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I ‐ Présentation générale

[CITE DES SOEURS] BARLIN
Caractéristiques générales
Nom : cité des Soeurs
Commune : Barlin (7703 habitants)
Grand paysage : coeur minier vallonné de l'ouest
Famille typologique : cité pavillonnaire
Catégorie de la cité : remarquable
Qualités architecturales : 1
Qualités urbaines : 2
Qualités paysagères : 2
Superficie de la cité : 8.3 ha
Caractéristiques historiques
Compagnie : Mines de Vicoigne – Noeux ‐ Drocourt
Date de construction : 1914 – 1930
Caractéristiques des logements
Logements Soginorpa : 95
Logements SIA : 6
Logements vendus : 9
Logements non issus du parc minier : 7
Densité nette : 26 logements / ha
Logements sans chauffage central : 8
Logements non rénovés : 0
Type d’occupation des logements
Nombre d’ayant‐droits : 49
Nombre de locataires : 44
Nombre de logements vacants : 2

Situation géographique
La cité des Soeurs se situe en coeur d'agglomération de la ville de Barlin, qui se situe elle‐même à l’ouest de l'agglomération lensoise, aux franges du bassin minier.
Assez éloignée des connexions aux grands axes autoroutiers (12km de l'A26), la ville de Barlin est néanmoins très bien connectés aux cœurs urbains de l’Artois et du
Lensois : à 8 km à l'est de Bruay‐la‐Buissière, à 14 km au sud de Béthune, à 20 km à l'ouest de Lens (la voie rapide D301‐prolongement de l'A21 ou de la rocade
Lensoise, relie Barlin à Lens en 20 minutes) et à 31 km au nord d'Arras. La commune se situe dans le grand paysage du « coeur vallonné de l'ouest ». En effet, les
premiers mouvements de collines de l'Artois marqués par une diversité de paysages (terres agricoles, sites ludiques, forêt domaniale d'Olhain, tissus miniers), offrent
à la commune un environnement d'une grande richesse. Dans ce cadre, une boucle de la trame verte a été identifiée. Il s'agit notamment de l'itinéraire 23 « de Bully‐
les‐Mines à Barlin : tissu minier en plaine agricole », 19 km de promenades, qui longe entre autres, la partie nord de la cité des Soeurs.
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II. Contexte urbain

la cité dans son quartier ‐ accessibilité en mode doux et transports en commun

[CITE DES SOEURS] BARLIN
LES ATOUTS
Accessibilité et desserte :
La petite cité des Soeurs se situe en plein centre ville de Barlin.
Elle profite de l'ensemble du réseau de bus intercommunal
Tadao ; en effet, 4 lignes de bus desservent le secteur : les
lignes 65, 66, 67 et 40. Ces lignes permettent de relier la cité
aux grands centres urbains environnants tels que Béthune,
Bruay‐la‐Buissière ou Lens avec un bus toutes les 30 à 45
minutes environ.
= très bonne situation urbaine
La représentation des fonctions urbaines dans ou en lisière
de la cité :
Dans un périmètre de 500m à pied : l’ensemble des fonctions
urbaines sont dans ou en lisière de la cité. En effet, la cité des
Soeurs détient en son sein un très grand nombre d'équipements
compte tenu de sa petite taille, ce qui donne à ce quartier une
grande importance à l’échelle de la commune. Les écoles
maternelle, primaire, lycée, le square, des équipements sportifs
(piscine, terrain de tennis, stade, boulodrome, salle de sport), se
situe dans le périmètre de la cité. La médiathèque, le centre
culturel, la salle des fêtes, la mairie, l’église, le collège, la crèche,
le commissariat, ainsi que tous les commerces et autres
services présents généralement en centre ville, se situe dans un
périmètre de moins de 500 m à pied.
Ainsi, l’ensemble des fonctions urbaines sont très
largement représentées dans l’environnement immédiat de
la cité.
Conclusion
Quartier très bien situé : en coeur de ville
Présence de l’ensemble des fonctions urbaines dans
l’environnement immédiat de la cité
Bonne connexion aux grands centres urbains environnants via le
réseau de bus Tadao.
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III ‐ Caractéristiques urbaines
ENTREES
Depuis la place de la mairie, le long du parc : rue Victor Hugo

[CITE DES SOEURS] BARLIN

structure viaire
Dans le prolongement de la rue de Fresnicourt
le boulevard Arago

Depuis la rue d'Hersin : le boulevard Arago

Les connexions avec le tissu environnant :
On accède à la cité par 2 principaux endroits : c'est dans le
prolongement de la rue de Fresnicourt (1) que l'on pénètre dans la
cité, directement sur l'axe principal, l'élégant boulevard Arago
planté d'arbres, qui, à l'autre bout, offre la seconde entrée
principale depuis la rue d'Hersin (2). L'entrée dans la cité par la rue
Victor Hugo (3) est moins large mais néanmoins importante car
elle met en lien direct la cité à la place de la mairie et le coeur de
ville. Les autres entrées sont secondaires ou plus confidentielles.

2

La voirie :
La petite cité des Soeurs est composée de rues orthogonales
hiérarchisées : elle se développe de part et d'autre du boulevard
Arago, axe structurant le long duquel se greffent
perpendiculairement des voies secondaires, ponctuées de quelques
rues piétonnes perpendiculaires qui les relient entres elles.
Absence de place mais on notera un parc planté de qualité avec
aires de jeux pour enfants en lien avec le centre ville.
Les rues secondaires sont aménagées sans trottoirs, avec un
caniveau central et plantée récemment d'arbres. Cela élargit la
perception de largeur des rues.

3

Equipements :
Présence de nombreux équipements en particulier les
établissements scolaires et de multiples installations sportives. Le
groupe scolaire qui regroupe école primaire et lycée, est d'origine,
les façades sont de qualité mais malheureusement masquées
depuis la rue par des constructions « parasites». Il est composé de
3 corps de bâtiments, regroupés autour d'une large cour de
récréation. Le bâtiment est au centre du quartier et fait face au
square, point de départ de la composition urbaine à partir d’un axe
de symétrie.

1

rue Chenier

Les limites :
La cité s'étend entre 3 axes urbains majeurs : la rue Legrand à l'est
et la rue de Fresnicourt au sud qui traversent le centre ville, au
nord le développement de la cité est limité par l'axe structurant
qu'est la rue d'Hersin (reliant Hersin à Bruay‐la Buissière). Quant à
la rue de Versailles, elle vient clôre le quartier à l'ouest.

rue Lamartine
rue Musset

rue Chenier

Conclusion
Petite cité située en cœur urbain
Entrées principales visibles depuis les axes routiers principaux et le
centre ville
Voirie orthogonale, composition symétrique, très régulière,
structurée et homogène
Très nombreux équipements = les écoles accueillent les enfants du
centre ville.
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III ‐ Caractéristiques urbaines

[CITE DES SOEURS] BARLIN

équipements ‐ hiérarchisation des voies ‐ stationnement

EQUIPEMENTS
Ecole primaire Jules Ferry

Lycée A. Daudet

Ecole primaire A. Franck

Boulodrome

Médiathèque

Square

Stade R. Derancy

Piscine

HIERARCHISATION DES VOIES
Voie principale
rue d'Hersin

Voies structurantes

boulevard Arago

MODES DE STATIONNEMENT
Stationnement dans la parcelle privée
quelques aménagements ou garages

rue de Versailles

Dans l'espace public: stationnements
sur le trottoir

Voies secondaires

rue Chenier

Terrains de tennis

rue Aubigny

Voies piétonnes

Parkings à proximité des équipements
de part et d'autre à des écoles

Mode de stationnement :
Sur la parcelle avec ou sans garages individuels
Sur la rue à cheval sur le trottoir ou le long des façades sans
emplacement défini ni marquage au sol
Présence d'un ensemble de parkings aménagés aux abords des
équipements.

à côté des terrains de tennis
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III ‐ Caractéristiques urbaines

densité réelle / densité perçue

[CITE DES SOEURS] BARLIN
Densité réelle / Densité perçue :
2 implantations très opposées, 2 perceptions différentes : le
facteur de densité nette sur les rues secondaires est de 26
logements à l'hectare, densité moyenne mais l'implantation
des maisons sur rues, larges de 8 m, donne l'impression
d'une forte densité urbaine qui contraste avec celle du
boulevard Arago, large de 10m : très faible densité de 26
logements à l'hectare, donnant largement à voir les jardins
et les coeurs d'îlot (généralement très bien entretenus sur
cette cité).
Conclusion :
Forme urbaine dominante : maison individuelle (quasi
monotype)
Joli quartier dans l'ensemble très homogène : parcelle et bâti
Traitement différent du boulevard Arago : pas de front bâti,
très peu dense, planté et très vert
Attractif : maisons individuelles ou groupées par 2 avec
jardin sur 2 ou 3 côtés
Si nécessité de densifier dans le périmètre de la cité, les
angles des parcelles le long du boulevard Arago pourraient
offrir la possibilité, sans démolir le bâti existant, de réaliser
un projet cohérent et de qualité urbaine et architecturale.

Monographie de cités minières exceptionnelles et remarquables du Bassin Minier Nord‐Pas de Calais ‐ Mars 2009 / Maître d'ouvrage : Mission Bassin Minier Nord‐Pas de Calais / Bureau d'études : Studio A&P

14

[CITE DES SOEURS] BARLIN

IV ‐ Caractéristiques paysagères
ALIGNEMENTS D'ARBRES
boulevard Arago

rue Musset

Alignements d'arbres
La présence d'alignements d'arbres majestueux le long de la rue
structurante de la cité et des rues secondaires (implantés plus
récemment dans l'axe des pignons : 1 sur 2 en quinconce)
apportent beaucoup à la qualité de l'espace public et offrent au
gré des saisons des lectures urbaines différentes.

rue Chenier

Les espaces publics
Pas de place dans la cité mais présence d'un joli square public,
très bien situé en lien avec le centre ville de Barlin (accès depuis
la place de la Mairie), aménagé de jeux pour enfants, planté et
très bien entretenu.
Pas d'espace résiduel dans la cité, de nombreux espaces sont
aménagés en parking aux abords des équipements.
Les jardins privés
Comme il n’y a quasiment pas d’espaces publics à l’intérieur de
la cité, ce sont les jardins privés qui contribuent à donner une
image très verte au quartier. Chaque habitation dispose d’un
jardin privé. Il se développe sur 2 ou 3 côtés selon la forme du
bâti. Dans le cas des maisons individuelles avec pignon sur rue
qui caractérisent ce quartier, le jardin se développe sur le côté
de la maison ; il est souvent bien entretenu et masqué par une
haie végétale. Le jardin à l'arrière, de fait peu visible depuis la
rue, respecte l’intimité des familles. L'ensemble est bien
structuré par les hauts pignons entre lesquels le végétal trouve
sa place au gré des habitants.
On a cependant l'occasion de percevoir très largement les
jardins depuis le boulevard Arago qui n'offre que peu de front
bâti. Dans l'ensemble, les jardins de cette cité sont soignés et
créent un cadre de vie très agréable.
Les clôtures
L'implantation en front à rue des maisons offre peu de linéaire
de clôtures ; cependant, on remarque la présence majoritaire
de haies végétales de qualité, bien taillées, souvent associées à
une lisse basse en béton d'origine qualifiant indiscutablement la
cité.
La permanence des lisses et des haies végétales respecte à la
fois l’image historique de la cité et l’intimité des habitants.
Malheureusement, à certains endroits, des grillages ou autres
clôtures / portails hétéroclites ont remplacé les haies végétales
dégradant l’image du quartier, en particulier autour des
équipements scolaires et sportifs où des clôtures grillagées ont
remplacé les haies végétales.

ESPACES PUBLICS PLANTES
Square François Mitterand reliant la place de la mairie et la rue Arago, aménage d'aires de jeux

Cheminements piétons
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IV ‐ Caractéristiques paysagères

[CITE DES SOEURS] BARLIN

CLOTURES
ENTRE L'ESPACE PUBLIC ET LES JARDINS PRIVÉS
Aspect homogène des clôtures grâce à la permanence de la lisse béton sur l'ensemble de la cité et la présence importante da
haies végétales
BEAUCOUP DE LISSES BASSES BÉTON ET DE HAIES VÉGÉTALES DE QUALITÉ

LISSE BASSE BÉTON ET PORTAILS
HÉTÉROCLITES

CLOTÛRES ET PORTAILS HÉTÉROCLITES

VUES D'ENSEMBLE

ENTRE LES JARDINS PRIVES
Des clôtures basses laissent visibles des jardins bien entretenus

AUTOUR DES EQUIPEMENTS
Les clôtures entourant les équipements sont constituées de grillages.

ATOUTS
Alignements d'arbres
Présence d'un square central bien aménagé
Homogénéité et qualité des clôtures végétales
Les jardins bien entretenus créent un cadre de vie
agréable
FAIBLESSES
Attention, pertes partielles des haies végétales,
remplacées par des clôtures hétéroclites qui ne
garantissent plus l’intimité des habitants (grillage
transparent) et dévalorisent l’image de la cité en créant
des ensembles de vues moins harmonieuses
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V ‐ Caractéristiques architecturales
MATERIAUX

Briques de terre cuite rouges

Enduit

[CITE DES SOEURS] BARLIN

Matériaux ‐ Etat d'entretien des façades
Tuiles

Matériaux :
L'ensemble de la cité est construit en briques de terre cuite
rouge. On remarquera que les façades orientées au nord
sont recouvertes d'un enduit de façade à base de ciment gris
parfois peintes dans l'objectif de « protéger » les façades des
agressions liées au temps (pluie / vent). Un projet de mise
en couleur pourrait être envisagé pour valoriser cette
originalité.
Décors et éléments de structures :
Principalement, les fenêtres et les portes sont mises en
valeur par des linteaux droits ou en forme d'arcs simples et
des allèges en béton. On observera des pilastres d'angle
simples avec petit chapiteau ou des pilastres d'angle harpés
et des bandeaux de briques soulignant corniches et volumes
; se sont les seules fantaisies architecturales que l’on peut
noter.
Volumétries :
Les principaux volumes sont très petits et très simples ; ce
sont des parallélépipèdes surhaussés d'une toiture à 2 pans
sans lucarnes (combles non aménagés) correspondant aux
maisons individuelles avec pignons sur rue. C'est le long du
boulevard Arago que l'on trouvera d'autres volumétries avec
la présence de lucarnes à pignon centré et de lucarnes
rampantes.
Extensions :
2 extensions se sont greffé à la maison d'origine, une à
l'arrière et une latérale qui se situe entre 2 maisons. Cette
dernière obture les vues sur le jardin et crée un petit jardinet
ou courette que certains utilisent pour la voiture. Parfois, des
garages viennent complètement refermer cet espace et
isolent ainsi le jardin privatif, en agrandissant la surface
habitable.

ETAT D'ENTRETIEN DES FACADES

Les maisons sont par endroits peintes et abimées

ATOUTS
Brique : matériau pérenne
Aspect homogène
Etat d’entretien des façades correct
FAIBLESSES
Pauvreté des éléments de structure et des modénatures
Extensions tendant à isoler le jardin privatif de la rue
(faiblesse si perte ou absence des haies végétales)
Présence de projets de démolitions / reconstructions
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V ‐ Caractéristiques architecturales

éléments de structure ‐ modénatures ‐ volumétrie ‐ extensions

ELEMENTS DE STRUCTURE

[CITE DES SOEURS] BARLIN

Portes et fenêtres avec allèges en béton et linteaux en forme d'arcs en brique, recouvert d'un enduit sur les façades
exposées au nord.

Portes et fenêtres avec linteaux en
forme d'arcs en briques avec clef de
voute

Portes et fenêtres avec linteaux et
allèges droits en béton

Fenêtre avec linteaux en relief en
forme d'arc et clef de voute

Pilastres d'angles surmontés d'un chapiteau simple

Pilastres d'angles harpés

Lucarnes pendantes

Lucarnes rampantes

Motifs de briques sur le pignon
de l'école

Pignon en briques au sud face à des pignons enduits au
nord (protection vent et pluie)

Toitures avec lucarne à pignon centré

Toitures à demi‐croupe et lucarnes
rampantes

MODENATURES
Bandeau de briques au niveau de la corniche et à mi‐hauteur.

VOLUMETRIES
Petits volumes simples avec toiture à deux pans

Toiture de l'école à lucarnes
rampantes

EXTENSIONS
2 types d'extensions: une située à l'arrière de la maison et une située dans l'interstice entre deux maisons.

Aux extensions s'ajoutent des remises ou des garages.
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V ‐ Caractéristiques architecturales

modèles de logements

[CITE DES SOEURS] BARLIN
La cité des Soeurs est composée d'un type dominant
réparti sur l'ensemble du périmètre de la cité.
La maison individuelle implantée en pignon à rue : le type
F isolé, petit T4 de plein pied de forme simple rectangulaire
couverte d'une toiture sans lucarne à 2 pentes et d'un
fronton décoré de pilastre d'angle comme façade principale,
sur rue (sauf quelques‐unes donnant sur le boulevard Arago
qui ont leur mur gouttereau en façade principale)
On remarquera toutefois 5 maisons groupées par 2 en
front à rue de part et d'autre du boulevard Arago (1 ayant
été démolie) : le type H, construction regroupant deux T3 de
forme rectangulaire avec toiture 2 pentes, agrémentées
d'une lucarne à pignon centré.
Conclusion
1 modèle dominant : monotype rare de logement individuel
isolé
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[CITE DES SOEURS] BARLIN

VI ‐ Synthèse du diagnostic
ENSEMBLE URBAIN REMARQUABLE
entité urbaine cohérante et de qualité préservée dans sa globalité
Zone à haute valeur patrimoniale (à protéger et valoriser)
Très beau square arboré et récréatif

Très bel alignement d'arbres
sur l'axe principal

Parcelles individuelles très bien proportionnées et entretenues.
(particularité des maisons minières individuelles en front à rue)

POINTS FORTS
Quartier très bien situé en plein coeur de ville
Présence de l’ensemble des fonctions urbaines dans
l’environnement immédiat de la cité
Bonne connexion aux grands centres urbains environnants, via
le réseau de bus Tadao.
A protéger et valoriser
Ensemble urbain constitué remarquable = Zone à haute
valeur patrimoniale
‐ Qualités urbaines :
Petite cité située en cœur urbain
Entrées principales visibles depuis les principaux axes routiers
et le centre ville
Voirie orthogonale, composition symétrique, très régulière,
structurée et homogène
Nombreux équipements dans le périmètre de la cité
Parcelle et bâti homogène sauf boulevard Arago très peu
dense
Attractif : maisons individuelles ou groupées par 2 en front à
rue avec jardin sur 2 ou 3 côtés.
‐ Qualités paysagères :
Alignements d'arbres
Présence d'un beau square central
Homogénéité et qualité des clôtures
Les jardins bien entretenus créent un cadre de vie agréable
‐ Qualités architecturales :
Brique : matériau pérenne
Aspect homogène
Volumes simples et harmonieux
Etat d’entretien des façades correct

Construction dénaturant l'intégrité
urbaine et architecturale de la cité
(à éviter)

Extensions de l'école
dénaturant l'ensemble et la perspective
(à requalifier)

POINTS FAIBLES
Attention aux pertes partielles des haies végétales
Pauvreté des éléments de structure et des modénatures
Extensions tendant à agrandir le logement et à isoler le jardin
privatif de la rue (devient une faiblesse que si perte ou
absence des haies végétales)
Un type dominant (monotype)
Présence de projets de démolitions / reconstructions
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[CITE ST ELIE] HAINES

VII ‐ Synthèse du PSP Maisons&Cités
Du côté des terrains en cours d'acquisition par Maisons&Cités

Très large coeur d'îlot (jardins, potagers, friches, batterie de garages) offrant des opportunités foncières

Le Plan de Stratégie du Patrimoine de Maisons&Cités
prévoit :
‐ Acquisition de nombreux champs à l'ouest de la cité entre le
cavalier et le terril : projet de constructions d'un lotissement.
‐ Pas de démolition prévue sur l'ensemble de la cité mais il
n'est pas exclu que, pour les besoins du projet de
constructions à l'ouest de la cité, la démolition d'1 ou 2
maisons soit envisagée près des terrains acquis par
Maisons&Cités.
‐ Ensemble d'îlots gelés à la vente = déjà en cours de
rénovation pour l'amélioration des logements.
‐ Maisons&Cités envisage de densifier le très large coeur
d'îlot au nord de la place Elie Reumaux. Les accès ne sont pas
déterminés, il a été évoqué de couper le front bâti le long de
la place.
A noter : pas de décision de préserver, ni de projet de
rénovation envisagé sur la place principale Elie Reumaux :
Maisons&Cités s'interroge sur le moyen de rénover les
façades.
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[CITE 9] LENS

I. Présentation générale

Caractéristiques générales
Nom : Cité 9 de Lens ou Sainte Théodore
Commune : Lens (326 740 habitants)
Grand paysage : cœur urbain de la Gohelle
Famille typologique : cité pavillonnaire
Catégorie de la cité : remarquable
Qualités architecturales : 2
Qualités urbaines : 2
Qualités paysagères : 3
Valeur historique : non
Surperficie de la cité : 39.47ha
Caractéristiques historiques
Compagnie : Mines de Lens
Date de construction : 1921 à 1924
Caractéristiques des logements
Logements Soginorpa : 513
Logements SIA : 37
Logements vendus : 20
Logements non issus du parc minier : 9
Densité nette : de 20 à 35 logements / ha
Logements sans chauffage central : ?
Logements non rénovés : 0
Type d’occupation des logements
Nombre d’ayant-droits : 137
Nombre de locataires : 341
Nombre de logements vacants : 7

Situation géographique
La cité 9 se situe dans le grand paysage « cœur urbanisé
de la Gohelle », dans le cœur d’agglomération lensoise,
dans le triangle stratégique formé par le grand site
de la mémoire du 11/19, le stade Bollaert et le futur
Louvre Lens. Cette situation stratégique est confortée
par une bonne connexion aux axes de communication et
de transports, faisant de la cité un quartier très attractif
et bien connecté :
• accessibilité automobile depuis l’A21 et la N43
au Nord Est, et au sud par la A211 puis la D58
• desserte en transport en commun par le «Lens
circulaire» : bus n°34
• futur desserte en TCSP (arrêt probable à moins
de 500m de la cité)
• 20 minutes à pied de la gare SNCF de Lens
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II. Contexte urbain

[CITE 9] LENS

La cité dans son quartier - Accessibilité en mode doux

Attractivité du quartier, accessibilité aux équipements, services
et commerces en modes doux et en transports en communs :
Les atouts
Accessibilité et desserte :
Bien distribuée en transport en commun par ligne 34 de bus municipal, le
«Lens Circulaire» traverse toutes les heures la cité et dessert l’ensemble des
principales fonctions urbaines.

La représentation des fonctions urbaines dans ou en lisière de
la cité :
- Présence de commerces dans un périmètre de 500m : au sud de la cité
(en commun avec la cité Jeanne d’Arc) et au nord-ouest (en commun avec la
cité des Provinces et la Cité Saint Albert). Les commerces présents sont des
commerces de proximité : bar, restaurant, tabac, presse, distributeur bancaire,
coiffeur, fleuriste, garage, supérettes, pressing, droguerie. On note cependant
une absence de « commerce de bouches ».
- Les équipements : le groupe scolaire Marie Curie (école primaire et maternelle)
est au cœur de la cité. Les collèges et lycée sont à l’extérieur mais à moins de
500m à pied.
Le sport est également bien représenté avec le stade Carpentier accessible
depuis la cité et les stades Garin et Bollaert dans le périmètre de 500m.
Présence d’un centre médical, d’une église, de la salle polyvalente Jacques Brel.
L’ensemble des autres équipements sont desservis par le bus 34 qui dessert le
centre ville et ses commerces, la gare, la sécurité sociale, les impôts, la piscine,
le centre hopitalier, la maison de retraite, l’université. Ainsi, la cité 9 est au
maximum à 30 minutes de l’ensemble des fonctions urbaines.
- Les espaces verts sont nombreux (présence tout le long de la cité d’un ancien
cavalier, places plantées, closes).
- Présence d’éléments significatifs du patrimoine minier à proximité de la
cité : la fosse du 11/19 dont subsiste une salle des pendus, un ensemble
de cités remarquables ou exceptionnelles à proximité (cité Jeanne d’Arc, Cité
des Provinces), un peu plus loin, le grand site de la mémoire du 11/19 et la
présence de « Culture commune », scène nationale et un grand nombre de vues
et perspectives sur des éléments emblématiques du patrimoine minier (terrils,
chevalements, tour d’extraction, salle des pendus,…).

Les grands projets intercommunautaires :
- Le grand projet du Louvre-Lens, projet culturel à rayonnement international,
atout incontestable pour la cité, vient s’ajouter au site culturel du 11/19 avec
la présence en ses murs de Culture Commune, scène nationale. Demain la cité
9 formera l’une des façades et entrée de la ville depuis le « Parc du Louvre ».
- Le renforcement de la liaison piétonne entre le stade Bollaert et le Louvre-Lens
- Le futur TCSP : il desservira la partie ouest du Louvre, proposant un arrêt à
moins de 500m de l’axe historique de la cité.
- La Trame verte : la boucle 18 traverse de part en part la ville de Lens et longe
sur un côté la cité 9 avant de rejoindre le site des terrils 11/ 19.

Les faiblesses
Des ruptures physique isolent la cité du tissu environnant :
- au Nord le talus de la voie ferrée du réseau SNCF,
- à l’ouest une forte déclinivité recevant en contrebas la rue piétonne qui relie le
stade Bollaert au futur musée du Louvre.
- au sud ouest la rue Paul Bert qui surplomble la cité alors qu’elle longe le talus
du site du Louvre-Lens.
Son unique accès au Nord Est est contraint par le passage des trains (passage
à niveau).
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III. Caractéristiques urbaines

[CITE 9] LENS

Structure urbaine - Hiérarchisation des voies
Les limites

ENTREES

9

ancien
cheminement
piétons
en coeur d’ilôt

CHEMINEMENTS
PIETONS

2

8
8
9

1

6

La cité s’étend longitudinalement entre la voie ferrée au nord et la rue Colbert
au sud.
Elle est fermée au nord et à l’ouest par des ruptures topographiques : talus
de la voie de chemin de fer au nord et à l’ouest, rue Parmentier (voie sans
issue) qui surplombe un chemin piéton reliant le futur site du Louvre-Lens au
stade Bollaert.
Elle s’ouvre au sud et à l’est sur 2 voies assurant les liaisons urbaines : la
rue Paul Bert qui relie la cité au centre ville et la rue Léon Blum qui fait le lien
entre les différentes cités du secteur d’une part et les axes structurants de
Lens d’autre part (autoroute A21, D947 vers Béthune).

Les connexions avec le tissu environnant

- au nord 2 entrées marquées :
L’une (1) permet d’accéder directement à la place de l’église depuis la cité
12 bis en passant sous la voie ferrée, puis à l’entrée du site du Louvre via
la rue de la Rochefoucauld, axe historique de la cité 9 (lien entre la cité et la
fosse 9).
L’autre (2), très importante en terme de connexions avec la ville (liaison inter
quartier, accès aux commerces et aux lignes de bus L-34 (Lens Circulaire) et
L-32, est pourtant peu lisible et peu qualifiée. Elle surplombe la cité et a pour
inconvénient d’être contrainte par un passage à niveau.
- au sud deux carrefours le long de la voie Paul Bert :
2 carrefours (3) et (4) identifiables par la présence de commerces (en
commun avec la cité Jeanne d’Arc) et la proximité des équipements (école,
cimetière, salle polyvalente et futur entrée du Louvre-Lens).
Ces carrefours irriguent les rues principales de la cité (circulation à
double sens) en formant un triangle central bien desservi (rue Molière,
rue Chateaubriant et rue Pascal) et plus à droite, excentré, l’axe historique
(rue de la Rochefoucault) axe important car il dessert les écoles mais peu
fédérateur de la structure urbaine.
- On remarque 2 ilôts isolés :
La partie est de la cité est enclavée au nord, au sud et à l’est. Mal irriguée, elle
ne bénéficie pas de desserte en périphérie, n’est accessible que depuis une
entrée unique et relativement confidentielle depuis la rue de la Rochefoucault.
La partie sud ouest desservie par la rue Beaumarchais à sens unique.

Les places et cheminements piétons

5

- Trois places structurantes à l’échelle de la cité : la place de l’Eglise (5), la
place Regnard (6) et la place Pascal (7).
- Deux closes (8) bien connectés au cavalier, recréent une échelle plus
résidentielle dont profitent une dizaine de logements.
Il subsiste des traces de cheminement piéton en cœur d’ilôt (9).

3

Le mode de stationnement

7
4

Sur l’espace public : des places de stationnement sont systématiquement
aménagées le long des artères principales et au pourtour des closes auxquels
s’ajoutent 3 parkings près des écoles.
Sur l’espace privé : presque chaque foyer dispose d’un garage sur sa parcelle
à l’exception des logements en bande ou entourés de mitoyens (groupes de
trois) qui ne possèdent pas d’accès direct au jardin depuis la rue.
L’ensemble des garages souvent fabriqués en béton préfabriqué et les
voitures garées en journée sur la voie publique au plus proche de l’entrée de
la maison ou sur la parcelle à côté de la maison, portail ouvert, donnent une
image confuse et hétéroclite de la cité.
En outre, l’offre de places de stationnement publiques et privées parait
nettement supérieure aux besoins des riverains et visiteurs.

Conclusion

Malgré un fort enclavement, la cité est, pour partie, bien structurée,
homogène, notamment dans le triangle central, bien connecté aux axes
structurants et au cœur duquel la distribution est bien répartie.
Deux ilôts apparaissent cependant plus isolés, leur raccords aux axes
structurant de la cités sont moins nombreux, leurs accès sont plus
confidentiels. Ce statut plus « enclavé » pourrait dans une certaine mesure
constituer un atoût à condition d’une réorganisation des ilôts.
Au final, les voies clairement hiérarchisées, les places qui jouent un rôle
structurant aux différentes échelles de la cité, les équipements disposées
en articulation avec l’entrée du futur Louvre-Lens donnent à la cité une très
grande de qualité urbaine.
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III. Caractéristiques urbaines

Equipements - Places Publiques - Hiérarchisation des voies - Place de la voiture

[CITE 9] LENS

EQUIPEMENTS
Groupe Scolaire Marie Curie

Stade Carpentier

Aires de jeux (cavalier)

Salle J.Brel

Centre Médical

Cimetière

Eglise St Théodore

PLACES PUBLIQUES
Closes

Places plantées

5

6

7

8

8

HIERARCHISATION DES VOIES
Rues principales

Rues structurantes

Rue P.Bert

Rue Mosart

Rues secondaires

Rue Pascal

Rue Chateaubriant

Rue Montaigne

Rues pietonnes

Rue Beaumarchais

Rue Mozart

Rue Montesquieu

PLACE DE LA VOITURE
Dans l’espace public

Dans la parcelle
batteries de garage individuel

devant la maison, avec ou sans place prédéfinie.

Aires de stationnement
entre des arbres

batteries de garages
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III. Caractéristiques urbaines
groupement de 2 maisons en front à rue

[CITE 9] LENS

Morphologie urbaine

groupement de 3 maisons en front à rue

groupement de 2 maisons en retrait

groupement de 3 maisons en fond de parcelle

Formes urbaines
Parcellaire dense composé de parcelles étroites et variables
selon les formes urbaines présentes dans la cité : 4m90 pour
les logements en bande ; 7m50 pour les logements groupés
par 3 ; 14m pour les logements groupés par 2. Elles ont la
particularité de s’étirer en profondeur (de 37 à 80m). La quasitotalité des logements sont construits en front à rue.
A deux endroits on constate que les constructions sont en
retraits, les jardins privés se retrouve alors en front à rue,
offrant pour la plupart une large vue sur l’espace privé. La
qualité de ces espaces est très variable et dépend de
l’investissement de chaque habitant à valoriser leur parcelle. Il
en résulte dans l’ensemble une confusion générale, donnant
souvent l’impression d’entrer par l’arrière de la maison (jardin,
garage).
Les maisons en bandes situées à l’extrémité ouest de la cité
offre sur angle structurant un front bâti homogène et de qualité
(côté rue Parmentier et chemin reliant le stade Bollaert au
futur Louvre-Lens requalifié), mais fortement désordonné côté
jardin (rue la Bruyère).
Très bel ensemble bâti rue Molière le long de l’ancien cavalier.
Absence de front bâti sur les autres axes structurants

A.

