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LE CONTEXTE
Le Conseil municipal de Lens a délibéré le 24 septembre 2015 pour créer la Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC) Centralité sur la base d’un programme de construction mixte. Le 18 mars 2019, la
ZAC Centralité a été transférée par délibération à la Communauté d'agglomération de Lens-Liévin.
Reconnue d’intérêt communautaire, la ZAC et les biens immobiliers inclus dans son périmètre et qui
concourent à la réalisation de celle-ci sont désormais propriété de la CALL.
C'est dans la perspective de son aménagement prévue dans le volet Centralité de son projet de
territoire que la CALL a lancé plusieurs appels à projet à destination des promoteurs immobiliers,
portant sur le lot 0 et le lot Frechet Delelis.

LENS-LIÉVIN, UNE CENTRALITÉ AFFIRMÉE
La ZAC centralité (Zone d’Aménagement Concerté) est un
projet de construction dans le centre-ville de Lens comprenant
des bureaux, de l’hôtellerie, des logements, des commerces et
des services. Celle-ci s’étend de la Gare de Lens en passant par
le secteur Bollaert-Delelis et la cité minière Parmentier jusqu’à la
cité de Zins-Garin pour une surface totale de 63 hectares . Par ce
projet la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin souhaite
renforcer la centralité du territoire et le rendre plus attractif.

SYLVAIN ROBERT,
Président de la Communauté
d'agglomération de Lens-Liévin,
Maire de Lens.

UNE REGULATION HARMONIEUSE
DE LA PROGRAMMATION URBAINE
L’agglomération Lens-Liévin, c’est 36 communes. Chacune
s’approprie le projet de territoire et participe à l’avènement d’une
centralité renouvelée, moderne et cohérente : la coopération entre
les communes et l’agglomération est donc essentielle.
Innover en matière d’organisation du territoire, c’est savoir
tirer du passé et du présent le meilleur parti pour l’avenir :
développer, organiser et promouvoir les atouts et forces du
territoire. C’est aussi favoriser la transformation des lieux
identitaires et symboliques de Lens-Liévin. Un archipel urbain,
ce sont des îlots urbanisés bien reliés entre eux, laissant leur
place aux paysages, aux terres agricoles, aux parcs et jardins
: c’est pourquoi le projet de territoire s’attache à réguler
harmonieusement la programmation urbaine.
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"Nous accueillons déjà des grandes
fonctions d’envergure métropolitaine,
régionale et nationale en matière
culturelle ou encore sportive. L’idée est
de les renforcer à l’échelle du territoire
et de les relier entre elles. Tout en
imaginant de nouvelles fonctions.
Le projet de Centralité est un projet
d’aménagement et de développement
global du territoire avec l’ambition de
doper son attractivité et d’affirmer la
centralité de Lens-Liévin au cœur de
l’agglomération ."
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PLAN

LA ZAC CENTRALITÉ - LENS

ECLAIRAGE

QU'EST-CE QU'UNE ZAC ?
Une zone d’aménagement concerté ou ZAC est
une opération d’aménagement qui résulte d’une
initiative publique quand par exemple une collectivité
décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser
l’aménagement et l’équipement de terrains.
La mise en place d’une zone d’aménagement se fait en
plusieurs temps : il faut d’abord définir un périmètre,
puis rédiger le dossier de création et enfin rédiger l’acte
créant la ZAC. En raison des enjeux urbains, financiers
et politiques, des études préalables sont conduites en
amont pour mener à bien le projet de ZAC.
Elles portent sur des thématiques variées :
démographie, économie, composantes paysages
et architecturales, forces et faiblesses du site,

environnement, transport… Elles permettent ainsi de
rédiger un diagnostic qui devient le support du futur
projet d’aménagement.
Pendant toute la durée du projet, habitants, associations
locales et autres personnes concernées sont associées
dans le cadre de la concertation et l’organisation
de réunions publiques.La collectivité doit également
constituer un dossier de création.Ce dossier comprend
la faisabilité technique, économique et financière et
la procédure choisie pour la réalisation. Il énonce les
raisons pour lesquelles le projet a été retenu. L’acte
créant la ZAC permet ainsi de délimiter le périmètre,
indique le programme global prévisionnel des
constructions à édifier à l’intérieur de la zone.
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L'APPEL À PROJETS

