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Rappel du code de l’urbanisme
Article L151-5 du Code de l’urbanisme :
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) constitue
une pièce obligatoire du PLU, dont le contenu est défini à l’article L.151-5 du
Code de l’urbanisme. Il exprime le projet politique débattu au sein du Conseil
municipal.
« Le projet d’aménagement et de développement durables définit :
1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement,
d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers et de préservation ou de remise en bon état des continuités
écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les
déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications
numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les
loisirs, retenues pour l’ensemble de la commune.

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes,
notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales,
lorsqu’il existe une ou plusieurs communes nouvelles » (article L.151-1). »
Le PADD est un cadre de référence à l’intérieur duquel doivent s’inscrire et
s’accorder les interventions des différents acteurs tout au long de la vie du PLU,
pour concourir ensemble à l’évolution souhaitée du territoire. C’est un
document qui doit être simple et accessible à tous les citoyens.
Il n’a pas de portée réglementaire : il n’est pas opposable aux autorisations
d’urbanisme. Toutefois, le règlement et le zonage du PLU doivent être
cohérents avec le PADD.
Le PADD dessine les lignes de force du projet de Lens. Il fixe les principes
d’évolution de la ville en intégrant les projets et les dynamiques majeures en
cours de définition.
Il est élaboré sur la base du diagnostic, de l’état initial de l’environnement et
des enjeux exposés dans le rapport de présentation du PLU. Il doit prendre en
compte les grandes orientations définies au niveau supra-communal et
respecter les principes légaux du développement durable.

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et
de lutte contre l’étalement urbain.
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Axe 1 :
Renforcer le
rayonnement de la
centralité lensoise au
sein de l’aire urbaine
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Axe 1 : Renforcer le rayonnement de la centralité lensoise au
sein de l’aire urbaine
1.1

Affirmer une ville centre dynamique et attractive
•

Un tissu économique diversifié à
maintenir



Permettre l’émergence de projets s’inscrivant dans la 3ème et 4ème
Révolution industrielle ;



Accueillir de nouveaux emplois pour conserver le rôle de pôle
économique de la CALL ;


Accompagner la dynamique innovante et le développement des filières
d’excellence (numérique, culturel), en particulier autour de la Louvre Lens
Vallée et l’économie circulaire ;



Permettre le renouvellement et/ou l’adaptation des bâtiments d’activités
existants pour répondre aux besoins des entreprises et garantir leur
maintien sur le territoire ;



Autoriser l’installation des espaces d’activités modernes en lien
notamment avec le développement des espaces de co-working et de
télétravail ;



Veiller au renforcement de l’accès aux réseaux de télécommunication
numériques aujourd’hui indispensables pour le développement
économique (entreprises, actifs en télétravail). Garantir une desserte
numérique très compétitive des secteurs stratégiques (quartiers de la
gare, ZAE).

Maintenir et optimiser les zones d’activités présentes sur le territoire
en participant à la stratégie de spécialisation intercommunale, de
complémentarité des ZAE et de leurs évolutions à l’échelle de la CALL ;





Accompagner la tertiarisation de l’économie en adaptant l’offre
foncière et immobilière sur le territoire notamment dans le périmètre
de la ZAC Centralité ;



Promouvoir le développement de l’économie sociale et solidaire.
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•

•

Une polarité commerciale historique à
conforter




Veiller au renforcement du poids de la polarité commerciale du centreville qui doit :






Se démarquer des pôles commerciaux périphériques en favorisant le
confort d’achat et la convivialité ;
Prôner le maintien de la qualité et de la diversité d’une offre
commerciale qui répond aux besoins des Lensois et des visiteurs ;
Faire du secteur Bollaert une locomotive pour augmenter la
fréquentation du centre-ville.

En assurant la continuité des linéaires commerciaux ;
En revalorisant le linaire architectural et les espaces verts ;
En préservant la qualité des espaces publics dont le rôle en matière
d’animation urbaine et de vivre ensemble est à renforcer.