.

B.
C.

D.

Densité nette / Densité perçue

maisons en bande en front à rue

maisons accolées aux
positionnements variés

maisons individuelles en retrait

maisons en bande en retrait

Des facteurs de densité variables, oscillant entre 20 et 35
(nombre de logements/hectare) pour une moyenne sur
l’ensemble de la cité de 13.
Cette cité pavillonnaire se caractérise par un bâti en front à
rue. Cette forme urbaine donne l’impression d’une forte
densité alors que l’on a de large coeur d’îlot composés de
jardins privés. La structure urbaine est incontestablement une
des grandes qualités de cette cité, la présence de « closes »,
d’axes structurés « tenus » par l’homogénéité du bâti, le voisinage du cavalier donnent à cette cité un caractère urbain et
aéré.
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Rue La Bruyère

Rue Montaigne

Rue Regnard

Rue La Bruyère

Rue Montaigne

Rue Regnard

Rue Pascal

Rue Montaigne

Rue Regnard

Rue Montaigne

Rue Regnard

Rue Pascal

Rue Montaigne

Rue Regnard

Rue Chateaubriand

Rue Beaumarchais

Rue Pascal

Rue Montaigne

Rue Regnard

Rue Chateaubriand

Rue Beaumarchais

Rue Chateaubriand

Rue Beaumarchais

A.
Rue La Bruyère

Rue Montaigne

Rue Regnard

III. Caractéristiques urbaines
Densité perçue

[CITE 9] LENS

D.

B.

C.
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III. Caratéristiques urbaines
terrils chevalements du 11/19

5

[CITE 9] LENS

Eléments remarquables - Perspectives - Vues

1

stade bollaert

2

3

terrils du 11/19

4

6
7
8

9
2

4

9
10

9

Les terrils et le chevalement de l’ancien site minier du
11/19 sont visibles depuis l’ensemble de la cité. Ils s’imposent particulièrement depuis l’ancien cavalier réaménagé en lieux plantés qui offre une grande visibilité.
Ce lieu dégagé permet aussi d’appercevoir le stade Bollaert qui situe ainsi la cité au centre ville de Lens.
L’Eglise, visible à l’extérieur de la cité est, quand à elle, un
repère qui indique son coeur avec les équipements.
Dans l’ensemble de la cité, les rues avec alignements
d’arbre offrent des perspectives proches et lointaines de
grandes qualitées.
Les entrées des îlots depuis la rue Molière et l’ancien
cavalier, marquées par des symétries de modèles de logements ou des arbres imposants, offrent un ensemble
urbain particulièrement remarquables.

3

1

église

14

15
11

11

6

12

7

13

12

entrées de la cité perspectives lointaines

axe historique vers l’ancien site minier

cheminement
pieton

vues sur closes en coeur d’îlot

entrée dans la rue
5

15

10

13

14
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IV. Caractéristiques paysagères

[CITE 9] LENS

espaces publics - espaces privés

ALIGNEMENTS D’ARBRES

Les espaces publics

PLACES

Alignements d’arbres :
L’omniprésence des espaces verts publics dans la cité valorise
considérablement le patrimoine bâti en particulier grâce aux
alignements d’arbres le long des maisons bâties en front-à-rue.
Présence majestueuse, de grandes qualités, apportant beaucoup à
l’espace public et offrant au gré des saisons des lectures urbaines
très différentes.
En revanche, on remarque l’absence d’arbres dès que les jardins
donnent sur l’espace public.

CLOSES

Les places :
Les places elles aussi sont toutes de qualités, plantées d’arbres à
hautes tiges.
On retrouve en particulier 2 petites places à l’échelle de l’ilôt, sur
le modèle des closes typiques des cités jardins du début du XXème
siècle. L’espace créé par les closes permet d’aménager sans trop de
voiries un espace ouvert regroupant une série de logements jumelés.
Ces espaces verts offrent un espace de représentation du collectif
de qualité pour une communauté de voisinage.
Toutes sont plantées d’arbres, toutes sont des espaces communs
de qualité et d’ornementation urbaine, toutes manquent cependant
de mobiliers urbains.

Les espaces résiduels :
Il apparaît en marge de l’espace public un ensemble d’espaces peu
qualifiés, laissés en friches, à l’abandon. Ces espaces en attente de
traitements dévalorisent l’image de la cité.
On remarquera la présence d’un ancien cavalier sur toute la
longueur de la cité, grand et large espace public parsemé ça et là
d’espaces de jeux (enfants) et de terrains de sport (basket). Par sa
présence il isole la cité de la voie de chemin de fer, cependant il est
complètement nu d’arbres et d’espace planté

Les espaces privés et qualité des clôtures

ANCIEN CAVALIER

JARDINS PRIVES - ESPACES PUBLICS

LIEUX NON QUALIFIES

Chaque parcelle dispose d’un jardin privé d’une surface variant de
75 m2 à plus de 1000m2 selon les différentes formes urbaines.
Les jardins les plus grands sont ceux des maisons en front à rue
disposés en cœur d’ilôt et les jardins les plus petits sont ceux des
maisons en bande, plus denses donnant sur la rue. Cependant les
jardins en cœur d’ilot sont peu visibles de puis la rue et relève plus du
cadre privé en respectant ainsi l’intimité des habitants.
Inversemment les jardins sur rue, ici peu qualifiés, très hétéroclites
participent à rendre l’aspect des rues très vertes (végétales). Mais
cet aspect est peu mis en valeur à cause de l’absence de traitement
des clôtures homogènes délimitant les parcelles, qui pourrait donner
une structure claire et ainsi qualifier considérablement l’espace
public. En effet les parcelles entre elles sont rarement délimitées
par des haies végétales mais par des clôtures grillagées disparates,
laissant peu d’intimité aux occupants. La séparation avec la rue est
peu qualifiée et tout autant hétéroclites donnant un aspect confus et
peu esthétique.
Pourtant dans l’ensemble une telle étendue d’espace vert dans la
cité révèle un cadre de vie agréable, investi selon la personnalité de
chacun parfois avec beaucoup de soin et d’originalité !
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IV. Caractéristiques paysagères

[CITE 9] LENS

clôtures très hétéroclites

clôtures végétales
haies végétales et grillages

haies végétales et lisses basses

haies végétales et lisses hautes

haies végétales taillées

clôtures hétéroclites
murs en béton pleins ou ajourés

grillages et bâche verte

lisses basses en béton

grillages

entre les jardins privés
absence de clôture

clôtures transparentes et vues lointaines

juxtaposition de clôtures
et de portails hétéroclites
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V. Caractéristiques architecturales

[CITE 9] LENS

Matériaux - Restauration des façades

MATERIAUX
briques rouges

pierre meulière

enduit de différentes couleurs

briques blanches et briques rouges

toiture de tuiles de terre cuite ou béton

Les matériaux
Les matériaux de façades utilisés dans la cité sont
principalement la brique, la brique avec soubassement
en meulières et l’enduit et quelques cas isolés de
maisons en meulières implantés par zone apportant
ainsi une unité d’aspect sur l’ensemble de la cité.

Restauration et entretien des façades
Une grande partie de ces façades en briques
nécessitent un rafraichissement, le sablage trop
agressif fait disparaitre les modénatures et les décors
qui témoignent de la richesse de l’architecture et qui
participent totalement à la beauté de la cité.
Les enduits sont en général blanc ou beige rosé avec
les pignons plus foncés (ocre, marron). La plupart des
enduits sont à restaurer ou raviver

Les éléments de structure et richesse des
modénatures :
On retrouve peu d’éléments de structure remarquable
(linteaux en pointe diamant, soubassement avec
appareillage en meulière). Ces éléments sont soulignés
par des décors variés peints en blanc sur les briques.
Cette richesse des modénatures associée à des
volumétries et des formes de toitures très diversifiées
(pignons sur rue ou sur jardin, soulèvement de toiture,
lucarnes simples ou doubles, lucarnes à pignon centré,
pans coupés, faux mansard, …) donnent à l’ensemble du
quartier une grande qualité architecturale.

ATOUTS
- Grande richesse des modénatures et des volumétries
avec très beaux ensembles architecturaux
- Alternance des types

FAIBLESSES

RESTAURATION DES FACADES

Le sablage appauvri les façades : les modénatures disparaissent

après sablage

- Modénatures peintes : demande plus de travail pour
les péréniser
- Appauvrissement de la qualité architecturales par la
perte des modénatures dû à un sablage trop agressif :
façade en danger
- Etat d’entretien des façades moyens en plusieurs
endroits
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V. Caractéristiques architecturales
ELEMENTS DE STRUCTURE
linteaux de ciment avec pointes de diamant

soubassement en meulière

Eléments de structure - Modénatures - Volumétrie - Etat d’entretien des façades

[CITE 9] LENS

rebord de fenêtre avec un garde-corps
en béton préfabriqué

MODENATURES
motifs de briques rouges
sur les équipements

les décors peints en blanc sont très fragiles : faux colombages, en croix ou simples ...

VOLUMETRIE
les volumétries sont très variées grâce à différentes formes de toiture

ETAT D’ ENTRETIEN DES FACADES
les façades sont par endroits en mauvais état
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V. Caractéristiques architecturales

[CITE 9] LENS

Modèles de logements

AAM II

58A

La cité est bâti autour de 3 grands groupes de
typologies principales :
Types 58A (55 - 56A – 57A)
Maisons groupées par 3 implantées en front à rue ou en
retrait
Types XXIV (XII – XXIII)
Maisons en bande implantées en front à rue
Type AAM I (AAM II – AAM III – AAM IV – AAM V – AAM
V SPECIAL)
Maisons groupées par 2 implantées en front à rue ou en
retrait

Alternance des modéles selon un axe de
symétrie
On remarque que des rues entières sont construites selon un
axe de symétrie offrant une composition originale rassemblant
autour d’une même typologie des variantes de volumétrie et /
ou de modénature.
C’est avec une grande diversité de variantes typologiques que
les façades sont composées.

Richesse et variétés des volumétries
De même la richesse des variétés de toitures participe à la
qualité architecturale de la cité : toiture à double pentes avec
pans surrélevés, lucarnes, chiens assis, pans coupés, faux
mansard, etc…

57A

58A

Type spécial

AAMIV

logements SIA

XXIV
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[CITE 9] LENS

VII. Diagnostic
ENSEMBLE URBAIN CONSTITUÉ REMARQUABLE
Zone à haute valeur patrimoniale
(à protéger et à valoriser)
cavalier préservé,
ensemble paysager historique
(réfléxion paysagère à mener)

closes
respiration
en coeur d’îlot

alignements d’arbres
remarquables
(à préserver)

ÎLOT URBAIN CONSTITUÉ
Zone sensible
(à conforter et à requalifier)

belle place plantée
ouverture du carrefour

Patrimoine à protéger au nom de l’article
L123-1 du code de l’ubanisme (périmètre PLU)

- Cité située dans le coeur de l’agglomération lensoise
(20 min du centre ville à pieds) très bien connectée
aux axes structurants.
- Futur Louvre-Lens
- Futur TCSP
- Trame verte

axe historique
(à conforter)

front bâti remarquable
(à préserver)

POINTS FORTS

A protéger et valoriser
Ensemble urbain constitué exceptionnel
= Zone à haute valeur patrimoniale
- Qualités des caractéristiques urbaines :
Cité très bien structurée (voies clairement hiérarchisées, présence de places de différentes échelles)
Equipements le long de l’axe historique en articulation
avec la futur entrée du Louvre
- Qualités des caractéristiques paysagères :
Closes et places de grandes qualités
Alignements d’arbres remarquables sur l’ensemble
de la cité
Ancien cavalier au nord de la cité
- Qualités des caractéristiques architecturales :

Grande diversité de variantes typologiques
(volumétries et modénatures)
riqu

e

Front bâti remarquable sur l’ancien cavalier

axe
h

isto

Eglise protégée (selon art.L123-1/PLU)

POINTS FAIBLES

entrée peu lisible
(à reconfigurer)

absence de front bâti
(opportunité foncière)

larges coeurs d’ilôt
(opportunités foncières)

ENSEMBLE URBAIN
«FLOTTANT»
opportunité de mutation
(mutable à requalifier)

absence de front bâti
(opportunité foncière)

espace délaissé à qualifier
(opportunités foncières)

POINTS NOIRS
logements neufs mal insérés
au tissu urbain et sans soucis
d’intégration architecturale

larges coeurs d’ilôt
(opportunités foncières)

entrée de la cité
(à valoriser)

usage du parking ?

cavalier, espace public délaissé
(à valoriser)

ENSEMBLE URBAIN
ENCLAVÉ ET «FLOTTANT»
opportunité de mutation
(mutable à requalifier)

- Entrées de cité à valoriser
- Enclavement de la cité
- Ensembles urbains flottants ou enclavés
(offrant des opportunités de mutation)
- Trop larges coeurs d’îlots (offrant des opportunités foncières)
- Attention à préserver l’unité d’aspect dans l’ensemble de la cité (on remarque une petite dizaine
de constructions nouvelles construites sans reflexion menée sur l’intégration)
- Partie du cavalier délaissée à valoriser
- Sablage des façades trop agressif (disparition des
modénatures)
- Clôtures très hétéroclites

Monographie de cités minières exceptionnelles et remarquables du Bassin Minier Nord-Pas de Calais Mars 2009/ Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais/ Bureau d’étude Studio A&P

55

[CITE 9] LENS

VII. Traduction du PSP Maisons & Cités

Le Plan de Stratégie du Patrimoine de Maisons&Cités
prévoit :
- Démolition à court terme de l’ilôt à l’est de la cité ainsi
que 4 maisons groupées par 3 le long de la rue Pascal
dans le but de reconstruire du neuf face au futur Louvre
aux portes de la cité.
Les logements groupés par 3 posent problèmes aux
bailleurs. Une étude pourrait être engagée pour évaluer
l’habitabilité de ces logements et leur adaptabilité aux
normes actuelles.
- A long terme l’ensemble de la rue Pascal est vouée à la
démolition : logements groupés par 3.
- Au nord ouest l’ensemble composé de coeurs de parcelles et du close sera à long terme démolit dans l’objectif
de redensifier la zone.
- En règle général les larges coeurs d’ilôts et les espaces
délaissés sur rue seront redensifier.
- Les maisons au pourtour des équipements sont en vente
active (parcellaire déjà morcelé)
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[CITE 9] LENS

VIII. Convergences et divergences entre diagnostic et PSP

Zone 1
Zone à préserver offrant des opportunités foncière
- Front bâti exceptionnel continu tout le long de la rue Molière à préserver
- Ilôt très peu dense qui peut offrir des opportunité foncières en exploitant les coeurs de parcelles
mais en veillant à conserver et valoriser les formes urbaines existantes en particuluier le close,
son entrée depuis la rue Molière et les habitations sur son pourtour.
- Closes de qualité marquant l’échelle de l’îlot et en relation avec le cavalier à préserver
- Construction neuves non intégrées qui brisent l’homogénéité des compositions urbaines et architecturales : une réflexion pourrait être menée sur l’intégration, l’impact contextuel
et la qualité architecturale des nouvelles constructions

Zone 2
Zone à préserver offrant des opportunités foncières
- Structurante et fédératrice la rue Pascal rassemblant des qualités urbaines, paysagères et architecturales est l’une des rues les plus remarquables de la cité, à préserver dans sa globalité.
- Coeurs d’îlot très larges qui offrent des possibilités de densification (ex logments SIA)
- Rénovation et transformation des maisons groupées par 3 en maisons groupés par 2 ou autres
typologies (réflexion possible sur l’habitabilité des logements et leur capacité à évoluer et d’adapter aux modes de vie actuel).

Zone 3
Zone mutable avec maintien de la forme urbaine
- Opportunité de mutation en coeur d’ilôt
- Zone sensible, mutable avec maintien et valorisation de la forme urbaine : front bâti à conforter
sur le pourtour de la cité : façades de la cité.
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I. Présentation générale

[CITE JEANNE D’ARC] LENS
Caractéristiques générales
Nom : cité Jeanne d’Arc
Commune : Lens (326 740 habitants)
Grand paysage : cœur urbain de la Gohelle
Famille typologique : cité pavillonnaire
Catégorie de la cité : remarquable
Qualités architecturales : 2
Qualités urbaines : 1
Qualités paysagères : 2
Valeur historique : non
Superficie de la cité : 14.4 ha
Caractéristiques historiques
Compagnie : Mines de Lens
Date de construction : 1923/24 – 1959
Caractéristiques des logements
Logements Soginorpa : 151
Logements SIA : 0
Logements vendus : 6
Logements non issus du parc minier : 0
Densité nette : de 13 à 20 logements / ha
Logements sans chauffage central : 8
Logements non rénovés : 0
Type d’occupation des logements
Nombre d’ayant-droits : 61
Nombre de locataires : 89
Nombre de logements vacants : 1

Situation géographique
La cité Jeanne d’Arc se situe dans le grand paysage du
« cœur urbain de la Gohelle », dans le cœur d’agglomération lensoise, dans le triangle stratégique formé par
le grand site de la mémoire du 11/19, le stade Bollaert et le futur Louvre Lens. Ses connexions aux axes
de communication restent cependant plutôt confidentiels.
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II. Contexte urbain La cité dans son quartier - Attractivité du quartier

[CITE JEANNE D’ARC] LENS
Les atouts :
Accessibilité et desserte :
La cité Jeanne d’Arc est desservie en 2 endroits par le « Lens Circulaire »,
bus 34 qui la connecte bien au centre ville et dessert l’ensemble des principales fonctions urbaines.
En 10 minutes à pied on peut rejoindre aussi la rue Alfred Maës (au sud de
la cité) d’où l’on pourra prendre le bus pour rejoindre Arras en passant par
le centre de Liévin (L133) ou Noyelles Godault Europe – centre commercial
(L Bulles).
La représentation des fonctions urbaines dans ou en lisière de la cité
Présence des commerces dans un périmètre de 500m :
- à l’intérieur de la cité il n’y a aucun commerce mais on en trouve aux entrées nord de la cité, en commun avec la cité 9, rue Paul Bert, à l’ouest dans
la ZAC 2000 (principale zone commerciale de Liévin), au sud le long de la
rue Alfred Maës.
- des commerces de bouches ambulants passent dans la cité à horaires
fixes.
Pas de groupe scolaire ni aucun autre équipement dans la cité, l’ensemble
des habitants rejoignent la cité 9 pour profiter des écoles, du centre médical, des jardins et aires de détente (boulodrome) ou terrain de sports.
Les espaces verts sont également inexistants mais le cadre reste quand
même très végétal : le site actuel en friche du futur Louvre est accessible
depuis la cité et offre aujourd’hui une promenade plantée (partie boisée) ou
une grande aire de jeux.
Présence d’éléments significatifs du patrimoine minier à proximité de la
cité : la fosse du 9/9bis dont subsiste la salle des pendus, des vues et perspectives discrètes sur des éléments emblématiques (terrils et chevalement
du 11/19), un ensemble de cités remarquables et exceptionnelles (Cité 9
de Lens, Cité 4 de Lens, Cité des Provinces) et un peu plus loin le grand site
de la mémoire du 11/19.
La culture qui reste aussi à portée de mains avec la présence de « Culture
commune » scène nationale et le futur Louvre Lens rend cette cité particulièrement attractive.
Les grands projets d’intêret communautaire :
Le Louvre-Lens
Son atout incontestable est sa proximité avec le futur Louvre Lens. En effet
la petite cité Jeanne d’Arc s’étend de tout son long sur le côté nord du futur
Louvre. Parking, billeterie et entrée du Louvre seront à 2 pas de l’entrée
est de la cité, un passage piéton existant en son centre sera valorisé, 2 accès seront aménagés dans le prolongement des rues Duguesclin et Jeanne
d’Arc : le projet culturel du futur Louvre Lens à rayonnement international
donne sans conteste une situation exceptionnelle à la cité Jeanne d’Arc.
Le TCSP
Les aménagements urbains générés par l’implantation du musée du LouvreLens mettront la cité Jeanne d’Arc à moins de 500m du futur Tram, un
atout indéniable pour ce quartier déjà attractif.
Eco-quartier Jaurès
Le quartier Jaurès voisin de la cité Jeanne d’Arc sera reconstruit selon les
critères de développement durable (via la récupération des eaux pluviales,
le solaire passif, la densité batîe, les modes doux...)

Les faiblesses
La cité Jeanne d’Arc est retranchée, situation contrainte par deux importantes ruptures physiques : le cimetière et le talus du futur Louvre-Lens et
deux entrées mono-orientées sur la rue Paul Bert
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[CITE JEANNE D’ARC] LENS

III. Caractéristiques urbaines Structure urbaine - Hiérarchisation des voies
ENTREES

1

2

3

2
Les limites
La cité Jeanne d’Arc est très petite, elle est en tout et
pour tout composée de 4 rues.
Elle est limité dans son développement en son centre
par les murs du cimetière et au sud par le talus du futur
Louvre-Lens.
On y entre en 2 endroits par la rue Paul Bert, voie principale (commune avec la cité 9) qui relie la cité au centre
ville.

2
1

Les connexions avec le tissu environnant
Au nord 2 carrefours (1 et 2) marqués par des places
urbaines aménagées en aire de stationnements, uniques
accès à la cité.
Chacune de ces entrées est ponctuée par un arrêt de
bus L-34 « Lens Circulaire ».
Dans le prolongement de ces entrées, 2 rues structurantes (rue Jean Bart et rue Jeanne d’Arc) à double
sens formant la colonne vertébrale de la cité irriguent le
reste de la cité et permet de desservir la zone pavillonnaire construite récemment à l’ouest. L’ensemble des
rues secondaires (avec aires de retournement dans la
zone pavillonaire) composent une boucle fermée desservant l’ensemble des habitations à l’arrière de la cité.
A la pointe sud-ouest de la cité (3) on remarque cependant un accès confidentiel et peu pratiquable (pas fléché,
2 voitures ne se croisent pas) qui permet de rejoindre
un axe urbain principal (rue du Docteur Piette – qui va
être prolonger pour créer une liaison entre le secteur
Jaurès / le parking du futur Louvre-Lens et l’axe Maës
qui relie Lens à Liévin) et les axes majeurs (D58 vers
A211). D’autant que l’on a une vue magnifique vers les
terrils du 11 et 19.

3

HIERARCHISATION DES VOIES

Rues principales

Rues secondaires

Les places et cheminements piétons
Ni place ni cheminement piéton à part un escalier qui
permet de rejoindre le haut du talus qui va accueillir le
futur Louvre-Lens : accès stratégique et à valoriser.

Rue Jeanne d’Arc

Rue Jean Bart

Rue de la Tour d’Auvergne

Rue Duguesclin
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[CITE JEANNE D’ARC] LENS

III. Caractéristiques urbaines Place de la voiture
Dans la parcelle

Le mode de stationnement

garages individuels

Sur l’espace public :
2 aires de stationnements sont aménagés aux 2 entrées
de la cité. Ces stationnements sont proches des commerces de proximité.
Des places de stationnement sont aménagées le long de
la rue Jean Bart (un emplacement pour 2/3 voitures devant une maison groupée sur 2), les trottoirs de la rue
de la Tour d’Auvergne sont assez larges pour accueillir
les voitures qui s’y garent entre les arbres. La rue Duguesclin, étroite, propose un stationnement bien conçu,
alterné entre les maisons individuelles, pour 2/3 voitures.

Dans l’espace public
devant la maison, avec ou sans place prédéfinie.

Aires de stationnement
garages groupés

devant les commerces

Sur l’espace privé : rue de la Tour d’Auvergne et rue
Jean Bart les foyers disposent d’un garage sur sa parcelle. L’ensemble des garages souvent fabriqués en béton
préfabriqué et les voitures garées en journée sur la voie
publique portail ouvert, donnent une image confuse et hétéroclite de la cité.
Dans les autres rues où les voitures sont garées sur la
parcelle (sans garage) ou sur la rue (dans le cas de stationnement alterné) l’image confuse est très nettement
amoindrie.

CONCLUSION
•
•
•

Entrées principales visibles depuis la rue principale
Paul Bert
Voierie orthogonale homogène
Malgré un déséquilibre dans ses accès, la cité, très
petite, en plein cœur d’agglomération Lensoise n’en
pâtit pas : elle est strictement résidentielle, intime et
calme avec très peu de circulation.
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III. Caractéristiques urbaines

[CITE JEANNE D’ARC] LENS

Morphologie urbaine

maisons individuelles pignon sur rue

Formes urbaines

A.

Parcellaire peu dense occupé par des habitations
implantées en front et en pignon à rue. Le facteur de
densité nette varie entre 13 et 20 logements à
l’hectare. Le parcellaire de tailles moyennes oscillant
entre 420 m2 et 700m2 est dans son ensemble très
régulier et homogène (le long du futur Louvre-Lens 2 3 parcelles atteignent la surface de 1000m2). Une
particularité cependant sur la partie sud de la cité (rue
Dugesclin), où le grand côté de la parcelle donne sur
la rue.
Ainsi, cette cité jardin se compose de 2 formes urbaines dominantes.
Des maisons groupées par 2 en front à rue avec le
jardin à l’arrière.
Des maisons individuelles isolées avec pignon sur rue
dont les jardins privés (sur le côté et à l’arrière de la
maison) ménagent des espaces ouverts de 25 mètres
entre chaque logement. Cette alternance de pignons,
de jardins ouverts, structurés le long d’une rue étroite,
créée un rythme très élégant ainsi qu’une certaine
intimité. Echelle de rue très agréable.

B.

Densité nette / densité perçue
Cette cité est bon exemple pour démontrer le décalage
qu’il y a souvent entre densité nette et densité perçue.
La partie de la cité avec la plus faible densité est pourtant celle ou la densité perçue depuis la rue est la plus
importante. En effet, l’implantation des maisons sur
rue donne l’impression d’une forte densité urbaine
alors que la partie au sud semble plus aérée. Ceci est
dû avant tout à l’orientation des pignons, l’espace entre
chaque logement, le mode de regroupement, les vues
dégagées.

Conclusion :
Petit quartier homogène
Une forme urbaine remarquable créant un cadre de
vie agréable et une certaine intimité, au porte du
Louvre…
Maisons individuelles isolées avec jardin attractives
Pas de densification possible dans le périmètre de la
cité.

groupement de 2 maisons en front à rue

maisons en bande en front à rue

maisons individuellles en front à rue
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[CITE JEANNE D’ARC] LENS

B.

Rue Duguesclin

A.

Rue Jean Bart

densité réelle / densité perçue

Rue Jeanne d'Arc

III. Caractéristiques urbaines
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[CITE JEANNE D’ARC] LENS

III. Caractéristiques urbaines Perspectives - Vues
1

2

terrils chevalements du 11/19

3

4

La cité toute de même enclavée n’offre pas beaucoup de vues remarquables, par endroits on voit les
terrils et chevalement du 11/19, rappels emblématiques de l’histoire du quartier.
La partie est de la cité profite d’un relief accès accentué dans le sens nord-est / sud-ouest et l’implantation des maisons le long des rues Jeanne
d’Arc et Desguesclin offrent des vues cadrée par
les refends élancés des maisons.

1

2
3

9

6

5

4

8

8

7

7

6

5
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[CITE JEANNE D’ARC] LENS

IV. Caractéristiques paysagères
ALIGNEMENTS D’ARBRES

ENTRE JARDINS PRIVEES ET ESPACE PUBLIC
Les espaces publics, les places :
Les 2 entrées depuis la rue Paul Bert sont des places aménagées en parking. 3 espaces non qualifiés (bitume au sol) dont
un plus grand et bien proportionné en cœur de cité et en liaison
(piétonne) avec le site du futur Louvre Lens est aujourd’hui non
traité et aménagé d’une batterie de garages.
Pas d’aire de jeux, détente, ou de sport
Quelques alignements d’arbres à préserver

Les jardins privés
Chaque habitation dispose d’un jardin privé. Il se développe à
l’arrière des maisons en front à rue et sur 2 côtés des maisons pour celles en pignon à rue, ce sont ces jardins privés qui
participent à donner une image de grande qualité, très verte
et aéré d’une partie du quartier. Cette disposition des jardins
créée deux ambiances différentes : une minérale et une végétale. Dans l’ensemble on remarque que les jardins de cette
cité sont très bien entretenus et soignés.
La particularité des jardins implantés sur rue est que le plus
long coté se développe le long de la rue, et qu’ils sont de forme
rectangulaire bien proportionnés. Cette disposition apporte
un changement radical sur la perception de l’espace urbain :
un ensemble très structuré par les hautes maisons entre lesquelles le végétal se developpe au grès des habitants. L’appropriation et le traitement de ces espaces par l’habitant dans un
cadre bien structuré est très réussi.

Les clôtures :
Dans la partie de la cité où les jardins donnent sur l’espace
public, on remarque la présence de plusieurs ensembles de
haies végétales qualifiant indiscutablement la cité. On retrouve
dans cette cité l’association de la lisse basse en béton d’origine doublée d’une haie végétale plus ou moins haute et des
haies végétales seules, parfois un grillage (mais toujours bien
entretenu). Cette belle homogénéité des haies et le soin apporté à ces espaces de transition privé-public rend cette zone
de la cité exceptionnelle.
Concernant les maisons en front à rue : les portails varient selon chaque habitant, nous sommes donc en présences d’éléments très hétéroclites (opaques, transparents, hauts, bas,
bois, acier,…)

ATOUTS
•
•
•

LIEUX NON QUALIFIES

•

Autant de jardins révèle un cadre de vie très agréable !
Beaucoup de jardins sont aménagés avec soins
Présence de haies végétales cloturant l’espace privé de
grande qualité
Alignement d’arbres le long des rues les plus larges (attention à les préserver)

FAIBLESSES
•
•
•
•

Attention pertes partielles des haies végétales pour des
clotures hétéroclites et/ou transparentes
Maison vendu = clotûre / portail hétéroclite
Les portails très hétéroclites
Pas d’espaces verts publics (pétanque, square…)

Monographie de cités minières exceptionnelles et remarquables du Bassin Minier Nord-Pas de Calais Mars 2009/ Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais/ Bureau d’étude Studio A&P

68

[CITE JEANNE D’ARC] LENS

IV. Caractéristiques paysagères - les clôtures
clôtures de qualité

clôtures hétéroclites

clôtures hautes

clôtures hautes

haies végétales taillée ou non et parfois complétées de lisses basses en béton

grillages et bache verte
et lisses basses en béton

clôtures basses

clôtures basses

haies végétales et lisse béton

haies végétales et grillages

grillages et lisse béton

entre les jardins privés

portails d’entrée

clôtures généralement transparentes entre les jardins qui permettent des vues à travers la cité

hétéroclites

barrière en bois

grillages

absence de clôture

vue d’ensemble
En général, les clôtures sont homogènes et bien structurées par l’implantation des maisons
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V. Caractéristiques architecturales Matériaux - Qualité des élements de structure
MATERIAUX
briques de terre cuite

enduit à la tyrolienne

briques blanches
silico-calcaires

[CITE JEANNE D’ARC] LENS

toitures de tuiles de terre cuite

Les matériaux de façade utilisée dans la cité sont majoritairement la brique de terre cuite rouge et la brique silico-calcaire blanche pour les modénatures. Seules les
façades de la rue de la Tour d’Auvergne sont enduites
à la tyrolienne avec du ciment laissant apparaître un
décor de faux-colombage.
Restauration et entretien des façades
L’ensemble des façades ne sont pas sablées et nécessitent un rafraîchissement. Attention à ne pas fragiliser
les joints par un sablage trop agressif. Des peintures
ça et là ont été réalisés par les occupants (en particulièrement les soubassements), cela accentue l’aspect
un peu dégradé des façades. Un ravalement pourrait
être envisagé sur les maisons enduites de la rue de la
Tour d’Auvergne en maintenant et valorisant les modénatures.
Les éléments de structure et richesse des modénatures :
Les éléments de structure sont mis en valeur par des
associations de briques blanches et de briques rouges.
La richesse des modénatures associée à des volumétries et des formes de toitures très diversifiées (pignons sur rue ou sur jardin, soulèvement de toiture, lucarnes…) donnent à l’ensemble du quartier une grande
qualité architecturale.
Les extensions sur les maisons en pignon sur rue sont
visibles depuis la rue et sont très bien intégrées à la
volumétrie d’origine.
ATOUTS
• Brique : matériau pérenne
• Unité d’aspect dans l’ensemble de la cité (aucune
démolition, pas de construction parasite)
• Richesse des modénatures et des volumétries
• Grande qualité d’intégration des extensions
FAIBLESSES
• Etat d’entretien des façades moyens

QUALITES DES ELEMENTS DE STRUCTURE
baies à linteaux droits en ciment avec pointes de diamant
et rebords de fenêtre en béton préfabriqué

rebord de fenêtre reçevant un garde-corps en béton préfabriqué

la façade exprime la structure de l’édifice et la procédé de construction:
éléments de structure dessinés en ciment (soubassement, encadrement des baies, angles)
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V. Caractéristiques architecturales Modénatures -Volumétries -Annexes -Etat des façades [CITE

JEANNE D’ARC] LENS

MODENATURES
motifs de briques blanches sous forme de faux colombages simples, de bandeau à mi-hauteur et de motifs

motifs de ciment sous forme de bandeau simple ou en croix

VOLUMETRIES
les volumétries sont très variées grâce à des variations dans la forme de la toiture

EXTENSIONS
les annexes sont soit situées à l’arrière des maisons ou soit jumelées à celles-ci. Ellles abritent le sas d’entrée, la cuisine et la salle de bain.

