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1) Présentation de l'association Entrelianes

Créée en 2006 à Lille, l'association Entrelianes a pour objet la trame verte et bleue 
locale et participative. 
Il s'agit pour l'association de permettre aux habitants d'un territoire de se former à la 
question des réseaux écologiques et de formuler des projets locaux de trame verte et 
bleue pour favoriser son émergence dans les différents projets d'aménagement et les 
schémas d'orientation de leur commune. 
Pour ce faire, l'association a créé un outil, le Portrait Nature qui consiste en un 
diagnostic participatif des espaces de nature d'un territoire. 
Observations croisées sur vues aériennes et circuits d'observations collectives permettent 
d'identifier les lieux les plus intéressants en termes de biodiversité et de s'interroger sur 
leurs possibles connexions (existantes ou à créer).
La restitution publique, cartographique et rédactionnelle, de ce travail collectif peut alors 
influencer les projets locaux et faciliter tant leur appropriation par les pouvoirs publics que 
par les habitants.

L'association a mené de nombreux Portraits Nature sur le territoire de la Métropole 
Européenne de Lille, en partenariat avec d'autres associations ou des collectivités :

– Portrait Nature du Fresnoy-Mackellerie, de l’Épeule, du Canal et de l'Union à 
Roubaix, qui ont révélé le corridor écologique de la voie ferrée de Roubaix,

– Portrait Nature transfrontalier Lille-Courtrai qui a proposé l'élargissement
du corridor de Roubaix depuis Lille jusqu'à Courtrai,

– Portrait Nature de Lille Sud révélant la richesse naturelle du Cimetière de Lille Sud 
et des grandes friches du quartier, 

– Portrait Nature instantané du Sud du Sud mettant en valeur la richesse écologique  
des terres agricoles attenantes à Lille Sud jusqu'au Parc de la Deûle ainsi que celle 
de la carrière de Loos-Emmerin,

– Portrait Nature de la voie ferrée Halluin-Tourcoing,
– Portrait Nature de Lille Bois-Blancs,
– Portrait Nature instantané de la Marque à Forest-sur-Marque, 
– Portrait Nature de Ronchin-Lezennes,
– Portrait Nature de Lomme
– ...

Au delà des observations participatives, l'association s'appuie également sur des 
documents officiels, des bases de données publiques et des recherches 
documentaires. 
Parmi ces documents, le SRCE-TVB du Nord-Pas-de-Calais faisait partie de ces cadres 
de référence.  Son annulation récente par le Tribunal administratif prive les territoires d'un 
référentiel important incitant à porter d'autant plus attention à la prise en compte de la 
trame verte et bleue dans les schémas territoriaux en cours de révision. 
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2) Quelle trame verte et bleue voulons-nous ? Définition d'une trame verte et
bleue multifonctionnelle. 

● Pourquoi et comment la trame verte et bleue ?

La trame verte et bleue (TVB) est un outil d'aménagement du territoire qui vise à protéger et valoriser 
les principaux réseaux d'espaces de nature et corridors écologiques d'un territoire. 
L'ensemble des espaces de nature dont les espaces que constituent la TVB assurent en effet gratuitement des
services écosystémiques non remplaçables de filtration de l'air, de l'eau, de protection des sols, de captation
carbone, de fourniture d'alimentation et d'énergie. 

Pour l'association Entrelianes, la crise de la biodiversité et la crise du climat révèlent l'insuffisance de 
ces services écosystémiques. Y répondre nécessitera de développer plus d'espaces naturels mais 
également de reconnaître et d'améliorer les services écosystémiques des espaces agricoles, urbains et 
industriels. L'ambition de la trame verte et bleue doit donc permettre de mailler le plus possible d'espaces 
producteurs de services écosystémiques, existants ou potentiels. Elle s'élabore donc dans une démarche 
d'amélioration continue adaptée à des espaces différenciés dont les spécificités sont prises en compte en 
fonction de leurs usages. Elle fait l'objet d'un dialogue permanent, qui intègre les différents points de vue. Au 
sein de la MEL, la TVB permet de plus d'améliorer la résilience des écosystèmes urbains et péri-urbains en les 
rendant plus perméables écologiquement. 

Selon nous, la valorisation et le développement des réseaux écologiques devraient être considérés 
comme le premier objectif de tout territoire. Les projets d'aménagements urbains comme les projets de 
développements économiques et agricoles doivent s'adapter à la préservation de ces réseaux, et non le 
contraire. Par ailleurs, dans un territoire comme le nôtre qui connaît un tel déficit d'espaces naturels et un tel 
niveau de pollution (air, sol, eau), il s'agit non seulement de protéger les réseaux écologiques existants mais 
encore de les développer et de qualifier cet ensemble.

Les réseaux écologiques sont souvent confondus avec les réseaux d'espaces naturels constitués des 
réservoirs de biodiversité (cœurs de nature) et des corridors écologiques les reliant.  Selon une telle 
approche, un projet de trame verte et bleue serait donc un projet de mise en réseau des seuls milieux 
naturels déjà reconnus comme tels (forêts, bocage, zone humide).
Si cette trame des espaces naturels est indispensable à la survie de nos territoires, elle est insuffisante 
face à l'ampleur de la crise environnementale que nous traversons.
Nous défendons donc une vision plus large que cela. La notion de réseau écologique concerne l'ensemble
des espaces de nos territoires. Les réseaux écologiques traversent nos espaces urbains, nos espaces agricoles 
et industriels : les espèces animales et végétales s'y déplacent et s'y reproduisent. Chaque type d'espace est 
un lieu de vie d'une biodiversité propre et les activités qui s'y déploient impactent directement les ressources 
naturelles (eau, air, sol) dont la qualité a une influence majeure sur les capacités d'accueil du vivant de 
l'ensemble du territoire.
Bien sûr, tous ces espaces ne disposent pas des mêmes capacités d'accueil faune-flore que les espaces 
naturels, et ils ne peuvent y être contraints ayant à répondre à d'autres objectifs tout aussi utiles à notre vie 
collective. Cependant, ils ne peuvent non plus se dédouaner de la nécessité d'améliorer leurs propres 
capacités d'accueil et de minimiser l'impact de leurs rejets sur les milieux naturels dans un processus 
d'amélioration continue. 
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Un projet de trame verte et bleue est donc un projet progressif d'amélioration 
continue des capacités d'accueil faune-flore de l'ensemble des parcelles constituant 
un territoire. 
Ce projet intègre ; 

– une trame des espaces naturels,
– une trame refuge (celle des espaces refuge), 
– une trame accompagnant nos réseaux de déplacement (les dépendances vertes), 
– une trame de loisirs (les grands espaces de recréation et espaces sportifs), 
– une trame agricole (les prairies, champs, fossés, haies...), 
– une trame urbaine (les parcs et les jardins publics et privés, les toitures végétalisées, les cimetières...)
– et enfin, une trame industrielle (les parties non bâties des terrains des entreprises et des zones 

d'activités, certains sites d'exploitation comme les carrières...). 
C'est donc une trame multifonctionnelle, multi-réseaux et multi-cartes. Chacun de ces 
réseaux écologiques devrait nécessiter un dispositif d'accompagnement et des objectifs 
spécifiques, adaptés à ses propres contraintes.

● Comment répondre au besoin de nature des urbains ? 

L'expression «  syndrome du manque de nature » apparaît à la fin du XXe siècle pour rendre compte de 
certains déficits cognitifs et de santé que connaissent désormais les urbains déconnectés de la fréquentation 
de la nature. En 2008, le Rapport Birdlife1 intitulé « Le bien-être grâce à la nature » a fait une synthèse de 
plusieurs études mettant aussi en évidence des problèmes de santé liés au manque d’activité physique et de 
relation à la nature. 
Aujourd'hui, il s'agit d'empêcher la généralisation de ce symptôme en refusant les modèles d'intensification 
urbaine qui nous sont proposés qui fragiliserait ce lien. Mais il s'agit également de reconnaître un droit 
fondamental d'accès à la nature pour tous et donc pour chaque habitant de la Métropole. La vie animale et 
végétale sauvage doit pénétrer nos villes et la vue quotidienne du cycle végétal ainsi des multiples formes du 
vivant doivent faire partie de notre expérience humaine. Les territoires devraient donc inscrire dans leur 
aménagement cette proximité et cette intensification naturelles : 

– augmentation du nombre de mètres carrés d'espaces verts publics par habitant à l'échelle de la 
Métropole,

– renforcement du nombre et de la proximité des petits espaces verts dans les quartiers,
– développement de l'accessibilité aux grands espaces de nature métropolitains via la gratuité et les 

modes de déplacements actifs (vélo, marche et transports en commun),
– développement des circuits de promenade péri-urbains,
– développement de l'agriculture de proximité et de l'agriculture urbaine.

