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introduCtion
 dans la continuité du comité de Pilotage du 20 novembre 2014, 
le présent document correspond au rendu de la mission 1 / charte, de la 
tranche conditionnelle de la chaîne des Parcs. 

il se compose : 
-  d’une première partie, qui, sous forme de rappel, permet de compren-
dre les principes fondamentaux de la chaîne des parcs ainsi que ses com-
posantes principales (7parcs, 1 une grande boucle, des usages),
- d’une première grande partie présentant les 7 parcs de la chaîne des parcs, 
avec, pour chaque parc, une fiche d’identité et la liste des principaux enjeux 
de transformation à terme,
- d’une deuxième grande partie qui présente les outils de mise en cohérence 
de la chaîne des parcs - tant du point de vue du programme que de la gou-
venrnance, des modes de transformation, des principes de gestion, motifs 
paysagers, palettes végétales et de matériaux, etc.
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introduCtion  les principes fondamentaux de la chaîne des Parcs
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LEs prinCipEs FondAmEntAux    rappel du Plan stratégique d’ensemble

LE GrAnd pArC
l’ensemble des autres espaces de nature, 
de loisirs, de culture et de patrimoine 
minier

LE pEtit pArC 
les lieux, liens, entrées et pratiques sélec-
tionnés pour la chaîne des Parcs

l’objectif de l’etude chaîne des Parcs était de définir pour l’ensemble des espaces de 
nature, de loisirs, de culture et de patrimoine du territoire (le “Grand Parc” du Bassin 
minier) une figure de proue paysagère reconnaissable, forte, appropriable.

une première sélection des lieux, des liens et des pratiques majeurs du territoire 
a été réalisée à l’occasion du schéma stratégique de la chaîne des Parcs : elle est 
représentée dans le schéma ci-dessus. a l’occasion de la conception de la charte de 
la chaîne des Parcs, ce premier ensemble a été reformulé en une figure à la fois plus 
simple et plus lisible qui sera détaillée dans les pages qui suivent. 

les lieux sélectionnés pour composer la chaîne des Parcs sont de trois 
natures fortement complémentaires :
- les lieux majeurs du territoire, du louvre-lens au 9/9 bis ou à notre-dame 
de lorette, à dominante culturelle ou mémoriale,
- les 8 terrils situés au coeur de la chaîne des Parcs, parmi lesquels les ter-
rils jumeaux de loos-en-Gohelle et d’haillicourt, harnes, ou le Parc des îles,
- les 7 bois et zones humides, de position plus périphérique, de caractère 
très forestier au sud, autour des collines de l’artois, de caractère plus hu-
mide au nord, autour du canal d’aire à la Bassée.

ces lieux sont complétés par des liens - chemins, véloroutes - dif-
férents liens relient entre eux les sites de la chaîne des Parcs et 
passent à proximité immédiate de près de 60 % des cités minières 
classées au Patrimoine unesco. les pratiques sélectionnées enfin, 
d’une grande variété (nature-culture, sport, hébergement, décou-
verte du territoire, etc.), prennent appui sur les sites majeurs repérés.
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Souchez aval
Surface = 300 ha / chemins = 10 km

Souchez / SiteS de mémoire 
Surface = 200 ha / chemins = 15 km

centralité
Surface = 175 ha / chemins = 10 km

canal de la deûle
Surface = 400 ha / chemins = 15 km

vallée de la lawe
Surface = 500 ha / chemins = 20 km

artoiS Sud
Surface = 500 ha / chemins = 10 km

arc Sud - véloroute 31
Surface = 250 ha / chemins = 15 km

LEs prinCipEs FondAmEntAux    synthèse du plan stratégique : 7 grandes unités pour autant de parcs

Les 7 parcs de la Chaîne des parcs 
de haut en base et de gauche à droite :
1. le Parc souchez aval
2. le Parc centralité
3. le Parc souchez amont / sites de mémoire
4. le Parc canal de la deûle
5. le Parc arc sud / Véloroute 31
6. le Parc artois sud
7. le Parc Vallée de la lawe

a partir du plan d’ensemble présenté au moment du schéma stratégique, un 
travail de synthèse a permis de faire émerger 7 grandes figures, 7 grands parcs 
regroupant l’essentiel des lieux sélectionnés :
- le parc souchez aval entre avion et la confluence avec la deûle, Parc-canal mon-
umental de 300 hectares,
- le parc centralité autour du louvre-lens, du 11-19 et du parc de la Glissoire,
- le parc souchez-amont / sites de mémoire, formé de 3 grands sites reliés par une boucle,
- le parc canal de la deûle, entre Wingles et courcelles-lès-lens, avec le 9-9bis 
en point d’orgue,

-  le parc arc sud / Véloroute 31, à la composante linéaire fortement marquée, 
entre avion et sainte-henriette via le Parc des iles,
- le parc artois sud, autour de la forêt d’olhain et des terrils 
d’haillicourt,
- le parc vallée de la lawe enfin, grande boucle de près de 20 km de long.

cette reformulation permet de clarifier la proposition, d’assurer sa com-
préhension, mais aussi de rendre plus aisé le portage des opérations, la 
gouvernance des sites, etc. 

elle permet également de mieux préciser le potentiel de dévelop-
pement associé à la chaîne des parcs : la majeure partie des hab-
itants des 3 communautés d’agglomérations vit en rive de l’un 
des 7 parcs dont la surface moyenne avoisine les 300 hectares. 
enfin, grâce à cette reformulation, c’est l’échelle de ce Grand Parc 
qu’est le Bassin minier qui se fait plus intelligible : ses espaces en 
deviennent plus facilement appropriables, car on crée des lieux 
d’échelles intermédiaires et d’identitée fortement différenciée.
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LEs prinCipEs FondAmEntAux   des tracés complémentaires pour former une grande boucle

chemins de halage du canal 
d’aire à la Bassée

cavalier du chemin de 
fer de Bully les mines

cavalier des mines 
de Béthune Sud

Boucle 18cavalier des mines 
de Béthune Sud

cavalier des mines 
d’hénin-liétard

chemin de la Souchez

a la figure d’ensemble des 7 parcs sont ajoutées des continuités de liaisons : des cheminements 
adaptés à une grande variété de publics (piétons, cyclistes, cavaliers).

cette série de tracés complémentaires (cf. schéma ci-contre en haut à droite), prenant appui sur 
les anciens cavaliers de mine et sur les Boucles du bassin minier en projet, permet de définir une 
grande Boucle de cheminement, d’une longueur avoisinant les 60 km. cette grande Boucle traverse 
les 7 parcs et permet d’enrichir considérablement la pratique du territoire et d’en favoriser la com-
préhension (paysage, échelles, composition). 

des tracés complémentaires secondaires  - 40 km environ - permettent de proposer des alterna-
tives de parcours, ainsi :
- la véloroute du bassin minier qui traverse la forêt d’olhain, qui permet une découverte depuis les 
côteaux,
- les anciens cavaliers du chemin de fer de Bully-les-mines, qui permettent de créer des boucles de 
cheminement intermédiaires et transversales.

le schéma ci-contre en bas à droite présente une synthèse de la proposition.

la forme et la matérialité de ces chemins sont décrites dans la deuxième partie de la charte sur les 
eléments de cohérence paysagère. 