ETAT DES FACADES
peinture hétéroclite sur la brique et sur le ciment

Monographie de cités minières exceptionnelles et remarquables du Bassin Minier Nord-Pas de Calais Mars 2009/ Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais/ Bureau d’étude Studio A&P

71

[CITE JEANNE D’ARC] LENS

V. Caractéristiques architecturales Modèles de logements

La cité est bâtie autour de 3 groupes dominants de modèles de logements :

AAM IV

AAM III

AAM II

AAM I

axe de symétrie rue de la Tour d’Auvergne

Types AAM I (AAM II - AAM III – AAM IV) maisons
groupées par 2 implantées en front à rue :
Une alternance des types selon un axe de symétrie est
remarquable sur la rue de la Tour d’Auvergne : composition originale rassemblant autour d’un même modèle
des variantes de volumétries (lucarnes doubles, lucarne
sà pignon centré, jeux de soulèvement de toiture), de
matériaux et de modénatures.

Type XXX maisons individuelles implantées en pignon
à rue :
Ensemble exceptionnel de grande qualité architecturale
au sud de la cité le long de la rue Duguesclin : maisons
individuelles implantées en pignon à rue avec jardin sur
rue : ce modèle alternant maisons et jardins est peu répandu (les extensions y sont très bien intégrées).

Type XXIV (XXII) maisons groupées par 2 implantées
en front à rue :
Le long de la rue Jeanne d’Arc, les maisons en front rue
profitent d’un parcellaire plus large.

XXII

XXX

XII et XXIV

XXXI
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[CITE JEANNE D’ARC] LENS

VI. Synthèse du diagnostic
ENSEMBLE URBAIN CONSTITUÉ REMARQUABLE
Zone à haute valeur patrimoniale
(à protéger)

alignement d’arbre
(à préserver et à recréer)

entrée de cité
(à valoriser)

ENSEMBLE URBAIN
CONSTITUÉ EXCEPTIONNEL
(à protéger)

ZONE MUTABLE
Entrée de cité
(à valoriser et à reconfigurer)

Préserver la résonnance dans
la volumétrie et le traitement
architectural des maisons
(à valoriser et à préserver)

POINTS FORTS
- Futur Louvre Lens
- Futur passage du TCSP
- Cité située au coeur de l’agglomération lensoise
mais isolée, en retrait
- Cité bien désservie par le réseau de bus
A Protéger et à valoriser
Ensemble urbain constitué exceptionnel et remarquable = Zone à haute valeur patrimoniale
- Qualité des caractéristiques urbaines
Voirie homogène, bien proportionnée et traitée
Entrées de cités marquées et visibles
Pas de densification possible sur l’ensemble de la
cité
- Qualité des caractéristiques paysagères
Jardins bien proportionnés et entretenus
Qualités des clôtures
Présence d’alignements d’arbres dans les rues les
plus larges
- Qualité des caractéristiques architecturales
Richesse des volumétries et des modénatures
Rareté et qualité des modèles de maisons individuelles
Extensions très bien intégrées
Unité du bâti sur l’ensemble de la cité (pas de
constructions parasites)

POINTS FAIBLES

POINT NOIR
zone pavillonnaire récente sans qualité architecturale
parasitant la très belle perspective vers les terrils du 11/19
(réflexion à mener sur l’intégration, l’impact contextuel
et la qualité de ces quartiers pavillonnaires)
alignement d’arbres quasi disparu
(à recréer)
entrée peu praticable
(cette entrée sera valorisée
par le projet du Louvre)

espace urbain délaissé
(à requalifier)

POINT NOIR
batterie de garages

POINT NOIR
panneau publicitaire
(à éviter)

- Quartier enclavé par le cimetière et le talus du
site du futur Louvre Lens
- Absence d’espace public planté
- Entrées de cité = parkings
- Portails hétéroclites

espace délaissé
(potentiel d’un espace public)
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VII. Traduction du PSP Maisons&Cités

[CITE JEANNE D’ARC] LENS

Le Plan de Stratégie du Patrimoine de Maisons et
Cités prévoit des démolitions à moyen terme au niveau de la première entrée de cité dans le but de
requalifier celle-ci.
Le plan prévoit aussi des démolitions à long terme
de toutes les maisons individuelles et des maisons
de la rue de la Tour d’Auvergne.
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[CITE JEANNE D’ARC] LENS

VIII. Convergences et divergences entre diagnostic et PSP
Zone 1

Zone en partie mutable
Requalification de l’entrée de la cité :
- mutation envisageable sur les habitations donnant sur la rue principale
Paul Bert
- aménagement de l’espace public de part et d’autre de la rue Paul Bert en
améliorant le lien avec les commerces
- présence de 3 maisons remarquables qui se caractérisent par leurs pignons de belle proportion et richement décorés de briques blanches. Ces
maisons s’articulent autour d’un espace public de forme triangulaire qui
pourrait être valorisé et donner ainsi un aperçu de la qualité de la composition architecturale de la rue Jeanne d’Arc et de l’ensemble de la cité.
Zone 2
Ensemble exceptionnel
- Structure urbaine dense, bien proportionnée et homogène
- Modèles de logements de grande qualité et rares
- Jardins petits, bien disposés par rapport à l‘habitation et dans l’ensemble
très bien entretenus (y compris les clôtures)
- Extensions très bien intégrée sur la parcelle et s’articulant bien par rapport au logement
- Voierie et place de la voiture bien géré

Zone 3
Zone à haute valeur patrimoniale à conserver et valoriser
- Composition urbaine et architecturale avec alternance des types selon un
axe de symétrie, qu’une rénovation des façades et une amélioration de la
qualité de la voirie et de ses abords pourrait rendre remarquable.
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[CITE 4] LENS

I. Présentation générale

Caractéristiques générales
Nom : cité 4 de Lens
Commune : Lens (36 257habitants) et Eleu-dit-Leauwette
Grand paysage : cœur urbain de la Gohelle
Famille typologique : cité pavillonnaire
Catégorie de la cité : remarquable
Qualités architecturales : 2
Qualités urbaines : 2
Qualités paysagères : 2
Superficie de la cité : 35.61 ha

Caractéristiques historiques
Compagnie : Mines de Lens
Date de construction : 1921/27 – 1959

Caractéristiques des logements
Logements Soginorpa : 654
Logements SIA : 0
Logements vendus : 25
Logements non issus du parc minier : 0
Densité nette : de 17 à 37 logements / ha
Logements sans chauffage central : 57
Logements non rénovés : 1

Type d’occupation des logements
Nombre d’ayant-droits : 227
Nombre de locataires : 412
Nombre de logements vacants : 15

Situation géographique
La cité 4 se situe dans le grand paysage du « cœur urbain
de la Gohelle », dans le cœur d’agglomération lensoise.
C’est une grande cité à cheval sur 2 communes, Lens (la
partie principale de la cité) et Eleu-dit-Leauwette. La cité 4
se trouve au centre de trois grands pôles récréatifs : Val de
Souchez, le Parc des Glissoires et le stade Bollaert mais
surtout elle se situe à 200m au sud du futur musée du
Louvre-Lens !
Cette situation stratégique est confortée par une très
bonne connexion aux axes de communication et de transports, faisant de cette cité un quartier très attractif et très
bien connecté :
Accessibilité automobile depuis l’A211 et la D58 au sud
2 axes urbains structurants majeurs de Lens longent le
quartier : la route d’Arras et l’avenue Alfred Maës.
Très bien desservie par les transports en commun
Futur desserte du TCSP (tram) passant le long de l’avenue
Alfred Maës avec un arrêt probable à proximité immédiate
de la cité.
1km13 de la gare de Lens (17 minutes à pied)
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II. Contexte urbain

[CITE 4] LENS

Attractivité du quartier
Les atouts :

Accessibilité et desserte
Très bien desservie par les transports en commun par les lignes
de bus L-133 / L- 31 / L 191 / L 34 dit « la boucle lensoise »
et la ligne « Bulles », colonne vertébrale du réseau de bus qui
relie les grands pôles d’intérêts qui circulent sur tout le pourtour
de la cité.

La représentation des fonctions urbaines dans ou en
lisière de la cité
Présence de commerces dans un périmètre de 500m :
Les commerces de proximité se situent en périphérie de la cité
en particulier le long des axes majeurs : l’avenue Alfred Maës et
la route d’Arras.
Pas de commerces en cœur de cité hormis une boulangerie et
un café place Saint Alfred.
Présence en cœur de cité d’un groupe scolaire, d’une paroisse,
de quelques associations (jeunes, aides à la personne, amicale,
…) d’autres écoles et collège sont dans un périmètre de 500m à
pied.
Les nombreux bus relient la cité à toutes les autres fonctions
urbaines y compris le centre commercial d’Hénin-Beaumont.

Les grands projets d’intérêt communautaire :
Le grand projet du Louvre-Lens
La recomposition urbaine induite par l’implantation du musée du
Louvre-Lens rayonne sur les quartiers environnants. Le secteur
du vélodrome Garin (entrée avenue Alfred Maës en commun
avec la cité 4) est directement concerné. A la pointe est du site
du Louvre, ce secteur qui englobe la cité 4 représente une
véritable porte d’entrée du futur musée. Les acteurs de la cité
devront composer avec cet incroyable atout et réaliser un projet
de valorisation de quartier de très grande qualité.
Le TCSP
Un tram est projeté qui relira entre autres les cœurs de ville de
Lens et Liévin, il desservira le futur Louvre-Lens et la cité 4. Ce
tram empruntera la rue Alfred Maës. Ce tracé sera déterminant pour la cité. Outre la qualité de desserte qu’apporte un
tram, il permettra d’envisager autrement cette rue aujourd’hui
austère et apportera une dynamique de valorisation de ses
abords.
La trame verte
La présence de l’itinéraire 18 de la Trame verte accentue
l’attractivité du quartier. Ce circuit sur le thème des « anciens
sites miniers» se greffe sur les anciens cavaliers de
l’agglomération lensoise pour nous faire découvrir de nombreux
sites miniers. Ces vastes espaces hérités de l’exploitation du
charbon constituent aujourd’hui des pôles naturels et ludiques
majeurs. A l’interface entre le tissu urbain et les zones agricoles
périphériques, l’itinéraire offre une grande diversité des
paysages.
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[CITE 4] LENS

III. Caractéristiques urbaines Structure urbaine - Hiérarchisation des voies
Les limites

La cité 4 de Lens est une grande cité. Elle se divise en 2 parties. La première est
la principale et la plus structurée, elle se situe entre l’avenue Alfred Maës, la route
d’Arras et la rue Notre-Dame de Lorette, 3 axes principaux formant un rectangle.
L’ensemble des rues à l ‘intérieur de ce secteur sont orthogonales. La deuxième partie (à cheval sur les communes de Lens et Eleu-dit-Leauwette) moins structurée, se
développe au sud de la première autour de la place de forme triangulaire Saint Alfred.

4
3

Les connexions avec le tissu environnant

2
1

Les entrées

8

5

7

9

La cité est très bien connectée au tissu environnant par un ensemble de carrefours
importants.
3 entrées principales (1, 2, 3) au nord de la cité depuis l’axe urbain Alfred Maës, permettent de pénétrer au cœur de la cité par des voies structurantes et traversent le
secteur de part en part pour rejoindre l’autre axe principal Notre-Dame de Lorette.
Une 4ème entrée au nord (4) dessert la rue du Moulin (sens unique). La circulation
des voitures dans cette zone est dense. En effet les voitures sont déviées de l’avenue
Maës (dans l’axe du tunnel Césarine) par la rue du Moulin pour rejoindre la route d’Arras (puis l’A211), ou revenir vers le pont Césarine (puis le centre de Lens).
A l’est on entre dans la cité par la rue à double sens, Notre-Dame de Lorette (5) qui
nous mène au centre ville de Liévin.
Au sud 2 entrées confidentielles depuis Eleu-dit-Leauwette permettent de rejoindre le
centre du quartier (6, 7).
A l’intérieur de la cité les voies structurantes (en connection avenue Maës et Notredame de Lorette) desservent les voies secondaires suivant un quadrillage bien hiérarchisé. Cependant ces voies sont en sens unique ce qui à tendance à compliquer la
circulation (les riverains pour rejoindre leur rue sont contraints de faire des détours).

Les places et cheminements piétons

6

La cité 4 possède une grande place en son centre. Cette place (8) composée de
l’ancien parvis de l’église (aujourd’hui disparue) et de la place Saint Léonard cernée
par les écoles et les maisons des ingénieurs symbolisant l’histoire de la mine, a une
dimension d’esplanade.
La place Sainte Alfred (9) est beaucoup plus petite. Elle vient raccorder deux tissux
urbains différents et deux communes.

Equipements :
Ensemble des équipements préservés : Ecoles, maisons des ingénieurs (église démolie)
Le groupe scolaire est complètement fermé par des grilles. En effet la voirie a été
annexée pour « sécuriser » les entrées des écoles (il s’agit de 5 rues mises en impasse !), de ce fait le groupe scolaire est fermé sur lui-même et ne participe pas à la
qualification de l’espace public.
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III. Caractéristiques urbaines

[CITE 4] LENS

Structure urbaine - Entrées - Cheminements piétons - Places publiques

ENTREES

2

4

4
3
1

1

2

8

5
3
7

9

6
6
5
7

CHEMINEMENTS PIETONS

PLACES PUBLIQUES

8

9

Monographie de cités minières exceptionnelles et remarquables du Bassin Minier Nord-Pas de Calais Mars 2009/ Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais/ Bureau d’étude Studio A&P

82

III. Caractéristiques urbaines

[CITE 4] LENS

Equipements - Hiérarchisation des voies - Place de la voiture

EQUIPEMENTS
Cercle amical du 4

Terrain de basket

Groupe scolaire Voltaire

Association jeune

Centre V.Vachala

Paroisse Ste Barbe

HIERARCHISATION DES VOIES
Rues principales

Rue Notre Dame de Lorette

Rues structurantes

Rue Alfred Maes

Rue du Moulin

Rue de l’Eglise

Rues secondaires

Rue St Amé

Rue de Loiselet

Rue Saint Théodore

Rue Bourdaloue

MODE DE STATIONNEMENT
Aires de stationnement

Dans l’espace public

Dans la parcelle
batteries de garages groupés

devant la maison, avec ou sans place prédéfinie.

entre des arbres

batteries de garages
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devant l’école
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C.

B.

Rue Massillon

Rue de l'Abbé

Place Saint Alfred

Rue Notre-Dame de Lorette

Rue Saint Théodore

A.

[CITE 4] LENS

densité réelle / densité perçue

Avenue Alfred Maës

III. Caractéristiques urbaines
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III. Caractéristiques urbaines

[CITE 4] LENS

Morphologie urbaine

groupement en bande en front à rue

Formes urbaines
La taille importante de la cité et la diversité des formes
urbaines expliquent la grande amplitude dans la taille des
parcelles. Ces dernières, variées, oscillent entre 200 m2 et
950 m2.
Cette cité pavillonnaire se compose de 2 formes urbaines
dominantes :
- Des maisons groupées par 2 en front à rue laissent entrapercevoir leurs jardins à l’arrière.
- Des maisons en bande en front à rue également, mais offrant
un front bâti continu, majoritairement sur les axes principaux
de la cité.
Outre ces formes urbaines dominantes, la cité 4 se caractérise par la différenciation et la mise en valeur de ses intersections. Aux angles de chaque carrefour du cœur de la cité, ont
été construits des logements particuliers (maison individuelle
en front à rue, bâtisses plus hautes et richement décorées) de
manière à marquer et mettre en valeur chaque rue.
Ce même principe se retrouve sur les maisons en bandes
avenue Alfred Maës et rue du Moulin.

groupement de 2 maisons en front à rue

A.

groupement de 3 maisons en retrait

Densité nette / densité perçue
Le facteur de densité nette varie entre 17 et 37 logements à
l’hectare.
Les implantations des maisons en front à rue, selon un front
continu, donnent l’impression d’une très forte densité urbaine
alors que les jardins s’étirent à l’arrière des logements, créant
de vastes cœurs d’îlots. Ces jardins privés se découvrent sur
les flancs des îlots

maison individuelle en front à rue

.

C.
groupement de 2 maisons en retrait

B.

Conclusion
Parcellaires variés avec une implantation principale de
maisons en front à rue
Fronts bâtis homogènes sur axes principaux
Cœurs de quartier moins denses et plus aérés
Densité perçue différente de la densité réelle.
Densification possible dans le périmètre de la cité.

maisons individuelles en retrait

groupement de 2 maisons
en retrait avec pignon sur rue
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III. Caratéristiques urbaines

[CITE 4] LENS

Eléments remarquables - Perspectives - Vues

front bâti avenue Alfred Maës
L’ancien axe historique de la cité a été préservé, ce qui garantit une
certaine intégrité du témoignage de l’histoire minière, malgré la
disparition de l’église.
La place Saint Léonard et le parvis de l’Eglise offrent aujourd’hui une
profondeur et donc une perspective exceptionnelle depuis la route
d’Arras. Néanmoins l’ensemble manque totalement de qualification.
Il cumule les aberrations (implantation d’un terrain de basket
grillagé à la place de l’église et masquant les façades de l’école et
des maisons alentours, un panneau municipal masquant la perspective dans l’axe, des aménagements urbains médiocres (coccinelles,
garde-corps, traitements sols…),
espaces urbains non traités et
peu entretenus (plantations, parterres de fleurs inexistants), une
station essence pour toute vue sur la ville depuis cette place.
L’ensemble des abords et des bâtiments sur le pourtour de la place
ne sont pas entretenus ni valorisés. Il s’agit pourtant d’un fort potentiel de qualification urbaine à 200 m de l’avenue Maës !

1

1
4

2

6
3
5

9
7
3

Rue de l’eglise

2

4

5

8

Rue Bourdaloue

Place Saint Alfred
Vers l’école

11

8

10

9

9

6

Rue Massillon

Rue de l’oisselet
11

10
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[CITE 4] LENS

IV. Caractéristiques paysagères
ALIGNEMENTS D’ARBRES

Les espaces publics
Alignements d’arbres
Beaucoup d’arbres dans la cité. La présence de grands arbres apporte beaucoup à l’espace
public et offre au gré des saisons des lectures urbaines très différentes. Plusieurs rues de la cité
sont mises en valeur par des beaux alignements d’arbres en particulier le long de l’axe NotreDame de Lorette et des rues structurantes de l’Eglise et de Saint Amé.
En revanche, les rues dans lesquelles les maisons sont implantées en retrait, sont dépourvues
d’arbres.

Les places
- La place Saint Léonard : place plantée avec un alignement d’arbres de part et d’autre de qualité,
néanmoins la place est actuellement un parking ; les revêtements de sols sont essentiellement
du bitume et du schiste rouge concassé ; l’ancien parvis de l’église est aménagé d’un terrain de
basket grillagé ; présence d’un boulodrome devant l’Amicale de la cité 4 ; absence de square et
d’espaces verts.
- La place Saint Alfred : elle est plantée, aménagée de bancs, présence rare d’un café restaurant. Cette petite place intime ressemblant à une « place de village » est de grande qualité.

Les espaces résiduels
La cité 4 contient un ensemble d’espaces résiduels, semblant à l’abandon, autant d’espaces qui
pourraient faire l’objet d’aménagement paysager (place, square, aire de jeux) ou être construits.
Les coeurs d’îlots sont par endroits aménagés par des batteries de garages.

Les jardins privés
PLACES

Chaque habitation dispose d’un jardin privé variant de 150 m2 à 900 m2 selon les différentes
formes urbaines.
Ce sont les maisons en bande en front à rue qui disposent des plus petits jardins (très étroits et
très longs), peu accessibles depuis la maison (extensions, ajouts) et pas perceptibles depuis le
front bâti mais largement visibles depuis les flancs des îlots.
Les maisons groupées par deux laissent entrevoir les jardins mais généralement la vue est
obstruée par des garages individuels construits sur le côté de la maison.
Dans le cas des maisons en retrait, les jardinets donnant sur la rue participent à donner un
aspect plus vert à la cité. Au travers de ces jardins, l’occupant s’investit plus ou moins, mais avec
souvent beaucoup de soin et d’originalité.

Les clôtures
L’ensemble des clôtures de la cité 4 est plutôt hétéroclite. Peu de grands ensembles de haies
végétales de qualité, beaucoup de grillages, palissades de bois, surtout entre les jardins.
Concernant les maisons groupées par 2 en front à rue : les portails varient selon chaque
habitant, nous sommes donc en présence d’éléments très hétéroclites (opaques, transparents,
hauts, bas, bois, acier,…) donnant une image très confuse à l’espace public et à la cité en
générale.

LIEUX NON QUALIFIES

ATOUTS
Alignement d’arbres le long des voies principales et structurantes (attention à bien les
préserver)
Jolie place plantée Saint Alfred
Présence ponctuelle de haies végétales clôturant l’espace privé de grande qualité, à généraliser.
Présence d’un boulodrome
Chaque maison possède un jardin individuel, même de petite taille ce qui valorise le patrimoine
bâti.

FAIBLESSES
La place principale de la cité malgré la présence d’arbres nécessiterait et mériterait un
aménagement de qualité.
Trop des clôtures hétéroclites et/ou transparentes.
Jardins des maisons en bandes trop étroits (proportions peu fonctionnelles) et la maison, à
cause des ajouts et extensions, n’en profite pas.
Portails entre les maisons très hétéroclites.
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IV. Caractéristiques paysagères

[CITE 4] LENS

clôtures

clôtures hautes et opaques
haies végétales et grillages

haies végétales et lisses hautes

lisse, grillage, barrière en bois

clôture en bois

murs ajourés en béton

clôtures basses et transparentes
murs ajourés en béton

lisses basses en béton

entre les jardins privés

lisses basses et haies végétales

murs en briques

absence de clôture

grillages

portails d’entrée hétéroclites

clôtures transparentes et vues lointaines

vues d’ensemble
juxtaposition de clôtures hétéroclites non entretenues

juxtaposition de clôtures hétéroclites entretenues constituant des ensembles cohérents opaques ou laissant passer la vue.
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V. Caractéristiques architecturales

[CITE 4] LENS

Matériaux - Eléments de structure

MATERIAUX
briques de terre cuite rouge
et briques blanches silico-calcaires

Les matériaux
Les matériaux de façade utilisée dans la cité sont majoritairement
la brique de terre cuite rouge et la brique silico-calcaire blanche
pour les modénatures. Quelques maisons rue Saint Théodore sont
en enduit tyrolienne gris (que l’on retrouve cité Jeanne d’Arc et cité
saint-Elie) laissant apparaître un décor de faux-colombage. Rue
Saint-Amé, on trouve un enduit taloché de couleurs clairs.

Restauration et entretien des façades
enduit à la tyrolienne

La plupart des façades ne sont pas sablées et nécessitent un rafraîchissement. Attention à ne pas fragiliser les joints par un sablage
trop agressif. Des peintures ça et là ont été réalisés par les
occupants (en particulièrement les soubassements ou petites
réparations), ce qui accentue l’aspect un peu dégradé des façades.
Un ravalement complet pourrait être envisagé sur les maisons
enduites de la rue de Saint-Amé en valorisant les modénatures.

Les éléments de structure et la richesse des modénatures
enduit de différentes couleurs

tuiles de béton et tuiles de terre cuite

ELEMENTS DE STRUCTURE
linteaux de ciment
avec pointes de diamant

rebord de fenêtre recevant
un garde-corps en béton préfabriqué

Les éléments de structure sont mis en valeur par des associations
de briques blanches et de briques rouges. La richesse des modénatures associée à des volumétries et des formes de toitures très
diversifiées (pignons sur rue ou sur jardin, soulèvement de toiture,
lucarnes, pans coupés, faux mansard…) donnent à l’ensemble du
quartier une grande qualité architecturale.
- les pignons des maisons groupées par 2 en front à rue des rues
Saint Théodore et Saint Antoine sont particulièrement travaillées
- des jeux d’associations de motifs de briques blanches et rouges au
niveau des allèges et des linteaux de grande qualité
- une alternance remarquable dans le traitement des pignons : les
parties hautes des pignons sont alternativement en briques rouges
avec des décors de briques blanches ou en briques blanches avec
des décors de briques rouges.
- on retrouve cette alternance aléatoire dans les matériaux de
toitures (tuiles de terre cuite rouge / tuiles béton ardoise).

ATOUTS
- Brique : matériau pérenne
- Unité d’aspect dans le coeur de la cité (une démolition d’une partie
des maisons en bandes de l’avenue Alfred Maës, en attente d’une
reconstruction)
- Grande richesse des modénatures et des volumétries avec très
beaux ensembles architecturaux.
- Mise en valeur des intersection par des architectures différentes.

FAIBLESSES
Etat d’entretien des façades moyens en particulier les façades
enduites. Toutes pourraient être nettoyer en valorisant les modénatures par un « sablage » léger sur les briques afin de ne pas
fragiliser les joints.
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V. Caractéristiques architecturales

Modénatures - Volumétrie - Etat d’entretien des façades

[CITE 4] LENS

MODENATURES
mot

motifs de briques silico-calcaires sous forme de faux colombages en croix ou simples.

VOLUMETRIE
les volumétries sont très diversifiées grace aux variations de la forme des toitures.

ETAT D’ ENTRETIEN DES FACADES
les modènatures sont conservées après sablage, les différents enduits ne sont pas entretenus.
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V. Caractéristiques architecturales
XXII à étage

[CITE 4] LENS

Modèles de logements
27

La cité est bâtie autour de 4 grands groupes de
modèles de logements :
- Type XX à étage (XXII à mansardes – XXIV à
mansardes) maisons en bande en front à rue et type IX
bis pour les angles.

IX bis

27

- Type 27 (28) maisons groupées par 2 ou individuelles
(aux angles pour le type 28) en front à rue.
- Type AAM I (AAM II – AAM III – AAM IV – AAM V)
maisons groupées par 2, implantées en front à rue
autour de la place Sainte Alfred et en milieu de parcelle
rue Masillon
- Type 55 (56A – 57A – 58A) maisons groupées par 3
en retrait.

XXII à mansarde

28

Présence de très beaux ensembles architecturaux
particuliers à cette cité avec des entrées et croisements de voies marquées par des modèles de
logements spécifiques : hautes maisons individuelles
composées de briques silico-calcaires blanches en
partie haute ou de lucarnes à pignon centré.
Cette grande variété dans les modèles de logements
avec des déclinaisons des modèles les plus courants
participe à la grande qualité architecturale de la cité.

XXIV à mansarde

AAM I

55

AAM III

56A

AAM IV
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[CITE 4] LENS

VI. Synthèse du diagnostic
POINTS NOIRS :

Extensions limitent l’accès aux jardins
(réflexion à mener sur l’habitabilité
des logements))
ZONE MUTABLE AVEC MAINTIEN
PARTIEL DE LA FORME URBAINE
PLU Périmètre cité minière à protéger
Entrée principale historique
(à valoriser)
Composition architecturale et urbaine
particulièrement remarquable
ENSEMBLE URBAIN CONSTITUÉ
REMARQUABLE
Zone à haute valeur patrimoniale

(à protéger et à valoriser)
REQUALIFICATION AVEC MAINTIEN ET VALORISATION DE LA FORME URBAINE ET DE
SON CARACTÈRE HISTORIQUE

Larges coeurs d’îlot
(opportunités foncières)

?

Accès écoles fermés par des barrières
empêchant la libre circulation

POINTS FORTS

TCSP

Place principale
non aménagée, parking

?
TCSP

- Cité située au coeur de l’agglomération lensoise (20min à pied du
centre ville de Lens)
- Futur Louvre -Lens
- Futur TCSP
- Cité située au centre de pôles récréatifs (Val de Souchez, Parc
des Glissoires, Stade Bollaert)
- PLU

A protéger et valoriser
Ensemble urbain constitué remarquable
= Zone à haute valeur patrimoniale.
- Qualités urbaines
Equipements au coeur de la cité
Voiries hiérarchisées
Grand axe historique
Belle place plantée Saint Alfred
Front bâti homogène sur l’ensemble de la cité : façades urbaines
denses sur les axes principaux

- Qualités paysagères
Alignements d’arbres le long des axes structurants
Présence d’arbres sur les places

- Qualités architecturales
Très beaux ensembles architecturaux (entrées et croisements de
voies marquées par des modèles de maisons spécifiques)
Grande richesse des volumétries et modénatures
Unité d’aspect dans le coeur de la cité.

POINTS FAIBLES

ZONE MUTABLE
POINTS NOIRS
Terrain de basket clos de grillages
dans le coeur historique de la cité
Maisons condamnées : affaissements
Panneau d’affichage municipal
dans la perspective historique
Bâtiments hétéroclites
de faible qualité architecturale
Espace délaissé
sur l’axe principal

A requalifier et valoriser
- Axe historique, place principale non aménagée, espaces publics :
les espaces publics sont dans l’ensemble de qualité très médiocre
(grilles, parking, panneau d’affichage, aménagement urbain, ...)
- Coeurs d’îlot peu denses, jardins très longs = opportunité de densification
- Certains équipements sont de très faible qualité architecturale
- Etat d’entretien médiocre des façades (y compris des équipements)

A restructurer
- Problème du « nœud » de voirie créé par la mise en impasse des
rues menant au groupe scolaire
- Clôtures hétéroclites : réflexion à mener sur les formes et les
fonctions des clôtures avec maintien de la haie végétale.
- Les extensions des maisons en bandes rue A. Maës limitant
l’accès au jardin : réflexion à mener sur l’habitabilité des logements.
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[CITE 4] LENS

VII. Traduction du PSP Maisons&Cités

Le Plan de Stratégie du Patrimoine de Maisons & Cités
prévoit :
- La démolition à court terme de l’îlot à l’arrière du groupe scolaire a
pour objectif d’élargir la rue Saint-Amé pour relier les rues Alfred
Maës et Notre-Dame-de-Lorette.
- La démolition des maisons groupées par 2 de la rue de l’Oisselet au
sud de la cité est prévue à court terme : celles-ci seraient rendues
inhabitables à cause d’affaissements de terrain : permis déposé pour
la construction de 8 logements.
- La démolition à long terme de l’ensemble des maisons en bande
donnant sur l’avenue Alfred Maës : reconstruction en prévoyant un
recul du front bâti laissant la place au passage du futur tram.
- La démolition de l’ensemble des maisons en bande de part et
d’autre de la rue Notre-Dame de Lorette est envisagée à long terme
pour une reconstruction de logements en recul part rapport à la
voirie.
- La démolition des maisons donnant sur la place St Léonard est
prévue à long terme pour des aspects techniques (non précisés).
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[CITE 4] LENS

VIII. Convergences et divergences entre diagnostic et PSP

1

4

1

2

4

2

5

5
3

3

Zone 1

Zone 3

Zone en partie mutable :

A conserver :

- une des façades principales sur axes structurants de la cité
- mais les modèles de logements en bande présentent un RDC sans recul sur l’avenue Alfred Maës très passante et ne
dispose pas d’alignement d’arbres pour isoler l’habitation. Les jardins sont très étroits, peu utilisables.
- dans l’éventualité d’une pérennisation de ces logements, une réflexion devrait nécessairement être menée sur
l’habitabilité des logements (restructuration, réorganisation intérieure, extension permettant un accès au jardin,
regroupement, ...).

