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PREAMBULE

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, aménagements urbains, évaluations, participation, 
éco-responsabilité, etc. 

 

Le site de la Base 11/19 a obtenu le label Euralens en 2013, à partir de plusieurs candidatures 
déposées initialement séparément : l’une sur le pôle d’excellence éco-construction, l’autre sur 
la réhabilitation de la salle des machines et une autre sur la construction d’une nouvelle fabrique 
théâtrale. L’une des préconisations dans la labellisation du projet est justement de travailler à partir 
des dynamiques et projets du site à l’élaboration d’une vision globale et d’un plan de gestion cohérent. 
Pour accompagner les acteurs du site et les maîtrises d’ouvrages concernés, Euralens a proposé de 
mobiliser le Cercle de qualité pour contribuer à cette réflexion. Avec de nombreux atouts existants, 
des activités historiquement présentes sur le site, avec un patrimoine industriel remarquable ; la 
problématique proposée aux experts se résume de la manière suivante :

Quelle dimension métropolitaine pour la Base 11/19 ? 
 

Ce livret, troisième publication d’Euralens sous ce format, constitue la restitution du travail du Cercle 
de qualité qui s’est réuni le 19 juin 2014. 
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PARTIE 1
Présentation du 11/19 et de ses enjeux

Terrils 74 et 74A  et carreau du 11-19 à Loos en Gohelle ©G Huchette Euralens 2013
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Introduction

Le site de la Base 11/19 est un lieu 
emblématique de l’histoire industrielle 
du Bassin minier. En 1986, l’activité 
minière y est arrêtée laissant la place à 
une friche de 110 hectares sur laquelle 
se trouvent les terrils jumeaux, les 
plus hauts d’Europe, de 186 mètres 
d’altitude.

Ce lieu est un exemple concret 
de reconversion. La démarche 
de réhabilitation, portée par la  
Communauté d’Agglomération de Lens-
Liévin (CALL), a reçu le label Euralens en 
novembre 2013. D’abord sauvé de la démolition par la ville de Loos-en-Gohelle qui en fait l’acquisition 
en 1990, la Base 11/19 est ensuite rachetée par le syndicat des communes du Liévinois (SAMZAL), 
avant d’être transférée à la CALL en 2000. Cette zone d’exploitation intensive des énergies fossiles 
a pris un virage radical en orientant son activité vers le développement durable. La culture y est 
notamment mise à l’honneur, par l’éducation à l’environnement et au patrimoine. C’est l’un des 5 
grands sites de la mémoire du Bassin minier du Nord-Pas de Calais reconnu Patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

En 2008 est livrée la restructuration 
des anciens ateliers en pépinière 
d’entreprise (maître d’œuvre : Atelier 
d’Architecture Écologique) ainsi que 
l’aménagement de la place centrale et 
des espaces attenants, récompensée 
par une « Victoire du Paysage » en 
2010 (maître d’œuvre : Odile Guerrier).

Aujourd’hui, on recense entre autre sur ce site (voir plan page 12) : la Scène nationale Culture
Commune ; le CPIE Chaîne des terrils ; le Centre Ressource du Développement Durable (CERDD) ; le 
Centre de Création et de Développement des Éco-entreprises (CD2E) ; un showroom de démonstration 
des techniques du bâtiment (théâtre de l’éco-construction) ; une pépinière d’éco-entreprises. 
Légèrement plus à l’Ouest se trouvent une plateforme solaire expérimentale liée au CD2E (LumiWatt) 
et un centre de formation et d’apprentissage de la Fondation d’Auteuil. 

Par ailleurs, le site connaît aujourd’hui une attractivité sur divers publics : des étudiants en 
architecture ; des artistes tels que des plasticiens venus travailler sur les traces de l’héritage minier 
ou des cinéastes qui en font un lieu de tournage ; des techniciens attirés par ce lieu de référence 
technique dans le domaine de la construction éco-responsable et des énergies renouvelables ; des 
écologues intéressés par la faune et la flore particulières des terrils ; des sportifs en particulier 
les participants de la Route du Louvre dont c’est chaque année le lieu d’arrivée du marathon ; des 
habitants qui y voient un lieu de promenade et participent aux travaux d’appropriation menés par 
Culture Commune ; et enfin, des touristes dont la curiosité est éveillée depuis le Louvre-Lens où sont 
visibles les terrils, signal fort du paysage. 

Vue de la fosse pendant l’activité d’extraction, avec en arrière-plan les terrils 74 et 74A. La tour du 19 n’est alors pas encore 
édifiée, le puits pas encore ouvert.

Vue des aménagements et de la pépinière : cheminement depuis l’entrée sud et Fabrique Théâtrale, stationnements et 
pépinière, allée centrale (images Les Victoires du Paysage).
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La Base 11/19 et ses terrils, éléments 
emblématiques du Bien inscrit à 
l’UNESCO, sont au cœur de grandes 
réflexions. Différents projets sont 
en cours d’étude ou de réalisation, 
d’autres ont été écartés et certains mis 
en attente (voir page 31 et suivantes). 

L’arrivée du musée du Louvre-
Lens a engagé une dynamique de 
transformation du territoire et la CALL 
souhaite y conforter la Base 11/19, d’autant qu’elle se situe au cœur de l’agglomération, entre les 
trois communes de la centralité : Lens, Liévin et Loos-en-Gohelle (voir pages 8 et 9). 

Sur le thème « Quelle dimension métropolitaine pour le 11/19 ? », trois questions principales méritent 
d’être posées :  

• Vision/programmation et identité du site : faut-il choisir une dominante entre développement 
culturel, environnemental, économique + dimensions récentes en tourisme et patrimoine ? Quels 
compléments nécessaires aux activités déjà présentes ? Comment définir et mettre en place une 
programmation anticipatrice et innovante ? Quelle orientation donner aux zones de constructibilité 
futures ? 

• Aménagement, unité et accessibilité du site : comment mettre en place un cadre et faire vivre 
un schéma directeur ? Comment penser l’accessibilité au site ? Comment garantir la faisabilité 
opérationnelle des projets et adapter le phasage de leur réalisation aux moyens financiers des 
collectivités ?

• Gestion, animation et promotion du site : quel modèle ? Quels sont les outils de gestion ? 
Comment permettre une meilleure lisibilité ? Comment mieux communiquer ?

La journée du Cercle de qualité Euralens du 19 juin 2014 a pour objectif d’aborder ces questions 
afin de contribuer à la réflexion et à enrichir en idées, outils et méthodes les acteurs de ce site. 

Vue aérienne des sites du Louvre-Lens et de la Base 11/19 (Photo Euralens)
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Plan de synthèse de la centralité d’agglomération et des principaux projets



page 6Livret 3 - Cercle de qualité Euralens “Quelles dimension métropolitaine pour le 11/19 ?”



page 7Livret 3 - Cercle de qualité Euralens “Quelles dimension métropolitaine pour le 11/19 ?”



page 8Livret 3 - Cercle de qualité Euralens “Quelles dimension métropolitaine pour le 11/19 ?”



page 9Livret 3 - Cercle de qualité Euralens “Quelles dimension métropolitaine pour le 11/19 ?”



page 10Livret 3 - Cercle de qualité Euralens “Quelles dimension métropolitaine pour le 11/19 ?”

Les activités, équipements et projets sur le site

Activités et structures présentes sur le site.........................................................................................................11

Culture Commune, Scène Nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais..............................................11
Création Développement Eco-Entreprises (CD2E).........................................................................................12
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) « Chaîne des terrils ».................13
Le Centre Ressource du Développement Durable (CERDD).......................................................................14
Pépinière entreprises................................................................................................................................................15
Le Centre de Formation  Professionnelle et d’Apprentissage Sainte Barbe  
de la Fondation d’Auteuil.........................................................................................................................................16
Manifestations sportives........................................................................................................................................17
Signalétiques existantes sur le site....................................................................................................................19
Contexte : la jardinerie les « Jardins du Louvre-Lens »................................................................................20
Contexte : le Quartier Ouest, projet urbain écoresponsable.....................................................................21
Contexte : la zone d’activité « Quadraparc »..................................................................................................22
Contexte : la plaine agricole autour du site.....................................................................................................23

Projets de construction et d’aménagement en cours.........................................................................................24

La Fabrique théâtrale n°2.......................................................................................................................................24
La réhabilitation de la salle des machines.......................................................................................................25
Projet tertiaire EIFFAGE...........................................................................................................................................26

Études urbaines et de maîtrise d’œuvre en cours..............................................................................................27

Plan de coordination urbaine, paysagère et d’accessibilité.......................................................................27
Étude de maîtrise d’œuvre sur le lien entre le Louvre-Lens et la Base 11/19 
depuis la rue de la Rochefoucault et la plaine Molière................................................................................30

Autres éléments et potentialités du site...............................................................................................................32

La tour du 19...............................................................................................................................................................32
La maison du directeur.............................................................................................................................................33
La réhabilitation de l’ancien local électrique....................................................................................................33
Terrils en fin d’exploitation.....................................................................................................................................34
Mineurs du monde......................................................................................................................................................35



page 11Livret 3 - Cercle de qualité Euralens “Quelles dimension métropolitaine pour le 11/19 ?”

 Activités et structures présentes sur le site

Culture Commune, Scène Nationale 
du Bassin minier du Pas-de-Calais

Culture Commune est la Scène nationale du Bassin minier du Pas-de-
Calais, label attribué par le ministère de la Culture aux théâtres ayant 
pour mission de diffuser la création et la pratique des activités du 
spectacle vivant. 

Créée en 1990, elle est le résultat de l’initiative commune du Conseil général du Pas-de-Calais et de 
27 villes du territoire soutenus par le Conseil Régional du Nord-Pas de Calais et la DRAC Nord-Pas 
de Calais. Cette association est apparue, lors de la fermeture des mines, comme une structure d’ac-
compagnement des communes dans l’adoption de nouvelles politiques culturelles et d’initiation de 
projets artistiques de toutes formes au bénéfice et avec la participation de la population. L’objectif 
était de contribuer à la transformation et à la mise en mouvement du territoire.
Chantal Lamarre, en prenant le poste de directrice de Culture Commune, propose une réflexion de 
développement du site du 11/19 à la fois visionnaire et ambitieuse. Elle se concrétise en 1995 à 
travers la rédaction du « projet artistique, culturel et social de l’écopole 11/19 de Loos-en-Gohelle ».

 

Dès 1998, l’association s’installe dans l’ancienne salle « des pendus », vestiaire de la mine, de la Base 
11/19 qu’elle rebaptise Fabrique théâtrale. Le bâtiment y accueille :

• l’équipe de l’association  qui compte 22 personnes ;
• des artistes dont certaines troupes résident, répètent, transmettent leurs savoirs, sensibilisent 
les plus jeunes aux pratiques artistiques et donnent des représentations dans les locaux ;
• le Centre de Ressources Écritures Théâtrales Contemporaines (CRET) qui est ouvert à tous et 
recense de nombreuses pièces de théâtres, revues culturelles et artistiques…

La présence des artistes sur le territoire et parmi la population est au cœur de l’action de Culture 
Commune qui revendique sa démarche participative. 

Depuis, de nombreuses actions ont été mises en place en collaboration avec les communes, les 
communautés d’agglomérations, les établissements scolaires, l’Université d’Artois, les associations… 
donnant ainsi naissance à de grandes manifestations comme le festival européen des arts de la 
rue “Z’Arts Up !” .  Sur le site même, de nombreux événements culturels se sont tenus, en plus des 
rendez-vous habitants et de la programmation de la Fabrique Théâtrale : spectacles de préfiguration 
de l’arrivée du Louvre-Lens, soirée d’inauguration du musée avec un spectacle de la compagnie 
Carabosse, etc. 

Vue de la Fabrique théâtrale n°1, en arrière-plan du chevalement et de la tour du 19. Vue d’un concert en soirée dans la salle principale de la Fabrique 
Théâtrale n°1.
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Création Développement Eco-Entreprises (CD2E)

Le Centre de Création et de Développement des Éco-entreprises 
est une association de développement économique dont l’activité 
est d’accompagner l’installation, la mise en réseau et l’expansion 
des entreprises orientées vers le secteur de l’environnement. 

