
Inauguration des panneaux Bassin minier 
Patrimoine mondial de l’Unesco 
sur les autoroutes A1 et A26
Mercredi 28 juin 2017

Le mercredi 28 juin 2017 à 9h30, sur le site du 9-9bis à Oignies, sera dévoilée la nouvelle signalétique 
Bassin minier Patrimoine mondial de l’Unesco des autoroutes A1 et A26, fruit d’un travail collectif de l’Etat, 
le Pôle Métropolitain de l’Artois, la Mission Bassin Minier et le groupe Sanef.

A quelques jours des 5 ans de l’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial de l’Unesco le 30 juin 2017 
et du lancement des festivités du week-end anniversaire, le territoire se dote de 2 panneaux qui seront installés 
sur l’autoroute A1 et également 2 sur l’autoroute A26. L’occasion d’être bien visible !
Le visuel du panneau représente l’ensemble des éléments emblématiques du périmètre d’inscription : 
chevalement, terril, cité minière. 

A l’occasion de l’inauguration qui se tiendra sur le site du 9-9bis, Fabien Sudry, Préfet du Pas-de-Calais, Michel 
Dagbert, Président du Pôle Métropolitain de l’Artois, Cathy Apourceau-Poly, Présidente de la Mission Bassin 
Minier et Arnaud Quémard, Directeur d’exploitation du groupe Sanef, prendront tour à tour la parole. 

La signalétique est, pour les habitants et les visiteurs du Bassin minier, la première matérialisation dans le 
paysage de l’inscription du territoire au Patrimoine mondial. C’est aussi un outil de sensibilisation, d’information,  
de compréhension des valeurs de ce statut « Patrimoine mondial » dont la Mission Bassin Minier, en tant que 
co-gestionnaire avec l’Etat, est la garante.

L’implication du Pôle Métropolitain de l’Artois et de l’Etat
Né en 2016, le Pôle Métropolitain de l’Artois est un syndicat mixte associant trois communautés d’agglomération 
(Lens-Liévin, Hénin-Carvin, Béthune-Bruay Artois Lys Romane) et le Département du Pas-de-Calais. Son 
objectif  est de faire converger l’action de ses membres dans di� érents domaines comme l’aménagement 
urbain et paysager, le développement économique et la formation, le développement culturel et social.  
En prenant à sa charge une grande partie du fi nancement de la fabrication et de l’installation de ces  panneaux, 
le Pôle Métropolitain de l’Artois, prouve, qu’en s’unissant on peut mettre en place des actions concrètes d’intérêt 
commun.

O� rir plus de visibilité au Bassin minier Patrimoine mondial 
Attaché à son ancrage dans la vie économique et culturelle des territoires irrigués par ses réseaux, 
le groupe sanef développe des actions pluriannuelles de partenariat avec de nombreux acteurs lo-
caux. Le groupe met en oeuvre di� érents moyens à sa disposition pour promouvoir ses partenaires, 
que ce soit via les panneaux d’animation touristique, sa radio sanef 107.7, son site internet ou ses fi ls 
Twitter. C’est tout naturellement que le groupe Sanef a oeuvré aux côtés de la Mission Bassin Minier 
et du Pôle Métroplotain de l’Artois et des services de l’Etat pour valoriser ce patrimoine exceptionnel.
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Site internet du Bassin minier Patrimoine mondial :
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www.bassinminierenfete.fr


