vous êtes bien à mons en Barœul... Mons en Barœul, de taille modeste face à ses grandes voisines, a néanmoins
une personnalité propre. D’abord impressionné par le nombre et la grandeur des immeubles de l’écoquartier du "Nouveau Mons", vous
apprécierez la sobriété de leurs lignes, les jeux d’ombres et de lumières qui s’y dessinent au long d’une journée, ainsi que la qualité des
nombreux espaces verts valorisés.Vous prendrez plaisir ensuite à découvrir, rue après rue, la diversité des paysages urbains monsois.
Le "Bas de Mons" et le quartier des "Sarts" avec leurs rangées de maisons, toutes de briques rouges, soigneusement alignées, si
semblables et différentes à la fois.
Le "Haut de Mons", berceau historique de la commune, qui a conservé nombre de ses richesses architecturales :
briques vernissées, mosaïques, marquises, vitraux ; sans oublier les petits châteaux, résidences et villas que l’on peut entrevoir furtivement
au travers d’imposantes haies ou entre les barreaux d’une ferronnerie, témoins du passé de Mons en Barœul dont à l’époque on venait
respirer à plein poumons "le bon air".
Ici, les mots accessibilité, biodiversité, compacité, diversité… ont un sens ; là, qualités architecturale et environnementale définissent le
cadre de vi(ll)e ; partout ville et nature se rencontrent… Des raisons parmi d’autres qui expliquent l’attachement très fort des Monsois
à leur ville.

Jardin de Thalie - le Fort

grandeur nature."La

ville ne
doit pas s’opposer à la nature, elle
doit se fondre avec elle. L’architecture
et l’urbanisme évoluent en ce sens.
Soucieux de cultiver cette modernité
pour ne pas risquer de refaire les
erreurs du passé, la collectivité est très
exigeante sur les évolutions de la ville".
Ainsi, le schéma urbain de l’évolution
du quartier du "Nouveau Mons" à 5
et 20 ans, proposé aux partenaires
de l’Agence Nationale de Rénovation
Urbaine, a-t-il été élaboré par un
paysagiste. Un parti-pris pleinement
assumé par la Ville "porteur-du-projet".
Il vise, pour l’essentiel, à révéler au fil
des saisons, sur un axe nord-sud, la
coulée verte que constitue l’avenueparc Sangnier et le mail Carrel.
A l’aube de la définition du Nouveau
Programme de Rénovation Urbaine,
cette volonté est intacte et confortée
par la révélation au niveau national du
"Nouveau Mons" en tant qu’écoquartier.
La Ville a fait inscrire au Plan Local
d’Urbanisme 16 hectares en "secteur
boisé classé" ou "parc" afin d’en assurer
la préservation pour les générations
futures.

De la même manière, le Fort, le château
Decoster et sa conciergerie, les tours
de l’Europe, la Villa "Le Vert Cottage",
mais aussi les rues Poissonnier et
Pasteur ou encore le groupe scolaire La
Paix… ont été inscrits à l’Inventaire du
Patrimoine Architectural et Paysager
(IPAP).
En survolant Mons en Barœul, on
distingue bien sûr ses grands axes de
circulation et ses grands immeubles si
caractéristiques... mais on s’aperçoit
aussi que la ville est verte, elle respire !
La collectivité est extrêmement
sensible au cadre de vi(ll)e. Souhaitant
quotidiennement développer le "plaisir
de vivre en ville" pour chacun, la
collectivité instaure dans tous ses
projets la nécessité d’une harmonie
entre l’habitat, la nature, les espaces et
services publics et tous les modes de
circulation.
Les Monsois bénéficient ainsi d’un
cadre de vie verdoyant. L’espace
public, par le choix des matériaux ou
du mobilier de jeu, de promenade,
de marché ou d’animation, définit la
tonalité générale de la ville et contribue
indiscutablement au "plaisir de vivre
en ville".
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Mons en Barœul est une ville verte et
agréable. Ainsi, dans tous les quartiers
sont développés des aménagements
d’espaces publics de qualité, donnant
la priorité au piéton par la création
de cheminements paysagers, reliant
bien souvent les parcs entre eux.
On commence même à imaginer
métamorphoser
les
cours
de
recréation en jardins d’écoles.
Pour l’avenir de Mons en Barœul,
de nouveaux enjeux se dessinent
afin d’accompagner l’évolution des
espaces publics et d’asseoir la notion
de "zones de circulation apaisée
et/ou partagée" (zone 30, 20…). Une
démarche "pédagogique" favorisant la
compréhension des nouvelles règles du
"je" en ville est menée et sera renforcée
afin d’accompagner l’émergence de
ces "nouveaux" espaces de circulation
sur l’ensemble du territoire communal.
Tout aménagement d’espace public
répond à une exigence forte en
matière de qualité paysagère.
Les cheminements sont souhaités
non seulement pratiques et les
plus sécurisés possible, mais aussi
agréables à parcourir. La collectivité
fait de cette attention une priorité afin
de créer partout les conditions d’un

