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GLOSSAIRE 
 
 

Sigle - Acronyme                                         Définition 
ABF Architecte des Bâtiments de France 
CRPS Commission Régionale du Patrimoine et des Sites 
DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles 
FONCAGE Creusement d’un puits de mine en descendant à partir 

de la surface 
MH Monument Historique 
PLU Plan Local d'Urbanisme 
POULIE KOEPE Poulie d’une machine d’extraction minière de grand 

diamètre sur laquelle le câble fait un simple demi-tour et 
qui assure l’entraînement par simple adhérence 

POUSSARD Pièce horizontale entre deux éléments verticaux de 
soutènement, pour les empêcher de se rapprocher 

PPM Périmètre de Protection Modifié 
SDAP Service Départemental Architecture et Patrimoine 
SRU Solidarité et Renouvellement Urbain 
STAP Service Territorial d’Architecture et du Patrimoine 
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Projet  de Périmètre de Protection Modifié du 
 Chevalement de la Fosse n°8, dit « Cornuault »,  

Sur le territoire de la commune d’EVIN-MALMAISON 
 
 
1 – LA COMMUNE D’EVIN MALMAISON 

 
 

 

 
 

La commune d’EVIN MALMAISON est située dans le 
Département du PAS de CALAIS, en Région HAUTS 
de France, et fait partie de la Communauté 
d’Agglomération d’HENIN CARVIN. 

La population est de 4594 habitants (recensement de 
2015) ; la superficie est de 457 Hectares.  

Gentilé : Evinois - Evinoises 

La Maire est Madame Valérie PETIT 

 
 

1.1 LA FOSSE N° 8 
 
Le fonçage débute en 1919 à proximité du Canal de la Deûle, pour exploiter des 
charbons maigres. Le 8 bis sera foncé en 1923. À la nationalisation, la fosse 8 sera 
rattachée au Groupe de Oignies, contrairement aux autres fosses de la Compagnie 
de Dourges, afin de réunir les fosses exploitant des charbons maigres. 
Elle est reliée à la fosse 7 d'Ostricourt en 1955 mais l'extraction cesse en 1961 après 
la mise en route de la 10 de Oignies. De nouvelles cages sont mises en service pour 
la circulation du personnel et du matériel. 
En 1968, la fosse est reliée au 9 et au 10. Un nouveau chevalement sera installé sur 
le puits no 8. D'une hauteur de 40 m environ le chevalement no 8 d'Evin est de type 
avant carré porteur à deux poussards équipé de 2 molettes superposées de 6,50 m 
de diamètre sur 2 planchers différents. En 1947 il équipait le puits no 3 ter d'Auchel, il 
a été démonté en 1963 pour être installé sur le puits no 8, aux côtés du 
chevalement no 8 bis, ainsi que la machine d'extraction d'une puissance de 1800 
chevaux (poulie Koepe). Le bâtiment du 8 bis est démonté. Un important sas en 
béton pour le retour d'air sera construit à la place. 
La fosse 8 cesse son service de descente du personnel et du matériel en 1973, mais 
sera maintenue pour l'aérage du siège 10 de Oignies jusqu'en 1991. Les deux puits 
sont remblayés en mai 1991. Le chevalet no 8 bis est abattu le 27 novembre 1991. 
Les 18 hectares du carreau de fosse seront vendus par la commune à un particulier 
qui entreprend de nombreuses démolitions en 1997, la salle des machines du 
puits no 8, le bâtiment d'extraction, la machine d'extraction du 8 bis qui était restée 
en place jusque-là, et les fondations des machines.  
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Le site, laissé à l’abandon, souffrira du manque d'entretien. En 2001, la décision est 
prise par le propriétaire de démolir complètement les bâtiments, ainsi que le 
chevalement no 8. L'Association du 8 d'Evin mènera un long combat en vue de sa 
conservation, qui aboutira en 2003 par l'annonce officielle de sa remise en état avec 
le concours de la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin et de l'établissement 
public foncier. 
 