1 Birdlife international, Le bien-être grâce à la nature dans l’Union européenne, Edition française, Service Éditions de
la LPO, 2008 
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● Comment faire émerger un projet de trame verte et bleue   
                    multifonctionnelle à l'échelle de la MEL ?

Faire émerger un tel projet nécessite un véritable dispositif permanent de dialogue particulièrement 
investi par la puissance publique.

Il nous faut dépasser les oppositions habituelles souvent caricaturales. Il est question de reconstruire 
collectivement ce qui fait intérêt général. Il est question de comprendre et de reconnaître les contraintes de 
chaque partie prenante, de trouver ensemble des solutions, de mettre en place des accompagnements, des 
aides professionnelles, de nouveaux modèles économiques, des solutions techniques, des compensations 
financières, de nouveaux métiers... 

Un tel projet nécessite également de s'appuyer largement sur la recherche tant sociologique que 
scientifique et technique, à même de lancer et de tester des expérimentations, de les faire évoluer et de 
faciliter la mise en place de solutions satisfaisantes pour tous. 
Les méthodologies de définition des SAGE (Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux) pourraient 
être une source d'inspiration de tels projets, avec des sous-périmètres correspondant aux éco-paysages de la 
Métropole. Les modalités d'animation des Plans Communaux de Développement de la Nature (PCDN) 
de nos voisins Wallons pourraient également être une source d'inspiration : construits sur des diagnostics 
locaux partagés, ils permettent l'élaboration conjointe des programmes d'amélioration pour lesquels chaque 
partie se fixe des objectifs concrets tous les ans. Nous citons également les dispositifs départementaux 
Protection des Espaces Agricoles et Naturels péri-urbains (PAEN) qui définissent des périmètres de 
protection agricole construits sur un diagnostic partagé initial, étape indispensable à tout projet en faveur de 
la trame verte et bleue.
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3) Les réserves que nous exprimons sur le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) du PLU2 de la Métropole Européenne de 
Lille concernant la prise en compte de la trame verte et bleue

● Une prise en compte insuffisante de la trame verte et bleue

Les notions de préservation de la biodiversité et des terres 
agricoles ainsi que de développement de la trame verte et bleue
sont bien présentes dans la présentation de l'évaluation 
environnementale du PLUi précédant comme dans celle du Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable du PLU2 de la MEL.

Pour autant, nous considérons que cette intégration est 
partiellement remise en question par les objectifs posés comme 
prioritaires au sein des mêmes documents : intensification 
urbaine massive, développement ambitieux des zones d'activités et 
des réseaux de transports. 

La culture de la Métropole Européenne de Lille en termes 
d'aménagement nous laisse supposer qu'en cas d'arbitrage, les 
objectifs de préservation et de développement de la trame 
verte et bleue ne seront pas retenus*.

Or, comme nous l'avons expliqué, c'est la réponse aux enjeux 
environnementaux qui est à nos yeux prioritaire et à laquelle 
devrait s'adapter les autres objectifs urbains et économiques. 

* Plusieurs projets d'aménagements en 
cours sur la Métropole dont certains 
directement portés par la MEL ne sont 
absolument pas respectueux de la 
trame verte et bleue ou de la protection
des terres agricoles malgré les objectifs 
environnementaux affichés et l'ensemble 
des appels à leur prise en compte exprimés
dans les enquêtes publiques:
- projet de déchetterie impactant le 
corridor écologique des berges de la 
Marque à la frontière de Villeneuve-d'Ascq
et de Forest-sur-Marque, réduisant 
également le barreau de connectivité du 
Parc du Héron avec le reste du territoire 
non bâti, 
- projet de construction d'un nouveau 
quartier sur les terres agricoles des 
Muchaux (Lambersart),
- projet de construction d'habitations 
collectives entamant le corridor écologique
des berges de la Marque à Croix et 
Wasquehal (Port du Dragon).

● La nécessité d'un nouveau modèle de développement et d'un nouveau modèle 
urbain

Ce n'est pas tant un projet de croissance urbaine que nous 
appelons de nos vœux qu'un projet d'optimisation de l'espace 
et de mutation qui remette en question la politique de 
métropolisation du territoire portée par la MEL. 

Nous posons en effet ici la question de la limite aux principes de 
métropolisation et d'intensification de la MEL qui annonce d'ors et 
déjà : 

– la construction de 80 000 logements, de nouvelles routes et 
voies ferrées,

– la disparition des friches,
– la disparition d'une surface agricole non négligeable,
– le morcellement et artificialisation des espaces urbains 

encore non bâtis, 
– le morcellement et artificialisation des parcs et jardins privés 

et publics**.

** Ce qui est déjà arrivé sur de 
nombreux sites pendant le 1er PLU 
intercommunal. Nous pouvons 
témoigner de quelques uns d'entre eux :
- exemples en matière de grands parcs 
publics ou privés dont l'intégrité a été 
largement entamée par des constructions
ou des projets d'aménagement  : parc de 
Beaumont à Croix, parc de l'IUFM de 
Lille, parc de l'Institut Saint-Vincent à 
Loos, parc Matisse à Lille, etc, etc
- exemples en matière de jardins privés 
morcelés et artificialisés par des 
constructions : ancien foyer de jeunes 
travailleurs Atrium à Lille Sud,  plusieurs 
cas de jardins privés à Roubaix, etc, etc
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Et après ? Où mettrons-nous les futurs logements du PLU3 et ceux des PLU4, 5, ... ?  Comment l'agriculture 
urbaine et l'agriculture de proximité pourront-elles se développer ? Comment augmenter la surface d'espaces
verts par habitant ? Comment assurer la pérennité des conditions de survie de la biodiversité  ? Comment 
justifier la mise en concurrence des territoires, la perte d'habitants de nombreuses villes moyennes et 
plusieurs agglomérations voisines à l'échelle des Hauts-de-France ?

C'est donc un autre projet de développement métropolitain que nous appelons pour le territoire, soit 
un projet de transition écologique qui intègre pleinement les crises du climat et de la biodiversité :

- avec un développement urbain et économique à prioriser sur les espaces artificiels urbains peu denses
(parkings, zones d'activités, zones commerciales, bâtiments industriels délaissés) favorisant l'éco-construction, 
le recyclage et leurs filières professionnelles émergentes,
 - avec le développement d'une trame verte et bleue multifonctionnelle favorisant la restauration des 
services écosystémiques du territoire en intégrant des objectifs d'amélioration continue pour chacune 
des catégories d'espaces du PLU2. 

● La nécessité d'améliorer la perméabilité écologique du tissu urbain.

Le document graphique du projet du PADD du PLU2 qui présente l'orientation intitulée « un aménagement 
du territoire garant de l'équilibre entre la préservation des espaces naturel et agricole et le développement 
urbain » affiche une organisation duale du territoire : les espaces naturels et agricoles sont autour de l'espace 
urbain qui lui en est totalement dépourvu (voir carte ci-dessous). Nous proposons d'ajouter sur ce document 
des éléments qui affirment la nécessite d'améliorer la perméabilité écologique du tissu urbain par exemple en
renforçant les corridors écologiques urbains et en favorisant la reconnexion des milieux naturels et agricoles 
(ajouts en violet sur la carte).

Pour améliorer la perméabilité écologique du tissu urbain, nous attirons l'attention de la MEL sur la 
grande opportunité que constituent les friches urbaines et industrielles en la matière : 
- elles sont situées en cœur de ville ou attenantes au tissu urbain,
- elles sont généralement reliées à des voies de connectivité écologique comme des canaux mais également 
des voies ferrées,
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- leur richesse écologique n'est pas reconnue car elle n'est pas connue. Les inventaires naturalistes 
conduits pour l'établissement de l'inventaire des sites écologiques de Lille Métropole (ADULM – 2012) n'ont 
pas porté sur ces espaces. L'évaluation environnementale du PLU1 fait bien état de leur potentiel mais n'a pas
engagé de relevés de terrain supplémentaires. 

