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« On constate donc, à l’échelle de l’agglomération, que les espaces verts urbains sont 
dispersés et mal reliés entre eux. En milieu urbain, les routes et même les canaux ne sont que 
très partiellement accompagnés de cheminements cyclistes et piétonniers.
Dans ses parties les plus fortement urbanisées, le territoire de la métropole se caractérise par 
un déficit manifeste d’arbres d’alignement et d’espaces verts d’agrément. »
Extrait du rapport de présentation du Plan Local d’urbanisme de Lille Métropole Communauté Urbaine
http://www.lillemetropole.fr/urba/pdf_2005/rp/rp13.pdf

Selon ce rapport, la métropole s’organise en 6 entités paysagères : 
- les plaines et vallées de ses trois cours d’eau principaux : Lys, Marque et Deûle
- les deux plateaux que sont le Ferrain (coupé par l’agglomération Lille, Roubaix, Tourcoing) et 

le Mélantois
- le pays des Weppes

C’est à la frontière de l’agglomération Lille, Roubaix, Tourcoing (plateau du Ferrain) et de la 
Vallée de la Marque que nous faisons aujourd’hui un plus gros plan, en soutien au Comité de 
Sauvegarde du Parc Croix-Beaumont, considérant le réseau d’espaces de nature et d’espaces 
verts publics au sein duquel s’insère le Parc Beaumont à Croix. Cet espace vert public de 5,5 
hectares fait en effet l’objet d’un projet immobilier privé porté par la Mairie de Croix. 

1 – Parc Beaumont ; 2- Bois de Warwamme (Villeneuve d’Ascq) ; 3 – La Marque ; 4- Le Parc Barbieux 
(Roubaix) ; 5 – Secteurs très urbanisés (de Roubaix et également de parties de Tourcoing et Wasquehal, 
colorisés en orange) ; 6 – Parc du Brondeloire et ses espaces attenants dont le futur corridor écologique 
de la Voie ferrée de Roubaix ; 7 – Ilot arboré de la Ferme aux Loisirs ; 8 – Futur Parc de l’Union ; 9- Canal 
de Roubaix ; 10 – Parc sur l’ancien site PCUK ;  11- Triangle des Rouges Barres

Pour comprendre tout l’intérêt de préserver le Parc de Beaumont (1) en espaces verts publics, 
il faut considérer cette vue aérienne qui révèle les particularités du secteur. 
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Le quartier de Beaumont dans lequel se situe le Parc de Beaumont est un quartier résidentiel 
très recherché. Ses belles propriétés disposent de grands parcs et jardins, très arborés. La 
densité urbaine est faible, et l’on se situe sur une hauteur dominant la vallée de la Marque (3) et
le bois de Warwammes (4) favorisant une bonne qualité de l’air. 

- A toute proximité, et rejoignant le bois, on peut emprunter le GR 121 qui passe au pied de la 
Villa Cavrois, classée au patrimoine historique.

- Le bois de Warwannes est un bois privé (80 hectares) qui constitue un milieu forestier de 
grande qualité (traversé par la Marque). Classé d’intérêt communautaire et local, il fait partie 
des 111 sites sensibles répertoriés par l’Espace Naturel Lille Métropole. Son inventaire 
faunistique confirme la présence d’un cortège d’espèces inféodées à ce milieu dont certaines 
ont une valeur patrimoniale comme l’écureuil roux et  ?,(cf inventaire en annexe), qui font 
l’objet de mesures de protection. A l’échelle du secteur délimité par le Canal de Roubaix, il fait
office d’espace source forestier, dans une région qui dispose du plus petit taux de boisement 
national. 

- La vallée de la Marque quant à elle, elle classé site d’intérêt régional dans le PLU 
communautaire.

- De fait, le réseau et de parcs privés jouxtant le bois jusqu’au Parc Beaumont, à flanc de 
colline, constitue un poumon vert et une trame verte urbaine riche d’une faune et flore des 
lisières et des bocages. L’écureuil roux s’y aventure également. 

- Pour sa part, le Parc Beaumont, que fréquentent les centres de loisirs et les écoles de 
la Commune de Croix, est peu valorisé écologiquement. Le tiers de sa surface est 
minéralisée (stade) et les beaux arbres qu’il accueille sont isolés les uns des autres. 
Cependant, la surface de prairie dont il est couvert (gestion différenciée) constitue un milieu 
ouvert complémentaire des milieux forestiers et de lisière précédents, utile à la faune 
forestière comme les rapaces par exemple qui doivent en avoir fait un territoire de chasse. 
Pout autant, sa surface (5,5 hectares d’un seul tenant) et son environnement 
particulièrement riche écologiquement laisse présager un très grand potentiel.

Si nous élargissons légèrement la focale, nous identifions à proximité du Parc Beaumont, les 
34 hectares du Parc Barbieux (4). 