 
 
Aujourd’hui, le chevalement se situe au cœur d’un vaste espace issu du 
démantèlement de la fosse. Il est inscrit sur la liste des monuments 
historiques depuis novembre 2009 et, de plus, il est répertorié comme objet 
significatif dans l’élément du bien UNESCO n° 43 : « Ensemble minier de la 
fosse Cornuault » inscrit au patrimoine mondial de l’humanité. 
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1.2 LA CITE CORNUAULT 
 
La cité-jardin est un concept théorisé par l'urbaniste britannique Ebenezer 
Howard en 1898. C'est une manière de penser la ville qui s'oppose à la ville 
industrielle polluée et dont on ne contrôle plus le développement pendant la 
révolution industrielle et qui s'oppose également à la campagne, considérée comme 
trop loin des villes.  
En France une cité-jardin est selon le Service de l'Inventaire du patrimoine, un 
« lotissement concerté, où les habitations et la voirie s'intègrent aux espaces verts 
publics ou privés, et destiné généralement en France à un usage social ». 

Elle désigne un ensemble de logements sociaux, individuels ou collectifs locatifs 
avec aménagement paysager et jardin autour de l'habitat. Elle comprend, dans la 
plupart des cas, des équipements collectifs, école, crèche, commerce, maison 
commune, voire église, ce qui la distingue d'un simple lotissement concerté ou d'un 
ensemble de logements sociaux classique. 
Georges-Benoît Lévy (1880-1970), juriste et journaliste de métier, à la suite d'un 
séjour en Angleterre, publie en 1904 son ouvrage fondateur La Cité-jardin. Il 
contribue par ses écrits à la diffusion de ce modèle d'urbanisme en France et y voit 
une solution aux problèmes chroniques de logements que connaît le pays. 
Dans le bassin minier du Nord, la Cité Bruno à Dourges est peut-être la première cité 
jardin construite en France en 1904. Les corons en sont la préfiguration dès la 
seconde moitié du XIXe siècle. 
À EVIN MALMAISON, la cité-jardin Cornuault. A été construite dans les années 
1930, elle fait partie des cités remarquables du Bassin minier et compte 566 
logements sur une superficie de 31 hectares, à côté de l’ancien carreau de fosse 
n°8.  
 
La cité Cornuault offre une variété de perspectives mettant en scène les différentes 
volumétries des habitations, les arbres alignés, les haies de clôture et dans certaines 
rues, le chevalement de la fosse n°8 en arrière-plan.  
 

  
 
Au nord de la cité Cornuault, une cité moderne a été construite. 
La cité-jardin Cornuault et la cité moderne Cornuault sont des cités minières 
remarquables et participent pleinement à la Valeur Universelle Exceptionnelle du 
Bassin minier du Nord et du Pas-de- Calais.  
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2 - OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
Le projet concerne la mise en œuvre d’’un périmètre de protection modifié – PPM – 
autour du monument du chevalement de la fosse n° 8 de Dourges, dite 
« Cornuault », inscrite au titre des monuments Historiques le 25 novembre 2009. 

 

La notion de monument historique est une reconnaissance d’intérêt public pour les 
immeubles (édifices, jardins et parcs, réserves archéologiques, etc.) qui concerne 
plus spécifiquement l’art et l’histoire attachés au monument et constitue une 
servitude d’utilité publique. 

Il existe deux niveaux de protection : l'inscription au titre des monuments historiques 
pour les meubles et immeubles présentant un intérêt à l'échelle régionale et 
le classement au titre des monuments historiques, à un niveau d'intérêt national. 
Couramment, on dit d'un bien dans le premier cas qu'il est « inscrit », et dans le 
second qu'il est « classé ». 
Longtemps soumis aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913, le classement et 
l'inscription sont désormais régis par le titre II du livre VI du Code du Patrimoine. 
Du point de vue légal, cette protection constitue un label officiel français. 

 
 
2.1 Le monument et son périmètre de protection 

Les monuments sont indissociables de l’espace qui les entoure : toute modification 
sur celui-ci rejaillit sur la perception et donc la conservation de ceux-là. Aussi la loi 
impose-t-elle un droit de regard sur toute intervention envisagée à l’intérieur d’un 
périmètre de protection autour des monuments historiques. 

Protéger la relation entre un édifice et son environnement consiste, selon les cas, à 
veiller à la qualité des interventions portant sur les façades, les toitures et leur 
matérialité, à prendre soin du traitement des sols, du mobilier urbain et de l’éclairage, 
voire à prohiber toute construction nouvelle aux abords d’un monument. 

