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1. Présentation du contexte et de

la stratégie d’agglomération
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Le territoire de DOUAISIS AGGLO

Un territoire traversé par le corridor minier : 

• composé de communes urbaines (périphériques majoritairement) 

• et de communes plus rurales au Nord et au Sud du bassin minier 

Un territoire dense, mais en légère baisse démographique, caractérisé par le 

desserrement des ménages et une tendance au vieillissement

• 35 communes pour 149 258 habitants (INSEE – RP 2017)

• 62 041 ménages avec :

• un poids grandissant de ménages d’une seule personne (32,4 % du 

total des ménages)

• Une taille moyenne des ménages de 2,34 occupants par résidence 

principale

• 633, 1 habitants/km²

• ¼ de la population âgée de 60 ans et plus

Un parc de résidences principales ancien et dont les typologies ne sont pas en 

adéquation avec la composition des ménages

• Plus de la moitié des logements construits avant 1970 

• Presque ¾ de logements de 4 pièces, 5 pièces et plus Sources : INSEE, PLH DOUAISIS AGGLO, PDH du Nord

Classification communale du département du Nord
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Les axes prioritaires de développement de DOUAISIS AGGLO

Attractivité et développement de DOUAISIS AGGLO

Habitat
Emploi

Equipements

Loisirs 

Cadre de vie

Plan 
alimentaire 
territorial
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Une politique volontariste en faveur de la vitalité économique 

• Création de 20 zones d’activités de qualité (15M€ 
d’investissements par parc d’activité)

➢ Lauwinpark

➢ Ermitage I & II

➢ Zone du Luc

➢ Ecopark au Raquet (8M€ d’investissement) 

• Mission de marketing territorial 
➢ Visant l’accueil d’entreprises sur le territoire, dans une 

logique de développement de l’emploi sur le territoire

➢ Bien vivre sur le territoire

• Un rôle de Facilitateur 
➢ Pour l’implantation des entreprises avec l’aide des services de 

l’Etat

➢ Pour aider les entreprises à ,trouver une main œuvre locale

• Un soutien au tissu économique local face à une crise 
inédite

➢ La prise en charge de loyers

➢ Une aide à la trésorerie via un prêt à taux zéro 
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Contrat de Ville 2015-2023 : Les orientations stratégiques de l’agglomération

Le renouvellement urbain dans les quartiers prioritaires du contrat de ville s’articule pleinement avec l’ensemble des 
orientations fixées dans ce document de cadrage dont la durée initiale a été prolongée de 2020 jusqu’en 2022. A cette 
occasion, un protocole d’engagements renforcés et réciproques a été signé par les partenaires, reformalisant les priorités 
d’intervention.

Prioriser les thématiques d’intervention 

Définir un projet structurant et partagé

Mutualiser les interventions en garantissant la proximité

Simplifier l’accès au contrat de ville
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La situation des Quartiers Politique de la Ville (QPV)
dans le contexte de l’agglomération

• 9 quartiers prioritaires répartis sur 

7 communes 

• 17 782 habitants

• 9 communes qui étaient 

auparavant dans le Contrat Urbain 

de Cohésion Sociale (CUCS) sont 

sorties de la géographie prioritaire 

et sont désormais identifiées 

comme en « veille active ». 

Quartiers prioritaires

Quartiers en veille active
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Le renouvellement urbain sur DOUAISIS AGGLO

L’intervention de DOUAISIS AGGLO en
matière de renouvellement urbain se
présente sous des formes et à des
échelles variées :

• Actions sur le cadre de vie et le
renouvellement urbain dans les
programmations du Contrat de
Ville ;

• Accompagnement et soutien
financier à la résorption de friches
urbaines ;

• Accompagnement et soutien
financier à des opérations
d’habitat ;

• Conduite d’études pré-
opérationnelles et mises en œuvre
d’OPAH ;

• Pilotage ou accompagnement de
dispositifs contractuels de
renouvellement urbain

➢ DOUAISIS AGGLO apporte une aide 
financière de 2,5 millions d’euros pour 
les commerces du centre ville de Douai

➢ DOUAISIS AGGLO mobilisera 7 millions 
d’euros au profit des cités minières dans 
le cadre de l’Engagement pour le 
Renouveau du Bassin Minier
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Localisation des quartiers NPNRU

Les 2 quartiers d’intervention du NPNRU sur DOUAISIS 
AGGLO se situent au nord et au sud du cœur de ville de 
Douai, en entrée d’agglomération. 

