les dioxines et les furannes générés par les
installations d’incinération d’ordures ménagères.
- les activités agricoles : les pollutions générées sont liées à la décomposition des matières
organiques et à l’utilisation de produits phytosanitaires.
Les effets des principaux polluants de l’atmosphère sont les suivants :
- le dioxyde de soufre (SO2) : c’est un gaz irritant qui peut provoquer des toux

ou des gênes

respiratoires (particulièrement chez les asthmatiques et les enfants)
- les oxydes d’azote (NO et NO2) : le monoxyde d’azote atteint profondément les poumons et passe
dans le sang. Il se combine avec l’hémoglobine à la place de l’oxygène. Cela conduit à un manque
d’oxygène du système nerveux et du cœur avec des conséquences plus ou moins graves suivant le
temps et la teneur de l’exposition.
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- les Composés Organiques Volatiles (COV) : les effets sont variables selon les polluants considérés.
Ils vont de la gêne olfactive aux troubles du système nerveux. Ils peuvent aussi avoir des effets
cancérigènes.
- l’ozone (O3) est un irritant qui altère les muqueuses oculaires et pulmonaires pour des concentrations
supérieures à 100µg/m3
- le plomb (Pb) est un toxique neurologique (saturnisme), hématologique (inhibition de certaines
enzymes) et cellulaire (toxicité contre les macrophages des alvéoles des poumons).
- les poussières : les plus fines peuvent irriter les voies respiratoires (enfants). Elles peuvent être le
support de polluants cancérigènes (notamment les hydrocarbures émis par les véhicules diesels).

Afin de surveiller et évaluer la pollution atmosphérique, un réseau de contrôle a été installé.
La fédération ATMO représente l’ensemble des 39 associations France et Outre Mer agréées pour
la surveillance de la qualité de l’air. Elle est constituée de 4 collèges membres : Etat, Collectivités
locales, industriels et associations de protection de l’environnement et de défense des
consommateurs. Suite à la promulgation de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du
30 décembre 1996, ATMO a pour objectif de prévenir, surveiller, réduire ou supprimer les émissions
polluantes, afin de mettre en œuvre le droit reconnu à chacun, de respirer un air qui ne nuise pas
à sa santé. Un dispositif de surveillance de l’air sur tout le territoire français est mis en place depuis
janvier 2000. Des associations sont chargées de la mise en œuvre d’un réseau de mesures et de
surveillance.
La Région Nord Pas de Calais, du fait d’un tissu industriel, d’un trafic routier et d’une
urbanisation importants, s’est rapidement équipée de moyens de surveillance de la qualité de l’air.
Le premier dispositif de surveillance, dit réseau manuel, fut mis en place dès 1962 à l’initiative des
Conseils Généraux du Nord et du Pas de Calais et fut géré par la Direction Régionale de l’Industrie,
de la Recherche et de l’Environnement en collaboration avec l’Ecole des Mines de Douai.
Aujourd’hui, ce réseau tend à disparaître au profit de réseaux de surveillance automatique
de la qualité de l’air. Sur la région, quatre réseaux automatiques de surveillance de la qualité de
l’air fonctionnent. Pour le site d’étude, on retiendra le réseau AREMA Lille Métropole puisque la
station la plus proche et la plus représentative de la qualité de l’air sur Annœullin se trouve dans le
Nord à La Bassée située en bordure d’un axe routier très fréquenté. Le réseau AREMA Lille
Métropole compte aujourd’hui 17 stations de mesure regroupant 43 analyseurs. Cet organisme
mesure la qualité présente dans l’air de plusieurs composants à partir de stations de mesures.
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Les principaux polluants surveillés pour la station de La Bassée, station de référence pour
Annœullin sont:
Les particules en suspension (Ps)
Les combustions industrielles, le chauffage domestique et l’incinération des déchets sont parmi les émetteurs
de particules en suspension. Mais la plus grande part provient des transports (environ 40%). Les poussières
les plus fines sont surtout émises par les moteurs diesel.
L’oxyde d’azote (NOx)

Les émissions d’oxydes d’azote apparaissent dans toutes les combustions, à hautes températures, de
combustibles fossiles (charbon, fuel, pétrole…). Le secteur des transports est responsable de plus de 60%
des émissions de NOx (les moteurs diesel en rejette deux fois plus que les moteurs à essence catalysés). Le
monoxyde d’azote (NO) rejeté par les pots d’échappement est oxydé par l’ozone et se transforme en dioxyde
d’azote (NO2).

L’ozone (O3)
L’ozone est un constituant naturel de la troposphère (couche basse de l’atmosphère). Cependant, les oxydes
d’azote, notamment peuvent provoquer par réaction chimique une augmentation de la concentration d’ozone
atmosphérique (comme l’ozone n’est pas directement émis par le moteur on dit que c’est un polluant
secondaire).

Les recommandations établies par l’Organisation Mondiale de la Santé ont été reprises par
la législation française (décret n°98-360). Elles déterminent des moyennes annuelles, journalières
et horaires à ne pas dépasser.
NO2 en µg/m

O3 en µg/m3

Ps en µg/m3

CO en mg/m3

Moy annuelle

40

/

40

/

Moy. journalière

150

65

70

/

Moy. horaire

400

360

/

30

La station de proximité d’Annœullin est la station de la Bassée.
Station de La Bassée
CO

NO

NO2

Ps

mg/m3

µg/m3

µg/m3

µg/m3

janvier 2003

0,49

16

33

20

février 2003

0,75

36

50

37

mars 2003

0,57

22

48

35
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avril 2003

0,47

16

42

27

mai 2003

0,32

9

24

20

juin 2003

0,32

juillet 2003

0,25

6

19

23

août 2003

0,35

8

28

30

17

36

27

septembre 2003

25

octobre 2003

0,51

24

37

24

novembre 2003

0,53

30

34

25

décembre 2003

0,68

48

40

30

janvier 2004

0,40

18

30

21

février 2004

0,44

18

31

29

mars 2004

0,45

17

38

30

avril 2004

0,39

14

35

23

mai 2004

0,38

10

29

24

juin 2004

0,24

7

19

21

juillet 2004

0,23

7

20

20

août 2004

0,29

4

21

20

septembre 2004 0,33

10

26

21

octobre 2004

0,29

11

25

16

novembre 2004

0,55

29

36

23

décembre 2004

0,65

34

33

27

janvier 2005

0,36

12

25

19

février 2005

0,49

19

36

25
Source : ATMO Nord Pas de Calais

Globalement, la qualité de l'air dans le secteur de Annœullin a été bonne de janvier 2003 à
février 2005. Les concentrations en dioxyde d'azote (NO2) sont inférieures au seuil à respecter
(150µg/m3). Les concentrations en ozone présentent d'importantes fluctuations. Le seuil des 65
µg/m3 qui correspond au seuil de protection de la végétation, n’a toutefois pas été dépassé. Ces
fluctuations sont corrélées à la quantité de polluants émis par le trafic automobile et l'industrie qui
sont largement transformés sous l'action du soleil, généreux au cours du printemps 2003, en ozone.
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I.6 ATOUTS-CONTRAINTES ET DYSFONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE
LES ATOUTS
Actuellement, le territoire communal est relativement bien irrigué par le réseau routier

ECONOMIQUE

voisinage de l’échangeur de Seclin permet une connexion rapide avec l’autoroute A1.
Annœullin dispose d’une zone activités facilitant l’implantation des entreprises: la z
artisanale de la Fontinelle. La réalisation de la déviation de la RD39 renforcera son attractivité
facilitant son accès.
Le semis d’entreprises présentes dans le tissu urbain crée un tissu dense d’activités
contribuent au dynamisme du territoire. Le PLU permet d’encourager la mixité des fonct

urbaines et de créer les conditions d’une cohabitation pacifique entre activités économique
habitations.
Le Nord du territoire d’Annœullin dispose de milieux d’une grande richesse écologiqu
paysagère. Ainsi, la vallée de la Deûle abrite une faune et une flore riche grâce à ses nombreu
prairies humides et ses boisements. Le Nord du territoire communal est compris dans le périm
d’une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique). Les ZNIEFF sont des secte
du territoire national identifiés et délimités par des experts scientifiques aux vues des éléme
les ZNIEFF de type1 : secteurs limités caractérisés par leur intérêt biologique remarquable e

& PAYSAGERS

ENVIRONNEMENTAUX

remarquables du patrimoine naturel les composant. Il existe ainsi deux grands types de ZNIE
ZNIEFF de type2 : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentia
biologiques importantes. Celle concernant Annœullin est de type 2 : ZNIEFF n°142 « Basse va
de la Deûle »
De plus, une ZNIEFF de type 1, est située à proximité immédiate d’Annœullin (ZNIEFF dite
Marais d’Annœullin n°142-03) témoignant de la grande richesse écologique du secteur.
Les ZNIEFF identifient les milieux sensibles mais n’assurent pas leur protection. C’est dan

PLU que peut se concrétiser la protection. Il peut grâce à un zonage approprié protéger
espaces naturels et créer des liens entre eux pour permettre le brassage génétique et don
renouvellement des espèces.
Il existe également en dehors de la ZNIEFF, de rares espaces boisés et des arbres iso
Parfois de qualité, de type Chênaie-Frénaie, (plantation de l’Agence de l’Eau), ils contribu
fortement à l’identité du territoire et à sa richesse écologique. Le PLU permet de protége

boisements (espaces boisés classés), les alignements d’arbres et les arbres isolés grâce à
repérage et leur inscription sur le plan de zonage.
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L’activité agricole est un atout important d’un point de vue économique et paysager et p

AGRICOLES

Annœullin. La présence des corps de ferme en activité dans le tissu urbain contribue à conse
le lien avec le milieu rural. L’excellente qualité agronomique des sols est une importante riche
pour la commune. Outre sa fonction économique, l’activité agricole possède une fonc
paysagère et identitaire forte. Elle permet de bien marquer la rupture géologique existante e
le nord naturel occupé par la vallée de la Deûle, et le paysage d’openfield au sud de la pla
calcaire.

Le PLU permet de préserver les espaces nécessaires à l’activité agricole et rend possib
diversification des exploitations pour s’adapter aux besoins nouveaux (tourisme à la fe
chambre d’hôte, campus vert…)

REGLEMENTAIRES

CONTRAINTES
Le territoire communal est concerné par le Projet d’Intérêt Général de protection
champs captants du sud de l’arrondissement de Lille comportant deux secteurs
vulnérabilité :
• secteur E2 : très forte vulnérabilité englobant le nord-ouest du territoire communal
• secteur E3.1, vulnérable reprenant près des 2/3 du territoire communal
Cinq captages d’eau potable implantés à l’extrême nord-ouest du territoire bénéficien
protections particulières reprises dans le règlement du PLU.

URBANISTIQUES

La présence du canal de la Deûle entraîne des risques d’inondation. Deux arrêtés
Catastrophe Naturelle ont été pris en en 1993 suite à des inondations par débordement et
ruissellement. Le PLU contribue à limiter le risque grâce à un zonage approprié (protection

zones naturelles d’expansion des crues).
Un site est inscrit à l’inventaire national des sites pollués BASOL. Le site présente
pollution du sol causée notamment par la présence d’un dépôt de chlore qui n’a néanm
pas touché la nappe phréatique.
La présence d’exploitations agricoles en activité dans le tissu urbain peut être source
nuisances. Conjugué à la règle de réciprocité, le PLU peut, grâce à règlement approp
contribuer à assurer la pérennité de ces exploitations tout en limitant la gêne pour
habitations alentours.
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Le territoire est traversé par plusieurs lignes électriques à très haute tension (Ansereui

TECHNIQUES

Avelin ; Ansereuilles-Guarbecque ; Ansereuilles-Douvrin ; Avelin-Courrières ; Avelin-Vend
La législation française, contrairement à la majorité des pays de l’UE, n’impose pas de r
particulier par rapport à ses lignes. Les recherches étant en cours pour déterminer leur imp
sur la santé, le PLU fait usage du principe de précaution pour empêcher l’implantation

nouvelles constructions sous ces dernières.
Divers canalisations sillonnent Annœullin: canalisation de gaz (Loos-Carvin); conduite
produits chimiques (oxyduc Denain-Dunkerque) et une antenne de l’hydrogénoduc St-Flo
Frais Marais. Le PLU devra donc respecter les prescriptions de ces servitudes.
Annœullin compte un vestige de sa brève tentative d’exploitation minière, un puit de m
est situé à l’ouest de la zone urbaine provoquant une déstructuration du sol dans un cer
rayon. L’urbanisation doit donc être bannie dans le secteur fragilisé.

DYSFONCTIONNEMENT
Le passage de la ligne de voie ferrée Don-Lille à l’ouest engendre une coupure territor
importante. Son franchissement peu confortable gêne les connections avec la base de lois

URBANISTIQUES

Certaines extensions récentes de l’urbanisation ont été réalisées en impasse avec p
conséquence un cloisonnement de l’espace urbain et un allongement des distances pou
piéton. De plus, ce type d’urbanisation peut causer des problèmes de sécurité routière
multipliant les entrées-sorties sur des voies passantes. Le PLU permet de restructurer la fo

urbaine, remailler la ville, retrouver une centralité forte grâce à la combinaison de différ
outils (zonage, règlement, orientation d’aménagement).
Certaines extensions urbaines récentes sont également la cause de la perte de la lisib
urbaine avec des constructions identiques et monotones ainsi qu’un déficit d’espace pu
structurant. Le PLU permet aux communes de retrouver une logique d’espace urbain (

dense ponctuée d’espaces publics et d’ouvertures vers la campagne) à travers des orientat

PAYSAGERES

d’aménagement fines sur des secteurs particuliers.
Les nouvelles formes d’habitat, basées non pas sur une logique historique du parcel
mais sur les opportunités foncières, sont responsables d’une banalisation des paysages.
produits préfabriqués de cette architecture catalogue nient les spécificités des lieux
imposent, sur tout le territoire national, le même paysage périurbain indifférencié. Le règlem

du PLU peut contrer ce gommage progressif des particularités locales en imposant
constructions des règles spécifiques d’implantation, d’aspect,…

SOCIO-ECONOMIQUE

AGRICOLE
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Les terres agricoles sont soumises à une forte pression foncière liée à la proximité d
Métropole Lilloise. La pérennité des exploitations agricoles et la protection du paysage pass
par la protection de vaste domaine cultivable. Le zonage et le règlement du PLU permet

de les protéger et empêcheront leur mitage.
Les quartiers d’Annœullin présentent des disparités démographiques qui peuvent à te
créer des problèmes de fonctionnement des équipements et notamment des écoles. Les jeu
migrants se concentrent dans certains quartiers alors que d’autres connaissent un cer
vieillissement accéléré. Pour éviter le vieillissement massif de certains quartiers, l’offre
logement doit être adaptée pour permettre la mixité sociale et générationnelle. L’inscrip

d’emplacements réservés pour la réalisation de programme de logements (logements loc
sociaux, logements pour personnes âgées, primo- accession,…) dans le PLU permettra
garantir la mixité sociale.
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DEUXIEME PARTIE
ANALYSE DES BESOINS
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2.1 LES BESOINS EN TERME D’HABITAT
2.1.1 Les besoins en constructions neuves
 constructions à usage d’habitation
Evolution démographique
1962-1968
Variation relative de la
population communale

+5,7%

1968-1975
-3%

1975-1982

1982-1990

1990-1999

+17,7%

+21,8%

+ 10,6%.

Evolution des jeunes
Classes d'âge
0 - 14 ans

1982

1990

1999

Nord

Evolution

total

%

total

%

Total

%

1999

1990/99

1831

21,4%

2384

27,5%

2277

23,4%

20,3 %

-4,1

Entre 1975 et 1990, la population d’Annœullin a connu une très forte croissance de l’ordre
20%. Depuis, la croissance s’est ralentie causée par une baisse du solde migratoire, elle reste
néanmoins forte (hausse de 10%).
A l’horizon 2015, trois hypothèses d’évolution de la population communale sont possibles :
• la population reste stable accompagnée soit d’un vieillissement de la population
(vieillissement naturel de la population et venue de migrants sans enfants), soit d’un rajeunissement
(venue de migrants accompagnés d’enfants ou en âge d’en avoir),
• la population augmente :
- moyennement comme depuis 1990, soit de 10 %, accompagnée soit d’un vieillissement
de la pop, soit d’un rajeunissement,
- fortement comme entre 1975 et 1990, soit de 20 %, accompagnée soit d’un vieillissement
de la pop, soit d’un rajeunissement,
Le nombre moyen de personnes par logement ne cesse de baisser. Il s’agit d’un phénomène
national lié à l’évolution de la cellule familiale (décohabitation, famille monoparentale, moins
d’enfants par famille). Le vieillissement de la population accentue cette évolution. Entre deux
recensements, l’évolution moyenne du nombre moyen d’occupants par logement dans le
département diminue de 0,2. D’ici 2015, ce nombre devrait diminuer de 0,3 dans le département
comme dans la commune. En conséquence, pour maintenir la population il faut construire de
nouveaux logements.
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Derniers
recensements

Evolution de la population d’ici 2015

Hypothèse 1 :

Population

1990

1999

population stable

8787

9719

9719

Hypothèse 2 :

Hypothèse 3 :

hausse de la population de hausse de la population de
10 %

20 %

10691

11663

Vieillissement Rajeunissement Vieillissement Rajeunissement Vieillissement Rajeunissement de
pop

pop

pop

pop

pop

pop

2,9

2,7

2,8

2,7

2,8

2,7

2,8

2,6

2,4

2,5

2,4

2,5

2,4

2,5

Nbre moyen
d’occupant par

3.1

logement à Annœu
Nbre moyen
d’occupant par

2,8

logement dans le N
Estimations des besoins d’ici 2015
Résidences princip2857 3299
Logements à
construire
Logements construits entre 1
et 2002

3600

3471

3960

3818

4320

4165

301

172

661

519

1021

866

492

350

852

697

(49logt/an)

(35 logt/an)

(85 logt/an) (69 logt/an)

+169 (soit 42 logt/an)

Logements restant

132

construire

(13 logt/an)

+3

En fonction des projections choisies, il faut entre 172 et 1021 nouveaux logements à
l’horizon 2015. 169 logements ayant déjà été réalisés depuis 1999, il reste donc de 3 à 852
logements à construire. Néanmoins, en zone urbaine on considère que le taux de rétention foncière
est de 1,4. Nous arrivons donc au total à un besoin de 4 à 1192 nouvelles parcelles à bâtir.
Pour calculer la superficie nécessaire, on se base sur une moyenne de 600 m² qui
correspond au type de construction qui s’est imposé à Annœullin ces 20 dernières années. Cette
moyenne prend en compte aussi bien la réalisation d’opérations d’ensemble (logement individuel
groupé ou collectif) que de logements individuels purs. A cette superficie de 600m², 25%
nécessaires à l’aménagement interne des zones (voirie, espace vert…) doivent être ajoutés. On
arrive à une superficie moyenne de 750m². Selon les différentes hypothèses, il faut donc entre 0,3
ha et 89,4 ha de terrains constructibles.
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Nombre de constructions à usage d’habitat réalisables sur
les parcelles disponibles à Annœullin (recensement octobre 2003)
Critères :
10 m de largeur minimum en zone UA, UB, UC et parcelle d’environ 750 m2 pour les zones NAb1, NAb2 et
Nab3.
POS opposable
Nombre de constructi

Zones

Localisation

UAa

Rue Dal

1

UBa

Rue Jean Moulin

1

UBa

Rue de Carnin

UBa

réalisables

POS opposable POS opposable
Superficie totale Superficie constructible
/

/

20

/

/

Rue du 8 mai

2

/

/

UBb

Rue Vent de Bise

1

/

/

UBb

Au bout de la rue des peupliers 15

/

/

UBb

Rue de la Planche

8

/

/

UBb

Rue Carpentier

2

/

/

UBb

Rue du Capitaine Ball

1

/

/

UC

Rue Demartin

20
/

/

2,3

2,1

71

Total U
NB

Entre la rue de la Halte et la rue
3 arbres

3

Nab1

Champs des Aulnois

Nab1

A l’arrière de la rue Desnoullet. 25

17,1

1,9

53

19,4

4

61

4,6

4,6

NAb3

490

36,8

36,8

Total NA

604

60,8

45,4

678

/

/

Total Nab1
Total

(Soit urbanisable immédiatemen

U+NB+Nab1 dans le POS)
NAb2

Entre la rue Vent de Bise et la z
d’activité

Total

Total

U+NB+NA

U+NB+NA

28

127
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En fonction des projections choisies, la commune devra prévoir en sus des parcelles libres
constructibles disponibles en zone urbaine :

Hypothèse 1 :
Population stable
Besoins estimés en nouveaux
logements

Hypothèse 2 :
Augmentation de
population de 10%

Hypothèse 3 :
Augmentation de
population de
20%

3 à 132

350 à 492

697 à 852

4 à 184

490 à 689

976 à 1192

71

71

71

0 à 113

419 à 618

905 à 1121

0 à 8 ha

31 à 46 ha

68 à 84ha

Parcelles libres à inscrire au PLU
en prenant en compte la
rétention foncière
Parcelles disponibles en zone U
Parcelles à inscrire au PLU en
sus des parcelles disponibles

Superficie nécessaire

 constructions à usage d’activité
Superficie des terrains constructibles à Annœullin
en zone à vocation industrielle, commerciale (recensement octobre 2003)
POS opposable

