
 

 

Jeudi 28 juin 2018  

L’équipe du projet Interreg TVBuONAIR vous invite à une matinée d’échanges transfrontaliers et de visites 

sur sites pour approfondir la question suivante : 

 

Comment intégrer la trame verte et bleue urbaine dans sa stratégie  

de développement territorial  

à travers l’exemple concret de la Ville de Roubaix 

 

A la rencontre des élus et agents techniques, nous verrons comment introduire par différentes démarches et projets 

l’expression de la nature dans la ville au regard des services rendus à la collectivité  

Plusieurs visites d’aménagements entrecoupés d’échanges sont au programme. 

Lieu de rendez-vous : Parc Barbieux (Parking le long de l’Avenue de Jussieu) 

9h30  Accueil des participants et introduction des enjeux de la TVBu (notamment le corridor écologique Ouest 

et le canal de Roubaix). Présentation du schéma directeur et du plan d’actions pluriannuel. 

Début de l’itinéraire de visites 

9h45  Parc urbain dans lequel gestion horticole et entretien naturel se côtoient en harmonie  

– Le Parc Barbieux, ses espaces verts, ses arbres, ses bassins 

10h15 Végétalisation de trottoirs et façades fleuries entretenus par les habitants du boulevard Montesquieu  

11h30 Espace vert aux usages multiples : jardins familiaux, zone de préservation de la biodiversité, sentier de 

promenade, zone de jeu – Le Parc de Brondeloire  au cœur du corridor écologique 

12h15  Site éco-pédagogique, dans lequel la biodiversité s’exprime librement pour laisser apparaitre un vivier 

naturel -  Le Jardins du Hêtre  

13h00  Repas convivial offert chez un restaurateur pratiquant le « Zéro déchet »  

Journée organisée à l’attention des élus et techniciens  

des villes et communes partenaires associés 

Accueil par la ville de Roubaix  

 

Plus d’informations et inscription (places limitées), contactez : 

soit Espace Environnement au +32 (0)71 50 96 73 ou par mail à dfontenoy@espace-environnement.be,  

soit l’ADUS au +33 (0)3 27 53 01 36 ou par mail à corentin.greuez@adus.fr. 

 

Invitation à participer à la  

matinée de visite  

de la TVBu de Roubaix ! 

 


