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Après la réunion très riche d'enseignements du Cercle de qualité consacrée en 2016 à la préparation 
d'Euralens 2019, j’ai souhaité que la séance plénière de 2017 ait pour ordre du jour la question du 
devenir du site du Centre Hospitalier de Lens qui sera libéré à horizon 2021 après la construction du 
nouvel hôpital de Lens. Le centre hospitalier de Lens occupe une emprise foncière importante de 12 
hectares et 110 000 m² de surface de plancher qui seront laissés vacants en plein cœur de ville. Ce 
site ne doit pas devenir une friche au cœur de la ville, à proximité du centre-ville, du Louvre-Lens, et 
au voisinage immédiat de cités minières en pleine restructuration. Sa mutation constituera un vrai 
défi pour le territoire, d’ordre social, économique, urbain et environnemental.

C’est pourquoi j’ai souhaité associer le Cercle de qualité au démarrage de notre réflexion sur l’avenir 
du site, sachant pouvoir compter sur l’expérience et les compétences de ses membres et sur leur 
connaissance de références nationales et européennes en la matière. Le Cercle de qualité nous 
aidera à mieux cerner tout le potentiel du site et à explorer des méthodes innovantes pour mettre 
en œuvre sa transformation dans la durée.

Le Cercle de qualité va constituer un point de départ de notre réflexion sur la mutation du site. 

   Sylvain Robert, 

   Président d'Euralens 
   Président de la Communauté d'agglomération de Lens-Liévin 
   Maire de Lens 

PRÉAMBULE

Euralens vise à favoriser, au sein d'un grand forum, la mise en réseau des acteurs concernés par la transformation du Bassin 
Minier du Pas de Calais engendrée par l'arrivée du Louvre-Lens. Cette démarche se concrétise dans la définition des orientations 
stratégiques d'un large territoire centré sur Lens et embrasse des domaines variés : culture, aménagement urbain et paysager, 
évaluation, participation, éco-responsabilité, etc. 

Les moyens d'Euralens pour accompagner le territoire et ses projets sont le label Euralens, les forums thématiques, ses outils 
de communication et le Cercle de qualité.  Ce cercle animé par Jean Louis Subileau est composé de 19 experts locaux, nationaux 
et européens dans des domaines variés. Chaque année, quelques experts sont mobilisés pour contribuer à l'analyse des projets 
candidats au label. Le Cercle de qualité se réunit ponctuellement en séance plénière à la demande des élus du territoire, pour 
apporter un éclairage sur un sujet ou un projet particulier. 

En 2017, c'est la question du devenir du site actuel de l'hôpital de Lens qui lui a été soumise. 



INTRODUCTION

À l’étroit sur son site actuel et confronté à de nombreux problèmes de vétusté, le centre hospitalier de Lens a fait le choix de 
la modernisation par la création d’un nouvel hôpital à moins de 1,5 km au nord du site actuel. Avec son nouvel équipement 
moderne, durable et connecté, le nouvel hôpital de Lens (70 000 à 72 000 m² SP pour 600 lits, 20 HA, 145 M€HT de travaux 
et 280 M€ HT coût total d’investissement) se positionnera comme le pivot du groupement hospitalier de territoire de l’Artois 
(Lens, Hénin-Beaumont, Béthune et La Bassée), qui lui donnera un rayonnement métropolitain. Cette réorganisation territoriale, 
guidée par un nouveau projet médical partagé, garantira un meilleur accès aux soins pour tous et une gestion rationalisée du 
système hospitalier.  

Le déménagement des services hospitaliers début 2022 libèrera le site actuel de ses fonctions, laissant un vide de 12 
hectares en plein cœur urbain, dans un secteur à enjeux qui bénéfi cie de nombreux programmes de requalifi cation urbaine. Les 
perspectives du déménagement du Centre hospitalier de Lens et la libération de son site actuel constituent une opportunité de 
renforcer la centralité de l’agglomération et d’y développer les fonctions métropolitaines. Foncier stratégiquement situé dans 
un territoire en mutation, ce site devra trouver une nouvelle vocation qui, tout en l’insérant dans une dynamique métropolitaine, 
prendra en considération les besoins de son environnement immédiat. 

Quel devenir pour le site actuel de l’hôpital de Lens ? C'est autour de cette interrogation centrale que la Ville de Lens, la 
Communauté d’agglomération de Lens-Liévin et Euralens ont souhaité recueillir les préconisations du Cercle de qualité sur les 
trois grandes questions suivantes :

Quelle(s) vocation(s) pérenne(s) pourrai(en)t trouver place sur ce site de l’hôpital ? Est-on en mesure de dessiner 
aujourd’hui le devenir de ce site ?

Quelles pistes méthodologiques peuvent être suggérées pour défi nir et mettre en œuvre la mutation à court, moyen 
et long terme de ce site ? Notamment, comment gérer le temps du projet ? À cinq ans de l’échéance du déménagement, 
quelles solutions envisager pour optimiser le temps long induit par son aménagement ? Quels avantages peuvent présenter 
l’occupation temporaire d’un tel site, le développement d’expérimentations autour des usages et de la programmation du lieu ?

Comment intégrer les habitants et les acteurs du territoire à la démarche de projet ?

Le Cercle de qualité a été réuni le 28 septembre 2017 pour répondre à ces questions. Ce livret est la synthèse de leurs 
propositions et des éléments préparés en amont de cette journée. Il contient des analyses du contexte, des extraits de la 
trentaine d'entretiens préalables conduits avec les acteurs locaux et une sélection de références emblématiques. Ces références 
évoquent parfois des territoires comparables à celui de Lens, mais aussi des projets dans des grandes agglomérations très 
dynamiques (comme Darwin à bordeaux, ou les Grands Voisins à Paris) qui restent emblématiques et exemplaires d’une façon 
de faire. Elles ont été sélectionnées pour faire réagir les membres du Cercle de qualité, alimenter le débat et inspirer les élus de 
projets ambitieux. 

Cette journée a permis de lancer la discussion et d'ouvrir ce vaste sujet, qui restera en projet pour plusieurs années. Ce livret constitue 
un cadre de réfl exion et un document d'orientation pour lancer les prochaines étapes. L'ensemble de ce document a été réalisé par 
l’association Euralens et les équipes d’Une Fabrique de la ville, assistance à maîtrise d’ouvrage de l’association, avec le concours de 
l'Agence d'urbanisme de l'Artois et des services de la Communauté d'Agglomération de Lens Liévin. 

Projet du nouveau centre hospitalier de Lens © DR
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PARTIE 1
Le site dans son environnement et 
dans le contexte métropolitain

Vue aérienne du Centre hospitalier de Lens © Centre hospitalier de Lens
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1. 
L’EMPRISE DU CENTRE HOSPITALIER ET SON 
ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

Fonctions actuelles des bâtiments du Centre hospitalier de Lens et époques de construction © Une fabrique de la ville

a. L’hôpital

Le site hospitalier s’étend sur une superficie de 12 hectares. Il comprend une vingtaine de bâtiments reliés entre eux 
représentant 110 000 m² de surface de plancher. Le site présente également la particularité de comporter un réseau de 
2,7 km de galeries souterraines.

Aujourd’hui l’hôpital emploie 3000 personnes. Chaque jour, 4000 personnes se rendent sur le site de l’hôpital (employés, 
visiteurs, malades...). 800 places de parking se répartissent à l’intérieur du site de l’actuel hôpital sans répondre aux 
besoins des usagers (2 000 places seraient nécessaires). 

Les dimensions du site, la superficie et la hauteur des bâtiments de l’hôpital contrastent fortement avec l’échelle des 
cités minières et du tissu d’habitations individuelles qui entourent le site. Par ailleurs, le terrain s’ouvre largement à l’est 
sur la route de la Bassée, l’un des deux axes de circulation principale nord-sud, mais est très enclavé au nord, au sud et 
à l’ouest. Au cœur du site, les cheminements dédiés aux piétons sont discontinus et peu sécurisés ; ils sont néanmoins 
empruntés par les écoliers et collégiens du secteur.
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b. Historique

Dans le cadre du plan de reconstruction d’après-guerre, le nouvel hôpital de Lens voit le jour sur un emplacement choisi 
pour son éloignement avec les bruits de la cité, des usines et du chemin de fer et pour son positionnement stratégique 
au cœur d’un réseau de voies de communication.

1932-1936 : Le projet architectural d’origine – Création du CHL

Conçu par l’architecte Maurice Mulard, cet hôpital est typique du modèle pavillonnaire qui se développe au XIXème siècle. 
L’hôpital est alors conçu comme un quartier ou une cité-jardin. La construction intervient dès 1926, alors même que ce 
modèle s’essouffle et commence à être remis en cause par de récentes recherches scientifiques.
Les pavillons du site lensois sont reliés par un réseau de 2,7 km de galeries souterraines dévolues principalement au 
fonctionnement technique du site. Les bâtiments en briques de cette époque ont fait l'objet de rénovations et sont en 
assez bon état, offrant une bonne inertie thermique. 

Années 40-50 : Modernisation des locaux et aménagements extérieurs

Dans les années 1950-1960, en raison d’un accroissement démographique sans précédent lié aux heures de gloire de 
l’exploitation minière, la nécessité d’agrandir le site de l’hôpital et de le moderniser se fait pressante. De nombreux 
aménagements sont réalisés pour améliorer le confort des malades et moderniser les équipements sous la houlette 
du Dr Ernest Schaffner, médecin-chef de l’hôpital depuis 1929 et maire de Lens de 1947 à 1966, dont l’hôpital porte 
aujourd’hui le nom. 

Des réalisations extérieures parfois étonnantes, viennent conforter l’ambition d’œuvrer au bien-être des malades. Un 
parcours de mini-golf, une aire de jeux pour enfants, des terrains de boules et même une volière voient le jour sur le 
site de l’hôpital. Quatre hectares de jardin d’ornement, d’agrément et de production de fruits et légumes ainsi 
qu’une basse-cour participent à la sérénité du cadre de vie et à l’alimentation des malades. Régulièrement, des animations 
s’organisent sur le site. 

Centre hospitalier de Lens dans les années 1960 © DR Centre hospitalier de Lens, golf miniature © Guy Houard  (http://lelensoisnormandtome4.unblog.fr)
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Centre hospitalier de Lens, golf miniature © Guy Houard  (http://lelensoisnormandtome4.unblog.fr)

1960-2010 : Des extensions successives

L’hôpital de Lens connaît de nombreuses extensions au fil des années, rendues nécessaires par l’enjeu de modernisation 
et d’accessibilité des services hospitaliers. La maison de retraite et l’institut de formation en soins infirmiers, deux 
pavillons de style moderne construits en 1964 et 1968, viennent d’abord compléter les bâtiments existants.

Un ensemble de bâtiments très important est ensuite construit entre 1974 et le début des années 1980. Le nouveau 
modèle hospitalier, basé sur le principe de la rationalisation et de la performance des fonctions et des coûts, inspire les 
concepteurs. Les bâtiments sont modernes, hauts. Ils marquent une vraie rupture stylistique mais surtout d’échelle avec 
le tissu de cités ouvrières environnant et les pavillons de l’hôpital existant. Au cœur du dispositif, le pavillon de chirurgie 
prend la forme d’une coupole futuriste sur plus de trois étages. Il est directement relié aux nouvelles unités de soins qui 
se développent tout autour sous la forme de blocs rappelant les mauvaises années des grands ensembles.

 
Les extensions des années 1990-2000 tentent de concilier la fonctionnalité et l’humanisation par des bâtiments moins 
hauts et plus compacts. Ces bâtiments plus récents « vieillissent » plus difficilement et nécessiteraient d’importants 
travaux de rénovation : ils sont moins performants du point de vue thermique ; les constructions en béton coulé à coffrage 
perdu ne sont pas isolées ; certains vides techniques contiennent de l’amiante ;  l’ensemble comportant la coupole est 
soumis à des tassements différentiels. 

Maison de retraite, 1965 © DR

Pavillon de l’enfance, 1971 © Une Fabrique de la ville Pavillon Paul Nayrac Psychothérapie, 1974 © DR

Pavillon de chirurgie, 1979 © DR Pavillon de la femme, 1984 © Euralens

Institut de formation en soins infirmiers, 1968  © DR
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2. 
LE SITE DANS SON ENVIRONNEMENT PROCHE : 
LES PROJETS ALENTOURS

Préparation du cercle de Qualité du 28-10-2017 sur le devenir du site de l’ancien hôpital de Lens

le site dans son 
environnement proche

Le site et son environnement  © Une fabrique de la ville

Préparation du cercle de Qualité du 28-10-2017 sur le devenir du site de l’ancien hôpital de Lens

le site dans son 
environnement proche

Préparation du cercle de Qualité du 28-10-2017 sur le devenir du site de l’ancien hôpital de Lens

le site dans son 
environnement proche

Préparation du cercle de Qualité du 28-10-2017 sur le devenir du site de l’ancien hôpital de Lens

le site dans son 
environnement proche
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a. La rénovation urbaine du quartier Grande Résidence (PNRU)

Quelques chiff res
2000 logements sociaux
5000 habitants
258 logements étudiants
200 millions d’euros 
d’investissements dans le cadre du 
PNRU

Le quartier Grande Résidence est construit à la fi n des années 1960 pour faire face à une croissance démographique 
importante. Au début des années 1980, il est constitué de 60 tours et 330 maisons individuelles en accession à la propriété. 
Dès les années 1990, le quartier fait l’objet d’un plan de rénovation urbaine destiné à favoriser une diversifi cation des 
fonctions et des populations, à homogénéiser le quartier et à le désenclaver. Plusieurs tours sont détruites ou réhabilitées. 
À partir de 2006, le quartier Grande Résidence bénéfi cie du Programme de Rénovation Urbaine lancé par l’ANRU. Il permet 
la rénovation des ensembles résidentiels, la démolition des ensembles les plus vétustes et la reconstruction de nouveaux 
logements.

La rénovation des espaces publics et la mise en place d’aménagements paysagers permettent l’amélioration du cadre de 
vie des habitants. Avec l’implantation de nouveaux services de proximité, de deux groupes scolaires, d’établissements 
sportifs, la redynamisation des commerces et du grand marché à ciel ouvert et un meilleur accès aux off res de mobilité, 
l’image du quartier change progressivement. 

Grâce à ces actions, le quartier affi  che des indicateurs qui le placent comme celui accueillant le plus de nouveaux 
ménages, bien que l’objectif de mixité sociale n’ait pas encore été atteint.

Grande Résidence © La voix du nord

Le site de l’hôpital s’inscrit au cœur d’une agglomération en mutation dans laquelle de nombreux projets sont en cours de 
réalisation ou en phase d’études pré-opérationnelles.

L’hôpital actuel de Lens se situe dans les quartiers nord de Lens à dominante résidentielle, en grande diffi  culté sociale 
et enclavés, dont certains ont fait ou font l’objet de projets de requalifi cation urbaine. En 2006, le secteur de Grande 
Résidence, situé à l’est du centre hospitalier, a bénéfi cié du soutien de l’ANRU pour un programme de rénovation urbaine 
très important. Depuis 2014, l’ancienne cité minière du 12-14 fait elle aussi l’objet d’une requalifi cation urbaine 
ambitieuse dans le cadre de l’ANRU 2. Trait d’union entre l’ancien et le nouveau site hospitalier, la cité du 12-14 jouera 
un rôle stratégique, soumis à de multiples enjeux, dans cette nouvelle confi guration qui accélèrera son désenclavement.

Côté sud-ouest, au cœur de la future ZAC Centralité, se dessine un pôle à vocation de loisirs autour du stade 
Bollaert. 

Bien que l’hôpital ne soit situé qu’à environ 1 km du centre-ville de Lens, il est ressenti comme en étant éloigné, en raison 
de la faible qualité des aménagements piétons (ou faible « marchabilité » des espaces publics) y menant.
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b. La rénovation urbaine de la cité du 12-14 (NPNRU)

Actions engagées
Plan de rénovation des logements engagé par le bailleur historique Maisons&Cités. 
Opération Maisons&Cités de densification et de diversification des logements par la construction de logements basse 
consommation et rénovation (Cook-Chaplain, 130 logements) et de logements en béguinage personnes agées (Brazza).
Implantation d’une antenne du centre social.

L’ancienne cité minière du 12-14 est située entre l’actuel Centre hospitalier de Lens et son futur site. Le quartier 
s’intercale entre la route de La Bassée et la route de Béthune, deux axes routiers majeurs qui relient Lens au nord de 
l’agglomération. Le site est relativement enclavé et présente peu de porosité avec le tissu urbain adjacent.
Le quartier, à dominante résidentielle, est marqué par de nombreuses formes de précarité. La population est socialement 
en souffrance et l’habitat fortement dégradé. La cité fait l’objet du Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain depuis 2014, qui permettra d’assurer sa transformation progressive. Une étude urbaine sera initiée sur ce secteur 
dès la rentrée 2017 et permettra d’amorcer cette reconversion. Ce quartier s’étend sur une grande partie du territoire de 
la ville et constitue un des leviers forts de la rénovation de l’habitat à Lens. 

Prévisions du projet NPNRU sur la cité du 12-14 ©  Communauté d'agglomération de Lens-Liévin

La cité du 12-14, Lens © Ville de Lens

Quelques chiffres (2013)
1250 logements
5000 habitants (14% de la population de Lens)
38 % de taux de chômage 
89 % de la population sans diplôme ou de niveau inférieur au bac
40% de ménages sans voiture

Enjeux
Renouveler le mode d’habiter pour favoriser la mixité sociale et l’attractivité. 
Créer un cœur de quartier et des polarités économiques. 
Affirmer le caractère de cité jardin comme pôle d’attractivité et de cohésion sociale. 
Préserver la qualité de vie du quartier, liée au calme qui y règne. Les voies 
d’accès au nouvel hôpital devront éviter un report de circulation de transit 
au cœur du quartier.
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Jardin de la maison de l'ingénieur dans la cité du 12-14, devenu microferme urbaine. Photo Porte Mine, 2017Festival de quartier organisé par l'association Porte Mine, mêlant cirque, jardinage et 
pique nique. Photo Porte Mine, 2017

Animation de la vie du quartier et du projet de rénovation urbaine

Les associations Porte Mine et Jardins de Cocagne qui occupent aujourd'hui la Maison de l'ingénieur de la cité du 12-14 et 
son jardin ont engagé un travail d'animation du quartier, avec des fêtes, des ateliers, et notamment un projet d’Archipel 
Nourricier.

Le projet a pour vocation de construire un système alimentaire de proximité fondé sur des circuits courts. Il se développerait 
autour d’un continuum nourricier et écologique composé de formes et types de productions complémentaires. Le projet 
comporte un volet d’animation et d’économie sociale et solidaire, à travers des actions d’éducation populaire et l’emploi 
de personnes en réinsertion professionnelle pour la culture et la logistique des exploitations. L’Archipel Nourricier 
s’étendrait sur les communes de Lens, Loos-en-Gohelle et Liévin, sous la forme d’une coulée verte aménagée (la « Riviera 
Comestible ») qui s’inscrirait sur les traces d’un ancien cavalier minier. L’archipel engloberait également plusieurs îlots sur 
le territoire, cultivés par différents acteurs : la microferme, des agriculteurs, des passionnés du jardinage, des écoles, des 
associations, des riverains… 

L'Agglomération de Lens-Liévin, la Ville de Lens et le bailleur Maisons & Cités s'appuient aujourd'hui sur les projets 
suivants pour l'animation du projet de rénovation urbaine : 

• les quelques maisons démolies à proximité de l’hôpital vont permettre le développement d’une microferme urbaine. 
D’autres terrains d’exploitation maraichère ont été proposés spontanément à l’association par leurs propriétaires. 
L’association pratique l’éducation populaire et agit en faveur de la réinsertion des plus éloignés de l’emploi (10 
emplois de réinsertion sur le site de Loos) autour du jardinage et des circuits courts de distribution. 

• Projet de réouverture de l’école ménagère : micro-crèche en lien avec les services du nouvel hôpital, lieu de réception 
pour séminaires, gîte pouvant accueillir 30 personnes.

