en marge...
Paysage et biodiversité
des accotements infrastructurels
de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai

Séminaire-acteurs
4 avril 2012

9 h - 17 h

Maison européenne des sciences de l’homme et de la société
Espace Baïetto
2, rue des Canonniers - 59000 LILLE
Entrée libre | sur inscription
Courriel : lacth@lille.archi.fr

Depuis le printemps 2011 et pour une durée de trois ans, l’équipe
pluridisciplinaire et transfrontalière « en marge » mène un ambitieux
travail de recherche et d’exploration portant sur l’évaluation de la
qualité paysagère et biologique des accotements et délaissés liés
aux grandes infrastructures de l’eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai.
L’objectif est de parvenir à une vision raisonnée et hiérarchisée des
enjeux écologiques, urbains et paysagers associés à ces espaces,
et d’entrevoir ainsi ce qui pourrait alimenter une véritable « trame
éco-paysagère eurométropolitaine ».
Le séminaire-acteur d’avril 2012 sera un moment important de
cette recherche puisqu’il permettra, le matin, de présenter aux
gestionnaires des infrastructures l’état d’avancement de cette
recherche. L’après-midi, ce sont les gestionnaires qui présenteront
leurs modes d’action sur ces espaces.
La présence de l’ensemble des instances impliquées permettra
de penser le maillage infrastructurel comme un ensemble doté de
sa propre cohérence spatiale, et non plus comme une addition de
réseaux spécifiques.

10 h 45

Denis Delbaere et Sabine Ehrmann (LACTH, laboratoire
conception territoire histoire, ENSAPL), Cartographie des
paysages infrastructurels de l’Eurométropole

11 h 15

Échange avec la salle

11 h 30

Denis Delbaere et Benoît Toussaint, Une sélection
typologique de sites pour une exploration physique des
abords des infrastructures

12 h

Échange avec la salle

12 h 30

Repas
Les politiques de gestion et d’aménagement des
accotements infrastructurels

14 h

Bertrand Duquesnoy (Direction interdépartementale des
routes), Le Plan Routier Paysager

14 h 30

Humberto Van Nunen (Agence de la route et du trafic de
Flandre occidentale, responsable du district de Kortrijk), La
gestion des bords d’autoroutes en Flandre Occidentale

15 h

Olivier Formentin (Directeur adjoint de l’exploitation,
arrondissement de Lille de la direction de la voirie et des
infrastructures du conseil général du Nord), Stratégie et
gestion des accotements des voiries départementales. La
route durable

15 h 30

Jean-Paul Decourcelles (Direction régionale de la SNCF),
La gestion des abords des voies ferrées

16 h

Arnaud Poëtte (LMCU, direction espace naturel et
urbain - service espace naturel et voies d’eau), La gestion
communautaire des voiries et des bords-à-canal

16 h 30

Discussion - Enjeux, contraintes et perspectives pour une
gestion éco-paysagère des accotements infrastructurels.

PROGRAMME
9h

Accueil / Introduction scientifique (Denis Delbaere et Philippe
Louguet)
Les premiers résultats de la recherche

10 h

10 h 30

Cédric Vanappelghem (Conservatoire des sites naturels du
Nord - Pas-de-Calais), Jean-Marc Valet, Benoît Toussaint
(Conservatoire national de botanique de Bailleul), Une mise
en relation réseau d’infrastructures et maillage écologique
de l’Eurométropole
Échange avec la salle

