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DIALECTICS...

The creation of mining towns with little regard for the orientation of 
existing historic cities contributed to the emergence of isolated, mono-
functional, social and urban entities further polarizing the separation 
between miner and farmer.
Today the Hénin-Carvin Community must take into consideration the 
landscape issues inherent to the presence of the terrils as part of the 
process of converting the Cokes de Drocourt  site and, in this man-
ner, bring answers to the practical and social problems confronting the 
dawn of this post-mining era.

In our regional analysis of the Cokes de Drocourt  site, we discov-
ered that the Hénin-Carvin Community is not only well served by large 
scale transport infrastructures but that, economically, the community 
has also already begun their own renewal via the creation of numerous 
business poles.
Despite these givens, since there is no middle or large scale shop-
ping malls present on the site, the commercial activity remains unbal-
anced.
That is why, our urban renewal scheme for the Cokes de Drocourt  site 
includes the construction of a network of small scale commercial zones 
linked to neighbourhood green belts thus supporting alternative means 
of transportation on scale with each neighbourhood as well as with the 
regional greenbelt (TVR 14).

In our proposal, the park is extended outwards to the interdepartmental 
highways and each intersection between parkland and built infrastruc-
ture becomes a nodal point highlighting the contact between the built 
and the natural.
These nodes are places of exchange and are each traversed by a se-
ries of residential greenbelts linking both existing and new neighbour-
hoods.
Similar to the Hénin-Carvin Community project , the Grand Parc Urbain 
is a series of landscaping events that incorporates the terril 255 as well 
as the existing sports centre to the north of the site.  The greenbelts 
constitute veritable ecological corridors linking the natural reserves of 
each terril thus allowing the plant and wildlife population to propagate 
on a regional scale.

The proposed renewal of the radial roads is the result of multiple inter-
ventions as well as the creation of permeability points rather than a lin-
ear north-south intervention that would traverse and separate the site.
In this manner, the newly created greenbelts link the Cokes de Drocourt  
site to the TVR 14 while the proximity of localized housing pockets 
with the radial roads contributes to the creation of neighbourhood “cen-
tres”.
These are, in turn, organized around business and service poles, each 
adapted to the needs of their respective population thus opening the 
possibilities for local economic activity.
The renewal of the radial roads is a direct link to the history of the 
Cokes de Drocourt  site and the post mining conversion that will take 
place via the creation of the Park.  The rehabilitation of the industrial 
wastelands and the reuse of certain mining era buildings will also help 
to weave links between the population and its regional history.

Through an analysis that identifies the various site topographies as 
well as the different existing building footprints, we defined 5 typical se-
quences.  This in turn permitted the development of density guidelines 
for our proposed buildings.
Each sequence has its appropriate limits thus allowing development to 
occur and yet restraining urban sprawl.
The intention here is to create a tool for the long term development 
of the housing which, combined with the local and regional greenbelt 
network, provides the means for linking neighbourhoods all across the 
region.

This urban “tool” is completed by a housing parti that allows the use 
and the hybridization of innovative housing forms and typologies.
All of the housing proposed in our project is organized around a central 
core that we call “basic shelter”.  Beyond responding to these practical 
needs, we then add certain human needs that a house might also offer 
such as views towards a landscape, contact with the earth, multiple 
orientations, isolation, proximity to public space; this we call “sensory 
space”.
Using these two factors and combining them horizontally or vertically, 
we were then able to create a series of different and innovative hous-
ing types.
For example, we created one building type where the density may reach 
as high as 80 residents per hectare.  This housing is organised on the 
basis of two overlaying grids each oriented differently.  The lower lying 
grid allows for automobile access and the top grid links the neighbour-
hood to the greenbelt via a series of green alleyways.

If the creation of a strong link between the Cokes de Drocourt  site and 
the regional community was based on practical  urban and ecological 
considerations, the creation of our innovative housing elements was 
based on social and sensory considerations, in order, at the conver-
gence of both, to offer spaces for multiple residents and multiple life-
styles.



Le process d’extraction industrielle du charbon par sa prise de posses-
sion du territoire a créé une modification profonde du paysage consti-
tué jusque-là de villages ruraux.
La création de cités satellites tournant le dos aux bourgs historiques a 
contribué à l’émergence d’enclaves urbaines et sociales, opposant le 
monde rural et le monde minier.