réel "plaisir de vivre (et se déplacer) en
ville".

s’oxygéner !

De tout temps, Mons en Barœul
s’est caractérisée par la présence de
grands espaces verts et la densité
de
son
patrimoine
arboricole.
Dans l’élaboration de leurs projets
à l’occasion du Programme de
Rénovation Urbaine, les paysagistes
et urbanistes ont opportunément tiré
parti de ce trait de caractère répondant
ainsi aux exigences environnementales
de la ville. Il faut ici rappeler que le
"schéma d’évolution urbaine" de
Mons en Barœul est l’œuvre d’un…
paysagiste.
Il est envisagé pour l’avenir de Mons
en Barœul de renforcer la fonction des
espaces publics en tant que lieux de
vie, de respiration et de transition
entre les différents quartiers monsois. La trame verte monsoise, sa
fréquentation, son appropriation par
le plus grand nombre sont des enjeux
majeurs. Elle sera, en plus d’un espace
de préservation de la biodiversité, un
espace à vivre jalonné d’aires de jeux,
de bancs, de "prairies de jeux", de jardins à partager…
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marchez

la ville !

DIMANCHE 7 JUIN- 10H30

départ parc des franciscaines
inscription préalable souhaitée : 03 20 61 26 10
www.monsenbaroeul.fr

Devenir plus écoresponsable(s) et
redevenir plus citoyen(s). L’émergence
de l’écoquartier du "Nouveau Mons"
n’est bien évidemment pas une fin
en soi. La démarche qui a permis
cette nécessaire mutation s’étend et
s’étendra ces prochaines années sur
l’ensemble du territoire communal.
Les constructions et réhabilitations
d’équipements publics respectent
d’ores et déjà des critères forts en
matière de qualités énergétique et
environnementale.
L’appropriation de nouveaux usages
et d’écogestes est un enjeu prioritaire
au cœur d’un plan d’actions mené en
étroite collaboration avec de nombreux
partenaires. Qu’il s’agisse de conforter
le bon usage des nouveaux dispositifs
équipant les appartements (robinet
thermostatique, économiseur d’eau…)
ou d’aider à appréhender de façon
nouvelle leur cadre de vi(ll)e à travers
le projet "Dessine-moi un écoquartier",
les idées novatrices surgissent de tous
côtés. Fait nouveau et très positif, des
habitants se font à l’échelle d’une
rue ou d’un secteur d’habitation,
les relais et porteurs d’actions de
sensibilisation.
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ville verte & ville des courtes distances...
Promenade Citadine :

promotion de la "marchitude"

Mons en Barœul, ville des courtes
distances, s’inscrit légitimement, naturellement, dans la démarche "Walk
Your City". Aussi la municipalité a-t-elle
donné rendez-vous aux Monsois pour
une Promenade Citadine le dimanche
7 juin 2015. En traversant différents
quartiers, les participants ont été invité
à accrocher des panonceaux mettant
en évidence les courtes distances à
parcourir à pied pour relier des points
d’intérêts tels que la piscine, un parc,
une école etc.

opération
d’aménagement
de
l’espace public de qualité. Au fil des
saisons, O’potager se confirme être un
espace de rencontres et de partages
d’une conception certaine du plaisir de
vivre en ville… durablement.

o’potager - jardins familiaux

Une parcelle de 1 000 m² accueille,
au cœur de l’écoquartier du Nouveau
Mons, des jardins partagés. Ces jardins
sont un lieu de production mais
surtout de partage et d’échanges
entre les habitants qu’ils soient ou non
impliqués dans la vie et l’entretien du
jardin. L’équipe municipale, fidèle à sa
volonté d’associer les Monsois, avait
partagé très en amont son envie de
réaliser ce projet avec les habitants.
Cette démarche place l’habitant au
cœur d’un processus de production
et de décision dans le cadre d’une
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1. voûte arborée,
boulevard du Général Leclerc
2. pannonceaux posés par les Monsois
lors de la Promenade Citadine #2
3. Promenade Citadine #2
4. avenue-parc Sangnier vue du toit de
l’Hôtel de Ville
5. o’potager - jardins familiaux
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respirez, vous êtes bien à
Mons en Barœul...

