L’équipe d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)
dont le cabinet Pierre Coppe est mandataire a été choisi
pour piloter les marchés d’étude et de définition pendant
toute la période d’établissement du programme et de
rendu des études en Mars 2002.
A l’unanimité du Jury constitué d’élus, de la DRAC,
de l’ABF, de personnalités compétentes, fut retenu le projet de «DOMOTERRE», conçue par les Architectes BARON-LOUGUET et le paysagiste Antoine VANOPLYNUS
de l’agence DEPRET.

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.

Dans une phase ultérieure, le projet prendra sa pleine dimension avec la poursuite de la construction du «vaisseau
de nature» qui abritera les serres de collections situées à
7,00m de hauteur.
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Les thématiques de Besoins-d’Economie-d’Environnement ont donc
été hiérarchisées et furent définis les niveaux de traitement des différentes cibles en fonction de la spécificité de ce projet pédagogique
inscrit dans un Jardin qui se veut une visitation planétaire.
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Un cahier d’objectifs HQE de la MEDD est élaboré pour répondre à l’exigentiel défini par la Maîtrise d’Ouvrage:

L’EQUIPE d’AMO.

info@paysage.be

Située sur l’axe Nord-Sud de Tourcoing la «DOMOTERRE» constituera pour l’année 2004 le cadre
exemplaire de la construction suivant une démarche de
haute qualité environnementale (HQE) dans le cadre de
l’aménagement de la ZAC Botanique.

fax:00.32.56.84.15.41.

Maître d’ouvrage:
Municipalité de Tourcoing.

tel:00.32.56.84.15.21.

Tourcoing.
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TOURCOING 2002-2003: Maison de l’Environnement et du Développement Durable.
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Cibles Haute Qualité Environnementale : n° 1-2-3 et 5.

