
 

 

Madame Martine AUBRY, Maire de Lille 
Hôtel de ville, Place Augustin Laurent  
59000 Lille 

 

Lille, le 14 octobre 2022 

 

Objet : Décision de fermeture de la serre « équatoriale » du Jardin des plantes 

 

Madame le Maire,  

Nous avons pris connaissance d’une page publiée ce dimanche 9 octobre 2022 sur le site internet 
de la ville de Lille dans la rubrique « Actualités »1. Cette publication annonçait la fermeture de la 
serre équatoriale du Jardin des plantes « pour une durée indéterminée » à partir de ce même 
dimanche 9 octobre, sans aucune anticipation ni égard pour le public qui la fréquente. L’article 
publié sur le site de la ville précise que cette fermeture « nécessitera d’en déménager les plantes 
avec le souci d’en préserver le plus grand nombre. » Outre la consommation d’énergie, l’argument 
avancé est que les « études techniques menées sont sans appel : même avec des travaux lourds, 
le bâtiment ne sera pas adapté à une serre équatoriale. » 

Déjà, nous avions appris par la presse l’intention de fermeture de la serre. Faute de vote en 
conseil municipal, nous ne disposons pas des éléments attestant la nécessité d’une fermeture 
aussi précipitée, ou qui démontreraient que ce bâtiment ne serait désormais plus adapté à sa 
fonction initiale. Or, la baisse attendue des consommations énergétiques nécessite justement 
un examen partagé des données pour les confronter ensuite aux priorités. 

Par la présente, nous vous sollicitons donc pour que soient mis à notre disposition les éléments 
ayant conduit à votre choix fort discuté, à savoir les éléments suivants : données de 
températures relevées dans la serre, données de consommation énergétique des équipements 
culturels de la ville, et bien entendu études techniques sur le bâtiment. 

La serre avec sa collection botanique est un espace riche de ses multiples dimensions - 
culturelle, pédagogique, et dans une moindre mesure scientifique - qui mérite beaucoup mieux 
qu’être rayé de la carte du patrimoine lillois sans aucune concertation. Les plus de 400 
commentaires postés dans la pétition en cours2, ou en réaction à l’article de La Voix du Nord 
publié ce lundi3, ne disent pas autre chose.  

 

                                                           
1 https://www.lille.fr/Actualites/Pourquoi-fermer-la-serre-equatoriale  
2 https://www.mesopinions.com/petition/art-culture/sauvons-grande-serre-jardin-plantes/186864 
3https://www.facebook.com/lavoixdunord.lille/posts/pfbid02JGVCJ8T4LRx45YTxvxAwETup2uVEEKSVJVM6mx1hvvCdtXLrqziAAd9p4
7FbvDMJl 
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https://www.facebook.com/lavoixdunord.lille/posts/pfbid02JGVCJ8T4LRx45YTxvxAwETup2uVEEKSVJVM6mx1hvvCdtXLrqziAAd9p47FbvDMJl


 

 

 

Cette décision est impossible à qualifier de purement technique comme l’a fait Madame 
Linkenheld, première adjointe, lors du dernier conseil municipal. Nous regrettons vivement la 
méthode employée pour acter cette fermeture, sans concertation préalable ni horizon pour cet 
équipement.  

C’est pourquoi nous vous prions de surseoir à cette décision de fermeture à durée indéterminée 
du bâtiment, qui engendrerait dans les faits une dissémination complète, pour ne pas dire une 
disparition programmée de la collection botanique de la serre. Il n’y a aucune raison de la 
disperser alors qu’elle pourrait possiblement supporter une baisse mesurée des températures, 
et continuer à émerveiller les adultes et enfants qui la parcourent, en attendant d’envisager 
collectivement une évolution de cette serre, qui n’a d’équatoriale que le nom.  

En conséquence, nous réitérons notre proposition de mettre autour de la table les différentes 
parties prenantes (services municipaux, associations, universitaires, instances de concertation, 
membres du conseil municipal…), dans un esprit de dialogue constructif. Un groupe de travail 
pluriel et transpartisan - à l’image de ce qui a été fait à Lyon pour aboutir à l’adoption de leur plan 
de sobriété - permettrait un examen partagé des données et une réelle discussion sur les 
attendus d’un plan de sobriété.  

C’est dans ce cadre que gagnerait à être considérés la rénovation du lieu d’une part, et l’intérêt 
d’y préserver une collection botanique d’autre part. Cette discussion serait menée en 
considérant l’ensemble du Jardin des plantes, qui mérite une réflexion globale pour améliorer son 
accessibilité, son attrait et sa notoriété. Une attention bienveillante portée à ce jardin trop oublié 
et adossé au périphérique serait de plus un signal positif pour les quartiers de Moulins et Lille Sud 
qui ne méritent pas de payer un si lourd tribut. 

Restant à votre disposition, nous vous prions d’agréer, Madame le Maire, l’expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

 

Stéphane BALY, Faustine BALMELLE, co-président.es du groupe Lille Verte 

 


