CADRE DE VIE

Coqueries

Concours de Maitrise d’Oeuvre : Requalification des Cokes de Drocourt et Terrils Associés.

-Renforcer la strucure urbaine.
-Répondre aux besoins en habitat en terme de qualité et de
divérsité.
-Valoriser le patrimoine naturel.
-Assurer l’intégration de l’ensemble des modes de transport
-Dynamiser le développement économique.
Le grand projet des Cokes de DROCOURT sur les
villes de DROCOURT, ROUVROY, HENIN BEAUMONT
a pour objectif la réalisation d’un grand Parc Urbain
constituant un espace de « respiration » pour le secteur
Sud de l’Agglomération.
Ce grand parc paysager serait organisé en 4 secteurs :
1

Le Grand Parc Urbain

2 Un «bois aventure» pour y développer des activités de pleine
nature : promenade, course, VTT (terril 101 dans sa partie
orientale)
3 Un pôle de loisirs pensé comme une «île imaginaire» sur le
terril 205
4 Un parc constitué de jardins thématiques et d’un grand mail de
liaison inter-quartier sur le site même de l’ancienne Cokerie

59000 LILLE
157, boulevard des Alliés

Sur l’ancien site industriel des cokeries (l’usine des Cokes de
Drocourt), un important projet communautaire a pour objectif la réalisation d’un
Grand Parc Urbain constituant un espace de «respiration» pour le secteur Sud
de l’Agglomération.

Un secteur dédié à la préservation de la biodiversité et à la
sensibilisation à l’environnement (terril 84 et partie occidentale
du terril 101)

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

Mission du bureau

info@paysage.be

HQE,

Développement durable)
RDC ( Pollutions et Risques)
Alfa (Ecologue)

fax:00.32.56.84.15.41.

Surface intentionnel : 160 ha

tel:00.32.56.84.15.21.

Communauté d’Agglomé- Pena & Pena (Paysagiste)
Opus Environnement (Paysagiste
ration d’Henin-Carvin.

8, rue du Mal de Lattre de Tassigny

Maîtres d’oeuvres:

O P U S

Maître d’ouvrage:

7700 MOUSCRON

Budget opérationnel : 6 900 000 Euros

2005 Drocourt.

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

PROJETS DU SECTEUR PUBLIC

PAYSAGE & ENVIRONNEMENT

REQUALIFICATION DES ESPACES -

www.opusenvironnement.com
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