Au travers de la prise en compte des réalités physiques telles que 
les terrils et les infrastructures, la reconversion du site des Cokes de 
Drocourt est l’occasion pour la Communauté d’Agglomération de Hé-
nin-Carvin de répondre aux enjeux fonctionnels, sociaux, et sensibles 
auxquels elle est confrontée à l’aube de cette ère post-minière.

Après avoir précisé à partir d’une analyse du site à l’échelle régionale 
comment articuler les échelles du territoire à l’architecture, nous propo-
serons l’élaboration d’un outil méthodologique permettant la gestion de 
la capacité foncière tout en offrant aux nouveaux quartiers de profiter 
d’un paysage.

Enfin, nous  préciserons notre vision d’un habitat innovant en termes 
de densité et de diversité typologique résidentielle.

ARTICULER LES ECHELLES

L’analyse du site des Cokes de Drocourt a dans un premier temps 
consisté à recoller, classer et hiérarchiser des éléments structurants 
le territoire à l’échelle régionale. Ils sont constitués des flux routiers et 
ferroviaires, des zones commerciales et des zones d’activités qui sont 
regroupées en périphérie du centre-ville de Hénin-Beaumont.

Par rapport à ces vecteurs d’activités, les terrils sont des vestiges de 
l’extraction minière passée qui par leur topographie et leur dimension 
à l’échelle d’un territoire sont de nature à le structurer géographique-
ment. 

À cette échelle, nous constatons que l’agglomération de Hénin-Carvin 
est largement irriguée par des infrastructures routières et ferroviaires.
Ainsi, la présence au cœur de la commune de la gare raccordée à 
l’Agglomération lilloise confère au site une proximité avec le réseau 
ferroviaire national et notamment avec les lignes TGV.

Sur le plan économique, l’agglomération a engagé une reconversion 
en créant de nombreuses zones d’activité, certaines comme la Friche 
St Henriette s’appuyant déjà sur la présence des terrils.
Cependant, l’activité économique présente sur le site montre un cer-
tain déséquilibre puisqu’il ne comporte pas de centre commercial de 
grande ou moyenne importance. 

Aussi, notre projet de requalification du site des Cokes de Drocourt 
projette la réalisation d’un réseau de commerces de proximité mis en 
relation avec des circulations douces.

Cette nécessité de créer des liaisons douces permettant des modes 
de déplacements alternatifs à l’échelle du quartier tels que la marche 
à pied, le vélo et le roller, ne peut trouver sa réalité que par la mise en 
relation avec des cheminements verts à l’échelle régionale.

Pour cela, notre projet s’appuie sur le réseau ferroviaire déjà constitué 
pendant l’ère minière pour créer une trame de liaisons douces autour 
de microcentralités, les mettant en relation avec la commune d’Hénin-
Beaumont et Trame Verte Régionale TVR14.

L’élaboration de tels cheminements doux permettra ainsi l’articulation 
des échelles, passant du territoire à l’architecture.

PROFITER DU PAYSAGE

La requalification du site des Cokes de Drocourt s’appuie sur le projet de 
Grand Parc Urbain que la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin 
a initié sur l’ancienne Cokerie entre la rue Barbusse et la départementale 
919, et sa mise en relation à l’échelle régionale avec la TVR14.

A cet effet, notre projet met en valeur les interstices constitués par 
la limite du parc et les voies d’accès au centre-ville, et permet 

PROBLEMATIQUE



l’interpénétration du système bâti et du système végétal. 
C’est le lieu de l’échange, traversé par des liaisons douces qui irriguent les 
quartiers nouvellement bâtis et les cités minières jusqu’alors enclavées.

Par ailleurs, les terrils se révélant être de véritables réserves naturelles en ce 
qui concerne la faune et la fl ore, les liaisons douces, végétales et minérales, 
constituent des corridors écologiques qui permettent leur propagation.
La présence d’espèces rares et inconnues auparavant telles que 
l’Oseille à feuilles d’écusson (Rumex scutatus) ou le Rosier agreste 
(Rosa agrestis) et leur diffusion par le biais des chemins de fer dés-
affectés, peut devenir un facteur d’identité régionale et une mise en 
valeur des qualités paysagères du site et de son histoire. 

