
Des cités-jardins à la ville-nature : 
Apprendre ensemble à cultiver son territoire

 Bruay-la-Buissière, Espace Culturel Grossemy

Programme1 

 

Fragilisés par les mutations économique, sociale, culturelle, les cœurs de villes moyennes ont à faire face à 
de nombreux défis: retrouver leur attractivité, faciliter l’accessibilité à tous, affirmer la lisibilité de l’armature 
urbaine, conforter le bien-être des habitants, comme l’accueil des touristes et satisfaire aux enjeux de 
transition écologique.
Pour donner envie d’y habiter, de les fréquenter, le projet du renouveau du bassin minier interpelle, à toutes 
les échelles, les pratiques des aménageurs comme des habitants. De la Chaîne des Parcs, aux cités-jardins 
redessinées, le territoire du bassin minier ne cesse de se transformer et d’évoluer, en conciliant préservation 
et revitalisation du patrimoine et du paysage 2( )
En métamorphosant le grand paysage en archipel vert, en composant avec la nature-en ville et les cités-
jardins de demain, la dynamique de projets engagée en fait des leviers de développement local et 
métropolitain. 

- Comment transformer par le paysage les villes moyennes pour en faire des villes créatives, 
ludiques et amies des familles ?
- Comment intégrer le confort des habitants, la préservation d’un cadre de vie plus sain, en lien 
avec la nature et le génie du lieu ?
- Comment renouer avec la ville des courtes distances par des espaces publics qui allient identité et 
aménité urbaines, accessibilité à tous et mobilité actives, lien social, frugalité et services 
connectés?

Ces questions, au coeur des débats de la rencontre régionale du jeudi 10 octobre prochain, à Bruay-la-
Buissière, nous inviteront à faire du paysage un levier de projets pour régénérer le territoire, la ville et la cité-
jardin. Philippe Prost en sera le grand témoin.

Objectifs et modalités des rencontres régionales de l’aménagement

A partir de retours d’expérience présentés, 
- capitaliser avec les acteurs du territoire, les enseignements des projets régénérés par le paysage,
- partager collectivement des repères et des références de qualité, des pistes de progrès et de projets,
- conforter les dynamiques initiées sur les territoires, pour une approche renouvelée de l'espace public, du 
paysage et de la ville…

1 _sous réserve de l’accord des intervenants

2     _depuis son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, au titre des «paysages culturels évolutifs vivants»
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Animation: Benoit Poncelet, Directeur du CAUE du Nord - Grand témoin: Philippe Prost, Architecte

8h45 : Accueil-café_Bienvenue en territoires de projets

9h15 : Ouverture

Régénérer les bourgs,  les villes, les territoires, à partir du paysage évolutif vivant

Alain Wacheux, Président de la communauté d'agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane 

/ Olivier Switaj, Maire de Bruay-La Buissière 

Catherine Bertram, Directrice de la Mission du Bassin Minier 

Philippe Prost, Architecte-urbaniste , AAPP, Atelier d’architectures Philippe Prost  

Animateur : Benoit Poncelet, CAUE du Nord 

10h30

Pour attirer et retenir l’ habitant, le touriste : Miser sur le paysage urbain

Composer un projet urbain structurant : La chaîne des parcs 
Guillaume Hébert_ Jean-Louis Subileau, Une fabrique de la ville 
Concilier pressions urbaines et protection de la valeur universelle exceptionnelle
Raphaël Alessandri, Directeur d’études, Mission du Bassin Minier 

Repenser l’attractivité et mettre en scène de nouveaux lieux de vie
Xavier Morin, DGS Bruay 20’
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Oeuvrer pour des cités-jardins du 21ème siècle
Dominique Soyer, Directeur Général Maisons et Cités
Marie-Hélène Foubet,  Directrice Générale SIA-Habitat

Animateur : Benoit Poncelet, CAUE du Nord 

Interpellateur : Philippe Prost, Architecte, AAPP, Atelier d’architectures Philippe Prost  

12h30 à 13h45 : Parcours et pause-déjeuner à la Cité des électriciens

13h45 à 14h30 :Visite guidée de la Cité des électriciens (par groupe)

Déambulation collective guidée et interactive, avec 
Philippe Prost, Architecte, Isabelle Mauchin, Directrice Cité des électriciens, Benoît Poncelet

CVRH Arras



Des cités-jardins à la ville-nature : 
Apprendre ensemble à cultiver son territoire

 Bruay-la-Buissière, Espace Culturel Grossemy

14h45
Réinventer un territoire de projets urbains, à partir du paysage évolutif

Concilier protection des valeurs d’un paysage culturel évolutif et évolution du territoire ? 
Jean Magerand, Paysagiste- conseil DDTM 62 
Jouer la dynamique de conversion urbaine, à partir du paysage
Pierre Dhénin, Expert Cercle qualité Euralens

Promouvoir les arts de jardin en sol mineur, avec les habitants-passagers
Yann Cussey, Chargé d'animation au Pays d'art et d'histoire de Lens-Liévin

Préserver l’héritage culturel et stimuler l’attractivité touristique
Gilbert Fillinger, ou Nathalie Vallée, Directrice de production Art et Jardins Hauts-de-France 

10 ans pour accomplir la métamorphose du territoire ?
Alain Neveü, Délégué Interministériel pour le Renouveau du Bassin Minier
Animateur : Benoit Poncelet, CAUE du Nord 

Interpellateur : Philippe Prost, Architecte, AAPP, Atelier d’architectures Philippe Prost

17h00 : Clôture
Catherine Bertram, Mission Bassin Minier et John Bruneval, Dreal Hauts-de-France
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Supports d'intervention

Pour préparer le débat avec l'animateur, les idées-forces de l'intervention seront adressées pour le
2 octobre par messagerie à renee.bacqueville@cerema.fr tél : 03 20 49 60 11 - 06 77 78 48 70
(pour transmission à l'animateur). Merci d'avance.
Pour mémoire, l'intervention du 10 octobre pourra se nourrir d'un diaporama (nombre de dias limité à 10/15) pour 
faciliter les échanges.
Le diaporama en fichier pdf sera communiqué par messagerie pour le 2 octobre  à renee.  bacqueville@cerema.fr  
 en utilisant pour l'envoi (si le fichier est lourd) la plateforme du ministère de l'écologie à partir de ce lien: 
https://melanissimo.developpement-durable.gouv.fr
Chaque intervenant disposera en parallèle  sur clé USB des fichiers pdf, le jour de l'intervention. D'avance merci.

Actes de la journée 

Ils seront mis à disposition sur les sites du Cerema après la rencontre.
Contact : Renée Bacqueville, Cerema Nord-Picardie, 03 20 49 60 11, 06 77 78 48 70

Situation lieu de la rencontre

Lieu de la rencontre : Espace Culturel Grossemy, Cours Promenade Kennedy, 62700  Bruay-la-Buissière

Sources images :  AA PP Philippe Prost, Agence d’ Architecture, Euralens, Une fabrique de la Ville, Mission Bassin Minier, Bruay-la-Buissière, Communauté 

d’agglomération  Béthune-Bruay-Artois-Lys-Romane,  Arts et Jardins Hauts-de-France.

CVRH Arras

mailto:renee.bacqueville@cerema.fr
https://melanissimo.developpement-durable.gouv.fr/
mailto:bacqueville@cerema.fr