- petite place de quartier bordée par des façades de qualité formant un ensemble remarquable (placette à l’échelle
agréable ; présence d’un commerce).

Valorisation avec maintien de la forme urbaine :
- dans tous les cas, on devrait conserver les maisons marquant les croisements, notamment rue saint Théodore. Il
s’agit des maisons individuelles, plus grandes et plus hautes qui jouent un rôle dans la structuration de l’espace public.

Zone 2
Zone en partie mutable :
- la conservation de ce front bâti permettrait de maintenir la cohérence de la composition urbaine avec un ensemble
architectural présentant des volumétries variées de maisons en bande (à ravaler).
- possibilité d’étendre la zone de démolition reconstruction à l’arrière du front conservé (jusqu’à la rue Notre-Dame de
Lorette).

Zone 4
Requalification de la place avec maintien de la forme urbaine :
- le futur projet devrait conserver la composition urbaine de qualité (alignements) autour de la place Saint Léonard.
- par contre, l’espace urbain est à valoriser (réflexion à mener sur la place du piéton et de la voiture, l’aménagement
de l’espace public,...)

Zone 5
Densification :
- rue structurante interne au quartier avec logements en bande implantés en front bâti, isolés de la rue par un double
alignement d’arbres laissant à l’arrière de grands coeurs d'îlot, donnant la possibilité de construire.

Dans l’ensemble de la cité
- Les espaces publics dans l’ensemble de qualité très médiocre (place de la voiture, espaces délaissés, aménagement
urbain, grilles, mise en impasse des rues menant au groupe scolaire, etc...) nuisent à l’image de la cité.
- Clôtures hétéroclites : réflexion à mener sur les formes et les fonctions des clôtures avec maintien et valorisation de
la haie végétale.
- Sur certains logements, une réflexion pourrait être engagée sur l’habitabilité et leur capacité à évoluer.
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I ‐ Présentation générale

[CITE BELLEVUE ANC.] HARNES
Caractéristiques générales
Nom : Bellevue Ancienne
Commune : Harnes
Grand paysage : le coeur urbain de la Gohelle
Famille typologique : cité pavillonnaire
Catégorie de la cité : exceptionnelle
Qualités architecturales : 3
Qualités urbaines : 3
Qualités paysagères : 2
Surperficie de la cité : 33,65 ha
Caractéristiques historiques
Compagnie : Mines de Courrières
Dates de construction : 1925
Caractéristiques des logements
Logements Soginorpa : 490
Logements SIA : 28
Logements vendus : 22
Logements non issus du parc minier : non renseigné
Densité nette : de 17 à 24 logements / ha
Logements sans chauffage central : 225
Logements non rénovés : 2
Type d’occupation des logements
Nombre d’ayant‐droits : 194
Nombre de locataires : 287
Nombre de logements vacants : 9

Situation géographique
La cité Bellevue Ancienne se situe dans le secteur centre du bassin minier à 38 km au sud de Lille, à 8 km à l’est de Lens, à 10km de l'A1 et à 20 km à l'ouest de Douai
et à 25 km au nord d'Arras, dans le grand paysage du «cœur urbain de la Gohelle», au cœur d’un paysage minier typique en mutation encerclé par un ensemble de
terrils. Elle forme un ensemble avec la cité Orient. Une boucle de la trame verte, l’itinéraire 16, longe la cité dans le sens nord sud en empruntant le large cavalier
commun aux 2 cités. Elle s’inscrit dans les nombreux espaces hérités de l’exploitation passée du charbon : le réseau d'anciens cavaliers, les anciennes fosses et les
terrils, de sites requalifiés (espaces de loisirs à Harnes, à Courrières, Parc du Tour de l'horloge à Carvin, etc...). Elle est aussi marquée par la présence de l'eau avec le
canal de Lens qui se situe au sud de la cité : cet itinéraire nous fait découvrir la richesse et la diversité des paysages de ce secteur du Bassin Minier.

Monographie de cités minières exceptionnelles et remarquables du Bassin Minier Nord‐Pas de Calais ‐ Mars 2009 / Maître d'ouvrage : Mission Bassin Minier Nord‐Pas de Calais / Bureau d'études : Studio A&P

97

II. Contexte urbain

la cité dans son quartier

[CITE BELLEVUE ANC.] HARNES
Attractivité du quartier, accessibilité aux équipements,
services et commerces en modes doux et en transports en
commun :
LES ATOUTS
Accessibilité et desserte :
Très bien connectée au réseau autoroutier, la cité Bellevue
Ancienne se situe au nord de l'A21 (2 sorties à la hauteur de
Harnes). Elle se situe à 1,5 km à l'ouest de la place centrale de
Harnes, à laquelle on accède par la route de Lens ( D16, axe
Lens/Courrières), au nord de laquelle la cité se développe.
Malgré cette situation légèrement excentrée, elle reste bien
connectée au centre ville grâce au réseau de bus Tadao qui la
longe et la traverse. En effet, 3 arrêts de la ligne 14 desservent
la cité ; cette ligne relie le centre commercial de Noyelles‐Godault
à la gare routière de Lens en passant par Hénin‐Beaumont et
Montigny‐en‐Gohelle (1 bus/45mn). La ligne 16, moins fréquente
(1bus/2h), relie la gare routière de Lens à Libercourt. Le
terminus du bus 71 se trouve sur la D162 non loin de la cité pour
rejoindre Oignies via la gare de Libercourt (TER Lille).
La représentation des fonctions urbaines dans ou en lisière
de la cité :
Un ensemble composé d'une école maternelle, de deux écoles
primaires, d'une halte‐garderie, d'une église, et d'une salle
municipale se situent en coeur de cité formant l'axe historique.
Les équipements sportifs et les commerces de proximité se
positionnent en périphérie et dans un périmètre de 500 m à pied.
Les espaces verts publics sont présents avec une belle place
plantée près de l'église et une promenade (ancien cavalier) entre
2 quartiers, aménagée d'aires de jeux et investie par la Trame
verte. Le cavalier rejoint, au nord, le grand site de l'ancienne
fosse 21 reconverti en parc de loisirs et au sud le canal de Lens
et l'étang (espace vert en cours de requalification).
Les autres fonctions urbaines sont dans le centre de Harnes à
1,5 km de la cité.
Les grands projets inter‐communautaires : la boucle 16 de la
Trame verte
Conclusion
Quartier légèrement excentré mais bien connecté aux grandes
infrastructures
Bonne desserte par le réseau de bus
Les principales fonctions urbaines sont représentées dans la cité
et la présence d'espaces verts de loisirs la rendent très attractive
Passage de la Trame Verte
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III ‐ Caractéristiques urbaines

[CITE BELLEVUE ANC.] HARNES

structure viaire

2

ENTREES

Les limites
La cité est limitée au sud par la Route de Lens qui longe la cité, à l'est par
l'ancien cavalier, aménagé en espace vert planté, au nord par l'ancien
carreau de fosse 21 aujourd'hui requalifié en parc de loisirs et détente
accueillant un centre éducatif et un complexe sportif. A l'ouest, l'axe
principal (avenue de la Fosse) délimite le coeur de la cité, formant une très
bel ensemble urbain. Au delà de cette avenue, c'est un quartier marqué en
partie par des habitations (habitat individuel dense et collectif) construites
ces 20 dernières années.

2

3

1

4

1

1

Les connexions avec le tissu environnant
Au sud, 1 entrée marquée :
L’entrée principale de la cité se fait depuis la route de Lens, via l’avenue de
la fosse qui traverse la cité dans un axe nord sud en direction de
l’ancienne fosse (1). Cette entrée est un carrefour clairement identifiable,
important par sa dimension et valorisé par les connexions avec le centre
ville (passage du bus).
Deux autres entrées depuis la route de Lens permettent également de
traverser la cité en passant par son coeur historique.
Au nord :
Un autre accès au nord est important, il se fait par la rue principale du
Chemin de la Deuxième Voie (2) qui rejoint la place centrale de Harnes. Un
carrefour, largement ouvert et dégagé, irrigue un ensemble de rues
structurantes internes à la cité.
La voirie :
La cité pavillonnaire Bellevue Ancienne est composée d'un ensemble de
rues à double sens, orthogonales ou légèrement courbes, contenues dans
une forme quasi rectangulaire et bien proportionnée. La structure viaire
se développe autour d'un axe historique dans le sens nord/sud ou
fosse/canal de Lens, parallèlement à l'ancien cavalier.
En effet, la composition orthogonale du tissu viaire est basée sur un
important axe de symétrie central dont le coeur sont les écoles, la salle
municipale et la place principale (3) autour de l'église.
La partie, composée de rues courbes situées dans le quart nord ouest de
cette entité urbaine, présente un îlot en forme de lobe ou de pétale,
typique des cités‐jardins.
Au delà de ce périmètre à l'ouest, les rues sont un peu moins structurées
et largement modifiées compte‐tenu de l'implantation du nouveau quartier
(4) apportant une structure viaire totalement différente et un tissu
morcelé.
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III ‐ Caractéristiques urbaines

morphologie urbaine

groupements de 2 maisons en front à rue

[CITE BELLEVUE ANC.] HARNES

groupement de 3 maisons en front à rue groupement de 2 maisons en retrait

TYPOLOGIE DES LOGEMENTS

Formes urbaines
La cité Bellevue Ancienne est composée d'un parcellaire de
taille moyenne, qui oscille entre 375 et 750 m2 (jusqu'à
1200 m2 pour quelques parcelles d'angle), il est dans
l'ensemble régulier et homogène. Les maisons d'origine sont
presque systématiquement groupées par 2 (quelques
maisons groupées par 3 et 4) et construites en front à rue.
Un espacement variant de 6 à 20 m de large entre chaque
habitation rythmant les rues. Cette implantation caractérise
l'image de la cité, elle met les façades au premier plan et
donne ainsi de beaux fronts bâtis et un caractère très urbain
au quartier. Ce sont les espaces entre les maisons et les
angles des îlots qui laissent voir les jardins.
On notera 2 îlots composés de petites parcelles très étirées,
en biais, qui mettent les jardins face aux maisons des voisins.
Cette implantation compromet l’usage de son jardin.
Des constructions plus récentes viennent rompre
l'homogénéité de la forme urbaine : toutes ont été implantées
en retrait par rapport à la rue (logements SIA, maisons
individuelles ou logements collectifs), se différenciant
radicalement du reste de la cité.
Au sud ouest, des maisons dissociées du reste de la cité,
groupées par 2 implantées en retrait offrent un bel
ensemble.
Typologies des logements : majorité de T4, mais aussi
beaucoup de T3 et quelques T5
Densité nette / Densité perçue
Chaque maison de la cité dispose d'un jardin développé sur 2
ou 3 côtés. Certains coeurs d'îlots sont plutôt profonds (env.
70 m entre maisons), sans apporter la possibilité de densifier.
Les rues sont larges d'une dizaine de mètres, avec un facteur
de densité nette qui varie de 17 à 24 logements à l'hectare,
selon les formes urbaines.

groupement de 4 maisons en front à rue

maisons en bande en front à rue

maisons en bande en retrait

maison individuelle en retrait

Conclusion
‐ Forme urbaine dominante : maisons groupées par 2 en
front à rue offrant de très beaux fronts bâtis
‐ Parcellaire de taille moyenne, régulier et homogène
‐ Pas de densification possible en coeur d'ilôt
‐ Implantation de logement récents en rupture avec la forme
urbaine, rompent l’homogénéité de la cité
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IV ‐ Caractéristiques paysagères
PLACE PLANTEE

ALIGNEMENTS D'ARBRES

place de l'église

[CITE BELLEVUE ANC.] HARNES

espaces publics
rue de l'église

rue St Claude

2

rue de Verdun

Grand paysage et espaces publics
La cité se situe dans un environnement typique du paysage
minier, marqué par la présence d'un grand terril «monument»,
requalifié en parc de loisirs. Ce parc offre une belle promenade
plantée qui se prolonge avec l'ancien cavalier minier,
magnifiquement paysagé et aménagé d'aires de jeux, de
terrains de sport et d'un boulodrome, proche des écoles. Cette
«coulée verte», située entre 2 quartiers de Harnes (cité Orient
et Cité Bellevue) et accessible en bus, donne une atmosphère et
une ambiance familiale de grande qualité et qualifie
considérablement la cité. Le passage de la Trame Verte le long
de cet ancien cavalier conforte l'attractivité déjà évidente du
quartier.
La cité compte une place publique : cette place se situe au
coeur du quartier. Elle est plantée par les seuls arbres de la cité,
ces derniers entourent les équipements avec la présence
d'alignements, rue de l'Eglise et rue de Commercy et se
massent autour de l'Eglise du Sacré‐Coeur. Cependant, on peut
déplorer que la fonction principale de cet unique espace public à
la cité soit un parking.
Alignements d’arbres
Trop peu d'arbres dans la cité, on en relève seulement sur la
place et autour des équipements.
Les espaces résiduels
En périphérie, il apparaît quelques îlots mis à nu après des
démolitions, ces espaces sont peu qualifiés et laissés en friches.
Ces espaces en attente de traitements dévalorisent l’image de
la cité.
A noter la présence d'une batterie de garages groupés
implantés sur le cavalier !

ANCIEN CAVALIER

PARC (ancienne fosse 21)

LIEUX DELAISSES

Les jardins privatifs
Les jardins sont beaucoup plus présents et visibles au nord de la
cité ; cette différence d'image s'explique par les différentes
formes urbaines présentes dans la cité et de la position des
jardins par rapport à la rue. Chaque maison dispose d'un jardin
privé qui se développe sur 2 ou 3 côtés, ils sont souvent bien
entretenus et participent à donner une image verdoyante à la
cité.
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IV ‐ Caractéristiques paysagères

clôtures

CLÔTURES VEGETALES DE QUALITE
Sur l'ensemble de la cité, l'environnement paysager est d'une grande qualité grâce aux clôtures comportant de très beaux ensembles végétales.

CLÔTURES HETEROCLITES
Malgré tout on trouve des murs, grillages et portails d'entrée créant des ensembles hétéroclites, sans qualité et très minéral.

[CITE BELLEVUE ANC.] HARNES
Les haies végétales créent des ensembles de grande qualité,
particulièrement au niveau des carrefours et des angles des îlots, qui
accompagne la structure urbaine.

Les clôtures
Elles sont dans l'ensemble de grande qualité, on constate en effet la
présence de très beaux ensembles de haies végétales bien taillées,
parfois doublées des lisses béton d'origine ; on notera la présence de ces
haies de grande qualité quasiment généralisé aux angles des îlots. Cela
valorise l'image de la cité et contribue à rendre très attractif ce quartier.
Cependant ces clôtures sont fragiles on trouve ça et là des clôtures
hétéroclites (sous différents aspects de murs, grillages, ferronneries,...)
qui nuisent à l'image de la cité. Le maintien des haies végétales est à
promouvoir !
ATOUTS
‐ Alentours très attractifs avec la présence d'un magnifique cavalier
reconverti : aires de jeux et promenades qui rejoignet le parc des loisirs.
‐ Place plantée à l'échelle du quartier.
‐ Clôtures très homogène globalement, avec de très beaux ensembles de
haies végétales.
‐ Jardins bien entretenus.

ENTRE LES JARDINS PRIVES
Les clôtures laissent visibles la succession des jardins souvent bien entretenus

FAIBLESSES
‐ Peu d'arbres dans la cité
‐ Attention, perte partielle des haies végétales avec la présence de
clôtures hétéroclites
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V ‐ Caractéristiques architecturales

[CITE BELLEVUE ANC.] HARNES

matériaux ‐ état d'entretien des façades

MATERIAUX

Briques de terre cuite
et décors en briques silico‐calcaires

Enduit

Briques de terre cuite jaunes

Tuiles de terre cuite

Matériaux
La brique de terre cuite rouge associée à la brique blanche
silico‐calcaire caractérise la cité Bellevue Ancienne.
Décors et éléments de structures
Les fenêtres et les portes sont mises en valeur par des
linteaux droits en acier, certains avec pointes de diamant, ou
encore surhaussée d'arcs avec clef de voûte marquée. Des
pilastres d'angle et dosserets, richement décorés de
variations d'association de briques blanches et rouges,
animent les maisons en soulignant les volumétries,
l'ensemble rythme magnifiquement les rues.
Mais c'est la partie la plus haute de la façade, la plus visible
qui est la plus richement décorée de frises, de bandeaux, de
motifs de briques blanches. L'extraordinaire richesse, la
diversité, l'originalité des décors et des modénatures des
façades, leur très bon état général, ainsi que la qualité de la
réalisation créent une exceptionnelle qualité architecturale.
A noter la présence de petites fenêtres dans le haut des
pignons, permettant d'accéder aux greniers.

ETAT D'ENTRETIEN DES FACADES

Très bon état général des façades
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V ‐ Caractéristiques architecturales
ELEMENTS DE STRUCTURE
Linteaux en acier surmontés par
un bandeau de briques.

Linteaux en acier et pointes de
diamant en ciment

éléments de structure ‐ modénatures

Linteaux en acier et pointes de
diamant en ciment surmontés
par un arc de brique avec clé de
voûte

[CITE BELLEVUE ANC.] HARNES
Petites ouvertures dans le pignon permettant d'accéder aux greniers

Pilastres d'angle et de refend présentant de grandes variétés de motifs en briques blanches silico‐calcaires.

MODENATURES

Très grandes variétés de modénatures. Les maisons sont très richements décorées par des motifs de briques silico‐calcaires sur les façades et les pignons = exceptionnelle qualité architecturale

Les décors sont principalement sous forme de très beaux bandeaux aux motifs variés à mi‐hauteur sur les pignons qui se retournent en façade.
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[CITE BELLEVUE ANC.] HARNES

VI ‐ Synthèse du diagnostic
ENSEMBLE URBAIN EXCEPTIONNEL
Zone à haute valeur patrimoniale
(à protéger et valoriser)

Clotûres végétales, homogènes et
de qualité sur l'ensemble de la cité
(à promouvoir et étendre sur
toute la cité)
Axe historique
Entrées de cité valorisées
par un modèle de logement
particulier aux angles

Proximité du Parc de Loisirs
de l'ancienne fosse 21

Beaux alignements
d'arbres à proximité
des équipements
Requalification
remarquable de
l'ancien cavalier
Passage de la Trame Verte

POINTS FORTS
‐ Bien connecté aux réseaux autoroutiers et aux portes de Lens
‐ Présence des principales fonctions urbaines
‐ Espace de loisirs et de détente (ancien site requalifié du 21)
‐ Passage de la Trame verte
A protéger et valoriser
Ensemble urbain constitué exceptionnel = Zone à haute valeur patrimoniale
‐ Qualités urbaines :
Entrées visibles depuis la route principale.
Une grande partie de la cité très bien structurée et homogène est composée de
rues orthogonales ou courbes.
Le quartier s'organise autour d'un bel axe historique.
Présence d'une place à l'échelle du quartier et de l'ancien cavalier bordant la cité.
Riche de nombreux équipements d'origine représentatifs de la Compagnie des
Mines de Courrières.
Forme urbaine dominante : maisons groupées par 2 en front à rue offrant de
très beaux fronts bâtis.
Parcellaire de taille moyenne, régulier et homogène.
Pas de densification possible en coeur d'ilôt
‐ Qualités paysagères :
Alentours très attractifs avec la présence d'un magnifique cavalier reconverti :
aires de jeux et promenades qui rejoignet le parc des loisirs.
Place plantée à l'échelle du quartier et au coeur des équipements.
Clôtures très homogène globalement, avec de très beaux ensembles de haies
végétales.
Jardins privés bien entretenus.
‐ Qualités architecturales :
Brique : matériau pérenne
Bon état général des façades
Grande qualité et diversité des modénatures, matériaux et éléments de
structures
Grande variété de modèles de logements

POINT NOIR
Maisons neuves de faible
qualité architecturale mal
intégrée au tissus urbain
Périmètre reconstruit :
logements collectifs et groupés

Batterie de
garages privés
(peu qualitatif)

Constructions implantées
sans cohérence avec la
forme urbaine

POINT NOIR
Maisons neuves de faible
qualité architecturale mal
intégrée au tissus urbain
Projet de constructions de 8
maisons individuelles en
accession à la propriété

Maisons démolies
(friches et entrée de
cité à requalifier)
Route de Lens : quelques
maisons semblent s'affai‐
sser (réflexion à mener)

POINTS FAIBLES
Quartier excentré du centre de Harnes
Peu d'arbres dans la cité
Attention perte partielle des haies végétales avec la présence de clôtures
hétéroclites
Pauvreté architecturale des extensions contrastant avec la richesse
architecturale des maisons d'origine
Morcellement de la cité avec des démolitions‐reconstructions (SIA et autres
bailleurs et propriétaires privés) implantées sans cohérence avec la forme
urbaine existante
Maisons vendues = modification des façades et pertes des éléments de
structure et des modénatures ou démolition / construction de pavillons, sans
respect des alignements, des gabarits, etc...
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VII ‐ Traduction du PSP Maisons&Cités

[CITE BELLEVUE ANC.] HARNES
Le Plan de Stratégie du Patrimoine de Maisons&Cités
prévoit :
‐ La démolition à moyen terme des 8 îlots non mités par
les ventes déjà réalisées (173 logements sont
concernés).
‐ Au nord de la cité, la démolition de 3 maisons groupées
par 2, additionnées à une réserve foncière mitoyenne,
offrira une réserve foncière de plus de 8000 m2 pour un
projet de reconstruction urbaine (26 logements prévus).
‐ Au sud de la cité, la démolition à court terme d’un bloc
de maisons groupées par 2 est également prévue,
additionnée à 2 réserves foncières (2 maisons déjà
démolies).
‐ En règle générale, les parcelles mitoyennes aux
logements déjà vendus sont à vendre
‐ Une maison vendue devant la place de l'église
‐ Il est prévu une restructuration à long terme sur
l'ensemble de la cité (à + 30 ans)
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II. Contexte urbain

la cité dans son quartier  accessibilité en mode doux et transports en commun

[CITE DARCY] HENINBEAUMONT
LES ATOUTS
Accessibilité et desserte :
La cité jardin Darcy se situe à 2km au sud du centre d’Hénin Beaumont. Elle se
développe le long d’une artère (rue des frères Delrue et des frères Herbaux)
formant une colonne vertébrale estouest qui distribue les 2 secteurs qui la
compose. En effet, Darcy est scindée en 2 secteurs séparés dans le sens nord
sud par le boulevard des frères Leterme qui mène au nord vers le centre
d’Hénin et au sud vers Drocourt (secteur I à l’ouest, secteur II à l’est).
Malgré sa situation excentrée et enclavée par le relief des terrils, la cité reste
connectée à l’est par l’axe routier principal (D919) et le réseau de bus. Le long
de cet axe, 2 bus permettent de relier la gare et le centre ville d’Hénin
Beaumont au centre de Rouvroy (bus 75 ttes les heures/allobus C) et au
centre d’Arras (bus 134 avec 4 bus par jour). En plus de cellesci, 2 lignes
pénètrent dans la cité (le bus 15 toutes les ½ heures et le bus 18 circulant
toutes les heures) chacune permettant de rejoindre le centre commercial de
NoyellesGodault et le centre de Lens par 2 itinéraires différents.
La représentation des fonctions urbaines dans ou en lisière de la cité :
Dans un périmètre de 500m à pied :
Le quartier n’est quasiment pas pourvu en commerces (à noter la présence
d'un réseau de commerces ambulants) ; ces derniers se situent
principalement le long de la D919 proche du secteur II (partie est de la cité).
Cependant, les équipements scolaires (maternelle, primaire, collège J. Macé)
sont très bien positionnés au centre de la cité, il faudra aller plus loin pour
accéder à la gare, mairie ou autres fonctions urbaines principalement situées
à 2 km et accessibles par le réseau de bus.
Les grands projets d’intérêt intercommunautaire :
Le Parc des Iles : projet de reconversion d’une friche industrielle (les cokes de
Drocourt) en un parc urbain. Parallèlement, la Communauté d’agglomération
d’HéninCarvin porte un projet de reconquête urbaine des franges du parc en
cherchant à développer un projet d’urbanisme durable sur l’ensemble des 3
communes limitrophes (HéninBeaumont, Rouvroy et Drocourt). Ce projet
prévoit notamment la réalisation d’une série d’écoquartiers fédérés autour du
Parc des Iles.
LES FAIBLESSES
Le secteur ouest (I) de la cité subit, de par son éloignement de la D919, un
déséquilibre concernant les commerces de proximité et un isolement plus fort
que le secteur est (II).
Conclusion
Quartier en marge du centre ville (2km) et scindé en 2 secteurs
Absence d’équipements, de services et de commerces dans l’environnement
immédiat de la cité
Seuls sont présents des équipements scolaires
Bonne desserte via le réseau Tadao de bus
Projet du «Parc des Iles» valorisant le quartier
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III  Caractéristiques urbaines

[CITE DARCY] HENINBEAUMONT

structure viaire

ENTREES

secteur 1
1

Les limites :
Au sud, à l'est et au nord, la cité est limitée dans son
développement par des ruptures topographiques importantes,
liées à l'exploitation minière (terrils, carrières) ou autres (stade,
déchetterie). La cité se développe en 2 secteurs, un à l'est de
forme triangulaire isolé du reste de la cité par une interruption de
l'habitat minier. Cette partie se développe au sud de la rue des
frères Delrue longeant un terril boisé. Le second secteur à l'ouest
est luimême divisé en 2 parties, l'une étroite et centrale située
entre le groupe scolaire et les anciennes cokeries de Drocourt,
l'autre rectangulaire connectée à l'axe routier principal.
C'est l'axe structurant en son coeur (composé des rues des
frères Delrue et Herbaux) qui fait le lien et rassemble les 3
parties.

6

Les connexions avec le tissu environnant :
On accède principalement à la cité en 2 endroits : à l'extrémité
est (1) depuis BillyMontigny en empruntant le boulevard des
frères Delrue qui longe un front bâti homogène et à l'extrémité
ouest (2) depuis le centre d'HéninBeaumont par une pénétrante
face à l'église Saint Henri, la rue des frères Herbaux. Ces 2
entrées sont reliées par un long axe urbain formant une colonne
vertébrale qui irrigue l'ensemble de la cité.

3

4

7

5
2

3

secteur 2

PLACES PLANTEES

3

1
2

CLOSES

impasse Fernand Calonne

place Jules Debras

La voirie :
La citéjardin Darcy est composée de rues secondaires courbes
et régulières de part et d'autre d'un axe routier fédérateur. Cet
axe urbain est primordiale il est la façade de la cité sur la ville.
Le secteur 1, de forme triangulaire, n'a qu'un accès depuis l'axe
principal. Depuis un rondpoint planté d'arbres et de parterres de
fleurs, l’îlot est desservi par une boucle à double sens. Seules 2
voies piétonnes (3), étroites et confidentielles, permettent
d'accéder depuis d'autres rues dans l'îlot réparties aux sommets
du triangle. On remarquera à l'intérieur de l'îlot 2 voies sans issue
formant des closes (4), placettes représentatives des cités
jardins desservant une dizaine de maisons. Au nord de l'autre
côté du rondpoint sont regroupées les maisons des ingénieurs et
chefs porion, à l'écart du périmètre des logements ouvriers.
Le secteur 2 est formé de deux îlots en forme de lobe qui
évoque une structure végétale, séparée par l’axe principal. On
retrouvera dans ce secteur la présence remarquable d'un close
(5).
Les secteurs 1 et 2 sont articulés par 2 rondpoints (6)
généreusement plantés et un dégagement (7) (avec arrêt de
bus) s'ouvrant vers le groupe scolaire.
Présence d'un square public planté aménagé avec des aires de
jeux pour enfants.
La voirie est en bon état général.
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III  Caractéristiques urbaines

EQUIPEMENTS
Ecole maternelle Darcy

HIERARCHISATION DES VOIES
voies principales
bvd des Frères Delrue

MODES DE STATIONNEMENT

équipements  hiérarchisation des voies et stationnements
Maison de quartier Darcy

Collège Jean Macé

rue des Frères Herbaut

batteries de garages dos à dos

voies secondaires
rue Serge Havet

stationnement dans la parcelle privée

[CITE DARCY] HENINBEAUMONT

Centre Médical de Santé

rue Charles Demuynck

batteries de garages en coeur d'îlot

voies piétonnes

Mode de stationnement :
Sur la parcelle avec garages individuels ou sur la rue avec
emplacements définis ou non
Ensemble de garages dos à dos et de batteries de garages
en coeur d'îlot
Présence près des rues piétonnes de 2 aires de
stationnement
Equipements :
Présence d'un groupe scolaire primaire et maternelle, bien
situé avec un accès piéton depuis la rue principale (à
requalifier et valoriser) et d'un centre médical en lisière nord
Conclusion
Cité enclavée par des ruptures topographiques
Divisée en 2 secteurs
Entrée principale visible depuis l’axe routier principal
Axe majeur traversant la cité à valoriser
Présences des voies courbes et régulières caractéristiques
des cités jardins
Présences de «closes» à valoriser
Quartier exclusivement résidentiel

Dans l'espace public: stationnements définis ou sur le trottoir

retrait devant la parcelle
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III ‐ Caractéristiques urbaines

[CITE DARCY] HENIN‐BEAUMONT

morphologie urbaine

Groupement de 2 maisons en retrait

Groupement de 2 maisons en front à rue

Densité réelle / Densité perçue :
Le facteur de densité nette varie entre 28 et 29 logements à
l’hectare donnant une densité relativement forte, répartie de
manière extrêmement homogène et régulière sur l’ensemble de
la cité.
C’est un quartier composé d’habitations entourées de jardins sur
2 ou 3 côtés, de rues larges de 8 à 10m pour les voiries de
desserte et de 12 à 18 mètres (pour l’axe principal) l’ensemble
donnant la perception d’un quartier d’habitation homogène,
créant un quartier d’habitat individuel avec un caractère urbain,
«vert» et aéré.

TYPOLOGIE DES LOGEMENTS

Groupement de 3 maisons en retrait

Formes urbaines :
La cité Darcy est composée d’un parcellaire de taille moyenne qui
oscille entre 250 et 580m2, il est dans l’ensemble très régulier
et homogène sur les 2 secteurs de la cité (seule exception, la
maison de l’ingénieur construite sur une parcelle de 1025m2).
Les maisons sont toutes construites avec un retrait compris
entre 5 et 6m par rapport à la rue, ce qui met en scène des
petits jardins privés au premier plan depuis la rue. L’implantation
des maisons parallèles à la rue, ainsi que l’espacement régulier
(en moyenne de 8 à 13m) entre les maisons offre un front bâti
régulier et aéré offrant de larges vues sur les jardins. Cette
morphologie de cité‐jardin rythme l’espace public, le structure et
rend lisible la forme du bâti depuis la voirie.
Cette homogénéité n’empêche pas une grande diversité dans les
formes urbaines. 2 formes urbaines dominent dans les 2
secteurs du quartier : l’une dominante, les maisons groupées par
2 et par 3 en retrait par rapport à la rue. On trouve une dizaine
de maison groupées par 4 en retrait également, réparties sur
l’ensemble de la cité. L’autre plus rare : les maisons en front à
rue, on en trouve 4 massées le long de la petite rue Roflot.
L’ensemble de ses formes urbaines sont implantées a priori sans
logique d’alternance particulière.
Presque toutes les habitations sont des T4 (316 T4 sur 391 logts
dans la cité).