Aussi, à l’instar du projet de la Communauté d’Agglomération d’Hénin-
Carvin, le Grand Parc Urbain est une succession d’événements pay-
sagers dont font partie le terril 255 au même titre que l’espace sportif 
situé au nord du site.

De cette manière, l’intensité programmatique liée à la mixité des us-
ages et des fonctions présentes sur le Grand Parc Urbain au travers 
d’une structure sportive renforcée et de cheminements aboutissant à 
des belvédères, permettra aux quartiers résidentiels de profi ter du pay-
sage à proximité d’un centre urbain.

URBANITE DES FRAGMENTS DE VILLE

La défi nition des limites du Grand Parc Urbain s’appuie sur la rue Bar-
busse à l’ouest et sur la Départementale 919 à l’est. Ces voies dé-
gradées sont aujourd’hui bordées de bâtiments en mauvais état et se 
caractérisent par leur radialité avec le centre-ville d’Hénin-Beaumont.

Dans notre proposition, la requalifi cation des voies radiales résulte des 
interventions transversales et des créations de perméabilités et non 
d’un aménagement linéaire nord-sud qui traverserait le site.

Ainsi, la création des liaisons douces reliant le site des Cokes de 
Drocourt à la TVR14 permet de créer des continuités visuelles et pay-
sagères entre le Grand Parc Urbain, les terrils et les cités minières et 
contribue à leur désenclavement.

À cet effet, l’intégration de ces habitats denses à la ville est facilitée 
par la création de rues de liaison automobile permettant également 
d’irriguer des nouveaux quartiers résidentiels. 
La mise en relation des poches de logements jusqu’ici isolés avec de 
nouveaux quartiers et avec les voies radiales contribue à donner de 
l’urbanité aux fragments de ville.

Ces microcentralités se constituent autour de la mise en place de petits 
équipements et de commerces adaptés aux besoins de la population.
Ainsi, la création de nouveaux quartiers résidentiels permet de dével-
opper des capacités d’accueil pour l’activité commerciale de proximité 
et de diversifi er le tissu économique.

Enfi n, la réhabilitation de la friche industrielle et la mise en valeur de 
certains bâtiments, vestiges du passé, contribue à tisser des liens en-
tre la population et son histoire.

INTENSITE PRORAMMATIQUE

Le renforcement des liaisons nord-sud du site des Cokes de Drocourt 
par des aménagements créant des perméabilités transversales nous a 
conduit à considérer la densifi cation au travers de profi ls transversaux.

Mettant ainsi en valeur les topographies et les densités existantes, 
nous avons défi ni cinq séquences types qui permettent de dessiner 
des contours de densité pour les constructions en projet.

Du fait de la pression foncière et de la nécessaire préservation du car-
actère rural, nos interventions ne consomment pas toutes les capaci-
tés foncières à l’intérieur des séquences.

Au contraire, nous proposons une densité adaptée à chaque séquence 
permettant la maîtrise du foncier par la limitation de l’étalement urbain 
au regard du nombre de logements qui sont à projeter.

PROBLEMATIQUE



PROBLEMATIQUE

Ainsi, la densifi cation du quartier peut s’échelonner dans le temps en 
s’appuyant sur le mode de densifi cation défi ni dans chaque séquence.

Cette démarche permet la création d’un outil de densifi cation de l’habitat 
qui, combiné avec le réseau de liaisons douces que nous avons mis en 
relation à l’échelle du territoire régional, donne les moyens de dével-
opper une politique volontariste de mise en relation des quartiers au 
travers d’un territoire.

ESPACE DU SENSIBLE

Le programme propose une réfl exion sur le logement au travers de thèmes 
a priori contradictoires .
En effet, la typologie maison individuelle est souvent associée au mitage du 
paysage et le mélange des populations cantonné aux centres urbains.

L’outil de densifi cation de l’habitat défi ni plus haut combiné avec la cré-
ation de cheminements doux est complété par un concept de logement 
qui permet de structurer et d’hybrider des typologies et des formes 
d’habitats innovants.

Les logements que nous proposons sont composés d’un noyau struc-
turant commun que nous appelons « logement base ». 
Il comprend les fonctions de base que l’on peut attendre d’un loge-
ment: cuisiner, manger, se laver, dormir.