La servitude de protection des abords intervient automatiquement dès qu’un édifice 
est classé ou inscrit au titre des monuments historiques. Il s’agit d’un rayon de 500 
mètres autour du monument protégé, défini arbitrairement. Toutes les 
modifications de l’aspect extérieur des immeubles, les constructions neuves, mais 
aussi les interventions sur les espaces extérieurs doivent recevoir l’autorisation de 
l’Architecte des Bâtiments de France. La publicité et les enseignes sont également 
sous son contrôle. 
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2.2 Environnement architectural, urbain et paysager 
 
Aux abords de ce monument historique se présentent aujourd’hui des éléments de 
qualité qui le valorisent, ou sont potentiellement capables de le valoriser. 
L’ensemble minier Cornuault est aujourd’hui composé du chevalement de la fosse 
n°8 de la Compagnie des Mines de Dourges, dernier vestige issu du 
démantèlement du carreau. 
 
À proximité immédiate s’étend la cité-jardin Cornuault. Construite dans les années 
1930, elle fait partie des cités remarquables du Bassin minier. Elle compte 566 
logements sur une superficie de 31 hectares et se situe à côté de l’ancien carreau 
de fosse n°8.  
 
La voirie de la cité est à la fois courbe (en frange de la cité) et orthogonale (au cœur 
de la cité) avec des logements en retrait de rue afin d’avoir des jardins privés entre 
la rue et les habitations.  
 
Les maisons sont positionnées de manière parallèle à la rue. Chaque logement 
bénéficie d’un jardin privé se trouvant à l’arrière de la parcelle, parfois entouré de 
clôtures en béton et parfois doublé de haies végétales. 
 
 Les pavillons sont majoritairement construits en briques ou en parpaings de schiste 
et offrent des logements regroupés par deux.  
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Les façades de la cité sont enduites de ciment peint dont la partie supérieure est 
plus travaillée que le reste. Il s’agit de motifs variés de faux-colombages en enduit 
de ciment, peints et légèrement en relief, sur toutes les lucarnes et les pignons.  
 
Les fenêtres sont mises en valeur par des encadrements en relief et sont 
surélevées de linteaux droits en béton.  
 
La cité Cornuault offre une variété de perspectives mettant en scène les différentes 
volumétries des habitations, les arbres alignés, les haies de clôture et dans 
certaines rues, le chevalement de la fosse n°8 en arrière-plan. 
 
 

  
 
Au nord de la Cité Cornuault, une cité moderne est construite. Les habitations de 
cette partie de la cité regroupent deux logements sur un seul niveau. 
 L’ensemble des habitations se situe en retrait de la rue. 
 
 Les logements disposent de petits jardins privés à l’avant sans clôtures et de 
jardins plus vastes à l’arrière clôturés pas des haies végétales et grillages, donnant 
à l’ensemble de la Cité une qualité paysagère certaine.  
 
Appartenant au style de la nationalisation, l’architecture est particulièrement sobre. 
En effet, il s’agit de murs de briques rouges ou béton de gravillons, toitures à deux 
pans ou mono-pente, fenêtres carrées ou rectangulaires filantes. 
 

La cité-jardin Cornuault et la cité moderne Cornuault sont des cités minières 
remarquables qui participent, pleinement, à la valeur universelle 
exceptionnelle du Bassin Minier du Nord et du Pas de Calais 
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2.3 Le Périmètre de Protection Modifié 
 
Le périmètre de protection modifié fut introduit par la loi SRU « Solidarité et 
Renouvellement Urbain » du 13 décembre 2000 et transformé par la loi du 7 juillet 
2016 en périmètre délimité des abords. 
 
Il vise à limiter les «abords des monuments historiques» aux espaces les plus 
intéressants au plan patrimonial et qui participent réellement de l’environnement du 
monument.  
 
Loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 - Article L 621-31 : 
Le périmètre délimité des abords est créé par décision de l’autorité administrative, 
sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France, après enquête publique, 
consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, 
le cas échéant, de la ou des communes concernées et accord de l’autorité 
compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de 
carte communale. 
En l’absence d’accord de cette dernière autorité, le périmètre est créé par décision 
de l’autorité administrative après avis de la commission régionale du patrimoine et de 
l’architecture, s’il ne dépasse pas 500 m, ou par décret en Conseil d’État, après avis 
de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, dans le cas contraire.  
 
Les critères applicables dans le périmètre d’un rayon de 500 mètres sont maintenus 
dans le périmètre délimité des abords. C’est-à-dire que l’ensemble des parcelles 
faisant partie du PDA ne peuvent faire l’objet d’aucune démolition, d’aucun 
déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter 
l’aspect, sans une autorisation préalable soumis à l’Architecte des Bâtiments de 
France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le monument Historique et l’élément n° 43 du bien UNESCO avant le PPM 
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3 – CADRE JURIDIQUE 
 
3.1 Textes régissant l’enquête Périmètre de Protection Modifié  
 
Les protections au titre des Monuments Historiques 
 
Code du Patrimoine, 
Partie législative 
Livre VI monuments historiques, sites et espaces protégés, 
Titre 2 : Monuments Historiques 
Chapitre 1er : Immeubles 
Section 1 : Classement des immeubles 
Section 2 : Inscription des immeubles 
  

• Article L621-1 
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 3 I, II Journal Officiel du 9 
septembre 2005) 

• Article L621-3 
• Article L621-5 

(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 2, art. 5 - Journal Officiel 
du 9 septembre 2005) 
(modifié par loi n°2016 – 925 du 7 juillet 2016 – art. 75) 

• Article L621-25 
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 11 I, II Journal Officiel du 9 
septembre 2005) 

• Article L621-26 
(Ordonnance 2005-1128 2005-09-08 art. 3 I, art. 11 I, III JORF 9 septembre 2005) 

 
 
Servitudes d’utilités publiques 
 
Code de l’Urbanisme, 
Partie législative 
Livre Ier Règles générales d'aménagement et d'urbanisme 
Titre II Prévisions et règles d'urbanisme 
Chapitre IV : Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol 
 

• Article L151-43 
• Article L153-60 

 
 
Les périmètres délimités des abords 
 
Code du Patrimoine, 
Partie législative 
Livre VI Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité 
architecturale 
Titre II Monuments Historiques 
Chapitre Ier Immeubles 
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Section 4 Dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles 
classés situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits 
 

• Article L 621-30 
(modifié par loi n°2016 – 925 du 7 juillet 2016 – art. 75) 

• Article L 621-31 
(modifié par loi n°2016 – 925 du 7 juillet 2016 – art. 75) 
 
 
Autorisation de travaux 
 
Code du Patrimoine, 
Partie législative 
Livre VI Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité 
architecturale 
Titre II Monuments Historiques 
Chapitre Ier Immeubles 
Section 4 Dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles 
classés situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits 

 
• Article L 621-32 

(modifié par loi n°2016 – 925 du 7 juillet 2016 – art. 75) 
 
 
3.2 Contenu du dossier d’enquête 
 
Le dossier du projet soumis à l’enquête publique est conforme à l’article R 123-8 du 
Code de l’environnement : 
- Maître d’ouvrage et responsable du projet, 
- objet de l’enquête, 
- Caractéristiques les plus importantes du projet, 
- principales raisons pour lesquelles le projet a été retenu, 
- Textes régissant l’enquête publique, 
 
ANNEXES 
- Avis de la Maire de la Commune, 
- Extrait de l’avis de la CRPS (Commission Régionale du Patrimoine et des Sites, 
- Glossaire, 
Plan de proposition du PPM 
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4 –  PRINCIPALES RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU 
   
Note justificative 
 
ENJEUX ET OBJECTIFS DE LA MISE EN PLACE D’UN PÉRIMÈTRE DÉLIMITE 
DES ABORDS 
 
Le monument est indissociable de ses abords. Sur le territoire de la commune de 
Evin-Malmaison, en parcourant les abords du chevalement de la fosse n°8, le 
constat est le suivant : l’actuelle servitude n’est pas cohérente avec le monument qui 
la génère.  
 
