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Située à 7 kms de Lille, au seuil de l’agglomération lilloise, Wambrechies est 
nichée au cœur du Val de Deûle. Son port de plaisance, ses parcs, sa coulée 
verte le long de la Deûle, ses services et ses terres agricoles en font un 

endroit agréable à découvrir et à vivre. Fière de son patrimoine, Wambrechies 
est une ville dynamique, à l’offre culturelle et de loisirs plurielle, tournée vers 
un futur inscrit dans son cadre naturel remarquable.

Un grand parc au cœur d’un centre-ville animé, un port de plaisance point de 
départ de balades au fil de l’eau, des chemins balisés... Pour une journée ou pour 
y vivre, Wambrechies saura vous surprendre et vous séduire.

Un pas de côté, et ce sont des kilomètres de chemins de randonnées dans la 
campagne préservée de l’Arc Nord Métropolitain qui s’offrent à vous. La nature, 
travaillée depuis des générations, sait aussi se faire sauvage. Les mares et zones 
humides du Val de Deûle abritent une flore et une faune à découvrir au gré de 
vos promenades.

Amoureux des vieilles pierres ? Une enjambée et vous passez de l’église Saint- 
Vaast au Château de Robersart, fleuron de l’histoire wambrecitaine, dont la 
rénovation s’est terminée ce printemps 2019 ou encore au Fort du Vert Galant, 
haut-lieu de mémoire et de culture. L’Office de Tourisme, aujourd’hui rattaché à 
la Métropole Européenne de Lille (MEL), installé dans la Fondation Ledoux, saura 
vous guider à travers ce riche patrimoine local.

Wambrechies est aussi une ville où la culture est vivante et où de nombreuses 
activités, notamment sportives sont proposées. De nombreux artistes y 
trouvent un cadre propice à la création. La vie culturelle locale, foisonnante, sait 
se diversifier. Des fêtes de la Deûle à un spectacle lyrique au Fort du Vert Galant, 
d’un bal Salsa à un ballet de danse contemporaine, Wambrechies propose une 
véritable mosaïque culturelle.

Très bien desservie par de nombreux moyens de transports (bus, Lianes, train, 
canal de la Deûle, routes), la ville bénéficie de sa situation géographique et 
affiche un réel dynamisme économique, souligné par la présence de nombreux 
commerces et artisans.

Bienvenue à Wambrechies
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Connaissance et prise en compte du contexte local
Wambrechies, dont la population dépasse maintenant les 10 600 habitants, 
s’étend sur quelques 1 547 hectares, au Nord-Ouest de Lille. Elle jouit aujourd’hui 
de l’image d’une ville attractive où il fait bon vivre.

Elle est une ville charnière marquant la limite entre le bâti dense de la métropole 
lilloise et la campagne agricole qui s ’étend au nord, jusqu’à la confluence Lys-
Deûle : ce qui en fait un creuset du meilleur de ces deux mondes où dynamisme 

I] La démarche de valorisation

> Wambrechies, un cadre de vie qui ne demande qu’à 
être (re)connu

Connaissance et prise en compte des exigences du label
Reconnu, exigeant et soucieux de qualité environnementale, le label Trois fleurs 
obtenu en 2015 avec fierté, récompense et valorise les efforts d’embellissement 
de notre ville. Cette troisième fleur corrobore le souci permanent de créer un 
cadre de vie agréable pour les habitants et d’accueillir les touristes et visiteurs 
d’un jour dans les meilleures conditions sans concession quant au respect des 
équilibres environnementaux actuels et futurs.

Pour y parvenir, la municipalité s’efforce d’associer toute la population à cette 
démarche.

Nous souhaitons améliorer et développer les pratiques d’entretien des 
aménagements paysagers. 

Wambrechies 
un cadre de vie

La fontaine de la distillerie est un ancien alambic.



urbain, économique, social et culturel hérité de sa proximité immédiate de Lille, 
rivalise avec la quiétude et la qualité de vie d’une ville-jardin à la campagne.

Cette dernière qui s’étale sur les 2/3 du territoire, maillée de chemins vicinaux, 
de très nombreuses zones humides et autres lagunes, est traversée par la Deûle 
et ses chemins de halage.

Cette situation conduit à l’existence de deux secteurs distincts géographique-
ment, uniquement reliés en centre-ville par un pont surplombant le port de 
plaisance.

Afin de favoriser les échanges par des modes doux de déplacement, le pont du 
centre a été doté en 2018 d’un encorbellement. Ce dernier permet d’apporter 
confort et sécurité par l’augmentation du trottoir qu’il offre et de sécuriser la 
piste cyclable. Une rambarde au design contemporain y a été installée.

La politique d’aménagement du cadre de vie prend évidemment en compte cette 
réalité et se doit d’apporter confort, esthétisme et respect de l’environnement 
à une population éclairée, exigeante et à la recherche de qualité, tant dans la 
démarche que dans la réalisation.

Une attention particulière et adaptée à tous les quartiers de la ville, permet 
d’apporter à tous un cadre de vie de qualité. Chaque quartier est doté d’un 
square arboré, avec city-stade, et aire de jeux d’enfants.
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Ce pont est stratégique pour nous et c’est pour cette raison qu’il est illuminé (LED) à Noël et généreusement 
fleuri l’été.



> Stratégie d’aménagement paysager et de fleurisse-
ment

Cohérence entre le projet municipal, sa réalisation et sa gestion
L’aménagement paysager est un projet à long terme qui se fait en respect du 
Plan Local d’Aménagement et du Schéma d’orientation Territorial, lesquels 
prennent en compte l’équilibre entre urbanisation et qualité de vie.

La stratégie actuelle mise en place remonte au milieu des années 90, lorsqu’une 
démarche politique volontariste a refusé l’implantation de grands ensembles 
tout en respectant et intégrant les contraintes législatives et réglementaires 
(ALUR, SRU).
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Prise en compte du paysage dans le projet d’aménagement
Afin d’éviter de dénaturer son territoire niché en Val de Deûle, terre d’eau et de 
campagne, l’aménagement urbain s’est fait par une densification du centre-ville 
(37% de la surface communale totale) et la préservation des surfaces rurales.

Pour accompagner cette politique de protection de la plaine agricole et des 
zones humides qu’elle abrite, la ville a eu le souci d’aménager et d’intégrer des 
espaces verts. Cela se traduit par un vaste Parc Urbain (9 hectares) au cœur du 
centre-ville, accompagné du fleurissement des voies d’accès, de l’aménagement 
du Port de plaisance et des chemins de halage longeant les berges de la Deûle.

Chaque opération de promotion immobilière fait appel aux services d ’un 
architecte paysagiste afin de garantir la présence structurante d’espaces verts 
et de végétal (le long des nouvelles voies, la préservation de continuités douces, 
l’accompagnement des noues et autres bassins secs).

