
1.  LES TERRILS « SIGNAUX » ET LES CHEVALEMENTS : DES REPÈRES SINGULIERS ET MARQUANTS DANS LES PAYSAGES. 3. UN RÉSEAU D’ESPACES NÉONATURELS DISPONIBLE POUR DE 
NOUVEAUX USAGES ET DE NOUVELLES VOCATIONS

4. DES CONTEXTES PAYSAGERS DIVERSIFIÉS, VALORISANTS 
ET DIFFÉRENCIANT LES PAYSAGES MINIERS

1.3.4 Les espaces dégageant des vues sur les terrils et les chevalements

1.5 / 2.5 Les espaces urbanisés fragilisant la perception 
et l’unité d’éléments du patrimoine minier

1.3.2 Les principaux points de vue ponctuels sur les terrils et les chevalements

1.3.3 Les principaux itinéraires offrant des points de vue sur les terrils et les chevalements

Séquence de voie offrant des vues principalement axiales sur des terril(s) ou 
chevalement(s), en contexte paysager ouvert (ou de limite d’urbanisation)

Voies carrossablesCirculations 
douces

Séquence de voie offrant des vues principalement axiales sur des terril(s) ou 
chevalement(s), en contexte paysager urbain (vues cadrées par le bâti)

Séquence de voie offrant des vues principalement 
latérales sur des terril(s) ou chevalement(s)

Séquence de voie dont les vues latérales sur un ou des terril(s) 
ont été refermées par une urbanisation récente

Séquence de voie dont les vues latérales sur un ou des terril(s) ont 
été refermées par une végétation spontanée ou plantée

Séquence de voie très fréquentée (autoroute, voie rapide, ancienne RN) offrant 
des vues principalement axiales sur des terril(s) ou chevalement(s), en contexte 
paysager ouvert (ou de limite d’urbanisation)

Séquence de voie très fréquentée (autoroute, voie rapide, ancienne RN) 
offrant des vues principalement latérales sur des terril(s) ou chevalement(s)

1.1 Les terrils signaux

4.1 Les ambiances paysagères dominantes 
autour des principaux ensembles miniers

Terril constituant un signal majeur dans 
les paysages.

Terril pas ou peu 
arboré : silhouette 

nettement 
lisible et qualités 

de belvédère 
préservées

Terril modérément 
arboré : silhouette  

lisible mais 
fragilisée à terme. 

Qualités de 
belvédère précaires

Terril très arboré : 
silhouette 

banalisée, qualités 
de belvédère 
précaires ou 

disparues

Terril constituant un signal remarquable 
dans les paysages. 

Autre terril constituant un signal discret 
dans les paysages.

Autre terril présentant un intérêt 
paysager, mais sans effet signal dans les 
paysages.

1.3.1 Le pied des terrils signaux et leur perception rapprochée

1.3 La perception des terrils et des chevalements

Pied de terril-signal ouvert, pas ou peu arboré : 
perceptions du terril facilitées et valorisées

Urbanisation récente bloquant des vues et/ou altérant les vis à vis entre 
éléments du patrimoine minier

Urbanisation récente de faible qualité architecturale et paysagère, altérant le 
contexte paysager rapproché  d’éléments du patrimoine minier

Pied de terril-signal modérément arboré (par 
de jeunes arbres ou de façon discontinue)  : 
perceptions du terril généralement valorisées, 
mais pouvant à terme être compromises par les 
dynamiques végétales en vision rapprochée (sauf 
terrils de très grande hauteur)

Pied de terril-signal densément arboré : perceptions du 
terril compromises en vision rapprochée (sauf terrils de 
très grande hauteur)

Pied de terril-signal urbanisé : perceptions du terril 
fragmentées ou absentes depuis les espaces publics ; 
vues résiduelles pouvant être localement dégradées si 
la qualité architecturale et paysagère de l’urbanisation 
concernée est faible

