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1.2. LES EQUIPEMENTS
1.2.1. L’ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
(Source : Inventaire communal de l’INSEE 1998)

1.2.2. LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
La région Nord-Pas-de-Calais identifie dans le cadre
du Schéma Régional d’Aménagement du territoire
identifie « l’agglomération lensoise » comme une tête
de réseau stratégique régionale dans la filière Sport
(dans le sens rôle d’animation de filière, et non au sens
de concentration d’activités).

Comme c’est traditionnellement le cas en France, dans
un espace structuré autour d’une grande ville et de
communes périphériques moins peuplées, la taille Cette identification repose essentiellement sur deux
d’une commune et son équipement en commerce et équipements majeurs du territoire du SCOT :
services sont fortement liés.
► le Stade Bollaert
Certains commerces ou services sont peu répandus Construit au début des années 30, le stade Felix Bolet se concentrent dans les villes les plus importantes. laert a été remanié à deux reprises, lors de l’Euro
D’autres se répartissent dans de nombreuses commu- 1984 et pour la Coupe du Monde 1998. Il compte
nes. La ville principale dégage ainsi un pourvoir d’at- aujourd’hui 41 233 places et accueille l’équipe protraction important, à hauteur du degré de concentra- fessionnelle de football du Racing Club de Lens
tion de la population sur le territoire.
(Champion de France saison 1997-1998), et quelques
C’est un tout autre phénomène qui caractérise le territoire du SCOT. La population se répartit sur un ensemble de communes moyennes, très proches les unes des
autres. De ce fait, les services sont répartis sur plusieurs
communes. Ainsi, à taille comparable, les communes
peuvent paraître comme sous-équipées lorsqu’elles se
comparent à d’autres communes françaises. Pourtant,
pour accéder à un équipement, les habitants de LensHénin parcourent une distance moyenne comparable
(5km), voire inférieure à d’autres agglomérations
(Exemple Valenciennes : 6.2km).

matchs de Rugby de niveau international (notamment
pour la prochaine coupe du monde de rugby en 2007
se déroulant en France).

Ainsi, l’accès aux équipements est caractéristique
d’une logique d’agglomération diluée. Une commune
peut disposer d’un équipement tandis que sa voisine
de taille comparable ne la possèdera pas : la frontière communale s’estompe.

Néanmoins, le territoire possède d’autres atouts que
ces deux seuls équipements majeurs de dimension nationale voir internationale. L’histoire et l’absence d’une
ville centre qui aurait concentré l’ensemble des équipements et des services ont permis la diffusion sur le
territoire d’un certain nombre d’équipements importants permettant le développement des loisirs au sein
de nombreuses communes. Le monde du sport n’a pas
échappé à ce phénomène, et c’est ainsi que la majorité des villes possèdent des équipements importants.

► Le Stade Couvert Régional de Liévin
D’une capacité de 2700 places, cet équipement majeur du territoire lui permet d’accueillir, en dehors de
son traditionnel meeting international en salle d’athlétisme, un certain nombre de manifestations culturelles (spectacle de danse), musicales (concert, show, …),
sportives (GRS, HandBall, …), des salons ou congrès.
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Stade Bollaert à Lens
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Stade couvert régional de Liévin
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L’exemple des piscines municipales est peut être le plus 1.2.3. LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS
symptomatique compte tenu du caractère coûteux de
La culture joue un rôle prépondérant sur le territoire
tels équipements.
du SCOT et reflète une partie des traditions locales.
On recense ainsi 11 piscines municipales* sur le territoire du SCOT de Lens-Liévin & Hénin-Carvin. Elles Trois équipements culturels sont reconnus en tant que
se situent toutes dans des communes ayant un passé Grands Equipements. Il s’agit :
minier fort. Sur ces 11 équipements, 2 présentent une
– du Centre Européen de la Paix à Souchez.
taille plus importance : la piscine olympique de Lens
Ce centre accueille une exposition permanente sur
et le centre Nauticaa de Liévin. On peut noter égalela première guerre mondiale et en particulier sur les
ment que quelques uns de ces équipements ont été soit
tranchées.
réhabilités (Leforest) soit reconstruits (Courrières) ces
dernières années afin de les mettre aux normes et de
– la bibliothèque municipale de Lens
répondre aux attentes actuelles de la population.
Cette bibliothèque possède un fond patrimonial imOn pourrait effectuer le même exercice avec les sta- portant.
des municipaux (surtout consacrés au football) et les
nombreuses salles multisports présentes dans la plupart des 50 communes du SCOT.

– la Scène Nationale de Loos-en-Gohelle
Basée sur l’ancien site minier du 11/19, la structure
est gérée par une association intercommunale, Culture
Commune, regroupant 34 communes du bassin minier
sur trois communautés d’agglomérations (Hénin-Carvin, Lens-Liévin et Artois Comm.). L’association axe son
projet autour du lieu comme support de création culturel et le pluridisciplinaire.
Autour de ces équipements majeurs, un maillage assez
fin se dessine sur le territoire du SCOT.
En sus du musée de Souchez, le territoire compte 7
autres musées d’importances diverses, ayant pour
principaux sujets la première guerre mondiale (qui a
durement touché notre territoire) et le passé minier :

– le musée vivant 1914-1918 d’Ablain-Saint-Na-

–

–
–

*
Carvin, Courrières, Hénin-beaumont, Leforest et Rouvroy
sur la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin – Avion,
Billy-Montigny, Bully-les-mines, Harnes, Lens et Liévin sur la CommunAupole de Lens-Liévin

–

zaire, qui retrace le quotidien de la guerre à travers de nombreux objets d’époque (photos, obus,
casques, uniformes, …) et d’abris reconstitués
le centre d’interprétation historique de Vimy qui
accueille une exposition permanente sur le Canada durant la première guerre mondiale et un
document audio-visuel retraçant la bataille de la
crête de Vimy.
le musée Alexandre Villedieu de Loos-en-Gohelle
présentant divers objets d’archéologie militaire
provenant de la bataille de Loos
le centre Denis Papin d’Oignies qui retrace le
passé minier de la commune par le biais du chemin de fer (locomotives restaurées et maquettes
animées)
le musée de l’école et de la mine d’Harnes qui
offre des reconstitutions d’une classe de 1900, de
salles et galeries évoquant la vie du mineur
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– le musée d’histoire et d’archéologie d’Harnes situé dans une maison bourgeoise de la fin du XIXème, offrant une section historique présentant
les deux conflits mondiaux à partir de l’exemple
d’une cité minière
– le musée municipal de Montigny-en-Gohelle présentant l’histoire de la commune.
Les musées ne sont pas les seuls héritages du passé
minier du territoire. La tradition musicale du temps des
mines perdurent encore de nos jours. A côté des nombreuses écoles de musiques, les harmonies et les fanfares témoignent d’une tradition musicale importante.
Cette tradition perdure et évolue aussi sous la forme
de festivals de musiques. La dizaine de festivals musicaux qui existent balayent un large panel de genre.
Enfin, des accumulations de fonction culturelle peuvent
désigner un seul et même lieu et/ou une seule et même
structure porteuse où peuvent se dérouler ces activités.
Ces cas se rencontrent notamment à à Hénin-Beaumont
(Escapade), Carvin (Centre Effel), à Harnes (Association Droit de Cité), à Sallaumines (Maison de l’art et
de la Communication), à Liévin (Centre Arc-en-Ciel), à
Loos-en-Gohelle (Scène Nationale), ...
Les infrastructures des spectacles vivants sont un peu
moins représentées mais au-delà des compagnies
théâtrales (Compagnie de la Fiancée à Lens, les Compagnies Hendrick Van Der Zee et Mettalovoice sur le
site du 11/19), les lieux de diffusion sont nombreux.
Deux salles de plus de 500 personnes plus ou moins
spécialisées dans le théâtre sont présentes sur le territoire (le Colisée à Lens et la Maison de l’Art et de la
Communication à Sallaumines) auxquelles il faut rajouter la Scène Nationale de Loos-en-Gohelle ou l’Escapade à Hénin Beaumont.
A côté de ces équipements, un réseau d’infrastructures
vient se superposer servant de supports à la création
culturelle, à la diffusion et à la sensibilisation artistique.
Les supports audio-visuels sont aussi présents avec
deux chaînes de télévisions locales (TéléGohelle et
I.L.T.V.) et trois radios locales (Radio Billy-Montigny,
Radio Gwladys et Radio Treize).
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1.2.4. LES GRANDS

PROJETS D’INTÉRÊT COMMUNAU-

d’une université du développement durable.