Conclusion :
Formes urbaines dominantes : maisons groupées par 2, par 3
implantées en retrait
Quartier très homogène : parcelle et bâti
Attractif : jardin sur 2 ou 3 côtés.
Pas de densification possible dans le périmètre de la cité

Alternance de maisons groupées
par 2 et 3

Groupement de 3 et 4 maisons en retrait
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III ‐ Caractéristiques urbaines

densité réelle / densité perçue

[CITE DARCY] HENIN‐BEAUMONT

COUPE AA

COUPE BB
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[CITE DARCY] HENIN‐BEAUMONT

IV ‐ Caractéristiques paysagères
ALIGNEMENTS D'ARBRES
rue Charles Demuynck

rue des Frères Herbaut

boulevard des frères Delrue

rue Georges Pollet

rue Serge Havet

Espaces publics :
Alignements d'arbres :
Une belle présence d'arbres répartis le long des rues de la cité
(malgré certains alignements qui ont disparu, en particulier sur
l'axe fédérateur de la cité le long de la rue des frères Herbaux),
participe à rendre la cité très verdoyante.
Pas de place urbaine mais un square planté à l'échelle du
quartier : La cité Darcy n'offre pas de place de quartier ; cette
cité s'organisant autour et le long d'un axe urbain dispose de
rond‐points plantés aux intersections des voies. Ces rond‐
points ne jouent pas le rôle «rassembleur» de la place mais
améliorent tout de même, de par leur traitement très végétal, la
qualité des espaces publics. En particulier, ils améliorent l'image
de cet axe fédérateur, façade de la cité, qui pourrait bénéficier
d'un projet d'amélioration des espaces publics (traitement des
trottoirs,
restitution
d'un
bel
alignement
d'arbres,
homogénéisation de la résidencialisation, ….).
Un square clos offrant une façade et une entrée depuis la rue
principale des Frères Herbaux a été aménagé dans un coeur
d’îlot. Il est depuis sa création devenu le seul espace public de la
cité particulièrement dédié aux enfants (aménagement d'aires
de jeux pour les petits et terrain de basket pour les plus grand)
et aux personnes âgées (boulodrome). Il est très bien entretenu
témoignant d'une bonne appropriation et d’une cohabitation
inter‐générationnelle réussie et agréable.

1

2

3
4

CLOSES

rue Jean Froissart

rue Jules Debras

Grands paysages :
La cité Darcy dispose d’un environnement paysager très marqué
: elle est sceinte sur 3 côtés par des grands paysages
imposants représentatifs de l’histoire minière : en effet 3 terrils
l'entourent, rendant potentiellement attractif ce quartier depuis
lequel des promenades piétonnes peuvent être envisagées.
D'ailleurs la boucle 14 de la trame verte emprunte un
cheminement passant par le terril boisé qui longe la rue des
Frères Delrue. Mais c’est surtout le « Parc des Iles » qui
apportera un attraits considérable au quartier.

Document d'étude pour les franges
du parc de Drocourt

Présences de closes :
On retrouve 3 petites placettes à l'échelle de l'îlot, sur le
modèle des « closes », typiques des cités jardins du début du
XXème siècle. L'espace créé par les closes permet d'aménager
un espace ouvert regroupant une dizaine de logements jumelés.
Ces espaces verts offrent l'opportunité de créer des espaces de
convivialité et de qualité pour une communauté de voisinage. Ces
closes sont tous plantés d'arbres cependant pour certains la
place de la voiture est trop présente.
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[CITE DARCY] HENIN‐BEAUMONT

IV ‐ Caractéristiques paysagères
ROND‐POINTS PLANTEES
rue des Frères Delrue

1

ESPACES PUBLICS PLANTES

rue Charles Demuynck

2

square Darcy

rue Roflot

3

rue des frères Herbaut

4

ANGLES DE RUE PLANTES

impasse Marcel Dubois

ALENTOURS

Monographie de cités minières exceptionnelles et remarquables du Bassin Minier Nord‐Pas de Calais ‐ Mars 2009 / Maître d'ouvrage : Mission Bassin Minier Nord‐Pas de Calais / Bureau d'études : Studio A&P

125

[CITE DARCY] HENIN‐BEAUMONT

IV ‐ Caractéristiques paysagères

Les jardins privés :
Les jardins privés sur rue participent à donner une image très
verte au quartier. Presque toutes les habitations de la cité Darcy
disposent d’un petit jardin privé sur le devant de la rue. Ils sont
investis par les habitants, souvent bien entretenus. Les jardins,
en façade depuis l’espace public, créent un cadre de vie agréable
et jouent un rôle central dans la qualité paysagère et
urbaine globale de la cité.

CLOTURES
CLÔTURES DE QUALITE
Aspect homogène des clôtures grâce à la permanence de la lisse béton sur l'ensemble de la cité.

Les haies végétales apportent un environnement très agréable à la cité.

ENTRE LES JARDINS PRIVES

CLÔTURES HETEROCLITES
Les clôtures à l'arrière des jardins sont hétéroclites

Absence de clôtures boulevard des F. Delrue

Des clôtures laissent visibles

la succession des jardins

Les clôtures :
On remarque la présence des clôtures d'origine, lisses basses
en béton, en bon état sur l'ensemble de la cité. Celles‐ci donnent
un aspect d'unité, qui, lorsqu'elles sont doublées de haies
végétales garantissent une grande qualité paysagère. Ces lisses
assurent un lien, un « fil rouge » sur l'ensemble des rues et
permettent d'homogénéiser les jardins entre eux et de valoriser
l’espace public.
Cependant, la perte des haies végétales dégrade l'image de la
cité. Il apparaît important pour ne pas perdre ce qui fait une
grande partie de la qualité du cadre de vie de la cité (urbaine et
paysagère), tout en respectant les besoins d'intimité et de
sécurité des habitants, de mener une réflexion sur la manière de
rendre possible la revégétalisation de l'ensemble des clôtures.
Les clôtures en coeurs d'îlot entre les jardins privés sont
presque toujours transparentes, laissant à voir tous les jardins.
ATOUTS
‐ Alentours potentiellement attractifs avec la présence de terrils,
futur Parc des îles, trame verte : espaces publics de
promenades et de détentes qui participent à la qualité du cadre
de vie
‐ Quelques alignements d’arbres
‐ Présence de closes et d'un square aménagé
‐ Aménagement urbain soigné
‐ Aspect des clôtures dans l’ensemble homogène avec présence
d’ensemble de haies végétales
FAIBLESSES
‐ Attention aux pertes partielles des haies végétales, remplacées
par des clôtures hétéroclites qui ne garantissent plus l’intimité
des habitants (grillage transparent) et dévalorisent l’image de la
cité en créant des ensembles de vues confuses.
‐ L'axe fédérateur, coeur urbain de la cité, mériterait un projet
d'amélioration de l'espace public par un traitement paysager de
qualité.
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V ‐ Caractéristiques architecturales
MATERIAUX

Briques de terre cuite avec badigeon

Enduit

matériaux ‐ état d'entretien des façades
Parpaings de schiste peints

[CITE DARCY] HENIN‐BEAUMONT
Tuiles de terre cuite

Matériaux :
La cité est scindée en 2 secteurs :
‐ Le secteur 1 est composé de maisons de parpaings de
schiste peints.
‐ Les maisons du secteur 2 sont construites en briques
recouvertes d'un badigeon fin de lait de ciment peint qui n’a
pas su résister de manière égale aux agressions du temps.
‐ Quelques façades ont été enduites.
Etat des façades : en état moyen pour certaines façades où la
peinture s'écaille, mais globalement homogène pour le secteur 1
(façades rénovées entre 1980 et 1991) et très abîmées pour le
secteur 2. C'est pourquoi le projet d'amélioration des façades
est en phase opérationnelle, les travaux sont réalisés en trois
tranches (tranche ferme pour 76 lgts : en cours / tranche
conditionnelle 1 pour 63 lgts / tranche conditionnelle 2 pour
59 lgts). Ce projet devra être réalisé avec un soin particulier
pour préserver et mettre en valeur la richesse des
modénatures, les décors sculptés et les porches.
Décors et éléments de structures :
Les éléments de structures principalement autour des fenêtres
et des portes sont surhaussés de linteaux décorés de formes
droites, d’arcs simples tendus ou d’arcs bombés. On relève
cependant la présence de corbeaux en talon qui soulignent les
planchers situés à mi hauteur de la façade et de chainages
d'angles harpés qui accentuent les volumétries.
La richesse des modénatures de cette cité (se situant en
particulier dans le secteur 1), est la diversité de traitements des
parties hautes des façades avec des motifs très variés de faux
colombages en ciment sur toutes les lucarnes et les pignons.
Ces décors sont légèrement en saillie sur la façade et sont mis
en valeur par de la peinture de différentes couleurs faisant de ce
secteur de la cité un très bel ensemble architectural. Cependant
le secteur 2 n'est pas en reste avec la présence de décors de
motifs floraux qui ponctuent sobrement, ça et là, pignons,
soubassements de fenêtres, corniches, bandeaux.

ETAT D'ENTRETIEN DES FACADES
Façades très hétéroclites, peintes et abimées en particulier celles en briques

Les porches sont très abimés

Une grande variété de porches agrémente la cité:
Des porches en bois, plus caractéristiques du secteur 2, en
saillie devant les entrées, protégés par un débord de toiture
animent les façades des maisons groupées par 2 et par 3. Ces
porches différents les uns des autres (porches simples, doubles
ou d'angles) apportent une grande qualité architecturale au
quartier, ils sont cependant fragilisés par le manque d'entretien
et mériteraient d'être préservés et restaurés avec le plus grand
soin.
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V ‐ Caractéristiques architecturales

éléments de structure ‐ modénatures

[CITE DARCY] HENIN‐BEAUMONT

ELEMENTS DE STRUCTURE
Fenêtres avec linteaux droits en béton, en forme d'arcs en brique bombés

Porches renfoncés ou porche en bois d'angle dans le secteur I

MODENATURES

Corbeaux en talon à mi‐hauteur

Chainage d'angle harpé

Porches en bois, simples, doubles dans le secteur II

Secteur I : grandes variétés de modénatures avec des maisons richements décorées par des motifs de faux colombages en ciment peints de différentes couleurs

Toiture terrasse :
corniche en béton sculpté

Dans le secteur 1, on retrouve des porches plus simples, sans décors, aménagés en
renfoncement central du volume de certaines maisons groupées par 3 ou par 4, un débord de
toiture prolongeant l'espace couvert. Ces renfoncements d'origine ont malheureusement souvent
disparu au profit d'une extension de briques rouges alignée aux façades ou en saillies créant ainsi
un nouveau volume.
De manière générale, les porches permettent de marquer l’entrée et rythmer les façades,
ils participent à l'enrichissement et à la qualification de l’ensemble de la cité.

Secteur II : motifs variés en relief sculptés

La volumétrie des maisons est elle aussi riche et variée avec
des jeux alternant des toitures à long pans avec des lucarnes à
pignons retournés aux extrémités, ainsi qu’à 2 pans avec demi‐
croupe, avec lucarne à pignons centrés... On remarquera la
présence exceptionnelle, et non moins intéressante, de maisons
à toiture terrasse avec la corniche en béton sculptée par des
motifs floraux (cf photo d’archive)
Les extensions : dans le secteur 1, les extensions des maisons
groupées par 3 ou 4 remplacent les porches d'origine pour le ou
les logements au centre et pour les logements latéraux sur le
côté et à l'arrière.
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V ‐ Caractéristiques architecturales

volumétries ‐ extensions

[CITE DARCY] HENIN‐BEAUMONT

VOLUMETRIES

ATOUTS
Unité d’aspect dans l’ensemble de la cité (aucune démolition, pas
de construction parasite)
Richesse des modénatures, des décors et des volumétries
Présence de porches
Polychromie des façades du secteur 1 de la cité (à rafraichir =
réflexion à mener sur une restauration des façades plus durable)

Secteur I :
Alternance de toitures à longs pans agrémentées de lucarnes, à longs pans avec 2 pignons retournés aux extrémités, toiture avec demi‐croupe, ...

Secteur II
Alternance de toitures à longs pans simples avec lucarnes
et longs pans à demi‐croupes

Présence rare de toitures‐
terrasses

Toitures à 2 pans avec lucarnes à pignons centrés
ou pignons retournés

FAIBLESSES
Attention aux extensions qui ne s'intègrent pas toujours
idéalement avec la volumétrie d'origine et qui nuit à la cohésion
architecturale de la cité.
La vente de certains logements aux particuliers est un danger
pour le maintien de la qualité et l’authenticité architecturale de la
cité. En effet, ces ventes se sont traduites par une dénaturation
systématique des façades que les propriétaires ont tendance à
recouvrir de matériaux inadaptés (enduit organiques, parfois
briquettes de parement, …) avec perte des décors et des
modénatures.
Pour éviter de continuer ce mitage, Maisons&Cités a décidé
de geler les ventes à par celles des maisons mitoyennes à
celles déjà vendues. Cette politique va dans le sens du
maintien de la qualité d’ensemble de la cité.

EXTENSIONS
Les extensions remplacent les porches d'origines dans le secteur I de la cité

Dans le secteur II de la cité, les extensions sont sur les côtés et à l'arrière
des maisons

Extension privée sur 2 niveaux
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[CITE DARCY] HENIN‐BEAUMONT

VI ‐ Synthèse du diagnostic
Composition architecturale remarquable
(modénatures peintes en polychromie)

ENSEMBLE URBAIN EXCEPTIONNEL
Zone à haute valeur patrimoniale
(à protéger et valoriser)
Beaux alignements
d'arbres et aménagement
paysager de qualité

Rond point planté
de qualité

Closes : petites places plantées à
l'échelle de l'îlot = composition
architecturale et urbaine
exceptionnelle (à préserver)

ENSEMBLE URBAIN
EXCEPTIONNEL
Zone à haute valeur patrimoniale
(à protéger et valoriser)

Square arboré
avec aires de jeux

POINTS FORTS
Cité au centre du bassin minier au cœur de l’agglomération d’Hénin
Carvin
Bonne desserte via le réseau de bus Tadao
Projet du « Parc des Iles », situé dans le périmètre d'influence
Présence d’équipements scolaires dans l’environnement immédiat de la
cité
A protéger et valoriser / Ensemble urbain constitué exceptionnel =
Zone à haute valeur patrimoniale
‐ Qualités urbaines :
2 secteurs fédérés par un axe urbain majeur offrant une grande façade
sur la cité
2 entrées principales visibles depuis les axes principaux
Bâti en cours d'amélioration le long de cette grande façade urbaine
Quartier très homogène et régulier : parcellaire et bâti
Formes urbaines variées avec une implantation dominante en retrait
depuis la rue
Pas de densification possible dans le périmètre de la cité
‐ Qualités paysagères :
Alentours potentiellement attractifs avec la présence de terrils, futur
Parc des îles et de la Trame Verte : espaces publics de promenades et
de détentes qui participent à la qualité du cadre de vie.
Quelques alignements d’arbres
Présence de « closes » et d'un square aménagé et aménagement
urbain soigné
Aspect des clôtures dans l’ensemble homogène avec présence de
quelques ensembles de haies végétales, à améliorer en particulier à
l'arrière des jardins lorsque ceux ci donnent sur la voie publique.
‐ Qualités architecturales :
Originalité du style régionaliste et présence de porches
Richesse des modénatures, des décors et des volumétries
Polychromie des façades du secteur 1 de la cité
Unité d’aspect (aucune démolition, pas de construction parasite).

POINT NOIR
maison neuve mal intégrée à la cité
(alignement / hauteur / matériaux...)
POINTS NOIRS
clôtures très hétéroclites
sur la façade de la cité
(à requalifier)

POINT NOIR
entrée de l'école
maternelle peu lisible
(à requalifier)

voirie en mauvais état
(à requalifier)
POINT NOIR
clôtures en fond de jardins donnant
sur la rue très hétéroclites
(à requalifier)

POINTS FAIBLES
Quartier essentiellement résidentiel excentré
Pertes partielles des haies végétales
L'axe fédérateur mériterait un projet d'amélioration de l'espace public
par un traitement paysager de qualité
Extensions qui ne s'intègrent pas toujours idéalement avec la volumétrie
Intégrité de l'ensemble architectural peut être remise en cause par les
ventes de logements
Usure des peintures sur les façades du secteur 1 (polychromie)
Réseau électrique aérien
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VII ‐ Synthèse du PSP Maisons&Cités

[CITE DARCY] HENIN‐BEAUMONT
Le Plan de Stratégie du Patrimoine de Maisons & Cités
prévoit de pérenniser le parc locatif à + de 30 ans sur
l’ensemble de la cité Darcy.
Les ventes actives correspondent
mitoyennes de maisons déjà vendues.

aux

maisons

Projet de revalorisation des façades : en cours de
réalisation avec 3 tranches (tranche ferme pour 76 lgts : en
cours / tranche conditionnelle 1 pour 63 lgts / tranche
conditionnelle 2 pour 59 lgts).
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VIII ‐ Convergences et divergences entre diagnostic et PSP

[CITE DARCY] HENIN‐BEAUMONT
‐ Cette cité est exceptionnelle pour ses qualités
architecturales et paysagères mais aussi parce qu’elle
fait partie d’un ensemble urbain intact et cohérent
témoignant de l‘exploitation passée minière : elle est
l'une des premières cités‐ jardin.
‐ Le bailleur prévoit de pérenniser l’ensemble de la cité, ce
qui garantit le maintien de la structure urbaine et
architecturale.
‐ Mais, le projet de revalorisation des façades doit être
envisagé dans le respect des modénatures et décors variées
d’origine ; le choix d’une peinture minérale de qualité, ainsi
qu’une réflexion sur les teintes sont essentiels et seront
déterminants pour maintenir la qualité exceptionnelle de la
cité dans une logique durable.

1

3

2

1

2

3

‐ Limiter les ventes des mitoyens déjà vendus permet de
limiter le morcellement et de maintenir par conséquent
l'unité architecturale de la cité. En effet, les ventes portant
atteintes à la qualité architecturale de la cité, il pourrait être
intéressant de définir de concert, via le PLU, les possibilités
d’amélioration des façades (matériaux, couleurs, etc…), pour
éviter que la dégradation de l’aspect des façades ne se
poursuive et pour envisager une remise progressive à l’état
d’origine (récupération des matériaux, des détails, des haies
végétales…).
Sur l’ensemble de la cité :
‐ Attention à préserver et promouvoir la végétalisation des
clôtures (haies végétales très qualitatives). Il faudrait prévoir
la restitution des haies.
‐ Cité qui mériterait, au regard de ses qualités, une attention
particulière sur le traitement des espaces publics en
particulier le long des rues des Frères Delrue et des Frères
Herbaux, composant la colonne vertébrale de la cité.
‐ Attention aux extensions qui ne s'intègrent pas toujours
idéalement avec la volumétrie d'origine et qui nuit à la
cohésion architecturale de la cité : une réflexion sur
l'implantation et la forme des extensions devrait également
être menée afin d'éviter la perte d'éléments de structure
significatifs tout en améliorant la qualité de vie des habitants.
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III ‐ Caractéristiques urbaines

équipements, places, hiérarchisation des voies et modes de stationnement

EQUIPEMENTS
Centre Médical de Santé

Projet emblématique FARBM de la reconversion de l'ancienne fosse 9/9 bis
Sallepolyvalente

Vivre habiter et travailler dans un parc :

PLACES
place Declercq

[CITE DECLERCQ] OIGNIES

rue Charles Gounod

Projet culturel :
Musique (accompagnement des pratiques musicales et salle de diffusion le "Métaphone" )
+ parcours patrimoniale
Dévelopement économique :
Bureaux en lien avec l'activité logistique de la plateforme multimodale Delta 3 + accueil
des entreprises (restauration / hôtel / séminaire)
Logements :
Construction de 35 logements passifs sur le parc à bois face à la cité Declercq

rue Jules Massenet

HIERARCHISATION DES VOIES
voie principale

voies structurantes

rue John Kennedy

rue du Tordoir

voies secondaires
rue des Pensées

rue des Tulipes

voie piétonne
rue Claude Debussy

rue des Lilas

MODES DE STATIONNEMENT
stationnement dans la parcelle privée avec ou sans garage

stationnements définis
rue des Muguets

rue Hector Berlioz

aires de stationnement
place des Alliés

place Declercq
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III ‐ Caractéristiques urbaines

[CITE DECLERCQ] OIGNIES

morphologie urbaine
groupement de 2 maisons en front à rue

groupement de 2 maisons en retrait

maison individuelle en front à rue

maison individuelle en retrait

Formes urbaines

La cité se scinde en 2 parties :

TYPOLOGIE DES LOGEMENTS
A

B

‐ la cité Declercq ancienne est composée d’un parcellaire de taille
moyenne qui oscille entre 450 et 700m2, il est dans l’ensemble régulier et
homogène. Les maisons sont quasiment toutes groupées par 2 construites
avec un retrait compris entre 3 et 5m (sauf sur l’avenue J. Kennedy où les
maisons sont implantées en front à rue depuis l’aménagement des noues),
ce qui met les jardins privés au premier plan depuis la rue. L’implantation
des maisons parallèles à la rue, ainsi que l’espacement resserré très
régulier de 4 mètres entre les maisons donnent un front bâti et du rythme
à l’espace public, le structure et permet une bonne lisibilité des formes
urbaines.
‐ la cité Declercq nouvelle est composée d’un parcellaire plus petit, entre
340 et 530m2 très régulier et homogène. Les maisons sont implantées en
retrait de 8m environ par rapport à la rue. On profite des jardins depuis la
rue et entre les maisons (espacées de 8 à 13m). Elles sont implantées dans
un tissu orthogonale soit en face à face soit en quinconce simple, ce qui
donne un ensemble aéré, ouvert sur les jardins, très agréable.
La forme urbaine dominante, commune aux 2 quartiers, est celle de
maisons groupées par 2 (hormis 3 maisons individuelles correspondant aux
maisons des ingénieurs et du chef porion).
Une majorité de T4 sur l’ensemble de la cité.
Densité réelle / Densité perçue :
Chaque maison de la cité Declercq (ancienne et nouvelle) dispose d’un jardin
développé sur 3 côtés. Certains cœurs d’îlot sont plutôt profonds (60m env
de maison à maison), les rues sont larges d’une dizaine de mètres avec un
facteur de densité net qui varie de 18 à 24 logements à l’hectare pour la
cité Declercq ancienne. La cité Declercq nouvelle est composée de rues
plus étroites de 6 à 8 m de large avec un facteur de densité net de 21 à 26
lgts / hectares donnant un aspect plus homogène et régulier.
Conclusion :

Forme urbaine dominante : maison groupée par 2 en retrait
Très beau front bâti avenue J. Kennedy, façade de la cité sur axe urbain majeur
2 quartiers : un paraissant plus dense et plus urbain avec de grandes maisons
resserrées qui offrent un front bâti continu et régulier, l’autre avec de petites
maisons plus «pavillonnaires» très homogène régulier et aéré.
Attractif : jardin sur 2 ou 3 côtés.
Pas de densification possible dans le périmètre de la cité
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III ‐ Caractéristiques urbaines

densité réelle / densité perçue

[CITE DECLERCQ] OIGNIES

A

B
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III ‐ Caractéristiques urbaines
terril et ancienne fosse 9/9bis depuis la place Declercq

3

5

[CITE DECLERCQ] OIGNIES

perspectives dans la cité
les terrils et les chevalements sont très présents dans la cité

ancien axe historique menant à la fosse

6

rue du Tordoir

7

rue du Tordoir

8

rue J. Kennedy

terril de Dourges
depuis la cité Declercq nouvelle

11

10

place des Alliés ‐ rue Kennedy

9

rue du Tordoir
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[CITE DECLERCQ] OIGNIES

IV ‐ Caractéristiques paysagères

Grands paysages :

AMENAGEMENTS URBAINS
Dans le haut de la cité: alignements d'arbres
rue des Roses

rue des Oeillets

Dans le bas de la cité: haies et alignements d'arbres
noues avenue John Kennedy

rue Jules Massenet

rue Charles Gounod

La cité Declercq dispose d’un environnement paysager exceptionnel : elle est
enveloppée de 3 côtés par des grands paysages imposants représentatif de
l’histoire minière. En effet le terril conique du 9/9bis, sculptural, le terril de
Dourges plus étendu mais non moins impressionnant, le symbolique parc à bois,
le long de la rue du Tordoir, rendent vert et potentiellement attractif ce quartier
de Oignies. En empruntant la boucle 12 de la trame verte au sud de la cité, les
familles peuvent aller pique‐niquer au bord de l’étang du bois du Hautois.

Espaces publics :

La cité Declercq propose plusieurs espaces publics :
La principale place se situe au cœur la cité Declercq ancienne, c’est vers cette
place que convergent un ensemble de rues. Elle contient les 2 seuls équipements
de la cité, elle est plantée, aménagée et bien entretenue, elle joue son rôle de
place de quartier et offre un très beau front bâti sur son pourtour.
Deux autres places, plus petites, ont été aménagées dans la cité Declercq
nouvelle. Elles sont plantées et très bien entretenues. Plus bas à la pointe sud de
la cité, on remarquera un joli square arboré ; puis un l’accès, par un escalier, au
cheminement de la trame verte sur les premières hauteurs du terril de
Dourges.
Dans l’ensemble de la cité, les aménagements urbains sont variés et très bien
traités : présence de noues avenue J. Kennedy, carrefours traités avec de la
pelouse ou des parterres fleuris, différenciation
de traitement entre
chaussées/trottoirs, ou bien haies végétales entre la rue et le trottoir.
On remarquera quelques alignements d’arbres ça et là dans la cité (rues des
Roses, des Jonquilles ou Gounod).

Les jardins privés :
Les jardins privés sur rue participent à donner une image très verte au quartier.
Chaque habitation dispose d’un petit jardin privé sur le devant de la rue. Ils sont
bien investis par les habitants, souvent très bien entretenus et parfois très
décorés (potagers, fleurs, mares, massifs). Les jardins, en façade depuis
l’espace public, créent un cadre de vie agréable et jouent un rôle central dans la
qualité paysagère et urbaine globale de la cité.

Les clôtures :
La cité dispose d’un ensemble de clôtures variées. On remarque en particulier la
présence sur tout un ensemble de la cité Declercq ancienne de clôtures mixtes
composées d’une base en béton et d’un grillage en fils soudés. Ces clôtures ont
été ajoutées aux clôtures ou haies végétales existantes. On observe donc une
superposition de clôtures parfois harmonieuses et homogènes, parfois
fantaisistes. Cela laisse cependant aux occupants la liberté de planter des haies
de natures et de hauteurs variables sans rompre avec l’image de la cité ; cela a
surtout permis de sauvegarder nombre de haies végétales qui respectent à la foi
l’image historique de la cité et l’intimité des habitants. La différence de qualité de
l’espace public est évident entre les zones qui ont gardées de beaux ensembles
relativement intègres de haies végétales et celles où celles‐ci ont été remplacées
par des clôtures hétéroclites, dégradant beaucoup l’image du quartier.
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IV ‐ Caractéristiques paysagères
ESPACES PUBLICS PLANTES
Dans le haut de la cité

place Declercq

[CITE DECLERCQ] OIGNIES

espaces publics et jardins privés

Dans le bas de la cité
rue des Oeillets

CHEMINEMENT TRAME VERTE

place rue Jules Massenet

Au pied du terril de Dourges

rue des Pensées

place rue Charles Gounod

PARCS ET ALENTOURS DE LA CITE
parc à bois de la fosse 9/9bis

terril de Dourges

petit jardin planté au sud de la cité

JARDINS PRIVES
Dans la cité, les jardins sont dans l'ensemble bien entretenus.
Les clôtures, souvent basses, laissent visibles la succession des jardins.
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IV ‐ Caractéristiques paysagères

[CITE DECLERCQ] OIGNIES

clôtures

ENSEMBLE TRES VERT ET HOMOGENE

Dans la cité Declercq nouvelle :
présence de haies végétales homogènes
de grande qualité doublées par des haies
végétales entre les trottoirs et la chaussée

HAIES VEGETALES HOMOGENES DE QUALITE
Aspect homogène des clôtures grâce à la permanence de la lisse béton, ou de haies végétales

RESIDENCIALISATION : CLÔTURES MIXTES GRILLAGE/BETON

Dans la cité Declercq ancienne : aménagement de clôtures grillagées avec une base en béton avec maintien des haies et clôtures existantes = aspect
parfois hétéroclite mais cela permet de sauvegarder les haies végétales et assure un fil continu qui tend malgré tout à homogénéiser l'image de la cité

ATOUTS

Alentours très attractifs avec la présence de bois, étangs, terrils, parc à bois, trame verte :
espaces publics de promenades et de détentes qui participent indéniablement à la qualité du
cadre de vie

Présence de belles places
Aménagement urbain soigné
Quelques alignements d’arbres
Aspect des clôtures dans l’ensemble homogène avec présence d’ensembles de
haies végétales
Jardins dans l’ensemble bien entretenus qui révèlent une attention particulière des
habitants pour leur cadre de vie
CLÔTURES HETEROCLITES
Absence de clôture

Certaines rues de la cité Declercq anciennes présentent des clôtures très hétéroclites
(rue des Magnolia, rue des Pivoines, rue des Iris,...)

FAIBLESSES

Attention, pertes partielles des haies végétales, remplacées par des clôtures hétéroclites
qui ne garantissent plus l’intimité des habitants (grillage transparent) et dévalorisent l’image de
la cité en créant des ensembles de vues confuses.

Cité qui mériterait, de part le voisinage du 9/9bis, une attention constante sur le
traitement des espaces publics.
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V ‐ Caractéristiques architecturales

éléments de structures, modénatures et volumétries

ELEMENTS DE STRUCTURE

Dans le secteur de Declercq ancienne : allèges en béton et encadrement de baies en ciment avec linteaux courbes ou droits.

[CITE DECLERCQ] OIGNIES
Dans le secteur de Declercq nouvelle : fenêtres regroupées par
3 en bandeau avec allège et linteau fin en béton

MODENATURES
Les modèles de maisons les plus courants sont caractérisés par des motifs variés de faux colombage de ciment en particulier sur les pignons et les lucarnes.

VOLUMETRIES
Style régionaliste, sous forme de châlets présentant différentes volumétries de toiture
(toitures à long‐pans, parfois complétées de demi‐croupes et de lucarnes ou de demi‐croupes hollandaises)

Les anciennes maisons des porions et chef‐porions ont des
volumétries plus simples agrémentées de différentes lucarnes

L'alternance des différentes volumétries et la variété des motifs en ciment rend cette cité remarquable
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V ‐ Caractéristiques architecturales

extensions et état d'entretien des façades

[CITE DECLERCQ] OIGNIES

EXTENSIONS
Extensions latérales dans le prolongement de la toiture bien intégrées

ATOUTS
Originalité du style régionaliste
Unité d’aspect dans l’ensemble de la cité (aucune démolition,
peu de construction parasite)
Richesse des modénatures, des décors et des volumétries
FAIBLESSES

ETAT D'ENTRETIEN DES FACADES
Dans le secteur de Declercq ancienne, les enduits de façades et les couleurs sont dégradés,
en particulier sur les parties basses des façades et sur les parties sans modénature réalisées avec un badigeon de ciment plus tendre.