Les nouveaux projets associent enfin systématiquement les services urbanisme 
et espaces-verts. Chaque réfection de voirie donne lieu à l’enfouissement des 
réseaux et à une négociation avec la MEL afin de reprendre sur l’enrobé des 
surfaces à planter (arbustes, vivaces).



Seuls les projets neufs permettent l’installation de végétaux plus structurants, 
comme les arbres d’alignement (ex : Avenue du Ferrain) ou la prochaine 
rétrocession d’un alignement d’Ostrya carpinifolia adapté aux conditions du 
réchauffement climatique. 
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Le double alignement d’Ostrya 
carpinifolia accompagne la 
piste cyclable et le piétonnier 
dans le nouveau quartier du 
Ferrain.

Avenue du Stade, une 
partie des surfaces 
sont reprises à l’enro-
bé pour installer des 
plates-bandes mêlant 
arbustes, graminées 
et couvres-sol.

Seuls les projets neufs per-
mettent l’installation de 
végétaux plus structurants, 
comme les arbres d’aligne-
ment (ex : Avenue du Ferrain) 
ou la prochaine rétroces-
sion d’un alignement d’Os-
trya carpinifolia adapté aux 
conditions du réchauffe-
ment climatique.



L’aménagement du nouveau quartier Est de la ville (en cours - 250 logements) 
rentre dans cette problématique. Il offrira à la nouvelle population un jardin de 
Pluie de 5 000 m² aménagé en square. On y retrouvera aussi de nombreuses 
noues paysagères plantées de Saules blancs longées de pistes cyclables et 
de cheminements piétons séparés de la chaussée. Chaque rue intérieure est 
arborée et végétalisée.
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Présence du végétal toute l’année
La permanence de l’aménagement paysager est réelle. La présence des arbres 
et arbustes le long des voies de circulation assure une présence végétale 
toute l’année (photo ci-contre) : à titre d’exemple, le long de l’ancienne route 
nationale, plusieurs kilomètres de charmilles voient leurs pieds s’égayer du 
jaune de milliers de jonquilles dès la fin mars. Les chaumes sèches des graminées 
nombreuses dans les massifs communaux sont pour cette raison maintenues le 
plus longtemps possible pour assurer volume et accueil de la microfaune. 

L’hiver, le centre-ville et les abords du cimetière se parent de chrysanthèmes. 
L’été, le fleurissement de ce même centre-ville et des giratoires apporte une 
touche harmonieuse et colorée.

Mixed border à 
l’entrée de l’École 
Maternelle Leroy,  à 
l’automne

Mixed border à l’entrée 
de l’École Maternelle 
Leroy,  au printemps.



> Stratégie de gestion

Présence et cohérence des modes de gestion
Les modes de gestion de l’aménagement paysager et du fleurissement peuvent 
se résumer en trois mots : optimiser les interventions.

Pour cela, il convient de réfléchir en amont au choix des types d’essences et 
aux techniques permettant leur épanouissement optimal.

La quasi-totalité des sols des massifs, de plus en plus souvent constitués de 
plantes vivaces, sont ainsi recouverts de paillettes de chanvre, permettant ainsi 
de limiter l’arrosage et de réduire le désherbage.

Cette démarche de gestion est appliquée à tout le territoire, urbain ou rural.

Par ailleurs, depuis 2016, le CCTP d’entretien des espaces-verts contraint les 
entreprises sous-traitantes au broyage des résidus de taille et à leur disposition 
dans les massifs.
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Accompagne-
ment végétal 
d’intérêt hivernal 
en bord de le 
route de Linselles

L’ensemble des 
massifs de la ville 
sont recouvert 
de paillette de 
chanvre ou de 
plaquette ou de 
résidu de taille 
l’élagage des 
arbres.



Pertinence de la gestion en fonction des lieux
Certains lieux présentent des contraintes ou un contexte spécifique auxquels le 
service Espaces verts doit s’adapter.

Sur ces bases urbanistiques, le service Espaces verts module sa gestion en 
fonction du contexte :

 z Centre-ville : tontes régulières, fleurissement et ornement par vivaces 
annuelles avec présence de fleurissement hors-sol ;

 z Quartiers résidentiels et plaines de jeux : tontes plus espacées et 
accompagnement arbustif ;

 z Secteur rural : l’entretien des abords des chemins ruraux. Soucieuse d’offrir 
des niches aux insectes, la commune applique un fauchage tardif sur leurs 
abords de la même manière que ce que fait la Métropole Européenne de Lille.

Le Parc de Robersart et le Jardin de la Comtesse (9 ha) associent dans un souci 
pédagogique différents modes de gestion horticole soignée (roseraie et Jardin 
de la Comtesse) et différents rythmes de tonte et de fauchage.
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Prairie fleurie complantée de bulbes naturalisés 
jouxte la gestion horticole de la Roseraie au 
Parc de Robersart 



II] Animation et promotion de la  
démarche

> Actions vers la population

Information et concertation
La commune pratique depuis plusieurs années à la faveur de l’implantation 
d’opérations immobilières (Nouveau quartier Est et toutes nouvelles opérations 
immobilières), des réunions publiques dans un cadre dépassant largement les 
attentes réglementaires. Ces séances de présentation créent les conditions 
d’un débat riche.

L’opération du Vent de Bise a donné lieu à une large concertation avec les riverains 
et les habitants du quartier. Il s ’agit de la démolition de 52 logements sociaux 
pour les remplacer par une centaine de nouveaux logements, en préservant le 
nombre de logements locatifs sociaux, et en y ajoutant de l’accession sociale. 
Pour ce projet, l’opérateur Vilogia s’associe au paysagiste Philippe Thomas afin 
de créer des liaisons douces avec la Deûle et ses chemins de halage -démarche 
devenue systématique pour tout projet immobilier. 
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Animation
La Ville organise tous les ans un concours des 
jardins, balcons et façades fleuris afin que chaque 
Wambrecitain, qu’il possède un jardin ou réside en 
appartement, puisse concourir. Les commerçants 
sont eux-aussi invités à jouer le jeu. Ce concours 
contribue à l’embellissement de la commune et 
incite les particuliers à prendre en main le devenir 
de leur cadre de vie. En 2019 le jury communal 
a jugé, sur les bases de la grille départementale, 
une vingtaine de participants.



Dès 2012, la Ville s’est attachée les conseils d’un Maître d’Œuvre paysagiste, 
Etamine, pour concevoir une première tranche de jardins familiaux (27 
parcelles). Une seconde tranche de 12 parcelles lui a ensuite été confiée en 
2015. Ces jardins, gérés par une association, permettent aux particuliers qui 
n’ont pas la chance ni les moyens d’en posséder un, de profiter des bienfaits 
d’une terre arable à cultiver ou à fleurir. L’association s’est vue décerner, en 
2017, le prix régional des jardins familiaux.
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Les enfants qui 
participent aux 
accueils de loisirs 
découvrent les 
potagers avec 
les jardiniers de 
l’association des 
jardins familiaux.