L’organisme s’est installé sur la Base 11/19 en 2004 avec ses 20 employés et a structuré son action 
autour de différentes initiatives :

• le Théâtre de l’éco-construction : est une structure qui permet de faire la démonstration et 
la promotion de l’utilisation des éco-matériaux dans le secteur du bâtiment grâce à leur mise en 
scène. Actuellement installé sous une tente à côté des bureaux du CD2E, il devrait prendre place 
dans une partie de l’ancienne salle des machines.
• La formation : le CD2E propose de nombreuses formations à destination de tous types 
d’entreprises dont l’activité est en relation avec l’environnement. Ces formations sont relatives aux 
secteurs de l’éco-construction/éco-matériaux, de l’énergie/solaire photovoltaïque et de l’analyse 
du cycle de vie/éco-conception.
• La pépinière d’entreprises : ouverte en 2008, elle est constituée de 8 à 10 cellules d’accueil 
pour les PME-PMI spécialisées dans les éco-activités.
Chaque mois, le CD2E organise “Les mercredis de l’info” : il rassemble les acteurs du développement 
durable, prioritairement adhérents de l’association, pour aborder des thèmes spécifiques au secteur 
de l’environnement.  

En parallèle, des projets sont développés par l’association sur le site :
• Réhafutur : est un projet innovant sur l’éco-rénovation à des fins expérimentales initié par le 
CD2E, en collaboration avec les partenaires du projet européen CAP’EM sur les éco-matériaux, le 
bailleur social Maisons & Cités, le cluster Ekwation et la Ville de Loos-en-Gohelle. Il se matérialisera 
d’une part, par la rénovation d’une maison d’ingénieur des années 1920 en bâtiment passif –  centre 
démonstrateur et d’outil d’apprentissage – et d’autre part de 6 maisons de mines à Lens, Liévin et 
Loos-en-Gohelle ayant pour vocation de déterminer un modèle économique viable 
• Lumiwatt : il s’agit d’une plateforme solaire pédagogique et support de recherche et 
développement installée à proximité immédiate de la Base 11/19. Son objectif est de permettre 
le développement du photovoltaïque dans les régions modérément ensoleillées ainsi que l’activité 
qui en découle. La Fondation d’Auteuil voisine, installée en 2013, pourrait être alimentée par une 
plateforme LumiWatt 2 (auto-consommation).

Vue de l’ancienne maison d’ingénieur en l’état 
Image www.réhafutur.fr

Vue sur la plateforme solaire et en arrière-plan sur l’un de deux terrils. (Image www.lumiwatt.fr)

La Voix du Nord 
Article “L’éco-construction : 
une notion concrète abordée 
entre quatre murs, au 11/19”
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Le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) « Chaîne des terrils » 

La Chaîne des terrils est un Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement, label créé par les ministères de l’Environnement, 
de l’Agriculture, de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse et 
des Sports dont le rôle est d’assurer une gestion humaniste de 
l’environnement dans son ensemble (le patrimoine bâti, culturel, 
naturel, la population, son savoir-faire, ses pratiques et ses modes 
de gestion).

Créée en 1988, la Chaîne des terrils est une association apparue en pleine période de fermeture 
des mines. A cette époque, la question du devenir du patrimoine du Bassin Minier était centrale et 
nombreux étaient partisans de la démolition du moindre vestige. Le CPIE a pris le pari inverse et s’est 
présenté comme défenseur de cet héritage industriel dont il a prôné la reconquête.

Implantée sur la Base 11/19 depuis 1995, il se compose d’une équipe de 15 personnes. Les objectifs 
visés sont :

• la protection des terrils pour leurs qualités paysagère, ludique et biologique, 
• la valorisation et l’animation du patrimoine territorial, 
• la nécessité de modifier la perception du Bassin Minier par le public

Pour les atteindre, le CPIE Chaîne des terrils intervient sur l’ensemble du Bassin Minier de la région 
Nord-Pas de Calais et développe différentes actions :

• d’éducation et de sensibilisation à l’environnement, au patrimoine, au développement durable, 
à l’écocitoyenneté... par l’organisation de sorties individuelles et d’activités de groupes (25 000 
visiteurs par an).
• de formation : BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport), 
formation de Guides Nature et Patrimoine Volontaires, formations naturalistes, etc,
• d’études et conseils : inventaires naturalistes et patrimoniaux, suivis et évaluations écologiques 
(baguage, radiopistage), plan de gestion, éco diagnostics, etc,
• de gestion et de protection des espaces naturels et anthropisés, et la gestion différenciée des 
espaces verts,
•  de tourisme, de sport et de loisirs : visites découvertes, randonnées, manifestations 
événementielles, VTT, promenades d’orientation, cerf-volant...

Une visite de site organisée par le CPIE Chaîne des terrils. Une visite de groupe organisée par la Chaîne des terrils sur les terrils du 11/19 (image Ville de Loos-en-Gohelle).
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Le Centre Ressource du Développement Durable
(CERDD) 

Le Centre Ressource du Développement Durable est une 
association créée en 2001, devenue Groupement d’Intérêt Public 
en 2006 lui conférant ainsi le titre de second GIP Environnement 
de France. Il est portée par l’État, et plus particulièrement par 
l’ADEME, le Conseil régional et les Départements du Nord et du 
Pas-de-Calais.

Installée sur la Base 11/19 depuis 2005, la structure emploie 12 personnes dont l’activité s’organise 
autour de trois pôles :

• Le pôle territoire : il a pour fonction de transmettre des points de méthode relatifs au 
développement durable et d’assurer le retour d’expériences. Il est organisé autour de 4 programmes 
d’activité intitulés « Territoires et développement durable », « Environnement et développement 
durable », « Urbanisme et villes durables » et « Économie et entreprises durables ».
• Le pôle climat et l’Observatoire climat Nord-Pas de Calais : ils animent la gouvernance du Plan 
climat Nord-Pas de Calais, et met à disposition des éléments de ressources sur la lutte contre 
le changement climatique, aide à l’animation des dynamiques initiée par la Région sur le plan 
climatique.
• Le pôle communication : il se charge de la diffusion des études et expériences recensées au sein 
des différents programmes afin de permettre leur appropriation par tout type d’acteur.

La mission du CERDD est de promouvoir des dynamiques territoriales durables et de sensibiliser 
sur les pratiques s’y rapportant dans la région Nord-Pas de Calais. En ce sens, il constitue un espace 
d’échanges et de diffusion pour tous les acteurs concernés par le développement durable.

Pour y parvenir, le CERDD organise/réalise :
• des temps forts permettant aux acteurs de se rencontrer,  
• des interventions à la demande sur les bonnes pratiques de l’accueil individualisé, 
• de l’accompagnement collectif lorsque différents acteurs se trouvent face à une problématique 
commune, 
• alimentent leurs sites internet en ressources accessibles aux différents acteurs.

Les assises du CERDD sont un événement important : ensemble de réunions à destination des acteurs 
concernés par le développement durable organisées sur des thèmes spécifiques et faisant appel à 
des experts.

Vue du bâtiment accueillant le CERDD (ainsi que le CPIE Chaîne des Terrils) sur le site du 11/19 (image Nicolas Dudot).
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Pépinière entreprises

En 2010 est livrée la réhabilitation des anciens ateliers en pépinière d’entreprise, sous maîtrise 
d’ouvrage de la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin (CALL) et maîtrise d’œuvre Atelier 
d’Architecture Écologique. Il s’agit d’un bâtiment en structure principale bois, conservant une partie 
des murs de briques des anciens ateliers, qui bénéficie de l’approche bioclimatique adoptée en phase 
conception (ventilation naturelle notamment).
Quatre ateliers, quinze bureaux de 25 à 55 m² et une grande salle de réunion sont à disposition des 
entreprises locataires.

La CALL gestionnaire de la pépinière la consacre à l’accueil de jeunes entreprises dont le 
secteur d’activité est un lieu  avec  l’économie de l’écoconstruction au sens large. Des services 
d’accompagnement et de secrétariat sont proposés sur place.

Vue de la pépinière depuis l’allée centrale (image Aditec).

Intérieur de la pépinière
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Le Centre de Formation Professionnelle 
et d’Apprentissage Sainte Barbe 
de la Fondation d’Auteuil

La Fondation d’Auteuil est une œuvre sociale catholique, d’utilité 
publique, dont la mission est d’assurer l’éducation et la formation 
de jeunes en difficulté. L’objectif est de leur permettre de devenir 
des citoyens responsables, libres et capables de s’intégrer 
dans la société, tout en assurant un accompagnement sur la 
responsabilité parentale auprès de leurs familles.

La fondation a inauguré le 6 décembre 2013 le Centre de Formation Professionnelle de Sainte-Barbe à 
Loos-en-Gohelle, situé à proximité de la Base 11/19. Le bâtiment de 4 500 m² a été conçu par l’agence 
Arietur et les bureaux d’études Solener et Ingebois. Il s’illustre par une conception bioclimatique 
centrée sur la compacité et l’étanchéité à l’air. Par exemple, les ateliers, non chauffés, sont équipés 
de murs « Trombe » en terre crue qui apportent du confort en stockant l’énergie solaire puis en la 
restituant. Le coût de construction du bâtiment est de 5,6 millions d’€ HT.

Cet établissement permet de servir de modèle en matière d’écoconstruction. Il constitue une première 
pour la région, puisqu’il va former près de 350 élèves par an (professionnels et non diplômés) aux 
domaines de  la construction, du bâtiment basse consommation, du bois et des énergies renouvelables. 
13 formations relatives à ces filières ont été mises en place. 

Vue des ateliers : postes de travail pour les apprentis, prototypes de façades, Vue des façades sud et est du bâtiment en chantier (image apprentis-auteuil.org).

Intérieur du bâtiment (image apprentis-auteuil.org). Le toit est constitué de vitres pour la lumière et de toiture végétale pour l’isolation thermique (image apprentis-auteuil.org).

Kevin au travail dans la travée de l’atelier couverture
© JP Pouteau / Apprentis d’Auteuil
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Manifestations sportives

La Route du Louvre : la Base est le lieu d’arrivée du marathon international faisant le lien entre la 
métropole lilloise et le Bassin minier, qui se tient chaque année au mois de mai. La 9e édition de la 
Route du Louvre s’est déroulée le 11 mai 2014. Elle a regroupé environ 15000 participants dont 
6000 coureurs et 9000 randonneurs et a été diffusée sur France 3 région Nord-Pas-de-Calais.

Le Trail des Terrils : course pédestre nocturne organisée au début de l’automne sur les terrils 
jumeaux de Loos-en-Gohelle.

La route du Louvre en 2010.  - Photo de MaxPPP

Montée des terrils en lumière lors du Trail des Terrils Photo de Joseph Leroy
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Le Raid Bassin minier : il s’agit d’une épreuve multisports se déroulant sur 2 jours par équipes de 
3 personnes. Créé en 2006, il se tient chaque année à la fin du mois de septembre et a déjà vu des 
épreuves se dérouler sur la Base 11/19.

Le Trail des Pyramides Noires : le site est une des étapes importantes de la première édition de 
cette course à travers le Bassin minier, le 31 mai 2014. 

Descente en rappel de la tour du 19 lors d’une édition 
du Raid Bassin Minier.

Exemples d’épreuves VTT  - Courses d’orientation

Parcours de la première édition du Trail des Pyramides Noires, printemps 2014
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Signalétiques existantes sur le site 

Le site dispose de signalétiques diverses entre son cœur et ses abords – elles ont été mises en place 
au fil des années. Elles se complètent, mais parfois se recoupent. 

Panneau d’orientation générale de la CALL à l’entrée Ouest du site 
(image Territoires 62).

Panneau du parcours entre gare, Louvre-Lens et 11/19 conçu par Inessa Hansch pour la CALL (image Agence Michel Desvigne Paysagiste).

Panneau de parcours avec flashcode de la Ville de 
Loos-en-Gohelle (image Agence Michel Desvigne Paysagiste).

Panneau de signalétique patrimoniale interne au site de la CALL 
(image Agence Michel Desvigne Paysagiste).
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Environ quarante salariés travaillent pour ce qui fut la première structure économique implantée sur 
les lieux après la cessation de l’activité minière. 

La jardinerie appartient au groupe Delbard (créé en 1935), elle compte 30 jardineries). Elle sensibilise 
les clients à la gestion durable de leurs jardins, notamment par l’utilisation d’engrais naturels et 
l’évitement des produits phytosanitaires. 

