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Espaces naturels : la Métropole Européenne de Lille présente
les 5 premiers projets de sa nouvelle stratégie
Ce lundi 20 février, en présence de Barbara Pompili, secrétaire d’État chargée de la biodiversité,
Damien CASTELAIN, Président de la Métropole Européenne de Lille a présenté les 5 premiers
projets de la nouvelle stratégie dont l’objectif est de développer les espaces naturels dans la
métropole.
Afin de faire des espaces naturels un facteur d’attractivité et de rayonnement de la Métropole Européenne
de Lille (MEL), le Conseil Métropolitain du 2 décembre 2016 a adopté une nouvelle stratégie élaborée avec
les métropolitains et prenant en compte l’ensemble des 90 communes de la MEL. L’ambition est de
doubler le rythme annuel d’aménagement de nouveaux espaces et d’offrir ainsi 500 hectares
supplémentaires d’ici 2020, d’attirer 10 000 visiteurs supplémentaires / an, de contribuer au
maintien et à la préservation de la biodiversité locale et métropolitaine et de renforcer l’accessibilité
des espaces naturels.

De g. à d. : Damien Castelain, Barbara
Pompili et Dominique Baert, Maire de
Wattrelos

Friche PCUK à Wattrelos

Relais Nature du Parc de la Deûle avec
Philippe Barret, Maire de Santes

Illustration de la stratégie dédiée aux espaces naturels
Afin d’illustrer l’objectif de préservation de la biodiversité, Damien Castelain a présenté à Barbara Pompili
deux exemples de reconquête d’espaces naturels :
→ La friche PCUK à Wattrelos : reconversion d’une friche industrielle dépolluée
La friche PCUK est un exemple de reconquête de friches au service de la biodiversité, de la nature et des
paysages.
Les opérations de recyclage des friches industrielles et urbaines constituent un levier de développement
important de la Métropole Européenne de Lille. Elles participent directement à la maitrise de l’étalement
urbain, à l’amélioration de la qualité de l’environnement, à la promotion de la ville durable.
La requalification du site PCUK constitue une des vitrines de cette politique de reconquête des espaces
dégradés au service de la compétence Espaces Naturels Métropolitains.
→ Relais Nature du Parc de la Deûle à Santes
Le Parc de la Deûle est l’illustration d’un équilibre trouvé entre les enjeux fonctionnels, paysagers et
écologiques et qui permet ainsi, à partir d’un territoire perturbé souvent éloigné́ des paysages « originels »,

de recréer un ensemble harmonieux qui semble avoir toujours été́ présent.
Il reste sur ce site quelques centaines d’hectares qui permettront la jonction et donc la création du grand
Parc de la Deûle entre Lens et Lille.
Cette dernière phase de réalisation est pleinement inscrite dans la nouvelle stratégie Espaces Naturels
Métropolitains pour la période 2016-2026.
« Je suis venue soutenir et encourager le travail gigantesque qu’a entrepris la MEL pour reconquérir la
biodiversité dans des environnements où, par le passé, les hommes n’ont pas toujours pris en compte la
nature », déclare Barbara Pompili, secrétaire d’État chargée de la biodiversité.
« Ces deux espaces illustrent très bien la stratégie que mène la MEL. Notre territoire, de par son passé,
compte de très nombreuses friches industrielles. Leur reconversion constitue donc un enjeu phare pour la
métropole. Par ailleurs, la MEL est la plus grande métropole rurale de France. Nous devons donc préserver
cette spécificité à l’intérieur d’un territoire urbain et péri-urbain », explique Damien Castelain, Président de
la Métropole Européenne de Lille.

Cinq nouveaux projets d’espaces naturels démarrent en 2017
Les aménagements entrepris par la MEL, afin d’atteindre les 500 hectares supplémentaires, d’ici 2020 ont
pour objectifs de développer l’offre et le maillage d’espaces naturels et récréatifs sur la métropole et de
poursuivre le développement des sites existants.
Ainsi, en 2017, sont prévus :
-

Le projet de Parc du Mont du Ferrain : il s’étend sur les communes d’Halluin, de Roncq et de
Neuville en Ferrain. Situé entre le Val de Lys et le Canal de Roubaix, il présente également la
particularité d’être ouvert sur la Belgique. Ce parc vise à préserver un écrin rural, riche en matière
de biodiversité et permettre le développement d’une offre de loisirs nature. Le parti pris du projet
consiste à aménager une « boucle de promenade » en immersion dans le parc et déconnecté au
maximum de la voiture en privilégiant le passage par les routes les moins fréquentées et, quand
cela est nécessaire, en créant des chemins à travers champs. 200 ha seront accessibles d’ici 2020
et 300 ha supplémentaire d’ici 2026.
Calendrier prévisionnel : maîtrise d’œuvre en 2017 et début des travaux en 2018

-

La voie verte du Ferrain, qui constitue une respiration de 11 kilomètres sur les communes de
Tourcoing, Mouvaux, Roncq et Halluin. Elle permettra de relier le Canal de Roubaix au Val de Lys
et desservira les futurs Parcs du Mont du Ferrain et de l'Arc Nord. 300 000 riverains sont
directement concernés par ce projet et pourront rejoindre en mode doux les parcs naturels
existants ou à venir.
Calendrier prévisionnel : début des travaux prévisionnels en 2017 et début des travaux en 2018
La requalification de la branche de Croix Wasquehal. Le site offre de fortes potentialités en
matière d’écologie et de valorisation paysagère. La MEL a donc décidé de restaurer complètement
la branche et les espaces qui l’accompagnent. Elle s’appuie sur le principe de « renaturation », qui
vise à retrouver un fonctionnement hydraulique plus proche du naturel.
Calendrier prévisionnel : la maîtrise d’œuvre est en cours, pour des travaux en 2021

-

La base des Près du Hem sera réaménagée : il s’agit d’un projet qui vise à améliorer le
fonctionnement hydraulique du site (curage) et à réaménager les entrées afin de résoudre les
problèmes congestion dans les périodes de forte affluence (insuffisance de stationnement),
aménager des allées piétonnes sécurisées et mettre en scène l’accès au site.
Calendrier prévisionnel : étude de maîtrise d’œuvre en 2017 pour des travaux menés entre 2019 et
2020.

-

Création d’un 11 jardin au Parc Mosaïc d’inspiration germanique.
Calendrier : conception en 2017 et inauguration en 2018

è

À propos de la MEL
Au service des 90 communes qui la composent, la Métropole Européenne de Lille agit au quotidien pour

1,2 million d’habitants. Elle est compétente dans les domaines essentiels suivants : transport, logement,
économie, espace public et voirie, aménagement et urbanisme, politique de la ville, eau, assainissement,
déchets ménagers, accessibilité handicap, nature et cadre de vie, culture, sport, tourisme, crématoriums.
Le Conseil de la Métropole, présidé par Damien Castelain depuis le 18 avril 2014, est composé de 184
membres élus au suffrage universel direct pour 6 ans.
Retrouvez la MEL sur :
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