La grande Boucle

Les 7 parcs

LA GrAndE BouCLE  (60 km)
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les principes fondamentaux   Echelle du territoire, points d’entrée et belvédères

Nb :  la présente planche ainsi que celle de la page suivante sont des extraits de la mission 2 sur les entrées de la Chaîne des Parcs. Pour plus de détails, se référer à ce document.
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LEs prinCipEs FondAmEntAux   typologie d’interventions liées à la signalétique et au mobilier
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synthèsE dEs prinCipEs FondAmEntAux   7 Parcs et une grande boucle

le plan ci-contre constitue la véritable synthèse de la 
chaîne des Parcs. Y apparaissent les 7 parcs (pour un 
total de plus de 2 000 ha) ainsi que la grande Boucle 
(60 km) et ses variantes (40 km environ).
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prEmièrE pArtiE   Présentation des 7 parcs de la chaîne des Parcs
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LE pArC souChEZ AVAL  Présentation

caractéristiques

Communes concernées   courrières, harnes, lens, 
loison-sous-lens, noyelles-sous-lens, sallaumines
surface estimée   300 ha 
Linéaire de chemins  10 km

descriPtion

le parc de la souchez aval, Parc-canal monumental de plus 
de 300 hectares, est potentiellement un des ensembles pay-
sagers les plus marquants de la chaîne des Parcs.

autour du canal, de nombreux parcs et espaces de nature 
existent déjà. le long des 10 km de canal, on rencontre 
de nombreuses destinations potentielles : le terril lavoir 
n°94, véritable signal paysager et patrimonial, les lagu-
nages de harnes, le terril natura sport de fouquières-lès-
lens, la confluence avec la deûle. situé à moins de 20 
minutes à pied du louvre-lens, ce grand parc a pour vo-
cation d’enrichir les parcours patrimoniaux et de décou-
verte autour du musée. c’est aussi un parc autour duquel 
on vit, puisque de nombreuses communes ont une rive 
habitée sur le canal : loison-sous-lens, harnes et cour-
rières principalement.

Pour faire véritablement exister ce parc, un travail de ren-
forcement des cheminements et de mise en cohérence 
paysagère est à mener. le renforcement de la connexion 
au contexte, la mise en valeur des principaux points d’in-
tensités et un enrichissement des usages liés à l’eau sont 
à prévoir à terme.

harnes

500 m

courrières

noYelles-sous-lens

loison-sous-lens

lens

sallaumines

fouquières-lès-lens
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EnJEu 1.  cheminer le lonG du canal
EnJEu 2.  reVêler le Parc-canal
EnJEu 3.  mettre en Valeur les Points d’intensité
EnJEu 4.  enrichir les Pratiques liées à l’eau
EnJEu 5.  connecter le canal à son contexte

500 m

LE pArC souChEZ AVAL  synthèse des enjeux

ENJEU 1.  chEmiNEr lE loNg dU caNal

renforcer les chemins existants
mieux hiérarchiser les tracés
rendre possible la traversée du canal

ENJEU 2.  rEvêlEr lE parc-caNal

définir une identité paysagère d’ensemble
conforter les structures végétales existantes
mettre en valeur les vues et la perception de l’eau

ENJEU 3.  mEttrE EN valEUr lEs poiNts d’iNtENsité

créer des destinations au fil du parcours
valoriser le patrimoine minier existant
valoriser les lieux à fort potentiel

ENJEU 4.  ENrichir lEs pratiqUEs liéEs à l’EaU

développer de nouveaux usages
Faciliter l’appropriation par le public
développer le tourisme fluvial

harnes

courrières

noyelles-sous-lens

loison-sous-lens

lens

sallaumines

confluence

canal de la souchez

canal de la deûle

terril natura 
sPort

terril 94

Parc des laGunaGes 
de harnes

ENJEU 5.  coNNEctEr lE caNal à soN coNtExtE

connecter le canal au centre-ville de lens vers l’amont (chemins, paysage) 
connecter le canal à l’amont de la souchez (chemins, paysage)
renforcer les connexions existantes avec le canal de la deûle (chemins)

fouquières-lès-lens
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LE pArC CEntrALité  Présentation

caractéristiques

Communes concernées   avion, lens, liévin, loos-
en-Gohelle
surface estimée   175 ha 
Linéaire de chemins  10 km

descriPtion

le parc centralité, dont le coeur est le louvre-lens, est 
l’un principaux attracteurs potentiels de la chaîne des 
Parcs. a partir du musée, ce sont 10 km de parcours entre 
le site du 11-19 et le parc de la Glissoire. ce parc combine 
avec une certaine intensité et sur un périmètre restreint   
culture, patrimoine minier et loisirs.

les sites puissants existent déjà. simplement, ils devront 
être améliorés pour mettre en évidence le parc. les do-
maines concernés sont les suivants :
- l’accessibilité (pour le 11-19 et le parc de la Glissoire), 
- la visibilité (pour le 11-19),
- le paysage (pour le parc de la Glissoire, sur lequel une 
recomposition paysagère d’ensemble mettant davan-
tage en valeur a présence de l’eau pourrait être menée).

Par ailleurs long terme, est à mener un travail de renfor-
cement du cheminement et des structures paysagères le 
long de la Boucle 18, entre le louvre et le 11-19 d’une 
part, le louvre et le Parc de la Glissoire d’autre part.

500 m

aVion

lens

loos-en-Gohelle

liéVin
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500 m

lens

Base du 11-19

musée du 
louVre-lens

terrils jumeaux 
du 11-19

liévin

loos-en-Gohelle

Boucle 18

EnJEu 1.  créer un cheminement continu entre le 11-19 et la Glissoire
EnJEu 2.  renforcer la cohérence / la continuité PaYsaGère 
EnJEu 3.  PoursuiVre la mise en Valeur des Points d’intensité

Parc de la Glissoire

LE pArC CEntrALité   synthèse des enjeux

ENJEU 1.  créEr UN chEmiNEmENt coNtiNU ENtrE lE 11-19 Et la glissoirE

traiter les points sensibles  de type franchissements ou croisements
traiter la rue molière comme un parc linéaire
mieux relier le parc de la glissoire et le louvre-lens

ENJEU 2.  rENForcEr la cohérENcE paysagèrE Et la coNtiNUité ENtrE lEs sitEs

renforcer la présence plantée sur la rue molière d’une part, entre la glissoire et lens d’autre part
repenser les modes de gestion (intensive pour le sommet des terrils, une partie du parc du 
louvre et de la glissoire, plus naturaliste pour le reste)
simplifier et clarifier la présence plantée / la présence de l’eau sur le parc de la glissoire

ENJEU 3.  mEttrE EN valEUr lEs poiNts d’iNtENsité

améliorer les vues et notamment la perception des sites / d’un site à l’autre
valoriser la rue molière
mettre à niveau le parc de la glissoire

avion
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LE souChEZ Amont-sitEs dE mémoirE  Présentation

caractéristiques

Communes concernées   aix-noulette, ablain-
saint-nazaire, angres, avion, carency, Givenchy-en-
Gohelle, lens, liévin, souchez, Vimy
surface estimée   200 ha 
Linéaire de chemins  15 km

descriPtion

le parc souchez-amont / sites de mémoire possède un 
statut particulier dans la chaîne des Parcs, du fait de sa 
programmation particulière (nature et mémoire) et de sa 
position légèrement excentrée par rapport à la grande 
Boucle. 

d’une surface totale de 200 hectares, il comprend : le mé-
morial de Vimy, la nécropole nationale de notre-dame-
de-lorette, ainsi que le terril de Pinchonvalles. a terme, 
ce parc peut devenir une destination majeure à l’échelle 
régionale.

les principales problématiques de transformation à 
terme concernent :
- la continuité des cheminements entre les 3 sites, qu’il 
s’agira de renforcer, le franchissement de l’a26 étant l’un 
des princpaux enjeux, 
- la maîtrise du paysage aux abords du terril de Pin-
chonvalles (conservation de l’espace ouvert en pied, am-
plification de la stratification paysagère),
- les vues lointaines sur les sites et la covisibilité des sites 
entre eux.

