
La Ville vous aide

- Verdissez votre façade avec l’opération Totems verts  
- Elevez des abeilles et recevez une aide de la Ville
- Signalez un arbre remarquable avec la charte de l’arbre
- Entretenez vos arbres chez vous, avec les conseils de Mr Arbre
- jardinez « bio », avec des partenaires associatifs et nos conseils
- Réalisez votre projet éducatif autour de l’environnement, avec 
Naturaroubaix

Des Brochures sont également disponibles
- Devenez sauveteurs de la nature
- Jardinons au naturel
- La Charte de l’arbre

Retrouvez les conseils, les initiatives et tous les dispositifs 
mis en place par la Ville de Roubaix sur notre site :
www.roubaixdurable.fr

JARDINONS 
AU NATUREL

Pratiques Écologiques 
et Économiques

L M J

DEVENEZ

1. . .2. . .3. . . Participez !
Chacun peut prendre part aux initiatives pour 
préserver et favoriser la biodiversité
- Adoptez la Lutte Biologique, 
sans pesticides et à l’aide d’auxiliaires (insectes, 
oiseaux, etc)
- Installez des nichoirs, des hôtels à insectes
- Privilégiez les espèces végétales locales
- Découvrez et faites connaître les espèces 
présentes autour de vous
- Plantez votre façade, balcon ou rebord de 
fenêtre
- Affichez votre implication en téléchargeant 
des affichettes sur le site www.roubaixdurable.fr
- Imaginez, faites de votre jardin un véritable espace 
d’accueil pour la faune et la flore !

Penser la ville 
et la nature de demain

La Trame Verte 
et vous...

www.roubaixdurable.fr
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Trame verte et bleue : 
le retour de la nature à Roubaix 
 
Roubaix se transforme, ses quartiers changent 
de visage. Mais la rénovation urbaine ne peut 
plus s’envisager aujourd’hui sans une reconquête 
volontariste de la nature en ville. Dans cette 
perspective, il est devenu indispensable de valoriser 
et développer les espaces de verdure et la présence 
de l’eau et de les mailler entre eux. C’est l’objet de 
la trame verte et bleue. Non seulement elle vise à 
préserver et à renforcer le capital naturel urbain, 
mais elle est également synonyme de cadre de vie 
attrayant pour les habitants, les étudiants, les activités 
économiques et touristiques. A Roubaix, il se trame 
toujours quelque chose de nouveau ! 
 
  Pierre Dubois, 
  Maire de Roubaix

La Trame 
Verte et Bleue 
de Roubaix

Edito

Téléchargez l’étude Trame Verte et Bleue sur le site : www.roubaixdurable.fr

TRAME BLEUE

Corridor bleu (canal et grands étendues 
d'eau des parcs)

TRAME VERTE

TRAME DOUCE ET SOCIALE

Corridors verts (voies ferrées) et coeurs de nature

Autres espaces verts actuels et futurs contribuant
à la perméabilité écologique

Couloir avifaune au travers des jardins privés 
et bailleurs

Ceinture verte de connexion aux pôles verts

Liaisons vertes intermédiaires d'itinéraires 
piétonniers

Maillage principal de déplacements doux (PDU) 

Réseau de places de quartier (plan de référence) Schéma directeur 
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TRAME VERTE

TRAME BLEUE

TRAME DOUCE ET SOCIALE

Parc des sports / Vélodrôme

Grandes liaisons vertes entre les pôles majeurs

Maillage principal de déplacements doux (PDU)
à portée extramuros 

Grand'Place et place de la Gare

Secteurs stratégiques pour garantir les connexions
entre les corridors à préserver

Couloir avi-faune au travers de jardins particuliers et 
espaces bailleurs

Liaisons écologiques et déplacements doux

Liaisons écologiques et coeurs de nature 

Permettre les déplacements 
de la faune et de la flore 
Objectifs Trame Verte et Bleue :

Préserver et développer les 4 liaisons écologiques 
existantes de Roubaix : le Canal, les 2 voies ferrées et 
l’ensemble des jardins privés.

Maintenir les connexions entre les liaisons 
écologiques roubaisiennes et la trame régionale (de 
la ville vers le péri-urbain). 

S’appuyer sur le développement de liaisons douces 
pour conforter les connexions écologiques et leur 
tranquillité.

Mettre en place une surveillance de la biodiversité.

Favoriser le retour ou l’augmentation d’espèces 
patrimoniales et améliorer leur état de conservation.

Le Canal

Les jardins

La voie ferrée 
desaffectée



Une Ville verte 
de la tête aux pieds
Intégrer le vivant dès la 
conception des projets urbains 

Vers l’application d’un coefficient de 
Biodiversité
le Coefficient de Biotope par Surface est 
un outil réglementaire qui s’applique aux 
projets de construction neufs. 
Pour compenser la perte de surface 
naturelle, il impose un quota de nature 
minimum sous toutes formes (toitures, 
façades, sols, etc). Ce quota est déterminé 
par l’emplacement du projet dans la trame. 

Les parkings : 
Qu’ils soient privés ou publics ce sont des 
(grands) espaces pour la plupart «stériles» 
qui pourtant présentent des potentialités 
écologiques à valoriser.

Objectifs :
- Sensibiliser les occupants, notamment 
pour ceux se trouvant à proximité de 
corridors écologiques. Présenter la Trame 
verte et bleue.
- Informer sur l’intérêt de déminéraliser 
des surfaces de parking inexploitées ou d’y 
substituer du stationnement vert. 
- Au minima, encourager à planter des 
arbres avec prairie ou couvre sol au pied 
dans le quadrillage des stationnements.

Utilisation de sols perméables

façades plantées

Toitures végetalisées

Noues intégrées

Cloture en fascine végétalisée

Prairie à gestion différenciée

Objectifs Trame Verte et Bleue
- Remplacer progressivement 50 % des essences 
horticoles par des essences indigènes adaptées 

- Encourager les micro-habitats par la plantation 
de grimpantes sur les arbres, le fleurissement ou le 
verdissement des pieds d’arbres (ourlet herbacé haut, 
couvre-sol, plantes à bulbes…)

- Proposer le verdissement vertical : la végétalisation 
des clôtures, des murs, des tribunes...  et celle des 
toitures.

- Fleurir « raisonné », téléchargez la « palette végétale 
pour un fleurissement revisité » sur le site : 
www.roubaixdurable.fr

- Pratiquer le taille douce des arbres et arbustes, signez 
et participez à la charte de l’Arbre.

- Zéro espèces invasives.

- Adopter un éclairage approprié avec des sources 
lumineuses plus économiques et orientées vers le sol. 
Un éclairage limité en dehors des zones d’habitat, une 
gestion de l’intensité lumineuse en fonction des saisons 
et des tranches horaires nocturnes. 

- Favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol en utilisant 
des revêtements poreux : dalles gazons, graviers, pavés à 
joints verts, etc. 

- Récuperer les eaux de pluie.


