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Maîtrise d’Ouvrage / 
Ville de Maubeuge

Maîtrise d’Oeuvre /  
eIFFAge construction 
Artois Hainaut
MUtAbILIS paysage & urbanisme
SCAU architecture
tRUbeRt A.C. Monuments historiques
SNC Lavalin Ingénierie
L.COLAS expert zoologique

Superficie / 16ha
Budget / 94,4 M € Ht
 
Mission / Conception et Réalisation

Avancement / Concours 2013, lauréat
AVP réalisé

Le projet atteste de la volonté de valoriser 

un site exceptionnel en coeur de ville. 

Situé dans un environnement patrimonial 

remarquable constitué par l’enceinte 

de Vauban, le réaménagement de cet 

équipement et sonextension est un enjeu 

de taille. Il s’agira d’ancrer Maubeuge 

dans son histoire, de mettre en scène et 

de se réapproprier ses fortifications, de 

conforter et de démultiplier les potentialités 

du zoo existant, que de mettre en valeur, 

d’éduquer et de conserver la collection 

animale et le patrimoinel’accueillant, 

en simulant les situations urbaines. Le 

projet doit exprimer la superposition de 

toutes ces dimensions, architecturales 

et paysagers et zoologique sur la trame 

historique. La découverte des milieux 

rencontrés se fait depuis le chemin 

adapté à tous. Cette discrétion est une 

condition de la préservation du site, qui 

met en avant le caractère précieux du 

site fortifié certes, mais finalement tout 

aussi précieux et délicat des milieux 

reconstitués et des animaux eux-même. 

Si la mise en place de milieux écologiques 

restituant au mieux les milieux naturels 

pour découvrir les animaux représente 

bien «le coeur» de la démarche du parc 

zoologique, les questions d’animation, 

de communication, de mise en valeur 

leur sont indissociables et appellent 

une réponse originale et spécifiquement 

adaptée aux conditions du projet.
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1. Axonométrie - éléphants / dholes / panda roux / rhinocéros
2. Axonométrie - volière europe

3. Coupe du bastion afrique et de la savane
4. Coupe - volière europe
5. Plan masse du projet dans son contexte urbain
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1. Serre
2. enclos des hippopotames / vision subaquatique
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1. Intérieur de la serre tropicale
2. Asie
3. europe