TAIRE

- sur le plan environnemental : Avec le soutien de
l’association la chaîne des terrils, labellisée « CenAu travers de ses sites les plus emblématiques de son tre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement », à la
passé minier, le territoire du Lensois développe une réhabilitation et à la construction de bâtiments induspolitique de grands projets qui s’inscrivent dans l’aire triels et de logements aux normes « HQE »
métropolitaine.
Cette politique s’appuie notamment sur la symbolique LE POLE D’EXCELLENCE SPORTIF À LIÉVIN
forte des lieux de mémoire, caractéristiques d’un modèle économique et social révolu et de leur capacité
à fédérer une nouvelle dynamique à l’échelle de l’agglomération.
LE SITE DU 11/19 DE LOOS EN GOHELLE

C’est à travers le renforcement du Pôle d’Excellence
Sportive de Liévin que la vocation sportive du territoire prendra toute son ampleur, intégrant d’autres
équipements et toute la dynamique d’activités qui accompagne chacun d’entre eux.
Le Pôle d’excellence sportive comporte plusieurs volets
qui s’intègrent dans un schéma d’organisation générale :
La poursuite de la mise en oeuvre d’un pôle de référence du développement durable mixant économie,
culture, sauvegarde de la mémoire et environnement
autour de la base du 11/19 favorisera l’amélioration
de l’image du territoire et de son rayonnement dans
ce domaine, notamment sous forme d’actions privilégiant la Haute Qualité Environnementale et la recherche d’énergies renouvelables et le développement
des Eco-entreprises :

- Redéploiement des équipements sportifs (stade couvert, Centre Régional d’Accueil et de Formation (CRAF)
: développement de la capacité d’accueil de restauration et d’hébergement et amélioration des conditions
d’accueil de grands événements sportifs et culturels.

- La création de nouveaux équipements structurants
qui viennent diversifier la vocation de pôle : une salle
de sports collectifs, un espace médico-sportif diversifié et accueillant un site de recherche (laboratoire
sportif), constructions d’équipements connexes (terrain
- sur le plan économique : Mise en place avec l’apsynthétique,…) avec sur le site du Val de Souchez des
pui du Centre de Développement des Eco-Entreprises
aménagements de sites d’accueil pour les associations
(CDEE) d’une filière économique reposant sur le déveet la presse.
loppement des Ecoentreprises notamment par la réalisation d’une pépinière, de bureaux et ateliers locatifs,
par un aménagement d’une zone d’activités dédiée
aux Eco-entreprises et par la prestation de services
adaptés.
- sur le plan social et culturel : Mener avec l’appui
du Centre Ressources du Développement Durable et
de Culture Commune, scène nationale, des actions de
sensibilisation de la population par la mise en place
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- La gestion des enjeux environnementaux (études détaillées des risques de pollution, trame verte et gestion
différenciée).
- L’approche économique afin de mettre en synergie
les différentes activités complémentaires (tourisme, loisirs, hébergement, restauration).
- Développement culturel (biennale du film sportif et
d’aventures) et universitaire.
Ainsi, la filière « Sport, Santé, Bien être » est identifiée
comme une filière émergente
LE LOUVRE LENS
Le Louvre à Lens est un projet au cœur du territoire,
sur l’ancien carreau de fosse 9 et 9 bis de Lens et de
Liévin. Il se trouve à proximité immédiate de la gare
de Lens et du centre ville.
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Les deux principales salles des collections, situées à
l’est du foyer, pourront être modifiables selon les expositions. Recouvertes d’une toiture plate en verre, elles profiteront de la lumière solaire. Une membrane
translucide servira de plafond à l’intérieur des salles
pour filtrer cette lumière et exposera un motif changeant au gré des expositions.

La Région Nord Pas de Calais est maître d’ouvrage
du projet. Le coût d’investissement serait de l’ordre de
100 millions d’Euros ; 50 millions pour la construction Une galerie vitrée courant le long de ces deux salles
du musée et 50 millions pour les aménagements alen- permettra de circuler dans le parc. Une salle de spectours, le péri muséal, la voirie, la communication…
tacle, «La Scène», s’intégrera dans le site et pourra
C’est le cabinet japonais Sanaa, de Kazuyo Sejima et accueillir 350 places assises. La construction d’un resRyue Nishizawa et Imrey Culbert - Tim Culbert et Celia taurant est également prévue.
Imrey, architectes associés - muséographes, qui a été L’accueil d’un équipement culturel majeur sur le terriretenu pour la construction du projet. Ce cabinet est à toire nécessite la mise en place d’une réflexion :
l’origine du musée d’art contemporain de Kanazawa,
au Japon, et mène le projet pour l’Institut d’art mo- - sur les effets induits générés par cet équipement
phare,
derne de Valence, en Espagne.
Le projet prévoit un ensemble de bâtiments aux toits - sur la mise en place d’une politique culturelle à desde verre et aux façades d’aluminium inscrits au cœur tination de tous les publics
d’un grand parc. L’ensemble s’étendra sur 450 mètres
de long de part et d’autre d’un foyer central aux murs
de verre transparent.
Ce dernier, encastré dans l’entrée historique de l’ancienne fosse minière sur laquelle le musée sera construit,
permettra la traversée du site sans nécessairement entrer dans le musée.
Disposés autour du foyer, plusieurs bâtiments de plainpied accueilleront les collections, les expositions temporaires et les locaux administratifs. Pour mieux s’intégrer dans le paysage du site, ils seront habillés d’une
façade hautement réfléchissante en aluminium.

LE PROJET SAINTE HENRIETTE
Le Site de Ste Henriette est aussi très symbolique de la
réutilisation du foncier issu de l’exploitation du charbon
sur le territoire. Sur plus de 110 hectares au cœur du
tissu urbain dense et à proximité immédiate du nœud
autoroutier A1/A21, le site du terril Sainte Henriette
est aujourd’hui support d’un projet qui dépasse les limites administratives de la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin qui le porte.
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et de l’automobile ainsi que des spectacles de cascades illustrant la carrière cinématographique du célèbre cascadeur de
réputation mondiale Rémy Julienne. Détail important, la piste
de ski couverte assurera un écran anti-bruit idéal séparant le
complexe automobile des espaces habités. »

A horizon 10 ans, une nouvelle cité, potentiellement
forte de 6000 habitants, devrait voir le jour sur un
espace commun aux communes de Dourges, NoyellesGodault et Hénin-Beaumont.
L’objectif de ce projet est de transformer cette friche
en un espace axé sur le logement et les loisirs.
Les deux terrils implantés, dont l’un de 120 mètres
de hauteur, sont visibles à plusieurs kilomètres, et sont
l’image de marque de Sainte Henriette.
Dans le cadre d’une convention publique d’aménagement le concept original de programmes diversifiés se
base sur :
- Un pôle loisirs de plus de 30 000 m²
- Un pôle commerce développé sur un concept de
« mall »
- Une zone de logements intégrés dans le parc
- Un espace « insentive » et séminaire, projet porté
par Rémi Julienne

1/5 de la surface totale du projet est réservée au
développement de l’habitat et devra permettre une
intégration des futures constructions au site. En terme
de développement économique, le classement en Zone
franche d’une partie du site, devrait permettre la
création d’une cité de l’habitat (spécialistes de l’habitat qui accompagneront les habitants dans leurs
projets : constructeurs, bureaux d’études, architectes,
mais également électriciens, menuisiers, chauffagistes,
décorateurs). Un pôle tertiaire d’environ 50 000 m2
est également prévu.
LE PARC DES COKES DE DROCOURT

Les cokes de Drocourt couvrent un site de 160 hectares, positionné sur 3 communes de la CAHC (Drocourt, Hénin-beaumont et Rouvroy) et une de la CALL
*
(Billy-Montigny). Ce site fait partie des Grands Projets
« Un projet réfléchi
Les terrils en fond de paysage au nord et les différents accès Communautaire de la Communauté d’Agglomération
au site prévus au sud ont servi de cadre à l’élaboration et d’Hénin-Carvin depuis sa fermeture en 2001.
l’implantation des divers projets. Le plan de masse (voir plan
ci-dessous) développe l’idée d’un pont habité à usage mixte
– commerces, bureaux, loisirs – implanté sur un lac circulaire,
reflet du plus grand des deux terrils. Reproduisant l’esprit
des villes lacustres, le lac est relié à un réseau de canaux, sur
lequel s’intègre une partie du programme habitat. Le pont
habité prend ici la fonction de rue d’entrée aux espaces de
loisirs : centre aqualudique et espaces aquatiques comme la
lagune à vagues, la piste glacée pour les sports de glisse,
hôtels, complexe de canyoning, le tout situé au pied et sur
le second terril. Au nord-ouest, un espace de 10 hectares
offrira au public une école de conduite, un centre d’essai, un
musée vivant, des activités diversifiées sur le thème de la moto
*
Article Tiré de Divercité de la Communauté d’Agglomération d’Hénin Carvin

L’ambition affichée par la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin est d’y créer un parc qui offrira à
la population actuelle et future un poumon vert d’une
grande qualité paysagère et aux activités diversi-
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fiées. Ce parc paysager et de loisirs s’inscrit comme
futur pôle majeur de la trame verte du territoire.
Bénéficiant en partie des mesures liées aux dispositifs Contrat de Site et Zone Franche Urbaine, le projet s’inscrit dans un objectif global de reconquête du
secteur.
Il prévoit de résorber la friche du site de la cokerie
(travaux en cours menés par Charbonnages de France), soit une surface de 60 hectares, d’y créer ensuite
un équipement paysager structurant à l’échelle du secteur sud de l’Agglomération (sur une surface totale de
160 hectares associant les terrils 84, 101 et 205).

