Gestion du territoire et développement durable

CORRID’OR
Description du projet
La vallée de la Lys est un des axes verts et bleus de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai enfermée de part
et d’autre de la frontière dans un milieu fortement urbanisé. C’est justement cette urbanisation qui amène
une pression foncière et une attente d’espaces récréatifs de loisirs particulièrement élevées.
Le défi des partenaires est de développer une zone verte et un parc paysager de grande envergure à la
périphérie de la ville. Il s’agit d’améliorer la biodiversité et de travailler à une identité transfrontalière de
la vallée pour aboutir au développement d’un cadre commun et d’une assise du produit « Parc paysager
transfrontalier de la vallée de la Lys ».

Actions mises en œuvre
Un groupe d’expert est constitué et impliqué de différentes façons dans les actions du projet. Grâce à des
visites de terrain et des ateliers, il clarifie l’exécution des plans d’aménagement comme de gestion et formule des propositions concrètes pour adapter ces aménagements en fonction de l’identité transfrontalière
de la vallée.
Comme il existe plusieurs visions sur la politique à suivre concernant la vallée, les partenaires font appel
à un prestataire pour analyser toutes ces visions et les compiler. À partir de cette analyse, ils créent, préparent, puis signent une charte avec les responsables politiques en vue d’adopter une approche commune.
Les partenaires vérifient les instruments permettant d’intervenir et de mettre en œuvre l’aménagement de
la vallée. Pour cela, ils étudient les instruments juridiques, méthodiques, les mesures d’aménagement et
les contrats de gestions de chaque versant. Ils étudient notamment la possibilité d’instaurer une banque
foncière, qui s’avère être un instrument intéressant pour l’offre de biens immobiliers dans la zone.
Enfin, ils réalisent des investissements pour mettre en valeur les itinéraires et leur donner une cohérence. Dans
toute la vallée, sont répartis des points de repos et d’observation, puis ils réaménagent les anciens devenus
inadaptés. Ils décident enfin d’une signalétique uniforme afin de favoriser le passage d’un pays à l’autre.

Coordonnées
E-mail: bert.kestelyn@west-vlaanderen.be
Site internet : http://www.west-vlaanderen.be

CORRID’OR
Opérateurs
• Chef de file

Provincie West-Vlaanderen
Doorniksesteenweg, 218
B - 8500 Kortrijk
Tél. : +32-(0)56.24.99.93
E-mail : bert.kestelyn@west-vlaanderen.be

• Partenaires / associés

Lille Métropole Communauté Urbaine
F - 59034 Lille Cedex
Tél. : +33-(0)3.20.21.21.81
E-mail : apoette@lillemetropole.fr
Intercommunale Leiedal
B - 8500 Kortrijk
Tél. : +32-(0)56.24.16.16
E-mail : stefaan.verreu@leiedal.be
Agentschap voor Natuur en Bos
B - 1000 Brussel
Tél. : +32-(0)50.45.41.76
E-mail : theophile.vitse@lne.vlaanderen.be
Ville de Comines
B - 7780 Comines
Tél. : +32-(0)56.56.10.45
E-mail : françoise.declercq@publilink.be
Stad Wervik
B - 8940 Wervik
Tél. : +32-(0)56.30.01.37
E-mail : tom.vantomme@wervik.be
STAD Menen
B - 8930 Menen
Tél. : +32-(0)56.52.93.72
E-mail : hannelore.zoetardt@menen.be
milieuzorg roeselare en menen
B - 8930 Menen
Tél. : +32-(0)56.52.81.30
E-mail : joris.vandecasteele@mirom-menen.be
stad Wevelgem
B - 8560 Wevelgem
Tél. : +32-(0)56.43.34.61
E-mail : geert.delaere@wevelgem.be
stad kortrijk
B - 8500 Kortrijk
Tél. : +32-(0)56.27.82.10
E-mail : yves.baptiste@kortrijk.be
Eurometropole Lille-Kortrijk-Tournai
F - 59034 Lille Cedex
Tél. : +32-(0)56.23.11.00
E-mail : wim.dejaeger@eurometropolis.eu
Espace Naturel Lille Métropole
F - 59040 Lille
Tél. : +33-(0)3.20.63.11.22
E-mail : pdhenin@enm-lille.fr
Toerisme Leiestreek
B - 8500 Kortrijk
Tél. : +32-(0)56.24.99.95
E-mail : dieter.depraetere@westtoer.be

INTERREG efface les frontières
Union Européenne
Fonds Européen de Développement Régional
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Éléments budgétaires
Budget total : 1.803.403,75 EUR
Montant FEDER : 892.153,75 EUR
Durée : 1 juillet 2011 – 30 juin 2014

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/192.html
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