POS opposable

Superficie totale

Superficie constructible

Rue de Don

1,6

0

Zone d’activité

16,5

2,4

18,1

2,4

6,1

6,1

24,2

8,5

Zones

Localisation

UE
UE
Total UE
Naa
Total UE+Naa

Zone d’activité

La zone artisanale de la Fontinelle connaît un taux d’occupation élevé, il reste très peu de
possibilités d’accueil. Par contre, l’extension prévue au POS opposable n’a pas été consommée.
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2.1.2 Les besoins en équilibre social
 l’offre en logements
Annœullin, composée aux deux tiers d’employés et d’ouvriers, présente une population
socialement homogène. Néanmoins, l’arrivée de nouveaux habitants tend à transformer sa
structure socioprofessionnelle avec une surreprésentation de cadres et professions intermédiaires.
Annœullin, conformément à la loi SRU, souhaite garantir la mixité sociale et générationnelle. Ceci
passe par la nécessité de proposer une offre en logement diversifiée. La commune estime que
cette diversification peut être menée dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation des zones à
urbaniser mixte, qui devront permettre la coexistence de lots libres, primo-accession et logements
locatifs sociaux, et dans la rénovation du tissu ancien (location de logements mis aux normes
d’habitabilité). Cette offre diversifiée devra permettre notamment de retenir les jeunes entrant dans
l’âge adulte, qui actuellement quittent Annœullin, dû en partie à une carence en logements adaptés.
De plus, la commune a souhaité utiliser son pouvoir de préemption pour introduire la mixité sociale
au cœur du centre urbain par l’inscription d’un emplacement réservé à cet effet.
 l’aire d’accueil des gens du voyage
La loi Besson du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, oblige
les communes de plus de 5000 habitants à prévoir les conditions de passage et de séjour des gens
du voyage en aménageant un ou des terrains à cet effet. La Communauté de Communes de la
Haute-Deûle est dotée de la compétence pour gérer ce dossier. Dans ce cadre, elle a demandé
aux deux communes concernées par ce projet, Annœullin et Bauvin, de lui proposer un terrain.
Annœullin et Bauvin ont décidé de présenter chacune un terrain qui permet le regroupement des
emplacements pour caravanes (environ une cinquantaine de caravanes) sur un seul site. Le choix
du terrain d’accueil (Annœullin ou Bauvin) reste soumis à l’étude de faisabilité de la DDE. Pour sa
part, la Municipalité a choisi un terrain au nord de la commune sur la route de Don. La date butoir
pour la réalisation de cet équipement est 2008.
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2.2 LES BESOINS EN TERME D’EQUIPEMENTS ET DE SERVICES PUBLICS
2.2.2 Les besoins en équipements publics
 les écoles
Evolution des jeunes de moins de 15 ans
Classes d'âge
0 - 14 ans

1982

1990

1999

Nord

Evolution

total

%

total

%

Total

%

1999

1990/99

1831

21,4%

2384

27,5%

2277

23,4%

20,3 %

-4,1

Depuis 1990, Annœullin connaît un ralentissement de sa croissance démographique qui
s’accompagne d’une baisse de la part des 0-14 ans et ainsi d’une légère diminution du nombre
d’enfants scolarisables en école maternelle et primaire.
Les projections de construction prévues par la commune permettent la venue de nouveaux
migrants probablement accompagnés de jeunes enfants.
Les capacités d'accueil des écoles d’Annœullin et du collège sont, à l'heure actuelle,
utilisées correctement, il n'est donc pas utile de prévoir leur extension. Par contre un apport trop
rapide de population, lié à un manque de phasage des zones d'urbanisation future, nécessiterait,
dans les années à venir, l’extension des écoles existantes ou la création de nouvelles classes.
 les autres équipements publics
Annœullin est relativement bien dotée en terme d’équipements sportifs de plein air et de
proximité : terrain de sport (foot, tennis), aire de jeux, installation sportive couverte (cours de
tennis), zone de loisirs, étang de pêches. Par contre, l’accès à la base de loisirs pourrait être
amélioré en rendant notamment plus confortable et sécurisé le franchissement de la voie ferrée.
La salle des fêtes en cours de réhabilitation et la médiathèque intercommunale permettent
aux habitants de se réunir, de se distraire et de se documenter.
Par contre, suite au vieillissement de la population et à l’obsolescence de la maison de
retraite, Annœullin souffrait d’une carence en structures d’accueil pour les personnes âgées. Cette
lacune est aujourd’hui comblée avec la réalisation d’une nouvelle maison de retraite dans le quartier
des Près.
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2.2.2 Les besoins en services publics
 les services publics administratifs
Annœullin offrent à ses résidents différents services publics : bureau de poste, perception,
gendarmerie.
Les services offerts par la mairie orientent les habitants vers les services développés
complémentaires à Seclin
 les transports en commun
Annœullin est desservi par le réseau de bus Vivacars et les Transports Colvert. La gare la
plus proche Don-Sainghin a subi une refonte totale sa desserte, fragilisant de fait les
correspondances bus-train. Pour que les transports collectifs permettent une desserte efficace de
la commune, il est impératif d’harmoniser les horaires de ces deux modes de transport. La mise en
cohérence des horaires donnera réellement une possibilité de concrétiser l’intermodalité qui
demeure malheureusement virtuelle à l’heure actuelle.

2.3 LES BESOINS EN TERME D’ACTIVITES ECONOMIQUES, COMMERCIALES ET DE
SERVICES MARCHANDS
De nombreux commerces et services participent au dynamisme d’Annœullin. L’activité
commerciale ne pourra qu’augmenter avec l’arrivée de nouveaux habitants. L’urbanisation prévue
tend à favoriser le dynamisme commerciale ainsi la localisation des nouvelles zones d’habitat devra
favoriser les déplacements vers le centre village et non vers l’extérieur afin de préserver la vie de
ces commerces de proximité. De plus, afin d’éviter que les grandes zones commerciales stérilisent
la vie commerçante communale, le Conseil Municipal estime qu’il est indispensable de faire en
sorte que le développement et l’implantation de commerces, de services et d’artisanat soient
facilités dans la zone urbaine existante.
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2.4 LES BESOINS EN TERME D’AMENAGEMENT DE L’ESPACE ET DE PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
2.4.1 Favoriser une urbanisation la plus proche du centre-ville
Peu pourvues en dents creuses constructibles le long des linéaires déjà urbanisés,
Annœullin doit aussi répondre aux besoins d'urbanisation sur le moyen et le long terme.
A cette fin et de sorte à assurer un développement équilibré et durable de l'urbanisation qui
puisse conserver le caractère semi-rural de la commune, il est nécessaire :
- d'inscrire, en profondeur, des zones d'urbanisation futures qui permettront de recréer des "rues
de village" se raccrochant au réseau viaire existant.
- de conserver des fenêtre permettant, lors de révisions ultérieures du PLU, de ne pas bloquer
l'urbanisation future de la commune.
- de faire en sorte que la collectivité seule ne supporte pas le coût de cette urbanisation
ultérieure.

2.4.2 Protéger les espaces naturels sensibles et agricoles
Les éléments du patrimoine paysager et naturel doivent être protégés et conservés et
notamment les boisements accompagnant les anciennes ondulations de la Deûle pour leur
caractère de marqueurs paysagers et leur rôle de refuge pour la faune et la flore. Le tout jeune
boisement de la Rigole Royale doit bénéficier d’une protection adéquate pour permettre aux sujets
de se développer sereinement. Afin de conforter la Deûle dans son rôle de coulée verte entre la
métropole lilloise et le bassin minier, ses abords constitués de prairies humides, milieux d’une très
grande valeur écologique potentielle, doivent être protégés. La coulée verte séparant Annœullin de
Allennes-les-Marais doit elle aussi faire l’objet de protection spécifique pour son rôle de coupure
verte et de liaison entre la Deûle et les étendues de la plaine calcaire. Certains bosquets et arbres
isolés constituent des éléments de repères visuels identitaires à valoriser pour leur contribution à
l’amélioration de la lisibilité du paysage.
La plaine calcaire, support à des terres d’une excellente qualité agronomique, façonnée par
l’agriculture, qui occupe le sud du territoire doit être préservée afin d’assurer la pérennité de
l’activité agricole et de conserver l’identité paysagère de contact entre la vallée humide et le plateau
calcaire de la commune.

2.4.3 Protéger la ressource en eau potable
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Le

territoire

communal

est

situé

sur

une

zone

extrêmement

sensible

pour

l’approvisionnement en eau potable du secteur. Annœullin est situé dans le périmètre des champs
captants de la nappe souterraine de la craie qui constitue une source d’approvisionnement en eau
irremplaçable pour la Métropole Lilloise. Cette réserve en eau est protégée par un Projet d’Intérêt
Général qui vise à préserver la qualité de la ressource en réglementant l’urbanisation et les activités
polluantes. La protection des secteurs les plus sensibles est donc fondamentale pour préserver la
nappe phréatique.
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TROISIEME PARTIE
LES ORIENTATIONS DU PROJET
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
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3.1 LES OBJECTIFS INSCRITS AU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
DURABLE
Le Projet d’Aménagement et de Développement est la pièce-maîtresse du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal. Il exprime le projet communal c’est à dire la politique à mener sur le
territoire d’Annœullin en matière d’urbanisme, d’environnement, de cadre de vie, de
développement. Il définit les grandes orientations d’aménagement et de développement pour le
territoire communal à l’horizon 2015. Le PADD sert de cadre de référence et de cohérence aux
différentes actions d’aménagement que la Commune d’Annœullin engage à travers son PLU. Le
projet d’aménagement et de développement durable doit respecter les principes fondateurs de
l’article L.110 du Code de l’Urbanisme.
Article L.110 du Code de l’urbanisme

Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en
est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences.
Afin d’assurer le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations résidentes et
futures des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la diversité
de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d’assurer la protection des
milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publique et de promouvoir
l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la
demande de déplacements ; les collectivités publique harmonisent, dans le respect réciproque
de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace.

Le contenu du PADD est limité à la définition des orientations générales d’aménagement et
d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune. Le PADD n’est pas directement opposable
aux autorisations d’urbanisme depuis la loi Urbanisme et Habitat du 3 juillet 2003.
Article R123-3 du Code de l’urbanisme précise le contenu du PADD d’un PLU

Le Projet d’aménagement et de développement durable définit, dans le respect des objectifs et
des principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1, les orientations générales d’urbanisme et
d’aménagement retenues par la commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement
urbain et de préserver la qualité architecturale et l’environnement.
Dans ce cadre, il peut préciser :
1. Les mesures de nature à préserver les centres-villes et les centres de quartiers, les
développer ou en créer de nouveaux,
2. Les actions et opérations relatives à la restructuration ou à la réhabilitation d’îlots, de
quartiers ou de secteurs, les interventions destinées à lutter contre l’insalubrité et à
restructurer, restaurer ou à réhabiliter des îlots ou des immeubles,
3. Les caractéristiques et le traitement des rues, sentiers piétonniers et pistes cyclables et
des espaces et ouvrages publics conserver, à modifier ou à créer
4. Les actions et opérations d’aménagement de nature à assurer la sauvegarde de la
diversité commerciale des quartiers
5. Les conditions d’aménagement des entrées de ville en application de l’article L111-1-4
6. Les mesures de nature à assurer la préservation des paysages
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Le PADD se décline dans les documents du PLU :
 dans le règlement (et ses documents graphiques) qui est obligatoire et doit être respecté à la
lettre (rapport de conformité),
 dans les « orientations d’aménagement », partie facultative du PLU, qui peut concerner
certains quartiers et dont l’esprit doit être respecté (rapport de compatibilité).
L’ensemble de ces orientations générales d’aménagements et d’urbanisme, projet de la
commune d’Annœullin, prend en compte les enjeux supra communaux et intercommunaux,
notamment :
 Le Schéma Directeur de Développement et d’Urbanisme de l’arrondissement de Lille dont
les principales orientations pour Annœullin sont :
-

renforcer de la fonction résidentielle et tertiaire

-

améliorer la qualité urbaine par une diversification de l’offre en logement

-

protéger l’espace rural

-

aménager le Parc de la Deûle

-

améliorer le réseau viaire intercommunal

-

maîtriser fortement les zones d’activités existantes

 Le Projet d’intérêt général de protection des champs captants.
Le territoire communal se situe, dans sa moitié nord, sur la zone de protection des champs
captants de la nappe souterraine de la craie, réserve en eau potable vitale pour la métropole
lilloise. Le PIG protège la qualité de l’eau de la Métropole en limitant l’urbanisation et les activités
polluantes.
 Le Schéma de Développement et d’Urbanisme Commercial de Lille Métropole
Annœullin y est repris en centralité commerciale d’influence intercommunale à renforcer. Cette
fonction se traduit en différentes orientations :
-

encouragement de tout projet renforçant le centre-ville

-

possibilités d’implantation de moyennes surfaces, mais seulement si elles contribuent à
apporter une offre manquante ou à créer un maillage local

-

l’augmentation en taille des moyennes surfaces existantes est limitée à l’accroissement de
marché local.

Le projet d’aménagement et de développement durable d’Annœullin peut se traduire comme :
Maîtriser fortement l’extension de l’urbanisation et encourager le dynamisme
économique de la commune tout en renforçant les liens avec la campagne environnante.
Pour simplifier les enjeux communaux sont déclinés par « territoire » (sens fonctionnel)
Le territoire urbain constitué par le bourg
Le territoire naturel et récréatif constitué par la vallée de la Deûle et les zones humides
Le territoire économique constitué par la zone artisanale
Le territoire agricole constitué par le plateau calcaire
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable d’Annœullin s’appuie sur un
découpage qui divise en quatre territoires. Ces territoires ont leur propre logique de
développement :
 le territoire urbain, correspond aux secteurs construits et leurs abords immédiats
 le territoire économique, reprenant la zone d’activité existante (zone artisanale de la
Fontinelle)
 le territoire naturel et agricole comprenant la plaine agricole, la Deûle et les espaces
humides qui y sont liés, les boisements et les terrains concernés par la protection de la
ressource en eau.
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable de la commune d’Annœullin se
développe, sur chaque territoire, en orientations générales et en actions à mettre en œuvre en
terme de zonage et de règlement du Plan Local d'Urbanisme.

3.1.1 La commune dans son environnement général
La commune d’Annœullin est consciente que son développement ne peut se réaliser sans
prendre en compte un espace plus vaste que son propre territoire. C'est d'ailleurs la raison pour
laquelle elle adhère à différentes structures intercommunales dont notamment à la Communauté
de Communes de la Haute Deûle. Cette prise en compte de l’agglomération n'est pas source de
contraintes mais d’enrichissement dans les réflexions communales. Ainsi, les orientations
d’aménagements reprennent les objectifs formulés dans les différents documents intercommunaux.

3.111 Compatibilité avec le Schéma Directeur de Lille Métropole
Le Schéma Directeur de Développement et d’Urbanisme de l’arrondissement de Lille,
approuvé le 6 décembre 2002, mis en compatibilité le 28 novembre 2005, précise pour Annœullin
de grands objectifs en terme d’aménagement en matière de développement, de protection de
l’espace rural, d’accessibilité du territoire. Ainsi, le PADD décline ces grands axes en orientations
à mettre en œuvre. Le développement d’Annœullin passe donc par une amélioration de la qualité
urbaine grâce à une diversification de l’offre en logements, par la maîtrise de la zone d’activité
existante et par le renforcement des fonctions tertiaires et résidentielles afin de conforter le rôle de
pôle de service joué par Annœullin. Ce développement d’Annœullin pour conforter sa place de pôle
d’appui dans le secteur ne doit pas se faire au détriment de sa richesse naturelle. En effet,
Annœullin possède des sols d’une richesse exceptionnelle et ils protégent une part importante de
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la ressource en eau de l’arrondissement de Lille. C’est pourquoi, le renforcement de l’accessibilité
de la commune
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par le réseau viaire se fera impérativement dans le respect de la protection des champs
captants. L’espace rural sera également protégé pour sa grande richesse agronomique.
Enfin le principe de progressivité est respecté par l’engagement de bloquer 20 ha de zone
multifonctionnelle jusque fin 2008.

3.112 Respect des orientations du Schéma de Développement et d’Urbanisme commercial
de Lille Métropole
Le Schéma de Développement et d’Urbanisme Commercial (SDUC) de Lille Métropole
définit un cadre pour le développement commercial de Lille Métropole entre 2000 et 2006. Il identifie
Annœullin comme une centralité commerciale d’influence intercommunale à renforcer. Pour
affirmer cette vocation, tout projet renforçant le centre-ville est encouragé, l’implantation de
commerces est favorisée en centre-ville et dans les quartiers. Afin de maintenir une offre
commerciale adaptée aux besoins, les moyennes surfaces ne pourront s’implanter uniquement à
condition qu’elle apporte une offre manquante ou qu’elle créée un maillage local.

3.113 Intégration des projets déclarés d’Utilité Publique
La réalisation d’un établissement pénitentiaire à Annœullin est un élément du programme
défini par la loi d’Orientation de Programmation pour la Justice (LOPJ) du 9 septembre 2002. Le
programme global arrêté par la LOPJ, est réparti sur l’ensemble du territoire national et prévoit la
création de 13 200 places. Les constructions neuves permettent d’accroître la capacité du parc
pénitentiaire, de remplacer les places des établissements vétustes à fermer, de rééquilibrer la
répartition géographique de la carte pénitentiaire. Le territoire d’Annœullin a ainsi été choisi par
l’Etat pour accueillir un centre pénitentiaire. Il a pour objectif de lutter contre la surpopulation
carcérale et d’offrir de meilleures conditions de détention aux personnes incarcérées actuellement
à Loos. En 2004, les centres pénitentiaires et maisons d’arrêt connaissent des taux d’occupation
supérieurs à 100%. Le projet d’aménagement et de développement durable signale l’emplacement
du projet qui a fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique le 28 novembre 2005. L’opération
projetée consiste en la construction d’un nouvel établissement pénitentiaire d’une capacité de 600
à 700 places implanté sur le plateau calcaire aux environs du Canton du Pommier.

3.114 Mise en œuvre de la politique définie par la Communauté de Communes de la
Haute Deûle
Annœullin contribue à la politique de développement économique menée par la
Communauté de Communes de la Haute Deûle en permettant l’accueil d’entreprises grâce à la
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zone artisanale de la Fontinelle. Néanmoins, conformément aux orientations du Schéma Directeur
de Lille Métropole, aucune extension de la zone n’est projetée, l’accueil de nouvelles entreprises
se fera dans l’enveloppe actuelle de la Zone Artisanale.

3.115 Mise en œuvre de la trame verte et bleue
Afin d’assurer la cohérence à l’échelle intercommunale du projet de Parc de la Deûle, la
commune protège les abords de la Deûle afin d’éviter toutes ruptures de cheminements permettant
ainsi la concrétisation de la trame verte et bleue. Les milieux naturels particulièrement fragiles
repérés comme tels, la ZNIEFF n°142 de la basse vallée de la Deûle, sont protégés strictement.
La dimension récréative est également valorisée avec la connexion de la base de loisirs aux
cheminements existants afin d’assurer la continuité des déplacements piétons depuis le bourg.

3.116 Protection de la ressource en eau
Le territoire communal se situe dans sa moitié nord sur la zone de protection des champs
captants de la nappe souterraine de la craie, réserve d’eau potable pour la métropole lilloise. Cette
ressource est protégée par un Projet d’Intérêt Général intégrée dans le PADD qui préserve la
qualité de la ressource en limitant l’urbanisation et les activités polluantes.
De plus, la protection de la ressource en eau passe par la prise en compte du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du Bassin Artois Picardie qui précise les objectifs de la Loi
sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, à savoir protéger les eaux souterraines et de surface et plus
particulièrement en évitant leur pollution. Ce schéma compte 80 dispositions réparties en six
chapitres (de A à F). Conformément à la Loi N° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de
la Directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’Eau, le PLU est compatible avec les
orientations du SDAGE. Ne sont mentionnées dans les lignes suivantes que les dispositions
concernant directement le PLU de Annœullin.

A – Gestion quantitative de la ressource
A4 : s’assurer de la disponibilité des ressources en eau préalablement aux décisions
d’aménagement du territoire
A6 : veiller à une gestion optimale des zones de ressources potentielles tant du point de vue
qualitatif, notamment en mettant en œuvre des zones de sauvegarde de la ressource, pour
l’approvisionnement actuel ou futur en eau potable

B – Gestion qualitative de la ressource
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B 5 : Assurer la maîtrise des rejets d’eau de ruissellement contaminées et des pollutions diffuses
B13 : Assurer la protection des champs captants irremplaçables et parcs hydrogéologiques et
programmer les actions techniques réglementaires nécessaires.
B19 : sauvegarder et recréer des zones de dépollution naturelle (forte, zones humides, haies,
lagunage, marais, végétalisation rivulaire,…) dans le cadre de la mise en place de zonage
permettant le boisement ainsi que la création des biotopes.

C- Gestion et protection des milieux aquatiques
C19 : Employer, dans les secteurs fortement urbanisés des agglomérations, les techniques
alternatives pour éviter les ruissellements directs et des bassins d’orages de capacité suffisante.

D – Gestion des risques
D 5 : Intégrer les préoccupations liées au risque inondation dans les documents de planification à
vocation générale (POS, SDAU …) ou dans les documents de prévention à finalité spécifique risque
(Plan de Prévention des Risques Majeurs).

E – Le Bassin Minier. La commune de Annœullin n’est pas concernée.
F – La gestion intégrée : les SAGE
Le PLU de Annœullin n’est pas directement concerné par ce chapitre qui traite de l’élaboration des
Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux.