● Une proposition de trame verte et bleue pour la MEL urbaine

Entrelianes imagine l'esquisse d'une TVB pour la MEL urbaine et invite chacun à en faire autant. Il s'agit 
de faire rentrer significativement la nature en ville et d'entamer la transition écologique du territoire. 

Caractéristique de villes industrielles construites dans une plaine offrant de nombreux marais, l’armature verte
de la MEL urbaine que nous proposons est constituée 
-  d’îlots  de  nature  variés :  petits  boisements  résiduels ;  dépendances  vertes  des  nombreuses  infrastructures
linéaires de transport ; friches herbacées et arbustives des friches industrielles ; espaces agricoles ; nombreux
parcs et jardins privés et publics ; infrastructures récréatives tels que les golfs, stades...
- et de corridors écologiques essentiellement formés par les cours d’eau majeurs et les abords des voies ferrées. 

Entrelianes Contribution PLU2 MEL 10



4) Quelques principes d'actions que nous préconisons 

● Adoption d'un principe de trame verte et bleue multifonctionnelle

Il s'agit non seulement de reconnaître et de faire émerger 
– une trame des espaces dits naturels reliant les réservoirs de biodiversité inventoriés sur le territoire 

métropolitain (voir inventaire des sites d'intérêt écologique de l'ADULM),
– mais également une trame des espaces de nature ordinaire présents au sein de nos territoires 

urbains, agricoles et industriels (inventaire des sites d'intérêt écologique de l'ADULM, inventaire des 
espaces verts et inventaire des terres agricoles à croiser et à compléter notamment par un 
inventaire naturaliste de l'ensemble des grandes friches qui manque aujourd'hui cruellement à la 
réflexion),

– et une trame des espaces refuge considérés comme des espaces sanctuaire notamment pour les 
espèces les plus fragilisées et dont la fréquentation serait limitée.

Il ne s'agirait pas de faire bénéficier à l'ensemble de ces espaces du même niveau de protection mais 
de bien intégrer dans l'ensemble des projets d'aménagement, la nécessité de soutenir cette biodiversité 
ordinaire et de maintenir sa connectivité.  
Il s'agit donc de garantir une surface minimale globale de biodiversité ordinaire à l'échelle de la 
métropole et d'envisager les modalités de son développement.  

Nous demandons donc à ce qu'un ambitieux projet de trame verte et bleue multifonctionnelle puisse 
être porté par la MEL, accompagné du dispositif de concertation adapté, de plusieurs échelles de territoire 
et d'un dispositif ultérieur d'animation et de progression continue. 

Nous demandons que cet objectif se traduise par une Orientation d'Aménagement et de 
Programmation Trame Verte et Bleue (OAP TVB) dans le PLU2, transversale et applicable à l'ensemble 
des projets d'aménagement.

● Reconnaissance des éco-paysages métropolitains

Le Mélantois, les Weppes, le Ferrain, les vallées de la Marque, de la Deûle et de la Lys ont été reconnus 
comme les éco-paysages de la Métropole (source ADULM, CAUE). Ils bénéficient de géologies et de reliefs 
différents qui ont conduit à des pratiques agricoles faisant naître des richesses culturelles et économiques 
ainsi  que des paysages particuliers, propres à chaque terroir. Cette échelle de territoire devrait être privilégiée
pour faire naître des schémas de trame verte et bleue locaux adaptés à ces particularités et aux habitants de 
ces territoires.

● Protection de la trame verte et bleue multifonctionnelle 

Pour cela, plusieurs principes pourraient être adoptés :
1/ Des protections spécifiques 

● pour la trame des espaces dits naturels (les réservoirs de biodiversité). Nous soulignons par 
exemple que les ZNIEFF (inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et 
Floristique de catégorie 1 et 2) de la Métropole ne bénéficient pas de protection particulière car 
l'appartenance d'un espace à cet inventaire n'est pas une protection.

● pour la trame des sites d'intérêt écologique de Lille Métropole (inventaire de ADULM, 2012). Ce 
classement identifie des espaces des parcelles d'un seul tenant comprenant des espaces reconnus 
(exemple de la Citadelle ou du Parc Barbieux) mais également non reconnus comme des sites 
industriels (exemple de la carrière de Loos-Emmerin). Ce classement regroupe également des 
ensembles de parcelles comme des quartiers entiers (exemples des quartiers de Beaumont à Croix, 
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de Hautmont à Mouveaux). Tous ces espaces nécessitent une protection de leurs capacités d'accueil 
faune-flore adaptée aux usages qui y ont trouvé place, et qui peuvent paradoxalement avoir créé ces 
capacités (c'est le cas des carrières). 

● pour les sites d'intérêt écologique encore non inventoriés comme les grandes friches qui n'ont 
pas fait l'objet de relevés naturalistes dans l'inventaire de l'ADULM.

2/ Une protection renforcée :
● pour les corridors écologiques aquatiques et terrestres reliant ces sites d'intérêt écologique.  

En effet, ce statut n'implique aucune protection à ce jour. Il s'agit d'empêcher que ces corridors  
puissent être bâtis et que les projets de constructions attenants intègrent également un principe de 
recul supplémentaire afin de permettre leur élargissement. Nous rappelons par exemple qu'il est 
considéré qu'une largeur de 8 mètres de berges non bâties est nécessaire pour restaurer la 
fonctionnalité de ces corridors écologiques sur les berges des cours d'eau. Nous rappelons 
également que le principe Éviter, Réduire, Compenser exigé par la loi Biodiversité impose que la 
disparition d'espaces de connectivité soit compensée par la création des nouvelles connectivités 
entre les mêmes espaces de nature. Nous demandons donc à ce que l'OAP TVB que nous souhaitons 
voir définie, intègre ce principe de recul pour ces corridors écologiques. 

● pour les corridors écologiques intercommunaux reliant les espaces ordinaires des autres 
trames (urbaines, agricoles, industrielles) avec la recherche du même principe d'élargissement et de 
compensation et donc du même traitement dans l'OAP TVB.

● pour les  barreaux de connectivités entre les hémicycles* et le reste du territoire agricole ou 
naturel. 
Il s'agit des petites bandes non 
bâties qui empêchent ces 
hémicycles d'être coupés du reste
du territoire non urbain. Ces 
barreaux ne sont pas protégés à 
ce jour dans aucun document 
d'urbanisme alors qu'ils jouent un
rôle fondamental dans la 
fonctionnalité de la trame verte et
bleue métropolitaine. 
* hémicycle vert : surface agricole 
ou naturelle d'importance, 
partiellement intégrée au tissu 
urbain.
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● pour les grands parcs publics et privés urbains. Il nous semble urgent que l'ensemble de ces 
espaces qui assurent des services écosystémiques tels que la réduction de la pollution de l'air et des  
îlots de chaleur ou la prévention des inondations, soient tous classés et intégralement protégés. Nous
signalons que le classement EBC (Espaces Boisés Classés) peut se révéler une protection insuffisante 
et qu'une compensation à la surface terrière leur serait plus utile (compensation d'un arbre par autant
d'arbres nécessaire pour former la surface de sa section à 1,4 m de hauteur). En effet, en ville, cette 
protection n'a pas suffi à empêcher des projets de construction sur certains espaces qui  bénéficiaient
du classement EBC comme le parc de l'Institut Saint-Vincent de Loos.  Nous imaginons bien que le 
niveau de protection que nous appelons, peut représenter un manque à gagner pour des 
propriétaires qui peuvent attendre une plus-value financière de la vente de leur terrain pour un projet
d'aménagement. Face à de telles situations, la puissance publique pourrait soit se rendre acquéreuse 
de ces espaces (droit de préemption) et renforcer ainsi les espaces verts publics, soit se porter 
garante de l'exemplarité des projets de valorisation de ces espaces en imposant une clause de 
maintien de l'intégralité des services écosystémiques.

