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I – LA PRESENTATION 

Contexte
Depuis plusieurs années, les villes de Ronchin et de Lezennes ont un projet de 
valorisation d'un espace non construit, traversant leurs communes, dans le cadre de la 
mise en place d'une Trame Verte et Bleue. Cet espace traversant appelé « la coulée 
verte » constituait une réserve foncière pour un projet routier aujourd'hui abandonné. Il se 
trouve attenant à l'espace technique continu d'un réseau de lignes à haute-tension 
croisant - l'arrivée de l'autoroute A1 sur Lille - et  deux voies ferrées partant de Lille 
Flandres – Lille Europe dont le TGV Lille-Paris. Cette imbrication routière, ferrée et 
électrique, est également responsable de l'existence de plusieurs espaces non 
constructibles coincés entre ces différentes dessertes et parfois inaccessibles, à 
considérer dans le périmètre étudié. 
En 2015, dans le cadre de leur agenda 21 commun, les deux villes envisagent une 
valorisation écologique de cette continuité traversante à relier au Complexe sportif de 
Lezennes et aux espaces verts attenants (Golf, délaissés techniques)… Pour ce faire, les 
communes disposent d'un soutien de la Métropole Européenne de Lille ainsi que du 
Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais (cadre de l'appel à projet espaces boisés en milieu 
urbain). 
Parallèlement, le bureau d'étude Alpha Environnement mène une étude écologique avec 
inventaire floristique et faunistique pour élaborer les préconisations quant aux milieux et 
habitats naturels à favoriser sur le périmètre.
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L'association Entrelianes
Plusieurs contacts avaient été établis avec l'association Entrelianes pour mettre en place 
sur ce territoire un Portrait Nature de Quartier tel que les anime l'association, depuis 
plusieurs années. Au travers d'un Portrait Nature, il s'agit de faire valoir des propositions 
de tracés et d'usages pour des trames vertes et bleues locales, partant des observations 
et connaissances collectives des habitants et riverains. 
En effet, le projet de corridor qui pourrait prendre place sur l'espace envisagé sur ce 
territoire (la future coulée verte) n'est pas seulement un projet d'aménagement mais 
également un projet d'appropriation par les habitants et les acteurs locaux et la démarche 
Portrait Nature de Quartier est un cadre méthodologique qui favorise cette émergence. 
Un partenariat s'est donc monté avec l'association Entrelianes pour qu'un Portrait Nature 
voit le jour. 

Les Portraits Nature de Territoire
Les Portraits Nature de Territoire sont des diagnostics participatifs des espaces de nature 
d'un quartier ou d'un territoire qui ont pour vocation à faire valoir les réseaux écologiques 
locaux intégrant aussi bien les espaces publics que privés. Il s'agit d'identifier et de 
caractériser collectivement les coeurs de nature, leurs espaces relais et leurs connexions 
(ou leurs absences de connexion). Ce travail collectif permet de mettre à jour l'histoire du 
parcellaire local, les différents usages qui y ont trouvé place et d'interpeller ensuite les 
collectivités et les propriétaires pour que des protections ou des aménagements puissent 
être envisagés.  
Cette méthodologie a été conçue par l'association afin de favoriser l'implication des 
populations locales dans la défense des capacités d'accueil faune-flore d'un territoire, 
considérant que la trame verte et bleue locale est un bien commun qui nécessite une 
appropriation collective, en réponse à la crise majeure de biodiversité.
Plusieurs circuits d'observations collectives sont animés sur un territoire qui permettent 
l'établissement d'un cahier des charges participatif d'aménagement abordant des 
questions foncières, d'usages, d'habitats naturels et de connectivité, contribuant 
aux différents cahiers des charges des collectivités. 

Les circuits d'observations collectives du Portrait Nature de Ronchin-Lezennes
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Deux réunions publiques (9 et 14 septembre 2015) ont permis de faire connaître le projet 
du Portrait Nature aux habitants de Ronchin et de Lezennes. Les trajets des circuits 
d'observation ont pu y être discutés avec eux sur la base de photographies aériennes sur 
lesquelles de nombreux commentaires ont été échangés.
Les circuits d'observations ont été les suivants alternant déplacements pédestres et 
véhiculés en raison des distances importantes à parcourir aux dates du 25 septembre, 10 
et 17 octobre 2015.
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C'est entre 20 et 30 personnes qui ont participé à chacun de ces circuits d'observations 
collectives, Ronchinois et Lezennois. Une dizaine de personnes a fait l'ensemble des 
circuits. Chacun a donc partagé sa connaissance du territoire mais également ses 
réflexions voire ses réactions spontanées face aux différentes étapes et lieux que nous 
avons abordés. La prise de note a été partagée entre Entrelianes et le service Agenda 21. 
Des éléments d'informations complémentaires nous ont été transmis par certains 
participants par mail, suite aux circuits. 

L'atelier de synthèse collective
Le 8 décembre 2015
Une vingtaine de personnes a été répartie autour de 3 tables sur lesquelles nous avions 
disposé une impression très grand format de chacun des itinéraires. Trois volontaires 
d'Entrelianes accompagnaient cette animation en tant que « rapporteurs ». Il s'est agi pour
chaque tablée de répondre à un questionnaire portant sur le circuit dont il fallait établir la 
synthèse en fixant l'ordre des priorités de chaque point. 

La synthèse finale et la restitution
La synthèse du  8 décembre ayant permis collectivement de fixer les principales 
conclusions du Portrait Nature, Entrelianes est chargée de la rédaction de la synthèse 
finale. 
Cette synthèse doit être restituée et discutée publiquement le 26 février 2016 à Lezennes, 
19h, salle Georges Brassens. 
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2 – LA SYNTHESE DES OBSERVATIONS 
COLLECTIVES

Au travers du Portrait Nature, l'émergence d'un territoire inconnu

Les habitants ont reconnu que leur territoire réel leur était d'une certaine 
manière inconnu. Le travail collectif qui a été effectué le leur a rendu perceptible à 
plusieurs niveaux. C'est un nouveau territoire qui leur est apparu, support de Trame
Verte et Bleue et de projet.

Ils ont distingué trois catégories d'espaces constituant cette Trame Verte et 
Bleue : 
A - un cœur de nature, autour du Golf de Lezennes,
B - des espaces de développement potentiel de la trame verte et bleue (TVB), 
périphériques à ce cœur de nature, rattachés à la coulée verte.

Sur ces deux catégories d'espaces, ils ont fait valoir :
- des appréciations écologiques relatives aux milieux en présence et à 
leurs modes de gestion, construites sur les capacités d'observation collective
du groupe participant,
- des appréciations esthétiques relatives aux paysages traversés,
- des appréciations quant aux usages avérés et potentiels,
- des appréciations quant aux nuisances attachés à ces espaces.
Pour chacune de ces appréciations, ils ont formulé leurs attentes et 
leurs propositions en termes d'aménagement et de conduite de projet sur 
le périmètre de la Trame Verte et Bleue Lezennes-Ronchin.