Le programme du parc comprendra au final
- un secteur dédié à la préservation de la biodiversité
et à la sensibilisation à l’environnement
- Un « bois aventure » pour y développer des activités
de pleine nature (VTT…)
- Un pôle de loisirs pensé comme une « île
imaginaire » sur un des terrils
- Un parc constitué de jardins thématiques et d’un
grand mail de liaison inter- quartier sur le site même
de l’ancienne cokerie

- un site inscrit au programme EUROPAN 8 « concevoir
« Le parc sera conçu comme un équipement naturel, espace une nouveau paysage »
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témoin de l’agglomération en matière de loisirs attractifs, de
sensibilisation à la nature et à l’environnement, de lien entre
les communes mitoyennes. Le projet du grand parc représente
une véritable pièce en 4 actes. Le premier acte est le « parc
des Iles ». La seconde partie s’oriente sur la sensibilisation
autour du futur espace naturel sensible, et concerne notamment le terril 84. Le troisième acte concerne le terril 101, qui
accueillera le projet du « bois aventure ». Enfin, épilogue du
projet, « l’Ile Imaginaire » s’appliquera au terril 205.
Le « parc des Iles » est aujourd’hui la partie du projet la
plus aboutie. Ce projet environnemental et durable est conçu
comme un espace de liberté, dans lequel la nature sera dominante et accessible au public, mais dans lequel la création et
l’expression d’un paysage ludique culturel, en mouvement et
artistique, seront au premier plan. Il ne s’agit pas d’un simple
aménagement d’un espace post-industriel, mais bien d’une
création contemporaine et urbaine.
« Le parc des Iles », à réaliser en première phase, est conçu
comme une mosaïque de milieux, offrant une multiplicité
d’ambiances, et de parcours invitant aux promenades « dépaysantes ».
Les surfaces humides, aménagées en roselières, sont des milieux très attractifs pour les oiseaux. Leur nidification requiert
des zones de calmes, protégées, telles celles situées au pied du
terril 205. Elles seront des lieux privilégiés propices à l’observation. Les « plateformes jardins » - plateaux surélevés en
milieu sec -seront quant à elles le support de lieux dédiés à
l’animation culturelle, pédagogique ou artistique.
La grande prairie au sud du grand parc jouera ce rôle de
respiration, elle sera bordée de plantations denses, des espaces « privilégiés »de grandes clairières y seront aménagés,
propices aux activités ludiques libres, et à inventer… » *

*
Article Tiré de Divercité de la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin

Le projet prévoit aussi un traitement des franges voisines à la friche. Ainsi les programmes d’habitat devront intégrer les notions de qualités environnementales qu’on retrouve dans le parc cela dans un souci de
mixité sociale.
LE SITE DU 9/9BIS DE OIGNIES
Dernier site en activité du bassin minier Nord Pas de
Calais, à proximité immédiate de Delta3, le site du
9/9bis de Oignies a fait actuellement l’objet d’une
réflexion approfondie au travers d’un marché de définition qui devait étudier la possibilité de transformer
ce site de la mémoire et son périmètre proche.
Classé Monument Historique, le projet défini ne répond
pas à une logique de « mise sous cloche » mais valorise les qualités architecturales et patrimoniales évidentes du site pour opérer un retournement d’image
et de fonction.
La rénovation complète des bâtiments est en cours de
réalisation. Les différents bâtiments vont ainsi retrouver un aspect digne de ce site.
Le projet prend donc en compte un large périmètre,
comprenant le Bois Départemental des Hautois, les terrils, l’échangeur de Delta3 mais également l’ensemble
des cités minières. Il est réalisé par phase, permettant
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au projet de rester ouvert à une évolution du contexte
socio-économique ou des besoins.
Ainsi, la Communauté d’Agglomération d’Hénin - Carvin a défini la base d’un pré-programme reprenant 3
concepts à partir desquels les équipes qui oeuvrent sur
le projet bâtissent leurs réflexions :

► Vivre, créer, travailler dans un parc
Le parc existe déjà pour partie. En effet la requalification du « parc à bois » et des terrils 101, 116
et 117, ainsi que la proximité du Bois Départemental
du Hautois contribuent à renforcer l’attractivité de ce
site. L’idée de mettre en scène ce parc et notamment à
proximité des bâtiments de l’ancienne fosse, permettra d’intégrer le site dans un immense ensemble (de
plus de 100ha) qui rassemblera à la fois :

d’accueil, d’animation et de création. Le projet communautaire s’articule autour de 2 objectifs majeurs :
développer l’enseignement et favoriser les pratiques
amateurs. L’enjeu principal, déterminant la réussite du
projet, renvoie à la capacité à s’appuyer sur les forces vives locales, notamment au travers d’une part des
harmonies et d’autre part des équipements et services développés par les communes. Le dessein est une
montée qualitative de l‘enseignement et des pratiques
amateurs.
LA ZAC DE COURCELLES-LES-LENS
Le site de la ZAC est repris dans le projet de territoire
de la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin
et a été reconnu comme site à enjeu dans le cadre
de la politique de développement de l’habitat de la
Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin.

- des milieux naturels boisés (parc du Hautois), - des
milieux structurés, mis en scène et ludiques (parc à
Bois et abords des bâtiments) - des milieux reconquis Compte tenu des restrictions à l’urbanisation imposées
à la commune, par arrêté préfectoral, le développe(les terrils et leurs franges) »
ment urbain de Courcelles-lès-Lens a dû se reporter
► Un patrimoine humain support d’un nouveau dans l’enclave agricole située en dehors du périmètre
développement économique ambitieux
du PIG de Metaleurop.
Le développement économique de ce site répond à
une volonté forte de gérer le passé et assurer le futur. Les traces de l’exploitation minière deviennent
aujourd’hui un outil d’aménagement du territoire et du
développement local. Ainsi, en collaboration avec la
CCI de Lens et dans le cadre du projet Euralogistic,
pôle d’excellence logistique, il est proposé de mettre
en place une zone de Recherche et Développement
(R&D) sur le périmètre du carreau de fosse, élargi à
ses abords immédiats. En outre, l’implantation de sociétés de service, telles les entreprises de restauration
et d’hôtellerie, est également à l’étude.

► Un projet d’excellence en terme de développement durable
La troisième orientation de ce projet est la culture et le
ludique. Naturellement, sur un site tel celui du 9/9bis,
culture est souvent synonyme d’histoire. Chaque visiteur sera ainsi renseigné sur les origines mêmes du site,
son histoire, celle des mineurs et de tous les acteurs de
l’épopée minière.

Ce site est ainsi localisé le long de la RN43, axe de
circulation historique de l’ex bassin minier. La situation
aux abords de cette voie majeure fait du site une véritable entrée de ville pour Courcelles-les-Lens, mais
également une entrée d’agglomération pour la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin.