LA CONSULTATION
La consultation s'inscrit dans le cadre de la dynamique EURALENS et plus particulièrement dans la
perspective de développement d'aménagement de la ZAC Centralité, à Lens.
La Communauté d'agglomération et la ville de Lens engagent le développement de ce site à proximité
immédiate de la gare TGV et du centre-ville de Lens, du stade Bollaert-Delelis et du Musée du LouvreLens,
d'une future piscine olympique, entre autres grands équipements de portée métropolitaine.
Le projet urbain de la ZAC Centralité a été initialement étudié par le groupement de concepteurs Michel
Desvigne / Atelier 2 Portzamparc dans le cadre d'une mission conduite par Une Fabrique de la Ville en tant
qu'assistant à maîtrise d'ouvrage.
Le projet urbain dans son ensemble prévoit de renforcer les fonctions métropolitaines en requalifiant les
accès aux équipements structurants de Lens en liaison avec son centre-ville, et en développant de nouveaux
programmes complémentaires à ceux du centre-ville, notamment des bureaux, commerces, hôtellerie et une
piscine olympique. Au total ce sont près de 120 000 m2 sdp. qui seront réalisés.
La Communauté d'agglomération et la ville de Lens ont organisé cette consultation en vue de retenir un
opérateur ou groupement d'opérateurs économiques (promoteur, investisseur, gestionnaire, exploitant, bailleur,
etc.) auquel elle cèdera les droits à construire du lot opérationnel visé.

architecturale notamment :

AMÉNAGEMENT DU QUARTIER
D'AFFAIRES DES GARES
LOT 0

• s'inscrire dans un contexte urbain de centre-ville
et une proximité aux grands équipements à portée
métropolitaine (musée du Louvre-Lens, stade
Bollaert-Delelis, future piscine olympique, etc.);

Le lot se situe à l'interface entre la gare TGV-TER
de Lens, les premiers lots construits du quartier
d'affaires des gares / Lot 1 - Up'White et Lot 3 Sirius), un bâtiment de logement (Lot 2- Safaris),
la gare routière et le cordon boisé de la rue Jean
Létienne, projet d'espaces publics et de paysage
conçu par Michel Desvigne qui guide le piéton
jusqu'au Louvre-Lens.

• consolider la vocation de développement
économique du quartier d'affaires des gares ;
• assurer la continuité entre les lots déjà construits
du quartier d'affaires des gares, de leurs façades et la
gare TGV-TER de Lens;
• veiller à ce que les rez-de-chaussée, hall,
présentent un caractère ouvert et animé ;

La constructibilité prévisionnelle d'environ 6 000 à
6 500 m2 de surface de plancher, décomposée en :
• locaux tertiaires : au minimum 5 500 m2 de
surface de plancher,

• veiller à conserver le cordon boisé existant, tout
en proposant retraits et ouvertures nécessaires à la
gestion et à l'animation des rez-de-chaussée ;

• locaux de services et/ou de commerces en rezde-chaussée des bâtiments : de 500 à 750 m2 de
surface de plancher.

• traiter l'interface avec la gare routière et ses quais
tant d'un point de vue du fonctionnement que de la
qualité architecturale et urbaine ;
• prendre en compte l'enjeu patrimonial de sa
proximité immédiate avec la gare de Lens (inscrite au
titre des monuments historiques).

Le projet développé s'insère dans son environnement
en tenant compte des constructions et
aménagements réalisés. Il doit par sa programmation,
son implantation, sa volumétrie et son écriture
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L'APPEL À PROJETS

AMÉNAGEMENT
DU LOT FRECHET-DELELIS

• consolider la vocation de développement de la
centralité d'agglomération et d'extension du centre-ville
conférée au secteur des abords du stade BollaertDelelis, en s'appuyant notamment sur des programmes
de loisirs attractifs et innovants, en complémentarité
avec l'activité commerciale du centre-ville, de la future
piscine et du stade ;

Le lot opérationnel se situe entre les voies Fréchet
et Béthune et l'avenue André Delelis, à Lens, aux
abords du stade Bollaert-Delelis, restructuré en 2016
pour l'Euro UEFA, de la faculté des sciences et des
nouvelles infrastructures de l'avenue André Delelis,
parcouru depuis le 1er janvier 2019 par un Bus à Haut
Niveau de Service.