C - un territoire plus vaste que le périmètre étudié, auquel ils veulent se relier 
concrètement, dans une approche cohérente.
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2A – LA PERCEPTION DU COEUR DE NATURE DE 
LA TRAME VERTE ET BLEUE RONCHIN-
LEZENNES 

Les habitants de Ronchin et de Lezennes ont réalisé qu'il existait sur leur territoire de 
nombreux grands espaces de nature qui ne leur étaient pas accessibles et dont ils 
n'avaient pas pleinement conscience. C'est le cœur de nature de la Trame Verte et Bleue 
Ronchin-Lezennes, soit près de 40 hectares.
En effet, avec le Golf, les divers terrains de sport, l'espace agricole central, les espaces 
verts d'entreprises et les délaissés techniques autoroutiers et ferrés, ce sont plusieurs 
dizaines d'hectares qui sont ainsi fermés au public, à cheval entre Ronchin et Lezennes. 
Inaccessibles, ils peuvent même être imperceptibles en raison de leur configuration.  

Alors même que les deux territoires communaux sont dépourvus de grands parcs 
et considérés par leurs habitants comme des espaces à dominante artificielle, cette
réalité a émergé comme une grande surprise, voire même comme une 
incompréhension.

Le cœur de nature est constitué d'espaces maîtrises par l'homme, affectés
à des usages particuliers et d'espaces libres, les délaissés techniques ferrés
et autoroutiers. La partie maîtrisée est la plus importante. 
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2A1 - Les appréciations écologiques et esthétiques collectives portées sur
le coeur de nature, et des propositions

Les appréciations écologiques collectives sur les espaces maîtrisés 

Golf, espace agricole central, complexe sportif de Lezennes, espaces verts d'Adéo et 
autres entreprises en présence,  centre équestre, terrain de sport Pierre de Coubertin.

Le Golf

Parmi ces espaces maîtrisés,  le Golf (environ 25 hectares) est apparu comme 
l'espace le plus intéressant d'un point de vue écologique. En effet, sa large surface 
d'un seul tenant (ou presque) présente de nombreuses parties «libres », très denses 
où les végétaux peuvent faire leurs cycles complets. On se retrouve ici dans une sorte 
de milieu bocager au sein duquel alternent les pelouses et les fourrés arbustifs.
De nombreux témoignages nous rapportent des observations de renards, lièvres, 
fauvettes, rapaces…  caractéristiques du bocage. 
Relié au reste du territoire par les voies ferrées et leurs talus que peuvent emprunter de 
nombreuses espèces, il constitue une zone naturelle refuge de premier plan en 
bordure de tissu urbain. 
Nous n'avons pu déterminé si oui ou non le Golf utilisait des pesticides ou insecticides en 
matière d'entretien de l'espace. Par contre, il semble que le site soit régulièrement ouvert 
à la chasse pour la régulation de certaines espèces (lapins, lièvres). La régulation 
naturelle (avec des prédateurs comme le renard, la martre, la fouine…) serait sûrement à 
privilégier. La dimension écologique du site n'est pas mise en avant par les gestionnaires, 
alors qu'elle est un véritable atoût, à condition de s'appuyer sur un plan de gestion 
différenciée (gestion écologique) labellisé (avec zéro produit phytosanitaire). 
A noter cependant, le sol du Golf, constitué  de remblais liés aux aménagements des 
infrastructures doit souffrir de cette qualité initiale médiocre et peut constituer un handicap 
à la qualification bocagère du site. 
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Le Complexe sportif de Lezennes

Le Complexe sportif de Lezennes est un espace très apprécié des habitants mais 
son aspect leur a paru un peu trop maîtrisé. Il pourrait  faire évoluer son entretien 
vers une gestion différenciée  qui laisserait également apparaître les ourlets herbeux, 
les espaces prairiaux… et remplacerait les haies horticoles en présence par des haies 
bocagères.

Les autres terrains affectés à des activités sportives et les espaces verts d'entreprises 
du cœur de nature

Les  autres terrains sportifs ont une gestion très classique, peu intéressante 
écologiquement : centre équestre, stade Pierre de Coubertin, terrain de moto-cross. Mais 
notons l'intérêt de la haie arbustive dense qui fait écran entre l'autoroute et le stade, qui 
fait partie des à-côtés autoroutiers.
Les espaces verts des entreprises en présence autour d'Adéo, comme ceux du 
Centre équestre ou du terrain de sport, présentent une allure extrêmement classique, 
très maîtrisée : pelouse et haies horticoles, même si les espace techniques qui les longent
semblent plus intéressants et que l'entreprise ADEO accueille un élargissement de ce 
massif arbustif sur son terrain. Il y a un enjeu à  faire également évoluer leur gestion et 
leur aménagement. 
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Les espaces agricoles du coeur de nature

Les espaces agricoles semblent l'objet de pratiques culturales intensives (labours, 
monoculture) probablement avec pesticides. Ces espaces doivent également souffrir de la
pollution aux hydrocarbures due au trafic routier. Là encore, en raison de la proximité avec
les habitations et du caractère pédagogique dont ils pourraient être porteurs (agriculture 
en circuits courts), il y a un enjeu à appuyer les agriculteurs vers une agriculture plus 
respectueuse de l'environnement voire à imaginer à terme la transformation de ces 
parcelles en espace de nature.

Les appréciations collectives écologiques sur les espaces libres 

Délaissés autoroutiers et ferrées, friches.

Les délaissés et accotements autoroutiers du coeur de nature,

Certains d'entre eux sont  coupés du monde (au milieu de nœuds autoroutiers). Ces 
espaces jouissent d'une relative tranquillité en termes de fréquentation mais souffrent de 
nuisances sonores et de la pollution aux hydrocarbures. Nous avons pu visiter l'un 
d'entre eux. 
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Nous y avons observé des milieux naturels jeunes (prairies, arbustes, jeunes arbres) 
qui mûrissent tranquillement et une grande diversité d'habitats, d'espèces et de strates 
végétales absentes des milieux maîtrisés : mousses, sedum, prairies, arbustes locaux 
(aubépines, prunelliers, pommiers), petits massifs de boulots et d'érables. La présence 
d'une zone humide correctement végétalisées (aulnes, roseaux) est à noter même si elle 
doit servir également de bassin de récupération des eaux pluviales autoroutières (donc 
très polluées). Nous avons observé également en ces lieux des ruches qui semblent se 
porter bien et des traces de petits mammifères amateurs de fruits (lérots). Bref, ces sites 
nous ont semblé très importants en matière d'accueil faune-flore, de captation carbone et 
de filtre de l'air. Ils nous ont paru disposer de nombreuses caractéristiques pédagogiques 
à valoriser dans un dispositif inspiré de celui du Triangle des Rouge-Barre par exemple 
(quelques visites guidées par an). Pour en apprécier la valeur environnementale réelle, un 
suivi faunistique et floristique régulier nous semble  nécessaire ainsi qu'un suivi de la 
pollution de l'air et une évaluation de la qualité du sol.

