Résidence Barbieux

Ancien Hospice Civil du Grand Lille
59100 ROUBAIX

Résidence

Barbieux

L’un des trois grands hospices civils avec
		l’ancien « Hospice général »
et « l’Hospice Gantois ».
Construit pour les besoins de la population lilloise.
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L’ANCIEN HOSPICE
Barbieux
L’ancien Hospice Barbieux fut construit en 1896 par les architectes Louis et Jean Barbotin, lauréats d’un
concours lancé par la ville de Roubaix en 1880.
La totalité de ses façades et toitures est inscrite au titre des Monument Historique, par arrêté du 12 août 1998.
Au sud-ouest de cet ensemble de forme rectangulaire, la façade principale donne sur la rue Barbieux,
présentant un décor architectural de pignons et de lucarnes riche et élaboré, qui se développe jusque dans
les toitures d’ardoise.
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Ces bâtiments symétriques sont reliés au rez-de-chaussée par une majestueuse galerie qui ouvre son
porche monumental sur la grande cour.

LES QUALITÉS
ARCHITECTURALES
DU BÂTIMENT

L’ancien Hospice Barbieux présente une architecture particulièrement élaborée, associant des formes
néo-renaissance flamandes, la brique et la pierre pour les élévations, l’ardoise et le zinc pour les toitures.

et son histoire

Au nord et au sud de la cour, les deux ailes, comportant chacune deux pavillons dont les hautes toitures
à deux pans s’arrêtent sur des pignons ornés de pas de moineaux. L’entrée monumentale de l’hôpital
avec sa galerie et son dôme se réfère quant à elle à celle du château de Chantilly, reprenant les mêmes
dispositions de coupoles successives.

Les matériaux sont ceux utilisés à l’époque dans le Nord : corps et parements en brique locale,
soubassements, appuis de baies en pierre calcaire dure de Soignies, alors que les archivoltes, chapiteaux
et les modénatures élaborées sont en pierre de Savonnière.
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Le portail
La cour d’honneur
1 . Porche d’entrée sous coupole
2. Grille en fer forgé
3. Cour d’honneur
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Image à caractère d’ambiance
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Voûtes d’arête et coupoles recouvertes
de mosaïque
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Les voûtes
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Les baies
& façades
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Modénatures en pierre
Baie à meneau
Pignons ornés de pas de moineaux
Lucarne pignon en pierre de taille

LE PROJET DE RESTAURATION
de l’ Aile Lacordaire
Le Groupe François 1er vient compléter la campagne de restauration déjà engagée par le centre
hospitalier, qui a restauré l’aile LAGACHE en 2013.
Le projet consiste en la restauration de l’Aile Lacordaire de l’ancien Hospice Barbieux en
53 logements du T1 au T3.
Tous les logements de la Résidence Barbieux seront adaptés notamment aux seniors, par la présence
d’une conciergerie, de salles communes en rez-de-chaussée et de jardins extérieurs.

2.
LE PROJET
DE RESTAURATION

l’ Aile Lacordaire

Conciergerie
La
restauration
de
l’Aile
Lacordaire
respectera
l’architecture,
l’ordonnancement
des
formes et l’authenticité des matériaux d’origine. Un soin particulier sera apporté à la
préservation, la restauration et la mise ne valeur des modénatures spécifiques de la construction.

Quelques exemples de travaux de restauration :
Traitement et remise en jeu des façades, nettoyage des parements en brique et pierre de taille.
Restauration ou restitution à l’identique des menuiseries extérieures, portes et portails selon
les nécessités et prescriptions de l’ABF.
Traitement et renforcement des charpentes.
Restauration, révision des couvertures constituées d’ardoises et de zinc.
Traitement des abords, afin de rendre aux cours leur espace initial.
Les éléments architecturaux remarquables (corniches, moulures, etc.) seront conservés et mis en valeur.
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Aile Lagache

La cour d’honneur de l’Hospice Barbieux

Aile Lacordaire

Appartement type T2 en R+3 - Orientation Sud - Vue dégagée

Appartement type T2 en R+2 - Vue sur la cour honneur

Image à caractère d’ambiance

Aile Lacordaire
Vue de la
façade Sud

INVESTIR
dans la Métropole Européenne Lilloise
La Métropole Européenne de Lille dans le Nord attire les investisseurs grâce à son dynamisme
et son cadre de vie agréable. 4e agglomération française, la métropole européenne de Lille compte
1,2 millions d’habitants et constitue avec son versant belge une conurbation urbaine dynamique de
2,1 millions d’habitants.
Elle présente également l’avantage d’une population jeune en forte demande locative créant un
marché en tension.