3.117 Mise en valeur de la position de jonction paysagère entre la vallée de la Deûle et
du plateau calcaire
Annœullin occupe une position d’interface entre la vallée humide et inondable de la Deûle
au nord et le plateau calcaire voué à l’agriculture au sud. Ces deux entités donnent naissance à
deux paysages très différents : au nord des boisements et des prairies humides rappellent les
anciennes divagations de la Deûle tandis qu’au sud les champs ouverts s’étendent à perte de vue.
Le parti d’aménagement préserve la diversité de ces deux paysages en optant pour une
urbanisation qui laisse pénétrer les éléments naturels au nord dans le tissu urbain, et au sud, qui
clarifie la lisière urbaine pour de conserver l’aspect de bourg groupé sur le plateau.
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3.1.2 Le territoire urbain

3.121 Contenir l’évolution de l’urbanisation
La croissance très brutale connue par la commune dans les années 80 a eu certaines
conséquences néfastes sur le fonctionnement urbain. Pour éviter de reproduire ces erreurs et
permettre une véritable intégration en douceur des nouvelles constructions et des nouveaux
arrivants, la croissance urbaine doit être maîtrisée. Elle sera échelonnée dans le temps grâce à un
phasage approprié. Afin de pouvoir satisfaire cette demande en logement, le Conseil Municipal,
lors de son débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable a souhaité que la
population communale évolue de façon modérée et maîtrisée d'ici 2015, soit une hausse d’environ
10%.
Cette hausse de population implique d'inscrire en tenant compte de la rétention foncière
l'équivalent d'environ 490 parcelles en zones urbanisables, dans le cadre d’un rajeunissement de
la population. A l'heure actuelle, il existe 71 possibilités de construction dans les zones urbaines.

Augmentation 10% de
la population
(rajeunissement/
vieillissement)

Besoins
estimés en
nouveaux
logements

Parcelles libres à
inscrire au PLU
en prenant en
compte la
rétention
foncière

350 à 492

490 à 689

Parcelles
disponibles en
zone urbaine

Parcelles à inscrire au
PLU en sus de celles
disponibles en zone
urbaine afin de
satisfaire à l'objectif
d'augmenter la
population de 10%

Superficie
nécessaire

71

419 à 618

31 à 46 ha

Le besoin en parcelles constructibles représente un problème pour la commune, les dents
creuses sont insuffisantes pour permettre la hausse de 10 % souhaitée. Dans le cadre du
rajeunissement de la population, pour permettre une hausse de 10 % de la population afin
d’atteindre environ 10 700 habitants à l’horizon 2015, il faut construire 350 logements soit, en tenant
compte de la rétention foncière, 490 parcelles libres. Actuellement, il est possible de construire 71
logements à Annœullin. Donc, pour permettre une augmentation de la population de 5%, il reste
419 logements à construire. Les 419 parcelles à inscrire en zone à urbaniser (AU), d’une superficie
d’environ 600 m² et en ajoutant 25 % pour l’aménagement interne, représente donc un besoin de
31 ha environ.
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La commune a analysé les possibilités d'ouverture à l'urbanisation de parcelles situées à
proximité immédiate du tissu bâti actuel. Ces groupes de parcelles doivent par ailleurs:
-

offrir plusieurs fenêtres sur les voiries existantes afin d'éviter toute urbanisation en impasse,

-

être suffisamment desservies par les réseaux (voiries suffisantes, réseau d'eau potable
pouvant assurer la défense incendie, réseau électrique, possibilité de se raccorder
facilement au réseau d'assainissement,….)

-

optimiser l'utilisation des réseaux existants

-

présenter une configuration permettant de recréer des rues de village se rattachant à la
trame viaire traditionnelle,

-

permettre d'atteindre les objectifs de construction définis par le Conseil Municipal.
Cette croissance urbaine ne doit pas se faire au détriment des espaces naturels et agricoles

environnant. L’urbanisation sera donc contenue dans son enveloppe actuelle et l’avancée
insidieuse du front urbain le long des voies sera stoppée. De cette manière, la constitution d’un
continuum urbain entre Annœullin et Allennes-les-Marais sera empêchée. La volonté est de
marquer clairement cette entrée de ville en conservant une respiration verte entre les deux bourgs.
La ville durable est une ville dense, il s’agit donc de densifier l’habitat dans le tissu existant. Le
comblement des dents creuses et l’autorisation de densités plus importantes dans le centre
permettront de créer un cœur urbain dense. La construction des espaces interstitiels (dents
creuses) dans le tissu urbain sera favorisée afin de densifier le bourg.

3.122 Promouvoir une offre résidentielle variée
Situé dans la métropole lilloise, le territoire communal connaît une importante pression
foncière. La commune souhaite œuvrer pour proposer une offre résidentielle variée permettant à
un large éventail de population de se loger. Ainsi, pour permettre à toutes les classes d’âge se
loger à Annœullin, la commune souhaite que l’offre en logements soit diversifiée aussi bien
concernant la taille des habitations que leur statut d’occupation (locatif social, accession à la
propriété). La population communale amorçant un léger vieillissement, il est nécessaire de prévoir
des logements adaptés, tant du point de vue de la taille et de l’accessibilité que de la proximité des
services. Offrir des logements variés doit permettre de mettre en œuvre la mixité dans les quartiers,
pour éviter les difficultés de fonctionnement liés à la concentration d’une population homogène
dans le même secteur. La mixité générationnelle et sociale est un gage de bon fonctionnement de
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la ville et des équipements publics, en évitant notamment le vieillissement brutal de quartier entier
pouvant entraîner par exemple la fermeture d’école.

3.123 Conforter la centralité du bourg
L’attractivité d’Annœullin est en partie liée au dynamisme de son centre grâce à l’offre variée
en commerces, services et équipements qu’il propose. Afin de renforcer le rôle et la vitalité du
centre, l’implantation des commerces et des services est encouragée dans la partie centrale afin
de renforcer le rôle de pôle d’appui joué par Annœullin pour les communes avoisinantes. De plus,
la vitalité du centre passe également par la mise en valeur de ces espaces publics centraux pour
lesquels l’étude Fond d’Aménagement du Nord a retenu des scénarios de réaménagement que le
PLU prend en compte. Ainsi, afin de conforter l’accessibilité des espaces centraux, la place du
marché sera décloisonnée grâce à la réalisation d’une nouvelle rue qui l’ouvrira vers la rue
Salengro.

3.124 Créer un maillage d’espaces publics
La commune souhaite mener une politique de reconquête des espaces publics pour ceux
qui sont actuellement peu mis en valeur. Elle souhaite que ces lieux deviennent des supports de
détente, de rencontre, de culture et qu’ils contribuent à donner une image positive d’Annœullin.
Ainsi, la plaine Baudelaire sera aménagée en parc urbain, selon le principe retenu lors de l’étude
Fond d’Aménagement du Nord, afin de créer au sein du quartier de la Haute Voie un lieu de
convivialité. Pour que les espaces publics deviennent des lieux de vie, il est nécessaire de renforcer
leur accessibilité en offrant des connections entre eux par le développement de cheminements
ouverts aux piétons et aux vélos. L’axe vert qui constitue une respiration verte importante et un lien
entre le bourg et les espaces naturels alentours doit être valorisé, d’une part en le protégeant de
malencontreuses implantations de bâtiments qui viendraient rompre la continuité du cheminement
et d’autre part en l’ouvrant sur les quartiers traversés afin qu’il participe pleinement au
fonctionnement urbain.

3.125 Aérer le tissu urbain et l’intégrer harmonieusement dans le paysage
L’identité de la commune s’exprime par son urbanisation. Pour la préserver, il est nécessaire
de lutter contre la banalisation des paysages urbains et prévoir une urbanisation respectant le
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caractère d’Annœullin. Les futures extensions ne doivent pas engendrées de rupture nette dans le
paysage ou entraîner une modification profonde de la morphologie urbaine actuelle. Ainsi, les
extensions urbaines présenteront un caractère aéré passant par l’aménagement ou le
réaménagement d’espaces verts peu valorisés actuellement. Ainsi, les fonctions récréatives de la
plaine Baudelaire, du Mont Vert et de la pelouse de Don seront affirmées grâce à une mise en
valeur adaptée aux besoins des quartiers, comme proposé lors de l’étude Fond d’Aménagement
du Nord. La rupture visuelle causée par les bassins de rétention à ciel ouvert du quartier de la haute
Voie sera atténuée grâce à un traitement paysager adapté. De plus, la forme urbaine sera contrôlée
afin de contribuer à la mise en valeur paysagère. Le schéma actuel en étoile permet la pénétration
de la nature en ville, c’est pourquoi les fenêtres au nord qui ouvrent Annœullin sur la campagne
sont préservées. Les lisières urbaines devront être traitées afin de ne pas créer de rupture nette
dans le paysage.

3.126 Conforter le rôle de pôle de service d’Annœullin
Annœullin est identifiée par le schéma d’urbanisme commercial comme un point d’appui à
développer notamment par le renforcement de son rôle de pôle de services. Des zones
d’urbanisation multifonctionnelles doivent permettre l’accueil d’activités et de logements. Afin de
garantir leur intégration paysagère, ces implantations se feront sous forme de bornes d’urbanisation
dans un parc boisé. Annœullin compte actuellement plusieurs pôles de services (les commerces
du centre ville, la zone artisanale et son supermarché). Pour accroître leur attractivité, il est
nécessaire de faciliter leur connexion. C’est pourquoi, une nouvelle liaison est prévue entre la place
du marché à la rue Salengro. Elle permet de rapprocher la place du marché et la zone artisanale
qui constituent les deux pôles attractifs commercialement de la commune. De plus, afin de renforcer
le rayonnement intercommunal du supermarché son accès sera facilité grâce à l’ouverture de la
Zone Artisanale de la Fontinelle sur la future déviation de la RD 39.

3.127 Souligner la position d’interface paysagère du territoire
La position de jonction d’Annœullin entre la vallée de la Deûle et la plaine calcaire lui confère
une grande richesse paysagère. Le renforcement de l’effet de porte sur le plateau, au sud, permet
de clarifier les limites du bourg. Ainsi, le calvaire et ses boisements sur la route de Provin sont à
protéger, pour le rôle de repère visuel qu’ils jouent, délimitant ainsi nettement la limite urbaine et
préservant la morphologie de bourg groupé d’Annœullin.
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3.128 Optimiser la qualité des équipements d’intérêt collectif
La commune souhaite rationaliser les coûts de fonctionnement des équipements d’intérêt
collectifs en favorisant une approche énergétique à tous les niveaux de l’acte de construire pour
prendre en compte le confort et la santé des usagers.

3.129 Maîtriser la mobilité
Annœullin connaît un trafic important, mélangeant flux de transit et desserte locale, qui se
concentre principalement rue Nationale. La maîtrise de la mobilité est un élément essentiel pour
assurer un fonctionnement urbain harmonieux. Il s’agit d’une part de limiter les flux de véhicules
qui traversent Annœullin, la réalisation de la déviation de la RD 39 permettra de réduire le trafic de
transit dans le tissu urbain, d’autre part de favoriser des alternatives à la voiture. Un nouveau
partage de la voirie en faveur des circulations douces (piétons et cyclistes) garantira un meilleur
confort dans les déplacements avec notamment la création d’un cheminement séparé pour
rejoindre la zone de loisirs. Encourager la marche à pied nécessite d’ouvrir au maximum des
liaisons dans la ville pour éviter des détours aux piétons. Favoriser la vie à pied passe donc par
l’ouverture de l’espace urbain en empêchant les fonctionnements en impasse et en perçant quand
cela est possible les impasses existantes ainsi qu’en évitant au maximum la création de nouvelles
impasses. Le stationnement intempestif de véhicules sur les trottoirs cause aussi de nombreuses
gênes pour les autres usagers. Pour éviter la multiplication des voitures sur les trottoirs, la création
de places de stationnement pour toutes les nouvelles constructions, y compris lors de la division
de grands logements, sera imposée. Pour favoriser l’utilisation des vélos, il faut tout d’abord
sécuriser les déplacements mais ceci ne suffit pas. Il faut également garantir aux usagers la
possibilité de stationner car son utilisation se heurte souvent à l’impossibilité de disposer de
stationnement adéquat, c’est pourquoi des lieux de stationnement pour les vélos devront être
réservés dans les programmes bâtis.

3.1.3 Le territoire économique
La zone artisanale de la Fontinelle héberge de nombreuses entreprises auxquelles le projet
garanti la possibilité de s’étendre assurant ainsi leur pérennité. La présence de ces activités doit
néanmoins prendre en compte l’environnement immédiat. Il est donc impératif que des règles
garantissent l’intégration paysagère des constructions en réglementant notamment la forme et
l’implantation des constructions.
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3.1.4 Le territoire naturel et agricole
3.1.4.1 Protéger et préserver l’espace rural
Bien que Annœullin présente des caractéristiques fortement périurbaines, l'agriculture y joue
un rôle important. Les terres agricoles étant soumises à une forte pression foncière, la pérennité
des exploitations agricoles et la protection des paysages ruraux passent par la protection du
domaine cultivable. La municipalité s'attache à maintenir l'activité agricole, notamment à préserver
l'accessibilité des terrains qui lui sont nécessaires. Dans ce sens, dans le projet PLU, le plateau
agricole s’étendant au sud de la zone urbaine devra être protégé par un classement approprié. En
outre, le parti d'urbanisation retenu, à savoir concentrer les possibilités de constructions de
logements à proximité des espaces déjà urbanisés, vise à préserver durant un grand nombre
d'années les terrains nécessaires à l'exploitation agricole et à limiter leur enclavement induit par
une urbanisation linéaire.
Les exploitations agricoles sont toutes situées dans le tissu urbain, elles ont été prises en
compte lors des études PLU. Un règlement approprié leur permet d’exercer pleinement leurs
activités et de se diversifier pour s’adapter aux évolutions de la profession.
Les chemins ruraux jouent un rôle important de découverte et d’irrigation de l’espace rural,
le projet d’aménagement veille à ce que leur tracé soient respectés.

3.142 Protéger les richesses naturelles
La protection des espaces naturels d’Annœullin s’inscrit dans un cadre plus large que le strict
territoire communal. Elle doit contribuer à mettre en œuvre la trame verte et bleue en concrétisant
la volonté de constituer un continuum naturel entre la Métropole lilloise et le bassin minier,
s’appuyant sur la Deûle. La municipalité est consciente du potentiel écologique des espaces
humides de la vallée de la Deûle. Ces espaces humides sensibles, situés aux abords de la Deûle,
seront protégés strictement. Le tout jeune boisement de l’ancien bras de la Deûle bénéficie d’une
protection appropriée afin de lui assurer un développement serein. La variété de ses essences le
destine à devenir un îlot vert au cœur d’un secteur fortement urbanisé, un espace refuge pour la
faune et la flore. La protection d’espaces naturels déconnectés les uns des autres n’a que peu
d’impact sur la protection des milieux car un fonctionnement en vase clos les conduits
inéluctablement à un appauvrissement plus ou moins rapide dû à un essoufflement génétique. Il
est donc nécessaire, parallèlement à la protection d’espaces spécifiques, de créer des liens entre
les différents espaces naturels pour permettre le brassage des spécimens et donc le
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renouvellement des espèces. Afin d’assurer les liens entre les deux grands milieux naturels du
territoire, le corridor vert entre Allennes-les-Marais et Annœullin est protéger. Il permet de relier les
peuplements d’animaux des boisements du nord à ceux du plateau agricole au sud.
Le territoire communal est concerné dans son intégralité par la protection de la ressource
en eau. D’une part, Annœullin est compris dans le Projet d’Intérêt Général ayant pour objectif la
protection des champs captants du sud de l’arrondissement de Lille. Les secteurs E1 (vulnérabilité
totale) et E2 (très vulnérable), englobant les terrains situés le plus au nord du territoire, ainsi que le
secteur E3.1 seront repris afin de protéger la ressource en eau potable. Les modes d’occupation
du sol seront donc réglementés conformément au PIG.
De même, les terrains situés au nord et au nord-ouest du territoire communal sont
concernés par le risque que peut représenter un éventuel débordement de la Deûle. Les modes
d’occupation du sol seront réglementés en prenant en compte ce risque.

3.143 Valoriser le potentiel récréatif
Annœullin possède, à proximité immédiate du canal de la Deûle, une base de loisirs dont le
rayonnement est intercommunal. Elle contribue au grand ensemble récréatif du parc de la Deûle
dont le canal constitue l’épine dorsale. Une meilleure accessibilité permettrait un accroissement de
son rayonnement et une valorisation du potentiel récréatif du secteur. Le projet prévoit donc une
connexion protégée pour les modes de déplacements doux (vélos et piétons) entre la zone centrale
et la base de loisirs. Ceci permettra de renforcer l’ensemble multipolaire récréatif le long du canal
de la Deûle inscrit dans la trame verte.

3.144 Créer un maillage de chemins de promenades
La volonté de la communale s’exprime dans la mise en valeur des chemins et des itinéraires
existants. Les nouveaux habitants, venant principalement de l’agglomération lilloise, recherche le
contact avec la nature. La commune souhaite répondre à cette demande en créant un réseau de
chemins cohérents permettant de relier la zone centrale à l’espace naturel. Le nord de la commune
étant la zone la plus riche du point de vue paysager, les efforts se sont concentrés dans ce secteur.
Ainsi, le projet prévoit la constitution d’une boucle de promenade s’appuyant sur l’axe vert et
complétant le maillage grâce à un cheminement suivant l’ancien bras de la Deûle. Cette boucle de
promenade vise à inscrire Annœullin dans un territoire plus vaste en se raccrochant aux chemins
existants (chemins de halage, chemins ruraux) à l’échelle intercommunale.
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3.2 LA TRADUCTION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT INSCRITES AU
PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LE
REGLEMENT ET SES DOCUMENTS GRAPHIQUES
3.21 Les zones urbaines mixtes (UA et UB)
3.211 Ces zones ont été délimitées afin de prendre en compte les objectifs d’aménagement
suivants :
- maintenir l’urbanisation dans son enveloppe actuelle
- combler les dents creuses
- conforter la centralité du bourg
- créer un maillage d’espaces publics favorisant la vie de quartier
- promouvoir une offre résidentielle variée favorisant la mixité sociale et générationnelle
- empêcher la constitution d’un continuum urbain entre Allennes-les-Marais et Annœullin
- souligner la position d’interface de la zone urbaine entre la vallée de la Deûle et le paysage de la
plaine calcaire
- maîtriser la mobilité
- préserver la ressource en eau potable
- Prendre en compte les exploitations agricoles afin qu’elles puissent exercer pleinement leur activité
- marquer au sud un effet de porte sur le plateau en clarifiant les limites de l’entrée de ville sur la route
de Provin

3.212 Les principales caractéristiques réglementaires
Modification du PLU 2021
Dans le règlement des zones UA et UB, zonages urbains mixtes plus ou moins
denses principalement destinés à l’habitat, des ajustements sont réalisés pour :
-

Permettre les extensions des constructions dont l’implantation est non conforme par
rapport aux voies. Ainsi, même si la construction principale ne respecte pas les règles de
retrait par rapport aux voies, des extensions pourront être réalisées en continuité de la
construction existante. De plus, une exception sera introduite pour les implantations à
l’angle de plusieurs voies ;
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-

Assouplir les règles pour l’implantation par rapport aux limites séparatives pour les
annexes de moins de 20m² ;

-

Clarifier la règle existante concernant la hauteur des constructions, et notamment la
hauteur maximale, et le point de référence pour la calculer ;

-

Introduire des dérogations sur les hauteurs maximales pour les systèmes de production
d’énergie.

Vocation de la zone
La morphologie urbaine d’Annœullin permet de distinguer deux zones urbaines mixtes :
-

une zone dense reprenant le centre urbain ancien dense : la zone UA

-

une zone de moyenne densité correspondant aux extensions périphériques plus ou moins
récentes du centre : zone UB.
Les zones UA et UB sont concernées par les périmètres de protection des champs captants.