Les enfants 
plantent les 
petits arbustes 
à fruits rouges 
dans l’enclos 
en ganivelle 
des ruches

Le Pôle enfance de la commune organise, dans le cadre des accueils de loisirs, tout 
au long de l’année des activités de sensibilisation orientées sur l’environnement 
et le jardin. 

Depuis la fin du printemps, 2019, les ruches louées par la commune (Bee-City) 
sont installées dans le Parc du Château-Rouge.  Un aménagement spécifique 
a été réalisé par le service (plantation d’un arbre à miel – Tetradium daniellii- , 
mise en place d’une clôture en ganivelle et plantations d’arbustes à petit fruits 
rouges par les enfants). Il sera complété l’an prochain d’un semis de plantes 
mellifères. 



Les activités de loisirs permettent aussi aux enfants de participer à la création 
d’un petit potager d’herbes aromatiques exploitées pour agrémenter les 
goûters et les séances de cuisine. Ils ont pu aussi confectionner des petits pots 
de graines germées pour la fête des mères. 

Plusieurs séances de visites aux jardins familiaux sont organisées chaque année, 
avec goûters sur place et dégustation de petits fruits des jardins.

La Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES) est aussi 
sollicitée pour ses malles pédagogiques sur les thèmes des abeilles, le potager, 
la flore sauvage de la rue et le tri sélectif.

Le service des Espaces verts associe systématiquement les enfants des écoles 
publiques lors des plantations de nouveaux arbres dans le terrain des écoles.
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Les enfants de 
l’école Leroy 
participent à la 
plantation d’un 
Metasequoia en 
remplacement 
d’un Prunus 
pissardii mort.

Le Parc de Robersart accueillera, pendant l’été, les résidents du Foyer-Logement 
communal pour une visite commentée. Une autre a été également organisée 
cette année dans le cadre de l’accueil de personnes en TIG (travail d’intérêt 
général) sur la commune.



Des petites affichettes ont, sont disposées dans le parc afin d’expliquer les 
finalités de la gestion différenciée pratiquée par le service des Espaces-verts.

Le Service Culture de la ville s’appuie sur les qualités spatiales du Parc pour 
mettre en place certaines de ses manifestations :

 z En 2018 au moment des journées de Rendez-Vous au Jardin, et dans le 
cadre du festival Natur’Expo, le Parc a été le théâtre d’une exposition de 
photographies réalisées par le Photo-Club Wambrecitain. Dans ce cadre, 
une conférence/visite par le Groupe Ornithologique Nord (GON) a aussi été 
proposée aux enfants sur les espèces d’oiseaux locaux.

 z En 2019, le Parc accueil l’exposition de land-art de l’artiste Fred Martin. 
Celle–ci s’inscrit dans la programmation Eldorado de Lille 3000. 
Cette œuvre est un projet participatif en lien avec la population de la ville.

 z A l’automne, lors des prochaines Journées du Patrimoine dont le thème est 
Art et Divertissements le Parc de Robersart accueillera une expo de photos et 
textes sur les divertissements anciens sur la commune.

Promotion du label
Chaque magazine municipal 
rend compte des actions du ser-
vice Espaces verts, de ses réalisa-
tions et souligne celles qui valo-
risent le label des villes et villages 
fleuris.

Les documents de marchés 
publics concernant ces domaines 
arborent fièrement le logo aux  
3 fleurs.

Le label est aussi visible sur 
les présentations (papiers & 
numériques) accompagnant les 
groupes, soucieux de découvrir 
le Parc de Robersart.
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> Actions vers les touristes

L’Office de Tourisme 
installé en centre-
ville est un excellent 
relais de diffusion 
des documents pré-
sentant les circuits 
nature.

L’office contribue aussi à la diffusion 
de documents édités par l’associa-
tion Jardins des Hauts de France, qui a 
accepté le Parc de Robersart et le Jar-
din de la Comtesse dans son réseau. Il 
n’est aujourd’hui plus rare de croiser 
dans notre parc des touristes anglais, 
belges ou néerlandais, attirés par les 
attraits de Wambrechies, dont ils ont 
entendu parler.... 

> Actions vers les services municipaux

La collaboration est un mode récurrent de 
fonctionnement. La nature en ville et la qualité 
des espaces verts impliquent une synergie 
avec le service urbanisme (nouveaux projets, 
négociations dans le cadre des rétrocessions 
par les promoteurs fonciers d’espaces verts 
permanents).

La Police Municipale est sensibilisée à l’environ-
nement. Une campagne de sensibilisation avant 
verbalisation avec des tarifs plus dissuasifs s’est 
déroulée depuis le début de l’année visant à ré-
duire les déjections canines. Et incitant à utiliser 
les sachets mis à disposition.

De même, l’intervention sur les plaines de jeux et 
aires sportives se décline en fonction des besoins 
des services animation, sports et jeunesse.
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People doing things

AYEZ
LE BON REFLEXE

www.wambrechies.fr

Je garde ma ville

PROPRE
Des sachets

sont à votre disposition
partout dans la ville !
Ayez le bon réflexe :

Ramassez les déjections
de votre animal



En mai 2019, une autre program-
mation de l’Eldorado a été instal-
lée en ville sur un pignon aveugle 
de la Cité Cavle L’œuvre de Phi-
lippe Hollevout est inspirée par la 
nature, le paysage et le cadre ver-
doyant de la Commune. 

Le service Espaces verts offre 
ses conseils au CCAS pour le 
fleurissement et l’entretien des 
jardins du Foyer Logement.

Une partie des vivaces et 
graminées devenues trop grandes 
pour les massifs fleuris du centre-
ville lui est régulièrement offerte 
avec les conseils d’implantation et 
d’entretien.

> Actions vers les autres gestionnaires de l’espace 
public

Le SIGAL (Syndicat Intercommunal de Gestion de l’aérodrome de Loisirs, dont 
la ville fait partie) organise des randonnées nature et porte actuellement un 
projet de reboisement sous forme d’agroforesterie, avec l’implantation de 
prairies fleuries et de vergers.

Deux journées de ramassage de déchets associant les scolaires le vendredi et 
les adultes le samedi sont organisées en mars et octobre dans le cadre des 
Opérations Villes et Villages propres du SIVOM. La ville de Wambrechies cible 
plus particulièrement les berges de la Deûle.

Voies Navigables de France (VNF) et la MEL s’occupent, en lien avec la ville, de 
la trame verte et bleue (entretien, tonte, gestion) de part et d’autre de la Deûle 
qui traverse le territoire 
wambrecitain.

Dans le cadre des compensa-
tions liées au recalibrage du 
canal de la Deûle, de nouvelles 
lagunes ont été aménagées 
le long des berges afin de 
favoriser l’expression du pa-
trimoine faune et flore lié à 
l’eau.
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Opération Berges Propres

L’œuvre de  Philippe Hollevout 
inspirée par la ville –jardin de 
Wambrechies – Lille 3000 - 
Eldorado



Aujourd’hui la MEL, en lieu et place de l’Espace Naturel Lille Métropole, impulse 
l’organisation de nombreuses balades et randonnées nature pour le grand public 
autour des thématiques faunistiques et floristiques. La ville relaye chacune 
d’entre-elles sur son site web afin de promouvoir ces actions pédagogiques.