• Développement de la maison de l’ingénieur dans l’idée que ce soit un lieu pour tous : le site, dont le jardin est exploité 
par les Jardins de Cocagne, accueillera un café citoyen, un restaurant bio à prix abordables, une auberge de jeunesse, 
une cabane pour nuits insolites, un service d’échange et de mutualisation des outils de jardinage,…

• Développement de deux autres structures par l’association : la Turbine, qui accompagne le développement des 
projets des habitants, financé par les bénéfices du lieu d’accueil ; le Chapiteau, un lieu de développement de la 
culture pour tous, qui s’installe dans l’espace public, vient à la rencontre des habitants et recueille leurs souhaits de 
développement de vie locale sur le territoire.
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c. Le classement des cités du bassin minier au patrimoine mondial de l’UNESCO

La cité minière Saint-Édouard a été classée au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO en 2012. Une seconde 
zone dite « tampon », située dans les 500 mètres du périmètre UNESCO, a été défi nie pour renforcer l’identité du bien 
inscrit et participer à son interprétation. Le site de l’hôpital s’inscrit dans cette zone. L’obtention du label UNESCO est un 
atout pour l’attractivité et le développement économique de la cité du 12-14 et des quartiers environnants.

d. L’opération centralité

Périmètre UNESCO © 
Mission Bassin minier

CCI

STADE

FACULTÉ
DES SCIENCES

MÉDIATHÈQUE

PÔLE PÔLE DE LOISIRS

PROGRAMME 
LOISIR ATTRACTIF

NUMÉRIQUE CULTUREL

MAISON 
DES PROJETS

CENTRE DE CONSERVATION 
DU LOUVRE A LIEVIN

GARE DE LENS
OPPORTUNITÉ
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Le projet de la ZAC Centralité poursuit des ambitions d’attractivité et d’affirmation de la centralité lensoise en prenant 
appui sur l’arc vert du schéma directeur de Desvigne-Portzamparc et les tracés des lignes de bus à haut niveau de service. 
Son périmètre de 70 hectares comprend les grands équipements métropolitains (quartier de la gare, Stade Bollaert et ses 
abords, îlots riverains du Louvre-Lens…). Il jouxte l’Université et est contigu au centre-ville.

Les objectifs du projet, progressivement définis depuis 2010 et inscrits en 2015 dans le dossier de création de la ZAC, 
mettent notamment en exergue la nécessité d’assurer une continuité urbaine entre le centre-ville de Lens et ces 
équipements structurants. L’accueil de nouvelles activités économiques (commerces, bureaux, activités tertiaires, 
hôtellerie…) et de loisirs, qui viendraient compléter l’offre existante, et le développement d’une centralité à vocation 
culturelle font partie des objectifs soutenus par le projet.

Une capacité de construction de 150 000 m² de plancher est rendue possible par la procédure de ZAC et les infrastructures 
qui seront réalisées dont 68 000 m² de logements (environ 900 à 950 logements), 37 500 m² de bureaux, 36 500 m² 
d’activités (commerces et hôtellerie), 8 000 m² d’équipements.

e. Le projet de mobilités (BHNS)

Plan des futures lignes du BHNS  © Syndicat mixte des transports Artois-Gohelle

L'entrée en service d’un nouveau réseau de lignes de Bus à Haut Niveau de Service à l’horizon 2019 va améliorer 
les conditions de mobilité sur l’ensemble du territoire (Communauté d’agglomération de Lens-Liévin, Communauté 
d’agglomération d’Hénin-Carvin et Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay Artois-Lys-Romane). L’une des lignes 
desservira le site actuel de l’hôpital et, à terme, le futur hôpital. 
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3. 
LA DYNAMIQUE DES PROJETS AU SEIN DE L’AGGLOMÉRATION

Opérations de la centralité. Schéma de synthèse des opérations et de leur avancement © Une fabrique de la ville
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De nombreuses opérations sont également en cours sur d’autres secteurs. Leur ampleur, leur multiplicité, leur phasage 
et leur dispersion sur le territoire vont mobiliser les ressources des collectivités et, pour certaines, contribuer à une 
consommation des terres agricoles et à un étalement urbain qui coûtent à la collectivité. Les SCOT en vigueur ne sont 
pas parvenus à endiguer cette dérive et c’est l’objectif, politique, auquel s’attèle l’élaboration du prochain document de 
cohérence territoriale.

Au total, est envisagée la construction de plus de 160 000 m² SP (plus de 2 100 logements) au sein d’opérations 
d’aménagement.

À population stable, le PLH Lens-Liévin-Hénin-Carvin fait état d’un besoin d’environ 210 logements par an pour les 
communes de Liévin, Loos en Gohelle et Lens. 

Le rythme de sortie des logements à l’échelle des trois communes est d’environ 2 850 logements sur la période 2007-
2016, soit environ 285 logements par an (base : données Sit@del). En considérant qu’un tiers de logement se construit dans 
le diff us, le rythme de sortie des logements est d’environ 190 logements par an au sein des opérations d’aménagement.

En conséquence, les projets en cours dont le programme est connu (par exemple à ce jour, l’ampleur de l’opération de 
rénovation urbaine du 12-14 n’est pas défi nitivement arrêtée) vont potentiellement combler les besoins en logements 
de l’agglomération pendant 10 à 12 ans soit jusqu’en 2030.

De plus, selon une étude de l’AULA, 900 hectares de terrain à vocation d’habitat sont constructibles à l’échelle de la 
Communauté d’agglomération de Lens-Liévin, représentant à minima une capacité de 23 000 logements. Une part plus 
importante qu’un tiers de la production de logements sera probablement réalisée dans le diff us en parallèle des opérations 
d’aménagement programmées à ce jour.

Les opérations en cours sur le territoire dont la programmation est arrêtée à ce jour totalisent par ailleurs environ 
44  800 m² SP de surfaces de bureaux et 39 000 m² SP d’activités, hôtellerie, commerces. Or, on estime les capacités 
actuelles d’absorption du marché tertiaire à environ 5 000 m² SP /an.

2020
2021

2018
2019

2018
2019

2019

2019

2018

2019

2019

2018

2020

2018

2018

2019 2017

2019
2019

2018

Etude de la liaison
entre le canal, la 

centralité et le parc de la 
Glissoire

Parc de la Glissoire,
développer un parc 

d’agglomération au cœur 
de la Chaînes des parcs

Quartier Ouest
Premiers programmes de 

logements et petits commerces 
autour d’un grand parc de 

clairière existant, et de liaison 
avec les cités minières à 

conforter

11-19
Aménagement de l’accessibilité, 
opérations de réhabilitations et 
de construction – programmes 

culturels (scène nationale) et du 
pôle de compétitivité éco-

matériau

Elaboration de la
convention NPNRU 12-14,

programmes et 
calendriers

Jaurès
Centre de Conservation du Louvre 
à Liévin, opérations immobilières 
de logements et petit commerce, 

étude d’un équipement 
économique métiers d’arts

Parmentier
Opération pilote de 

restructuration, densification 
(logement) et diversification (hôtel, 

commerce) d’une cité au pied du 
Louvre-Lens

Zins – Garin - Devocelle
Développer une qualité 
résidentielle forte aux 
portes du Louvre-Lens 

(hôtel, logement, 
résidences de service)

Bollaert-Delelis
Transformation des abords du 

stade et extension du centre-ville 
par de nouveaux programmes 

construits : loisirs, équipements, 
logement. Réalisation de la trame 

paysagère.

Apollo - Gares
Sortie prioritaire de l’opération 

Apollo (hôtel, logements), poursuite 
du Quartier des Gares (logements, 

bureaux) et achèvement de 
l’aménagement des abords des gares

NHL
Le nouvel hôpital et son 

accessibilité, insérés dans 
une grande trame 

paysagère

20XX Date de livraison, 
mise en service connue

BHNS Bulles 1, 3 et 5

Opérations avec Maîtres 
d’ouvrage et calendrier 
connus

Opérations avec Maîtres 
d’ouvrage ou calendrier 
inconnus / à préciser

LEGENDE

OPERATIONS DE LA CENTRALITE
SCHEMA DE SYNTHESE DES 
NOMBREUSES OPERATIONS 
IDENTIFIEES ET DE LEUR 
AVANCEMENT

2019

2017

2020

Cité de la musique
Nautica

Renforcement du 
pôle d’équipement 
culturel et de loisir

Vivalley
Développer le pôle 

d’excellence sportif aux 
portes de l’Arena Stade 

Couvert (bureaux, 
logements étudiants, 

enseignement supérieur) 2019

2020

2018

Camus

Site CHL
actuel

Souchez
La mise en valeur et le 

développement du 
canal, de ses abords, 
au cœur de la Chaîne 

des Parcs

Principaux sites de mutation 
à long terme

Fond de plan : 
Equipe MDP-2portzamparc

1 km

Quadraparc
Zone d’activité ambitieuse 
liée aux éco-entreprises ; 

études en cours

Achèvement des 
continuités Glissoire –
Louvre-Lens – 11/19

Poursuite de
l’aménagement de 

l’EUROVELO 5 participant 
de la structuration de la 

Chaîne des Parcs



page 17

4. 
LES DOCUMENTS STRATÉGIQUES EXISTANTS : UN ENJEU D’INSERTION 
DANS LES DYNAMIQUES ET PROJETS MÉTROPOLITAINS

a. Un site à l’orée de « l’arc vert » du plan directeur de Desvigne/Portzamparc 
pour Euralens Centralité 

En 2010, Michel Desvigne et Christian de Portzamparc sont missionnés par le groupement de commandes constitué 
par la CALL, les villes de Lens, Liévin et Loos-en-Gohelle pour élaborer un « Plan directeur Euralens centralité ». Ce plan 
s’attache alors à définir les grands principes d’aménagement d’un périmètre de 1 600 hectares autour du Louvre-Lens, 
puis des missions de maîtrise d’œuvre permettent la conception et le suivi de la réalisation des abords du musée. Il 
constitue une première réflexion sur la transformation du territoire et de sa centralité ainsi qu’une mise en application 
immédiate. Les abords du Louvre-Lens sont des prototypes, en quelque sorte.

Réactualisé en 2016, le « Plan directeur Euralens Centralité » a défini une stratégie urbaine globale et 
ambitieuse pour le territoire. En contrepoint de la structure urbaine atypique du territoire, la création d’une centralité 
urbaine cohérente, rayonnant à l’échelle métropolitaine, y est affirmée comme une nécessité. Le principe d’un « arc 
vert » structurant qui relie les grands équipements est proposé. Un axe principal reliant la gare et le centre de Lens à 
l’Arena  de Liévin en passant par Bollaert et le Louvre Lens est d’abord défini. Un second axe connectant cet arc central 
au site du 11-19 est également suggéré. Il sera plus tard confirmé dans le schéma directeur de la Chaîne des Parcs. Cette 
nouvelle armature urbaine est en effet confortée par l’affirmation du paysage comme axe majeur de la transformation 
du territoire, poursuivant l’ambition de passer d’un « archipel noir à un archipel vert », qui sera réaffirmée dans la 
grande stratégie paysagère de la Chaîne des Parcs d’abord portée par l’Association Euralens.

Schéma d’ensemble du plan directeur, MIchel Desvigne / Christian de Portzamparc
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Les perspectives d’extension de la centralité d’agglomération pourraient être adaptées en intégrant un nouvel 
axe nord-sud, depuis le centre-ville vers le nouvel hôpital, en passant par le site actuel de l’hôpital et le quartier 
du 12-14, dont la transformation est inscrite au NPNRU. Ce nouvel axe stratégique pourrait conforter et élargir 
la centralité métropolitaine et œuvrer à l’objectif d’intensification urbaine, d’autant qu’il est parcouru par les 
lignes de Bus à Haut Niveau de Service et constitue une entrée à l’agglomération.

Rappel du principe structurant du Plan Directeur Centralité : une armature centrale paysagère équipée, MIchel Desvigne / Christian de Portzamparc
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b. Le projet de territoire de la CALL et le Schéma de Cohérence Territoriale

En 2017, la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin a missionné l’Agence d’urbanisme de l’Artois (AULA) pour 
l’élaboration d’un Projet de territoire à l’horizon 2020. Trois ambitions y sont définies : « l’innovation, la coopération et la 
structuration urbaine du territoire ». 

Le Projet met entre autres l’accent sur le renforcement d’une armature urbaine hiérarchisée reprenant le concept d’archipel 
urbain. Ce dernier permettrait notamment de mieux articuler et connecter la trame urbaine avec la trame paysagère, en 
écho au schéma directeur de Desvigne-Portzamparc. Il préconise également une meilleure complémentarité et mise en 
réseau des équipements structurants du territoire et une régulation de la programmation urbaine.

La rédaction de ce document a permis de faire émerger une feuille de route partagée par les acteurs du territoire. L’enjeu 
est d’inscrire les projets en cours et à venir dans une direction commune afin qu’une synergie et qu’une cohérence se 
révèlent sur le territoire. Le projet pérenne qui prendra place sur le site de l’hôpital devra répondre à ces ambitions 
et se positionner comme démonstrateur de cette nouvelle dynamique territoriale.

Communauté d’agglomération et Ville de Lens devront par ailleurs s’engager avec les autres communes dans la définition 
d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, valant programme local de l’Habitat. Le calendrier et le périmètre restent à 
définir.

Au-delà, l’AULA engage désormais le travail visant à unifier au sein d’un même document les SCOT Lens-Liévin-Hénin-
Carvin et SCOT de l’Artois, dans un périmètre futur qui recoupera celui du Pôle Métropolitain de l’Artois ainsi que le 
périmètre de transport (et donc, le Plan de Déplacement Urbain), du Syndicat Mixte des Transport Artois-Gohelle. Le 
calendrier de définition de ce cadre important de la cohérence territorial reste à préciser.

« Vers une armature urbaine hiérarchisée » le concept de l’archipel urbain décliné sur le système urbain » AULA 2016 – projet de territoire de la Communauté d’agglomération de Lens Liévin à l’horizon 2020
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c. Le Contrat Partenarial d’Intérêt National (CPIN) et l’engagement pour le 
renouveau du bassin minier : un projet prioritaire pour le développement de la 
centralité de la CALL

La mission interministérielle confiée à Jean-Louis Subileau en 2016, dont l’objet était la préfiguration d’un Contrat 
partenarial d’intérêt national (CPIN), a permis de dégager les enjeux liés à la transformation du territoire et de proposer 
un programme  d’actions prioritaires à engager pour y répondre : combat contre le mal-logement, réhabilitation de 25 cités 
minières et de 12 000 logements, mise en valeur des grands sites miniers et de la Chaîne des parcs, développement de 
pôles d’excellence économique et de la formation, meilleure lisibilité de l’action publique et renforcement de l’ingénierie 
territoriale. L’un des enjeux majeurs soulignés par cette mission est la conduite d’actions destinées à renforcer 
les centralités. Il est fortement recommandé de privilégier des opérations structurantes pour le territoire, 
consolidées en grappe de projets, dans une logique de concentration de moyens exceptionnels sur des secteurs 
propres à entraîner avec eux le territoire. 

Opération de la Centralité. Schéma de synthèse des opérations  et de leur avancement © Une Fabrique de la Ville
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Chaîne des parcs, schéma de synthèse  © Michel Desvigne Paysagiste - Pro Développement - Biotope - Inessa Hansch architecte

Héritée des réflexions de l’équipe Desvigne-Portzamparc sur la Centralité et l'Arc Vert, la Chaîne des parcs s’inscrit à 
plus grande échelle dans les territoires d’Euralens et du Pôle Métropolitain de l’Artois. Le projet s’appuie sur des espaces 
existants mais partiellement ou sommairement aménagés et difficilement accessibles. Il propose la création de 7 parcs 
reliés par une continuité paysagère comportant deux boucles de 60 et 40 km. L’ensemble représente près de 2 200 
hectares d’espaces verts.
La Chaîne des parcs s’affirme aujourd’hui comme un levier de développement touristique pour le territoire.

En son cœur, le Parc centralité, au fort potentiel d’attractivité, s’appuie sur trois sites majeurs du cœur métropolitain : le 
parc de la glissoire à Avion, le parc du Louvre-Lens à Lens, la base du 11/19 à Loos-en-Gohelle.
Il permettra à chacun de disposer d’un accès facile à ces espaces paysagers et de nature à vocation patrimoniale (héritage 
minier et Louvre-Lens) qui ne demandent qu’à être confortés dans leur attractivité touristique et de loisirs.

Situé à proximité immédiate de ce parc Centralité, l’aménagement du site de l’ancien hôpital pourrait venir 
compléter l’attractivité de l’archipel vert.

Cette structuration des centralités nécessite l’engagement prioritaire de projets destinés à densifier le centre urbain. 
L’objectif est de créer un effet « levier » de développement territorial et d’enclencher une nouvelle attractivité 
résidentielle, économique (activités, emplois) et d’équipements. Cette structuration permettra également d’endiguer 
la tendance à l’étalement urbain et à l’attractivité des périphéries au détriment de la centralité actuelle. La nouvelle 
armature de transports en commun, en projet pour 2019, permettra d’asseoir cette armature territoriale.
L’avenir du site de l’hôpital rencontre l’ensemble de ces questionnements. Situé dans le périmètre de la centralité, il 
pourrait s’inscrire dans cette armature urbaine et contribuer à son affirmation. 

d. La Chaîne des parcs 
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PARTIE 2
Débats et recommandations 
du Cercle de qualité

Le Cercle de Qualité en séance ©  Association Euralens
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A. Quelles vocations pérennes et quelle 
programmation ?

Le Cercle de Qualité lors de la visite du site de l'actuel hôpital ©  Association Euralens
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A.1 
QUELQUES PRINCIPES INVARIANTS

Les discussions sur les pistes de programmation pérenne ou temporaire et les futurs scénarios d’aménagement ne 
peuvent-ils pas intégrer quelques principes « invariants » ? La requalification du site de l’ancien hôpital pourrait, par 
exemple, quels que soient les scénarios, prendre en compte les enjeux suivants, dont l’intérêt est ressorti de tous nos 
entretiens préparatoires avec les acteurs du territoire :

Première synthèse des enjeux liés à la mutation du site de l’ancien hôpital  © Association Euralens 



page 27

Contraste entre le tissu sud et l’hôpital © Une Fabrique de la villeProposition d’un maillage viaire sur le site de l’ancien hôpital, scénario d’aménagement de la cité du 12-14 
sur la base du tracé du BHNS Est © Michel Desvigne / Christian de Portzamparc

• Désenclaver et mailler le site, créer des liaisons interquartiers, en intégrant le site de l’hôpital dans la ville. 
Un maillage des espaces publics doit être constitué à travers le site de l’ancien hôpital, qui forme aujourd’hui une 
enclave urbaine. Des espaces de respiration doivent être trouvés pour les îlots riverains souvent mitoyens, à l’instar 
de l’école Berthelot aujourd’hui étriquée, qui pourrait être agrandie, voire déplacée. Le désenclavement du site de 
l’hôpital devrait permettre de créer des liens entre les quartiers alentours qui fonctionnent aujourd’hui en « poches 
autonomes ». 

• Contribuer à la réussite de l’opération de requalification du 12-14 : situé à la jonction des projets de 
développement de la centralité lensoise et du quartier du 12-14, le déplacement du Centre hospitalier constitue 
un élément favorable à l’opération de renouvellement urbain engagée sur la cité du 12-14, et doit contribuer à sa 
requalification, en confortant le réseau viaire et en désenclavant le quartier, en apportant plus de mixité sociale et 
programmatique dans le contexte urbain de ce secteur.

• Améliorer les conditions de vie des présents, accueillir de nouveaux habitants. La réflexion sur le 
réaménagement et la programmation nouvelle du site de l’hôpital doit être guidée par un double objectif : améliorer 
le cadre de vie et répondre aux besoins des habitants du voisinage en termes de services d’une part, et offrir les 
conditions d’accueil pour attirer de nouveaux habitants, changer l’image du quartier et du territoire, encourager la 
mixité sociale d’autre part. 

Enjeu de respiration du tissu urbain au Sud de l’hôpital © Une Fabrique de la ville Proximité de la cité du 12-14 © Une Fabrique de la ville
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Qualité des espaces paysagers © Une Fabrique de la ville Ancienne maison de retraite désaffectée © Une Fabrique de la ville

• Valoriser les atouts du site : 

• S’appuyer sur les fonctions existantes pérennisées ? L’unité de soins pédopsychiatrique sera maintenue sur place, 
l’école pourrait avoir besoin de s’agrandir.

