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1.  Présentation du contexte 
La Chaîne des Parcs est une figure paysagère qui s’étend et structure trois communautés 

d’agglomération du Nord-Pas-de-Calais (France) : Hénin-Carvin (CAHC), Lens-Liévin (CALL) et Béthune-

Bruay-Artois-Lys-Romane (CABBALR) (Michel Desvigne Paysagiste et al., 2019). 

 

 
              Figure 2 : Localisation des trois communautés   
……………………………d'agglomération 

 

Le concept de la Chaîne des Parcs est né de l’observation de terrain, plus précisément du Bassin Minier 

de l’Artois, où le tissu urbain est toujours organisé à partir d’une activité disparue depuis la 

désindustrialisation des années 1990. Seuls les vestiges de cette activité sont restés présents :   

« cavaliers »1, bâtiments industriels, puits…, le tout étant abandonné cela a permis un retour progressif 

de la végétation qui a repris ses droits (Michel Desvigne Paysagiste et al., 2019).  

 

Autrefois, les mines étaient l’élément phare du territoire en articulant autour d’elles les fonctions de 

l’environnement urbain ; aujourd’hui fermées elles soulèvent à nouveau la question de l'identité du 

territoire. 

Le Louvre-Lens, inauguré en 2012 par le bureau d’architecture Sanaa, est « la concrétisation d’un 

espoir de renouveau pour le bassin minier ». Ce projet a été fortement soutenu par les habitants et les 

collectivités locales. Le musée a pour but de redynamiser socialement et économiquement le 

territoire, mais également de créer une nouvelle destination touristique avec le label UNESCO. Il a 

également pour ambition « de partager sans discrimination des savoirs et des œuvres remarquables 

avec toute une population » et d’aller à la rencontre d’un public peu familier des musées (Subileau & 

Hébert, 2018, p. 38).  

Autour de ce musée de nombreux projets d’aménagements ont été mis en place. Ainsi, « Le Louvre-

Lens a été une exceptionnelle occasion d’accompagner la transition urbaine, économique, sociale et 

culturelle d’un territoire entier » (Cappelle et al., 2017, p. 25). Il a participé à l’amélioration du cadre 

de vie, à repenser les espaces publics, à rénover la gare et des cités minières, développer de nouveaux 

commerces et il a également diminué le taux de chômage (Cappelle et al., 2017). 

 

Michel Desvigne, paysagiste maître d’œuvre du projet Chaîne des Parcs, « a eu très tôt l’intuition que 

“l’archipel noir devenait l’archipel vert” (formulé par ainsi par Percheron) et qu’il fallait valoriser, 

compléter la trame paysagère existante et s'appuyer sur elle pour en faire l’armature de 

                                                
1 « Voies de chemin de fer qui acheminaient les matériaux et matériels vers ou depuis la mine » (Subileau & Hébert, 2018, p. 40) 
 

 

Figure 1 : Localisation du Nord-Pas-de-Calais 
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redéveloppement de Lens, Liévin, Loos-en-Gohelle (environ 700 000 habitants) » (Subileau & Hébert, 

2018, p. 38).  

L’idée est de mettre en valeur les anciennes voies fluviales, cavaliers et les nouveaux espaces de 

nature, véritables corridors écologiques, en menant à bien des projets de reconversion de terrils et en 

créant des cheminements doux pour cyclistes, promeneurs, etc. (Euralens, 2020b). Ces terrils classés 

à l’UNESCO ont été entretenus par divers acteurs au départ mais sans cohérence globale dans les 

aménagements. Ils étaient morcelés et peu utilisés voir inutilisés au vu des mœurs des habitants face 

à l’interdiction passée d’utilisation des espaces miniers. 

Suite à cette intuition de Michel Desvigne, « une stratégie de concentration des équipements, de 

l’habitat et des activités » a été élaborée autour d’un « arc vert », dans le cadre du plan directeur 

Euralens-Centralité. « Cet arc part du centre et de la gare de Lens, passe par l’université, le stade 

Bollaert, le Louvre-Lens, le futur centre de conservation des œuvres du Louvre et se prolonge jusqu’au 

centre de Liévin et à l’Arena » (Subileau & Hébert, 2018, p. 38). Le Louvre-Lens est relié au site minier 

et aux deux terrils à proximité via un axe secondaire de cet « arc vert » (Subileau & Hébert, 2018). 

 
Figure 3 : « Arc vert » (Source : Euralens, 2020a) 

 

 

« Surgissant au-dessus du 

paysage horizontal des cités 

minières, les terrils ponctuent 

l’ancien territoire minier. Avec 

les cheminements (« les 

cavaliers ») qui les relient, ils 

servent de socle au concept de « 

chaîne de parcs », imaginé par 

Michel Desvigne ». Au premier 

plan, en blanc, le Louvre-Lens 

(Subileau & Hébert, 2018, p. 38). 
 

 

 
Figure 4 : Photo aérienne (Source : Subileau, 2018, p.37) 
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2. Historique du cas traité 

En 2011, un plan directeur d’aménagement dit « Euralens Centralité » a été lancé par Euralens, réalisé 

par Michel Desvigne et Christian de Portzamparc. L’objectif principal étant de développer une nouvelle 

attractivité autour du musée-parc Louvre-Lens et de prolonger l’effet de ce dernier (Euralens, 2020c). 

Ce plan a été mis à jour en mars 2016 et est toujours suivi aujourd’hui, même si certains secteurs 

subissent toujours des modifications, la structure centrale de « l’arc vert » persiste (Roncin, 2020). 

