Connaissance du territoire et
de son paysage
Connaître et comprendre les paysages du territoire
du SCOT CALL/CAHC permet de mieux agir pour
protéger et améliorer le cadre de vie des habitants.
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Connaissance du territoire et de son paysage

La place du territoire du SCOT au sein des Grands Paysages Régionaux
Le territoire du SCOT se trouve à cheval sur
deux Grands Paysages Régionaux : les
paysages miniers au Nord et les paysages
des belvédères artésiens et des vals de
Scarpe et de Sensée au Sud du territoire. Les
paysages miniers correspondent à un vaste
espace qui a été structuré essentiellement par
une mono-activité : l’exploitation minière. Au
contraire les paysages des belvédères artésiens et des vals de Scarpe et de Sensée sont
beaucoup plus ruraux et font coexister vallées
et collines verdoyantes.

L’analyse paysagère qui suit dégage les huit
entités paysagères. Elle définit les codes visuels (géométrie du paysage) et les motifs
(élément répétitif du paysage et porteur d’une
symbolique particulière). Elle permet de comprendre les grandes lignes du paysage.

Carte des Grands Paysages Régionaux, Source : Atlas des Paysages de la Région Nord-Pas-de-Calais, Approche générale et culturelle (Document de travail)
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Entités paysagères du territoire
Le territoire présente une diversité de paysages organisés autour d’un cœur d’agglomération très urbanisé :

N
2,5 km

Le plateau d’entre les bois

La ligne des coteaux et crêtes

Entre mines et campagne

Le cœur d’agglomération

Le plateau cultivé

Paysages d’infrastructures

Entre mines et forêt

Le bassin minier cultivé
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Entités paysagères du territoire
Le plateau d’entre les bois :

La ligne des coteaux et crêtes :

Situé au Sud-Ouest du territoire, ce plateau agricole, calé entre
les coteaux et crêtes du plateau d’Artois au Nord et au Sud par
la vallée de la Scarpe (hors territoire), offre un paysage de
grands espaces entrecoupés de longues langues boisées. Marqué par les
courbes douces du plateau agricole, et bien que majoritairement ouvert, les boisements y créent des fermetures visuelles qui masquent la ligne d’horizon. Les motifs (éléments répétitifs et porteurs d’une symbolique particulière) de ce paysage
sont les bois, situés sur les terres les moins fertiles, et les fermes isolées.
Ce paysage, à dominante rurale, possédant une situation stratégique entre Lens
et Arras, est susceptible de connaître une forte pression foncière.

La ligne des coteaux et crêtes sépare la plaine minière du plateau d’Arras. De nombreux replis viennent ébrécher cette ligne
et permettent la jonction entre les deux entités. Des boisements, implantés dans les endroits difficilement accessibles par les machines agricoles font de cette ligne un paysage assez fermé, également marqué par les
courbes dues aux coteaux et les éperons boisés. La Première Guerre Mondiale a
façonné ce paysage, devenu "de mémoire". Le Monument Canadien et Notre
Dame de Lorette sont en effet les deux points repère très prégnants ; les cimetières militaires jalonnent la ligne des coteaux et crêtes.
Ce paysage de mémoire, tout proche de l'agglomération lensoise, est très sensible. Dès lors toute opération d’habitat se doit d’être réfléchie et soignée.

Courbes

Fermeture
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Entités paysagères du territoire
Le plateau cultivé :

Le cœur d’agglomération :

Situé au sud de l’agglomération, ce plateau est très ouvert.
Aucune végétation (haies, boisements) ne vient troubler l’espace ouvert créé par la grande culture intensive. Seules les
lignes haute tension introduisent des éléments verticaux et rompent la monotonie
paisible de ce paysage dont les couleurs et textures varient au fil des saisons.
L’ouverture et l’absence de végétation de ce paysage renforcent l’impact visuel de
toute nouvelle construction.

Le cœur d’agglomération correspond à une vaste entité urbaine : le passage d’une commune à une autre n’est pas marqué et l’orientation reste confuse. Ce paysage résulte de l’intense industrialisation des XIXe et XXe siècles et plus particulièrement de l’hégémonie de l’exploitation minière. Les rues créent des masques visuels qui bloquent le regard, dans le cas des corons, ou des rythmes, dans le cas des cités
pavillonnaires. Si les églises créent des points d’appel, les plus marquants restent
les terrils et les chevalements. Les commerces se regroupent le plus souvent au
sein de "centres-villes rues".
C'est dans ce paysage qu'ont pu ou pourront encore se mettre en place des opérations intéressantes de renouvellement urbain.