500 m

avion

souchez

liéVin

anGres

VimY

aVion

aBlain-saint-nazaire
GiVenchY en Gohelle

carencY

neuVille-saint-Vaast

aix-noulette
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LE souChEZ Amont-sitEs dE mémoirE  synthèse des enjeux

500 m

souchez

liévin

angres

Vimy

avion

lens

ablain-saint-nazaire
Givenchy 
en Gohelle

carency

terril de 
PinchonValles

notre-dame 
de lorette

mémorial 
de VimY

la souchez

G
r 

27

Gr 27

EnJEu 1.  créer une Boucle de cheminement reliant les 3 Grands sites
EnJEu 2.  maîtriser le PaYsaGe de leurs aBords
EnJEu 3.  faire de la souchez amont une destination majeure

ENJEU 3.  FairE dE la soUchEz amoNt UNE dEstiNatioN maJEUrE

créer un système de mise en usages cohérent pour les 3 sites
valoriser le terril de pinchonvalles dans le respect des qualités du site
améliorer les vues et notamment la perception des sites / d’un site à l’autre

ENJEU 2.  maîtrisEr lE paysagE aUx abords dEs 3 graNds sitEs

repenser les modes de gestion (intensive pour  le coeur des sites de la 
grande guerre, plus naturaliste pour le reste)
renforcer la présence plantée au pied de pinchonvalles

ENJEU 1.  créEr UNE boUclE dE chEmiNEmENt rEliaNt lEs 3 graNds sitEs

renforcer les chemins existants
traiter les points sensibles (franchissements, croisements)
hiérarchiser les tracés sur le terril de pinchonvalles



michel desViGne PaYsaGiste - Pro deVeloPPement - BiotoPe - inessa hansch architecte                    schéma stratéGique de la chaîne des Parcs dans le cadre de la dYnamique euralens - tranche conditionnelle  / mission 1  - la charte - mars 2015 18

LE pArC CAnAL dE LA dEûLE  Présentation

caractéristiques

Communes concernées   annay, carvin, cour-
celles-lès-lens, courrières, dourges, estévelles, 
evin-malmaison, harnes, oignies, Pont-à-Vendin, 
Vendin- le-Vieil, Wingles
surface estimée   400 ha 
Linéaire de chemins  10 km

descriPtion

outre le canal lui même, le parc canal de la deûle re-
groupe 3 sites, pour une surface totale avoisinant les 400 
ha : de l’amont à l’aval, la gare d’eau de courcelles-les-
lens, le site du 9-9bis d’oignies et enfin la zone naturelle 
de Wingles.

la programmation de ce parc, l’une des plus variées de 
la chaîne des Parcs mêle culture, patrimoine, nature, tou-
risme, loisirs. les usages, bien installés autour du 9-9 bis, 
peuvent encore être consolidés sur les sites de Wingles 
et de courcelles. dans le premier cas, l’accueil du public 
doit se faire dans le respect des qualités du site et en pre-
nant en compte les zones naturelles sensibles proches. 
l’hypothèse d’une extension du lac existant peut être 
une piste à étudier. dans le second cas, il s’agira avant 
tout de consolider l’offre de services sur le site de la gare 
d’eau, dans l’optique à terme de l’intégrer dans une lo-
gique de tourisme fluvial renforcée. 

Pour l’ensemble des sites, un travail de clarification pay-
sagère des abords et des accès devra être mené : travail 
sur les vues, la signalétique, plantations complémen-
taires, etc. 

enfin, la continuité des cheminements devra être garan-
tie entre les 3 sites sur les deux rives et pour une grande 
variété de publics : piétons, cyclistes, cavaliers.

harnes

500 m

dourGes

oiGnies

courrières

éVin-malmaison

carVin

WinGles

Vendin-le-Vieil Pont-à-Vendin

estéVelles

annaY

courcelles-lès-lens
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500 m

courrières

esPace naturel 
de WinGles

canal de la souchez

site du 9-9 Bis

Gare d’eau de 
courcelles-lès-lens

canal de la deûle

Wingles

carvin

Bauvin

chemins de halaGe

harnes

oignies

annay

Vendin-le-Vieil

estevelles

Pont-à-Vendin

dourges

evin-malmaison

ostricourt

courcelles-lès-lens

LE pArC CAnAL dE LA dEûLE  synthèse des enjeux

EnJEu 1.  renforcer les cheminements entre courcelles et WinGles
EnJEu 2.  maîtriser le PaYsaGe des Grands sites 
EnJEu 3.  créer deux destinations majeures à l’amont et à l’aVal

ENJEU 3.  créEr dEUx dEstiNatioNs maJEUrEs à l’amoNt Et à l’aval

renforcer l’offre de service de la gare d’eau de courcelles-lès-lens
renforcer l’offre de service et l’accueil du public autour de plan d’eau de Wingles
améliorer les vues et notamment la perception des sites depuis le canal

ENJEU 2.  maîtrisEr lE paysagE aUx abords dEs graNds sitEs

renforcer la présence de l’eau atour du plan d’eau de Wingles
renforcer les structures paysagères autour de la gare d’eau de courcelles-lès-lens 
repenser les modes de gestion (intensive pour  le coeur des sites, plus naturaliste pour le reste)

ENJEU 1. rENForcEr lEs chEmiNEmENts ENtrE coUrcEllEs Et WiNglEs

renforcer les chemins existants
garantir une parfaite continuité de cheminement sur les deux rives du canal
traiter les points de blocage (au droit des installations portuaires ou entre le canal et le 9-9bis)
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LE pArC ArC sud / VéLoroutE 31  Présentation

caractéristiques

Communes concernées   avion, Billy-montigny, 
dourges, hénin-Beaumont, méricourt, noyelles-Go-
dault, rouvroy
surface estimée   250 ha 
Linéaire de chemins  15 km

descriPtion

le parc arc sud / Véloroute 31, d’une surface de 250 hec-
tares environ, se situe à cheval entre la call et la cahc. 

autour des sites majeurs que sont le Parc des iles - site 
de loisir et de nature - et de saint-henriette - signal pay-
sager d’une grande puissance - le parc a pour vocation 
de constituer à terme une des destinations majeures du 
Bassin minier en terme de loisirs de plein air. 

le renforcement des connexions à l’espace urbain limi-
trophe est l’un des enjeux clés. le parc étant très bien relié 
à la centralité et au louvre grâce à la Véloroute du Bassin 
minier, le potentiel en terme de fréquentation est élevé.

Pour faire émerger ce parc, un travail de renforcement 
des cheminements est à mener : si la véloroute est bien 
aménagée, certains franchissements, ou croisements 
de cette véloroute avec les autres structures viaire peut 
encore être amélioré. Par ailleurs, le cheminement doit 
pouvoir être accessible simultanément à une grande va-
riété de publics : piétons, cyclistes, cavaliers, et donc être 
dimensionné en conséquence.

enfin, la présence paysagère le long de l’axe devra elle 
aussi, à terme, faire l’objet d’un renforcement. 500 m

aVion

méricourt

rouVroY

BillY-montiGnY

hénin-Beaumont

dourGes

noYelles-Godault



michel desViGne PaYsaGiste - Pro deVeloPPement - BiotoPe - inessa hansch architecte                    schéma stratéGique de la chaîne des Parcs dans le cadre de la dYnamique euralens - tranche conditionnelle  / mission 1  - la charte - mars 2015 21

LE pArC ArC sud / VéLoroutE 31  synthèse des enjeux

500 m

lens

Parc des îles

terril de 
sainte-henriette

avion

méricourt

drocourt

rouvroy

Billy-montigny

hénin-Beaumont

Véloroute du 
Bassin minier

EnJEu 1.  renforcer l’arc de cheminement sud
EnJEu 2.  maîtriser le PaYsaGe des 3 Grands sites
EnJEu 3.  mettre en Valeur les Points d’intensité

ENJEU 1.  rENForcEr l’arc dE chEmiNEmENt sUd

autour de la route 31, renforcer les chemins existants
traiter les points sensibles  de type franchissements ou croisements
mieux hiérarchiser les tracés sur les trois sites

ENJEU 2.  maîtrisEr lE paysagE dEs 3 graNds sitEs

repenser les modes de gestion (intensive pour le parc de la glissoire 
et pour le coeur du parc des îles, plus naturaliste pour le reste)
simplifier le paysage du parc de la glissoire
renforcer la présence plantée au pied des terrils

ENJEU 3.  mEttrE EN valEUr lEs poiNts d’iNtENsité

créer à terme un lac d’une plus grande surface sur le site de la glissoire
valoriser le terril de saint-henriette dans le respect des qualités du site
améliorer les vues et notamment la perception des sites / d’un site à l’autre
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LE pArC Artois sud  Présentation

caractéristiques

Communes concernées   Barlin, fresnicourt-le-dol-
men, houdain, haillicourt, hersin-coupigny, mais-
nil-lès-ruitz, rebreuve-ranchicourt, ruitz
surface estimée   500 ha 
Linéaire de chemins  10 km

descriPtion

le parc artois sud, d’une surface totale de 500 hectares,  
est construit autour de deux sites très forts : la forêt d’ol-
hain et les terrils jumeaux d’haillicourt. 

les usages, déjà nombreux autour du site d’olhain, sont 
à conforter. cependant le véritable enjeu est la création 
d’une boucle de cheminement prenant appui sur les 
anciens cavaliers de mine pour relier les sites entre eux. 
le parcours, de 10 km environ, est tout à fait adapté à 
des pratiques sur une journée voire une demi-journée. il 
permettrait à l’ensemble des visiteurs du site d’olhain de 
mieux comprendre le bassin minier, à travers la décou-
verte d’un de ses monuments.

les questions paysagères sont également très impor-
tante, tout particulièrement :
- la mise en valeur / le confortement des plantations le 
long des cavaliers,
- la double question de la présence plantée et de l’espace 
ouvert sur les terrils et à leurs abords, l’objectif étant de 
renforcer la stratification paysagère mise en avant dans 
l’étude (cf. partie 2 - eléments de cohérence paysagère),
- les vues, avec notamment la mise en valeur des covi-
sibilités entre les terrils jumeaux et bois, la mise à profit 
systématique des situations de belvédères, etc. 