• Mettre en valeur le patrimoine paysager : certaines parties du site comportent de grands arbres et une végétation 
fournie, comme les abords de la maison de retraite. Ces qualités paysagères peuvent permettre une transformation 
rapide et qualitative des espaces extérieurs et leur ouverture à d’autres usages. 

• Conserver et valoriser le patrimoine bâti d’intérêt : la plus grande partie du bâti existant n’appelle pas une 
préservation et n’incite pas à une réaffectation. Toutefois, les bâtiments historiques, témoignages de l’histoire 
hospitalière de Lens, à l’entrée du site, présentent un intérêt architectural et urbain et méritent d’être conservés, 
d’autant que leur état de conservation peut permettre une reconversion. L’ancienne maison de retraite, aux volumes 
spacieux et lumineux et aux abords qualitatifs, pourrait également faire l’objet d’une possible conservation. De 
même la réaffectation de la « coupole », dont l’état est moyen, mérite d'être étudiée, car elle pourrait constituer 
un repère architectural fort. 
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Les avis des experts du Cercle de Qualité 

Tous les experts s'accordent pour insister sur l'importance de permettre au plus vite des 
traversées du site et de contribuer à la réussite du projet voisin du 12-14.

« La première difficulté que rencontrera le site est qu’il se videra en une seule fois. La seconde est que 

des chantiers d’envergure sont menés sur le secteur. La manière d’envisager la disparition de certains 

bâtiments est primordiale. Nous sommes à l’ère de la déconstruction et plus de la simple démolition. Très 

vite, il conviendra de réfléchir à des accès périphériques qui permettront de programmer des interventions 

de façon échelonnée, en fonction des chantiers. Il est cependant essentiel d’autoriser un axe traversant et 

structurant dès le début du projet pour faire respirer le site et le connecter aux quartiers autour. Cet axe 

sera à sécuriser lorsque des travaux auront lieu à proximité. L’enjeu est de pouvoir raccrocher le quartier 

Grande Résidence à la dynamique et d’accéder plus facilement au centre-ville. Les modes de déplacements 

doux devront trouver rapidement leur place sur ce secteur.» Michel Dagbert

« Il est nécessaire de perforer cet espace pour permettre la liaison entre le centre-ville et le 12-14, cité qui 

sera prisonnière de deux chantiers, celui du nouveau site de l’hôpital et celui du futur projet qui prendra 

place sur le site actuel. La valeur patrimoniale (bâtiments des années 1930) est remarquable et tout à fait 

cohérente avec les constructions des cités minières. Le bâtiment de la soucoupe est étonnant et fait figure 

d’anachronisme architectural et urbain ! » Luc Saison 

« La problématique de la traversée est à prendre en compte rapidement dans le projet de reconversion 

du site. Aujourd’hui, et tant que les services hospitaliers seront sur site, il est impossible de le traverser 

(même si des habitués, notamment les jeunes le traversent comme un raccourci). Il sera stratégique 

de déterminer à partir de quel moment cette traversée pourra se faire et être vigilant au phasage des 

chantiers qui contraindront cette traversée. Il faudrait organiser un appel à intérêt, poursuivre le travail 

réalisé dans le cadre de la préparation du Cercle de qualité en faisant savoir que ces espaces seront 

disponibles et faire naître d’éventuels projets pouvant investir les lieux. » Ariella Masboungi

« Dans le cadre des démolitions envisagées, il faut questionner les typologies réutilisables. Il y a une 

manière de casser, de recycler, de réutiliser, de traiter les matériaux. On peut tout casser mais il faut 

travailler à la méthode de faire. Par exemple, dans un hôpital militaire, on a gardé les murets pour faire des 

‘basements’. » Florence Lipsky 

« Nous ne sommes plus dans l’ère du gaspillage. Il faut prendre ce que l’on a et reconstruire quelque chose à 

partir de cela. » Luc Saison
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À moins de cinq ans du déménagement des services de l’hôpital et au regard des temps très longs des projets urbains, il 
est indispensable de se poser la question de la vocation du site. Il est souhaitable de le faire de manière très ouverte. La 
taille même de l’emprise et sa situation appellent une démarche progressive et innovante. 

La situation géographique et l’ampleur du site offrent des potentialités de reconversion considérables qui permettraient 
de répondre à l’enjeu de mixité fonctionnelle en dessinant un projet « équilibré ». Cependant, il est souhaitable de 
s’interroger d’abord sur des hypothèses de vocation programmatiques dominantes qui permettraient de 
développer sur ce site une nouvelle attractivité de l’agglomération et de porter le renouveau du territoire à 
travers une opération exemplaire pouvant s’imposer comme une référence et contribuer à accélérer le changement 
d’image du territoire. C’est sur ces questions qu'a été invité à réfléchir le Cercle de qualité. 

A.2
QUELLE(S) VOCATION(S) POUR LE SITE DE L’ANCIEN HÔPITAL ?

Les avis des experts du Cercle de Qualité  

UN SITE À FORT POTENTIEL POUR LA CENTRALITÉ LENSOISE 

« Pour éviter le syndrome du Louvre Lens, il faut anticiper. On perçoit déjà les besoins de proximité, les 

besoins de liaisons est-ouest, les besoins sur la construction d’une vraie centralité avec des opérations 

déjà en cours ou à venir autour de Bollaert, Nexans… Le site de l’hôpital est le prochain maillon de cette 

construction à l’échelle du Pôle Métropolitain de l’Artois. Il doit répondre à la possibilité d’accéder à l’emploi 

et aux besoins quotidiens des habitants. Tout doit être traité de façon simultanée. » Sylvain Robert

« La structuration du territoire sous forme d’un archipel urbain a du sens d’un point de vue paysager, de 

loisirs, mais aussi urbain. Dans le cadre de la réflexion sur les vocations du site de l’hôpital, on pourrait peut-

être penser à hiérarchiser ces fonctions métropolitaines, à les rendre complémentaires. Cela donnerait du 

sens à l’organisation du territoire. Les fonctions de loisirs, de recherche et développement manquent sur le 

territoire. » Carole Bogaert 

« La taille, la localisation et la desserte du site sont de véritables atouts. Toutefois, la multiplicité des 

opérations urbaines menées sur le territoire semble couvrir les besoins, notamment en logement, pour plus 

de 10 ans. Il faut être vigilant. Certains pôles peuvent être confortés mais il faut faire attention à ne pas les 

faire entrer en concurrence. Il faut donner plusieurs couleurs à la programmation. J’écarterais l’écoquartier 

mixte, qui ne donne qu’une seule tonalité au projet. » Nathan Starkman 

« Ce site pourrait contribuer à renforcer la centralité de la ville. Il est essentiel de l’occuper depuis le début et 

de pouvoir le traverser. Pour un projet pérenne, même si le marché lensois n’est pas tendu, il faut quand-même 

penser à une fonction résidentielle, pour apporter de la mixité. Trois volets pourraient mettre en œuvre cette 

mixité : un volet résidentiel, avec un habitat plus dense que l’habitat traditionnel de Lens, un peu comme dans 

le centre-ville ; un pôle de créativité dans les bâtiments historiques à maintenir, dans une optique provisoire 

et avec le souci d’occuper le site le plus rapidement possible ; un projet d’équipement à définir une fois que le 

projet sur le quartier aura démarré, pour lui donner une impulsion et le rendre vivant. » Pablo Otaola 

« Nous faisons face à un puzzle urbain. Il convient de donner plus de force à la centralité. » Philippe Delahaye
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a. Un équipement de rayonnement métropolitain

Par sa taille et sa localisation stratégique en cœur urbain, le site de l’hôpital de Lens pourrait constituer le socle d’un 
nouveau pôle d’attractivité métropolitain ou d’implantation d’un équipement nécessitant une grande emprise (grand 
équipement scolaire ou d’enseignement supérieur, cinéma, salle de congrès, grand équipement culturel, espace vert 
programmé…). Le départ du CHL constitue une opportunité pour s’interroger sur les fonctions métropolitaines 
manquantes à Lens et sur la cohérence de la programmation de grands équipements au sein de la centralité 
lensoise. 

Le site de l’hôpital est entouré de nombreux établissements répondant aux besoins d’une scolarité de proximité allant de 
la maternelle à l’enseignement supérieur (IUT, Université d’Artois, institut de génie informatique et industriel). Une offre 
d’équipements est par ailleurs accessible, avec une piscine olympique, une médiathèque, des stades et gymnases localisés 
à proximité ou non loin du site de l’hôpital. Un grand équipement d’enseignement ou de recherche (laboratoires 
publics et privés) manque sur le territoire, selon une étude récente communiquée par l’AULA, agence d’urbanisme de 
l’Artois. Il pourrait être développé sur le site de l’hôpital.

Cette étude indique également un manque de fonction de loisirs (cinéma, paintball, loisirs indoor…) à l’échelle 
du territoire ; toutefois ces activités pourraient probablement mieux s’insérer à l’intérieur du pôle loisirs émergent à 
proximité du stade Bollaert-Delelis et dans la continuité du centre-ville à conforter commercialement.

On peut aussi imaginer, en complément de l’auditorium du Louvre-Lens et des espaces du stade, une salle de congrès, 
qui pourrait être couplée avec une salle de spectacle ou des cinémas.

Le site de l’hôpital pourrait aussi comporter un grand jardin public, dont cette partie de la ville est dépourvue, vers 
lequel convergeraient les habitants et usagers des quartiers avoisinants. Les quartiers en cours de renouvellement urbain 
situés aux alentours sont aujourd’hui principalement résidentiels et fonctionnent en « poches autonomes ». Les espaces 
publics y sont globalement nombreux mais sont très peu appropriés par les habitants. De même, le parc du Louvre-Lens 
est très peu fréquenté par les habitants. Il peut être envisagé de créer un jardin public ouvert, inséré dans l'archipel vert 
et approprié par les habitants. 

Quelle que soit la programmation envisagée, la réalisation d’un équipement ou programme métropolitain, dont le 
financement ne serait possible qu’à moyen ou long terme, nécessiterait d’envisager une réserve foncière... 

Pour en savoir plus, quelques références en annexe
La Ville d’Orléans a choisi de faire émerger un projet ambitieux à vocation universitaire pour le site de l’ancien hôpital Porte Madeleine. De son côté, la 
Communauté urbaine du Grand Lyon a opté pour la création d’un grand parc urbain, socle de la reconversion de l’ancienne caserne Sergent Blandan. La 
programmation de ces sites a été pensée pour renforcer le rayonnement et l’attractivité du territoire.
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Les apports des personnes consultées en amont du Cercle de Qualité
 « Un équipement modulable d’une jauge de 500 à 1000 places qui pourrait être mutualisé et polyvalent » 
Laurent Coutouly, Culture Commune

« Équiper le territoire d’infrastructures et d’hébergements permettant l’accueil de grands séminaires et de 
réceptions dans l’optique de développer le tourisme d’affaires » Marlène Virey, Office de tourisme de Lens

« Renforcer la vocation culturelle du territoire par une politique locale ambitieuse : une école d’art à Lens, un 
conservatoire, une école de danse, des ateliers pour des résidences artistiques… »
Marie Forquet, Association Porte Mine

« Le site est suffisamment grand pour créer différents « pôles de vie » à ambiances différentes qui peuvent 
s’adresser à divers publics et temporalités : un îlot vert et plus calme pour les mamans et leurs enfants, un îlot 
« loisirs » à destination des jeunes des quartiers alentours (ex : skate park), etc. »
Catherine Beyaert-Derue, Université d’Artois

« Un poumon vert récréatif à vocation familiale pour la centralité »  Catherine Beyaert-Derue, Université d’Artois

« Un parc de loisirs ou un parc animalier nouvelle génération » Norbert Crozier, Mission Louvre Lens Tourisme

 « Un restaurant panoramique dans la coupole ? » Yann Cussey, Pays d’art et d’histoire

« Aujourd’hui, les gens, et particulièrement les jeunes, n’ont plus d’endroits où sortir à proximité du 12-14. 
À part Mc Do, il n’y a rien ! Il faut créer des points de rencontre, des lieux de loisirs où l’on trouverait un 
bowling, une salle de ciné, un karting, un endroit pour jouer aux fléchettes, pour faire du paint ball et adapter 
la programmation des équipements déjà en place comme la médiathèque. Il faut distraire cette jeunesse ! »  
Michèle Masset, Conseil citoyen du 12-14

« Site de pratiques sportives et d’activités indoor […] : un complexe de sports en salle […], un simulateur de 
chute libre et de vol, simulateur de pilotage, parc aventure (mur d’escalade, trampoline, simulateur de glisse 
nautique, salle de cinéma et de jeux avec expériences virtuelles » Élèves du Collège Jean Zay, Lens
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Les avis des experts du Cercle de Qualité  

DÉVELOPPER SUR LE SITE DES ACTIVITÉS 
CRÉATIVES ET DE FORMATION PLUTÔT QUE 
DES GRANDS ÉQUIPEMENTS CULTURELS, 
D’ENSEIGNEMENT OU DE LOISIRS 

Les propositions portant sur la culture, l’enseignement, les loisirs n’ont pas fait émerger de couleur 
programmatique majeure précise ou partagée par tous. Aucun grand équipement métropolitain 
bâti (Palais des Congrès, Université, Lycée, complexe cinématographique et de loisirs….) n’a retenu 
l’attention des membres  du cercle de qualité.

En revanche il est souhaité par les experts que soit développées sur le site des activités créatives et 
de formation moins institutionnelles et normées, que le site soit un lieu des possibles.

« Je ne projette pas de gros équipements dans les bâtiments historiques, mais plutôt des fonctions de proximité. 
Cependant, la vocation de loisirs à fort rayonnement a du sens. La création d’un parc type « universal studios » 
pour la télévision, lieu de tournage et de visite pourrait être envisagée : un lieu où l’on pourrait voir des astuces 
télé, où l’on pourrait former aux métiers de l’audiovisuel et qui n’existe pas en France. Un plan B est envisageable : 
à Paris, les trois musées de la médecine ont été fermés et les collections dorment dans des cartons. Pourquoi ne 
pas imaginer un musée de la médecine dans la programmation du site ? » Claude Origet Du Cluzeau 

« Je pense à cette expo de corps lyophilisés qui a fait courir les foules ». Marie Lavandier

« Cela me rappelle le projet de cité de la télévision dans le centre commercial du Millénaire à Aubervilliers. La 
télévision a beaucoup changé, les écrans sont divers. Il me semble difficile de faire un lieu physique à partir 
de la production dans le visuel et les jeux. » Sybille Vincendon

« Nous sommes dans un territoire peuplé, avec une identité et une histoire fortes. Sa localisation, entre les 
deux métropoles que sont Paris et Lille est également un atout. Le foncier est par ailleurs peu cher et peut 
offrir des opportunités de développement. Le monde créatif s’est toujours installé dans des endroits peu 
chers. La configuration du site de l’hôpital ne se prête pas à une programmation classique. » Pierre Veltz 

 « Trois grands leviers me semblent exister sur le territoire : le Louvre, le football et la restauration. » Ariella Masboungi

« L’université, en tant que voisin du site, devrait s’investir sur le devenir du site de l’hôpital et entrer dans 
la dynamique de sa reconversion, d’autant que le site du futur hôpital ne sera pas loin. Il faut essayer de 
pousser l’université, la recherche et l’enseignement à s’investir dans le projet pour guider le devenir du site. 
Par exemple, les chercheurs étrangers ont des difficultés à être accueillis en France faute de logements 
disponibles et d’infrastructures adaptées. Il y a une vraie demande d’échanges à l’échelle européenne que l’on 
peut réussir à soutenir. Tout ceci n’est pas antinomique avec la notion de paysage. J’y vois une graine, ce petit 
territoire pouvant être un lieu d’accueil. » Florence Lipsky

« Penser à un levier culturel qui n’est pas du dur : un festival de quelque chose : musique ou jardin ? Cela peut 
changer complètement l’image d’un territoire. » Ariella Masboungi 
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Les avis des experts du Cercle de Qualité  

UNE RESPIRATION, UN VIDE STRUCTURANT SERAIT 
NÉCESSAIRE POUR LE QUARTIER ET LA CENTRALITÉ 

Les participants rappellent l’importance de l’espace public et insistent sur la notion de vide 
structurant : développer un grand espace de nature ou un espace vert qui puisse être intégré au 
réseau des grands espaces verts et de nature du territoire Lensois, à la chaine des parcs.

 « Il faut développer le plancton urbain des cités jardins. » Luc Saison

« Le principe de « vide structurant » est intéressant pour ce site, qui est grand mais limité : trop grand pour 

un espace vert traditionnel de quartier, pas suffisamment pour une trame verte. Il est indispensable que le 

principe d’archipel vert intègre le site de l’hôpital. Certes, il y a des arbres remarquables, mais ce n’est pas 

le plus important. Il faut retrouver l’esprit de cité jardin, qui évoque des souvenirs d’enfance pour certains 

Lensois. Le devenir du site doit se jouer à l’échelle métropolitaine, bien au-delà de la ville de Lens. La trame 

verte n’est pas un ornement. C’est elle qui doit s’imposer, il faut partir d’elle. Quand on a la chance d’avoir 

le parc du Louvre-Lens et la Chaîne des Parcs, il faut les intégrer à la réflexion sur le devenir du site actuel 

de l’hôpital dès le départ. L’espace vert peut aussi s’imposer dans l’habitat. Si une dimension résidentielle 

était développée, pourraient être construites des typologies d’habitat qui incluent un pourcentage de verdure 

comme cela a été fait sur une opération (Kennedy Parc) à Courtrai où 30% de la surface de plancher étaient 

dédiés à la création d’espaces verts. » Pierre Dhénin 

« La valeur patrimoniale est importante mais la signification, le sens symbolique du site l’est encore plus. Il 

ne faut pas avoir de positions a priori sur les bâtiments. En tant qu’habitante du Bassin minier, je suis frappée 

par le caractère fractionné du territoire qui contraste avec l’impression de trop plein du site. Lens est fait 

de pleins et de vides, mais ces vides ne relient pas. Il est primordial de travailler ici sur le vide et de créer 

des vides qui relient et doivent être traversés. La question de la trame est au cœur du débat. Pour qu’elle 

soit cohérente, il faut démolir certains bâtiments et travailler aux liens, pour que les ensembles bâtis qui 

manquent le plus souvent d’éléments de convivialité, s’ouvrent au vivre ensemble, incitent les habitants à 

sortir de leurs propres limites. Le site peut répondre à ces enjeux grâce à un aménagement qui lui donnerait 

un sens et permettrait de structurer les quartiers Nord. » Marie Lavandier

« Le vide structurant et les autres espaces libres constituent une composante majeure du projet. Ils appellent un travail 

de paysage et de programmation, qui doit aussi porter sur leur évolution au long de l’opération. » Nathan Starkman 



page 35

b. Un pôle d’activités économiques innovantes ?

Au regard du contexte économique et social de l’agglomération lensoise, les enjeux liés à l’emploi et à l’insertion doivent 
être au cœur de la réflexion liée au devenir du site de l’hôpital de Lens. Ce dernier pourrait accueillir des activités 
économiques innovantes ou tertiaires destinées à attirer les entreprises dans un contexte urbain nouveau et créatif et 
à favoriser l’emploi et l’insertion des populations présentes sur le territoire. Le projet de territoire de la CALL, comme le 
rapport de la mission pour le CPIN préconisent de développer plusieurs filières d’excellence. Le site de l’hôpital pourrait 
constituer un point d’appui à cette politique.

Aujourd’hui les entreprises sont principalement accueillies dans des zones d’activité traditionnelles et périphériques. 
Le tertiaire est peu présent et dispersé et l’objectif est de le concentrer dans le quartier de la gare. L’aménagement 
du site de l’hôpital pourrait présenter une opportunité de penser un nouveau quartier conçu comme un lieu 
d’accueil d’activités créatives et innovantes, offrant des services, des pépinières d’entreprises, des espaces 
de co-working, des fab-labs. Ce programme entrerait naturellement en synergie avec l’accueil en parallèle sur 
le site d’activités d’enseignement, de recherche, de culture, de sport et d’un programme de logements et de 
résidences pour jeunes.