En effet, le Louvre-Lens devant être inauguré en 2012 et devant drainer de nombreux visiteurs par la 

route et par le rail, une adaptation du territoire est requise (Euralens, 2020c). Ainsi, le plan directeur 

concerne d’une part l’aménagement et l’accessibilité aux abords du musée (aménagement de 

dessertes et d’accès, promenades…) et d’autre part l’accueil des visiteurs. Trois périmètres d’actions 

sont déterminés. Premièrement, le périmètre d’actions urgentes concerne la création des espaces 

publics et cheminements menant au Louvre-Lens, riches en qualité paysagère, écologique et 

patrimoniale. Le deuxième périmètre, dit « Euralens Centralité » relie les trois communes de Liévin, 

Lens et Loos-en-Gohelle. Le troisième périmètre, « périmètre d’action élargi » se concentre sur les trois 

communautés d’agglomérations (Lens-Liévin, Hénin-Carvin et Béthune-Bruay) dans le but de planifier 

les modes de déplacements futurs et de souligner la qualité paysagère du territoire (Euralens, 2020c). 

 
Figure 5 : périmètre 1 (Euralens, 2020c) 

C’est au cours de l’élaboration de ce plan que Michel Desvigne constate la présence d’une quantité 

importante de reliquats miniers, noirs hier, et colonisés par la végétation aujourd’hui. Il mentionne 

ainsi pour la première fois « l’archipel vert » qui repose sur trois grandes propositions (Euralens, 2020b) 

- organiser les transformations de Lens et Liévin autour d’un « arc vert » reliant la gare de Lens, 

les grands équipements et les centres-villes (cf. figure 3), 

- valoriser ces nouveaux espaces de nature et de loisirs, 

- dynamiser l’aménagement des friches minières en parcs liés entre eux par des pistes cyclables 

en lieu et place des cavaliers. 

En 2012, afin de donner au territoire une délimitation et une stratégie communes à l’échelle des trois 

communautés d’agglomération, un appel d’offre est lancé par Euralens pour la réalisation d’un schéma 

stratégique de la Chaîne des Parcs. Il est remporté par le groupement Michel Desvigne, Pro 

Développement, Biotope et Inessa Hansch.  
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Le schéma s’appuie sur l’idée de « l’archipel vert » de Michel Desvigne ainsi que sur plusieurs travaux 

antérieurs de la Mission Bassin Minier et du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais tel que la « Trame 

verte et bleue du Bassin minier »2 (Euralens, 2020b). 

Le territoire des trois communautés d’agglomération est marqué par une double structure viaire 

(minière et agricole) ainsi que par de nombreux espaces verts peu aménagés et/ou peu visibles 

(chemins, anciens cavaliers, grandes étendues naturelles…). L’objectif est de valoriser la qualité 

environnementale de ces lieux et de les ouvrir à de nouveaux usages (ludiques, sportifs ou touristiques) 

(Blase et al., 2019). 

Ce schéma (2012-2015) hiérarchise 2 200 hectares d’espaces naturels en sept parcs reliés par une 

grande boucle cyclable (60 km) : le parc Centralité autour du Louvre-Lens, le parc Souchez-Aval, le parc 

Souchez-Amont, le parc Canal de la Deûle, le parc Arc Sud - Véloroute 31, le parc Artois sud et le parc 

Vallée de la Lawe. L’autoroute constitue « l’axe porteur du projet » en offrant des points de vue 

intéressants sur les terrils ainsi que des accès faciles aux sept parcs, à des aires de stationnement et à 

des belvédères. Une stratégie signalétique a été mise en place dans chacun de ces endroits afin de 

fournir des informations sur l’histoire du site et sur les boucles à mobilité douce au sein du parc à 

destination aussi bien des touristes que des habitants (Hansch, 2015).  

 

 

 
 

Figure 6 : Les 7 parcs et la grande boucle (Michel Desvigne Paysagiste et al., 2019) 

                                                
2 « Outil d’aménagement du territoire visant à (re)constituer un réseau écologique cohérent, 2000 » (Euralens, 2020b) 
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En 2017, afin de rendre visible et lisible l’ensemble des parcs, un chantier a été mis en place sur 

l’identité graphique et la signalétique de la Chaîne des Parcs avec une aide financière du Pôle 

Métropolitain de l’Artois. 

La même année, un appel d’offre pour la réactualisation du schéma est lancé par le Pôle Métropolitain 

de l’Artois (PMA), à qui Euralens a passé le relais (Euralens, 2020b). 

  

Le schéma stratégique de la Chaîne des Parcs est actualisé entre 2018 et 2019 par le groupement 

Michel Desvigne, cette fois constitué de Ville Ouverte, Algoé et Biotope (Michel Desvigne Paysagiste 

et al., 2019). 

 

 
Figure 7 : Schéma actualisé (Source : Michel Desvigne Paysagiste et al., 2019) 

 

Deux raisons principales ont mené à l’actualisation du schéma : l’élargissement du territoire 

d’Euralens|PMA vers l’ouest et l’identification de nouveaux sites.  

Premièrement, l’intégration de la communauté d’agglomération Artois-Lys-Romane (CAALR) aux trois 

autres communautés d’agglomération vient ajouter 23.000 hectares au territoire du PMA, caractérisés 

par des paysages ruraux et agricoles en contraste avec les territoires fortement urbanisés à l’est. 

Deuxièmement, des projets paysagers importants prennent place sur plusieurs sites non relevés en 

2015. Pour certains sites, les maîtres d’ouvrage ont fait la demande pour être inclus au schéma 

actualisé. Ce dernier détermine les conditions d’intégration des nouveaux sites dans la Chaîne des 

Parcs originelle (Michel Desvigne Paysagiste et al., 2019). 