● pour les réseaux de petits jardins. Ils font non seulement la richesse et la qualité des maisons dont 
ils dépendent mais offrent également des capacités d'autonomie alimentaire à leurs occupants. Ils 
assurent également un rôle important contre les îlots de chaleur et la pollution de l'air et pour la 
prévention des inondations.

● pour les terres agricoles avec protection stricte et objectif de qualification écologique. 
Le projet de développement du territoire ne peut continuer à s'imaginer concomitamment à la 
disparition progressive des terres agricoles même si cette disparition va décroissant comme 
proposé dans le PADD du PLU2 (avec le principe du compte foncier que nous saluons par ailleurs).
Il s'agit bien d'imaginer un nouveau modèle urbain face aux limites de la métropolisation au travers 
d'une autre vision du développement territorial : un développement multipolaire dans lequel l'activité
économique et la richesse ne seraient pas concentrées sur la capitale régionale. 
Nous regrettons que le PADD du PLU2 ne présente pas de protection stricte des terres 
agricoles de type ZAP (zone agricole protégée) ou PAEN (Périmètre de protection et de mise 
en valeur des espace agricoles et naturels périurbains) ni d'objectif en matière de qualification 
écologique des pratiques agricoles. Celles-ci ont un impact important sur la qualité de l'eau et les 
capacités d'accueil faune-flore du territoire (exemple de l'agriculture biologique, de l'agroforesterie et
de l'agriculture de conservation des sols non mentionnées dans le document d'orientation). 
L'évolution de ces pratiques est pourtant nécessaire à la qualité environnementale du territoire. Nous 
formulons ici plusieurs propositions : 
- des dispositifs d'accompagnement des agriculteurs à cette évolution,
- la priorisation de l'octroi des terres à des projets d'agro-écologie lorsque la MEL est propriétaire du 
foncier,
- des actions de protection et de plantation de haies, de gestion des fossés, talus et chemins 
agricoles...
- des périmètres de protection contre les phytosanitaires autour des habitations.

Nous demandons la mise en place de plan de sauvegarde des espèces menacées. 
Il nous semble en effet qu'il ne suffit pas d'appeler de nos vœux le maintien de certaines 
espèces patrimoniales très fragilisées comme exprimé dans le diagnostic environnemental du PLU1
ou le PADD du PLU2. L'urgence pour ces espèces nécessite des plans de sauvegarde spécifiques avec 
établissement d'espaces réserve. La détermination de la liste de ces espèces et les mesures 
nécessaires à leur sauvegarde doivent faire l'objet d'une discussion avec les associations naturalistes 
afin de protéger les espaces dont leur survie dépend.
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● Adoption d'un programme de reconquête écologique des espaces de nature 
ordinaire 

Ce programme peut se décliner en diverses actions de restauration de la nature ordinaire :
– en priorité, la préservation d'une grande partie des surfaces de friches renaturées et déjà 

connectées à des réseaux écologiques. L'importance de ces espaces dans le fonctionnement de la 
trame verte et bleue est déjà souligné dans l'évaluation environnementale du PLU1 de la MEL. La 
nature ordinaire y a en effet déjà trouvé refuge, pouvant y exprimer l'entièreté de ses cycles naturels. 
On y inventorie  également des espèces plus fragilisées car elles y trouvent des milieux de 
substitution à leurs milieux naturels en voie de régression (fauvettes grisettes et babillardes, gobes-
mouches gris, lézards des murailles, tritons, lérots...). Ces espèces sont toutes intégralement 
protégées et la disparition annoncée de ces habitats par l'aménagement urbain conduit à une 
impasse. Par ailleurs, la préservation d'une grande partie de ces friches répondrait immédiatement 
non seulement à la préservation de ces espèces mais également aux objectifs de développement de 
nouveaux espaces de nature qu'affiche la MEL. Ces espaces représentent donc une grande 
opportunité pour le territoire s'il en intégrait une grande partie comme espaces naturels. 
Nous réitérons ici notre demande d'un vaste inventaire naturaliste sur l'ensemble des grandes 
friches connectées (attenantes à des canaux ou des voies ferrées) – indispensable à tout principe 
général d'aménagement de ces friches tel qu'évoqué dans le PLU2. Les études d'impact traitant de 
chaque site au cas par cas seront insuffisantes pour prendre en compte la complexité de cette 
problématique globale, notamment vis à vis des espèces protégées.

● la requalification écologique des berges du grand et du petit réseau hydrographique de la 
MEL. Des recherches scientifiques récentes* démontrent en effet que la restauration écologique des 
anciens petits cours d'eau urbains, généralement pollués et enterrés, est en effet nécessaire à 
l'atteinte de l'objectif de bonne qualité de l'eau imposé par la Loi sur l'eau. 
*Eau et urbanisme à Lyon, le projet de renaturation du Ruisseau des planches par Alexandre Brun,
Stéphane Coursière et Evariste Casetou, dans la revue Territoire en Mouvement 2014
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● la qualification de nombreux espaces urbains non considérés comme des espaces de nature 
mais véritablement lieu refuge d'une nature ordinaire : cimetières, terrains de sports, zones d'activité, 
espaces industriels... 

● la qualification des sites d'enfouissement des déchets inertes de la Métropole (Plan de gestion 
des déchets inertes) dans le cadre d'un plan paysage de ces sites qui améliorerait leur impact sur le 
paysage et leurs capacités d'accueil faune-flore,

● la préservation des espaces de nature qui ont pris place sur les anciennes carrières (sachant 
que la MEL a pris le parti jusqu'à ce jour de combler ces sites ! ) et la qualification des modes 
d'exploitation industrielle afin de préserver la faune et la flore qui s'y réfugient.

● la mise en place d'un réseau de passages à faunes spécifiques (écoponts, passe à poissons, 
crapauducs, etc) sur les lieux de ruptures de connectivité à inventorier.

● la création de plusieurs ceintures vertes arborées autour et au sein de la Métropole dont celle 
des hémicycles agricoles et naturels. Ces ceintures arborées matérialiseraient ainsi la limite de 
l’extension urbaine. Ces ceintures pourraient être accompagnées de boucles de déplacement doux 
(piétons, cyclistes). 

● la création d'un coefficient de biotope urbain pour les nouvelles constructions adoptant un 
important coefficient de pleine terre (différencié selon que l'on se situe en cœur de ville ou en péri-
urbain). Ce nouvel indicateur est très utilisé désormais dans les opérations d'aménagement pour 
inciter à la végétalisation des façades et des toitures et à l'introduction d'espaces de nidification dans
le bâti (insectes, oiseaux). Il ne s'agirait pas qu'il soit détourné pour faciliter l'artificialisation maximale
de l'espace de pleine terre des parcelles. 

● Ouverture au public de la trame verte et bleue multi-fonctionnelle 

Pour que l'offre globale d'espaces de nature publics et gratuits augmente significativement dans le 
PLU2 nous proposons notamment : 

– de transformer immédiatement une partie des friches renaturées et connectées à des réseaux 
écologiques en espaces de nature publics (intégrant également des espaces refuge inaccessibles 
quant à eux au public),

– d'ouvrir les espaces verts privés du patrimoine publics au public. En effet, paradoxalement les 
quartiers souffrant d'un grand déficit en espaces verts de proximité, disposent également d'espaces 
verts inaccessibles, attenants à des bâtiments publics : médiathèques, bâtiments administratifs, 
musées, écoles, universités... qui peuvent dépendre de collectivités ou d'administrations diverses. 
Ouvrir ces espaces aux publics, aux heures d'ouverture de ces bâtiments, permettrait :
- aux habitants riverains de disposer d'espaces verts supplémentaires de qualité et leur offrirait l'accès
à des usages dont ils sont aujourd'hui privés, à proximité de leur lieu d'habitation,
- aux collectivités de mieux tirer parti des ressources existantes alors que leurs moyens financiers 
diminuent, 
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- d'augmenter immédiatement la surface d'espaces verts publics d'une part et des espaces verts de 
proximité d'autre part. Leur ouverture est à portée de main.