Plutôt que de rechercher une nouvelle filière à développer dans la centralité lensoise, et sachant qu’un pôle santé est en 
projet autour du futur centre hospitalier, on pourrait examiner l’hypothèse de donner une nouvelle dimension, réellement 
régionale ou nationale, aux pôles en émergence, en leur offrant des capacités d’extension au cœur de la ville. Ceci pourrait 
concerner, par exemple, le pôle numérique culturel près du Louvre autour de l’école Paul Bert, le pôle métiers d’arts 
autour du Centre de conservation du Louvre à Liévin et principalement, le pôle développement durable, de l’énergie et de 
l’éco-construction installé aujourd’hui autour du 11-19 sans capacités importantes d’extension et d’accueil d’entreprises.

Par ailleurs, le secteur se distingue par une offre commerciale peu développée et une quasi absence de commerces de 
proximité. Bien que le grand centre commercial « Cora Lens 2 » très proche et très attractif, capte la majorité des flux 
de consommateurs du secteur, le cœur du quartier de la Grande Résidence, comporte un pôle commercial de proximité et 
accueille également l’un des deux plus gros marchés de plein air de l’agglomération. 
Malgré ce constat, il semble que ne peut être envisagé que du commerce d'accompagnement de la programmation 
pérenne. Le site n’a à priori pas de vocation commerciale. 
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Les apports des personnes consultées en amont du Cercle de Qualité
« Le territoire manque de locaux pour développer des entreprises innovantes ou donner plus de capacités 
d’expansion à des laboratoires de recherche ou clusters dans des lieux accessibles, susceptibles d’offrir des 
services aux entreprises dans un environnement plus attractif. »
Laurent Desprez, Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Artois

« Des formations privées pourraient être attirées sur le territoire et constitueraient une turbine économique. 
Ces structures ont besoin d’espace ! »
Laurent Desprez, Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Artois

« Ouvrir un atelier loft : […] proposer un espace où jeunes créateurs ou jeunes diplômés pourront disposer 
d’un espace leur permettant de tester leurs concepts, leurs stratégies commerciales. »
Élèves du Collège Jean Zay, Lens

« Le toit de l’ancien bâtiment du bloc opératoire, deviendra une ferme d’éoliennes urbaines »
« Espaces de coworking ou de troc de savoirs […], un centre dédié à l’économie circulaire et de la 
fonctionnalité.»  Élèves du Collège Jean Zay, Lens 

« Développer une filière agricole et alimentaire avec les partenaires du territoire : culture, conditionnement, 
formation, insertion… »
Mathilde Tournaux, Communauté d’agglomération de Lens-Liévin

« Un pôle d’excellence humanitaire qui ferait écho à la vocation « d’hospitalité » du site et à la tradition 
d’accueil de ce territoire. »
Norbert Crozier, Mission Louvre Lens Tourisme

« On pourrait imaginer des regroupements de services comme une retoucherie, une blanchisserie, un 
pressing qui pourraient en plus générer de l’emploi. »
Michèle Masset, Conseil citoyen du 12-14

Pour en savoir plus, quelques références en annexe
La Communauté d’agglomération Valenciennes métropole a amorcé, dès les années 2000, un véritable 
tournant économique avec la reconversion des friches Vallourec & Mannesmann en un important pôle 
d’excellence numérique et technologique qui a fortement contribué au changement d’image de la ville. La 
Métropole européenne de Lille poursuit de son côté l'ambition de développer un pôle dédié à l'économie du 
loisir sur une ancienne friche industrielle.

Natasha Lacroix © Association Euralens François Legaut © Association Euralens Thierry Daubresse © Association Euralens 



page 37

Les avis des experts du Cercle de Qualité

LE PROGRAMME DOIT INTÉGRER LA CRÉATION 
D’EMPLOIS ET LA FORMATION, LE SITE DOIT 

DEVENIR UN LIEU POUR LA JEUNESSE 

Les participants rappellent les besoins en développement économique et création d’emplois du 
territoire. Bien qu’il ne puisse se décréter, il faut être prêt à l’accueillir.  

« Développer l’économie mais attention sur l’emploi du mot innovation : des entreprises qui ne seraient pas 

innovantes, elles meurent ! On ne fera pas ici le énième cluster high tech...» Pierre Veltz

 « La plaine image à Roubaix dispose d’une formidable locomotive, de fonds publics et pourtant, les start up 

hésitent à venir. Il faut éviter « l’effet Céti » : un lieu moribond, une armoire close à chercheurs, pas ouverte sur 

l’extérieur. Cela représente un gros investissement et un budget de fonctionnement important. La collectivité 

perd de l’argent » Luc Saison 

« Je rêve que la reconversion du site de l’hôpital puisse servir la révolution digitale et la TRI en devenant un 

site démonstrateur des métiers de demain, connecté à la réalité. Il ne faudrait pas passer à côté de cette 

opportunité ! » Thierry Daubresse 

Bien que l’université d’Artois ne soit pas à la recherche de synergies particulières, les éléments de 
programme qui s’adressent à la jeunesse, à travers la formation, en lien avec la culture, la santé, 
l’alimentation ou le développement durable, suscitent l’intérêt des experts. 

« Je ne crois pas tellement à une réflexion en termes de filières économiques, je préfère penser en termes de 

fonctions. Il faut une signature plus culturelle et symbolique. Le mot-clé qui me vient à l’esprit est « jeunesse ». 

Le Louvre-Lens représente la culture officielle. Il faudrait envisager un pendant au Louvre du même acabit 

que la micro-ferme de Cocagne et le projet porté par Porte Mine. Il faudrait accueillir des artistes, de jeunes 

entrepreneurs. En termes de fonction, il y a de la place pour des entreprises et pour développer des formes 

économiques plus hybrides. Le développement de filières de formation est vital sur le territoire, à construire 

par exemple avec l’IUT, très en demande. Il ne faut pas être dans une démarche pédagogique : il faut donner 

des lieux, des outils et laisser faire. Le numérique est un secteur intéressant car il regroupe des personnes 

qui n’ont pas un cursus traditionnel mais qui sont issues de mondes et de parcours individuels différents, 

principalement motivés par la passion. » Pierre Veltz 

« On pourrait créer un tiers lieu lié. Il n’y a pas besoin de nouvelle université ou de lycée mais de permettre aux 

jeunes de pouvoir faire quelque chose et d’avoir une opportunité de formation. Dans la soucoupe, on pourrait 

mettre des créateurs d’entreprises, dans des domaines variés et créer des interactions avec les jeunes, les 

étudiants et les habitants pour qu’ils travaillent ensemble. » Natasha Lacroix 

« Ce n’est pas parce que l’on dit « venez ! » aux gens que les gens viennent. Il y a un défaut d’attractivité de la 

ville. Certes, la position géographique de la ville est idéale, mais, aujourd’hui, beaucoup de salariés travaillant 

à Lens habitent à Lille. Cela pose le problème de l’emploi et de la nécessité de mettre en œuvre un projet qui 

profite aux personnes localement. N’y aurait-il pas la possibilité de développer une image positive du territoire 

en se positionnant sur le créneau du développement durable ? Il existe une forte demande de recherche sur 

le recyclage, les économies d’énergie, le développement de nouveaux matériaux et les formations relatives 

à ces secteurs d’activités. Le site de l’hôpital pourrait permettre de développer cette filière et contribuer au 

changement d’image du territoire. Il faudrait en priorité travailler sur des espaces de co-working, des espaces 

verts qui créeraient un cadre de vie agréable et attractif. » François Legaut 

« La question du corps est prégnante. Les jeunes sont aussi dans un état sanitaire critique. Articuler la 

question au sport est en cours. Mais pourrait être aussi l’être à l’alimentation... » Marie Lavandier
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c. Un nouveau quartier mixte exemplaire ?

Comme on le remarque dans la plupart des références de mutation de grandes emprises hospitalières ou militaires en 
centre-ville, le scénario généralement retenu est celui de l’écoquartier à dominante résidentielle. Cette hypothèse est 
également centrale dans la réflexion sur le site de l’hôpital de Lens. 

On s’interrogera en conséquence sur une programmation globale qui puisse être la plus diversifiée possible et notamment 
sur les typologies de logements à envisager pour développer l’attractivité, la mixité et l’exemplarité de ce secteur entouré 
de quartiers résidentiels.

L’enjeu serait de diversifier le peuplement, renouveler l’attractivité résidentielle de la ville de Lens. Il comporterait des 
programmes spécifiques pour les jeunes et les personnes en insertion et recherche d’emplois ou pour l’accueil des artistes. 
Le quartier rassemblerait une diversité de fonctions. Il serait aménagé autour d’espaces publics qualitatifs et répondrait 
aux objectifs de développement durable. 

Les apports des personnes consultées en amont du Cercle de Qualité
« Imaginer des hébergements pour jeunes « décloisonnés ». Il faut innover sur le type d’hébergements qui 
pourrait être proposé. » Dominique Soyer, Maisons&Cités

« Créer une résidence-services à destination des séniors »., « Des logements de haut standing pour 
favoriser la mixité sociale. » Floriane Turquin, Ville de Lens

« Nous rencontrons des problèmes d’hébergement ponctuel ou touristique à proximité du Stade. »
Laila Mharzi, Racing Club de Lens

« Le territoire est en déficit d’hébergements et de lieux de cohabitation/collaboration pour les artistes », 
Culture Commune, « Nous avons régulièrement des difficultés à loger les artistes dans le cadre de leur 
résidence. » Yann Cussey, Pays d’art et d’histoire

« Mobiliser les entreprises et filières du territoire pour concevoir des prototypes de petites maisons 
passives, du mobilier urbain… » Laurent Coutouly, Culture Commune 

« Un centre d’hébergement d’urgence », Natasha Lacroix, IUT, « un projet de centre d’accueil de migrants. » 
Marie Forquet, Association Po rte Mine

« Un lieu de vie étudiante. Le devenir de l’hôpital pourrait aussi faire l’objet d’un appel à projets auprès des 
étudiants. » Catherine Beyaert-Derue, Université d’Artois

 « Des petites pauses dans un cheminement touristique pour se poser, se rafraîchir. »
Marlène Virey, Office de tourisme de Lens-Liévin

« Regrouper dans un même lieu plusieurs types de résidences et développer de nombreux espaces et 
modes de gestion partagés : résidence étudiante, maison de retraite, foyer de jeunes travailleurs, maison 
d’accueil parents isolés, auberge de jeunesse… »
« Un quartier autonome en énergie et exemplaire pour les mobilités […], laboratoire de nombreuses 
entreprises. » Élèves du Collège Jean Zay, Lens

« Nous avons besoin de m² pour développer l’IUT et accueillir des salles de cours et des lieux de vie pour les 
étudiants. »  Natasha Lacroix, IUT

« De l’hébergement insolite : une offre hôtelière sous la forme d'un hôtel de caravanes ? Une auberge de 
jeunesse ? » Norbert Crozier, Mission Louvre Lens Tourisme

« Pourquoi ne pas développer un campus universitaire à la mode américaine, avec des bâtiments dédiés à la vie 
étudiante, des hébergements. Où vont les classes scolaires aujourd’hui à Lens ? Il faudrait créer une sorte d’auberge 
de jeunesse destinée à accueillir les écoles lors de leurs voyages. » Michèle Masset, Conseil citoyen du 12-14
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Pour en savoir plus, quelques références en annexe
Les réalisations d’écoquartiers exemplaires sont multiples. Le projet de ZAC autour de l’ancien hôpital de 
Lagny-sur-Marne se distingue par un souhait de valoriser les espaces publics et de favoriser la mixité. Les 
reconversions des casernes Niel de Bordeaux et de Bonne à Grenoble sont de bons exemples d’introduction 
de mixité sociale et fonctionnelle, sur des emprises comparables à celle de l’hôpital de Lens.

Les avis des experts du Cercle de Qualité  

LA PROGRAMMATION DOMINANTE DE CE SITE 
NE DOIT PAS ÊTRE UNE OFFRE  DE LOGEMENTS 

FAMILIAUX CLASSIQUES MAIS UN NOUVEL 
ENDROIT POUR HABITER AUTREMENT À LENS 

La piste de l’écoquartier est citée par certains participants mais ne fait pas l’unanimité ; en revanche 
sont plusieurs fois évoquées des formes particulières de logements : habitat participatif, résidences 
pour artistes, logement temporaire pour chercheurs,… 

 « Développer un tissu résidentiel plus dense que la moyenne, comme dans le centre-ville » Pablo Otaola

«  Ne pas prévoir une majorité de logement, en tout cas pas de logement banal dans la programmation 

initiale » Nathan Starkman

 « Les fonctionnements actuels d’un hôpital nécessitent des fonctions satellites : loger les visiteurs, 

cabinets privés,.. » Luc saison

«  Il manque un habitat particulier. Habitat partagé, autoconstruit et solidaire. Il pourrait trouver sa place 

dans les bâtiments existants. » Marie Forquet

« L’accueil des chercheurs étrangers pour quelques mois est parfois difficile à organiser, surtout pour les 

loger. Je vois ce territoire comme pouvant être un lieu d’accueil. » Florence Lipsky

Pablo Otaola © Association Euralens Nathan Strakman © Association Euralens 
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A.3
UNE ACTIVATION PROGRESSIVE DU PROGRAMME : LAISSER UN 
ESPACE DE LIBERTÉ POUR GÉRER LE TEMPS DU PROJET

À compter de la libération du site (début 2022) et de la démolition probable de certains bâtiments (vers 2023-2024), 
s’engagera une phase transitoire au cours de laquelle aura lieu la mutation progressive du site. Elle s’étendra probablement 
sur une quinzaine d’années (horizon 2035). Il convient de mettre à profit ce temps du projet en envisageant une occupation 
temporaire du site.

Cette activation progressive est de plus en plus mise en place par les collectivités. Elle agit dans certains cas, comme 
une opportunité de laisser place à une démarche expérimentale qui favorise l’animation et l’appropriation des lieux, elle 
autorise l’expérimentation et le droit à l’erreur. 
L’occupation temporaire pourrait constituer pour le site de l’hôpital de Lens un atout pour se démarquer et 
innover tout en se laissant le temps de mûrir un projet futur pour le site. 

Quelles que soient les décisions prises sur les démolitions ou les possibilités d’occupation temporaire, il existe un enjeu 
fort d’ouverture du site et de sa réinsertion dans son environnement proche. Cela pourra se traduire par la création de 
cheminements dédiés aux modes doux qui permettrait une réappropriation.

Les avis des experts du Cercle de Qualité

ANTICIPER LE DÉMÉNAGEMENT DU SITE HOSPITALIER 

Les membres du cercle de qualité et les responsables politiques soulèvent le fort enjeu d’anticiper la 
réappropriation du site pour éviter l’effet « grande friche », notamment en raison du déménagement 
« brutal » de toutes les fonctions hospitalières vers le nouveau site, tous les services étant en lien 
avec les urgences. Ils insistent sur la nécessité de :

• Commencer le plus tôt possible à réaffecter temporairement certains bâtiments inoccupés, et le 
cas échéant à ouvrir une partie du site au public ;

• Etudier la possibilité de maintenir la perméabilité du site après fermeture de l’hôpital, par 
exemple en aménageant une traversée piétonne Est-Ouest, car les usages existent déjà.

« La question du on/off » : du jour au lendemain il n’y aura plus rien sur le site. « Il faudra anticiper de façon à 

ce que les grues soient là dès la fermeture et que ce site ne devienne pas un non-lieu » Luc Saison 

« Le départ des fonctions hospitalières d’un coup est comparable à l’arrêt brusque de l’activité sur un site 

industriel » Florence Lipsky 

« La maison de retraite est vide alors pourquoi ne pas commencer tout de suite ? Les bâtiments de 1930 sont 

à l’échelle de ce qu’il est envisageable d’occuper rapidement.»  Ariella Masboungi

«La coupole pourrait accueillir une salle des mariages, un restaurant panoramique si elle était dégagée des 

bâtiments qui l’entourent ! Il faut lancer une étude technique et architecturale  pour connaitre l’état des 

bâtiments et déterminer lesquels peuvent être conservés. Les bâtiments des années 30 sont en bien meilleur 

état que les autres. » Ariella Masboungi

« Il faut autoriser un axe traversant dès le début, dès le déménagement, pour que les habitants puissent 

se saisir de cette traversée. Cela sera un axe fort vers le quartier Grande Résidence, c’est très important. » 

Michel Dagbert
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a. Un lieu de rencontre « capable » 

Certaines initiatives sont aujourd’hui des références incontournables en matière d’occupation temporaire tels les projets 
« Les Grands voisins » à Paris, « Darwin » à Bordeaux et « Saint-Sauveur » à Lille. Ces projets ont réussi le délicat pari 
de la réappropriation d’un lieu marqué par une fonction antérieure prédominante (industrie, caserne, hôpital…), pour en 
faire des espaces publics, capables de fédérer différents publics autour d’usages diversifiés. Ces expérimentations ont 
donné naissance à de nouveaux pôles de vie, vecteurs d’attractivité pour ces villes et reflets d’un territoire innovant et 
audacieux. 

Le site du Centre hospitalier de Lens possède tous les atouts pour jouer ce rôle de trait d’union fédérateur. Il pourrait ainsi 
devenir support de projets expérimentaux, de nouvelles initiatives ou encore d’événements qui pourraient faire émerger 
un espace public partagé, vivant et convivial.

Pour en savoir plus, quelques références en annexe
Les exemples d'occupation temporaire de grandes friches urbaines sont multiples et prennent place dans des contextes urbains et sociaux divers. En 

France, Bordeaux a investi l'ancienne caserne Niel dans le cadre du projet Darwin, Lille a créé un lieu d'expérimentation dans l'ancienne gare Saint-

Sauveur, et Paris a lancé un laboratoire des pratiques urbaines temporaires dans le projet des Grands Voisins. A Bruxelles, c'est une friche ferroviaire de 

3 hectares qui a été investie dans le quartier d'Anderlecht. 

Les apports des personnes consultées en amont du Cercle de Qualité
« Il faut laisser la place à l’incertitude »  Laurent Desprez, Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Artois

« Un parc urbain, espace de respiration pour les îlots adjacents » Vincent Froger, Agence d’urbanisme de 
l’Artois

« Une supérette coopérative : contre quelques heures de travail, on emporte quelques kilos de fruits et 
légumes, on obtient un coupon pour boire un verre avec les copains, etc. Impliquer des associations pour 
créer des lieux de partage  et de rencontre pour et entre les associations comme le rendez-vous des 
nounous… »  Catherine Beyaert-Derue, Université d’Artois

« Ce site doit accueillir un projet de type Darwin à Bordeaux pour devenir un lieu phare de la vie lensoise »
« Besoin d’un pôle de vie, d’une respiration sociale, d’un lieu d’espoir »  Natasha Lacroix, IUT

« L’hôpital pourrait accueillir un projet de supermarché collaboratif où seraient vendus des vêtements 
collectés et des surplus alimentaires. Au-delà, un lieu d’entraide basé sur l’échange de bons procédés, 
pourrait être développé. Les gens ont aussi besoin de menus services comme de pouvoir rencontrer 
quelqu’un qui les aide à réparer leur vélo contre une heure de repassage, quelqu’un qui aide à rédiger un 
courrier administratif, à recoudre un bouton… La seule monnaie d’échange pourrait être le temps et le 
service rendu en contrepartie. Ces lieux permettent aussi de recréer du lien social » Michèle Masset, Conseil 
citoyen du 12-14

« Création d’un marché couvert nouvelle génération […] qui proposera d’autres services comme […] des ateliers 
culinaires […], des espaces de dégustation dans l’esprit street food… » Élèves du Collège Jean Zay, Lens
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Les apports des personnes consultées en amont du Cercle de Qualité
« Une programmation événementielle pour animer le site et créer une sphère festive. » ; « Reconvertir un 
ou plusieurs bâtiments existants en résidence d’artistes. » Catherine Beyaert-Derue, Université d’Artois

« Nous sommes à la recherche de lieux « entre deux vies », moment idéal pour imaginer des tournages et 
réponses à l’occupation ponctuelle de lieux vacants » Jérôme Allard, Pictanovo

« Culture Commune poursuit l’ambition d’augmenter la jauge d’accueil de la Fabrique théâtrale. Le site 
historique du projet connaîtra une période de travaux qui nécessitera la délocalisation des bureaux, des 
salles d’atelier et de répétition. »; « Des parcours scénographiés pour favoriser la déambulation sur le site » 
Laurent Coutouly, Culture Commune 

« Une ducasse artistique et contemporaine » Marie Forquet, Association Porte Mine

« Une place publique, un lieu de rencontre et de convivialité. Il faut animer le lieu ! Avec un kiosque à musique, 
des concerts, contes, résidences d’artistes… » Patrick Kemp, Association du musée hospitalier régional de Lille

b. Des activités ou des manifestations culturelles 

Certaines villes comme Liverpool, Bilbao, Glasgow ou encore Lille, ont pu générer une nouvelle attractivité en s’appuyant 
sur une stratégie culturelle fondée sur l’événementiel, la création de structures culturelles pérennes ou la requalification 
de friche en quartier culturel et créatif.