Rythme

Lignes horizontales

Ouverture

Cultures

Pylônes électriques

Voies ferrées

Masques visuels

Église

Points d’appel /
Points repère

Terril conique

Chevalement

Cité minière
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Entités paysagères du territoire
Entre mines et campagnes :

Le bassin minier cultivé :

Situé entre le cœur d’agglomération, la ligne de coteaux et crêtes, et le plateau cultivé, cet espace est plus une transition
entre deux paysages qu’une entité paysagère à part entière.
Le cœur d’agglomération présente en effet un grand contraste avec ces deux entités paysagères. Les marques de l’exploitation minière (terrils, chevalements, cités
minières…) s'estompent; les caractéristiques paysagères de la ligne de coteaux et
crêtes à l’ouest (fermeture, végétation, courbes) et celles du plateau cultivé au sud
(ouverture, pylônes électriques) réapparaissent.
La question de la limite entre ville et campagne est particulièrement forte dans ce
paysage, de surcroît touché par l’extension résidentielle.

Situé au Nord du cœur d’agglomération, le bassin minier cultivé est un vaste espace agricole parsemé de villes non jointives. S’il est marqué par son ouverture et son horizontalité, ce
paysage porte lui aussi, les signes de l’exploitation minière. Les terrils créent des
lignes obliques qui dialoguent avec la dominante horizontale. Ce paysage est entrecoupé d’infrastructures orientées Sud-Nord. Enfin quelques boisements et surtout des terrils plats créent des effets de masse captant le regard.
A la problématique de la limite entre l’espace urbain et l’espace agricole s’ajoute
ici celle des vues larges, notamment sur les terrils.

Lignes horizontales

Masse
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Terril plat

Pylônes électriques

Ouverture
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Lignes obliques

Cité minière
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Entités paysagères du territoire
Paysage d’infrastructures :

Entre mines et forêts :

Le long de l’autoroute A1, un paysage particulier s’est créé :
l’abondance des infrastructures linéaires (autoroute A1,
TGV) donne une impression de mouvement à cet espace.
Autour, les zones d’activités grignotent sur les terres agricoles et modifient le
paysage en apportant leurs caractéristiques paysagères propres : volumes de bâtiments aux lignes verticales coupant la dominante horizontale. Dans ce paysage
en mouvement, les terrils sont autant de points repère dans l’espace et l’histoire
du passé minier. Ainsi le terril 87 de la fosse Sainte-Henriette, véritable repère
symbolique au cœur du nœud autoroutier et ferroviaire de l’axe Lille-Paris.
Marqué par la linéarité et le mouvement, ce paysage possède cependant de fortes
contraintes (rupture spatiale, cicatrices urbaines, nuisances, bruit…).

Lignes horizontales

Zone d’activité

Lignes verticales

Infrastructures de
communication

Volumes

Terril plat

Pylônes électriques

Situé à l’extrême Est du territoire du SCOT, ce paysage minier est plus fermé. Plantations plus nombreuses et terrils
plats renforcent cette impression de fermeture. La verticalité
des plantations ponctue l’horizontalité du relief dans lequel les cités minières se
font discrètes. Les ambiances de nature sont également caractéristiques de ce
paysage.
La discrétion du bâti et les ambiances feutrées dues à la végétation sont à prendre en compte dans tout projet urbain dans ce paysage.

Terril conique

Fermeture

Lignes horizontales

Lignes verticales

Bois

Cité minière
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La trame verte du Bassin Minier Nord-Pas-de-Calais
Élaborée par la Mission Bassin Minier
Nord-Pas-de-Calais, la Trame Verte
présente plusieurs objectifs : l’aménagement du territoire, la protection,
préservation, et valorisation des espaces naturels et des ressources en eau
et le développement des loisirs et du
tourisme. Différents sites ont été répertoriés selon ces fonctions et sont
intégrés au sein du schéma directeur
comme autant de pôles aux vocations
différentes : le terril des Pinchonvalles
pour l’aspect nature et le Parc de la
Glissoire pour l’aspect détente et loisirs par exemple. L’ancien réseau de
cavalier permet en outre de mettre en
relation les différents sites. Les futurs
projets urbains doivent veiller à maintenir ou à aménager des liaisons vertes entre ces différents espaces.

Extrait de la Trame verte du Bassin Minier, Source : Mission Bassin Minier
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