Ainsi, la protection de la ressource en eau est assurée par l’intégration du PIG dans le règlement.
La totalité du territoire communal est repérée par arrêté préfectoral du 15 juin 2004 comme
susceptible d’accueillir des vestiges archéologiques. C’est pourquoi, il est précisé dans le
préambule de la zone que « A l’intérieur de la zone, toute demande de permis de construire,

d’autorisation d’installation ou de travaux divers, devra être transmise au préfet de département qui
communiquera le dossier pour instruction au préfet de région (Direction régionale des affaires
culturelles- service régional de l’archéologie du Nord-Pas-de-Calais, Ferme St Sauveur, avenue du
Bois, 59650 Villeneuve d’Ascq), selon les modalités précisées par cet arrêté pour chaque type de
zone. Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,…) doit
être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, Ferme Saint Sauveur, Avenue
du Bois, 59650 Villeneuve d’Ascq, par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges
découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes. Tout
contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du code pénal. »

Occupation du sol
Ces zones urbaines mixtes sont affectées à toutes les occupations du sol qui constituent
généralement villes et villages. Il est toutefois fait exception des activités qui peuvent générer des
nuisances à proximité des habitations. Le développement de celles-ci est donc limité en
réglementant l’article 2 des zones UA et UB: « - les établissements à usage d’activités commerciale,

artisanale, de bureaux ou de services, comportant des installations classées ou non dans la mesure
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où ils satisfont à la législation en vigueur les concernant et que, compte tenu des prescriptions
techniques imposées pour pallier les inconvénients qu'ils présentent habituellement, il ne subsistera
plus pour leur voisinage de risques pour la sécurité (tels qu'en matière d'incendie, d'explosion) ou
de nuisances (telles qu'en matière d'émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) de nature à rendre indésirables de tels établissements dans la zone. ».
De plus, dans le cas d’une ville conservant des caractéristiques semi-rurales comme Annœullin,
les articles 1 des zones UA et UB interdissent plus particulièrement l'implantation de nouveaux
sièges d'exploitation agricole et de bâtiments d’élevage agricole. Les établissements à usage
d’activité industrielle sont également proscrits dans ces zones urbaines afin de ne pas engendrer
de nuisances sonores, olfactives et visuelles à proximité des habitations. Sont aussi interdits toutes
les installations qui pourraient nuirent à l'urbanité (carrières, campings, décharges ou dépôts
d'ordures) et occasionner des nuisances sonores (piste de karting et de quad).
Néanmoins, afin de permettre aux exploitations agricoles, implantées dans le tissu urbain,
d’exercer pleinement leurs activités, le règlement des zones UA et UB autorisent « la création et

l'extension des bâtiments ou installations agricoles, sous réserve qu’ils soient liés à une exploitation
déjà présente dans la zone et qu’ils soient situés sur la même unité foncière, et dans la mesure où,
ils satisfassent à la réglementation en vigueur les concernant, et qu’il n’en résulte pas pour le
voisinage une aggravation des nuisances (odeurs, altération des eaux, parasites) ». Cette
disposition permet l’extension des exploitations tout en leur assurant la possibilité de se reconvertir
par la suite en s’intégrant pleinement à la zone urbaine.
Afin de prendre en compte le Projet d’intérêt Général de protection de la ressource en eau des
champs captants du sud de l’arrondissement de Lille, les prescriptions concernant la
réglementation des établissements d’activités ont été reprises pour les secteurs concernés. Ainsi
sont plus particulièrement interdit dans le secteur E2 : « les dépôts souterrains enterrés ou en fosse

d’hydrocarbures et de produits chimiques ; les puits et forages (à l’exception de ceux liés à
l’exploitation des captages d’eau potable et à la surveillance de la qualité) ; les ouvrages souterrains
de transports d’hydrocarbure et de produits chimiques ». Dans le périmètre E1 (vulnérabilité totale)
de la zone UB, tout est interdit à l’exception des forages et des puits nécessaires à l’extension ou
aux études concernant le champ captant et à la surveillance de sa qualité ; les constructions
strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des ouvrages de prélèvement d’eau ; les
ouvrages de transit des eaux usées d’origine domestique ou industrielle permettant
l’assainissement des habitations existantes ; les plans d’eau destinés à la réalisation d’ouvrages
de rétention des eaux pluviales; les ouvrages d’infiltration des eaux pluviales en provenance de
routes ou de surfaces aménagées (imperméabilisées), sous conditions ; l’extension mesurée des
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bâtiments agricoles existants sous conditions ;

la modification de voies de communication

existantes, sous réserve de l'emploi de matériaux non susceptibles d'altérer la qualité des eaux
superficielles et souterraines et sous réserve de la mise en place de dispositif de collecte et de
rétention des produits répandus lors de déversements accidentels, en vue de la protection des eaux
superficielles et souterraines ; le défrichement, sous réserve de la création d’un boisement
compensatoire d’une surface équivalente et dans le même périmètre.
De même la présence d’un puits de mine a été pris en compte en zone UB.
Des dispositions particulières ont été prescrites aux différents articles de la zone UB afin de
protéger les Tilleuls marquant l’entrée de ville, route de Provin. Repérés sur le plan de zonage en
tant qu’élément de patrimoine végétal à protéger, les dispositions introduites aux articles UB1, UB2,
UB6, UB7 et UB13 garantissent leur protection. Ainsi leurs élagages et abattages sont autorisés
sous condition ainsi que les affouillements dans le rayon de leur houppier. Des reculs spécifiques
sont prescrits aux articles 6 et 7. L’article 6 prescrit notamment que, les nouvelles constructions ou
extensions qui s’implantent devront observer un recul au moins égal à 2 fois le rayon du houppier
à l’âge adulte permettant ainsi de protéger les de préserver ces éléments végétaux de qualité en
leur permettant de croître et de se développer.

Desserte par les réseaux
Afin de protéger la qualité des eaux souterraines, les articles UA 4 et UB 4 stipulent que les
ouvrages réalisés dans le sol pour assurer la desserte par les réseaux devront être réalisés avec
des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines. Ils devront être
installés à l’abri des chocs et donner toutes les garanties de résistance aux actions mécaniques,
chimiques ou physico-chimiques et garantir la meilleure étanchéité.
De plus, afin d’être en conformité avec la loi sur l’eau, le règlement prévoit à l’article 4 des zones
UA et UB en matière d’assainissement que pour les eaux usées domestiques le raccordement au
réseau collectif d'assainissement, par canalisations souterraines, est obligatoire pour toute
construction. Toutefois, en l’absence de réseau et dans ce cas uniquement, un réseau non collectif
est autorisé sous condition. Concernant les eaux résiduaires d’activité (industrielles, effluents
agricoles), leur rejet au réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une autorisation de rejet
délivrée par le maître d’ouvrage et une convention de déversement doit être signée afin de
déterminer les caractéristiques du rejet. Concernant la gestion des eaux pluviales, la rédaction
oriente fortement vers la gestion à la parcelle afin d’éviter la saturation des réseaux. En effet, les
rejets par temps de pluie pèsent fortement sur la qualité des cours d’eau et de la nappe phréatique:
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les importants volumes d’eau à évacuer ne peuvent être pris en compte par les ouvrages
d’assainissement et rejoignent directement le milieu naturel, via les déversoirs d’orage. Mieux gérer
le ruissellement permet de lutter contre le risque d’inondation et également de limiter les rejets
polluants au milieu naturel. Si la réinfiltration à la parcelle est impossible, les eaux pluviales peuvent
être rejetées vers un réseau collecteur à condition que le rejet ait fait l’objet d’une autorisation
préalable. Pour éviter un débordement du réseau collecteur, le rejet ne peut excéder 2l/s/ha.

Caractéristiques des terrains
Dans la zone UB, où certains secteurs ne bénéficie par encore du réseau d’assainissement,
afin de préserver la qualité des eaux souterraines, les terrains ne disposant pas d’un
assainissement collectif, devront avoir une superficie moyenne des parcelles doit être de 700 m2
par opération pour que la parcelle ou l'unité foncière soit constructible.

Implantation des constructions
Afin de préserver le caractère traditionnel dense du centre et éviter que des constructions
ne s'y implantent de manière désordonnée, le règlement du PLU prescrit à l'article 6 de la zone UA
que les constructions principales pourront observer une implantation identique à celle des
constructions voisines, situées sur le même côté de la voie. Elles pourront également être
implantées en limite d’emprise publique pour conforter le caractère dense du centre.
Dans la zone UB, de caractère plus aéré, soit les constructions principales pourront être
implantée avec un recul identique à l’une des deux constructions voisines, soit la façade sur rue
pourra être implantée avec un recul de 5 m minimum par rapport à la limite d’emprise des voies
existantes. Ce recul doit permettre une bonne visibilité et une facilité d'entrée et de sortie aux
véhicules automobiles. Il est fixé à 5 mètres afin de rendre aisé le stationnement automobile hors
de la voie publique.
Les articles UA 7 et UB 7 cherchent à préserver de bons rapports de voisinage en évitant
une trop grande promiscuité entre les constructions. Tout d’abord, les constructions ne sont
admises sur limite séparative latérale uniquement dans une bande de 20 mètres mesurée à partir
de l’alignement. Au-delà de cette bande, seules sont autorisées à s’implanter sur limites séparatives
les constructions de faible hauteur. Cette mesure sert à préserver l'ensoleillement du voisinage.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une dent creuse et où l’implantation sur limite parcellaire permet une
mise en mitoyenneté des constructions, une exception est faite pour permettre un aménagement
cohérent de la zone urbaine.
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Pour les locaux d’une hauteur maximale de 2,5 m au faîtage (garages, abris de jardins,
annexes,…) et d’une faible emprise (10m² de SHOB au maximum), ils pourront s’implanter à 1
mètre minimum des limites séparatives car ils représentent une moindre gêne de part leur faible
hauteur.
L'article 8 des zones UA, UB permet d’aérer la zone urbanisée en réglementant l’implantation
des constructions sur une même propriété à une distance minimum de 3 m entre deux bâtiments
non contigus. Une exception est toutefois prise en compte pour les locaux de faible volume
(garages, annexes,…) et de hauteur au faîtage inférieure à 3 m. Ces derniers pourront s’implanter
à 2 m minimum.

Emprise au sol et hauteur des constructions
La volonté communale de densification des centres, de diversification fonctionnelle et sociale
s'exprime à l'article 9 par une emprise au sol plus importante autorisée dans la zone UA : 80% pour
les constructions à usage d'habitation que dans la zone UB où elle fixée à 60%. Néanmoins, dans
la zone UB afin de ne pas pénaliser les constructions sur les petites parcelles, lorsque la parcelle
est inférieure à 300m², l’emprise au sol est fixée à 70%.
Par ailleurs, le renforcement de la centralité commerciale est exprimé à l’article 9 en ne fixant
pas d’emprise au sol pour les bâtiments à vocation d’activités de commerce de détail en zone UA
et en également en zone UB lorsqu’il s’agit de petites parcelles (moins de 300 m²).
Cette volonté de densification ne doit pas entrer en conflit avec la volonté de préserver le
caractère traditionnel du bourg. Ainsi la hauteur des constructions à usage d’habitation est-elle
limitée (article 10) à 3 niveaux habitables sur rez-de-chaussée dans la zone la plus dense (UA) qui
accueille déjà des constructions de cette hauteur. Dans la zone UB, leur hauteur est limitée à deux
niveaux habitables sur rez-de-chaussée.
Toutefois, afin de ne pas entraver le développement des activités autorisées dans ces zones
et d’intégrer les contraintes techniques inhérentes à celles-ci, tout en respectant la morphologie
urbaine actuelle, la hauteur des constructions à usage autre que l’habitat est fixée à 12 mètres au
faîtage en zone UA et UB.

Aspect extérieur
L'article 11 prend acte de la diversité architecturale composant la commune tant en terme de
matériau (brique, tuile,..), qu'en terme de volume. Ainsi le règlement n'impose aucune prescription
spécifique pour les façades, il interdit uniquement d'utiliser des matériaux dégradés ou imitant
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d'autres matériaux et l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement
ou d’un enduit.
Concernant les toitures, le règlement prend acte de la diversité architecturale composant les
communes puisque la couleur et l’aspect des matériaux devra s’apparenter soit à celle de la tuile
traditionnelle, soit à de l’ardoise naturelle. Le règlement impose au moins deux pentes. Les toitures
terrasses sont également autorisées, à condition qu’elles n’excédent pas 40% de l’emprise au sol
totale de la construction. Néanmoins, pour ne pas gêner le développement des énergies
renouvelables, ces dispositions ne s’appliquent pas aux toitures équipées de panneaux solaires.
En ce qui concerne les clôtures, elles peuvent avoir une hauteur maximale de 2 mètres en
front-à-rue et dans les marges de recul et être constituée soit d’un grillage s’il est édifié à 1 mètre
au minimum de la limite séparative ou de l’alignement derrière une haie vive, de grilles ou d’un mur
bahut d’une hauteur maximale de 0,8 mètres constitués des mêmes matériaux que la construction
principale. Sur les autres limites séparatives, les clôtures doivent avoir une hauteur maximale de
1,8 mètres. Afin de garantir l’intimité tout en préservant l’ensoleillement du voisinage, les murs
pleins sont autorisés sur une longueur maximale de 6 mètres à l’arrière de l’habitation.

Stationnement des véhicules, espaces libres et plantations
L'article 12 prend en compte la gêne que représente l'encombrement des voiries par les
véhicules automobiles. Dans le secteur le plus dense (UA), il sera donc exigé une place de
stationnement par logement. En zone plus aérée (UB), il sera exigé deux places de stationnement
par logement. De plus, afin d’éviter la prolifération de voitures ventouses, lors de la création de
nouveaux logements liés à la transformation de bâtiments, une place de stationnement est exigée
dans les deux zones. De plus, pour ne pas pénaliser les petits commerces, aucune obligation en
matière de stationnement n’est fixée. Pour favoriser l’utilisation du vélo, sécuriser leur
stationnement est indispensable. Ainsi l’article 12 fixe des règles pour réserver des emplacements
pour les vélos. Dans le cas d’immeubles collectifs, 1m² par logement dans un espace clos
spécifique d’au moins 3 m² devra être réservé au stationnement des vélos et pour les bâtiments à
usage autre que l’habitat, à l’exception des commerces de détails inférieurs à 300 m², 2 m² réservé
au stationnement par 100 m² de SHON.
Enfin, afin d’éviter une trop forte minéralisation de l’espace urbain et de favoriser le
verdissement du village, l'article 13 prescrit notamment :
- Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige
pour 4 places de parking.
- tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé
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L’article 14, le coefficient d’occupation du sol (COS) n’est pas réglementé car l’emprise au
sol des constructions ainsi que les reculs fixés aux articles 6, 7 et 8 permettent de gérer
harmonieusement l’occupation au sol des constructions sur la parcelle. De plus, le coefficient
d’emprise au sol prend en compte toutes les constructions sur la parcelle (construction principale
et annexes) alors que le COS ne concerne que la construction principale.
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3.213 La transcription aux documents graphiques
3-2131 Le zonage.
Les zones UA et UB ont été définies en prenant en compte l'âge du bâti, sa densité, les
implantations et sa configuration générale. Ont été repris en zone UA et UB, le linéaire urbanisé et
les dents creuses qui s'y insèrent. De ce fait la zone urbaine s'interrompt à la dernière construction
composant le linéaire. Dans le cas de parcelles libres de construction se situant en vis à vis de
parcelles construites, les parcelles libres ont été, suivant le principe d'équité, intégrées en zone U.
Le trait de zonage coupe généralement les parcelles, inscrivant le front à rue, bâti ou à bâtir, en
zone U et le fond de parcelle, au delà de 50 mètres, en zone A ou N.
Dans le projet PLU, les limites de la zone centrale ont été modifiées par rapport au POS
opposable. En effet, cette zone UA, reprend l’ancienne zone UAa et UAb du POS opposable. Elle
a été tracée en reprenant les caractéristiques du bâti définies lors du diagnostic (implanté à
l’alignement sur de petite parcelle).
La zone UB, reprenant les zones UBa, UBb, UC et NB du POS opposable ainsi qu’en partie
les zones NAb et UE.
La zone UB a été étendue :
-

Au sud-ouest puisque les terrains ont été urbanisés avec la réalisation du quartier de la
Haute Voie.

-

A l’ouest rue Jean Carpentier

3-2132 Les emplacements réservés.
Les orientations du Projet d'aménagement et de développement de la commune se traduisent sous
forme d'emplacement réservé au bénéfice de la commune. L’orientation « promouvoir une offre

résidentielle variée favorisant la mixité sociale et générationnelle » se traduit par l’inscription d’une
servitude en vue d’assurer la mixité sociale (ER n°4) dans le cadre de l’article L123-2b du code de
l’urbanisme. Le programme de logement comportera 100% de logements locatifs conventionnés.
La volonté de « maîtriser la mobilité » se traduit par un certain nombre d’emplacements réservés
(ER n° 6, 8, 9, 12, 13, 16 et 18) visant à créer de nouvelles voiries permettant de remailler le tissu
urbain et de mieux structurer la zone bâtie ainsi que l’élargissement de cheminements déjà
existants (ER n° 7). La nécessité de répondre à la demande en équipements publics se traduit par
l’inscription d’un emplacement réservé pour l’extension du cimetière (ER n°11) et l’aménagement
de ses abords (ER n°10), ainsi que pour l’aménagement d’une annexe des ateliers municipaux (ER
n°14).
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3-2133 élément de patrimoine végétal à protéger
La commune de Annœullin a choisi de protéger un élément de patrimoine végétal repéré
lors des études de terrain. Il s’agit d’un alignement simple en rotonde composé de 13 tilleuls qui
rend lisible la lisière urbaine. Seule la zone UB est concernée par un élément de patrimoine végétal
à protéger. Une fiche a été réalisée indiquant la localisation précise de l’élément et présentant les
raisons de son inscription. Cet élément a été repéré au plan de zonage. L’inscription de cet élément
instaure pour la commune la demande d’autorisation de coupe ou d’abattage (patrimoine végétal).

3-2134 Les secteurs en attente d’un projet d’aménagement global
L’article L123-2 du code de l’urbanisme permet d’instaurer des servitudes visant à geler un secteur
sur lequel la collectivité est en attente d’un projet global d’aménagement. Ce gel ne peut excéder
5 ans (à compter de la date de l’entrée en vigueur du PLU).
Article L123-2 du Code de l’Urbanisme :
« Dans les zones urbaines, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes consistant :

a) A interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour
une durée au plus de 5 ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet
d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil
défini par le règlement ; les travaux ayant pour effet l’adaptation, la changement de destination, la
réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ;
(…) »
Deux secteurs sont concernés par cette mesure.
Dans la zone UA, une partie de l’îlot compris entre les rues Ogée, Richy et la rue de la Gare,
constitue un vaste ensemble en plein centre. Cette centralité confère une importance toute
particulière au devenir de ces terrains actuellement occupés par la Brasserie qui est vouée à cesser
son activité. Il est important que ces terrains fassent l’objet d’une réflexion d’ensemble et
l’inscription du secteur gelé permet de garantir la cohérence de l’aménagement futur.
Dans la zone UB, la mesure concerne les terrains situés en front à rue route de Don occupés par
une entreprise qui a cessé son activité. Il s’agit d’assurer une meilleure qualité urbaine en entrée
de ville en réfléchissant à l’affectation et à l’aménagement de ce secteur (cohérence de la trame
viaire, qualité résidentielle,…).

3-2135Les autres indications reportées aux annexes
Sont reportés aux annexes graphiques :
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- les secteurs affectés par le bruit des axes terrestres bruyants classés comme tels par l’arrêté
préfectoral du 15 mars 2002: RD 39 dans une bande de 30m et 100m de part et d’autre de la voie,
30 m de part et d’autre de la RD 41 et 100 m de la RD 41b.
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3.22 La zone urbaine spécifique à vocation d’activité (UE)
3.221 Cette zone a été délimitée afin de prendre en compte les objectifs
d’aménagement suivants :
- pérenniser la zone d’activité de la Fontinelle
- limiter les éventuelles nuisances générées par les activités
- éviter la constitution d’un continuum urbain entre Annœullin et Allennes-les-Marais

3.222 Les principales caractéristiques réglementaires
Modification du PLU 2021
Dans le règlement de la zone UE (zone économique), des ajustements sont réalisés pour :
-

Clarifier la règle d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques, et préciser l’application du recul de 10 m par rapport aux voies ;

-

Assouplir la règle d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur
une même unité foncière, en ramenant la distance entre deux constructions de 4m à 3m,
et même à 2m pour les annexes de moins de 20m² ;

-

Clarifier la règle existante concernant la hauteur des constructions, et notamment la
hauteur maximale, le point de référence pour calculer cette hauteur ;

-

Introduire des dérogations sur les hauteurs maximales pour les systèmes de production
d’énergie.

 Vocation de la zone
Cette zone urbaine spécifique est destinée à accueillir des activités industrielles, artisanales
dont la création ou le développement au sein du tissu bâti actuel ou futur risquerait de créer des
conflits d'usage entre habitat et activités (gêne créée par les véhicules de transport, le bruit, les
poussières, les odeurs, etc…). Cette zone pérennise et conforte la zone d’activité existante.
La zone UE est concernée les périmètres de forte vulnérabilité (E2) et vulnérable (E3.1) du
PIG de protection de la ressource en eau des champs captants du sud de l’arrondissement de Lille.
 Occupation du sol
La zone UE autorise l’implantation d’établissements à usage d’activités industrielles et
artisanales classées ou non, les constructions à usage de commerce, de bureaux et de services.
En dehors des activités proprement dites, l'article 2 n'autorise que des constructions ou des
installations publiques, ou des habitations directement liées aux activités autorisées. En aucune

PLAN LOCAL D’URBANISME APPROUVE LE 30 MARS 2007
MODIFIE PAR DELIBERATION DU 17 DECEMBRE 2021
RAPPORT DE PRESANTATION

façon le règlement de la zone UE ne pourra autoriser l'implantation de logements déconnectés des
activités autorisées ou de nouvelles exploitations agricoles (art. 1) afin de ne pas gêner les activités
existantes et futures. Toute la zone UE est concernée soit par le périmètre E2 et E3.1. Les dépôts
aériens ou en fosse d’hydrocarbures, de produits liquides, chimiques, organiques et de minéraux
de nature à polluer les eaux y sont réglementés conformément au PIG.
 Implantation des constructions, emprise au sol, hauteur des constructions, aspect

extérieur, espaces libres et plantations
La volonté communale de préserver le caractère semi rural d’Annœullin tout en permettant
sa vie économique se traduit par des mesures permettant aux activités de se développer
harmonieusement. Il s’agit :
• d’intégrer les bâtiments dans le paysage en :
- fixant un recul des constructions ou installations (article 6) par rapport à la limite d’emprise
(10 mètres de recul minimum)
- fixant une implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (5 m minimum)
et des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété (4 m minimum), article
7 et 8
- fixant une emprise au sol des constructions à 50% de la surface totale du terrain (article 9)
permettant de conserver un aspect aéré.
• d’intégrer des prescriptions qualitatives :
- à l’article 11 : forme et teinte des matériaux (la couleur blanche ne peut pas être utilisé en
couleur dominante, les teintes vives sont interdites), des clôtures (l’industriel souhaitant clore son
terrain devra se conformer à une unité d’ensemble tant en hauteur (2 m), en couleur (vert), qu’en
forme (grille ou grillage rigides doublés côté rue d’une haie vive composée d’essences locales).
Les logements de fonctions ne devront en aucun cas présenter un type pavillonnaire, ils seront
impérativement intégrés au corps du bâtiment principal.
- article 13 : les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige
pour 4 places de stationnement. De plus au-delà d’un certain seuil (200m2) des écrans boisés
doivent être aménagés. Afin que les haies puissent devenir un refuge éventuel pour la faune
existante, les résineux y sont interdits.
 Stationnement
La volonté communale de maîtriser la mobilité et donc notamment d’intégrer la question du
stationnement dans chaque programme bâti se traduit par des dispositions spécifiques à l’article
12. Tout d’abord, dans un souci d’esthétique, le stationnement des poids lourds devra être prévu à

PLAN LOCAL D’URBANISME APPROUVE LE 30 MARS 2007
MODIFIE PAR DELIBERATION DU 17 DECEMBRE 2021
RAPPORT DE PRESANTATION

l’arrière du bâtiment principal. Afin de ne pas créer de gêne, le stationnement des véhicules
correspondant aux besoins des constructions et installations doit obligatoirement être réalisé en
dehors des voies publiques. Pour les constructions à usage d’habitation, deux places de
stationnement devront être prévues par logement. Pour encourager l’utilisation du vélo, dans tous
les bâtiments à usage autre que l’habitat, des espaces devront être prévus pour leur stationnement.
Ainsi, il devra être prévu pour les vélos du personnel, un espace clos d’au moins 3m² à raison de
1m² de stationnement pour 200m² de SHON. Pour les visiteurs, 1m² sera consacré au
stationnement des vélos par tranche de 100m² de SHON.