500 m

haillicourt

Barlin

hersin-couPinGnY

houdain

reBreuVe-ranchicourt

maisnil-lès-ruitz

fresnicourt-le-dolmen

ruitz
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LE pArC Artois sud  synthèse des enjeux

500 m

haillicourt

terrils jumeaux d’haillicourt

caValiers des mines 
de Béthune sud

forêt domaniale d’olhain

Barlin

hersin-coupingny

houdain

rebreuve-ranchicourt

maisnil-lès-ruitz

EnJEu 1.  créer une Boucle de cheminement
EnJEu 2.  reVêler le Parc des collines de l’artois
EnJEu 3.  mettre en Valeur les Points d’intensité

ENJEU 1.  créEr UNE boUclE dE chEmiNEmENt

renforcer les chemins existants (cavaliers, bois)
hiérarchiser les tracés dans la forêt d’olhain
traiter les points sensibles (franchissements, croisements)

ENJEU 2.  rEvêlEr lE parc dEs colliNEs dE l’artois

redéfinir les modes de gestion (intensive pour  chemins et ter-
rils, plus naturaliste pour le reste)
renforcer la présence plantée le long des chemins
renforcer la présence plantée au pied des terrils jumeaux

ENJEU 3.  mEttrE EN valEUr lEs poiNts d’iNtENsité

valoriser les lieux à fort potentiel (terrils jumeaux)
créer des destinations au fil du parcours
améliorer les vues et notamment la perception lointaine des terrils

ruitz

fresnicourt-le-dolmen
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LE pArC VALLéE dE LA LAWE  Présentation

caractéristiques

Communes concernées   Béthune, Bruay-la-Buis-
sières, chocques, fouquereuil, fouquières-lès-Bé-
thune, Gosnay, labeuvrières
surface estimée   500 ha 
Linéaire de chemins  20 km

descriPtion

le parc Vallée de la lawe prend la forme d’une grande 
boucle de plus de 20 km reliant le canal d’aire dans sa 
partie Béthunoise, le Bois des dames et le parc de la 
lawe de divion.

le long de la lawe, un grand nombre d’usages, notam-
ment sportifs, existe déjà. toutefois, pour faire véritable-
ment exister ce parc et en faire une véritable destination 
de loisirs sportifs et de nature, un travail important de 
renforcement des cheminements et de mise en cohé-
rence paysagère est à mener. la boucle doit être en me-
sure d’accueillir simultanément une grande variété de 
publics (piétons, cyclistes, cavaliers).

le renforcement de la connexion au contexte, urbain no-
tamment, la mise en valeur des principaux points de vue 
et une amélioration de la perception du cours d’eau sont 
également à prévoir à terme.

500 m

Béthune

BruaY-la-Buissière

chocques

laBeuVrière

GosnaY

fouquereuil

fouquières-lès-Béthune

Vendin-lès-Béthune

diVion
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la lawe

Bois des dames

Béthune

canal d’aire

chem
in

 d
es d

am
es

Bruay-la-Buissière

chocques

labeuvrière

LE pArC VALLéE dE LA LAWE  synthèse des enjeux

Gosnay

fouquereuil

fouquières-lès-Béthune

EnJEu 1.  créer une Boucle de cheminement autour de la laWe
EnJEu 2.  améliorer la Gestion PaYsaGère des sites
EnJEu 3.  améliorer la VisiBilité de la laWe

ENJEU 2.  maîtrisEr lE paysagE aUx abords dEs sitEs

mettre en valeur les vues sur le bois des dames depuis le fond de vallée
mettre en valeur les belvédères naturels sur la vallée
renforcer les continuités plantées le long de la rivière
repenser les modes de gestion (intensive pour  le coeur des sites, plus naturaliste pour le reste)

ENJEU 1.  créEr UNE boUclE dE chEmiNEmENt aUtoUr dE la laWE

renforcer les chemins existants
traiter les points sensibles (franchissements, croisements)
hiérarchiser les tracés dans le bois des dames

500 m

ENJEU 3.  améliorEr la visibilité dE la laWE

améliorer / ouvrir des vues sur la lawe
Faciliter l’appropriation par le public
développer de nouveaux usages

Parc de la laWe
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LA déFintion d’un CAdrE dE CohérEnCE    la définition d’un cadre de cohérence
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LA déFinition d’un CAdrE dE CohérEnCE   5 principales thématiques

1. volet programmatique   accueil, usages, mobilité, publics, services 

2. gouvernance   A partir du déjà-là, coordonner les parcs de la Chaîne des Parcs

3. principes Dynamiques    De transformation et de gestion des espaces 

4. motifs paysagers    Plantations, chemins

5. palettes   De matériaux, végétales, de mobilier

afin d’assurer à la chaîne des Parcs une réelle cohérence paysa-
gère et programmatique, à partir du schéma stratégique et des 
etudes de cas, une série de principes a été définie. 

l’objectif est que chaque maîtrise d’ouvrage ou maîtrise d’oeuvre 
soit en mesure de définir l’esprit de la transformation sur le ou les 
sites dont elle a la charge.

les principes ainsi définis concernent 5 grandes thématiques :
- un premier volet programmatique qui concerne l’accueil, les us-
ages, la mobilité, les publics ciblés, les services proposés,
- un deuxième volet centré sur la question de la gouvernance, indis-
pensale à l’émergence du projet à terme,
- un troisième volet sur les aspetcs dynamiques de transformation et 
de gestion des espaces, 
- un quatrième volet qui donne les grandes règles du jeu de la com-
position paysagère pour chacun des types d’espaces présents dans 
la chaîne des Parcs (terrils, cavaliers, parcs, espaces de nature, etc.)
- un cinquième et dernier volet qui regroupe plus spécifiquement les 
palettes de matériaux, végétales et de mobilier.

Pour chaque volet, les préconisations faites sont accompagnées 
d’illustrations. 

de nombreux éléments sont repris des études antérieures (diagnos-
tic, schéma stratégique, études de cas, autres missions de la tranche 
conditionnelle), mais avec cette fois une idée de synthèse plus 
poussée. d’autres ont été spécialement mis au point pour la charte, 
comme les motifs paysagers ou les palettes.
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LA déFinition d’un CAdrE dE CohérEnCE    1. Volet programmatique
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VoLEt proGrAmmAtiquE    accueil et information

oBJECtiFs GénérAux 

faire connaître le territoire et identifier la Chaîne des Parcs comme lieu de destination et comme 
lieu participant à la qualification et la diversification de l’offre touristique sur une échelle plus 
large : 
- destination  ALL “Autour du Louvre Lens” 
- destination Bassin minier unesco

développer l’offre d’information avant – pendant et après la visite 

dEsCription 

la préparation et le choix d’une destination s’effectuent en amont de la visite, d’où l’importance de 
la visibilité et de la qualité de l’offre numérique. il s’agit de garantir l’information des usagers le plus 
en amont possible, notamment  :
•	 les capacités de stationnement et l’offre en mobilités
•	 l’offre et les activités 
•	 les horaires d’ouverture 
•	 les solutions d’éco-mobilités
•	 les services, hébergements

moyEns 

•	 portail d’information affinitaire et thématique « chaine des Parcs ». cette interface pourra être 
alimentée par l’ensemble des offices du tourisme et du cdt afin de mettre à jour les informations 
en temps réel. Parallèlement, elle pourra être également alimentée par les habitants et les 
touristes sur une interface dédiée. 