L’occupation de friches par des dynamiques culturelles, parfois informelles, tend de plus en plus à être autorisée et 
négociée avec les pouvoirs publics qui y trouvent de multiples avantages. Ces friches constituent des espaces de 
respiration, terreaux d’une expérimentation qui associent les habitants et créent les conditions d’une nouvelle mixité. La 
multiplicité de ces initiatives pourrait avoir tendance à les banaliser. Pour éviter cet écueil, il semble que cette dynamique 
ne puisse désormais faire sens que si elle fait écho à une « culture » du territoire, en mettant en synergie tous les 
acteurs, économiques, sociaux, culturels, pour que la « greffe » puisse prendre. 

L’arrivée du Louvre-Lens et l’inscription du Bassin minier à l’UNESCO sont de véritables atouts pour le territoire, qui 
pourraient être complétés et développés pour lui donner une image de territoire de culture. Le site de l’hôpital pourrait 
constituer l’un des maillons structurants de la chaîne culturelle du territoire, par la création d’un équipement ou par la 
conduite d’une politique événementielle qui ferait de ce site un lieu de vie, espace public fédérateur.

Pour en savoir plus, quelques références en annexe
Cette stratégie culturelle basée sur l’événementiel est l’une des pistes explorées par Pontivy Communauté sur le site de l’ancien Hôpital Hubert 

Jegourel. Pour donner une âme au nouveau projet d’aménagement, l’idée d’un événement artistique majeur entre le Land art, le design, l’architecture et 

le paysage, a été proposée en 2014 par le cabinet en charge de l’étude sur le réaménagement du site. Ce projet, aujourd’hui en attente de la définition 

de l’avenir du site, a pour ambition de faire de cette « monumenta », un événement incontournable pour le territoire, au même titre que le Festival des 

jardins de Chaumont sur Loire ou de la Biennale de « L’estuaire de Nantes/Saint-Nazaire ».
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Le Cercle de Qualité visite la microferme urbaine de Loos en Gohelle ©  Association Euralens

c. Des espaces consacrés à l’agriculture urbaine 

Certaines villes ont appréhendé la question du retour de la nature en ville au travers de la réutilisation de friches ou 
de terrains abandonnés. L’exemple emblématique est celui de la ville de Detroit qui s’est lancée dans la reconquête 
d’espaces délaissés après le déclin de son industrie automobile. De nombreux jardins et zones de culture se sont ainsi peu 
à peu développés. L’objectif actuel de la ville est de développer la plus vaste ferme urbaine du monde pour se saisir de 
la problématique de justice alimentaire. Ce projet à grande échelle a permis de transformer peu à peu l’image de Detroit. 

D’autres villes comme Glasgow, Londres ou Lille se lancent dans l’aventure, en quête d’un nouvel art de vivre qui 
révolutionnerait la façon de concevoir son quotidien, son métier, sa façon de se nourrir, et de développer le « mieux vivre 
ensemble » pour fabriquer la ville autrement. 

Le territoire de l’agglomération lensoise n’échappe pas à cette tendance urbaine. Le souhait de développer une filière 
agricole sur le territoire a été maintes fois évoqué lors d’entretiens. Culture en ville, développement d’une offre de 
formation adaptée, enjeu d’insertion et d’emploi, développement des circuits courts, indicateurs de santé à améliorer, les 
enjeux pourraient être nombreux pour le territoire. Certaines initiatives privées émergent d’ores et déjà comme le projet 
d’Archipel nourricier imaginé par l’association « Les Anges Gardins ».

Les Anges Gardins fixent le seuil de rentabilité d’une activité agricole à 4 hectares, dont 10% de serres. L’association 
estime que le site actuel de l’hôpital peut s’inscrire dans la zone de déploiement de l’Archipel nourricier, qui a vocation à 
construire un système alimentaire de proximité fondé sur des circuits courts.

Pour en savoir plus, quelques références en annexe
Saint-Cyr l'Ecole a créé "Les Fermes en Ville" sur un vaste terrain de 8 hectares qui fait l'objet d'un projet d'agriculture urbaine, selon un système 

de circuits courts. Un espace est réservé aux activités pédagogiques. A Berlin, le "Jardin de la Princesse" est un parfait exemple de requalification 

d'une friche en jardin potager bio. 
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Les avis des experts du Cercle de Qualité  

LE JARDIN, L’AGRICULTURE URBAINE ET 
L’ALIMENTATION, LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES, 
CRÉATIVES  ET DE FORMATION  SERAIENT DE 
BONS THÈMES POUR DÉMARRER 

Quelque soit la nature des programmes pérennes développés, les participants sont unanimes 
sur la nécessité de développer un lieu de vie animé, qui s’appuie par exemple sur la capacité de 
rassemblement d’associations comme Porte Mine ou Jardins de Cocagne ; ces associations cherchent 
par ailleurs à développer leur activité et à multiplier leurs champs d’action sur le territoire.

 « Nécessité de créer des lieux de vie – comme c’est le cas actuellement au 12-14 – pour dépasser les 

cloisonnements mentaux et intellectuels. Ce site, pas ses dimensions, sa situation, peut être un lieu de 

rassemblement. » Marie Lavandier

Les thématiques qui se dégagent des échanges :
• A petite échelle, les participants proposent d’installer des lieux pour permettre aux gens de 

faire eux-mêmes, d’entreprendre : sont évoqués un démonstrateur, un centre de formation 
sur le digital, une structure comme « la turbine » de l’association porte-mine.

« Pour quoi faire des démonstrateurs ? Il faut dire aux gens : faites-le !! Il y a des gens très intelligents 

qui sont hors des parcours classiques. Le seul moteur de tout cela c’est la passion des gens. » Pierre Veltz

« Les édifices existants pourraient accueillir un pôle de créativité lors d’une phase transitoire » Pablo Otaola

• Plusieurs experts proposent de s’appuyer sur le développement de programmes autour de 
la santé, du bien-être, de l’alimentation saine et d’utiliser le site comme espace de culture 
maraîchère et d’agriculture urbaine.  Cela peut être mise en œuvre progressivement en 
commençant par des animations autour du maraichage par exemple. 

 « Il me semble que la force de ce site réside dans une conjugaison étonnante qui est porteuse 

d'économie signifiante pour ce territoire : 12ha en cœur d'Agglomération pour développer un projet 

d'agriculture métropolitaine. Ce projet, [s’il est mené en y associant les habitants,] va dans le sens 

d’une plus grande autonomie alimentaire locale et du développement d’une pédagogie autour de la 

santé. » Véronique Granger (contribution écrite)

« Les projets qui gagnent sont ceux qui tiennent des racines qu’ils ont. Trouver la racine du lieu ce 

n’est pas figer les choses et repartir en arrière. L’une des voies peut être la santé, l’hôpital, se nourrir, 

produire, mieux vivre la recherche. Certes c’est peut-être un mouvement éphémère mais il y a un 

engouement actuel sur le sujet. C’est aussi un formidable lien social. » Pierre Dhénin

 « Cette proposition peut être préfigurée avec les habitants et accompagnée par des centres de 

recherche. Elle peut être structurante en termes urbains et de paysages (chaine des parcs, plan guide 

territoire) tout en lui donnant du sens en termes d'usages et de conséquences pour les habitants. Elle 

ne concurrence pas les projets et programmations en cours alentours. » Véronique Granger 

Les apports des personnes consultées en amont du Cercle de Qualité
« Une ferme urbaine qui questionnerait la place de la nature et de l’alimentation. Développement des 
circuits courts, du mieux manger, sensibilisation des enfants, « halle » pour accueillir un marché avec des 
commerçants qui n’auraient pas la possibilité de s’offrir un local en centre-ville. Le marché est aussi un lieu 
d‘échanges. » Patrick Kemp, Association du musée hospitalier régional de Lille

« Développer une trame végétale qui structure le quartier et des espaces de production alimentaire. Le 
végétal sera la signature du quartier » Élèves du Collège Jean Zay, Lens
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B. Quelle méthode à court, moyen et 
long termes ?

Le Cercle de Qualité autour de la maquette de l'actuel hopital de Lens ©  Association Euralens
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Une fois les objectifs de la collectivité précisés, la transformation du site de l’hôpital se réalisera suivant un processus 
nécessairement long et complexe. Le Cercle de qualité est invité, sur la base de l’expérience de ses membres, à 
donner quelques clés de méthode de travail aux acteurs en charge de la reconversion du site.
  
Comment, par quoi, par où et quand commencer à dessiner un avenir pour ce site ?
Le seul marqueur temporel connu à ce jour est l’année de déménagement des services hospitaliers, fin 2021, début 2022. 
 
Bien que l’hôpital ne déménage que dans 5 ans, les sujets de définition de la programmation et des orientations 
urbanistiques, de montage et de phasage du projet sont déjà des questions d’actualité si l’on ne veut pas que la vaste 
emprise du site de l’hôpital devienne une friche pendant de longues années. 

B.1 QUEL PROCESSUS DE DÉFINITION DU PROJET URBAIN ?

L’enjeu majeur que représente la mutation du site de l’hôpital, pour Lens, pour la CALL et pour le Pôle Métropolitain de 
l’Artois, comme la complexité de l’aménagement de 12 hectares dans un marché immobilier encore peu porteur, appellent 
des modalités de définition et de réalisation du projet innovantes et une démarche itérative et progressive sur laquelle 
les conseils du Cercle de qualité sont sollicités. 

Tout d’abord, il est important que cette démarche puisse être conduite à la bonne échelle de maîtrise d’ouvrage 
publique territoriale.
 
La première étape de l’action de la maîtrise d’ouvrage politique consistera à débattre et arrêter des objectifs stratégiques 
et à choisir les grandes orientations qui permettront de lancer une étude programmatique, urbaine et paysagère. 

La deuxième étape consistera, sur la base de ces orientations stratégiques, à élaborer un cahier des charges, par exemple 
par l’Agence d’urbanisme, et à lancer :

• soit un concours d’idées du type de celui organisé par l’association « Europan », concours qui serait porté par la 
Communauté d’agglomération de Lens-Liévin en liaison avec la Ville de Lens, avec l’appui de l’Agence d’urbanisme, et 
ferait appel à de jeunes équipes européennes innovantes ;

• soit une consultation de groupements pluridisciplinaires de concepteurs, appelés à présenter des propositions 
programmatiques, urbaines et paysagères, par exemple sous la forme de scénarios soumis à un dialogue compétitif.

À l’issue de l’une ou l’autre de ce type de consultations, d’une durée de neuf à douze mois, au cours de laquelle les scénarios 
s’affineront dans l’échange entre les responsables politiques et techniques et les concepteurs, voire avec des acteurs et 
habitants, une équipe de concepteurs sera retenue pour définir plus précisément le  projet et le mettre en œuvre à travers 
un accord cadre de maîtrise d’œuvre urbaine. Celui-ci devrait être passé par la Communauté d’agglomération de Lens-
Liévin – car il s’agit bien d’un projet d’intérêt communautaire - en liaison avec la Ville de Lens. Ce marché serait ensuite 
transféré à une structure de maîtrise d’ouvrage à laquelle serait confiée l’opération, car sa complexité est telle qu’elle ne 
devrait probablement pas être menée en régie par la collectivité. 

L’étude permettra d’établir une trame des espaces viaires et publics relativement tôt avec l’objectif de pouvoir être réalisée 
et mise en service par phase, ainsi que de guider le proto-aménagement du site. Cette trame urbaine sera développée 
autour d’invariants tout en ouvrant les éléments de flexibilité nécessaires à l’adaptation des éléments de programmation 
au fur et à mesure, compte-tenu du temps exceptionnel de réalisation du projet et de l’originalité souhaitée.

Dès ce stade, il conviendra que soit déjà conduite une approche du phasage et de la faisabilité économique du projet.
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Les avis des experts du Cercle de qualité 

ETABLIR UN SCHÉMA D’ENSEMBLE OUVERT 
ET OCCUPER AU PLUS VITE LES LIEUX POUR 
NOURRIR LE PROGRAMME EN AVANÇANT 
Une discussion s’engage sur le type d’étude à lancer : une étude de programmation, une étude 
stratégique, un dialogue compétitif, un concours d’idées ? La discussion s’articule entre partisans 
de débuter une occupation temporaire des lieux, sans nécessairement avoir une idée précise de 
la destination finale, et ceux qui insistent sur la définition préalable d’un cadre aux occupations 
temporaires et qui privilégient la définition d’une programmation long terme. 

« Il faudrait peut-être se poser la question du provisoire avant de parler de la question du pérenne. Avant de 

discuter de l’arrivée, voyons ce que l’on peut faire avant. L’occupation temporaire est une expérimentation 

qui permet d’essayer, de tester des projets et de préparer le devenir du site. L’exemple de Saint-Sauveur est 

très parlant pour le site actuel de l’hôpital. L’occupation actuelle (temporaire à l’origine) en fait un lieu de 

vie. Voyons ce que l’on peut faire en partant d’une telle démarche. » Sibylle Vincendon 

« Nous ne sommes pas obligés de nous projeter dans une solution pérenne tout de suite. » Philippe Delahaye 

« Le potentiel du site et sa capacité de transformation doivent être révélés, éventuellement par une étude 

urbaine. Il faut attirer des grands et petits investisseurs et laisser la place également aux initiatives locales. » 

Ariella Masboungi

« Proposer une occupation temporaire du lieu et mener une réflexion pour sa programmation à long terme 

ne sont pas antinomiques.  Il faudra du top-down mais il faut laisser une place importante au bottom-up. A 

l’université de Saclay, un bâtiment a par exemple été laissé sans programme, à la libre initiative. » Pierre Veltz 

« Europan peut mettre en lumière le territoire. Cela n’est pas incompatible avec une autre méthode de 

définition du projet. Cela apporte des idées, donne une visibilité européenne. » Ariella Masboungi 

Sibylle Vincendon © Association Euralens 
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Les avis des experts du Cercle de qualité 

LA DÉMOLITION DES BÂTIMENTS EXISTANTS 
CONSTITUE UNE PHASE TRANSITOIRE IMPORTANTE  

La démolition des bâtiments existants va laisser un vide, qu’il sera nécessaire de qualifier 
rapidement. Cela va crée de nouveaux paysages et peut être mis en scène (dimension poétique, 
lieu de visite). Cela peut être l’occasion d’un travail pédagogique et participatif sur le réemploi et 
peut occasionner un recyclage des matières premières.
Cependant certains experts craignent qu'elle devienne l’objet principal des dépenses de 
l’opération ; ils indiquent qu'une réflexion sur la méthode doit être menée.

« Cela ne me semble pas être un problème de démolir beaucoup de bâtiments, mais il faut veiller à s’appuyer sur 

le paysage qui doit être préservé. La démolition peut aussi constituer un paysage. Il y a des manières de casser 

pour recycler, traiter. On peut le mettre en scène, s’appuyer dessus, on peut aussi en garder des traces au sol »  

Florence Lipsky 

« Il faut prendre ce que l’on a et reconstruire quelques chose à partir de cela. » Luc Saison 

« La manière de faire disparaitre compte autant que la démolition. Il s’agit de déconstruction et non de 

démolition, il ne s’agit pas de faire table rase du passé. » Michel Dagbert

« Pour les lensois, le site est un site riche d’histoire. La manière de faire doit tenir compte de cela. Il y a beaucoup 

à faire dans la procédure » Pierre Dhenin

 « Si la démolition coûte plus cher que la construction, comment construire des logements de qualité » ?  Luc Saison 

Plusieurs participants ont indiqué que l’intérêt historique du site ne se confondait pas avec 
l’intérêt des bâtiments. Une majorité d’entre eux a indiqué que les bâtiments les plus anciens 
semblaient les plus intéressants à conserver, avec pour d’autres raisons,  la maison de retraite 
en béton. Plusieurs ont dit que les bâtiments récents semblaient avoir peu d’intérêt. Certains ont  
même exprimé des doutes sur l’intérêt de la « soucoupe volante » et le coût de son maintien.

Florence Lipsky © Association Euralens Luc Saison © Association Euralens 
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B.2 
QUEL OUTIL DE PORTAGE ET DE GESTION TRANSITOIRE 
DU SITE ? 

L’étendue de la future friche ne doit pas laisser à penser qu’étant très grande, elle peut être scindée sans 
méthode. Il ne faut pas gâcher l’opportunité exceptionnelle que représente la libération d’un grand terrain de 12 ha en 
centre-ville. Mieux vaut une occupation temporaire des emprises que leur trop rapide urbanisation avec des programmes 
non qualitatifs et sans plan urbain d’ensemble. Et il peut s’avérer utile de garder des emprises libres importantes d’un seul 
tenant (peut-être pas l’ensemble du site) pour faire face à des opportunités d’équipement ou de programmes aujourd’hui 
non finançables.
Il conviendra de définir avant 2020 les modalités de portage foncier et d’aménagement les plus adaptées à une mutation 
longue du site.

Il est recommandé d’éviter les « coups partis » ou les décisions trop hâtives et irrémédiables pouvant obérer l’avenir 
du site, telles que :
• les démolitions précoces généralisées, à l’exception de celles s’avérant indispensables à la mise en sécurité du site 

ou de bâtiments dont l’absence d’intérêt est avérée ;
• les cessions à la découpe de terrain à aménager, sans réflexion sur le désenclavement du site, de ses relations avec 

les quartiers voisins et sans plan d’ensemble.

À ce titre, il serait souhaitable que le portage du foncier de l’hôpital, notamment s’il était conventionné avec l’Établissement 
Public Foncier, soit dimensionné pour un temps long, allant bien au-delà des 5 ans des conventions opérationnelles 
actuelles entre l’EPF et les collectivités. 

Ceux des bâtiments qu’il convient de mettre en sécurité et de conserver pour des usages temporaires ou pérennes doivent 
être identifiés et faire l’objet d’investigations sur l’état du bâti et ses capacités d’adaptabilité à de nouvelles fonctions.
Il s’avèrera également souhaitable d’identifier les espaces extérieurs et les plantations présentant un intérêt pour la vie 
urbaine, des usages transitoires et la structuration ultérieure du site.
La définition d’éléments de trame urbaine (cf. schéma p.28) permettra en outre de mieux guider les interventions de 
proto-aménagement sur le site (démolitions, terrassement, dépollution, mise à dépôt de terres, etc.) et d’en optimiser les 
coûts.

Les modalités de portage du site devront prendre en compte la volonté qu’il ne soit pas simplement clôturé et condamné 
sur tout son pourtour, mais qu’il puisse être mis en service pour des programmations alternatives sur certains espaces.

À l’exemple de certaines des références présentées, il faudra pouvoir mettre en place une gestion active de l’emprise 
foncière, la réintégrant, sans attendre son aménagement définitif, dans la vie de la ville, selon des modalités 
originales. Différents baux ou conventions de mises à disposition avec des acteurs de programmation temporaire ou 
transitoire permettront de leur déléguer une partie de la gestion du site.

Toutes les actions mentionnées supposent que les collectivités locales, l’Établissement public hospitalier, l’EPF et l’État 
en tant que tutelle définissent ensemble le meilleur outil de portage à mettre en œuvre et les modalités de cession 
initiale du foncier, en anticipant si possible les conditions de conduite et de financement de l’opération d’aménagement 
et la création d’une éventuelle structure de maîtrise d’ouvrage urbaine (SPL, SEM, EPIC) responsable de l’aménagement 
du site.

