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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 :
• Le quartier des Epis est identifié « d’intérêt national » et le 

projet de renouvellement urbain s’inscrit en poursuite du 
1er Projet de Renouvellement Urbain (PRU) cofinancé par 
l’ANRU

• Les quartiers de Dorignies (Douai) et Pont-de-la-Deûle 
(Flers-en-Escrebieux) sont identifiés « d’intérêt régional »

Concernant les Epis, l’inscription du quartier dans un 
périmètre d’intervention beaucoup plus large et en grande 
mutation, est particulièrement marquée avec un 
investissement financier important de DOUAISIS AGGLO et 
d’autres financements publics :
• Développement  de l’écoquartier du Douaisis
• Développement de l’Ecopark
• Zone d’activité du Luc et notamment sa Cité de 

l’automobile
• Centre hospitalier
• Projet d’aménagement par le Département du Nord de la 

RD500 en boulevard urbain et passage complet en 2x2 
voies jusqu’à l’A21
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2. Histoire et situation 

actuelle du quartier
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L’urbanisation dans le secteur des Epis illustrée par les photographies aériennes des années 1950 à nos jours

Un quartier construit au milieu des champs… et qui a rapidement connu des besoins de restructuration, mais qui se situe sur un axe stratégique de développement 

économique, commercial et de services.

Photographie aérienne entre 1950 et 1965 - source : Géoportail

Photographie aérienne de 2018 – source : Géoportail

Photographie aérienne de 1973 – source : IGN Photographie aérienne de 1983 – source IGN

Photographie aérienne de 1994 – source : IGN Photographie aérienne de 2009 – source : IGN
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Situation générale / Contexte des Epis

Le quartier des Epis avec en bleu le périmètre QPV

A l’échelle du QPV, la population était de 1 837 personnes

en 2013.

• A l’échelle de l’IRIS, elle était de 2 802 en 2015. Elle est en

diminution régulière depuis plusieurs décennies maintenant.

• Cette tendance démographique à la baisse existe également à

l’échelle communale.

Le premier Programme de Renouvellement Urbain

financé par l’ANRU a contribué à amorcer un

changement d’image du quartier et le développement de

l’écoquartier du Douaisis sur le secteur du Raquet au

nord des Epis a permis son désenclavement.

Toutefois, les patrimoines principaux n’ont pas été traités

dans ce 1er PRU :

• 433 logements aux Couronnes, grande résidence à l’ouest du

quartier, appartenant au bailleur Norevie ;

• 250 logements aux Alexia I, II et III, copropriétés en tour, au

cœur du quartier.

La rénovation importante réalisée par Partenord Habitat aux

Salamandres marque d’autant plus le vieillissement de ces 2

patrimoines.

Par ailleurs, de nombreux espaces libérés dans le cadre du 1er

PRU sont encore aujourd’hui en état de friche, ce qui ne

contribue à créer une impression de vides et dévalorise la qualité

de certains aménagements.

Enfin, le bâtiment O n’avait finalement pas pu être traité dans le

temps du 1er PRU mais nécessite d’engager une action dans le

cadre d’un projet urbain partagé.
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3. Diagnostics des 

patrimoines et enjeux 

d’intervention
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2

O

Bilan de l’attractivité des patrimoines à l’issue du diagnostic

Couronnes, Norevie : B, C, D, E, F, G

Résidence Jean Monnet, Norevie : M

Bâtiment O de la copropriété Alexia IV : O

Parking souterrain S de la copropriété Alexia IV : S

Alexia I, II et III, copropriétés : 1, 2, 3

Salamandres, Partenord Habitat : Sal.

Légende :

S
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Les Couronnes 

Organisation de la résidence des Couronnes par bâtiments et entrées 

• La plus ancienne et la plus grande résidence du 
quartier  
• Actuellement 433 logements 
• Un autre immeuble existait au nord, démoli 

au début des années 1990

• Appartenant au bailleur douaisien Norevie

• 6 bâtiments (dont 2 accolés) du R+4 au R+8
• Les Grandes Couronnes sur l’arc extérieur
• Les Petites Couronnes sur l’arc intérieur
• La propriété de la résidence s’arrête aux 

pieds des bâtiments, tout l’espace extérieur 
est public

• Une architecture, une forme urbaine, une faible 
attractivité et des problèmes de sécurité ont 
conduit à proposer la démolition complète de la 
résidence.

• Une réunion d’information des locataires a été 
tenue le 24 novembre 2021 pour les informer du 
projet de démolition et présenter les modalités de 
relogement des ménages. 
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Alexia I, II et III – Bâtiments O et S – Localisation et présentation sommaire 
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Bâtiments O et S

• Le bâtiment O est un immeuble d’habitation en R+3 d’une 
vingtaine de logements, inoccupés depuis presque 15 ans

• Le bâtiment S est un parking souterrain sur 2 niveaux qui a 
été condamné quasiment dès sa livraison compte tenu de 
problèmes de conception sur les rampes d’accès

• Ces 2 immeubles appartenaient à la copropriété Alexia IV 
qui a fait l’objet d’un plan de sauvegarde (dont la mise en 
place a été étudiée à partir de 1996).
• Le bâtiment QR a été démoli en 2009 (60 logements)
• Le bâtiment P a été réhabilité par Norevie et est 

devenu la résidence Jean Monnet (16 logements)
• Les bâtiments M et N ont été réhabilités par Norevie

et les lots revendus pour de nouvelles copropriétés

• Dans le cadre du plan de sauvegarde, Norevie s’était rendu 
propriétaire d’une quinzaine de logements. La commune de 
Sin-le-Noble est propriétaire d’un logement. Des échanges 
ont été menés dès le plan de sauvegarde puis lors du 1er

PRU avec le dernier propriétaire privé qui possède 5 
logements pour que Norevie acquière ces lots afin qu’une 
intervention d’ensemble puisse être menée par le bailleur. 