3.223 La transcription aux documents graphiques
3-2231 Le zonage.
Dans le projet PLU, la zone urbaine spécifique à usage d’activité reprend les limites de la
zone artisanale existante. La zone UE correspond à l’ancienne zone UEb du POS opposable. Le
zonage de la zone artisanale n’a pas été modifié par rapport au POS opposable.

3-2232 Les emplacements réservés.
L’orientation du Projet d'aménagement et de développement de la commune « maîtriser la

mobilité » et donc de remailler le secteur se traduit sous forme d'un emplacement réservé au
bénéfice de la commune. L’ER 13 permettra la création d’une nouvelle voie facilitant l’accès à la
zone artisanale.
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3.23 Les zones à urbaniser mixtes à court terme (1AU)
3.231 Ces zones ont été délimitées afin de prendre en compte les objectifs d’aménagement
suivants :
- contenir l’évolution de l’urbanisation
- phaser l’urbanisation future
- conforter la centralité
- aérer le tissu urbain
- conserver le schéma actuel en étoile qui permet la pénétration de la nature en ville
- protéger l’axe vert et l’intégrer dans les quartiers traversés
- marquer au sud un effet de porte sur le plateau en clarifiant les limites de l’entrée de ville sur la route
de Provin
- protéger et préserver l’espace agricole

3.232 Les principales caractéristiques réglementaires
Modification du PLU 2021
Dans le règlement de la zone 1AU (zone à urbaniser à court terme - constructible) :
-

Clarifier la règle d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques, et permettre les extensions des constructions dont l’implantation est non
conforme par rapport aux voies. Ainsi, même si la construction principale ne respecte pas
les règles de retrait par rapport aux voies, des extensions pourront être réalisées en
continuité de la construction existante. De plus, une exception sera introduite pour les
implantations à l’angle de plusieurs voies ;

-

Clarifier la règle existante concernant la hauteur des constructions, et notamment la
hauteur maximale, le point de référence pour calculer cette hauteur ;

-

Introduire des dérogations sur les hauteurs maximales pour les systèmes de production
d’énergie.

 Vocation de la zone
La zone à urbaniser (1AU) correspond à des terrains non équipés ou partiellement équipés
réservés pour l’urbanisation future de la commune. Celle-ci pourra s’effectuer qu’au travers
d’opérations d’ensemble intéressants chacune des zones. La zone est affectée par les périmètres
E2 et E3.1 de protection des champs captants.
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 Occupation du sol
Afin de maîtriser l’urbanisation et que l’aménagement de zone soit cohérent, les zones à
urbaniser mixtes ne pourront être ouvertes à l’urbanisation que sous forme d’opérations d’ensemble
qui devront respecter les orientations d’aménagement dans un rapport de compatibilité.
Ces zones sont affectées à toutes les occupations du sol qui constituent généralement villes
et villages. Il est toutefois fait exception des activités qui peuvent générer des nuisances à proximité
des habitations. Le développement de celles-ci est donc limité en réglementant l’article 2 de la zone
1AU: « - les établissements à usage d’activités commerciale, artisanale, de bureaux ou de services,
comportant des installations classées ou non dans la mesure où ils satisfont à la législation en
vigueur les concernant et que, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour pallier les
inconvénients qu'ils présentent habituellement, il ne subsistera plus pour leur voisinage de risques
pour la sécurité (tels qu'en matière d'incendie, d'explosion) ou de nuisances (telles qu'en matière
d'émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) de nature
à rendre indésirables de tels établissements dans la zone. ». De plus, l'article 1 des zones 1AUa
interdit plus particulièrement l'implantation de nouveaux sièges d'exploitation agricole et tout autre
bâtiment agricole, les établissements à usage d’activité industrielle afin de ne pas engendrer de
nuisances sonores, olfactives et visuelles à proximité des habitations. Sont aussi interdits toutes
les installations qui pourraient nuirent à l'urbanité (carrières, campings, décharges ou dépôts
d'ordures). Les limitations d’utilisation du sol liées aux périmètres E2 et E3.1 sont reprises.

 Desserte par les réseaux
Les terrains constituants les zones 1 AU ne sont pas encore tous desservis par le réseau
d'assainissement collectif. L’article 4 du règlement reprendra la rédaction des zones urbaines
mixtes. Concernant la gestion des eaux pluviales, la rédaction incite fortement la gestion à la
parcelle afin d’éviter la saturation des réseaux. En effet, les rejets par temps de pluie pèsent
fortement sur la qualité des cours d’eau et de la nappe phréatique: les importants volumes d’eau à
évacuer ne peuvent être pris en compte par les ouvrages d’assainissement et rejoignent
directement le milieu naturel, via les déversoirs d’orage. Mieux gérer le ruissellement permet de
lutter contre le risque d’inondation et également de limiter les rejets polluants au milieu naturel. Si
la réinfiltration à la parcelle est impossible, les eaux pluviales peuvent être rejetées vers un réseau
collecteur à condition que le rejet ait fait l’objet d’une autorisation préalable. Pour éviter un
débordement du réseau collecteur, le rejet ne peut excéder 2l/s/ha.

 Implantation des constructions
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Afin de préserver le caractère traditionnel du centre village et éviter que des constructions ne
s'y implantent de manière désordonnée, le règlement du PLU prescrit à l'article 6 de la zone 1AU,
de caractère plus aéré, un recul de 5 m minimum par rapport à la limite d’emprise des voies
existantes ou à créer. Ce recul doit permettre une bonne visibilité et une facilité d'entrée et de sortie
aux véhicules automobiles. Il est fixé à 5 mètres afin de rendre aisé le stationnement automobile
hors de la voie publique.
Enfin, le règlement cherche à éviter la prolifération de constructions en double front bâti
(constructions dites "en marteau"). Il introduit donc à l'article 6 de la zone 1AU, l'interdiction
d'implanter la façade sur rue des constructions au-delà d'une bande de 15 m. comptée à partir de
la limite d’emprise.
L'article 7 de la zone 1AU cherche à préserver de bons rapports de voisinage en autorisant
une distance minimale des constructions par rapport aux limites séparatives de 3 m et en autorisant
la construction de bâtiments joignant les limites parcellaires : à l’intérieur d’une bande de 25 m de
profondeur comptée à partir de la limite d’emprise de la voie. Cette mesure servant à préserver
l'ensoleillement du voisinage, pour les constructions inférieures à 3,2 m au faîtage, il n’est pas fixé
de règles.

 Emprise au sol et hauteur des constructions
La volonté communale de préserver la morphologie du village, et d’assurer l’intégration des
zones d’extension urbaine au tissu urbain existant s'exprime à l'article 1AU 9, par une emprise au
sol identique à celle prévue en UB pour les terrains supérieurs à 300 m² (60% de la surface totale
du terrain). L'article 10 autorise de construire deux niveaux habitables sur rez-de-chaussée. Par
ailleurs, la hauteur des autres constructions est limitée à 12 m de hauteur au faîtage.

 Aspect extérieur
Bien qu’Annœullin ne présente pas une identité architecturale forte, il est néanmoins impératif
de garantir une bonne insertion des zones d’urbanisation dans le cadre bâti actuel. Le règlement
n'impose donc aucune prescription spécifique pour les façades. Par contre, il interdit d'utiliser des
matériaux dégradés ou imitant d'autres matériaux et l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue
d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit.
Concernant les toitures, le règlement prend acte de la diversité architecturale composant les
communes puisque la couleur et l’aspect des matériaux devra s’apparenter soit à celle de la tuile
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naturelle, soit à de l’ardoise naturelle. Le règlement impose au moins deux pentes. Les toitures
terrasses sont également autorisées, à condition qu’elles n’excèdent pas 40% de l’emprise au sol
totale de la construction. Pour ne pas gêner le développement des énergies renouvelables, ces
dispositions ne s’appliquent pas aux toitures équipées de panneaux solaires.
En ce qui concerne, les clôtures, elles sont également réglementées pour des raisons
esthétiques en front-à-rue, dans la marge de recul et sur les limites séparatives puisqu’elles sont
visibles et afin de les harmoniser au sein du bâti. Elles devront avoir une hauteur maximale de 2
mètres en front-à-rue et dans les marges de recul et être constituées soit d’un grillage s’il est édifié
à 1 mètre au minimum de la limite séparative ou de l’alignementderrière une haie vive, de grilles
ou d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,8 mètres constitués des mêmes matériaux que la
construction principale. Sur les autres limites séparatives, les clôtures doivent avoir une hauteur
maximale de 1,8 mètres. Afin de garantir l’intimité tout en préservant l’ensoleillement du voisinage,
les murs pleins sont autorisés sur une longueur maximale de 6 mètres à l’arrière de l’habitation.

 Stationnement des véhicules, espaces libres et plantations
L'article 12 prend en compte la gêne que représente l'encombrement des voiries par les
véhicules automobiles. Les nouveaux arrivants seront vraisemblablement des couples bi-actifs,
possédant donc en majorité aux moins deux véhicules, il sera donc exigé deux places de
stationnement par logement. Pour favoriser l’utilisation du vélo, sécuriser leur stationnement est
indispensable, ainsi l’article 12 fixe des règles pour réserver des emplacements pour les vélos.
Dans le cas d’immeubles collectifs, 1m² par logement dans un espace clos spécifique d’au moins
3 m² devra être réservé au stationnement des vélos et pour les bâtiments à usage autre que l’habitat
des emplacements devront être également réservés.
Enfin, afin d’éviter une trop forte minéralisation de l’espace urbain et de favoriser le
verdissement du village, l'article 13 prescrit notamment :
- les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige
pour 4 places de parking.
- tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé

 A l’article 14, le coefficient d’occupation du sol (COS) n’est pas réglementé car l’emprise
au sol des constructions ainsi que les reculs fixés aux articles 6, 7 et 8 permettent de gérer
harmonieusement l’occupation au sol des constructions sur la parcelle. De plus, le coefficient
d’emprise au sol prend en compte toutes les constructions sur la parcelle (construction principale
et annexes) alors que le COS ne concerne que la construction principale.
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3.233 La transcription aux documents graphiques
3-2331 Le zonage.
Dans le cadre du rajeunissement de la population, pour permettre une évolution modérée
de la population soit une hausse d’environ 5% afin d’atteindre environ 10700 habitants à l’horizon
2015, selon les objectifs inscrits au Projet d’Aménagement et de Développement Durable, il est
nécessaire d’inscrire au PLU, en tenant compte de la rétention foncière, environ 490 parcelles libres
de construction. Les parcelles libres de constructions en zone U étant insuffisantes (71), il est donc
nécessaire d’inscrire au PLU environ 419 parcelles.
Trois zones d’urbanisation mixte à court terme sont prévues pour renforcer le bourg en
profondeur tout en maintenant l’urbanisation dans son enveloppe actuelle. Leur localisation prend
en compte la fragilité du territoire communal. Le nord du territoire ayant été identifié comme
particulièrement sensible d’un point de vue paysager et de protection de la ressource en eau lors
du diagnostic, l’urbanisation n’y est pas renforcée. Les extensions urbaines sont prévues au sud,
sur le plateau calcaire.
Une zone de 2,2 hectares a été inscrite à l’entrée de la commune s’accrochant sur la rue
de Touraine. Son inscription vise à clarifier l’entrée de ville sur la route de Provin, en formant une
lisière urbaine nette et en soulignant l’effet de porte créer par le calvaire. La seconde zone
d’urbanisation à court terme inscrite, représentant une superficie de 6 hectares, viendra renforcer
en profondeur le quartier de la Haute Voie. Elle doit participer à intégrer pleinement la nouvelle
maison de retraite dans le quartier en l’englobant dans le tissu urbain. Les accès principaux se
feront à partir de la voie du Grand Marais, en longeant la future gendarmerie qui sera implantée
suite à la réalisation du centre pénitentiaire, et le chemin Desnoullet. Le renforcement de
l’urbanisation dans ce secteur permet également de faire profiter au plus grand nombre des
aménagements projetés et notamment de la réalisation d’un parc urbain à l’emplacement de la
plaine Baudelaire. La troisième zone à court terme prévue se situe également dans le quartier de
la Haute Voie. Cette petite zone de 6000 m² permettra de reconquérir le délaissé urbain situé entre
l’axe vert et l’avenue de l’Europe. De plus, l’urbanisation dans ce secteur permettra l’ouverture de
l’impasse Vérignon et donc fluidifier et faciliter les déplacements entre le quartier et le centre.
L’urbanisation de ce secteur offrira également une meilleure ouverture piétonne vers l’axe vert.
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Dans le projet PLU, 22,8 ha ont été inscrits en zone mixte à urbaniser à court terme. Néanmoins,
14 ha sont destinés à accueillir le centre pénitentiaire, ainsi seuls 8,8 ha sont réellement consacrés
à l’extension de l’urbanisation.

Projet de PLU
Zones UA et UB
Zones 1AU
Total

Constructions réalisables à court et moye
terme
71
117
188

Objectif de croissance de 5% de la population
Besoins estimés à l’horizon Zones UA-UB- et 1AU du Reste à inscrire au PLU afin
2015
projet de PLU
répondre aux objectifs du
PADD
419
188
231
Les possibilités de constructions en zone U et 1AU ne sont donc pas suffisantes pour réaliser
l’objectif de croissance démographique de 10% inscrite au PADD. L’urbanisation, conformément
aux orientations du PADD et au principe de progressivité du Schéma Directeur, est phasée dans
le temps. Annœullin se doit, dans le cadre du développement durable, de prévoir un développement
harmonieux sur le long terme afin de préparer son avenir. L’inscription de terrains en zone
urbanisable à plus long terme est donc indispensable pour assurer la cohérence de l’organisation
urbaine grâce à la préservation de fenêtres, de points de passage et des possibilités de connexions
sur le maillage de voirie existant.

3-2332 Les orientations d’aménagement
Pour rappel, chaque zone à urbaniser est concernée par des orientations d’aménagement
qui fixent les principes avec lesquels toute opération de construction ou d’aménagement doit être
compatible.

3.234 Les indications reportées aux annexes graphiques
Sont reportées aux annexes graphiques les secteurs affectés par le bruit des axes terrestres
bruyants classés comme tels par arrêté préfectoral soit dans une bande de 100 m de part et d’autre
de la RD39.

3-2341 Les emplacements réservés.
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Les orientations du Projet d'aménagement et de développement de la commune se traduisent sous
forme d'emplacement réservé au bénéfice de la commune. La nécessité de d’étendre la
gendarmerie suite à l’implantation du centre pénitentiaire se traduit par l’inscription d’un
emplacement réservé (ER n°15).
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3.24 La zone à urbaniser à court terme (1AUe)
3.241Cette zone a été délimitée afin de prendre en compte l’objectif d’aménagement
suivant :
- intégrer les projets déclarés d’utilité publique

3.242 Les principales caractéristiques réglementaires
La zone 1Aue est une zone à urbaniser réservée pour le centre pénitentiaire et les
équipements directement liés au centre pénitentiaire. La circulaire interministérielle (Ministère de
la Justice – Ministère de l’Equipement n°74-91 du 2 mai 74) fixe des règles de construction aux
abords des établissements pénitentiaires. Le PLU reprend strictement le règlement intégré dans
le POS de Annœullin lors de sa mise en compatibilité le 28 novembre 2005 suite à la déclaration
d’utilité publique du centre pénitentiaire.

3.243 La transcription aux documents graphiques
La zone 1AUe reprend strictement la zone Nap du POS opposable : zone naturelle,
réservée pour le centre pénitentiaire et les équipements directement liés au centre pénitentiaire.
Les acquisitions foncières pouvant ne pas être effectuées immédiatement après la DUP, un
emplacement réservé (ER1) de 14 hectares est inscrit au bénéfice de l’Etat pour la création du
centre pénitentiaire et les équipements qui lui sont liés.
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3.25 Les zones à urbaniser mixtes à long terme (2AU)
3.251 Ces zones ont été délimitées afin de prendre en compte les objectifs d’aménagement
suivants :
- conserver 20 ha de zones d’urbanisation multifonctionnelle à long terme, jusqu’à fin 2008
- stopper l’urbanisation linéaire
- contenir l’urbanisation dans l’enveloppe actuelle
- phaser dans le temps l’urbanisation future
- souligner la position d’interface de la zone urbaine entre la Vallée de la Deûle et la plaine calcaire.
- préserver une frange verte entre le cimetière et les zones multifonctionnelles.
- conserver le schéma actuel en étoile qui permet la pénétration de la nature en ville
- développer des zones d’urbanisation multifonctionnelles accueillant des activités et de l’habitat sous forme
de parc boisé.
- protéger et préserver l’espace agricole

3.252 Les principales caractéristiques réglementaires:
Quatre zones 2 AU sont inscrites au projet PLU. Ces zones d’urbanisation à long terme,
représentent une superficie totale de 26,40 ha. Elles permettent de garantir, par la préservation de
fenêtre d’urbanisation, la cohérence globale du projet urbain.
Au caractère de la zone, conformément au principe de progressivité édicté dans le schéma
directeur, il est précisé que 20 ha de ces zones 2AU ne pourront être ouvertes à l’urbanisation que
suite à une modification du PLU après 2008. Avant cette date, leur ouverture est subordonnée à
une révision du PLU. Ainsi, s’il en était besoin, seuls 6,40 ha pourraient être ouverts à l’urbanisation,
avant fin 2008, sous forme de modification du PLU.
Un règlement spécifique devra être rédigé, reprenant les principales prescriptions de la zone
U, la zone à urbaniser (AU) en étant le complément.
Pour l'heure il n'a été rédigé qu'un règlement peu renseigné. L'article 2 autorise les
constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif ainsi que les
clôtures (art. 2). Pour ne pas compromettre, la vocation multifonctionnelle future de la zone et créer
des nuisances pour les futurs habitants, tout en laissant la possibilité aux activités présentes de se
conforter si besoin est, l’extension des constructions déjà existantes dans la zone, à usage
d’activité, est limitée à 10% au-delà de la surface hors-œuvre nette existante à la date d’approbation
du PLU. Les autres articles ne concernent que les extensions ou les nouvelles constructions
(implantations, réseaux, aspect extérieur) autorisées dans la zone. Les prescriptions y sont de ce
fait peu développées. Il est toutefois spécifié, à l’article 6 que les constructions doivent s’implanter
avec un recul de 5 mètres minimum par rapport à la limite d’emprise.
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3.253 La transcription aux documents graphiques
3-2351 Le zonage.
Dans le cadre du rajeunissement de la population, pour permettre une évolution modérée de
la population soit une hausse d’environ 5% afin d’atteindre environ 10 700 habitants à l’horizon
2015, selon les objectifs inscrits dans le projet d’aménagement et de développement Durable de la
commune, des zones d’urbanisation à court terme ont été inscrites. De plus, afin d’assurer un
développement cohérent sur le long terme de Annœullin quatre zones 2 AU d’urbanisation à long
terme de 29 ha ont été inscrites. L’urbanisation prévue ne modifie pas l’enveloppe urbaine actuelle.
Les zones 2AU permettent de prévoir à long terme la cohérence du centre en préservant des
fenêtres pour l’urbanisation future. De plus, leur inscription a une valeur informative. Le monde
agricole peut prendre connaissance des secteurs destinés à long terme à l’urbanisation, lui
permettant ainsi d’anticiper ses choix d’implantation.
Deux zones 2 AU ont été inscrites pour renforcer l’urbanisation en profondeur entre les rues
de Carvin et de Carnin et remailler ce secteur où la cohérence du réseau de voirie n’a pas été
pensé lors de sa conception. En effet, deux lotissements fonctionnant en impasse (rue Colucci et
rue Salvador Allende) sont venus se greffer sur ces voies, ne permettant pas de connexions entre
la rue de Carvin et de Carnin. Répondant vraisemblablement à des opportunités foncières, ce
secteur a été urbanisé sans qu’aucune réflexion ne soit menée en terme de fonctionnement global
du quartier. L’inscription de zones à urbaniser dans ce secteur vise à casser ce fonctionnement en
impasse et à offrir une meilleure perméabilité du tissu urbain par la constitution d’un véritable
quartier. La première zone de 4,2 hectares est située à l’arrière de la rue du 8 mai 1945. Elle
comblera un vide dans l’enveloppe urbaine en garantissant la fluidité du trafic grâce à un maillage
de voirie s’intégrant à l’existant. Elle reprend des terrains où une entreprise de stockage est
implantée. C’est pourquoi, le règlement autorise des extensions limitées pour les activités
existantes afin de ne pas bloquer l’entreprise, tout en ne compromettant pas l’usage futur de la
zone. La deuxième zone 2AU de 2,4 hectares permet elle aussi de décloisonner les deux
lotissements. De plus, sa disposition renforce le caractère groupé du village et clarifie l’entrée de
ville depuis la route de Carnin en créant une lisière urbaine nette depuis le plateau calcaire.
Une zone de 1,5 hectare est inscrite au nord, à l’arrière de la rue Joliot Curie. La zone englobe
d’anciens bâtiments d’activité. Cette inscription traduit la volonté de créer un aménagement
cohérent du secteur suite à la cessation d’activité de l’entreprise située rue de Don.
Une zone 2 AU de 19 hectares a été inscrite entre la zone artisanale de la Fontinelle et la rue
du Vent de Bise. Cette zone d’extension multifonctionnelle vise à intégrer la zone artisanale dans
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le tissu urbain en la décloisonnant. Elle doit permettre d’accueillir des activités et de l’habitat autour
de bornes d’urbanisation implantées au sein d’un parc boisé.
Le phasage de l’urbanisation respecte le principe de progressivité édicté par le Schéma
Directeur à savoir que les zones 2 AU doivent représenter au moins un tiers des zones à urbaniser
inscrites. Dans le projet PLU, les zones à long terme équivalent plus de la moitié de l’urbanisation
future prévue : 27,1 ha classés en 2AU contre 22,8 ha en 1AU.
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3.26 La zone agricole (A)
3.261 Ces zones ont été délimitées afin de prendre en compte les objectifs d’aménagement
suivants :
- protéger l’espace agricole pour sa richesse agronomique
- souligner la position de jonction paysagère en préservant l’espace agricole notamment au sud du
territoire communal
- permettre la diversification des activités agricoles

3.262 Les principales caractéristiques réglementaires :
Modification du PLU 2021
Dans le règlement de la zone A (zone agricole), des ajustements sont réalisés pour :
-

Assouplir et clarifier la règle d’implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même unité foncière, et introduire une exception sur ces règles pour les
équipements publics et d’intérêt collectifs ;

-

Modifier les règles de hauteur pour une meilleure insertion des bâtiments agricoles dans
leur environnement.