Les apports des personnes consultées en amont du Cercle de Qualité
« Monter une exposition et proposer des visites en amont du déménagement pour valoriser le patrimoine 
hospitalier, comprendre l’histoire du site, le lien avec les mineurs et le nouveau projet d’hôpital. »
Patrick Kemp, Association du musée hospitalier régional de Lille
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B.3 
COMMENT INNOVER DANS LE MONTAGE ET LA CONDUITE 
OPÉRATIONNELLE DU PROJET ? 
QUAND ET COMMENT RECHERCHER DES PRENEURS ?

LA MAÎTRISE D’OUVRAGE À CONSTITUER

L’ampleur du site et son positionnement stratégique rendent préférable que la maîtrise d’ouvrage urbaine soit 
conservée à l’initiative et dans le giron de la sphère publique, en charge de la réalisation de la majorité des 
infrastructures et équipements publics (du moins, pour ceux des plus structurants) et de guider la réalisation des 
programmes de construction par des opérateurs privés. 

Cela n’empêche en rien d’examiner des modes d’interventions innovants pour les opérateurs privés. Il est 
possible de constituer l’outil de maîtrise d’ouvrage urbaine de manière à lui fixer comme objectif un « mode 
de faire » alternatif par rapport à une opération d’aménagement courante et mieux adapté à la spécificité du 
site, notamment en ce qui concerne la gestion du temps de l’aménagement et la recherche d’opérateurs privés. 
Le mode de réalisation du projet dépendra aussi très directement des outils opérationnels existants sur le territoire ou 
que le territoire souhaiterait, d’ici-là, mettre en place.

LA RECHERCHE DE PRENEURS PRIVÉS ET DE PARTENARIATS 

Dès lors que les grandes orientations stratégiques et d’aménagement, ainsi qu’une maîtrise d’ouvrage auront été définies, 
et avant même qu’un plan réglementaire ait été définitivement approuvé, la collectivité pourrait procéder à un premier 
rang d’appel à projet ou manifestation d’intérêt, visant à l’installation de programmes provisoires ou pérennes sur le 
site .
Cette méthode est aujourd’hui de plus en plus pratiquée par les collectivités : « réinventer Paris », « inventons la métropole 
du Grand Paris » en sont les exemples les plus notoires.

L’intérêt d’une telle méthode est de faire un large appel à des groupements d’acteurs ad hoc conjuguant à la fois des 
concepteurs, des investisseurs, des promoteurs et des preneurs gestionnaires ultérieurs de programmes (culturels, de 
loisirs, sportifs).

Toutefois, étant donné l’importance du site, l’état du marché immobilier du bassin minier, la difficulté d’y couvrir par 
des recettes les coûts fonciers et d’aménagement des opérations, ce processus d’appel à projets devrait être adapté au 
contexte, ne pas porter sur l’ensemble du site. Il faudra bien identifier les espaces et/ou les thématiques qui pourraient 
faire l’objet de premières consultations.

Dès que les grands éléments directeurs du plan d’urbanisme et la trame structurante d’espaces publics auront été définis, 
les opérateurs privés seront sollicités en vue de cessions de fonciers, via mise en concurrence plus courante. On introduira 
une incitation à l’innovation dans les réponses attendues.

Les prestations plus opérationnelles et de conception techniques des infrastructures seront passées et pilotées par le 
maître d’ouvrage opérationnel sur la base des premières études. 

Pour chacune de ces étapes, le mode de concertation et de participation des habitants devra être défini. On ne peut en 
faire l’économie.
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C. Comment intégrer les habitants à la 
démarche ?

Le Cercle de Qualité en visite à la maison de l'ingénieur dans le quartier du 12-14 ©  Association Euralens
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C.
ASSOCIER LES HABITANTS ET USAGERS DU TERRITOIRE ET 
FAVORISER L’APPROPRIATION DU PROJET 

Outre le Centre hospitalier, actuel propriétaire du site, les pouvoirs publics porteurs de la maîtrise d’ouvrage du projet 
doivent associer les premiers concernés par la mue de ce secteur : les usagers et habitants des quartiers environnants 
et leurs instances de relais, les associations locales, conseils de quartier, etc. Le départ de l’hôpital et son nouveau site 
d’implantation sont déjà connus, publiés, il y a déjà eu des phases de consultation du public, mais toujours dans un cadre 
réglementaire dissuasif et jamais encore sous l’angle du devenir du site actuel.

Depuis quelques années déjà, la question de la participation des habitants au renouvellement urbain est au cœur des 
préoccupations des collectivités, les amenant à mettre en œuvre des stratégies de communication et de participation 
citoyenne. Les étapes de concertation préalable et d’information du public réglementaires ne permettront pas de répondre 
efficacement à cette question, elles ne mobiliseront que les personnes ou groupes de personnes qui ont un intérêt à agir.

Si de nombreuses initiatives se sont jusqu’à présent plus rapprochées de l’information, sans que les habitants puissent 
avoir une réelle prise sur l’orientation du projet, le cadre législatif et les techniques participatives évoluent et aboutissent 
à des possibilités de « co-construction » de projet, fruit d’une écoute et d’un travail mutuels entre l’administration (ses 
élus et ses techniciens) et la population.

Des initiatives intéressantes existent au sein de la Communauté d'agglomération de Lens-Liévin. Elles ont notamment 
pu être explorées dans le cadre du forum participatif tenu par l’Association Euralens. Toutefois, la conduite de nombreux 
projets sur le territoire est encore très largement insuffisante sur ce point. Le cas du site de l’hôpital est intéressant car il 
offre le temps de mettre en place de réelles démarches participatives.

Face à la difficulté de trouver des méthodes de participation qui réussissent à susciter l’intérêt et la mobilisation, 
certaines villes ont construit une politique de démocratie citoyenne par le biais de démarches innovantes. Certaines de 
ces nouvelles pratiques favorisent l’association de la population dès les prémices de la réflexion tandis que d’autres font 
appel à l’initiative citoyenne pour être partie prenante du projet sur le court terme mettant ainsi à profit le temps long du 
projet urbain pour laisser s’exprimer des projets ou des besoins locaux provisoires.

L’importance de l’imaginaire urbain qui peut s’attacher à la mutation d’un site chargé de la mémoire collective des 
habitants en raison du rôle éminent qu’il a joué dans leur vie, devrait inciter à des formes originales d’association des 
habitants à la définition des aménagements futurs et à leur mise en œuvre ; le « bottom-up », tellement recherché 
en aménagement aujourd’hui peut être couplé ici avec le droit à l’expérimentation.

Enfin, très directement, l’Association Euralens pourrait tenir des premières manifestations sur la mutation à venir du site, 
« en site occupé », pendant la manifestation Euralens 2019.

Pour en savoir plus, quelques références en annexe
A Nantes, le "Carnet des attentes" est un atelier citoyen qui permet d'impliquer les habitants dans le processus de réflexion du projet. A Barcelone, le 

Plan Buits favorise l'occupation temporaire pour réinventer l'aménagement urbain. A Lille, la plate-forme "Je Carticipe" est un outil numérique qui a été 

mis en place au service de concertation citoyenne.
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Les avis des experts du Cercle de qualité 

IMPLIQUER LES HABITANTS DANS LA DÉFINITION 
DU PROGRAMME 

Les participants s’accordent sur l’importance que la programmation émane, au moins en partie, des 
habitants eux-mêmes. C’est primordial si l’on veut que le site soit un lieu de vie, car il vivra avec 
ses habitants.

Sybille Vincendon rappelle la contribution de Véronique Granger : « N’oubliez pas la population, partez d’elle ! » 

 « A mon sens le programme des occupations temporaires à lancer tout de suite peut venir de Marie 

Forquet ou des acteurs du territoire. » Ariella Masboungi

« La population doit être en première ligne de ce projet. Sur des besoins primaires à satisfaire, des 

bâtiments vides peuvent déjà être adaptés» Sylvain Robert

Deux éléments sont mis en avant par les experts pour associer activement les habitants au projet  
lors de la concertation :
• Associer les habitants sur le long terme : le temps de créer une culture commune et de bien 

partager les enjeux pour pouvoir être force de proposition
• S’appuyer sur des associations comme Porte Mine et Jardins de Cocagne, qui travaillent au 

contact des habitants et ont pour objet de les rendre acteurs de leur territoire.

« Nous avons moins de cinq ans pour constituer le projet, poser les premiers jalons. La population doit être 

en première ligne de ce projet. Il faut éviter l’effet Louvre-Lens qui n’appartenait plus aux habitants mais 

aux autorités constructrices. » Sylvain Robert 

« Il faut aussi laisser la place à l’imagination aux habitants, ne pas montrer de suite, laisser dessiner. La 

méthode appliquée à Anvers est à ce titre intéressante. Les habitants ont été interrogés sur leurs usages 

des espaces publics, sur leurs envies et idées qui ont guidé les choix d’aménagement. » Ariella Masboungi 

« La concertation sur la Place de la République à Paris avait été menée avant la rédaction du cahier des charges 

afin de pouvoir y intégrer les résultats des premiers échanges avec la population. Des visites sur le site avaient 

été organisées avec les habitants, pas seulement les riverains. Qui veut pouvait venir. » Sybille Vincendon

« Il faut mettre en place un processus de concertation au long cours avec présentation des avancées à 

des groupes de travail tous les trois à six mois et dans la durée. Beaucoup d’idées peuvent venir de ces 

échanges comme j’en ai fait l’expérience lors de la création du parc de la Deule. Montrer ou aller voir sont 

importants. Personne ne savait ce qu’était un centre d’interprétation faune-flore. Nous sommes allés en 

visiter un avec le groupe de concertation et, au retour, nous étions déjà en train d’en dessiner les plans. 

Tout le monde était enthousiaste ! » Pierre Dhenin 

« S’appuyer sur une démarche en ligne type « je carticipe » comme cela s’est fait pour le PLUI de Lille. » Mathilde Tourneau
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SYNTHÈSE DES ÉCHANGES DE LA 
JOURNÉE DU CERCLE DE QUALITÉ

Le Cercle de Qualité en séance ©  Association Euralens
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Le déménagement de l’hopital de Lens est prévu à l’horizon 2021-2022, laissant le site 
actuel sans projet de requalifi cation. 

Un site stratégique par ses dimensions et sa localisation

• Un site qui s’étend sur 12 hectares, 
• Une vingtaine de bâtiments totalisant 110 000 m² de surface plancher, dont 

certains présentent des qualités architecturales et patrimoniales et pourraient être 
conservés

• 800 places de parkings, pour un besoin réel de 2000 places
• 3000 personnes travaillent sur le site et 4000 usagers par jour.

• Un site intégré à la centralité lensoise, à moins d’un kilomètre du centre de Lens
• Un site desservi par le futur BHNS à l’horizon 2019
• Un site jouxtant les projets de rénovation urbaine de Grande Résidence et du 12-14

Trouver la place du site de l’ancien hôpital dans les 
dynamiques de projet du territoire et de la centralité 
Lensoise

• S’inscrire dans les dynamiques et projets métropolitains : Arc Vert, projet de 
territoire de la CALL, développement de la centralité Lensoise dans le cadre de 
l'engagement de l'Etat pour le renouveau du bassin minier.

• Désenclaver et mailler le site, créer des liaisons interquartiers en intégrant le site 
actuel de l‘hopital dans la ville. 

• Contribuer à la réussite de l’opération de requalifi cation du quartier du 12-14, 
améliorer les conditions de vie des populations présentes.

• Ne pas entrer en concurrence avec les autres projets en cours sur le territoire : pôle 
de loisirs autour du stade Bollaert Delelis, autres opérations de logements...

• Valoriser les atouts du site : mettre en valeur le patrimoine paysager, conserver et 
valoriser le patrimoine bâti d’intérêt.

Quel devenir pour le site actuel de l’hôpital de Lens ? 

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES
Cercle de qualité du 28 septembre 2017



page 57page 57

Rechercher une ou des vocations pérennes pour ce site, 
sans entrer en concurrence avec les autres projets en 
cours sur le territoire

• Poursuivre la recherche d’une vocation principale du site à long terme qui sorte de 
l’ordinaire.

• Développer sur le site des activités créatives et de formation plutot que des 
grands équipements culturels, d'ensignement ou de loisirs.

• Intégrer dans la programmation la création d’emplois et la formation : le site doit 
devenir un lieu pour la jeunesse.

• Développer une off re de logements atypique et variée pour attirer de nouveaux 
habitants à Lens et renforcer la mixité sociale : logements étudiants, résidences, 
d’artistes, habitat participatif...  La programmation dominante de ce site ne doit 
pas être constituée de logements familiaux classiques.

• Créer un espace public, un grand espace de nature ou un espace vert (un "vide 
structurant"), relié à la chaîne des parcs, pour structurer la centralité et pour le quartier.

Lancer la défi nition du projet urbain d’ensemble

• Elaborer un schéma d’ensemble, ouvert et adaptable, pour clarifi er les invariants 
et le “fi l rouge” du projet d’ensemble et ainsi éviter les “coups partis”.

• Innover dans la constitution de la maîtrise d’ouvrage et dans la recherche de 
partenariats.

Engager une activation progressive du programme : 
laisser un espace de liberté pour gérer le temps du 
projet

• Anticiper le déménagement du site hospitalier pour éviter l’eff et “grande friche”.

• Ne pas négliger la démolition des bâtiments existants, qui constitue une phase 
transitoire importante.

• Occuper au plus vite les lieux pour nourrir le programme en avançant, comme 
l’ancienne maison de retraite, déjà disponible.

• Investir les thèmes des jardins, de l’agriculture urbaine et de l’alimentation, ainsi 
que des activités artistiques, créatives et de formation pour démarrer le projet. 

Intégrer les habitants et les acteurs du territoire à la 
démarche de projet

• Impliquer les habitants dans la défi nition du programme.
• Associer les habitants pendant tout le processus de transformation du site
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Quel avenir pour les 12 hectares de l’actuel 
site de l’hôpital ? 
À l’horizon 2021, le nouvel hôpital de Lens sera sorti de terre, libérant d’un coup une 
vingtaine de bâtiments et douze hectares de foncier. Une chance unique pour la ville de 
repenser un lieu stratégique mais encore faut-il avoir LA bonne idée. Le cercle de qualité 
d’Euralens réfléchit déjà. Parmi les premières pistes explorées, nous vous proposons de voter 
pour votre idée préférée. 

Par Emmanuel Crépelle | Publié le 30/09/2017 _ la voix du Nord 

 
Non vous ne rêvez pas : les blocs de chirurgie sont implantés dans une... soucoupe volante. À 
conserver ou pas, les avis sont partagés. 

Récupérer du jour au lendemain douze hectares presque en centre-ville : une chance ou une 
sacrée épine dans le pied ? Les deux mon capitaine ! À l’horizon 2021, le nouvel hôpital de 
Lens sortira de terre, libérant du coup et d’un seul bloc la vingtaine de bâtiments qui 
compose l’implantation actuelle route de La Bassée. Douze hectares seront à repenser, à 
réinventer. Logements, activités économiques, de loisirs… toutes les options sont sur la table. 

Pour aider dans sa réflexion la mairie de Lens, Euralens a fait phosphorer ses experts du 
cercle de qualité. De grands urbanistes, paysagistes, chefs d’entreprises, universitaires, 
spécialistes du tourisme… pour qu’ils livrent leur lecture du terrain de jeu qui les attendra 
peut-être pour certains. 

Ouvrir le site  
Unanimement se dégage un incontournable : il faut ouvrir le site et permettre une 
circulation à tous entre la route de La Bassée et la route de Béthune. La question est 
centrale mais nécessitera des aménagements de sécurité quand le site sera vide. 

Autre certitude, ce qui sera ici réalisé devra être d’envergure métropolitaine ou être un 
équipement qui nécessite une grande consommation d’espace. La première tendance serait 
de dire que ce qui manque le plus à la ville de Lens est une structure de loisirs, mais comment 
ne pas vampiriser le projet qui devrait (un jour ?) prendre corps sur une partie de l’actuel 
parking du stade Bollaert-Delelis. 

Tout raser  ?  
Quand on leur donne la parole, les membres du cercle de qualité ont chacun leur vision. 
Certains veulent absolument conserver les bâtiments des années 30 pour leur côté 
témoignage (et plus encore la soucoupe volante de la chirurgie)… quand d’autres 
voudraient tout raser  ; un autre imagine qu’on pourrait reproduire l’esprit de la gare Saint-
Sauveur de Lille ; émerge aussi l’idée de créer des logements pour densifier le tissu urbain. La 
palme de l’idée la plus originale revient à Claude Origet du Cluzeau, spécialiste du tourisme 
culturel, qui propose rien de moins qu’un Universal Studios à la française mais dédié à la 
télévision. Avec studios accueillant des tournages, visite des décors et découverte des 
techniques pour les spectateurs et école de formation. Ce serait un lieu unique en France… Et 
si sa première idée ne passe pas, elle propose de créer un musée de la médecine. Les trois 
musées parisiens ont fermé et dorment dans des cartons, selon elle, des collections 
exceptionnelles. On reste dans l’esprit médical du lieu, c’est un fait… 

On le voit, tout est ouvert, mais il faudra faire vite. Une étude d’urbanisme prend beaucoup de 
temps. 

En chiffres 

12 hectares, c’est le terrain occupé par le centre hospitalier de Lens. 

110 000 m2, c’est la surface de plancher occupée par le CHL. 

2,7 km de galeries souterraines sillonnent le terrain. 

4 000 personnes se rendent chaque jour sur le site. 

800 places de parking sont disponibles. C’est largement insuffisant puisque le besoin a été 
estimé à 2 000. 

20 une vingtaine de bâtiments composent le centre hospitalier actuel. Les plus anciens datent 
de 1934, les plus récents des années 1980-2010 
 

REVUE DE PRESSE
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Par Edouard Wayolle | Publié le 02/10/2017

Quelle reconversion pour le site du CHL? L’avis des internautes - La V... http://www.lavoixdunord.fr/232178/article/2017-10-02/quelle-reconver...