La musique sera également le support à perpétuer
une tradition musicale issue de la culture minière. La
musique offre l’opportunité de répondre à la fois à
des besoins locaux et à des enjeux de rayonnement
en matière de diffusion et de constituer une offre combinant ces deux orientations grâce à des fonctions

Les enjeux de développement de cette zone sont notamment marqués par une volonté forte d’insérer le
nouveau quartier dans le tissu urbain de l’agglomération.
Le parti d’aménagement pris est celui d’une valorisation de la situation du site, en interface entre le cen-
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tre-ville de Courcelles-les-Lens, la Cité Crombez de
Noyelles-Godault et la route nationale 43, par une
couture de bâti et de circulations sur un fonctionnement et des habitudes existantes. Il s’agit d’en faciliter
l’usage des habitants tout en renforçant la qualité urbaine du quartier.
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LES POLES D’ECHANGES D’INTERET REGIONAL DES
GARES DE LENS ET DE LIBERCOURT

Le plan de Déplacements Urbains du territoire des Agglomérations de Lens-Liévin et d’Hénin-Carvin a défini
comme objectif prioritaire l’amélioration de la complémentarité et de l’intermodalité. Les pôles d’échanLa composition urbaine du projet vise à répondre aux ges constituent dans ce cadre des points névralgiques
objectifs suivants :
que les collectivités ont décidé de traiter.
- la création d’un quartier résidentiel de qualité,
Deux pôles d’échanges d’intérêt régional sont donc
- une couture urbaine entre le quartier nouvellement identifiés sur le territoire, par les collectivités locales
en charge des transports en commun et par le Conseil
urbanisé et le tissu existant des communes,
Régional du Nord-Pas-de-Calais en charge de l’offre
- un développement équilibré respectant le principe TER..
de mixité sociale, en réponse aux demandes en logeL’objectifs poursuivi en terme de transport est de renment,
forcer de l’attractivité des transports collectifs en :
- la mise en œuvre du développement durable et de
– Améliorant la complémentarité intermodale,
qualité environnementale dans la réalisation de l’opé– Facilitant les échanges bus-train, VP-train, mode
ration,
doux-train.
- la mise en valeur d’une « vitrine » du renouvellement Ce contexte d’amélioration des transports collectifs va
de Courcelles et de la Communauté d’Agglomération être à l’origine d’une rénovation complète et intégré
d’Hénin-Carvin, notamment depuis la RN 43.
dans des projets urbains plus larges.
L’aménagement du nouveau quartier repose sur la dé- Le programme d’Aménagement pour le pôle d’échanfinition de quatre principes d’urbanisation suivant leur ge de Lens prévoit notamment :
position stratégique dans la composition urbaine du
– le déplacement de la gare routière,
futur quartier (cf. infra).
– le réaménagement du parvis de la gare,
-La création d’une voie structurante, sous la forme
– la délocalisation de la zone Fret de la SNFC pour
d’un boulevard urbain, entre le centre de Courcellesy laisser place à un programme immobilier d’enles-Lens et la RN43 permet d’optimiser le tracé des
vergure
(bureau, logement, commerces),
voiries existantes à travers le site, selon les habitudes
– la liaison à créer vers le Louvre-Lens (mode doux
déjà bien établies des usagers, en reprenant le tracé
et route),
de la rue du Maréchal Leclerc.
– la restructuration du quartier autour de la gare.
-La mise en valeur de la vitrine et l’ouverture visuelle
sur la commune depuis la RN43 sont réalisées par la Le pôle d’échanges de Libercourt prévoit lui entre
création d’un vaste parc urbain, élément fédérateur autre :
du projet et permettant le traitement des eaux plu– l’amélioration du souterrain permettant d’effecviales.
tuer la liaison entre les deux quais,
-La création d’une liaison verte, sous la forme d’une
promenade plantée, permet la liaison entre les deux
anciens cavaliers de Courcelles avec la cité Crombez
de Noyelles-Godault.

– les réaménagements des points d’arrêts,
– l’amélioration des cheminements piétons et cy-

cles,
– la liaison vers le centre de la ville,
-L’aménagement du versant ouest de la ZAC sous la
– la restructuration du quartier autour de la gare.
forme d’un bois habité, assure l’intégration paysagère La mise en œuvre du projet Ste Henriette et d’un prodes nouvelles constructions et la transition avec la cité jet de Transport en Commun en Site Propre sur l’ex RN
Crombez contiguë.
43 sera l’occasion de mener une réflexion approfondie sur le devenir de la gare d’Hénin-Beaumont, pôle
de structuration entre Lens et Libercourt et de sa place
dans le réseau ferroviaire métropolitain
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PROJET DE REAMENAGEMENT DE LA GARE LIBERCOURT

Les évolutions sociales et urbaines
Sites à vocation récréative et de loisirs proposés pour la constitution d’une trame verte sur la CALL
Site
Terrils 58 et 58a
Grenay, Mazingarbe

Description
Ces 2 terrils ont connu une requalification environnementale par l’EPF. Situés au cœur de cités minières peu denses et
jouxtant le site chimique de Grande Paroisse (en périmètre SEVESO), le devenir du site n’est pas encore arrêté :
renaturation ou espace de loisirs. Ils font partie de la chaîne des terrils.

Terril 5 de Béthune - Loos en Gohelle
Terrils 74 et 74a
Ces fameux terrils du 11/19 sont des terrils monuments dont la géométrie doit être préservée tout en permettant
l’accès à la population.
Loos en Gohelle
Norsk-Hydro
Ce site a fait l’objet d’un pré-verdissement et d’un traitement de la pollution in-situ. Il fait partie intégrante de
Angres, Liévin
l’ensemble d’espaces de nature constitué du Val de Souchez (Pinchonvalles, Percot-Liévinois, Glissoire).
Val de Souchez - Angres, Liévin, Eleu dit Il a fait l’objet d’interventions significatives pour combiner une fonction d’espace de détente pour les habitants et
d’espace de renaturation sur les terrils 80 et 80a, d’ailleurs inscrits sur le réseau des ENS du Conseil Général.
Leauwette, Avion
Terril de Pinchonvalles
Acquis par le Conseil Général au titre de la politique des ENS et récemment aménagé, il constitue un pôle important
à lui tout seul. Riche d’une faune et d’une flore particulière (ZNIEFF et arrêté de protection de biotope), il fait l’objet
d’une fréquentation importante (promenade, chasse, vélo) qui est contradictoire avec la protection du site.
Avion, Liévin
Percot-Liévinois
Une requalification est en cours d’achèvement par l’EPF pour étanchéiifier et remettre en eau les bassins (bassin de
Avion, Liévin, Eleu dit Leauwette
pêche et bassin destiné aux loisirs).
En plein tissu urbain entre Lens, Avion et Liévin, il s’étend sur 55 hectares. Il agit tout autant comme un parc de
Parc de la Glissoire
proximité que comme un lieu de détente et de loisirs à l’échelle de l’agglomération. Profitant d’un linéaire important
(10km de sentiers) et d’une diversité paysagère intéressante (plaine enherbée, terril avec paliers, plans d’eau avec
5 lacs), il offre à la fois de multiples activités ludiques (vélo, activités nautiques) et une réelle diversité faunistique et
Lens, Avion
floristique qui en fait un lieu de pédagogie à l’environnement.
Terril 18 de Lens - Hulluch
Parc aménagé, il est le point d’accroche vers la trame verte au sein de la métropole lilloise, via le parc de la Deûle.
Parc de Wingles
Géré par un syndicat intercommunal, il offre sur 250 hectares une multitude d’activités dont profitent chaque année
50 000 personnes à la fois du Nord et du Pas-de-Calais. On y trouve également des zones humides pour la pêche
Wingles
et des activités payantes (base nautique notamment).
Fosse 10 de Lens - Vendin le Vieil
Acquis par le Conseil Général du Pas-de-Calais, il bénéficie de la protection de son classement en ENS. L’accueil du
Terril 24 Nord de Carvin - Estevelles
public est désormais limité par les choix de gestion du site.
Lavoir de Fouquières - Noyelles sous Lens, Terril monument, il représente la limite entre Bassin Minier et métropole lilloise. Déjà recolonisé, son accès est limité et
Harnes, Loison sous Lens
guidé par un sentier aménagé afin de le préserver des ascensions sauvages.
Ensemble des terrils 82, 82a, 83, 100 et Ce site est en partie réaménagé en zone de lagunage.
260
Harnes, Fouquières les Lens
Ce terril monument à la forme parfaite doit être protégé car il est un marqueur spatial important. Il est en cours de
Terril 21 Nord de Courrières - Harnes
renaturation.
Terril 4/5 Sud de Drocourt - Méricourt
Ce terril monument est le marqueur de l’entrée / sortie Sud du Bassin Minier.
Marquant la transition entre paysage minier et zone rurale, cet ensemble, d’une superficie d’environ 50 hectares,
Ensemble des terrils 84, 101 et 205
devra faire l’objet d’une requalification environnementale. Le site même des Cokes de Drocourt (hors CALL) pourrait
devenir un parc urbain paysager. Les terrils 84 et 101 seront des espaces naturels accessibles au public avec
et
Communauté
Billy-Montigny
contrôle (le terril 84 est une ZNIEFF). Les terrils 84 et 101 sont des zones de préemption du Conseil Général au titre
d’Agglomération d’Hénin-Carvin
de la politique ENS, en partie acquise, le reste étant encore sous concession minière.