– de revoir la tarification d'accès aux Espaces Naturels de la MEL (exemple du Parc Mosaïc et des 
Prés du Hem),

– de développer un large réseau de promenades cyclistes et piétonnes reliant les centres urbains et
les principaux espaces de nature tout en empêchant leur circulation aux quads et motos, voir 
notamment les propositions de l'ADAV. Nous attirons également l'attention de la MEL sur le fait qu'il 
ne faut pas que l'aménagement de pistes cyclables soit destructeur d'une biodiversité existante au 
profit d'un accompagnement paysager très artificiel. Cela a notamment été le cas pour 
l'aménagement d'un barreau de l'ancienne voie ferrée Hem Lys-lez-Lannoy qui a mis à blanc la 
continuité arbustive spontanée qui avait pris place pour planter ensuite une haie horticole. 

Nous demandons à ce que soient encouragés les chantiers de plantation citoyenne de haies ou de 
boisements tant sur les espaces publics que les espaces agricoles en partenariat avec les agriculteurs. De 
telles initiatives sont en effet à même de développer le lien des urbains avec leur territoire élargi et de 
favoriser les rencontres entre des catégories de population qui n'ont pas assez l'occasion de se connaître et 
de se reconnaître. 

Nous demandons à ce que les activités et les filières professionnelles en lien avec les espaces de nature
soient particulièrement soutenues. 

Il ne s'agit pas uniquement de permettre l'accès à des espaces de nature considérés comme 
d'indispensables espaces de ressourcement au sein desquels on pourrait s'aérer, pratiquer des sports 
ou se divertir. Il s'agit également de permettre l'accès à des activités et des métiers en lien avec 
ces espaces. Nous demandons donc :

– une politique importante de création de jardins familiaux et d'agriculture urbaine,
– le soutien à des politiques communales d'initiation à l'environnement, 
– le soutien aux filières des métiers émergents en lien avec l'agriculture et l'entretien des espaces de 

nature : agriculture et maraîchage écologique, agroforesterie, agriculture de protection des sols, 
arboriculture, transformation alimentaire des produits locaux, textile innovant (pour l'isolation par 
exemple), écomatériaux, compost collectif, gestion différenciée, entretien des rivières, entretien des 
haies avec production de BRF (bois raméal fragmenté), filière bois (énergie, éco-matériaux)...
Nous soulignons par exemple l'importance de la formation des techniciens gestionnaires d'espaces 
verts à la gestion différenciée dont à la reconnaissance des plantes sauvages.
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5) En résumé

Nous préconisons un modèle de développement métropolitain qui place la 
restauration des services écosystémiques du territoire au cœur de son projet avec :

● Un principe de trame verte et bleue multifonctionnelle concernant l'ensemble 
des espaces, dont la définition serait préalable aux autres projets 
d'aménagement du territoire 

– une trame des sites d'intérêt écologiques dont une trame refuge,
– une trame des espaces agricoles,
– une trame des réseaux de transport (dépendances vertes),
– une trame des espaces de loisirs et sportifs,
– une trame des espaces urbains,
– une trame des espaces industriels,
– …

● La mise en place d'une Orientation d'aménagement et de programmation 
Trame Verte et Bleue (OAP TVB) transversale, applicable à l'ensemble des 
projets du territoire.

● Un dispositif de concertation et de dialogue permanents pour un processus 
d'amélioration continue, dont les objectifs sont différenciés par éco-paysages et typologie 
d'usage des espaces et qui intègre un diagnostic partagé comme point de départ.

● Une protection réelle et renforcée de cette trame multifonctionnelle, qui 
nécessitera des arbitrages évolutifs entre l'importance des usages et 
l'importance de la fonctionnalité écologique des sites, au sein du dispositif de 
concertation : 

– protection des sites d'intérêt écologique de la MEL,
– renforcement de ces sites par l'intégration des grandes friches renaturées dont les relevés naturalistes

n'ont pas été effectués.,
– protection des corridors (avec des principes d'aménagement en retrait pour les espaces attenants),
– reconnaissance et protection  des corridors urbains attenants aux réseaux de transport, 
– protection stricte des terres agricoles,
– protection renforcée pour les grands parcs et jardins publics et privés,
– protection du réseau de petits jardins privés, 
– plan de sauvegarde des espèces menacées via la création d'espaces refuge pour ces espèces. 

● Un important programme de reconquête écologique 
– préservation d'une partie conséquente des grandes friches renaturées
– qualification des espaces non bâtis non reconnus comme espaces de nature (cimetières, terrains de 

sports, espaces d'entreprises ou de zones d'activités...),
– qualification des pratiques culturales (agriculture biologique, agroforesterire, permaculture, 

agriculture de restauration des sols...),
– qualification des berges du réseau hydrographique des petits et grands cours d'eau de la MEL,
– qualification des sites d'enfouissement des déchets inertes de la MEL,
– qualification des carrières dont les anciennes carrières (avec arrêt de leur comblement),
– mise en place d'un réseau de passages à faune,
– création de plusieurs ceintures vertes arborées,
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– création d'un coefficient de biotope urbain garantissant une surface de pleine terre.

● La reconnaissance d'un droit à la nature pour tous et le renforcement de 
l'accessibilité à la nature 

– augmentation du nombre de mètres carrés d'espaces verts par habitant,
– augmentation du nombre de grands espaces de nature récréatifs publics,
– ouverture de jardins et parcs d'institutions publiques, aujourd'hui fermés,
– amélioration de l'accessibilité aux grands espaces de nature (gratuité, réseaux de déplacements doux 

et transports en commun),
– création d'un vaste réseau de promenade verte,
– soutien à un programme ambitieux d'implication citoyenne via les jardins partagés, les chantiers de 

plantations, l'éducation à l'environnement...
– soutien à la création de réseaux importants de jardins familiaux et à l'agriculture urbaine,
– soutien aux filières professionnelles émergentes en lien avec les activités d'entretien d'espaces 

extérieurs, d'agriculture écologique, de permaculture, de production d'éco-matériaux, de recyclage, 
d'éducation à l'environnement, de loisirs extérieurs... 
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5) Des sites sur lesquels nous souhaitons attirer l'attention de la MEL en termes de trame verte et bleue
La Plaine des Vachers à Lille Bois Blanc
 
La plaine des Vachers est un lieu magique (entrée du quartier sous forme de large 
fenêtre verte, et en descente le long de l’eau ), auquel les habitants du quartier et 
environ  tiennent beaucoup compte tenu de sa qualité et de son ampleur
A l’occasion des différentes rencontres organisées par ou avec la Ville et  les habitants, il 
est ressorti des inquiétudes quant à l’hypothèse de relier la plaine des Vachers à la 
Deûle en condamnant la rue des Bois-Blancs qui les sépare.    
Ce projet de renforcement de continuité écologique, séduisant en soi, ne doit pas être 
prétexte au percement d’une voie de circulation au travers des Vachers, jusqu’à l’avenue 
de Dunkerque (doublement inutile de la rue Régnault,)  car il entraînera, l'urbanisation 
d'une partie de l'actuelle plaine des Vachers (environ 5000m², non protégé au PLU 
actuel, propriété de la MEL, indiqué comme plaine 2 sur la vue aérienne ci-contre). Les 
quartiers de Bois Blancs et Marais font l’objet d’une densification intense ( projet des 
Rives de la Haute-Deûle), il est donc impératif de préserver (et de développer) les 
espaces verts de différentes tailles pour maintenir le nombre de m2 d'espaces verts par 
habitants.
Nous demandons la sanctuarisation de l’entièreté de la plaine des vachers, et en 
conséquence d’étendre a minima le classement  «  EBC »  sur toute la plaine des vachers
(plaine 1 et 2 sur le schéma ci-contre). Dans le même esprit nous réclamons la 
protection EBC des jardins familiaux en contre bas du pont de Dunkerque.