Le dossier se place sur le long terme mais il est hautement stratégique. Que faire des douze hectares 
du CH Lens, après la réception du nouvel hôpital à Loos-en-Gohelle en 2021 ? Jeudi dernier, des 
paysagistes, urbanistes, architectes et autres professionnels réunis par l’association Euralens ont 
ouvert le débat. Nous avons repris leurs premières pistes pour les proposer dans un sondage en ligne. 
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ANNEXES

Le Cercle de Qualité en visite sur le site  du quartier du 12-14 ©  Association Euralens
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PERSONNES RENCONTRÉES DANS LE CADRE DE LA 
PRÉPARATION DU CERCLE DE QUALITÉ

DAUBRESSE Thierry   Adjoint au maire de Lens délégué aux Finances, Marchés Publics, Assurances,   
   Relations économiques et commerciales, Marchés locaux et Président du Conseil de  
   surveillance du Groupement hospitalier du territoire de l’Artois
JACQUEMONT Thomas  Responsable communication, Groupement hospitalier du territoire de l’Artois
ZADERATZKY Laurent   Directeur adjoint chargé des travaux, de la sécurité du nouvel hôpital, Groupement 

hospitalier du territoire de l’Artois
DELAHAYE Philippe   Directeur général des services adjoint par intérim, Communauté d’Agglomération de 

Lens-Liévin
DUPLESSIS Noémie   Chargée de mission aménagement urbain, Communauté d’Agglomération de Lens-  
    Liévin
GALUS Bruno   Directeur aménagement urbain, Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin
THÉRY Kévin   Stagiaire de la direction du projet NPNRU, Communauté d’Agglomération de Lens-  
    Liévin
TOURNAUX Mathilde  Chef de projets renouvellement urbain, Communauté d’Agglomération de Lens-  
    Liévin
TURQUIN Floriane  Responsable Urbanisme réglementaire et Aménagement, Ville de Lens
VAN ROMPU Roselyne   Service archives documentation, Ville de Lens
CUSSEY Yann   Chargé de l’animation et du développement, service Pays d’art et d’histoire,   
    Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin
DENOYELLE Quentin  Responsable Pôle Mobilité, SMT Artois-Gohelle
BOGAERT Carole  Directrice, Agence d’urbanisme de l’Artois
FROGER Vincent  Directeur adjoint, Agence d’urbanisme de l’Artois
SOYER Dominique  Directeur général, Maisons&Cités
DESPREZ Laurent  Directeur, Chambre de Commerce et d’Industrie d’Artois
LAVANDIER Marie  Directrice, Louvre-Lens
ALESSANDRI Raphaël  Architecte DPLG, chargé de mission principal patrimoine-urbanisme durable, Mission  
    Bassin minier
LACROIX Natasha  Directrice, IUT, Université d’Artois
BEYAERT-DERUE Catherine Directrice de la recherche, des études doctorales et de la valorisation, Université   
    d’Artois
GOSSELET Fabien   Directeur du Laboratoire de la barrière hémato-encéphalique, Université d’Artois
MAMMONE Pasquale  Président, Université d’Artois
HENNINOT Jean-François Directeur de l’université de Lens, Université d’Artois
ROUSSAT Jean-Baptiste  Directeur général délégué, Plateau urbain
MHARZI Laila   Chargée des relations extérieures, Racing Club de Lens
COUTOULY Laurent  Directeur, Culture commune
CROZIER Norbert  Directeur, Mission Louvre Lens Tourisme
FORQUET Marie   Directrice, Association Porte Mine
MASSET Michèle  Présidente, Comité citoyen du 12-14
VIREY Marlène   Chargée de promotion, Office de tourisme de Lens-Liévin
HAYS Dominique  Directeur, Association Les Anges Gardins
ALLARD Jérôme   Responsable Bureau d’accueil des tournages, Pictanovo
BENONY Gaëlle   Enseignante référente du projet mené dans le cadre du Programme d’études intégrées  
    de Sciences Po Lille, Collège Jean Zay, Lens
KEMP Patrick   Président, Association du musée hospitalier régional de Lille
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Cercle de qualité du 28.09.2017
Quel devenir pour le site actuel de l’hôpital de Lens ?

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE

9h02 Une navette attendra les experts en gare de Lens pour un départ vers le site de l’hôpital

9h25 Accueil café au Centre hospitalier de Lens
Salle des conférences

9h40 à 9h45 Mot d’accueil
Edmond Mackowiak, directeur du Centre hospitalier de Lens

9h45 à 10h05 Rappel du sujet et du déroulé de la journée
Actualités de l’association Euralens depuis le dernier Cercle de qualité
Bernard Masset, délégué général d’Euralens

10H05  à 12H30 Visite de sites
Centre hospitalier de Lens
Julien Depret, directeur délégué aux travaux et à la maintenance, chef de projet Nouvel Hôpital

Cité du 12-14
Mathilde Tournaux, responsable du NPNRU pour le 12-14, Communauté d’agglomération de 
Lens-Liévin

Opérations Cook-Chaplain et Brazza
Dominique Soyer, directeur de Maisons&Cités

12H30 à 13H45 Déjeuner à la maison de l’ingénieur du 12-14, siège de l’association Porte mine

14h à 16h55 Début des débats : quel devenir pour le site de l’hôpital de Lens ?

Introduction par Sylvain Robert, président d’Euralens

Débat animé par Jean-Louis Subileau 
Séquence 1 /  Le site et son insertion dans les dynamiques et projets métropolitains
Séquence 2 / Quelle(s) vocation(s) pour le site de l’hôpital ?
Séquence 3 / Comment gérer le temps du projet ? Quelles pistes méthodologiques pour 
définir et mettre en œuvre la mutation à court, moyen et long termes de ce site ?  

16h55 à 17H05 Résumé des apports de la journée 
Jean-Louis Subileau, animateur du Cercle de qualité, urbaniste, Grand prix de l’urbanisme

17H05 à 17h15 Conclusion par Sylvain Robert

17H15 Départ des membres du Cercle de qualité pour la gare de Lens

17h56 Départ TGV pour Paris depuis la gare de Lens

PROGRAMME DU 28 SEPTEMBRE 2017
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PARCOURS SUR LE SITE DE L’HÔPITAL
Durée : 1h

PARCOURS DANS LA CITÉ DU 12-14 (NPNRU)
Durée : 1h
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PARTICIPANTS INVITÉS AUX DÉBATS

Les élus

ROBERT Sylvain    Président d’Euralens, Maire de Lens et Président de la Communauté d’Agglomération 
de Lens-Liévin 

Les membres du Cercle de Qualité

BLASE Dieter   Ancien directeur de l’IBA Emscher Park (Allemagne – Ruhr)
DHÉNIN Pierre   Ancien directeur de l’Espace Naturel de Lille Métropole
DU TERTRE Christian  Économiste professeur des universités à Paris 7 
GRANGER Véronique  Programmiste, géographe et urbaniste, Agence Ville ouverte
GRETHER François  Architecte-urbaniste, Atelier François Grether, Grand prix de l’urbanisme
LACROIX Natasha  Directrice de l’IUT de Lens, Université d’Artois
LAVANDIER Marie  Directrice du Louvre-Lens
LEGAUT François  Ingénieur spécialiste des processus industriels, directeur du site Jouve à Lens
LIPSKY Florence   Architecte, Intégral Lipsky & Rollet
MADEC Philippe    Architecte-urbaniste, Atelier Philippe Madec
MAMMONE Pasquale  Président de l’Université d’Artois
MASBOUNGI Ariella  Architecte-urbaniste, Grand prix de l’urbaniste 2016 
MEURIN Marc    Grand chef cuisinier étoilé, gérant de quatre restaurants dont L’Atelier à Lens
ORIGET DU CLUZEAU Claude  Économiste du tourisme et de la culture, Cabinet COC&CO
OTAOLA Pablo    Urbaniste, ancien directeur de Ria 2000 à Bilbao, et directeur de Zorrozaurre (Espagne-

Bilbao)
SAISON Luc    Architecte et vice-président de la Maison régionale de l’Architecture et de la Ville 

(MAV) de Lille
STARKMAN Nathan   Urbaniste, ancien directeur de l’Agence de Développement d’urbanisme de Lille, Grand 

prix de l’urbanisme  
VELTZ Pierre    Ingénieur et sociologue spécialiste de l’économie et de l’aménagement du territoire, 

ancien directeur général de l’EPAPS, Grand prix de l’urbanisme 2017
VINCENDON Sibylle  Journaliste et rédactrice en chef adjointe de «Libération»

Animation des débats 

Jean-Louis SUBILEAU
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PERSONNES INVITÉES À ASSISTER AUX DÉBATS

Les élus

DAGBERT Michel Président du Pôle Métropolitain de l’Artois 
WACHEUX Alain  Président de la Communauté d’agglomération Béthune-Bruay Artois Lys-Romane
CORBISEZ Jean-Pierre Président de la Communauté d’agglomération Hénin-Carvin
DUPORGE Laurent  Maire de Liévin et président du Syndicat mixte des transports Artois-Gohelle
BANACH-FINEZ Sabine Conseillère régionale, Conseil régional des Hauts-de-France
DAUBRESSE Thierry  Président du Conseil de Surveillance du Centre hospitalier de Lens et Adjoint au 

maire de Lens délégué aux finances, marchés publics, relations économiques et 
commerciales, marchés locaux 

LEMAIRE François  Vice-président délégué à l’aménagement du territoire à la Communauté 
d’agglomération de Lens-Liévin

ROBILLART Dominique  Vice-Président délégué aux grands projets à la Communauté d’agglomération de 
Lens-Liévin

HANON Jean-Pierre  Adjoint au maire de Lens délégué à la vie associative, coordination des instances 
de démocratie participative

DECOURCELLES Jean-Paul  Adjoint au maire de Lens délégué à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme
DELSERT André Conseiller municipal délégué au logement, Ville de Lens
MEPHU NGUIFO Laure Adjointe de quartier, Conseil de quartier Lens Nord Est, Ville de Lens

Les structures du territoire

Agence d’urbanisme de l’Artois 
Agence nationale pour le renouvellement urbain 
Association du musée hospitalier régional de Lille
Association Euralens 
Association Porte mine
Centre hospitalier de Lens
Conseil départemental du Pas-de-Calais
Conseil régional des Hauts-de-France
Communauté d’agglomération Béthune-Bruay Artois Lys-Romane
Communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin
Communauté d’agglomération de Lens-Liévin
Culture Commune Scène nationale Bassin Minier du Pas de Calais
Maisons&Cités
Mission Bassin Minier
Mission Louvre-Lens Tourisme
Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin
Pôle Métropolitain de l’Artois 
Rectorat
Sous-préfecture de Lens
Syndicat Mixte des Transports Artois Gohelle
Université d’Artois
Ville de Loos-en-Gohelle
Ville de Lens
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SÉLECTION DE RÉFÉRENCES

Le bâtiment désaffecté de la maison de retraite ©  Une Fabrique de la Ville
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Ancienne caserne Sergent Blandan
Lyon

Maîtrise d’ouvrage : Communauté urbaine du Grand Lyon

Surface : 17 hectares,

Programmation
_2,14 ha d’aires de sport et de jeux 
_place des armes, 28 500 m² avec un espace scénique pour accueillir 
rencontres et manifestations. 
_offre hôtelière à gamme de prix variée
_ une offre de restauration autour de la cour du château La Motte et 
dans le château à horizon 2020
_ résidence sociale pour étudiants (227 logements)

Calendrier
Fin des fonctions militaires : 1999
Rachat du foncier : 2007
Ouverture du parc : 2014 (première tranche) ; 2019 (deuxième 
tranche)
Livraison : 2020

Au cœur d’un quartier de 60 000 habitants situé 
à la croisée de trois arrondissements de la ville, 
l’ancienne caserne Sergent Blandan a amorcé 
sa mue en 2014 en accueillant le troisième parc 
urbain de la ville, poumon vert de la rive gauche 
de Lyon. Ce parc prend en considération les 
préoccupations écologiques actuelles tout en 
offrant aux Lyonnais et aux touristes un espace 
de loisirs, de rencontres et de manifestations 
événementielles qui concourent à l’attractivité de 
la ville.

Parc Blandan, Lyon © www.grandlyon.com

Un poumon vert, nouvel 
espace de respiration 
urbaine

Ancien hôpital Porte-Madeleine
Orléans, ZAC Carmes-Madeleine

Maîtrise d’ouvrage : Ville d’Orléans
Surface ZAC : 11 ha dont 5,3 ha de l’ancien hôpital

Programmation
_ université (environ 2000 étudiants)
_ learning center
_ auberge de jeunesse
_ regroupement des unités du conservatoire 
_ groupe scolaire
_300-400 logements
_ un jardin de 3000 m²
_ structures et associations œuvrant à un accès aux soins facilité, un 
centre de Protection maternelle et infantile et une maison de santé

Calendrier
Déménagement des services de l’hôpital : 2015
Début des travaux de démolition : 2017-2018
Construction logements : 2019
Objectif : accueil des premiers étudiants à partir de 2020

La libération du site de l’hôpital Porte-Madeleine 
constitue une opportunité historique pour Orléans 
de requalifier l’ensemble du quartier pour l’ouvrir 
sur la Loire et le centre-ville et lui donner une 
nouvelle fonction contribuant à son rayonnement. 
Un nouveau quartier mixte, au cœur duquel la 
nature tiendra une place de choix, verra le jour avec 
une attention particulière portée à la valorisation 
du patrimoine, à l’amélioration de l’habitat existant, 
à la création de nouveaux logements ainsi qu’à 
la dynamisation de l’activité commerciale. Ce site 
constituera le pôle universitaire d’Orléans, nouveau 
secteur d’attractivité en cœur urbain conforté 
par la création d’une deuxième ligne de tram qui 
favorise son accessibilité.

Esquisse provisoire du site Porte Madeleine © Jacques Ferrier Architectes 

Un pôle à vocation 
universitaire en coeur de 
ville



page 71

Maîtrises d’ouvrage publiques : Ville d’Armentières et Métropole euro-
péenne de Lille
Maîtrises d’ouvrage privées : Vega 1965, propriétaire du site, pour la 
partie loisirs et ADIM Nord Picardie (logements neufs)
Surface : 12 ha

Programmation
50 000 m² de SDP dont :
_60 % d’activités sports et loisirs + commerces économiques : bowling, 
aire de jeux pour enfants, mini parcours de golf, mur d’escalade, 
commerces liés aux loisirs, espace fitness, santé, bien-être, futsal, 
pôle restauration, circuit BMX, mur d’escalade, pôle artisanal, parcours 
sportif…
_40 % de logements

Calendrier
Fermeture de la Brasserie Motte-Cordonnier en 2011
2011 : acquisition du site par le groupe Vega pour 5,6 millions d’euros
2017 : dépôt du permis d’aménager sur le site Euraloisirs. Étude 
globale sur le développement du quartier Salengro.
Fin 2017 : dépôt des permis de construire, notamment pour le pôle 
multi-loisirs
Livraison prévue pour 2020-2021

Sur une friche où trône l’ancienne brasserie Motte-
Cordonnier, le groupe belge Vega, spécialisé dans 
le domaine du loisir, a imaginé la création d’un 
vaste pôle dédié aux loisirs et à la détente avec 
l’ambition d’accueillir 500 000 visiteurs chaque 
année. Un véritable complexe est envisagé sur 
plus de 6 ha où tout est pensé pour retenir le 
client. Connecté à la Lys, armature écologique 
et support de développement économique et 
touristique, ce projet trouve son prolongement sur 
les 6 ha restants par la réalisation d’un programme 
de logements. En favorisant un équilibre entre 
activités, équipements et habitat, le projet se veut 
mixte et s’inscrit dans la dynamique opérée par la 
requalification du quartier Salengro.

Ancienne brasserie Motte-Cordonnier © www.skyscrapercity.com

Euraloisirs
Armentières

Un pôle dédié à l’économie 
du loisir

Valenciennes Métropole a eu l’ambition de 
développer un pôle d’excellence regroupant tous 
les savoir-faire numériques et technologiques 
avec l’objectif affiché d’attirer les entreprises 
sur son territoire. Ce pôle s’inscrit au cœur d’un 
espace urbain mixte et durable, primé « excellence 
territoriale » par le FEDER, où logements, activités 
commerciales, équipements publics s’intègreront 
dans un vaste espace végétalisé redonnant une 
visibilité à l’Escaut. En plein développement, ce site 
accueille d’ores et déjà près de 1 000 étudiants 
et est pourvoyeur de nombreux emplois pour le 
territoire.

Centre d’expositions et de congrès, Parc d’activité des Rives créatives de l’Escaut © DR

Rives Créatives
Valenciennes

Un pôle d’excellence 
numérique pour le 
renouveau du territoire

Maîtrise d’ouvrage : Valenciennes métropole
Surface : 26 ha

Programmation
_quartier écologique : bureaux, commerces et services de proximité, 
logements, desserte en tramway et voies douces, parc de 5 ha
_ la Serre numérique : pôle dédié aux métiers de l’image et de 
la création numérique (écoles mondialement reconnues, espace 
entreprises dédié à l’incubation et au développement de projets…)
_ la Nouvelle Forge consacrée à l’innovation numérique et à 
l’émergence de startups 
_ CIV, un green datacenter qui héberge toutes les données 
informatiques des entreprises
_ la Cité des Congrès Valenciennes : 4200 m² pour le tourisme 
d’affaires 
_ Helios, hôtel d’entreprises : programme immobilier mixte (bureaux et 
commerces) 

Calendrier
Fermeture de l’usine d’Anzin en 2000
Requalification du site Vallourec par l’EPF : 2004-2010
Création de la ZAC « Parc des rives de l’Escaut » : 2007
Premières livraisons : 2014
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Ancien hôpital, Lagny-sur-marne © Marne et Gondoire Aménagement

Maîtrise d’ouvrage : Communauté d’agglomération de Marne et 
Gondoire
Maîtrise d’œuvre : Alexandre Chemetoff et associés

Programmation
_ un parc sur 5 ha : aires de jeux, des serres pédagogiques et des 
espaces de détente
_ 850 logements 
_ équipements publics
_ un équipement culturel intercommunal 
_ activités économiques et commerces de proximité
_ des surfaces de bureaux notamment pour le travail collaboratif
_ une circulation privilégiant les modes doux  
_ un pôle de santé, comprenant notamment un EHPAD

Calendrier
Déménagement des services de l’hôpital en 2012
Création de la ZAC Saint-Jean : 2012
Début des travaux de démolition et premières constructions : 2016
Livraison prévue pour 2023

La ZAC Saint-Jean de Lagny-sur-Marne prend 
appui sur la création d’un parc de 5 ha. Véritable 
trait d’union entre le centre de Lagny et la 
vallée de la Marne, le projet pensé pour ce site 
est un parfait exemple de mixité. Il offrira ainsi 
des logements accessibles à tous, améliorera 
l’offre de déplacements tout en préservant le 
caractère du site d’origine dont certains bâtiments 
seront conservés. Le projet porte une attention 
particulière au commerce de proximité, pourvoyeur 
d’emploi et d’une vie de quartier attractive. Par 
ailleurs, la vocation de santé du site est conservée 
par le maintien d’activités médicales. Un phasage 
de l’opération permet aux habitants de s’approprier 
le site et d’éviter de créer une enclave au cœur de 
la ville.

Ancien hôpital Saint-Jean
Lagny-sur-Marne

La mixité fonctionnelle au 
cœur du projet urbain

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Grenoble
Maîtrise d’œuvre : Devillers et associés 
Surface : 14 ha (ZAC) dont 8,5 ha de l’ancienne caserne

Programmation
_850 logements familiaux dont 435 logements neufs 
_ une école primaire et une cantine
_ 2 résidences étudiantes (200 lits) 
_ un EPHAD de 80 lits 
_ un hôtel 4 étoiles et une résidence hôtelière 
_ 6 000 m² de bureaux 
_ 53 magasins 
_ un cinéma d’art et essai (3 salles)
_ un parc urbain (5 ha)

Calendrier
Fin de l’activité militaire en 1994-1996
Création de la ZAC : 2004
Livraisons : 2008-2013

Rare possibilité d’urbanisation « intra-muros » 
pour la ville de Grenoble, la caserne de Bonne a 
constitué une opportunité de maîtriser l’étalement 
urbain. Le projet s’est axé sur la réalisation d’un 
quartier innovant, économe et ouvert, fondé 
sur la réhabilitation de certains bâtiments au 
caractère architectural marqué et la construction 
de bâtiments neufs. Lauréate du grand prix 
national de l’écoquartier en 2009, la ZAC de 
Bonne met l’accent sur les mobilités douces et le 
développement durable, manifestant une volonté 
politique de traiter la dimension environnementale 
dans la conduite de projets urbains. Ce nouveau 
quartier est un exemple réussi de rééquilibrage 
entre des quartiers nord et sud aux caractéristiques 
sociales distinctes et de mixité générationnelle et 
fonctionnelle.

L’innovation et le 
développement durable au 
cœur d’un quartier mixte

ZAC de Bonne, Grenoble © architecture GROUPE 6. (Photo : Luc Boegly)

Caserne de Bonne / ZAC de Bonne
Grenoble



page 73

Ville de Lille

Programmation
_ animations et événements éclectiques : programmation Ville de Lille 
et Lille 3000 avec les acteurs associatifs, institutionnels et culturels 
locaux
_ expositions
_ bistrot « St-So » 
_ cinéma
_ ferme urbaine au cœur d’un projet collaboratif impliquant 
collectivités, écoles, habitants, associations…
_ hôtel Europa, hébergement atypique de 30 min à 1h
ateliers de fabrication analogique et numérique… 

Calendrier
Fin de l’activité ferroviaire en 2003
2008 : travaux de rénovation en préfiguration de Lille 3000
Depuis 2009 : déploiement du projet de « la Gare Saint-Sauveur » 
2015 : création de la ZAC et utilisation d’une nouvelle partie de la 
friche pour la nouvelle saison de Lille 3000
2017 : début des travaux de la ZAC

La dynamique qui a fait suite à Lille 2004 a permis 
d’investir certains lieux délaissés du territoire. 
En préfiguration d’un projet urbain, la Ville de 
Lille a fait le choix d’animer la friche Saint-
Sauveur, ancienne gare de marchandises, et d’y 
expérimenter la vie du futur quartier. Au carrefour 
du centre-ville, d’anciens quartiers ouvriers et de 
quartiers en pleine transformation, ce site est un 
secteur à enjeux pour la ville. Ce projet constitue 
un parfait exemple de réappropriation d’un quartier 
par l’expérimentation temporaire.
Face à l’adhésion de la population pour ce projet 
devenu incontournable, ce site sera pérennisé et 
fonctionnera comme la colonne vertébrale du futur 
quartier qui continuera à jouer son rôle de lieu de 
vie culturelle, ouvert à tous.