En 2019, une convention a été mise en place avec la MEL pour que le Parc de 
Robersart soit repris dans le périmètre d’autorisation préfectorale visant à limiter 
la prolifération des oies bernaches. Ce document permet au personnel de la 
MEL d’y venir secouer les œufs des bernaches. En collaboration, la technicienne 
a organisé une séance pour apprendre aux jardiniers du parc à faire de même 
avec notre troupeau communal d’oies de ferme. Plus de 140 œufs ont pu ainsi 
être stérilisée ce printemps.

Enfin, l’association Nord Nature Chico Mendes réalise des animations à 
destination des jeunes et des adultes autour de la nature de l’environnement 
et des mares sur les buttes dites du Petit Paradis et... Chico Mendes. La dernière 
sortie découverte de la mare a eu lieu le 02 juin 2019.
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Une des lagunes aménagées le long de la Deûle afin de renforcer son potentiel biologique.



III] Patrimoine végétal et fleurissement

> Arbres, arbustes & plantes grimpantes 

Les trois types biologiques de végétaux sont largement présents sur la commune. 
Le choix de la palette d’espèces et de variétés est dicté par la localisation de 
leur implantation. Les sols sont, eux, régulièrement paillés.

Dans le secteur rural, la plupart des plantations d’arbres et arbustes se compose 
d’essences locales : saules, aulnes, charmes... Un choix également guidé par leur 
résistance aux pathologies rencontrées sur le territoire.

Dans le secteur urbain et les Zones d’Activités, les récentes plantations ont 
favorisé les essences à plus petit développement.

Le choix des nouvelles plantations se fait aussi en fonction de la symbolique : au 
Hameau de la Vigne, une chapelle ancienne a été restaurée. Elle est aujourd’hui 
accompagnée d’une aubépine fastigiée (car l’espace est restreint), d’ifs taillés 
en bahut et de rosiers blancs (Décorosiers). Le choix de la palette se fait par 
conséquent avec l’objectif de réduire le temps et la fréquence d’entretien.
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La chapelle du 
Hameau de La 
Vigne restaurée 
est aujourd’hui 
accompagnée 
d’une Aubépine 
fastigiée, d’ifs et 
de rosiers blancs.

La diversité des taxons ligneux est très grande sur les espaces publics de la 
commune. Notre patrimoine arboré (qui ne compte pas les arbres des récents 
programmes immobiliers dont les alignements n’ont pas encore été rétrocédés) 
dépasse les 800 sujets (600 en alignements et plus de 180 dans le Parc de 
Robersart).

A titre d’exemple, les espèces les plus représentées le long de nos voies sont les 
Platanes (148) et les Charmes (93).

Le nouveau projet de parc a permis l’implantation de près de 270 taxons d’arbres 
et d’arbustes dans l’arboretum, 75 taxons de rosiers (variétés horticoles et 
espèces botaniques), auxquels il faut ajouter, aujourd’hui , 



400 taxons différents, d’espèces ornementales (arbustes, grimpantes, plantes 
vivaces, herbes ornementales...) pour le seul jardin de la Comtesse, suite à son 
l’extension .
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La drève des 
Châteaux avec 
ses 50 Carpinus 
betulus.

Le Cerisier à fleurs roses 
nommé ‘Accolade’ a été 
planté dans le jardin de la 
Comtesse à la faveur de son 
extension



Entretien, protection, gestion
Depuis 2017, la ville s’est engagée dans une démarche plus experte de gestion 
de son patrimoine arboré. A ce jour ce sont plus de 4 500 arbres qui ont pu 
être expertisés par un cabinet d’arboristes spécialisés (Arboretude – Alsace). 
Ce travail se poursuit en 2019 pour, à terme, couvrir l’entièreté des arbres 
communaux. 

Chaque arbre est diagnostiqué depuis le sol, identifié, cartographié. Pour 
chacun, un ensemble de travaux est préconisé avec une échéance dans le 
temps. (Abattage sécuritaires, élagage et les techniques à privilégier, etc., …).

Cet outil précieux nous permet une gestion plus rationnelle pour améliorer et 
pérenniser notre patrimoine tout en réduisant les risques d’accidents.

Les travaux d’entretien et d’abattage, tant en ville qu’au parc, sont confiés en 
externe des élagueurs professionnel possédant le C.S.  Ad-hoc.

Seuls les petits sujets de l’espace rural sont élagués ou abattus en régie.

Sur les bases de l’inventaire, des expertises complémentaires ont été menées 
afin d’estimer les risques de maintien, ou non, de certains individus.

A titre d’exemple :

 z 2 test de traction ont été 
réalisé sur 2 sujets inquiétants par 
un cabinet spécialisé (Dellus - Ven-
dée). Ceux-ci ont permis, en suivant 
les préconisation de gestion, de 
conserver les sujets. 

 z 3 tomographies ont été réali-
sées (ayant conduit à 2 abattages),

 z 11 grimpers ont été menés 
pour affiner le diagnostique depuis 
le sol,

 z 2 analyses de prélèvement 
ont été faites et envoyées à un 
laboratoire (un abattage a été réa-
lisé à la suite).
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Test de traction réalisé sur 
un Carpinus betulus au parc.



De façon à ne pas appauvrir notre patrimoine et poursuivre son accroissement, 
le service des Espaces verts procède à la plantation/remplacement de plusieurs 
arbres tiges :

 z En 2018, ce sont 11 arbres qui ont été plantés (Paulovnia ‘Fast Blue’, Robinia 
‘Casque Rouge’, Carpinus ‘Fastigiata’, Prunus sp, Crataegus ‘Paul’s Scarlet’.

 z En 2019  15 arbres ont été plantés (Fagus sylvatica, Tetradium daniellii, 
Metasequoia glyptostroboides, Catalpa bignonioides, Taxodium distichum,  
Cercis canadensis, Styphnolobium japonicum).
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Renouvelle-
ment de sujet 
morts (Fagus 
sylvatica) à 
la Drève des 
Chateaux.

Les arbustes sont gérés de façon différente selon les lieux :

 z Recépage en secteur rural,

 z Taille géométrique (charmille) le long de l’ancienne Nationale,

 z Taille d’adaptation au volume disponible avec le souci de respecter le plus 
possible le port naturel et la période de floraison et/ou de fructification,

 z Dans le parc, les arbustes sont gérés avec l’objectif du respect du port 
naturel du sujet (acrotonie-basitonie, hypotonie ou épitonie).

Il est à noter que le nouveau CCTP d’entretien des espaces verts (2016) a 
formalisé le fait que l’entretien des arbustes doit être adapté au rythme 
biologique des essences : respect des périodes de taille, réalisation au sécateur 
lorsque c’est possible. Pour les arbustes à floraison printanière, la taille est 
effectuée juste après le fleurissement.



