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2 jours
400 € (non assujettis à la TVA)
comprenant les déplacements,
l’hébergement, les repas
et le carnet de route

ESPACES OUVERTS
DU TERRITOIRE :
À LA DÉCOUVERTE
DU PARC AGRICOLE DE LA DEÛLE
Études de cas in situ - Lille 10 et 11 octobre 2013
JEUDI 10 OCTOBRE
Matinée

Dans le contexte de
9h30 – 10h15
nature fragmentée par
les infrastructures et les
déprises industrielles de
10h30-12h00
l’agglomération lilloise, le
Parc de la Deûle démontre
qu’un parc péri-urbain
est capable de concilier
préservation d’espaces
naturels, maintien de l’activité
agricole, et développement
Après-midi
de lieux récréatifs.
Ce projet d’espace public
métropolitain, davantage
pensé comme processus
intercommunal de
mobilisation des différents
acteurs que comme
composition paysagère
figée, offre aujourd’hui
350 ha. d’espaces ouverts
où agriculteurs, riverains,
promeneurs, et associations
se côtoient entre ville et
campagne.

Présentation de la politique d’urbanisme de la métropole lilloise et du quartier d’Euralille

Le Parc de la Citadelle : gestion et valorisation des fonctions écologiques du site
Visite du Parc et rencontre avec son gestionnaire
Sur la base des trois objectifs de restauration des milieux naturels, de valorisation du patrimoine		
historique et militaire, et de l’accueil des pratiques de plein air, la gestion du Parc de la Citadelle a
intégré les techniques du génie écologique.
Transfert fluvial sur la Deûle et déjeuner

Parcours à bicyclette (sous réserve)

13h00-18h00 Le Parc agricole de la Deûle : un patrimoine paysager et agricole singulier
(Grand Prix du Paysage 2006 ; Prix du Paysage du Conseil de l’Europe 2008)
Visite animée et guidée par l’Espace Naturel Lille Métropole.
Rencontre avec un élu, la Chambre d’agriculture et un agriculteur impliqués dans la gestion
et l’animation du Parc.
		
• Le Jardin Mosaïc, la « Nature rêvée » : où l’art et la nature se rencontrent pour parler de la 		
		
diversité culturelle des habitants
		
• Wavrin, la « Nature domestiquée », site des Ansereuilles : modèles d’évolution des pratiques 		
		
favorisant les techniques agricoles respectueuses de l’environnement				
		
• Relais de la Nature de Sentes : interprétation de la faune et flore locales
		
• Site de Canteraine : reconquête écologique sur la trame verte et bleue

Au moment où l’introduction 19h30
de la Trame Verte et Bleue
20h30
interroge la planification
territoriale, cette initiative
constitue assurément une
préfiguration exemplaire de
recomposition à partir de la
nature.
Cette visite s’élargira à
plusieurs espaces publics
récents de l’agglomération.

Lille : mutations et ambitions métropolitaines

À travers ce projet, il s’agit de créer un vaste lien vert de plus de mille hectares entre la métropole
lilloise et le bassin minier de Lens. Aujourd’hui, le Parc a permis la reconquête de friches industrielles,
la réhabilitation d’un patrimoine paysager délaissé et dégradé, la création d’espaces récréatifs et
appropriables par les habitants et l’expérimentation de nouvelles techniques agricoles en
collaboration avec les agriculteurs.

Retour au centre ville et à l’hôtel
Dîner au centre de Lille

Matinée
9h00

départ hôtel

9h00-11h00

La Plaine du Grand Tournant à Lambersart : reconversion urbaine et dynamique paysagère
Visite commentée avec l’aménageur et la maîtrise d’œuvre
Les travaux de mise à grand gabarit de la Deûle avaient généré friches et remblais sur les rives
du canal laissant à l’abandon une part importante de ces emprises. À partir d’une friche fluviale,
le projet a pour intention de retrouver et de mettre en scène le canal comme élément central
et qualifiant du paysage de Lambersart.

11h00-13h00 Les Rives de la Haute-Deûle : l’eau et le végétal comme lien entre les quartiers,
les hommes et la nature (Prix Aménagement urbain 2010)
Visite commentée avec l’aménageur et la maîtrise d’œuvre
Entièrement conçu selon les critères de développement durable, ce « quartier-jardin » mêlant
logements, activités, commerces et espaces publics comprendra plusieurs aménagements conçus
à partir du rôle de l’eau et de ses usages.
Pause - déjeuner en chemin

Après-midi
14h00-15h00 Le Jardin des Géants : un jardin d’exception pour relier Euralille à ses faubourgs
Visite commentée avec la Communauté urbaine de Lille et la maîtrise d’œuvre

15h00-17h30 Deux initiatives locales d’appropriation des espaces publics par les habitants,
en écho à la politique d’aménagement de la Ville
Visites animées par les porteurs de projet et maîtres d’œuvre
		• La ferme pédagogique des Dondaines : lieu d’éducation populaire et d’apprentissage
		
pour les enfants ; ouverture sur l’agriculture urbaine
		• Jardins communautaires Ajonc : les habitants s’approprient les friches urbaines ; projet 		
		
transfrontalier avec la Belgique
DÉPARTS
depuis Lyon (gare Part-Dieu)
départ 5h50
arrivée gare Lille Europe 8h57
depuis Paris (gare du Nord)
départ 7h46
arrivée gare Lille Europe 8h45
RETOURS (gare Lille Europe)
direction Lyon (gare Part-Dieu)
départ 18h26 / arrivée 21h30
direction Paris (gare du Nord)
départ 18h11 / arrivée 19h14
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