Etat d’entretien des façades moyen : l’ensemble des façades
de la cité Declercq ancienne a besoin d’être ravalé avec un soin
particulier pour préserver et mettre en valeur la richesse des
modénatures et les encadrements de fenêtres.
La vente de certains logements aux particuliers est un
danger pour le maintien de la qualité et l’authenticité
architecturale de la cité. En effet, ces ventes se sont traduites
par une dénaturation très importante des façades que les
propriétaires ont tendance à recouvrir de matériaux inadaptés
(enduit qui recouvrent les modénatures, briquettes de
parement, …). Pour éviter de continuer ce mitage, Maisons &
Cités a décidé de geler les ventes tant que les façades ne
seraient pas restaurées. Cette initiative très positive va dans le
sens du maintien de la qualité d’ensemble de la cité.

partie de gauche de la maison vendue
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[CITE DECLERCQ] OIGNIES

V ‐ Caractéristiques architecturales
O

O1

O2

P

P1

231C

cité moderne Declercq ancienne
Porion

Chef Porion

Ingénieur

Ingénieur

Autres typologies plus récentes présentes dans la cité

Façade rue du Tordoir face au parc à bois
Disposition remarquable des maisons en résonnance avec les bâtiments
de l'ancienne fosse

Alternance des modèles le long des rues
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[CITE DECLERCQ] OIGNIES

VI ‐ Synthèse du diagnostic
ENSEMBLE URBAIN REMARQUABLE
Zone à haute valeur patrimoniale
(à protéger et valoriser)
site du 9/9bis classé à l'inventaire
des monuments historiques

REQUALIFICATION AVEC MAINTIEN DE LA
FORME URBAINE : axe historique et entrée
vers l'ancienne fosse à renforcer
composition architecturale remarquable
des rues de la cité Declercq ancienne

composition architecturale remarquable
du front bâti sur axe principale

POINTS FORTS
‐ Cité au centre du bassin minier au cœur de grands paysages
industriels et miniers
‐ La cité fait partie d’un ensemble cohérent avec l’ancienne fosse
du 9/9bis qui fait partie d’un des derniers témoins de ce type
d’urbanisation lié à l’activité minière.
‐ Projet phare de reconversion du site du 9/9bis très attractif
‐ Présence de l’ensemble des fonctions urbaines de « base » dans
l’environnement proche de la cité

A protéger et valoriser
Ensemble urbain constitué remarquable
= Zone à haute valeur patrimoniale
‐ Qualités urbaines :
2 quartiers : cité jardin Declercq ancienne et cité moderne
Declercq nouvelle avec chacun leurs particularités.
2 entrées principales visibles et front bâti de grande qualité sur
l’axe routier principal
Forme urbaine dominante : maison groupée par 2
Pas de densification possible dans le périmètre de la cité.

‐ Qualités paysagères :
Alentours très attractifs avec la présence de bois, étangs, terrils,
parc à bois, trame verte : espaces publics de promenades et de
détentes qui participent indéniablement à la qualité du cadre de vie
Présence de belles places
Aménagement urbain soigné
Quelques alignements d’arbres
Aspect des clôtures dans l’ensemble homogène (à surveiller) avec
présence d’ensemble de haies végétales
Jardins dans l’ensemble bien entretenus

‐ Qualités architecturales :
Originalité du style régionaliste
Unité d’aspect dans l’ensemble de la cité (aucune démolition, peu de
construction parasite)
Richesse des modénatures, des décors et des volumétries

POINT NOIR
Poubelle dans l'axe menant au parc à bois

POINT NOIR
Maisons de faible qualité architecturale
mal intégrées dans la cité : construction
parasite dévalorise l'image de la cité

POINT NOIR
Salle polyvalente de faible qualité
architecturale (à requalifier)

POINTS FAIBLES

Entrée de quartier avec
parking qui bloque l'accès à
la voie structurante de la cité
(à valoriser)

Quartier en marge du centre ville
Le sud du quartier est plus éloigné du centre, mais est cerné de
grands espaces verts.
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VII ‐ Synthèse du PSP Maisons&Cités

[CITE DECLERCQ] OIGNIES

Le Plan de Stratégie du Patrimoine de Maisons&Cités prévoit
de pérenniser le parc locatif à + de 30 ans sur l’ensemble de la
cité Declercq.
Les ventes actives correspondent aux maisons mitoyennes de
maisons déjà vendues.
Projet de revalorisation des façades :
mise en couleurs à concevoir en harmonie avec le voisinage du
9/9bis et la composition architecturale d’ensemble, projet suivi par
M&C et le SDAP62 et la MBM.
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[CITE DECLERCQ] OIGNIES

VIII ‐ Convergences et divergences entre diagnostic et PSP

Cette cité est remarquable pour ses qualités
architecturales et paysagères mais aussi parce qu’elle fait
partie d’un ensemble urbain intact et cohérent témoignant
de l‘exploitation passée minière (l’ancien carreau de fosse
est classé à l’inventaire des monuments historiques, la cité
se situe dans le périmètre des 500m).
Le projet du bailleur pour la cité Declercq de pérenniser
l’ensemble de la cité garantit le maintien de la structure
urbaine et architecturale.
‐ Projet de revalorisation de façades par une mise en
couleurs des façades, projet suivi par les ABF, M&C, le
SDAP62 et la MBM : une simple mise en peinture permettrait
une valorisation certaine de la cité. Cependant les parties des
façades recouvertes d’un badigeon de ciment sont aujourd’hui
très abîmées. Un ravalement complet sur ces parties et une
mise en peinture sur les parties en bon état mettant en valeur
les richesses des décors permettraient de péréniser ces
maisons sur le long terme.

1

‐ Les ventes actives sont gelées par le bailleur jusqu’à la fin
des travaux d’amélioration des façades afin de garantir un
ensemble le plus homogène possible. En effet, les ventes
portent atteinte à la qualité architecturale de la cité, à
définir via le PLU les possibilités d’amélioration des
façades (matériaux, couleurs, etc…)

2

‐ Attention à préserver et valoriser la végétalisation des
clôtures (haies végétales très qualitatives).

1
3
3

4

4

6

5

2
5

‐ Eviter les démolitions/reconstructions afin de préserver
l’aspect homogène du quartier ainsi que les constructions

dénuées de qualités architecturales telle que la salle
polyvalente sur la place Declercq.
‐ Cité qui mériterait, au regard de ses qualités et du
voisinage du 9/9bis, une attention particulière sur le
traitement de ses espaces publics.

6
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I  Présentation générale

[CITE BRUNO ANC.] DOURGES
Caractéristiques générales
Nom : cité Bruno Ancienne (cité des polonais)
Commune : Dourges
Grand paysage : paysage d'infrastructures
Famille typologique : cité jardin
Catégorie de la cité : exceptionnelle
Qualités architecturales : 3
Qualités urbaines : 2
Qualités paysagères : 2
Superficie de la cité : 16,62 ha
Caractéristiques historiques
Compagnie : Mines de Dourges
Date de construction : 19041908
Caractéristiques des logements
Logements Soginorpa : 153
Logements SIA : 0
Logements vendus : 20
Logements non issus du parc minier : 0
Densité nette : de 40 à 41 logements / ha
Logements sans chauffage central : 43
Logements non rénovés : 12
Type d’occupation des logements
Nombre d’ayantdroits : 34
Nombre de locataires : 102
Nombre de logements vacants : 17
Situation géographique
La cité Bruno se situe dans le secteur centre du bassin
minier à 34 km au sud de Lille, à 15 km à l’est de Lens, à
13 km de Douai et à 27 km d'Arras, dans le grand paysage
dit «paysage d'infrastructures» (plateforme Delta 3,
autoroutes A21 et A1, voies ferrées, canal de la Haute
Deûle, zones artisanales, industrielles et commerciales),
marqué par la présence du terril de Saint Henriette. La cité
est implantée au sud de la petite commune de Dourges, au
croisement autoroutier de l'A1 (Paris / Lille) et de l'A21
(Lens – Béthune / Douai – Valenciennes) et de la voie
ferrée du TER (ligne LensDouai).
La cité Bruno Ancienne est la première cité jardin
construite en Europe continentale un an à peine après la
construction de la cité jardin de Letchworth en Angleterre
d'après les théories énoncées par Howard en 1898.
Elle accueille une grande communauté de Polonais.
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II. Contexte urbain

La cité dans son quartier

[CITE BRUNO ANC.] DOURGES
LES ATOUTS
Accessibilité et desserte :
La cité jardin Bruno se situe à proximité du centre de
Dourges mais de l'autre côté de la voie ferrée, dans un
quartier composé de 2 anciennes cités minières (cité Bruno
Ancienne, Bruno Nouvelle ). La cité est enclavée sur 3 côtés
par les autoroutes A1 et 21 au sud et à l'ouest et la voie
ferrée, on y accède par 2 ponts empruntés par la rue
principale traversant la ville, colonne vertébrale le long de
laquelle s'étend la cité Bruno. Malgré ces resserrements, elle
est aussi bien connectée aux grands centres urbains
régionaux qu'au centre ville de la commune. De plus, 2 bus
empruntent également cet axe avec 2 arrêts desservant le
quartier. La ligne 73 relie le centre d'HéninBeaumont à
Oignies en passant par le centre commercial de Noyelles
Godault ; la ligne 74 relie le centre d'HéninBeaumont au
centre de Douai (fréquence des passages : 1 bus par heure,
1 bus toutes les demiheures aux heures de pointe).
La représentation des fonctions urbaines dans ou en lisière
de la cité :
On retrouve dans le périmètre même de la cité le groupe
scolaire Bruno, les salles communales Bruno et Salengro,
l'espace francopolonais, l'église Saint Stanislas (proposée à
l’inscription aux monuments historiques), le stand de tirs, le
parc Jean Moulin. Face à la cité un équipement sportif à
l'échelle de la commune, le collège Anne Franck, le
boulodrome et les commerces le long de la rue principale et à
l'ouest (supermarché) font de cette cité un quartier
fonctionnel et attractif.
Dans un périmètre de 500m à pied autour de la cité on
rejoindra le centre de Dourges où les services (administratifs,
municipaux, gare) et les commerces se concentrent.
Ainsi, l'ensemble des fonctions urbaines est représenté dans
l’environnement immédiat de la cité.
LES FAIBLESSES
Enclavée par les axes autoroutiers et voie ferrée
Pas de projets pour redynamiser le secteur
Conclusion
Quartier très bien connecté aux grands centres urbains
régionaux
Quartier proche du centreville
L'ensemble des fonctions urbaines est représentée dans ou
aux abords de la cité
Bien desservi via le réseau de bus Tadao
= Quartier attractif
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V  Caractéristiques architecturales

MATERIAUX

Briques enduit d'un lait de ciment

Enduit

matériaux  éléments de structure
Parpaings de schiste enduit

[CITE BRUNO ANC.] DOURGES
Tuiles de terre cuite et tuile béton

Matériaux :
L'ensemble de la cité est construit en briques, les
façades sont en partie enduites ou/et peintes.
Seuls l'église et le presbytère sont construits en
parpaing de schiste enduit d'un badigeon fin de lait de
ciment pour les parties basses, alors que les parties
hautes sont enduites avec de riches motifs en relief.
Eléments de structures et modénature :
Les éléments de structures principalement autour des
fenêtres et des portes sont surhaussés de linteaux
simples décorés de formes droites ou d’arcs tendus.
Dans le secteur ouest, on peut admirer les restes des
décorations d'origine. On relève notamment des
différences de traitements entre la partie haute (en
léger encorbellement soutenue par des corbeaux en
talon), enduite et décorée de faux colombages en ciment
(modénature verticales bicolores), alors que la partie
basse de la façade, plus sobre, est en briques rouges
laissées apparentes. Les pignons sont eux aussi souvent
travaillés avec des motifs en relief qui viennent souligner
la forme du bâti.
Dans le secteur est, on retrouve aussi des restes de
peintures d'origine de couleur orange, des décors variés
autour et entre les ouvertures, apportant une fantaisie
et une originalité certaine sur des habitations à la forme
massive et simple. L'église et le presbytère de style
architectural différent est décoré en partie haute avec
des petits motifs floraux ou géométriques sculptés le
long des corniches.
Cette diversité et cette qualité des décors répartis sur
l'ensemble de la cité participent considérablement à
faire de ce quartier un exceptionnel ensemble
architectural à valoriser et à préserver et à valoriser.

ELEMENTS DE STRUCTURE

linteaux sous forme d'arc en briques

lucarnes rampantes

linteaux droits en béton

linteaux en ciment ornementés
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V  Caractéristiques architecturales

modénatures  état d'entretien des façades

MODENATURES

PARTIE EST DE LA CITÉ différents motifs d'origine peints en orange subsistent

PARTIE OUEST DE LA CITÉ

modénatures sous forme de bandeau sculpté en relief de brique au niveau de la corniche

[CITE BRUNO ANC.] DOURGES

modénatures sous forme de bandeau de briques
au niveau de la corniche

modénatures de ciment en relief présentent sur le presbytère

peinture d'origine en 1908

modénatures d'origine en 1908

peinture d'origine en 2009

Etat des façades :
On note la disparition des peintures et des enduits
d'origines. Cependant, sur quelques maisons les motifs qui
subsistent encore nettement, témoignent de la beauté de
ces décors. On remarquera l'initiative privée d'une
propriétaire qui a su rénover sa façade en respectant les
motifs et les couleurs d'origine. Cet exemple permet
d'entrevoir la qualité de ce quartier si une restitution
complète des façades était réalisée.

décors peints

corbeaux en talon

modénatures en enduit peints sous forme de faux colombages

ETAT D'ENTRETIEN DES FACADES
traces des décors peints d'origine

disparition des modénatures part des enduits, peintures ou sablage
réalisés au fil du temps.

façade restaurée avec restitution fidèle aux motifs et couleurs d'origine
(initiative privée)
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V  Caractéristiques architecturales

volumétrie  extensions

VOLUMETRIE

[CITE BRUNO ANC.] DOURGES

PARTIE EST DE LA CITÉ
Variétes de volumétries et des formes de toiture (demicroupes, soulèvements de toitures, etc...)

PARTIE OUEST DE LA CITÉ,
Volumétries plus simples, à l'exception des maisons d'angle aux entrées de la cité et du presbytère.

Volumétrie :
Plus variée dans le secteur ouest : la volumétrie est composée
de jeux alternant des toitures à 2 pans complets ou à demi
croupes, avec des lucarnes rampantes, à pignons retournés aux
extrémités ou avec lucarnes à pignons centrés... Le secteur est
se caractérise principalement par une volumétrie unique
rectangulaire imposante et simple surhaussée d'une longue
toiture à 2 pans.

EXTENSIONS

Les extensions :
On remarquera la perte des toitures terrasse qui comprenaient
une corniche en béton sculptée par des motifs floraux,
remplacée par des toitures à pan inclinés. Ces extensions en
briques rouges/orangées sont agrandies par l'arrière ou
latéralement par un modèle unique implanté différemment en
fonction de la forme et du positionnement de la maison sur la
parcelle, elles sont donc plus ou moins bien intégrées et souvent
très visibles depuis la rue.

Les toitures terrasses des extensions ont été remplacées par des toitures à pan incliné

Extension d'origine

Le carin :

Extension aujourd'hui

Présence d'annexes d'origine (cuisine d'été ou réserve), suffisamment rare pour être signalée,
implantées à cheval sur 2 parcelles, ces petites constructions architecturées et décorées elles
aussi de modénatures, placées en alternance de long de la rue avec les maisons, participent à la
structure urbaine du quartier.

Extensions des maisons groupées par 4

Conservation rare des carins d'origine

Les extensions d'origine sont agrandies par l'arrière avec un modèle
unique malgré les différentes formes ou orientations du bâti qu'elles
complètent ou démolies et reconstruites.

ATOUTS
Grande richesse des modénatures, des décors et des
volumétries avec de très beaux ensembles architecturaux.
Aucune démolition, pas de construction parasite
FAIBLESSES
Pertes des modénatures par usure, sablage ou ravalement des
façades. Attention à la disparition insidieuse du caractère
architectural.
Des extensions ne s'intègrent pas toujours idéalement avec la
volumétrie d'origine et nuisent à la cohésion architecturale de la
cité.
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V  Caractéristiques architecturales

Modèles

[CITE BRUNO ANC.] DOURGES

La cité Bruno est composée de 3 types dominants implantés dans
les 3 parties composant la cité :
Partie est : cette partie du quartier se caractérise par des maisons
groupées par 4 implantées en pignon à rue en retrait : le type 30,
grande bâtisse à étage, de forme simple, rectangulaire couverte d'une
longue toiture à 2 pans sans lucarnes. Des groupes de 6 maisons
séparées par des jardins qui donnent sur rue composent ainsi 2 îlots.
Dans l'îlot central de la cité, on retrouve des maisons groupées par
2 implantées en front à rue avec des carins construits en alternance,
formant un front bâti plus dense et offrant peu de vues sur les
jardins : le type 32 est une petite maison surhaussée de toiture à 2
pans à demicroupe flanquée d'extensions latérales.
Le reste de la cité à l'ouest est composée par un ensemble de
maisons groupées par 2 en retrait des rues courbes, implantées avec
pignon ou mur gouttereau sur rue. Les types 37/1907 et
37/1908, modèles caractéristiques de ce secteur, sont des petites
maisons surélevées d'une toiture à 2 pans avec demicroupe au
dessus d'un large pignon décoré, sur rue, agrémentées de 2 petites
extensions latérales.
On retrouve quelques maisons groupées par 2 à étage : type
38/1908 et la présence, au sud de la cité, de 2 maisons groupées
par 4 : type 40, longue bâtisse étroite flanquée aux extrémités de
volumes plus larges avec lucarnes à pignons centrés. La partie
centrale d'origine, surélevée d'une toiture à 2 pans avec lucarnes
rampantes, est aujourd'hui masquée par des petites extensions.
Conclusion
Variété de modèles de logements avec beaucoup de modèles très
intéressants en terme architectural, caractéristiques de la
compagnie de Dourges.
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II. Contexte urbain

[CITE FERRONNIERE] DOUAI
La cité dans son quartier ‐ Accessibilité en modes doux et
transports en commun :
LES ATOUTS
Accessibilité et desserte par les transports en commun :
L’autoroute A21 située au pied de la cité de la Ferronnière permet de
relier le quartier aux grands centres urbains de Lille et Valenciennes (à
mi‐chemin soit environ 40km et 30 minutes de chacune de ces villes).
La D35, axe urbain principal (rue Jules Ferry), relie le quartier de Frais‐
Marais au centre de Douai en 10 minutes.
Les bus 10 (Douai / Pecquencourt/Montigny‐en‐Ostrevent), 102
(Douai / Dechy) et 3 (Douai / Templerie) desservent les cités en 3
endroits.

La représentation des fonctions urbaines dans ou en lisière
des cités :
Présence dans le périmètre des 500m autour de la cité d’un ensemble
remarquable composée d’une école maternelle, d’une école primaire,
d’une salle des fêtes et d’un parc arboré aménagé d’aires de jeux pour
petits et grands (dans le périmètre de la cité de la Solitude).
Présence également d’un grand complexe sportif (dans le périmètre de
la cité de la Templerie), de la mairie de quartier, d’un bureau de poste,
d’une église, d’un centre médical de santé et de quelques commerces
éparpillés le long de la rue principale Jules Ferry (boucherie, garage,
Intermarché, …).
Dans un périmètre de 500m à pied, les habitants peuvent aussi
rejoindre la promenade de la Trame Verte par l’anciennne fosse
Déjardin.

Les grands projets d’intérêt inter‐communautaire :
Futur TCSP qui reliera, en parti le long de la trame verte, le centre de
Douai à la cité de la Ferronnière avec un terminus à l’emplacement de
l’ancienne fosse Déjardin.

LES FAIBLESSES
Séparé de l’agglomération douaisienne par la présence de l’axe
autoroutier 21.

Conclusion :
Proximité du centre de Douai
Bonne connexion aux grands centres urbains du département grâce
aux très proches accès de l’A21.
Présence de transports en commun
Présence des principales fonctions urbaines dans ou en périphérie des
cités
Proximité de la trame verte
Futur TCSP
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III ‐ Caractéristiques urbaines

équipements ‐ hiérarchisation des voies ‐ modes de stationnement

[CITE FERRONNIERE] DOUAI

EQUIPEMENTS
Ecole Solitude

Cour de l'école Solitude

Ecole Leclerc de Hautecloque

Parc planté

Terrain de sport

Aire de jeu pour enfant

Mairie et Poste

Salle des fêtes

Terrain de skate

HIERARCHISATION DES VOIES
voie principale

voies secondaires

rue Jules Ferry

rue de St Quentin

voies piétonnes
rue de Vervins

rue de Soissons

place de la Ferronnière

MODES DE STATIONNEMENT
stationnements définis

entre les arbres

stationnement dans la parcelle

batteries de garages dos à dos

aires de stationnement

place de la Ferronière

rue de Soissons proches des commerces
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[CITE FERRONNIERE] DOUAI

IV ‐ Caractéristiques paysagères
ESPACES PUBLICS PLANTES
rue de Soisson

entre l'autoroute et la rue de Soisson

rue de Lagny

des champs entourent la cité

ATOUTS

LIEUX NON QUALIFIES

Homogénéité et qualité des clôtures avec association des lisses
hautes béton, des haies végétales et des portails identiques sur
l’ensemble de la cité et de différentes couleurs selon les rues.
Présence d’alignements d’arbres sur l’ensemble de la cité
Présence de rues piétonnes
Aménagement paysager récent de qualité
Un cadre de vie très vert : agréable !

place de la Ferronnière

Promenade plantée agréable au sud de la cité

FAIBLESSES
Traitement de la place de la Ferronnière et de ses abords

CLOTURES
ENTRE L'ESPACE PUBLIC ET LES JARDINS PRIVÉS

ENTRE LES JARDINS PRIVES

PLACE DE LA FERRONIERE

aspect homogène des clôtures grâce à la permanence de la lisse haute béton sur l'ensemble de la cité
(compteurs EDF et portaisl très bien intégrés aux clôtures)

des clôtures laissent visibles
la succession des jardins

les clôtures donnant sur la place sont
hétéroclites et abimées
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[CITE FERRONNIERE] DOUAI

VI ‐ Synthèse du diagnostic
ENSEMBLE URBAIN EXCEPTIONNEL
Zone à haute valeur patrimoniale
(à protéger et valoriser)
Très bel espace arboré

Bels alignements
d'arbres dans toutes
les rues de la cité

POINTS FORTS

Mêmes clôtures homogènes
sur l'ensemble de la cité

Aménagement paysager
de grande qualité réalisé
récemment par la commune

‐ Cité située à proximité du centre de Douai et très bien connectée
aux grands centres urbains avec l’accès de l’A21 à moins d’1km.
‐ Futur TCSP

PASSAGE DU FUTUR TCSP

‐ A protéger et valoriser

Ensemble urbain constitué remarquable
= Zone à haute valeur patrimoniale

‐ Qualités urbaines :
La cité offre une belle façade sur l’axe routier principal
Présence de rues piétonnes
Voirie et bâti très homogène
Forte densité pour un logement de type individuel (pas de
densification possible dans le périmètre de la cité)

‐ Qualités paysagères :
Homogénéité et qualité des clôtures avec association des lisses
hautes béton, des haies végétales et des portails identiques sur
l’ensemble de la cité
Présence d’alignements d’arbres sur l’ensemble de la cité
Aménagement paysager récent de qualité
Jolie promenade plantée au sud de la cité

‐ Qualités architecturales :
Grande qualité et diversité des modénatures, des matériaux et des
éléments de structures = architecture exceptionnelle
Bon état général des façades
Unité d’aspect dans l’ensemble de la cité (pas de démolition ou
construction parasite)
Extensions bien intégrées

POINTS FAIBLES
REQUALIFICATION AVEC MAINTIEN ET
VALORISATION DE LA FORME URBAINE
Espace urbain en coeur de cité délaissé
(à requalifier)
pourtour de la place nonqualifié
(à valoriser)

REFLEXION A MENER SUR L'HABITABILITE DES
MAISONS GROUPEES PAR 4
POINT NOIR
Batteries de garages sur la seule
place de la cité

‐ Traitement de la place de la Ferronnière et de ses abords
‐ Batteries de garages sur l’espace public principal
‐ Les maisons groupées par 4 posent des problèmes au
bailleur : une réflexion de regroupement ou de restructuration
est à mener.
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VII ‐ Synthèse du PSP Maisons&Cités

[CITE FERRONNIERE] DOUAI
Le Plan de Stratégie du Patrimoine de Maisons & Cités est de
démolir à moyen et long terme l’ensemble de la cité
Ferronnière. La démolition se planifiera selon un phasage en
2 temps visé par le maire de Douai.
En effet, les logements groupés par 4, qui composent la quasi
totalité de la cité, posent problème au bailleur (T4 mono‐
orienté, avec problème d’isolation acoustique, une typologie
contraignante et une surface trop petite).

VIII ‐ Convergences et divergences entre diagnostic et PSP
Cette cité est remarquable, en particulier pour ses
qualités architecturales.
L’attractivité de la cité Ferronnière est évidente mais il est
vrai que, afin de pouvoir pérenniser les cités comportant
cette forme de logements groupés par 4 de grandes qualités,
une réflexion est à mener sur leur habitabilité selon les
critères de vie actuels (transformations typologiques,
regroupements, …). Mener cette étude permettrait de
(dé)montrer les évolutions possibles de ces logements et
d’éviter ainsi des démolitions systématiques.
Place de la Ferronnière : la qualité des espaces publics est
un facteur essentiel pour la valorisation d’un quartier : il
semble que la place de la Ferronnière est été provisoirement
abandonnée.
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I ‐ Présentation générale

[CITE SOLITUDE] DOUAI
Caractéristiques générales
Nom : cité la Solitude
Commune : Douai (42 812 habitants)
quartier Frais Marais (3082 habitants)
Grand paysage : cœur urbain entre Deûle et Scarpe
Famille typologique : cité jardin
Catégorie de la cité : exceptionnelle
Qualités architecturales : 2
Qualités urbaines : 2
Qualités paysagères : 2
Superficie de la cité : 8.61 ha
Caractéristiques historiques
Compagnie : Mines d’Aniche
Date de construction : 1930 ‐ 1947 ‐ 1955
Caractéristiques des logements
Logements Soginorpa : 128
Logements SIA : 0
Logements vendus : 14
Logements non issus du parc minier : 0
Densité nette : de 16 à 36 logements / ha
Logements sans chauffage central : 15
Logements non rénovés : 1
Type d’occupation des logements
Nombre d’ayant‐droits : 59
Nombre de locataires : 57
Nombre de logements vacants : 12

Situation géographique
Les cités Ferronnière, Solitude (et Saint Joseph), ensemble urbain constitué, se situent dans le secteur est du bassin minier sur la commune de Douai dans le quartier de Frais‐
Marais, dans le grand paysage du « cœur urbain entre Deûle et Scarpe ». Alors que nous sommes à 6 km de la gare de Douai, Frais‐Marais est un hameau composé de cités
minières entourées de champs et de marais séparé de la ville par l’autoroute A21 et connecté à Douai par la D35.
Dans ce cadre naturel, le projet de la Trame Verte occupe le périmètre notamment avec le circuit 3 (réalisé) qui longe la cité. Cette promenade autour du thème « les plaines
agricoles de l’est Douaisis, dit « le chemin des galibots » au départ du Centre Historique Minier de Lewarde nous emmène à la découverte des paysages agricoles de l’est
Douaisis. Suivant l’emprise d’anciennes voies ferrées des Mines, les « cavaliers », l’itinéraire est également ponctué de nombreux sites hérités de l’exploitation minière (ici la
fosse Dejardin) et relie notamment certains des quartiers miniers remarquables (quartiers Lemay et Sainte‐Marie sur Pecquencourt, Quartier du Sana sur Montigny‐en‐
Ostrevent,…).
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II. Contexte urbain

[CITE SOLITUDE] DOUAI
La cité dans son quartier ‐ Accessibilité en modes doux et
transports en commun :
LES ATOUTS
Accessibilité et desserte par les transports en commun :
L’autoroute A21 située au pied de la cité de la Ferronnière permet de
relier le quartier aux grands centres urbains de Lille et Valenciennes (à
mi‐chemin soit environ 40km et 30 minutes de chacune de ces villes).
La D35, axe urbain principal (rue Jules Ferry), relie le quartier de Frais‐
Marais au centre de Douai en 10 minutes.
Les bus 10 (Douai / Pecquencourt/Montigny‐en‐Ostrevent), 102
(Douai / Dechy) et 3 (Douai / Templerie) desservent les cités en 3
endroits.

La représentation des fonctions urbaines dans ou en lisière
des cités :
Présence dans le périmètre des 500m autour de la cité d’un ensemble
remarquable composée d’une école maternelle, d’une école primaire,
d’une salle des fêtes et d’un parc arboré aménagé d’aires de jeux pour
petits et grands (dans le périmètre de la cité de la Solitude).
Présence également d’un grand complexe sportif (dans le périmètre de
la cité de la Templerie), de la mairie de quartier, d’un bureau de poste,
d’une église, d’un centre médical de santé et de quelques commerces
éparpillés le long de la rue principale Jules Ferry (boucherie, garage,
Intermarché, …).
Dans un périmètre de 500m à pied, les habitants peuvent aussi
rejoindre la promenade de la Trame Verte par l’anciennne fosse
Déjardin.

Les grands projets d’intérêt inter‐communautaire :
Futur TCSP qui reliera, en parti le long de la trame verte, le centre de
Douai à la cité de la Ferronnière avec un terminus à l’emplacement de
l’ancienne fosse Déjardin.

LES FAIBLESSES
Séparé de l’agglomération douaisienne par la présence de l’axe
autoroutier 21.

Conclusion :
Proximité du centre de Douai
Bonne connexion aux grands centres urbains du département grâce
aux très proches accès de l’A21.
Présence de transports en commun
Présence des principales fonctions urbaines dans ou en périphérie des
cités
Proximité de la trame verte
Futur TCSP
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[CITE SOLITUDE] DOUAI

III ‐ Caractéristiques urbaines
EQUIPEMENTS
Ecole Solitude

Cour de l'école Solitude

Ecole Leclerc de Hautecloque

Mairie et Poste

Salle des fêtes

Parc planté

Terrain de sport

Aire de jeu pour enfant

Terrain de skate

Centre Social "Vivre Ensemble"

HIERARCHISATION DES VOIES
voie principale

voies structurantes

voies secondaires

voies piétonnes

rue de St Amand

MODES DE STATIONNEMENT
stationnements sur les trottoirs

rue de Fontainebleau
rue de Mormant

batteries de garage

rue de Melun

rue de Montereau
rue de Brie

dans la parcelle privées / en coeur d'îlot

garages ou stationnements extérieurs

en coeur d'îlot

aires de stationnement
devant les écoles

place de Meaux
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IV ‐ Caractéristiques paysagères
PARC

4

CHEMINEMENT PIETON ‐ RUISSEAU

5

CLOTURES
ENTRE L'ESPACE PUBLIC ET LES JARDINS PRIVÉS
les clôtures sont constituées de grillages et de portails métalliques de couleur verte sur l'ensemble de la cité.

AVANT requalification de la cité

APRES requalification de la cité

muret, lisse basse en béton d'origine et haies préservées par les nouveaux propriétaires

DANS LES COEURS D'ILOT ET ENTRE LES JARDINS PRIVES
Dans les coeurs d'îlot, les clôtures grillagées séparant les jardins permettent des vues sur l'ensemble des jardins.
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VII ‐ Synthèse du PSP Maisons&Cités

[CITE SOLITUDE] DOUAI
Le Plan de Stratégie du patrimoine de Maisons&Cités sur
l'ensemble de la cité de la Solitude prévoit de pérenniser le parc
locatif à plus de 30 ans.
Les ventes actives correspondent aux maisons mitoyennes de
maisons déjà vendues.