Sites à vocation récréative et de loisirs proposés pour la constitution d’une trame verte sur la CAHC
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Site
Tour de l’Horloge
Carvin
Parc Départemental du Hautois
Oignies
Terrils 116 et 117 (Oignies) et 110
(Dourges)
Terril du Téléphérique
Libercourt
Parc urbain de Leforest
Leforest
Ensemble des terrils 89, 90 et 105
Hénin-Beaumont
Gare d’Eau
Courcelles les Lens
Terril 118
Oignies
Terrils 109 et 113
Evin-Malmaison
Ensemble des terrils 84, 101 et 205
Rouvroy, Drocourt, Hénin-Beaumont
Terrils 122 et 122a de l’Escarpelle
Leforest
Terril 87 dit de Sainte Henriette
Dourges, Hénin-Beaumont
Terril 107 dit « Fosse 4 »
Carvin

Description
Il s’agit d’un vaste parc de proximité, au sein duquel des travaux de paysagement de qualité ont été réalisés.
Bénéficiant de plans d’eau importants, lieux privilégiés pour la pêche, il draine une population locale assez
nombreuse.
Il forme un ensemble avec le Bois de l’Epinoy, sa zone humide, les terrils 110 et 116/117 et le terril du téléphérique.
Situé au cœur d’un environnement très aménagé (autoroute, plate-forme multimodale, zones d’activités), cet
ensemble présente une richesse naturelle (ZNIEFF, Zone de Préemption ENS) et patrimoniale.
Le terril 110 fait partie d’une « écharpe verte » (avec Bois de l’Epinoy et parc du Hautois) et fait l’objet d’un projet
d’acquisition par le Conseil Général du Pas-de-Calais au titre de la politique ENS. Dans un projet de constitution de
pôle pour la trame verte, les terrils 116 et 117 pourraient faire l’objet d’une requalification environnementale.
Ce site présente des spécificités physico-chimiques (dépressions humides versants abrupts, substrat acide). Proche du
tissu urbain, il est intéressant à la fois pour l’accueil du public que du point de vue de sa biodiversité.
Développé sur la base de la requalification des terrils 130 et 130a, ce parc urbain constitue un espace vert de
proximité privilégiant une image naturelle, notamment par le biais de la mise en valeur de l’eau
Il participe du « chapelet vert » qui fait une articulation entre les agglomérations d’Hénin-Carvin et de Douai, et un
point d’appui important vers la forêt de Phalempin.
Au cœur d’un tissu urbain dense entre le centre ville d’Hénin-Beaumont et les quartiers résidentiels miniers, ce parc
urbain apporte une touche végétale au paysage plutôt austère de ce secteur. Le terril 89 est une ZNIEFF.
Ce site est un équipement de loisir à part. En effet, s’il s’appuie sur la base nautique et sur le CHAMAC (Cyclisme,
Hippisme, Auto, Moto, Athlétisme, Course) qui propose des activités a priori peu compatibles avec la préservation
des milieux naturels. Toutefois, ce site correspond à une demande de la population qu’il n’est pas possible d’ignorer.
Le terril T118 a fait l’objet d’une requalification après une phase d’exploitation l’ayant aplani. Espace vert de
proximité, il bénéficie d’une richesse faunistique liée à la présence d’une mare et est relativement fréquenté par les
habitants du secteur.
Le terril 113, face au site Metaleurop, a vocation à devenir un centre d’enfouissement technique de classe II (projet
en cours), afin de retrouver le niveau du terril 109 qui le prolonge vers Evin-Malmaison. A terme, il sera aménagé en
espace vert. Le terril 109, requalifié par l’EPF, fait aujourd’hui l’objet d’une gestion différenciée ; il offre un espace
végétalisé intéressant. L’ensemble forme un espace tampon entre le tissu urbain et le site industriel.
Marquant la transition entre paysage minier et zone rurale, cet ensemble, d’une superficie d’environ 50 hectares, est
un autre site potentiel majeur de l’agglomération d’Hénin-Carvin, qui devra faire l’objet d’une requalification
environnementale. Le site même des Cokes de Drocourt pourrait devenir un parc urbain paysager. Les terrils 84 et
101 seraient des espaces naturels accessibles au public (le terril 84 est une ZNIEFF).
Cet ensemble est situé au cœur d’un secteur de forte pression résidentielle.
Situé à la croisée des autoroutes A1 et A21 et jouxtant la voie ferrée TGV Paris-Lille, il est la porte d’entrée
symbolique dans le Nord-Pas-de-Calais, et est actuellement à préservé en l’état en tant que terril monument
(revégétalisation naturelle en cours).
« Terril monument », il représente la limite entre bassin minier et métropole lilloise. Déjà recolonisé, son accès limité
est guidé par un sentier aménagé afin de le préserver des ascensions sauvages.
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1.2.5 LES ESPACES DE LOISIRS ET DE DÉTENTE
(Ces éléments sont repris et développés dans l’Etat Initial de l’Environnement).
Avec la fin de l’activité minière et la reconversion économique du territoire, on assiste, depuis plusieurs années,
à une prise de conscience de l’existence d’un véritable
patrimoine au sein du Bassin Minier, et à l’émergence
de projets de préservation et de valorisation de celuici. Cette volonté prend principalement corps autour du
projet de trame verte proposé aujourd’hui à l’échelle
régionale et du Bassin Minier.
La nécessaire requalification des friches ainsi que leur
disposition (vastes terrains, cavaliers sillonnant le territoire) ont contribué à l’émergence du projet de trame
verte. Outre le développement d’espaces de nature
et de loisirs qui font globalement défaut sur le Bassin
Minier, la trame verte vient proposer, en reliant des
espaces de nature, de loisirs, des éléments de patrimoine et des lieux de mémoire, une image renouvelée
du territoire.
L’objectif est de conforter, dans un territoire dense, le
poumon vert que constituent les collines de l’Artois et
de créer des « respirations » dans le tissu urbain en
créant des continuités entre milieu rural et urbain par
la pénétration, en milieu urbain, d’espaces de nature.

des Espaces Naturels Sensibles gérés par le Conseil Général du Pas-de-Calais.

► Les pôles récréatifs :
Zone de détente et loisirs à fréquentation modérée : espaces de proximité répondant à des usages quasi-quotidiens.
Détente et loisirs à forte fréquentation : ils concentrent
les usages de fin de semaine ou de tourisme de proximité. Parcs multi-fonctionnels de taille souvent importante
ayant une aire d’influence dépassant le cadre communal.

► Les terrils monuments : ils constituent des marqueurs essentiels dans le paysage.
Les liaisons, qui donnent son sens à la notion de trame, visent à permettre la mise en relation des pôles. En
fonction de leur usage possible, deux types de liaisons
ont été identifiés :
les liaisons de type corridor biologique qui visent à remplir un rôle fonctionnel vis-à-vis de la faune (avifaune,
entomofaune, petits mammifères…) et de la flore ;
les liaisons relevant de la logique de déplacements humains, ou boucles, qui visent à mettre en réseau des espaces récréatifs par les modes de déplacements doux
(piétons, vélos, cavaliers).

Les zones tampons sont des espaces agricoles ou
Les pôles ou nœuds, lieux d’animation et/ou d’inté- boisés visant à encadrer le développement urbain en
rêt écologique majeur, sont les supports principaux du protégeant les espaces sensibles soumis à la pression
projet de trame verte, à mettre en relation par des foncière. Les mesures de protection ne signifient pas le
gel de toutes activités ou constructions, mais l’exigence
liaisons.
du contrôle de leur nature et de leur qualité..
Plusieurs types de pôles ont été définis, en fonction
de la richesse des milieux. A chaque type de pôle
correspond une proposition de mode de gestion et de
vocation :

► Les pôles de nature :
Zone de nature protégée : sites ayant un potentiel écologique intéressant à protéger (éventuellement bénéficiant
d’un encadrement réglementaire et/ou de dispositifs volontaristes). Sans être inaccessibles, il serait souhaitable
qu’ils fassent l’objet de plans de gestion et de mesures
concernant l’accueil du public.
Nature accessible : sites ayant un potentiel écologique
intéressant à protéger (éventuellement bénéficiant d’un
encadrement réglementaire et/ou de dispositifs volontaristes). Sites qu’il est possible de renaturer, avec l’idée
de retrouver des espaces relativement sauvages ouverts
au public.
Certains de ces pôles sont en partie ou dans leur totalité
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Taux de logement collectif sur le territoire,
d’après le recensement INSEE 1999
Moyenne nationale : 41,3 %
Moyenne régionale : 23,3 %
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Source :
SCOT LLHC, INSEE 1999
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1.3. L’HABITAT
1.3.1. ETAT

Taille des logements

DES LIEUX DE L’HABITAT

:

UN PARC IMMO-

Région

60 %

BILIER SPÉCIFIQUE FORTEMENT MARQUÉ PAR LE LOGEMENT

50 %

INSTITUTIONNEL

40 %

SCOT

30 %

TYPE ET TAILLE

20 %

En 1999, le nombre de logements du territoire du
SCOT s’élève à 144 201, soit près de 9% du parc
régional. Entre 1990 et 1999, il a augmenté de 1,6%,
(+2297 logements) contre 9,3% pour la France.
Il s’agit à 95% de résidences principales et la vacance
y est faible puisque en 1999, seulement 4% du parc
était inoccupé.