Document de référence : 
- courrier d'interpellation de l'association Entrelianes à l'intention de la Ville de Lille , 
mars 2016
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La Gare d'eau et la presqu'île Boschetti à Lille Bois-Blancs et à 
Lomme

La Gare d'eau de l'île Bois-Blancs connaît un projet de requalification porté par la 
MEL et les villes de Lille et de Lomme. 
Cet espace accueille déjà une biodiversité remarquable qui a vocation a être 
protégée dans ce projet de requalification. Nous notons particulièrement la 
présence d'une zone de frayère d'importance métropolitaine adossée de la 
presqu'île Boschetti à protéger absolument.
La Presqu’île Boschetti fait partie intégrante du projet de renouveau de la gare 
d’eau (projet métropolitain en lien avec la trame verte et bleue), concernée pour 
partie par un périmètre «SEVESO».
Nous demandons la sanctuarisation de la presqu’île pour permettre :
- la conservation des entrepôts en bon état ( ex Arcelor), et leur utilisation (vie 
associative) en lien avec le projet « Gare d’eau », 
-le développement d’une réserve naturelle sur cette friche en partie déjà 
reconquise par la faune et la flore,
- la mise en lien douce (passerelle piétons/ cyclistes et non routière) avec la 
promenade des berge de Bois-Blancs jusqu'au parc Mosaïc.
Nous demandons également l’instauration d’un périmètre de zone naturelle en 
lien avec le plan bleu intégrant toute la presqu’île, la gare d’eau, et leurs abords 
immédiats, avec l’inscription d’un coefficient de biodiversité portuaire.

Documents de référence :
- Portrait Nature de Bois-Blancs (Entrelianes, 2015),
- contribution de l'association Autour d'Eaux (2017) à la concertation préalable sur
l'extension du périmètre du projet des Rives de la Haute-Deûle porté par les villes 
de Lille et de Lomme et sur la requalification de la Gare d'eau de Bois-Blancs.
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La Gare de la Délivrance à Lomme

Cet immense espace de triage qui a connu par le passé une activité importante 
est aujourd'hui pour partie à l'abandon, attendant sa renaissance tandis que 
certaines activités économiques continuent de s'y exercer. La nature a pris place 
sur les lieux et de nombreuses espèces menacées y ont également trouvé refuge.
Nous demandons :
- un inventaire naturaliste complet du site qui accueille de façon certaine le 
lézard des murailles, 
- qu'une partie des espaces en friche et inaccessibles soit réservée à une trame 
refuge, 
- que les jardins familiaux qui ont trouvé place à sa périphérie soient protégés 
et agrandis, 
- que le tour du site puisse donner lieu à l'aménagement d'un parcours cycliste 
et piéton,
- qu'une passerelle de franchissement soit aménagée permettant de relier les 
quartiers nord et sud de la ville
- que les voies ferrées déclassées et revégétalisées soient classées en corridor 
écologique (tour de la Gare, barreau entre la Gare et le MIN de Lomme),
- que la Cité jardin de la Délivrance puisse être classée au patrimoine 
métropolitain,

Documents de référence : 
- projet de trame verte et bleue de la ville de Lomme (2016)
- Portrait Nature de Lomme (2017, en cours)
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La Tortue entre Don et la Citadelle de Lille 

Ce filet d'eau est issu du drainage des Marais de Wingles. Il suit 
le tracé de la Deûle jusqu'aux fossés de la Citadelle qu'il alimente.
Entre Don et Santes, il court entre la voie ferrée Lille Béthune et la
Deûle, traçant son parcours vaille que vaille entre espaces de 
qualités diverses, plus ou moins naturels. 
A Santes, il a fait l'objet d'une magnifique requalification qui a 
donné lieu à l'ouverture du Parc de la Tortue, classé dans les 
espaces naturels de la Métropole Européenne de Lille. 
Au delà, sur Sequedin il connaît de fortes perturbations et 
interventions (déchets, rejets agricoles, récalibrage sauvage) qui 
entament sa fonctionnalité écologique. 
Plus loin, sur Lomme, la Tortue a fait l'objet d'une requalification 
partielle laissant encore à l'abandon certains tronçons de son 
parcours encore pollués et remplis de déchets. 
Enfin, entre le cœur urbain de Lomme et la Citadelle, la Tortue est
enterrée, recouverte par le tissu urbain. 
Nous demandons un projet de requalification écologique à 
l'échelle de ce cours d'eau. 
Nous demandons que chaque projet d'aménagement traversé
par la Tortue, et notamment l'opération de renouvellement 
urbain RHD à Lille Bois-Blancs et Lomme Marais, puisse remettre 
à jour le cours d'eau. Exemple de la friche du Marais à Lomme  
qui accueille déjà le passage souterrain de la Tortue. 
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Le Plateau de Fléquières (champs captants) 

Le Plateau de Fléquières est le nom que nous donnons à une 
plaine agricole d’environ 700 ha située sur un promontoire 
naturel  entre les communes de Loos et Wattignies au sud 
d’Eurasanté, en y intégrant la carrière de Loos-Emmerin 
et le carrefour de l’Épi de Soil. 
Nous demandons :
- la protection stricte des terres agricoles et la 
reconnaissance du patrimoine paysager de cet espace, par 
classement ZAP ou PAEN
- la préservation et la re-création de connexions écologiques 
entre cet espace et des espaces de nature à proximité (Cimetière 
de Lille Sud, Parc des Aubépines à Faches-Thumesnil)
- le maintien des chemins ruraux existants et la création de 
nouveaux chemins pour la circulation piétonne et cycliste,
- la non-constructibilité des parcelles en friche du carrefour de 
l’Épi de Soil pour ménager une entrée de ville qualitative et 
faisant la transition avec l’espace agricole,
- la requalification de la Becque reliant la station d’épuration 
depuis Wattignies,
- le classement des catiches en tant que patrimoine géologique,
- le repérage et la préservation du bâti rural ancien.
Documents de référence
- Portrait Nature du Sud du Sud, (Entrelianes, 2014),
- "Re-connaissance d'un bien commun paysager - Le plateau de 
Fléquières - Un parc agri-urbain au sud d'Eurasanté" - Travail de 
fin d'étude réalisé par Nathalie Mandaron sous la direction de 
Pierre Donadieu,  École Nationale Supérieure de Paysage de 
Versailles.
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La carrière de Loos-Emmerin (champs captants)

La carrière de Loos-Emmerin fait partie du plateau de Fléquières. Ses 60 hectares 
sont séparés en deux sites par une départementale. Le site A, déjà exploité, se 
remplit petit à petit de terrils de déchets inertes dans un accord avec la MEL. Or 
le périmètre de l'aire de captage des champs captants de Lille Sud intègre
la carrière et indique deux sites de vulnérabilité totale sur ce site A, dont un 
aujourd'hui recouvert par un terril de déchets inertes. 
Le site B accueille encore une zone d'exploitation minérale avec la mise à jour de 
falaises de craies et une partie déjà exploitée en cours de renaturalisation 
spontanée. Ce site B est une véritable zone naturelle, la plus riche à proximité de 
Lille. Il est répertorié comme site d'intérêt écologique par Lille Métropole. Son 
inventaire faunistique et floristique complet a été réalisé par le bureau d'étude 
Biotope dans le cadre de l'étude d'impact de la LINO. 
Plusieurs espèces protégées y sont répertoriées dont la plus emblématique est le
goéland cendré (classé vulnérable à l'échelle européenne) qui a trouvé un habitat
de substitution avec les falaises de craies produites pas l'exploitation du site. 
Nous demandons :
- qu'une étude puisse vérifier la compatibilité des zones de vulnérabilité 
totale  avec l'activité d'enfouissement de déchets inertes (site A)
- que l'étude d'impact de la LINO intègre des mesures renforcées pour la prise 
en compte des zones de vulnérabilité totale du périmètre de captage,
- que le plan de gestion des déchets inertes intègre une étude paysagère,
- que le site B, véritable espace naturel ne fasse pas l'objet d'un remblaiement.
Ce qui signifie qu'il faut modifier les obligations de remise en état du site qui 
sont imposées à l'exploitant. Cette modification peut s'établir au moment des 
nouvelles autorisations que l'exploitant devra obtenir pour l'agrandissement de 
son périmètre d'exploitation. 
- que le mode d'exploitation puisse être discuté avec les naturalistes pour la 
protection du goéland cendré,
- qu'un circuit de promenade voit le jour autour de la carrière à l'instar du plan 
paysage mis en place aux carrières de Marquise (62),
- que le site A et le site B soient transformés à terme en espace de nature 
public.

