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Qq éléments de contexte 

•  Roubaix =  
– ville de 100 000 hab. 
– passé industriel configurant l’urbanisation 

dense (< 1m² d’espaces verts publics / hab)  
–  laissant des friches polluées 
– engagée dans un processus de 

renouvellement urbain intense (ANRU ...) 



La trame verte et bleue de Roubaix, c’est … 

 des schémas directeurs + un prog. d’actions  

Démarche participative  
et de concertation 

-  Conseils de quartier 
-  Journée Biodiversité 
-  Groupes de travail  



En interface avec les grandes orientations 
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Un tronçon du corridor   

Voies ferrées ð périphérie Ouest et Est, 3 km   



Service des Sports 

Service Espaces verts 
Service Grands Projets (cadre ANRU) 

Service Aménagement (pilote Etude urbaine) 

Service Foncier 

Service Espaces publics (pilote MOeU du corridor) 
Service Développement durable (pilote Trame verte) 

Service Economique + LMCU + SEM VR + PPP … 

+ SEM VR et LMCU aménagement 

Service Voirie + LMCU Voirie 

Mairies de Quartier + Conseils de quartier + Hab. 

+ Ankama + Associations + Riverains 

+ RFF, SNCF 

Exemple du corridor écologique Ouest 

+ LMCU - Assainissement 

+ Conseil Régional 



Utiliser tous les outils disponibles 

•  Règlementaires  
–  PLU : classement (arbres, I.P.A.P. et jardins familiaux), classification des 

espaces (EBC, ...), intégration d’une OAP avec CBS et prescriptions env.  
–  AVAP : identification des arbres remarquables et des espaces de nature, 

définition de mesures de protection 
–  PC : vérification des obligations de plantations, prescriptions de 

préservation d’arbres 

•  Volontaires 
–  Charte de l’Arbre : méthodes de gestion douce, système de verbalisation 
–  SIG des arbres : recensement et fiche de suivi pour les 11 000 arbres 
–  Observatoire de la biodiversité : recensements participatifs et 

scientifiques 

•  Cohérences transversales 
–  Pollution des sols : procédure d’instruction spécifique, intégration dans 

les critères coût/avantage des solutions de non-imperméabilisation 

•  Communications 
–  Dans les aménagements : panneaux pédagogiques,  
–  Ou plus classiques 



L’utilisation du PLU 

OAP Corridor écologique :  
. 100 m de part et d’autre 
de la voie ferrée 
. CBS, prescriptions env. 

. Classement en EBC 

. Zonage UP 

. IPAP 
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Le Coeff. de Biotope de Surface 



Le Coeff. de Biotope de Surface 

•  Applications : 
–  CBS : 0,5 sur logement. 0,3 sur tertiaire 
–  1 collège, 1 université (PPP), 1 logement coll. 
 

•  Enseignements : 
–  Facilité d’atteinte des objectifs 
–  Permet la protection d’éléments du site (sols, arbres, etc.) 
–  Ne transforme pas l’architecture en profondeur 
–  Différence entre PC et réalisation = 25% 
 

•  Suites  
–  Réflexion sur un système de compensation 
–  Intégration au PLU communautaire 
–  Mise en application sur les périmètres de corridors  
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