Communiqué de presse
Roubaix, le 19 novembre 2018

Roubaix conserve ses 4 fleurs !
Et obtient le prix de la mise en valeur du patrimoine

La Ville de Roubaix peut doublement se féliciter. Après le passage du jury national des Villes et
Villages Fleuris, le 29 août dernier, elle est maintenue au rang des villes 4 Fleurs et obtient le prix de
la mise en valeur du patrimoine. Celui-ci récompense la qualité de la réhabilitation du parc Barbieux.
Cet été, le jury du Concours national des Villes et Villages Fleuris (CNVVF) sillonnait la ville afin de
confirmer - ou non - Roubaix dans ses 4 Fleurs. Ce label, qui loue la démarche exemplaire d’une
commune, récompense le patrimoine végétal, le fleurissement, la gestion environnementale et la
qualité de l’espace public, mais aussi la démarche de valorisation du label ainsi que l’animation et la
promotion de la démarche. Depuis son obtention, en 2003, la ville ne s’est jamais départie de cette
distinction. Elle est reconduite aujourd’hui pour trois ans.
En plus du label 4 Fleurs, la Ville a obtenu le prix spécial de la mise en valeur du patrimoine
récompensant la qualité de la réhabilitation du parc Barbieux. Classé au titre des sites en 1994 et jardin
remarquable en 2010, le parc Barbieux a bénéficié, depuis 2014, d’une rénovation au plus près de
l’esprit d’origine placée sous le contrôle de l’Architecte des Bâtiments de France. Sa soixantaine
d’espèces végétales, ses 26 hectares, ses 2 kilomètres de berges de plantes aquatiques et la richesse
de sa faune en font un poumon vert exceptionnel au cœur de la ville.
LE MOT DE L’ÉLU
« Cette double reconnaissance salue le travail des agents municipaux qui année après année ont

su maintenir un niveau de fleurissement exemplaire, mais aussi adopter une démarche globale
de développement de la nature en ville, de préservation de la biodiversité et de développement
durable. Dans notre ville très minérale, offrir aux Roubaisiens toujours plus d’espaces verts de
qualité est une préoccupation quotidienne. »
Grégory Wanlin, adjoint au maire en charge des Espaces verts.

PLUS D’INFOS
Roubaix, c'est :




145 hectares de patrimoine vert
12 000 arbres
91 agents affectés à l’entretien et à la maintenance du patrimoine vert et communal de la
ville (parcs et jardins, cimetière, abords du canal, jardins d'école, etc.)
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