Quelques maisonnées de briques aux
toits de tuiles, de larges terrasses,
de grandes dalles claires, entre elles
des allées sinueuses parcourent une
vaste prairie épousant les vagues du
terrain, là de vénérables poiriers à
l’écorce ridée, plus loin une allée de
platanes, ici un pommier parasol...
vous êtes (bien) au Parc du Barœul :
un endroit connu des enfants qui
fréquentent les centres de loisirs et
des familles qui viennent s’y détendre
le temps d’un après-midi champêtre,
l’été, lors des "Dimanches du Barœul".
Ce parc est l’un des havres de nature
de notre commune comme le sont
le Fort et ses plaines et comme le
deviendra l’avenue-parc Sangnier.
A la faveur de travaux importants
s’est dessinée une nouvelle vocation
à ce parc : y accueillir une large
variété de plantes, de cultures, de
haies, de taillis, d’arbres... pour en
faire un espace de préservation de la
bio diversité !
Il ne s’agit pas pour autant d’en faire

une vitrine, un conservatoire, mais
bien d’y accorder bio diversité et
authenticité, d’y réconcilier nature,
culture et citadins.

de l’uniformité alimentaire, oublier la
pomme standard pour redécouvrir
les pommes de la Calville rouge à la
Belle de Boskoop...

Les espaces "jardins" du parc
sont, pour les enfants des centres
de loisirs et des écoles, un
grand livre à ciel ouvert avec ses
différents chapitres par thème,
par saison et ses exercices pratiques : observations, découvertes,
expériences, apprentissages.

bzzzzz

En feuilletant les pages de ce livre, ils
cheminent de jardin en jardin : des
plantes naines aux plantes géantes,
de l’ombre au soleil. Ils passent
ensuite par le potager, que du bio
bien-sûr... Mais aussi, plus sauvage,
le carré des plantes comestibles,
sans oublier le réfectoire des bêtes
à z’ailes avec ses fleurs gorgées de
pollen et, plus discret, le territoire
des petites bêtes xylophages : du
bois mort abritant des colonies de
bestioles bien vivantes.

Dans l’écoparc du Barœul, tout est
aménagé pour que la biodiversité
s’épanouisse et qu’un écosystème se
développe, naturellement. Ainsi, dans
le carré des arômates, les abeilles
noires se régalent du thym en fleurs
dont elles feront un miel savoureux.
Un peu plus loin, mesdemoiselles les
coccinelles se font un festin de roi
avec les pucerons protégeant ainsi
les plantations.
Si certains arbres ont dû être abbatu,
pour des raisons de sécurité, la
municipalité a veillé à garder les
troncs en place. Ceux-ci se sont donc
transformés en niches écologiques,
royaumes des petits et grands
insectes.

On peut aussi y apprendre à
reconnaître la délicatesse, la subtilité
et la multiplicité des goûts des plantes
aromatiques mais aussi s’extraire
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dans l’écoparc du Barœul
les Dimanches du Barœul

Depuis 2012, l’écoparc du Barœul est
le lieu de rendez-vous incontournable
de l’été. Tous les Monsois sont invités
à participer à de grandes journées
festives dans ce cadre privilégié.
Le matin, réveil musculaire, rallye
pédeste... un peu d’activité physique
à l’ombre fraîche des cerisiers,
pommiers,... et après un repas cuisiné
et partagé ensemble, des activités
sont proposées aux participants.
Cet événement, qui s'inscrit dans le
cadre de "Nos quartiers d'été" a pour
objectif de promouvoir les pratiques
artistiques, culturelles et sportives
portées par des associations et des
habitants passionnés de la ville.
Il permet aussi de rassembler les
Monsois de différents quartiers dans
un cadre agréable. Il est une occasion
de profiter comme par le passé du
"bon air de Mons".