Le parking végétalisé constitue l’offre de stationnement la plus importante sur le site du 11/19, 
les autres parkings étant relativement vite saturés en cas d’événement. Il est à noter que ces 
stationnements, peu fléchés, se situent à différentes entrées de la Base 11/19.

Contexte : la jardinerie les « Jardins du Louvre-Lens »

Les jardins du Louvre-Lens

Parking de la jardinerie (Photo Wikipedia)
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Contexte : le Quartier Ouest, projet urbain écoresponsable

Le Quartier Ouest est un projet 
urbain candidat au label Euralens. 
Porté par la Ville de Loos-en-Gohelle,.
Il est situé au nord-est des terrils 
du 11/19 immédiatement à côté 
des grandes parcelles agricoles aux 
pieds des deux géants. Ce projet 
urbain écoresponsable programme la 
création de 600 à 700 logements sur 
vingt ans, ainsi que des équipements 
publics, commerces et locaux 
associatifs. Il porte l’ambition d’une 
couture avec les cités minières du 5 et 
de Belgique, aux dynamiques sociales 
difficiles.

La mise en œuvre du projet se fait par une procédure de ZAC créée en 2009. Sur la base d’une 
première étude urbaine réalisée par ANMA, la ville engage aujourd’hui les études pour constituer le 
dossier de réalisation de cette ZAC. Les études liées se poursuivent, . L’équipe Desvigne-Portzamparc 
intervient dans le cadre de sa mission de mise en œuvre opérationnelle du Plan Directeur Euralens 
Centralité. Seront prochainement lancées : études de sol, étude de maîtrise d’œuvre des espaces 
publics, études énergétiques, etc. En parallèle, un travail est engagé par des opérateurs de logement 
afin de pouvoir mettre en œuvre la première opération immobilière, qui engagera la réalisation des 
premiers espaces publics par la ville.

Pour la conduite de ce projet, la Ville de Loos-en-Gohelle s’est engagée dans une démarche partenariale 
forte et originale, associant bailleurs sociaux, énergéticiens, services régionaux, universitaires et 
étudiants issus des formations régionales et nationales. Il en va de même dans ses rapports avec 
les habitants de Loos-en-Gohelle, puisqu’un groupe citoyen et une démarche participative, « Cap à 
l’Ouest », ont été créé. La Ville a créé un poste notamment pour animer ce groupe. A titre d’exemple 
se sont tenus un chantier nature et un atelier de création de mobilier urbain avec les associations 
Les Blongios et Les Saprophytes. Ce projet urbain est vu dans sa méthode comme l’aboutissement de 
pratiques participatives et d’une culture du développement durable ancrées dans la façon de faire à 
Loos-en-Gohelle. 

Aujourd’hui, les principaux enjeux pour pouvoir engager les premières phases du projet sont la 
consolidation de financements extérieurs (subventions, prêts à conditions particulières, etc.) et la 
coordination entre les différents acteurs (gouvernance et ingénierie). 

Travail en cours de l’équipe Desvigne-Portzamparc sur Quartier Ouest, sur la base de l’étude ANMA, annoté pour les besoin du présent livret
La localisation du projet voir image satellite p25

Cité 5

Grenay

Cité 
Belgique

Vers 
le centre ville de 
Loos-en-Gohelle

Terrils du 11/19

1
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Contexte : la zone d’activité « Quadraparc »

La Communauté d’agglomération 
de Lens-Liévin (CALL) conduit des 
études relatives à la poursuite 
du développement de la zone 
d’activités dite Quadraparc, en 
continuité des activités déjà 
implantées. Elles sont menées 
dans le cadre d’une extension qui 
doit être mesurée vis-à-vis des 
terres agricoles et de la proximité 
paysagère des terrils.

L’extension de la zone d’activité 
Quadraparc pourrait accueillir 
des entreprises dont le secteur 
d’activité est en lien avec les 
thématiques développées sur la 
Base 11/19, avec les entreprises 
naissantes dans la pépinière 
ou avec le tissu d’acteurs 
économiques animé par le CD2E.

Une synergie peut aussi être imaginée avec le projet du Quartier Ouest immédiatement au Nord. 
Quadraparc pourrait par exemple offrir sur le Quartier Ouest certains services aux employés ou 
mutualiser certaines infrastructures de gestion des eaux et de l’énergie. Par ailleurs les futurs 
logements du Quartier Ouest présenteront une proximité directe intéressante pour les travailleurs de 
Quadraparc.

Il est également prévu que le bâtiment de dépôt de bus lié au projet de Transport en Commun en 
Site Propre du Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle (mise en service 2018) s’implante sur 
Quadraparc.

Travail en cours de l’équipe Desvigne-Portzamparc sur Quadraparc et Quartier Ouest, annoté pour les besoin du présent livret.
La localisation du projet voir image satellite p25
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Contexte : la plaine agricole autour du site 

La plaine agricole au nord du site du 11/19 est structurante du grand paysage que l’on peut notamment 
percevoir depuis le plateau et le haut des terrils.

Un des acteurs majeurs en termes d’économie agricole autour de la Base 11/19 et de ses terrils 
est la Verloossoise, Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA). Cette société coopérative 
agricole permet de mettre à disposition du matériel agricole et des salariés pour ses adhérents. Elle 
regroupe 24 exploitations, soit une surface de 1 600 hectares, pour 27 agriculteurs et 20 salariés, 
auxquels s’ajoutent 2 salariés dédiés à la CUMA.

Créée en 1992, à l’initiative de 8 agriculteurs des villes de Loos-en-Gohelle et Vermelles, la CUMA se 
situe de l’autre côté des terrils jumeaux du 11/19. Elle permet la mutualisation des moyens financiers, 
matériels et humains, l’accès aux innovations technologiques et cela au service d’une agriculture 
biologique, raisonnée et de proximité en cohérence avec la dynamique engagée sur la Base 11/19.
Au fil des années, la Verloossoise a su se doter des matériels les plus modernes permettant ainsi de 
faire profiter ses adhérents des dernières avancées technologiques, et d’optimiser au maximum la 
production biologique. Elle possède trois tracteurs équipés de balises GPS donnant la possibilité de 
paramétrer leurs parcours. En juin 2012, la coopérative a inauguré un bâtiment de 1 200 m² composé 
d’un hangar de stockage, d’un atelier de réparations, d’une salle de réunion, d’une aire de lavage et de 
remplissage de pulvérisateur, d’un système de récupération des effluents phytosanitaires. La grande 
surface de toiture, bien orientée, a été utilisée pour mettre en place des panneaux photovoltaïque.

Dernièrement, la CUMA a fait l’expérimentation d’un drone dont le rôle du capteur est de permettre 
de cartographier les cultures à différentes fins : optimisation de leur gestion, ajustement de la 
fertilisation (du colza en particulier), identification des zones où se développent les mauvaises herbes, 
programmation de parcours pour les machines guidées par satellite… 

Matériel de la Verloossoise en action au nord des terrils du 11/19  (image La Verloossoise).

L’équipe et le parc matériel de la Verloossoise(image La Verloossoise). Bâtiment de la Verloossoise (image La Verloossoise).
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 Projets de construction et d’aménagement en cours

La Fabrique théâtrale n°2

La Fabrique théâtrale n°2 est un projet élaboré de manière collaborative par la Communauté 
d’Agglomération de Lens-Liévin, maître d’ouvrage, et Culture Commune, utilisateur. 
Le projet en est actuellement au stade de l’étude de programmation avec 5 scenarii possibles, 
envisageant de 3 500 à 4 500 m² de surface utile. L’équipe dirigée par Polyprogramme (Polyprogramme, 
Kanju, Béhi, SCB économie, Atelier Rouch) a débuté son travail au deuxième trimestre 2012.

Les besoins comprennent notamment une salle de diffusion, de répétitions, de fabrication, locaux 
administratifs, locaux pour les autres acteurs de la Base 11/19, etc.

Le programme de développement a été décliné selon cinq scenarii qui font notamment varier :
- les constructions neuves, attenantes aux bâtiments existants,
- la réhabilitation de la Fabrique théâtrale n°1,
- la reconversion plus ou moins importante de certaines parties du bâtiment au pied du chevalement 
et du bâtiment des recettes.

Bâtiments concernés par l’étude de programmation :
1 – Fabrique Théâtrale n°1,
2 – bâtiment chevalement,
3 – bâtiment recette du 11,
4 – constructions neuves.

Une idée des rapports de hauteur

1
2

3
4
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La réhabilitation de la salle des machines 

Sous maîtrise d’ouvrage de la CALL, la salle des machines 
doit être restructurée en deux parties pour accueillir d’une 
part, une halle des éco-matériaux et des bureaux qui seront 
utilisés par le CD2E, et d’autre part une brasserie de 200 
couverts. Une partie du bâti est proposée à la labellisation 
performance énergétique Minergie. La maîtrise d’œuvre 
est assurée par l’Atelier Boualem Chelouti.
L’avancée de la salle des machines sur la place centrale a 
déjà été réhabilitée et accueille les locaux du CD2E.

À ce jour, les consultations pour retenir les entreprises en 
charge de réaliser les travaux sont en cours. 

Vue sur la salle des machines depuis le pied du chevalement (dans le coin en bas à droite, la halle aux éco-matériaux provisoire sous chapiteau – architecte Atelier 9.81), et depuis la place centrale (images Nicolas Dudot).

Volumétrie générale dans un axe sud-est / nord-ouest.

Volumétrie façade nord avec repérage des 
fonctions
1 - Brasserie
2 - Zone Technique
3 - Halle d’exposition
4 - Bureaux / Salle deformation

1 3

4

Elévation de la façade sud (Donnant sur la place centrale) Images Atelier Boualem Chelouti
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Projet tertiaire EIFFAGE 

Eiffage Immobilier, la Caisse des Dépôt – 
Batixia et la société Act Environnement 
(futur occupant) développent un 
bâtiment tertiaire en R+2, de surface 
1 500 m², à l’extrême Est du site, à 
proximité de la route de Béthune. Le 
maître d’œuvre est l’agence De Alzua 
+ (Jérôme De Alzua, Vanessa Barois). 
Un principe constructif développé par 
Eiffage a été retenu (« LIGNUM » - 
module structurel en volume, bois massif 
contrecollé). Le permis de construire a 
été déposé.

Vue sur façade sud.

Plan masse.
Images De Alzua +.
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 Études urbaines et de maîtrise d’œuvre en cours 

Plan de coordination urbaine, paysagère et d’accessibilité

La Communauté d’Agglomération de Lens Liévin (CALL) a missionné l’équipe Desvigne-Portzamparc 
sur le site du 11/19 dans le cadre des études de mise en œuvre opérationnelle du Plan Directeur 
Euralens Centralité, approuvé en 2011 et discuté lors de précédentes réunions du Cercle de qualité.

La commande porte sur la définition d’un plan de coordination urbaine, paysagère et d’accessibilité 
pour le secteur situé entre la route de Béthune à l’Est, l’A21 au nord, la cité minière des Provinces au 
sud. Ce secteur, hors de la place centrale mieux tenue, connaît un développement parfois désorganisé. 
Les principaux enjeux identifiés par l’étude sont les suivants :

• l’exigence de coordination entre des projets de construction disparates hors de la place centrale 
du 11/19 pour conforter la visibilité et la cohérence du site ;
• avec l’augmentation à terme de la fréquentation du site du 11/19 (Fabrique théâtrale n°2, 
brasserie, etc.) :

- le besoin d’une entrée automobile lisible à l’Est et plus directe depuis la route de Béthune, 
- ainsi que d’une meilleure indication de l’offre de stationnement disponible sur le site et aux 
abords ;

• les secteurs de développement autour du bâtiment des apprentis de la fondation d’Auteuil et de 
la plateforme solaire doivent être mieux liés à la Base 11/19 par la création d’un cheminement Est/
Ouest (prévue dans le PLU de Loos-en-Gohelle) et le réaménagement de la place Lorraine.
• la création de la voirie de desserte du futur bâtiment tertiaire (locaux pépinière CALL, Eiffage 
Immobilier, etc.) doit permettre de structurer et de densifier le développement urbain jusqu’à la 
route de Béthune.

Rappel du principe structurant du Plan Directeur : une armature centrale 
paysagère équipée.
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Ci-après sont présentés les premiers éléments de diagnostic et d’orientations issus de ce travail.