Bien que l’ambition fondamentale (préserver et valoriser des milieux naturels) soit similaire à celle du 

schéma de 2012-2015, la démarche du nouveau schéma rompt avec sa logique exclusive. En effet, 

alors que précédemment, le schéma décidait si un parc appartenait ou non à la Chaîne, le schéma 

actualisé définit les conditions auxquelles des sites et liaisons potentiels doivent répondre pour 

intégrer la Chaîne (définis dans le paragraphe suivant). D’autres ambitions sont de croiser la Chaîne 

des Parcs avec les grands enjeux du territoire (grands équipements, qualité urbaine, attractivité…), de 

préciser la gestion, la programmation, l’entretien des parcs, d’adapter les distances des réseaux modes 

doux aux déplacements quotidiens des habitants (Michel Desvigne Paysagiste et al., 2019). 
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Les sites potentiels et liens potentiels ne sont pas nécessairement aménagés et donc ne constituent 

pas encore des parcs ou des voies de mobilité douce. Des critères de sélection sont arrêtés par le 

schéma et permettent de définir les sites et liens potentiels pouvant intégrer la Chaîne des Parcs. Au 

final, sur les sites et liens potentiels sélectionnés par le schéma, le choix de s’associer à la démarche 

de la Chaîne des Parcs reviendra aux maîtres d’ouvrage locaux (Michel Desvigne Paysagiste et al., 

2019). 

Les critères de sélection sont déclinés en différents sous-aspects, regroupés sous une grille de lecture 

du territoire et parcourent les aspects paysagers, patrimoniaux, écologiques... Cette grille constitue un 

outil efficace pour identifier les évolutions futures du Schéma, mais également un guide d’action, afin 

que tous les projets d’aménagement répondent aux ambitions de la Chaîne et respectent ces mêmes 

critères de sélection. Pour être sélectionné dans la Chaîne des Parcs, un site ou un lien doit respecter 

au minimum un sous-aspect dans chaque critère proposé (Michel Desvigne Paysagiste et al., 2019). 

  

 

Sites potentiels 

Critères de sélection 

  Liens potentiels 

Critères de sélection 

1.      Qualités paysagères 

Grandes unités boisées. 

Grandes unités hydrographiques. 

Points de vue remarquables sur des 

paysages témoins de l’Artois 

  1.       Liens adaptés à l’aménagement des 

circulations vélos 

Linéaires adaptables aux modes doux. 

2.      Valeurs patrimoniales 

Éléments paysagers et architecturaux 

remarquables. 

Vestiges du bassin minier. 

Monuments de mémoire. 

  2.      Efficacité de la desserte 

Relie plusieurs sites de la Chaîne des Parcs entre 

eux. 

Relie la Chaîne des Parcs avec des centres urbains. 

Renforce les liaisons pour des trajets de courte 

distance du quotidien. 

Accès aux principaux nœuds de transports. 

3.      Valeurs écologiques 

Sites protégés (ENS - ZNIEFF I et II). 

Jalon d’un corridor écologique. 

  3.      Qualités paysagères 

 

Routes paysagères. 

Points de vue remarquables sur les paysages 

témoins de l’Artois. 

4.    Situation dans la figure d’ensemble 

Jalon d’une continuité paysagère majeure. 

Vide à préserver structurant l’urbanisation. 

Site à proximité d’une centralité urbaine, de 

grands équipements, de quartiers 

d’habitations d’intérêt (nouvelles opérations, 

cités minières). 

  4.      Valeurs patrimoniales 

Présence d’éléments paysagers et architecturaux 

remarquable., 

Vestiges de l’activité industrielle. 
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5.         Accessibilité 

Présence d’un réseau de voies douces dans 

et aux abords du site. 

Présence d’une accroche aux réseaux de 

transport. 

  5.      Valeurs écologiques 

Corridor écologique. 

6.      Valeurs d’usages 

Capacité d’accueil du public (entrées, 

stationnement, signalétique). 

Contribution locale aux politiques publiques 

Présence d’un équipement touristique, 

culturel, sportif ou de loisirs d’envergure 

métropolitaine. 

  6.         Continuité/Sécurité/Fluidité 

Le tracé minimise autant que possible les 

franchissements au niveau d’infrastructures et de 

voiries ainsi que les mutualisations voies 

cyclables/routières. 

 
Figure 8 : Grille de lecture des critères pour la sélection de sites et liens potentiels (inspiré des données de Michel 

Desvigne Paysagiste et al., 2019) 

  

Au final, le schéma actualisé répertorie 49 sites potentiels soit 4 200 hectares découpés en onze parcs 

(et non plus sept) : Deux Vallées, Contreforts de l’Artois, Souchez – Sites de Mémoires, Centralité, 

Berges de la Souchez, Canal de la Deûle, Arc-sud, Lys-Romane, Canal d’Aire, Gohelle, Arc Nord (Michel 

Desvigne Paysagiste et al., 2019). Le périmètre et la nomination de certains parcs du schéma de 2015 

ont été modifiés pour s’adapter aux réalités du terrain. Le réseau cyclable (420 km) est déployé à 

l’échelle du PMA et densifié par rapport au schéma de 2015. Il propose un réseau vélo prioritaire reliant 

les parcs, adapté aux déplacements quotidiens des habitants et complémentaire à un réseau 

communal à fortifier. La Chaîne des Parcs offre ainsi des espaces de promenades, de loisirs, de sports 

et de découvertes patrimoniales, proches et accessibles par tous les modes de transport depuis le cœur 

des villes (Michel Desvigne Paysagiste et al., 2019). Dans une perspective de 5 à 10 ans, ce réseau 

cyclable devrait se reconnecter à la Métropole Lilloise et à la Belgique et donc à l’Eurovélo5 étant 

donné que les belges représentent la moitié des touristes étrangers pour le Louvre-Lens et la Chaîne 

des Parcs. 

Il est important de souligner que l’actualisation du schéma stratégique a permis de faire évoluer le 

concept de la Chaîne des Parcs de façon à l’intégrer au mieux dans le quotidien des habitants, devenus 

la première préoccupation. Le schéma n’est plus seulement vu comme un levier pour le 

développement touristique.  