Garantir la bonne accessibilité du centre-ville en proposant une offre de
stationnement rotative, en améliorant les cheminements piétons et
cyclables, et en renforçant l’offre en transport en commun (Bulles) ;



Capter les flux à destination du Louvre-Lens pour redynamiser le centreville :






En optimisant le foncier à proximité pour mener à bien des opérations
de logements ou d’activités complémentaires ;
En développant l’offre de services à destination des visiteurs
(hôtellerie, restauration,
offre culturelle complémentaire,
événementiel, etc.).

 Promouvoir les autres grands équipements (administratifs, scolaires, de
loisirs) à vocation intercommunale et au-delà :





En renforçant la visibilité du centre-ville depuis la gare et depuis le
musée (signalétique, etc.) ;
En développant la qualité des espaces publics permettant de
connecter le Louvre au centre-ville via le secteur Bollaert ;
En proposant une offre adaptée aux besoins des visiteurs
(restauration, hôtel, etc.).
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Poursuivre l’intégration du Louvre-Lens au tissu urbain et accompagner la
dynamique autour de cet équipement :


Accroître la qualité de l’ossature du centre-ville :




Assurer le rayonnement des
équipements structurants
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En améliorant leur accessibilité ;
En permettant leur évolution ;
En veillant à leur bonne intégration dans l’environnement.

Permettre le développement de nouveaux équipements d’échelle
métropolitaine.

• Une accessibilité métropolitaine à valoriser




Une offre TGV et ferroviaire à maintenir à la hauteur du territoire en
favorisant le recours aux transports ferroviaires (densification
résidentielle et des activités à proximité de la gare) ;





Poursuivre l’amélioration de la qualité paysagère du centre-ville pour
valoriser le cadre de vie et les connexions entre les grands équipements ;



Embellir les entrées de ville et les axes majeurs qui le nécessitent,
porteurs des premières images de la ville :


Accompagner la transformation de la gare en pôle intermodal pour
faciliter les ruptures de charge entre les différents modes (transports
collectifs, modes doux, modes motorisés) ;
Poursuivre l’amélioration de l’accessibilité cyclable et pédestre.



Réaliser les aménagements nécessaires pour respecter les objectifs du
PDU en matière de report modal (diminution du recours à la voiture
individuelle au profit des modes doux et collectifs) :





S’appuyer sur le projet de Chaine des parcs « du Noir au vert » pour
favoriser l’appropriation des espaces verts par les habitants ;

Confirmer le pôle gare en tant que pôle d’échanges multimodal :






Optimiser les réseaux collectifs structurants (lignes Bulles) en
favorisant la densification aux abords des arrêts sur la commune ;
Penser l’amélioration de la desserte en transports en commun
complémentaire, sur l’ensemble de la commune.

Accompagner la réflexion autour d’un réseau express régional pour
améliorer les échanges avec la métropole lilloise.

• Participer à la valorisation du paysage à
l’échelle métropolitaine


Intégrer les projets de développement de la ville dans le contexte
paysager plus large (paysage minier, urbain, environnement naturel, etc.) ;



Mettre en valeur les éléments repères marqueurs du paysage lensois ;
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Requalifier les entrées de ville les plus dégradées en s’appuyant sur les
projets urbains d’envergure tels qu’Euralens, le nouveau centre
hospitalier, etc.
Requalifier les axes majeurs pénétrant jusqu’au centre-ville.

1.2
•

Prôner une ville en mouvement



Permettre le retour de la croissance démographique, pour conserver un
poids constitutif d’une ville-centre ;



Répondre aux objectifs de construction de logement inscrits dans les
Programmes Locaux de l’Habitat intercommunaux ;



Permettre le développement d’une gamme de logements diversifiée et
attractive au service de la mixité sociale et intergénérationnelle (taille des
logements, statut d’occupation, besoins spécifiques) ;



Encourager les projets en cours de réhabilitation de cités minières et dans
les quartiers centraux ;



Permettre l’accueil de familles sur le territoire en favorisant la mise sur le
marché de logements adaptés et en maintenant les services adéquats
(école, petite enfance, loisirs, etc.) ;



de l’attractivité du territoire

Intensifier les démarches en faveur de l’accueil
de nouvelles populations



• Réaliser des projets au service du renforcement

Participer à la lutte contre l’augmentation du nombre de logements
vacants pour lutter contre le déclin démographique ;
Répondre aux besoins actuels et futurs de la population en matière de
services et d’équipements.