Trois secteurs aux enjeux différents

11/19 place centrale : 
valorisation du patrimoine 
minier, cheminements 
piétons lisibles, 
forte amélioration 
de l’accessibilité 
et réorganisation 
du stationnement, 
réaménagement de la 
place Lorraine.
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Sud A21 : maîtrise foncière CALL, programmes développés insérés dans une végétation existante valorisée, liaison Ouest-Est desservant les emprises constructible et lien au site du 11/19.

Est / Route de Béthune : viabilisation du sud de la jardinerie, tracé voirie nouvelle favorisant la mutation du front bâti route de Béthune, porosités paysagères ou viaire depuis la route de Béthune

Images Michel Desvigne Paysagiste – Atelier Elizabeth et Christian de Portzamparc
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Étude de maîtrise d’œuvre sur le lien entre le Louvre-Lens et la Base 11/19 
depuis la rue de la Rochefoucault et la plaine Molière 

La Communauté d’Agglomération de Lens Liévin (CALL) a missionné l’équipe Desvigne-Portzamparc-
Artelia sur le lien entre le Louvre-Lens et la base 11/19 dans le cadre des études des espaces publics 
structurants du Plan Directeur Euralens Centralité. 

Les prochaines étapes d’études visent à fournir un complément de travail technique sur l’Avant-projet, 
permettant d’affiner le coût prévisionnel, puis au lancement des études de Projet.

En parallèle sont étudiées la maîtrise d’ouvrage et le plan de financement des travaux (répartitions 
des maîtrises d’ouvrage CALL et Ville de Lens, subventions).

Positionnement dans le plan d’espaces 
publics structurants (dont ceux réalisés 
pour l’arrivée du Louvre-Lens), premiers 
constituants de l’Arc Vert du Plan 
Directeur Euralens Centralité.

Plan des aménagements prévus, indication des enjeux.
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Images d’ambiances, rue de la Rochefoucauld (haut) et Molière (bas)
Images Michel Desvigne Paysagiste, Artelia, annotées pour les besoins du présent livret.
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 Autres éléments et potentialités du site

La tour du 19

Cette structure en béton de 66 mètres de hauteur 
constitue l’ancienne tour d’extraction de la mine. 
Il s’agit d’un des vestiges les plus imposants 
et les plus impressionnants du site, symbole à 
l’époque de l’avancement technologique du site.
La tour a fait l’objet de nombreuses réflexions 
donnant lieu à des idées d’une grande diversité :

• l’accueil d’un musée labo « Museomix » 
utilisant les outils numériques pour mettre 
en scène des témoignages de mineurs ou 
des familles de mineurs. Ceci a fait l’objet 
d’un appel à projet sur un dispositif de visite-
immersion dans la tour du 19,
• l’installation d’un restaurant panoramique 
au sommet,
• la création d’hébergements atypiques à 
l’intérieur.

Ce bâtiment monumental constitue un sujet de 
recherche intarissable qui a vu se développer 
des idées originales, comme un téléphérique 
permettant de monter jusqu’aux sommets des 
terrils du 11/19 ou la création d’une station de 
saut à l’élastique (projet écarté depuis car jugé 
incompatible avec le caractère patrimoniale de la 
tour).

Vue sur la tour du 19 depuis l’est de la Base 11/19.

Écorché technique de la tour d’extraction du 19 et des bâtiments liés.

Vue sur l’intérieur de la salle des recettes de la tour du 19 (image Nicolas Dudot)
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La maison du directeur

Cette grande bâtisse située à côté de l’entrée de la Base constitue une structure au potentiel 
important. Son jardin est connecté au site via « l’escalier de l’ingénieur » extérieur qui permettait, à 
l’époque de l’exploitation, d’accéder à la mine à n’importe quel moment du jour ou de la nuit en cas 
de problème.

Cette maison fait l’objet de diverses réflexions dont un projet d’hôtel-restaurant avec intégration 
d’hébergements supplémentaires dans le jardin. Le projet répondait en partie à un besoin existant sur 
la Base, et pourrait accueillir les classes vertes du CPIE, les résidences d’artistes de Culture Commune, 
les professionnels en formation au CD2E, etc. À ce jour, des travaux de confortement de la structure 
et de la toiture ont été conduits, afin d’éviter la ruine.

La réhabilitation de l’ancien local électrique 

Objectif : installer un accueil touristique et des 
sanitaires. L’ensemble pourrait être géré par l’Office 
de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin. Le 
Dossier de Consultation des Entreprises de travaux 
est en cours de constitution, le démarrage des travaux 
est prévu pour 2015.

Vue sur l’entrée à la Maison du directeur en septembre 2013, à l’Ouest de la Base 11/19  (image Google Streetview).

L’ancien local électrique au pied de la tour du 19 - ©G Huchette Euralens 2013
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Terrils en fin d’exploitation

À l’arrière des deux terrils jumeaux encore intacts, deux autres terrils ont été exploités pour leur 
schiste. L’entreprise en charge de cette activité va bientôt cesser son exploitation.

Vue sur l’arrière des deux terrils jumeaux du 11/19, extrait du film Chaîne des parcs, Euralens, 2013
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Mineurs du monde

Le projet Mineurs du Monde est né en 2010, de l’idée 
selon laquelle le métier de mineur revêt une dimension 
universelle et que le bassin minier du Nord-Pas de Calais, 
s’il n’est pas le plus grand d’Europe, est une région fière de 
ce patrimoine et engagée dans sa valorisation, à l’image 
du travail réalisé pour l’obtention de la reconnaissance par 
l’UNESCO en 2012. 

Pour Daniel Percheron, président du Conseil régional Nord – Pas de Calais, cette démarche doit 
permettre de démontrer la dimension universelle des parcours de vie des mineurs et d’interroger 
l’histoire contemporaine et l’activité minière, encore et toujours d’actualité pour le monde entier. 
Jean François Caron, maire de Loos-en-Gohelle et conseiller régional, voit dans ce projet un moyen  de 
mettre en partage le parcours de conversion du Bassin miner avec tous les territoires miniers à travers 
le monde et de montrer comment l’on passe d’une exploitation non durable à une activité durable.

Aujourd’hui, le projet comporte trois volets essentiels :
1. La valorisation de l’histoire et de la mémoire des mineurs : 

 - La numérisation des dossiers professionnels des mineurs du Nord-Pas de Calais : 86 000 dossiers 
ont été numérisés à ce jour, sur quelques millions de dossiers existants. Au total, l’ensemble des 
archives de l’Agence National de la Garantie des Droits des Mineurs représente quelques 17 km de 
rayonnages. 
- La collecte de la mémoire orale des anciens mineurs : 90 entretiens ont été réalisés avec photos 
des mineurs. L’équipe travaille également sur la création d’un lien intergénérationnel en faisant se 
rencontrer les jeunes en service civique et les anciens mineurs ou leur compagne. Ces entretiens 
devraient être élargis aux femmes de mineurs et aux autres métiers de Charbonnage de France 
(ingénieurs, personnels de bureaux, etc.). L’objectif est de recueillir entre 500 et 600 témoignages.
- L’inventaire et la numérisation des archives de la Maison syndicale des Mineurs de Lens.
- La fresque Mineurs du Monde réalisée avec les images d’archive de l’Ina qui retrace l’histoire de 
la mine et des mineurs de la région. Inaugurée en 2013, elle est la deuxième fresque réalisée par 
l’INA qui est la plus consultée. Elle sert également de support pour le travail d’artistes, comme le 
ciné-concert Visages de la mine ou le clip Mineurs du Monde - RC Lens.

L’ensemble de ces actions sera regroupé sur le site 
internet dédié au projet à ouvert à l’été 2014.
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2. La mobilisation de la population régionale :
- L’Université populaire Mineurs du Monde 
en partenariat avec l’Université d’Artois : 
la première édition a eu lieu en mars 2014 
et s’est présentée sous la forme de cercles 
de conférences et d’ateliers. L’objectif était 
de montrer, à travers l’étude d’un sujet, que 
l’histoire du Bassin minier répond à des 
problématiques actuelles.
- L’exposition itinérante : mise en parallèle 
des photos du Bassin minier prises dans les 
années 1950-1960 par Paul Walet avec 
celles d’Arkadius Gola prises en Pologne 
durant la période contemporaine.
- Les rencontres avec les mineurs du monde : invitation de mineurs chiliens rescapés de la 
catastrophe de Copiapo et de mineurs ukrainiens à visiter le Bassin minier et à rencontrer les 
anciens mineurs du territoire. 
- « Mine d’Art en sentier » avec le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut : installation à travers le 
parc d’œuvres de Land Art et faisant écho au passé minier du territoire. 

3. La constitution d’un centre ressources :
- Le colloque Mineurs du Monde en partenariat avec l’Université de Lille 3 
sur le thème de la résilience des bassins miniers qui s’est tenu au Louvre-
Lens.
- Le colloque franco-japonais « La Mine en son déclin » organisé en février 
2014 avec l’Université de Valenciennes : regard croisé sur le déclin des 
mines de charbon françaises et japonaises. 
- L’aide à la publication d’ouvrages,
- La bourse et le prix Reporters Mineurs du Monde organisés en 
partenariat avec Sciences Po Lille et l’École Supérieure de Journalisme de 
Lille : sélection devant un jury et obtention d’une bourse de 5 000€ pour 
réaliser un reportage sur l’un des bassins miniers du monde durant l’été 
2015 avec une restitution en septembre 2015.

Actuellement, une réflexion est en cours sur la nécessité ou non d’implanter physiquement le 
projet afin de le rendre plus visible et plus accessible avec un accueil du public. La tour du 19 est 
un des lieux retenus pour permettre cette implantation.

Rencontre entre les mineurs de l’association Acccusto Secci de Oignies avec deux mineurs chiliens de Copiapo





Partie 2 
Compte rendu du Cercle de qualité Euralens 
du 19 juin 2014

Cercle de qualité du 19 juin 2014 © Euralens
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Préambule

Peu après sa création, lors de l’Assemblée générale du 5 février 2010, l’association Euralens décide 
de créer un Cercle de qualité. Composé d’experts intéressés par le nouveau développement du 
Bassin minier, ce Cercle a pour vocation d’apporter éclairage et conseils sur les démarches engagées 
par l’association. Il réunit des personnalités de tous horizons : philosophe, économiste, journaliste, 
urbaniste, paysagiste, écrivain, responsable d’équipement culturel… Son animation a été confiée à 
Jean-Louis Subileau, Grand Prix de l’urbanisme 2001.

Les premiers travaux du Cercle de qualité ont porté sur l’élaboration du schéma directeur d’Euralens 
centralité puis sur la définition du processus de labellisation. Certains de ses membres ont également 
participé à des jurys de concours d’architecture organisés par les collectivités. En 2013, il s’est réuni 
pour se pencher sur le schéma stratégique de la Chaîne des parcs. La nouvelle réunion du Cercle 
de qualité ce 19 juin 2014 est organisée sur le thème : Quelle dimension métropolitaine pour le 
11/19 ? 

Programme de la journée

La journée a commencé par une visite du site commentée par différents acteurs du 11/19 : Chantal 
Lamarre (Culture Commune), Frédéric Kowalski (Chaîne des Terrils) et Christine Drobjack (Chargée de 
mission).
Une balade à pied sur le site a permis de découvrir l’histoire de cet ancien site minier aujourd’hui en 
pleine reconversion. Ce fut également l’occassion pour l’ensemble des participants d’y découvrir les 
projets en cours ou à venir comme la réalisation du théâtre de l’écoconstruction, la fabrique théâtrale 
n°2, la brasserie restaurant, l’ensemble du groupea pu faire l’ascension du terril en bus jusqu’au 
plateau intermédiaire.