Une partie de la servitude n’a aucun lien visuel, historique ou plastique avec le 
monument. Par ailleurs, cette servitude sépare un ensemble urbain cohérent, une 
cité minière comportant des qualités architecturales remarquables historiquement en 
lien avec les éléments protégés.  
 
Afin d’améliorer la cohérence de gestion urbaine autour de ce monument protégé, il 
est nécessaire d’adapter le périmètre des abords à son environnement proche. 
 
 
 
INTÉGRATION DU BIEN UNESCO N°43 
 
Le bien UNESCO n° 43 rassemble le chevalement de la fosse n°8 et la cité 
minière Cornuault. Actuellement, la servitude des abords ne prend pas en compte 
l’ensemble de cette cité. Or, le monument est historiquement lié à la construction de 
cette cité-jardin qui logeait les mineurs travaillant à la fosse.  
 
Il s’agit donc d’étendre le périmètre à l’ensemble de la cité-jardin Cornuault, une 
cité remarquable du Bassin minier, par son architecture et sa trame urbaine. La mise 
en place de ce périmètre permettra de gérer l’ensemble de cette cité minière, par le 
cadre législatif relatif aux abords de monuments historiques et ainsi de préserver 
l’ensemble de l’élément du bien inscrit à la liste du patrimoine mondial de l’humanité 
par l’UNESCO. Des ajustements sont opérés avec l’inclusion de la cité moderne 
Cornuault, construite lors de la nationalisation. Bien que son architecture soit 
particulièrement sobre, la cité moderne témoigne de l’histoire minière de la commune 
d’Evin-Malmaison. Il convient donc de l’ajouter à l’actuelle servitude.  
 
 
 
NOUVEAU PÉRIMÈTRE 
 
Les architectures plus récentes et sans lien direct avec l’histoire minière de la 
commune sont retirées de la servitude. Ainsi, l’ensemble des habitations récentes 
le long de la rue Emile Basly, implantées en quinconces est exclu du périmètre de 
protection car il ne mérite pas une attention patrimoniale. 
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Par ailleurs, au Sud de la servitude actuelle, les parcelles agricoles ne sont pas 
maintenues dans le périmètre des abords. En effet, ces zones ne pourront pas 
influencer la perception obtenue en direction du monument historique. Elles sont 
dénuées d’enjeux patrimoniaux forts et ne risquent pas de subir de profondes 
transformations qui porteraient préjudices à la mise en valeur des abords. Ces 
secteurs seront donc retirés de la servitude existante 
 
 

 
 
 
Le nouveau périmètre proposé permettra de mieux préserver l’environnement 
immédiat des monuments et de conserver la réalité des lieux tant par un lien 
visuel qu’historique. 
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5 - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
Monsieur Olivier COUVERT-CASTERA, Président du Tribunal Administratif de Lille, 
par décision en date du 24 mai 2018,  m’a désigné en qualité de Commissaire 
Enquêteur pour l’enquête publique sollicitée par Monsieur le Préfet du PAS de 
CALAIS, qui a établi l’arrêté préfectoral ordonnant l’ouverture d’une enquête ayant 
pour objet la demande  formulée par l’Architecte des Bâtiments de France, de 
proposition de mise en œuvre d’un projet de périmètre de protection modifié du 
Chevalement de la Fosse n° 8 de Dourges, dit « Cornuault », inscrit au titre des 
Monuments Historiques le 25 novembre 2009, sur le territoire de la commune 
d’EVIN-MALMAISON. 
 
Après avoir pris connaissance du dossier, j’ai pris contact avec l’Unité 
Départementale Architecture et Patrimoine, afin de me faire présenter le projet et 
commenter le dossier ; cette réunion a eu lieu le lundi 04 juin 2018, dans les locaux 
de la Mairie d’EVIN-MALMAISON, rue Emile Basly. 
 
Personnes rencontrées : 

 
Madame Ingrid POISON Unité Départementale 

Architecture et Patrimoine 
 

Monsieur Frédéric BEUGNET 
 
 
Madame Zaîa BELLAHCENE 

Directeur Général des Services 
(mairie d’EVIN) 
 
Secrétariat Madame la Maire d’Evin 
 

Madame Ingrid POISON m’a présenté le projet dans son environnement 
architectural, urbain et paysager, ainsi que les principales raisons pour lesquelles le 
projet a été retenu. 
 