Les projets d’aménagement des espaces sont alors plus adaptés aux échelles communales et 

intercommunales en favorisant les déplacements doux et durables entre les différents parcs (Euralens, 

2019).  

Cependant, tous les sites et liens potentiels sélectionnés ne sont pas encore praticables ou aménagés 

de manière à accueillir le public. Ainsi, le schéma a mis en place un système de priorisation des lieux à 

aménager et des objectifs stratégiques d’ici 2020 et 2025, tant en termes de communication, 

d’aménagements que juridiques. De plus, la mise en œuvre s’effectuant par divers acteurs et devant 

consolider une cohérence de la Chaîne à grande échelle, une charte énonçant des grands principes 

d’aménagements a été mise en place (Michel Desvigne Paysagiste et al., 2019). 
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Figure 9 : Onze grandes unités opérationnelles (Michel Desvigne Paysagiste et al., 2019) 

Un exemple des aménagements effectués au sein d’un parc sera abordé au sein du paragraphe suivant. 

Le Parc des Berges de la Souchez est situé au sein des agglomérations Lens-Liévin et Hénin-Carvin. Les 

travaux engagés en 2019 concernent notamment la création d’un grand linéaire pour les modes doux 

le long de la voie d’eau, d’un stade de trail sur le terril de Noyelles-sur-Lens, d’une liaison entre les 

quais d’eau et la gare de Loison-sur-Lens… Ces travaux sont financés en partie par les fonds FEDER, 

l’agglomération Lens-Liévin ainsi qu’à plus faible charge la communauté d’agglomération d’Hénin 

Carvin et les communes concernées. Le Pôle métropolitain de l’Artois s’occupe du financement de la 

signalétique de l’ensemble de la Chaîne des Parcs (Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin, 

2019). 
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Figure 10 : Exemple d’aménagements du Parc des Berges de la Souchez. 1er terril à avoir suivi les concepts de la 

Chaîne des Parcs et un des plus avancé dans ses aménagements (Communauté d’Agglomération de Lens-

Liévin, 2019) 

 
Vu l’ampleur de ce projet, certaines difficultés ont été rencontrées. La principale est la multiplicité des 
acteurs. En effet, plus de 40 maîtres d’ouvrage participent aux travaux (communes, Louvre-Lens…) et 
à la conception du projet à travers les schémas stratégiques (Euralens, Pôle Métropolitain de l’Artois) 
(Brocq et al., 2020). 
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3. Principaux enjeux à l’échelle des agglomérations 

Ce chapitre vise à mettre en évidence les principaux enjeux de la Chaîne des Parcs qui sont présentés 

dans le Schéma stratégique actualisé (Michel Desvigne Paysagiste et al., 2019, p. 16) :  

- « Renforcer la charpente paysagère du territoire » 

Définir les conditions d’aménagement, d’accessibilité, de programmation auxquelles les sites doivent 

répondre pour intégrer la Chaîne des Parcs. Permet de renforcer la cohérence de la charpente 

paysagère (existante et future) et de mener à une continuité verte et bleue du territoire. 

 

- « Préserver des milieux naturels remarquables au cœur d’un 

environnement urbanisé »  

Le territoire du Pôle Métropolitain de l’Artois est composé d’une trame verte et bleue fortement 

fragilisées par l’urbanisation croissante et par l’agriculture extensive. 

En conséquence, les sites ont fait l’objet de protections environnementales et de gestions écologiques 

réglementées. Cela a permis un enrichissement du patrimoine grâce à une renaturation. Un des 

objectifs de la Chaîne des Parcs est de préserver et de renforcer la trame verte et bleue « à travers les 

aménagements dans lesquels elle s’engage d’une part et à travers les programmations qu’elle promeut 

d’autre part ». 

 

- « Affirmer le rôle de la Chaîne des Parcs dans les politiques publiques du 

territoire »  
La Chaîne des Parcs est au service de la vie quotidienne des habitants, des politiques d’aménagement 

du territoire et du développement économique et touristique du territoire. En effet, elle contribue au 

développement d’espaces verts mis à la disposition des habitants, en améliorant la qualité paysagère 

et environnementale du lieu qui permet d'accroître son attractivité et en permettant de créer de 

l’emploi dans plusieurs secteurs d’activité. 

 

- « Mettre en place une gouvernance adaptée » 
La Chaîne des Parcs est un large territoire où il n’y a pas de limites administratives, communales, 

intercommunales. Par conséquent, les collectivités, les propriétaires, les gestionnaires, les syndicats 

mixtes, les structures d’ingénierie, les usagers, les associations, … sont tous concernés. Une forte 

collaboration est nécessaire pour mener à bien ce projet de grande envergure. 

 

Les enjeux qui ont été définis pour ce projet s’inspirent d’une part de notions théoriques de la cité 

jardin d’Howard, des campus américains et d’autre part de parcs américains et de projets déjà réalisés 

par M. Desvigne dans différentes villes (Burgos, Bordeaux, Marseille). Dans ces derniers, la charpente 

paysagère a à chaque fois été mise en valeur et Michel Desvigne a créé une charte pour faire avancer 

ses réflexions de manière opérationnelle (Desvigne, 2020).   
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4. Cartographie des acteurs 

Nous avons vu que la Chaîne des Parcs concernait un vaste territoire qui dépasse les limites 

administratives du territoire. Ainsi, ce projet requiert la mobilisation de divers acteurs tels que précisés 

précédemment afin de financer et réaliser le projet. Nous pouvons nous questionner sur la 

gouvernance qui est à mettre en œuvre pour atteindre les enjeux recherchés. 