Concernant Dorignies et Pont-de-la-Deûle, il s’agit d’un 
périmètre défini « d’intérêt régional » pour le NPNRU, 
tandis que le quartier des Epis relève de « l’intérêt 
national ». 
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2. Diagnostics et enjeux



Un quartier bien desservi mais enclavé par ses infrastructures et isolé des aménités urbaines par de 
vastes emprises techniques (ZI, zone militaire, port…)

• Un quartier qui ne bénéficie pas de sa place géographique centrale à

l’échelle de l’agglomération du Douaisis. Marqué par un relatif isolement

par rapport aux polarités de l’agglomération et locales (au Sud, le centre-

ville de Doaui ; à l’Ouest, le centre-ville de Flers le pôle commercial de

Carrefour Douai-Flers, au Sud Est, le pôle des Epis et du Raquet).

• Un secteur qui présentent deux atouts :

- la proximité des zones d’emploi industriel (ZI Prés Loribe,

Asturies, Dorignies) et militaire (casernes)

- la présence d’infrastructures de transport que sont:

- la gare Pont de la Deûle sur la ligne Douai-Lille

- l’A21avec un échangeur

• Pourtant, ce secteur reste à l’écart des dynamiques de l’agglomération /

- c’est un quartier à la fois coupé du centre-ville de Douai et de

celui de Flers

- il est fragmenté par des infrastructures de transport qui

participent de son enclavement

- son environnement, peu urbain, est marqué par de nombreuses

zones d’activités (industrielles, militaires, logistiques, abattoirs,

batellerie).

- les équipements (collège, lycée) sont situés hors du quartier et

relativement loin

- les pôles commerciaux majeurs sont hors du quartier et par-delà

la Scarpe

- les zones de développements ludiques (Gayant) sont peu

accessibles depuis le quartier.

GARE

A21

Canal Scarpe 

GARE

Dorignies

PdlDeule

Pôle commercial 

Carrefour Douai 

Flers

Leclerc

Vauban Douai

Pôle commercial 

Douai Waziers

Zone Gayant 

Centre-

ville Douai

Zone militaire

Centre-

ville Flers

ZI AsturiesZI Prés Loribes

ZI Dorignies

Douai Sud
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Localisation des équipements 

structurants



PRIR Cartes diagnostic de l’analyse socio-urbaine sur le quartier Dorignies Pont-de-la-Deûle

Une deuxième catégorie d’espaces reste très fragile du fait

de son organisation urbaine (courées Dorignies Sud, Château Treuffet, école

privée), de la proximité avec les espaces les plus dysfonctionnels (Pont de la

Deûle, Château Delattre, 14 juillet), d’un aménagement insuffisant ne

permettant pas la sécurisation des lieux (chemins de halage, bois de

Dorignies, carrefour Sud), d’une suspicion d’habitat insalubre ou dégradé

(rue Jean Jaurès-Escrebieux), d’équipements dégradés (école … et IME).

Des secteurs, plutôt qualitatifs, souffrent de cette

dynamique dépréciative du quartier. Ces ensembles restent donc, malgré

leurs qualités, très fragiles, du fait de leur proximité avec certains points durs

locaux. C’est notamment le cas du Béguinage de la laiterie, des résidences des

Bateliers, des résidences de la Ferme, de la rue de Mende, et de l’ensemble de

l’habitat privé dans la partie Nord de Dorignies et la partie Ouest de Pont de la

Deûle.

Enfin, des secteurs très qualitatifs semblent fonctionner de

manière relativement autonome et portent une image valorisante pour

leurs habitants et le quartier. C’est le cas notamment de la cité de La

Mouchonnière, de la Ferme Belle, des rues le long du canal Nord, ainsi que des

équipements scolaires et sociaux de Dorignies autour de la friche SNCF.

Le quartier de Dorignies Pont de la Deûle est caractérisé par la

présence de vastes friches en cœur de quartier, de part et d’autres de la voie

ferrée, ainsi qu’entre plusieurs ilots résidentiels, qui donne l’impression d’un

quartier à trou, susceptibles d’être porteuse d’un certain nombre de

dysfonctionnements (squats et dégradations).
Habitat individuel

Habitat collectif

Equipements

Une première catégorie d’espaces présentent des

dysfonctionnements majeurs, ciblés, mais qui ont des répercussions sur

tout leur environnement. Les épicentres de ces dysfonctionnements

concernent le secteur 14 juillet – Vieux Corons – Jaurès – Eglise, la tour Château

Delattre ainsi que le secteur gare de Pont de la Deûle.