L’après-midi, a été consacré au débat autour de la question « Quelle dimension métropolitaine pour 
le 11/19?» animé par Jean-Louis Subileau autour de trois grandes thématiques majeures pour les 
grands sites d’Euralens à partir de l’exemple du 11/19 : 

• Séquence 1 : vision, programmation et identité du site
• Séquence 2 : aménagement, unité et accessibilité du site
• Séquence 3 : gestion, animation et promotion du site
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Plan du parcours de la journée

Visite de terrain avec les experts © Euralens
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INTROCTION DES DEBATS 
DE L’APRES-MIDI

Jean-Louis SUBILEAU, animateur des débats, 
ouvre la séance à 14h avec la diffusion d’un 
film réalisé par l’ADCS (Atelier Départemental 
de Communication Sociale) sur l’activité du site. 
Il en remercie l’auteur, Monsieur Patrick Baïda – 
association de Liévin, présent dans la salle.
Jean-François CARON, délégué du Président, 
introduit ensuite le sujet en expliquant qu’il est 
originaire de Loos-en-Gohelle. Il a vécu les terrils 
comme étant le paysage et ne s’est jamais posé 
la question de leur existence. Son père, ancien 
Maire de Loos-en-Gohelle, évoquait déjà la 
chance pour la commune d’avoir ce « lieu », peu 
ordinaire. 
Jean-François Caron a créé la chaîne des terrils 
en 1988, et a débuté le land art à Loos-en-
Gohelle sur les terrils, dans les années 90, ce 
qui représentait une véritable provocation à 
l’époque.

Pour lui, le sujet de la journée est celui de la 
résilience, de la capacité à se projeter. Il assimile 
la Base 11/19 à un levier mémoriel et de la 
transformation. C’est un lieu qui est évocateur 
et qui permet à la population d’avoir des repères 
pour engager la mutation. C’est un lieu qui a une 
énergie phénoménale par la pureté des formes 
des terrils, la puissance de ses installations, la 
force spectaculaire du paysage visible de très 
loin. Tous ces éléments en font le plus grand 
lieu du Nord-Pas de Calais. C’est un lieu dont ”le 
destin est d’être le témoin d’hier pour concevoir le 
développement de demain tout en tenant compte 
des erreurs du passé”. Ce site est conçu comme 
un lieu métropolitain qui croise les différentes 
fonctions, sportives, éducatives, culturelles. 
C’est un lieu de vie, un lieu d’humanité, de 
transfert, de culture où l’impasse ne pouvait 
pas être faite sur la fonction économique. De ce 
constat est née la pépinière d’entreprises. Jean-
François CARON parle de “turbine économique”.

Jean-François CARON pose la problématique de 
la Base 11/19.Il souligne l’importance de donner 
de la cohérence à ce lieu. La Base 11/19 doit 
démontrer qu’elle transforme le territoire et 

qu’elle joue un rôle positif pour l’ensemble du 
territoire. Il rappelle que les investissements 
dont la Base 11/19 a bénéficié sont venus 
essentiellement des fonds Européens ou de 
contrats de plan. Il pense utile de chiffrer, et de 
mettre en avant des indicateurs économiques afin 
de démontrer que les retombées économiques 
existent bel et bien, notamment pour rallier à sa 
cause les politiques encore réticents. Il évoque 
le sentiment d’illégitimité dans la perception du 
site par les communes voisines alors qu’il s’agit à 
l’évidence d’un site métropolitain.

Le Président Daniel PERCHERON qui a rejoint la 
réunion indique qu’il vient de Wallers-Aremberg, 
autre site majeur du bassin minier, où se tenait 
une manifestation pour la “Fabrique des Images”, 
très liée à l’Université. Il exprime sa satisfaction 
de voir que presque tous les experts sont 
présents au 11/19 et rappelle l’importance de 
leur travail pour le territoire.

Il rappelle la difficulté de cette période de 
transition. Selon lui, la réussite économique 
et le succès sont importants pour avancer et 
convaincre les habitants que l’arrivée d’un musée 
est porteuse d’emplois. L’appel à projets Start Up 
du Louvre-Lens Vallée, par exemple, qui a reçu 
52 candidatures, est un élément primordial. 

Il souligne le fait que la population se considère 
comme la première victime d’une politique de 
mondialisation ; ce qui se traduit par un vote 
contestataire. Il évoque une période très difficile 
pour les élus. La conjoncture économique n’est 
pas bonne et c’est la raison pour laquelle les 
élus sont parfois réfractaires aux projets. Leur 
principal objectif est de ne pas perdre d’argent, 
ne pas “gaspiller”. Ainsi, envisager d’investir 
20 millions d’euros sur la Base 11/19  permettrait 
d’ouvrir les perspectives de ce site – de modifier 
« l’ADN de la Région », dans un contexte aussi 
délicat, réveillerait aussi des hostilités. Il faut 
veiller à ce que les actions de développement, 
y compris l’arrivée du musée du Louvre-Lens, 
ne soit pas perçues par la population comme un 
symbole de “gaspillage” et faire la démonstration 
qu’elle y gagne vraiment. Il faut transformer le 
rêve en réalité à travers la création d’emplois pour 
les jeunes et inverser la tendance des chiffres 
du chômage qui affichent aujourd’hui jusqu’à 
32% de jeunes sans emploi. Adapter la méthode 
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Rifkin au territoire pour créer de l’emploi. 

Après cette introduction, Jean-Louis SUBILEAU 
précise l’organisation des débats qui se tiendront 
selon les trois séquences suivantes :

1/ Vision, programmation et identité du site
2/ Aménagement, unité et accessibilité du site
3/ Gestion, animation et promotion du site

Pour chacune de ces trois séquences, Jean-Louis 
SUBILEAU a demandé à deux experts de lancer 
avec lui, la discussion. Ainsi, Dieter BLASE et 
Ariella MASBOUNGI interviendront sur la première 
thématique ; Pablo OTAOLA et Florence LIPSKY 
sur la seconde séquence et enfin, Claude ORIGET 
DU CLUZEAU et Pierre DHÉNIN sur la dernière.

Débats avec les experts © Euralens
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Séquence 1 : Vision, 
programmation 

et identité du site

Sur ce premier volet les questions suivantes ont 
été soumises à la réflexion des experts :
• La force “physique” du site, la richesse de son 
patrimoine minier, le développement d’activités 
innovantes font-ils du 11/19 un symbole de la 
résilience du bassin minier et de sa renaissance ?
• Quelles composantes nouvelles serait-il 
intéressant d’assembler pour accroitre l’attraction 
du lieu ? Faut-il une dominante programmatique ? 
Quelles synergies développer entre les éléments 
programmatiques réunis ? Comment faire coexister 
le domaine culturel, les développements liés à 
l’écologie, la mise en valeur du patrimoine, les 
loisirs sportifs, l’accueil touristique, les activités 
économiques voire de l’habitat ? Quelle image du 
site affirmer pour le public proche, à destination 
des visiteurs potentiel?

Jean-Louis SUBILEAU rappelle que la Base 11/19 
est l’un des hauts lieux du territoire et qu’elle a été 
choisie à ce titre pour nourrir la réflexion sur le rôle 
que peuvent jouer les sites marqueurs du territoire. 
Il fait remarquer que la séance du jour, plus que les 
réunions antérieures du Cercle de qualité, permet 
d’approfondir une problématique sur un site donné. 
On répond ainsi à une demande des membres du 
Cercle de qualité. Il rappelle également que la Base 
11/19 fait partie de la réflexion en cours de l’étude 
de la Chaîne des parcs. 
La parole est donnée à Dieter BLASE.

Dieter BLASE  rebondit sur les propos du Président 
Daniel Percheron. Il semble que pour éviter le 
sentiment de gaspillage des moyens engagés dans 
un grand projet, il faut faire en sorte que le grand 
projet soit accepté et aimé par la population. C’est 
bien le pari que le territoire se charge de relever. 

Il souhaite tirer quelques conclusions de la visite 
dans la Ruhr effectuée à l’initiative de l’association 
Euralens. Constat a été fait d’un retour à la crise en 
Europe où la Ruhr est particulièrement touchée. Dieter 
Blase explique que malgré cette crise importante 
dont souffrent les plus grands groupes industriels 
allemands, s’ajoutant à cela une très forte disparité 
entre les classes sociales et un état des finances 
communal très mauvais, un consensus politique 
existe en faveur des grands sites patrimoniaux tels 
que les monuments historiques industriels. C’est le 
cas pour le parc du Duisburg, le site de Zolleverein, 
etc. 

Il fait remarquer que les dépenses pour leur 
développement et leur entretien sont presque aussi 
importantes que l’investissement initial réalisé. La 
répartition des dépenses s’effectue entre le Land et 
la Région. Ce sont des sites bien fréquentés. Dieter 
BLASE aime à dire qu’ils sont “vivants” ; Ainsi le 
site de Duisburg compte 1 million de visiteurs par 
an, Zolleverein compte 2 millions de visiteurs par 
an. La nature des visiteurs est variée (randonneurs, 
cyclistes, visiteurs culturels, …).

Ce sont des projets qui ne sont pas isolés mais 
développés au milieu d’un réseau de pistes cyclables 
et de randonnées. Les aménagements y sont très 
simples et tirent directement profit des installations 
industrielles. Bien que le parc de Duisburg fête son 
20ème anniversaire, il a su rester “Tendance” grâce à 
une offre sans cesse renouvelée. 

Dieter BLASE considère que dans le Bassin Minier du 
Nord-Pas de Calais la présence du musée du  Louvre 
Lens mérite d’être renforcée par un projet phare 
rappelant son passé industriel minier. Le site du 
11/19 semble avoir les critères nécessaires ; Les 
pyramides noires sont des témoins emblématiques 
de l’activité industrielle. Des projets sont engagés 
et doivent continuer. De nombreux acteurs présents 
sur le territoire sont d’ores et déjà investis. Le risque 
serait que le projet s’arrête à mi-chemin. 
Pour Dieter BLASE, il faut viser un changement 

“ La présence du musée du 
Louvre-Lens mérite 

d’être renforcée par un 
projet phare rappelant 

son passé industriel minier. ” 

Photo du Nordstern © Euralens

Didier BLASE
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d’échelle et atteindre les 300 000 visiteurs par an 
dans un réseau étendu Lille/Bassin Minier. Il prône 
également pour un changement de culture et la 
nécessité d’être plus professionnel. Il faut aussi dès le 
début du projet penser conjointement les dimensions 
“conception” et “organisation”. Développer une 
destination touristique est important. Il ne faut 
pas oublier d’intégrer dès le début l’engagement 
volontaire de la population, base de tout projet 
réussi. Mais surtout la base 11/19 doit être 
porteuse d’innovation. C’est un projet qui doit 
rester ouvert à des évolutions possibles dans le 
temps. 

Dieter BLASE invite à ce qu’une équipe dédiée soit 
constituée pour assurer le développement et le 
marketing du projet. Il évoque également la mise en 
place d’un master plan pour répondre à la complexité 
de la programmation. Il rappelle qu’une action 
concertée et forte est nécessaire pour mener à bien 
un tel projet. 

Ariella MASBOUNGI  “la vertue des catastrophes” 
Ariella MASBOUNGI a la connaissance de nombreux 
sites ayant subi des catastrophes comparables à 
celle du Bassin Minier, qu’elles soient économiques, 
industrielles et de territoires ayant eu une volonté
de changement d’échelle (Nantes-Saint Nazaire) 
et Euralens relèverait des deux processus. Toutes 
ces situations ont été sources d’innovation et 
de déploiement d’énergies formidables. Elle cite 
notamment les exemples de Manchester, Bilbao et de 
la Ruhr. Elle confirme que le Bassin Minier connaît une 
situation de résilience. Le territoire se trouve dans

une telle difficulté que la mobilisation et la créativité 
sont à l’ordre du jour, en appui sur les valeurs du 
territoire ; ce qui a suscité militantisme, et inventivité.
 
Ariella MASBOUNGI pense que le territoire a besoin 
d’un grand projet pour créer du Lien entre les 
différentes fonctions entre les Hommes et entre les 
espaces.  Elle étaye son idée en expliquant qu’un 
projet se définit comme étant du lien, plus qu’un grand 
master plan. Il ne s’agit pas simplement d’objets. En 
France, ce qui est nommé projet urbain correspond à 
une grande opération, à l’image d’Euralille, alors qu’en 
Allemagne par exemple un grand projet est une vision 
du devenir du territoire comportant plusieurs petits 
projets, en dur ou en soft. Partant de ce constat, le 
projet du 11/19 ressemble davantage à un grand 
projet au sens allemand situé dans une vision politique 
forte de régénération urbaine, économique et sociale.

Un grand projet se doit d’abord être contextuel. A 
travers ce terme, elle met l’accent sur la nécessité 
d’inventer le territoire, de “refuser de mourir”. Pour 
y arriver, l’auto-estime est un préalable : être soi-
même, apprendre à aimer son territoire, son 
héritage et savoir le transformer. 