 
Figure 11 : Schéma d'acteurs de la Chaîne des Parcs (création personnelle, 2020) 

Nous pouvons, dans un premier temps, citer Euralens qui a été le maître d’ouvrage du schéma 

stratégique de 2012 à 2015. Née en 2009, l’association Euralens a pour but d’accompagner les 

mutations du territoire engendrées par l’arrivée du Louvre-Lens et suite à l’inscription du territoire à 

l’UNESCO. L’association se définit comme un grand forum où des acteurs de tous horizons, issus du 

Bassin minier du Pas-de-Calais, échangent sur les enjeux et projets du territoire comme le projet de la 

Chaîne des Parcs, la réalisation d’éco-quartiers, de politique de développement économique, la 

participation des habitants… (Brocq et al., 2020). Le but est notamment de favoriser une culture de 

coopération qui n’était pas acquise précédemment. Elle permet également de recueillir des ressources 

financières et humaines pour réaliser des projets. Euralens se définit également comme un incubateur 

de projets en les accompagnant via son label qui favorise les initiatives durables et innovantes dans de 

nombreux domaines. Enfin, l’association se voit comme un laboratoire sur les phénomènes actuels tels 

que la métropolisation en questionnant les bonnes pratiques et la gouvernance (Euralens, 2020d). 

 

Au départ, Euralens se concentrait sur les villes de la centralité (Lens, Liévin et Loos-en-Gohelle), avant 

de s’étendre aux trois communautés d’agglomérations de Lens-Liévin (CALL), d’Hénin-Carvin (CAHC) 

et de Béthune-Bruay (Artois Comm.) formant ainsi le Pôle métropolitain de l’Artois avec près de  
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700 000 habitants (Subileau & Hébert, 2018). Plus tard, les territoires voisins tels que la Communauté 

d’Agglomération du Douaisis (CAD) et la Communauté Urbaine d’Arras ont pu se joindre à la 

dynamique (Euralens, 2014). 

Une fabrique de la ville, mandataire de la Société Centrale pour l’Equipement du Territoire, se joint 

au projet en adossant le rôle d’assistance à la maîtrise d’ouvrage. Elle est composée d’experts 

indépendants qui, grâce à leurs compétences et expériences, assurent une mission de conseil et 

d’assistance dans le montage du projet à différents stades allant de la conception à la réalisation (Une 

Fabrique de la ville, 2019). 

La Mission Bassin minier est née en 2000 suite à la volonté de restructuration urbaine, pour 

accompagner la reconversion de l’ensemble du Bassin Minier du Nord-Pas-de-Calais. C’est un 

organisme d’ingénierie de développement et d’aménagement du territoire et va intégrer la dynamique 

de la Chaîne des Parcs en jouant le rôle d'assistance technique au projet (Mission Bassin Minier Nord-

Pas de Calais, 2018). 

Grâce au financement apporté par les collectivités partenaires d’Euralens, un appel d’offre est lancé 

pour la réalisation d’un schéma stratégique en 2012. Michel Desvigne Paysagiste est choisi comme 

maître d’œuvre et comme mandataire pour la réalisation du schéma. Il est accompagné par Pro 

Développement, Biotope et Inessa Hansch Architecte (Euralens, 2020b). 

 

Michel Desvigne est un paysagiste connu internationalement pour ses nombreux travaux de remise en 

valeur des lignes paysagères des territoires et a gagné le Grand Prix de l’urbanisme en 2011 (Le 

Moniteur, 2011). Il est notamment celui qui va poser les fondements du “passage d’un archipel noir à 

un archipel vert” (Euralens, 2020b). Son rôle dans le projet de la Chaîne des Parcs est notamment dû 

à son travail depuis 2010 sur le plan directeur d'aménagement, dit “Euralens centralité”, en 

collaboration avec Inessa Hansch et Christian de Portzamparc (Desvigne, 2016). Ce dernier et M. 

Desvigne ont également réalisé le Cahier des prescriptions architecturales, urbaines et paysagères de 

la Chaîne des Parcs en 2014 (Michel Desvigne Paysagiste & Atelier Christian De Portzamparc, 2014). 

Inessa Hansch, architecte et plasticienne, travaille sur l'aménagement des espaces publics et plus 

particulièrement sur le dessin de mobiliers urbains afin de les intégrer dans l’espace public et révéler 

le caractère spécifique des lieux (AMC, 2017). Elle en réalisera à travers l’étude du plan directeur 

“Euralens Centralité” et dans le schéma stratégique de la Chaîne des Parcs tels que l’implantation et le 

dessin du mobilier sur les cheminements d’accès au Louvre-Lens, se déclinant suivant les différentes 

séquences de la promenade (2013), ou encore la création de belvédères sur un terril à Loos-en-

Gohelle, créant ainsi un parcours vertical avec différents endroits d’assises (2017) (Inessa Hansch 

Architecte, 2020a & 2020b).   

Pro Développement est constitué d’une équipe multidisciplinaire qui a rejoint l’équipe de Ville Ouverte 

en 2014 après de nombreuses années de collaboration. Ils forment ainsi un pôle programmation et 

accompagnent les acteurs dans la formalisation de leurs projets (Ville Ouverte, 2015b). Nous 

comprenons l’importance de l’intervention de programmistes dans le projet de la Chaîne des Parcs 

puisque ceux-ci sont aujourd’hui fortement demandés par les autorités dans des projets où l’on 

questionne le renouvellement urbain d’un territoire et où l’existant doit être analysé plus en 

profondeur (Pichevin, 2003).   
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Biotope est une équipe d’écologues qui existe depuis 1993. Son rôle est d’accompagner les projets de 

manière concertée en apportant des réponses aux aspects réglementaires en lien avec les normes 

environnementales (Biotope, 2020). Ainsi, Biotope permet au projet de la Chaîne des Parcs de réaliser 

des aménagements en portant une attention particulière à la protection de la biodiversité mais 

également aux enjeux écologiques présents sur le territoire et notamment sur les terrils. 

