Parc du Nouveau Monde
Boulevard de Metz 59100, Roubaix

Présentation
Le parc du Nouveau Monde occupe les terrains des anciennes usines Phildar. Il comporte deux parties : la plaine
de jeux, parc ouvert accessible à tous et à toute heure, et un jardin clos et gardienné, ludique et éducatif destiné
surtout aux familles, aux enfants et aux personnes âgées. S'inscrivant dans le cadre d'une requalification urbaine
d'envergure, ce parc est le fruit d'une concertation avec les habitants et les partenaires du quartier, en lien avec
les différents services de la ville compétents. Dans le square, le jardin des teintures rappelle aux visiteurs la
mémoire de ce site où les laines étaient teintes et stockées. Une large gamme de plantes tinctoriales venues de
plusieurs continents en rappelle le souvenir. Au bord du square, les jardins résidentiels ont été traités en
continuité du parc en espaces semi-privitaifs. La réalisation se distingue par la manière de jouer sur les
différentes échelles du programme tout en assurant la sensation globale d'un parc unitaire. Le jardin des
teintures, lieu de découvertes et de plaisirs, est une belle occasion de rendre hommage à un lieu qui a pourtant
radicalement changé de destination. Le parc du Nouveau Monde est un maillon essentiel de la trame verte de
Roubaix qui marque désormais l'identité du quartier. Ce bel exemple de requalification urbaine est devenu à la
fois le centre du quartier et le lien qui le joint au centre ville.
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