Documents de référence : - courrier d'interpellation de la MEL par Entrelianes 
et le GON concernant l'étude d'impact de la LINO (2013),
- nouvelle étude d'impact de la LINO conduite par le bureau d'étude Biotope 
(2014-2015),
- dépôts de paysage (Vers un parc de la diversité des sols, Julien Truglas 2016 
dans le cadre de son diplôme DPLG – ENSAP).
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Le corridor écologique de la voie ferrée Lille-Courtrai

Les Portraits Nature animés par l'association avec de nombreux partenaires
locaux ont amené à la reconnaissance de ce corridor écologique urbain 
unique en son genre, qui dispose d'un large talus technique ainsi que de 
parcs, jardins et friches attenantes qui permettent son élargissement. Ce 
corridor représente une véritable coulée verte en milieu urbain dense 
(loisirs, biodiversité, inertie thermique, qualité de l'air). La valeur sociale et 
écologique de cet espace a été reconnue dans le l'évaluation 
environnementale du PLU2 et la stratégie biodiversité de L'Union. Il est 
protégé partiellement : entièrement sur la Ville de Roubaix (PLU 
communal) et sur l'écoquartier de l'Unon (schéma directeur de la SEM VR). 
Il ne l'est pas entre Lille et Roubaix et après le territoire de l'Union jusqu'à 
Courtrai (même si Mouscron a classé le secteur autour de sa Gare).
Nous demandons à ce que ce corridor soit reconnu et protégé de Lille à la
frontière belge sur Tourcoing, intégrant un principe d'élargissement sur les 
friches du Port du Dragon et de la gare de Croix-Wasquehal, les friches et 
parcs publics et privés roubaisiens, l'écoquartier de l'Union, la Gare de 
Tourcoing, via une OPA TVB.
Nous demandons à ce que cette recherche de connectivité soit poursuivie
jusqu'à Courtrai intégrant les espaces classés de la Gare de Mouscron, les 
prairies entre la voie et la Lys à Courtrai et ce jusqu'au Jardin de Venning 
de Courtrai, rue de Venning. 
Nous demandons à ce que le Jardin du Hêtre à Roubaix (requalifié par la 
ville avec le hêtre tricentenaire) attenant au corridor soit intégralement 
protégé. 
Nous demandons à ce que ce corridor urbain fasse l'objet d'une recherche 
en création de passages à faune spécifiques en ses points de rupture.
Documents de référence
- Portrait Nature du Fresnoy-Mackellerie (Entrelianes et Comité de Quartier
Fresnoy-Mackellerie, 2007)
- Portrait Nature Transfrontalier (Entrelianes, Astuce, Comité de Quartier 
Fresnoy-Mackellerie, Vivacités, 2013/2015)
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Les jardins à réouvrir de Lille-centre

Le quartier de Lille-centre se situe justement dans le cas d'un tissu urbain intense
souffrant d'un déficit d'espaces verts. 
Pourtant il existe bien des jardins d'institutions publiques non ouverts au public 
au sein de ce périmètre. Ils sont aménagés et entretenus et  les bâtiments dont 
ils dépendent ont le personnel qui permettrait l'ouverture de ces espaces au 
public pendant leurs heures de fonctionnement. 
La médiathèque Jean Levy (Lille-centre) a récemment ouvert son jardin au public 
(fermé jusque là) qui connaît désormais un véritable succès et ce, sans aucun 
surcoût pour la collectivité, c'est un exemple à suivre. 
Nous demandons l'ouverture publique des jardins et espaces verts suivants, 
comme l'a fait la médiathèque Jean Levy :
- jardins du Musée des Beaux-Arts, place de la République,
- jardin de la Préfecture place de la République,
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La Marque urbaine

La Marque possède les potentialités écologiques spécifiques 
aux milieux humides. Ces berges urbaines pourraient offrir un 
espace de nature majeur au cœur du territoire urbain de la 
MEL en maintenant ce qu'il reste de boisements et de prairies 
et restaurant ces milieux qui ont particulièrement souffert au 
cours des dernières décennies. Le maintien et la recréation de 
ces milieux permet d’« accélérer la reconquête écologique » de 
la Métropole en « prenant appui sur les trames bleues » comme
le recommande le PADD du SCOT (p. 42). La requalification de 
ce corridor en pas japonais favoriserait les connectivités 
écologiques entre les milieux prairiaux de l’Est de la métropole 
et ceux de l’Ouest (État Initial de l’environnement du PLU2). 
Cela participerait à rendre le tissu urbain écologiquement plus 
perméable. L’association d’un cours d’eau avec une ripisylve 
ainsi qu'une mosaïque de boisements et de prairies humides 
constitue une trame verte associée à la trame bleue. Cette 
association offre une grande diversité de niches écologiques 
adaptées à la flore et la faune locales, ce qui favorise la 
résilience écologique du territoire métropolitain. Cet espace 
naturel urbain pourrait être un lieu de découverte de la nature 
de proximité : milieux humides et milieux prairiaux (qui sont 
parmi les plus fragilisés au sein de la Métropole).
Nous demandons l'adoption de deux principes pour 
favoriser cette renaturation de la Marque : 
- la requalification écologique de La Marque urbaine et de la 
branche de Croix. ;
- l’adoption d’une OPA TVB pour la Marque qui demanderait 
que chaque projet d'aménagement qui longe la Marque 
prévoit de réserver, en bordure du cours d’eau, une bande 
tampon large de 5 à 10 m sur laquelle des formations prairiales
ou arborées seront maintenues.

Document de référence : - contribution d'Entrelianes à l'enquête publique sur le projet de 
requalification du site Flers Croix-Wasquehal (201
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La Porte Nature urbaine de Saint-Sauveur-Ronchin-Lezennes

A la frontière des communes de Ronchin et Lezennes et du quartier de Saint-
Sauveur à Lille  s'étend une vaste mosaïque d'espaces de nature quasiment 
imperceptibles pour le public de plus de 40 hectares qui démarre avec la friche 
de Saiint-Sauveur, se prolonge via le corridor écologique des anciennes voies 
ferrées de cette ancienne gare et se poursuit sur les communes de Ronchin et 
de Lezennes. Sur les communes de Ronchin-Lezennes, cet espace est constitué 
du Golf métropolitain, de terres agricoles et de délaissés techniques ferrés et 
autoroutiers ainsi que d'espaces verts d'entreprises. Cet espace est 
indispensable à l'équilibre écologique du territoire et doit être absolument 
préservé. Cette énorme coulée verte est aujourd'hui quasiment inaccessible aux 
habitants riverains de Lille, Ronchin et Lezennes qui disposent paradoxalement 
sur ces secteurs de très peu d'espaces verts publics.
Nous demandons à ce que Saint-Sauveur accueille un parc public de très 
grande importance, véritable pôle nature qui puisse faire le pendant Est de la 
Citadelle et s'inscrive dans une continuité entre Lille-Centre (depuis JB Lebas) 
jusqu'au Golf métropolitain avec les voies de déplacements doux 
correspondantes. Il  s'agirait d'augmenter considérablement le nombre de m2 
d'espaces verts par habitants pour l'ensemble des territoires concernés.
Nous demandons à ce que les terres agricoles soit le restent définitivement soit
puissent être converties en un projet de parc urbain. 
Nous demandons à ce que les délaissés routiers et autoroutiers soient classés 
en trame refuge et ne fasse l'objet d'aucun traitement phytosanitaire ni d'aucun 
piégeage.
Nous demandons à ce qu'un circuit de déplacement doux traverse ce territoire 
en partant de Saint-Sauveur et puisse rejoindre le Parc du Héron d'une part et le
Parc de la Deûle d'autre part (par le corridor urbain de Ronchain), avec création 
de passerelles de franchissement des voies routières et ferrées.
Nous demandons à ce que des circuits de promenades et des espaces verts 
publics puissent voir à l'échelle de cette Porte Nature urbaine. 

Documents de référence
- Portrait Nature Ronchin-Lezennes (Entrelianes 2015-16)
- Projet de trame verte et bleue de la Ville de Ronchin (2016) avec inventeire 
naturaliste complet 
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Le corridor écologique urbain de Ronchin

Cet espace attenant au passage des lignes à haute-tension 
traversant Ronchin fait l'objet d'un projet de requalification 
exemplaire en espace naturel multi-fonctionnel par la 
commune. Ce projet fera coexister des espaces refuge, des 
sites de permaculture, des plaines de jeux et de sports. 
Nous demandons à ce que ce corridor soit protégé dans le 
PLU2 et qu'il ne fasse l'objet d'aucune destruction dans les 
projets urbains à venir qui peuvent intervenir dans ce territoire 
(piscine métropolitaine, tramway) (tronçon vert sur la vue 
aérienne)
Nous demandons également à que cette coulée verte au sein 
de laquelle prendra place une voie cycliste et piétonne puisse 
également se poursuivre sur le territoire de Faches Thumesnil 
plus au sud jusqu'à rejoindre la plaine des Périseaux et les 
espaces de nature du Parc de la Deûle (tronçon orange sur la 
vue aérienne).