Les friches du cœur de nature

Nous avons pu observer un espace abandonné derrière ADEO, accessible par le passage 
(fermé) sous l'autoroute par la rue Louis Braille (Ronchin). 
Cet espace semble avoir accueilli des bassins de récupération des eaux pluviales pour 
l'autoroute qui sont aujourd'hui asséchés. A contrario des espaces enfermés dans les 
nœuds autoroutiers, nous avons observé sur ce site un certain nombre de plantes 
invasives (renouée du Japon, buddleia) caractéristiques des terres bouleversées par des 
usages divers, voire polluées. Cette surface importante nous est apparue comme un 
espace à qualifier en terme d'aménagement paysager et en termes d'usages, même s'il 
est probable qu'il accueille déjà une faune très intéressante (petits passereaux, micro 
mammifères…).

Les talus de voies ferrées du cœur de nature
Ces espaces présentent généralement un beau couvert arbustif dense, encore une fois 
très utile aux passereaux et micro-mammifères. Toutefois, la jeunesse de ce couvert nous 
laisse à penser que les services d'entretien des voies ferrées (RFF) le mettent à blanc 
régulièrement (tous les 5-7 années) plutôt que de maintenir ces milieux dans une gestion 
raisonnée telle que pratiquée en Belgique par exemple (gestion étagée des bords de voies
ferrées).
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Les appréciations collectives esthétiques sur l'ensemble des espaces du 
cœur de nature

Les habitants ont été très sensibles aux sites qui leur donnaient l'impression d'un 
paysage vivant et particulièrement quand ce paysage leur donnait à voir la réalité 
des saisons.

Cela a été particulièrement le cas du délaissé autoroutier visité.

C'est la diversité des éléments constitutifs de ce site qui laissait cette impression de
paysage vivant : 
- diversité de couleurs, de matières, de matériaux, de végétaux, de hauteurs et 
d'associations végétales, d'habitats naturels…
- diversité des sujets d'observation, des ambiances, de points de vue, ...
C'est également la spontanéité de la tenue générale du site qui confortait cette 
impression : hauteur des prairies, feuilles mortes et bois mort au sol, arbres et arbustes 
conduits librement…
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Cette expression naturelle du milieu (qui réalise ses cycles naturels) permet 
d'apprécier le passage des saisons et du temps, ce que n'offre pas un milieu trop 
maîtrisé (uniformité des végétaux, enlèvement du bois mort et des feuilles mortes, 
absence de prairies, alignement des plantations…).
Cette qualité paysagère se retrouve globalement dans l'ensemble des délaissés 
techniques ferrés et autoroutiers avec un bémol pour le talus autoroutier de la rue 
Louis Braille qui connaît beaucoup de déchets et dont les végétaux débordent sur 
l'espace public du trottoir, au dam des riverains. La friche derrière ADEO, quant à elle, a 
plutôt été perçue comme un espace mal en point (déchets, plantes invasives).

Le paysage offert par le Golf a été également apprécié mais la maîtrise générale qui s'en 
dégageait n'a pas apporté cette impression de milieu vivant propre aux délaissés. 

Le Complexe sportif de Lezennes de même que les espaces d'entreprises sont plus 
apparus comme des décors verts, froids, propres et bien tenus mais pas comme des paysages.

Les espaces agricoles constituent une « satisfaction paysagère » car ils offrent de la 
respiration dans l'espace urbain et sont porteurs de sens. Pourtant, ils représentent aussi une 
« déception paysagère » du fait de leur monoculture et de leur relative nudité.
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DES PROPOSITIONS POUR AMELIORER LA QUALITE ÉCOLOGIQUE ET ESTHÉTIQUE DU COEUR DE 
NATURE

Globalement, le cœur de nature de la Trame Verte et Bleue de Ronchin-
Lezennes nous est apparu comme un bocage qui s'ignore. 
Les espaces de nature les plus intéressants (les espaces libres) le sont presque 
par hasard et leurs capacités d'accueil faune-flore peuvent disparaître du jour au 
lendemain si les gestionnaires d'ouvrages décident d'une mise à blanc. Les 
différents propriétaires des parcelles n'ont pas la conscience globale de ce 
paysage, de ses exigences écologiques et de l'apport environnemental qu'il 
représente, à la lisière du tissu urbain. Cela les amène parfois à prendre des 
décisions d'aménagement et de gestion contraires à l'équilibre général de ce 
paysage.

Nous avons imaginé que l'ensemble de ses parcelles soient qualifiables vers 
un modèle bocager : haies bocagères, fourrés denses, quelques grands arbres , 
prairies de fauche, bois morts, petites zones humides. 
L'établissement d'un Plan de Gestion et d'Aménagement Différenciés 
(écologiques) pour l'ensemble du cœur de nature, dressant les conditions 
d'émergence d'un bocage, intégrant chacune des parcelles pourrait être le 
modèle indispensable à chacun des gestionnaires. L'élaboration de cette 
perspective globale et cohérente nous a paru la condition nécessaire pour éviter les
mises à blanc sauvages des espaces techniques et les gestions trop maîtrisées 
des autres espaces.

Cela reviendrait à imaginer également des prescriptions paysagères pour les 
espaces privés (entreprises, espaces de sport, particuliers…). Il s'agirait de 
mettre en place un dispositif incitatif, inspiré des Parcs Naturels Régionaux ou des 
PCDN wallons (Plans Communaux de Développement de la Nature) : à partir d'un 
schéma directeur, des fiches techniques de recommandation, des appuis pour avoir
accès à certains végétaux, voire même des chantiers participatifs pour appuyer des
mises en place.

L'autre question qui découle de ces observations est celle de la connectivité 
écologique du cœur de nature avec les espaces périphériques. Si la 
connectivité aérienne est toujours possible (oiseaux), qu'en est-il de la connectivité 
terrestre et même aérienne pour les insectes volants ? Comment la renforcer 
malgré les obstacles importants, est-il possible par exemple d'envisager ou de 
renforcer des passages à faune ? 
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2A2 - Les appréciations collectives portées sur le coeur de nature en 
termes d'usages, et des propositions

Le cœur de nature de la Trame Verte et Bleue de Ronchin-Lezennes est 
quasiment fermé  au grand public.

Cette configuration est due :
- à l'enfermement de certains espaces dans les réseaux autoroutiers et ferrés,
- à l'accès privatif réservé à la quasi totalité des parcelles : Golf, moto-cross, stade, centre 
équestre, entreprises et parcelles agricoles.
Deux exceptions à la règle : 
- le Complexe sportif de Lezennes qui fait office d'espace de résistance au sein de cette 
configuration,
- le cheminement aménagé du tour du Golf, que la plupart des participants ont 
découvert à l'occasion du Portrait Nature, en ignorant l'existence et dont ils ont salué la 
qualité. Ils regrettent toutefois ne pouvoir y pénétrer depuis la RD48, au sortir du 
Complexe sportif de Lezennes.

