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E N V I R O N N E M E N T

Tourcoing.
Maître d’ouvrage:
Municipalité de Tourcoing.

* Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage (Municipalité de Tourcoing)
dans ses objectifs d’aménagements sur les 3 sites concernés
(Echéance Novembre 2001).
- Définition précise des programmes.
- Animation, établissement de liens de fonctionnement et de «mise en
scène» des projets autour d’un programme culturel fort et fédérateur.
- Animation des réunions des groupes de travail de la Maîtrise d’Ouvrage (Groupe de Pilotage, Groupe de Travail Technique) pour l’établissement des pré-programmes.
- Rédaction et diffusion de compte rendus de réunions et de documents
d’aide à la décision.
- En liaison avec les services de la Mairie, élaboration des pièces administratives et techniques pour la constitution des Marchés d’etude de
Définition (MED).
* Suivi des Marchés d’Etudes et de Définition (Echéance Mars
2002).
- Organisation de visites de site, animation de réunions de coordination,
rédaction de compte rendus.
- Recadrage continu des pré-programmes, ajustement aux enveloppes
financières, rédaction de rapports d’étape et de synthèse.
- Participation aux commissions d’examen des offres.

Le présent marché concerne l’opération de développement et d’aménagement de trois sites majeurs de la
ville:
1. BOTANIQUE
2. HOSPICE GENERAL
3. CANAL-RAMBLA (promenade urbaine)
Les Lots correspondants font l’objet de Marchés d’Etudes
de Définition, dont le suivi est assuré par l’équipe d’AMO.

L’EQUIPE d’AMO.
Pierre Coppe mandataire, architecte DESL.
Boualem CHELOUTI co-traitant, architecte.
Jean-Marie GAQUERE co-traitant, économiste.
Silviane LEGER co-traitante, artiste sculpteur.
Jean-Marie MISPELON co-traitant, architecte urbaniste.
Alexandre MONTHEILLET architecte scénographe.
Jess WINDELS co-traitant, architecte paysagiste.

A l’issue de la réunion en Groupe de Travail Technique du 29 janvier 2002, le programme a été
définitivement arrêté pour les trois sites.
Cette validation par la maîtrise d’ouvrage clôture
la phase collective des marchés d’étude de définition. Les équipes de maîtrise d’oeuvre rendront le
résultat de leurs études courant mars 2002, suite à
une étape de travail individuelle.
PROGRAMME LOT 1:
BOTANIQUE («Jardin Botanique»)
- Un jardin; une pédagogie; un patrimoine
- Une Maison de la Nature et de l’ Environnement
PROGRAMME LOT 2:
ANCIENS HOSPICES («Hospice d’Havré»)
- Un lieu d’hospitalité, un «village transculturel»
- Un programme culturel fort et fédérateur
PROGRAMME LOT 3:
CANAL-RAMBLA («Promenade Urbaine»)
- Un itinéraire de découverte et de scénographie
urbaine
- Un tracé mis en scène dans la ville

157, boulevard des Alliés

PROGRAMME ARRETE
AU 29 JANVIER 2002.

PAYSAGE & ENVIRONNEMENT

Cette mission s’inscrit dans le contexte général de Lille 2004
capitale européenne de la culture.

7700 MOUSCRON

O P U S

8, rue du Mal de Lattre de Tassigny

Dans le cadre de l’événement considérable par
Lille 2004 capitale européenne de la culture, l’équipe
a été retenue pour une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage auprès de la Municipalité de Tourcoing
(BOAMP, 18.07, annonce 285).

tel:00.33.3.20.74.65.40. fax:00.33.3.20.54.03.24. info@opusenvironnement.com
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