> Pelouses, prairies et couvre-sols

Le choix des variétés semées se fait en fonction des lieux et de leurs usages. 
Pour zones humides lorsqu’il y a lieu ou pour supporter le piétinement dans les 
aires de jeux, à titre d’exemple.
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Les prairies 
humides du 
Bois Catoire 
sont gérées par 
fauches avec 
exportation dans 
le cadre du CCTP 
d’entretien. 

Les prairies en mélange sont principalement semées aux entrées de ville, ce 
qui permet de diminuer le nombre d’interventions d’entretien et d’espacer les 
tontes. Ainsi, la nouvelle aire réunissant Pumptrack et Skatepark a été semée  
d’un mélange de graminées peu poussant, adaptées au sol médiocre et très 
résistant à la sécheresse.

Enfin, et toujours dans l’optique d’alléger l’entretien, les secteurs difficiles sont 
le lieu des couvre-sols (en Symphorine, Millepertuis, Lierre, tapis de Sedums ...).



Dans le Parc de Robersart, l ’ensemble des surfaces au sol est entièrement couvert 
par plusieurs mélanges de graminées poussant à des hauteurs différentes, 
permettant d’espacer là encore les tontes. Des mélanges spécifiques aux berges 
et fossés y ont aussi été semés, à l’instar de vastes surfaces associant graminées 
et plantes à fleurs (ou accueillant des bulbes à naturaliser) destinées à être 
fauchées dès la fin du printemps. Un plan d’entretien des surfaces végétalisées 
a été formalisé et mis en place depuis 2017.

> Fleurissement

Le fleurissement saisonnier (été, Toussaint, 
hiver, printemps) complète la vaste gamme 
d’arbustes à fleurs et à feuillages charmants 
qui égayent les bords de voiries toute l’année 
et d’arbustes à feuillage persistant en hiver 
(exemple : Viburnum x bodnantense, Calicarpa 
en automne...).

Les massifs, bacs et autres jardinières accueillant 
l’ornement saisonnier voient la proportion de 
plantes vivaces augmenter d’année en année.
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Les « pomponnettes » 
sont disposées en pre-
nant soin des vivaces 
restant dans le massif 
d’ornementation 
fleurie.



Notre effort se poursuit sur le renforcement des harmonies colorées des 
floraisons et de textures de feuillages.

Chaque espace ou chaque linéaire de rue est réfléchi dans le souci d’une 
harmonie globale.

Les nouvelles créations, telle la grande plate-bande mixte face au Port de 
plaisance sont réfléchies sur la base d’une palette végétale combinant plantes 
vivaces + graminées + rosiers + arbustes afin d’offrir un attrait ornemental 
toute l’année.
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Les massifs fleuris associent entre 60 et 80 % de vivaces en respectant 
les harmonies colorées. Giratoire d’entrée de ville dit du Chat.



IV] Gestion environnementale et qualité 
de l’espace public

> Actions en faveur de la biodiversité

Connaissance et inventaire
Le territoire de la commune possède des caractéristiques qui lui ont permis 
d’endiguer une trop forte érosion de sa biodiversité :

 z Vaste surface de plaine agricole avec de nombreux saules têtards ;

 z Présence de nombreuses becques ;

 z Vieux parcs arborés autour d’anciens châteaux avec de vieux arbres 
présentant des cavités ;

 z Bords de Deûle avec de nombreuses petites lagunes et d’anciens bras morts ;

 z Buttes de sédiments plantées d ’espèces végétales régionales ;

 z Présence d’un ancien fort Séré de Rivières (Fort du Vert Galant, propriété 
communale) dans lequel la 
nature a depuis longtemps 
repris ses droits.

La base de données Végétale 
2 du Conservatoire Botanique 
National de Bailleul rapporte 
la présence observée de 371 
taxons sur la commune. Le 
nombre d’espèces présentant 
un intérêt patrimonial est, 
avouons-le, faible car inférieur 
à cinq.

C’est au niveau du Fort du 
Vert Galant que la richesse 
biologique révèle la présence 
de très nombreuses chauves-
souris.

- 24 - - 25 -

Le fort du Vert Galant, là 
où la nature a repris ses 
droits et où s’exprime la 
biodiversité. 



Plusieurs diagnostiques et expertises chiroptérologiques y ont été menées 
depuis 2014 par le groupe chiroptère de la Coordination Mammalogique du Nord 
de la France.

L’inventaire de l’hiver 2015/2016 a révélé la présence sur ce site de 91 individus*, 
chiffre revu à la hausse lors de l’hiver 2016/2017 où plus de 100 individus ont 
été aperçus.

*Extrait de l’expertise produite par le groupe chiroptère de la coordination 
mammalogique du Nord de la France : 

Le fort constitue ainsi le meilleur site d’hibernation de l’agglomération lilloise. 
Six espèces ont été identifiées. En raison de la non différenciation possible entre 
certaines espèces proches, des groupes d’espèces ont été constitués :

 z La Pipistrelle commune,

 z La Pipistrellede Kuhl/Nathusius,

 z La Sérotine commune,

 z L’Oreillard roux,

 z Le Murinde Natterer.

L’expertise de l’hiver suivant a permis d’y ajouter deux groupes : le Muron à 
moustaches et vraisemblablement le Murin de Brandt.

Leur présence atteste tout d’abord qu’il existe certes un site d’hibernation 
accueillant, mais aussi un secteur de zone de chasse propice à leur alimentation.
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Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) - wikipedia.org



L’inventaire de l’hiver 2018 -2019 a mis en lumière l’absence de quelques 
individus.

Un inventaire Faune –Flort du Bois Catoire (Sous-bois et prairie humides gérées 
en fauchage avec exportation situé près de la Deûle) a été réalisé par une 
étudiante de Licence 3 en 2017.

En 2019, c’est un autre stagiaire étudiant en licence 3 qui termine en ce début 
d’été un inventaire Faune Flore sur le site du Fort du Vert Galant. Sans prétendre 
à l’exhaustivité, ce travail a permis d’y comptabiliser :

 z 21 espèces d’oiseaux,

 z 49 espèces d’insectes,

 z 84 espèces végétales.

Protection
Des mesures de protection de la biodiversité sont définies dans les documents 
d’urbanisme (PLU) : protection de la ressource en eau potable, protection 
de zones humides, emplacements réservés pour la création d’espaces verts / 
continuités écologiques, etc.

Un exemple concret : à la suite de l’inventaire chiroptérologique de l’hiver 
2015/2016, la municipalité a décidé de ne pas engager les travaux d’aménagement 
de sanitaires initialement prévus dans la partie du fort où hibernent quelques 
Pipistrelles, en transférant le projet dans une autre partie de l’édifice qu’elles 
n’occupent pas.