Monsieur Frédéric BEUGNET a évoqué les aspects à la fois conceptuels, originaux 
et historiques de la cité jardin. 
 
A l’issue de cette réunion, Madame Ingrid POISON m’a fait découvrir le site du 
chevalement, ainsi que les aspects architecturaux des deux sites cités jardins 
retenus dans le projet. 
 
Avant, pendant et après l’enquête, je n’ai rencontré aucune difficulté pour obtenir de 
l’Unité Départementale Architecture et Patrimoine, ou de la mairie d’Evin-Malmaison,  
les explications, informations et  documents que j’ai estimés nécessaires. 
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- Organisation de l’Information du public 
 
 - Période de l’enquête  

Du lundi 25 juin au mardi 24 juillet 2018 
 
- Affichage légal en Mairie : 

 
               Contrôle de l’affichage effectué par le Commissaire enquêteur, le lundi 11 juin 2018 
 

       Mairie de EVIN MALMAISON                                   Affichage constaté  
F Voir cet affichage en annexe. 
 
 
- Affichage légal sur la zone concernée 
 

               Contrôle de l’affichage effectué par le Commissaire enquêteur, le lundi 11 juin 2018 
 

Carrefour Rue BIZET / Rue BASLY 
Carrefour Rue de TOURNAI / Rue de la LONGUE FOURRIERE 

Carrefour Rue DIDEROT / Rue MOLIERE 
Carrefour Rue DEBUSSY / Rue CHOPIN 

F Voir ces affichages en annexe. 
 
 

- Annonces légales 
 

La Voix du Nord : 
Première annonce : vendredi 08 juin 2018, 
Seconde annonce : vendredi 29 juin 2018. 

Nord Eclair: 
Première annonce : vendredi 08 juin 2018, 
Seconde annonce : vendredi 29 juin 2018. 
F Voir ces annonces en annexe. 
 
 
Dates et horaires des permanences du commissaire enquêteur uniquement en 

Mairie de EVIN-MALMAISON 
 
Lundi 25 juin 2018 09H00 à 12H00 
Jeudi 05 juillet 2018 14H00 à 17H00 
Lundi 16 juillet 2018 09H00 à 12H00 
Mardi 24 juillet 2018 14H00 à 17H00 
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Dématérialisation de l’enquête publique 
 
Pendant toute la durée de l’enquête, une version numérique du dossier était 
accessible sur le site Internet de la Préfecture du PAS de CALAIS : 
www.pas-de-calais.gouv.fr 
 
- rubrique : 
Publications / Consultation du Public / Enquêtes publiques / Périmètres de protection 
modifiés de Monuments Historiques / Chevalement de la Fosse n° 8 de Dourges dit 
« Cornuault » à Evin-Malmaison 
 
Un poste informatique était également à la disposition du public afin de consulter le 
dossier dématérialisé d’enquête aux heures d’ouverture de la préfecture du PAS de 
CALAIS– rue Ferdinand Buisson, à ARRAS : 

• Lundi au vendredi : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 
 
Conformément aux dispositions du code de l’environnement et du Code de 
l’urbanisme, le public pouvait formuler ses observations par voie électronique. 
 
 

Clôture de l’enquête publique 
 

Registre d’enquête signé et clos par le Commissaire enquêteur, le mardi 24 
juillet 2018, à 17h00. 
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6– OBSERVATIONS DU PUBLIC AU COURS DE L’ENQUETE 
 
Le public, s’est complètement désintéressé de cette enquête : 
 

- Site de la préfecture : vide. 
 

- Registre d’enquête : vide 
 
 

 OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 
 
En l’absence de réactions du public concernant ce projet,  le Commissaire 
enquêteur pose ses propres questions, à la fois dans l’intérêt de l’enquête et 
pour étayer ses conclusions ; ces questions ne sont pas mentionnées au 
registre. 
 
 
Les questions du commissaire-enquêteur sont reprises dans un procès-verbal remis 
et commenté au maître d’ouvrage, le lundi 30 juillet 2018, soit dans le délai 
réglementaire de huit jours, à partir de la date de clôture de l’enquête.  
 
F Voir ce procès verbal en annexe. 
 
