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PRÉAMBULE

À l'initiative d'Euralens, ce sixième Cercle de qualité invite les experts à réfléchir ensemble et à échanger avec les représentants du 
territoire sur la redynamisation des centres des villes moyennes du PMA. 

Ce débat et les enjeux qu'il porte s'inscrivent pleinement dans le contexte national de crise des centres-villes. En effet, les villes 
moyennes (entre 20 000 et 100 000 habitants) connaissent aujourd'hui, et depuis quelques années, une situation de crise, à la fois 
liée :
- au déclin de l'attractivité résidentielle provoquant une forte vacance des logements (en moyenne 10% de logements vacants1). 
On estime, en outre, à 700 le nombre de villes moyennes dont le centre urbain est dégradé ;
- au déclin de l'offre administrative (crise des chefs-lieux, perte de la densité de services administratifs et métropolisation de l’offre 
administrative) ;
- et au déclin de l'offre commerciale accompagnant une perte ou une stagnation du pouvoir d'achat des ménages et un 
développement des nouveaux modes de consommation (digital, e-commerce, vente en direct au producteur) : ces phénomènes 
entraînent une vacance commerciale de plus en plus forte. 
Il est à noter qu'il ne s'est jamais construit autant de surfaces commerciales (grandes et moyennes surfaces confondues) qu'aujourd'hui. 
Cette croissance est totalement détachée de celle de la population : en moyenne, la croissance des surfaces commerciales va 7 à 10 
fois plus vite que la croissance de la population. En France, explique l’Institut pour la ville et le commerce dans une étude publiée 
en mai 2018, un rideau de fer sur dix est désormais baissé et ce phénomène s’accroît « au rythme d’un point par an ». Alors qu’en 
2001, à peine 10% des centres-villes avaient un taux de vacance commerciale supérieur à 10 %, c’est maintenant 60 % d'entre eux.  

Face à ces problématiques, principalement concentrées dans les centres-villes, l’État a retenu 222 villes (ou binômes) pour 
bénéficier du Plan national "Action Cœur de Ville". Les villes sélectionnées bénéficient d'une convention de 5 ans et d'un financement 
de 5 milliards d'euros de l'ANAH, d'Action logement et ANRU (habitat et aménagement), de la Caisse des Dépôts (développement 
économique et commerce) et de l’État (à la hauteur d'1,5 milliard d'euros) pour la redynamisation de leur centre-ville. Dans le cadre 
de l'élaboration des conventions-cadres, cinq axes d'interventions prioritaires ont été définis : une offre d’habitat attractive, un 
développement commercial et économique équilibré, une accessibilité et des connexions développées, un patrimoine et des 
espaces publics mis en valeur et un accès renforcé aux équipements et services publics. 
À l'intérieur du périmètre d'Euralens, ont été retenus par l'État, les deux ensembles formés par les villes de Béthune et Bruay-La-
Buissière d'une part, Lens et Liévin d'autre part. Toutefois, nous ne pouvons ignorer les autres centres de villes moyennes présents 
sur le territoire et non sélectionnés, notamment l'ensemble Hénin-Beaumont, Noyelles-Godault, ainsi que Carvin, Noeux-les-Mines 
et Lillers, importants dans l'armature urbaine d'ensemble. 
Nous nous interrogerons sur ce que représente un cœur de ville dans l'organisation territoriale du PMA. Comment assurer la 
mise en place d'une politique globale et d'une approche intégrée avec tous les acteurs du territoire et à toutes les échelles, afin 
de garantir la mutation profonde et positive des centres-villes ?

Le Cercle de qualité a lieu dans ce temps fort de la politique de la ville et du développement des projets autour des centres-
villes. La convention Action Cœur de Ville comprend plusieurs phases qui correspondent à des étapes successives dans l'élaboration 
du projet de chaque ville. Les conventions-cadres ayant été signées en septembre dernier, nous entrons aujourd'hui dans la 
phase d'initialisation. Il s'agit d'une phase de recherche (élaboration d'études de stationnement, de fréquentation, etc.) et 
d'approfondissement des projets mis en œuvre par les collectivités. 
Le Cercle de qualité d'Euralens est l'occasion de pouvoir réunir des experts, des élus et techniciens des communes du territoire, 
afin d'échanger sur les enjeux concrets des villes moyennes du Pôle Métropolitain de l'Artois. Il a pour rôle et ambition de 
permettre aux experts d'exprimer un regard libre sur le territoire, d'apporter leurs connaissances, expertises et références ainsi que 
de formuler des recommandations et des modes de faire innovants.
Le travail préalable au Cercle de qualité a été mené conjointement par Une Fabrique de la Ville, Euralens et l'Agence d'Urbanisme 
de L'Artois (AULA). Il s'est concrétisé par la production d'un livret préparatoire proposant aux experts une vision synthétique du 
territoire, notamment sur les questions de structure urbaine, de mobilité, d'habitat ou d'armature commerciale et établissant les 
prémisses d'une réflexion sous forme de pistes d'actions et d'exemples qui ont été soumis aux experts le 21 novembre 2018. Le 
présent livret permet de présenter ce travail préparatoire, les grandes pistes de réflexions abordées par le Cercle de qualité et une 
synthèse des débats des experts qui se sont déroulés le 21 novembre 2018 à la Salle Régnier de Liévin.

1. Source : O. Razemon, Comment la France a tué ses villes
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PARTIE 1
Les villes moyennes du territoire  
et leurs centres-villes

Le cinéma Arc en Ciel de Liévin
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1. ORGANISATION TERRITORIALE À L'ÉCHELLE RÉGIONALE

Influence des grandes villes et dynamique métropolitaine 

1. Déplacements journaliers pour un motif de travail, INSEE 2015 
2. La COMUE Nord de France a cependant établi le PDE de ses Universités (sur la période 2014-2016) et a étudié les déplacements des étudiants. Peu de déplacements pendulaires entre les 
"périphéries" et la Métropole de Lille ont été relevés comparativement aux déplacements internes aux sites propres de chacune des Universités.

Le territoire du PMA est inclus dans la dynamique 
métropolitaine lilloise. Il paraît alors essentiel de prendre 
en compte l'influence de la métropole dans l'analyse du 
territoire. L'ambition collective affichée au SRADDET 
est de "faire monter en gamme la métropole lilloise 
au bénéfice des territoires et mobiliser l'ensemble 
des territoires dans la dynamique métropolitaine". 
Le renforcement de la dimension multipolaire et 
l'amélioration des liaisons entre les pôles sont des 
points cruciaux pour répondre à l'ambition affichée.

Les centralités des villes moyennes du Bassin minier 
doivent intégrer les relations avec la centralité de 
la métropole lilloise, distante seulement de 25 à 35 
kilomètres.
Les mobilités relatives aux migrations alternantes 
sont relativement bien connues et représentent 
plus de 32 500 déplacements journaliers vers la 
métropole lilloise1. Ce chiffre correspond à la majorité 
des déplacements vers l'extérieur du territoire mais 
seulement à 13,6% des déplacements totaux à l'échelle 
du PMA. Cependant, les flux depuis la métropole vers le 
territoire du PMA sont beaucoup plus faibles. 
Le territoire manque en revanche d'une analyse 
sérieuse et récente des déplacements liés aux loisirs, à 
la culture, à la fréquentation des grands équipements 
ainsi qu'à l'Université2, permettant de bien mesurer 
les complémentarités et les concurrences entre la 
centralité de la Métropole Européenne de Lille et les 
villes du Bassin minier. De même, il conviendrait de 
prendre en compte la concurrence et la complémentarité 
en matière d'attractivité touristique.
L'Aire Métropolitaine de Lille a été dissoute, en 
revanche l'Agence d'Urbanisme de Lille Métropole 
adhère aujourd'hui à Euralens.

Un travail commun de l'AULA et de l'ADULM permettra de mieux appréhender l'organisation territoriale et les relations entre les 
territoires des deux agences, ainsi que les usages qu'en font les habitants, et ce dans l'objectif de poser les bases qui permettront 
aux élus de définir leurs stratégies territoriales.
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page 16Livret 4 - Cercle de qualité Euralens “Dynamique territoriale Euralens et élaboration du futur SCoT”

Élargissement des réseaux de villes en Nord-Pas de Calais
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2. ARMATURE URBAINE À L'ÉCHELLE DU PMA

Une structure urbaine en archipel, 
organisée sur un ensemble de villes moyennes
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Une structure urbaine en archipel, 
organisée sur un ensemble de villes moyennes

Héritée de son passé minier, la structure urbaine du Pôle Métropolitain de l’Artois (PMA) est multipolaire et organisée autour 
d’un ensemble de villes moyennes, dont Lens, Liévin, Béthune, Bruay-La-Buissière, Hénin-Beaumont et Carvin. L’archipel que 
forment ces communes s’accompagne d’un fort étalement urbain, visible à la fois à l’échelle du Pôle Métropolitain mais également à 
l’échelle des villes, avec des densités de population parfois plus importantes en périphérie des centres-villes que dans les centralités 
elles-mêmes. 

Les polarités, bien qu’indépendantes, sont reliées par les grandes infrastructures routières et ferrées, et notamment par le futur 
BHNS qui viendra renforcer l’offre en transports en commun. La Chaîne des parcs, qui porte un véritable potentiel attractif à l’échelle 
du Pôle Métropolitain, constitue également un lien potentiel original entre les villes.

Le territoire est doté d’attracteurs et de grands équipements rayonnant au niveau régional, voire national ou international : le 
Louvre-Lens, le Stade Bollaert, l'Aréna Stade couvert, le Métaphone, la Cité des Électriciens, un patrimoine minier et paysager très 
riche. Ces attracteurs sont dispersés sur l'ensemble du territoire. Toutefois, la bipolarité Lens-Liévin se détache et concentre de 
nombreux attracteurs. Elle est l'un des principaux pôles de développement économique du territoire avec Béthune-Bruay et Hénin-
Carvin. Les cinq villes moyennes étudiées (Lens, Liévin, Béthune, Bruay-La-Buissière et Hénin-Beaumont) sont repérées par l’INSEE 
comme des « pôles supérieurs » d’offre en équipements et services scolaires, sanitaires, culturels et de loisirs. De nombreuses 
opérations d’aménagement et NPNRU, en cours sur les villes étudiées, témoignent d’une dynamique de mutation du territoire. 

Le système en archipel est lisible à plusieurs échelles et sur de nombreux composants du territoire, notamment sur les questions 
de développement économique et d'offre commerciale et de service. Aujourd'hui, même si elles cherchent à porter mutuellement 
des stratégies de développement communes, les villes continuent de se concurrencer entre-elles.
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3. DÉMOGRAPHIE

À l'exception d'Hénin-Beaumont, 
des villes moyennes en décroissance démographique

Sur le territoire, l’enjeu de redynamisation des centres des villes moyennes se pose dans un contexte particulier de décroissance 
démographique globale. La population du Pôle Métropolitain est concentrée dans les communes de l’ancien Bassin minier, mais la 
baisse de la population s’observe dans l’ensemble de ces communes, ainsi que dans les centres urbains du territoire. Seule Hénin-
Beaumont a vu sa population augmenter très légèrement depuis 2010 (+0,1%). 

Les villes étudiées comptent entre 22 000 et 31 500 habitants environ. Lens, une des villes centres au cœur du territoire, a connu 
le déclin démographique le plus important entre 2010 et 2015, avec une baisse de  -2,8%. Sa population continue de vieillir : 
un habitant sur quatre est âgé de 60 ans et plus. Liévin est désormais la ville la plus peuplée du Pôle Métropolitain, avec 31 655 
habitants en 2018.
Cette décroissance démographique des villes moyennes structurantes se fait au profit des périphéries du territoire, notamment des 
petites communes plus rurales. Le processus de périurbanisation se poursuit. 
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4. PORTRAIT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Un niveau de vie faible, un taux de pauvreté important

Le niveau de vie des habitants du Pôle Métropolitain 
de l’Artois est globalement faible. Les revenus 
médians sont compris entre 16 200 € et 18 886 € (pour 
l’ancienne communauté d’agglomération Artois Lys), 
pour un revenu médian national de 20 540 €. La part des 
ménages vivant sous le seuil de pauvreté est supérieure 
à 20% pour les agglomérations de Lens-Liévin (CALL) et 
Hénin-Carvin (CAHC). 

Au sein du PMA, une ligne Est-Ouest se dessine au 
cœur du Pôle Métropolitain (correspondant au cœur 
du Bassin minier), où les indicateurs sociaux sont les 
plus alarmants. Les villes moyennes accueillent les 
ménages les plus précaires. Le revenu médian des 
ménages lensois est le plus bas et s’élève seulement à 
15 140 €, alors que le revenu médian de la Région est 
de près de 19 000 €. Lens est également la ville où le 
taux de pauvreté est le plus élevé : il dépasse les 33%, 
soit quasiment 15 points de plus qu’en Région Hauts de 
France (18,6%). Comparativement aux villes centres de 
la CABB et de la CALL, les ménages résidant à Hénin-
Beaumont sont légèrement moins précaires : le taux de 
pauvreté est de 25,9%, soit 3 à 7 points de moins que 
dans les autres villes moyennes étudiées.

Les villes moyennes du territoire peinent à attirer 
les cadres, sous-représentés sur le territoire en 
comparaison aux moyennes nationales. Les cadres 
privilégient les communes situées aux franges nord et 
sud du Pôle Métropolitain (collines de l’Artois et bas 
pays de Béthune), où leur part parmi la population 
active est comprise entre 15 et 28%, soit un taux trois 
fois supérieur aux moyennes de Lens et Liévin. Seule 
Béthune accueille une part de cadres supérieure à 12% 
des actifs. Cette stratégie résidentielle des catégories 
supérieures révèle un manque d’attractivité des 
communes centres. Elle favorise la périurbanisation et 
le mitage rural. 
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Un territoire dont l'emploi se transforme et qui crée globalement des emplois sur la 
période récente

Variation de l'emploi  
2010-2015 (%)

Taux de chômage  
(%)

CALL / 22,2

Lens -1,6 29,6

Liévin -1 27,3

CABBALR / 17

Béthune -0,8 23,1

Bruay-La-Buissière -0,8 23,5

CAHC / 19,8

Hénin-Beaumont 0 19,7

Hauts-de-France 0,4 17,2

Le poids de l’emploi industriel est nettement supérieur 
aux moyennes régionale et nationale dans l’ensemble 
du territoire, malgré des dynamiques de tertiarisation 
visibles sur les territoires de la CALL et de la CAHC 
depuis les années 2000. La CABB, quant à elle, possède 
encore un tissu industriel. 

Les situations économiques sont hétérogènes au 
sein du Pôle Métropolitain. L’agglomération Hénin-
Carvin (CAHC) est créatrice d’emplois alors que les 
agglomérations de Béthune-Bruay (CABB) et de Lens-
Liévin (CALL) en perdent. Le chômage y est également 
plus bas : le taux de chômage à Hénin-Beaumont 
(19,7%) est 10 points inférieur à celui de Lens (29,6%)! 
Hénin bénéficie de la proximité de l’autoroute A1, qui 
dessert directement la métropole lilloise. 
Les villes de Béthune, Bruay-La-Buissière, Lens et Liévin 

Source : INSEE, 2015

enregistrent des pertes d’emplois importantes (alors que la variation de l’emploi est positive en Région Hauts de France) et des taux 
de chômage supérieurs à 23%. 
Toutefois, on constate une augmentation de 8% d'emplois dans les secteurs liés à l'activité touristique (hébergement, 
restauration, agences de voyages...) entre 2011 et 2015 à l'échelle des deux zones d'emplois de Lens-Hénin et de Béthune-Bruay. 
Cette augmentation est significativement supérieure aux moyennes régionale et nationale (+3% environ chacune) sur la même 
période.
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Un phénomène croissant de périurbanisation, 
au détriment des villes centres

La vacance des logements des centres-villes
pénalise le développement économique et commercial

5. HABITAT

La croissance du parc de logements est inégalement 
répartie au sein du Pôle Métropolitain. Le poids de 
la CALL dans la production de nouveaux logements 
diminue, alors que le poids plus important du parc privé 
sur la CAHC traduit une attractivité plus importante de 
l’agglomération, due à sa proximité avec la métropole 
lilloise et sa meilleure desserte autoroutière et 
ferroviaire. 

Sur l’ensemble du Pôle Métropolitain, on observe un 
départ massif des habitants des principaux territoires 
urbains et de l’ancien Bassin minier vers les territoires 
périurbains et ruraux. Entre 2009 et 2014, les villes 
centres observent toutes un solde migratoire négatif.
Dans la CABB, les ménages plus aisés et avec enfants 
se dirigent vers les franges du territoire (anciennes 
communautés de communes Artois Flandre et Artois 
Lys), plus proches du pôle d’emploi de la métropole 
lilloise. Au sein de la CAHC et de la CALL, les ménages 
avec enfants quittent les villes centres et privilégient 
les communes à proximité de l’A1 vers Lille et de l’A26 
vers Arras. 

Y
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 an application that is not licensed to print to novaP
D
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w

w
.novapdf.com

)

Source : Rapport ingénierie 08.2018_Cartographie DDTM 59-62

De part le phénomène de périurbanisation, les villes 
centres connaissent un délaissement progressif 
de leur parc de logements historique de centre-
ville au profit d’une offre de logements neufs dans 
les communes périphériques. Cette situation ne fait 
qu’accentuer les problématiques de dégradation du 
bâti du parc privé en centre-ville, d’augmentation de 
la vacance et de dépeuplement des centres-villes. Ce 
départ de populations pénalise plus globalement 
leur attractivité et leur développement économique 
et commercial. Les villes moyennes du PMA sont 
fortement concernées par ce phénomène de vacance 
de leur parc de logements : sur les cinq villes étudiées, 
seule Liévin à un taux de vacance des logements privés 
inférieur à 10%.
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Ambitions 2028 du PDU établi sur le territoire du PMA

 Flux pendulaires entre les EPCI du PMA et les territoires voisins

6. MOBILITÉ

Des flux de déplacement importants à l'intérieur du territoire et avec la Métropole 
de Lille

Le PDU 2015-2025, établi pour le territoire du PMA, 
vise à favoriser le développement des transports 
en commun, des parcours piétons et cyclistes afin 
de proposer une réelle alternative à l'usage de la 
voiture individuelle. Aujourd'hui, entre 30 et 45% des 
ménages du PMA ne sont pas motorisés. Il est alors 
essentiel de mettre en place des transports en commun 
performants et desservant à la fois les logements et les 
lieux d'emploi. Les principaux enjeux du PDU reposent 
sur la cohérence entre l'aménagement du territoire et le 
développement des transports collectifs ; les échanges 
avec les territoires voisins ; l'intermodalité pour le 
transport de marchandises ; la pratique de la marche et 
du vélo en cœur de ville et sur la trame verte ; la santé 
publique ; la garantie du droit à la mobilité pour tous ; 
et la communication et la simplification de l'information 
sur le réseau de transport1. 