- Le Parc Barbieux, même s’il se dessine comme une percée sur le territoire de Croix, se situe 
sur celui de la Ville de Roubaix qui en supporte la charge financière. Ainsi, Roubaisiens et 
Croisiens en profitent largement. 

- Aménagé sur un ancien tracé du Canal de Roubaix (9), Barbieux dispose d’un patrimoine 
arboré remarquable, et l’étude trame verte et bleue de Roubaix envisage aujourd’hui sa 
qualification écologique (notamment par rapport à sa strate arbustive et herbacée). 

- Le Parc Beaumont pourrait constituer un espace relais pertinent entre le Bois de 
Warwammes et le Parc Barbieux, dans une perspective de déplacement des espèces 
(exemple de l’écureuil roux) de l’espace forestier source (Warwammes) vers des 
espaces de développement (Barbieux).

Dans, cet élargissement de focale, nous pouvons également distinguer le tissu urbain dense et
très minéral (5) des quartiers de Roubaix et de la Mackellerie à Tourcoing, délimités par le 
Canal de Roubaix. 

- Ces quartiers d’habitat populaire sont essentiellement constitués de petites maisons 
caractéristiques de l’ère industrielle et de grands ensembles d’habitat collectifs. 

- Emergent ça et là quelques tâches vertes indiquant la présence de petits squares et petits 
parcs urbains ou de jardins d’anciennes maisons de maîtres. 

- Globalement, ces quartiers souffrent d’un manque criant d’espaces verts. 
- Le manque d’espaces verts de ces tissus urbains industriels est identifié aussi bien par les 

communes concernées que la communauté urbaine. La Ville de Croix, ne fait pas exception à 
la règle. En dehors du Parc de Beaumont, elle ne dispose pratiquement pas d’espaces verts !!

Pour autant, des projets de recréation d’espaces de nature sont portés par les Ville de 
Roubaix et de Tourcoing comme par LMCU : Parc du Brondeloire et ses extensions (6), futur 
corridor de la voie ferrée et îlot de la Ferme aux Loisirs (7), futur Parc de l’Union (8) et Parc du site 
PCUK (10) sans compter la requalification écologique du Canal de Roubaix (9). Cependant, il est à 
noter, qu’à l’exception de l’îlot de la Ferme aux Loisirs, l’ensemble de ces reconquêtes 
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naturelles publiques visant à améliorer cadre et qualité de vie des habitants n’a pu se faire que 
sur d’anciennes friches industrielles aux qualités de sols médiocres, ne disposant pas à ce 
jour de patrimoine arboré mature. Cette reconquête naturelle s’effectue également sur des 
délaissés SNCF ou des emprises de voie ferrées comme le Triangle des Rouges Barre (11) ou le 
corridor de la voie ferrée de Roubaix (7). 

Ainsi, sur le secteur, le gain en espaces verts publics, dédié à l’usage des habitants, ne peut, 
faute d’opportunités, se réaliser sur des espaces dont le sol n’a pas été véritablement perturbé
voire pollué, (sol devant faire l’objet de dépollution ou de confinement). Seul, l’achat par le 
Conseil Général, d’une partie du Bois de Warwammes fait exception à cette règle (soit 3 hectares sur 
les 80 classés). 

- Faut-il reconquérir des friches industrielles et des délaissés ferroviaires d’une part pour
créer des espaces de nature publics et laisser des espaces de nature, qui n’ont jamais connu 
d’activités industrielles, quitter le patrimoine public d’autre part ?

- Faut-il admettre l’importance écologique du quartier de Beaumont comme poumon vert
du secteur, comme réseau écologique reliant le Bois de Warwammes à son environnement 
urbain, et laisser aménager ses espaces verts publics par des projets immobiliers privés ?

- L’importance du Parc Beaumont doit s’envisager à l’échelle intercommunale, dans un 
réseau d’espaces de nature et une offre globale d’espace verts publics, desservi par 
des réseaux de mobilité douce, dont le GR 121.

 

C’est pourquoi, il semble aujourd’hui incohérent à nos yeux, en termes de 
politiques publiques (espaces verts, espaces de loisirs, espaces sportifs) 
comme de maîtrise foncière dédiée à la trame verte et bleue communautaire, 
d’autoriser l’aménagement privé immobilier du Parc de Beaumont. Il semble 
nécessaire de faire valoir sa protection dans le Plan Local d’Urbanisme et la trame 
verte et bleue communautaire, d’envisager sa qualification écologique et paysagère 
et enfin de favoriser  la diversification de ses usages pour l’ensemble de la 
population croisienne et alentours, incluant écoles et centres aérés. 

*L’Atelier Quartier(s) Nature de Roubaix est constitué des associations suivantes : Comité de Quartier 
Fresnoy-Mackellerie, Entrelianes, Comités de Quartier Sainte-Elisabeth, Cul de Four, Insectes à l’école, 
Astuce… Ce collectif a permis la reconnaissance du corridor écologique de la voie ferrée de Roubaix et 
s’implique dans la trame verte et bleue locale.
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