Ville de Saint-André
Généré le 9 août 2022 à 12:41 depuis le site www.villesaintandre.fr

Arc Nord – Parc des Belles Terres
Contribuer à la démarche de projet "Portes des Belles Terres » !

Soucieuse de trouver un équilibre entre des enjeux de préservation du patrimoine et de développement
urbain, la Métropole Européenne de Lille a engagé une démarche spécifique et innovante sur ce territoire
et le conceptualise comme un espace à « habiter, cultiver et relier » tirant bénéfice de la proximité entre la
ville et la campagne.
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Les Portes des Belles Terres ont pour objectifs de préserver les espaces naturels existants, d’améliorer les
cheminements en termes de tracés, d’aménagement et de signalisation ; de valoriser le patrimoine
paysager (plantations, aménagement) ; de faciliter l’accès aux sites intéressants et de mettre en valeur la
trame bleue (rivières, becques…). Ce territoire s’étend sur 18 communes que sont : Escobecques, Englos,
Ennetières-en-Weppes, Capinghem, Premesques, Lambersart, Lomme, Lompret, Perenchies, Verlinghem,
Wambrechies, Bondues, Mouvaux, Marcq-en-Baroeul, Marquette-lez-lille, Mouvaux, Linselles,
Quesnoy-sur-Deûle.
Par cette charte de coopération (
https://participation.lillemetropole.fr/uploads/decidim/attachment/file/1272/05072019chartecooperationMEL_1_.pdf
), la MEL et ses communes affirment la volonté de valoriser et développer les fonctions économiques,
écologiques et sociales des espaces ouverts de l’Arc Nord par la création d’un parc paysager. La MEL et
les communes s’engagent également à initier un dispositif de préservation et de valorisation des espaces
agricoles et naturels périurbains (PAENP) dès 2020.
En résumé, le projet prévoit l’ouverture au public de 156 km de chemins, l’aménagement de 105 ha
d’espaces naturels, la valorisation de 316 ha d’espaces existants, la valorisation de 7000 ha d’espaces
agricoles et naturels sur le principe de l’open-field et la création de 23 km de véloroutes-voies vertes
(Weppes et Ferrain). Le budget estimatif de l’étude pré- opérationnelle fixe ces travaux à 30 millions
d’euros sur 10 ans.
Participer au projet des Portes des Belles terres, c’est l’opportunité d’être acteur de ses futurs
aménagements !

Donnez votre avis ici (
https://participation.lillemetropole.fr/processes/portesdesbellesterres/f
)
Plus d'informations (https://participation.lillemetropole.fr/processes/portesdesbellesterres)
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