Le projet bulles (BHNS) met en place 7 lignes de bus sur 
l'ensemble du PMA mais également des parkings relais, 
des cheminements cyclables et de nouveaux pôles 
d'échanges. Les lignes bulles viendront reconnecter, 
d'une part : la Faculté des Sports et l'Arena stade 
couvert de Liévin avec le centre-ville de Liévin, puis le 
centre-ville de Lens et celui d'Hénin-Beaumont, la zone 
commerciale de Noyelles-Godault et la ville de Carvin 
dans une grande boucle. D'autre part, les lignes bulles 
viendront relier : le centre-ville de Bruay-La-Buissière à 
la centralité de Béthune ainsi que son centre hospitalier. 

1. Source : SMT Artois-Gohelle

L’interdépendance des polarités se traduit notamment par d’importants flux de population à l'intérieur des agglomérations 
(CABB, CALL, CAHC) mais également au sein du PMA.  En effet, on compte par jour, plus de 121 000 migrations de population à 
l'intérieur du Pôle Métropolitain, essentiellement pendulaires et résidentielles et qui accompagnent la périurbanisation. L’influence 
de la Métropole Lilloise et de l'Arrageois est également lisible sur le territoire. On note l'installation de lillois, en particulier sur 
les franges du territoire et autour de l'A1. De plus, la Métropole de Lille, ainsi que les villes de Douai et d’Arras, sont rapidement 
accessibles depuis les différentes agglomérations (malgré la surcharge des réseaux). Cependant, les mouvements de population 
internes au PMA sont quantitativement beaucoup plus importants et regroupent près de 85% des déplacements.  
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7. OFFRE COMMERCIALE, TOURISTIQUE ET DE SERVICES

Une offre commerciale et de services délocalisée 
dans les centres commerciaux périphériques

Sources : Mission Bassin minier, 2008 / AULA

(depuis 2008)



page 19 Livret 14  - Cercle de qualité Euralens  - La redynamisation des centres des villes moyennes du territoire

La présente carte a été produite sur la base de données issues du diagnostic des zones 
commerciales réalisé par Mission Bassin minier et datant de 2008. Afin de mieux retranscrire la 
réalité actuelle du territoire, plusieurs zones commerciales ont été ajoutées lors de la réalisation 
de cette cartographie. 
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Une offre commerciale et de services délocalisée  
dans les centres commerciaux périphériques

L’ensemble des centres des villes moyennes du Pôle Métropolitain voient leur offre commerciale et de services s’appauvrir au 
profit des centres commerciaux périphériques, devenus de véritables pôles d’attractivité. Ces zones commerciales privées, qui 
regroupent plus de 380 000 m² de surface de vente (en 2008) et qui continuent de s’étendre, sont fortement consommatrices en 
foncier. Elles proposent de plus en plus de services, de contenus culturels et de loisirs aux usagers, aspirant l’animation des centres-
villes vers la périphérie.
Mis en rapport avec l'offre régionale, il est intéressant de constater que le PMA dispose de surfaces commerciales majeures 
comparables avec celles présentes sur Lille (plus de 380 000m² également en 2008) alors que l'aire urbaine de Lille regroupe plus de 
1 000 000 habitants et le PMA 650 000 habitants. De plus, le centre commercial de Noyelles-Godault apparaît comme le plus grand 
pôle commercial du territoire, les villes de Lille, Arras et Douai comprises. 
De manière plus globale et en étudiant l'ensemble des surfaces de vente, l'offre commerciale du PMA est très diffuse sur l'ensemble 
du territoire. L'émiettement de la structure commerciale et la diversification de l'offre entrent en forte concurrence avec les 
centralités : le territoire est sur-équipé en offre commerciale. De même, cette dispersion met en concurrence les villes et les 
agglomérations entre-elles. 
Les enquêtes Ménages Commerce2 menées sur le territoire, révèlent que le niveau d'évasion (en moyenne 10,5% en alimentaire et 
23,5% en produits anomaux sur le territoire du PMA) est incompressible et que la création de nouvelles surfaces de vente ne pourra 
pas avoir d'influence sur ce taux d'évasion. Toutefois, ces mêmes études mettent en évidence la faible emprise des différents 
centres-villes dans les pratiques d'achat des habitants, face à l'attractivité des centres commerciaux périphériques.

Au-delà du constat global, les situations sont plus ou moins préoccupantes selon les villes.  
À Lens, le centre de la ville subit la concurrence croissante du centre commercial Cora Lens 2, situé à 5 kms au nord. Ce dernier 
impacte directement l'offre commerciale en centre-ville et son attractivité : les commerces alimentaires de proximité ne réalisent que 
12% de parts de marché, contre 27% au niveau national. L’âge des commerçants du centre est élevé et l’offre commerciale souffre 
d’une forte rotation : 144 ouvertures et 182 fermetures entre 2009 et 2017. De plus, la ville de Lens observe un phénomène croissant 
et de plus en plus visible de vacance des rez-de-chaussée. Le boulevard Emile Basly concentre cependant une offre commerciale 
relativement diversifiée, avec la présence d’enseignes nationales. Le centre commercial Cora Lens 2, quant à lui, a réalisé une 
extension de sa surface de vente de 15 300 m² en 2017. L'offre y est diversifiée avec des commerces alimentaires, d'équipement 
de la personne, et de la maison, de bricolage/jardinage, des restaurants, un hôtel ou encore un concessionnaire. À l'heure actuelle, 
l'accès aux 60 boutiques de la galerie marchande est exclusivement automobile (via la Route de la Bassée ou via l'A21). Les aires 
de stationnement sont totalement asphaltées et ne laissent aucune place au piéton. Le futur BHNS viendra prochainement relier la 
zone commerciale au centre-ville de Lens et des aménagements piétons et cyclables seront alors essentiels. 

À Liévin, la zone commerciale de Carrefour est située à proximité immédiate du centre-ville historique. Deux rues commerçantes, 
de caractère très différent, sont parallèles et se trouvent à 200 mètres l'une de l'autre. Trop peu de liaisons transversales sont 
mises en place entre les deux axes : la rue Défernez concentre l’offre commerciale de proximité du centre-ville, mais souffre d’une 
importante vacance commerciale bien que certains commerces s'y sont à nouveau réimplantés. La RD58, quant à elle, longe et 
dessert le centre commercial Carrefour, qui regroupe les grandes enseignes, ainsi qu’un multiplexe Pathé, qui entre en rivalité avec 
le cinéma municipal l’Arc En Ciel du centre-ville, bien qu'ils n'aient ni le même public ni les mêmes activités (l'Arc En Ciel intègre 
également un lieu d'exposition et une salle de spectacle notamment). La zone commerciale Carrefour comprend de nombreuses 
boutiques (alimentaire, équipement de la personne, bricolage, hôtel,...) dont de nombreux concessionnaires, mais également des 
services administratifs : une antenne du commissariat de police et de la Caisse d’Assurance Maladie. La RD58 est difficilement 
franchissable pour le piéton mais la zone commerciale reste accessible en bus. Le projet BHNS projette la mise en service d'une ligne 
bulle venant desservir le centre-ville de Liévin. Le stationnement y est morcelé entre les différentes enseignes.

1. Sont comprises les surfaces de vente supérieures à 300m² des pôles commerciaux majeurs
2. Cibles & Stratégies, Enquête Ménages Commerces de l'Interscot, 2016
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- Offre importante et diversifiée
- Grandes enseignes : Décathlon, Castorama, Auchan, Boulanger, Darty Alinéa, 
Artrium, Cultura,...)

- Galerie de plus de 80 boutiques
- Extension et requalification récente de la galerie

- Site périphérique
- Traitements paysagers et environnementaux des espaces publics
- Proximité du nouveau pôle "IKEA - Maison +"

- Accès aisé par l'automobile depuis l'autoroute (bretelle destinée
à la desserte de la zone)
- Facilités de stationnement 
- Desserte en Transports en commun vers Lens (ligne BULLE + projet TCSP)
- Accès piétons et cyclistes inconfortables, voire dangereux

- Station-service
- Station de lavage
- Arrivée d’un drive en 2011 (en construction)
- Halte-Garderie au sein de la galerie marchande
- Mise à disposition de  « scooters » électriques pour les personnes à mobilité 
réduite par l’hypermarché
- Pôle Emploi

-  Offre très importante et diversifiée (restauration rapide, brasseries/cafétérias, 
restaurants de chaînes...)

- Cinéma multiplexe (Cinéville)
- Karting
- Bowling
- Jeux pour enfants (Kidzy)

- 3 hôtels

- Concessionnaires
- Etablissements d’entretien automobile
- Contrôle technique automobile

Offre commerciale

Galerie marchande

Site / Situation

Accès / Desserte

Services
(dont service public)
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Automobile
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Espace Chantemur
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Cultura
intersport
King Jouet
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Cool Cat
Chaussland
Fabio Lucci
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Equipement de la personne

Restauration
Hôtellerie
Loisirs
Automobile

102 ha

Extension connue de la zone après le 31 mars 2008

 Emprise au sol de la zone : environ 102 ha

Caractéristiques

Situation de l’offre de plus de 300 m² au 31 mars 2008

Pôle Auchan Noyelles-Godault

>Pôle d’envergure régionale de l’aire 
urbaine centrale de la Région Nord-Pas 
de Calais (arrondissement de Lens)

>51 établissements représentant 108 
233m² 

>61 239m² concentrés dans 8 principaux 
établissements (>= 2 500m²) : Alinéa, 
Auchan, Babou, Boulanger, Castorama, 
Décathlon, Fly, Jardiland ; enseignes 
représentant ainsi 56,6% des surfaces 

126 Atlas de l’offre commerciale de plus de 300m² - 30 pôles commerciaux en détails

Vue aérienne de la partie nord du centre commercial de Noyelles Godault, 2008

À Béthune, l’offre commerciale est plus qualitative. Elle est 
davantage concentrée et visible autour de la grand-place et du 
beffroi. Toutefois, la dévitalisation commerciale est de plus en plus 
importante dans certaines rues (rue de Lille, boulevard Poincaré, 
avenue de Lens), mais elle est pondérée par un ancrage solide 
dans son hypercentre et une activité qui reste importante. En 
périphérie du centre-ville, deux zones commerciales se distinguent 
: La Rotonde, située à moins de 2 kms du centre-ville et Actipolis, 
à 3 kms de la centralité. Ces deux centres commerciaux, bien que 
relativement proches, ont un statut différent et n'ont pas le même 
impact sur le centre-ville de Béthune : La Rotonde est facilement 
accessible en voiture, en bus et en modes doux depuis le centre 
et peut être intégrée au périmètre de centralité de Béthune. 
La zone commerciale regroupe des commerces alimentaires, 
d'équipement de la personne et de la maison, de bricolage, 
des restaurants mais aussi le dojo départemental et une salle 
polyvalente. Le stationnement est situé dans un parking à étages 
en front de rue. La zone commerciale Actipolis, actuellement en 
plein développement, est plus loin mais est positionnée au niveau 
d'une sortie de l'autoroute A26. Elle entretient une relation de 
proximité moins évidente avec le centre-ville mais possède une 
offre très diversifiée et notamment des enseignes en équipement 
de la maison et deux hôtels.

La situation des centres-villes des communes de Bruay-La-
Buissière et d’Hénin-Beaumont est plus préoccupante. Bien que 
l'offre culturelle soit présente, notamment dans la centralité de 
Bruay-La-Buissière, la vacance des rez-de-chaussée commerciaux 
est particulièrement visible en centre-ville et l’offre commerciale et de services est peu diversifiée et peu qualitative. Cette offre 
est directement concurrencée respectivement par le centre commercial Porte Nord et l’imposant centre commercial Auchan de 
Noyelles-Godault. Ce dernier, situé à moins de 4 kms de la mairie d’Hénin-Beaumont et desservi par une bretelle de l'A1, regroupe 
une large gamme d’enseignes nationales, de contenus culturels et de loisirs (cinéma multiplexe, karting, bowling, hôtels), d’une 
antenne de Pôle Emploi et bénéficie d’aménagements extérieurs paysagers relativement qualitatifs (aires de stationnement 
végétalisées, parcours piétons). Il devrait voir sa surface de vente étendue de 28 000 m² prochainement. Le centre commercial 
Porte Nord, à Bruay-La-Buissière, est comparable avec la zone commerciale de Carrefour à Liévin, tant en terme de développement, 
d'accès que de stationnement, à la différence que le centre-ville de Bruay-La-Buissière est situé à 3,2 kms. Le centre commercial 
regroupe également un cinéma multiplexe et d'autres offres culturelles et de loisirs en plus des surfaces commerciales alimentaires 
notamment. 

La commune de Carvin compte sur son territoire la zone commerciale Leclerc. Elle représente, aujourd'hui, un pôle secondaire 
important du PMA, notamment dû à la forte croissance de sa surface de vente depuis 2008. Il est situé à 1 km de la place centrale 
de Carvin et présente une offre assez large, aussi bien en alimentaire qu'en équipement de la personne, en bricolage/jardinage ou 
en restaurants. Malgré cette concurrence, la commune de Carvin met en place des initiatives expérimentales pour la revalorisation 
des commerces du centre-ville, notamment avec le projet d'un incubateur de commerces lancé par la ville (Le Garage). 
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Évolution de la surface commerciale par commune entre 2006 et 2016 (commerces 
de 300m² et plus) sur le territoire du PMA

Les surfaces commerciales du PMA ne cessent de croître. Celles présentées sur la carte précédente " Une offre commerciale et de 
services délocalisée dans les centre commerciaux périphériques " sont issues d'une étude globale faite en 2008. Cependant, les 
pôles commerciaux Cora Lens 2, Auchan et Ikéa de Noyelles-Godault mais aussi le pôle de Carvin ont, par exemple, vu leurs surfaces 
de vente évoluer de 16 à 50% entre 2006 et 2016. Avec plus de précision, le E.Leclerc de Carvin est passé de 11 834 m² de surface 
de vente en 2008 à 24 107 m² à l'heure actuelle. 
Aujourd'hui encore, la grande majorité des zones commerciales du territoire ont des projets d'extension supplémentaires : La 
zone Auchan-Ikéa de Noyelles-Godault, La Rotonde et Actipolis à Béthune et Porte Nord à Bruay-La-Buissière. 
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Des enjeux touristiques à mieux exploiter

Le Pôle Métropolitain de l'Artois est riche d'une offre touristique assez vaste qui repose à la fois sur la présence du Louvre-
Lens, sur le passé minier du territoire (terrils accessibles au public, musées, chevalements, sites de mémoire, cavaliers, cités 
minières, etc.) et sur les sites de mémoire de la Grande guerre. Il offre de nombreux sites culturels, de loisirs ou de promenade 
(Parc Départemental d'Olhain à Maisnil-les-Ruitz, Stade de glisse sur le terril de Loisinord à Noeux-les-Mines) et un patrimoine 
architectural et paysager intéressant : beffroi de Béthune, patrimoine art déco significatif, Chaîne des parcs (projet de liaison des 
grands parcs du PMA, liaisons piétonnes et cyclables). De plus, le PMA et les agglomérations ont engagé un travail de réaménagement 
et de requalification de certains sites miniers, afin de les rendre plus accessibles, lisibles, ludiques et familiaux : vues panoramiques, 
Base 11/19, 9/9 bis, Cité des Électriciens. 
Toutefois, l'offre touristique est souvent localisée hors des centres-villes. Cette situation et le manque de mise en relation entre 
les sites touristiques et les centralités ne permettent pas d'en capitaliser l'attrait. L'exemple le plus significatif reste le Louvre-
Lens, à proximité du centre-ville. Il constitue un levier important, à rayonnement international, qui est encore trop peu exploité dans 
le but de renforcer l’attractivité du centre-ville de Lens. Le manque d'équipements hôteliers favorise la "fuite" des touristes vers les 
villes de Lille et d'Arras. 

Vue aérienne, le Louvre-Lens _ Photographie : © IWAN BAAN
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Entrée du centre commercial de Noyelles Godault Aménagements extérieurs et noues à Noyelles Godault

Entrée de Cora Lens 2 Commerces et services de proximité à Cora Lens 2

Rayon confitures à Noyelles Godault Enseigne nationale dans la galerie commerciale de Cora Lens 2
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Forte présence de l'automobile au centre commercial La Rotonde, Béthune Vaste nappe de parking au centre commercial Porte Nord, Bruay-La-Buissière

Signalétique 'urbaine' dans la galerie commerciale d'Auchan Noyelles Godault Peu de modes doux à Cora Lens 2

Multiplexe de la zone commerciale Carrefour de Liévin Multiplexe de la zone commerciale de Porte Nord, Bruay-La-Buissière
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CARNET
Portrait de cinq villes moyennes du territoire

Église St Martin à Hénin-Beaumont
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Comment favoriser les interdépendances entre ces deux centralités ?

ZOOM LENS_LIÉVIN

Lens et Liévin sont deux villes mitoyennes. Elles partagent des 
ambitions communes mais leur interdépendance n'est encore 
que peu exploitée. Pourtant, on notera au symbole de ce 
rapprochement, que le musée de Louvre-Lens se situe à Lens et 
que le Centre de Conservation est établi sur Liévin. Au regard des 
problématiques urbaines de centralité, Lens et Liévin partagent 
les mêmes difficultés : leurs équipements sont excentrés et 
participent peu à l'attractivité du centre-ville. 
À elles deux, elles comptent environ 62 000 habitants et constituent 
ainsi le pôle urbain le plus important du PMA et seraient à même 
de jouer un rôle de moteur pour le territoire. 