Diffuser le rayonnement du centre-ville aux quartiers stratégiques
adjacents via le projet Centralité et ses quatre secteurs (Boallert-Dellelis,
Quartier des gares, Bert-Tassette, Garin) dont les objectifs sont :












Penser la reconversion du site de l’ancien hôpital de Lens et saisir
l’opportunité foncière à proximité du centre-ville ;



Relier Lens au reste de l’agglomération par un réseau de transport en
commun efficace :
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D’assurer une continuité urbaine entre le centre-ville commerçant et
les autres polarités et grands équipements de la ville ;
Redynamiser la ville par le développement d’une offre de locaux
tertiaires, de services et de loisirs ;
Redynamiser les séquences urbaines en lien avec les cités minières
(Avenue Alfred Maes, rue Léon Blum, route de Lille, route de la Bassée,
route de Béthune).
Participer à la mise en œuvre du Plan de circulation ;
Développer une centralité culturelle ;
Participer à la réhabilitation et à la rénovation de la cité minière 9 ;
Prendre en compte l’interface avec le TCSP réalisé par le SMT ArtoisGohelle ;
Participer à la valorisation paysagère (Arc vert, projet de territoire
« Noir au vert »).
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en accompagnant la réalisation des 3 lignes Bulles sur le territoire ;
en densifiant le long des tracés pour optimiser le service offert par le
transport en commun en site propre.



Inscrire le territoire lensois comme maillon structurant de la Trame verte
et Bleue du bassin minier qui s’inscrit dans le projet de « Chaine des
parcs » :






Créer une continuité écologique reposant sur « l’Arc vert » du projet
Euralens, cheminement doux végétalisé et couture urbaine entre les
différentes entités caractéristiques du territoire lensois (Parc de la
Glissoire, terrils, cité 9-11, parc Louvre Lens) ;
Favoriser les continuités écologiques de la Chaîne des Parcs en
travaillant sur le lien entre les parcs et l’espace métropolitain ;
Poursuivre la mutation des anciens « cavaliers » en liaisons douces,
permettant la mise en valeur du paysage historique minier lensois ;
Identifier et développer les autres potentiels de continuités
écologiques entre les différentes entités naturelles du territoire et
voisins.



Conforter les réseaux des liaisons douces infrarégionales (Véloroute,
voies vertes, itinéraires de promenades et de randonnées), supports de
l’estampe de la ville et pour voir le paysage ;



Réaliser l’ensemble des projets à travers le renouvellement du tissu et
l’intensification urbaine, dans le respect des formes environnantes. La
commune se fixe l’objectif d’une consommation d’espaces naturels nulle
pour mener à bien ses projets.
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Axe 2 :
Promouvoir une ville
durable au service de ses
habitants

Lens - PLU - Projet d’Aménagement et de Développement Durables

13

Axe 2 : Promouvoir une ville durable au service de ses
habitants
2.1

•

Valoriser les marqueurs de l’identité
lensoise et la diversité des ambiances
Affirmer des entités urbaines de qualité et
apaisées au sein du maillage bâti



Renforcer la diversité des ambiances paysagères au sein des différents
quartiers par des aménagements paysagers et végétalisés ;



Affirmer la qualité paysagère au sein de la zone d’activités nord du
territoire et les liaisons vers le centre-ville ;



Préserver et développer des espaces publics de qualité ;



Favoriser les cheminements doux pour diminuer l’usage de la voiture au
sein des quartiers ;



Amplifier les aménagements paysagers en faveur de la gestion alternative
des eaux pluviales au sein des nouveaux projets d’aménagement.

