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Les politiques européennes, nationales, régionales, territoriales sont unanimes pour
placer la lutte contre l’étalement urbain au cœur des enjeux de l’aménagement durable. Si la
planification et la règlementation restent des outils indispensables à l’utilisation raisonnée du
foncier, force est de constater qu’ils ne sont pas toujours suffisants, pour contenir les tendances
de grignotage des poches agricoles, des lisières nord et sud du bassin minier ou pour lutter
contre l’urbanisation le long des voies de circulation.
La question de l’étalement urbain est souvent abordée de manière « défensive », l’atelier
proposera une lecture « positive » de certaines caractéristiques du territoire du bassin minier en
les présentant comme des potentiels à valoriser pour lutter contre l’étalement urbain.
Pouvons-nous rendre « désirable » son cœur urbain constitué (quartiers miniers à valoriser,
tissus urbains à renouveler), « rentable durablement » et « utile socialement » ces espaces
non encore artificialisés ?


Comment le Bassin minier, en tirant parti de ses spécificités et atouts peut-il

participer à l’objectif de lutte contre l’étalement urbain au sein de son aire métropolitaine?


Comment tirer parti des signes indéniables de mutations positives (inscription à

l’Unesco, implantation du Louvre à Lens) pour aménager plus durablement le cœur du
territoire autour des éléments structurant qui en font sa spécificité : cités minières, trame verte et
bleue, les grands projets, nouveaux axes de transport, proximité ville / espaces ruraux et
agricoles ?
Thèmes abordés :
L’atelier se concentrera plus particulièrement sur le thème de l’habitat en l’abordant sous trois
aspects : des cités minières potentiellement attractives à valoriser, un tissu urbain dégradé à
recycler, une production de logement neuf à maîtriser (dans sa forme, son implantation et sa
diversité) pour offrir une alternative crédible et attractive au réflexes du lot libre.
1ère table ronde : valoriser le patrimoine architectural, assurer l’inclusion urbaine et
favoriser la mixité sociale dans le parc minier
Depuis le début des années 70, la politique « GIRZOM » et l’attachement des élus au parc
minier a permis de préserver une grande partie des cités (environ 70 000 logements) et de
maintenir le parc dans le domaine public. Cependant, la rénovation reste encore trop souvent une
affaire de mise aux normes techniques des logements sans améliorer de manière générale,
leur inclusion urbaine, l’adaptation des typologies, leur attractivité sur le long terme. Les vingt
premières années, la réflexion se concentre sur la mise en place du réseau d’assainissement qui

permettra de raccorder les logements et d’adjoindre, au corps principal, des WC et des salles de
bain. Le chauffage central remplace peu à peu le poêle à charbon mais il faudra attendre 2003
pour que l’isolation thermique des logements soit prévue de manière systématique lors des
opérations de rénovation. La prise en compte de la qualification des espaces publics est arrivée
également tardivement, après que la majorité des cités aient été rénovées. Ainsi, la politique
« GIRZOM », a certes permis aux logements miniers de gagner en salubrité afin de passer le cap
de la fermeture des mines, mais elle n’a pas été suffisante pour résoudre les problématiques
nouvelles auxquelles cet habitat social doit répondre : adaptation des surfaces habitables,
performance énergétique, inclusion urbaine, recherche d’une plus grande mixité sociale,
anticipation des mutations sociales et sociologiques dans un territoire extrêmement fragilisé et
enfin, préservation de la qualité patrimoniale d’un bien inscrit à l’UNESCO.
L’inscription des cités minières sur la Liste du Patrimoine mondial, l’implantation du Louvre
à Lens doivent être l’occasion d’investir dans cette mutation ambitieuse, à l’échelle du
logement comme à l’échelle urbaine, cela nécessite de passer d’une logique de mise aux
normes techniques à une logique d’aménagement durable du territoire.


Comment faire pour que la qualité architecturale et paysagère ne soit plus perçue

comme un luxe mais comme un facteur de pérennité, d’attractivité et d’inclusion, une ambition
partagée?


Comment faire participer l’habitat minier aux mutations urbaines du territoire ?



Comment favoriser la mixité notamment en permettant une accession ciblée et

maîtrisée ? (proposer un processus qui garantisse une accession sécurisé, une mixité sociale,
une qualité des rénovations, une préservation des qualités patrimoniales, une faisabilité
économique de l’opération).


Comment accompagner les propriétaires occupants ?



Comment mieux informer et inclure les habitants dans les processus de mutation ?

Intervenants :


Sylvain Broussard, Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole



Hervé Minjon, Maisons & Cités Soginorpa



Sylvie Carton, Communauté d’agglomération de Hénin Carvin



Richard Klein, architecte



Valérie Fourcroy, La Fabrique des quartiers



Bruno Sinn, Cabinet Spire (sous réserve)

2ième table ronde : Peut-on produire et commercialiser dans le coeur du bassin
minier, un « habitat urbain » attractif ?
Longtemps, on n’a pas parlé d’héritage valorisant, mais de friches industrielles et
d’espaces dégradés, de séquelles sociales et sanitaires. On ne parlait ni de valorisation, ni
d’attractivité, ni de marketing territorial mais de requalification, de remise aux normes.
L’implantation du Louvre à Lens et l’inscription du Bassin minier sur la Liste du
Patrimoine mondial, sont les signes tangibles du changement de regard et d’approche du
développement engagés depuis une quinzaine d’années sur le territoire. Mais ils sont avant tout
deux rendez-vous exceptionnels à ne pas manquer et sur lesquels doit se fonder une politique
intégrée d’aménagement et de développement plus durable du bassin minier.
Pourtant aujourd’hui qu’en est-il ? Les investissements publics affectés à la reconversion
volontariste de sites emblématiques (pôles de la trame verte, éléments emblématiques du
patrimoine minier) ont-ils été à même de constituer des pôles d’attractivité sur lesquels fonder
une valorisation urbaine plus globale, une intensification du cœur urbain, une alternative aux
tendances de l’étalement urbain.


Comment capitaliser sur les efforts colossaux entrepris par « le public » afin de

transformer en profondeur le cadre de vie et le quotidien des habitants actuels et convaincre
les habitants futurs qu’ils pourront trouver au cœur du bassin minier une réponse plus urbaine à
leur désir légitime d’une « maison avec jardin » ?


Comment produire et commercialiser un habitat associant qualités urbaines et

architecturales (densité, mixité, diversité, attractivité) au cœur du tissu urbain constitué à
recycler ?


Comment motiver et accompagner le renouvellement urbain notamment autour

des grands projets et autour des axes majeurs de transport, dans les secteurs privés dégradés ?
Intervenants :
 Marc Kaszynski, Directeur EPF Nord Pas de Calais
 Alain Coquet, Europan France, Ministère de l’Ecologie du Développement Durable et de l’Energie
 Jean-Damien Guilloy, Ville de Dunkerque
 Vincent Szpirer, architecte R2D2
 Jean Michel Stecowiat, Directeur Pas de Calais habitat
 Cécile Bouclet, cabinet CODRA