• L’état de dégradation important du bâtiment conduit 
aujourd’hui à proposer une démolition du bâtiment O. 
Le bâtiment S n’ayant pas d’usage, sa déconstruction 
parait également utile. 
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6 Nbre de lots principaux : 63

Nbre de copropriétaires : 54
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2 Nbre de lots principaux : 82

Nbre de copropriétaires : 39
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82
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109

3
Nbre de lots principaux : 112

Nbre de copropriétaires : 85

PNO

PNO 10 multipropriétaires détiennent 36 
logts soit 1/3 des lots principaux

13 multipropriétaires* détiennent 
55 logts soit 67% des lots 
principaux

8 multipropriétaires détiennent 17 
logts soit 27% des lots principaux

Dont 9 SCI

Dont 9 SCI

Dont 8 SCI

Une sur représentation des propriétaires 

bailleurs au sein des 3 copropriétés

200 lots composent Alexia I (hors caves) : 112 logements,
87 places de parkings et 1 local commercial appartenant à
Orange pour 110 copropriétaires

D
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Alexia I, II et III  : Situation des immeubles Alexia I, II et III

Une étude a été menée en 
2020/2021 avec 
notamment :
• Une enquête en porte à 

porte des habitants;
• Une enquête en ligne 

des propriétaires;
• Des diagnostics 

techniques visuels;
• Une étude des données 

administratives et 
financières disponibles.

La situation des Alexia I, II 
et III apparait correspondre 
à celle de copropriétés dont 
la dégradation s’installe et 
s’aggrave progressivement 
sans que les propriétaires 
ne semblent être prêts ou 
capacité de s’engager dans 
des travaux nécessaires.  
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Des enjeux d’intervention réunissant l’ensemble des partenaires autour 

d’une très forte ambition commune
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Auchan

EPIS

Ecoquar er du Raquet

Un enjeu de reconquête territoriale 

L’intervention du NPNRU, en améliorant les conditions de vie du quartier, redonne 

des possibilités de développement à un territoire stratégique de l’agglomération
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4. Le projet de
renouvellement urbain
proposé pour le quartier des 
Epis

Les éléments présentés constituent 
des intentions programmatiques au 
stade du plan guide. 

Des études complémentaires, 
notamment de maitrise d’oeuvre, 
devront être réalisés avant travaux. 
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3 secteurs opérationnels ont été 
distingués :

➢ Secteur Nord-Est : conforter et finir 
des opérations du 1er PRU

➢ Secteur Ouest Nouveau Square : 
interventions axées sur la 
démolition des Couronnes, 
conduisant à l’aménagement d’un 
nouveau secteur résidentiel à la 
jonction avec le centre commercial 
et les potentialités de 
développement économique

➢ Secteur  œur des Epis :
interventions axées sur la 
démolition des Alexia I, II et III et la 
restructuration de l’aménagement 
de l’espace public à l’arrière du 
Centre commercial afin de le rendre 
plus attractif avec un 
développement mesuré d’activité 
économique et le développement 
d’une offre d’hébergement 
notamment tournée vers les 
besoins du centre hospitalier.



25

Focus sur les Opérations d’habitat

➢ Démolition de logements locatifs 
sociaux
❖ Grandes Couronnes : 252 logements
❖ Petites Couronnes : 181 logements

➢ Recyclage de copropriétés dégradées
❖ Alexia I, II et III : 254 logements 

Bâtiments O et S : 20 logements

➢ Résidentialisation de logements locatifs 
sociaux
❖ Résidence Jean Monnet : 16 logements

➢ Contrepartie Foncière logement 
❖ Emprise retenue : garages actuellement 

au nord des Couronnes et emprise 
ancien bâtiment QR

❖ Environ 20 logements individuels à 
construire

➢ L’opération de recyclage des bâtiments O et S 
permet ensuite la production d’une opération 
de logements locatifs sociaux (RO

Résidentialisation

Contrepartie Foncière Logement

Grandes 
Couronnes

Petites 
Couronnes

Alexia I

II

III

Bâtiments 
O et S

Résidence 
Jean 
Monnet
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Focus sur une opération d’équipement – Salle de sports Jean-Jacques

Rousseau

Salle de sports Jean-Jacques 
Rousseau

➢ Traiter l’enveloppe du bâtiment 
➢ Pour une meilleure insertion 

architecturale
➢ Pour la performance énergétique et 

le confort thermique

➢ En fonction des besoins, possibilité de
proposer une extension
➢ Afin de conforter l’offre sportive et 

améliorer l’usage de la salle
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Focus sur les opérations de développement qui suivront le NPNRU

Des études ont permis de préciser des
propositions programmatiques à
privilégier (capacité d’environ 20 000
m² SDP) :

• Une offre de bureau et locaux mixtes
sur mesure de petites surfaces

• Un parc de résidences hotellières
spécialisées : résidences jeunes actifs
(écosystème Renault, praticiens du
CHD) et hôtel hospitalier (patientèle
du CHD)

• Une offre servant les institutionnels
du territoire au service de leur besoin,
dans un cadre paysager requalifié et
bénéficiant de toutes les aménités de
proximité (commerces, restaurants,
BHNS, équipements de loisirs/sport)
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PRIN Plan guide du projet urbain sur le quartier des Epis
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5. 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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