Si les participants ne remettent pas en question les activités des différents espaces,
ils regrettent qu'un Parc public plus important n'ait pas trouvé place au sein d'un tel
ensemble. 

→ Les habitants espèrent que les différentes affectations de parcelles et les projets 
d'aménagement en cours permettront d’agrandir la surface publique du cœur de 
nature. 
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DES PROPOSITIONS POUR AGRANDIR LE COEUR DE NATURE PUBLIC

Plusieurs sites ont attiré l'attention des habitants dans le sens de l'agrandissement
du cœur de nature public: 
- le champs entre le Complexe sportif de Lezennes
et le Golf. Les habitants demandent à ce qu'il ne soit
pas construit (comme cela a été envisagé un temps) 
et que puisse éventuellement y être développé un
circuit court agricole (production et distribution locales)
ou à terme l'agrandissement du Complexe sportif de
Lezennes. Ils demandent également - l'aménagement
d'un chemin qui donne un accès direct à la
promenade du tour du Golf - la qualification de la haie
le séparant du Complexe sportif en haie bocagère 
(replantation).

- l'espace agricole central et le boisement 
attenant. Les habitants demandent à ce que 
l'espace agricole soit maintenu en espace agricole ou 
transformé à terme en espace de nature, mais qu'il ne
soit jamais
construit. Ils
soulignent
également
l'opportunité
d'intégrer le
boisement
attenant au

cœur de nature public.

- la friche derrière ADEO. Les habitants s'interrogent
sur sa destination, comment la rattacher au projet
d'aménagement de la coulée verte et lui donner un usage
public. Ne faudrait-il pas permettre un passage à cet
espace au travers du terrain de l'entreprise ADEO ?

- la promenade du Golf. Les habitants ont suggéré 
qu'elle puisse s'élargir ponctuellement pour accueillir
des espaces publics plus conséquents (tables,
bancs…) et qu'une signalétique soit mise en place afin
de la faire connaître du grand public.

- les habitants ont également attiré notre attention sur
l'espace vacant à côté du
Grand Stade (que nous n'avons pas visité) mais qui
pourrait représenter un espace de nature public
complémentaire.
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Le cœur de nature de Lezennes n'est pas accessible aux Ronchinois 
autrement qu'en voiture

En effet, l'étroitesse du pont sous lequel passe la D48 au niveau de l'autoroute ne permet 
pas aujourd'hui un passage sécurisé des piétons et des cyclistes. 
Envisager une piste cyclable et piétonne sous ce pont autoroutier, puis sur le pont 
de la voie ferrée, exige des travaux d'importance sur l'ouvrage dont l'étude 
technique et financière a déjà été conduite par le Conseil Départemental mais dont 
la mise en œuvre a été repoussée. 
En effet, c'est Lille Métropole qui doit hériter de la propriété de cette emprise routière et 
donc des travaux en question. Le budget conséquent est un frein à cette mise en œuvre. 
Les habitants souhaitent que la Métropole Européenne de Lille (MEL) considère ce projet 
comme une priorité des prochaines années. 

DES PROPOSITIONS POUR FAVORISER L'ACCESSIBILITE PIETONNE ET CYCLISTE 
AU COEUR DE NATURE

Les participants considèrent cet aménagement de piste piétonne et cyclable 
sur ce tronçon de la D48 et notamment sous le pont autoroutier puis sur le 
pont ferré, comme indispensable à la cohérence du projet dont la priorité doit 
être prise en compte par la MEL.
Le cahier des charges d'aménagement de cette piste piétonne et cyclable doit 
être respectueux des contraintes d'un corridor écologique, notamment en 
limitant son emprise. Cet aménagement pourrait permettre également 
l'introduction de passages à faune vers la coulée verte ronchinoise.

Ce n'est pas un caprice. Son report ne peut se justifier à leurs yeux, d'autant qu'ils ont pu 
observer par ailleurs que l'inaccessibilité induite par les réseaux ferrés et routiers a pu être
contournée pour des usages très réduits sur ce même territoire : 
- passerelle du Golf au dessus de la voie ferrée,
- passage sous l'autoroute rue Louis Braille à Ronchin dont bénéficie uniquement un 
agriculteur.

DES PROPOSITIONS POUR DIVERSIFIER LES USAGES AU SEIN DU COEUR DE NATURE

Le modèle bocager de ce paysage se précise encore. Non seulement les 
parcelles peuvent se qualifier vers ses caractéristiques écologiques, mais les
cheminements, voyettes, espaces de récréation également offerts par ce type
d'organisation de l'espace viennent désormais compléter cette vision qui 
permet la coexistence des activités. La mobilité douce fait donc désormais 
partie des problématiques introduites par les habitants ainsi que la question 
de l'espace public. 
De plus, avec les circuits d'observations collectives que nous avons menés, 
une envie d'aménagement de circuits de balades est née.
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2A3 - Les appréciations collectives portées sur le cœur de nature en termes
de nuisances, et des propositions. 

Un territoire de trafics routier et ferroviaire, générateurs de nuisances
Voies ferrées, autoroutes, voies rapides – ce territoire a été sacrifié à un nœud de réseau 
de transports desservant Lille et la Métropole et les reliant au reste du monde.
Ces infrastructures occupent une surface importante et elles imposent un obstacle continu
aux franchissements pédestres et cyclistes, de même qu'elles nuisent au lien social entre 
les habitants des deux communes.
Les habitants se sont essentiellement plaints des nuisances liées au trafic de l'autoroute 
A1 et à la RD48 : bruit et pollution - et non liées au trafic ferroviaire. Quel impact la  
pollution aux hydrocarbures a t-elle sur les espaces cultivés. En matière de bruit, pour 
certains, ces nuisances représentent une gêne quotidienne voire même une souffrance. Ils
attendent beaucoup de l'étude de bruit conduite sur Ronchin et appellent de leurs vœux 
des mesures anti-bruit drastiques. De la même façon, les habitants sont conscients de la 
fonction de filtre à air et eau accomplit par les espaces de nature qui longent l'autoroute. 
Ils aimeraient que les plantations d'arbres soient renforcées le long des ouvrages pour 
renforcer cette fonction. 

