
	 La	Lettre	du	 	

	Portrait	Nature	Transfrontalier	
DES	VOIES	DE	TRAVERSE

Pour une trame verte et bleue transfrontalière et participative

DE	LILLE À	COURTRAI

AU DÉPART, UN PROJET 
POUR DES « QUARTIERS 
NATURE » INITIÉ PAR  
UN COLLECTIF ASSOCIATIF 
DE ROUBAIX  

L’ Atelier Quartier(s) Nature 
de Roubaix regroupe plusieurs  
associations de Roubaix et de Lille 
mobilisées depuis 2007 autour 
des Portraits Nature de Quartiers. 
Ces balades urbaines, véritables 
circuits d’observations collectives, 
ont permis de redécouvrir une nature 
présente mais ignorée dans cette 
ancienne ville industrielle.   

Nés au Fresnoy-Mackellerie, les Portraits 
Nature se sont élargis à d’autres 
quartiers de la Ville : Epeule,  Canal, 
Quartiers Est et Union. À cette échelle 
humaine, il a été possible de s’aventurer 
sur des espaces abandonnés, 
de monter sur des toits, de regarder 
derrière les murs, de discuter avec les 
habitants ou d’interroger les projets 
d’aménagement de la Ville. 
C’est ainsi qu’a été soulignée la richesse 
d’un talus de voie ferrée irrigant une 
succession de friches, de parcs publics 
et privés ainsi que de jardins. Et c’est 
à la suite de ces investigations que 
la Ville a classé ces espaces dans ses 
documents d’urbanisme, les désignant 
comme faisant partie d’un « corridor 
écologique urbain ».
Il s’agit désormais pour les associations 
de faire en sorte que ce corridor puisse 
être prolongé en amont et en aval 
de Roubaix. 

COMMENT VALORISER LA TRAME VERTE ET BLEUE  
D’UNE ANCIENNE VILLE INDUSTRIELLE ?

Plus la démarche Portrait Nature s’est élargie sur  
Roubaix, plus il a été évident que l’histoire industrielle  
de la Ville portait en creux la trame verte et bleue locale.

Aujourd’hui, de 
nouveaux espa-
ces de nature 
s’épa nouissent 

sur des parcelles désaffectées qui ac-
cueillent encore certains monuments indus-
triels. Des réseaux écologiques s’appuient 
sur des ouvrages techniques comme des 
canaux et des voies ferrées. Ainsi patri-
moine industriel et patrimoine naturel se 
trouvent intimement mêlés. 

La valorisation de la trame verte et bleue 
qui avait au départ guidé l’action s’est ré-
vélée indissociable de celle du patrimoine 
industriel.  
C’est pourquoi, l’association le  Non-Lieu 
dont l’objet est de faire reconnaître ce 
patrimoine, est venue renforcer l’Atelier 
Quartier(s) Nature dans la poursuite de 
l’exploration de la voie ferrée qui traverse 
ce territoire post-insdutriel.

COMMENT ÉLARGIR LE TERRITOIRE DE DÉCOUVERTES  
ET DE RÉFLEXIONS AU-DELÀ DES FRONTIÈRES ?

C’est à un Portrait Nature Transfrontalier de la voie ferrée Lille-Courtrai que  
vous invitent le Comité de Quartier Fresnoy-Mackellerie, Entrelianes et Astuce 
(pour l’Atelier Quartier(s) Nature) ainsi que le Non-Lieu, avec le soutien  
du Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais.

En effet, la voie ferrée qui passe par Roubaix 
relie Lille à la Belgique. En toute logique, la 
succession d’espaces de nature (jardins, 
parcs, friches) qui s’appuie sur elle se retrouve 
en deçà et au-delà des quartiers roubaisiens. 
Autour de la voie ferrée, les expériences hu-
maines et les projets associatifs ou institution-
nels devraient pouvoir échanger, se renforcer, 
se parler avec en perspective la trame verte et 
bleue locale ou la valorisation du patrimoine.