 

Toujours active auprès de la Chaîne des Parcs à travers la mobilisation de ses acteurs, son organisation, 

sa présence et son suivi dans les réunions et étapes du projet, l’association Euralens cède sa place en 

tant que maître d’ouvrage au Pôle Métropolitain de l’Artois qui s’engage de 2017 à 2021 (Euralens, 

2018). Ce dernier a été formé dans le cadre d’un appel à projet de la région pour que celui-ci puisse 

chapeauter l’opérationnalisation de la Chaîne des parcs. 

Le Pôle Métropolitain de l’Artois a été constitué par Euralens suite à une Assemblée générale en juillet 

2015 dans le but d’élaborer une gouvernance partagée et de faire converger les attentes de chaque 

commune. Le Pôle est constitué sous forme de syndicat mixte ouvert rassemblant les trois 

communautés d’agglomération et le Département du Pas-de-Calais. Son objectif est de fixer les 

priorités et les actions à mettre en œuvre pour l’avenir du territoire ; il est axé sur trois piliers : le 

développement économique et des formations, un aménagement durable pour le cadre de vie de la 

population et le développement culturel et social en réalisant le projet pour et avec la population 

(Euralens, 2020e). 

La création du Pôle va être une étape clé pour la réalisation de la Chaîne des Parcs car elle permet une 

accélération des projets d'aménagement et l’obtention de financements européens et régionaux grâce 

à sa force politique et son poids démographique ainsi que grâce à l’ampleur du projet de la Chaîne 

(Euralens, 2018). Ainsi, de nombreuses demandes des collectivités voient le jour pour s’intégrer à la 

Chaîne des Parcs et pouvoir bénéficier d’aides dans la réalisation de leurs projets d’aménagement. Le 

Pôle permettra notamment de financer entièrement la signalétique des parcs (Communauté 

d’Agglomération de Lens-Liévin, 2019), réalisée par l’agence ENT Design, qui a remporté le marché en 

2017 (Euralens, 2018).  Le Pôle Métropolitain de l’Artois a engagé les démarches pour actualiser le 

schéma stratégique de la Chaîne des Parcs afin d’intégrer certains sites présentant des atouts 

paysagers ou des valeurs patrimoniales et de préciser la boucle qui relie les parcs aux lieux de vie des 

habitants (Euralens, 2018).  

L’actualisation du schéma stratégique a été à nouveau attribuée à Michel Desvigne et Biotope, cette 

fois, accompagnés par Ville Ouverte (associée avec Pro Développement), Algoé et le Cabinet Huet 

Belenger Blandin (Michel Desvigne Paysagiste et al., 2019). Ici, l’actualisation du schéma demande plus 

de précision quant au développement du projet, ainsi Ville Ouverte propose, en complément à la 

programmation, son expertise pluridisciplinaire par une assistance en urbanisme, en cartographie et 

en concertation pour le projet de la Chaîne des Parcs (Ville Ouverte, 2015a).  

Algoé, société de conseil et d’accompagnement en management fondée en 1959, est présente afin de 

gérer l’organisation et le suivi à long terme dans la future gestion de la Chaîne des Parcs (Brocq et al., 

2020). 

Le cabinet Huet Belenger Blandin apporte ses compétences en droit de l’urbanisme et de la 

construction ainsi qu’en droit de l’immobilier, en contrats publics et privés et en droit de la propriété 

intellectuelle (Linkedin, 2020).  
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En ce qui concerne l’implication des habitants dans le projet de la Chaîne des Parcs, nous pouvons citer 

l’intervention du Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE Chaîne des Terrils) : 

association spécialisée dans la valorisation du patrimoine touristique et environnemental. Le CPIE 

Chaîne des Terrils a signé “une convention avec le Pôle Métropolitain de l’Artois pour former les futurs 

ambassadeurs de la Chaîne des Parcs”. Ainsi, en 2017, les formateurs du CPIE Chaîne des Terrils ont 

accompagné une équipe de jeunes en Service Civique afin d’impliquer la jeunesse dans le 

développement du territoire (CPIE Chaîne des Terrils, 2019). 

Cette intervention a été réitérée en janvier 2018 avec l’aide de 20 jeunes en Service civique pour 7 

mois. Leur mission a été de mener des enquêtes auprès de la population sur leurs connaissances, 

usages et attentes face au projet et de proposer d’autres supports de communication et d’information 

accessibles pour le grand public (Euralens, 2018). 

Nous pouvons aussi mentionner la fête de la Chaîne des Parcs et ses activités organisées en été dans 

le but de réunir la population au cœur des parcs (Pôle Métropolitain Artois, 2017). 

Les communautés d’agglomération et les communes sont maîtres d’ouvrage dans la réalisation des 

travaux, des opérations d’aménagements… 

Les financements sont apportés à 50 pourcents par la Région Nord-Pas-de-Calais et 50 pourcents par 

les communautés d’agglomération, les départements Nord et Pas-de-Calais. Des fonds FEDER sont 

également disponibles pour certains projets (Brocq et al., 2020).  
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5. Outils urbanistiques 

 
Figure 12 : Cartographie des outils et des principaux acteurs ((création personnelle, 2020) 

Le projet de la Chaîne des Parcs s’est développé à travers l’élaboration de différents documents 

urbanistiques rendant explicites les objectifs et enjeux du projet à l’échelle de différentes 

communautés d’agglomérations. L’échelle du projet implique l’élaboration de documents “guides” 

pour pouvoir atteindre un résultat paysager et urbanistique cohérent. 

- Plan directeur 

Comme expliqué plus tôt, l’arrivée du Louvre-Lens a permis au projet de la Chaîne des Parcs de voir le 

jour. En novembre 2011, le plan directeur “Euralens Centralité” de 2010 pour l’aménagement des 

abords du musée, est validé (Brocq et al., 2020).  