DES PROPOSITIONS POUR REDUIRE LES NUISANCES DU COEUR DE NATURE

- des mesures anti-bruit drastiques en s'inspirant de ce qui se fait également 
dans d'autres pays.
- renforcer les plantations d'arbres le long de l'autoroute pour consolider les 
fonctions de filtre à air et à eau.
- étudier les pollutions des sols pour les espaces cultivés.
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2B – LA PERCEPTION DES ESPACES DE 
DÉVELOPPEMENT POTENTIELS DE LA TRAME 
VERTE ET BLEUE RONCHIN-LEZENNES

 
Ils sont pour la plupart rattachés à la coulée verte ronchinoise.
Cette ancienne réserve foncière de projet routier prend place sous un réseau de lignes à 
haute-tension qui paradoxalement a permis son maintien en espace non bâti. Elle  se 
poursuit sur Faches-Thumesnil et vient buter sur le Cimetière de Faches et les habitations 
de la rue Dillies. Le réseau électrique quant à lui poursuit sa course sur la plaine des 
Périseaux, jusqu'à rejoindre le Parc des Aubépines (sur Faches également).
De nombreux espaces adjacents ou voisins viennent enrichir cette coulée verte : 
jardins familiaux, jardins partagés, champs de culture, terrains de sport, sans compter les 
réseaux de petits jardins… Ils sont porteurs de multiples activités et d'une grande richesse
écologique et sociale. 
Enfin, notons, au Nord de Lezennes, l'opportunité que représentent également les 
terres agricoles qui se maintiennent et les jardins familiaux et partagés à rattacher à la 
Trame Verte et Bleue du territoire.
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2B1 - Les appréciations écologiques et esthétiques collectives portées 
sur les espaces TVB potentiels, et des propositions 

Si la coulée verte présente un intérêt indiscutable pour la trame verte et bleue 
ronchinoise, c'est un intérêt qui semble avant tout relever de son potentiel et non de 
ses caractéristiques actuelles (encore qu'il faille peut-être mieux y regarder!). 
Cette large bande « verte » se décompose elle-même en un vaste espace ouvert 
aujourd'hui accessible à tous avec des usages mal identifiés et en de nombreux espaces
attenants, dédiés à des usages spécifiques.

LES ESPACES OUVERTS DE LA COULEE VERTE

UN POTENTIEL DE CONTINUITE A RENFORCER
L'intérêt de la continuité traversante de la coulée verte saute aux yeux, tant du point de 
vue écologique que de celui des déplacements. Pour autant, cette continuité est relative 
puisqu'elle est coupée par plusieurs passages routiers : risques pour les piétons et 
cyclistes, risques pour les espèces à déplacements terrestres et même aériens. 

Rue Jean Jaurès

Rue de Lesquin

DES PROPOSITIONS POUR AMELIORER LA CONTINUITÉ DE LA COULÉE VERTE

Mettre en place passages piétons et cyclistes et ralentisseurs à chaque coupure 
routières. 
Envisager des passages à faune (micro-mammifères) notamment pour les rues les plus
pratiquées (Rue Jean Jaurès, Rue de Lesquin)

Synthèse PN Ronchin-Lezennes       22



UN COUVERT HERBACÉ MAJORITAIRE, DE FAIBLE QUALITE ECOLOGIQU

Prairie sur Ronchin                                   Pelouse sur Faches-Thumesnil
La coulée verte ronchinoise est d'abord une vaste prairie, régulièrement fauchée par les 
services de la Ville. C'est une prairie très banale avec peu de fleurs et peu de graminées. 
A-t-elle été engazonnée fut un temps, ce qui expliquerait sa faible biodiversité. Des modes
de gestion pourraient être mis en place pour en améliorer la diversité floristique 
notamment la fauche avec exportation. Sur Faches-Thumesnil, c'est une pelouse qui est 
entretenue et donc une surface encore moins intéressante écologiquement. 

DES PROPOSITIONS POUR LA QUALIFICATION DES ESPACES PRAIRIAUX

Renforcer des zones de prairies de fauche (avec exportation) et introduire des zones 
de prairies fleuries. Maintenir quelques zones de pelouse seulement.

DES MILIEUX BOISÉS TROP PONCTUELS

Sapinière                                Boisement Centre Social    Arbres isolés                  Lisière de jardins privés
                                               du Grand Cerf                                                            attenants à la coulée

Près de la rue du 8 mai 1945, on trouve  une petite plantation de sapins très dense (qui
sert également de lieu de dépôt de déchets). Des rapaces nocturnes peuvent y trouver 
refuge mais nous n'avons pas entamé de recherche de pelotes de réjection qui auraient 
confirmé ou pas cette hypothèse.  Nous avons cependant déploré que ce petit boisement 
présente une allure si fermée et si sévère, bloquant totalement la vue !
Par contre, le milieu arboré qui longe le centre social est beaucoup plus intéressant et 
ressemble à ce qui pourrait se développer par petites touches le long de la coulée 
verte. 
Notons également la proximité des arbres parfois présents à la lisière ou au sein 
des jardins privés, en connexion directe avec la coulée, notamment sur Faches, à 
développer.

DES PROPOSITIONS POUR L'INTRODUCTRION DE MILIEUX BOISÉS

Introduire des petits boisements et bosquets, voire même quelques arbres isolés en
pas japonais (discontinus) d'essences locales avec renforcement à chaque intersection 
routière. 
Ouvrir très largement la sapinière (ne conserver que quelques sujets).
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DES MILIEUX ARBUSTIFS EPISODIQUES, DIVERSEMENT INTERESSANTS

UNE MAJORITE DE HAIES MONOSPECIFIQUES

Elles longent la coulée et font office de protection des petits jardins attenants. Souvent, les
essences sont horticoles et/ou exotiques (thuyas, lauriers, aucubas) et présentent très peu
d'intérêt pour la faune potentiellement présente (passereaux, micro-mammifères) : ni pour 
la nidification, ni pour le nourrissage (peu d'insectes, peu de fruits, peu de graines). 
Notons toutefois la très belle fructification d'une rangée de cotonéasters 
(malheureusement horticoles) dont les oiseaux ont dû se régaler. 

UN VASTE FOURRÉ ARBUSTIF TRÈS INTERESSANT

Nous avons pu également observer un vaste fourré arbustif naissant entre la rue du 8 
mai 1945 et la rue Jean Jaurès, sous les lignes à Haute-Tension. Il  nous a rappelé les 
espaces libres du cœur de nature. Aubépines, fruitiers de haute-tige, ronces, lianes… un 
superbe enchevêtrement offrant un véritable spectacle, seul endroit où nous avons pu 
entendre des oiseaux (un petit envol de Fauvette grisette a pu y être observé lors d'un 
repérage). Là encore, comme sur le délaissé autoroutier, toutes les conditions sont 
réunies percevoir un milieu vivant, spontané, coloré… Qu'est-ce qui vaut à cet espace son
absence d'entretien – est-il sous la responsabilité de l'opérateur des lignes à haute-tension
(RTE) qui n'entretient son terrain que sporadiquement ? Ne risque-t-il pas de disparaître 
brutalement, comme les talus RFF, lorsque cet opérateur considérera que la hauteur des 
végétaux nuit à la sécurité de son équipement ? 