10 %
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Source : INSEE – RGP 1999

Répartition entre logements collectifs et individuels
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Secteur Collines
nord de l'Artois

Source : INSEE – RGP 1999

Les logements individuels dominent largement, les
logements collectifs représentant seulement 15% du
parc. Ces derniers se retrouvent principalement dans
une bande centrale du territoire de Liévin à Hénin
Beaumont.
La majorité des logements (52%) sont de taille moyenne (3 ou 4 pièces) tandis que les petits sont sous-représentés (11%). Cette structure du parc entraîne des
blocages dans les parcours résidentiels, au regard
notamment du nombre croissant de petits ménages et
d’une population jeune primo-accédante.
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Logements anciens et inconfortables
d’après le recensement INSEE 1999
0
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Source :
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Taux de proprietaires occupants sur le territoire,
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ANCIENNETÉ

STATUTS D’OCCUPATION

Près de 44% des logements ont été construits sur le
territoire avant 1949 (contre 33% au niveau national)
et seuls 6% ont moins de 15 ans. Le parc est donc relativement ancien. Ceci est particulièrement vrai pour
les communes du cœur urbain et le secteur nord. Les
logements miniers y sont très présents et expliquent en
grande partie cette ancienneté.

La répartition entre propriétaires, locataires et logésgratuitement (selon la définition INSEE) n’est pas la
même sur le territoire du SCOT qu’en France ou même
en région.

L’inconfort est plus important sur le territoire du SCOT
qu’en France : en 1999, 3,2% du parc étaient très inconfortables (1,3% pour la France) et 8,1% inconfortables (4,6% pour la France). Ces logements inconfortables se retrouvent également au sein du cœur urbain
et du secteur nord, là où se concentre le parc minier.
Cependant, le confort des logements du territoire s’est
considérablement amélioré entre 1990 et 1999 et
continue de progresser, notamment grâce à l’effort
porté sur la réhabilitation du parc minier.

La particularité du territoire est son fort taux de logés gratuitement. En effet, sont recensés dans cette
catégorie les ayant-droits qui sont des anciens mineurs
bénéficiant de la gratuité de leur logement. Les propriétaires et les locataires sont eux moins nombreux,
même s’ils ont tendance à augmenter (respectivement
+6,9% et +21,2% entre 1990 et 1999).
Les statuts d’occupation
100 %

Logés gratuitement

80 %

Locataires
Propriétaires

60 %
40 %
20 %

Evolution du confort des résidences principales antre 1990 et
1999
20 %

15 %

France Région SCOT

Cœur Secteur Collines
urbain nord de l'Artois

1999

Source : INSEE – RGP 1999

1990

En terme de répartition géographique, les collines de
l’Artois présentent un taux de propriétaires occupants
plus fort que la moyenne régionale, tandis que les
propriétaires sont beaucoup moins nombreux dans le
cœur urbain. Ce dernier rassemble en effet une population à la fois moins favorisée socialement et au sein
de laquelle les ayants droits sont encore nombreux.

10 %

5%

0%
Très inconfortable

0%

Inconfortable
Source : INSEE – RGP 1999
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Taux de proprietaires occupants sur le territoire,
d’après le recensement INSEE 1999
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Localisation des cités minières sur le territoire
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LE LOGEMENT INSTITUTIONNEL

Evolution

Le parc de logements est constitué pour près de la
moitié (46%) par des logements dits institutionnels : ils
regroupent les logements sociaux classiques HLM et
les logements miniers.

Le parc minier est un parc ancien qui a connu depuis
des années de nombreuses réhabilitations et mises aux
normes qui augmentent au fur et à mesure son confort.
Ainsi, en 2003, 84% des logements miniers ont déjà
bénéficié d’au moins une réhabilitation.

Cette typologie de logements se retrouve sur la plupart des communes du territoire mais est nettement
plus concentrée au cœur du territoire, sur une bande
Ouest-Est.
Dans certaines communes (Libercourt, Noyelles-souslens, Grenay, Rouvroy ou encore Sallaumines), plus des
2/3 des logements sont ainsi des logements institutionnels

► Parc minier

2003
50 %

1998

40 %
30 %

10 %

Les logements miniers sont une des traces de l’exploitation minière sur le territoire : ils représentent 24 %
du parc et font partie intégrante de son patrimoine.
Malgré des besoins en réhabilitation parfois conséquents, ils possèdent une spécificité et une identité architecturale qui marquent le paysage et le singularisent.
Mises à part quelques rares exceptions, le parc minier est très majoritairement constitué de maisons individuelles, composées pour près des trois-quarts de
3 ou 4 pièces de taille assez réduite (en moyenne 66
m² pour un T4 contre 86 m² dans le parc social classique).

Taille des logements du parc minier

40 %
30 %
20 %
10 %
0%
T3

T4

T5

T6

0%
Ayant Droits

Autres
types

Source : Soginorpa 2003

Locataires

Vacance
Source : Soginorpa 2003

Les ayant-droits, qui peuvent jouir de la gratuité de
leur logement en tant qu’anciens mineurs, sont remplacés au fur et à mesure de leur disparition par des locataires « classiques » ayant à leur charge un loyer. En
2003, les locataires étaient ainsi plus nombreux que
les ayant-droits, marquant une évolution importante
des logements miniers qui se rapprochent d’un parc
social classique.
La part des jeunes et personnes âgées dans le parc minier et
dans les nouveaux entrants en 2002

Occupants
Nouveaux
entrants

50 %

T2

60 %

20 %

Une spécificité du territoire

T1

Evolution des ayants-droits et des locataires entre 1998 et
2003

Part des
– de 35 ans
15%

Part des
+ de 66 ans
45%

54%

3%
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Effectifs et taux de logements HLM sur le territoire

0

CARVIN

LENS

LIEVIN

HENIN-BEAUMONT

58

Taux de logements
HLM
Effectif en 2002
du parc HLM

Source :
SCOT LLHC, INSEE 1999,
DRE 2003

4 700
2 350
470

28 - 58 %
22 - 28 %
18 - 22 %
13 - 18 %
10 - 13 %
2 - 10 %

3 km

Rapport de Présentation - Livret 2 - Diagnostic

► Parc social

La taille des logements du parc social

Le parc social classique représente 23% des logements sur le territoire.

35 %

Il s’est développé à partir des années 50, la presque 30 %
totalité du logement social étant jusqu’alors quasiment
25 %
le seul fait du logement ouvrier lié à l’exploitation mi20 %
nière.
Il se concentre dans le cœur urbain et le secteur nord,
secteurs dans lesquels on retrouve les villes les plus
peuplées. Pas-de-Calais Habitat est le bailleur le plus
présent sur le territoire (40%) suivi de la Société Immobilière de l’Artois -SIA- (27%) et du Logement Travailleur -LTO- (16%).

15 %
10 %
5%
0%
Type 1

Type 2

Si l’ensemble du parc est dominé par la maison individuelle, les logements collectifs sont majoritaires dans
les logements sociaux.

Type 3

Type 4

Type 5
et plus

Source : DRE - EPLS 2003

De la même façon, les petits logements (types 1 et 2)
représentent près de 28% du parc HLM contre 11%
Autres bailleurs
dans l’ensemble du parc. Le parc HLM joue donc un
17 %
rôle important dans le parcours résidentiel des ménages en offrant près de 62% des petits logements du
territoire.

Pas-de-Calais Habitat
40 %

LTO
16 %
Les logements individuels et collectifs dans le parc HLM et
l’ensemble du parc
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100 %
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Source : DDE 2003

20 %
0%
Parc HLM

Ensemble du parc

Source : INSEE 1999, DRE - EPLS 2003
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FLUX MIGRATOIRES RESIDENTIELS ENTRE LA ZONE D’EMPLOI DE LENS-HENIN ET LES
ZONES D’EMPLOI LIMITROPHES ENTRE 1990 ET 1999
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FLUX MIGRATOIRES RESIDENTIELS ENTRE LA ZONE D’EMPLOI DE LENS-HENIN ET LES
ZONES D’EMPLOI LIMITROPHES ENTRE 1990 ET 1999 : les personnes seules
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FLUX MIGRATOIRES RESIDENTIELS ENTRE LA ZONE D’EMPLOI DE LENS-HENIN ET LES
ZONES D’EMPLOI LIMITROPHES ENTRE 1990 ET 1999 : les couples avec enfant(s)
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1.3.2. LES MOBILITÉS RÉSIDENTIELLES ET LES MARCHÉS DE
L’HABITAT

Migrations résidentielles :
les cadres et professions intelectuelles supérieurs
600
Entrées vers Lens-Hénin
500

LES MOBILITÉS RÉSIDENTIELLES 1990-1999

Sorties de Lens-Hénin

400

Plus des trois quarts des habitants du Pas de Calais
sont nés dans le département alors qu’en moyenne, en
France, seulement 55% des habitants sont nés dans le
département où ils résidaient en 1999. La population
du territoire du SCOT est également relativement peu
mobile. Entre 1990 et 1999, 77,3 % de la population
n’a pas changé de commune contre seulement 66,4%
pour la France.

