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00. espace bleu
Le rapport qui suit illustre les résultats du travail dédié aux « couloirs » de l’Espace Bleu.
Il conclut la première année d’élaboration sur l’Espace Bleu eurométropolitain et propose une première série
d’actions.
L’Espace Bleu part de l’émergence d’une idée collective, celle d’un projet capable de représenter, améliorer
et valoriser l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai à partir de l’eau, c’est-à-dire à partir de la ressource
fondamentale pour la vie de ce territoire. Cette hypothèse, discutée au sein de l’Eurométropole au cours des
années passées, à plusieurs niveaux et par une pluralité d’acteurs, a été considérée capable de porter un
projet fédérateur pour l’Eurométropole qui sera mis en œuvre de manière transfrontalière et qui générera des
résultats au bénéfice des populations de ce territoire transfrontalier.
L’eau c’est la base du récit.
L’Espace Bleu de l’Eurométropole est considéré comme un des grands chantiers du territoire, tant dans le cadre
de la priorité apportée au développement durable qu’en matière d’information, de pédagogie et de participation
des citoyens.
L’interdisciplinarité et la capacité à traverser les échelles occupent une position centrale du fait du caractère
éminemment transversal de l’eau. L’Eurométropole peut se mobiliser et se concrétiser localement à travers
l’eau, trait commun du territoire.
A partir des ces hypothèses et du travail développés suivant fleuve et rivières, canaux en essor et canaux restés
à côté des grands flux, l’Espace Bleu commence à se dessiner comme grande structure qui organise et oriente
le territoire.
A un premier niveau de lecture, les couloirs qui le composent définissent la structure d’un parc territorial qui
est « déjà là ». Des actions ponctuelles pour établir ou rétablir des continuités et accès sont nécessaires. La
liste qui suivit dans le rapport commence à déjà nommer quelques-uns.
A un niveau de complexité plus élevé, nous pensons au défi de considérer l’Espace Bleu comme espace
emblématique et spécifique des interactions homme et biosphère. Le défi concerne le fait qu’il s’agirait de
valoriser un territoire caractérisé par une condition urbaine fortement dispersée et loin de l’idéal-type du Label
Man and Biosphere.
Toutefois, plusieurs aspects sont en mesure de supporter cette ambition qui pourrait se concrétiser, initialement,
dans un Label caractérisant toutes les activités développées par les acteurs et associations de l’eau. Plus
précisément, dans l’existence d’un Label de l’Espace Bleu.
L’Espace Bleu agirait, dans ce cadre, comme « parc de connexions », un système de continuités biologiques
et fonctionnelles entre les grands parcs régionaux existants au nord et au sud de l’Eurométropole. Un aspect
qui contribue à la complexité des relations homme biosphère est la coprésence de dynamiques biotiques et
d’utilisations fonctionnelles des berges le long desquelles des nouvelles zones d’activités pourraient se localiser
en relation aux nouveaux projets de valorisation du transport fluvial. Le conflit potentiel entre la rationalité
écologique et la rationalité économique pourrait donner lieu à des innovations en terme de coexistence.
L’idée d’un parc ne doit pas être banalisée; il ne s’agit pas ici que de penser au temps libre. Le parc de
l’Eurométropole peut devenir un dispositif d’organisation territoriale puissant, capable de structurer un projet
de territoire transcalaire et à plusieurs dimensions.
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Agence de L’eau Artois Picardie

tous les cours d'eau

cours d'eau de surface et
souterrains

année

plans

compétences

acteurs
District hydrographique international de l’Escaut

SDAGE, schéma directeur d’
aménagement et de gestion des

2016

eaux, Artois Picardie, 2016
SDEVN Schéma directeur

Voies navigables de France, Direction territoriale Nord-Pas de Calais

voies navigables

d'exploitation des voies

2005

navigables, 2005
cours d'eau de surface et

Stroomgebiedbeheerplan voor de

souterrains

Schelde 2016-2021

Vlaamse Milieu Maatschappij

voies navigables

-

Waterwegen en Zeekanaal

voies navigables

-

Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et de

cours d'eau de surface et

Deuxième Plan de gestion des

l´Environnement (Département Environnement & Eau)

souterrains

Districts Hydrographiques, 2009

voies navigables

-

la Commission Locale de l'Eau (CLE) de la Lys, et le SYMSAGEL,

cours d'eau de surface et

SAGE, Schéma d'Aménagement

Syndicat Mixte pour le SAGE de la Lys

souterrains

et de Gestion des Eaux, Lys

Coordinatiecommissie Integral Waterbeleid

Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des voies
hydrauliques

Commission Locale de l'Eau (CLE) de la Deûle et de la Marque

cours d'eau de surface et
souterrains

2016

2009

2010

SAGE, Schéma d'Aménagement
et de Gestion des Eaux, Deûle

en cours

Marque
Stroomgebiedbeheerplan voor de

Integral Waterbeleid Leiebekken

cours d'eau de surface et

Schelde 2016-2021,

souterrains

Bekkenspecifiek deel

2016

Leiebekken
Stroomgebiedbeheerplan voor de
Integral Waterbeleid Bovenscheldebekken

cours d'eau de surface et

Schelde

souterrains

2016-2021, Bekkenspecifi ek
deel Bovenscheldebekken

Contrat de Rivière Escaut- Lys

Contrat de Rivière Dendre

tableau I

cours d'eau de surface et
souterrains

cours d'eau de surface et
souterrains

-

-

2016

géographie

(dans l'Eurométropole)

couloirs
concernés

échelle

région
0. france, wallonie,
flandre

international

tous

1. france

régional

Lys, Marque, Deûle, Canal de Roubaix, Canal de Seclin

1. france

régional

Lys, Marque, Deûle, Canal de Roubaix, Canal de Seclin

1. flandre

régional

1. flandre

régional

Leie, Schelde, Kanaal Roeselaere, Leie, Kanaal Bossuit - Kortrijk

1. flandre

régional

Leie, Schelde, Kanaal Roeselaere, Leie, Kanaal Bossuit - Kortrijk

Leie, Schelde, Kanaal Roeselaere, Leie, Kanaal Bossuit - Kortrijk,
Canal de l'Espierre, Ieperlee Kanaal