DES PROPOSITIONS POUR LA QUALIFICATION DES MILIEUX ARBUSTIFS 

Dessiner sur la coulée verte des plus petits espaces entourés de haies bocagères 
créant ainsi une succession de petites parcelles. Maintenir le milieu arbustif existant 
repéré par les habitants en réserve naturelle. Introduire des espaces collectifs de vergers 
hautes-tiges. Intégrer les jardins lisières au Plan d'aménagement et de gestion 
différenciés de la TVB (dispositif incitatif de qualification en appui aux propriétaires 
privés). Doubler les haies privatives par des haies bocagères sur la coulée verte. 
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Pour rappel, la petite parenthèse arbustive sauvage a été perçue comme une 
respiration à préserver absolument, quitte à empêcher l'accès ou à y créer un simple 
poste d'observation naturaliste, en lien avec RTE afin de répondre à leur cahier des 
charges de sécurité et pour empêcher sa mise à blanc. C'est un des points sur lequel 
nous demandons de la vigilance. 

LES ESPACES ATTENANTS DE LA COULEE VERTE 

LES ESPACES CULTIVÉS : CHAMPS, JARDINS FAMILIAUX ET PARTAGÉS

LES ESPACES AGRICOLES  

Trois espaces agricoles sont en présence : 
- deux champs font partie directement de la coulée verte. Il s'agirait d'envisager leur 
maintien et leur intégration paysagère . Pourtant, il semble que le projet de Trame Verte et 
Bleue intervienne peut-être trop tard pour l'un de ces deux champs, celui qui se situe à la 
lisière de la rue Jean Jaurès. En effet, il nous a été répété qu'un projet de piscine 
métropolitaine était déjà envisagé sur ce site. 
- entre le tissu urbain ronchinois et l'autoroute, on retrouve encore des terres agricoles et 
un même attachement s'est exprimé à leur encontre. Il s'agirait de les considérer comme 
faisant partie intégrale de la Trame Verte et Bleue locale. 

DES PROPOSITIONS POUR LES  ESPACES AGRICOLES DE LA COULÉE VERTE

Les habitants sont très attachés à la présence de zones cultivées : ils aimeraient y 
voir intégrer des prescriptions paysagères communes (dont l'absence de panneaux 
publicitaires) et les voir évoluer vers des pratiques culturales écologiques. 
Pour les habitants, si ces espaces ne sont plus cultivés, ils doivent alors devenir 
des espaces de nature !
Par ailleurs, les habitants ne sont pas opposés au projet de piscine mais ils ont 
émis les objections et propositions suivantes : 
- que la requalification de la RD48  (élargissement du pont sous l'autoroute, piste 
cyclable) soit considérée comme la priorité pour les investissement de la MEL,
- que cette piscine soit 100% écologique avec des bassins naturels, du solaire…
- qu'elle soit intégrée à la promenade de la coulée verte et que les espaces dédiés à la 
promenade soient élargis sur le champs en question,
- que tout soit fait pour que sa fréquentation soit servie par des déplacements doux et 
collectifs et non par une augmentation du trafic routier de la rue Jean Jaurès.
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LES JARDINS FAMILIAUX ET JARDINS PARTAGES

Plusieurs JARDINS FAMILIAUX et PARTAGES sont rattachés à la coulée verte : 
soit directement (les jardins familiaux de Ronchin) soit à toute proximité (Jardin partagé du
Grand Cerf et trois sites de jardins familiaux sur Faches-Thumesnil). 
Ces espaces sont extrêmement importants pour les participants au Portrait Nature. 
En effet, à leurs yeux ce sont des espaces sociaux, de transmission et d'activité 
indispensables à la vie locale. Sans compter la fonction nourricière et économique qui est 
la leur. Les habitants regrettent cependant que ces espaces (à l'exception du Jardin du
Grand Cerf) ne soient pas traversables comme cela est permis dans certaines villes (le 
Jardin des Cultures à Lille Sud, le Jardin de Venning à Courtrai, le Parc potager de Nantes
par exemples), en faisant de ces sites des espaces de promenades et d'attractivité (tout 
en permettant la clôture des parcelles individuelles). L'utilité sociale et pédagogique de 
ces espaces pourraient encore être développée. En effet, les habitants ont noté la 
présence de ruches et celle d'un lieu de compostage collectif au sein des Jardins 
familiaux de Ronchin. Les déchets verts privés (taille des haies) ou publics (fauches et 
tontes) de la coulée verte pourraient y être transformés en compost, engrais naturels pour 
les jardins familiaux.  

LE JARDIN DU GRAND CERF 
Il fait donc exception à cette configuration générale : résolument écologique (buttes de
permacultures, 0 phyto, pas d'arrosage…), résolument pédagogique, résolument ouvert (le
jardin n'est pas clôturé!) et résolument solidaire,  ce jardin fait la démonstration réussie 
d'une nouvelle forme d'occupation de l'espace (non dégradée malgré son ouverture 
permanente) et d'organisation sociale. De tels espaces pourraient fleurir au sein de la 
coulée verte pour en augmenter la portée tant pédagogique, nourricière que sociale. 
Photos :  https://lesjardinspartagesdugrandcerf.wordpress.com/
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DES PROPOSITIONS POUR LES JARDINS FAMILIAUX ET PARTAGES DE LA COULÉE VERTE

Intégrer à la coulée verte plusieurs nouveaux jardins partagés, véritables lieux de 
pédagogie - à l'environnement et aux pratiques culturales alternatives - en 
associant les acteurs locaux investis dans ces initiatives. 
Ces espaces génèrent une grande attractivité et une grande curiosité. Leurs ateliers 
pédagogiques et chantiers participatifs sont autant d'occasion de mettre la main à la terre
pour des générations de Ronchinois dont le rapport à la nature a été coupé ou malmené. 
Les écoles, les centres sociaux sont également très demandeurs de ce type d'initiatives. 
Santé, alimentation,  pratiques culturales écologiques, compost collectif, restauration des 
sols... autant de sujets d'écologie urbaine pour laquelle la demande est croissante et la 
nécessité de plus en plus impérative. 
Il serait possible de réunir les acteurs potentiels intéressés et construire petit à petit avec 
eux l'aménagement des espaces pédagogiques au sein d'une Maison du Projet, ou 
Maison de la Trame Verte et Bleue locale ou Maison de la Nature...

LES AUTRES ESPACES ATTENANTS À LA COULEE VERTE

Plusieurs autres types d'espaces sont adossés à la coulée verte. Ils viennent l’épaissir 
(stade Boulet rue Chopin, butte anti-bruit), mais constituent pour certains un obstacle à sa 
traversée piétonne et cycliste (Cimetière et stade I.Merchier à Faches-Thumesnil). 
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LE PARC DES AUBEPINES (FACHES-THUMESNIL)

Méconnu, ce Parc situé sur Faches a
emporté tous les suffrages de nos
participants. Et ce pour plusieurs
raisons très convaincantes : 
- avant tout, il représente une
destination de balade, un objectif pour
un circuit de proximité qui en réalité ne
possède pas de point d'attractivité
structurant (sur la partie Ronchinoise)
et il se situe à une distance idéale pour
envisager un tel trajet piéton ou
cycliste.