300
200
100
0
Lille

Douaisis

Artois-Ternois Béthune-Bruay

Migrations résidentielles :
professions intermédiaire
1500

Par ailleurs, le territoire présente un solde migratoire
négatif. Il perd des habitants en direction de la région
et du reste de la France.
De manière plus précise, la zone d’emploi de LensHénin perd des habitants de manière importante vers
les zones d’emploi de l’Artois Ternois (-1844), de Béthune-Bruay (- 957) et de Lille (-608). Les échanges
sont pratiquement à l’équilibre avec la zone d’emploi
du Douaisis (-58).
Mobilité résidentielle des habitants du territoire du SCOT
Population résidant
dans le même
logement
SCOT
Région
France

58,4%
50,3%
50,2%
Population résidant
dans la même
commune
(dans le même logement
ou dans un autre
logement)

SCOT
Région
France

77,3 %
71,4 %
66,4%
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dans un autre
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la même commune
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16,2%
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Sorties de Lens-Hénin
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Le déficit se ressent de manière moindre pour les employés de Lille et de l’Artois-Ternois, et est positive
pour les employés venant de Béthune et les ouvriers
de la métropole lillois.
Migrations résidentielles :
employés
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La zone d’emploi de Lens-Hénin est déficitaire pour
l’ensemble des catégories socio-profesionnelles en
particulier pour les cadres et professions intermédiaires provenant de Lille et de l’Artois-Ternois.
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source : INSEE 1999
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Part de la construction neuve (1999-2003) rapportée
au nombre de logements en 1999
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LA CONSTRUCTION NEUVE
La part de logements neufs est relativement importante dans les collines de l’Artois
En terme de tendance, la construction neuve augmente
légèrement, même si elle connaît d’importantes variations (en 2003, elle atteignait un niveau inférieur à
1993).
La construction neuve est portée par les maisons individuelles, les appartements ayant une tendance plutôt
à la baisse.

Même si globalement, ce sont les maisons qui portent
la construction neuve sur le territoire, leur tendance à
la hausse est moindre qu’ailleurs en région…
Evolution de la construction neuve sur le territoire du SCOT :
Maisons
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Evolution de la construction neuve sur le territoire du SCOT
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Source : DRE - Sitadel 2004
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… tandis que les appartements reculent légèrement
moins
Evolution de la construction neuve sur le territoire du SCOT :
Appartements
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Source : DRE - Sitadel 2004

La construction neuve est portée par les maisons individuelles, les appartements ayant une tendance plutôt
à la baisse.
Si l’on prend un indice 1 pour l’année 1993, le territoire du SCOT et la région connaissent tous les deux
une même tendance plutôt à la hausse. Il peut toutefois
exister des différences sur une année comme en 2002
: la construction sur le territoire du SCOT était à la
hausse tandis qu’elle était à la baisse en région (pour
se retrouver toutes les deux à la baisse en 2003).
Evolution de la construction neuve sur le territoire du SCOT
tous types de logements
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Prix au mètre carré par commune (moyenne 2003-2004)
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LES MARCHÉS IMMOBILIERS

► Les terrains à bâtir

► Les ventes de maisons anciennes

Le prix du terrain à bâtir sur le territoire du SCOT a
Le prix de vente moyen d’une maison ancienne a aug- doublé en 5 ans passant de 24 euros/m² en 1999 à
menté fortement et de manière continue entre 1999 50 euros/m² en 2004.
prix au m² des terrains à bâtir sur le territoire du
et 2004 (+56% durant cette période) sur le territoire Evolution duSCOT
et en région Nord-Pas de Calais
sur le territoire du SCOT et en région Nord-Pas de Calais
du SCOT. Ce prix passe ainsi d’environ 60 000 euros
60 euros
à plus de 93 000 euros.
Le territoire du SCOT connaît certes une augmenta- 50 euros
tion plus forte que sur la région (+22% sur la même
40 euros
période) mais partait d’un niveau de prix beaucoup
30 euros
plus bas.
Evolution des prix de vente des maisons anciennes sur le
territoire du SCOT
sur le territoire du SCOT
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Source : Fichier des Notaires - Perval
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Parallèlement à cette hausse des prix, la surface
moyenne des terrains a baissé de 25%.
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60 000 euros
1999

2000

2001

2002

2003

2004

Evoltion de la surface moyenne des terrains à bâtir
sur le territoire du SCOT
sur le territoire du SCOT

Source : Fichier des Notaires - Perval

1200 m²

Les communes situées dans le secteur nord connaissent
une forte pression de par leur proximité avec la mé- 1000 m²
tropole lilloise et présentent des prix plus élevés que
le cœur urbain.
800 m²
Les collines de l’Artois sont elles recherchées pour leur
cadre de vie plus rural et subissent également une for- 600 m²
te pression du marché et des prix importants.
Le marché des maisons anciennes est essentiellement
local : 68% des particuliers qui ont acheté une maison en 2004 habitaient déjà sur cette zone d’emploi.
Ce marché a cependant tendance à s’ouvrir de plus
en plus vers l’extérieur : les acheteurs locaux ne représentaient plus que 68% en 2004 contre 77% en
1999. Cette ouverture se fait en particulier au profit
des ménages lillois.
Les ménages lillois achètent des maisons anciennes
principalement sur le secteur nord du territoire du
SCOT : 29% des acquéreurs de maisons anciennes de
ce secteur habitaient précédemment la métropole lilloise.
En revanche, le cœur urbain attire moins de ménages
de l’extérieur du territoire puisque près des 3/4 des
acquéreurs habitaient déjà la zone d’emploi de LensHénin.
Les collines de l’Artois sont elles plus sous l’influence
d’Arras (23% des ménages en sont originaires).

400 m²

65
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Surface moyenne en m² SCOT

Malgré cette baisse de superficie, l’effort total porté
par les ménages pour l’acquisition d’un terrain à bâtir
est passé de 19 000 euros en 1999 à 35 000 euros
en 2004.
Comparatif des prix des terrains à bâtir en 2004
Territoire du Arrondissement Arrondissement Arrondissement Arrondissemen
SCOT
de Lille (hors
d’Arras
de Béthune
de Douai
de Lens-LiévinLille)
Hénin-Carvin

Prix/m²
moyen

50 €/m²

24 €

32 €

36 €

83 €

Surface
moyenne

760 m²

1340 m²

1350 m²

1011 m²

1000 m²

32 000 €

43 000 €

38 000 €

83 000 €

Prix de
35 000 €
vente moyen
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1.4. LA
FONCIER

CONSOMMATION

DU

La connaissance du foncier et de sa consommation
est un des nombreux prérequis pour l’élaboration du
SCOT.
Cette connaissance permet au Syndicat Mixte de pouvoir mettre en lumière les enjeux de préservation du
foncier en tant que ressource non ou difficilement renouvelable du territoire.
Première approche : généralisation du bâti
Une première approche consiste à « généraliser » le
bâti du territoire à partir de la couche bâtie du cadastre 2004 (cette couche d’information ne concerne
que le bâti soumis aux taxes locales : les infrastructures routières, les friches ne sont pas ainsi comptabilisées par exemple).
Le territoire du SCOT est ainsi bâti au 1/3 de sa surface.
Cependant, il existe de grandes disparités entre les
communes : le tableau ci-contre montre que certaines
communes ont déjà un taux de foncier bâti considérable (certaines avoisinent les 70% de surfaces artificialisées si on considère en plus les friches industrielles et
minières, les voies de chemin de fer et les infrastructures routières). D’autres, en particulier les communes
situées dans les collines de l’Artois (Carency, GouyServins, Villers au Bois…) ou certaines du secteur nord
(Bénifontaine, Hulluch,…), présentent des taux d’urbanisation plus faibles.