VIII ‐ Convergences et divergences entre diagnostic et PSP
‐ Le morcellement occasioné par les ventes risque de dénaturer la
cité. En ef fet, les travaux ef fectués par les nouveaux propriétaires
dénaturent les façades et les clôtures.
‐ Une réflexion sur les formes et les fonctions des séparations
privées/publiques est à mener afin de trouver le moyen de
p r é se r v e r e t v a l o r i se r l a v é g é t a l i sa t i o n d e s c l ô t u r e s ( ha i e s
végétales très qualificatives). Ici, les clôtures grillagées ont toutes
remplacés les haies et les lisses béton d'origine: aspect homogène
cer tes, mais appauvrissant considérablement l'image de la cité.
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I. Présentation générale

[CITE LEMAY] PECQUENCOURT
Caractéristiques générales
Nom : cité Lemay
Commune : Pecquencourt (6718 habitants)
Grand paysage : Plaine minière de la Scarpe
Famille typologique : cité pavillonnaire
Catégorie de la cité : remarquable
Qualités architecturales : 3
Qualités urbaines : 0
Qualités paysagères : 0
Superficie de la cité : 7.43 ha
Caractéristiques historiques
Compagnie : Mines d’Aniche
Date de construction : 1914 – 1930
Caractéristiques des logements
Logements Soginorpa : 152
Logements SIA : 4
Logements vendus : 7
Logements non issus du parc minier : 0
Densité nette : de 33 à 37 logements / ha
Logements sans chauffage central : 150
Logements non rénovés : 2
Type d’occupation des logements
Nombre d’ayant‐droits : 67
Nombre de locataires : 83
Nombre de logements vacants : 2

Situation géographique
Les cités Lemay et Sainte Marie se situent sur la commune de Pecquencourt, dans le secteur est du bassin minier, à 14 km à l’est du centre ville de Douai (27 km de
Valenciennes), dans le grand paysage de la « plaine minière de la Scarpe », dans un environnement naturel de qualité avec la présence de bois (bois Lemay, bois de la Grange),
de l’ancien cavalier, de marais, de tourbières, d’étangs et de terres agricoles, en lisière du Parc Naturel Régional Scarpe‐Escaut.
Dans ce cadre naturel, le projet de la trame verte occupe le périmètre notamment avec le circuit 3 qui longe la cité, cette promenade autour du thème Nature «les plaines
agricoles de l’est Douaisis, dit le chemin des galibots» au départ du Centre historique minier de Lewarde nous emmène à la découverte des paysages agricoles de l’est Douaisis.
Suivant l’emprise d’anciennes voies ferrées des Mines, les « cavaliers », l’itinéraire est également ponctué de nombreux sites hérités de l’exploitation minière.
Présence en parallèle de la trame verte du circuit de Grande Randonnée GR 1 21.
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II. Contexte urbain

la cité dans son quartier ‐ accessibilité en mode doux

[CITE LEMAY] PECQUENCOURT
LES ATOUTS :
Accessibilité et desserte :
L’autoroute A21 située à moins d’1km au nord de la cité permet
de relier Douai en 10 minutes (14 km) et Valenciennes en 30
minutes (27km).
Desserte par les transports en commun :
Les bus 112, 114, 11 et 12 longent la cité au nord et desservent
les villes de Douai, Aniche, Auberchicourt et Dechy.
L’axe principal (D225) Gabriel Péri relie les cités à Lewarde en
passant par le centre de Pecquencourt et Montigny‐en‐Ostrovent
et Aniche en passant pas Bruille‐lez‐Marchiennes.
La représentation des fonctions urbaines dans ou en lisière
des cités :
La crèche, l’école maternelle et l’école primaire, le centre
médical, l’Union Sportive de Pecquencourt et le terrain de basket,
se situent au cœur des cités et en commun.
Les commerces sont eux aussi relativement bien représentés
avec des commerces de proximité (petit supermarché, coiffeur,
boucherie, boulangerie, etc…) le long de la rue Gabriel Péri.
Dans un périmètre de 500 m à pied, les habitants profitent de
promenades de qualité le long de l’ancien cavalier ou autour de
l’étang situé sur l’ancienne fosse Lemay.
Les grands projets d’intérêts intercommunautaires :
Projet de la base récréative des Argales sur l’ancien site de la
fosse du Rieulay.
LES FAIBLESSES :
Enclavées sur 2 côtés
Conclusion :
Attractivité du quartier
Présence des principales fonctions urbaines dans ou en
périphérie des cités
Bonne connexion aux grands centres urbains environnants grace
à l’accès direct depuis l’A21.
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III ‐ Caractéristiques urbaines

densité réelle / densité perçue

[CITE LEMAY] PECQUENCOURT
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IV ‐ Caractéristiques paysagères

[CITE LEMAY ] PECQUENCOURT
Les espaces publics
Pas de place plantée ni d’alignement d’arbre dans la cité.
Le seul espace public se situe le long de la cité : grande esplanade
en commun avec la cité Sainte Marie. Cette esplanade dans l’axe
historique de l’ancienne fosse Lemay longue de 400m de forme
triangulaire est divisée en 3 parties qui revêtent des caractères
différents. La place Lemay plantée de beaux arbres, en connexion
avec la rue Gabriel Péri, est aménagée de bancs, de panneaux de
basket et d’espaces plantés ; l’esplanade au centre est presque
nue, aménagée par un boulodrome, bordées d’arbres à gauche et
d’un parking à droite ; au sud la place est occupée par l’école Lemay
et sa cour de récréation clôturée par un grillage.

Les jardins privés
Comme il n’y a quasiment pas d’espaces publics à l’intérieur de la
cité, ce sont les jardins privés qui participent à donner une image
très verte au quartier. Chaque habitation dispose d’un petit jardin
privé sur le devant de la rue d’une surface de 150 à 300m2,
souvent très bien entretenu et parfois très décoré (potagers, fleurs,
mares / fontaines, massifs) : les jardins créent un cadre de vie
agréable, investis selon la personnalité de chaque habitant avec
parfois beaucoup de soin.

Les clôtures :

CLÔTURES
entre l'espace public et les jardins privés
Aspect homogène des clôtures grâce à la permanence de la lisse en béton d'origine sur l'ensemble de la cité

entre les jardins privés
Des clôtures basses laissent visibles la
succession des jardins

La présence des clôtures en béton, lisses hautes et robustes, en
très bon état, donne un aspect d’unité qui lorsqu’elles sont doublées
de haies végétales garantissent une grande qualité paysagère. Ces
lisses hautes en béton apportent un lien, un fil conducteur sur
l’ensemble des rues et homogénéisent les jardins entre eux. Cela
laisse aux occupants la liberté de planter des haies de natures et de
hauteurs variables sans rompre avec l’image de la cité.
Les clôtures entre les jardins sont plus hétéroclites, elles sont le
plus souvent basses et transparentes (grillages), mais laissant
cependant visible la succession des jardins et accentuant ainsi
l’aspect végétal de la cité.

ATOUTS
‐ Homogénéité et qualité des clôtures avec association des lisses
hautes béton et des haies végétales.
‐ Les jardins, bien entretenus, créent un cadre de vie agréable
‐ Promenade à l’étang de Lemay et le long de l’ancien cavalier
‐ Espace public commun à 2 cités

FAIBLESSES
‐ Absence d’alignements d’arbres le long des rues de la cité
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[CITE LEMAY] PECQUENCOURT

VI ‐ Synthèse du diagnostic
ENSEMBLE URBAIN CONSTITUE REMARQUABLE
Zone à haute valeur patrimoniale
(à protéger et valoriser)

Aménagement paysager
de grande qualité de l'ancienne fosse
Lemay et de l'ancien cavalier

Mêmes clôtures homogènes
sur l'ensemble de la cité

Belle façade sur l'esplanade Lemay:
composition architecturale et urbaine
particulièrement remarquable
Grande esplanade plantée
reçevant les équipements

POINTS FORTS

‐ Présence des principales fonctions urbaines dans ou en périphérie
des cités
‐ Bonne connexion aux grands centres urbains environnants grâce à
l’accès direct depuis l’A21
‐ La cité Lemay fait partie d’un quartier composé de 2 cités (Lemay
et Sainte Marie) ensemble remarquable développé autour d’une
grande esplanade recevant écoles, places et équipements sportifs.
Avec la cité Sainte Marie et la cité Nouvelle plus au nord, elles
forment un « quartier minier remarquable » lui‐même au cœur d’un
« Ensemble paysager minier remarquable » (Montigny, Lallaing,
Pecquencourt, Rieulay) qui est un des atouts du dossier de
candidature UNESCO.

A protéger et valoriser
Ensemble urbain constitué remarquable
= Zone à haute valeur patrimoniale
‐ Qualités urbaines
La cité offre une très belle façade sur la grande esplanade Lemay
Voirie, parcelle et bâti très homogène
Forte densité (pas de densification possible dans le périmètre de la
cité)
Très large espace public commun aux 2 cités

‐ Qualités paysagères
Homogénéité et qualité des clôtures avec association des lisses
hautes béton et des haies végétales.
Jardins bien entretenus créant un cadre de vie agréable
Promenade de grande qualité autour de l’étang de Lemay et le long
de l’ancien cavalier
Passage de la trame verte et du GR1 21

‐ Qualités architecturales

REFLEXION A MENER SUR L'HABITABILITE
DES MAISONS GROUPEES PAR 4

Absence d'alignements d'arbres

POINT NOIR
rupture de l'unité architecturale par la
construction de 4 logements
POINT NOIR
batteries de garages
mise en impasse d'une rue structurante

Brique : matériau pérenne
Unité d’aspect dans l’ensemble de la cité
Grande qualité et diversité des matériaux, des éléments de
structures et des modénatures = architecture exceptionnelle
Bon état général des façades
Extensions bien intégrées

POINTS FAIBLES
‐ Absence d’alignements d’arbres le long des rues de la cité
‐ Les maisons groupées par 4 posent des problèmes aux bailleurs,
une réflexion sur l’habitabilité de ces logements est à mener.
‐ Rue structurante mis en impasse par la construction de garages.
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VII ‐ Synthèse du PSP Maisons&Cités

[CITE LEMAY] PECQUENCOURT
Le Plan de Stratégie du Patrimoine de Maisons & Cités
prévoit de démolir à court terme l'ensemble des maisons
groupées par 4 le long de l'esplanade Lemay.
En effet les logements groupés par 4, qui composent la quasi
totalité de la cité, posent problèmes au bailleur (T4 mono‐
orienté, avec problème d’isolation acoustique, une typologie
contraignante et une surface trop petite).
La vente active correspond aux maisons mitoyennes de
maisons déja vendues.

VIII ‐ Convergences et divergences entre diagnostic et PSP
‐ Cette cité est remarquable, en particulier pour ses qualités
architecturales.
L’attractivité de la cité Ferronnière est évidente mais il est
vrai qu’afin de pouvoir pérenniser les cités comportant cette
forme de logements (de grandes qualités architecturales
mais à la typologie contrainte), une réflexion est à mener sur
l’habitabilité des logements selon les critères de vie actuels
(rénovations, regroupements, …). Mener cette étude
permettrait de (dé)montrer les évolutions possibles de ces
logements et d’éviter ainsi des démolitions systématiques.
‐ La disposition des différentes typologies et la variation des
modénatures sur chaque logements constituent une façade
particulièrement remarquable de la cité sur la place Lemay,
bien que des garages et des maisons plus récentes nuisent à
son unité.
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I. Présentation générale

[CITE SAINTE MARIE] PECQUENCOURT
Caractéristiques générales
Nom : cité Sainte Marie
Commune : Pecquencourt (6718 habitants)
Grand paysage : Plaine minière de la Scarpe
Famille typologique : cité jardin
Catégorie de la cité : exceptionnelle
Qualités architecturales : 3
Qualités urbaines : 1
Qualités paysagères : 1
Superficie de la cité : 13.6 ha
Caractéristiques historiques
Compagnie : Mines d’Aniche
Date de construction : 1930 – 1957
Caractéristiques des logements
Logements Soginorpa : 203
Logements SIA : 0
Logements vendus : 18
Logements non issus du parc minier : 0
Densité nette : de 23 à 25 logements / ha
Logements sans chauffage central : 196
Logements non rénovés : 5
Type d’occupation des logements
Nombre d’ayant‐droits : 69
Nombre de locataires : 127
Nombre de logements vacants : 7

Situation géographique
Les cités Lemay et Sainte Marie se situent sur la commune de Pecquencourt, dans le secteur est du bassin minier, à 14 km à l’est du centre ville de Douai (27 km de
Valenciennes), dans le grand paysage de la « plaine minière de la Scarpe », dans un environnement naturel de qualité avec la présence de bois (bois Lemay, bois de la Grange),
de l’ancien cavalier, de marais, de tourbières, d’étangs et de terres agricoles, en lisière du Parc Naturel Régional Scarpe‐Escaut.
Dans ce cadre naturel, le projet de la trame verte occupe le périmètre notamment avec le circuit 3 qui longe la cité, cette promenade autour du thème Nature «les plaines
agricoles de l’est Douaisis, dit le chemin des galibots» au départ du Centre historique minier de Lewarde nous emmène à la découverte des paysages agricoles de l’est Douaisis.
Suivant l’emprise d’anciennes voies ferrées des Mines, les « cavaliers », l’itinéraire est également ponctué de nombreux sites hérités de l’exploitation minière.
Présence en parallèle de la trame verte du circuit de Grande Randonnée GR 1 21.
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II. Contexte urbain

la cité dans son quartier ‐ accessibilité en mode doux

[CITE SAINTE MARIE] PECQUENCOURT
LES ATOUTS :
Accessibilité et desserte :
L’autoroute A21 située à moins d’1km au nord de la cité permet
de relier Douai en 10 minutes (14 km) et Valenciennes en 30
minutes (27km).
Desserte par les transports en commun :
Les bus 112, 114, 11 et 12 longent la cité au nord et desservent
les villes de Douai, Aniche, Auberchicourt et Dechy.
L’axe principal (D225) Gabriel Péri relie les cités à Lewarde en
passant par le centre de Pecquencourt et Montigny‐en‐Ostrovent
et Aniche en passant pas Bruille‐lez‐Marchiennes.
La représentation des fonctions urbaines dans ou en lisière
des cités :
La crèche, l’école maternelle et l’école primaire, le centre
médical, l’Union Sportive de Pecquencourt et le terrain de basket,
se situent au cœur des cités et en commun.
Les commerces sont eux aussi relativement bien représentés
avec des commerces de proximité (petit supermarché, coiffeur,
boucherie, boulangerie, etc…) le long de la rue Gabriel Péri.
Dans un périmètre de 500 m à pied, les habitants profitent de
promenades de qualité le long de l’ancien cavalier ou autour de
l’étang situé sur l’ancienne fosse Lemay.
Les grands projets d’intérêts intercommunautaires :
Projet de la base récréative des Argales sur l’ancien site de la
fosse du Rieulay.
LES FAIBLESSES :
Enclavées sur 2 côtés
Conclusion :
Attractivité du quartier
Présence des principales fonctions urbaines dans ou en
périphérie des cités
Bonne connexion aux grands centres urbains environnants grace
à l’accès direct depuis l’A21.
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III ‐ Caractéristiques urbaines
ENTREES

[CITE SAINTE MARIE] PECQUENCOURT

structure viaire
2

1

Les limites :
La petite cité jardin Sainte Marie, de forme triangulaire, est limitée à
l’est par l’axe principal Gabriel Péri, à l’ouest par la grande place
Lemay et au sud par la promenade plantée de l’ancien cavalier et le
bois de la Grange.

Les connexions avec le tissus environnant :
La cité Sainte Marie s’étend en front bâti sur la rue principale Gabriel
Péri assurant les liaisons urbaines. Deux larges carrefours (1 et 2) le
long de cette artère permettent d’accéder au cœur de la cité.
Un troisième accès (3) à l’ouest de la cité, au centre de la grande
place commune avec la cité Lemay, permet de rejoindre la rue Gabriel
Péri en empruntant la rue d’Annecy, voie centrale et structurante de la
cité.

La voierie :

1

Les rues hiérarchisée de la cité‐jardin sont courbes, à double sens,
larges de 7m50 et homogènes.
La cité est composée d’une rue structurante qui dessert l’ensemble
des rues secondaires. Depuis ces rues des cheminements semi‐
piétons irriguent les coeurs d’ilôts et permettent aux habitants de
garer leur voiture sur leur parcelle. ou de traverser l’ilôt.
Au sud on peut rejoindre l’ancien cavalier « le chemin des galibots »
par des cheminements piétons.

2

Mode de stationnement :

4
3

Sur la parcelle, sans ou avec garages individuels, en cœur d’ilôt.
Sur le trottoir, sans emplacement défini ni marquage au sol
Présence de parking en périphérie de la cité le long de la place Lemay
à 2 endroits et le long de la rue Gabriel Péri (au croisement de la rue
d’Annecy)

Equipements :

4

C’est un quartier composé de 2 cités (Lemay et Sainte Marie) qui
profitent en commun d’un grand espace public central qui accueille les
fonctions urbaines principales : école, maternelle / crèche, l’amicale et
son bar, place plantée, salle de sport, terrain de basket, boulodrome,
terrain de foot et centre médical.

3

Conclusion
‐ Entrée de cité : 2 carrefours visibles depuis l’axe urbain principal
‐ Longue façade sur un axe urbain menant au centre de Pecquencourt
‐ Voierie hiérarchisée avec présence de cheminements piétons.
‐ Présence de nombreux équipements
‐ Quartier exclusivement résidentiel
‐ Ancien cavalier / trame verte
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[CITE SAINTE MARIE] PECQUENCOURT

III ‐ Caractéristiques urbaines
EQUIPEMENTS
Ecole Lemay

Centre médical de santé

Amicale du Stade Beaulieu

Nouvelle crèche

Salle de sport

Union Sportive de Pecquencourt

Terrain de sport

Terrain de basket

HIERARCHISATION DES VOIES
voie structurante
rue d'Annecy

voies secondaires
rue de Chamonix

MODES DE STATIONNEMENT
en coeur d'îlot
garages individuels ou stationnement extérieur dans la parcelle privée

rue de Megève

voies semi‐piétonnes et piétonnes
en coeur d'îlot

stationnement sur les trottoirs

aires de stationnement
Place Lemay

Places publiques

ancien cavalier aménagé
Trame verte

rue Gabriel Péri
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IV ‐ Morphologie urbaine

densité réelle / densité perçue

[CITE SAINTE MARIE] PECQUENCOURT
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III ‐ Caractéristiques urbaines
Place Lemay
1

2

[CITE SAINTE MARIE] PECQUENCOURT

Perspectives ‐ Vues

Esplanade et Boulodrome devant l'Amical et entre la cité Ste Marie et la cité Lemay
3

4

De part sa structure viaire composée de rues courbes, la cité
Sainte Marie n’offre pas de perspectives dans la cité.
On remarquera surtout la grande esplanade centrale (6), ancien
axe historique des cités Sainte Marie et Lemay, qui offre une vue
sur la cité Sainte Marie (3), ainsi qu’une vue d’ensemble
exceptionnelle sur la façade principale de la cité Lemay (2 et 4) et
sur les équipements.
La rue Gabriel Péri offre une belle perspective sur la façade de la
cité.
Plus loin l’étang de l’ancienne fosse Lemay (7) une aire récréative
de grande qualité peut être rejointe en empruntant le « chemin des
galibots » (6).
Absence de vue remarquable (l’ancienne fosse Lemay a disparu).

1

2

3

5

4

6

7
Etangs (ancienne fosse Lemay)

7

Ancien cavalier réaménagé

6

Façade de la cité sur la rue G.abriel Péri
5
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[CITE SAINTE MARIE] PECQUENCOURT

VI ‐ Synthèse du diagnostic
ENSEMBLE URBAIN EXCEPTIONNEL
Zone à haute valeur patrimoniale
(à protéger et valoriser)

Cheminement semi‐piéton
en coeur d'îlot

Promenade de qualité,
aménagement
de l'ancien cavalier

Grande place plantée reçevant les
principaux équipements

Façade de la cité:
composition architecturales
et urbaine remarquable
( à valoriser,
particulièrement la maisons

POINTS FORTS
‐ Bonne connexion aux grands centres urbains environnants grâce à
l’accès direct depuis l’A21
‐ La cité Sainte Marie fait partie d’un quartier composé de 2 cités
(Lemay et Sainte Marie) ensemble remarquable développé autour
d’une grande esplanade recevant écoles, places et équipements
sportifs. Avec la cité Lemay et la cité Nouvelle plus au nord, elles
forment un « quartier minier remarquable » lui‐même au cœur d’un
« Ensemble Paysager minier remarquable » ( Montigny, Lallaing,
Pecquencourt, Rieulay) qui est un des atout du dossier de
candidature UNESCO.
‐ Présence des principales fonctions urbaines dans ou en périphérie
des cités

A protéger et valoriser
Ensemble urbain constitué remarquable
= Zone à haute valeur patrimoniale
‐ Qualités des caractéristiques urbaines
La cité offre une longue façade sur la rue principale Gabriel Péri et
sur la grande esplanade Lemay.
Voirie bien hiérarchisée, parcelle et bâti homogène
Cheminements piétons en cœur d’ilôt
Peu dense (mais ne laissant pas de densification possible dans le
périmètre de la cité)
large espace public faisant le lien entre les cités Sainte Marie et
Lemay.

‐ Qualités des caractéristiques paysagères
Promenade de grande qualité le long de l’ancien cavalier
Passage de la trame verte et du GR1 21

‐ Qualités des caractéristiques architecturales
Brique : matériau pérenne
Variétés de formes et de modénatures
Unité d’aspect dans l’ensemble de la cité (pas de densification
possible dans le périmètre de la cité)

Clôtures hétéroclites et abimées
Coeur d'îlot:
clôtures de grillages

Absence
d'alignements d'arbres

POINTS FAIBLES
POINT NOIR
façades en très
mauvais état

‐ Absence d’alignements d’arbres le long des rues de la cité
‐ Jardins moyennement entretenus
‐ Clôtures très hétéroclites et abîmées, homniprésence des grillages.
‐ Mauvais état général des façades en particulier au niveau de l’îlot
au sud de la rue Gabriel Péri.
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VII ‐ Synthèse du PSP Maisons&Cités

[CITE SAINTE MARIE] PECQUENCOURT
Le Plan de Stratégie du Patrimoine de Maisons & Cités
prévoit de démolir à court terme 15 maisons en très mauvais
état sur la rue Gabriel Péri.
Le devenir de la maison d'angle à l'est de la cité n'est
actuellement pas déterminé, elle aussi en mauvais état mais
marque l'entrée de la cité. Les autres maisons sont
conservées à long terme
La vente active correspond aux maisons mitoyennes de
maisons déja vendues.

VIII ‐ Convergences et divergences entre diagnostic et PSP
‐ Le morcellement occasionné pas les ventes risquent de
déteriorer l'unité de la cité. En effet, les travaux effectués pas
les nombreux propriétaires dénaturent en particulier les
façades et les clôtures.
‐ Veiller à préserver et à valoriser la résidencialisation de la
cité en privilégiant la végétation.
‐ Nécessité d'engager des travaux d'amélioration de la voirie.
‐ En cas de démolition des logements donnant rue Gabriel
Péri, il faudrait veiller à préserver la maison implantée dans
l'angle sud‐est qui marque le début de la cité. Le projet de
reconstruction devrait fait l'objet d'attentions particulières
(implantation, alignements, architecture) de manière à
préserver l'intégrité et l'homogénéité de la cité.
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III ‐ Caractéristiques urbaines
1

1
La présence des
équipements
donne une valeur
historique à la cité

[CITE THIERS ANC.] BRUAY/ESCAUT ‐ ESCAUPONT

vues et perspectives

3

2

A l’intérieure de la cité, le clocher est visible depuis plusieurs
endroits. Il en devient un repère et rappelle la dimension
historique de ce quartier ainsi que la présence autour de la
place de l’église des équipements d’origine.
Quelques points de vue depuis les pourtours de la cité
montrent à la fois un paysage industriel et naturel, grâce à la
présence de l’Escaut.

6

8

2

4
1

3

5
7

4

Le clocher est un repère dans la cité
5

6

8

ZI sur les bords de l'Escault

7
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[CITE THIERS ANC.] BRUAY/ESCAULT  ESCAUPONT

VI  Synthèse du diagnostic
ENSEMBLE URBAIN REMARQUABLE
Zone à haute valeur patrimoniale
(équipements d'origine à valoriser et rénover)

Aménagement paysager réalisé
récemment par la commune d'Escaupont

FUTUR TCSP

Clôtures homogènes
dans la partie haute de la cité
avec des ensembles de haies végétales

ensemble de
voyettes piétonnes

alentours paysagers attractif
(étang, l'Escault)
(à valoriser)

POINTS FORTS
 Futur TCSP
 Environnement paysager à fort potentiel (Escault, étangs,...)

 A protéger et valoriser
Ensemble urbain constitué remarquable réunissant les
équipements d'origine et l'ensemble des formes de logements
de la Compagnie d'Anzin.
= Zone à haute valeur patrimoniale
 Qualités urbaines :

présence des équipements d'origine
Voirie hiérarchisée et homogène
Ensemble de voyettes piétonnes
Forte densité (pas de densification possible dans le périmètre de la cité)

 Qualités paysagères :

Ensembles remarquables de haies végétales homogènes
Présence d’alignements d’arbres sur l’ensemble de la cité
Aménagement paysager récent (pas toujours bien conçu pour les
piétons) prouvant l'intérêt apporté à l'espace public par la commune
d'Escaupont

 Qualités architecturales :

Particularité propre à cette cité : toutes les formes de logements de la
compagnie d'Anzin sont représentées dans cette cité
Extensions bien implantées

POINTS FAIBLES

Entrées peu lisibles
(à requalifier)

POINT NOIR
Mur en béton

POINT NOIR
Place de l'Eglise = parking
(à requalifier)

POINTS NOIRS
Abandon de tous les
espaces publics

POINT NOIR
Usage des voyettes à déterminer
passage public / privé ?

POINT NOIR
Clôtures grillagées
hautes et transparentes
ayant remplacées un très bel
ensemble de haies végétales

 Grande cité enclavée et isolée, sans activité ni commerce
 Abandon des espaces publics sur la commune de Bruay sur Escaut
(absence de square planté, d'aire de jeux), tous les espaces publics
et leurs abords sont délaissés
 Etat moyen des façades sur l'ensemble de la cité
 Pauvreté des volumétries et des modénatures
 Destruction de haies végétales de qualité pour des grillages hauts
et transparents
 Appropriation par l'habitant de plusieurs voyettes piétonnes :
garages construits dos à dos les mettant en impasse privé
(réflexion à mener sur leur fonction et leur usage)
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VII  Traduction du PSP Maisons&Cités

[CITE THIERS ANC.] BRUAY/ESCAULT  ESCAUPONT
Le Plan de Stratégie du Patrimoine de Maisons&Cités prévoit
de pérenniser l'ensemble du parc de logements sur la
commune d'Escaupont.
Par contre sur la commune de Bruay toute une partie du
quartier est prévue à la démolition à long terme pour des
problèmes à la fois techniques (maisons construites sur du
remblais) et d'occupation (population très défavorisée qui
"dégraderait" la cité).
Au pourtour de la place de l'Eglise, Maisons&Cités prévoit
également de démolir les maisons à long terme et
reconstruire pour "valoriser les équipements".
Densification envisagée sur la place le long de la rue du Nord
(projet ANRU).
Les ventes actives correspondent aux maisons mitoyennes
déjà vendues
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[CITE THIERS ANC.] BRUAY/ESCAULT  ESCAUPONT

VIII  Convergences et divergences

2

2

1

Le projet du bailleur pour la cité Thiers l'ancienne de péréniser la moitié de la cité garantie le maintien
de la structure urbaine, architecturale et paysagère sur la commune d'Escaupont, à l'opposé, de fortes
mutations sont envisagées sur le reste de la cité (commune de Bruay sur Escaut) avec des démolitions
prévues à plus de 30 ans.
La pauvreté des espaces publics et leur abandon notoire par la commune de Bruay sur Escaut, les choix
de remplacer les haies végétales par des grillages transparents dévalorisent considérablement la cité
qui en quelques années a changée d'image jusqu'à la rendre invivable :
 une réflexion sur les formes et les fonctions des séparations privées/publiques est à mener afin de
trouver le moyen de préserver et valoriser la végétalisation des clôtures (haies végétales très
qualitatives) tout en répondant aux besoins des habitants.
 nécessité d’engager des travaux d’amélioration de la voirie et les espaces publics essentiels au bon
fonctionnement du quartier.
 la promenade piétonne le long de l'Escaut est un potentiel non exploité qui pourrait être très attractif
si elle était entretenue.

1

Zone 1

La place le long de la rue du nord, le seul espace public au coeur de cette grande cité est un potentiel pour
créer un espace dédié aux habitants (aire de jeux pour les petits, commerces, place plantée, ...) =
une respiration à qualifier et à valoriser.

Zone 2

 Cet ensemble remarquable à haute valeur patrimoniale est à préserver et à valoriser.
 La place de l'église regroupe tous les équipements de la cité, notamment les écoles, elle est aujourd'hui un
parking : un aménagement paysager de qualité (square avec aire de jeux pourt les enfants par exemple)
pourrait être envisagé afin de requalifier cet espace public.
 En cas de démolition des logements donnant sur la place de l'église, le projet de reconstruction devrait fait
l'objet d'attentions particulières (implantation, alignements, architecture) de manière à préserver l'intégrité
et la qualité patrimoniale de la place.
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I. Présentation générale

[CITE TAFFIN] VIEUX CONDE
Caractéristiques générales
Nom : cité Taffin à Vieux-condé
Commune : Vieux-Condé (10859 habitants)
Grand paysage : versant humide de l’Escaut
Famille typologique : cité jardin
Catégorie de la cité : exceptionnelle
Qualités architecturales : 3
Qualités urbaines : 1
Qualités paysagères : 2
Valeur historique : non
Superficie de la cité : 7.3 ha
Caractéristiques historiques
Compagnie : Mines d’Anzin
Date de construction : 1840 – 1923
Caractéristiques des logements
Logements Soginorpa : 123
Logements SIA : 0
Logements vendus : 9
Logements non issus du parc minier : 0
Densité nette : de 22 à 28 logements / ha
Logements sans chauffage central : 2
Logements non rénovés : 0
Type d’occupation des logements
Nombre d’ayant-droits : 66
Nombre de locataires : 54
Nombre de logements vacants : 3
Situation géographique
La cité Taffin se situe dans le secteur est du bassin
minier, à 15km au nord du centre ville de Valenciennes,
dans le grand paysage du « versant humide de
l’Escaut », dans un environnement naturel de grande
qualité proche d’étangs, de canaux et de fôrets (parc
naturel régional Scarpe-Escaut). La cité est situé au
centre de la petite commune de Vieux-Condé.
Dans ce cadre naturel les projets de la trame verte
occupent le périmètre notamment avec l’itinéraire 1,
qui passe tout proche de la cité, développé autour du
thème « Nature : de l’Escaut à la forêt de Bonsecours
par les étangs de Chabaud-Latour et d’Amaury ».
2 circuits de Grande Randonnée existe déjà près de
la cité.
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II. Contexte urbain La cité dans son quartier

[CITE TAFFIN] VIEUX CONDE
Attractivité du quartier
Accessibilités aux équipements – services et
commerces en modes doux et transports en commun.
LES ATOUTS
Accessibilité et desserte :
La petite cité jardin Taffin se situe en centre ville de Vieux-Condé
c’est pourquoi elle profite de l’ensemble du réseaux de bus
intercommunal (les lignes 14 - 64 – 33 et 81 s’arrêtent ttes sur
la place de l’église).
= bonne situation urbaine
La ligne 14 met la cité à 45 minutes de la gare de Valenciennes.
La représentation des fonctions urbaines dans ou en lisière
de la cité :
L’ensemble des fonctions urbaines sont en lisière de la cité. Les
commerces de centre ville, les écoles maternelles et primaires,
la mairie, l’église, le centre médical, le cimetière, les promenades
le long du canal du Jard dans le périmètre de 500m à pied.
Un peu plus loin on a les centres sportifs, l’école de musique, le
collège et lycée technique professionnel.
=présence de l’ensemble des fonctions urbaines

LES FAIBLESSES
_ aucune

conclusions
quartier très bien situé : en centre ville
présence de l’ensemble des fonctions urbaines
bonne desserte
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[CITE TAFFIN] VIEUX CONDE

III. Caractéristiques urbaines Structure viaire
ENTREES

Les limites :
La cité s’étend entre le canal du Jard au
sud, la rue principale (rues Lucien Bérulier et
Victor Hugo) au nord et à l’est et des champs
cultivés à l’ouest.
Les connexions avec le tissus environnant :
On accède à la cité en 2 endroits : l’accès
principal (1) à l’est par la rue Lucien Bérulier
marque à la fois l’entrée de ville et l’entrée
du quartier Taffin, valorisée par la présence
d’une placette (3) bien aménagée par des
parterres de fleurs et un arbre planté dans
l’axe de l’entrée de la cité et d’un square avec
jeux pour enfants.
Le deuxième accès (2) est résidentiel, petite
rue Laroche à double sens permet de rentrer
dans la cité par le nord, à l’opposé du centre
ville.