Le      changement 
d’échelle et la di-
mension transfron-
talière du projet 

entraînent dans une aventure à laquelle 
nous souhaitons associer les territoires tra-
versés.
Ainsi, il s’agira de construire de nouvelles 
formes d’observations collectives pour 
révéler des opportunités de valorisation du 
territoire, avec les habitants et les acteurs 
associatifs et institutionnels qui y vivent ou 
y agissent. 
La réalisation de cet état des lieux partici-
patif tissera également de nouveaux ré-
seaux impliqués dans la défense de cette 
trame verte et bleue ainsi que du patrimoine  
industriel d’un territoire si particulier. 

Et m
aintenant, partons en voyage...

Salutations, présentations et invitationsMai 2012N° 1
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•	du	patrimoine	bâti,	
industriel	ou	agricole

•	des	espaces	agricoles
•	des	jardins	privés		
et	des	parcs	publics

•	des	voies	vertes
•	des	délaissés	urbains
•	des	canaux		
et	des	rivières

•	des	réserves	naturelles

Ex. : le Triangle des 
Rouges Barres à Lille

•	des	friches	industrielles

 Ex. : la friche des Mou-
lins Vernier à Mouscron

•	des	fermes	pédagogiques

Ex. : la Ferme la Prairie à Mouscron 1

4

•	des	jardins	pédagogiques	

Ex. : le jardin de Venning à Courtrai

•	du	bocage

5Ex. : entre Mouscron 
et Courtrai

•	des	écoquartiers

Ex. : l’Union à Tourcoing 6

•	des	corridors	écologiques	

Ex. : le corridor écolo-
gique urbain de la voie 
ferrée à Roubaix
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LE	PORTRAIT	NATURE		
TRANSFRONTALIER	:		
LES	PREMIÈRES	DATES	À	RETENIR

LES		VOYAGES	EXPLORATOIRES

Train	+	vélo	+	marche	pour entrer sur les terres 
inconnues des Rouges Barres, de Roubaix,  
de Mouscron  et de Courtrai. 

1er	RDV	pour	un	départ	Lille-Courtrai
•	Le 6 juillet. Départ 12h08 – Retour 17h50
À la découverte du Jardin des Papillons de Venning, 
des voies vertes et des corridors écologiques  
de voies ferrées.
Informations pratiques complémentaires  
suite à l’inscription.

Autres	voyages	exploratoires	
Dates à préciser au second semestre.

LES	VOYAGES	AÉRIENS	

Projections	d’images	satellite	+	cartes		
+	photos	aériennes à commenter en groupe  
(et non pas déplacements en montgolfière…). 

1re	session,	RDV	à	l’UFR	de	Géographie,	Lille	1	
•	Le 31 mai de 17h à 19h
•	Le 12 juin de 17h à 19h
Précision de salle et plan d’accès suite à l’inscription.

2e	session,	dates	à	préciser	au	second	semestre

Quelle que soit la date,  
réservation	obligatoire  
en raison du nombre limité  
de places.

Par mail contact@entrelianes.org		
ou par téléphone au 03	20	22	27	98

RÉSER- 
VATION

                                 Partons en voyage,  
à la recherche des espaces de nature  
et du patrimoine entre Lille-Courtrai !  
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Venez y découvrir 

Lille

Roubaix

Tourcoing

Courtrai

BELGIQUE

FRANCE

N

1/100 000 

Espace urbain dense

Espace rural peu dense
Corridor écologique poten-
tielZones à potentialités écolo-

Principales routes
Voie ferrée
Rivières et canaux
Frontière 

l’Escaut

le Canal 
de Roubaix

la Deule
la Marque

la Lys

la grande 
EspierresMouscron

espace urbain dense

espace rural peu dense

corridor vert potentiel

principales routes

voie ferrée

corridors écologiques
bleus

frontière 
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Le	Portrait	Nature		
traNsfroNtaLier	:		
Les	Premières	dates	à	reteNir
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Venez y découvrir 