Il faut s’assumer, mettre en valeur le patrimoine, le 
faire aimer et vouloir créer le patrimoine de demain 
– communiquer, pour attirer des investisseurs.

Pour ce faire, une stratégie spatiale est indispensable. 
Ariella MASBOUNGI préfère au master plan, 
l’engagement dans une vision qui se décline comme 
une charte accompagnée d’actions stratégiques, telle 
que menée par New York avec PlanYC. il s’agit plus 
d’être porteur d’une vision (au sens anglo-saxon du 
terme) pour le projet urbain, vision elle-même animée 
par des valeurs, des directions. 

“ Il faut s’assumer, mettre en valeur le patrimoine, le faire 
aimer et vouloir créer le patrimoine de demain – communiquer, 

pour attirer des investisseurs. “
Ariella MASBOUNGI

Musée Guggheim à Bilbao © Musée Guggenheim Zollverein à Essen 
© Thomas Mayer et Matthias Duschner / Stiftung Zollverein
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De ce fait, il est important de considérer que le projet 
n’est pas que du “hard” mais aussi du “soft” tel que 
le vivre ensemble. La France y vient mais a un retard 
en la matière par rapport au nord européen, ou à 
l’expérience lisboète. 

Enfin, concernant la question de la programmation du 
site, elle constate que l’on trouve tout type d’activité 
sur ce site, en petite quantité, ce qui est une bonne 
chose. Elle préconise de jouer toutes les cartes à la fois 
en n’étant pas l’unique initiateur de programmes mais 
en accueillant aussi des programmes, des initiatives 
extérieures (cf. l’appel à projets lancé par l’IBA Bâle 
relatif au paysage, à l’urbain et aux transports) ; 
pour cela il faut préparer le terrain, donner envie aux 
créateurs de venir s’installer sur ce territoire, leur 
faire savoir qu’ils sont attendus et que le territoire est 
prêt à les accueillir.

Elle évoque aussi la notion de “sub-urbanisme” – qui 
implique que c’est le paysage, le site, qui guide le 
programme et non l’inverse. Elle insiste également 
sur l’excellence et l’exemplarité des projets. 

“Chaque pièce jouée doit être extraordinaire et il 
faut le faire savoir”, cela à l’instar du Louvre Lens 
mais aussi du nombre de réalisations actuelles. Elle 
précise également que tout grand projet n’existe pas 
sans un portage politique fort, très présent à Euralens, 
et qu’il est essentiel de démontrer que toutes les 
dépenses engagées profitent aux locaux.

Ariella MASBOUNGI utilise l’exemple de l’IBA Bâle, 
en Suisse, pour illustrer son propos. L’idée de ce 
programme est de construire une métropole autour 
de la ville de Bâle au travers d’un appel à projets 
relatifs au paysage, au transport, à la qualité urbaine 

ou au vivre ensemble. Aucune dotation financière 
n’est attribuée aux lauréats mais ils bénéficient d’une
assistance à l’obtention de subventions notamment 
européennes. Cette démarche pourrait faire école

Jean-Louis SUBILEAU invite à la discussion sur cette 
première séquence et demande à Natasha LACROIX, 
directrice de l’IUT de Lens, le sens que le site a pour 
les étudiants de son établissement.

Natasha LACROIX répond que l’on compte plus de 
4 000 étudiants (5 000 étudiants sont attendus 
dans les prochaines années) entre Lens et Liévin. 
Ce lieu n’est pas très fréquenté par ce public sinon 
dans le cadre d’actions ponctuelles menées avec 
Culture Commune. Elle signale l’importance de créer 
des ponts, des liens permettant à la population 
de venir sur le site. Elle estime très intéressant de 
faire se croiser culture, développement économique 
et développement durable sur ce territoire, car les 
étudiants n’ont pas ce regard sur leur lieu de vie. 

Florence LIPSKY souhaite intervenir sur l’idée 
évoquée par Ariella MASBOUNGI de “jouer toutes les 
cartes”. Elle fait le constat positif de l’évolution du 
site depuis 2011, année où elle a mené une étude 
sur ce même site avec les étudiants. Il lui semble que 
le site a d’ores et déjà joué certaines cartes, celles 
de la diversité programmatique et celle d’implanter 
des entreprises. A présent, le site se trouve dans 
un virage qu’il faut bien contrôler pour s’assurer de 
sa cohérence. Il doit franchir une nouvelle étape de 
son existence. Du point de vu programmatique, le 
projet de salle de spectacle doit dominer et être le 
programme fédérateur du site. Il porte une dimension 
culturelle et populaire qui va générer du et des publics, 
il est majeur culturellement. Le projet de la salle de 
spectacle selon sa position sur le site va orienter 
l’identité du 11/19. 

“ Ce qui manque c’est 
un projet fort, et un plan 
directeur qui permettrait 

de donner de la cohérence 
physique au site qui compte 

aujourd’hui de nombreux 
projets de différentes 

natures ”

Projet  IBA - Reconversion de la friche DMC à Mulhouse
© Reichen & Robert

Nathan STARKMAN

IBA Basel, Exposition itinérante et Forum des projet 
© IBA BASEL 2020



page 46Livret 3 - Cercle de qualité Euralens “Quelles dimension métropolitaine pour le 11/19 ?”

Nathan STARKMAN indique qu’il est régulièrement 
venu sur la Base 11/19 et que lorsqu’il la regarde, 
il a la vision claire de la renaissance du territoire. 
Le site du 11/19 est pour lui le symbole d’un 
retournement de l’évolution du territoire. Le mariage 
de l’économie, du tourisme et surtout de la culture lui 
parait très symbolique et porteur d’une vision claire. Il 
estime qu’il faut perpétuer le mélange des fonctions 
sur ce site. La question qu’il se pose est : comment 
aller plus fort ? C’est un site très grand, mais pour 
autant ce n’est pas une grande ville – juste une partie 
du territoire donc il n’est pas utile de faire un grand 
schéma. Ce qui manque c’est un projet fort, et un 
plan directeur qui permettrait de donner de la 
cohérence physique au site qui compte aujourd’hui 
de nombreux projets de différentes natures. ... 

Jean-Louis SUBILEAU rejoint l’avis de Nathan 
STARKMAN. Il estime que tous les ingrédients sont 
réunis mais qu’il manque une organisation entre tous 
ces projets. Il craint que le peu de cohérence entre 
les différents projets ne mène à des contradictions. 
Il faut trouver une cohérence d’ensemble des projets 
développés sur le site, une idée directrice. Développer 
des fonctions de loisirs sans dénaturer le site lui 
semble un bel objectif, à l’image du parc du Duisburg 
fréquenté par des centaines de familles, avec des 
aménagements légers. 

Ariella MASBOUNGI reprend la parole et insiste sur 
le fait qu’il faut lancer un produit d’appel à partir 
du Louvre-Lens qui enverra le touriste vers la Base 
11/19. Elle préconise aussi de s’appuyer sur les 
réseaux sociaux afin d’attraper les visiteurs du musée 
et de les capter vers le site.

Elle aborde également la question de la participation 
des habitants en prenant l’exemple de la Ville de 
Lisbonne qui a initié des appels à projets financés 
par un budget participatif financé par la Ville. Cette 
démarche semble avoir inspiré l’actuelle équipe 
municipale de Paris. Cela permet aux habitants d’être 
acteurs et de ne plus être de simples spectateurs. 

Dieter BLASE fait observer à Ariella Masboungi que 
lorsqu’il parle de la nécessité d’élaborer un master-plan 
c’est au sens d’un guide du management de projet et 
non au sens de “planification spatiale traditionnelle” ; il 
lui semble suffisant de bien déterminer les différentes 
dimensions du projet pour le rendre réalisable. Dans 
ce cadre, la Base 11/19 est un grand projet composé 
de nombreux petits projets réalisables. Cela s’est déjà 
produit avec le Louvre-Lens. 

Daniel PERCHERON clôture cette séquence en 
rappelant que le site a été sauvé par les élus de 
Loos en Gohelle qui y ont vu un symbole avec les 
terrils jumeaux, le site, les chevalements. Mais ce 
site ne fait pas l’objet d’un grand projet collectif. Il 
note la préconisation évoquée par les experts de 
l’importance du changement d’échelle et du besoin 
d’avoir un projet régional ou intercommunal pour 
le 11/19. Il évoque le projet de réserves du Louvre. 
220 000 œuvres vont s’installer à côté du Louvre. Il 
faut donc impérativement un grand projet à côté 
du Louvre et des réserves. Le 11/19 semble tout 
à fait approprié pour répondre à cette nouvelle 
étape. 

“ Il faut donc impérativement 
un grand projet à côté du 
Louvre et des réserves. Le 
11/19 semble tout à fait 
approprié pour répondre à 

cette nouvelle étape. “ 
Daniel PERCHERON

Dieter BLASE                     Nathan STARKMAN

Jean-François CARON, Daniel PERCHERON, Pierre CLAVREUIL, 
Luc SAISON, Natacha LACROIX

Pablo OTAOLA, François GRETHER, Arilla MASBOUNGI
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Séquence 2 : 
Aménagement, unité 

et accessibilité du site

Sur ce deuxième volet, les questions suivantes ont 
été soumises à la reflexion des experts :
• Comment maintenir un niveau d’exigence 
concourant à la mise en valeur du patrimoine 
minier et paysager et  à l’insertion qualitative 
de programmes nouveaux dans le site ? Quels 
éléments « unifiants » ? Un schéma directeur 
d’ensemble n’est-il pas le seul outil en mesure de 
garantir dans le temps un développement du site 
cohérent, affirmant son unité ? 
• Comment renforcer l’accessibilité du site et lui 
donner une meilleure lisibilité ? Quelles conditions 
pour un rapprochement avec le Louvre Lens et 
la centralité lensoise. La stratégie paysagère 
peut-elle constituer un cadre structurant 
les développements ? Faut-il de  « grandes 
réhabilitations » (la tour du 19) ; des constructions 
contemporaines emblématiques (cf. le Métaphone 
à Oignies) ? 
• Comment assurer la faisabilité opérationnelle des 
projets et adapter le phasage de leur réalisation aux 
moyens des collectivités ? Comment  intéresser et 
mobiliser des investisseurs et opérateurs privés ?

Pablo OTAOLA indique que personnellement il ne 
voit pas la “vision” qui peut être donnée au site. Il 
prend la référence de Bilbao et explique que l’objectif 
a été de récupérer la rivière. Il y a eu le projet du 
musée de Guggenheim accompagné d’un grand projet 
d’aménagement. 

Il explique que dans le cas du Bassin minier, le Louvre-
Lens a été le projet déclencheur de tous les projets et 
de toutes les transformations, alors qu’à Bilbao il y a 
eu beaucoup de projets autres que le musée. Le musée 
a néanmoins symbolisé l’image de la transformation. 
Il s’interroge sur le nombre de projets Euralens qui ont 
été impulsés par l’arrivée du Louvre Lens, car pour le 
cas de Bilbao la plupart des projets avaient été lancés 
avant le musée Guggenheim. Il indique cependant 
que le musée a eu un rôle fédérateur de l’ensemble 
des projets. Un réseau a été identifié. Cette idée lui 
paraît importante pour le Bassin Minier.

Selon lui, le site du 11/19 peut être un projet très 
spécifique, mais il lui manque un plan directeur 
pour avoir une vision d’ensemble et pour assurer 
l’unicité du site. En comparaison, à Bilbao, il y avait 
le musée Guggenheim et un plan directeur composé 
de différents volets : aménagement, accessibilité, les 
usages. L’intérêt du plan directeur pour Pablo OTAOLA 

est qu’il permet de faire avancer progressivement le 
projet par phase en intégrant les opportunités tout 
en ayant la vision finale de ce que sera le projet à 
terme. Il estime que le phasage est essentiel dans la 
démarche de projet. Il est opportun de permettre de 
démarrer très vite les travaux et de livrer des choses 
rapidement, même si l’ensemble du projet n’est pas 
achevé, et ainsi de satisfaire la population. Il estime 
aussi qu’il est essentiel que la Base 11/19 se dote 
d’un aménageur qui assurerait le suivi et la qualité 
des aménagements. 