En 2014, un Cahier des prescriptions architecturales, urbaines et paysagères a été réalisé sous Euralens 

et par Michel Desvigne Paysagiste et l’atelier de Christian de Portzamparc pour préciser le plan 

directeur. Celui-ci est présenté comme un guide des bonnes pratiques à différentes échelles, du 

territoire aux bâtiments en passant par les parcelles, en indiquant des palettes de matériaux, de 

couleurs, mais aussi en privilégiant certaines typologies des espaces et des formes urbaines (Michel 

Desvigne Paysagiste & Atelier Christian De Portzamparc, 2014). 

- Schéma stratégique de la Chaîne des Parcs (2012-2015) 

L’appel d’offre mentionnait le cahier des charges de l’étude qui précisait le périmètre d’action (celui 

des trois communautés d’agglomérations partenaires : Lens-Liévin, Hénin-Carvin et Béthune-Bruay). 

L’appel d’offre mentionnait également les nombreux espaces naturels sur le territoire et se 

questionnait quant à l'aménagement de ces espaces pour les rendre cohérents et utiles pour les 

habitants (Euralens, 2013a). L’avantage de mettre en place un concours est d’obtenir un projet de 

meilleure qualité, avantageux en prix et de mettre en valeur le travail des architectes, urbanistes, 

paysagistes grâce aux publications. 

La sélection de l’équipe lauréate a été étudiée par un jury présidé par Daniel Percheron (président du 

Conseil Régional) et par Euralens (composé d’experts en architecture, urbanisme et paysagisme) ainsi 
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que des présidents des trois communautés d’agglomération, du président de la Mission Bassin Minier, 

du délégué du président d’Euralens en charge de la Chaîne des Parcs et du représentant du Conseil 

général du Pas-de-Calais (Euralens, 2013b). 

En mars 2013, le jury délibère sur une vingtaine de dossiers déposés et réalise le classement de l’appel 

d’offre3. L’équipe lauréate est le groupement Michel Desvigne Paysagiste, Pro Développement, 

Biotope et Inessa Hansch Architecte. 

Il leur a été demandé d’utiliser les études existantes du territoire en ce compris la “Trame verte et 

bleue” de la Mission Bassin Minier afin de :  

- «proposer une stratégie globale, 

- flécher les points de démarrage de cette stratégie et les chantiers prioritaires, 

- traduire le concept de Chaîne des Parcs en réalité opérationnelle sur le périmètre prioritaire 

de l’étude, 

- définir des axes de développement pour les sites naturels inscrits dans la démarche de 

labellisation Euralens.»  (Euralens, 2013a). 

Le rendu final de l’étude était attendu fin 2013 suite à la présentation de celle-ci aux membres du 

Cercle de qualité Euralens. 

Le schéma stratégique et sa charte seront adoptés en 2015 et ont pour objectif de servir d’outils pour 

les différents porteurs de projets en définissant les enjeux et les premières orientations. Le schéma 

stratégique a pour but de permettre la mise en valeur des paysages du Bassin Minier en reconnectant 

l’ensemble des parcs et espaces naturels ciblés lors de la démarche. Nous pouvons ainsi citer ses 

différents objectifs :  

- «définir les orientations paysagères traduisant ce concept à l’échelle du grand territoire formé 

par les trois communautés d’agglomération de Lens-Liévin, Hénin-Carvin et Béthune-Bruay, 

- s’assurer que ces orientations trouvent leur pertinence à une échelle locale et sont partagées 

par les élus et les acteurs impliqués , 

- grâce à une "charte", il donne un cadre pour guider l’évolution de l’ensemble de l’espace 
paysagé du cœur du Bassin minier» (Euralens, 2012). 
 

Le cahier de prescriptions et la charte n’ont pas pour but d’être des outils réglementaires mais d’être 
des outils guidant les maîtres d’ouvrages. Ces outils sont respectés de façon volontaire. Ils peuvent 
toutefois être rendus contractuels dès lors que ces documents sont annexés aux contrats de vente 
(Brocq et al., 2020). 

- Schéma stratégique actualisé (2017-2019) 

Le groupement Michel Desvigne, Ville Ouverte, Algoé, Biotope et le Cabinet Huet Belenger Blandin 
constitue l’équipe lauréate de l’appel d’offre de 2017. Elle s’est ainsi penchée sur la réalisation du 
nouveau schéma stratégique en effectuant de nombreuses visites de terrain, des rencontres et des 
réunions avec les élus. 

                                                
3 “Lauréat :  Michel Desvigne – Paysagiste (mandataire) / Pro Développement Programmiste / Biotope – 
Écologue / Inessa Hansch – Architecte. 
2e : Atelier de l’île – Paysagiste (mandataire) / Atelier d’Écologie Urbaine – écologue / LSG programmation 
architecturale et urbaine. 
3e : Bocage SARL – Paysagiste (mandataire) / Agence S – Urbaniste, Architecte, Programmiste / Alfa 
Environnement – Écologue / Idéquations – Conseil Culture Tourisme Loisir. 
4e : Atelier Villes & Paysages – Architecte, Paysagiste, Urbaniste (mandataire)/ Osmose – Programmation 
Sportive et Écologue / Odile Guerrier – Paysagiste.” (Euralens, 2013b) 
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Leur proposition a été présentée aux élus le 14 novembre 2018 et le schéma a été adopté en mars 
2019 suite à la modification des différentes remarques évoquées lors de la présentation (Pôle 
Métropolitain Artois, 2019).  