Lys, Escaut, Dendre, Canal de l'Espierre, Canal PommerœulCondé Canal Pommerœul-Antoing (ancien canal)

1. wallonie

régional

1. wallonie

régional

- Péronnes, Canal Blaton Ath

2. france

sous-bassin

Lys

2. france

sous-bassin

Deûle, Marque, Canal de Roubaix

2. flandre

sous-bassin

Leie, Kanaal Roeselaere, Kanaal Bossuit - Kortrijk

2. flandre

sous-bassin

Schelde, Kanaal Bossuit - Kortrijk

Canal Nimy - Blaton - Péronnes, Canal Blaton Ath,

Escaut, Dendre, Canal Pommerœul-Condé, Canal Nimy - Blaton

Lys, Escaut, Canal de l'Espierre, Canal Pommerœul-Condé,
2. wallonie

sous-bassin

2. wallonie

sous-bassin

Canal Pommerœul-Antoing (ancien canal), Canal Nimy - Blaton Péronnes

Dendre, Canal Blaton-Ath
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couloirs

capillaires

nappes

01. méthodologie
Depuis le début de la construction de l’Eurométropole, nous pouvons retracer l’émergence d’un thème qui
affleure avec continuité : l’eau, dans toutes ses formes.
Impulser, coordonner, accompagner, mobiliser, partager : c’est le cœur d’une mission où l’interdisciplinarité et
la capacité à traverser les échelles occupent une position centrale du fait du caractère éminemment transversal
de l’eau. L’optique est claire : contribuer à la construction d’un projet de territoire appropriable par les habitants
et les acteurs de l’Eurométropole, en mettant en place des outils participatifs et en réalisant des premières
actions locales à l’horizon 2018, de manière à concrétiser dans les pratiques quotidiennes et festives un récit
qui s’enrichit au fur et à mesure de points de vue complémentaires.
La vision qui en ressort met d’abord en évidence l’eau comme une ressource vitale et transfrontalière en danger
ou source de danger: surexploitation de la nappe phréatique transfrontalière, pollution des cours d’eau, risques
d’inondation accrus par l’urbanisation. Elle propose ensuite de faire émerger un nouveau récit à partir de l’eau:
de l’eau comme « trait commun » désigné par le géographe Paul Vidal de la Blache, à l’eau ressource, couloir,
capillaire, souterraine, espace de loisirs, économique, culturel qui porte à regarder, représenter, imaginer
différemment les relations parmi les nations, les régions, les villes; qui porte à dessiner, finalement, une ville
dispersée, la métropole horizontale, icône de la ville du XXIème siècle, et son futur.
La thématique de l’eau est considérée sous toutes ses formes: des « couloirs » formés par les grandes rivières
au réseau fin des « capillaires » (sub-becques, etc.), sans oublier l’eau souterraine des « nappes » qui présente
de très forts enjeux dans ce territoire. Les trois parties dans lesquelles le travail s’articule mettent chacune en
avant une dimension: celle linéaire des couloirs, celle de surface des capillaires diffus, la dimension verticale
de la nappe.
Autour de chaque forme et à partir des couloirs, nous avons organisé un processus de construction de
connaissance autour de quelques opérations principales: la construction d’un Atlas de l’eau, l’exploration par
le projet (workshop), l’échange avec experts et représentants des institutions de l’Eurométropole (séminaires).
Sans vouloir séparer ce qui doit être lu comme appartenant au même cycle (de l’eau) et au même système,
les trois chapitres qui organisent le travail permettent de comprendre en profondeur les enjeux et le défis de
chaque forme.
Outils:
- Atlas
Pour passer de la vision aux traductions concrètes, l’outil privilégié est un atlas à plusieurs dimensions:
participatif, interactif et générateur d’actions. Associé à une plateforme rassemblant l’ensemble des acteurs
et enrichi par des ateliers de cartographie participative, cet atlas permettra de générer des projets à toutes les
échelles.
La partie développée aujourd’hui concerne le thème des couloirs. Elle a permis de comprendre les possibilités
et les difficultés liées à cette opération. Le partage des données n’est pas facile, la cohérence des outils et des
conventions utilisées n’étant pas partagés. Toutefois l’atlas des couloirs commence à se dessiner et montre
l’intérêt d’une représentation homogène au-delà des frontières politiques et administratives.
- Workshops
Avec les écoles du territoire (ENSAP Lille, UCL Tournai, Gand Université) et des étudiants d’autres écoles
(EPF Lausanne et IUA Venise), les workshops sont aussi un moment important de participation. A partir de
lectures et d’hypothèses, ils ont construit (Août 2016) et construiront (Avril 2017 et Août 2017) des moments
publics (qui incluent aussi des promenades et des échanges sur place avec des experts et des représentants des
associations et des acteurs de l’eau). La Summerschool “Couloirs” a réuni des étudiants internationaux et de
l’Eurométropole, des acteurs et institutions liés à l’eau autour d’un réseau de fleuves, rivières et canaux: une
partie importante de l’Espace Bleu et de la raison d’être de l’Eurométropole. Les échanges, les connaissances,
les expériences, idées, cultures et perspectives ont construit de nouvelles interprétations et renforcé l’hypothèse
d’un parc bleu de l’Eurométropole. Et ils ont aussi donné une première direction vers les actions.
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02. atlas
Depuis le début de notre travail, nous avons insisté sur la nécessité de représenter l’Espace Bleu de
l’Eurométropole. Un espace qui n’est pas représenté est un espace qui n’existe pas. L’atlas répond à ce premier
objectif.
En effet, les difficultés que nous avons rencontrées pour construire cet atlas montrent la complexité d’une
telle entreprise, et ce à différents niveaux : politique, culturel, imaginaire collectif. Construire l’atlas, c’est
construire l’Espace Bleu comme un espace commun.
La deuxième raison qui motive la construction d’un atlas est celle de fournir les éléments de connaissance
du territoire à partir de l’eau afin de mettre en exergue les défis fondamentaux liés au futur de ce territoire :
changement climatique, raréfaction des ressources, dépendance territoriale en terme d’accès à la ressource,
dégradation de la ressource, enjeux économiques, cycle de l’eau, … nécessitent de bien se représenter les
conditions actuelles, les conflits, les potentialités et possibilités, dans les différentes parties de l’Eurométropole
et entre ce territoire et des territoires plus vastes.
De manière synthétique, les enjeux peuvent être repris comme suit :
Le territoire est riche en eau douce, mais la qualité de l’eau est faible (pollution par l’industrie, pratiques
agricoles avec utilisation excessive d’engrais, de fumier); La gestion des eaux usées (parfois les capillaires
font partie du système de drainage des eaux usées); L’agriculture est responsable de l’appauvrissement du sol,
alors qu’elle doit également faire face à des problèmes d’érosion de plus en plus importants en raison de la
rationalisation et de l’augmentation de ses pratiques.
Le risque d’inondation concerne les couloirs, en tant que couloirs recueillant tout ce qui vient des
capillaires, et les capillaires eux-mêmes. Il y a une question d’inondation sur les deux échelles, imposée
par l’imperméabilisation toujours croissante des surfaces. En même temps, il faudrait même s’interroger sur
le phénomène d’inondation comme problème, parce qu’il fait partie du cycle naturellement récurrent d’une
rivière. Cependant, il est considéré comme un problème en raison de l’utilisation des terres à proximité; Vivre
et travailler dans des zones inondables crée la nécessité de repenser nos idées sur les relations Homme-rivière.
Le changement climatique aggravera l’ampleur et la récurrence des inondations en augmentant la fréquence
et l’intensité des événements de précipitations extrêmes. Mais à l’inverse, et à plus long terme, nous aurons
également à faire face à plus de périodes de sécheresse, phénomène encore peu rencontré dans cette région.
Les usages de l’eau entre, par exemple, l’agriculture et l’industrie, mais aussi entre son état pollué et son usage
vivant et récréatif, génèrent des conflits entre les différents utilisateurs. Et ceux-ci pourraient s’aggraver si nous
devons faire face à des situations plus extrêmes à l’avenir. Ici aussi, l’aspect de l’eau comme une ressource
non-infinie, qui ne vient pas seulement du robinet, devient plus évident. Alors, le travail de sensibilisation
parmi la population doit continuer et s’intensifier.
La réduction de la quantité et de la qualité des eaux souterraines, conséquence de la forte croissance économique
de la région dans les années 1960 et de son industrialisation, notamment dans le secteur alimentaire, a entraîné
une augmentation du volume d’eau pompé dans les nappes, créant un déséquilibre avec leur rechargement
naturel et au final un déficit en eau.
augmentation des rejets dans les nappes aquifères profondes. Plus d’eau en est extraite que sa capacité à se
recharger naturellement. En définitive, l’eau perd de plus en plus sa qualité par l’activité humaine.
La rectification et la rationalisation du système naturel d’eau et l’occupation du sol ont entraîné une perte de
biodiversité et de valeur écologique. Par exemple, aujourd’hui, les méandres tendent à disparaitre, bien que
certains restent comme des figures écologiques intéressantes.
En général, on peut parler d’un certain degré de perte de la relation avec l’eau. Alors que l’eau était un élément
incroyablement structurant dans ce territoire par le passé, elle a été éclipsée par la construction progressive
d’un réseau routier expansif. Ce réseau apparemment indépendant est maintenant plus «structurant», base à
partir de laquelle les caractéristiques d’organisation territoriale ont mutées.
Chaque carte fait ou fera donc partie de l’atlas car elle contribue à rendre visible l’Espace Bleu de l’Eurométropole
et car elle dévoile des questions fondamentales pour son futur, à partir de l’eau.
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1.