• assurer une continuité bâtie animée en rez-dechaussée le long du parcours du bus à haut niveau de
service, entre la faculté de sciences et le stade BollaertDelelis, contribuer à la création du nouveau paysage de
l'avenue André Delelis ;

La constructibilité prévisionnelle répondra aux
objectifs suivants :
• 15 000 à 20 000 m2 de surface de plancher de
constructibilité globale,

• assurer une qualité de vie intérieure des programmes
de logements développés dans un contexte animé
(stade, etc.) ;

• programmation mixte activités de loisir, rezde-chaussée actifs (commerces, services, etc.),
logement.

• apporter une réponse urbaine et architecturale
adaptée aux dimensions et échelles du stade et de ses
abords ;

Il est attendu que le projet développé s'insère dans son
environnement en tenant compte des constructions et
aménagements réalisés. Il devra par sa programmation,
son implantation, sa volumétrie et son écriture
architecturale notamment :

• développer un fonctionnement des programmes
compatibles avec les périodes de match au stade (flux
véhicules et piétons, etc.) ;
• répondre aux besoins en stationnement des
programmes développés, alliant réponse au
stationnement résidentiel à la parcelle, foisonnement de
l'offre publique de stationnement à proximité durant et
hors des tenues de matchs au stade.

• s'inscrire dans un contexte urbain de centre-ville
et la proximité aux grands équipements de portée
métropolitaine (musée du Louvre-Lens, stade BollaertDelelis, future piscine olympique, etc.);

FOCUS
L'ESSENTIEL SUR LES LOTS ZAC CENTRALITÉ
LOT 0

LOT FRECHET-DELELIS

Occupation actuelle : Espace vert en friche face à
la gare routière - Surface du terrain : 2 300 m²
6 000 à 6 500 m² de SDP dont locaux tertiaires
: 5 500m² et RDC commerces services : 500 à
750 m².

Surface du terrain : 2 ha environ 15 000 à
20 000 m² de SDP mixte activités de loisirs,
rdc. actifs et logement
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LES LAURÉATS

lot O

quartier
des affaires
gares

TERENEO
PROMOTEUR

XDGA
ARCHITECTE
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TERENEO,
LA CONSTRUCTION DURABLE
Créée en 2008 par Arnaud Mangez et Grégory Desquiens, la
sociéte TERENEO développe des programmes d’immeubles
énergetiques principalement dans la métropole lilloise.
En 2014 le groupe Nexity, premier opérateur immobilier
français a intégré le capital social de l’entreprise.
Les avantages de la construction en bois
- Principes constructifs adaptés à l’opération ; panneaux
CLT de grande dimension, ossature bois, mixte...
- Adaptation de la façade du bâtiment à la demande de nos
clients : façades bois, mixtes, zinc, pré grisées
-Recherche des meilleurs conforts thermique et acoustique
-Délais de livraison réduits : construction 2 fois plus rapide.

- Implication de l’ensemble des acteurs concernés dès la phase
de programmation du projet et tout au long de la conception
-Utilisation de matériaux naturels renouvelables et
recyclables à faible consommation d’énergie
- Recherche impérative de la qualité du cadre de vie du bien
être des collaborateurs : optimisation conjointe de l’inertie
thermique, de l’apport en éclairage naturel, du plafonnement
des consommations d’énergie, d’une empreinte carbone
réduite du bois par rapport au béton
- Respect des dernières normes environnementales en
vigueur, labels et certifications BBCA, BEPOS, BREEAM,
BDM, etc..

LA LOGIQUE REV3
Nos bâtiments bois sont pensés pour conjuguer confort
au quotidien et respect des normes environnementales les
plus exigeantes.