•



Préserver le paysage bâti lensois à travers ses éléments de patrimoine
remarquables et prolonger la tradition de diversité de l’habitat ;



Préserver les éléments remarquables des cités minières inscrites sur la
Liste du Patrimoine mondial de L’UNESCO : respect de la forme urbaine
générale des cités minières et des caractéristiques du bâti de l’Entre-deux
Guerres ;



Préserver les autres éléments du patrimoine remarquable lensois ;



Préserver l’identité de cité jardin et ville parc :




Accompagner la valorisation du patrimoine
local, en particulier le patrimoine minier
remarquable
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en prévoyant une végétalisation minimale des parcelles
en favorisant la végétalisation des espaces verts privés visibles depuis
l’espace public ;
en promouvant l’utilisation d’essences locales.

• Accompagner la réhabilitation et la
rénovation du bâti pour adapter le parc
aux besoins contemporains des habitants


Permettre l’évolution de certains bâtiments rattachés à l’héritage minier
pour se conformer aux besoins de la population (rénovation thermique,
extension, densification en fonds de jardins) ;



Mettre en œuvre des projets de renouvellement urbain ambitieux et
adaptés au contexte local à l’image du NPNRU de la cité 12/14 (projet
exemplaire, d’intérêt national, urbanisme horizontal) ;



Valoriser les séquences urbaines en lien avec les cités minières ;



Encourager la valorisation du patrimoine bâti du centre-ville :





reconquérir les logements en centre-ville ;
valoriser les façades patrimoniales remarquables en portant une
attention au traitement des devantures des commerces.

 Permettre une architecture contemporaine réinterprétant le vocabulaire
architectural existant (implantation du bâti, volume, hauteur, matériaux).

• Affirmer les pôles de quartiers


Veiller à la diversité des identités par les formes urbaines et la lisibilité des
seuils (mise en valeur des espaces publics, conserver l’ambiance village,
etc.) ;



Veiller au renforcement des pôles commerciaux de proximité, participant
à l’animation de la vie de quartier ;
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Veiller au maintien du maillage d’équipements
établissements scolaires, antennes de services, etc.

de

proximité

:

2.2

Articuler et connecter les pôles de vie



• Assurer le fonctionnement en réseau des
différentes entités en facilitant les modes
alternatifs de déplacement


Privilégier une ville des courtes distances en organisant le développement
urbain autour de centralités accueillant des services, des commerces et
des moyens de transports ;



Agir pour réduire la part modale de l'automobile, dans le but de réduire
les émissions de gaz à effet de serre, les consommations d’énergie
associées et les nuisances sonores, en hiérarchisant la desserte routière,
en distinguant les logiques de partage de voirie et de mixité d’usage dans
certains espaces pacifiés de la ville d’une part et sur les axes structurants
d’autre part ;



Conforter le maillage des liaisons et cheminements doux au sein et entre
les quartiers pour favoriser un usage quotidien des modes doux de
déplacement (piétons, cyclistes, ...) ;







Adapter les normes de stationnement en fonction des usages dans les
opérations d’aménagement nouvelles (zones résidentielles, lieux de
travail, etc.) pour favoriser l’utilisation des modes alternatifs à la voiture
individuelle ;



Promouvoir la mutualisation du stationnement afin d’améliorer sa gestion
et d’éviter la surconsommation de foncier ;

• S’appuyer sur une trame de continuités
écologiques, fédérant l’ensemble des
quartiers
 Préserver et conforter le potentiel végétal dans le tissu urbain qui participe
au développement de la biodiversité en cœur d’îlot :


Améliorer les conditions de circulation apaisée à l’intérieur de la ville, pour
les usagers les plus vulnérables et pour conforter les trajets domiciletravail durables ;

• Assurer le fonctionnement en réseau des
différentes entités en facilitant les
déplacements au sein de la commune







des liaisons entre les quartiers facilitées et à forte dimension
paysagère ;
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Conserver et valoriser les différentes composantes naturelles : parcs
de la Glissoire, du Louvre-Lens et de l’Université, linéaires végétalisés,
talus de la voie ferrée, squares, espaces verts publics, jardins des cités
minières, les terrils, etc.
Poursuivre et soutenir les dynamiques en faveur d’une gestion
durable des espaces verts et publics : protection des milieux, gestion
différenciée des sols, etc.