L’eau dans l’Eurométropole
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

hydrologie
physiographie et climat
qualité de l’eau et pollution
utilisation de l’eau
géographie du pouvoir
eau diffuse, ville diffuse
trois dimensions de l’eau dans l’Eurométropole
linéaire:
horizontale:
verticale:

2.

Couloirs
Capillaires
Nappes

Couloirs
01.
02.

décrire les couloirs
micro-histoires
a
b
c
d
e
1
2
3
4
5
6
7
8

03.

Lys ... Leie
Escaut ... Schelde
Deûle
Marque
Dendre ... Dender
Ieperlee Kanaal
Canal Pommerœul-Condé
Canal Pommerœul-Antoing et Canal Nimy-Blaton-Péronnes
Canal de Roubaix- l’Espierre
Kanaal Bossuit - Kortrijk
Canal de Seclin
Canal Blaton - Ath
Kanaal Roeselare - Leie

les images des couloirs
03.01 espaces de continuités
03.02 composite de coexistences
03.03 support d’écologie

3.

Capillaries

4.

Nappes

5.

Le parc de l’Espace Bleu

Construire un atlas de l’eau
L’Atlas 2.0 est un espace – physique et digital – où le label « Espace Bleu » prend place. C’est un espace dans
lequel les défis d’un projet transfrontalier et la coopération entre les trois régions deviennent évidents: l’Atlas
doit compiler différents types de données, différents critères de sélection, différentes techniques d’élaboration,
différents systèmes de projection et en premier lieu différentes idées. Les ensembles de données sont crées
pour répondre à une question, pour développer un projet, pour faire de la recherche sur un sujet spécifique:
toutes les régions produisent leurs ensembles de données avec des conditions et taux d’avancement différents.
Les ensembles de données sont la propriété de différentes institutions, pas toujours facile d’accès et dont
la diffusion n’est pas toujours autorisée au public : pour le cas spécifique de l’Eurométropole, les données
flamandes sont disponibles et plutôt bien centralisées. Les données wallonnes et françaises sont parfois aussi
bien structurer mais plus protégées, alors plus difficiles à trouver et requièrent un long processus d’acquisition.
De ce fait, le premier défi de cet atlas, la première frontière à dépasser est celle des données; la question n’est
pas seulement de collecter ces différentes données, mais aussi de les interpréter, de les uniformiser, de trouver
une manière de la catégoriser correctement, pour pouvoir faire émerger de nouvelles images du territoire
eurométropolitain, en commençant par la question de l’eau. Chaque carte de l’atlas est le résultat d’un long
processus d’interprétation, de sélection, de croisement et de vérification du contenu.
Structure de l’atlas
L’atlas est divisé en cinq chapitres (voir la table des matières page de gauche).
- Le premier, « l’eau dans l’Eurométropole » est une série de cartes introduisant le thème de l’eau dans ces
régions : principaux bassins versants, type de climat, principaux risques, acteurs de l’eau, etc. La dernière partie
de ce chapitre introductif tentera de cadrer le thème de l’eau dans le champ de l’urbanisme & l’urbanisation
(recherche 2016).
- Le second chapitre est dédié aux « couloirs », leur histoire, leur construction et leur rôle tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du réseau européen: dans ce sens, les « couloirs » sont vraiment des éléments qui traversent toutes
les échelles. Les « couloirs » sont d’abord analysés dans leur ensemble puis l’un après l’autre : la comparaison
entre eux nous permet de mettre en exergue trois figures : les couloirs comme espace des connexions ; les
couloirs comme un composite des coexistences et comme vecteurs d’une nouvelle économie, tous les deux
reliés ou non-reliés au réseau Seine Nord; les couloirs comme leviers d’écologie et loisirs.
- Le troisième chapitre est relié au thème des « capillaires », à travers lequel le risque d’inondation, la pollution,
les questions de continuité et l’idée de repenser le rôle de l’agriculture deviennent cruciaux (recherche 2017).
- Le quatrième chapitre parle des « nappes », lesquelles amènent à la question de traverser la frontière entre
les pays à travers l’épaisseur du sol. Les questions de la pollution et de la protection deviennent aussi centrales
pour la garantie de l’eau potable (recherche 2017).
- Le cinquième et dernier chapitre collecte les idées, outils participatifs, initiatives portées par les différents
acteurs et institutions pour révéler l’existence de l’espace bleu et l’importance de ce label, au même temps que
contribué a l’idée d’un parc de l’Espace Bleu.
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b. eurométropole, grande échelle

Eurométropole, 1:200.000
coordonnées
x min 610603.594
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projection
Lambert Nord France

c. eurométropole, petite échelle

Cartes, échelles et détails
L’Atlas élabore la recherche spatiale de l’Espace bleu dans un ensemble à différentes échelles.
Trois principales échelles sont utilisées:
a. Grande échelle: 250x250km
b. Cadrage de l’Eurométropole: 120x120km
c. Eurométropole: un zoom sur l’espace à
l’intérieur du périmètre de l’Eurométropole.

a

250x250km

b

120x120km

c

De plus, un ensemble de cartes détaillant en
profondeur l’Espace Bleu pour en souligner certains aspects peut être ajouté.
d.
Focus sur les changements, détails

Eurométropole, zoom XXxYY km
coordonnées
Zooms, cartes de détails.
Coordonnées
seront spécifiées pour chaque carte
Echelle
variable
Projection
Lambert Nord France

d. exemple d’un zoom de l’ Eurométropole

Construire l’Espace Bleu - projets déjà existants depuis le lancement de l’Eurométropole lien de la carte 1, lien de la carte 2

Habiter l’Espace Bleu (comme un parc) - synthétiser et spatialiser les différentes activités en une seule page
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l’Espace Bleu comme une archive ouverte - collecter la bibliographie complète et les recherches reliées à l’Espace Bleu

La plateforme de l’Atlas
L’atlas est conçu comme un outil en ligne. Ce choix a été fait à partir de la conviction que l’atlas n’est pas
seulement le résultat d’une recherche, mais aussi un processus de co-création. La première étape importante
consiste à fournir une structure, divulguant les principaux thèmes liés à l’eau et regardant l’Espace Bleu comme quelque chose de concret, tout en explorant les thèmes et les défis proposés par chaque chapitre.
D’un autre côté, l’espace de l’eau est dynamique par définition: non seulement parce que pas de tiret l’eau
est toujours en mouvement, mais aussi parce qu’il est évident que l’Espace Bleu possède sa propre vie, sa
propre « temporalité », ses propres projets et son propre récit. La portée de cet atlas est aussi d’apporter une
plateforme commune à travers laquelle chaque partenaire, expert, association et habitant puisse contribuer à
rendre cet espace réel. En d’autres termes, la participation à cette plateforme, pour le label de l’Espace Bleu,
est un élément majeur de sa concrétisation. Cela signifie que certaines cartes sont ou seront le résultat d’une
interaction continuelle entre les différents acteurs, catégorisés comme proposé dans les groupes ci-dessous.
A. Construire l’Espace Bleu
Cette catégorie est dédiée à la collecte des projets reliés à l’eau d’aujourd’hui et planifié ou suggérés par différentes institutions, ou simplement désirés par des habitants.
Nous avons déjà réalisées des premières cartes, construites à l’occasion du lancement du projet de l’Espace
Bleu en 2016 et du Workshop « Couloirs » en 2016. La première collectionne des idées et des ambitions ou
désirs liés à l’Espace Bleu qui pourra s’enrichir avec la contribution d’associations et citoyens. La deuxième, «
Continuités-Discontinuités », est la base pour détailler tous les obstacles à une utilisation élargie de l’Espace
Bleu. Chacun pourra localiser et décrire ce qui manque pour y arriver. D’autres cartes peuvent être envisagées
au sujet de la construction de l’Espace Bleu de l’Eurométropole.
B. Habiter l’Espace Bleu (comme un parc)
Cette partie nous aidera à synthétiser et spatialiser les différentes activités (promenades, fêtes,
activités sportives, ...) en une seule page et deviendra l’occasion d’envisager un calendrier. Dans
ce sens, ces informations pourraient automatiquement construire non seulement une géographie
mais aussi un « programme » pour habiter l’Espace Bleu.
C. l’Espace Bleu comme une archive ouverte
Cette partie à l’ambition de collecter la bibliographie complète et les recherches reliées à l’Espace Bleu.
L’histoire et la littérature locales, mémoires, recherches scientifiques (recherche fondamentale ou appliquée
financées Interreg par exemple), informations et articles de presse, devront y être réunis. Dans l’atlas nous
commençons cette archive par réunies les deux cartes historique de Cassini (1756) and Ferraris (1777), qui
étant d’un grand valeur et symbolique de ce territoire.
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A
B
C
D
E