Commune
ABLAIN-SAINT-NAZAIRE
ACHEVILLE
AIX-NOULETTE
ANGRES
ANNAY
AVION
BENIFONTAINE
BILLY-MONTIGNY
BOIS-BERNARD
BOUVIGNY-BOYEFFLES
BULLY-LES-MINES
CARENCY
CARVIN
COURCELLES-LES-LENS
COURRIERES
DOURGES
DROCOURT
ELEU-DIT-LEAUWETTE
ESTEVELLES
EVIN-MALMAISON
FOUQUIERES-LES-LENS
GIVENCHY-EN-GOHELLE
GOUY-SERVINS
GRENAY
HARNES
HENIN-BEAUMONT
HULLUCH
LEFOREST
LENS
LIBERCOURT
LIEVIN
LOISON-SOUS-LENS
LOOS-EN-GOHELLE
MAZINGARBE
MERICOURT
MEURCHIN
MONTIGNY-ENGOHELLE
NOYELLES-GODAULT
NOYELLES-SOUS-LENS
OIGNIES
PONT-A-VENDIN
ROUVROY
SAINS-EN-GOHELLE
SALLAUMINES
SERVINS
SOUCHEZ
VENDIN-LE-VIEIL
VILLERS-AU-BOIS
VIMY
WINGLES
Ensemble du territoire
du SCOT

993
317
1044
483
429
1294
416
278
392
910
781
867
2121
566
884
1051
348
121
244
451
409
598
329
321
1085
2065
563
629
1161
658
1284
359
1268
1034
762
463

82
18
119
145
129
406
18
184
34
90
369
43
475
166
231
141
66
74
45
114
164
76
18
227
373
690
100
191
875
309
856
178
228
290
280
96

Ratio tâche
urbaine
/superficie
totale
8%
6%
11%
30%
30%
31%
4%
66%
9%
10%
47%
5%
22%
29%
26%
13%
19%
61%
18%
25%
40%
13%
5%
71%
34%
33%
18%
30%
75%
47%
67%
50%
18%
28%
37%
21%

350
546
365
558
209
643
573
390
639
672
1067
510
1141
603

210
185
210
281
64
189
178
230
51
95
247
23
175
264

60%
34%
58%
50%
31%
29%
31%
59%
8%
14%
23%
5%
15%
44%

35240

10305

29%

Superficie
commune
(Hectares)

Superficie
tâche
urbaine
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LE RECOLLEMENT DES DOCUMENTS D’URBANISME COMMUNAUX (POS,
PLU, RNU) : LE POINT DE VUE RÉGLEMENTAIRE
Si les Collines de l’Artois demeurent préservées, le
secteur urbain central a tendance à renforcer sa position de « cœur » en ouvrant une certaine partie de son
foncier à l’urbanisation tout en maintenant certains espaces tampons. Cette urbanisation future se fera surtout dans l’optique de comblement des « dents creuses
» (parties non urbanisées situées dans le tissu urbain).

POSTES DES POS ET PLU
Zones déjà urbanisées

HECTARE

14 129

Zones à urbanisation future
Zone Habitat Future
(court terme)
Zone Habitat Future (long
terme)

Cette stratégie urbaine se voit conforter avec le PLH
où ce secteur apparaît comme un secteur à enjeux.

Zone économique future
(court terme)

D’autre part, les secteurs d’expansions jouent leurs
rôles avec des espaces fonciers réservés à l’activité
économique (Zone de Bully les Mines/Grenay/Mazingarbe et Dourges entre autres) mais aussi à l’habitat.

Zone économique future
(long terme)
Zone Urbanisation Future

Enfin, les communes du secteur Nord ont des caractéristiques similaires avec la présence d’un noyau urbain
(parfois important) et d’une ceinture verte.

SUPERFICIE EN

Sous-Total

1 148
296
1 826
411
252
3 933

Zones naturelles et agricoles
Zone Naturelle

5 767

Zone Agricole

10 643
16 410

Sous-Total
Divers
Grands Projets
Zone d'accueil gens du
voyage
Zone Equipement Sportif
Sous-Total
SURFACE TOTALE DU SCOT

144
3
381
528
35 000
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LES POINTS CLÉS
RICHESSE HUMAINE ET EQUIPEMENTS
► La richesse humaine du territoire
● La population
▪ Une baisse de la population due au déficit du
solde migratoire
▪ Une diminution particulièrement marquée sur le
secteur central du cœur urbain
▪ Une population encore plus jeune qu’ailleurs
mais dont le vieillissement a débuté et va s’accélérer
▪ Des ménages plus grands qu’en France mais
dont la taille a également tendance à diminuer

● La formation
▪ Des effectifs d’écoliers en baisse régulière depuis quelques années
▪ Un niveau de formation plus faible qu’en France
mais qui globalement rattrape son retard, excepté pour les personnes sans diplôme
▪ Un enseignement supérieur de proximité renforcé sur le territoire depuis une quinzaine d’années (Université d’Artois)
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● Emplois-richesses
▪ Un taux d’activité qui comble progressivement
▪
▪

▪

▪
▪
▪

son retard
Le territoire est plus créateur d’emplois que les
autres territoires régionaux
Cependant, cette hausse n’est pas suffisante pour
absorber l’augmentation du nombre d’actifs qui
doivent se tourner vers d’autres territoires ou se
retrouvent au chômage
Le nombre de cadres et professions intermédiaires résidant sur le territoire augmentent certes
mais plus lentement qu’en région : la spécialisation du territoire vers une population plus modeste qu’en région semble donc se poursuivre
Une précarisation de l’emploi qui s’accélère et
qui est plus grande qu’au niveau national
Un chômage qui reste supérieur au niveau national mais qui a partiellement comblé son écart
Une population aux revenus très modestes

● Santé
▪ L’état de santé général de la population extrêmement préoccupant : les maladies liées au
tabac, à l’alcool ou une mauvaise alimentation y
sont nombreuses
▪ La densité de médecins (généralistes et spécialistes) qui y est paradoxalement moins forte
qu’ailleurs, et ce dans un contexte qui s’annonce
difficile (arrivée à l’âge de la retraite annoncée
d’un grand nombre de médecins)

► Les équipements
▪ Un niveau d’équipements sportifs de proximité
dont disposent les communes relativement important
▪ Une reconnaissance régionale du territoire en
tant que pôle d’excellence sportif grâce à ses
grands équipements
▪ Une densité d’équipements culturels de proximité assez forte
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HABITAT ET FONCIER
► L’habitat
● Caractéristiques générales du parc de logements
▪ Un parc caractérisé par la maison individuelle
sur l’ensemble des secteurs
▪ Des logements de taille moyenne avec une sousreprésentation des petits logements
▪ Un parc ancien, en particulier dans le secteur
urbain où se concentrait l’activité minière
▪ Un parc de fait encore inconfortable mais qui
poursuit sa réhabilitation
▪ Les propriétaires sont peu présents sur le territoire tandis que le logement dit institutionnel
(social et minier) correspond à 46% du parc
▪ Cette prédominance du parc institutionnel et
particulièrement vrai pour le secteur du cœur
urbain et un certain nombre de communes du
secteur nord

● Le logement institutionnel (social et minier)
▪ Le parc minier est fortement présent sur le terri▪
▪
▪

▪
▪

toire (24% du parc)
Les logements miniers poursuivent leur nécessaire réhabilitation
Cette trace de l’exploitation minière fait désormais partie intégrante de l’identité architecturale du territoire
Peu à peu, les ayant-droits qui bénéficiaient de
la gratuité de leur logement vont laisser la place
à des locataires : le parc minier se rapproche
ainsi d’un parc social classique
Le parc social HLM classique est fortement présent, en particulier sur le cœur urbain
Une grande partie des petits logements du territoire est offerte par le parc social

● Les mobilités résidentielles
▪ La population habitant sur le territoire est peu
mobile relevant à la fois d’un phénomène de
captivité et d’attachement au territoire
▪ Le territoire perd des habitants vers les zones
de l’arrageois, de Béthune et de Lille

▪ Ce déficit est particulièrement marqué pour les
jeunes personnes seules vers la métropole lilloise
et des couples avec enfants vers l’arrageois et
le béthunois

● La construction neuve
▪ La construction neuve subit de fortes fluctuations
au cours des années
▪ Les communes du cœur urbain, en particulier
celles entre Lens et Hénin, ont peu construits ces
dernières années, tandis que celles du secteur
nord comme Carvin et celles des collines de l’Artois ont un niveau de construction plus soutenu

● Les marchés immobiliers
▪ Les prix de vente des maisons anciennes augmentent fortement sur le territoire (+56% en
5ans)
▪ Les acheteurs lillois sont de plus en plus nombreux, en particulièrement sur le secteur nord
▪ La clientèle du cœur urbain des maisons anciennes habitait déjà très largement le territoire
▪ Les terrains à bâtir ont doublé en 5 ans et leurs
surfaces baissées de 25% (760 m ²)

► La consommation du foncier : le recollement
des POS/PLU

▪ 44% du territoire est en zone déjà urbanisée
(15 565ha)
▪ 11% de la surface totale est ouverte actuellement à l’urbanisation (3743) dont 4 % pour
l’habitat et 6% pour l’économie
▪ 44% est en zones naturelle ou agricole (15 432
ha)
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La dynamique de développement
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