•	 développement d’une signalétique interprétative et de valorisation des sites
•	 accueil et information physique et/ou numérique au sein des «  Portes d’entrées » 
•	 accueil et information à travers la signalétique directionnelle et informative 

Ci-dEssus fonctionnement de principe du portail numérique “destination touristique chaine des Parcs”
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oBJECtiFs GénérAux 

la création et le développement d’une offre « sports, nature, culture » permettant de structurer l’offre existante, de la hiérarchiser et de développer de nouvelles pratiques

action 1 :  structurer le déjà-là et identifier “ des parcs moteurs ”

action 2 :  pérenniser et amplifier l’offre existante, en travaillant sur une offre toute saison et permettant d’allonger la durée du séjour

action 3 :  développer de nouvelles pratiques notamment par des pratiques émergentes ou à fortes attentes sociales 
(pratiques sportives “encadrées” et “spontanées”)

marche nordique observée sur le terrain 
(à proximité du Golf d’olhain) cyclotourismePratique encadrée de remise en forme à proximité 

du site de loisinord
Promenade et visite patrimoniale  (9/9 bis)

VoLEt proGrAmmAtiquE    activités et usages
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oBJECtiFs GénérAux
 

mailler, mettre en réseau les points d’intérêts existants (sites d’activités de plein air, sportif, patrimoniaux, ...)  à l’intérieur de chaque parc

se déplacer à l’intérieur des sites à travers une offre de mobilités ludique et non discriminante (locations vélos, voiturette, cheval, ...). cette offre devra pourvoir se dé-
cliner selon les saisonnalités et selon les sites

se déplacer entre les sept parcs 

 niort - mise en place  d’une calèche de 14 places accessibles 
aux Pmr, effectuant des parcours gratuits pour desservir le 
centre-ville au départ de cinq quartiers. 

tournus - mise à disposition de Vtt, Vtc, Vae (enfants, adul-
tes) par l’office du tourisme du tournugeois et la ville de 
tournus 

strasbourg - triporteur

VoLEt proGrAmmAtiquE    mobilités et déplacements
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oBJECtiFs GénérAux  / puBLiCs CiBLEs

développer une offre tous publics (familiales, libres, non genrées, ...)

adapter l’offre selon les différentes typologies de publics (familiales, groupes, excursionnistes, sportifs, …)

Prise en compte de l’origine géographique des visiteurs (hyper-proximité aux touristes étrangers) dans le positionnement de l’offre

oBJECtiFs GénérAux / sErViCEs

standardiser un certain niveau d’offres et de services aux visiteurs au sein de chaque parc : 
- Informations (signalétique directionnelle et informative, borne de réservation, plans, ...)
- mobilités (aire de stationnement sécurisée, stations vélos, point de départ de navette, ...)
- aménités (points d’eaux, services à la demande, sanitaires, ...)

développer une offre d’hébergements et de restauration à proximité des pôles d’intensités identifiés 

VoLEt proGrAmmAtiquE    Publics cibles et services
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LA déFinition d’un CAdrE dE CohérEnCE    2. Gouvernance
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LE ConstAt 

des sites de loisirs sportifs préexistants  
 aux structures de gestion différentes (ePic, régie communautaire, syndicat interco ...)
 aux moyens humains et financiers contrastés    

des échelles de projets aux périmètres géographiques variables
 chaîne des Parcs 
 ALL 
 Périmètre unesco

des acteurs opérationnels pouvant évoluer dans leurs missions ? 
 association euralens
 mission Bassin minier

LA déFinition d’un CAdrE dE CohérEnCE    Gouvernance

LEs EnJEux 

•	 Partir du déjà-là que sont les prémisses d’une organisation touristique sur le territoire, 
•	 coordonner l’ensemble des parcs de la chaîne des parcs dans ses multiples dimensions : 

- identifier un référent, un pilote pour chaque parc
- structurer et rendre lisible une offre sportive, culturelle 
- créer et promouvoir une destination touristique en coordination avec les offices du tourisme et les acteurs 
touristiques 

- créer de nouveaux outils (formation, mutualisation de moyens, ...)
- valoriser une offre (visites guidées, médiation, ...)

•	 intégrer la chaîne des Parcs au coeur d’une stratégie plus large 
-  périmètre  “all”  (autour du louvre lens, périmètre 30 mn autour du site)
- contrat de destination touristique : ensemble du bassin minier (unesco)  

UN phasagE NécEssairE

temps 1 : expérimentation – Préfiguration 

•	 utiliser un site test pour expérimenter une coordination à géométrie variable (thématique du vélo par exemple)
•	 développer un programme d’appels à projets (hébergements éphémères, restauration,…)
•	 favoriser les transferts de compétences entre institutions, collectivités (aquaterra pilote en matière d’éducation 

à l’environnement par exemple, artois comm sur les questions de navigation fluviale, …) à destination des dif-
férents sites. 

•	 expertiser plus finement un certain nombre de points notamment sur les aspects juridiques (opportunité de 
mener des études complémentaires   mode de gouvernance et mode de gestion), rencontres de terrain avec des 
acteurs “inspirants” syndicat mixte de la Baie de somme, Voyages à nantes 

temps 2 : consolidation 

temps 3 : montage de la structure
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LA déFinition d’un CAdrE dE CohérEnCE    3. transformation et gestion
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LEs prinCipEs dynAmiquEs dE LA ChAînE dEs pArCs    approche générale des transformations 

Terrils

typE d’EspACE principes généraux

Cavaliers

Espace de Nature

Canaux

Parcs

principales transformations

confortement des accès

création de chemins 

compléments de gestion

compléments de plantation

points de vigilance principaux

impact des cheminements 

conservation de l’espace ouvert

simplicité des formes paysagères

mise en valeur des vues lointaines

simplicité de la signalétique

références / illustrations

etude de cas du terril natura 
sport de fouquières

etude de cas de la Véloroute 31

etude de cas de la zone naturelle 
de Wingles

etude de cas du terril de 
la souchez aval

etude de cas de la forêt d’olhain

continuité des cheminements

continuités paysagères

franchissement des infrastructures

mise en valeur des vues lointaines

impact des cheminements 

Gestion adaptée (de trame / écologique)

simplicité des formes paysagères

mise en valeur des vues lointaines

continuité des cheminements

mise en valeur des vues sur l’eau

simplicité des formes paysagères

Gestion adaptée (de trame / écologique)

conservation de l’espace ouvert

mise en valeur des vues lointaines

renforcement de la stratification pay-
sagère (cf.pages suivantes)

accueil du public et enrichissement 
des usages dans le respect des qualités 
paysagères des sites

accueil du public et enrichissement 
des usages dans le respect des qualités 
paysagères des sites

mise à profit du potentiel mode doux

accueil d’une grande variété de publics 
(piétons, cyclistes, cavaliers)

renforcement des chemins 

compléments de plantation

traitement des points de blocages
(discontinuités / franchissements)

confortement des accès

création de chemins 

compléments de gestion

compléments de plantation

renforcement des chemins 

compléments de plantation

traitement des points de blocages
(discontinuités / franchissements)

confortement des accès

création de chemins 

compléments de gestion

compléments de plantation

mise à profit du potentiel mode doux

accueil d’une grande variété de publics 
(piétons, cyclistes, cavaliers)

accueil du public et enrichissement 
des usages dans le respect des qualités 
paysagères des sites
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2