 Occupation du sol
La zone A comprend un secteur Ap où une attention particulière doit être portée à la
préservation et à la valorisation des paysages. Ceci se traduit par des règles plus contraignantes
en terme d’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords (article 11) pour
garantir leur bonne insertion dans le paysage.
De plus, la zone A est concernée par les périmètres de protection des champs captants E2
(très forte vulnérabilité) et E3.1 (vulnérable). Les modes d’occupation du sol sont donc réglementés
conformément au PIG notamment concernant les dépôts aériens ou en fosse.
L'article 2 n'admet, outre les constructions et installations nécessaires aux services publics
ou d'intérêt collectif, que les constructions liées aux exploitations agricoles. Dans ce sens,
l’implantation de sièges d’exploitation agricole est autorisée dans la zone A. Afin de ne pas bloquer
la diversification de l’activité agricole, les constructions destinées à la vente et la transformation de
produits de l’exploitation agricole (vente directe, ferme-auberge) sont également autorisées. Dans
le secteur Ap où le paysage est particulièrement sensible, afin d’éviter l’éparpillement des bâtiments
d’une même exploitation agricole, ces constructions devront être implantées à moins de 20 mètres
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du bâtiment principal de l’exploitation. Les constructions à usage d’habitation sont également
autorisées à condition qu’elles soient liées à l’activité agricole et qu’elles soient implantées à moins
de 100 mètres du bâtiment principal de l’exploitation. Dans le secteur Ap, afin d’éviter le mitage,
cette distance ne pourra pas excédée 20 mètres.

 Implantation des constructions, emprise au sol, hauteur des constructions, aspect extérieur,
espaces libres et plantations
Certains reculs sont rendus obligatoires pour des raisons sécurité (article 6) : recul des
constructions par rapport aux voies : 15 m de la limite d’emprise des RD, 10 m de la limite d’emprise
des autres voies et 10 m également de la limite du domaine public ferroviaire.
La zone agricole étant en contact avec le futur centre pénitentiaire, les reculs fixés par la
circulaire interministérielle du 27 mai 1974 sont intégrés à l’article 8. Ainsi, toute construction est
interdite à moins de 6 mètres des murs d’enceinte du centre pénitentiaire.
La hauteur des bâtiments (article 10) est limitée pour des raisons d’intégration paysagère à
un niveau habitable sur rez-de-chaussée pour les constructions à usage d’habitation et à 12 mètres
faîtage pour les autres constructions. Pour des raisons de sécurité aux abords du centre
pénitentiaire (périmètre de 50 mètres autour du mur d’enceinte extérieur de l’établissement
pénitentiaire), la hauteur au faîtage des constructions autres que l’habitat est ramenée à 11 mètres
conformément à la circulaire interministérielle du 27 mai 1974.
Afin de préserver les paysages, l’aspect extérieur des constructions est réglementé et des
règles spécifiques concernent le secteur Ap plus fragile du point de vue paysager. Ainsi, le
règlement est plus restrictif pour les bâtiments à usage d’activité dans le secteur Ap que dans le
reste de la zone. La façade des constructions à usage d’activité dans le secteur Ap ne pourront
être constituées que de brique ou bardage bois traité exclusivement en teinte naturelle avec un
soubassement ou de tout autre matériau d’aspect, de teinte ou d’appareillage similaire. Dans le
reste de la zone, il est uniquement précisé que les bardages de teintes blanc, blanc cassé sont
interdits. Pour les toitures, le secteur Ap est également plus restrictif puisqu’elles devront comporter
au moins deux versants et être recouvertes de tuiles de teinte uniforme ou de tout autre matériau
d’aspect et de teinte et d’appareillage similaire. Dans le reste de la zone, moins sensible d’un point
de vue paysager, il est uniquement imposé que les toitures des bâtiments devront être réalisés
avec des matériaux proche de la couleur de la terre à nu.
Pour des raisons de sécurité et en application à la circulaire interministérielle du 27 mai
1974, il est précisé que dans un périmètre de 50 mètres autour du mur d’enceinte

extérieur de
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l’établissement pénitentiaire, les murs pignons et les façades ayant une vue sur le mur d’enceinte
du centre pénitentiaire doivent être aveugles.

3.263 La transcription aux documents graphiques
3-2631 Le zonage.
Le zonage protège le paysage de champs ouverts, caractéristique du plateau calcaire, qui
couvre le sud du territoire communal. La protection de ces terres agricoles assure aux exploitants
agricoles de poursuivre sereinement leurs activités. Le secteur identifié dans le schéma directeur
comme d’intérêt paysager est classé en secteur Ap. Il intégre des règles particulièrement en
matière d’intégration paysagère des constructions.

3-2532 Les emplacements réservés.
Une des orientations fortes inscrites dans le projet d’aménagement et de développement
durable est la création d’un maillage de chemins de promenade. Assurer une liaison sécurisée pour
les usagers vulnérables entre la base de loisirs et la zone urbaine est fondamental pour réaliser
une boucle de promenade complète au nord du territoire communal. Un emplacement réservé (ER
17) a donc été inscrit le long de la rue de la Halte pour permettre la création d’une promenade
piétonne et cycliste.
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3.27 La zone naturelle (N)
3.271 Ces zones ont été délimitées afin de prendre en compte les objectifs d’aménagement
suivants :
- souligner la position de jonction paysagère en protégeant les zones humides et les boisements
- protéger et préserver les espaces humides et inondables
- protéger la ressource en eau
- prendre en compte la ZNIEFF n°142 de la basse vallée de la Deûle
- constituer un corridor biologique entre Annœullin et Allennes-les-Marais
- s’assurer la cohérence avec le projet du Parc de la Deûle
- conforter le rayonnement intercommunal de la base de loisirs

3.272 Les principales caractéristiques réglementaires :
Modification du PLU 2021
Dans le règlement de la zone N (zone naturelle) des ajustements sont réalisés pour :
-

Assouplir et clarifier la règle d’implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même unité foncière, et introduire une exception sur ces règles pour les
équipements publics et d’intérêt collectifs ;

-

Clarifier la règle existante concernant la hauteur des constructions.

La zone naturelle et forestière (N) reprend les boisements, les prairies humides, les plans
d’eau de la vallée de la Deûle. La zone comprend huit secteurs :
- le secteur Nr de protection de l’espace rural reprenant le bâti isolé non-agricole
- le secteur Nj composé de jardins familiaux
- le secteur Nl à vocation d’activité de loisirs correspondant à la base de loisirs et à l’étang de
pêche.
Les trois autres secteurs ont été délimités pour prendre en compte la protection de la ressource en
eau : les périmètres E1, E2 et E3.1 du PIG des champs captants.
Enfin, un secteur indicé (i) prend en compte le risque inondation lié à d’éventuels débordements de
la Deûle, tels que recensés par la commune.

 Occupation du sol
Les objectifs du PADD de « protéger les richesses naturelles », « s’assurer de la cohérence
avec le projet de Parc de la Deûle » et de « prendre en comte la ZNIEFF n°142 » se traduisent par
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le classement en zone de protection stricte N des abords de la Deûle (bord à canal et anciens
méandres de la Deûle constituant aujourd’hui des prairies humides). La zone naturelle vise de
protéger les espaces naturels fragiles. Ce classement a également pour objectif de protéger la
ressource en eau qui est une des orientations fortes du PADD « protéger les ressources en eau».
Dans toute la zone N, l'article 2 admet les clôtures, les bâtiments et installations liés aux services
et équipements publics et d’intérêt collectif.
La volonté de « conforter le rayonnement intercommunal de la base de loisirs » se traduit par
un classement spécifique en secteur Nl permettant le développement des activités récréatives tout
en respectant la fragilité du milieu. Elle reprend la zone de loisir et le centre équestre situé à
proximité du canal de la Deûle. Afin de permettre le développement de la base de loisirs et la
fonction ludique du secteur, sont spécifiquement admises dans le secteur Nl les constructions à
usage d’activités sportives et de loisirs ainsi que les constructions à usage d’habitation destinées
aux personnes dont le présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et la
sécurité des constructions et installations autorisées. Afin d’améliorer si nécessaire l’habitat
existant, l'article 2 du secteur Nr admet la reconstruction après sinistre, l'extension et la
transformation limitée des bâtiments, installations, constructions à usage d'habitation existants, le
changement de destination de bâtiments existants. Le secteur Nj vise à protéger et développer les
jardins familiaux. Seules sont autorisées les constructions nécessaires à leur culture. Ainsi, les
abris de jardins d’une superficie maximale de 9 m2.
Afin de protéger les espaces sensibles et de ne pas miter ces secteurs toute construction et
installation à l’exception de celles prévues à l’article 2 sont interdites.

 Implantation des constructions, emprise au sol, hauteur des constructions, aspect extérieur,
espaces libres et plantations
Certains reculs sont rendus obligatoires pour des raisons de sécurité, d’entretien et
d’intégration des constructions dans le paysage : recul de 10 m de la limite d’emprise des voies et
du domaine public ferroviaire.
Les autres règles sont peu contraignantes hors celle qui limite la hauteur des constructions à
6 mètres au faîtage. Les abris de jardins dans le secteur Nj sont limités à 3 m au faîtage.
L’aspect extérieur des constructions a été réglementé dans toutes les zones à l’article 11 afin
de les intégrer de manière harmonieuse dans le paysage. Sont notamment interdits :
- l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement
ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings), …
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- les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris,… réalisés avec des
moyens de fortune.
Afin d’assurer l’intégration paysagère des bâtiments, les teintes sont réglementées. Ainsi, les
toitures des constructions à usage autre que l’habitat doivent être réalisées avec des matériaux de
teinte proche de la couleur de la terre à nu. Cette disposition combinée à l’interdiction du blanc pur
et la limitation des teintes vives à de petites surfaces permet de limiter l’impact visuel et d’éviter un
effet « tâche » des nouvelles constructions.
De plus le secteur indicé (i) introduit plusieurs règles pouvant prévenir le risque inondation.
-

l’article 1 interdit les sous-sols,

-

l’article 9 limite l’emprise au sol des constructions à 20% de l’unité foncière,

-

l’article 10 oblige les constructions à rehausser leur seuil à 0,20 m. au dessus du sol
naturel..

3.273 La transcription aux documents graphiques :
3-2731 Le zonage.
Le zonage protège les milieux sensibles, liés à la vallée de la Deûle, répertoriés lors du
diagnostic. Tout le nord du territoire communal est ainsi protégé pour sauvegarder le paysage
humide qui s’y développe (prairies humides, bosquets et bandes boisées, roselières, bocages…).
Le zonage permet également de conserver le schéma actuel en étoile qui établit un dialogue entre
la nature et le tissu urbain, composante forte de l’identité d’Annœullin.
La richesse des milieux étant intrinsèquement liée aux possibilités offertes aux espèces de
se rencontrer et de se brasser, il est fondamental de connecter les deux grands espaces naturels
constitués, au nord par la Vallée de la Deûle et, au sud par les champs ouverts du plateau calcaire.
Ainsi, une longue bande située à l’extrême est du territoire communal reprenant le « Grand Parc »
et la prairie humide située à l’est de la zone artisanale est classée en zone naturelle. Ce classement
s’inscrit dans la continuité du corridor biologique prévu à Allennes-les-Marais permettant de créant
un ensemble naturel cohérent De plus, un des enjeux forts du projet communal est d’éviter la
création d’un continuum urbain entre Allennes-les-Marais et Annœullin. Préserver un espace
naturel entre les deux bourgs permettra de marquer un effet de porte qui clarifiera l’entrée de ville.

3-2732 Les espaces boisés classés.
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Le reboisement effectué par l’Agence de l’Eau sur l’ancienne Rigole Royale mérite une
protection stricte. En effet, ce tout jeune boisement composé d’essences nobles permettra à terme
la constitution d’un espace refuge de qualité pour la faune et la flore. Le boisement est
donc repris en espace boisé classé afin de le protéger. En effet, ce classement interdit tout
changement d’affectation du sol et il a pour conséquence l’exigence d’un certain nombre
d’autorisation. Ainsi, les coupes (au caractère continu) et les abattages (plus accidentels et limités)
sont soumis à autorisation préalable. Le défrichement (coupe qui supprime la destination forestière)
est interdit.
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3.28 La superficie des zones

Intitulé de la zone

Superficie en hectares PSuperficie en hectare au
opposable

projet PLU

Evolution
en
hectares

Zones urbaines mixtes
UA

81,72

60,00

-21,72

UB

112,00

188,52

+76,52

UC

10,60

0

-10,60

20,42

15,00

-5,42

224,74

263,52

+38,78

94,50

8,80

- 85,70

/

14,00

+14,00

171,00

/

-171,00

69,49

26,38

- 43,11

334,99

49,18

-285,81

NC/A

192,02

231,00

+38,98

Ap

/

110,20

+110,20

Ensemble des zones agrico

192,02

341,20

+149,18

138,64

233,00

+93,36

/

2,70

+2,70

1,50

10,70

+9,20

8,11

0,70

- 7,41

149,25

247,10

+97,85

901

901

0

Zone urbaine spécifique
UE
Ensemble des zones urbain
Zones naturelles à urbanise

Court et moyen terme
Naa, NAb1/ 1AU
1AUe
Nac1

long terme
Nab2, Nab3, Nac2/2AU

Ensemble des zones à
urbaniser
Zone Agricole

Zone naturelle et forestière
NCa/ N
Nj
Nd/ Nl
Nb/Nr
Ensemble des zones
naturelles et forestières
Superficie Totale de la
Commune
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3.2.9 Les principaux changements entre POS opposable et le projet de PLU.
1) Le zonage
Les zones urbaines mixtes (UA et UB) gagnent 37 ha par rapport aux superficies inscrites au
POS opposable. Ce gain en surface correspond essentiellement à l’urbanisation de la zone NAb1
suite à la réalisation de la ZAC de la Haute Voie.
La zone spécifique UE à vocation d’activités économiques a connu une diminution de globale
de 5 ha. Ceci est dû à l’intégration en zone urbaine mixte, afin de permettre sa mutation de la zone
inscrite au POS opposable au nord de la zone urbaine, route de Don. La partie de la zone artisanale
donnant sur la rue Salengro est elle aussi intégrée en zone urbaine mixte.
Les zones d’urbanisation mixtes (1AUa et 2AU) perdent 284,99 ha par rapport au POS
opposable. D’une part, le PLU a intégré certains terrains urbanisés en zone U, d’autre part il ne
reprend pas toutes les zones inscrites dans le projet POS car l’urbanisation prévue dans ces
secteurs était contraire aux orientations du PADD. En effet, une des volontés forte du PADD est de
protéger les terres agricoles pour préserver la grande qualité agronomique des sols. Les terrains
situés dans la moitié méridionale du territoire communal sont donc protégés par un classement en
zone agricole à protéger A, dont une partie en secteur paysager à protéger Ap. Une grande partie
de ces terrains étaient classés en zone à urbaniser à long terme dans le POS opposable soit pour
l’implantation d’équipements publics soit dans le cadre des prévisions du SDAU. Ainsi, le secteur
du Grand Parc, lui aussi destiné dans le POS opposable à accueillir l’urbanisation future dans le
cadre des prévisions du SDAU, n’est pas repris dans le projet PLU. Il est classé en zone naturelle.
Ce classement permet de conserver une respiration verte entre Allennes-les-Marais et Annœullin,
garante de la lisibilité des deux bourgs et de créer également un corridor biologique reliant le
plateau agricole aux espaces humides de la vallée de la Deûle.
Les 56 hectares voués à accueillir des activités (zone NAa) ne sont pas repris dans le projet
de PLU. En effet, conformément au Schéma Directeur la zone artisanale de la Fontinelle n’est pas
renforcée. Une zone d’urbanisation multifonctionnelle complètera, à long terme, le tissu urbain
dans ce secteur.
La zone agricole gagne 150 ha entre le POS et le projet PLU. Ce gain s’explique par la
réintégration en zone A de terrains voués à être urbanisés dans le POS (cf. ci-dessus). Ces
réintégrations compensent largement les terrains agricoles voués à être urbanisés dans le projet
PLU.
La zone naturelle a été largement agrandie par rapport au POS opposable avec un gain de
98 ha. Ce gain traduit la volonté forte exprimée au PADD de protéger les espaces sensibles et la
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coulée verte liée à la Deûle. De plus, la volonté de valoriser les dispositifs récréatifs, sportifs et
touristiques ont conduit à créer un périmètre pour renforcer la base des loisirs.

2) Le règlement
Afin d’être en conformité avec la loi SRU, les zones UA et UB du PLU, sont appelées zones
urbaines mixtes ; c’est pour cela qu’à l’article 2 de ces zones sont admises les activités artisanales,
commerciale ou de services comportant ou non des installations classées dans la mesure où toutes
dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité ou les nuisances
susceptibles d’être produits. Afin de maîtriser les densités et d’éviter une trop grande
imperméabilisation des sols, l’article 9 est renseigné contrairement au POS opposable. Il doit
permettre d’assurer la diversité des fonctions urbaines (réglementation spécifique pour les activités
de commerce de détail et constructions à usage d’activité), de densifier le centre et d’aérer le reste
de la zone urbanisée (80% pour les constructions en zone UA contre 60 % en UB. Contrairement
au POS opposable, l’article 14, le coefficient d’occupation du sol (COS) n’est pas réglementé car
l’emprise au sol des constructions ainsi que les reculs fixés aux articles 6, 7 et 8 permettent de
gérer harmonieusement l’occupation au sol des constructions sur la parcelle. De plus, le coefficient
d’emprise au sol prend en compte toutes les constructions sur la parcelle (construction principale
et annexes) alors que le COS ne concerne que la construction principale. Au POS opposable, la
réglementation des hauteurs est fixée à partir du sommet du bâtiment. Dans le PLU, on introduit à
l’article 10, la notion de niveaux habitables sur rez-de-chaussée afin de ne pas être contraint à des
hauteurs spécifiques par étage et de pouvoir diversifier la hauteur de chaque étage.
Dans la zone à urbaniser mixte à court terme (1AUa) afin d’assurer une urbanisation
cohérente, l’urbanisation ne pourra s’ouvrir que sous forme d’opération d’ensemble. Afin d’aérer la
zone, l’article 9 stipule que l’emprise au sol des constructions à usage d’habitation est fixée à 60%.
Comme dans les zones urbaines, la hauteur des constructions à usage d’habitation est fixée en
niveaux habitables soit deux niveaux habitables sur rez de chaussée contre 6 m dans le POS
opposable.
Le changement majeur pour la zone agricole (A), ancienne 10 NC du POS opposable, est la
possibilité, introduite dans le projet PLU, pour les activités agricoles de se diversifier. Ainsi,
conformément à la loi d’orientation agricole sur le droit de l’urbanisme du 09 juillet 1999, l’article 2
permet les installations et installations liées aux activités complémentaires à l’activité agricole
(chambre d’hôte, camping à la ferme, gîtes ruraux, fermes-auberges, points de vente…) sous
certaines conditions.

PLAN LOCAL D’URBANISME APPROUVE LE 30 MARS 2007
MODIFIE PAR DELIBERATION DU 17 DECEMBRE 2021
RAPPORT DE PRESANTATION

La zone N du PLU reprend les diverses N du POS opposable en créant des secteurs
spécifiques où certaines activités sont autorisées. Ceci permet une protection stricte du reste de la
zone N en autorisant uniquement les clôtures, les bâtiments et installations nécessaires aux
services et équipements publics ou d’intérêt collectif et la reconstruction après sinistre. La
protection stricte doit éviter le mitage dans les secteurs sensibles. Le secteur de la base de loisirs
est renforcé en autorisant dans ce secteur spécifique l’accueil d’activités sportives et de loisirs (Nl).
Les constructions non agricoles isolées sont prises en compte dans le projet PLU avec la création
d’un secteur Nr permettant le renforcement de leur degré de confort. Pour éviter le mitage des
espaces fragiles, la zone Nr permet aux constructions non agricoles de se conforter mais,
contrairement à la zone NB du POS opposable, elle empêche l’implantation de nouvelles
constructions. Un secteur a été créé pour permettre l’implantation des abris de jardins (Nj) sous
certaines conditions.
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3.3 L’APPLICATION DES LOIS
Lors de ses réflexions, le groupe de travail s'est attaché à être conforme avec la
réglementation relative à l'urbanisme, notamment les textes des lois ci-après et leurs décrets
d'application :
Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative au droit au logement,
Loi d'Orientation pour la Ville n° 91- 662 du 13 juillet 1991,
Loi sur l'eau, n° 92-3 du 3 janvier 1992,
Articles L571-9 et L571-10 du code de l’Environnement relatifs à l’isolation acoustique
Loi n° 93-24 du 8 Janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur paysages,
Lois n° 94- 624 et 95-74 du 21 janvier 1995 relatives à la diversité de l'habitat,
Loi Barnier n° 95-101 du 2 février 1995,
Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à la prévention des risques majeurs,
Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996, article 3.
Loi d’orientation agricole sur le droit de l’urbanisme du 09 juillet 1999 (circulaire du 10 septembre
1999).
Loi Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 2 juillet 2003
Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels
et à la réparation des dommages
Loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006
Ont notamment été pris en considération les documents suivants:
- Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
- Projet d’Intérêt Général de protection des champs captants du sud de l’arrondissement de
Lille.
- Plan des servitudes d’utilité publique et obligations diverses

3.3.1 Prise en compte de la Loi d’Orientation Agricole
La révision du PLU d’Annœullin a pris en compte les dispositions de la loi d’Orientation
Agricole du 09 juillet 1999, en ce qui concerne ses répercussions sur le droit de l’urbanisme, telles
qu’elles sont précisées par la circulaire du 10 septembre 1999 :
• Dans le projet PLU, les exploitations agricoles ont été prises en compte et recensées. Le
règlement leur permet d’exercer pleinement leur activité qu’elles soient situées en tissu urbain ou
non.
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• La diversification des activités agricoles a été prise en compte. Les activités complémentaires
à l’activité agricole sont autorisées sous certaines conditions.
• La Chambre d’Agriculture a été associée à l’élaboration du PLU.
• Les modalités d’application des servitudes de protection des zones agricoles feront l’objet d’un
décret en Conseil d’Etat. Cette disposition n’est pas applicable actuellement.