Comment faire vivre les deux centralités parallèlement et en se 
confortant l'une et l'autre quand une distance de 4,2 kms les 
sépare (53 minutes à pied et 11 minutes en voiture) entre la 
place Jean Jaurès à Lens et la place Gambetta à Liévin ? 

Cette maille urbaine n'est-elle pas trop distendue? Ne serait-il 
pas judicieux de concentrer et de densifier l'urbanisation sur 
l'axe central reliant les deux villes ? 

Comment rendre les programmations cohérentes notamment 
en matière d'équipements, de services, de loisirs ?

Comment faire en sorte que les programmes d'aménagement 
ne se concurrencent pas et ne finissent pas par se nuire ?

Comment mieux tirer parti des grands équipements existants 
et à venir ? (Louvre-Lens, Centre de Conservation, Arena stade 
Couvert, Stade Bollaert-Delelis,...)

Centralité de LilleBi-centralité Lens-Liévin

Centralité d'Angers

Centralité de Lens

Centralité de Liévin
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LENS

POPULATION
30 413 habitants

Variation de la population :  -2,8 % 
(taux annuel moyen 2010-2015)

Densité pop. : 2 600 habitants / km²

REVENUS
Revenu médian : 15 140 €
Taux de pauvreté : 33,2 %
Taux de chômage : 29,6 %

LOGEMENTS
16 968 logements

18 % logements vacants

Données INSEE 2015

+0,2 % 

189 hab / km²

18 980 €
18,6 %
17 %

7,6 % 

Périmètres possibles de la centralité de Lens

Historiquement et par la présence d’équipements rayonnants, 
Lens peut être considérée comme la principale ville-centre 
du Pôle Métropolitain de l’Artois. Toutefois, la ville peine 
à jouer son rôle moteur et continue à perdre des habitants. 
Ses équipements rayonnant à l’échelle métropolitaine, voire 
nationale et internationale (le Louvre-Lens, le stade Bollaert-
Delelis, la Faculté des Sciences ou le centre hospitalier) 
pourraient être plus visibles et contribuer plus fortement à 
l’attractivité de la ville et de son centre. 

L’offre commerciale du centre lensois est concentrée entre la 
gare et le boulevard Emile Basly. Des commerces de proximité 
s’y trouvent, ainsi que des enseignes nationales (H&M, 
Sephora, Promod, Jules…), mais on observe des poches de 
commerces vacants aux extrémités des axes commerciaux. 
L'évasion commerciale vers les hypermarchés périphériques 
est assez forte avec : 41% en culture et loisirs, 38% en non 
alimentaire, 38% en équipement de la maison (secteur clef des 
centres-villes) et 21% en alimentaire.
Lens possède des poches de stationnement essentiellement 
réparties dans le centre-ville et autour de la gare. Ces aires 
de stationnement sont parfois payantes et trois d'entre elles 

Lens Hauts de France
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Pendant la phase d'initialisation, la ville de Lens 
s'engage à réaliser des études complémentaires : une 
étude de qualification de la vacance des logements, 
une étude sur l’aménagement des places identifiées 
dans le secteur d'intervention prioritaire, ainsi qu'une 
étude sur l'accompagnement d'une démarche 
citoyenne liée à la redynamisation du centre-ville. 
Dans les actions matures développées par la commune, 
on note notamment la création d'un "Amazon 
Lensois" (soit un Market Place pour les commerçants 
lensois) et de services associés, aménagement du 
RDC de l'hôtel de ville pour améliorer l'accueil, 
mise en place d'une maison de projet, bornes WIFI 
public, conception et valorisation d'un programme de 
manifestations culturelles à vocation économique. 

Axes d'action : 
Axe 1 _ Soutenir la fonction commerciale : gratuité 
du stationnement (lieux et jours spécifiques), 
accompagner les commerçants dans l'amplitude  
horaire d'ouverture, périmètre de sauvegarde 
commerciale dans le nouveau PLU, taxe sur les friches 
commerciales
Axe 2 _ Améliorer la fonction résidentielle du 
centre-ville : OPA-RU, renforcer la lutte contre 
l'habitat indigne, pistes cyclables, faciliter l'accueil des 
professions de santé
Axe 3 _ Améliorer les usages du centre-ville et 
concevoir et développer de nouveaux usages : 
actions matures
Axe 4 _ Améliorer l'image du centre-ville : actions 
matures + actions à définir

Convention Cœur de Ville

sont visuellement très présentes dans le centre-ville. Elles 
possèdent, pour la plupart, très peu de qualité en terme de 
paysage ou de végétalisation. 

En ce qui concerne l'habitat, il est important de noter que Lens 
possède le taux de logements vacants le plus élevé des cinq 
villes moyennes étudiées et largement supérieur au taux de 
la région. 

Le centre ancien de Lens est organisé autour de deux rues 
commerçantes principales en lien avec la Mairie, la place 
Jean Jaurès, l’église, la Maison Syndicale et la gare TGV, tandis 
que les grands équipements sont excentrés. Aujourd'hui, des 
projets de réaménagement urbains (ZAC centralité) ont permis 
de commencer à requalifier les liens et les accès vers le centre-
ville (traversé de l'infrastructure ferrée, aménagement des 
parcours vers le Louvre-Lens depuis le centre et notamment 
la gare).
Le périmètre de la centralité est peu lisible et questionne le 
rapport du centre-ville avec ses équipements structurants. Ces 
derniers sont des leviers trop insuffisamment exploités pour la 
revitalisation de la centralité de Lens. Ils pourraient également 
servir de liant entre les centres-villes de Lens et de Liévin, bien 
qu'ils soient à 4 kms l'un de l'autre. 

Places de stationnement - Place Jean Jaurès  Rez-de-chaussée actifs rue René Lanoy Local vacant rue du Maréchal Leclerc Pôle commercial Cora Lens 2
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LIÉVIN

POPULATION
31 237 habitants

Variation de la population : -0,4 % 
(taux annuel moyen 2010-2015)

Densité pop. : 2 435 habitants / km²

REVENUS
Revenu médian : 15 431 €
Taux de pauvreté : 30,7 %
Taux de chômage : 27,3 %

LOGEMENTS
13 506 logements

5,2 % logements vacants

Données INSEE 2015

+0,2 % 

189 hab / km²

18 980 €
18,6 %
17 %

7,6 % 

La centralité de Liévin est composée de trois sous-ensembles 
aux tissus urbains et à l’offre de services très différenciés, qui 
rendent peu lisible la centralité. 
- Le centre ancien s’organise autour d’une place centrale : 
la place Gambetta, bordée par des équipements culturels 
municipaux (le cinéma Arc En Ciel, la bibliothèque) et un 
marché couvert accueillant 15 commerçants dont la majorité 
des métiers de bouche. La place, ainsi que le square du Grand 
Condé devraient faire l'objet d'un projet de restructuration 
dans les prochaines années. 
- Parallèlement à cette place se trouve la rue Jean-Baptiste 
Défernez, axe commercial  assez peu qualitatif. Toutefois, sur 
cet axe, l'arrivée du BHNS va pouvoir améliorer l’accessibilité 
et l'offre commerciale (certains commerces se sont d'ailleurs 
déjà réimplantés). 
- Le centre commercial Carrefour est établi autour de la RD 
58, au nord du centre-ville de Liévin. La proximité du pôle 
commercial, qui comprend notamment un cinéma multiplexe, 
concurrence l’offre présente en cœur de ville bien qu'elle lui 
soit complémentaire. De plus, la RD 58 est très peu praticable 
pour le piéton ou le cycliste et fait office d'obstacle aux 

Liévin Hauts de France

Périmètres possibles de la centralité de Liévin
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Convention Cœur de Ville
cheminements actifs ce qui nuit à son intégration au centre-
ville de Liévin. 

Entre ces trois ensembles, il n'existe que très peu de liaisons.  
La place Gambetta est quant à elle bordée des deux côtés 
par des aires de stationnement qui rendent peu visibles les 
équipements culturels présents sur la place. 

En dehors de la place Gambetta, le stationnement automobile 
en centre-ville reste difficile bien qu'une aire de stationnement 
à l'arrière de la bibliothèque soit très peu utilisée. Aussi, deux 
parkings ont été réaménagés/créés récemment afin de faciliter 
la stationnement en cœur de ville (Parking Nauticaa - 161 places 
et parking Marie Liétard, à l'interface entre la zone Carrefour et 
la rue Défernez - 80 places).

Avec un taux de logements vacants de 5,2%, la ville de Liévin est 
en dessous de la moyenne régionale ainsi que des autres villes 
moyennes étudiées. Le centre-ville accueille environ 7 200 
habitants soit environ 25% de la population de la commune. 

Le centre de Liévin a une position stratégique bien que 
complexe. Il gagnerait à être mieux connecté à celui de Lens, 
en s'appuyant notamment sur la présence du Louvre-Lens 
et du stade Bollaert-Delelis, situés entre les deux centralités 
historiques. La réalisation du Centre de Conservation et le 
réaménagement du quartier Jean Jaurès, au sud, devraient 
créer de nouvelles connexions entre les deux centres -villes.

Pendant la phase d'initialisation, la ville de Liévin 
s'engage à réaliser des études complémentaires : 
une étude du potentiel commercial et artisanal du 
centre-ville, une étude pré-opérationnelle OPAH-
RU à l'échelle de la CALL ainsi qu'une étude de 
programmation urbaine sur le centre-ville.
Dans les actions matures développées par la commune, 
on note notamment la création d'un site internet pour 
les commerçants du centre-ville, l'aménagement 
d'un des accès entre le centre-ville et la zone 
commerciale et des travaux d’embellissement sur le 
tracé du BHNS. 

Axes d'action préalablement définis par le plan Action 
Cœur de Ville : 
Axe 1 : Réhabiliter et créer les logements sociaux, 
aider les ménages, propriétaires, dans la réhabilitation 
de leur bien
Axe 2 : Conforter et développer les commerces de 
proximité du centre-ville, développer de nouveaux 
services, apporter une identité culturelle au travers 
du parcours dans la ville
Axe 3 : Faciliter les connexions entre le centre-ville 
et les autres quartiers (RD 58), rendre plus lisible le 
centre-ville
Axe 4 : Améliorer le cadre de vie dans les espaces 
publics (qualité des matériaux, espaces de respiration 
et de convivialité, végétation) et mettre en valeur le 
patrimoine
Axe 5 : Améliorer la qualité de l'offre en équipements 
et services publics
Axes transversaux : La Troisième Révolution 
Industrielle, le numérique, la nature en ville

Cinéma Arc-en-ciel, place Gambetta Place Gambetta Rue Jean-Baptiste Défernez Pôle commerciale de Liévin
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Béthune, un centre-ville fédérateur
Bruay-La-Buissière, une centralité en manque de lisibilité et d'équipements

ZOOM BÉTHUNE_BRUAY-LA-BUISSIÈRE

Bien qu'éloignées l'une de l'autre de 10 kms et profondément 
différentes, tant dans leur échelle que dans leur tissu urbain, 
Béthune et Bruay-La-Buissière sont deux villes moyennes dont 
le devenir est lié. Il s'exerce entre elles une complémentarité 
croissante avec comme moteur la ville de Béthune. 
Les deux villes ont d'ailleurs fait le choix d'établir une convention 
Action Cœur de Ville commune, qui porte des ambitions à l'échelle 
de l'agglomération. Il est à noter que la majorité des enjeux et 
stratégies énoncés dans la convention concernent conjointement 
les deux villes.  

Les deux centres-villes sont séparés par un trajet de 18 minutes en 
voiture. Les transports en commun entre ces deux centralités sont 
peu utilisés (seulement une ligne de bus) mais la situation devrait 
être améliorée par l'arrivée prochaine du BHNS. 

À quelles conditions la distance entre ces deux centres et 
leur différence de caractère permettront-elles d'envisager le 
renforcement significatif de la synergie des équipements et des 
centralités souhaité par les deux villes ?

Centralité de Béthune

Centralité de Bruay-La-Buissière

Centralité de Lille

Centralité d'Angers
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BÉTHUNE

POPULATION
24 995 habitants

Variation de la population : -0,5 % 
(taux annuel moyen 2010-2015)

Densité pop. : 2 642 habitants / km²

REVENUS
Revenu médian : 16 800 €

Taux de pauvreté : 28 %
Taux de chômage : 23 %

LOGEMENTS
14 112 logements

13 % logements vacants

Données INSEE 2015

+0,2 % 

189 hab / km²

18 980 €
18,6 %
17 %

7,6 % 

La situation de la centralité de Béthune paraît relativement 
moins préoccupante que celle des autres villes moyennes 
du Pôle Métropolitain. Elle est riche d'une histoire et d'un 
patrimoine plus ancien que celui des autres villes du Bassin 
miner. Elle a hérité d'un tissu urbain de centre historique, 
d'une grand-place et d'un beffroi, éléments de repère d'un 
centre-ville facilement identifiable. Béthune paraît dynamique 
et animée. 

Les rues commerçantes se situent tout autour de la grand-
place. Elles regroupent des commerces de proximité, des 
enseignes nationales comme Nafnaf, Jules ou IKKS, et des 
équipements culturels (médiathèque, théâtre) et administratifs 
(l’hôtel de ville). La ville est plutôt bien équipée et possède un 
IUT et un centre hospitalier en périphérie de son centre-ville. 
Elle semble moins souffrir de la concurrence des deux pôles 
commerciaux périphériques (La Rotonde et Actipolis) que les 
autres villes moyennes étudiées. 
Si son cœur de ville possède de nombreux points forts et 
attractifs, son pôle gare, bien que desservi par le TGV, est 
à l’écart du centre-ville (20 minutes à pied). Toutefois, de 

Béthune Hauts de France

Périmètres possibles de la centralité de Béthune
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nombreuses lignes de bus viennent relier le pôle gare et le 
centre de la ville. 
Le secteur de la gare est relié au cœur de ville par le boulevard 
Raymond Poincaré, où la vacance commerciale est fortement 
visible et est en fort contraste avec le reste du centre. 
Aujourd'hui, un projet d'aménagement autour du quartier 
de la gare de Béthune a été engagé. Il vient restructurer le 
pôle d'échange, requalifier la passerelle piétonne traversant 
les voies ferrées, permettant de desservir le quartier NPNRU, 
et installer un cinéma au pied de la gare. Ce projet ne prend 
cependant pas encore en compte la restructuration de la rue 
Raymond Poincaré, véritable point noir de la dynamique de 
Béthune.

Le stationnement automobile dans la centralité est facilité par 
la présence de parkings souterrains, en lien direct avec la grand-
place. L'offre en stationnement est complétée par plusieurs 
aires de stationnement aérien, notamment une aménagée 
il y a peu sur la grand-place. Le traitement de ces poches de 
stationnement est, dans la plupart des cas, assez bien intégré 
dans le tissu urbain, sans créer une nappe de stationnement 
trop importante et totalement asphaltée. Certaines sont 
agrémentées de végétation et d'arbres.

Convention Cœur de Ville
Un certain nombre de démarches ont été, en amont,  
engagées par la commune : on note notamment 
Béthune Smart City (schéma de développement des 
services et des usages numériques), le projet autour 
du pôle gare (plusieurs projets structurants visant à 
renforcer l'attractivité du quartier), le quartier NPNRU
ainsi qu'une ORI déjà en place depuis 2012.

Axes d'action préalablement définis par le plan Action 
Cœur de Ville (la majorité des enjeux sont communs 
avec Bruay-La-Buissière) : 
Axe 1 : Développer et requalifier l'habitat à proximité 
de l'offre en commerces, des services et de l'emploi, 
reconquérir les logements vacants et/ou dégradés, 
favoriser la diversification résidentielle
Axe 2 : Développer et porter la nouvelle économie, 
réduire la vacance commerciale et supporter les 
initiatives de réimplantation commerciale, renforcer 
l'armature commerciale, conforter les activités du 
centre-ville et faire revivre le quartier de la gare
Axe 3 : Faire évoluer l'accessibilité (mise à jour des plans 
de déplacements, de stationnement, de circulation, 
...), encourager et faciliter l'usage des modes actifs 
et des transports en commun, reprise de la gestion 
municipale de la politique de stationnement
Axe 4 : Mettre en scène les atouts patrimoniaux 
pour revaloriser l'image du centre-ville, valoriser et 
favoriser la végétalisation des espaces publics
Axe 5 : Renforcer l'armature en équipements et 
services intercommunal et régional, poursuivre la mise 
en réseau des équipements et services entre les deux 
communes, implanter des équipements structurants
et veiller à la pérennité de l'offre de santé.

Commerces et restaurants de la Grand Place Rez de chaussée actifs rue du Pot d'Etain Local vacant rue des Treilles Centre commercial La Rotonde
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BRUAY-LA-BUISSIÈRE

POPULATION
22 119 habitants

Variation de la population : -1,1 % 
(taux annuel moyen 2010-2015)

Densité pop. : 1 353 habitants / km²

REVENUS
Revenu médian : 15 457 €

Taux de pauvreté : 29 %
Taux de chômage : 23,5 %

LOGEMENTS
10 617 logements

7,2 % logements vacants

Données INSEE 2015

+0,2 % 

189 hab / km²

18 980 €
18,6 %
17 %

7,6 % 

Le centre-ville et la trame urbaine de Bruay-La-Buissière sont assez 
peu lisibles. La centralité se compose de deux rues principales, 
entre l’Hôtel de ville au nord et le lycée Carnot au sud. Ce dernier 
donne sur la place Leclerc, petite place triangulaire sur dalle, 
reliée à la médiathèque ainsi qu’au cinéma communal Les Étoiles 
par la rue du Périgord, piétonne mais peu animée. La ville ne 
possèdant aujourd’hui pas de gare, l’accessibilité du centre est 
limitée. Cependant, elle sera bientôt améliorée par l’arrivée du 
BHNS qui viendra relier le centre-ville de Bruay-La-Buissière à la 
centralité de Béthune.