Espaces ouverts dégageant des vues sur un ou plusieurs terrils / 
chevalements, depuis des espaces et itinéraires publics

Espaces ouverts dégageant potentiellement des vues sur un ou plusieurs 
terrils / chevalements, depuis des espaces et itinéraires publics

Coteau, versant ou crête dégageant des vues à distance 
sur un ou plusieurs terrils / chevalements

Cône de vue ponctuel sur des terril(s) ou chevalement(s), en contexte 
paysager ouvert (ou de limite d’urbanisation)

Cône de vue remarquable sur des terril(s) ou chevalement(s), en contexte 
paysager ouvert (ou de limite d’urbanisation)

Cône de vue ponctuel sur des terril(s) ou chevalement(s), en contexte 
paysager urbain (vues cadrées par le bâti) 

1.4 Les parcs éoliens et la perception des terrils

Parc éolien existant, 
interagissant localement de 
façon notable avec des terrils

Parc éolien existant, 
sans interaction visuelle 
notable avec des terrils

3.1 Les grands espaces néonaturels

3.2 Le réseau des cavaliers

Site néonaturel d’origine minière, remarquable par ses 
paysages et son étendue , aménagé et ouvert au public

Séquence de cavalier aménagée en circulation douce, 
située en périmètre UNESCO (Bien ou zone tampon)

Séquence de cavalier non aménagée, située en périmètre 
UNESCO (Bien ou zone tampon)

Site néonaturel d’origine minière, remarquable par ses 
paysages et son étendue, peu ou pas accessible au public

principalement liées à l’eau 
(marais, étangs, canal, 
arbres de milieux humides...)

principalement forestières et 
fermées

principalement agricoles et 
ouvertes (plaine cultivée)

liées à une vallée rurale

principalement urbaines

composites (sans typologie 
paysagère dominante)

Constructions et leurs abords constituant un « point noir»  paysager aux abords 
d’éléments du patrimoine minier

Linéaire de voirie principale présentant des ambiances paysagères dégradées, 
dans un secteur où des éléments du patrimoine minier sont visibles : bâtiments 
d’activités d’aspect médiocre, publicités, traitement «routier» des emprises 
publiques, etc.

1.2 Les chevalements

Chevalement bénéficiant d’un 
contexte paysager valorisant

Chevalement présentant 
un contexte urbanisé peu 
ou pas valorisant

Chevalement souffrant d’un 
contexte urbanisé médiocre 
d’un point de vue paysager

Séquence de voie dont les vues latérales sur un ou des terril(s) ont été refermées 
par une urbanisation récente (déjà présenté sous l’item «les principaux itinéraires et 
points de vue sur les terrils et les chevalements»)

2.  UN HÉRITAGE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE QUALITÉ ET DE GRANDE AMPLEUR

2.2 Les « vitrines » remarquables 
des cités minières

Effet de façade-vitrine marquant le 
long d’une voie très fréquentée

Front urbain de cité minière visible 
à distance dans les paysages

2.1 Les qualités architecturales, paysagères 
et patrimoniales des cités minières

2.3 Les continuités visuelles des cités 
minières avec les autres éléments du bien

Vis à vis remarquable entre cité minière et terril(s)

Séquence de voie offrant des vues principalement 
axiales sur des terril(s) ou chevalement(s) (déjà 
présenté sous l’item «les principaux itinéraires et 
points de vue sur les terrils et les chevalements»)

Exceptionnelles

Remarquables

Témoins

2.4 Les anciennes fosses d’extraction

Ancienne fosse 
d’extraction valorisée 
par son contexte 
paysager et l’état de 
ses installations et 
bâtiments

Ancienne fosse 
d’extraction peu 
valorisée par son 
contexte paysager et 
l’état de ses installations 
et bâtiments 

Ancienne fosse 
d’extraction à 
l’aspect et/ou au 
contexte paysager 
dégradé.