km 0

Lys /Leie
Deûle / Deule
Marque
Escaut/Schelde
Dendre / Dender

1 Ieperlee Kanaal
2 Canal Pommerœul Condé
3 Canal Pommerœul-Antoing

réseau ferré
canaux
rivières
villes principales

Canal Nimy - Blaton - Péronnes

4
5
6
7
8

Canal de l’Espierre / Roubaix

eurométropole + frontières

Kanaal Bossuit - Kortrijk
Canal de Seclin
Canal Blaton - Ath
Kanaal Roeselare - Leie

source des données: La Plateforme du Haut-Escaut

03. couloirs
Les couloirs sont la colonne vertébrale de l’Espace Bleu. Avec plus de 300 kilomètres à l’intérieur du territoire
de l’Eurométropole, ils définissent un réseau bleu qui fut étudié pendant cette première année de travail.
Avec l’emploi du terme –couloirs, nous regroupons tous les principaux cours d’eau (comme identifiés sur la
Plateforme internationale de l’Escaut) et ceux qui sont ou ont été navigables les siècles derniers (voit la liste
dans le tableau II). Néanmoins, les couloirs ont différentes natures: du cours d’eau naturel (la Marque par
exemple), aux rivières canalisées (la Lys, la Marque Urbaine, ...) jusqu’aux canaux totalement artificiels (le
Canal de l’Espierre, le Canal Bussuit Kortrijk, ...) qui ont été construits du XIIIème à la fin du XIXème siècles
en s’affranchissant de la topographie naturelle, dans l’objectif de compléter les routes du commerce et les
principaux flux nourrissant les industries de la région (principalement le charbon et le textile). A la base de
leur construction, une machinerie complexe (écluses, ponts, etc.) a été développée et continue de fonctionner
sans interruption pour remplir son rôle d’équilibrer les eaux. Néanmoins, elle a perdu son sens originel.
D’un autre côté, nous trouvons un réseau lent, tous les couloirs et leurs infrastructures (voir tableau III) qui
sont maintenant dédiés aux activités de loisirs et tourisme, sur lesquels la navigabilité n’est pas garantie en
terme d’une infrastructure de mobilité. Dans ce groupe, nous trouvons les canaux convertis en parcs (par des
processus décisionnels « top down » - par exemple Blue Links sur le canal de d’Espierre, et « bottom up » - par
exemple l’ancien canal ...), où la construction historique du paysage lié à l’eau s’est transformée en patrimoine,
en héritage.
Puis, les paysages intimes et « de la lenteur » laissent place au réseau très intense Seine Nord (grand gabarit,
classe Va,Vb et IV, voir tableau II), un nouveau levier pour une transformation économique à l’échelle de la
région.
La réalisation de ce réseau intègre les principaux cours d’eau de l’Eurométropole (Lys, Deûle, canal de Bossuit
Kortrijk, l’Escaut), et crée un réseau de 139,5 kilomètres sur lequel de gros investissements sont l’occasion
d’une transformation renouvelée du paysage. Différents éléments contribuent à visualiser les couloirs comme
un réseau concret. D’un point de vue physique, nous avons investigué chaque élément qui encourage son
accessibilité (ponts, pistes cyclables, chemins, proximité avec le réseau ferré et ses gares, ...) ou qui la limite
(écluses, interruption des chemins, ...).
D’un point de vue écologique, même si les couloirs sont souvent des « tuyaux en béton », ils préservent
certaines valeurs environnementales (méandres, étangs, zones humides, etc.) qui doivent être valorisés. Du
point de vue de la gouvernance (voir tableau I), les couloirs apparaissent toujours déconnectés, faisant partie
de différents réseaux alors que souvent y coule la même eau.
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année de
construction

longueur km
eurométropole

longueur tot km

canal/rivière
rivière

202

54,1

B

Deûle / Deule

rivière

58,8

33,6

C

Marque

rivière

c1. marque

31,6

20,7

C

Marque

rivière

c2. marque urbaine

31,6

7,5

D

Escaut/Schelde

rivière

350

36,6

E

Dendre / Dender

rivière

65

16,8

1

Ieperlee Kanaal

canal

15,1

10

1252

2

Canal Pommerœul-Condé

canal

11,5

3,3

1817

3.1

3.2

Canal Pommerœul-Antoing
Canal Nimy - Blaton Péronnes
Canal Pommerœul-Antoing
Canal Nimy - Blaton Péronnes

pièces

nom
Lys /Leie

étiquette
A

Dendre occidentale (22km)
Dendre Orientale (25km)

avan
de D
aprè

avan

du G

canal

Canal Pommerœul-Antoing

13,5

13,5

1823 -1826

canal

Canal Nimy - Blaton Péronnes

38,9

26,9

1955 - 1964

Canal de Roubaix- L’Espierre

canal

Roubaix

12,3

12,3

1877 - 1883

4.2

Canal de Roubaix- L’Espierre

canal

Espierre

9,4

9,4

1840 - 1843

5

Kanaal Bossuit - Kortrijk

canal

15,2

15,2

1858 - 1860

6

Canal de Seclin

canal

3

3

1862

7

Canal Blaton - Ath

canal

22,6

22,6

1866

8

Kanaal Roeselare - Leie

canal

16,6

16,6

1862 -1872

tableau II

302,1 km

4.1

nt Grand Carré, classe Va

Grand Carré à Deûlémont, classe IV

111m x 12m
classe Va

110 m x 12m
classe Va

régions

grands projets

aujourd'hui

fonction
d'origine

n. écluses

gabarit
aujourd'hui

nt Deûlémont 38,5 m x 5,05 m
Deûlémont à Courtrai, classe IV
ès Courtrai, classe Va