1. pommier
2. carré des aromates
3. Dimanches du Barœul, été 2014
4. Dimanches du Barœul, été 2013,
nuit dans les tipis
5. abeilles noires évoluant
dans le thym en fleur
6. Dimanches du Barœul, spectacle de
Vulcano, été 2014
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chiffres clés
Superficie : 277 hectares
Population : 22 360 habitants
Moins de 25 ans dans la population totale : 32%
Nombre de logements : 9 389
Densité : 7 292 habitants au Km²
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4 grands quartiers (Haut de Mons, Bas de Mons,
écoquartier du Nouveau Mons, Sarts)
80 hectares d’espaces verts municipaux, 9 parcs
publics, 6 000 arbres.
Mobilier urbain : 200 bancs publics et 120 poubelles.
7,6 hectares classés en secteur parc au PLU.
8,5 hectares classés en secteur boisé classé au
PLU.
500 arbres en moyenne sont inscrits au titre du
programme d’élagage annuel.
34 jardiniers municipaux.
67 400 plantes et 12 kg de graines agrémentent
l’espace public.
85,800 km de voirie entretenus par 7 agents du
service de propreté urbaine.
Octobre 2014 : labellisation nationale de
l’écoquartier du nouveaux Mons
Novembre 2011 : reconnaissance nationale de
l’écoquartier du Nouveau Mons
2ème fleur en 2014
1ère fleur en 2010
7ème prix du concours départemental "villes et
villages fleuris" 2006
2ème prix du concours "villes et villages fleuris" 2007
Prix de la mise en valeur du patrimoine en 2007
décerné à l’occasion du concours départemental
"villes et villages fleuris".
"Mention Très Bien" du concours départemental
"villes et villages fleuris" 2008
"Mention Excellence" du concours départemental
"villes et villages fleuris" 2009.
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Mons en Baroeul compte :
20 établissements scolaires (9 écoles maternelles,
8 écoles élémentaires, 3 collèges)
3 900 élèves et collégiens
11 restaurants scolaires (1 500 repas quotidiens)
20 équipements sportifs (salles multisports, dojo,
piscine, 3 stades...)
1 conservatoire de musique à rayonnement local
1 bibliothèque
2 salles de spectacles...

1. avenue-parc Sangnier / 2. agents municipaux lors
de la réalisation des gazons aux jardins familiaux
en juillet 2013 / 3. jardins du vent / 4. vue de la
résidence Trocadéro depuis l’avenue-parc Sangnier /
5. Mail Carrel / 6. rue Pasteur / 7. plaine du
Fort en gestion différenciée / 8. tableau végétal /
9. résidence Marcel Pinchon / 10. parc des
Franciscaines / 11. fleurissement des parkings du Fort

construire demain
ensemble.

de l’habitant ...

La participation et la contribution
des habitants aux projets liés à
l’amélioration de leur cadre de
vi(ll)e est l'un des fondements du
projet de ville mis en oeuvre depuis
2001 par l'équipe municipale.
La participation des habitants prend
toute sa dimension au travers du
dispositif de Gestion Urbaine de
Proximité qui permet d’apporter des
réponses qualitatives en termes
de fonctionnement des services
urbains et d’accompagnement des
habitants. A ce titre, l’ensemble des
actions menées dans le cadre de la
GUP a pour ambition, en favorisant
l’appropriation des espaces requalifiés par les habitants, de concourir
à la garantie des investissements
réalisés mais aussi à la préservation
de leurs acquis en matière de cadre
de vie. "L’expertise d’usage" est un
élément prédominant dans chaque
projet lié au cadre de vi(ll)e des
Monsois.
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Changer la ville pour et avec les
Monsois. Les rencontres (réunions
publiques, permanences au LIEN,
visites de chantiers…) autour
du Programme de Rénovation
Urbaine sont extrêmement utiles :
"l’expertise d’usage des habitants"
est indispensable à la conception
et la réussite du Programme de
Rénovation Urbaine du "Nouveau
Mons" et désormais de tout projet
où qu’il soit envisagé sur le territoire
communal.
La Ville attache une grande
importance à ces temps d’échanges
autour du changement ayant la
conviction qu’il importe que chacun
puisse appréhender et s’approprier
l’évolution en cours pour, au final,
mieux (la) vivre.