8

4
5 6

3

1

7

2  terrils jumeaux du 11-19
3  terril de Pinchonvalles

5  lagunages de harnes
4  terril de fouquières-lès-lens

1  terrils jumeaux d’haillicourt

call

artois comm

8  Parc des îles

6  terrils du 9-9bis
cahc

7  terril de sainte-henriette

LEs prinCipEs dynAmiquEs dE LA ChAînE dEs pArCs    le cas particulier des terrils

les terrils sont les lieux majeurs du territoire et de 
la chaîne des Parcs - ils sont au coeur de la transfor-
mation de son image. 

les terrils retenus dans la chaîne des parcs sont au 
nombre de huit. majoritairement situés sur la call 
et la cahc (seuls les terrils jumeaux d’haillicourt se 
trouvent sur le périmètre d‘artois comm), ils pré-
sentent une très grande diversité de situations. 

ce sont autant de destinations potentielles diffé-
rentes : espaces de nature, lieux de pédagogie, lieux 
de patrimoine, de culture, dédiés aux pratiques 
sportives, etc.

toutefois, il serait inacceptable que leur renfor-
cement s’accompagne d’une mise en péril (de 
leur pérénité, qualités paysagères, etc.). dans les 
pages qui suivent, sont donc détaillées de ma-
nière plus précise les principles recommanda-
tions en matière de transformation de ces sites 
majeurs.
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LEs prinCipEs dynAmiquEs dE LA ChAînE dEs pArCs    le cas particulier des terrils

enjeu 1      renforcer la stratification paysagère

strate   c
l’espace ouvert

strate   B  
les espaces boisés / la nature

strate   a 
les terrils / l’artifice

A

B

C

I I

PrinciPe 3
La préservation systématique des vides et de l’espace 
ouvert autour des terrils

PrinciPe 2
Le renforcement de la présence boisée au pied des terrils 

dès que possible, dans un rayon autour des terrils à définir, et de façon systématique dans l’em-
prise de la zone tampon définie par le classement unesco, l’espace ouvert est préservé et / ou 
mis en valeur. des vues supplémentaires bien choisies peuvent être créées pour renforcer les 
vues lointaines sur les terrils depuis les infrastructures, améliorer la visibilité d’un terril à l’autre. 
a terme, l’idée de chaîne de hauts-lieux doit apparaître comme une évidence si l’on souhaite 
que l’image mentale du territoire s’impose au public.

aux abords des terrils eux-mêmes, au fil des projets, la présence naturelle et notamment boisée 
doit être renforcée. le vocabulaire paysager doit être toujours simple, mais il peut être marqué 
par une certaine artificialité (trames de plantations fortement marquées par exemple). une at-
tention particulière doit être apportée à la connexion de ces espaces avec les réseaux de liens 
de la chaîne des Parcs (cavaliers notamment).

principe 1
Le maintient de l’espace ouvert au sommet des terrils
les terrils sont les sommets de la chaîne des parcs et du Bassin minier. Par analogie avec le 
système en strates des paysages de montagne, en amplification de la situation la plus fré-
quemment rencontrée sur le territoire, le projet de la chaîne des Parcs cherche à renforcer 
la trilogie suivante : espace ouvert au pied des terrils / forte présence de nature au pied des 
terrils / caractère mineral des sommets. dans cette optique, les pentes et les sommets des 
terrils de la chaîne des Parcs sont entretenus de façon à ce que l’espace minéral ouvert y soit 

maintenu.
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enjeu 2      Améliorer la relation avec le contexte

LEs prinCipEs dynAmiquEs dE LA ChAînE dEs pArCs    le cas particulier des terrils

PrinciPe 1
Le renforcement des accès principaux (aménagements, visibilité, etc.)

PrinciPe 2 
Le prolongement systématique des tracés des cités minières

si les terrils constituent un formidable potentiel de parcs et d’espaces de nature, ils sont à l’heure ac-
tuelle, pour l’essentiel, peu accessibles et surtout peu visibles. le renforcement des accès principaux 
aux terrils est donc une priorité de leur aménagement. les sites sont beaux et ont une grande valeur 
: reste à inviter le public à s’y rendre. dans le même ordre d’idée, la valorisation systématique des élé-
ments suivants sera recherchée :
- situations de belvédères,
- vues lointaines, en particulier la covisibilité entres les terrils.

d’une manière générale, l’insertion des terrils dans le tissu viaire peut être grandement amélior-
er. Bien souvent, des rues - des cités minières notamment - débouchent sur des culs-de-sacs, alors 
qu’elles pourraient se prolonger - au moins sous forme de chemins ou de sentes - jusqu’aux abords 
de ces grands sites. il s’agit aussi bien d’instaurer un dialogie paysager et architectural plus fort et de  
renforcer l’appropriation par la population vivant aux abords immédiats des terrils.
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ENjEu 3      enrichir les usages dans le respect des sites

les principes dynamiques de la chaîne des parcs    Le cas particulier des terrils

PRINCIPE 1
une vocation adaptée et clairement définie pour chaque lieu

PRINCIPES 2 - 3
une transformation légère et respectueuse - des sites tous accessibles à une variété de publics

Parc des îles

Terrils jumeaux du 11-19

Les terrils de la Chaîne des parcs - une série de sites majeurs aux vocations complémentaires

Terrils du 9-9 bis

Terril de Pinchonvalles

Terrils jumeaux d’Haillicourt

Terril de Sainte-Henriette

Cu
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Lagunage de Harnes

Terril de Fouquières-lès-Lens
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Les huit terrils de la Chaîne des parcs possèdent chacun une identité propre et des caractéristiques très mar-
quées : dimension naturelle de Pinchonvalles, monumentale pour les terrils jumeaux d’Haillicourt et du 11/19, 
environnementale pour Harnes, liée aux grands horizons pour le Parc des Iles, etc. Dans l’optique de créer une 
série de destinations majeures à l’échelle régionale, la définition d’une vocation claire et forte pour chacun des 
terrils est un préalable indispensable à leur transformation, comme le montre le tableau ci-dessous. Le coro-
laire de ce premier principe est qu’une réflexion est indispensable sur la distribution et la complémentarité des 
usages à l’échelle de la Chaîne des parcs.

L’exemple du terril natura sport de fouquières - étude de cas de la Chaîne des parcs

Les terrils possèdent tous des qualités paysagères extraordinaires. quels que soient les usages envisagés, les transformations 
doivent être les plus légères possible et tout à fait respectueuses de leur qualité (omniprésence de la dimension minérale, 
de l’espace ouvert, de formes végétales simples, etc.). L’étude de cas du Terril Natura Sport de Fouquières sert d’exemple à 
ce principe directeur. Respecter les sites c’est également garantir qu’aucun d’entre eux ne sera réservé à l’une ou l’autre des 
catégorie d’usagers. Les huit terrils doivent ainsi pouvoir être traversés par l’ensemble des usagers - cf. l’exemple du terril de 
Fouquières, sur lequel un cheminement principal est défini pour être toujours accessible. Comme le montre le schéma ci-
dessus (tracé blanc), il connecte  le site à la Grande boucle et au parc canal de Souchez.
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gestion actuelle

principes De gestion proposés
Gestion agrobiologique

Gestion différenciée

Gestion écologique

Espaces artificiels hors champs d’étude

LEs prinCipEs dynAmiquEs dE LA ChAînE dEs pArCs    une gestion renouvelée des espaces

gEstioN dE tramE / écologiqUE

gEstioN diFFérENciéE 

la gestion est un des enjeux essentiels du bon 
développement de la chaîne des Parcs. même si la 
sélection de lieux et de liens opérée lors du diag-
nostic a permis de restreindre considérablement 
les surfaces concernées, il s’agit malgré tout de 
créer à terme un parc de plus de 2 000 hectares 
associé à plus de 60 km de cheminements.

l’étude de cas de la souchez aval a permis de 
prendre la mesure de l’enjeu. formé d’une série 
d’espaces de nature, de statut et de gestion très 
divers, comme le montrent le schémas ci-contre 
en haut à droite, ce parc ne peut exister qu’à la 
condition d’être viable. 

des principes d’une gestion allégée et simplifiée 
ont donc été formulés (schémas ci-contre à droite 
et en bas à gauche).

les principales orientations d’une gestion renou-
velée, généralisables à l’ensemble de la chaîne 
des Parcs, peuvent être résumées comme suit :
- une gestion poussée (ou écologique) autour des 
lieux d’intensité et des principaux cheminements, 
- une gestion moins marquée (dite de trame) pour 
le reste des espaces.

enfin, l’hypothèse d’une généralisation du recours 
à l’animal dans la gestion des espaces ouverts de 
type parc est à étudier.