Les schémas stratégiques ne sont pas des documents réglementaires mais des documents guides. Le 
schéma définit une stratégie paysagère de vocation un peu moins opérationnelle que le plan directeur 
et réunit une plus grande collectivité d’acteurs. Cet aspect non réglementaire est un atout car il permet 
aux acteurs de rentrer sans crainte dans un cadre peu strict et de rendre leurs projets plus visibles. 
Toutefois, une volonté est d’intégrer La Chaîne des Parcs dans le Schéma de Cohérence Territorial, 
document juridique règlementaire en cours de révision (Brocq et al., 2020). 
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6. Principales leçons 

Le projet de la Chaîne des Parcs apporte une solution environnementale et paysagère face au 
redéveloppement économique et touristique du territoire des 3 communautés d’agglomérations 
(CAHC, CALL et CABBALR). La requalification des espaces miniers délaissés a permis de remettre en 
valeur des paysages autrefois inaccessibles ou inutilisés. En effet, le projet de la Chaîne des Parcs a 
pour ambition de tirer parti des éléments et réseaux naturels et anthropiques existants au bénéfice 
des habitants et des touristes. Ainsi de nouveaux usages et aménagements sont attribués aux délaissés 
miniers et une attention particulière est portée à la création de nouvelles connexions modes doux, à 
grande échelle entre terrils, parcs et centres villes à partir de cavaliers et de réseaux cyclables et 
piétons existants. Nous nous interrogeons ainsi sur les bénéfices que pourraient apporter ce genre de 
réflexion à grande échelle dans le développement de nos territoires wallons post-industriels ainsi que 
dans le cadre de vie des habitants, en assignant d’autres usages à nos terrils et en les reconnectant 
avec certains pôles et leur environnement. 

Les réflexions sur le développement paysager et l’attractivité dans la région Nord-Pas-de-Calais 
découlent de l’implantation du Louvre-Lens en 2009 qui engendre un besoin de nouvelles 
infrastructures touristiques aux alentours, intégrées dans la réflexion sur le Plan Directeur. Par la suite, 
cette réflexion a été portée à plus grande échelle via le schéma stratégique de la Chaîne des Parcs de 
2012-2015, dans le but d'ancrer celle-ci dans les esprits en révélant les atouts paysagers ayant formés 
l'identité et l'héritage des trois communautés d'agglomération. L'actualisation du schéma stratégique 
en 2018 témoigne de l'intérêt des acteurs à rejoindre la Chaîne.  La réflexion a ainsi été élargie en 
termes d’ampleur territoriale, de gouvernance, de priorités de mise en œuvre, de stratégie 
programmatique des parcs... Par exemple, la volonté de prioriser les besoins des habitants, au niveau 
des aménagements de réseaux à mobilité douce, face aux intérêts au développement touristique de 
la région. 
Ainsi, un projet d’une telle ampleur se construit au fur et à mesure d’opportunités avec notamment la 
précision des nouveaux objectifs, l’arrivée de nouveaux acteurs… Suite à sa cohérence et au 
renforcement de sa position au sein de la problématique du développement territorial, ce projet est 
également une opportunité pour de nombreux maîtres d’ouvrage d’aménagements. La Chaîne des 
Parcs ayant ainsi gagné en légitimité permet notamment une obtention de subsides de la région ou de 
FEDER plus aisément que des projets isolés. 

La création d’Euralens a favorisé le développement d’une culture de coopération en regroupant une 
multiplicité d’acteurs de tous horizons notamment à l’aide de son forum. Ce dernier fonctionne comme 
moyen de communication et de décision avec certains membres de la société civile et des autorités 
politiques. La bonne communication a été un des points important pour l’évolution et la réalisation du 
projet au vu de la complexité de coordination d’une multiplicité d’acteurs. Le projet de la Chaîne des 
Parcs a été un levier pour révéler aux multiples acteurs les bénéfices d’une collectivité publique. De 
plus, l’association Euralens a su se renouveler en créant un pôle métropolitain permettant ainsi de 
rendre concrets ses objectifs via l’acquisition de la compétence nécessaire de maîtrise d’ouvrage 
publique. 

Nous questionnons le rôle des habitants dans la participation à la conception du schéma stratégique, 
de la charte mais également dans les choix d’aménagements et de mobiliers mis en place. Beaucoup 
d’informations sont disponibles de manière évolutive concernant les schémas et les projets 
d’aménagements au fil de leur réalisation. Bien que la communication soit effective, il semble que les 
habitants aient été contactés principalement à postériori du schéma et de la charte (2017 et 2018) afin 
d’obtenir un retour sur la progression du projet. Ainsi, nous pouvons être critiques sur la cohérence 
entre les besoins des populations locales et les aménagements, à savoir par exemple si les mobiliers 
sont ergonomiques pour les types d’usagers. 
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Le choix d’avoir établi le projet via des outils urbanistiques non réglementaires permet de palier la 
difficulté d’imposer des normes paysagères et de construction sur tout le territoire de la Chaîne des 
Parcs. De plus, cela permet d’attirer plus facilement des maîtres d’ouvrage pour les aménagements en 
raison de la flexibilité de la charte et des prescriptions.  

Ces conférences de projets urbains, nous ont montré comment la requalification d’anciens espaces 
industriels peuvent devenir les nouveaux leviers économiques d’un territoire soit via des projets 
immobiliers (projet d’Esch-Schifflange - Luxembourg) soit paysagers et touristiques (Chaîne des Parcs). 
De nos jours, les projets d’aménagements intègrent de plus en plus les questions environnementales 
comme vu dans la Chaîne des Parcs mais aussi d’autres projets plus urbains : protection des milieux 
naturels et de la biodiversité, multiplicité des usages de l’eau et de la végétation... et parfois même 
une priorisation de l’étude paysagère avant celle urbanistique (Plan Zimeysaver - Genève). Que ce soit 
en Belgique, en France ou en Suisse, on se rend compte du bénéfice de la flexibilité d’outils 
urbanistiques non réglementaires tels que des schémas stratégiques, des chartes pour le 
développement de réflexions territoriales. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
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8. Annexe du schéma des acteurs 

 