XDGA, UNE SIGNATURE
INTERNATIONALE DE
L'ARCHITECTURE
Xaveer De Geyter est un architecte belge qui a rejoint
l’OMA de Rem Koolhaas au début des années 1980
et qui a été impliqué dans des projets comme la Villa
dall’Ava ( le plan de développement urbain de Melun
Sénart, le terminal maritime de Zeebruges le centre ZKM
à Karlsruhe et la bibliothèque de l’université Jussieu à
Paris. En 1991 De Geyter a créé son propre bureau, XDGA.
XDGA est un bureau à visée internationale, basé
à Bruxelles, qui se consacre à l’architecture, à
l’urbanisme et à la conception paysagère. Aujourd’hui, la
structure emploie 45 collaborateurs de neuf nationalités
différentes et a des bureaux à Bruxelles et à Paris.
Les projets en cours de réalisation de XDGA comprennent
la station de métro et l’aménagement de la Place Rogier
à Bruxelles, le nouveau siège des autorités de la province
d’Anvers, le plan directeur Paris Saclay, un campus à
Strasbourg et une école primaire à Gand.
Les projets de XDGA qui ont été récompensés au niveau
international concernent notamment cinq tours de
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logements à Breda (finaliste du concours Mies Van
de Rohe), l’aménagement de l’espace urbain de l’Îlot
Saint Maurice à Lille (Prix de l’urbanisme de France),
la tour Cuisine à Bruxelles (BIGMAT AWARD, Grand
International Prix)
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LES LAURÉATS

lot

Frechet-bollaert

NODI
&
FIDUCIM
PROMOTEURS
BLANCHET & BOYELDIEU-DEHAENE
ARCHITECTES
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NODI ET FIDUCIM, UNE APPROCHE NOUVELLE DE LA PROMOTION
NODI est une entreprise qui a vu le jour en 2016 à la Maillerie de Villeneuve-d'Asq. Elle dispose également de bureaux
à Paris et Bordeaux. Elle fait partie de l'AFM; l'association de la famille Mulliez. Son objectif est de mettre en place
des lieux de vie multi-dimensions, à la fois durable et épanouissant pour les Hommes. Cet acteur du développement
immobilier contribue essentiellement à la reconversion des territoires urbains. L’équipe composée de 40 collaborateurs
est intéressée par des projets complexes de grande envergure, souvent dotés d’un riche passé industriel. Aussi, Nodi
met en valeur des acteurs associatifs ou publics, afin de contribuer de façon différente à l’émergence d’une « culture de
l’habitat ». La singularité de Nodi est de développer des projets mixtes en habitat, commerce, bureaux dotés d’un fort ancrage
territorial tout en re-créant des lieux de vie foisonnants intégrant une approche globale des impacts environnementaux.
Sans oublier de mettre en valeur la mémoire des lieux et des Hommes comme terreau d’appropriation de tout projet urbain.
Nodi intégre dans ses projets plusieurs dimensions; l’intergénérationnalité et la mixité sociale, la prise en compte des
exigences environnementales, une dimension sociale et une dimension sociétale.
Connu sur la place lensoise pour la construction de 600 logements, FIDUCIM crée des programmes immobiliers par
conviction sachant s’inscrire dans un contexte urbain en pleine mutation. En partenariat fort avec les Métropoles, le
promoteur collabore toujours pour un développement économique durable et responsable. Fiducim conjugue l’ensemble de
ses savoir-faire pour concevoir et réaliser de véritables cœurs de ville où se mêlent commerces, logements et bureaux «
Living - Working - Shopping ». Emplacement, densité, mobilité et environnement, sont les piliers du métier tels que Fiducim
l’entend.

ASSOCIATION BLANCHET &
BOYELDIEU-DEHAENE
Clément Blanchet est un architecte français, enseignant et
critique, pratiquant activement dans les domaines de la théorie
de l’architecture, l’urbanisme, et des enquêtes culturelles.
En 2011, Clément Blanchet a été nommé directeur de OMA
France. Il remporte et développe le PEX Toulouse (Parc des
Expositions à Toulouse concours qu’il a conçu et gagné en
2011), une étude urbaine pour 50 000 nouveaux logements
à Bordeaux, la nouvelle Ecole Centrale de Paris Saclay et le
futur pont Jean Jacques Bosc à Bordeaux. En 2014, Clément
Blanchet fonde son agence d’architecture et d’urbanisme à
Paris. Clément Blanchet travaille actuellement sur plusieurs
projets internationaux comme la réalisation du Campus de
l’Innovation à Antony, le cirque contemporain d’Europacity,
le nouveau complexe immobilier de l’aéroport de Tbilisi en
Géorgie ou encore le nouveau stade du Red Star Football
Club à Saint-Ouen.
L’agence
Boyeldieu-Dehaene conçoit des projets
architecturaux dans différents domaines dont le logement, le
tertiaire, le scolaire et le culturel. Leurs projets sont le fruit
de la démarche collective d’une équipe plurielle, fédérée et
experte.