Bruay possède le centre-ville où la vacance commerciale est la plus 
visible. Elle est répartie dans tout le cœur de ville. On note à ce 
titre la présence du Passage commercial de la Flânerie, traversant 
un îlot en plein centre-ville, et qui est totalement vacant (inscrit 
dans le prochain NPNRU et dans le plan "Action Coeur de Ville"). 
L’offre alimentaire du centre est limitée à la présence notamment 
d’un supermarché Carrefour place Agora. Peu de commerces de 
proximité sont présents en cœur de ville et les deux marchés 
alimentaires se situent hors de la centralité. Le centre souffre de 
la proximité du pôle commercial Porte Nord, directement relié à la 
ville par la rue principale, qui regroupe de grandes enseignes mais 

Bruay-La-Buissière Hauts de France

Périmètres possibles de la centralité de Bruay-La-Buissière
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Convention Cœur de Ville

également des équipements culturels et de loisirs (notamment 
un cinéma) qui entrent en forte concurrence avec l’offre 
présente en centre-ville. 
Bruay-La-Buissière comporte un patrimoine remarquable sur 
lequel la ville compte s'appuyer pour retrouver une attractivité: 
la piscine Art Déco et la Cité des Électriciens.

La commune possède trois aires de stationnement majeures 
et gratuites, dont deux se trouvant à proximité directe du 
centre-ville. Elles sont aménagées dans des ensembles 
plutôt qualitatifs  (liaison avec les transports en commun) et 
végétalisés.

Le centre-ville de Bruay-La-Buissière regroupe de nombreux 
bâtiments de logements datant des années 70, type grands 
ensembles. Bien que plus récents, ils ne participent pas à la 
création d'une identité forte et caractéristique de Bruay. Au 
contraire, ils créent un tissu urbain discontinu qui nuit à la 
lisibilité de la structure urbaine d'ensemble. 
Le logement est une question de premier plan pour la 
commune. Bien que son taux de logements vacants est à peine 
en dessous de la moyenne nationale, la ville possède, en cœur 
de ville, un quartier NPNRU d'intérêt régional (dont le projet 
consiste à une meilleure connexion des pôles administratif, 
culturel et commerçant), se superposant avec un secteur 
d'aménagement, l'écoquartier des Alouettes. Le centre-ville 
de Bruay-La-Buissière est inscrit en Politique de la Ville en tant 
que Quartier Prioritaire, du fait de la présence majoritaire de 
logements sociaux et de la fragilité de la situation des ménages 
qui y habitent.

Un certain nombre de démarches ont été, en amont,  
engagées par la commune : on note notamment le 
quartier NPNRU, le PRU sur le quartier sud, le pôle 
de coopération économique (réhabilitation d'un 
ancien site industriel  dans l'écoquartier des Alouettes 
: activités + emplois) ainsi que la Cité des Électriciens.

Axes d'action préalablement définis par le plan Action 
Cœur de Ville (la majorité des enjeux sont communs 
avec Béthune) : 
Axe 1 : Développer et requalifier l'habitat à proximité 
de l'offre en commerces, des services et de l'emploi, 
reconquérir les logements vacants et/ou dégradés, 
favoriser la diversification résidentielle
Axe 2 : Développer et porter la nouvelle économie, 
réduire la vacance commerciale et supporter 
les initiatives de réimplantation commerciale, 
recomposer la structure commerciale et conforter 
les activités du centre-ville
Axe 3 : Faire évoluer l'accessibilité (mise à jour 
des plans de déplacements, de stationnement, de 
circulation, ...), encourager et faciliter l'usage des 
modes actifs et des transports en commun
Axe 4 : Mettre en scène les atouts patrimoniaux pour 
revaloriser l'image du centre-ville, valoriser et favoriser 
la végétalisation des espaces publics, absence de 
place centrale et de lieu fédérateur
Axe 5 : Renforcer l'armature en équipements et 
services intercommunal et régional, poursuivre 
la mise en réseau des équipements et services 
entre les deux communes, renforcer les synergies 
entre les équipements existants et renforcer le 
développement d'actions de médiation sociale et 
d'inclusion sociale.

Hôtel de Ville Cinéma municipal Les Etoiles, Place Agora Locaux vacants rue Henri Cadot Bowling du pôle commercial Porte Nord
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Comment faire exister un centre-ville à proximité d'un centre commercial de 
rayonnement régional ?

ZOOM HÉNIN-BEAUMONT

Centralité d'Hénin-Beaumont

Centralité de Lille

Centralité d'Angers

La commune d'Hénin-Beaumont se situe dans le territoire de 
la Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin (CAHC), très 
éclatée en villes moyennes (Hénin-Beaumont, Carvin, Noyelles-
Godault, Libercourt, Courrières, ...) et morcelée par de grandes 
infrastructures routières et ferroviaires. La structure en archipel 
est ici, encore plus qu'ailleurs, un réel frein à la définition d'une 
politique de centralité.
Hénin-Beaumont, ville moyenne importante du PMA, ne fait 
pas partie des communes sélectionnées pour participer au plan 
"Action Cœur de Ville". 

Hors du centre-ville, entre le réseau ferré et la zone commerciale 
de Noyelles-Godault, le secteur d'aménagement de Sainte 
Henriette,  avec la CAHC comme maître d'ouvrage, a vu le jour en 
avril 2017 et regroupera, à terme, 1 000 logements dans un éco 
quartier.

Quel rôle peut jouer Sainte Henriette dans un éventuel 
rapprochement des pôles éclatés de l'agglomération ? Il serait 
d'autant plus grand que se confirmerait à long terme le projet du 
RER entre Lille et le Bassin minier.

Est-il possible d'envisager une limitation du centre commercial 
de Noyelles-Godault et l'accroissement de son urbanité ?

La présence sur une aire plus étendue d'attracteurs économiques 
(Delta 3, Euralogistic), culturels (9/9 bis, Métaphone) et 
commerciaux (centre commercial de Noyelles-Godault) ne doit-
elle pas conduire à penser ici la ville à une échelle nouvelle ?
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HÉNIN-BEAUMONT

POPULATION
26 379 habitants

Variation de la population : +0,1 % 
(taux annuel moyen 2010-2015)

Densité pop. : 1 273 habitants / km²

REVENUS
Revenu médian : 16 836 €
Taux de pauvreté : 25,9 %
Taux de chômage : 19,7 %

LOGEMENTS
12 294 logements

9,8 % logements vacants

Données INSEE 2015

+0,2 % 

189 hab / km²

18 980 €
18,6 %
17 %

7,6 % 

Le centre-ville d’Hénin-Beaumont s’organise autour de deux places 
principales, la place de l’Église, vaste espace de stationnement, et 
la place de la République, qui accueille le marché deux fois par 
semaine. Les places semblent se tourner le dos, fédèrent peu et la 
trame urbaine d’ensemble est assez peu lisible. 
Plusieurs équipements sont présents dans le centre-ville : 
l’Hôtel de ville, la médiathèque, le centre culturel et la piscine. 
Les équipements plus rayonnants (le centre hospitalier, la 
polyclinique) sont quant à eux excentrés et n’ont que peu d’impact 
sur l’attractivité de la centralité. La gare d’Hénin-Beaumont se 
trouve également hors du centre, mais reste accessible à pied en 
10 minutes depuis la place de la République. 

Le stationnement est dispersé dans le centre et dans la périphérie 
de la commune. Il est très présent visuellement dans la ville et 
participe à la lecture confuse de l'espace urbain.

L’offre commerciale du centre est peu qualitative et la vacance y 
est fortement visible. Elle souffre de la proximité du vaste centre 
commercial Auchan de Noyelles-Godault qui compte les surfaces 
commerciales les plus importantes du PMA, possède une offre 
commerciale et de services très diversifiée ainsi que des espaces 
de stationnement et de circulation paysagers relativement 
qualitatifs. 

Hénin-Beaumont Hauts de France

Périmètres possibles de la centralité d'Hénin-Beaumont
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1.  Eglise Saint-Martin 2. Hôtel de Ville

 3. Linéaire commercial place Carnot 4. Centre culturel L'Escapade

5. Locaux commerciaux  6. Centre commercial Auchan Noyelles-Godault
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PARTIE 2
Débats et recommandations du Cercle de qualité

Le Cercle de qualité en séance
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Les portraits de villes moyennes et des binômes de centralités proches ont montré la grande variété des contextes à prendre 
en compte. Il est clair que dans chaque situation les réponses gagneront à être spécifiques. Il n'en reste pas moins que des 
caractéristiques d'ensemble communes aux villes moyennes sont fortement déterminantes de la dévitalisation observée de leurs 
centres-villes dans le périmètre d'Euralens.
Partout se posent des questions communes. Le Cercle de qualité a débattu des conditions de la revitalisation à trois échelles 
déterminantes : 

- Celle de la stratégie urbaine d'ensemble du réseau de centralités, à l'échelle intercommunale et du Pôle Métropolitain de 
l'Artois, particulièrement dans sa relation avec la métropole lilloise. Cette réflexion doit aller au-delà des villes retenues au titre de 
la politique "Action Cœur de Ville" et prendre en compte les autres villes moyennes et petites du territoire. En effet, aujourd'hui, les 
pratiques commerciales, culturelles et de loisirs sont de moins en moins contenues dans des périmètres administratifs et ce sont 
elles qui doivent être prises en compte par les actions publiques.

- Celle des démarches de projets transversaux à l'échelle de chacune des villes et des agglomérations, faisant une large place à 
l'habitat et aux mobilités dans les politiques de revitalisation des centres, liant plus étroitement les opérations de réhabilitation des 
centres, les opérations d'aménagement et paysagères mitoyennes, et les grands équipements existants et à venir, qui ensemble, 
doivent davantage entrer en synergie si l'on veut obtenir l'effet de levier nécessaire au changement.

- Enfin, celle de chacun des centres, qui appellent une action qualitative de mise en valeur de l'espace public et de la mise en place 
d'une gestion active des centres, faisant une place à la culture et à l’événementiel.

Dans le cas particulier des villes moyennes du Bassin minier se pose tout particulièrement une question difficile, celle de l'échelle 
pertinente des centralités. Elle est difficilement contournable dans un contexte marqué, d'une part, par les phénomènes d'expansion 
de la part du numérique dans le commerce, d'autre part, par la stagnation ou le recul de la population et de l'emploi dans les 
villes moyennes considérées et plus encore dans leurs centres. Si l'on considère, en outre, l'échelle très distendue de chacune des 
agglomérations et de leurs centres (cf. les cartes comparant leurs tailles à celles de villes beaucoup plus importantes) ne conviendrait-
il pas de concentrer les actions d'aménagement et de requalification sur des linéaires commerciaux et d'équipements resserrés?

Enfin, il existe un certain nombre d'études portées par différentes structures venant illustrer les pratiques des habitants, entre autre: 
une Enquête Ménage Commerce de l'Interscot en 2016 ; des travaux d'observation de l'AULA sur les déplacements, l'évolution de 
l'habitat, etc ; la Plateforme d'Intelligence Collective d'Euralens avec son suivi annuel des chiffres clefs de Louvre-Lens. Toutefois, il 
subsiste la nécessité de renforcer l'observation et la connaissance des usages des habitants, à constituer en concertation entre 
les ingénieries. À ce titre, l'AULA lance une enquête visant à mieux connaître les pratiques et les usages des habitants du territoire. 

QUESTIONS POSÉES EN AMONT DES DÉBATS
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AVIS DES EXPERTS DU CERCLE DE QUALITÉ

1965 : Lens, "capitale du Bassin minier"

Invité à ouvrir les débats par une vision plus personnelle et historique, Bernard Masset, ayant vécu son 
enfance et son adolescence à Lens, partage son témoignage avec l'assemblée et les experts du Cercle de 
qualité. 

Il décrit le contexte de la Seconde Guerre mondiale et comment, lentement, Lens s'est reconstruite. Il 
raconte qu'en 1965, 20 ans après les bombardements de 1945, la Mairie de Lens est réédifiée et que "1965 
c’est aussi la période de l’apogée de Lens. Lens qui compte alors 43 000 habitants, à rapprocher des un peu 
moins de 31 000 d’aujourd’hui. [...] Lens est à ce moment-là, incontestablement, dans l’image, la capitale 
du Bassin minier. Elle brille par ce statut mais aussi parce que c’est une ville animée, c’est une ville où il 
y a tout commerce (y compris les commerces de luxe, les grands magasins), il y a tout service, il y a des 
rues extrêmement dynamiques, des rues commerçantes, deux grands marchés, […] beaucoup de cafés très 
fréquentés, […] des cinémas (le cinéma du Cantin, le cinéma de l’Apollo)." Bernard Masset

À cette époque, "Lens est une ville prospère, sans être bourgeoise, comme Arras. [...] Le samedi, c’est un 
fourmillement d’acheteurs à Lens, qui viennent de tout le Bassin minier et même d’Arras, pour fréquenter 
les boutiques de vêtements. C’est donc, le samedi, un vrai brassage de la population entre les gens qui 
viennent des cités minières et puis ceux qui viennent d’ailleurs." Bernard Masset

Bernard Masset exprime le fait que Lens est alors "une ville prospère dans laquelle, pourtant, il n’y a pas 
vraiment de vie culturelle, hormis les cinémas il n’y a pas de musée, il n’y a pas de théâtre. […] Il n’y a pas 
de tourisme non plus. Lens est une ville structurée, avec ses places. Liévin apparait plus comme une ville 
«rue» bordée de commerces." Bernard Masset

Aujourd'hui, Bernard Masset estime que " Lens cherche toujours un nouvel élan " et que, peut-être que "le 
destin c’est que ces deux villes mènent leur avenir en commun." Bernard Masset

Bernard Masset
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1. METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE URBAINE 
D'ENSEMBLE À L'ÉCHELLE INTERCOMMUNALE

La revitalisation des centres-villes n’est pas la seule affaire des communes. L’enjeu doit être pris en charge avant tout à l’échelle 
intercommunale voire à celle du Pôle Métropolitain. Les réflexions sur l'organisation territoriale et son fonctionnement sont 
aujourd'hui en cours entre les acteurs du territoire. Elles permettront la définition de stratégies globales à l'échelle des trois 
communautés d'agglomération (CABB, CALL, CAHC). Ces sujets font partie intégrante des travaux et des débats actuels dans le cadre 
de la révision des SCOT de LLHC et de l'Artois qui comporteront un volet de structuration commerciale. La revitalisation des centres 
peut constituer un domaine important de coopération intercommunale, comme l'est aujourd'hui le développement de la Chaîne des 
parcs. L’enjeu est d’éviter le morcellement des décisions et l’émiettement des actions. La redynamisation des cœurs de ville appelle 
un fort portage politique, une démarche volontariste et une capacité à croiser les politiques publiques. 

Enrayer le phénomène de périurbanisation et repeupler les centres-villes

Réhabiliter et occuper de nombreux logements vacants dans les centres devrait être une priorité, en amont de la lutte contre 
la vacance commerciale. Il s’agit de diminuer l’écart qui se creuse entre les centres en déclin des villes moyennes et les zones 
périurbaines et rurales de plus en plus attractives, phénomène qui favorise le mitage et l’imperméabilisation des sols naturels et 
agricoles et l'usage de la voiture. 
Pour cela, les ménages doivent être incités à rester ou à revenir dans les centres. Des profils de ménages types qui auraient intérêt 
à revenir habiter en centre-ville pourraient être identifiés : les ménages biactifs avec enfants, des ménages jeunes. Les collectivités 
pourraient proposer de nouvelles formes d’habitat comme l’auto-promotion pour ré-attirer certains ménages. Par ailleurs, les pôles 
gares pourraient être aménagés en priorité pour faciliter les déplacements alternatifs à la voiture individuelle. Les collectivités 
pourraient également penser des dispositifs financiers incitatifs à l’habitat dans le centre. 

Définir une planification stratégique adaptée aux spécificités du système urbain du 
PMA

Aujourd'hui et à l'échelle de l'ensemble du Bassin minier, la planification urbaine stratégique semble se confronter à une réticence 
assez répandue face à la hiérarchisation du système urbain de la part des différents organismes et de certains élus. L'organisation en 
réseau et le système urbain hiérarchisé sont deux stratégies qui répondent à des enjeux et à des dynamiques de territoire qu'il est 
important de prendre en compte. Si le Bassin minier est riche de la complémentarité des villes entre elles, il est nécessaire de penser 
une stratégie de répartition des équipements à l'échelle des communautés d'agglomération par exemple. Les collectivités doivent 
s'accorder sur une stratégie d'ensemble qui régira la planification et la programmation des villes autour d'un seul et même objectif: 
celui de constituer un territoire uni et plus fort. Il sera toutefois nécessaire d'arbitrer sur la spécialisation de chacune des villes afin 
que s'installe une réelle coopération entre elles et face aux acteurs économiques. 
De plus, le grand arc des équipements entre Lens et Liévin offre un fort potentiel de mutation. Une capacité à intégrer, dans la 
cohérence, d'autres équipements est en germe. Il semble essentiel de développer et de construire une stratégie d'ensemble efficace 
et de clarifier les espaces publics en lien avec le BHNS afin de nourrir une nouvelle forme de relation plus étroite entre les deux villes.

Carole Bogaert François Grether
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AVIS DES EXPERTS DU CERCLE DE QUALITÉ

Construire la ville en trouvant une réponse au rejet, par la 
population,  du centre-ville traditionnel

En introduction des débats, Carole Bogaert, directrice de l'Agence d'Urbanisme de L'Artois, a présenté le 
territoire, en axant son propos sur les habitudes de consommation des habitants et usagers du territoire. 
La population exprime un rejet du centre-ville traditionnel, renforcé par la périurbanisation du territoire et 
par l'attractivité des centres commerciaux de périphérie. 

"entre 58 et 69% du public est réfractaire aux centres-villes". Carole Bogaert

"Aujourd’hui le centre-ville, dans le modèle qui nous hante, d’une certaine façon, ça n’intéresse pas les 
gens d’aujourd’hui." Sybille Vincendon

Lutter contre la périurbanisation et retrouver des centres-villes 
habités

Pour les experts, il semble primordial de limiter ce phénomène de périurbanisation et de concentrer les 
efforts sur les cœurs de ville tant en matière d'habitat que de services ou d'équipements, pour y faire 
revenir la population. Cette étape est un préalable au renfort de l'attractivité des centres. De plus, il sera 
nécessaire de revoir les manières de penser les centres-villes pour qu'ils puissent répondre aux nouvelles 
et aux futures pratiques du territoire par les jeunes, les actifs et les seniors.