- il présente une gestion et un aménagement presque idéaux aux yeux des 
participants : à la fois maîtrisés et libres, le parfait équilibre entre la qualité paysagère et 
écologique des précédents espaces délaissés et gérés observés. Les participants ont 
particulièrement apprécié le point de vue panoramique offert sur une butte donnant à voir 
au loin tout aussi bien le beffroi de Lille, que la plaine agricole des Périseaux.

- il offre également une porte d'entrée pour des balades plus lointaines (plaine des 
Périseaux, Parc de la Deûle). C'est un Parc géré par les Espaces Naturels Lille Métropole 
qui ont développé une véritable expertise en la matière. On pourrait d'ailleurs souhaiter 
que le Golf et d'autres gestionnaires s'en inspirent pour améliorer ses capacités d'accueil 
faune-flore.

- il est géré par les Espaces Naturels Lille Métropole, également gestionnaires du Parc
de la Deûle et du Lac du Héron.

DES PROPOSITIONS POUR INTEGRER LE PARC DES AUBEPINES A LA PROMENADE DE LA COULEE VERTE

Faire du Parc des Aubépines, la proposition de destination pour une balade de 
proximité offerte par la coulée verte. 
S'inspirer grandement de son mode de gestion et d'aménagement de type bocager en 
cohérence avec le type d'aménagement mis en place par les Espaces Naturels Lille 
Métropole (ENLM). 
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LE CIMETIÈRE ET LE STADE I.MERCHIER A FACHES-THUMESNIL

DES PROPOSITIONS POUR LE CIMETIERE ET LE STADE I.MERCHIER À FACHES

Poursuivre la coulée verte ronchinoise sur Faches-Thumesnil puis sur la plaine des 
Périseaux en traversant Cimetière et stade I.Merchier.
Le Cimetière dispose d'un espace le long de la serre implantée sur son site qui pourrait 
accueillir un passage piéton et cycliste (qui pourrait en être dissocié). Idem pour le 
stade I.Merchier (voir proposition de tracé en orange).

LE  STADE LIEVIN BOULET DE LA RUE CHOPIN À RONCHIN

DES PROPOSITIONS POUR LE STADE DE LA RUE CHOPIN

En partenariat avec le service des sports de la Ville, dans l'esprit du Complexe sportif 
de Lezennes, cet espace pourrait être requalifié et totalement ouvert sur la 
promenade avec des équipements dédiés au grand public (parcours santé, city-stade, 
pelouse pour Qi-gong…). 

DES PROPOSITIONS POUR L'ENSEMBLE DES AUTRES ESPACES PUBLICS ATTENANTS

Élargir la conception du Plan d'aménagement et de gestion différenciés de la 
Trame Verte et Bleue locale  aux autres espaces publics attenants : Cimetière de 
Faches, Stade I.Merchier, stade rue Chopin, butte anti-bruit à planter.
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2B2 - Les appréciations portées sur la coulée verte en termes de 
nuisances et des propositions

Les nuisances de la coulée verte qui ont été notées sont : 
- les coupures routières et les passages piétons, aujourd'hui absents, qui sont à mettre en 
place,
- les déchets (rares),
- l'obstacle que constituent le Cimetière de Faches-Thumesnil et le stade I.Merchier à 
« percer »,
Des propositions ont déjà été émises sur l'ensemble de ces points. 
Il reste cependant des d'autres nuisances qui exigeraient une action dédiée: 
- les perturbations liées à la proximité du réseau de lignes à haute-tension sur la santé des
riverains, à suivre dans le cadre d'une étude spécifique,
- l'impact paysager des lignes à haute-tension.

DES PROPOSITIONS COMPLEMENTAIRES POUR REPONDRE AUX NUISANCES DE LA COULEE VERTE

Étude de suivi de l'impact des lignes à haute-tension sur la santé des riverains.

2B3 - Les appréciations collectives portées sur la coulée verte en termes 
d'usages, et des propositions

TOUS LES USAGES SONT A CONSTRUIRE ! 
En effet, en dehors des usages spécifiques des espaces attenants, la coulée verte à 
proprement parler n'a pas d'usages dédiés. Quelques habitants s'en servent pour une 
petite promenade, mais ils sont peu nombreux, faute de cheminements et de continuité 
dans le parcours. 

Pour les habitants, c'est une opportunité pour créer des espaces différenciés pour 
de multiples usages de plein air intégrant également des zones naturelles 
préservées, le tout relié par un circuit piéton et cycliste.
Parcours sportifs,  parcours pédagogiques d'éducation à l'environnement, panneaux 
pédagogiques historiques,  jardins partagés, vergers collectifs, pelouses de pique-nique, 
jeux pour enfants en matériaux naturels … voilà les idées principales qui ont été émises.
La possibilité de mettre à disposition du centre équestre quelques espaces de pâture a été
proposée.

Par ailleurs, les habitants ont pu relier entre eux plusieurs aspects historiques de leurs 
territoires (les carrières, le patrimoine bâti, l'histoire agricole, les transformations apportées
par le XXè siècle) et souhaitent que le projet de coulée verte puisse donner à voir cette 
histoire, porteuse de sens. Des panneaux explicatifs du paysage urbain et naturel 
pourraient être disposés le long de la TVB.

Enfin, ils ont exprimé vouloir participer à certains chantiers, vouloir mobiliser les écoles et 
structures socio-éducatives ainsi que les associations pour : 
- des plantations participatives (butte anti-bruit, haies bocagères, bosquets et fourrés)
- des entretiens participatifs (fauches, tailles...)
- des ateliers pédagogiques...

LÀ ENCORE NOTRE MODÈLE BOCAGER S'ADAPTE PARFAITEMENT AU PROJET !
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DES PROPOSITIONS POUR UN AMENAGEMENT DE LA COULEE VERTE DE TYPE BOCAGER 
AUTORISANT UNE GRANDE DIVERSITE D'USAGES « NATURE »
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Quelques illustrations de Parcs bocagers existants se 
rapprochant des propositions émises

Le Jardin de Venning à Courtrai, un principe bocager alliant écologie et diversité des 
usages.
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Les espaces du Parc de la Deûle, une configuration bocagère  permettant la co-
existence d'espaces récréatifs, d'espaces pédagogiques et d'espaces agricoles, en libre 
accès.
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Quelques idées pour des jeux pour enfants en matériaux naturels

http://jardinscosmopolites.blogspot.fr
http://earthwrights.co.uk
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2C – LA PERCEPTION D'ÊTRE RELIÉ A UN 
TERRITOIRE ELARGI

C1 - Un territoire élargi au Sud-Est de la Métropole

La proximité de grands espaces de nature métropolitain (Lac du Héron- Plaine des 
Périseaux – Parc de la Deûle) s'est également révélée être une grande surprise. 
Aménager  des circuits pédestres ou cyclistes qui permettent de les rejoindre a semblé 
tout à fait envisageable et  un des enjeux majeurs de ce Portrait Nature, dans un 
second temps. En effet, aujourd'hui les habitants ne fréquentent ces espaces que grâce à
des déplacements routiers qui exigent de grands détours et les leur font percevoir à de 
grandes distances. Ils ont regretté d'ailleurs ne pas avoir eu le temps d'explorer vraiment 
les liaisons qui les relient à ces espaces car cette vision globale leur semble  nécessaire 
pour construire correctement les projets sur leurs communes.

