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À Sainte-Catherine et à Saint-Nicolas, au nord de la Scarpe, le maillage en liaisons douces s'étoffe
lui aussi. Deux tronçons sont en cours de finition. Petite visite, en attendant de nouveaux
développements de la trame verte et bleue, vers Wailly et Agny.

> À Saint-Nicolas.- Doux rêveurs, ou pas ? Philippe Rapeneau et Annie Cardon, maire de Saint-
Nicolas, se verraient bien esquisser quelques pas de danse dans une guinguette au bord de l'eau... En
attendant les « guincheurs », ce sont les promeneurs qui se multiplient sur le chemin de halage.

Une variante s'offre à eux, à hauteur de l'écluse Saint-Michel, juste derrière Cité Nature, pour
rejoindre Saint-Nicolas. C'est à cet endroit que le projet fait mention d'une passerelle enjambant la
Scarpe, et permettant d'aller jusqu'à Cité Nature, et le futur complexe balnéoludique.

Depuis l'écluse Saint-Michel, la liaison vers l'ancienne friche Gheerbrant a été élargie, au niveau des
jardins familiaux. Une prairie fleurie a été créée, tout comme une roselière avec joncs, massettes,
iris, phragmites... Ce passage, bucolique et plein de charme, permet de jeter un oeil sur le
détournement du cours de la Scarpe « rivière », effectué à l'époque par les minotiers. Une ancienne
passerelle, hors d'âge et rongée par la rouille, est en cours de remplacement. L'accès débouche sur la
salle des fêtes, et la rue Michelet, à deux pas du centre-ville.

> À Sainte-Catherine.- Une liaison, longue de près d'un kilomètre, vient d'être créée entre le parc
de la Pescherie et la rue Georges-Louchet, sur des terrains acquis par la commune. Le chemin longe
la Scarpe « rivière », en direction du GR 121 (réseau national des chemins de grande randonnée) et
du golf d'Anzin-Saint-Aubin. Malgré la présence de la trame verte et bleue, il semble que l'accès au
parc de la Pescherie reste interdit aux vélos. Dommage. •
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