2

1

3
4

1
2

EQUIPEMENTS
Centre Médical

PLACE PLANTEE
Aires de jeux

1

3
HIERARCHISATION DES VOIES
Rues structurantes

Rue des Aubépines

CHEMINEMENT PIETON
promenade le long du canal

Rue des Cytises

Rue des Glycines

Rue Laroche

Mode de stationnement :
Sur la parcelle avec ou sans garages individuels
Sur la rue à cheval sur le trottoir sans
emplacement défini ni marquage au sol
Présence en cœur d’ilôts de 2 importantes
batteries de garages.

4

Equipement :
Absence d’équipement dans la cité hormis le
centre médical.

MODE DE STATIONNEMENT
Dans la parcelle
garage individuel

Dans l’espace public

devant la maison, avec ou sans place prédéfinie.

La voierie :
La cité Taffin est composée de rues courbes à
double sens de la même importance, formant
depuis sont accès principale jusqu’à l’autre
accès opposé une fleur : les rues courbes se
scindent ou se regroupent et forment une
tulipe.
En périphérie, le long du canal du Jard (4),
une très belle promenade plantée permet de
rejoindre l’étang d’Amaury.
Absence de place
Voierie en mauvais état

batteries de garages

Conclusion
• Entrée principale visible depuis l’axe routier
principal
• Bien connectée et dans le cœur urbain
• Voierie régulière, structurée et homogène
mais en mauvais état
• Quartier exclusivement résidentiel
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III. Caractéristiques urbaines
groupement de 2 maisons en retrait

morphologie urbaine - densité réelle / densité perçue

groupement de 4 maisons en retrait

groupement de 3 maisons en retrait

[CITE TAFFIN] VIEUX CONDE
maison individuelle en retrait

Formes urbaines :
Le parcellaire de taille moyenne oscille entre 340m2 et
650m2, il est dans son ensemble très régulier et homogène.
Les maisons sont construites avec un retrait compris entre 3
et 5m par rapport aux limites du trottoir, ce qui met les jardins
privés au premier plan depuis la rue. L’implantation des
maisons parallèles à la rue, ainsi que l’espacement régulier
(15 à 20 mètres entre les maisons) donnent du rythme à
l’espace public, le structure et permet une bonne lisibilité des
formes urbaines du bâti. La forme urbaine dominante dans le
quartier est celle des maisons groupées par 2 (50 en tout),
puis on note la présence de 6 maisons groupées par 4, de 2
maisons groupées par 3 et d’une seule maison individuelle.
Presque toutes les habitations sont des T4.

Densité réelle / Densité perçue :
La cité Taffin est un quartier d’habitations entourées de
jardins sur 2 ou 3 côtés, des rues avec trottoirs, larges d’une
dizaine de mètres l’ensemble donnant la perception d’un
quartier d’habitations homogène à la fois urbain et aéré. Le
facteur de densité net varie entre 22 et 28 logements à
l’hectare

Conclusion :

Rue des Glycines

Rue des Aubépines

Rue des Cytises

Forme urbaine dominante : maison groupée par 2
Quartier très homogène : parcelle et bâti
Attractif : maison quasi individuelle avec jardin sur 2 ou 3
côtés.
Pas de densification possible dans le périmètre de la cité

ESCAUT
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[CITE TAFFIN] VIEUX CONDE

III. Caratéristiques urbaines Perspectives - Vues
Promenade
Plantée
Canal du Jard

De part sa structure viaire composée de rues
courbes, la cité Taffin n’offre pas de grandes
perspectives dans la cité. Le regard se pose sur les
habitations, leurs clôtures et leurs jardins.

Champs

3

2

1

Cependant 2 vues lointaines existent et confortent
la qualité de la cité : le très beau paysage de la
promenade plantée le long du canal du Jard et
la présence de l’église tout près dont on voit le
clocher d’à peu près partout dans la cité.

3
8

9

11
12
7

5

6

10

5
4
1

entrée plantée
de la cité

la placette
aménagée
marque
l’entrée
de la cité
4

2

6

rues courbes
des maisons
marquent
les pointes
des îlots

7

9

8

Vue sur l’église
de Vieux Condé
depuis l’intérieur
de la cité
10

11

12
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[CITE TAFFIN] VIEUX CONDE

IV. Caractéristiques paysagères

4

Placette

1

Canal du Jard

Square

2

Boulodrome

1
3

2

CLOTURES
clôtures végétales
de qualité

3

4

Les espaces publics
Pas de place dans la cité à part en entrée de cité la présence
d’une placette en cœur de voierie aménagée et paysagée avec
un arbre planté dans l’axe.
Cependant un joli square public avec des jeux pour enfants en
lien avec la ville, une promenade plantée remarquable le long du
canal du Jard, un boulodrome et un terrain de foot s’organise
autour de la cité et améliore le cadre de vie du quartier.
Pas d’alignement d’arbres
Pas d’espace résiduel
Les jardins privés
Comme il n’y a quasiment pas d’espaces publics à l’intérieur de
la cité, ce sont les jardins privés qui participent à donner une
image très verte du quartier.
Chaque habitation dispose d’un jardin privé. Il se développe sur
2 ou 3 côtés selon la morphologie urbaine.
Un jardin plus petit sur rue souvent bien entretenu et parfois
très décoré, un jardin arrière caché depuis la rue respectant
ainsi l’intimité des familles.
On remarquera que les habitations qui ont bénéficié
d’extensions ne peuvent s’ouvrir sur le jardin et bénéficier ainsi
du soleil, de la lumière et des vues (surtout lorsque le cadre
est si agréable et que le jardin est orienté au sud !). En effet les
annexes et/ou extensions successives s’étalent dans le jardin
et en limitent l’accès et les ouvertures possibles.
Jardin = un atout mal exploité

homogénéité paysagère par la
continuité des haies végétales
basses préservant l’intimité

Les clôtures :
Présence de plusieurs ensembles de haies végétales qualifiant
indiscutablement la cité. La permanence des haies végétales
respecte à la fois l’image historique de la cité jardin et l’intimité
des habitants. Malheureusement à certains endroits des
grillages ou autres clotures hétéroclites ont remplacés les
haies végétales dégradant par endroit l’image du quartier.

clôtures hétéroclites

mur de béton

grillages transparents grillages et bâche verte

juxtaposition de grillages et de portes hétéroclites

entre les jardins privés
les clôtures transparentes donnent
une image souvent
confuse en coeur
d’îlôt

ATOUTS
- Espaces publics fait de promenades et de détentes de
qualité en périphérie de la cité : assure ainsi le calme et la
tranquilité dans la cité
- Autant de jardins révèle un cadre de vie très agréable !
- Présence d’ensembles de haies végétales cloturant
l’espace privé
FAIBLESSES
- Attention pertes partielles des haies végétales pour des
clotures hétéroclites qui ne garantissent plus l’intimité des
habitants (grillage transparent) et dévalorisent l’image de
la cité en créant des vues confuses.
- Clôture haute et opaque en béton du centre médical de
santé
- Extensions trop fermées limitent l’accès au jardin.
- Le jardin = un atout mal exploité
- Pas de places publiques dans la cité
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[CITE TAFFIN] VIEUX CONDE

V. Caractéristiques architecturales

Matériaux : Compositions très variées de briques
de terre cuite (rouges), briques silico-calcaire
(blanches) et de briques vernissées (turquoises).
Les éléments de structures principalement
les fenêtres et les portes sont mis en valeur par
des arcs surhaussés de clef de voûte de briques
blanches, rouges et turquoises.
A cela s’ajoute des frises et des bandeaux de
briques blanches alternées avec des briques
vernissées turquoises qui ponctuent ou soulignent
les pignons, les corniches et les niveaux des allèges.
La grande richesse des modénatures associée à
des volumétries très diversifiées avec des toitures
à lucarnes à doubles pignons centrés, à pignon
sur rue ou sur jardin, des soulèvements de toiture,
des demi-croupes révèlent une grande qualité
architecturale.

MATERIAUX
briques de terre cuite rouge, vernisées ou silico calcaires

tuiles de terre cuite

ETAT D’ ENTRETIEN DES FACADES
les briques et les joints sont très abimés. Les volets sont parfois encore en bois.

ELEMENTS DE STRUCTURE
les linteaux sont constitués d’arcs de briques de terre cuite rouge, silico calcaires blanches ou vernisées turquoise

Pilastres d’angle et de refend complétés par des fers d’ancrage spécifiques à la Cie

ATOUTS
Brique : matériau pérenne
Unité d’aspect dans l’ensemble de la cité (aucune
démolition, pas de construction parasite)
Richesse des modénatures et des volumétries
FAIBLESSES
Etat d’entretien des façades laisse à désirer (en
particulier le centre médical de santé) : l’ensemble
des façades de la cité aurait besoin d’être sablées.
La moitié de la cité ne bénéficie pas d’extension
(entrée/salle de bains/wc)

MODENATURES
bandeaux de briques rouges, blanches et bleues en relief ou non

VOLUMETRIE

EXTENSIONS

les volumétries sont diversifiées grace à des jeux de retournements de pignon et des variations de toiture

Un peu moins de la moitié des maisons n’ont pas d’extensions (porche, sas d’entrée, SdB, cuisine)
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[CITE TAFFIN] VIEUX CONDE

VI. Synthèse du diagnostic

POINTS FORTS
ENSEMBLE URBAIN CONSTITUE REMARQUABLE
Zone à haute valeur patrimoniale
(à protéger et valoriser)

Bel espace public : square avec aire de jeux pour enfant
Ensemble de haies végétales de qualité
(à conforter et maintenir)

CONNEXION
Cheminement piéton envisageable
vers la place de l’église

Promenade plantée de grande qualité le long du canal

- Cité située en plein centre ville et dans un très bel
environnement paysagé.
- Bien connectée, de par sa situation de coeur de ville au
réseau urbain.

A protéger et valoriser
Ensemble urbain constitué remarquable = Zone à
haute valeur patrimoniale
- Qualité des caractéristiques urbaines:
Quartier homogène: voirie, parcelles et bâti
Pas de densification possible dans le périmètre de la cité.

-

Qualité

des

caractéristiques

paysagères:

Présence d’ensembles de haies végétales clôturant
l’espace privé.
Présence d’arbres dans les jardins privés dans l’ensemble
bien entretenus.
Très beaux espaces publics en pourtour de cité

- Qualité des caractéristiques architecturales :
Richesse des modénatures et des volumétries. Unité
d’aspect dans l’ensemble de la cité : aucune démolition ni
de construction parasite.

POINTS FAIBLES
- Zone enclavée : batteries de garages sans qualité
d’implantation et de traitement des cheminements et
des abords
- Sablage des façades

POINT NOIR
Centre Médical:
très mauvais état de la façade
Clotûre et portail hauts et opaques, très peu attractif pour un lieu
accueillant du public et pour le seul équipement de la cité

Ensemble de clotûres hétéroclites
(à éviter pour privilégier la végétation)

POINT NOIR
Extensions
limitent l’accès
aux jardins
(réflexion à mener)
Voirie en
mauvais état
(réfection
à mener)

POINT NOIR
Batteries de garages: espace public
non traité

ZONE ENCLAVEE A REQUALIFIER
Cheminements, implantation des
garages et de ses abords

- Implantation des extensions et annexes successives
empêchent la lumière de pénétrer, limitent l’accès au
jardin et les vues vers l’extérieur,
- Mauvais état général de la voierie (bitume sans
distinction de la chaussée et du trottoir).
- Attention pertes partielles des haies végétales pour des
clôtures hétéroclites qui ne garantissent plus l’intimité
des habitants (grillage transparent) et dévalorisent
l’image de la cité en créant des vues confuses.
- Clôture haute et opaque en béton du centre médical de
santé (seul équipement de la cité).
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VII. Traduction du PSP Maisons&Cités

[CITE TAFFIN] VIEUX CONDE
Le Plan de Stratégie du Patrimoine de Maisons&Cités sur
l’ensemble de la cité Taffin située stratégiquement en cœur de ville
est de pérenniser le parc locatif à + de 30 ans.
Les 10 ventes actives correspondent aux maisons mitoyennes de
maisons déjà vendues.

VIII. Convergences et divergences entre diagnostic et PSP
•

Le projet du bailleur pour la cité Taffin de péréniser l’ensemble
de la cité garantie le maintien de la structure urbaine,
architecturale et paysagère.

•

Une réflexion sur les formes et les fonctions des séparations
privées/publiques est à mener afin de trouver le moyen de
préserver et valoriser la végétalisation des clôtures (haies
végétales très qualitatives).

•

Une réflexion sur l’implantation et la forme des extensions
devrait être également mener afin d’améliorer la qualité
de la vie des habitants en tenant compte, en particulier, du
rapport au jardin (orientation, lumière naturelle, aération,
ventilation, vues,...).

•

Nous constatons la nécessité d’engager des travaux
d’amélioration de la voirie, essentiel à l’image du quartier.

•

Eviter les démolitions/reconstructions afin de préserver
l’aspect homogène du quartier.
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Qualités des compositions urbaines d'origine
CITE SAINT ELIE (HAISNES)

[SYNTHESE] RENOUVELLEMENT URBAIN

Présence d'un axe historique composé avec les écoles, l'église et les logements formant une grande place publique.
L'ensemble témoigne d'une
structure urbaine
exceptionnelle enrichie par
une variété de formes
urbaines et de modèles de
logements de grande qualité
architecturale.

Au‐delà des qualités architecturales, c’est l’attention
portée à la composition urbaine des cités qui les
distingue de la pauvreté et de la médiocrité des
opérations classiques de lotissement. L’utilisation des
axes structurants, des équipements, la richesse des
morphologies, la cohérence dans l’implantation des
logements et enfin la grande diversité des densités
bâties, font des cités minières un exemple très
intéressant qui allie les avantages du logement
individuel et la vertu d’un cadre urbain souvent de
qualité et du «vivre ensemble».

ENSEMBLE EXCEPTIONNEL COMPOSE DE LA CITE PAVILLONNAIRE FERRONNIERE, DE LA CITE JARDIN SOLITUDE ET DE LA CITE CORON SAINT JOSEPH A DOUAI (FRAIS‐MARAIS)
Exceptionnel ensemble de 3 cités regroupées autour des équipements composées de formes urbaines et de modèles de logements très variés.
L'ensemble est enrichi par une architecture de grande qualité et un environnement paysager très agréable.
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Problèmes d'intégration d'opérations nouvelles
LOGEMENTS GROUPES
(Bellevue Ancienne, Harnes)

LOGEMENTS GROUPES PAR 2
(cité 9, Lens)

LOGEMENT INDIVIDUEL
(Bellevue Ancienne, Harnes)

[SYNTHESE] RENOUVELLEMENT URBAIN

LOGEMENT COLLECTIF
(Les Soeurs, Barlin)

IMMENSE COEUR D'ILOT = TERRAIN A BATIR
(cité Saint Elie, Haisne)

Parmi la quinzaine de cités étudiées, cette qualité
a pu déjà être entamée. Cité Bellevue notamment,
des opérations groupées ou isolées ont remis en
cause l’homogénéité de la composition d’ensemble.
Dans une moindre mesure la cité 9, la cité 4 et la cité
Lemay ont subit des transformations. Ce n’est pas
tant l’évolution qui est en cause, mais la qualité des
opérations, le choix des implantations, des
morphologies, des densités, qui ont été faites souvent
sans relation avec l’existant (parcelle vendue sur
laquelle a poussé un logement sans respecter aucun
alignement, opération groupée en rupture avec le
tissu existant,…)
Le plan de stratégie fait apparaître des projets de
démolitions / reconstructions ou de densification,
dans
des
cités
aux
qualités
urbaines
exceptionnelles (notamment cité Saint Elie , cité 9
de Lens, cité 4 de Lens, cité Bruno, cité
Ferronière, cité Jeanne d'Arc et cité Bellevue
Ancienne). Au‐delà du problème des démolitions
qu’il faudra cibler et arbitrer en prenant en
compte
aussi
des
critères
urbains
et
architecturaux, au risque de dénaturer ces cités
définitivement,
les
nouveaux
projets
de
densification ou de reconstruction devront se
faire avec un devoir d’excellence qui n’a jamais été
en contradiction avec l’innovation et l’évolution.
Les projets menés dans ces cités remarquables ou
exceptionnelles devraient se faire dans un
partenariat élargi entre les bailleurs, la Mission
Bassin Minier en mobilisant toutes les
compétences
extérieures
nécessaires
(architectes, paysagistes, bureaux d'études,
experts du patrimoine, ...)
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Diversité et intégration des modèles

[SYNTHESE] QUALITES ARCHITECTURALES
L’échantillon des cités minières étudiées dans le cadre des monographies rend
bien compte de la richesse, de la qualité et de la diversité de l’architecture mise
en œuvre par les différentes compagnies minières. Briques vernissées, jeux infinis
des modénatures de briques bicolores, faux colombages peints, beaucoup de soin
apporté aux détails, variété et sobriété des volumétries. Chaque compagnie a su créer
une signature, un style architectural qui a créé une extraordinaire homogénéité, très
rare dans les opérations de logements individuels. Cette richesse et cette cohérence
qui structure aujourd’hui le paysage du bassin minier et lui donne son identité, est
un patrimoine commun, irremplaçable, mais parfois fragile.

Cité Bellevue (Harnes)

Cité Saint Elie (Haisne)

Cité Jeanne d'Arc (Lens)

Cité Bellevue (Harnes)

Cité Solitude (Douai)

Cité Darcy (Hénin‐Beaumont)

Cité Declerc (Oignies)

Cité Bruno (Dourges)

Cité Sainte Marie (Pecquencourt)

Cité Lemay (Pecquencourt)
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[SYNTHESE] QUALITES ARCHITECTURALES

Traitements des façades
BRIQUES ROUGES ET BLANCHES

Cité Bellevue (Harnes)

BRIQUES ROUGES PEINTES EN BLANC

Cité 4 (Lens)

ENDUIT CIMENT PEINT

AVANT

AVANT

APRES

APRES

Lors des opérations d’amélioration de l’habitat, des interventions
trop «violentes» sur les façades ou certaines toitures ont entrainé des
modifications, qui au‐delà de l’appauvrissement de l’aspect (disparition
des décors peints par exemple), peuvent créer certains désordres.
L’exemple du sablage des façades est particulièrement représentatif.
La brique est un matériau noble et pérenne, elle est un régulateur
naturel d’humidité. Un sablage agressif de la façade et un
remplacement systématique des joints de chaux par des joints en
ciment est souvent superflu, onéreux et engendre des désordres
irréversibles : sensibilité au gel, effet de poinçonnement de la brique,
retenue d’humidité sur la face intérieure du mur,… Un simple gommage
ou un nettoyage à chaud suffit à raviver la façade. La reprise des
joints doit rester exceptionnelle pour des raisons exclusivement
techniques (défauts d’étanchéité de la façade, désolidarisation des
briques) et il n’est évidemment pas utile de s’attaquer aux joints de
l’ensemble des logements d’une cité quand seulement quelques uns
sont endommagés.
Parfois, les façades sont enduites (cité Darcy, cité Saint‐Elie, cité
Declercq, cité Bruno, cité Jeanne d'Arc), ce qui pose des problèmes
différents lors du ravalement. Cet enduit peut aller d’un simple badigeon
à un enduit de type «tyrolienne» assorti de décors intéressants, pour
ces derniers un simple nettoyage peut parfois suffire à raviver la
façade. Les choix de traitement doivent se faire en prenant en compte
à la foi l’état du support, bien sûr, mais également la longévité, l’aspect
et la couleur du traitement. Concernant le choix des produits, le surcoût
d’une peinture minérale est largement compensé par sa tenue et sa
longévité (éviter les enduits et peintures organiques).
Dans tout les cas le choix de traiter telle ou telle façade devrait se
faire au cas par cas, avec un diagnostic approfondi, en relevant les
éléments de décor à préserver ou à restituer le cas échéant (dans
le cas des décors peints qui disparaissent après le ravalement). Pour
certaines cités, en premier lieu la cité Declercq et la cité Bruno,
l’attention portée à la rénovation de la façade est particulièrement
importante (choix de la technique, choix des peintures, travail de
colorimétrie, respect des décors et des couleurs).
AVANT
Joint traditionnel tiré au fer

APRES
Joint dégarni repris au ciment clair

Cité Saint Elie (Haisne)
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[SYNTHESE] TRAITEMENTS DES ESPACES PUBLICS

Places et rues plantées
RUES PLANTEES

Cité 4 (Lens)

Les arbres font partie inhérente des cités
minières ; isolés, groupés, ou plantés en mail, ils
structurent l’espace public, embellissent les cadres de
vie et participent à l’attractivité d’un quartier. Ils
sont un patrimoine naturel commun à préserver au
maximum. Les cités minières, contrairement aux
lotissements ont la chance historique de bénéficier
d’espèces de hautes tiges âgées de 80 ans, voir 100
ans comme à la cité Bruno (la durée de vie moyenne
d’un platane est de 500 ans). Les cités Bruno et 9 de
Lens offrent des exemples exceptionnels du point de
vue des alignements d'arbres.
Cité Bruno (Dourges)

Cité 9 (Lens)

PLACES ET CLOSES PLANTEES

Cité 9 (Lens)

Close cité 9 (Lens)

Cité Saint‐Elie (Haisne)

Close cité 9 (Lens)

Cité Taffin (Vieux‐Condé)

SQUARES AMENAGES

Cité Des Soeurs (Barlin)

Cité Darcy (Hénint‐Beaumont)

Cavalier de la Cité Bellevue (Harnes)

Là où un lotissement se contente d’une voirie
desservant des parcelles, la cité minière offre des
«espaces en plus», des espaces verts, des places
plantées à l'échelle du quartier ou/et à l'échelle de
l'îlot (les closes), des squares, qui aèrent l’espace. Ils
permettent aux enfants de jouer et pourraient être
l’occasion de plus de convivialité et de lien social.

Cité Solitude (Douai)

Cavalier de la cité 9 (Lens)

L’impact environnemental n’est pas négligeable et la
préservation et la valorisation des arbres et des haies
permet d’entrer dans une stratégie de protection
de l’environnement (première étape vers la
biodiversité) en adoptant une démarche collective et
individuelle de maintien ou de réintroduction de notre
patrimoine naturel dans nos zones urbanisées.
L'espace vert avec toutes ses composantes participe
à la protection de l'environnement et de nos
paysages urbains de demain.

Cité Saint Elie (Haisnes)
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Haies végétales

[SYNTHESE] TRAITEMENTS DES LIMITES PRIVEES ‐ PUBLIQUES

L’ensemble des cités regroupent une grande variété de traitement des limites entre l’espace public et l’espace privé.
On distingue cependant des traitements récurrents : les haies végétales et les clôtures grillagées sont les plus courantes.

Cité Bruno (Dourges) 1904

A L'ECHELLE DE LA RUE : PERCEPTION ET PERSPECTIVE DEPUIS L'ESPACE PUBLIC

Cité Bellevue (Harnes)

Cité Bellevue Ancienne (Harnes)

Cité Taffin (Vieux‐Condé)

Cité Bruno (Dourges)

Cité Declerc (Oignies)

Avant même le logement, la clôture est la première
façade d’une maison individuelle, elle est visible du
premier coup d’œil, elle imprime sa marque sur la rue
et l’espace public et à ce titre, son traitement est
primordial pour qualifier la cité. Sur l’échantillon
des quinze cités étudiées, nous avons pu observer une
assez grande différence de qualité dans le traitement
des clôtures. Certaines sont encore relativement
homogènes, les haies végétales sont alors conservées
et toujours bien entretenues, elles sont souvent
doublées d’une lisse béton typique des cités minières
et/ ou d’un grillage en retrait. D’une hauteur le plus
souvent comprise entre 0m80 et 1m20 (quelques
fois elles peuvent atteindre les 2 m), elles permettent
aux regards d’embrasser l’ensemble des jardins qui
participent alors à qualifier l’espace public et offrent
aux passants un spectacle alternatif reposant.

Cité Jeanne d'Arc (Lens)

Cité Taffin (Vieux‐Condé)
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Haies végétales

[SYNTHESE] TRAITEMENTS DES LIMITES PRIVEES ‐ PUBLIQUES

A L'ECHELLE DE LA PARCELLE AVEC MAISONS EN RETRAIT

Cité Thiers Ancienne (Escaupont)

Cité Declerc (Oignies)

A L'ECHELLE DE LA PARCELLE AVEC MAISONS EN FRONT A RUE

Le type d’implantation des maisons par rapport à
la rue (pignon ou mur gouttereau sur rue), leur place
dans la parcelle (en front à rue, en retrait ou au
cœur), la morphologie des logements (individuels,
groupés ou en bandes) ont une influence sur le
linéaire de clôture nécessaire, sur leur statut, sur
l’impact qu’elles ont sur l’espace public et bien
évidemment sur les conséquences des éventuelles
transformations. On a observé que les cités
composées d’une majorité de logements en front à
rue et au rythme resserré (cité des Sœurs, cité
Jeanne d’arc et surtout cité Bellevue Ancienne) ont
des clôtures qui se tiennent relativement bien. A
contrario, les logements en cœur de parcelle,
espacés, posent plus de problèmes (hormis dans la
cité Bellevue Ancienne); le pire des cas étant souvent
les clôtures limitant les arrières de jardin.

Cité 4 (Lens Eleu‐dit‐Leauwette)

Cité Jeanne d'Arc (Lens)

Cité des Soeurs (Barlin)

SOULIGNEES PAR DES LISSES BETON COMPOSANTES DE LA HAIE VEGETALE
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Aménagements paysagés

[SYNTHESE] TRAITEMENTS DES LIMITES PRIVEES ‐ PUBLIQUES

AMENAGEMENT PAYSAGE DE QUALITE / CITE FERRONNIERE A DOUAI‐FRAIS MARAIS

AMENAGEMENT PAYSAGE DE QUALITE / CITE DECLERC A OIGNIES

La cité de la Ferronnière offre un
exemple très intéressant de la manière
dont Maisons et Cités a su intervenir sur
le traitement des haies et des clôtures en
apportant une réelle amélioration de
l’usage et de l’espace public. Les haies ont
été conservées, elles ont été doublées de
lisse béton (rappelant la disposition
traditionnelle), les portillons, les portails et
même
les
blocs
EDF
ont
été
intelligemment intégrés. Cette qualité des
clôtures se retrouve dans le traitement
des espaces publics (stationnement
intégré, plantation, matériaux, mails
piéton), le tout créant une grande
cohérence et une homogénéité.
Cité Declercq, dans la partie moderne, des haies entre 0,80m et 1m de
haut ont été plantées sur l’espace public, elles empiètent sur la rue et
forment, en doublant la clôture du jardin, un espace tampon entre la
chaussée et l’espace privé. Cet espace est utilisé par les piétons. Cette
disposition permet d’homogénéiser l’espace public; depuis la rue, on ne
perçoit plus les clôtures privées, qui s’effacent devant la haie publique
végétale, entretenue par la commune.

AMENAGEMENT PAYSAGE / CITE THIERS L'ANCIENNE
A BRUAY/ESCAUT ‐ ESCAUPONT

Cité Thiers ancienne (partie Escaupont)
une autre expérience, moins convaincante
a été menée. Elle a le mérite de proposer
des solutions alternatives en mettant en
œuvre des matériaux différents (bastaings
de bout), mais les aménagements
manquent de continuité et ne semblent pas
toujours maîtrisés (les blocs ne sont pas
intégrés, les poussettes et les piétons
doivent zigzaguer en marchant sur la
chaussée).
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Clôtures hétéroclites

[SYNTHESE] TRAITEMENTS DES LIMITES PRIVEES ‐ PUBLIQUES

Clôtures disparates de formes, de couleurs et de matériaux différents changeant au gré de l'occupant

En laissant chaque habitant transformer sa
clôture,
l’ensemble
devient
extrêmement
hétéroclite et par extension la rue perd de son
homogénéité. Peu à peu, grillages, balustres, treillis,
toiles, mitent les haies, donnent une image confuse et
négative à l’ensemble de la cité. Sans chercher à
uniformiser à outrance (l’habitant doit pouvoir
s’approprier son logement et son jardin), le
traitement homogène et qualitatif des clôtures est
facilité par la gestion et le traitement uniforme
des limites entre espaces privés et publics, que
seul le bailleur peut assurer dans le temps. Dans le
cas des logements vendus le PLU doit pouvoir
règlementer les transformations.

Les portails souvent réalisés de
bric et de broc

Cité Thiers Ancienne (Bruay sur Escaut / Escaupont)

Cité 9 (Lens)

Cité Darcy (Hénin‐Beaumont)

Cité Thiers Ancienne (Bruay sur Escaut / Escaupont) : Panorama de la façade sur la grande place du Nord.
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[SYNTHESE] CONVERGENCE ‐ DIVERGENCE

Exemple de la cité 9

4=

1= La disparition des closes,

structure urbaine rare
apportant un espace public à
l'échelle de l'ilôt et
caractéristique des cités
minières remettrait en cause
la qualité d'ensemble de la cité

Axe historique et emblématique
perspective de l'église à la salle des
pendus / Entrée du futur Louvre
Lens = à valoriser et restituer un axe
urbain de grande qualité à l'échelle
du projet du Louvre Lens

On peut classer ces divergences et convergences en plusieurs
catégories :

2= L'interruption d'un front bâti

1= Des cités pour lesquelles les projections de démolitions
remettraient en cause en profondeur la cité jusque dans sa forme
urbaine et son identité : Cité 9 de Lens, Cité Jeanne d' Arc, Cité 4 de
Lens, cité Bellevue ancienne, cité Lemay, cité Ferronnière, cité des Soeurs.

architecturale, sur un axe
structurant de la cité, disloquerait la
cité en son coeur.

2= Des cités pour lesquelles les projections de démolitions
affaiblirait considérablement la valeur architecturale et l'intégrité :
Cité Lemay, cité Bruno.

homogène et d'une grande qualité

3=

Zone sensible / mutable : dans
l'éventualité d'une démolition totale
des logements le traitement de cette
zone nécessiterait une réflexion
programmatique avec une procédure
ambitieuse (concours) pour créer
une "tête de pont" en connexion
forte avec le Louvre.

3 = Constructions neuves construites autour d'une place centrale de la cité :
chacune nie le contexte dans lequel elle s'insère = créer un patchwork
architectural est dangereux pour le maintien de la qualité d'ensemble.

3 = Immenses coeurs d'îlot à

densifier = opportunités foncières

3= Des cités où sont prévus des projets de renouvellement urbain,
de constructions neuves et de densification. Cette volonté ne remet
pas en cause à priori la qualité de la cité, des projets peuvent même
souligner et consolider la forme urbaine, à condition qu'ils soient conçus
en harmonie et en dialogue avec l'existant (sans présager du style
architectural). A contrario, un projet qui nierait la morphologie
urbaine et le caractère urbain de la cité (axes, perspectives,
alignements, rythmes) se traduirait par un mitage.
4= Des cités qui, part leur valeur symbolique, leur emplacement
stratégique, justifieraient d'une attention particulière concernant le
traitement des façades et des espaces publics : Cité Declercq, cité
Bruno, Cité Taffin, cité Darcy, cité 9.
5= La vente de logements est un bon levier pour faire évoluer les
statuts d'occupation dans le parc de Maisons&Cités, ces ventes sont
donc un outil pour créer de la mixité sociale dans les communes
minières. D'un point de vue de la qualité architecturale et de la de la
cohérence d'ensemble, les ventes peuvent représenter une menace,
notamment pour les façades et le traitement des limites
privé/public. Des briquettes de parement, des fausses pierres de tailles,
des enduit ciments, des clôtures pleines apparaissent très souvent sur
les logements vendus. Sans remettre en cause le légitime désir
d'appropriation de la part des propriétaires, un certain nombre de règles,
accompagnées d'un suivi de la part des communes (protection des
façades, des clôtures via le PLU) seraient en mesure de garantir une
cohérence d'ensemble.
6= Dans tous les cas, il apparait important de trouver des solutions
pragmatiques et pérennes pour le traitement, la gestion, l'entretien et la
restitution de haies végétales. En effet, la généralisation des haies
dans les cités auraient un impact énorme sur la qualité du cadre de vie et
l'attractivité de celles‐ci.
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