"La périurbanisation c’est la banalisation générale". François Grether

"Il faut travailler dans la dentelle ; saisir les projets opportunistes". Nathan Starkman

Mettre en place un système de complémentarité entre les villes 
moyennes du territoire : des avis divergents

La mise en place, en lien très fort avec l'actuelle non-hiérarchie du territoire, d'un système en réseaux 
fait débat entre les experts. Cependant, ils s'accordent à dire que la mise en œuvre d'un système de 
régulation des équipements et des services -à l'échelle de l'agglomération et si possible à celle du 
territoire- est primordiale afin de supprimer la concurrence stérile entre les villes. 

"La personnalité de chaque ville c’est aussi son attractivité, son image. [...] il faut cultiver le particularisme 
de chaque ville puis imaginer, et ça pour les français c’est difficile, un système en réseau, c’est-à-dire de 
sortir de cette conception urbaine totalement hiérarchisée […] qui fait qu’il y a toujours une ville en haut 
de la pyramide."; "Ce système en réseau suppose que chaque pièce du réseau se distingue clairement et 
qu’il y ait des complémentarités entre les villes les unes par rapport aux autres." 
Cependant aujourd'hui "Il n’y a pas de système de concertation suffisant entre les villes et ceci est 
préjudiciable à toutes." François Grether

"On concentre les choses, y compris physiquement, ou alors on colmate ces trous, ces creux, ces cités avec 
ce visage si particulier, et on pense le séquençage, on pense le rythme et on pense des pôles effectivement 
très différents. On assume des différences de paysages urbains." Marie Lavandier
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Limiter l'installation et le développement des centres commerciaux

La redynamisation des centres passe par l'arrêt des fermetures et la revitalisation des commerces. Les experts du Cercle de qualité 
s'accordent à dire qu'il est nécessaire de limiter la concurrence que représentent les centres commerciaux de périphérie et de 
limiter leur extension et l’installation de nouvelles surfaces commerciales. Plusieurs pistes d’action ont été évoquées. 
La loi ELAN intègre la possibilité d’un moratoire sur les extensions de surfaces commerciales de périphérie, au cas par cas, sur 
décision du préfet, suite à la demande des parlementaires de « centre-ville en mouvement ». 
L’outil fiscal pourrait également être utilisé. Le niveau des taxes est aujourd’hui moins haut dans les zones commerciales de 
périphérie que dans les rues des centres anciens. Des territoires à fiscalité prioritaire pourraient être identifiés dans les centres et 
des exemptions fiscales pourraient être accordées aux petits commerçants. Des sénateurs ont suggéré de taxer les livraisons d’achats 
effectués sur Internet pour réduire les externalités des livraisons et pour rééquilibrer les conditions économiques le commerce 
physique dans les centres et le commerce en ligne. On pourrait également mettre en place l'exonération fiscale pour les TPE/PME 
dont au moins 50% des employés résident dans la commune.
La création de commerces de niche dans les centres-villes pourrait permettre de venir concurrencer les centres commerciaux 
de manière qualitative. Il s'agit de penser ce que les commerces de centre-ville peuvent apporter de plus par rapport aux grandes 
enseignes que l'on peut retrouver dans les zones commerciales : spécialisation du service, conseil adapté, proximité, convivialité.
Enfin, limiter le recours au travail le dimanche aux seuls commerces de proximité et le bannir dans les zones commerciales de 
périphérie permettrait de ré-attirer des ménages dans les centres les week-ends. 

Mettre en place des politiques de mobilités actives et de stationnement adaptées

La question des mobilités est essentielle dans la réflexion sur la revitalisation des centres-villes. Ceux-ci doivent être facilement 
accessibles et favoriser les modes doux. Il est essentiel de capitaliser sur la création du réseau de BHNS (bus à haut niveau de 
service), les nouvelles lignes « bulles », pour améliorer la desserte des centres-villes.
La politique de stationnement est un élément important et controversé de la revitalisation des centres. Plusieurs politiques 
sont envisageables comme de rendre le stationnement gratuit dans les centres-villes. Il l’est aujourd’hui dans tous les centres 
commerciaux périphériques du territoire, alors qu’il est payant dans certains centres, notamment à Béthune les jours de marché. 
Taxer les parkings des hypermarchés de périphérie pourrait contribuer à financer les projets de transports collectifs. Toutefois, la 
gratuité du stationnement pourrait favoriser la multiplication des voitures stationnées sur l'espace public et les experts sont tous 
d'avis que leur présence doit y être limitée. D'autres outils, comme le stationnement à disque ont été évoqués. Les zones bleues, en 
place dans plusieurs centres-villes, peuvent constituer un bon outil. 

Pablo Otaola Sybille Vincendon
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AVIS DES EXPERTS DU CERCLE DE QUALITÉ

Déprogrammer et mettre en place des moratoires sur les centres 
commerciaux

La fragilité des centres-villes repose, en grande partie sur la place excessive prise par les centres commerciaux 
périphériques qui absorbent l'attractivité et concentrent les habitudes d'achat des consommateurs. 
Certains experts recommandent que les collectivités s'investissent dans la déprogrammation progressive 
des surfaces commerciales par la négociation avec les opérateurs commerciaux. Celle-ci est difficile. Pour la 
conduire, les experts pensent que les collectivités doivent s'entourer et se faire accompagner. Ils préconisent 
de rechercher des outils et des leviers qui permettraient de dialoguer avec les promoteurs commerciaux. 
Ceci sera d'autant plus aisé que les collectivités s'entendront pour discuter avec les groupes de l'avenir du 
commerce à grande échelle (celle de l'agglomération ou mieux encore, du Pôle Métropolitain). 

"Quand on côtoie la baisse de la population et qu’on la corrèle avec l’évolution des surfaces commerciales, 
c’est un truc de dingue ! [...] on peut provoquer, moi personnellement je le ferais : soit par des partenariats 
avec des gens du Conseil soit par des règles extrêmement négociées avec les grandes enseignes. Il faut 
négocier la diminution de cette suroffre, parce qu’on va vers des friches qui vont être catastrophiques."
Véronique Granger

"La négociation dans le cadre de la Loi ELAN, ne sera pas très simple. J'ai vu un exemple de politique 
extrêmement volontariste à Brest. Ils ont un DAC très contraignant (Document d’Aménagement Commercial) 
dans lequel la taille des équipements commerciaux est liée à la fonction de la collectivité. Autrement dit, 
une petite ville qui a un lycée a une fonction plus large qu’un village qui a des kilomètres et des hectares de 
terrains sur lesquels on peut mettre un monstre. Et bien, même avec ça, ils reconnaissent qu’ils ont très 
peu de prise sur les choses." ; "Je me demande si, dans la négociation avec les opérateurs commerciaux, 
ce que vous avez à jouer n’est pas aussi d’en faire des outils plus urbains. […] Au fond, l'un des objectifs de 
la négociation que vous pouvez avoir avec eux, c’est de les « civiliser », [...] il faut les faire participer à une 
création de l’espace public qui rentre ces mastodontes autrement dans la ville." Sibylle Vincendon

Mettre en place une politique de stationnement en rapport avec 
l'espace public

La rapport à l'espace public est un enjeux fort dans la réflexion sur la politique du stationnement. Si les experts 
insistent sur ce point et sur la qualité des espaces créés, ils proposent également l'outil du stationnement à 
disque afin d'entrer en concurrence avec le stationnement gratuit des centres commerciaux périphériques.

"On ne peut pas regarder une politique de parking isolément. Il faut la penser en relation avec la 
politique de l’espace public et la qualité de l’espace public qu’on crée avec le parking. D’après ce que j’ai 
vu ce matin à Lens et à Liévin, la voiture prend encore trop de place […]. La demande des personnes c’est 
d’avoir un espace public de qualité, et la voiture pourrait être mise un peu à l’écart." Pablo Otaola

"L’exemple de Vierzon est instructif : ils font le stationnement gratuit avec le disque. C’est un entre-deux 
qui est pas mal pour le centre-ville, pour être compétitif face à l’offre de périphérie." Sibylle Vincendon
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2. ADOPTER UNE APPROCHE TRANSVERSALE POUR AGIR 
DANS LES CŒURS DE VILLE

La revitalisation des centres ne peut être envisagée qu'en adoptant une vision transversale des enjeux et en évitant d’aborder les 
politiques publiques thématiques en silo. Il est essentiel de croiser les enjeux de l’habitat, prioritaires, avec ceux du commerce, de 
l’offre d’équipements, des mobilités, de l’espace public… Les mutations du territoire, dans chacun de ces domaines, doivent être 
coordonnées. Une ingénierie technique spécifique à la revitalisation des centres pourrait être mise en place au sein des collectivités.

Définir des périmètres de centralité et dédier des moyens humains à l'enjeu des 
centres

Il semble très important de définir, en amont des actions, des périmètres pertinents de centralité pour cibler les priorités et donner 
une identité à chaque centralité. À Lens, par exemple, le périmètre d’intervention devrait peut-être ne pas se limiter au centre 
historique et englober les grands attracteurs : le Louvre-Lens et le stade Bollaert-Delelis, qui constituent des traits d’union avec la 
centralité proche de Liévin. À Liévin, le périmètre pourrait intégrer le centre historique autour de la place Gambetta, englober la 
zone commerciale de Carrefour de l’autre côté de la RD 58 et prévoir d'aménager les liaisons entre eux.

Par ailleurs, des moyens humains et techniques devront être dédiés spécifiquement à la revitalisation des centres. Cela permettrait 
de faire de cet enjeu une priorité à l’échelle des trois agglomérations, d’assurer le suivi des politiques publiques et de développer une 
ingénierie ad hoc. Le programme Action Cœur de Ville prévoit le financement de postes de managers de centre-ville transversaux, 
qui pourraient jouer ce rôle d’ensemblier et de garant du suivi des actions. 
Il est important de conforter les expériences à ce niveau pertinent, à l'échelle de chacun des centres-villes. 

Faire de la requalification de l'habitat privé une priorité

La vacance et la dégradation du parc de logements privés sont deux facteurs majeurs de la dévitalisation des centres. Il est primordial 
d'améliorer l’état du parc de logements et d'aider les collectivités à acquérir et à réhabiliter des immeubles privés. De plus, la 
vacance des logements et des commerces de rez-de-chaussée dans les centres doit être résorbée afin de ré-attirer des ménages.

Les collectivités peuvent accroître la lutte contre l’habitat dégradé en s’associant à l’ANAH pour mettre en place des outils de maîtrise 
foncière et pour mettre en œuvre des OPAH (opérations programmées d’amélioration de l’habitat), et en incitant les propriétaires à 
améliorer les performances énergétiques des logements. Une veille active doit être mise en place pour déposer des arrêtés de péril 
ou d’insalubrité autant que nécessaire. 
De nouvelles formes d’habitat pourraient être testées dans les centres. Par exemple, à Béthune comme à Lens, où se trouvent des 
IUT et des unités de l'Université de l'Artois, des logements étudiants offrant des services aux jeunes pourraient attirer de nouvelles 
populations et contribuer à l’animation du centre. 

Véronique Granger Marie Lavandier
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AVIS DES EXPERTS DU CERCLE DE QUALITÉ

Prendre en compte les échelles et les distances distendues

Pour les experts du Cercle de qualité, le territoire du PMA se caractérise par les distances distendues 
de la grande trame urbanisée qui induit un fort usage de la voiture individuelle. Il est important de bien 
appréhender ces échelles et de ne pas plaquer des modèles de fonctionnement métropolitain habituel. 
De plus, les experts préconisent de penser un centre-ville resserré qui s'accompagnerait d'un re-centrage 
des actions (notamment cœur de ville) et d'une re-définition des périmètres de centralité.

"Il y a une appréciation des distances qui me parait déformée par la pratique de la voiture. […] Ce n’est 
pas la distance de la marche à pied, et on voudrait qu’il y ait des piétons, or il n’y en avait pas dans les villes 
qu’on a vu ce matin : il y avait zéro vélos et trois piétons." François Grether

"Ce territoire est difficile à comprendre parce qu’il est très étendu." Natasha Lacroix

"Sur les questions de mobilité il faut se garder d’appliquer des exemples métropolitains, y compris dans 
les pratiques et les cultures urbaines. […] On ne peut pas les plaquer sur ce territoire : les distances sont 
des distances très particulières." Véronique Granger

"Peut-être qu’autour du Louvre-Lens, par exemple, il y aurait intérêt à créer un petit centre vivant qui 
permettrait d’accueillir correctement le public, les visiteurs qu'ils viennent du territoire, de Lille ou de plus 
loin." Marie Lavandier

Appréhender un système en décroissance

Les experts s'accordent sur le fait que pour avancer dans leur développement et leurs stratégies territoriales, 
les agglomérations et les communes doivent mieux appréhender et affronter un système de stagnation ou 
de décroissance démographique. Dans ce contexte, travailler avec les bons outils parait essentiel, sans 
s'accrocher à des réalités statistiques arbitraires. 

"Les bons outils sur lesquels il faut travailler ce sont les échelles hectométriques, les densités à l’hectare, 
combien on est, combien on a perdu d’habitants. […] Il y a une réalité c’est combien il y a d’habitants à 
l’hectare, combien il y en a dans un isochrone. [...] Il faut accepter mentalement et après, stratégiquement, 
de travailler sur des hypothèses de décroissance." ; "Il n’y a pas de programmation urbaine stratégique 
efficiente, indépendamment d’une dynamique démographique. [...] En matière démographique et de 
programmation urbaine, le flux ou l’évolution est plus important que le stock." Véronique Granger

Travailler sur l'habitat en centre-ville pour retrouver des habitants

Pour répondre à l'objectif de repeupler les centres-villes en désertion, les experts évoquent la nécessité d'y 
rendre l'habitat attractif, et pour cela, la piste des jardins doit être mieux exploitée. Si la maison de centre-
ville doit faire concurrence à la maison en périphérie, c'est par la culture du rapport aux jardins, aux cœurs 
d'îlot et à la trame verte que peut se dessiner le levier d'action. 

"Je pense que c’est important d’imaginer la proposition d’un habitat réellement concurrent avec la maison 
individuelle de grande périphérie. Il faut une imagination considérable pour faire mieux avec moins de 
moyens financiers et plus de rapport au jardin, à la grande nature. C’est un enjeu considérable." François 
Grether
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Définir et mettre en œuvre des grappes de projets coordonnés

La revitalisation des centres nécessite de tenir compte de l’ensemble des enjeux thématiques concernant la ville : l’habitat, l’emploi, 
les mobilités, l’offre commerciale, l’offre de services et d’équipements, les espaces publics… Aucune politique publique thématique 
ne pourra à elle seule redynamiser les centres. La définition de politiques publiques transversales est essentielle, comme l'adoption 
d'une démarche de projet ambitieuse et programmatique. 

Des actions et des opérations d’aménagement structurantes proches des centres-villes et pensées en synergie avec eux, renforceront 
les efforts de revitalisation des centralités. Par exemple, la ZAC centralité à Lens, mitoyenne du centre historique et reliant la gare, 
le stade Bollaert-Delelis et le Louvre-Lens, permettra d’englober l’ensemble des problématiques. Elle pourra en outre aider à faire le 
lien avec la polarité proche de Liévin. De même, un accent sur l’aménagement des pôles gares de l’ensemble du territoire parait être 
un axe prioritaire à l’échelle du Pôle Métropolitain. Il contribuera à favoriser les déplacements ferrés, à améliorer l'intermodalité et 
à encourager le retour dans les centres de certains ménages résidant actuellement dans les zones périurbaines.

AVIS DES EXPERTS DU CERCLE DE QUALITÉ

Les exemples étrangers permettent de situer la problématique des centres-villes du Bassin minier dans 
un contexte plus large et de comparer les politiques mises en place pour donner un nouveau souffle à ces 
centres-villes. D'une stratégie globale à une approche plus opérationnelle, les leviers d'actions ne manquent 
pas et nous montrent dans quelles mesures les cœurs de ville peuvent se régénérer. Bien sûr, ces stratégies 
sont chacune à replacer dans leur contexte territorial propre et les mesures prises sur un territoire ne 
pourront être calquées telles quelles sur les villes moyennes du PMA. 

Définition d'une stratégie globale pour la redynamisation d'un cœur 
de ville : l'exemple des villes espagnoles

Pablo Otaola présente plusieurs exemples espagnols (Barakaldo, Pontevedra, Ailés et Irun) comparables en 
termes de passé industriel, de décroissance démographique ou de périurbanisation aux villes moyennes 
du PMA, bien que le nombre d'habitants des communes espagnoles soit bien supérieur à celui des villes 
moyennes étudiées. La stratégie globale qui se dessine derrière l'approche des différentes villes consiste 
en six axes majeurs de redynamisation : la récupération de l'espace public pour les piétons et les cyclistes ; 
l'attention aux commerces locaux ; la réhabilitation des édifices de logements ; la construction de logements 
sociaux ; la construction d'équipements publics ; l'amélioration de l'environnement.