2

réseau Seine Nord

seine nord
corridor

France; Wallonie; Flandre

3

réseau Seine Nord

seine nord

France

0

parc; tourisme fluvial

France

0

parc; tourisme fluvial

France

3

réseau Seine Nord

4

parc; tourisme fluvial

Wallonie; Flandre

Flandre

0

transport pour le textile

abandonné pour la navigation;
parc

2

transport pour le commerce et
l’industrie; fermé en 1992 pour
envasement

réseau Seine Nord
(future-adaptation)

0

transport pour le commerce et
l’industrie, pour éviter les droits en
France/ fermé à la navigation 1955

abandonné pour la navigation;
parc

transport pour le commerce et
l’industrie (principalement pour le
transport du charbon du Borinage).
Remplacer l'ancien canal
Pommerœul-Antoing
transport pour le textile et charbon
lors de la révolution industrielle;
fermé 1985-2009
transport pour le textile et charbon
lors de la révolution industrielle;
1985 et 2011

réseau Seine Nord

seine nord
dostrade

seine nord

France; Wallonie; Flandre

Wallonie

Wallonie

85 m x 10,5 m (classe IV)

2

38.5 m x 5.05 m (classe I)

12

38,43 m x 5,14m (classe I)

3

38.70 x 5.16 m de Courtrai à Soberia /
115 x 12.50 m de Soberia à Bossuit
(classes I et Va)

8

transport pour le commerce et
l’industrie (principalement pour le
transport du charbon du Borinage)

réseau Seine Nord

classe I

0

transport pour le commerce et
l’industrie

navigation plaisance

France

40,75 m x 5 m (classe I)

21

transport pour le commerce et
l’industrie; 1990

navigation plaisance

Wallonie

classe Va

1

transport des matières premières
pour l’industrie

rèseau Seine Nord

seine nord

navigation plaisance;
parc
navigation plaisance

25

Wallonie

France

blue link

seine nord

seine nord

Wallonie; Flandre

Flandre

Flandre

la topographie et le réseau de l’eau
120

100

80

60

40

20

km 0

couloirs
capillaires

source de données: DHIE, Geopunt Vlaanders, IGN France ,
Geoportail Wallonie, OSM 2015

topographie

inondations

couloirs
capillaires
risque d’inondation
foncé: risque plus élevé
plus clair: moins de risque

