
La Métropole Européenne de Lille peaufine la plaine urbaine D7D

le chemin fait la plaine

 Faire des plaines urbaines un véritable réseau de parcs à l’échelle de Likoto n’implique pas né-
cessairement que de lourds et coûteux travaux soient engagés. Au contraire : peut de choses peuvent 
suffire à transformer un délaissé d’infrastructure en un morceau de paysage appropriable par le plus 
grand nombre, et c’est en fait le plus souvent par petites touches que la plaine devient un « territoire 
public ». Pour autant, il ne suffit certainement pas de planter quelques arbres ou d’installer un équi-
pement de loisir dans un coin. Alors, quel est le critère décisif ? A  quelle condition peut-on dire que la 
plaine est devenue un morceau à part entière de la trame verte eurométropolitaine ? 
A mon avis, le facteur décisif est celui de l’accessibilité. La plaine devient un territoire public dès lors 
qu’on peut la traverser confortablement et d’un bout à l’autre. Un chemin agricole en impasse ne peut 
pas faire l’affaire : il faut que les itinéraires s’enchaînent, même sans avoir été pensés comme un en-
semble. Lorsqu’un tel niveau d’accessibilité est atteint, même si toutes les composantes de la plaine ne 
sont pas accessibles, s’il demeure impossible de traverser tel champ, si on est contraint de longer cette 
friche, la saisie globale du paysage est néanmoins possible. On peut s’en faire une idée d’ensemble, 
et la carte mentale qui se grave dans notre esprit vaut toutes les appropriations physiques : elle est 
comme l’anticipation de cheminements potentiels, qui un jour peut-être verront le jour et compèteront 
l’existant. 

 Une telle trame efficace de chemins est rarement projetée. Elle résulte plutôt de l’addition de 
segments successifs, que le passant a vite fait de relier entre eux. Un très bel exemple nous en est 
donné à Neuville-en-Ferrain, le long de l’autoroute de Gand (A22), entre la zone industrielle et l’échan-
geur, avec la plaine nomenclaturée D7D sur notre carte générale. Ce qui fait le caractère presque par-
fait de cette plaine urbaine d’environ 40 hectares, ce n’est pas seulement le fait qu’y sont disséminés 
diverses équipements de loisir - jardins partagés, étang de pêche, ferme équestre. C’est surtout la qua-
lité du parcours qu’on peut y faire et la variété des ambiances qu’on peut y découvrir. Je vous conseille 
de vous y rendre par la rue du Triez aux Prêtres, ancien chemin rural qui longe la façade Ouest de la 
zone industrielle. Longez par ce chemin carrossable mais peu emprunté la zone industrielle de Neu-
ville jusqu’au talus de l’autoroute. Là, sur votre gauche, part un chemin qui longe le remblai. Après 
s’être faufilé entre des arrières de jardins et le talus, le chemin longe les champs et ouvre de belles 
vues sur la silhouette de Neuville. Les promeneurs attentifs repèreront bientôt à droite le départ d’un 
sentier qui escalade le remblai et y sillonne longuement, ouvrant ça et là sur des clairières sans doute 
habitées, parmi les chaumes de panaies et les moutardes, les massifs de cornouillers et le sureaux. 
Ce sentier suit la même direction que la belle allée que vous avez quittée, et la rejoint à l’approche 
du pont autoroutier qui enjambe l’une des voies d’accès principales à Neuville. Là, deux possibilités 
s’offrent à nous. Soit on traverse cette route pour retrouver le chemin et longer à nouveau le talus. 
On découvre alors une alternance de stades, de friches herbeuses et finalement de prairies liées à 
une ferme équestre. Le chemin, ici, longe l’autoroute et les peupliers, vieux de 40 ans, jadis plantés à 
titre de compensation paysagère. Les arbres dessinent une perspective majestueuse par laquelle on 
se laisse guider paisiblement. Passée la ferme équestre, nous entrons à Neuville. L’autre possibilité 
est de s’en retourner vers la zone industrielle en empruntant un autre chemin, qui longe la Becque de 
Neuville, exutoire naturel de la plaine agricole, dont les berges ont été récemment stabilisées par la 
plantation de plessages de saules. Le chemin suit le cours sinueux de la becque, enjambe l’accès à un 
bassin d’orage sous la forme d’une passerelle en bois, et rejoint finalement le point de départ. 
L’ensemble, on le voit, forme un réseau efficace et simple. La MEL, à travers sa politique de boisement, 
vient de conforter d’ailleurs la valeur paysagère de cette plaine en y réalisant quelques plantations 
d’arbres et d’arbustes. En matière de plaine, il suffit de peu : le tout est de savoir agir au bon endroit ! 

contact : MEL, service chargé du boisement : bhausse@lillemetropole.fr / Ville de Neuville-en-Ferrain, 
services techniques : yparent@neuville-en-ferrain.fr

illustrations : quatres vues de la promenade autour de la plaine D7D (photographies : Denis Delbaere)
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