À Barakaldo, " ils ont réaménagé le centre-ville et récupéré les espaces publics. C’est une ville qui a beaucoup 
de commerces en périphérie mais ils ont quand même fait un appui sur le commerce et la restauration. […] 
Ils ont construit un centre pour personnes âgées, des salles omnisports, un stade de football pour donner 
des équipements aux gens. Ils ont travaillé avec une logique de ne pas sortir du périmètre, c’est-à-dire de 
refaire la ville dans la ville." Pablo Otaola

À Ponteverda, "avec une logique plus stratégique, ils ont presque fait un laboratoire de gestion urbaine. 
[…] Ils ont travaillé sur la piétonisation et l’amélioration de l’espace public, la réduction de la place des 
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Barakaldo ©Pablo Otaola Irun ©Pablo Otaola

Pontevedra avant/après ©Pablo Otaola

voitures, la restauration du patrimoine, l'intégration de nouveaux équipements. […] Ils l’ont fait d’une 
façon suivie et avec une politique continue et ferme." Pablo Otaola

À Irun , "ils ont travaillé sur la libération de l’espace public et sur le commerce. Ils ont créé trois itinéraires 
dans le centre-ville autour de la gastronomie. […] Depuis l’an 2000, ils ont augmenté de 11% leur 
population. Ils ont aussi un projet, je pense à Béthune, autour de la gare, pour récupérer de l’espace de la 
SNCF espagnole et en faire un projet urbain." Pablo Otaola
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1. élargissement du "parc des sciences" vers le nord-est avec le nouveau 
centre de justice
2. rénovation d’une série de 10 bâtiments (ensemble des bâtiments 
protégés)
3. transformation de l’église en hall polyvalent
4. réaménagement de la Bochumer Straße. Élargissement des trottoirs 
et amélioration de la qualité des espaces publics

Plan projet du quartier Bochumer Straße  ©Dieter Blase

Église Heilig Kreuz, animation: nouveau cœur de quartier ©Dieter Blase Land NRW, nouveau centre de justice du quartier ©Dieter Blase
Eglise Heilig Kreuz, animation: nouveau cœur de quartier
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AVIS DES EXPERTS DU CERCLE DE QUALITÉ

Dieter BlaseClaude Origet Du Cluzeau

Des approches plus opérationnelles au cœur d'une politique de 
centre-ville : l'exemple de Gelsenkirchen

Dans une approche plus opérationnelle, à l'échelle d'un quartier, Dieter Blase présente l'exemple du 
réaménagement du quartier Bochumer Straße (10 000 habitants) à Gelsenkirchen, au cœur de la région 
de la Ruhr. Ce quartier, dont le passé industriel est très proche de celui du Bassin minier, a su trouver les 
bons outils afin de faire revivre son cœur (acquisitions et réhabilitation d'immeubles, réflexion autour de la 
programmation, ...)

"C’est une zone de droit d’achat prioritaire pour la collectivité, en préemption, c’est très important ; la 
ville a fondé, pour intervenir, une équipe légère avec des moyens financiers pour acheter une trentaine de 
bâtiments. […] Les propriétaires sont pauvres et n’ont pas de revenus, ceux des rez-de-chaussée et ceux des 
logements." ; "L’un des projets le plus important est de faire d’une église une salle polyvalente et de gérer 
cette salle en lien avec le «parc des sciences» à côté. On va vraiment, aussi par l’institution, connecter le 
«parc des sciences» avec la Bochumer Straße. Il y a une concentration des projets et des opérations le 
long de la rue pour avoir vraiment des effets de « turn around »." Dieter Blase

Les centralités aussi se déplacent

La stratégie touristique peut également être un levier de redynamisation très important et totallement 
applicable sur les villes du Bassin minier. Son intégration dans la planification des villes et dans le 
réaménagement des centres pourrait, par exemple, amener le centre-ville de Lens à s'étendre au plus près 
du musée du Louvre-Lens.

"Je voudrais souligner qu’un centre-ville n’est pas un centre-ville de toute éternité. Il y a des cas où 
le centre-ville a basculé ailleurs, parce que les gens le ressentaient autrement ou parce que différents 
équipements ce sont créés. […] Nous avons défini la stratégie touristique de la ville de Niort, […] nous 
avons accompagné ce mouvement qui partait de l’ancien centre-ville -qui était une énorme place devenue 
un parking, donc en déshérence piétonnière- et le centre-ville il a tout doucement basculé sur les bords 
de la Sèvre, pour le plus grand bonheur de tout le monde, les habitants comme les visiteurs." Claude Origet 
Du Cluzeau
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3. DONNER ENVIE D'HABITER ET DE FRÉQUENTER LES 
CENTRES-VILLES

Dans le but de repeupler les centres-villes, il est essentiel de faire en sorte que des ménages habitant aujourd’hui dans les zones 
rurales et périurbaines aient envie de réinvestir les centres et de se questionner à la fois sur le cadre de vie à offrir pour ré-attirer 
des habitants et sur l'offre de services à proposer pour améliorer l’attractivité des centres. Ces réflexions permettront d'améliorer 
l’image et l'identité urbaine des centres-villes.

Affirmer une identité urbaine

Les centres-villes doivent trouver une identité propre et être la vitrine du territoire. Leur image doit être valorisée de manière à 
améliorer leur attractivité et leur visibilité. Cette identité est nécessaire pour donner envier de fréquenter les centres, de s’y balader, 
d’y passer des journées en week-end. Les villes peuvent s’appuyer sur des points d’accroche existants, comme les marchés, les places 
principales des centres-villes ou des parcours de visite dans les centres organisés par les offices de tourisme, comme à Béthune et 
à Lens. Des événements peuvent être organisés pour donner envie aux habitants de se rendre dans les cœurs de ville, par exemple 
en lien avec les commerces, dont l’activité pourrait ponctuellement s’étendre dans l’espace public. Par exemple, la présence de 
terrasses dans de nombreuses villes permet de jouer sur la perméabilité entre espace privé et espace public et d'animer de manière 
relativement simple et conviviale les centres-villes. 
La question d'un meilleur accueil des touristes dans les villes moyennes du territoire reste posée. Il peut constituer un levier 
économique et de revitalisation des centres, s'ils parviennent à vivre en soirée et le week-end. 

Veiller à la qualité des espaces publics 

Offrir un cadre de vie agréable dans les centres-villes passe par la qualité des espaces publics. Certaines villes du territoire ont des 
centres-villes peu lisibles : les espaces publics y sont peu qualitatifs ou peu fédérateurs, comme à Hénin-Beaumont ou à Bruay-La-
Buissière. À Béthune, la grand-place et le beffroi constituent un vrai repère et un levier pour l’attractivité du centre. À Liévin, la place 
Gambetta, support de nombreuses places de stationnement, pourrait laisser plus de place aux chalands, à la balade, à l’animation. 
Ces espaces publics jouent un rôle symbolique pour fédérer les habitants. Ils peuvent être le support d’événements collectifs à 
destination des habitants et des visiteurs. Ils peuvent également favoriser les liaisons entre des équipements publics majeurs, comme 
c’est le cas du « cordon boisé » réalisé par Michel Desvigne entre la gare de Lens et le Louvre-Lens qui sera poursuivi jusqu'au 11-19. 
L’aménagement de ces espaces publics pourrait faciliter l’utilisation du vélo ou la marche à pied pour créer des flux, de l’animation 
et faire vivre les rez-de-chaussée. Cela nécessite de mettre en place une politique de stationnement efficace, qui empêche le 
stationnement sauvage et laisse la place aux piétons et cyclistes. 
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AVIS DES EXPERTS DU CERCLE DE QUALITÉ

Travailler sur l'aménité des espaces publics et des espaces intérieurs

Des espaces publics apaisés et de qualité sont des éléments primordiaux pour attirer à la fois de nouveaux 
habitants et les usagers dans les centres-villes. Ils sont aujourd'hui des facteurs de dynamisme commercial, 
d'activités et de services. La qualité des espaces publics d'un cœur de ville est un élément fondamental 
pour attirer et fidéliser les usagers et les amener à déambuler dans la centralité.

" On doit revenir au pragmatisme , même dans la planification stratégique" ; "Il y a des lignes de défense 
à poser ; arrêter le développement de l’habitat périphérique ; lutter contre l’insuffisance d’équipements 
publics répondant aux besoins de la population dans les cœurs de ville ; y apporter  des aménités 
urbaines."" Nathan Starkman

"Je crois que la même chose manque aux gens qui viennent de l’extérieur et aux gens qui vivent à l’intérieur: 
des lieux habités, des lieux partagés. [...] On pense beaucoup aux espaces extérieurs, mais pour moi la 
qualité, la convivialité de l’espace intérieur, ici, elle est un sujet pas tellement traité." Marie Lavandier

Renforcer le rayonnement du Louvre-Lens

Les experts pensent que le rayonnement du Louvre-Lens pourrait être renforcé par l'expérience particulière 
du territoire. Ils préconisent de penser et de promouvoir le musée comme un lieu de vie. L'environnement 
du musée doit être accueillant, doit proposer des endroits où se promener. Pour en faire un lieu de vie à 
part entière, intégré à la ville, il est important de mettre l'accent sur l'animation du parc pour les habitants.

"Je pense que les réponses d’un établissement comme le nôtre, sont aussi de l’ordre du maillage avec 
le territoire humain, fonctionnel et culturel, au quotidien." ; "Un des enjeux de la politique dite des 
publics du Louvre Lens, est de construire une relation, un projet commun –qui est bien, encore une fois 
un projet de vie, de mixité- avec ces habitants. [...] Je suis persuadée que le rayonnement de ce territoire 
et le rayonnement de ce musée-là, seraient fondés sur cette expérience particulière, sur cette histoire 
particulière, avec les habitants." Marie Lavandier



page 62 Livret 14  - Cercle de qualité Euralens  - La redynamisation des centres des villes moyennes du territoire

Renforcer l'offre culturelle, de loisirs et de services

Les centres-villes doivent se démarquer des zones périurbaines et rurales par une concentration importante de services, de commerces 
et d’animations culturelles. Il convient d’abord de limiter le développement des centres commerciaux périphériques, comme évoqué 
plus haut, de manière à stopper le phénomène de périurbanisation des pratiques commerciales. Il convient de lutter pour que l'offre 
commerciale soit maintenue (voire de façon resserrée sur des linéaires prioritaires) dans les centralités, en luttant contre la 
vacance des locaux commerciaux. Les collectivités doivent se doter de moyens d’exercer leur droit de préemption et d’utiliser les 
outils de maîtrise foncière nécessaires à la revitalisation des rez-de-chaussée. Elles peuvent accompagner les commerçants dans 
leurs démarches pour rendre leurs activités visibles et attractives : formation et professionnalisation, participation à l'ouverture de 
nouveaux locaux commerciaux en lien avec les propriétaires bailleurs, développement d’un réseau de commerçants, amélioration 
de la signalétique, réflexion sur l’amplitude horaire des commerces…
Par ailleurs, il faudra chercher à garantir une offre d’équipements et de services dans les centres, complète ou ciblée et répartie 
entre les cœurs de villes moyennes proches. L’ensemble des services administratifs doivent être confortés dans les centres, plutôt 
que déplacés en périphérie. De plus, il apparaît indispensable que les villes moyennes de l'Artois se concertent (comme Bruay-
La-Buissière et Béthune) pour mutualiser leurs équipements et développer un territoire cohérent où les grands services urbains 
sont répartis et complémentaires.
L’offre culturelle et de loisirs, fortement concurrencée par les équipements privés dans les centres commerciaux (cinémas multiplexes, 
bowling, chaînes de librairie…), devrait également retrouver sa place dans les centres-villes. Les collectivités pourraient penser de 
nouvelles formes d’équipements plus hybrides et mener une réflexion sur les tarifs pratiqués par l’offre privée et l’offre publique. De 
nouvelles formes d’occupation des locaux en rez-de-chaussée pourraient être imaginées. Les locaux vacants pourraient par exemple 
être mis à disposition d’artisans ou d’artistes.  

Les experts du Cercle de qualité à La Fabrique de Béthune
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AVIS DES EXPERTS DU CERCLE DE QUALITÉ

L'offre culturelle : "Le Louvre-Lens ne peut pas y arriver tout seul"

Si l'offre culturelle se développe de plus en plus, les experts pensent que le territoire du PMA gagnerait 
à compléter son offre culturelle et surtout à la concentrer. En effet, si le territoire possède une offre 
globale assez généreuse, la distance entre les équipements induit un maillage culturel trop peu soutenu, 
notamment à l'échelle des villes. 
De plus, le renforcement d'une offre de services en lien avec le développement de l'offre culturelle est 
essentiel pour attirer des visiteurs, notamment des visiteurs extérieurs et surtout les faire rester plusieurs 
jours sur le territoire. Les experts saluent l'ouverture de l'hôtel du Louvre-Lens à proximité directe du musée 
qui permettra d'accueillir les visiteurs pour un repas ou pour la nuit. 

"Est-ce qu'il manque des équipements? Oui, le Louvre-Lens ne peut pas y arriver tout seul, il a besoin d’une 
complémentarité d’offre, d’offres fortes, pas forcément seulement culturelles mais aussi culturelles. […] 
L’agglomération a commencé à le faire ; il faut la développer. Très profondément, je crois dans l’art, dans 
l’art dans l’espace public, dans l’art de l’architecture, comme pour les paysages, les redessiner, les signer."
Marie Lavandier
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4. LES JEUNES COMME ÉLÉMENTS MOTEURS DE 
REVITALISATION DES CENTRES 

Si l'on constate une baisse démographique dans la majorité des villes moyennes du PMA, le territoire compte environ 200 000 
jeunes de moins de 25 ans. On note une augmentation de cette partie de la population notamment sur Lens, Liévin et Béthune. 
La jeunesse, de par sa présence dans l'espace public et sa fréquentation des lieux animés, fait "vivre" beaucoup de centres-villes, 
comme celui de Lille ou de nombreuses villes dites "étudiantes". Ce double constat devrait amener les collectivités et les acteurs 
à approfondir la piste de la jeunesse. Cette population saurait donner un second souffle au développement des différentes villes 
moyennes du territoire. Dans cet objectif, il parait important de pouvoir offrir à tous les publics jeunes, notamment ceux en échec 
scolaire, de nouvelles perspectives, tant d'avenir professionnel que d'évolution personnelle, et de les accompagner afin de lutter 
contre leur isolement. 

Constituer un territoire lisible et attractif

Afin d'inclure les jeunes populations dans la stratégie de redynamisation des centres des villes moyennes, il est important de mieux 
connaître les pratiques des jeunes et de comprendre comment ils pourraient avoir, aujourd'hui, envie d'habiter la ville. Il faut 
qu'ils puissent se ré-approprier les centres-villes, qu'ils puissent s'y sentir bien et avoir envie de venir s'y retrouver. 
Deux suggestions sont faites à cet égard :
Premièrement, créer des lieux. Le territoire est en manque de lieux habités et à partager, des lieux de convivialité essentiels pour 
l'enracinement des jeunes populations : espaces extérieurs chaleureux, aménagement d'espaces intérieurs offrant de réels lieux de 
vie répondant à leurs attentes et leurs besoins (horaires adaptés, gratuité, ...). Pour cela, il faut aborder la question de la nature et de 
la quantité des services proposés. Aujourd'hui, les services semblent manquer et ceux qui sont établis sur le territoire sont dispersés 
dans un tissu urbain distendu. Cet éparpillement nuit à la lisibilité des cœurs de ville aux yeux des jeunes populations. 
Deuxièmement, renforcer les liens. Il serait nécessaire de mettre en cohérence et en résonance les espaces et les services qui 
leur sont dédiés afin que les jeunes puissent avoir une vision globale de ce que leur territoire a à leur offrir. Le territoire doit se doter 
d'une réelle politique de lisibilité des liens et des cheminements entre les différents pôles des communes.

Revoir les modes d'habitat pour que les jeunes puissent se réapproprier la ville

Les principes du desserrement des ménages et de la décohabitation pourraient permettre aux collectivités d'attirer de nouveaux 
jeunes et jeunes adultes à habiter dans les centralités. Pour ce faire, il est primordial de revoir les modes d'habitat afin de proposer 
à cette population particulière, des typologies et des programmations qui lui conviendront. On peut penser notamment aux 
auberges de jeunesse, aux résidences étudiantes, aux internats ou encore à la colocation (imaginer des conditions d'habitat à 
plusieurs). Pour gagner ce pari, les conditions économiques doivent également être prises en compte. Il sera nécessaire de concevoir, 
en centre-ville, un habitat en réelle concurrence avec la maison individuelle de périphérie.
Convaincre les jeunes adultes de venir habiter en centre-ville serait un réel atout supplémentaire pour repeupler les centralités. 
Cette action sur l'habitat, conjuguée avec une politique culturelle et de transport forte pourront créer les bonnes conditions pour 
permettre aux jeunes de se réapproprier leurs centres-villes. 
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AVIS DES EXPERTS DU CERCLE DE QUALITÉ

Les jeunes populations sont à considérer comme une "force 
centripète"

Le territoire est riche d'une population jeune. Il est nécessaire de mettre à profit cette richesse et de 
capitaliser sur la jeunesse dans la politique de la ville. Si de bonnes stratégies, en leur direction, sont mises 
en place à l'échelles des villes et des communautés d'agglomération, la population jeune pourra permettre 
aux centres-villes d'entrer dans une dynamique positive. 

"Il y a une piste prometteuse, c’est celle de la jeunesse. Parce que, avec elle, on peut être dans une logique 
d’offre et non pas dans une logique de marché. [...] Le seul élément sur lequel on a une prise : appuyer la 
tendance du desserrement des ménages ; l'associer à un projet éducatif de formation et de requalification
à l’échelle régionale." ; "La rue est un superbe support d’autonomie des jeunes." Véronique Granger

"C’est un territoire qui est jeune. […] Il y a beaucoup de lycéens, d'étudiants et la force centripète des 
jeunes est juste phénoménale" ; "Les jeunes ne savent pas où aller et ils ont du mal à lire […] cette 
succession de villes, de petites villes, d’espaces qui peuvent être importants et intéressants pour eux. [...] 
Un étudiant il va sortir à Lille et à Arras très facilement parce qu’il y trouve ce qu’il aime. Ce qu'ils ne voit 
pas dans les villes du Bassin minier, c’est le cheminement et le lien entre tous les centres d'intérêt." Natasha 
Lacroix

Natasha Lacroix Nathan Starkman
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Offrir une autonomie de transport et d'activité à la jeune population

Pour que les jeunes du territoire viennent dans les centralités et qu'ils puissent se les approprier, il est nécessaire qu'ils puissent 
acquérir une véritable autonomie de transport et d'activité. Les politiques de transport et les politiques culturelles doivent adopter 
un nouveau regard : celui des jeunes. Il est important de comprendre leurs besoins et d'apprendre à communiquer avec eux pour 
les sensibiliser à ce qu'il se passe autour d'eux. 

L'autonomie de transport est un facteur essentiel pour la lecture du territoire, et notamment du séquençage des petites villes, 
par les jeunes populations. Le maillage urbain doit prendre en compte les problématiques inhérentes à un tissu urbain distendu 
(omniprésence de la voiture, distances entre un équipement et un autre peu praticables à pied, ...) sans calquer les principes 
métropolitains, hors contexte. 