A cette vision rationaliste s’ajoutent les fonctions sensibles qu’un loge-
ment peut offrir : la vue sur un paysage, le contact avec un sol en pleine 
terre, les orientations multiples, l’isolement, la proximité d’un espace 
public. Ce sont ces espaces que nous créons autour du « logement 
base » et que nous nommons « l’espace du sensible ».

À partir de la combinaison horizontale ou verticale de l’élément struc-
turant, il est possible de créer différentes formes typologiques qui, étant 
composés d’un même « logement base », peuvent s’hybrider et former 
des formes complexes et innovantes.

L’hybridation de différentes formes d’habitat offre la possibilité de men-
er des politiques volontaristes permettant une mixité et une stratégie 
de répartition sociale.

Ces nouveaux quartiers peuvent ainsi accueillir des logements diversi-
fi és, collectifs ou individuels, locatifs ou en accession.
Leur raccordement aux liaisons douces qui irriguent le site des Cokes 
de Drocourt et  la présence d’un tissu de services et commerces de 
proximité contribuent à générer l’attractivité résidentielle.

                         
À la ville constituée d’enclaves monofonctionnelles, qui ne parvient pas 
à créer des liens entre ces différentes entités, notre projet propose de 
tisser un lien fort entre le site des Cokes de Drocourt et le territoire à 
l’échelle régional notamment par son raccordement à la TVR14, Trame 
Verte Régionale.

La prise en compte du Grand Parc Urbain au centre du site et son infi l-
tration au travers des quartiers résidentiels permet de les désenclaver 
et de donner de l’urbanité à ces fragments de ville qui deviennent des 
microcentralités.

À cette réponse aux enjeux fonctionnels, la conception d’habitats in-
novants à partir d’une volonté de densifi er, tend à apporter une réponse 
à l’enjeu social par la variété des typologies, et à l’enjeu sensible en 
proposant des logements conçus autour d’espaces qui s’adaptent aux 
pratiques de l’habiter de chacun.

Enfi n, l’outil méthodologique, par l’attractivité résidentielle des micro-
centralités que nous proposons, permet d’installer le processus de 
requalifi cation du quartier à long terme, de manière à satisfaire aux be-
soins toujours croissants de logements au sein de l’agglomération.



Concomitamment à l’élaboration de coupes-séquences et de l’étude 
de densité, la recomposition du site autour des voies radiales a été 
l’objet d’une étude programmatique.
Chaque séquence est composée d’éléments programmatiques bien 
distincts qui répondent à la fois aux attentes de la Communauté 
d’Agglomération de Hénin-Carvin et à l’analyse contextuelle de 
chaque séquence. 

LOGEMENTS

Les logements sont organisés à l’intérieur de deux trames superposées 
et orientées dans des sens différents. 
La trame inférieure permet l’irrigation des logements par l’automobile et 
la trame supérieure met le quartier en relation avec les liaisons douces 
par l’intermédiaire de venelles dont la dimension peut varier en fonction 
de l’importance de leur flux et notamment de la proximité des équipe-
ments publics qui y sont insérés.

Cette trame supérieure vouée aux modes de déplacements alternatifs 
est hiérarchisée par l’existence de ruelles plus étroites qui sont connec-
tées sur les cheminements. La création de ces plus petites venelles per-
met de desservir chaque logement à partir du niveau piétonnier.

Par ailleurs, les logements disposent de larges ouvertures sur leur es-
pace extérieur sans dépasser deux niveaux, ce qui permet de laisser pé-
nétrer largement le soleil et la lumière. Les maisons s’organisent autour 
de jardins-patios en pleine terre de forme carrée.
De plus, en fonction de la surface de plancher réellement investie dans 
« l’espace du sensible », les logements peuvent être agrémentés de ter-
rasse plantées ou aménagées.

D’autres typologies de logements individuels peuvent être créées : mai-
sons superposées avec accès et garage individuel ou maisons en bande, 
barre et tour, pour créer des densités supérieures et des ensembles hy-
brides.
Ces typologies se combinent aisément avec des formes d’habitat col-
lectifs, barre et tour, pour créer des densités supérieures et des en-
sembles hybrides.