PRIR Cartes diagnostic du secteur Jean Jaurès / 14 juillet / Vieux Corons / Mende



PRIR Cartes diagnostic du secteur Pont-de-la-Deûle



PRIR Cartes diagnostic du secteur Château Delattre



Schéma de synthèse du projet urbain du quartier de Dorignies Pont-de-la-Deûle



Secteurs d’interventions identifiés dans le cadre du NPNRU à Dorignies et Pont-de-la-Deûle

Dorignies et Pont-de-la-Deûle 
constituent un ensemble très 
étendu et constitué de plusieurs 
sous-entités. 

Dans le cadre du projet de 
renouvellement urbain à développer 
avec la financements mobilisables 
du NPNRU, il a été nécessaire de 
fixer des secteurs prioritaires 
d’interventions. 

Les cités des corons verts et de la 
Mouchonnière connaissent 
également une intervention en 
renouvellement urbain 
(requalification de l’habitat et projet 
urbain) dans le cadre de 
l’Engagement pour le Renouveau du 
Bassin Minier. 



3. Le projet de 
renouvellement
urbain proposé à 
Dorignies et Pont-
de-la-Deûle
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• Deux phases principales d’intervention multi-sites :

o Phase 1 : Les actions visant à corriger les 

dysfonctionnements majeurs et à reconquérir les lieux 

fragilisés :

→ Secteur Jean Jaurès – 14 juillet –Vieux Corons –

passage à niveau 

→ Secteur équipements

→ Secteur pôle gare – commerces (Maurice Dapvril)

o Phase 2 : Les actions de restructuration urbaine 

permettant le redéveloppement du secteur Delattre, 

capitalisant les interventions de la première phase pour 

finaliser la régénérescence d’ensemble du quartier :

→ Secteur Château Delattre

PHASE 1

PHASE 2

Deux phases d’intervention associant 

une mobilisation ciblée du NPNRU
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Les interventions proposées portent en particulier sur :

• Habitat
➢ Démolition de 20 logements des Vieux Corons appartenant au bailleur Norevie
➢ Requalification d’une maison rue Salengro à Pont-de-la-Deûle à côté de la résidence Maurice Dapvril
➢ Résidentialisation aux résidences Maurice Dapvril, 14 juillet et rue de Mende
➢ Construction ponctuelle de nouveaux logements : aux Vieux Corons, rue Salengro à Pont-de-la-Deûle
➢ La tour Château Delattre fera l’objet d’un complément d’études pour déterminer si elle doit plutôt être 

requalifiée ou s’il faut envisager sa démolition. 
• Espaces publics

➢ Réaménagement du secteur des Vieux Corons avec aménagement d’un petit secteur de jardins 
partagés/activité de maraichage

➢ Aménagement et sécurisation au niveau du centre social et des abords de la voie ferrée
➢ Aménagement de l’espace vert à l’arrière du centre social 
➢ Poursuite des aménagements à Pont-de-la-Deûle, notamment au niveau du passage sous le pont

• Equipements et activité économique
➢ Projet de construction de la nouvelle cuisine centrale de la commune de Douai dans un projet plus 

global de pôle alimentaire
➢ Réflexion autour d’un nouvel équipement de proximité à Pont-de-la-Deûle, à proximité de la nouvelle 

maison médicale 
➢ Résorption de la friche commerciale à côté de la gare de Pont-de-la-Deûle



Plan guide du projet
de renouvellement
urbain proposé à 
Dorignies et Pont-de-
la-Deûle

24



25

4. La concertation tout au long du projet

Les habitants du quartier des Epis et les personnes 
intéressées à l’évolution du quartier ont été associés à 
l’élaboration du projet de renouvellement urbain par des 
enquêtes ou à l’occasion de réunion. 

La concertation préalable permet de recueillir les avis, 
questions, suggestions concernant le projet proposé. 
Un bilan de cette concertation sera dressé et délibéré en 
conseil communautaire. 

Les habitants continueront d’être associés au 
déroulement du projet de renouvellement de leur 
quartier pendant le déroulement des opérations. 
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