Le Louvre-Lens peut apporter aux jeunes une des réponses à leurs besoins en développant l'offre et en leur permettant une certaine 
autonomie d'activité. La programmation et les services proposés par le musée doivent répondre à leurs attentes, notamment en 
termes d'horaires, de prix ou de programmation originale et plus urbaine. Malgré les efforts du musée, les jeunes, notamment 
la population estudiantine, en sont toujours peu informés. La communication sur les activités, les services et les transports doit 
impérativement être adaptée à la population cible. Il est essentiel d'utiliser les outils et les canaux de communication que les jeunes 
populations utilisent si l'on veut les atteindre. 

Miser sur l'Université au cœur de ville pour ramener la population estudiantine 
dans les centralités

Les différents instituts de formation tels que la Faculté des Sciences à proximité directe du centre-ville de Lens, la Faculté des 
Sports de Liévin ou l'IUT de Béthune en lien direct avec le futur BHNS, représentent des atouts notables pour attirer les jeunes, et 
notamment la population estudiantine, dans les centres des villes moyennes du territoire. Les infrastructures de desserte sont des 
éléments majeurs des projets de centre-ville. Ces derniers doivent être desservis et reliés par le transport, entre eux et les différents 
lieux "clefs" du territoire. Pour que les jeunes réinvestissent les centres des villes, ils doivent savoir où aller pour telle ou telle 
activité/service et percevoir plus facilement les possibilités de déplacement à l'intérieur du territoire. 
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Natasha Lacroix, Pablo Otaola et Claude Origet Du Cluzeau

AVIS DES EXPERTS DU CERCLE DE QUALITÉ

Proposer une offre globale cohérente en direction de la population 
cible

L'offre à mettre en place dans les centres-villes, qu'elle soit culturelle ou de services (restauration, espace 
de détente et de loisirs, etc.), doit être adaptée à la population cible. 

"On ne sort pas de son enferment domestique en ayant une autonomie dans la ville, et pourtant c’est ça 
l’enjeu !" ; "On voit la différence avec les publics métropolitains, qui sont des publics que je connais bien, où 
dès le plus jeune âge, pratiquement au collège, on a une autonomie de déplacement, on a une autonomie 
de pratiques dans un certain nombre d’offres qui relèvent soit du commerce marchand, soit du service 
public." Véronique Granger

"Les jeunes ont beaucoup d’activités de loisir. Dès qu’ils sortent de l’école ou de l’Université, ils vont faire 
des choses ensemble, ou « pas de chose » ensemble. Ça veut dire qu’il faut leur donner des endroits où 
être ensemble." Natasha Lacroix

"Il sont très intéressés par les offres culturelles, au sens large du terme. C’est-à-dire que le musée du Louvre-
Lens leur plaît, les activités culturelles leur plaisent aussi, dès lors qu’elles sont facilement accessibles. Ce 
qu’ils cherchent c’est plutôt la simplicité : la simplicité dans l’accès, la faculté de pouvoir se poser sans 
consommer, de pouvoir consommer pas trop cher. [...] Arras a réussi son pari d’intégrer l’Université, la vie 
étudiante, la vie de la jeunesse, dans la ville." Natasha Lacroix
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SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS DES EXPERTS

1/ Approfondir et mettre en commun la connaissance du territoire et des pratiques 
des habitants, pour adapter la stratégie de redynamisation des cœurs de villes

- Renforcer la collecte et le partage des données ainsi que des moyens d’ingénierie
- Mieux explorer et prendre en compte les tendances lourdes d’évolution du commerce de demain (e-commerce, circuits courts, 
etc.) à partir des travaux en cours de l’AULA et de David Lestoux
- Prendre toute la mesure des contraintes liées au contexte urbain :

• les densités sont limitées et l’étalement des villes et de l’archipel urbain est considérable 
• la mobilité est essentiellement assurée par l’automobile individuelle dans un territoire aux échelles distendues
• l’évolution démographique du territoire n’est pas porteuse ; elle est particulièrement défavorable dans les centres-villes
• l’offre commerciale des espaces centraux est peu attractive et souffre de la concurrence d’un commerce périphérique 
très développé et en croissance disproportionnée par rapport aux besoins du territoire

- S’appuyer davantage sur les atouts du territoire :
• la présence de grands équipements attractifs, notamment le Louvre-Lens
• la mise en service de nouvelles lignes de transports collectifs (BHNS) qui relient les centres 
• les actions d’aménagement permettant de développer l’attractivité des centres
• la forte proportion de jeunes dans la population

- Connaitre et tirer des leçons des exemples de politiques de redynamisation des centres-villes réussies, en France et à l’étranger.

2/ Mettre en place une approche globale

- Lutter contre la périurbanisation en limitant strictement les programmes périphériques : arrêter l’extension des centres 
commerciaux et la multiplication des lotissements de logements à l’extérieur des villes et traduire la stratégie d’ensemble dans les 
outils réglementaires d’encadrement : SCOT, PLU notamment
- Définir une politique des centres coordonnée entre les villes et les agglomérations pour éviter les concurrences stériles en matière 
de programmation d’équipements et publics et privés rayonnants (sportifs, de loisirs, culturels …). Mettre en place une concertation 
entre les villes et agglomérations pour parvenir à une politique cohérente d’implantations nouvelles complémentaires.
- Améliorer les transports en développant un système de mobilité adapté au territoire en archipel et aux nouvelles pratiques 
(renforcement du maillage de transports collectifs, des mobilités douces)
- Renforcer l’attractivité des centres-villes en élevant la qualité des aménagements, des opérations de logement, par la place donnée 
à la nature, par la limitation de la place de l’automobile.

3/ Donner une priorité aux actions de réaménagement  des cœurs de ville 

- Définir des périmètres d’action de redynamisation des cœurs de ville à une échelle opérationnelle adaptée, particulièrement en ce 
qui concerne la revitalisation des linéaires commerciaux ; concentrer l’action opérationnelle pour qu’elle soit efficace
- Travailler sur les aménités des villes du territoire, en cultivant la personnalité propre de chaque ville
- Mettre les lieux attractifs (commerciaux, culturels, patrimoniaux, paysagers) en réseau
- Développer un habitat attractif en centre-ville
- Embellir et réaménager l’espace public, planter, créer des espaces verts et s’appuyer sur la Chaîne des parcs
- Diminuer la place de la voiture au cœur de ville en pensant un système de stationnement adapté.

La redynamisation des centres des villes moyennes du territoire
Cercle de qualité du 21 novembre 2018
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Le Cercle de qualité pendant les débats 

4/ Apporter plus d’attention à la gestion des centres-villes et la renouveler

- Se doter de moyens spécifiques de gestion des cœurs de villes
- Renforcer la présence de services en centre-ville, pensée en complémentarité entre les villes de l’archipel urbain
- Définir des actions événementielles et culturelles ambitieuses
- Penser une nouvelle gouvernance de l’aménagement commercial en renforçant la capacité de négociation des collectivités avec 
les grands groupes commerciaux 
- Mettre en place une gestion globale du stationnement liée au développement des transports en commun et des mobilités douces.

5/ Donner toute leur place aux jeunes comme éléments moteurs de la reconquête 
des cœurs de ville

- Intégrer dans la conception des logements, des équipements, des aménagements, l’objectif de leur donner envie d’y vivre
- Accompagner la création de lieux de vie du quotidien (sportif, culturel, détente…) à destination de la jeunesse, offre trop peu 
développée dans les cœurs de ville du territoire.
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ANNEXES

Le Cercle de qualité en visite des villes de Béthune et de Liévin 
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PROGRAMME DU 21 NOVEMBRE 2018

Déroulé de la journée

Accueil en gare de Béthune 

Conclusion par Sylvain Robert

Résumé des apports de la journée par Jean-Louis Subileau

Mot d’accueil de Sylvain Robert, Maire de Lens et Président de l’association Euralens.

Présentation du thème par Jean-Louis Subileau, animateur du Cercle de qualité Euralens : 
Comment redynamiser les centres des villes moyennes ?

Introduction rapide du contexte territorial et présentation de la démarche en cours « cycle 
d’animation territoriale sur le commerce de demain »
par Carole Bogaert, directrice de l’AULA

Début des débats :
I -  Comment mettre en place une stratégie d’ensemble à l’échelle intercommunale ?
II -  Comment adopter une démarche de projet transversale ?
III -  Comment donner envie d’habiter et de fréquenter les centres-villes ? 

Déjeuner - salle Régnier à Liévin

Mot d’accueil de Laurent Duporge, Maire de Liévin

Arrivée à Liévin

Mot d’accueil de Jérôme Darras, Adjoint au Maire de Liévin
Visite du centre-ville et de la zone commerciale de Liévin, commentée par Julien Bourdon, 
responsable du service Stratégie Urbaine et Grands projets, Ville de Liévin

Trajet en bus pour Liévin

Visite de site : Départ pour une traversée à pied du cœur de ville de Béthune, visite commentée 
par Nicolas Bataillon, chef de projet Smart City, Ville de Béthune

Arrivée à La Fabrique - 6, rue Sadi Carnot à Béthune

Mot d’accueil de Pierre-Emmanuel Gibson, Premier adjoint au Maire de Béthune 

Intervention de Gilles Huchette, Directeur d'Euralens
I - Accueil, remerciement 
II - Bref rappel des précédents Cercles de Qualité et actualité de l’association
III - Sujet du jour : La redynamisation des centres des villes moyennes du territoire

9h15

9h30 à 10H15

10h15 à 10H30

10H30 à 11H00

11H00 à 12H15

12H15 à 13H30

13H30 à 16H50

16H50 à 17H00

17H00 à 17H15
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Parcours à Béthune
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Parcours à Liévin
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Les membres du Cercle de qualité en visite de Liévin
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Les élus et représentants de l’État

Membres du Cercle de qualité

Animation des débats Intervenants

PARTICIPANTS INVITÉS AUX DÉBATS

ROBERT Sylvain 
DARRAS Jérôme
GIBSON Pierre-Emmanuel
NEVEÜ Alain 
RAFFY Jean-François

BLASE Dieter
GRANGER Véronique
GRETHER François
LACROIX Natasha
LAVANDIER Marie
MASSET Bernard
ORIGET DU CLUZEAU Claude
OTAOLA Pablo
STARKMAN Nathan

VINCENDON Sibylle

SUBILEAU Jean-Louis BOGAERT Carole
HUCHETTE Gilles

Maire de Lens, Président de l'association EuraLens et Président de la CALL
Adjoint au Maire de Liévin
Premier adjoint au Maire de Béthune
Délégué interministériel pour le renouveau du Bassin minier
Sous-Préfet de Lens

Ancien directeur de l'IBA Emscher Park (Allemagne - Ruhr)
Programmiste, géographe et urbaniste, Agence Ville ouverte
Architecte-urbaniste, Atelier François Grether Grand Prix de l'urbanisme 2012
Ancienne directrice de l'IUT de Lens, chercheuse à l'Université d'Artois
Directrice du Louvre-Lens
Ancien délégué général d'Euralens
Économiste du tourisme et de la culture, Cabinet COC&CO
Urbaniste, ancien directeur de Ria 2000 à Bilbao, et directeur de Zorrozaurre (Espagne - Bilbao)
Urbaniste, ancien directeur de l'Agence de Développement d'urbanisme de Lille et Grand Prix 
de l'urbanisme 1999
Journaliste et rédactrice en chef adjointe de "Libération"

Grand Prix de l'urbanisme 2001 Directrice de l'AULA
Directeur d'Euralens

STRUCTURES INVITÉES À ASSISTER AUX DÉBATS

Agence d'Urbanisme de l'Artois
Communauté d'Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys 
Romane
Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin
Communauté d'Agglomération Lens-Liévin
Conseil Départemental du Pas-de-Calais
Conseil Régional des Hauts de France
Direction départementale des territoires et de la mer
Euralens 

Mission Bassin Minier
Pôle Métropolitain de l'Artois
Sous-préfecture de Lens
Une Fabrique de la Ville
Université du Luxembourg
Ville de Béthune
Ville de Bruay-La-Buissière
Ville de Lens
Ville de Liévin
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La Métropole Européenne de Lille (MEL) conduit une politique volontariste de lutte contre l’habitat dégradé et le mal logement sur 
les 90 communes de son territoire. Son effort porte notamment sur le traitement du parc privé qui représente à lui seul 73% du 
parc logement de la métropole. C’est un parc ancien, souvent dégradé, parfois même obsolète : 42.000 logements de faible qualité 
y sont recensés. 

Pour renforcer leurs moyens et outils d’intervention et pour inscrire leur action dans la durée, les collectivités ont décidé en 2010, 
la création de « La fabrique des quartiers », un outil dédié à la requalification et la revitalisation des quartiers d’habitat ancien. Le 
capital social de cette SPLA est détenu par la MEL (73%) et les villes de Lille, Roubaix et Tourcoing (9% chacune). 

Outil dédié aux quartiers d’habitat ancien, elle a pour vocation de piloter « toutes actions qui concourent à la requalification et 
la revitalisation des quartiers d’habitat ancien dégradé ». Les programmes qui lui sont confiés combinent résorption de l’habitat 
insalubre, requalification des logements dégradés, microprojets de renouvellement urbain et actions de revitalisation des quartiers.

Missions : 
_les études amont de définition des programmes et des projets à l’échelle d’un quartier, d’un îlot ou d’une parcelle
_la conduite des procédures d’urbanisme et d’aménagement 
_les procédures et négociations foncières ainsi que la gestion transitoire des biens occupés ou vacants 
_le relogement et l’accompagnement social des habitants 
_la commercialisation des immeubles à réhabiliter ou réhabilités « clefs en mains » ainsi que celle des droits à construire des 
programmes neufs 
_le montage des dossiers de subvention auprès de l’ANAH 
_la requalification des espaces publics.

Partenaires : 
État : ANAH, ANRU
Collectivités : MEL, Villes, Région
Opérateur foncier : Établissement Public Foncier Nord-Pas de Calais
Bureaux d’études, urbanistes et architectes
Promoteurs, bailleurs sociaux et privés
Habitants

À Lille, la spla «la Fabrique des quartiers» priorise la requalification de l’habitat 
dégradé

À travers la Spla La fabrique des quartiers, la métropole lilloise joue la carte du recyclage des logements vacants pour diversifier son 
offre

SÉLECTION DE RÉFÉRENCES
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Bénéficiaire du plan Action Cœur de Ville, la commune du Cher a engagé un ensemble de démarches transversales, coordonnées par 
une SPL, visant à enrayer la paupérisation de son centre-ville.

Les actions engagées dans le cadre PRU

Vierzon a engagé un plan de renouvellement urbain d’intérêt 
régional en 2017. Les actions portent sur 5 secteurs du centre-
ville : l’îlot Brunet-Rollinat, le Clos du Roy, Tunnel-Château, Cité 
Gustave Flourens, le quartier de la gare. La première opération, 
la plus importante en terme d’image du centre-ville et de coût, 
est la réhabilitation de l’îlot Brunet Rollinat. La requalification 
de la médiathèque et de l’auberge de jeunesse (accessibilité, 
rénovation thermique…) est également inscrite au dossier 
centre-ville, ainsi que la requalification de 105 logements 
sociaux (résidence Larchevêque) et l’amélioration de 15 autres, 
dont 5 rue Joffre. 

Les actions transversales engagées pour redonner de l’attractivité au centre-ville

Coordination des projets : création d’une SPL «Ingénierie aménagement territorial», dirigée par Freddy Toinette, qui coordonne les 
différents aspects du plan de revitalisation du centre-ville ; mise en cohérence des projets ACV avec le PRU en cours
Commerce : Droit de préemption instauré sur les fonds de commerces, artisanaux et baux commerciaux, en 2008 ; Création d’une 
pépinière commerciale à loyers très peu élevés, pour des porteurs de nouveaux projets, pour la revitalisation de la rue Joffre, 
principale artère commerciale et emblématique du déclin du centre-ville ; Accompagnement spécifique avec «Les Galeries», galerie 
commerciale locomotive du centre-ville, pour les cessions reprises.
Habitat : Mise en œuvre du PNRQAD 2010-2018 via l’intervention de la SEM Territoria (départementale) ; Rénovation du parc 
existant (efficacité énergétique et sauvegarde du patrimoine) ; lutte contre l’habitat indigne ; mise en place d’une opération de 
rénovation des façades ; offre de proximité adaptée aux personnes âgées… La lutte contre l’habitat dégradé est le premier domaine 
d’intervention de la convention Action Cœur de Ville - en cohérence avec l’OPAH-RU 2018-2023.
Accessibilité et mobilité : mise en place d’un stationnement gratuit mais limité dans le centre (zone bleue), continuités cyclistes 
(canal du Berry, Véloroute V46), augmentation de l’offre en fibre optique, du nombre de bornes Wi-Fi gratuites en centre-ville, 
refonte du plan de circulation...
Patrimoine : Réhabilitation de l’ancienne halle de fonderie de la «Société Française», renommée «B3», en y installant entre autres 
un bowling, un cinéma et un centre de congrès. 

Enrayer le phénomène de périurbanisation et repeupler les centres-villes
À Vierzon, une démarche transversale

Les immeubles prévus à la démolition L’îlot Brunet-Rollinat de Vierzon

Population
27 000 habitants

Densité (hab/km²)
361

Taux de vacance des 
logements
13,7 %

Revenu médian
17 500 €

Taux de pauvreté
23,5 %

Taux de chômage
24 %

Commerces
Vacance commerciale entre 
20 et 25 % en 2015 (selon 
le rapport national sur la 
revitalisation commerciale des 
centres-villes de l’IGF et de la 
CGEDD) 

Maire
Nicolas Sansu, PC

* les données statistiques sont issues 
de l’INSEE 2015
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Le Syndicat Mixte en charge de l’élaboration du SCoT a mené une réflexion sur le commerce dans le Pays de Lorient, afin de préparer 
le DAC (Document d’Aménagement Commercial), aujourd’hui intégré au SCoT et constituant le document de référence en matière 
d’aménagement commercial pour la période 2014-2020

À la fois fonction urbaine et activité économique, le commerce 
impacte de façon significative l’organisation et la structuration 
de nos territoires. Jusqu’à présent, les centralités se sont 
maintenues, malgré le développement de la grande distribution 
en périphérie. Aujourd’hui, le contexte économique (crise 
économique), l’érosion d’un système (financiarisation du 
commerce) nous montrent que cet équilibre est fragile et qu’il 
est nécessaire de privilégier les centralités commerciales afin 
de mieux satisfaire les besoins au plus proche des habitants, de 
veiller à la maîtrise de déplacements et de conforter les espaces 
commerciaux existants.