Compte tenu de la très légère érosion du nombre de chauve-souris, il a été 
convenu avec le groupe Chiroptère de la Coordination Mammalogique que 
certains petits travaux d’aménagement soient engagés cet automne visant à 
favoriser la tranquillité des individus et, par conséquent, leur installation. Pose 
de portes à l’entrée de certaines salles et couloirs avec des ouvertures adaptées 
à leur passage et l’installation de reposoirs en briques creuses.
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Ici la commune favorise la biodiversité : 

 

            

 

        

En renforçant la biodiversité végétale, nous favorisons la 

présence d’une forte biodiversité animale. 

Ici un mélange spécifique de graines pour « Prairies 

Fleuries » a été semé pour aider les oiseaux granivores à 

trouver leur nourriture pendant la mauvaise saison.  
 



Amélioration
L’amélioration de la qualité de l’eau de la Deûle est un facteur clé pour le retour 
de certaines espèces animales (hérons, cygnes, grèbe huppé ...).

De plus, dans le cadre des mesures compensatoires liées au recalibrage au 
gabarit 3 000 tonnes du canal, ce ne sont pas moins de quatre lagunes qui 
ont été aménagées par les VNF (Voies navigables de France) le long de la Deûle. 
Objectif : augmenter le potentiel biologique de la voie d’eau et valoriser son 
patrimoine. Ce projet a été mené en association avec un Maître d’œuvre 
paysagiste (Urbafolia).
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Sensibilisation
Consciente de l’importance de la sensibilisation à la préservation de 
l’environnement, la ville mène plusieurs actions de front :

 z Trois ruches ont été implantées il y a 5 ans dans l’arrière-cour du poste de 
police municipale. Elles sont aujourd’hui installées dans le Parc du Château 
Rouge qui est le centre des accueils de loisirs du Pôle jeunesse communal. 
Elles servent d’outils de sensibilisation auprès des enfants. Ils peuvent suivre 
toute l’année leur développement dans le cadre des accueils de loisirs avant 
de récolter eux-mêmes le miel produit (près de 50 kg, preuve que la nature 
est bien en bonne santé sur le territoire !).

 z L’initiative privée n’est pas en reste : la jardinerie Les Compagnons des Saisons 
organise régulièrement des animations pour le grand public sur l’entretien 
de potager, la gestion durable de son jardin et offre depuis cette année aux 
personnes volontaires, un espace dédié à un potager partagé.
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Séance 
explicative et 
informative 
pour les enfants 
avant la récolte 
du miel.

L’hôtel à in-
sectes du Parc 
du Château 
rouge réalisé 
avec les enfants



> Actions en faveur des ressources naturelles

Sol(s)
Le territoire wambrecitain n’étant pas impacté par l’érosion et ne possédant 
pas de ressources remarquables en sous-sol, l’entretien des sols par la ville se 
concentre sur la revitalisation des (nombreuses) zones humides.
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La végétation 
spontanée des berges 
des mares, étangs et 
fossés est favorisée 
afin de limiter l’érosion 
des berges et la perte 
des limons des sol .



Pour ce faire, des plantes adaptées y ont été plantées, permettant de fixer les 
sols tout en apurant l’eau et en favorisant la reproduction de la faune qui y 
trouve refuge.

Mais au-delà de ces considérations, s’il est une action remarquable menée 
depuis 1994 (date à laquelle Daniel Janssens est devenu Maire) en termes de 
préservation des sols, c’est bien la protection de la vaste plaine agricole où 
toute nouvelle construction est interdite.

Ce choix s’accompagne d’une politique volontariste d’intensification du bâti au 
sein d’une enveloppe urbaine définie à l’Ouest par la voie ferrée, au Nord par 
l’avenue de Bondues et à l’Est par l’Avenue de l’Abbé Pierre.

L’eau
En plus de participer activement à la régénération de milieux aquatiques plus 
sains, notamment grâce à l’installation d’un puissant jet d’eau et d’une éolienne 
oxygénante dans les étangs du Parc de Robersart, la ville porte une attention 
toute particulière à l’utilisation de l’eau à fin d’arrosage. 

Les restrictions préfectorales d’arrosage sont respectées. Ceci est rendu 
possible par le décalage des horaires de travail et l’augmentation du nombre de 
cuves à eau d’arrosage et de motos pompes.

Dans l’optique de réduire l’usage de l’eau, ce sont plusieurs dizaines de jardinières 
et suspensions qui ont été retirées ou non renouvelées. (Principalement sur les 
ronds points). Cette dynamique est à poursuivre. 

Les paillages sont systématisés aussi, pour réduire l’évaporation.

Chaque parcelle des jardins familiaux est équipée d’un réservoir d’eau pluviale 
d’1 m3. Le cabanon collectif a, quant à lui, été équipé de trois amphores géantes 
pouvant, chacune, stocker jusqu’à 1 200 litres.
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Le règlement 
d’urbanisme 
impose à chaque 
lotissement des 
surfaces de tam-
ponnement des 
eaux pluviales.



Chacune des écoles publiques est équipée d’un réservoir d’eau de 1 000 litres 
pour ses activités de jardinage.

La cabane provençale installée sur l’un des giratoires d’entrée de ville dissimule 
également un réservoir.

Les eaux de toiture du Château de Robersart sont recueillies dans une plate- 
bande de vivaces choisies pour réalimenter le fossé.

Par ailleurs, la commune réfléchit à l’implantation d’un super réservoir à 
adjoindre lors de la construction d’une salle de sport dans le nouveau quartier 
Est.

- 32 -

Les cuves collectives 
de récupération des 
eaux de pluie des 
jardins familiaux 
quartier Saint 
Mathieu.



Les intrants
Les paillages sont utilisés de façon systématique. Leur décomposition est 
source de matière organique non négligeable. Lors de nos plantations, nous 
incorporons des engrais organiques à décomposition lente qui stimulent la vie 
microbienne des sols et substrats. Une partie des feuilles est soufflée au pied 
des massifs d’arbustes.

Le recours aux engrais minéraux ne se fait qu’à la fin de l’été, pour le fleurissement 
hors-sol, quand l’engrais retard (type Osmocote) est épuisé.

Dans le parc, nous stockons un mélange de gazon tondu et de feuilles sèches que 
nous disposons l’hiver venu sur les pieds d’espèces ornementales gourmandes 
et frileuses (Bananier du Japon, Fatsia du Japon, Palmier chanvre, etc).
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Les paillages 
participent, après 
décomposition, au 
renforcement de 
la teneur matière 
organique des sols 
qui stimule la vie 
microbienne.



Les déchets verts
Les déchets verts sont utilisés quand 
c’est possible pour le paillage. Si ce 
n’est pas le cas, ils sont déposés 
dans une benne qu’Esterra met à 
disposition sur notre plate-forme 
technique et qui est ensuite dirigée 
vers un site de valorisation par 
compostage.

En 2016, le service a investi dans 
un broyeur de branches Bugnot 
auto-tracté, afin d’accéder au plus 
près des massifs arbustifs et d’y 
réinjecter les déchets de taille au 
sol.