Optimiser les espaces de Trame Verte en leur conférant de multiples
usages au service du cadre de vie :

Renforcer l’unité territoriale en permettant :


le franchissement d'éléments de coupure physique (voirie routière,
chemin de fer, ...).
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Associer des aménagements paysagers aux liaisons douces, dans la
mesure du possible ;
Renforcer la gestion alternative des eaux pluviales (noues, etc.) ;





Promouvoir l’agriculture urbaine (jardins partagés, familiaux au cœur
des cités) notamment dans les espaces éphémères ou en attente de
projets (cité du 12-14, site du centre hospitalier de Lens, etc.)
Rendre visible les espaces naturels et sensibiliser les citoyens aux
enjeux de la biodiversité.

2.3

•











Développer et promouvoir les énergies renouvelables (géothermie,
énergie solaire, etc.) et de récupération en lien avec les industries du
territoire (ex: déchets) ;



Engager des projets urbains aux performances environnementales
ambitieuses :

Encourager la transition écologique et
énergétique dans le cadre d’une
dynamique initiée sur le territoire
S’inscrire dans la transition énergétique en
limitant les consommations et en
poursuivant le développement des autres
sources d’énergie





Optimiser les constructions (aspect, positionnement, volumétrie, etc.)
et prendre en compte les atouts naturels et les principes
bioclimatiques ;
Soutenir les projets aux performances énergétiques renforcées.

• Favoriser une gestion durable des
ressources


Participer aux réflexions pour la sécurisation de l’approvisionnement en
eau potable ;



Participer à la préservation de la ressource en eau en encourageant les
bonnes pratiques (économie et récupération d’eau, etc.) ;

transition énergétique ;



Encourager le développement d’une gestion alternative des eaux pluviales
;

Concilier la réhabilitation du parc bâti ancien et énergivore pour lutter
contre la précarité énergétique (quartiers d’habitat collectif, cités
minières, etc.) en s’appuyant sur les dispositifs en vigueur en lien avec la
préservation d’un patrimoine minier remarquable ;



Assurer une gestion durable des déchets en :

S’appuyer sur la dynamique portée par Euralens pour renforcer la



Encourager la poursuite du développement des mobilités plus durables :
projet bulle, déploiement de l’électromobilité (borne de recharge, vélo
électrique, poursuite de l’aménagement de cheminements doux, etc.) ;




Intensifier le développement du réseau de chaleur urbain en lien avec la
géothermie et le bois-énergie en diversifiant, dans la mesure du possible,
les sources d’approvisionnement ;
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Inscrivant le territoire dans un Programme Local de Prévention des
Déchets (PLPD) ;
S’assurant de leurs prises en compte dans les projets urbains (points
d’apport volontaire, compostage, etc.) ;
Poursuivant les initiatives pour la réduction des déchets à la source :
actions de sensibilisation, promotion de l’économie circulaire (ex :
ressourcerie, etc.) ;
Valorisant des déchets dans le cadre du réseau de chaleur urbain.

• Assurer un cadre de vie environnemental
de qualité pour les lensois
 Intégrer la gestion du risque inondation dans les nouveaux projets urbains :



Prendre en compte le risque de remontées de nappe ;
Agir contre la perméabilisation et préserver les espaces verts et
végétalisés pour lutter contre le risque de ruissellement.



Prendre en compte le risque minier et les cavités souterraines d’origines
anthropiques très localisés au sein du territoire ;



Participer à la réduction des nuisances et des pollutions ;





Soutenir une mobilité plus durable ;
Requalifier les sites et sols pollués, notamment dans le cadre des
projets ;
Poursuivre les actions pour lutter contre les points noirs de bruit ;
Se conformer aux objectifs et aux actions du Plan de Protection de
l’Atmosphère (PPA) régional pour améliorer la qualité de l’air.
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