COMMERCES ET SERVICES

Indispensables à la création de microcentralités, les commerces et ser-
vices de proximité sont insérés aux cœur des quartiers résidentiels.

SIGNAL URBAIN

Situé à l’entrée du Grand Parc Urbain, il comporte un point d’information 
sur l’histoire de la région et de la mine, la faune et la flore présentes sur 
le terril et constitue le point de départ des cheminements doux qui tra-
versent le parc. 
Un belvédère permet d’embrasser du regard l’intégralité du site de 
l’ancienne cokerie ainsi que le bassin minier au nord.

BANDE SPORTIVE

Nous proposons d’étendre la zone sportive et qu’elle constitue un centre 
de loisirs à l’échelle de l’agglomération. Gymnase, piscine, terrains de 
baskets, tribune, parvis, pétanque, piste athlétisme pourraient compléter 
l’équipement actuel.

GENS DU VOYAGE

Localisé entre le terril 255 et 101, le terrain des gens du voyage est amé-
nagé sobrement. A la nécessaire création d’infrastructures sanitaires in-
dividuelles, un sol en enrobé et un toit transparent conservent le carac-
tère collectif inhérent à la philosophie nomade.

PROGRAMMES



QUANTITATIF QUALITATIF

PROCESUS DE REALISATION

Notre projet comporte avant tout la création d’une méthodologie de 
densification en vue de donner aux politiques un outil de gestion du 
territoire en adéquation avec les impératifs du développement du-
rable.

Aussi, en vue de ne pas créer de nouveaux déséquilibres au sein du 
site des Cokes de Drocourt, nous proposons de ne pas cantonner la 
réalisation de 250 logements sur le périmètre opérationnel.

Au contraire, l’investigation progressive mais globale de l’intégralité 
du périmètre d’étude permet au travers des séquences identifiées 
de créer plusieurs microcentralités mise en relation par les chemine-
ments doux.

Ces liaisons doivent être mises en œuvre globalement de manière 
simultanée avec la constitution des quartiers résidentiels car elles 
constituent de véritables infrastructures à l’échelle de la ville.

Enfin, l’outil méthodologique, par l’attractivité résidentielle des micro-
centralités que nous proposons, permet d’installer le processus de 
requalification du quartier à long terme, de manière à satisfaire aux be-
soins toujours croissants de logements au sein de l’agglomération.

SURFACES

Sur le modèle que nous proposons sur le site opérationnel, le quartier 
comporte 150 logements sur une surface de 1,5 hectare, soit une 
densité de 100 logements/hectare. Les logements sont répartis en :

- 50 maisons individuelles groupées
- 100 logements répartis en petites typologies hybrides composées    
de logements collectifs et de maisons superposées.

Les surfaces des logements dépendent de l’investissement de 
l’”espace du sensible”,  le logement base mesurant 40m2 quelque 
soit le type d’habitat.

Ainsi, les logements collectifs s’échelonnent de 40 à 95 m2 et les 
maisons individuelles de 75 à 160 m2.

FAISABILITE DES LOGEMENTS

À l’instar de la Cité de la Parisienne, la typologie de maisons individu-
elles présente sur le site est la maison en bande le long d’une rue. 
La densité atteinte est de 50 à 60 logements à l’hectare avec un vol-
ume habitable moyen de 130 m2 et un espace extérieur (jardin) de 
100m2. 

Cette typologie montre ses limites du fait de l’espace public qui ne 
propose pas de place à la fois pour le piéton et pour la voiture. 
De plus, les maisons ne disposent pas de larges ouvertures, ni sur 
l’espace public, ni sur l’espace extérieur privé du fait de l’étroitesse 
des parcelles (5 mètres environ).

Au contraire, pour les mêmes surfaces intérieures et extérieures 
et pour une densité pouvant atteindre 80 logements individuels à 
l’hectare, la typologie de maison individuelle que nous proposons in-
tègre l’automobile et des cheminements pouvant accueillir des modes 
de transports alternatifs.

La faisabilité de l’hybridation des typologies de logement est directe-
ment liée à leur conception autour du “logement base”. 
Celui-ci, d’une surface de 40m2, peut être empilé et juxtaposé.

En vue de rationaliser la construction des logements, il intègre la 
structure, l’ alimentation et l’évacuation des fluides.