Daniel PERCHERON rappelle que le Louvre a permis 
au territoire de définir, et de faire accepter aux 
différentes communes, la centralité lensoise et que 
l’équivalent de la rivière de Bilbao devait s’incarner 
dans le projet de tramway qui malheureusement n’a 
pas pu voir le jour. La ville espagnole a construit un 
nouveau port et Lens a décidé de relier la commune et 
ses alentours à la métropole, via la mise en place d’un 
RER entre le Bassin minier et Lille. Le projet est prêt 
mais connaît quelques aléas politiques qui le retardent.

Pablo OTAOLA poursuit son propos avec deux 
suggestions : il lui semble indispensable de donner 
une meilleure visibilité au projet afin de favoriser la 
circulation du flux de touristes. Il reprend les chiffres 
en sa possession pour appuyer cette idée : 1 million 
de visiteurs au Louvre et 50 000 au 11/19 pour 
une année. Il faut éviter cette perte et se donner 
les moyens de mener les visiteurs du Louvre au 
11/19, par le biais par exemple de navettes. 

“ Il faut se donner 
les moyens de mener 

les visiteurs du Louvre 
au 11/19, par le biais par 
exemple de navettes. ”

Pablo OTAOLA

Les participants ont pu se rendre sur le site grâce à une navette 
mobilisée pour la journée.
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La seconde proposition est de mettre en place dans 
le plan directeur, la phase « 0 » du projet pour lui 
donner une idée d’ensemble, une unité, une forte 
globalité avec un accueil, de la restauration et de la 
signalisation. Enfin, il estime que l’histoire du bassin 
minier est une belle histoire qu’il convient de raconter 
car elle passionnera.

Florence LIPSKY rejoint l’ensemble des participants 
sur la nécessité de mettre en place un plan directeur 
mais ce qui lui semble urgent, c’est la question 
de l’échelle d’intervention, être ni macro, ni micro. 
Du point de vu urbain, entre le master plan et les 
micros-interventions déjà en place, il faut travailler 
maintenant à l’échelle du site et du terril. Elle propose 
de prendre en compte les caractéristiques physiques 
du 11/19, ses forces et ses faiblesses. Etudier les 
entrées du site, ses relations de proximité avec ses 
abords, qui sont sensibles, et prendre à bras le corps 
la notion de quartier pour que le 11/19 soit le site 
démonstratif d’une mutation réussie. Pour ces 
raisons, il est temps d’aborder la question du projet 
fédérateur (la salle de spectacle) sur ce site dont les 
limites sont aujourd’hui beaucoup trop floues. Selon 
la position de la salle sur le site, l’équilibre entre 
salle de spectacle et bâtiments déjà en place, varie 
beaucoup et l’identité du site varie en conséquence. 
C’est ce que montrent les travaux des étudiants.

En se basant sur les travaux de ses étudiants, relatifs 
à l’implantation de la Fabrique Théâtrale n°2, se pose 
la question de l’interaction entre architecture et 
paysage, du fait des variations d’échelle, entre petites 
maisons et grandes installations industrielles. Il y a 
un travail de liaison et de mise en connexion de tous 
les bâtiments entre eux à réaliser. La programmation 
de la salle de spectacle et son architecture mérite 
à son sens, d’être entourée d’une réflexion précise 
à l’échelle de l’ensemble du site pour éviter “un 

collage de petites pièces et permettre la montée 
en puissance attendue du 11/19”.

Jean-Louis SUBILEAU remercie Florence LIPSKY. Il 
indique qu’effectivement l’implantation de la salle de 
spectacle est un élément majeur dans l’organisation 
du site. 

Daniel PERCHERON, fait référence à la salle Saint-
Sauveur de Lille qu’il faut prendre en exemple. Basée 
sur une friche ferroviaire en plein cœur de ville, 
cet espace a été reconverti en espace de loisirs et 
d’expositions permettant également la création d’un 
nouveau quartier tout autour. Sur la Base 11/19, 
la salle de spectacle ne devra pas être une salle 
ordinaire.

Jean-Louis SUBILEAU souhaite que Guillaume 
LEUREGANS -Agence MDP Paysagiste - puisse 
rappeler les quelques grandes lignes du schéma 
directeur d’Euralens - centralité en rapport avec 
le site du 11/19 élaboré par l’équipe Desvigne/de 
Portzamparc dans le cadre du marché du groupement 
de commandes Euralens. 

Guillaume LEUREGANS rappelle les principales 
orientations dont :

- Le travail réalisé avec la CALL pour la mise en 
liaison de la Base 11/19 avec le musée du Louvre 
Lens via la boucle 18,
- Le travail réalisé sur les orientations paysagères 
permettant une meilleure visibilité du site avec 
les différents accès visiteurs,
- Le travail mené sur la passerelle – unique moyen 
d’accès aux terrils. Cette passerelle doit être 
révélée ; des stationnements doivent être réalisés 
ainsi que des cheminements pour y accéder. 

François GRETHER considère, qu’en son état existant, 
le site du 11/19 dispose d’éléments exceptionnels, 
attractifs. Pour lui, les composantes principales sont 
d’abord les terrils, suivis des anciennes installations 
de la mine sur la grande place du carreau, des 
équipements culturels, puis des cités minières 

“ Les monuments pour 
demain sont déjà là “

François GRETHER

Illustration des travaux des étudiants de Florence Lipsky sur la Base 11/19 
© Matières à penser, Ecole d’architecture, de la ville et des paysage de Marne la Vallée
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alentours. Les monuments pour demain sont déjà 
là comme de forts repères.

Cependant, l’implantation de nouveaux programmes 
l’inquiète, car elle semble intervenir au coup par coup 
sans que soit définie une perspective d’ensemble 
suffisamment claire, avec l’arrivée de bâtiments posés 
là entre des aires de parkings. Il lui apparaît nécessaire 
d’établir une idée directrice du devenir des lieux, 
une orientation assez simple et évidente pour 
être partagées par tous les acteurs. Plutôt que de 
“changer d’échelle”, il convient de définir une grande 
ambition de développement pour le site lui-même.
Les emprises disponibles, assez vastes, constituent 
un potentiel important, qui ne doit pas être sous-
évalué. Dans ces espaces « entre-deux », il lui semble 
intéressant d’imaginer l’organisation de lieux de vie 
urbaine quotidienne, consistants et denses. Il évoque 
l’idée d’y développer « un secteur prototype de la ville 
de demain ». Il estime qu’une dynamique progressive 
est à mettre en œuvre, pour un projet accueillant des 
programmes de toute nature, de manière, tout à la 
fois opportuniste et exigeante. 

Pour François GRETHER, la composante manquante 
aujourd’hui est cette partie de ville ambitieuse, 
qui épaule les monuments, formant la troisième 
pièce maîtresse du site. Les monuments existants, 
dont la reconversion est encore à développer, ne 
devraient plus être aussi solitaires, mais au contraire, 
explicitement inscrits au centre de la perspective 
d’un projet de développement urbain original.  

Philippe MADEC a le sentiment que l’arrivée du 
Louvre-Lens a amené le monde sur le territoire. Le 
musée représente pour lui un trou noir lumineux et 
magique devenant prépondérant et ayant tout aspiré 
et réorganisé autour de lui. Le risque qu’il perçoit est 
que ce trou noir devienne dominant. 

Le lien entre le 11/19 et le musée ne lui semble pas 
être un enjeu majeur car le site du 11/19 parle d’autre 
chose et notamment du territoire. En ce lieu, on peut 
s’interroger sur ce que le territoire apporte à la base 
et sur ce qu’elle lui renvoie en retour. La crainte 
de Philippe Madec est que si deux “évènements” 
majeurs se retrouvent polarisés à Lens, le territoire 
se sente moins concerné, alors que le 11/19 parle 
considérablement au territoire. Au-delà de cela, il 
est impératif que la scène nationale reste – c’est 
un cadeau que la Base 11/19 fait à son territoire. Il 
pense que s’attacher à des bâtiments comme ceux 
qui sont présents ne constitue pas uniquement une 
marque du passé mais aussi et surtout la possibilité 
d’envisager l’avenir du territoire. 

Florence LIPSKY insiste sur le fait que c’est un 
territoire spécifique avec un milieu de vie, formant 

ainsi un espace différent des autres. Ce territoire doit 
cultiver cette spécificité. Il lui semble que la carte à 
jouer est la salle de spectacle. 

Jean François CARON  adhère totalement à l’idée de 
la spécificité du site. Pour lui, le 11/19 est un élément 
sensoriel, émotionnel. Il s’agit d’une expérience très 
différente de celles que l’on peut vivre ailleurs en 
urbanité. C’est un site qui n’est que contrastes et 
cela en fait sa force. 

La difficulté dans l’identification de ce site réside 
dans le fait que, d’une part, on travaille à trouver une 
entité spécifique au site et, d’autre part, on cherche 
à le rendre perméable. Il rappelle que c’est un site qui 
ne s’est pas constitué de façon réfléchi. Il s’est réalisé 
petit à petit, de compagnonnages et d’opportunités, 
ce qui explique sans doute, l’absence de cohérence 
d’ensemble du site.

Jean-Louis SUBILEAU cite une phrase de François 
Julien, très représentative de ce qu’est pour lui le 
11/19: “un lieu où se tissent des polarités multiples 
qui mettent le monde en tension et le sauvent de 
l’uniformisation”. 

Jean-François CARON ajoute que c’est un véritable 
signal vu de partout mais pas facile d’accès.

Concernant la tour du 19, Jean-Louis Subileau fait 
référence à la tour visitée à l’occasion du déplacement 
dans la Ruhr, sur le site de Nordsternpark, tour 
similaire à celle du 19, réinvestie par un bailleur 
social qui en a fait son siège au niveau de la salle des 
recettes. Un ascenseur permet l’accès aux différents 
étages de cette tour. Ce pourrait être un exemple de 
réappropriation réussie pour la tour du 19.

Pablo OTAOLA                       Guillaume LEUREGANS

Philippe MADEC, Florence LIPSKY
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Séquence 3 : Gestion, 
animation 

et promotion du site

Sur ce troisième volet, les questions suivantes 
sont soumises à la reflexion des experts :

• Comment faire vivre le site ? Quels visiteurs, 
quels habitants du lieu  et quels usages ? Quel 
type de gouvernance pour assurer une gestion du 
site de qualité et l’animation de celui-ci ? 

• Comment réunir des moyens financiers et 
humains à la hauteur des ambitions formulées 
pour la vie et l’attractivité du 11/19 ? Ne faut-
il pas une structure de gestion unique ? De type 
fédéral ? Quelle mise en réseau avec les sites 
majeurs d’Euralens ? Quelle implication de la 
population dans la transformation et la vie du site. 
Quelle politique de promotion du site, en tant que 
tel, comme site phare d’Euralens ?

Pierre DHENIN introduit cette dernière séquence en 
expliquant que beaucoup de difficultés rencontrées 
aujourd’hui dans la gestion des sites qu’il a en charge 
auraient été écartées si la question de la gestion 
des espaces avait été posée dès le projet. Ce qui 
est essentiel à ses yeux est que l’espace vert ne 
soit plus un accompagnement. Il doit être la trame, 
le guide pour un grand site. Pour lui, tout travail sur 
les espaces verts repose sur 4 études préalables qui 
sont l’étude de la faune, l’étude de la flore, l’étude 
simplifiée du risque (pollutions inconnues) et l’étude 
de l’histoire des gens et des lieux.

Le but est de raconter une seule histoire et de se dire 
que ce que l’on fait ici est unique. C’est essentiel. Si 
ce travail a été réalisé et si les acteurs du territoire 
sont engagés, la gestion prendra des formes diverses.
Pierre DHENIN fait remarquer que c’est un territoire 
avec une très grande densité humaine (proximité de 
Lille, Roubaix, etc.) ce qui implique des flux importants 
de visiteurs qui trouvent très vite les passages. La 
principale difficulté réside, alors, en la gestion de 
ces flux tout en assurant la préservation des lieux. 
Cela nécessite d’anticiper les conséquences sociales, 

économiques et naturelles comme les conflits d’usage. 
Il faut en tenir compte dans la conception même des 
parcs. La conception conditionne la gestion et son 
coût.
Afin de travailler correctement avec les différentes 
entités à l’organisation du site, a été mise en place 
sur l’ensemble de la métropole lilloise trois structures 
permanentes comprenant :

- une commission d’élus, qui se réunit 2 fois par an,
- un conseil consultatif des usagers, qui travaille à 
des questions précises telles que la gestion de la 
croissance continue du nombre des cyclistes, 
- une équipe pluridisciplinaire chargée de la gestion 
quotidienne – 6 antennes sont mises en place 
sur le territoire de Lille métropole sur le principe 
“ proximité-réactivité”.