...à l'éco citoyen

Dans le cadre des travaux d’aménagements de l’espace public du Programme de Rénovation Urbaine, une
attention toute particulière a été portée à l’appropriation par les Monsois
et aux changements des comportements, des usages. Ainsi, des pou-

belles doubles ont été installées, pour
que le tri descende dans la rue !

mobilisation des collégiens
A plusieurs reprises, des élèves du
collège Rabelais, accompagnés
d’agents
du
service
espaces
verts, ont mené des opérations de
nettoyage et de ramassage des
déchets autour de leur établissement.
Un manière concrète pour eux de
prendre conscience de l’importance
de préserver leur cadre de vi(ll)e, que
de simples gestes peuvent changer
beaucoup.

journée écocitoyenne

Afin de sensibiliser les élèves aux
éco gestes, au mieux vivre ensemble,
aux éco déplacements et au
développement durable une grande
journée écocitoyenne a été organisée
le 11 juin 2015. Quel meilleur cadre
que celui de l’écoparc du Barœul pour
accueillir un tel événement ! Près de
300 jeunes issus d’établissements
scolaires monsois, encadrés par
35 partenaires sont ainsi partis à la
découverte de la nature, de leur cadre
de vi(ll)e et de leurs responsabilités
dans sa préservation et son
amélioration :
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ensemble, écocitoyens !
découverte du jardin des senteurs
poubelles marrantes et tri sélectif
goûter équilibré
Land’Art / Déco’art
bouge pour ta planète / Bus info tri
le cycle des "bouchons"
graines et plantation
jardin du vent...

transports doux pour citoyens mobiles

La compacité du territoire communal
(277h) en fait un espace qu’il est
aisé de parcourir à pied. Tout est
proche. De ce point de vue, à Mons
en Barœul les déplacements à pied
et en vélo se révèlent gagnantsgagnants. Pour l’avenir de Mons il
conviendra d’entretenir et d’enrichir
encore les ramifications de la trame
verte structurante en multipliant les
cheminements piétonniers de qualité.
Tout est fait pour favoriser les
déplacements à vélo : création des
contre sens cyclables, de pistes et
de voies cyclables, multiplication des
stations V’lille (10), installation d’un
stationnement vélo MEL à l’arrière de
l’Hôtel de Ville...
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Eclairer juste de 22h30 à 6h mais
pas seulement… Agir sur le paysage
urbain, ne pas opposer ville et nature
mais plutôt œuvrer à ce qu’elles
fusionnent pour offrir un meilleur
cadre de vi(ll)e c’est aussi intervenir
de façon volontariste sur l’éclairage
public. Ainsi, la Ville travaille-t-elle à
"éclairer juste".
"Eclairer juste" nécessite de connaitre
les voies bien éclairées, sous et sur
éclairées, ce qui permet de programmer
les interventions et d’améliorer les
performances. C’est aussi installer
des systèmes de régulation pour
réduire les consommations (horloge
astronomique, réduction de l’éclairage
et
donc
des
consommations
énergétiques entre 22h30 et 6h).
C’est enfin rénover les installations
(remplacement d’ampoules d’anciennes technologies par les technologies
les plus performantes : iodure
métallique, led…, suppression des
luminaires diffusant de la lumière
vers le ciel), réalisation d’études
d’éclairement avant de réaliser un
projet, conformément aux règles
de l’AFE (Association Française de
l’Eclairage).

1. poubelles de tri des espaces publics en
cœur de ville
2. action de nettoyage par les collégiens
3. cyclistes en V'Lille sur le
boulevard P.Mendès France
4.potager pédagogique à l’école
Lamartine réalisé en collaboration entre
les enseignants, les élèves et le service
municipal des espaces verts
5. l'éclairage public contribue aussi à a
révélation du paysage urbain
6. observation des abeilles dans le carré
des aromates de l'écoparc du Baroeul
lors de la journée écocitoyenne
du 11 juin 2015
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amélioration du cadre de
vi(ll)e