L’exemple du parc-canal de la souchez - modèle pour une gestion à redéfinir pour l’ensemble des espaces
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LA déFinition d’un CAdrE dE CohérEnCE    4. les motifs paysagers de la chaîne des Parcs
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LEs motiFs pAysAGErs dE LA ChAînE dEs pArCs   objectifs

a mesure que la réflexion sur la chaîne des parcs avançait, il nous a paru nécessaire de définir la liste de ses 
motifs paysagers récurrents. a partir de l’observation fine du territoire du Bassin minier, à l’occasion du diagnos-
tic mais aussi à travers le schéma stratégique et les études de cas, une première typologie a été mise en place.

celle-ci, bien que non exhaustive, n’en est pas moins utile pour défnir l’esprit des grands lieux et liens de la 
chaîne des Parcs. il est donc naturel qu’elle concerne à la fois les structures végétales et les chemins.
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Espaces Vocabulaire paysager associé

Alignements            Masses boisées           Plantations ponctuelles

Bois 
forêts

Cordons boisés             Masses boisées

cavaliers
Parkways

terrils

Cordons boisés             Masses boisées            Plantations ponctuelles

LEs motiFs pAysAGErs dE LA ChAînE dEs pArCs    tableau de synthèse

introduCtion
 le tableau de synthèse ci-contre décrit l’ensemble des motifs 
paysagers envisageables* pour les principaux types d’espaces présents 
dans la chaîne des parcs :
- liés au patrimoine minier, ainsi terrils, les cavaliers, et les canaux,
- liés au patrimoine naturel, de type, bois et forêts, grands parcs, berg-
es de cours d’eau, jardins, etc.
- liés enfin à des espaces plus urbains, comme cela peut être le cas 
pour certains cours tronçons de la grande boucle.

dans les pages qui suivent, des coupes de principes illustrent ces mo-
tifs, dont ils donnent les caractéristiques principales (densité et trame 
de plantation, caractéristique et forme des espaces ouverts, etc.). 

couplés au palettes végétales décrites dans le point 3. de cette partie, 
les motifs paysagers permettent de définir rapidement les grandes 
lignes de tout aménagement.

*a l’exception des chemins qui constituent une catégorie à part. le tableau ci-dessus 
et les 6 planches suivantes ne présentant que les motifs paysagers ayant une dimen-
sion végétale.

Alignements                Cordons boisés

rues
Boulevards
avenues

Parcs
jardins

Berges

Alignements                 Masses boisées           Plantations ponctuelles

Alignements                 Masses boisées           Plantations ponctuelles
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LEs motiFs pAysAGErs dE LA ChAînE dEs pArCs    1. terrils

introduCtion
principes généraux

les motifs paysagers principaux les terrils sont mar-
qués par une grande simplicité qui est à l’échelle de 
ces hauts-lieux du patrimoine minier.

le motif principal est évidemment l’espace ouvert 
(1a), caractéristique du paysage minier, présentant 
un double intérêt à la fois paysager (vues notam-
ment) et environnemental (cf. l’étude de cas du ter-
ril de fouquières).

les autres motifs mobilisent tous les trois la strate 
arborée : outre les boisements spontanés (1B), 
qui peuvent être mis en valeur par des principes 
de gestion classiques (éclaircie par exemple), les 
masses plantées (1c) consituent avec les cavaliers 
(1d) l’essentiel des motifs envisageables. suivant les 
cas, et en fonction des caractéristiques du site (vues 
à préserver

1A. Espaces ouverts 1B. Boisements spontanés mis en valeur

1C. masses plantées 1d. Cordons boisés
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la défintion d’un cadre de cohérence / 2. les motifs PaYsaGers

lEs strUctUrEs végétalEs : cavaliErs

LEs motiFs pAysAGErs dE LA ChAînE dEs pArCs    2. cavaliers et Parkways

introduCtion
principes généraux

la composante paysagère linéaire est extrêmement 
présente dans la chaîne des Parcs. la référence uti-
lisée est celle des cavaliers issus de l’activité minière.

le motif de base est le cordon boisé simple (2a) de 
largeur 3 m. a partir de ce motif, de nombreuses 
variantes sont possibles, ainsi par exemple :
- les cordons boisés doubles (2c et 2d), qui for-
ment une sorte de tunnel végétal au sein duquel 
on chemine,
- les cordons boisés élargis (qui pevent aller jusqu’à 
6 m par cordons, donc jusqu’à 18 m à peu près 
lorsqu’il s’agit d’un cordon double incluant un 
chemin).

2A. Cordon boisé simple 2B. Cordon boisé simple, version élargie

2C. Cordon boisé double 2d. Cordon boisé double, version élargie
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LEs motiFs pAysAGErs dE LA ChAînE dEs pArCs    3. Bois et forêts

introduCtion
principes généraux

Pour les espaces de nature, également très présents 
dans la chaîne des parcs, notamment dans l’ouest 
du territoire autour des collines de l’artois et de la 
vallée de la lawe, les motifs paysagers principaux 
correspondent davantage à des interventions sur 
des boisements existants :
- éclaircie des lisières (3a),
- renforcement de l’espace ouvert par des coupes à 
blanc, le long des chemins (3B) ou pour former des 
clairières (3c),
- éclaircie des masses boisées dans leur intégralité.

3A. Eclaircie des lisières des masses boisées existantes 3B. renforcement de l’espace ouvert / coupes à blanc le long des chemins

3C. renforcement de l’espace ouvert / création de clairières 3d. masse boisée eclaircie dans son intégralité
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LEs motiFs pAysAGErs dE LA ChAînE dEs pArCs    4. Berges

introduCtion
principes généraux

les motifs paysagers pour les berges ont été définis 
à partir de l’étude de cas de la souchez. 

au nombre de trois, il sont conçus pour s’adapter 
au contexte :
- naturaliste pour les bosquets de ripisylve (4a),
- lié au patrimoine minier avec les cordons boisés,
- plus artificiel (aménagé / urbain) avec les aligne-
ments (4c)

4A. Bosquets / arbres isolés de bords de cours d’eau 4B. Cordons boisés

4C. Alignements
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LEs motiFs pAysAGErs dE LA ChAînE dEs pArCs    5. Parcs et jardins

introduCtion
principes généraux

les motifs paysagers pour les parcs sont volontaire-
ment simplifiés et restreints à un petit nombre. 

outre la figure de l’alignement double (5a), les bos-
quets (5B), masses plantées (5c) et arbres isolés (5d)
permettent d’associer rigueur et diversité.

5A. Alignement double 5B. Bosquets

5C. masses plantées 5d. Arbres isolés
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LEs motiFs pAysAGErs dE LA ChAînE dEs pArCs    6. milieu urbain

introduCtion
principes généraux

dans les rares cas où les tracés de la chaîne des 
parcs ont (par nécessité) un caractère très urbain, 
les motifs paysagers peuvent être adaptés à cette 
contrainte. 

localement, les motifs suiavnts peuvent donc être 
utilisés :
- alignements double (6a) ou simple (6B),
- plantations aléatoires (6c)

la famille des cordons boisés (6d) peut elle aussi 
être mobilisée dans certains cas bien précis : s’il 
s’agit d’un linéaire important ou que certaines vues 
doivent être bloquées, etc.

6A. Alignement double 6B. Alignement simple

6C. plantations aléatoires 6d. Cordons boisés
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LEs motiFs pAysAGErs dE LA ChAînE dEs pArCs    les chemins

principes généraux

les chemins de la chaîne des Parcs sont dimensionnés pour servir à un grand nombre 
d’usagers et à une grande variété de publics (piétons, cyclistes, cavaliers). leur matéri-
alité est la plus simple possible (de type stabilisé, béton ou enrobé clair).

on distingue les chemins principaux (comme ceux de la grande boucle ou comme 
ceux qui traversent les grands sites) et les chemins secondaires (connexions sec-
ondaires, autres chemins des grands sites).

la largeur des chemins principaux est généralement comprise entre 3 et 4 m. celle 
des chemins secondaires se situe autour de 2m. 

les deux pages suivantes présentent des exemples de réalisations crééesdans la cen-
tralité euralens à l’occasion de l’arrivée du louvre lens. on peut considérer ces réalisa-
tions comme des sortes de prototypes des chemins de la chaîne des Parcs.