Espace public situé au cœur d’une cité minière, mais banalisé par son aménagement 
actuel

suite

suite
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Les espaces dégageant des vues sur les terrils et les chevalements

Espaces urbanisés fragilisant la perception de terrils ou de chevalements

Les principaux itinéraires et points de vue sur les terrils et les chevalements

Espaces ouverts dégageant des vues sur un ou 
plusieurs terrils / chevalements, depuis des 
espaces et itinéraires publics

Espaces ouverts dégageant potentiellement des 
vues sur un ou plusieurs terrils / chevalements, 
depuis des espaces et itinéraires publics

Coteau, versant ou crête dégageant des 
vues à distance sur un ou plusieurs terrils / 
chevalements

Séquence de voie offrant des vues principalement axiales sur des terril(s) ou 
chevalement(s), en contexte paysager ouvert (ou de limite d’urbanisation)

Voies carrossablesCirculations 
douces

Séquence de voie offrant des vues principalement axiales sur des terril(s) ou 
chevalement(s), en contexte paysager urbain (vues cadrées par le bâti)

Séquence de voie offrant des vues principalement 
latérales sur des terril(s) ou chevalement(s)

Séquence de voie dont les vues latérales sur un ou des terril(s) 
ont été refermées par une urbanisation récente

Séquence de voie dont les vues latérales sur un ou des terril(s) ont 
été refermées par une végétation spontanée ou plantée

Séquence de voie très fréquentée (autoroute, voie rapide, ancienne RN) offrant 
des vues principalement axiales sur des terril(s) ou chevalement(s), en contexte 
paysager ouvert (ou de limite d’urbanisation)

Séquence de voie très fréquentée (autoroute, voie rapide, ancienne RN) 
offrant des vues principalement latérales sur des terril(s) ou chevalement(s)

Les terrils signaux

Les chevalements et les fosses d’extraction
Les parcs éoliens

Le contexte paysager des anciens sites d’extraction et de stockage

Terril constituant un signal majeur dans 
les paysages. Belvédère(s) exceptionnel(s) 
au sommet.

Terril pas ou peu 
arboré : silhouette 

nettement 
lisible et qualités 

de belvédère 
préservées

Terril modérément 
arboré : silhouette  

lisible mais 
fragilisée à terme. 

Qualités de 
belvédère précaires

Terril très arboré : 
silhouette 

banalisée, qualités 
de belvédère 
précaires ou 

disparues

Terril constituant un signal remarquable 
dans les paysages. Belvédère (s) 
existant(s) ou potentiel(s) au sommet.

Autre terril constituant un signal discret 
dans les paysages. Point(s) de vue 
existant(s) ou potentiel(s) depuis le 
sommet ou les rebords

Terril sans effet signal dans les paysages. 
Pas de qualités de belvédère.

Le pied des terrils signaux

Pied de terril-signal ouvert, pas ou peu arboré : 
perceptions du terril facilitées et valorisées

Ancienne fosse d’extraction 
réhabilitée (et chevalements qui 
éventuellement l’accompagnent) 
valorisée par son contexte 
paysager et l’état de ses 
installations et bâtiments

Ancienne fosse 
d’extraction d’intérêt 
architectural et 
paysager exceptionnel 

Chevalement bénéficiant d’un contexte 
paysager valorisant

Urbanisation récente obstruant et/ou banalisant 
les relations visuelles avec un terril / chevalement

Urbanisation récente de faible qualité 
architecturale et paysagère, altérant le contexte 
paysager rapproché  de terril(s) / chevalement(s)

Constructions et leurs abords constituant un 
« point noir»  paysager, dans un secteur où un 
terril / chevalement est visible

Linéaire de voirie principale présentant des ambiances 
paysagères dégradées, dans un secteur où un terril est visible : 
bâtiments d’activités d’aspect médiocre, publicités, traitement 
«routier» des emprises publiques, etc.

