Roubaix, le 21 mars 2018

Le printemps du Parc Barbieux
Sa soixantaine d’espèces végétales, ses 26 hectares, ses 2 kilomètres de berges de
plantes aquatiques, sa faune, très riche… en font un jardin remarquable, mais aussi le
plus grand parc urbain au nord de Paris. Après trois années de travaux, le parc
Barbieux sera inauguré le samedi 24 mars, simultanément à la 2e édition de la Fête du
Printemps. Il s’agit de l’un des plus importants chantiers du mandat.
140 ans après sa création, ce patrimoine unique de Roubaix vient, pour la première fois de
son histoire, d’être restauré sous le contrôle de l’Architecte des Bâtiments de France. Le
parc a aujourd’hui retrouvé ses lettres de noblesse et son caractère naturel et écologique ont
été renforcés.
Ce chantier en 3 actes a permis :
Phase 2014 - 2015 : la rénovation de la grotte, de la place du Belvédère et des berges ;
l’aménagement de la place de Jussieu et du parking de la Laiterie et la création d’une
nouvelle aire de jeux.
Phase 2016 - 2017 : la rénovation de la cascade, de la passerelle et des berges, et
l’aménagement de la place des Marronniers et du Clos des 1 000 colonnes.
Phase 2017 - 2018 : l’aménagement de la place de l’Exutoire et la rénovation des berges et
du statuaire.
Placés sous la maîtrise d’œuvre du cabinet d’ingénierie en environnement, Osmose, ces
travaux d’un coût total de 10 millions d’euros font partie des trois plus importants
chantiers de ce mandat avec l’extension du musée La Piscine et la reconstruction de la
piscine Lesaffre. Ils ont été financés à hauteur de 50% par la Ville, l’autre moitié ayant été
prise en charge par la Métropole européenne de Lille, l’Union européenne via le FEDER, la
Région Hauts-de-France, le département du Nord et l’Agence de l’eau.

Le Parc Barbieux en chiffres








26 hectares
7 km de promenade à pied ou à vélo
1 station V’Lille ; 1 parking pour 29 véhicules ; 1 station de tramway
1 aire de jeux ; 1 kiosque ; 1 restaurant
24 000 m2 de plans d’eau ; 2 bassins ; 1 grotte ; 1 jet d’eau ; 2 cascades ; 2 km de
berges de plantes aquatiques
78 espèces d’insectes répertoriées ; 50 espèces d’oiseaux ; 12 espèces de
poissons ; 63 essences d’arbres
6 monuments commémoratifs

PLUS D’INFOS
Commencé en 1879, le chantier d’aménagement du parc Barbieux s’est achevé en 1905. Six
ans plus tard, en 1911, le site accueillait l’exposition universelle. Depuis, il est devenu un lieu
très prisé des Roubaisiens pour leurs loisirs.
Le parc Barbieux a été classé le 26 janvier 1994 et élevé au rang de « Jardin remarquable »
en 2010.
Pour respecter la palette des couleurs d’origine, les essences replantées à l’occasion des
travaux de restauration datent des XIXe et tout début du XXe siècles.

La visite inaugurale du parc est programmée le samedi 24 mars à 10h.
En termes d’animation, elle bénéficiera de la deuxième édition de la Fête du printemps
organisée par l’ISEFAC Lille et dont les bénéfices iront à l’association l’As des Ass
qui facilite la vie des personnes Asperger et autistes.
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