Ancienne gare Saint-Sauveur
Lille

Un lieu culturel 
d’expérimentation 
temporaire

Gare Saint-Sauveur, Lille  © Ville de Lille

Darwin : Communauté urbaine de Bordeaux
Surface : 3 ha dont 2 ha sous autorisation d’occupation temporaire 
renouvelée tous les trois ans

Programmation
_ 40 associations (5 000 adhérents, 15 000 usagers)
_ 230 entreprises et espaces de coworking
_ restaurant
_ magasin bio
_ skate park
_ ferme urbaine (potagers pédagogiques) 
_ en projet : auberge de jeunesse nouvelle génération, un restaurant 
« rooftop », un espace d’exposition et de performances artistiques, 
des ateliers de fabrication analogique et numérique… 

Calendrier
Fin de l’activité militaire en 1994-1996
2009 : achat d’1 ha par le groupe Evolution, véhicule juridique du 
projet Darwin et autorisation d’occupation temporaire pour 2 ha
2009-2017 : déploiement du projet Darwin
2017 : négociation pour pérennisation de certains éléments du projet

Le projet Darwin, né sur une friche militaire 
désaffectée, est fondé sur les principes de la 
coopération économique, de l’initiative citoyenne, 
de l’entreprenariat social et de la transition 
écologique et se définit comme un « programme 
d’hybridation urbaine » qui mêle ces principes 
dans des domaines aussi variés que la culture, 
l’environnement ou encore le sport. Véritable 
succès qui dépasse les attentes escomptées, 
Darwin représente aujourd’hui 100 millions de 
chiffre d’affaire et plus de 500 000 visiteurs 
par an. Face à ce succès, des négociations sont 
actuellement en cours pour voir dans quelle mesure 
ce projet, pensé au départ comme temporaire, 
pourrait influer sur la vocation pérenne du site.

L’occupation temporaire, 
vecteur de dynamiques 
économiques et citoyennes

Darwin, Bordeaux © Bordeaux tourisme & Congrès

Écosystème Darwin
Bordeaux, ancienne caserne Niel
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Acteurs : Aurore, Yes we camp, Plateau urbain
Surface : 3,4 ha

Programmation
_ hébergement d’urgence (jeunes travailleurs étrangers, femmes 
isolées, migrants…) : 300 sur le site
_ conciergerie solidaire, recyclerie : lieux de réinsertion vers l’emploi
_ amphithéâtre : lieu de rencontre, de réunions, de colloques…
_ locaux de 140 structures représentant plus de 1 000 actifs 
_ lieux de convivialité
_ camping
_ programme événementiel
_ parc urbain nouvelle génération

Calendrier
Déménagement des services de l’hôpital entre 2012 et 2014
2012-2014 : installation progressive d’Aurore
2014 : réflexion d’Aurore, des hôpitaux de Paris et de la mairie pour 
une occupation temporaire du site.
Début du projet Les Grands Voisins
2017-2025 : travaux pour réalisation du futur écoquartier

« Les Grands Voisins » expérimente l’« entre-
deux » du temps urbain sur l’ancien site de 
l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Confiée dès 2012 
à l’association Aurore, une partie des bâtiments 
accueille des hébergements d’urgence. Après 
la fermeture de l’hôpital en 2014, l’association 
Plateau urbain gère la coordination des bâtiments 
et l’accompagnement des projets innovants 
qui y sont accueillis. Enfin, l’association Yes we 
camp aménage les espaces publics et favorise 
l’animation du site.
Le site est un laboratoire des nouvelles pratiques 
urbaines où la mixité fonctionnelle et sociale 
encourage une réappropriation du site tout en 
permettant aux individus et projets d’être acteurs 
de la dynamique de leur quartier et de (re)trouver 
une place dans la société. 

Les Grands Voisins
Paris, 14ème arrondissement

Laboratoire des pratiques 
urbaines temporaires

Hôpital Saint-Vincent-de-Paul, Paris, Projet « Les Grands voisins » © http://bulleaemporter.fr

Programmation
_ les mercredis verts : ateliers autour du potager, de la récolte et de la 
transformation des produits. 
_ la cantine/Cafétéria : lieu de rencontre et de débat
_ la Galinette : groupe d’achat qui se réunit de façon hebdomadaire
_ Kot Kot : un poulailler urbain géré par un collectif d’habitants
_ les ruches du parc 
_ le four à pain : ouvert tous les dimanches gratuitement aux 
habitants 

Sur 3 ha d’une ancienne friche ferroviaire, la 
biennale « Parckdesign » interroge les nouvelles 
manières de faire l’espace public. Pour l’édition 
2014, un concours à idées sur le thème de 
l’agriculture urbaine est lancé pour aménager 
temporairement la coulée verte formée par le canal. 
Paysagistes, architectes et artistes ont imaginé des 
installations éphémères qui introduisaient dans ce 
nouveau parc urbain une dynamique de production 
alimentaire. Dans ce secteur en difficulté, cet 
espace public s’est avéré jouer un rôle social 
étonnant. Les habitants se sont d’ailleurs mobilisés 
avec succès pour le sauvegarder. « Parckfarm » est 
ainsi créée pour assurer la gestion et l’animation de 
ce parc comestible d’un nouveau genre qui combine 
espace de détente et de loisirs à un espace voué 
à l’agriculture. De nombreuses animations y 
sont proposées : ateliers (cuisine, compostage, 
jardinage), séances cinéma, concerts…
Le lieu, toujours considéré comme temporaire et 
expérimental, continue de se transformer. Cette 
expérience a constitué la première phase de 
réalisation du grand parc urbain de 20 ha, socle 
du projet de transformation du quartier historique 
Tours et Taxis (45 ha au total).

Parckfarm, Tours et Taxis 
Anderlecht/ Molenbeek, Belgique

Une première phase de 
réappropriation de la grande 
friche bruxelloise

Parckfarm, Anderlecht © www.zone-ah.org
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Porteur du projet : association 6b
Promoteur : Bernard Brémond (groupe Brémond)

Programmation
_ ateliers de travail privatifs (startups, artistes...)
_ espaces mutualisés : salle d’exposition, de danse, de projection, 
atelier fabrication, atelier sérigraphie...
_ espaces d’accueil : restaurant associatif, café panoramique/salle de 
conférence, hébergement touristique/résidence artistique, boutique... 
_ espaces extérieurs : jardins, plage donnant sur le canal 

Calendrier
2009 : naissance du projet associatif 6b
2010 : début de l’occupation par des artistes pour une durée de 2 ans
2011 : le groupe Brémond acquiert le bâtiment (projet Néaucité)
2011-2012 : projet « La fabrique à rêves », création d’un espace 
public au sein du quartier Gare Confluence
2016 : étude pour définir les modalités de pérennisation du 6b

Cet ancien bâtiment d’Alstom fait l’objet d’un projet 
temporaire, fruit d’un accord entre le promoteur 
Brémond et l’association 6B. Engagé pour le 
développement du territoire, ce lieu cherche 
aujourd’hui à se réinventer par une programmation 
plus innovante pour accompagner la création 
du nouveau quartier de la ZAC Confluence. Le 
6B est un lieu incontournable de création et de 
diffusion et accueille de nombreux événements 
comme la Fabrique à Rêves (FAR), festival qui 
accueille chaque année quelque 15 000 visiteurs. 
Laboratoire de la fabrique de la ville, cet espace 
interroge les multiples façons d’habiter sa ville, son 
quotidien, son art ou son métier. Il a permis de faire 
évoluer l’image du quartier et révèle un potentiel 
de territoire avant même que les futurs habitants 
ne s’y installent. Au départ voué à la destruction, le 
bâtiment du 6B sera finalement conservé.

6B
Saint-Denis

L’audace artistique comme 
levier de réappropriation

Fabrique à Rêves, le 6b, Saint-Denis, France, 2011 © Todaysart.be

Porteurs du projet : Association Système Friche Théâtre et une 
Société coopérative d’intérêt collective (dirigée par l’architecte Patrick 
Bouchain)
Propriétaire : Ville de Marseille. Bail emphytéotique confié à la Scic par 
la Ville
Surface : 4,5 ha

Calendrier
1990 : fermeture du site
1992 : Système Friche Théâtre investit le site (convention 
d’occupation précaire à titre gracieux)
1998 : la Ville de Marseille devient propriétaire des lieux
2002/2003 : premier schéma directeur «L’air de ne pas y toucher» 

Située entre le centre-ville et les quartiers 
nord de Marseille, la friche de la Belle de Mai se 
définit comme « une fabrique d’art et de culture 
et un espace de vie »  installée dans l’ancienne 
manufacture des tabacs. Le projet a transformé 
l’image du quartier et affirmé la culture comme 
moteur de développement et d’expérimentation 
urbaine.
Le lieu a pérennisé sa vocation culturelle grâce 
à un projet de réhabilitation ambitieux mené par 
la Ville. Il comprend un « îlot du patrimoine » 
(archives, réserves des musées...), un pôle média 
(studios de production), des équipements sociaux 
et un hôtel d’entreprises dédiées aux industries 
culturelles. 

Elle accueille par ailleurs un « pôle de la 
création contemporaine », qui propose plus de 
600 événements par an (spectacles, concerts, 
expositions...) dans une relation de proximité avec 
les habitants du quartier et qui attirent près de 
400  000 visiteurs chaque année. 

La Belle de mai
Marseille

La culture, moteur de 
développement urbain

La Belle de mai, Marseille © DR
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Acteurs : Robert Shaw et Marco Clausen
Propriétaire : Ville de Berlin
Surface : 6000 m²

Programmation
_ jardin communautaire
_ ateliers d’apprentissage
_ restaurant, café/bar
_ événements autour de l’alimentation

Calendrier
2009 : location du terrain vague, défriché par 150 bénévoles
2012 : la Ville décide de conserver le terrain et de prolonger la période 
de location

Le « jardin de la princesse » est un parfait 
exemple de requalification d’un terrain en friche 
en jardin potager bio dans un quartier marqué 
par des difficultés sociales. Ce jardin, conçu 
comme temporaire, est mobile et accessible à 
tous. C’est un lieu de rencontre entre générations 
et nationalités diverses, où l’on peut cultiver, 
s’amuser, manger, participer ou proposer des 
ateliers ou événements. Ce lieu contribue à 
faire évoluer les consciences sur les questions 
environnementales et nutritionnelles. La récolte 
alimente le restaurant ou est vendue pour 
permettre l’autofinancement du site. La location 
du site a finalement été prolongée face à 
l’engouement des bénévoles et des habitants pour 
le projet et au rôle social qu’il joue dans le quartier. 
Chaque saison, le site accueille près de 1 000 
bénévoles pour participer aux travaux de jardinage 
et environ 60 000 visiteurs.

Prinzessinnengarten
Berlin

Un jardin partagé, lieu de 
re-création de dynamiques 
sociales

Prinzessinnengarten © http://www.lemonde.fr. Photo : Marco Clausen/Prinzessinnengarten

Acteurs : Association «Le Vivant et la ville» 
Propriétaire : Les Fermes de Gally
Surface : 8 ha dont 3,5 ha cultivés

Calendrier
2012 : ce terrain, situé sur une zone classée, est mis à la disposition 
de l’association « Le vivant et la ville » 

Ce terrain de 8 hectares, ancienne décharge qui 
recueillait des terres de remblai, fait l’objet d’un 
vaste programme d’expérimentation d’agriculture 
en ville qui vise une rentabilité économique grâce à 
la multiplicité de ses activités (production, visites, 
formations, revenu locatif…). Autour de ce projet, 
quatre entreprises coopèrent pour la mise en 
place d’un système basé sur l’économie circulaire 
et sur une gestion économe en ressources. Une 
production agricole de fraises, framboises et 
tomates cerise sur 2 ha a permis la création de 2,5 
emplois pour cultiver, conditionner et vendre les 
produits en circuits courts. Un espace pédagogique 
avec 15 parcelles de 60 m² est destiné à faire 
la démonstration de différentes méthodes de 
production ancestrales ou innovantes, notamment 
hors sol. Enfin, 80 jardins sont proposés à la 
location (5 000 m²). Cette initiative a reçu le prix 
des « Défis urbains » en 2017.

Les fermes en ville
Saint-Cyr l’école

Un démonstrateur des 
nouvelles pratiques 
d’agriculture urbaine

Les Fermes en ville, Saint Cyr l’école © Versailles Grand Parc Communauté d’agglomération
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Acteur : Nantes métropole

Depuis 2014, Nantes métropole a initié une 
réflexion autour de l’aménagement de la Loire avec 
l’objectif de la réintégrer dans le fonctionnement 
du tissu urbain. Une consultation internationale 
désignera d’ici la fin de l’année l’équipe chargée 
de définir les grandes orientations du projet. Afin 
de mieux tenir compte de l’avis des usagers et des 
habitants, Nantes métropole a mis en place une 
instance innovante de consultation : l’« atelier 
citoyen ». 

La constitution de l’atelier citoyen
Créé sur le modèle d’un jury citoyen, il est constitué 
de 26 personnes habitant la Ville de Nantes ou 
son agglomération, échantillon représentatif 
de la diversité de la population (origine socio-
professionnelle ou géographique, sexe).
50% des membres du comité sont des volontaires. 
L’autre moitié a été sélectionnée sur la base d’un 
tirage au sort. 

Les missions de l’atelier citoyen 
À travers la rédaction d’un document intitulé 
« le carnet des attentes » destiné à alimenter la 
réflexion des cabinets d’urbanisme candidats à la 
consultation, l’atelier citoyen a eu pour première 
mission d’apporter des éléments de réponse à 
la question suivante : « quelles sont les grandes 
orientations urbaines que doit suivre le projet 
petite Hollande – bords de Loire pour répondre aux 
attentes des citoyens à moyen et long terme ? » 

Réuni pendant trois week-ends, le groupe a élaboré 
collectivement ses préconisations. La méthodologie 
adoptée pour la conduite de ces ateliers a été la 
suivante :
1 - présentation de la mission confiée, du périmètre 
du projet et du fonctionnement de l’atelier ;
2- élaboration d’un diagnostic partagé et synthèse 
des enjeux sur la base d’une balade urbaine et 
d’ateliers sur les thématiques de « la nature en 
ville », de « l’histoire et de l’architecture », de la 
« mobilité » et des « usages croisés » ;
3 – rencontre et échanges avec les services de 
Nantes métropole et avec les membres de la 
Conférence Permanente Loire.

La seconde phase du travail de ce groupe est 
prévue en septembre 2017 avec l’audition des 
candidats et la rédaction d’un avis sur les offres. 
Enfin, en novembre prochain, l’examen des offres 
définitives et la rédaction d’un avis citoyen sur 
ces dernières viendront alimenter la réflexion des 
élus pour leur permettre d’attribuer le marché au 
candidat le plus à même de répondre aux attentes 
de tous.

Projet Petite hollande, Bords de Loire Nantes métropole (Photo : Valéry Joncheray)

Projet Petite Hollande, Bords de Loire
Nantes, Le carnet des attentes

Impliquer les habitants dans les processus de réflexion 
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Depuis 2012, Le programme « Buits » permet à la 
municipalité de Barcelone de tester l’occupation 
temporaire de terrains municipaux laissés en 
friche pendant l’élaboration des plans stratégiques 
d’aménagement urbain en subventionnant, via un 
appel à projets, les projets d’associations ou de 
collectifs qui souhaiteraient investir et revitaliser 
ces terrains. Cela permet de :

• donner une utilité aux espaces délaissés ;
• impliquer la société civile dans la réinvention 

des espaces publics ;
• régénérer la fabrique urbaine et introduire une 

dimension sociale dans les projets ;
• améliorer le cadre de vie.

Dans une période de crise marquée par l’austérité 
budgétaire, cette politique contrôlée permet de 
faire vivre et d’entretenir ces espaces à moindre 
coût en attendant qu’un projet plus conséquent 
puisse y être déployé.

Le premier concours a été lancé par la ville en 
2012. Les parcelles de 100 à 1 000 m², réparties 
dans la ville, cédées gratuitement pour une durée 
de trois ans, devaient accueillir des projets sans 
but lucratif d’utilité publique ou sociale (éducation, 
sport, culture, art, paysage…) Les projets devaient 
présenter un caractère temporaire et se développer 
dans des structures provisoires. Les propositions 
retenues émanaient en majorité de dynamiques 
locales et proposaient des potagers urbains. 

Ce type de démarche crée une nouvelle instance 
de dialogue entre l’administration, les associations 
et les riverains. Il s’agit de « faire avec » plutôt que 
de « faire pour ». La sélection des projets se fait 
au regard de critères tels que la prise en compte 
du développement durable, le développement d’un 
modèle financièrement autonome, l’innovation et la 
créativité, l’intégration d’une dimension sociale. 

En 2015, une seconde édition du programme a 
été lancée avec 11 nouveaux espaces en friche 
proposés. 

Projet Pla Buits, Barcelone © Territori, Observatori de projectes i debates 
territorials de Catalunya

Acteur : Ville de Barcelone

Le Plan Buits

Favoriser l’occupation temporaire pour réinventer 
l’aménagement urbain
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Dans le cadre de la concertation préalable à la 
révision de son Plan local d’urbanisme (PLU2), la 
MEL a investi, en 2015, dans un outil innovant : la 
plate-forme numérique « je carticipe ». 

Cette cartographie interactive est organisée par 
grandes thématiques comme le développement 
économique, le cadre de vie, l’environnement, le 
patrimoine, l’habitat, la mobilité, etc. Les habitants 
de la métropole sont invités à y déposer des 
propositions localisées destinées à améliorer leur 
quotidien, leur façon de vivre leur ville d’aujourd’hui 
et d’envisager celle de demain. Chaque idée émise 
peut être soutenue et commentée par les autres 
internautes. Cette interaction est matérialisée sur 
la carte : les projets apparaissent sous forme de 
bulles qui grossissent à mesure que les internautes 
les soutiennent. 

Développé par Repérage Urbain, bureau d’études 
en sociologie et urbanisme, « je carticipe » a été 
imaginée pour libérer la parole de l’habitant. Une 
première expérience a été menée en 2012 à 
Laval qui a remporté pour cette initiative le label 
4@ – mention démocratie en 2014 décerné par 
l’association Ville Internet. D’autres villes comme 
Marseille et Strasbourg ont également expérimenté 
cette cartographie.

La plate-forme est destinée à compléter les 
outils de consultation habituelle. Elle permet aux 
collectivités de mieux cerner les attentes et idées 
des habitants et de tenter d’apporter une réponse 
à leurs besoins réels. « Je carticipe » permet 
également de connaître l’avis de personnes peu 
habituées aux instances de consultation classique 
s. Cet outil présente enfin l’avantage d’être 
accessible en continu, de sorte à répondre aux 
différents rythmes de vie des habitants.

Les données recueillies viendront alimenter 
les réunions publiques et les ateliers-débats 
animés par la MEL et seront communiquées aux 
élus en vue de l’arrêt du projet du PLU2 courant 
2017. Elles constituent une matière essentielle 

aux collectivités pour orienter les propositions 
stratégiques liées à l’aménagement urbain.

Le concept est conçu à l’échelle d’un territoire mais 
pourrait très bien être adapté pour un projet à 
l’échelle d’un site.

« je carticipe» © Métropole européenne de Lille

Acteur : Bureau d’études Repérage urbain / Métropole européenne de Lille
http://jecarticipe.lillemetropole.fr 

La plate-forme « Je carticipe »

Un outil numérique au service de la concertation 
citoyenne
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86 rue Paul Bert 
62300 LENS

03 21 20 50 46

contact@euralens.org
www.euralens.org