Ancienne fosse d’extraction (et 
chevalements qui éventuellement 
l’accompagnent) peu valorisée par 
son contexte paysager et l’état de 
ses installations et bâtiments 

Ancienne fosse d’extraction 
(et chevalements qui 
éventuellement l’accompagnent) 
à l’aspect et/ou au contexte 
paysager dégradé.

Pied de terril-signal modérément arboré (par 
de jeunes arbres ou de façon discontinue)  : 
perceptions du terril généralement valorisées, 
mais pouvant à terme être compromises par les 
dynamiques végétales en vision rapprochée (sauf 
terrils de très grande hauteur)

Pied de terril-signal densément arboré : perceptions du 
terril compromises en vision rapprochée (sauf terrils de 
très grande hauteur)

Pied de terril-signal urbanisé : perceptions du terril 
fragmentées ou absentes depuis les espaces publics ; 
vues résiduelles pouvant être localement dégradées si 
la qualité architecturale et paysagère de l’urbanisation 
concernée est faible

Cône de vue ponctuel sur des terril(s) ou chevalement(s), en contexte 
paysager ouvert (ou de limite d’urbanisation)

Ambiances paysagères principalement liées à l’eau (marais, étangs, canal, 
arbres de milieux humides...)

Ambiances paysagères principalement forestières et fermées

Ambiances paysagères principalement agricoles et ouverte 
(plaine cultivée)

Ambiances paysagères principalement urbaines

Ambiances paysagères de vallée rurale

Ambiances paysagères composites (sans typologie paysagère 
dominante)

Cône de vue remarquable sur des terril(s) ou chevalement(s), en contexte 
paysager ouvert (ou de limite d’urbanisation)

Cône de vue ponctuel sur des terril(s) ou chevalement(s), en contexte 
paysager urbain (vues cadrées par le bâti) 

Parc éolien existant, interagissant localement de façon 
notable avec des éléments de patrimoine minier

Parc éolien existant, sans interaction visuelle notable avec 
les éléments de patrimoine minier

Les grands espaces néonaturels

Site néonaturel d’origine minière, 
remarquable par ses paysages et son 
étendue (ouvert ou non au public)

Station Sport Nature occupant 
un ancien site minier

Les qualités architecturales, paysagères et 
patrimoniales des cités minières

Continuités visuelles des cités minières
avec les autres éléments du bien

Les « vitrines » remarquables des cités minières
Effet de façade-vitrine marquant le long d’une voie très fréquentée

Vis à vis remarquable entre cité minière et terril(s)

Séquence de voie offrant des vues principalement axiales 
sur des terril(s) ou chevalement(s) (déjà présenté sous 
l’item «les principaux itinéraires et points de vue sur les 
terrils et les chevalements»)

Front urbain de cité minière visible à distance dans les paysages

Exceptionnelles

Remarquables

Témoins Séquence de voie dont les vues latérales sur un ou des terril(s) 
ont été refermées par une urbanisation récente (déjà présenté 
sous l’item «les principaux itinéraires et points de vue sur les 
terrils et les chevalements»)

Chevalement présentant un contexte 
urbanisé peu ou pas valorisant

Chevalement souffrant d’un contexte urbain 
médiocre d’un point de vue paysager
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Les parcs et projets éoliens

Les principaux projets d’infrastructures recensés

Parc éolien existant, interagissant de façon notable avec 
des éléments de patrimoine minier, depuis des points de 
vue limités en nombre et des secteurs peu étendus

Parc éolien existant, sans interaction visuelle notable avec 
les éléments de patrimoine minier

Projet éolien : risques de concurrence visuelle avec des 
éléments de patrimoine minier

Projet routier (principe de coutournement ou liaison - tracés non définis)

Projet de Transport en commun en site propre

Projet ferroviaire Lille - Bassin minier

Projet de ligne électrique très haute tension Avelin-Gavrelle

Cône de vue remarquable sur des terril(s) ou chevalement(s), en contexte 
paysager urbain (vues cadrées par le bâti) 


