
  
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
24 juin 2022 

  

 

Conseil métropolitain du 24 juin 2022 

 

Nouveau souffle pour le Musée de Plein Air 
 

 

À Villeneuve-d’Ascq, le Musée de Plein Air s’apprête à faire peau neuve. L’écrin de verdure géré par la 
Métropole Européenne de Lille est emblématique de sa politique de sauvegarde et de mise en valeur de 
notre patrimoine naturel et architectural. Avec une fréquentation en constante augmentation mais des 
infrastructures vieillissantes, un nécessaire renouveau s’imposait. Il se concrétise aujourd’hui avec un 
investissement MEL de plus de 10 millions d’euros. 
 
Un des joyaux de notre Métropole 
 
« La Métropole Européenne de Lille a voté en 2016 une stratégie ambitieuse pour préserver et magnifier ses 
Espaces Naturels Métropolitains (ENM). Le Musée de Plein Air en fait partie intégrante. Nous avons donc à cœur 
d’améliorer et de mieux faire connaitre ce site remarquable. C’est un de nos plus beaux joyaux et nous tenions 
naturellement à ce qu’il prenne toute la lumière qu’il mérite. Le projet aujourd’hui adopté à l’unanimité par le 
Conseil métropolitain témoigne de cette volonté et des moyens mis en œuvre pour y parvenir. » indique Damien 
Castelain, Président de la Métropole Européenne de Lille.  
 
Une meilleur capacité d’accueil, de nouveaux bâtiments à visiter, un restaurant, une voie verte … 
 
Le projet porté par la MEL voit les choses en grand au bénéfice de tous : 
 

 Réintégration dans la collection du musée de plusieurs bâtiments anciens ; 
 

 Construction d’un restaurant, d’un parvis couvert, d’un bâtiment regroupant les bureaux du musée de 
plein air et l’accueil des visiteurs pour une surface totale de 1 300 m² ; 

 

 Création d’un bâtiment technique d’environ 700 m² et de plusieurs dalles de stockage extérieur, 
permettant de regrouper l’hivernage des animaux, le stockage des équipements et matériaux ainsi que 
plusieurs locaux de travail ; 

 

 Réaménagement des espaces de stationnement et du parvis du Musée via : 
o L’amélioration de l’accessibilité avec des places dédiées aux personnes à mobilité réduite 
o La création d’une promenade valorisant le site ; 
o Une desserte de transport en commun à l’étude pour favoriser l'accès au musée ; 

 

 Naissance de 500 m de voie verte pour relier le musée à la chaine des lacs ; 
 

 Installation de 60 places de parking vélo ; 
 
 
Au total, le projet est estimé à un montant de 10,4 M€ 
 
 
CONTACTS PRESSE 

 
Agathe Lavalée 

Attachée de presse 

alavalee@lillemetropole.fr 

03 20 21 23 50 

06 30 46 40 17 

Clémence Tesson 

Attachée de presse 

ctesson@lillemetropole.fr 

03 20 21 22 76 

06 30 46 23 35 

 