Objectifs du DAC
_Fixer la stratégie de développement commercial et la 
localisation préférentielle du commerce à l’échelle du Scot
_Déterminer les Zones d’Aménagement commercial (ZACOM) 
définies en considération d’exigences d’aménagement du 

territoire, à l’intérieur desquelles l’implantation des commerces 
est soumise au respect de certaines prescriptions.

Afin d’atteindre ces objectifs, le DAC se base sur 
6 principes fondateurs :
_Les centralités comme lieux prioritaires d’implantation du 
commerce
_Des zones périphériques mieux ciblées et encadrées
_Une attractivité du territoire et une qualité du service renforcée
_Assurer une fonction de proximité pour tous les habitants
_La montée en qualité des zones périphériques existantes
_La mise en place d’une gouvernance pour le commerce à 
l’échelle territoriale (Pays de Lorient)

Stopper les nouveaux centre commerciaux, conditionner et limiter les extensions 
des centres existant : Le Pays de Lorient s’appuie sur son Document d’Aménagement 
Commercial (DAC)

Zoom sur le principe n°2 : Des zones périphériques mieux ciblées 
et encadrées

Hors des centralités, la construction des locaux commerciaux 
doit se réaliser de façon préférentielle au sein des ZACOM 
(Zones d’Aménagement Commercial) et ainsi conforter les 
espaces commerciaux existants. Les ZACOM ont pour vocation 
d’accueillir les surfaces de vente de plus de 300 m2 qui ne 
peuvent pas s’implanter dans les centralités. Pour empêcher 
la « colonisation » des zones d’activité «productives» par le 
commerce et éviter l’effet d’éviction par le commerce des 
autres activités productives, les périmètres des ZACOM sont 
définis comme tout ou partie des zones d’activité commerciale 
existantes.

9 ZACOM sont définies dans le DAC. Elles se déclinent en 2 
catégories :
 - 3 ZACOM de type 1
- 6 ZACOM de type 2 ou «zones commerciales locales». À 
l’échelle des communes, tout ou partie des zones commerciales 
au rayonnement local sont identifiées comme ZACOM de type 2. 
Leur délimitation précise est réalisé au niveau des PLU.

Maîtrise des ZACOM de type 1
Sur le Pays de Lorient, il n’y aura pas de nouvelles créations de 
ZACOM de type 1 d’ici 2020.
Les ZACOM de type 1 existantes pourront accueillir de nouvelles 
grandes surfaces commerciales (plus de 300 m2) jusqu’à ce que 
la surface de vente totale en grandes surfaces commerciales 
atteigne un plafond fixé pour chaque zone. 
Au sein des ZACOM de type 1, les nouvelles implantations sont 
conditionnées:
_au taux de vacance du centre-ville de Lorient (il doit être 

inférieur à 9%)
_à la résorption d’une partie des locaux commerciaux vacants

Pas de commerce de moins de 300 m2 ni de nouvelles galeries 
commerciales dans les ZACOM de type 1 et 2
Afin d’éviter de concurrencer le commerce des centralités par des 
implantations de petites cellules en périphérie, l’implantation 
de nouveaux commerces de moins de 300m2 est prohibé dans 
les ZACOM de type 1 et 2 jusqu’en 2020. Pour les projets qui 
concernent plusieurs commerces construits en mitoyenneté, 
c’est la surface de chaque commerce ou de chaque cellule qui 
est prise en compte.
Dans le même objectif, la réalisation de nouvelles galeries 
commerciales et l’extension des galeries existantes n’est pas 
possible dans les ZACOM de type 1 et 2.
La création ou l’extension limitée d’une cellule commerciale de 
moins de 300 m2 adossée à une activité de production (artisanale, 
agricole, artistique…) et permettant la commercialisation des 
produits issus de cette activité n’est pas concernée par ces 
dispositions.

Pas de nouveaux commerces alimentaires dans les ZACOM de 
type 1 et 2
Compte tenu des flux réguliers générés par les commerces 
alimentaires et par leur rôle structurant dans le fonctionnement 
des centralités, les nouveaux commerces alimentaires ne 
peuvent pas s’implanter dans les ZACOM de type 1 et de type 2.
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Dans un souci d’efficacité, la Ville de Mulhouse a confié la gestion de ses transports en commun à Mulhouse Alsace Agglomération : 
mise en ligne du tram-train Mulhouse-Thann, du tramway, du BHNS, aménagement d’itinéraires cyclables, promotion du vélo et de 
l’éco-conduite, mise en place du compte Mobilités...

À Mulhouse, les  acteurs  locaux  organisent  le report modal 
vers les transports collectifs. Pour ce faire, ils veillent à renforcer 
la performance des transports collectifs, en   proposant   des 
horaires  cadencés  et  des  tarifs  compétitifs. Ils regroupent 
leurs offres dans des centrales de mobilité, rapprochent leurs 
tarifs avec des solutions de billettique intégrée, ou coordonnent 
leurs actions au sein de SMT.

Le compte mobilité: 
Lancé début septembre 2018 après une phase de test, le 
compte mobilité est la dernière initiative de M2A en matière de 
mobilités. Le principe est de simplifier l’usage multimodal des 
transports urbains pour l’usager, en lui permettant d’y accéder 
à partir d’un compte unique en ligne. Tous ses trajets lui sont 
facturés en une seule fois à la fin du mois. Le projet réunit des 
partenaires aussi divers que Cityway (filiale de Transdev), JC 
Decaux (opérateur des vélos en libre service), Médiacycles 

(locataire de vélos), Indigo (gestionnaire de parkings) ou encore 
Citivia (la SPL d’aménagement). Le Compte mobilité ne se 
substitue pas aux titres de transport. Plutôt qu’un abonnement 
commun, le Compte mobilité joue le rôle d’intermédiaire entre 
l’usager et les opérateurs qui sont sollicités au cas par cas, pour 
chaque trajet effectué.

Les services concernés :
- Les transports en commun (tram, tram-train, BHNS)
- Les vélos en libre-service (Vélocité, 240 vélos, 40 stations)
- L’auto partage (CITIZ, 7 aires d’autopartages réparties en 
centre-ville)
- Les parkings (partenaires CITIVIA et INDIGO)
- La location et le gardiennage de vélos (Médiacycles)

Investissement : 605.000 € (État, Agglo, Citiway, CDC)

Le Plan de déplacement urbain - une démarche collective
Le PDU définit les principes d’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement. 
Il vise à coordonner tous les modes de déplacements et à promouvoir les modes les moins polluants et les moins consommateurs 
d’énergie. Suite à la création de M2A (Mulhouse Alsace Agglomération), une révision du PDU est en cours, articulée avec l’élaboration 
du SCOT. Un guide réflexion a été élaboré à destination des acteurs. Capitalisant sur la démarche partenariale, un comité de 
piSECTEURage ainsi qu’un observatoire du PDU en assurent le suivi. 

Le Comité de pilotage du PDU est une structure partenariale qui regroupe l’ensemble des maîtres d’ouvrages engagés dans la 
démarche - syndicat des transports, État, CR, CG, communes, professions et usagers des transports, CCI, agence d’urbanisme, 
ADEME, Soléa... Le comité assure le suivi et le bilan des prescriptions du PDU, et coordonne les réalisations des différents maîtres 
d’ouvrages. Il commente les résultats obtenus et peut dégager de nouvelles pistes de réflexions ou proposer de réorienter certaines 
prescriptions. Le Comité de pilotage du PDU peut mettre en place à titre permanent ou temporaire des groupes de travail ou comités 
de consultation pour traiter de sujets particuliers. 

L’Observatoire du PDU est un outil qui permet au Comité de pilotage du PDU de suivre annuellement l’état d’avancement des 
prescriptions et d’évaluer leurs effets. Il comporte un suivi des accidents et en particulier ceux impliquant au moins un cycliste ou un 
piéton. Autres thèmes abordés : les transports collectifs, la circulation automobile, le stationnement, le vélo, les piétons, le transport 
de marchandises et la qualité de l’air. L’Observatoire apporte tous les éléments nécessaires à l’évaluation à cinq ans demandée par 
la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs.

Mulhouse Alsace Agglomération met en place une politique adaptée de transports 
en commun et de mobilités actives 

Principe de fonctionnement et promotion du nouveau “Compte Mobilité” mis en place par l’agglomération mulhousienne
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Programme national de requalification des quartiers anciens 
dégradés

Signataires : 

L’État (représenté par le préfet de Seine-Saint-Denis), l’Agence 
nationale pour la rénovation urbaine (Anru), l’Agence de 
l’habitat (Anah), la Caisse des Dépôts, la communauté 
d’agglomération Plaine commune, la commune de Saint-Denis, 
Action logement (1%) ainsi qu’une société publique locale 
d’aménagement créée pour la mise en oeuvre des opérations.

Principaux objectifs : 

- lutter contre l’habitat indigne, 
- maintenir une diversité sociale au centre-ville, 
- instaurer ou préserver une mixité entre emploi et habitat, 
- préserver l’identité bâtie du centre-ville. 

Chiffres clefs du PNRQAD 2011-2016 :

3.238 logements accompagnés par des opérateurs spécialisés 
(conseils techniques et aides financières) : 59 copropriétés 
ciblées + 117 copropriétés volontaires

23,8 millions d’euros de travaux votés - (dont 19 M€ en parties 
communes et 4,8 M€ en parties privatives)

213 dossiers de financement montés permettant la 
mobilisation de 3,6 M€ au titre de l’ANAH et 3,6 M€ au titre 
du FIQ abondé par Plaine Commune (~ 30% de subvention en 
moyenne)

28 immeubles insalubres soit 293 logements (~10.000 m² 
SDP) acquis à hauteur de 25 Md’€

471 logements sont programmés et livrés d’ici 2019 
: 28.000 m² SDP dont 20% en réhabilitation. 

Une programmation diversifiée : 46% libre, 25% social,  23 % 
ASP, et 24 % logements  spécifiques

80 procédures administratives instruites par les services entre 
2014 et 2015 pour lutter contre l’insalubrité (390 
logements).         

8 condamnations en justice à l’encontre de marchands de 
sommeil.

Donner la priorité à la requalification 
de l’habitat dégradé des centres : 
le PNRQAD de Saint-Denis 

Depuis avril 2015, Châteauroux Métropole et la CCI ont signé 
un partenariat pour créer un poste de Manager du Commerce

Le manager assure l’interface avec les différents acteurs 
et services spécialisés de la ville (voirie, urbanisme...), 
associations de commerçants, riverains, professionnels de 
l’immobilier commercial, partenaires financiers, chambres 
consulaires, le manager du Commerce fédère les acteurs 
autour d’une stratégie commune partagée, stimule le débat 
sur l’avenir du commerce du centre-ville et ouvre en faveur 
d’une vision globale du territoire (transports, urbanisme, 
animation).

L’idée qui sous-tend ce partenariat, c’est la suppression des 
doublons. En effet jusqu’à 2015, la Fédération des acteurs 
économiques (FAE) finançait un emploi sur la base d’une 
subvention municipale de 40.000 €. Ce doublon a été supprimé 
et la subvention est passée à 10.000 €, destinés à l’animation. 
La différence est reversée à la CCI pour financer le poste de 
manager.

Les outils mis en place pour le développement commercial :

L’observatoire des locaux vacants, visant à faciliter le 
rapprochement entre les porteurs de projets à la recherche 
d’emplacements commerciaux et les propriétaires

L’aide à l’implantation commerciale, qui prend la forme d’un 
soutien financier : 75% du montant du bail sur le 1er exercice, 
limitée à un plafond mensuel de 400 €. Cette aide n’est pas 
automatique et est soumise à conditions.

La taxe sur les friches commerciales : 46 locaux ont été 
identifiés en 2016 comme vacants depuis plus de 2 ans, 1/3 
ont retrouvé une activité commerciale.

La présence sur les salons professionnels : Châteauroux 
Métropole et la CCI Indre ont engagé une démarche proactive 
de prospection commerciale et notamment au salon de la 
franchise et au SIEC. 

La subvention pour la rénovation des devantures : 
accompagnement des commerçants et artisans pour les 
travaux d’embellissement extérieur. Cette aide soumise à 
conditions intervient sous la forme d’une subvention à hauteur 
de 30 % (15 % par l’État, 15 % par la collectivité. 

La plaquette commerciale du centre ville, pour inciter à 
l’implantation de nouveau commerces en coeur de ville.Cette 
plaquette présente des données qualitatives (les locomotives 
présentes, les animations, …) et des données quantitatives 
(zone de chalandise, potentiel de chiffre d’affaires par secteur 
d’activité…)

Dédier des moyens humains à la 
revitalisation des centres : 
l’exemple de Châteauroux
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Pour faire de son centre-ville un quartier pratique, fonctionnel et dynamique, la mairie de Soissons a engagé une restructuration de 
ses espaces publics et du mobilier urbain installé. C’est l’un des cinq volets du plan «Coeur de Ville» lancé par la commune en 2016.

Les actions :

La ville de Soissons a engagé, depuis 2015, des études urbaines 
et concertations pour le réaménagement de son centre-ville 
et du quartier Saint-Crépin. Le projet consiste à restructurer 
la place Lamartine en y développant l’offre commerciale (plan 
Marshall pour le commerce de proximité), réaménager le 
boulevard Victor Hugo et le parc Saint-Crépin, reconfigurer 
la rue Buffon et restaurer le cœur du quartier en y créant des 
axes de circulation nord-sud et est-ouest. Les enjeux liés à la 
circulation, au stationnement, aux espaces publics et espaces 
verts, à la gestion des déchets et à l’intergénérationalité sont au 
cœur de la stratégie urbaine que la ville de Soissons propose à 
ses habitants.
En parallèle de ce projet, d’autres interventions en cours de 
réalisation ou déjà réalisées s’intègrent dans la stratégie 

globale de requalification du centre-ville de Soissons et 
notamment le réaménagement de la rue Georges-Muzart et du 
boulevard Jeanne-d’Arc fin 2017 ainsi que la requalification de la 
rive droite de l’Aisne courant 2018.

Calendrier :

Début des études urbaines et de la concertation 2015-2016 
Lancement de l’appel à projet 2018

Financement :

21 millions €

Veiller à la qualité des espaces publics : 
la modernisation des espaces publics du centre-ville de Soissons

État existant de la Place Lamartine / © Ville de Soissons

Aménagement de la Place Lamartine propositions 2 et 3 / © Ville de Soissons

Aménagement de la Place Lamartine proposition 1 / © Ville de Soissons
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De la rue Pierre Sémard à la Rue des Arts, un montage public-privé a été mis en place, faisant le pari de la reconquête des rez-de-
chaussée via un montage et une stratégie d’animation concertée.

Contexte :

Dotée d’une très mauvaise image et d’une très faible attractivité, 
la Rue des Arts (anciennement Rue Pierre Sémard) avait besoin 
de faire peau neuve. C’est donc en mai 2017 que la “Rue des 
Arts” est inaugurée.

La rue s’organise autour de trois pôles : l’art, le design et l’art 
de vivre. Avec la participation des porteurs de projet, des 
expositions photographiques à ciel ouvert, des soirées spéciales 
et des concerts y sont organisés tout au long de l’année. 

L’animation est la clef de voute du projet. La Rue des Arts et la 
Place de l’Équerre accueille aujourd’hui 3 bars, qui viennent 
créer une destination dans un secteur qui peinait jusqu’alors à 
capter le chaland notamment le soir :

« si on ne fait pas venir des gens en centre-ville avec des 
arguments extérieurs à l’acte d’achat ils ne viendront pas » 
résume Jacques Mikaélian (Président CARIM) pour insister sur 
l’importance de cette stratégie d’animation.

La logique d’ensemble à l’échelle d’une rue et d’une place 
permet un système de péréquation, via des loyers différenciés 
selon le type d’activité, à même d’accueillir des structures 
potentiellement plus fragiles.

Aujourd’hui, la Rue des Arts fait partie intégrante de la vie 
culturelles des Toulonnais, cristallise les énergies et entraîne 
dans son sillage le reste du centre-ville. Avec la proximité des 
bars et restaurants du centre-ville, la fréquentation de la rue 
s’étend jusque tard dans la nuit.

Montage du projet :

Grâce à la mise en œuvre, par la collectivité, d’une stratégie 
de maîtrise foncière des immeubles de la rue (préemption, 
négociation avec les propriétaires, expropriation et relogement, 
création d’une SCI,...), plus de 25 rez-de-chaussées de la rue 
ont pu être réinvestis par des artisans d’art. Un système de 
loyer progressif est mis en œuvre afin d’attirer des artistes, des 
commerçants et des artisans. 

La SCI (Société Civile Immobilière) Equerre Sémard 
Développement, a été créée par les partenaires de cette 
opération d’utilité publique, économique et sociale, à savoir 
CARIM (51%), la Caisse des Dépôts et Consignations (34%) et 
VAD (15%), afin d’investir les 3,8 millions d’euros nécessaires à 
l’opération, dont 1,4 million en fonds propres.

La SCI a acheté 25 lots à la Ville et à la SAEM VAD, essentiellement 
en rez-de-chaussée, a assuré les travaux et la commercialisation. 
Sans plan de merchandising pré défini, mais avec l’idée d’une 
organisation autour de trois pôles : art, design et art de vivre.

La SCI a assuré la cohérence d’ensemble du projet, adoptant 
notamment une image unique portée par une charte graphique 
et assurant la communication autour du projet.

Renforcer l’offre culturelle et de services : 
à Toulon, la rue des Arts redore l’image du centre historique

Stratégie d’animation : les habitants sont invités à laisser une trace de leur passage sur cette fresque collective
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