3.3.2 Sites, paysages naturels et environnement
Les principales options d’aménagement du PADD - contenir l’évolution de l’urbanisation,
protéger l’espace agricole, protéger les zones humides et les boisements, protéger la coulée verte
liée à la Deûle et conserver le schéma actuel en étoile - concourent à empêcher la minéralisation
et l’homogénéisation du paysage de la commune.
- l’espace agricole
La préservation du plateau calcaire, qui couvre le sud du territoire communal s’exprime
notamment au travers du classement en zone à vocation strictement agricole (A). Ce classement
permet la mise en valeur de l’excellent potentiel agronomique des sols du secteur et permet de
marquer la position d’interface d’Annœullin.

- protection des boisements et de la vallée humide liée à la Deûle
Les boisements de qualité présents sur le territoire (Bois de la Rigole Royale) bénéficient
d’une inscription en espace boisé classé. Les prairies humides situées en bord à canal sont elles
aussi protégées par un classement en zone naturelle stricte afin de renforcer la trame verte,
s’appuyant sur le canal de la Deûle, entre la métropole lilloise et le bassin minier.

3.3.3 Préserver le paysage bâti et le cadre de vie urbain
Le paysage urbain implique de nombreux composants que le groupe de travail a veillé à
préserver ou améliorer. À cet effet plusieurs dispositions visent à préserver l’harmonie du paysage
bâti et du cadre de vie.

3-331 Le tissu urbain
Diverses mesures ont pour but d'intégrer les nouvelles constructions dans leur
environnement et faire en sorte qu'elles ne déparent pas dans l'ensemble du bâti existant.
L'homogénéité du tissu bâti est recherchée sans pour autant que la diversité ne soit exclue.
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La règle d'implantation par rapport aux voiries publiques (article 6) organise le paysage urbain
dans le respect de l'existant. La possibilité, dans le secteur UA de s'implanter à l’alignement vise à
préserver la continuité du bâti existant. Le retrait des constructions par rapport à la voie publique
élargit la perspective sur la voie.
A contrario, dans les zones UB et 1AU, afin de préserver et de créer l’aération de ces zones,
le règlement prescrit un recul minimum de 5 m et édicte un coefficient d’emprise au sol inférieur à
celui la zone centrale.
La hauteur maximale des nouvelles constructions (article 10) a été déterminée en fonction
des constructions existantes pour créer un paysage relativement homogène et ne pas introduire
d’éléments de rupture. Toutefois, il n'en résulte pas une uniformisation du paysage car, d'une part
c'est une hauteur maximale qui est déterminée à l'article 10 et, d'autre part, pour les habitations,
cette hauteur est exprimée non pas en valeur absolue mais en terme de niveaux habitables.
L'article 11 du règlement concernant l'aspect extérieur des constructions permet d’intégrer
les nouvelles constructions dans leur environnement (matériau, toiture, clôture,…)

3-332 Une circulation fluide
L'obligation, pour toute nouvelle construction à usage d'habitation, de prévoir des places de
stationnement sur la parcelle, une en zone UA et deux en UB et en 1AUa, (article 12) répond à un
souci de fluidité de la circulation piétonne et automobile en évitant que les véhicules stationnent sur
le domaine public. Par ailleurs, ce souci concerne également les établissements à usage d'activité,
quels qu'ils soient, ils devront prévoir un nombre de places de stationnement en adéquation avec
leurs besoins propres et celui de leurs clients ou fournisseurs. De plus, afin de privilégier l’utilisation
du vélo, leur stationnement est sécurisé en imposant dans règles spécifiques pour les immeubles
collectifs et les bâtiments à usage autre que l’habitat (article 12).

3-333 Limiter les problèmes de voisinage
L'article 7 comme l'article 8 protège les conditions d'éclairement et d'ensoleillement des
constructions, plus particulièrement des constructions établies sur les parcelles voisines.

3-334 Prise en compte de la qualité des entrées de ville
Le projet de PLU souligne et met en valeur les principales entrées de ville de Annœullin.
L’entrée de ville sur la route d’Allennes-les-Marais est rendue lisible par la respiration verte
existante entre les deux bourgs. Le PLU protège cette coupure urbaine, par un classement en zone
naturelle, afin de conserver l’effet de pont qu’elle crée :
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- l’entrée de ville depuis la route de Provin souffre actuellement d’un manque de clarté. Le
PLU protège le bosquet de calvaire qui constitue un élément de repère important marquant l’entrée
et la sortie de ville. De plus, l’urbanisation prévue dans le projet PLU clarifiera la forme urbaine en
constituant une limite franche au bourg depuis le plateau.
- l’étude FAN préconise l’amélioration de la lisière urbaine sur la route de Carnin. A cet effet,
le projet PLU prévoit l’urbanisation du secteur de part et d’autre de la RD 41 afin de clarifier l’entrée
du bourg.
- les boisements du flot de Monsieur Denoyelle marque un effet de pont qui forme un avant
poste de l’entrée de ville depuis la route de Don (RD 41). Son inscription en espace boisé classé,
couplée à l’arrêt de l’urbanisation au dernier bâti, garantit la pérennité de cet effet.
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3.3.4 Favoriser la mixité sociale
L’arrivée de nouveaux habitants tend à modifier sensiblement la structure sociale de la
commune. Le diagnostic fait apparaître que la structure par CSP des nouveaux arrivants est
sensiblement différente de celle de l’ensemble de la population : les « cadres » et les « professions
intermédiaires » y sont sur représentés ; les ouvriers y sont sous représentés. Un des objectifs
forts du conseil communal est d’offrir la possibilité à tous de se loger. Cela se traduit par la volonté
de faciliter l’implantation de logements locatifs sociaux et donc favoriser la mixité sociale. Ceci se
concrétise par l’absence d’emprise au sol pour les logements locatifs sociaux, dans les zones
urbaines et dans les zones d’urbanisations futures, facilitant ainsi leur implantation. De plus, un
emplacement réservé pour la réalisation d’un programme de logements locatifs aidés, au titre de
l’article L123-2-b, est inscrit rue du 8 mai 1945, à proximité immédiate du centre et de la future zone
d’urbanisation à long terme. Il est prévu que tous les logements du programme soient des
logements locatifs conventionnés.
Dans le cadre du Schéma Départemental d’accueil des gens du voyage, la Communauté
de Communes de la Haute Deûle a examiné les différentes possibilités d’implantation d’une aire
d’accueil sur son territoire. Deux communes ont ainsi proposé un terrain pour implanter cet
équipement : Annœullin et Bauvin. La préfecture n’ayant pas encore tranché entre ces deux
possibilités, il aurait été prématuré de positionner cet équipement sur le plan de zonage. Lorsque
le terrain sera choisi, le document d’urbanisme devra permettre l’implantation de cet équipement.

3.3.5 Préserver la qualité des eaux souterraines
3.351Prise en compte du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du
Bassin-Artois Picardie.
Le SDAGE a pour objectif de garantir, entre autre, l'alimentation en eau potable du bassin
Artois-Picardie dont 96 % de l'alimentation est assurée par l'eau souterraine. La qualité de celle-ci
est donc primordiale.
Annœullin appartient au bassin de la Marque et de la Deûle (991 km²) qui forment une vaste
cuvette sédimentaire de 40 km de long et de 25 km de large, où la pente est très faible. Ce bassin
est constitué par deux rivières canalisées, de petits cours d’eau, des étangs et des affaissements
miniers associés à des terrils.
Une nappe alluviale importante accompagne la rivière. Les eaux souterraines de notre bassin
sont caractérisées par une évolution préoccupante de la teneur en nitrates, due à différents rejets
liés aux activités agricoles, urbaines et industrielles. La concentration en nitrate dans l'eau fait l'objet
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de normes réglementaires. Les problèmes majeurs de gestion des eaux concernant ce bassin sont
la gestion des aquifères (une baisse générale de la nappe a été observée), le développement
anarchique de l’urbanisation au détriment des zones humides et la dégradation importante des
milieux.
A l’heure actuelle, le Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux du bassin Marque Deûle
(SAGE) est en cours de réalisation. Les enjeux sont les suivants :
- la protection de la ressource en eau,
- l’alimentation en eau potable,
- la maîtrise des inondations,
- la protection et la restauration des milieux aquatiques.
Il nous faut donc prendre en compte, à Annœullin, les contraintes liées à l'eau dans les grands
enjeux de l'aménagement du territoire. Depuis la loi du 21 avril 2004, les PLU doivent être
compatibles avec le SDAGE.
Le PLU de Annœullin a pris en compte ces dispositions et en particulier les suivantes :

A – Gestion quantitative de la ressource
A4 : s’assurer de la disponibilité des ressources en eau préalablement aux décisions
d’aménagement du territoire
Les conduites d’eau potable de capacité suffisante se trouvent au droit des zones 1AU et 2AU
inscrites au PLU. Elles permettront d’assurer la desserte en eau potable de chaque zone.

B – Gestion qualitative de la ressource
B 5 : Assurer la maîtrise des rejets d’eau de ruissellement contaminées et des pollutions diffuses
Mieux gérer le ruissellement permet de limiter les rejets polluants au milieu naturel. En effet, les
rejets par temps de pluie pèsent fortement sur la qualité des cours d’eau et de la nappe phréatique.
Ce surcroît d’eau à évacuer ne peut être pris en charge par le réseau d’assainissement et il rejoint
directement le milieu naturel, via les déversoirs d’orage. Il est donc impératif de limiter les eaux de
ruissellement afin d’éviter l’engorgement et le débordement des réseaux. Ainsi, l’article 4 précise
qu les aménageurs devront examiner toutes les solutions possibles de gestion des eaux pluviales
à la parcelle par réinfilitration dans le sous-sol. Si la réinfiltration est impossible, les eaux pluviales
peuvent être rejetées vers un réseau collecteur à condition que le rejet ait fait l’objet d’une
autorisation préalable. Pour éviter un débordement du réseau collecteur, le rejet ne peut excéder
2l/s/ha.
B13 : Assurer la protection des champs captants irremplaçables et parcs hydrogéologiques et
programmer les actions techniques réglementaires nécessaires.
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Le règlement intègre les prescriptions du PIG pour la protection des champs captants du sud de
l’arrondissement de Lille.
B19 : sauvegarder et recréer des zones de dépollution naturelle (forte, zones humides, haies,
lagunage, marais, végétalisation rivulaire,…) dans le cadre de la mise en place de zonage
permettant le boisement ainsi que la création des biotopes.
La protection du nord du territoire communal constitué d’espaces humides et l’inscription du Bois
du Flot de Monsieur Denoyelle en Espace Boisé Classé assurent la sauvegarde de zones de
dépollution naturelle.

C- Gestion et protection des milieux aquatiques
C19 : Employer, dans les secteurs fortement urbanisés des agglomérations, les techniques
alternatives pour éviter les ruissellements directs et des bassins d’orages de capacité suffisante.
La croissance urbaine d’Annœullin s’est accompagnée d’une augmentation de surfaces
imperméabilisées. Cette croissance des surfaces étanches a des répercussions lors des
événements pluvieux en empêchant l’infiltration de l’eau dans le sol, entraînant ainsi la saturation
des réseaux collecteurs et l’accroissement du ruissellement avec un risque d’inondation selon
l’intensité de la pluie. La municipalité est consciente que les inondations pluviales ne résultent pas
de l’urbanisation, mais de la manière d’urbaniser. Une politique volontariste de limitation des eaux
de ruissellement doit donc être menée. Toutefois la prise en compte du PIG ne permet pas,
réglementairement, d’obliger à réinfiltrer systématiquement les eaux pluviales. Pour gérer de façon
optimale les eaux, il est nécessaire que les aménageurs publics et privés prennent en compte, dès
l’origine de leur projet, la gestion et l’intégration des aux pluviales dans le paysage urbain. La
municipalité sera ainsi attentive à ce que cette dimension soit intégrée dès la conception du projet
par les aménageurs.

D – Gestion des risques
D 5 : Intégrer les préoccupations liées au risque inondation dans les documents de planification à
vocation générale (POS, SDAU …) ou dans les documents de prévention à finalité spécifique risque
(Plan de Prévention des Risques Majeurs).
Le BRGM a établi une cartographie du risque d’inondation pour la commune de Annœullin. Le nord
du territoire est à risque, lié aux remontées de nappe, c’est pourquoi aucune zone d’urbanisation
n’est prévue dans ce secteur. De plus, le sud de la zone urbaine, autour du canton du Pommier,
est répertorié comme présentant un risque moyen. Des précautions devront donc être prises lors
de la réalisation du centre pénitentiaire.
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De plus la commune a recensé une zone dans laquelle le risque lié à un éventuel débordement de
la Deûle pourrait causer des dommages. Le règlement des secteurs concernés, tous inscrits en
zone N, en tire les conclusions nécessaires au travers un secteur indicé (i).

E – Le Bassin Minier. La commune Annœullin n’est pas concernée.
F – La gestion intégrée : les SAGE
Le PLU de Annœullin n’est pas directement concerné par ce chapitre qui traite de l’élaboration des
Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux.

3. 352 Préserver la ressource en eau potable
Afin de protéger la ressource en eau, les prescriptions du Projet d’Intérêt Général des champs
captants de l’arrondissement sud de Lille sont intégrées au règlement. Les restrictions d’usage du
sol liées à l’application du PIG sont reprises dans le règlement. Ainsi, dans le périmètre de
vulnérabilité totale E1 tout est interdit à l’exception des forages et des puits nécessaires à
l’extension ou aux études concernant le champ captant et à la surveillance de sa qualité ; les
constructions strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des ouvrages de prélèvement
d’eau ; les ouvrages de transit des eaux usées d’origine domestique ou industrielle permettant
l’assainissement des habitations existantes ; les plans d’eau destinés à la réalisation d’ouvrages
de rétention des eaux pluviales; les ouvrages d’infiltration des eaux pluviales en provenance de
routes ou de surfaces aménagées (imperméabilisées), sous conditions ; l’extension mesurée des
bâtiments agricoles existants sous conditions ;

la modification de voies de communication

existantes, sous réserve de l'emploi de matériaux non susceptibles d'altérer la qualité des eaux
superficielles et souterraines et sous réserve de la mise en place de dispositif de collecte et de
rétention des produits répandus lors de déversements accidentels, en vue de la protection des eaux
superficielles et souterraines ; le défrichement, sous réserve de la création d’un boisement
compensatoire d’une surface équivalente et dans le même périmètre.
Dans le secteur E2 correspondant au périmètre de très forte vulnérabilité des champs
captants, sont spécifiquement interdit : les dépôts souterrains enterrés ou en fosse d’hydrocarbures
et de produits chimiques ; les puits et forage (à l’exception de ceux liés à l’exploitation des captages
d’eau potable) ; les ouvrages souterrains de transports d’hydrocarbure et de produits chimiques.
Dans le secteur E3.1 (périmètre vulnérable) sont autorisées sous conditions, comme dans le
secteur E2 : les exhaussements de sol, quelles que soient leurs dimensions, dans la mesure où les
matériaux utilisés ne sont pas susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines et qu’ils soient
indispensables à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés ; les
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établissements à usage d’activité comportant des dépôts, aériens ou en fosse, d’hydrocarbures et
de produits liquides susceptibles de polluer les eaux souterraines, dans la mesure où les aires de
stockage, de remplissage et de soutirage seront conçues et aménagées de telle sorte qu’à la suite
d’un incident ou d’un incendie, les produits répandus ne puissent pas se propager ou polluer les
eaux souterraines ; les établissements à usage d’activités comportant des dépôts aériens, de
produits chimiques, organiques ou minéraux de nature à polluer les eaux à la suite d’un incident,
d’un incendie ou d’une inondation dans la mesure où les aires de stockage et de mise en œuvre
de ces produits seront aménagées de telle sorte que les liquides en contact avec ces dépôts ne
puissent se propager et polluer les eaux souterraines ; les excavations existantes devront, avant
toute nouvelle utilisation du terrain, être remblayées ou remises en état au moyen de matériaux
inertes.
Par ailleurs, en application de l’article R. 123-34 du code de l’urbanisme, sont annexés au
PLU les plans du réseau d’eau potable, le plan du réseau d’assainissement, ainsi qu’une note
technique précisant les caractéristiques essentielles de la desserte actuelle et à venir.

3.3.6 Prendre en compte les ZNIEFF
Les abords du canal du canal sont classés en ZNIEFF de type 2. Dans cet ensemble
fortement urbanisé, constitué par la métropole lilloise, la ZNIEFF n°142 dite de la « Basse vallée
de la Deûle » constitue un espace refuge pour la faune et la flore. Elle permet la constitution d’une
coulée verte le long de la Deûle où s’épanouissent prairies humides et la faune qui y est liée. Le
projet PLU protège les zones repérées en ZNIEFF par un classement en zone N de protection
stricte. Le territoire de Annœullin est également jouxté dans son extrémité nord par la ZNIEFF de
type 1 dite du Marais d’Annœullin ce qui confirme le fort potentiel écologique du secteur.
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3.3.7 Prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques
Conformément à la Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à la prévention des risques
majeurs, au travers de son projet PLU, le conseil communal doit veiller à ne pas exposer la
population à des risques naturels ou technologiques ou ne pas accroître les risques existants.

3.371L’ancien puits de mine
Annœullin possède à l’ouest du territoire communal, à côté du hameau de la fosse, un ancien
puit de mine. Ce dernier a été pris en compte dans le projet PLU. En effet, sa présence est
mentionnée au chapeau de zone du règlement de la zone UB : « Dans cette zone se trouve un
ancien puits de mine. Ce puit est affecté d’une zone d’intervention de 15 m de rayon centré sur son
axe. Toute nouvelle construction ou tout ouvrage dans cette zone sont interdits. Elle doit rester libre
de toute nouvelle construction et/ou de tout obstacle et être accessible à partir de la voirie publique
la plus proche par une piste de 4 m de large. La zone annulaire complémentaire de 45 mètres à ce
puit, est constructible moyennant certaines précaution (chaînage, joint de dilatation,…).Il appartient
au maître d’ouvrage, à son architecte, ou au maître d’oeuvre de positionner les puits, la zone non
aedificandi et les constructions ou ouvrages envisagés sur une carte originale comportant les
coordonnées Lambert en vue d’en vérifier leurs positions respectives ».
Dans le périmètre de protection du puit, la D.R.I.R.E. doit être consultée pour toute demande
de permis de construire. (D.R.I.R.E. - 941 rue Charles Bourseul, 59508 Douai) ».

Coordonnée Lambert

puit
Puit n°1
Parcelle
C1/1521

X

Y

Zone d’intervention
(rayon)

641120

313940

15m

Zone
Zone totale
complémentaire
(rayon)
(rayon)
45m

60m

3.372 Les risques d’effondrement et mouvements de terrain
La commune n’est pas concernée par le risque d’effondrement de cavités souterraines. Le
risque d’effondrement existe néanmoins autour du puits de mines car le sol a été fortement
déstructuré par l’activité minière dans ce périmètre. Sa présence est rappelée au préambule de la
zone concernée (zone UB). Dans le périmètre de protection du puit, la DRIRE doit être consultée
pour toute demande de permis de construire (DRIRE centre Jean Monnet, av Paris 62400
Béthune).
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3.373 Le risque d’inondation
Le nord de la commune, le long du canal de la Deûle est soumis à un risque, allant de moyen
à fort selon la proximité du canal, lié aux remontées de la nappe phréatique. De plus, la commune
a fait l’objet en 1993 d’un arrêté de catastrophe naturelle liée au débordement du canal montrant
ainsi la coexistence des deux types de risques d’inondation (débordement et remontée).
Le projet PLU prend en compte l’existence de ce risque en empêchant l’urbanisation de ces
secteurs à risque par un classement en zone N et un repérage sous forme de périmètre indicé (i).
Toutefois, le secteur du Canton du Pommier, répertorié comme secteur à risque moyen par le
BRGM, est destiné à accueillir le futur centre pénitentiaire. Des précautions devront donc être prises
lors de la construction de cet équipement.

3.374 Limiter le risque technologique et les nuisances induites par les activités
Le territoire communal n’est pas affecté par des risques technologiques. Néanmoins, de
nombreuses entreprises sont présentes sur le territoire communal dont certaines susceptibles
d’engendrer des nuisances pour les habitations voisines que le groupe de travail a pris en
considération dans ses réflexions : pollution sonore, olfactive, impact paysager….
La majorité d’entre elles sont regroupées dans la zone artisanale de la Fontinelle, à l’écart
des zones d’habitat. Pour préserver les habitations des nuisances éventuelles, il est nécessaire
d’éviter une trop grande promiscuité avec les constructions à usage d’activité. C’est pourquoi, la
zone d’urbanisation multifonctionnelle prévue à long terme devra être aménagée sous forme de
parc boisé assurant ainsi aux futures habitations un cadre de vie agréable, isolées des nuisances
éventuelles liées à la proximité des activités économiques.