Documents de référence
- Portrait Nature Ronchin-Lezennes (Entrelianes 2015-16)
- projet de trame verte et bleue de la Ville de Ronchin (2016)
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La Cense Manoir à Halluin

Les bâtiments de cette Cense sont les plus anciens bâtiments agricoles de la 
métropole (XVII). Les terres attenantes et à ce jour non construites accueillent un 
vaste étang inventorié à l'Atlas des zones humides et sont classées en zone 
naturelle. 
Le propriétaire de cet espace souhaite le vendre à un lotisseur. Il a comblé  une 
partie de l'étang en espérant la classification de ses terres en zones à urbaniser. 
Nous demandons le classement au patrimoine de ce bâtiment. 
Nous demandons la préservation des terres de la Cense, soit en tant qu'espaces 
de nature soit en tant que projet agricole respectueux de la configuration 
humide du site. 
Nous demandons à ce que la MEL intervienne dans ce dossier pour appuyer 
l'élaboration d'un projet qui permette à chaque partie prenante de trouver son 
intérêt dans le respect de la loi sur l'eau. 
Nous demandons le soutien à un projet de Cense XXI porté par les défenseurs 
de la Cense Manoir qui puisse valoriser cet espace en agriculture de proximité 
d'une part, en un lieu pédagogique et en logements sociaux d'autre part. 

Documents de référence : 
- voir la contribution du collectif pour la Cense Manoir XXI sur Carticipe 
- atlas des zones humides (DREAL, agence de l'eau)
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L'ancienne voie ferrée Halluin-Tourcoing

Cette ancienne voie ferrée qui démarre sur l'écoquartier de l'Union à Tourcoing 
et conduit à Halluin a été préservée dans son intégrité et accueille aujourd'hui un
couvert arboré spontané.
La ville de Tourcoing a le projet de valoriser cet espace en tant que voie de 
déplacement doux. 
Nous demandons la protection de l'intégrité de la continuité de cet espace en 
tant que corridor écologique et voie de déplacements doux.
Nous demandons que le projet de voie cyclable soit pleinement respectueux 
des qualités de corridors écologique de cette continuité, préservant 
notamment son couvert arboré spontané.
Nous demandons que les friches attenants à ce corridor soient partiellement 
préservées afin d'élargir l'emprise de cette coulée verte (OAP TVB), dans un 
projet inspiré du corridor écologique de Ronchin, mêlant agriculture urbaine, 
jardins familiaux, espaces récréatifs, etc, etc.

Documents de référence
- Portrait Nature de l'ancienne voie ferrée Tourcoing-Halluin (Entrelianes 2013)
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Le canal de l'Espierres à Roubaix, Leers

L'ancienne rivière de l'Espierres sur le territoire de Roubaix après avoir 
servi de déversoir à ciel ouvert des rejets industriels et des égouts de la 
ville, a été enterrée sous le tissu urbain.
Elle fait toujours partie des égouts de Roubaix dont les eaux sont traitées 
par la  station d'épuration de Grimonpont à Leers. 
Pour rejoindre la station d'épuration, le canal de l'Espierres passe sous le 
canal de Roubaix et ressort, de l'autre côté, à l'air libre. 
Son trajet jusqu'à la station d'épuration est à l'air libre, au pied de 
l'ancienne friche Kulhman.
Entre le canal de l'Espierres et le canal de Roubaix, à peine 1 m de berge 
très fragilisée. Il suffit qu'un épisode de pluie diluviale intervienne pour 
que l'Espierres déborde alors dans le Canal de Roubaix, polluant ce dernier
et mettant à bas le travail titanesque mis en place pour lui rendre qualité 
de l'eau et qualité écologique. 
Une ou deux fois par an, cet événement intervient. 
Nous demandons, comme les autres associations locales (APPMA 
notamment) que les mesures nécessaires soient prises pour que ces 
débordements ne puissent se renouveler. Nous sommes plutôt favorables 
à l'étude de la création d'une zone d'expansion de crue plutôt qu'à une 
nouvelle couverture du canal.  

Document de référence 
- Portrait Nature du Canal de Roubaix (Entrelianes, Comité de Quartier 
Sainte-Elisabeth - 2011)
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Le chemin transfrontalier Europiat

Il existe un chemin transfrontalier continu, quasiment rectiligne, en zone 
rurale et péri-urbaine, ancienne voie pavée qui relie depuis des siècles la 
partie française et le secteur belge du vieux « Pays de Pévèle ». Ce chemin 
pédestre de 32 km traverse les communes de Tournai, Bouvines et Seclin 
avec environ 11 km en Belgique et 21 en France. La valorisation 
écologique de cet axe notamment par des actions de plantation 
constituerait une ceinture verte au Sud de la métropole Lilloise. La 
poursuite de cet axe jusqu'à la Deûle permettrait de relier les vallées de la 
Deûle, de la Marque et de l'Escaut en mode doux. L'Office du Tourisme de 
Seclin est porteur de ce projet qui a reçu un premier soutien comme 
micro-projet transfrontalier.  
Le projet s'attache à valoriser les nombreuses richesses patrimoniales 
(nombreux monuments et références historiques) et l'offre récréative de ce
chemin ainsi que ses spécificités paysagères. Le projet cherche également 
à impliquer les habitants du territoire dans des actions concrètes de 
plantation de haies et d'arbres pour inaugurer  la partie inférieure d’une 
ceinture verte autour de Lille.
Autre aspect innovant : la valorisation d'une exposition « faiseurs de 
paysages » avec photos d'habitants impliqués et présentation d’œuvres de
land art tout le long, la création d’une plate-forme numérique participative
renseignant sur les paysages rencontrés, les monuments, l’architecture 
vernaculaire et une boite à outil de mise en œuvre de plantations 
citoyennes.
Nous demandons : 

– la prise en compte de ce tracé de cheminement dans le PLU2 et sa
poursuite jusqu'aux berges de la Deûle,

– l'appui à la création d'une ceinture verte longeant ce 
cheminement, 

– l'appui au projet de valorisation du site.

Document de référence :  « Europiat, Mosaïque de paysages » 2015 par l'Office du 
Tourisme de Seclin et l'association Les Planteurs Volontaires
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Des exemples de parcs arborés privés ou publics dont la 
protection est à renforcer 

– reste du parc de l'Institut Saint-Vincent à Loos,
– parc École Sainte-Odile à Lambersart,
– parc de la Résidence du Parc à Lomme,
– jardins arborés des propriétés privés entre les rues du Bazimghen et 

l'avenue Kulhman à Loos, le long de l'A25,
– boisement longeant l'A25 entre Loos et Haubourdin,
– boisement Kulhman le long de l'A25 (Parc Notre-Dame)
– bois de Warwamme à Croix-Villeneuve d'Ascq
– boisement entre l'A25, la Deûle et la route de Sequedin à Haubourdin
– boisement de la propriété Montpellier à Lille (Bois-Blancs, quai de 

l'ouest)
– plaine des vachers, partie propriété de la MEL
– ancien parc de l'Iufm à Lille, rue de Londres
– parc de la communauté des filles de la charité (résidence Sainte-

Claire, rue de la Bassée à Lille),
– parc de l'Observatoire de Lille,
– parc du Centre aquatique Neptunia à Haubourdin,
– parc de Heaumont à Mouveaux,
– parc du Septentrion à Marcq en Baroeul,
– parc de l'EPSM de Saint-André,
– parc de l'ancien hôpital psychiatrique de Saint-André,
– parc de l'Institut de la Parole et de l'Audition à Ronchin,
– parc du loup à Halluin,
– parc des Dominicains à Lille Saint-Maurice,
– cimetière du Sud et cimetière de l'Est à Lille, 
– parc de la Résidence du Bois à Lille Bois-Blancs.
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