La gestion différenciée constitue un autre préalable, 
une règle d’or. Pour cela, il faut créer des rails de 
fréquentation en rendant agréables les chemins à 
emprunter et désagréables les lieux que l’on ne veut 
pas rendre accessibles. Si le visiteur ne se rend pas 
compte du fait qu’il se trouve dans un rail, cela se 
passera bien. En revanche s’il est conscient du fait 
qu’il doit suivre une trame imposée, il y aura des 
dégradations. Une cloture avec “défense d’entrer” 
sera toujours mise à mal… une cloture “ à vaches” sans 
autre indication sera respectée car l’image n’est pas 
la même.

En fonction de la gestion mise en place et surtout de 
la conception initiale, on peut déterminer 6 catégories 
de traitements dont le coût de gestion varie entre 
650 euros à l’hectare par an et plus de 20 000 euros 
l’hectare par an. 

“ L’espace vert ne doit plus 
être un accompagnement, 

il doit être la trame, le guide 
pour un grand site ” 

Pierre DHENIN

Illustrations de l’espace Naturel de Lille Métropole © ENLM
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Pour ce qui est de la sécurité des sites, il est très 
important d’associer les usagers. Ne pas hésiter 
à impliquer, associer les usagers via notamment 
l’économie sociale et solidaire. 

La gestion de site d’envergure nécessite :
• Pluridisciplinarité
• Plan de gestion
• Proximité
• Réactivité
• Partenariat fort / gestion partagée

Jean François CARON précise que la gestion des 
terrils est à la charge de la Ville de Loos et le carreau 
est à la charge de la CALL. Il ajoute que le site se 
trouve dans un état quasi embryonnaire de gestion.

Pierre DHENIN souhaite souligner qu’aujourd’hui 
la gestion des parcs dont il a la charge repose sur
 135 personnes pour 1300 hectares. Ce qui est peu. 
7 personnes gèrent aujourd’hui les 35 hectares du 
Jardin Mosaïc. Il affirme que la solution d’une bonne 
gestion à faible coût réside dans la mutualisation 
des moyens. 

Claude ORIGET DU CLUZEAU  explique que le 11/19 
est l’outil d’une véritable activité touristique. Il 
constitue la deuxième grande raison de venir à Lens 
et d’y rester. Elle parle d’ailleurs de co-attracteur de la 
destination Lens.

Selon elle, si le 11/19 attire de nombreux visiteurs, 
il y aura du monde sur les autres sites. Le but est 
d’allonger le séjour autour du Louvre-Lens et que les 

gens séjournent au moins une nuit sur le territoire. Ce 
site pourra y contribuer. Pour cela, il peut et doit être 
“la star du Bassin minier”, sa porte d’entrée. 

Elle rappelle que l’étude de marché a évalué le nombre 
de visiteurs par an à 232 000 visiteurs hors région 
(l’étude de marché a sous-estimé le chiffre réel) ce qui 
permettrait la création à horizon de 3 à 4 ans de 500 à 
700 emplois directs et indirects avec 30 à 40 millions 
d’euros de retombées économiques, à condition que 
le visiteur séjourne sur le territoire.

Afin de promouvoir le 11/19, elle préconise de 
travailler son accessibilité physique et mentale. Cela 
passe par :

- la possibilité de garer les bus, les voitures, les 
vélos facilement avec des parkings faciles d’accès,
- la mise en place d’un éclairage nocturne, l’idée 
d’une mise en lumière des terrils lui apparaît 
formidable,
- la transmission de l’information à l’accueil du 
Louvre-Lens,
- la diffusion de l’information sur les marchés 
lointains.

Ensuite, elle conseille d’enrichir le contenu de la visite 
afin de raconter une histoire mobilisatrice, mémorable. 
Pour cela, il faut :

- installer un espace d’accueil et d’interprétation 
qui doit être visible, à l’entrée afin de valoriser 
le site, lieu qui pourrait par ailleurs accueillir 
des ventes. L’emplacement de ce lieu est 
déterminant. 
- poursuivre les efforts paysagers,
-  renforcer la signalétique, 
- mettre en place une ou plusieurs tables 
d’orientation sur le plateau du terril pour 
comprendre ce que l’on voit,
- mettre à disposition des guidages et audio 
guidages multilingues,
- tenir des petits et des grands évènements,
- étudier le projet de “Mineurs du monde “.

Enfin, elle insiste sur la nécessité d’instaurer 
une gouvernance globale du site de type OGS 
(Organisation Grand Site) permettant la mise en  
place d’une cohérence et la coordination des services, 
la tenue d’un calendrier des évènements et la création 
de produits de visites.

Sybille VINCENDON  fait part de sa crainte et évoque 
le  “syndrome Versailles”  où les touristes visitent en 
masse puis repartent dès la fin de leur visite. C’est 
cette crainte qu’elle ressent pour le territoire avec  
le Louvre-Lens et le risque sous-jacent de passer à 
côté des retombées économiques attendues pour le 
territoire. 

Pierre DEHNIN
 Claude ORIGET DU CLUZEAU - Sybille VINCENDON
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Pour elle, il est fondamental que les visiteurs restent 
à Lens, qu’ils dorment sur place et ne viennent pas 
uniquement pour voir le musée.

Elle soulève un vrai problème de calendrier concernant 
le site du 11/19 qui bien que très spectaculaire, ne 
peut pas accueillir aujourd’hui les visiteurs. En effet, 
il est impossible de les envoyer au théâtre ou de les 
faire monter dans la tour du 19. Il n’y a pas d’animation 
ni d’accueil. Il apparaît important que ce site puisse 
bénéficier d’un co-attracteur et la salle de spectacle 
semble toute désignée.

Elle ajoute cependant qu’elle ne manquera pas 
d’envoyer ses lecteurs sur les terrils et indiquera dans 
l’article qu’elle va réaliser que les cités minières sont 
un modèle urbain remarquable.

Luc SAISON évoque la spécificité de ce territoire  
qui réside dans le témoignage qu’il a laissé de la 
formidable aventure de la mine. C’est un territoire qui 
a manqué de centralité, marqué par des contrastes 
qu’une lumière blanche horizontale vient mettre en 
relief. Il souligne l’incroyable beauté et la fragilité du 
site.

Jean François CARON ajoute qu’il n’y a pas de structure 
de gestion et que le besoin d’investissements se 
fait nettement plus ressentir sur ce point que sur le  
“hard “ qui correspond à la culture du territoire et qui a 
de fait bénéficié de financements (fonds européens, 
EPF, etc.). Pour lui, il y a des choses fortes à montrer 
mais faute de moyens financiers elles n’ont pas 
été valorisées. Il termine en évoquant les parcours 
d’interprétation existant à  Loos-en-Gohelle.

“ Il est nécessaire d’instaurer 
une gouvernance globale 

du site de type 
“Opération Grand Site” ”

CONCLUSION 

Daniel PERCHERON conclut les débats en déclarant 
que le territoire grâce à cette séance avec les experts 
sait désormais mieux quelles orientations prendre. 
Avec l’arrivée du musée du Louvre Lens, à l’image du 
musée de Guggenheim à Bilbao, il est nécessaire de 
penser au projet dans sa globalité. 

Le Président estime qu’il ne faut pas perdre de vue 
que les choses, en ces temps de crise, risquent 
d’avancer lentement. Le climat politique tendu, les 
attentes pressantes des populations en difficulté, 
font que ces projets pourraient ne pas être perçus 
comme prioritaires. 

Ce site monumental préservé est une chance. Il 
doit s’inscrire dans une opération “Grand Site” 
à l’échelle régionale. Il note qu’il est nécessaire de 
maîtriser les deux espaces et qu’un investissement 
de 20 à 30 millions d’euros pourrait être envisagé. 
Le Président espère des retombées économiques 
importantes liées à la présence du Musée du Louvre 
Lens. Il évoque la présence de projets culturels 
complémentaires au musée du Louvre Lens tel que le 
mémorial de Notre Dame de Lorette ou encore les 100 
chefs d’œuvre de Versailles à Arras.

Daniel Percheron espère que des acteurs comme 
l’Université s’impliquent davantage ; il évoque 
l’intérêt des éclairages des experts pour s’assurer de 
la pertinence de ce projet. Il estime que le temps est 
venu pour une nouvelle aventure. 

17h : fin du débat

 Claude ORIGET DU CLUZEAU 

Daniel PERCHERON





PARTIE 3
Synthèse des préconisations

Extrait des travaux d’étudiants sur la Base 11/19, David Duputel, Meegie Neves, Lucile Philippe 
© Matières à penser, Ecole d’architecture, de la ville et des paysages de Marne la Vallée



• un vaste lieu qui dégage une énergie,
un lieu où beauté et fragilité se cotoient,
• La Base 11/19 est un marqueur du Paysage culturel du Bassin 
minier et de sa reconversion vers des activités économiques, 
culturelles et éco-responsables

• Implantation historique de Culture Commune,Scène Nationale 
du Bassin Minier

•  Projet labellisé Euralens en 2013

•  Un 
des cinq 
grands sites de la 
mémoire du Bassin Minier reconnu 
Patrimoine mondial de l’UNESCO

Quel sens lui donner ? 
Quelle cohérence affirmer ? 
comment mobiliser les acteurs ?  
Que faire des terrains disponibles ? ...

DES ATOUTS INCONTESTABLES

“ un site sur lequel il faut
jouer toutes les cartes à la fois ”

Cité des 
Electriciens Base 

11/19
9-9bis
Oignies

Centre 
Historique 
Minier

Wallers 
Arenberg
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Une Opération Grand Site est la démarche proposée par l’Etat aux 
collectivités territoriales pour répondre aux difficultés que posent 
l’accueil des visiteurs et l’entretien des sites classés de grande 
notoriété soumis à une forte fréquentation.

Elle permet de définir et de mettre en œuvre un projet concerté de 
restauration, de préservation et de mise en valeur du territoire. Il s’agit 
de retrouver les qualités qui ont fait la renommée du site, mais aussi 
d’élaborer un projet qui permette d’en assurer la pérennité et de mettre 
en valeur le site dans toute sa diversité.

Une Opération Grand Site poursuit trois objectifs :
- Restaurer et protéger activement la qualité paysagère, naturelle 
et culturelle du site ;

- Améliorer la qualité de la visite (accueil, stationnements, circuits, 
information, animations) dans le respect du site ;
- Favoriser le développement socio-économique local dans le 
respect des habitants.

La démarche comporte différentes étapes que les partenaires conduisent 
ensemble. Elle aboutit à un programme d’études et de travaux mis 
en œuvre par le gestionnaire du site (souvent un regroupement de 
collectivités territoriales), grâce à des financements apportés par l’Etat, 
les collectivités et le cas échéant l’Union européenne.

Plus d’information : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-Operations-Grands-Sites.html

UNE STRATÉGIE À AFFIRMER

DES ACTIONS À METTRE EN OEUVRE

• Avoir une approche globale et affirmer une vision commune
• Faire rayonner le site à l’échelle métropolitaine
• Apporter de la cohérence et de la lisibilité
• Clarifier le périmètre du site
• Rechercher l’exellence architecturale, urbaine et paysagère
• Donner à comprendre l’histoire du site et ses transformations
• Impliquer les usagers dans les réflexions

La Base 11/19 doit être un lieu fédérateur où projets 
et acteurs de tous horizons se rencontrent et se cotoient

• Mettre en place une commission d’élus chargés de piloter le développement 
du site
• Elaborer un plan directeur et un plan de gestion de type “opération grand site”
• Désigner un aménageur ou Maître d’ouvrage

• Relier la Base 11/19 à ses terrils jumeaux, tant sur le plan physique que symbolique
• Accroître l’exigence architecturale pour conserver la majesté du site et son patrimoine
• Aménager les accès et les délimitations 
• Orienter, guider et accompagner  le visiteur tout au long de son cheminement sur le 
site en lui offrant des services d’accueil, de restauration, d’orientation, des espaces de 
repos...

“ Chaque pièce doit être extraordinaire ”

Qu’est ce Qu’une opération grand site ?

Operation
grand site ?

“ Le site a besoin d’un plan 
directeur et d’un plan de gestion”
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