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commentaire

À partir du plan d’ensemble présenté au moment du 
schéma stratégique, un travail de synthèse a permis de faire 
émerger 7 grandes figures, 7 grands parcs regroupant 
l’essentiel des lieux sélectionnés. cette reformulation permet 
de clarifier la proposition, d’assurer sa compréhension, mais 
aussi de rendre plus aisé le portage des opérations, la 
gouvernance des sites, etc. elle permet également de mieux 
préciser le potentiel de développement associé à la chaîne 
des parcs : la majeure partie des habitants des 3 communautés 
d’agglomérations vit en rive de l’un des 7 parcs dont la surface 
moyenne avoisine les 300 hectares. 

le plan ci-contre constitue donc la véritable synthèse de 
la chaîne des parcs. Y apparaissent les 7 parcs (pour un 
total de plus de 2 200 ha) ainsi que la grande Boucle (60 km) 
et ses variantes (40 km environ).

3   Souchez aval
 Surface = 300 ha / chemins = 10 km
communes concernées Courrières, Harnes,
Fouquières-les-Lens, Lens, Loison-sous-Lens, 
 Noyelles-sous-Lens, Sallaumines

2   Souchez amont
       Surface = 200 ha / chemins = 15 km

         communes concernées Ablain-Saint-Nazaire,
  Aix-Noulette, Angres, Avion, Carency, Givenchy-en 

             Gohelle, Lens, Liévin, Souchez, Vimy

1   centralité
Surface = 175 ha / chemins = 10 km
communes concernées : Avion, Lens, 
Liévin, Loos-en-Gohelle

5   canal de la deûle
 Surface = 400 ha / chemins = 15 km 
communes concernées Annay-sous-Lens,
Carvin, Courcelles-lès-Lens, Courrières, Dourges,  
Estevelles, Évin-Malmaison, Harnes, Oignies, Pont-à-
Vendin, Vendin-le-Vieil, Wingles

7   vallée de la lawe
 Surface = 500 ha / chemins = 20 km        
Communes concernées Béthune, Bruay-
la-Buissière, Chocques, Fouquereuil, Fouquières-
lès-Béthune, Gosnay, Labeuvrières

6   artoiS Sud
      Surface = 500 ha / chemins = 10 km

         communes concernées Barlin, Fresnicourt-
            le-Dolmen, Houdain, Haillicourt, Hersin-Coupigny, 
            Maisnil-lès-Ruitz, Rebreuve-Ranchicourt, Ruitz

4   arc Sud - route 31
 Surface = 250 ha / chemins = 15 km 
communes concernées Billy-Montigny, Dourges, 
Drocourt, Hénin-Beaumont, Méricourt, Noyelles-Godault, 
Rouvroy 
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+ Boucle de la chaÎne deS parcS
 tracé principal = 60 km / variantes = 40 km
communes supplémentaires concernées Annezin, Bénifontaine, Beuvry, Billy-Berclau,
Bully-les-Mines, Cuinchy, Divion, Douvrin, Éleu-dit-Leauwette, Festubert, Haisnes-les-La Bassée, 
Hinges, Hulluch, Leforest, Mazingarbe, Meurchin, Montigny-en-Gohelle, Sains-en-Gohelle, Vermelles, Violaines