Les actions des services municipaux
contribuent naturellement à l’amélioration du cadre de vie de tous
les Monsois. La Ville associe
systématiquement des habitants
dans l’élaboration des projets
d’amélioration du confort et du
cadre de vi(ll)e de chacun. Au
quotidien, les faits démontrent la
nécessité et la réussite de cette
ambition partagée.
Une meilleure gestion et un travail
effectué en collaboration avec
les afficheurs ont ainsi permis
de réduire considérablement le
nombre d’implantation de panneaux
publicitaires et de pré-enseignes.
Deux agents parfaitement équipés
interviennent quotidiennement et
spécifiquement pour l’effacement des
tags sur le domaine public mais aussi
privé. Cette attention permanente et la
réactivité de la collectivité permettent
que ce fléau n’altère que très peu et
temporairement le cadre de vie.
La qualité des fleurissements et
des traitements paysagers sont

évidemment le fruit d’une ambition
politique mais aussi et surtout du
travail et du savoir-faire combinés
des 34 jardiniers et 7 agents de
voirie qui œuvrent quotidiennement
à la préservation et l’embellissement
du cadre de vie monsois. Les
aménagements d’espaces publics
sont conçus en tenant compte des
différentes composantes : la biodiversité dont les plantes mellifères
pour les abeilles ; la gestion de l’eau
par les noues, l’aménagement de
cheminements, l’entretien de ces
espaces dans la durée.
La collectivité incite ses partenaires
à développer un habitat plus
écologique.
Les
programmes
de reconstruction mais aussi de
réhabilitation dans le cadre de la
rénovation
urbaine
s’inscrivent
dans cette démarche. Les bailleurs
visent systématiquement à accéder
à la labellisation Bâtiment Basse
Consommation par exemple.
Dans le cadre de la construction ou de
la rénovation d’équipements publics, la
Ville impose de façon systématique
le recours aux énergies et matériaux
renouvelables.
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La Ville accompagne financièrement
l’installation de chauffe-eau solaires
par les particuliers. Elle participe
à hauteur de 50% aux frais de
transports en commun engagés par
ses agents.

bio et bon. 25% de produits
issus de l’agriculture biologique sont
introduits dans les menus des 11
restaurants scolaires.
précurseur et exemplaire

Dans la conception de ses
aménagaments paysagers le service
espaces verts recourt de plus en plus
souvent aux principes de la gestion
différenciée.
Le paillage des massifs s’est
généralisé (récupération du broyage
des élagages et abattages, utlisation
de paille de chanvre et de cosses de
sarrazin). Les désherbants chimiques sont proscrits au profit
d’un désherbage thermique ou
mécanique.
Certains secteurs d’aires de stationnement recouverts de schiste sont
réengazonnés.
Le fleurissement en pied d’arbre
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au service de votre cadre de vi(ll)e !
réapparait, et des arbres morts sont
parfois préservés dans certains parcs
publics. Pour protéger certaines
essences d’arbres des attaques
d’insectes
nuisibles
(pucerons,
cochenilles...) les jardiniers municipaux
y implantent des larves de chrysopes.

des équipements publics
intelligents.
Chaque opération de construction ou
de réhabilitation d’équipement public
répond à de fortes exigences en matière de performances énergétiques.
A l’occasion de l’extension de la
piscine municipale, la Ville a procédé
à plusieurs aménagements à la fois
écologiques et économiques.

Douches : les calories des eaux usées
préchauffent l’eau chaude sanitaire.
Toiture : 300m² de moquette solaire
contribuent au maintien en température
des eaux de bassins.
Masse filtrante : l’utilisation du verre
activé réduit la consommation d’eau et
d’énergie.
Réseau de chauffage urbain : le
raccordement de la piscine au réseau de
chauffage urbain a divisé par deux ses
émissions de gaz carbonique.
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Lors de la modernisation du réseau
de chauffage urbain (auquel près de
10 000 habitations et de nombreux
équipements publics sont connectés)
le changement de combustible et
l’adjonction d’une centrale de cogénération ont eu un effet bénéfique
sur la qualité de l’air. Fin 2014, une
nouvelle chaufferie biomasse a vu
le jour permettant de passer du
gaz au bois. Cet investissement
de 5.2 millions d’euros fera baisser
les factures et diminuera de 33% la
production de CO2 des équipements
municipaux. Mieux que ce qui est
prévu par le Grenelle pour 2020 !
Salle des sports Les Provinces,
l’éclairage naturel est priviligié et
permet de considérables économies
d’énergies, en plus d’un jeu de lumière
particulièrement agréable tant pour
les usagers que les passants. Les
toitures végétalisés sont pour les
riverains des immeubles alentours
comme des jardins suspendus... On
retrouve d’ailleurs ces "toits jardins"
sur l’école Le Petit Prince inaugurée en
2012, ou encore sur le Polyèdre.