source de données: AGIV & Geopunt Vlaanders, CARMEN
France , Geoportail Wallonie

les couloirs Grand Gabarit

lys

schelde

kanaal bussuit kortijk

lys

schelde

deûle

deûle

lys

schelde

lys

schelde

lys

les couloirs lents

canal de roubaix

marque urbaine

canal de roubeaix

canal blaton ath

canal de roubaix

canal de l’espierre

marque urbaine

canal de l’espierre

kanaal bussuit kortijk

canal de roubaix

canal de roubaix

canal de l’espierre

54,1

GRAND
GABARIT

B

Deûle / Deule

33,6

GRAND
GABARIT

C

Marque

20,7

LENT
non navigable

C

Marque Urbaine

7,5

LENT
navigable

D

Escaut/Schelde

36,6

GRAND
GABARIT

E

Dendre / Dender

16,8

LENT
navigable

1

Ieperlee Kanaal

10

LENT
non navigable

2

Canal Pommerœul-Condé

3,3

GRAND
GABARIT

3.1

Canal Pommerœul-Antoing

13,5

LENT
non navigable

3.2

Canal Nimy - Blaton Péronnes

26,9

GRAND
GABARIT

4.1

Canal de Roubaix

12,3

LENT
navigable

4.2

Canal de L’Espierre

9,4

LENT
navigable

5

Kanaal Bossuit - Kortrijk

15,2

GRAND
GABARIT

6

Canal de Seclin

3

LENT
navigable

7

Canal Blaton - Ath

22,6

LENT
navigable

8

Kanaal Roeselare - Leie

16,6

GRAND
GABARIT

tableau III

302,1 km

Lys /Leie

réalisé

classe prévue
2025

RESEAU

longueur km
eurométropole

nom

étiquette
A

Vb

135 x 11,4 x 3,5 m
4.000 tonnes

en partie

Va

110 x 11,4 x 3 m
2.750 tonnes

oui

Va

110 x 11,4 x 3 m
2.750 tonnes

en partie

Va

110 x 11,4 x 3 m
2.750 tonnes

en partie

IV
Va

85 x 9.5 x 2.5 m, 1.350 tonnes
pas encore
110 x 11,4 x 3 m, 2.750 tonnes

Va

110 x 11,4 x 3 m
2.750 tonnes

existant

Va

110 x 11,4 x 3 m
2.750 tonnes

existant

état des lieux du
réseau grand gabarit en 2025
120

100

80

60

40

20

km 0

source de données: info tirées de la présentation ‘Le transport
fluvial modernisé’, du 11 novembre 2016 à Tournai; AGIV
Vlaanderen, CARMEN France, Geoportail Wallonie, OSM 2015
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04. les couloirs:
vers une charte des actions
La traduction de la vision prend forme par une série de 152 actions (une pour chaque ville et commune du
territoire) à l’horizon 2018. Elles visent une prise de conscience des citoyens en même temps qu’un socle pour
les actions stratégiques de l’étape suivante : l’Eurométropole 2030. Car à partir de l’eau, c’est bien d’un projet
de territoire dont il s’agit. Et ceci est, après recherches, échanges de connaissances, expériences et idées, le
premier pas pour commencer à imaginer des stratégies et des actions pour le réaliser. Les actions mentionnées
partent d’une évolution pas encore fixe mais tournée vers de nouvelles perspectives et nécessités.
Les couloirs font partie du palimpseste territorial, là où, dans le temps, des transformations d’envergure ont
modifié le territoire: la rectification des principales rivières; la construction du réseau de canaux. Le canal
Seine Nord ne sera pas qu’une grande transformation spatiale, le projet imposera une nouvelle hiérarchie dans
l’ordre eurométropolitain et dans l’Espace Bleu.
L’opposition entre les canaux “grand gabarit” et les autres va se renforcer avec les grands investissements et
l’augmentation d’activités (spécifiquement ceux qui font partie du réseau Seine Nord). En général, le réseau
grand gabarit comprend deux catégories : la plus grande classe (Vb : Lys, Escaut et Deûle, comme planifié)
et les autres classes inférieures et considérées comme support du réseau plus rapide (Va, Vb et IV). Cela
nécessitera de bien articuler les types d’actions tout au long de l’épine bleu. Les territoires qui se trouvent
déconnectés du réseau « grand gabarit » doivent être repensés au-delà de l’idée d’infrastructure touristique ;
pour les parties qui au contraire lui appartiennent, il est nécessaire de développer des projets de coexistence
entre activités économiques, biodiversité, agriculture… La régénération urbaine pourra s’appuyer sur la
requalification des abords des canaux avec des projets d’intégration des nouvelles activités en substitution des
traditionnelles. Une multiplicité de situations, de paysages pourront devenir lisibles et faire partie d’un grand
espace public, d’une grande image collective: l’Espace Bleu de l’Eurométropole.
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Quatre images, deux familles
Quatre images commencent à délinéer une vision pour l’Espace Bleu de l’Eurométropole et en particulier à
orienter une sélection d’actions sur les couloirs que nous considérons appartenir à deux familles partiellement
différentes : les couloirs grand gabarit et les couloirs lents.
