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Soreli Lauréat
des Victoires du Paysage 2016
Le 8 décembre, parmi près de 180 dossiers de candidatures déposés et les 81 projets nominés
le Parc du Grand Sud, réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la SORELI, a désigné comme lauréat
dans la catégorie Parcs Urbains. Le “Parc du Grand Sud” s’est distingué par l’apparente simplicité de ses aménagements, qui recouvre en réalité un soin extrême apporté à chaque détail,
permettant à cet espace de 4 ha d’intégrer harmonieusement en son sein les équipements publics du quartier. Alliant identité visuelle forte et prouesse technique, le projet et son altimétrie
révèlent une étonnante variété d’ambiances au détour de chaque massif ou prairie.
Après les visites techniques réalisées par le Jury, le Grand Jury a délibéré à l’automne pour le choix final
des lauréats. Une grande soirée de remise des Prix, en présence d’Erik Orsenna, parrain fidèle des Victoires
du Paysage a eu lieu le 8 décembre à Paris pour conclure cette cinquième édition et récompenser les
maîtres d’ouvrage et les professionnels du paysage (paysagistes concepteurs, entrepreneurs du paysage
et pépiniéristes) qui les ont accompagnés dans la réflexion et la mise en oeuvre de ces projets.
Ainsi, Soreli, aménageur de la Métropole Européenne de Lille et son paysagiste Pascal Gribier
ont été récompensés...
LE CONCOURS EN CHIFFRE
• 5ème édition
• 100 Victoires et Prix Spéciaux décernés aux
maitres d’ouvrage dont 63 collectivités ou SEM
• 17 entreprises ou promoteurs immobiliers
• 20 particuliers
• Environ 500 professionnels du paysage valorisés

L’EQUIPE DE PROJET
• Collectivités : Métropole Européenne de Lille et
Ville de Lille
• Maîtrise d’ouvrage : SAEM SORELI
• Paysagiste concepteur : Pascal CRIBIER
• Urbaniste : Agence Nicolas Michelin et Associés
(A/N/M/A)
• Entreprises : COLAS NORD PICARDIE ETABLISSEMENT SNB – SOGEA CARONI - VITSE

Autre élément singulier du projet : la forme
et le détail de réalisation des balustres du Parc.
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Pascal Cribier et le Parc du Grand Sud :
une récompense pour un chef-d’œuvre posthume.
Pascal Cribier était l’un des plus brillants paysagistes de sa génération, et un des plus attachants. Souvent considéré comme un électron libre, à l’audace et à la créativité illimitées,
il a œuvré toute sa vie à rendre plus beau le monde à travers ce qu’il appelait des “projets
d’affinités”.
Des œuvres inouies...
Né à Louviers (Eure), Pascal Cribier a exercé ses immenses talents d’architecte-paysagiste en France et
dans le monde, depuis le patio de l’opéra Bastille et les jardins des Tuileries, jusqu’à l’archipel de Bora
Bora en passant par le Montana, le couloir de la chimie dans le Rhône, le jardin expérimental Vivendi de
Méry-sur-Oise, ou encore le somptueux jardin du Donjon de Vez.
Sa créativité fait pousser les émotions
En s’entourant de botanistes, d’historiens et de pépiniéristes, il compose des jardins tout en sophistication
et délicatesse. Assumant pleinement ses artifices, il affirme que l’art du jardinier consiste à contrarier
profondément la nature, mais n’oublie pas de s’émerveiller devant ses savantes compositions de prairies
quand l’averse les ébouriffe.
Son concept et les atouts qui ont permis la victoire
Pour le Parc du Grand Sud, aucune forme de nature ne préexistait. Il a donc fallu qualifier les grands vides
qu’ont laissés dans le quartier les démolitions successives, sans volonté de masquer ce contexte par une
imitation de nature ordonnée. Ce parc se voulait dès le départ comme une pièce végétale d’envergure du
paysage de Lille Sud à disposition des habitants du quartier et de la ville, intégrant en son sein les équipements publics du secteur. Le traitement qualitatif des espaces végétalisés, la stratification et la mise
en scène des différents secteurs du Parc (balustres, tertres et toiture végétalisée) en font également un
véritable écrin pour la revalorisation du quartier tout en favorisant le développement de la biodiversité et
le renforcement des corridors écologiques Nord-Sud de Lille. La palette végétale subtile de Pascal Cribier,
délicate sans être précieuse, ne cesse de faire naître les émotions du promeneur sans entraver sa flânerie.

La stratégie de renouvellement urbain de Lille Sud
Lille Sud, troisième quartier lillois par sa population (plus de 20 000 habitants), fait partie depuis 20
ans des quartiers de la politique de la Ville, et des priorités de la Mairie. Ainsi, la Ville de Lille et la
Métropole Européenne de Lille ont engagé une politique ambitieuse de reconquête urbaine de Lille
Sud, depuis la Porte des Postes.
L’enjeu du projet était de mettre fin à la situation d’“exception” urbaine du secteur, due à une occupation
dominée par les ensembles de logement HLM, et un système viaire non hiérarchisé et discontinu fonctionnant de manière autonome.
Cet enjeu se décline dans les objectifs assignés au projet d’aménagement du quartier :
• Instaurer une véritable mixité fonctionnelle et sociale du quartier, favorisant son ouverture au tissu urbain
environnant.
• Désenclaver le quartier, à travers la restructuration de la trame viaire, et l’amélioration de la desserte en
transports collectifs.
• Renforcer l’attractivité de l’offre de proximité existante en matière d’équipements publics, et implanter
sur le quartier un nouvel équipement à vocation culturelle.
• Valoriser l’espace central en aménageant un corridor vert se voulant également un espace de proximité
fédérant l’ensemble des équipements du quartier : Le Parc du Grand Sud.

www.lilleparcgrandsud.com
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Pascal Cribier - Paysagiste