Cette diversité des profils permet de renforcer la notion
de concept au service du projet. La conception des projets
se nourrit aussi et surtout du programme, de l’écoute des
utilisateurs, de la fonction et de l’histoire, histoire des lieux et
des usage.Le paysage est aussi une donnée fondamentale de
leur acte de construction, la lumière, l’espace, l’environnement
sont des notions sensibles qui vont guider l’acte de conception.
Pour l'agence la recherche sur la qualité est permanente, dès
les premiers traits de l’esquisse jusqu’à la transmission de
l’ouvrage.
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COMMUNIQUÉ

LOUVRE-LENS. JEUDI 27 JUIN 2019

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE LENS-LIÉVIN

AVEC TÉRÉNEO, NODI ET FIDUCIM, LE DÉVELOPPEMENT URBAIN
DE LENS-LIÉVIN AGGLOMÉRATION PREND UNE AUTRE DIMENSION.
Le transfert de la ZAC centralité de la ville de Lens à la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin, constitue une
étape décisive dans l’aménagement du territoire.
L’appel à projets lancé en début d’année portait sur deux lots totalisant près de 30 000 m2 à construire en plein
centre-ville. Préalablement une vingtaine de promoteurs régionaux et nationaux avaient répondu à l’invitation de
Sylvain Robert, président de l’intercommunalité et maire de Lens, pour une présentation des ambitions du territoire.
«Un très bon signe envoyé à notre projet» selon les décideurs locaux.
Au total, une quinzaine d’offres ont été reçues par les services de la CALL pour n’en retenir en jury que 4 selon le
règlement de consultation.
Le projet de renouvellement urbain imaginé par le paysagiste Michel Desvignes et l’agence de Christian de
Portzamparc, a été conçu pour renforcer son attractivité et la centralité en lui conférant une nouvelle dimension de «
cœur d’agglomération ».
C’est depuis le Louvre-Lens et à deux semaines de la clôture du 47e atelier de projet urbain organisé cette année
à Lens par Euralens et son directeur Gilles Huchette, fraîchement désigné Jeune Urbaniste de l’année 2018, que
Sylvain Robert a annoncé les lauréats de l’appel à Projet Centralité. Pour l’ensemble des lots, il s’agit de signatures
prestigieuses alliant créativité et innovation.
Pour les 6500 m2 du lot 0 situé dans le quartier des gares, la CALL a désigné comme promoteur Téréneo, filiale de
Nexity, premier opérateur immobilier français et a confié le projet architectural au belge Xaveer De Geyter de l’agence
XDGA, habitué des prix et des projets à l’échelon européen.
Quant à l’aménagement du lot Frechet-Delelis, la construction a été confié au groupement Nodi-Fiducim. Nodi est
promoteur, membre de l’AFM, l’association de la famille Mulliez.
Fiducim est déjà un acteur reconnu sur la place lensoise, avec plus de 600 logements à son actif.
Associé au groupement d’architectes Blanchet & Boyeldieu-Dehaene, Nodi -Fiducim aura la responsabilité
d’aménager plus de 18 000 m2 dédiés essentiellement au loisir auquel sera adjoint le développement de 175
logements en accession libre ainsi que des commerces et des services répartis entre les voies Fréchet et Delelis, à
proximité du stade Bollaert et de la faculté Jean Perrin.
Le projet répond à un triple enjeu pour l’agglomération et ses habitants. Il s’agit à la fois d’un enjeu patrimonial, de
confort et de qualité du cadre de vie et enfin d’attractivité et de création d’emplois.
Et le projet Centralité initié par l’agglomération ne s’arrête pas là. Sylvain Robert fait d’ores et déjà appel aux
investisseurs et promoteurs pour de nouveaux programmes à mener d’ici la fin de l’année. Cette fois à Noyellessous-Lens et surtout à Liévin, autour de l’avenue Jean Jaurès, ville qui inaugurera en octobre 2019, le centre national
de conservation des œuvres du Louvre.
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VOS INTERLOCUTEURS
SUIVI DU PROGRAMME
Carine Joly
06 15 93 90 11
cjoly@agglo-lenslievin.fr

PRESSE
Nicolas Dionet
06 48 72 75 39
ndionet@agglo-lenslievin.fr
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