La première image, l’Espace Bleu comme un espace des continuités, met l’accent sur la nécessité d’éliminer
les obstacles existent à une utilisation intégrale des couloirs et de leurs berges comme tracé de mobilité douce.
Beaucoup existe déjà, mais des projets restent à réaliser, surtout si on considère la continuité transversale au
couloir. Les continuités pourront aussi concerner les paysages, les équipements etc. Elle faite des rythmes et
non seulement des contiguïtés.
La deuxième image est celle de l’Espace Bleu comme espace de nouvelles coexistence qui doivent être
composée dans le même lieu : c’est par cette recherche de coexistence que les nouveaux conflits liés aux
projets grand gabarit peuvent devenir le sujet d’actions innovantes.
La troisième image, de l’Espace Bleu comme dispositif écologique, pousse à considérer le renforcement de
la biodiversité, la solution de problèmes comme celui lié au dragage des canaux ou des fleuves canalisés en
prenant le point de vue de l’eau, en « pensant comme l’eau » et en valorisant sa capacité de dessiner : vers
des « solutions à base de nature », où du temps et de l’espace sont donnés à la nature pour qu’elle puisse faire
son travail.
La quatrième image est probablement la plus générale, car elle concerne la construction à travers toutes les
actions et stratégies qui alimentent la réflexion Eurométropolitaine d’une résilience territoriale plus affirmée.
En même temps cette image met en premier plan la question des risques liés à l’eau (inondation, pollution,
sécheresse…) et les actions qui lui sont propres.
A travers ces images et actions, le projet de l’Espace Bleu affirme son rôle multifonctionnel, qui renforce la
résilience territoriale et la qualité de vie, au sens large et dans tout le territoire.
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FAMILLES

IMAGES

a. espace des continuités

D

E

1

2

3.1

3.2

4.1

4.2

5

6

7

8

Dendre / Dender

Ieperlee Kanaal

Canal Pommerœul-Conde

Canal Pommerœul-Antoing

Canal Nimy - Blaton Péronnes

Canal de Roubaix

Canal de l’Espierre

Kanaal Bossuit - Kortrijk

Canal de Seclin

Canal Blaton - Ath

Kanaal Roeselare - Leie

C2

Escaut/Schelde

Deûle / Deule

C1

Marque Urbaine

B

Marque

A

Lys /Leie

tous
1

fournir un ticket de transport
unique dans le territoire de
l’Eurométropole

2

fournir un système eurométropolitain
de partage de vélo, connecté aux
gares des trains.

3

améliorer l’accessibilité transversale
des villages aux couloirs

4

Escaut/Schelde

3.2

5

5

résoudre les fractures des sentiers
le long des couloirs (en même temps
qu’agrandir le gabarit)

8

6

Kanaal Roeselare - Leie

Deûle / Deule

2

Kanaal Bossuit - Kortrijk

D

Canal Nimy - Blaton Péronnes

B

Canal Pommerœul-Conde

A

Lys /Leie

grand gabarit

rétablir les chemins de fer abandonnés
pour favoriser les connexions
trains/vélo

7

explorer le potentiel des écluses
comme connection transversale pour
piétons et cyclistes

8

ajouter des passerelles piétons et
cyclistes pour améliorer les
connexions

9

imaginer des interventions légères le
long du couloir pour améliorer la
qualité de l’espace public

10

ouvrir le tissu urbain pour
améliorer l’accessibilité dans le
contexte urbaine très dense

E

1

3.1

4.1

4.2

6

7

Ieperlee Kanaal

Canal Pommerœul-Antoing

Canal de Roubaix

Canal de l’Espierre

Canal de Seclin

Canal Blaton - Ath

C2

Marque Urbaine

Marque

C1

Dendre / Dender

lents

11

b. composite des coexistences

c. dispositif écologique

d. un territoire résilient

améliorer la coexistence d’usages mixtes
le long des couloirs (occupation du sol)

restaurer les réseaux écologiques

explorer le potentiel des couloirs
pour le transport des personnes

relier des équipements existants avec le réseau
des couloirs

préserver et augmenter la diversité
biologique

utiliser des solutions “naturelles” pour
prévenir les inondations

(ré)activer des anciens méandres toujours
présents en surface; les reconnecter au
système hydraulique; pour renforçant
la qualité et valeur écologique des espaces
de l’Eurométropole
garantir la connexion avec le réseau
des parcs régionaux

améliorer les connexions avec les économies
locales et en même temps projeter de
nouvelles plateformes

préserver et protéger les sites à forte valeur
écologique (méandres par exemple)

augmenter l’utilisation des couloirs pour le
transport fluvial.
Le transport fluvial est toujours une des
manière des plus économique et écologique
pour le transport en grande quantité.