3.3.8 Prendre en compte le bruit engendré par les infrastructures de transport
Annœullin est traversée par plusieurs infrastructures terrestres reconnues comme
bruyantes et classée en tant que telle :
-

RN 39: classée selon les tronçons en catégorie 2, 3 et 4

-

RN 41 : classée selon les tronçons en catégorie 2, 3 et 4

-

RN 41b : classée selon les tronçons en catégorie 2, 3 et 4

-

La voie ferrée Lens/ Don Sainghin : catégorie 1

Dans les zones concernées, le préambule rappelle que dans une bande telle qu’elle figure au plan
des annexes, les constructions sont soumises à des normes d’isolation acoustique, conformément
aux Articles L571-9 et L571-10 du Code de l’environnement relatifs à la lutte contre le bruit,
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complétés par les arrêtés préfectoraux, conformément à la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992
relative à la lutte contre le bruit, complété par l’arrêté préfectoral du 15 mars 2002 portant sur le
classement des infrastructures de transports terrestres à l’égard du bruit des routes
départementales du département du Nord, Arrondissement de Lille, hors périmètre de Lille
Métropole Communauté Urbaine.

3.3.9 Prendre en compte la collecte et le traitement des déchets
La nécessité d'assurer à la population un environnement et un cadre de vie de qualité
implique la prise en considération du traitement et de l'élimination des déchets. Le PLU veillera à
ce que le futur zonage soit en adéquation et n'entrave pas l'organisation de la collecte et le système
de traitement des déchets.
Pour cela, l’article 3 du règlement des différentes zones précise que les voies en impasse
doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules d’enlèvement
des ordures ménagères de faire aisément demi-tour.
Une note technique concernant les déchets ménagers est annexée au dossier PLU.

3.3.10 Prendre en compte la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30
décembre 1996
En application de l’article L 123-1-1 du code de l’urbanisme, le PLU doit prendre en
considération les orientations de la Loi sur l’Air et l’utilisation rationnelle de l’énergie en date du 30
décembre 1996.
Conformément à la Loi sur l’air, trois grands principes ont présidé à l’élaboration du PLU :
- la densification du centre et le développement de l’urbanisation dans la continuité directe du bâti
existant permettent d’éviter les besoins en circulation automobile
- encourager le développement des modes alternatifs à la voiture en prévoyant des liaisons
piétonnes et cyclables (cf. liaison bourg/ base de loisirs) et le stationnement des cycles.
- l’interdiction d’implanter des activités industrielles dans la zone urbanisée mixte permet d’éviter
toutes nuisances pouvant être éventuellement engendrées par ce type d’activité.
La France s’est fixée comme objectif d’obtenir 21% de sa consommation d’électricité en
2010 à partir d’énergies renouvelables, contre 15 % aujourd’hui. Pour respecter cet objectif, il est
nécessaire de développer les énergies renouvelables. Le projet PLU prend acte de cet impératif en
permettant la diversification des sources d’approvisionnement énergétique. Les dispositions de
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l’article 11 sur les toitures ne s’appliquent pas dans le cas des panneaux solaires afin de permettre
leur implantation. De plus, des adaptations concernant les prescriptions de l’article 11 sont
possibles en cas d’architecture bioclimatique.
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3.3.11 Prendre en compte les servitudes d’utilité publique
Diverses servitudes d'utilité publiques grèvent le territoire communal. Conformément à
l'article L. 126-1 du Code de l'urbanisme, elles sont annexées au dossier PLU au travers le Plan
des servitudes d'utilité publique et des obligations diverses et les fiches qui précisent les
prérogatives, droits et obligations de la puissance publique et des propriétaires concernés. Lors
des études d’élaboration du PLU, le conseil communal a pris en considération chacune de ces
servitudes, à savoir:
- Servitude de protection des cours d’eau non domaniaux. Celle-ci institue des servitudes
de passage (A4) le long de certains cours d’eau. La Rigole de France est protégée par son
inscription au plan des servitudes.
- la servitude de protection des captages d’eau potable AEP (AS1) a été prise en compte
dans le projet PLU. Les périmètres de protection des captages affectant des terrains situés au nord
du territoire sont classés en zone de protection naturelle.
- la servitude de protection des lignes électriques à haute tension (I4) 225 kv, Les
Ansereuilles-Avelin, Les Ansereuilles-Guarbecque, Les Ansereuilles-Douvrin, Avelin-Courrières,
Avelin-Vendin. Aucune des dispositions du PLU ne s'oppose à l'exercice des servitudes de
protection des lignes électriques.
- la servitude de protection des canalisations de distribution et de transport de gaz (I3)
concernant la canalisation Loos-Carvin branchement Annœullin. Aucune des dispositions du PLU
ne s'oppose à l'exercice des servitudes de protection de la canalisation.
- la servitude de protection de la ligne ferroviaire Lens-Don Sainghin Les dispositions de la
servitude (T1) de protection des lignes ferroviaires se superposent à celles qui s'appliquent de par
leur zonage aux terrains concernés. Pour des raisons de sécurité, des reculs sont imposés à l’article
6 par rapport à la voie ferrée.
- Aucun élément inscrit au Projet PLU ne s’oppose à la jouissance de la servitude de halage
(EL3) du canal de la Deûle.
- la servitude d’alignement (EL.7). Les reculs inscrits à l'article 6 du règlement des zones
permettent de respecter les servitudes d'alignement le long de ces voies.
- les servitudes PT1 et PT2 de protection des centres de réception contre les perturbations
électromagnétiques, contre les obstacles des centres d’émission et de réception exploités par l’Etat
et des communications téléphoniques et télégraphiques. Aucune des dispositions du PLU ne
s’oppose à l’exercice de ces servitudes.
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3.3.12 Prendre en compte le Schéma Directeur de Développement et d’Urbanisme
de Lille Métropole
Le PLU doit être compatible avec le Schéma Directeur de Développement et d’Urbanisme de
Lille Métropole approuvé le 6 décembre 2002 et mis en compatibilité le 28 novembre 2005 suite à
la Déclaration d’Utilité Publique du Centre Pénitentiaire situé à Annœullin. Pour cela, le PLU doit
prendre en compte les objectifs inscrits au rapport de présentation et transcrits sur la carte de
Destination générale des sols à l’horizon 2015.
1. Respect des grandes orientations en matière de développement
Le projet PLU permet la mise en œuvre des grandes orientations en matière de développement
définies par le Schéma Directeur de l'Arrondissement de Lille, à savoir :
-

le renforcement de la fonction résidentielle et tertiaire

Le projet de PLU privilégie une forme de ville compacte permettant ainsi de renforcer le centre et
donc les activités tertiaires qui l’accompagnent.

La densification du centre passe par une

urbanisation en cœur d’îlot qui contribue à renforcer la fonction résidentielle en offrant des
logements adaptés aux besoins.
-

l’amélioration de la qualité urbaine par une diversification de l’offre en logement

La commune œuvre pour promouvoir une offre résidentielle variée favorisant la mixité sociale et
générationnelle. A cet effet, un emplacement réservé a été inscrit pour la réalisation d’un
programme de logements locatifs aidés à proximité immédiate du centre (rue du 8 mai 1945 à
l’arrière de l’Eglise Saint Martin). Des règles spécifiques concernant les logements sociaux ont
été introduites dans le règlement afin de faciliter leur implantation.
-

la protection de l’espace rural

Le projet PLU protège l’espace rural et la grande richesse agronomique de ses sols en limitant
l’avancée du front urbain par la maîtrise de l’urbanisation dans son enveloppe actuelle. De plus,
la partie la plus sensible de l’espace rural, identifiée au Schéma Directeur en zone de préservation
et de développement de la qualité des paysages, bénéficie d’un classement approprié en zone
Ap introduisant des règles particulières pour garantir l’intégration paysagère.
-

l’aménagement du Parc de la Deûle

D’une grande valeur écologique et récréative de la vallée humide de la Deûle, s’étend au Nord
du bourg. Annœullin contribue à la réalisation de la grande coulée verte continue reliant le bassin
Minier à la Métropole lilloise en protégeant ces terrains grâce à un classement approprié en zone
Naturelle. Elle prévoit également une meilleure connexion avec le centre-ville grâce à l’inscription
d’un emplacement réservé le long de la rue de Halte afin de rejoindre plus facilement la zone de
loisirs et le chemin de halage bordant le canal.
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-

la maîtrise forte des zones d’activités existantes

Le développement de la zone artisanale de la Fontinelle est maitrisée, aucune extension n’étant
prévue dans le projet PLU.
-

La protection des champs captants du sud de l’arrondissement de Lille

Tout le territoire communal est concerné par le périmètre de protection des champs captants. Les
règles concernant ces protections sont reprises dans le règlement et le nord de la commune
particulièrement vulnérable bénéficie d’un classement en zone naturelle garantissant la protection
de la ressource.
2. Respect de la carte de Destination générale des sols à l’horizon 2015
La carte de destination des sols divise le territoire d’Annœullin en deux grandes entités
reprises dans le projet PLU. Le nord, définit comme « Espace à dominante naturelle et récréative »
accompagné par « des espaces boisés à préserver ou à créer », est classé, en zone naturelle. La
base de loisirs bénéficie d’un classement approprié confortant sa fonction ludique tout en
respectant le contexte écologique fragile (prairies humides). Le tout jeune boisement de l’ancien
bras de la Deûle, repéré lors du diagnostic pour sa richesse écologique, est repris en espace boisé
classé. L’espace agricole occupant la partie méridionale du territoire fait l’objet dans le Schéma
Directeur d’une volonté de préservation et de développement de la qualité du paysage. Ainsi, ce
secteur est protégé dans le secteur PLU par un classement en zone Ap qui introduit des règles
particulières pour la préservation des paysages. Le Schéma Directeur oriente l’évolution de
l’urbanisation en prévoyant des extensions urbaines multifonctionnelles au sud de la zone urbaine.
Le PLU traduit cette volonté en prévoyant un développement urbain à court terme à l’ouest de la
zone urbaine complétant le quartier de la Haute Voie ; et à long terme à l’est entre la zone artisanale
et le cimetière.
3. Respect du principe de progressivité
Le phasage de l’urbanisation respecte le principe de progressivité édicté par le Schéma
Directeur à savoir que les zones 2 AU doivent représenter au moins un tiers des zones à urbaniser
inscrites. Dans le projet PLU, les zones à long terme équivalent plus de la moitié de l’urbanisation
future prévue : 27,1 ha classés en 2AU contre 22,8 ha en 1AU. De plus, il est précisé dans le
règlement que les zones 2AU ne pourront être ouvertes à l’urbanisation que suite à une modification
du PLU après 2008. Avant cette date, leur ouverture est subordonnée à une révision du PLU.
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4. Respect du compte foncier
COMPTE FONCIER

Schéma Directeur

Projet de PLU

252 ha

262ha

62ha

50ha

0ha

0ha

216ha

247ha

Espace agricole protégé

371ha

342ha

TOTAL

901 ha

901ha

Zone Urbaine
Extension urbaine
multifonctionnelle
Extension urbaine à dominante
économique
Espace Naturel à dominante
naturelle et récréative

La comparaison entre le compte foncier du Schéma Directeur et le PLU fait apparaître de
légères différences dans les superficies allouées à l’activité agricole et à la protection de l’espace
naturel. La zone naturelle est excédentaire de 30 hectares dans le projet PLU par rapport à la
superficie prévue dans le Schéma Directeur. En effet, le zonage du PLU s’appuie sur le diagnostic
réalisé pendant l’étude conjointe Fond d’Aménagement du Nord - Plan Local d’Urbanisme dans
lequel toute la partie au nord de la rue de la Halte est reconnue d’une grande richesse écologique.
Cette division du territoire, reflétant la réalité géologique et paysagère du territoire, est reprise dans
la carte de destination des sols où la partie septentrionale est définie comme un espace naturel à
protéger. Ainsi, conformément à la carte de destination des sols et au diagnostic, toute la partie
nord est classée en zone naturelle, causant un léger dépassement de la surface prévue pour les
espaces naturels dans le compte foncier du Schéma Directeur. Ce gain de 30 hectares de zone
naturelle par rapport au compte foncier explique la différence de 30 hectares existante entre la zone
agricole et la zone naturelle.
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3.4 LES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT
Le Plan Local d'Urbanisme ne peut résoudre à lui seul l'ensemble des problèmes se posant
à la commune.
Il est toutefois la traduction d'une politique d'aménagements dont la réussite implique un
certain nombre d'actions à entreprendre pour améliorer le cadre de vie et l'environnement.

3.4.1 Les implications financières
Le développement urbain envisagé au Projet d'aménagement et de développement durable
et sa traduction dans le PLU impliquent que soit réalisé un certain volume d'équipements.
Des acquisitions foncières doivent être prévues, les réseaux doivent être recalibrés. Enfin le
fonctionnement et l'entretien des équipements doivent être assurés.
Les implications financières dues à la mise en oeuvre des dispositions du PLU doivent être
examinées avec soin et être compatibles avec les moyens budgétaires de Annœullin.

3.4.2 L’amélioration du paysage urbain
La qualité urbaine des zones agglomérées est, pour une bonne part, le résultat d'un effort
constant d'amélioration et d'entretien de l'environnement.
Divers domaines devront faire l'objet de ces efforts.
La collectivité dispose d'un certain nombre d'outils pour améliorer le paysage urbain. D'une
part, elle a la possibilité de refuser un permis de construire "si la construction est de nature à porter

atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains".
D'autre part, les pouvoirs de police du maire permettent notamment :
- d'éviter l'installation sauvage de caravanes ;
- de limiter la propagation des dépôts sauvages, …
Mais c'est surtout par une politique d'information et d'incitation que la municipalité parviendra
à ce que les habitants contribuent à la qualité du cadre de vie. La commune doit encourager les
candidats-constructeurs et les architectes à insérer leur projet dans l'environnement en prenant en
compte son impact visuel et en traitant les abords et les accès du bâtiment (volet paysager du
permis de construire). Pour ce faire, la mise en valeur de bâtiments anciens devrait être favorisée.
D'une part, les quelques éléments de mémoire collective, points de repère dans le paysage urbain,
seraient mis en valeur. D'autre part, les candidats-constructeurs pourraient s'inspirer des
constructions anciennes (matériaux et volumes des constructions existantes et des corps de
ferme), pour mieux insérer leur projet dans le paysage urbain.
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Par ailleurs au travers de ses actions sur le terrain et d'une politique de communication, la
municipalité doit inciter la population à participer au paysage urbain : rénovation des façades,
diminution du nombre des panneaux publicitaires, entretien des espaces végétalisés et des
éléments bâtis.
Outre le volet "paysager" du permis de construire, la municipalité s'attachera à ce que les
prescriptions du PLU en matière d'implantation, d'alignements et de gabarits, de surfaces libres et
d'espaces verts en lotissement soient respectées. De même, elle veillera à ce que les candidats
constructeurs et les lotisseurs raccordent, dans la mesure du possible, en souterrain, les habitations
aux réseaux collectifs d'électricité et de téléphone.
D'autre part, la municipalité intervient directement sur la qualité des espaces dont elle a la
charge. C'est à elle qu'incombe l'entretien des espaces publics, de la voirie et des équipements
communaux. Elle peut améliorer le cadre de vie par des plantations en bordure de voirie, créer de
nouveaux espaces publics, agrémenter les entrées de la commune, … Les plantations, la création
et l'entretien régulier des espaces publics plantés, le maintien en bon état des équipements publics
et de leurs abords, concourent à la qualité du cadre de vie.

3.4.3 La protection et la conservation du paysage naturel et du caractère semi-rural
de Annœullin
De manière générale, Annœullin pourra mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation
et d'information sur le thème de la protection du patrimoine et du paysage. Cette démarche pourra
être plus ou moins ciblée : chasseurs, randonneurs, enfants, agriculteurs, et s'appuyer sur les
structures associatives existantes.
Une action plus spécifique sur le thème des paysages agricoles pourrait inciter à entretenir,
maintenir ou recréer les haies séparatives.
Annœullin devra veiller à la sauvegarde des espaces verts de la commune. Outre l'entretien
du patrimoine communal, elle pourra se rendre acquéreur de nouvelles parcelles et réaliser des
plantations. Cette initiative communale pourrait appuyer une politique de sensibilisation des
propriétaires de vastes terrains et d'incitation à réaliser des plantations, notamment grâce à des
aides.
Annœullin devra inviter les aménageurs à opérer le traitement paysager indispensable à
l'intégration des installations dans leur environnement, en s'appuyant sur les prescriptions du
règlement des zones U, plus particulièrement celles qui concernent les marges de recul, les aires
de stockage et les plantations.
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Par ailleurs, outre la collecte des déchets ménagers, la municipalité devra exercer son
pouvoir de police afin d'éviter la création de décharges et de dépôts sauvages.
Afin de sauvegarder, d’améliorer et de mettre en valeur le patrimoine rural de Annœullin, des
zones Nr, zone naturelle de protection des espaces ruraux, prennent en compte l’ensemble des
constructions disséminées à l’extérieur de la zone bâtie. Il convient de faire vivre cette zone rurale
en lui permettant de conserver son caractère naturel, c’est pourquoi toute nouvelle construction est
interdite à l’exception des extensions liées aux constructions existantes. De même la sauvegarde
du patrimoine rural, c'est-à-dire empêcher que des bâtiments soient laissés à l’abandon faute de
pouvoir être reconvertis, se traduit par l’autorisation de changer l’usage des bâtiments existants
tout en empêchant certaines dérives : un bâtiment ne pourra recevoir plus de deux logements,
l’extension est limitée à un volume défini (250m2)…

3.4.4 La protection de la qualité des eaux souterraines
3.441Un assainissement de qualité
Conformément aux directives de la loi sur l'Eau, l'assainissement collectif relève de la
compétence communale ainsi que le contrôle de l'assainissement autonome. Les responsabilités
confiées à la municipalité par la loi sur l'eau ont pour but de remédier à l'inadaptation fréquente des
filières d'assainissement par rapport au milieu où elles sont implantées. Aussi, la municipalité devra
s'assurer que, une fois le réseau collectif d'assainissement réalisé, tout immeuble non raccordé au
réseau collectif soit doté d'un dispositif d'assainissement autonome en adéquation avec la nature
du sol. Elle pourra mener des actions d'information et de sensibilisation pour promouvoir la qualité
des équipements d'assainissement.
La commune est tenue de réaliser un contrôle technique des installations d'assainissement
avant le 31 décembre 2005. En outre, elle veillera à ce que la capacité du réseau d'assainissement
soit mise en conformité avec le volume des rejets dans les zones desservies.
Dans les zones où le schéma d’assainissement ne prévoit pas d’assainissement collectif, la
municipalité devra s'assurer que les constructions disposent d'une installation autonome en
adéquation avec la nature du sol, conforme aux normes en vigueur et régulièrement entretenue.

3.442 Limiter les autres formes de pollution
La municipalité pourra mener une campagne d'information et de sensibilisation en direction
de la population afin que les rejets directs des effluents dans le milieu naturel soient limités. Elle
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pourra informer les riverains, les agriculteurs, les randonneurs, les enfants (club de dessin, …) de
l'intérêt de maintenir les phénomènes hydrodynamiques, les écosystèmes.
En ce qui concerne l'exploitation agricole, elle pourra informer les exploitants quant aux
risques de pollution et les inciter à limiter et à mieux gérer l'usage des engrais et des produits
phytosanitaires, et à traiter les effluents agricoles avant de les rejeter comme les y oblige la loi sur
l'Eau.

4.5 Les infrastructures
L'entretien régulier des voiries et réseaux divers, et l'organisation efficace des circulations
doivent être également assurés.
Une bonne organisation urbaine, liée à une voirie bien hiérarchisée, peut voir le jour,
notamment par la création judicieuse de voiries désenclavant les zones à urbaniser (1 AU et 2 AU)
et, dans ces zones elles-mêmes, par la création de voiries internes en cul-de-sac.
En outre, le respect d'un certain nombre de prescriptions édictées au règlement permettra
d'améliorer la circulation et donc d'accroître la sécurité des habitants : emplacements de parking
sur les parcelles construites en nombre suffisant pour que les véhicules ne stationnent pas sur la
chaussée.

3.4.6 La lutte contre les nuisances
L'article L. 2212-4 du code des collectivités territoriales stipule que :"La police municipale a
pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques." Dans ce cadre la
commune est tenue de prévenir et de faire cesser les pollutions de toutes natures.

3.4.7 La prise en compte de l’environnement
La qualité de l'environnement et du cadre de vie est aujourd'hui une préoccupation qui rallie
l'ensemble de la population. En outre, la qualité de l'environnement au sens large est aujourd'hui
un critère dans le choix du site des entreprises.
Certains de ces problèmes dépassent, bien entendu, la compétence de la commune, mais
d'autres peuvent être, en partie, améliorés dans le cadre du PLU par des règles spécifiques ou des
mesures de protection. Il incombe alors à Annœullin d'exercer un contrôle efficace lors de la
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délivrance des permis de construire, notamment de s'assurer de l'application des objectifs ainsi
exprimés.

 La protection des espaces naturels :
La zone naturelle de protection des espaces sensibles (zone N), souligne la volonté de la
municipalité de préserver les espaces fragiles et les boisements de qualité.
Mais, au-delà de la stricte protection de la nature, la zone N permet d'offrir et de maintenir un
cadre de vie agréable aux habitants actuels ou futurs de Annœullin.
L'activité agricole est indispensable au maintien et à la mise en valeur de la plaine. En dehors
même de la stricte protection de l'outil de travail des agriculteurs, le classement des espaces
agricoles en zones A, facilite la protection du plateau agricole