Chemin principal - largeur comprise entre 3 et 4 m Chemin secondaire - largeur autour de 2 m
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lens / rue létienne

chemin en enrobé clair
largeur 4 m

lens / square chochoy

chemin en enrobé clair
largeur variable

lens / allée foé

chemin en enrobé clair
largeur 4 m

LEs motiFs pAysAGErs dE LA ChAînE dEs pArCs    la référence des chemins euralens
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liévin / Parking jaurès

chemin en enrobé clair
largeur 4 m

lens / cavalier Paul Bert

chemin en béton clair
largeur 4 m

LEs motiFs pAysAGErs dE LA ChAînE dEs pArCs    la référence des chemins euralens
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LA déFinition d’un CAdrE dE CohérEnCE    5. Palettes de référence pour le végétal et les sols
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R e g i s t R e  n a t u R a L i s t e

n1 n2

essenCes COuRantes essenCes RaRes
( j u s q u ’à  15 %)

R e g i s t R e  H O R t i C O L e 

R e g i s t R e  u R B a i n

H1 H2

u1 u2

essenCes COuRantes

essenCes COuRantes essenCes RaRes
( j u s q u ’à  30 %)

essenCes RaRes
( j u s q u ’à  15 %)

Avenues 
Boulevards
Rues

Alignements
Mails plantés

Jardins
Vergers

Cavaliers
Parcs
Terrils

Cordons boisés
Masses boisées
Plantations ponctuelles

31

4R e g i s t R e  f L u v i a L

f1 f2

essenCes COuRantes essenCes RaRes
( j u s q u ’à  15 %)

2

Berges 
Canaux

Alignements
Masses boisées
Plantations ponctuelles

éLémEnts dE CohérEnCE pAysAGèrE   Palette végétale pour la strate arborée

principes généraux

les palettes végétales de la chaîne des parcs concernent uniquement la strate arborée. on considère que pour les strates 
arbustives et basses, les recommandations générales de simplicité et de rigueur dans l’approche projectuelle suffisent.

les palettes des pages qui suivent sont conçues pour s’adapter aux différents contextes traversés par la chaîne des parcs. 
comme le montre le schéma ci-dessus, elles sont regroupées en 4 grandes familles : registre naturaliste pour les espaces 
de natures, les délaissés miniers et les parcs, registre fluvial pour les canaux et les berges, registre urbain pour les rares cas 
où la chaine des Parcs s’appuie sur des espaces urbains, registre horticole dans le cas des jardins.
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Bouleau blanc, Bouleau verruqueux, charme commun, chêne sessile, chêne pédonculé, erable champêtre, erable sycomore, hêtre 
commun, merisier, orme de hollande, Peuplier tremble, Prunellier, saule blanc, saule cendré, saule marsaultCordons boisés

rEGistrE nAturAListE palette arborée indicative (avec en gris les essences rares envisageables)

Masses boisées

P l a n t a t i o n s 
ponctuelles

charme commun, chêne chevelu, chêne pédonculé, hêtre commun, merisier, orme résistant, noyer

Bouleau blanc, Bouleau verruqueux, charme commun, chêne chevelu, chêne pédonculé, chêne sessile, erable champêtre, erable 
sycomore, hêtre commun, merisier, orme de hollande, Peuplier tremble, Prunellier, saule blanc, saule cendré, saule marsault

2

1

Alignements 

rEGistrE FLuViAL palette arborée indicative (avec en gris les essences rares envisageables)

Masses boisées

P l a n t a t i o n s 
ponctuelles

aulne cordé, aulne glutineux, orme de hollande, saule blanc, saule cendré, saule marsault

aulne cordé, aulne glutineux, orme de hollande, Peuplier tremble, saule blanc

aulne cordé, aulne glutineux, orme de hollande, saule blanc, saule marsault

éLémEnts dE CohérEnCE pAysAGèrE   Palette végétale pour la strate arborée
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Jardins

rEGistrE hortiCoLE palette arborée indicative (avec en gris les essences rares envisageables)

alisier blanc, amélanchier lisse, amélanchier de lamarck, arbre à miel, cerisier de mandchourie, cerisier de sainte-lucie, cerisier 
de sargent, cormier, cornouiller des pagodes, cornouiller mâle, Gainier du canada, halésie / arbre aux clochettes d’argent, mag-
nolia de Kobé, Virgilier à bois jaune, savonnier, magnoliade loebner, magnolia de soulange, merisier à grappes, Pommier sauvage, 
Poirier de callery, sorbier des oiseaux, styrax à grandes feuilles
+ Variétés issues des collections du Patrimoine fruitier du nord pas de calais

Vergers cognassier, merisier, Poirier, Pommier sauvage
+ Variétés issues des collections du Patrimoine fruitier du nord pas de calais

3

4

Alignements

rEGistrE urBAin palette arborée indicative (avec en gris les essences rares envisageables)

Mails plantés

P l a n t a t i o n s 
ponctuelles

charme commun, chêne chevelu, chêne pédonculé, Gymnocladus, hêtre commun, hêtre rouge, magnolia, meriser, Peuplier blanc,  
Peuplier tremble, Phellodendron, tilleul à petites feuilles, zelkova

erable sycomore, marronier commun, Peuplier blanc, Peuplier grisard, Platane, tilleul à grandes feuilles, tilleuls à petites feuilles

erable sycomore, marronier commun, Peuplier tremble, Platane, tilleul à grandes feuilles

éLémEnts dE CohérEnCE pAysAGèrE   Palette végétale pour la strate arborée
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enroBé clair ‘euralens’

utilisations 
cavaliers / Grande boucle
chemins principaux

enroBé Gris

utilisations 
Parkings (espaces circulés)

Béton

utilisations 
cavaliers / Grande boucle
chemins principaux
chemins secondaires
jardins
Parcs

GraVier

utilisations 
Parkings (stationnements)

staBilisé

utilisations 
cavaliers / Grande boucle
chemins principaux
chemins secondaires
Parcs 
Parkings (stationnements)

éLémEnts dE CohérEnCE pAysAGèrE   Palette végétale pour les sols

principes généraux

les palettes de sols de la chaîne des parcs sont 
conçues pour offrir une grande liberté dans le 
choix des matériaux de sols. 

Pour chaque type de sol : 
- chemins des cavaliers ou de la Grande Boucle,  
chemins principaux et secondaire des parcs, 
- surfaces minérales des parcs, des jardins ou des 
parkings,
un menu d’option est ainsi défini. 

l’esprit général de l’ensemble des aménagement 
doit être marqué par une grande simplicité : on 
évitera donc la multiplication des matériaux dif-
férents au sein d’un même espace, les dessins de 
sols trop complexes, etc.

comme dans le cas des chemins, les aménage-
ments euralens réalisés à l’occasion de l’arrivée 
du musée du louvre peuvent servir de guide.
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le VocaBulaire PaYsaGer d’euralens

un mobilier cohérent et toujours simple

dans les projets réalisés autour du louvre-lens, une série d’éléments de 
mobiliers spécificiques a été conçue : bancs, barrières, protections d’abres, 
lisses basses, panneaux de signalétique ou abri vélo, comme l’illustre la 
planche de références ci-contre.

tous ces éléments ont en commun un grande sobriété et une simplicité 
de dessin. d’une manière générale, le mobilier doit s’intégrer au paysage 
existant et être le plus discret possible.

dans les projets, il conviendra donc de respecter ce caractère élémena-
taire propre au territoire d’euralens.

la palette des matériaux sera également restreinte à quelques com-
posantes ciblées : bois, métal brut ou peint dans des tons sobres.

Planche d’illustration : la simplicité du mobilier euralens.

éLémEnts dE CohérEnCE pAysAGèrE   le mobilier
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