utiliser le potentiel des écluses pour la
production d’électricité hydraulique

réutiliser les boues du dragage des couloirs
pour des projets paysagers

favoriser l’intermodalité entre eau et fer
en relation avec les plateforme économiques
le long des couloirs

trouver un équilibre entre écologie et
économie: spécifiquement dans le cas des
plateformes productives existantes et
nouvelles le long des couloirs

purifier, épurer l’eau avant qu’elle ne pénètre intégrer la prévention du risque d’inondations
les couloirs
(bassins d’orage) en même temps qu’élargir
les rives

recycler les dépôts (sédiments, boues, ...)
des couloirs pour des projets paysagers

utiliser les infrastructures des couloirs comme
vecteur de dévellopement local (transport
des marchandises, déchets, services, avec
péniche intercommunales)

intégrer les sites à forte valeur écologique
à l’intérieur de l’espace des corridors
(connexions, signalétique)

valoriser et rendre visible la machine derrière
derrière les canaux artificiels comme
patrimoine régional

recycler les friches industrielles comme
esaces d’activités mixes

renaturaliser certaines berges

intégrer et valoriser le patrimoine rural

Utiliser le potentiel des éclusers pour des micro
stations de production d’énergie

plus d’espace pour l’eau, bassins d’orage
diffus
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source de données: DHIE, Geopunt Vlaanders, IGN France ,
Geoportail Wallonie, OSM 2015

05. vers un parc transfrontalier
Les échanges, les connaissances, les expériences, idées, cultures et perspectives ont construit de nouvelles
interprétations et renforcé l’hypothèse d’un parc bleu de l’Eurométropole dont les couloirs en sont l’épine
dorsale. Les fractures actuelles, les liens manquants sont un premier thème qui pourra être approfondi dans le
futur. Ainsi le caractère de « parc de connexion », entre parcs qui seraient connectés et traversés par l’Espace
Bleu semble intéressant à saisir pour donner une cohérence à la qualité et à la richesse des espaces verts de
qualité ou protégés de l’Eurométropole.
Le diagramme qui le représente provisoirement montre les lignes de continuités le long de l’eau, les connexions
transversales et celles avec les parcs existants ; la proximité des gares ou des villes, les zones d’activités et les
éléments d’héritage, de patrimoine. Les premières actions envisagées sont aussi localisées sur la carte.
Comme nous l’avons déjà dit, les couloirs ont une dimension principale, celle linéaire qui développe ici un
réseau structurant d’activités, de loisirs, de continuité biologique et de paysages très caractérisés. A cette
première dimension nous allons ajouter, avec le travail qui se développera en 2017 la dimension surfacique
des capillaires, l’éponge qui draine et irrigue, et la dimension verticale des nappes qui alimentent le territoire.
Ces trois dimensions construisent l’Espace Bleu Eurométropolitain, une figure complexe, transfrontalière et
qui joue des rôles multiples ; label territorial et espace concret de valorisation de la ressource en eau et de la
qualité de vie de ses habitants.

couloirs grand gabarit (Vb)
couloirs grand gabarit (Va et IV)
couloirs lents
chemins de fer
stations du parc
ponts
actions de connexion
mobilité douce
réseau parcs régionaux
espace de coexistence
réseau environnemental
espace urbain
topographie, 5 m
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05. activités 2016 - 2017
Le travail effectué cette première année a donc été dédié à deux champs d’investigation. La première
investigation fut celle de la structure de l’Espace Bleu, sa gouvernance et structure physique (voir la structure
de l’Atlas, chapitre 1). La seconde investigation est spécifique au thème des couloirs, à travers le travail de
terrain, recherches, exploration par le projet (summerschool 2016) et un travail de synthèse.
En terme d’organisation du travail, la première année a aussi servi à apporter un cadre général à l’entièreté
de la recherche : définir les bons outils, tester la méthodologie et comprendre les processus d’interaction avec
les différents partenaires. Dans ce sens, ce rapport représente aussi une ambition pour les prochaines étapes
de la recherche. Différentes activités ont été organisées cette année ; elles peuvent être divisées en trois
grands thèmes : l’exploration (travail de terrain, summerschool), co-création (réunions, ateliers de cartographie
participative, séminaires) et restitutions (événements publics).
février 			

2016, atelier Espace Bleu

mars, 22

2016, la journée de l’eau, Courtrai

		

avril, 21		

2016, atelier Espace Bleu

juin, 4-5		

2016, fieldworks

juin, 4-5		

2016, atelier Espace Bleu

juin-juillet		

2016, préparation de la summerschool « les couloirs»

août, 28 - sept, 9

2016, summerschool « Les Couloirs » :

			
			
			
			
			

août, 28, fieldtrip de la summerschool « les couloirs »
août, 28, cartographie participative « les couloirs », Ath
août, 29 séminaire « les couloirs »
août, 30 séminaire « les couloirs »
sept 9, présentation finale « les couloirs »

nov 23,			

2016, atelier Espace Bleu

déc 9 			

2016, Assemblée Générale

février 24, 		

2017, atelier Espace Bleu

avril 17-24,		

2017, springschool « Les Capillaires »

juin 9,			

2017, Groupe Action Espace Bleu

aout 27-sept 7		

2017, summerschool « Les Nappes»

nov 10,			

2017, Groupe Action Espace Bleu

déc 15			

2017, Groupe Action Espace Bleu

fin janvier,		

2018, Groupe Action Espace Bleu

mars 22, 		

2018, Signature de la charte Espace Bleu
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