Il est à noter que notre CCTP 
d’entretien des espaces verts 
oblige les prestataires au broyage 
sur place des résidus de leur ; taille 
de végétaux et leur incorporation 
aux pieds des arbustes.

L’énergie
Après un audit énergétique rédigé en 2009, la ville s’est lancée dans la 
rénovation thermique et énergétique (menuiseries, toitures, combles, 
calorifugeage, éclairages basse conso...) des bâtiments (écoles, mairie, salles...) 
et de l’éclairage public. Une démarche en partenariat avec la MEL (Conseiller en 
énergie partagée) est en cours à l’heure actuelle.

Depuis la mise en place de l’agenda 21, ce sont près de 500 maisons de la ville 
qui ont pu bénéficier de la prime isolation (prime sous conditions de revenus). 
En 2018, plus de 60 000 euros ont été distribués (avec certaines années 
précédentes un montant s’élevant à 120 000 euros !)

Preuve de son volontarisme en la matière, Wambrechies a remporté le concours 
national catégories villes de moins de 20 000 habitants 2014 des Prix Energies 
Citoyennes pour sa stratégie et ses actions en faveur des économies d’énergie, 
ainsi que sa politique d’implantation de zones d’activités HQE que sont l’Ecopark 
et l’Ecospace.
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En 2017 la ville a fait l ’acquisition du premier véhicule électrique (un Goupil G5), 
destiné à l’équipe des jardiniers du parc. Il permet de réduire l’usage d’énergie 
fossile, la pollution de l’air et aussi sonore dans ce lieu de quiétude. 

Sur le budget 2018, la ville s’est dotée d’un aspirateur urbain électrique (Glutton) 
pour le centre-ville

2019 verra l’arrivée des premiers outils d’entretien, des espaces verts à batteries 
(tondeuses, taille haies, débroussailleuse). Ce matériel sera principalement 
affecté au parc.
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Le véhicule 
électrique 
(Goupil) affecté 
à l’entretien 
du Parc de 
Robersart.



> Actions en faveur de la qualité de l’espace public

Une publicité encadrée
Un arrêté municipal du 12 janvier 2010 réglemente sur la commune l’implantation 
de la publicité, des enseignes et pré-enseignes.

Certains types d’affichages publicitaires sont interdits, tels que l’affichage 
vidéo, particulièrement impactant dans le paysage. La couleur des cadres des 
panneaux publicitaire est en voie d’harmonisation.

Les enseignes sont limitées à une par activité et leur dimension est encadrée.

Depuis juillet 2015, l’application de la loi Engagement National pour 
l’Environnement nous permet de limiter plus strictement l’implantation de pré- 
enseignes hors agglomération.

En centre-ville, la publicité est interdite, sauf sur les mobiliers urbains et les 
surfaces d’affichage limité conventionnés avec la commune.

Aujourd’hui, la commune est associée à l’élaboration du règlement 
métropolitain de publicité qui devrait entrer en vigueur dans les mois à venir. 
(Stade de l’enquête publique). Les panneaux sur pieds devraient ainsi pouvoir 
être supprimés. 
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Rénovation et entretien des façades
Depuis une quinzaine d’années, la ville incite les propriétaires privés à restaurer 
leurs façades, par le biais d’une aide financière. Le montant global de cette 
aide a avoisiné les 2 100€ sur l’exercice 2016. Ce dispositif a contribué à la 
réhabilitation d’une part importante du bâti ancien de la commune.

La ville intervient également de manière volontariste dans la lutte contre 
l’insalubrité et le logement vacant.

Enfin, dans la construction neuve, la ville travaille en amont avec les opérateurs 
afin d’intégrer harmonieusement les nouveaux immeubles dans le paysage 
(traitement qualitatif des façades et des balcons, ouvertures sur l’espace 
public, créations de liaisons piétonnes et cyclables, transparences sur les 
jardins, paysagement des espaces extérieurs, stationnement semi-enterré ou 
paysager...).

Effacement des réseaux
Les réseaux sont systématiquement enfouis 
lorsque la ville, seule ou en collaboration avec la 
MEL, procède à la rénovation des voies.

La longue rue d’Ypres traversant la commune du 
nord au sud a rejoint les déjà nombreuses voies 
dont les réseaux sont enfouis. Depuis 2015, 
l’avenue du Stade et les rues du Maire Marquillies 
et de la Clef des Champs ont été requalifiées en 
ce sens.

La rue Obert a déjà été traitée sur une première 
section en 2018. 2019 
permettra de trai-
ter le reste de la rue. 
(Travaux en cours).
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Les réseaux aériens sont 
systématiquement effacés lors 
des réfections de voiries. Rue 
d’Ypres.



Intégration du mobilier urbain
L’harmonisation progressive du mobilier urbain est partie prenante de la 
politique d’aménagement de la commune.

Outre la limitation du mobilier portant de la publicité, les coloris des potelets, 
barrières, candélabres (...), sont unifiés pour une meilleure insertion dans le 
paysage urbain.

Cette insertion est aussi nettement améliorée par les enfouissements de 
réseaux aériens programmés chaque année en accompagnement de travaux 
d’embellissement d’espaces publics de la commune.

Le quai du Port de plaisance a été équipé d’un nouvel ensemble de poubelles, 
afin de recueillir les déchets des nombreux promeneurs du week-end. Trois 
nouvelles poubelles identiques à celles installées en 2015 ont été installés dans 
le parc.

L’équipe de TIG (Travail d’Intérêt Général) présente l’été 2019 a permis la 
remise en peinture de différents potelets, pieds de bancs, poubelles et édicules 
du centre.

Qualité de la voirie et des circulations
La ville mène depuis 20 ans une politique d’aménagement de liaisons douces, 
piétonnes et cyclables vers la Deûle, entre les quartiers de la commune et 
vers l’espace rural. Des réflexions pour une amélioration des liaisons vers les 
communes voisines sont également engagées.

Ces cheminements sont agrémentés de plantations d’alignement, de noues, 
d’espaces verts et de détente.

Parallèlement, la plupart des voies de l’agglomération sont désormais 
aménagées pour une circulation apaisée (zones 30, zones de rencontre, …).  
A cet égard, à l’exception de la seule avenue Foch, l’ensemble des voies de la 
ville est en zone trente.
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Sur la demande pressante de la municipalité, la Métropole Européenne de Lille 
(MEL) a amélioré l’accessibilité piétonne et cyclable du pont du centre-ville, en 
l’élargissant grâce à un système d’encorbellement. Ces travaux contraignant 
pour l’usage quotidien des wambrecitains ont eu lieu en 2018.

Près d’un kilomètre de piste cyclable vient d’être réalisé ce printemps à 
l’extérieur de l’agglomération (en parallèle à l’avenue de l’Abbé Pierre qui est la 
contournante du centre-ville). Elle permet de relier d’autres pistes cyclables 
et chemins de promenades déjà existants. En relation avec les hameaux et les 
communes voisines.
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L’encorbellement du 
Pont du centre qui 
favorise grandement 
la cohabitation des 
déplacement doux. 
(Vélos, piétons et 
chevaux !!).