1. entretien et élégage du parc du Fort
2. boulodrome, imaginé, conçu
et réalisé par les jardinniers
du service espaces verts,
en second plan Le Polyèdre
3. création d’un carré potager à la
maison de quartier Concorde
4. toitures végétalisées de la salle des
sports des Provinces
5. nouvelle chaufferie biomasse
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essences des plantations
révéler de nouveaux paysages

Après les déconstructions, les
réhabilitations, la pose d’enrobé sur les
nouvelles voiries du PRU… est venu le
temps des plantations. Une attention
toute particulière a été portée à la
place que prendrait la nature en ville
et au choix des essences et types de
plantes les plus adaptées à leur futur
environnement.
Ainsi, deux des trois nouvelles voies
créées pour désenclaver le quartier,
les plus étroites, classées "zones de
rencontres" sont bordées de "cépées"
tels que le prunus avium plena, le malus
evereste ou encore l'amélanchier
lamarkii. Par leur largeur et leur emprise
au sol, ils viennent affirmer le caractère
de la voie et incitent les automobilistes
à rouler doucement. Chaque rue
est plantée de différentes variétés
aux floraisons échelonnées dans le
temps. Cela confère à chacune une
couleur et une temporalité propre. La
troisième nouvelle voie, est quant à
elle une "zone 30" plus "passante". On
y trouve donc des arbres tiges comme
le pyrus chanticleer calleryana.
L’ambiance printanière y est respectée
grâce aux arbres à la floraison blanche
ou rosée. Trois "allées printanières"
viennent ainsi aérer l'écoquartier du
Nouveau Mons.

Sur l’avenue-parc Sangnier, 11 essences d’arbres d’ornements aux couleurs
automnales ont été sélectionnées
comme le prunus savium plena, le
quercus coccinea, ou le quercus
palustris.
Le dénivelé naturel de la voie a été
mis a profit pour la gestion des
eaux pluviales et l’alimentation des
bassins en cœur de ville, essaimant
le parc de noues et de bassins où
des plantes spécifiques – amies des
milieux humides – ont été plantés.
Afin de renforcer le caractère "parc"
de l’avenue, les plantations ont été
travaillées en massifs, en bosquets,
créant tout au long de ce dernier des
ambiances différentes pour varier les
plaisirs et les usages : là une praire
engazonnée, pour jouer et courir, ici
de grands sujets et des bancs pour
profiter de l’ombre fraîche, là encore de
petites haies compactes pour séparer
la voie de circulation de l’air de jeux.
Partout, gestion raisonnée et gestion
différenciée sont devenues les maîtres
mots. Au pied de l’hôtel de Ville, les
massifs marient les plantes vivaces
à des plantations annuelles colorées
venant égayer l’espace.

DES RACINES ET DES AILES... Mons en Barœul : mont sur le Barœul (47 m). Lieu stratégique pour les armées autrefois à la
conquête de Lille, Mons en Barœul restera longtemps un petit village à vocation agricole dont l’existence tranquille fut plusieurs fois, au
fil des siècles, troublée par des troupes d’invasion ou d’occupation.
En 1848, lorsque le chemin de Lille à Roubaix est classé dans le réseau départemental, la commune perd de sa ruralité. Mons en Barœul
devient le lieu de villégiature campagnard de riches amateurs du "bon air de Mons" qui y construisent de belles demeures bourgeoises.
Dans les années 50, la construction connaît un réél essor et se traduit à Mons par la réalisation de lotissements dont celui des Sarts. Pour
répondre à la crise du logement, la création d’une ZUP est décidée en 1964 et Mons en Barœul connaît une explosion démographique
atteignant la barre des 30 000 habitants. Le petit village d’antan devient, au fil des années et parfois de façon "brutale" une ville.
La rénovation urbaine du quartier du "Nouveau Mons" qui permet sa mutation en écoquartier, la renaissance du Fort en espace de loisirs
culturels sont les symboles d’une ville en mouvement perpétuel, pour que chaque jour sa signature puisse se vérifier : "Vous êtes (bien)
à Mons en Barœul".
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