3.
L’ EMPLACEMENT DU
SITE AU SEIN DE LA
MÉTROPOLE LILLOISE

et ses moyens d’accès

CARREFOUR
de l’Europe
La métropole lilloise bénéficie d’une situation géographique stratégique en plein centre du triangle
Paris-Londres-Bruxelles dont elle est respectivement à 1h, 1h 20 et 40 minutes grâce à l’Eurostar.
Elle fait partie de l’Euro-métropole
transfrontalière de 2,1 millions d’habitants.

Lille-Kortrijk-Tournai

qui

lui

assure

une

population

Lille dispose également d’un aéroport et d’un réseau ferroviaire et autoroutier qui la relie aux grandes
métropoles européennes.

LA MÉTROPOLE
européenne de Lille

E17 vers Courtrai - Gand - Anvers

Population : 1,2 millions d’habitants
Budget global de la MEL : 1,8 milliards d’euros
Nombre d’entreprises crées (2016) : 34 200

BELGIQUE

A 25 vers Dunkerque

ROUBAIX

Londres à 1h20
en Eurostar

CROIX
MARCQ-EN-BAROEUL

WASQUEHAL

Résidence
Barbieux

SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE

LAMBERSART

LA MADELEINE
MONS-EN-BARŒUL

LOMME

LILLE

Parc
Barbieux

HELLEMMES

E42 vers Tournai - Bruxelles

A1 vers Paris

A23 vers Valenciennes
N41 vers Lens

Paris à 1h en TGV

ROUBAIX
ville d’Art et d’Histoire
Forte d’un riche patrimoine, la ville s’est engagée dans une politique
volontaire et ambitieuse de reconquête, de conservation, de restauration et
de valorisation de son patrimoine depuis plus de vingt ans.
Toutes de briques rouges, ses bâtisses élégantes disent sa fortune
d’autrefois. Ses friches industrielles, où les métiers à tisser se sont tus,
ont été reconverties en ateliers chics pour designers.
Le développement de nouvelles filières économiques, sa capacité à
innover et sa politique culturelle forte font de Roubaix une ville riche avec
une forte identité comme en témoignent notamment :
La rénovation de La Piscine - Musée d’art et d’industrie André-Diligent
qui fait la fierté de tous.
Le Colisée - Centre chorégraphique national avec son « Ballet du Nord »
reconnu à l’international
Les Archives nationales du monde du travail

EMPLACEMENT
de la Résidence Barbieux
D112

La Résidence Barbieux se situe à la limite de Roubaix, à 300 mètres de Croix le quartier
le plus huppé de la Métropole Lilloise.

La station de métro « Epeule-Montesquieu
et place le centre de Lille à 15 minutes à peine.
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La station de tramway « Hôpital Victor Provo » se situe à 100 mètres directe par le centre
de Lille.
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À 100 mètres de la Résidence se trouve le célèbre Parc Barbieux, parc à l’anglaise classé
de 34 Ha.

Croix l’Allumette
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La ville jouit d’un habitat très résidentiel, à proximité des commerces, des écoles,
dont l’EDHEC prestigieuse école de commerce.
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La Piscine - Musée d’Art
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Un emplacement privilégié
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Ancien Hospice Civil du Grand Lille

Le Parc Barbieux
EDHEC

minutes

D760
EDHEC Business School

Autoroute A22
à 2 km

Aéroport de Lille-Lesquin
à 18 km

Bus Ligne CIT5
Arrêt Centre Médical Barbieux, à 50m

Gare de Roubaix à 2,5 km
Gare de Croix l’Allumette à 2,6 km

4.

DES PRESTATIONS
élégantes et soignées
Pour chacun de ses projets de restauration, le Groupe François 1er, s’attache à respecter
et redonner vie au caractère originel du bâti en remettant en valeur les plafonds,
restaurant les moulures, parquets ou en remettant en état les cheminées décoratives.
Par ses prestations, François 1er Rénovation associe la préservation du
patrimoine bâti au respect des normes actuelles d’habitabilité et de confort.

LE GROUPE
FRANÇOIS 1er

les plus beaux projets
de restauration
ont un nom...

Une attention particulière est apportée au choix des matériaux et à l’harmonisation des coloris.

Le Groupe François 1er, c’est aujourd’hui
plus de 1 500 logements livrés et 1 000 à venir…

Des prestations intérieures
				élégantes et soignées...

OPÉRATIONS DE RESTAURATION IMMOBILIÈRE

156, Bd Haussmann – 75008 Paris
01 42 97 97 77 - contact@francois1er.com
www.francois1er.com