Propreté
La commune tient à disposition du public des   
sacs permettant de recueillir les déjections 
de leurs animaux de compagnie. Elle poursuit 
aussi son équipement en distributeurs de sacs à 
déjections.

Une campagne de communication/sensibilisation 
anticipant l’augmentation des amendes pour 
crottes de chiens non ramassées a eu lieu 
pendant l’hiver 2018-2019, avec, en autre chose 
la pose d’affichettes sur les lieux de promenades 
canines.

Fin 2018, la ville a acquis un 
aspirateur de rue électrique 
(Glutton) pour parfaire la 
propreté des espaces publics du 
centre-ville. 

En outre, la commune dispose 
d’une balayeuse tractée et pro-
pose en mairie, au Pôle enfance/
jeunesse et à la Capitainerie, 
plusieurs bacs de récupération 
spécialisés : piles, toners d’im-
primantes, etc.

Compte tenu de l’augmentation 
importante des dépôts sauvage, 
la ville a modifié sa réglementa-
tion. Elle peut aujourd’hui, sur 
preuves de coordonnées décou-
vertes par la police municipale, 
facturer les frais d’enlèvement 
et de remise en état par les ser-
vices municipaux.
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People doing things

AYEZ
LE BON REFLEXE

www.wambrechies.fr

Je garde ma ville

PROPRE
Des sachets

sont à votre disposition
partout dans la ville !
Ayez le bon réflexe :

Ramassez les déjections
de votre animal

L’aspirateur urbain (Glutton) 
spécialement destiné la 
propreté des espaces 
publics du centre-ville.
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a municipalité a entrepris depuis 2010 d’importants aménagements 
dans le Parc et dans le Jardin de la Comtesse. Depuis 2016, 4 jardiniers 
veillent à l’entretien des espaces verts avec patience et passion ! 
Le parc de Robersart, situé au coeur de Wambrechies, est un écrin 
de verdure accessible à tous !
Le Jardin de la Comtesse, cet ancien potager seigneurial, original 
par son plan circulaire, a lui aussi fait l’objet de nombreux travaux. 
Il a depuis fin 2018, recouvré son intégrité d’antan. Le service municipal 
des Espaces verts s’attache à conforter et à souligner les tracés circulaires 
et radioconcentriques des allées, tout en scénarisant les plantations.

Le Parc réunit différents 
espaces destinés à satisfaire les 
promenades familiales, les visites 
pédagogiques, la découverte des 
roses, ou encore l’observation des 
pêcheurs en action. L’aire de jeux 
permet également aux enfants de 
s’amuser et les tables de pique-
nique, de se détendre en famille 
et entre amis.

Les travaux de réaménagement des espaces verts du Château de 
Robersart ont été réalisés dans le respect de l’environnement  et 
notamment des ressources en eau. La ville s’inscrit par ailleurs dans 
une démarche responsable « zéro phyto » au niveau de l’usage des 
produits. Enfin, la ville a fait l’acquisition d’un véhicule électrique, le 
Goupil, silencieux, et non polluant.Un hôtel à insectes a été installé 
dans la roseraie qui participe ainsi à préserver la biodiversité du Parc.

éritable poumon vert niché en plein centre ville 
de Wambrechies, ce Parc public de 9 hectares est ouvert 
à tous, et enrichit le patrimoine de la commune. 
Il est un atout majeur de l’offre touristique de 

Wambrechies. Le Parc du Château de Robersart est complété 
par le Jardin de la Comtesse avec lequel il forme un ensemble 
particulièrement prisé des promeneurs, qu’il invite au voyage, 
à une odyssée végétale au fil des saisons grâce aux différentes 
ambiances évocatrices de contrées lointaines.

La roseraie réunit 75 variétés arbustives 
et grimpantes. Elle est composée d’espèces 
botaniques et modernes.

D’inspiration renaissance, le Jardin 
rond de la Comtesse se divise en 
quatre secteurs, représentant les 

quatre saisons. Il évolue ainsi au fil 
des 12 mois de l’année, invitant à 

une balade sensorielle et offrant à 
chaque période toutes ses spécificités.

Le Parc offre lui aussi une 
promenade organisée selon les 

saisons : au printemps, les essences 
et les floraisons spectaculaires 

des magnolias, des arbres de 
Judée, et des cerisiers du Japon, se 
révèlent à proximité du Château.

En poursuivant la promenade le 
long de la Deûle, vous découvrirez 

les essences estivales aux tons 
plus clairs des catalpas dorés, des 

hydrangéas, des troènes du Texas, 
ou encore des genêts d’Espagne.

Cap ensuite sur le quartier automnal, 
aux ambiances et couleurs chaudes : 
vous pourrez y admirer les orangers 

du Mexique, les charmes-houblon, ou 
les Angéliques en Arbre. Tout au bout 

du Parc un grand saule-pleureur 
surplombe le paysage, accompagné 

d’Acer griseum, des Prunus 
subhirtella, des bambous sacrés et 
des daphnés odorants. Un chemin 

d’écorces qui vous transportera alors 
dans une ambiance hivernale.

Le Château de Robersart I 04

Association des Jardins des Hauts-de-France.

L’hôtel à insectes

2019 sera aussi l’année de l’édification 
d’un kiosque à musique octogonal en bois. 
Début des travaux dans quelques semaines...

LE JARDIN DE LA COMTESSE EN CHIFFRES : 
• Cercle de 5 500m² avec un diamètre de 80 m
• 4 saisons représentées dans ce jardin pédagogique
• 400 espèces ornementales (arbres, arbustes, vivaces, herbes ornementales)
• 2 km de bordures de buis

LE PARC EN CHIFFRES : 
• 270 espèces et variétes différentes d’arbres et d’arbustes
• Une grande perspective de plus de 600 m de long
• 1 hectare de plans d’eau (mare, noues et autres fossés)
• 1 roseraie de 2 000 m2

Pendant la durée des travaux, les enfants de 
la commune ont également été sollicités pour 
planter des arbres et des fleurs dans le Jardin 
de la Comtesse. Une manière pédagogique et 
ludique d’expliquer aux enfants la saisonnalité 
des fleurs et des arbres et de les impliquer à la 
revalorisation de leur patrimoine, notamment 
environnemental... 

En 2019 la cour du Château sera 
réaménagée dans un esprit à la 
française. Tel un jardin au tracé 
régulier de manière classique 
(boulingrin, labyrinthe, belvédère, 
alignement d’ifs) en harmonie 
avec le style du Château et sa 
façade. La cour contribuera à 
créer un dialogue et une ouverture 
visuelle sur la perspective du 
parc public et l’étang aux oies.
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Fac-similé du tiré à part La Voix Média avril 2019
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