Possibilités de tracés pour une liaison vers le Lac du Héron, à préciser
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Possibilités de tracés vers le Parc de la Deûle, à préciser
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C2- La liaison vers les quartiers lillois

A partir de l'espace agricole central du cœur de nature, les habitants ont bien noté 
la proximité avec les quartiers lillois : Fives, Saint-Sauveur, petit Maroc.
Ils interrogent, à terme, les possibilités de liaison avec ces quartiers en pointant 
l'opportunité que représentent les aménagements de la friche Saint-Sauveur et de la friche
FCB à Fives.
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3 – CE QU'IL FAUT RETENIR DE CE CAHIER DES 
CHARGES PARTICIPATIF
La perception d'un nouveau territoire de nature

Une très forte appropriation du projet par les habitants qui ont redécouvert leur 
territoire - un cœur de nature avéré - des espaces de développement potentiels à 
qualifier (la coulée verte).

L'adoption d'un modèle de Parc Bocager multi-usages
→ intégrer le tout dans un aménagement paysager reproduisant un bocage appuyé 
sur un Plan global d'Aménagement et de Gestion différenciés : 
un parcellaire découpé, entouré de haies et de bosquets, alternant des espaces intimes et 
ouverts, des prairies et des pelouses, offrant la possibilité de nombreux usages (en 
espaces clos ou ouverts), offrant de multiples cheminements, maintenant également des 
espaces réserves pour la faune et la flore. Décourager les produits phytosanitaires. 

Cœur de nature
Bocage à renforcer dont introduction de milieux prairiaux partout et de milieux  arbustifs
bocagers autour des espaces agricoles, des entreprises, du stade et du Complexe 
sportif de Lezennes.
Coulée verte
Bocage à créer :  préserver le milieu arbustif spontané avant la rue Jean-Jaurès en 
réserve naturelle, éclaircir la sapinière, s'appuyer sur arbres et arbustes existants, 
introduire haies bocagères, prairies, bosquets en pas japonais...

→ intégrer les espaces publics et privés attenants au cœur de nature et à la coulée 
verte au futur Plan d'aménagement et de gestion différenciés de ce bocage avec un 
dispositif incitatif pour les différents propriétaires.

Cœur de nature
→ espaces sportifs, espaces d'entreprises, parc public, espaces agricoles, talus ferrés 
et autoroutiers...
Coulée verte
→ espaces sportifs, jardins de particuliers, cimetière, jardins familiaux et partagés, 
parcs, espaces agricoles…

Rattacher le Parc Bocager à Faches-Thumesnil, puis à un territoire élargi
Coulée verte
→ aménager la coulée verte ronchinoise jusqu'au  Parc des Aubépines en passant sur 
la coulée verte de Faches-Thumesnil puis « au travers » du Cimetière de Faches-
Thumesnil et du stade I.Merchier vers la plaine des Périseaux.
→ envisager à terme la liaison avec le Parc de la Deûle.
Cœur de nature
→ envisager à terme la liaison avec le Lac du Héron et les quartiers lillois.

Défendre la multiplicité des espaces et des usages publics et partagés
→ Agrandir les espaces publics 

Cœur de nature
→ friche et boisement derrière ADEO.
→ friche à côté du Grand Stade.
→ tour du Golf.
Coulée verte
→ toute la coulée verte jusqu'au Parc des Aubépines à Faches-Thumesnil.
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→ Introduire de nouveaux usages publics, différenciés : 
Cœur de nature
→ réserves naturelles 
→ espaces sportifs (en complément du Complexe sportif de Lezennes)
→ promenades 
Coulée verte
→ espaces sportifs ouverts, jardins partagés, réserves naturelles, jeux d'enfants, vergers 
collectifs...

Développer la mobilité douce
→ relier le tout par un aménagement de voie cycliste et piétonne respectueux du 
caractère écologique du site (faible emprise, passage à faune, matériaux 
drainants...)
→ créer de petits cheminements qui irriguent la voie principale, 

Cœur de nature
→ requalifier de la RD48 (passages autoroute et voies ferrées) 
→ élargir du tour du Golf (avec signalétique)
→ relier  le Complexe sportif de Lezennes et le tour du Golf
→ créer un passage via l'entreprise ADEO jusqu'à la friche à l'arrière de l'entreprise
Coulée verte
→ traverser toute la coulée verte
→ mettre en place passages piétons, cyclistes et passages à faune pour chaque traversée 
routière de la coulée verte
→ créer les liaisons avec l'ensemble des petites parcelles qui seront dessinées

Réduire les nuisances
→ mettre en place des mesures anti-bruit drastiques.
→ Renforcer les plantations d'arbres le long de l'autoroute pour consolider les fonctions 
de filtre à air et à eau.
→ Intégrer des prescriptions paysagères, dont l'absence de panneaux publicitaires, 
notamment au niveau des espaces agricoles ouverts. 
→ gérer les déchets.
→ envisager des études de pollution des sols et des études de suivi d'impact des 
lignes à haute-tension sur la santé des riverains.

Continuer d'appuyer le projet méthodologiquement
→ donner à voir les différentes étapes suite à cette contribution participative au projet 
des collectivités : ce qui pourra être retenu par les collectivités, ce qui le ne serait pas et 
pourquoi, le phasage...
→ permettre la contribution participative à d'autres étapes :  Plan d'aménagement 
global ou  Plans d'aménagement partiel, charte...
→ doter le projet d'une méthodologie collective impliquant l'ensemble des acteurs : 
des propriétaires et gestionnaires de parcelles du cœur de nature aux acteurs associatifs 
et éducatifs de la coulée verte : exemple des PCDN wallons (Plans Communaux de 
Développement de la Nature), des Parcs Naturels Régionaux,
→ donner à voir l'ensemble des activités qui pourraient prendre place sur la coulée 
verte pour l'attribution de surfaces par activité,
→ poursuivre la mobilisation en ouvrant une Maison du Projet ou de la Trame verte et 
bleue locale
→ réaliser une partie des aménagements à venir dans le cadre de chantiers participatifs
→ soutenir l'émergence d'activités pédagogiques diversifiées (éducation à 
l'environnement, agro-écologie, sport) sur l'ensemble du périmètre.
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