 
Le Maître d’ouvrage, dans son mémoire répond, le jeudi 9 août 2018, à chacune des 
questions posées. 
 
F Voir ce mémoire en annexe. 
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7 – INTERROGATIONS, REPONSES ET COMMENTAIRES 
 
Pour des raisons de clarté, les questions posées au pétitionnaire, les réponses du 
pétitionnaire et les commentaires du Commissaire-enquêteur sont abordés avec un 
code couleurs : 
 
- G   Question du commissaire-enquêteur, 
- ! Réponse du Maître d’Ouvrage : Architecture & Patrimoine, 
- ü  Commentaire éventuel du commissaire-enquêteur. 
 
 
 
 
Loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 - Article L 621-31 : 
Le périmètre délimité des abords est créé par décision de l’autorité administrative, 
sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France, après enquête publique, 
consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, 
le cas échéant, de la ou des communes concernées et accord de l’autorité 
compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de 
carte communale. 
 
En l’absence d’accord de cette dernière autorité, le périmètre est créé par décision 
de l’autorité administrative après avis de la commission régionale du patrimoine et de 
l’architecture, s’il ne dépasse pas 500 m, ou par décret en Conseil d’État, après avis 
de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, dans le cas contraire.  
 

 
G   Question du Commissaire enquêteur :  

Les critères applicables dans le périmètre actuel, d’un rayon de 500 mètres seront-ils 
maintenus dans le périmètre délimité des abords, c’est-à-dire dans le PPM concerné 
par le projet ? 
 
!  Réponse du maître d’ouvrage : 

La réglementation applicable pour le périmètre actuel sera applicable dans le 
périmètre de protection modifié dès l’acceptation de ce dernier. 
 
G   Question du Commissaire enquêteur :  

 Quels sont ces critères qui resteront applicables après modification du Périmètre de 
protection et nécessiteront pour tout démolition, déboisement,  transformation ou 
modification de nature à en affecter l’aspect, une autorisation préalable soumis à 
l’Architecte des Bâtiments de France ?  
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!  Réponse du maître d’ouvrage : 
 

La protection au titre des abords s'applique aux immeubles qui forment avec un 
monument historique un ensemble cohérent ou qui contribuent à sa conservation ou 
à sa mise en valeur. La protection au titre des abords est une servitude d'utilité 
publique dont le but est la protection, la conservation et la mise en valeur du 
patrimoine culturel. 
 

Réaliser des travaux en abords des monuments historiques nécessite par 
conséquent le dépôt d'une autorisation préalable. Les travaux engendrant des 
modifications de l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre 
des abords sont soumis à une autorisation préalable nécessitant l'accord de 
l'architecte des bâtiments de France. Dans les périmètres délimités des abords, tous 
les travaux sur les immeubles le composant sont soumis à l'accord de l'ABF. 
 
 
ü  Commentaires du commissaire enquêteur : 
 
À l'intérieur d'un espace protégé, il est donc recommandé de consulter le STAP 
avant le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation, qu'il s'agisse d'une 
construction neuve, d'une modification de bâtiment existant, d'une démolition, de la 
création d'un lotissement, de l'installation d'une enseigne ou de l'aménagement d'un 
espace extérieur.  

Ce travail en amont, fait d'écoute réciproque et de dialogue, permet le plus souvent 
d'éviter les blocages qui pourraient apparaître lors de l'instruction de la demande 
d'autorisation.  

L'intervention de l'Architecte des Bâtiments de France n'interdit pas le recours à un 
vocabulaire architectural contemporain. Il s'agit alors de penser l'inscription de cette 
création contemporaine en fonction du contexte existant, notamment en trouvant des 
continuités d'échelles, de matériaux ou de formes avec le souci d'un développement 
durable.  

 
Le monument est indissociable de ses abords. Sur le territoire de la commune de 
Evin-Malmaison, en parcourant les abords du chevalement de la fosse n°8, le 
constat est le suivant : l’actuelle servitude n’est pas cohérente avec le Monument qui 
la génère. 
Une partie de la servitude n’a aucun lien visuel, historique ou plastique avec le 
monument. Par ailleurs, cette servitude sépare un ensemble urbain cohérent, une 
cité minière comportant des qualités architecturales remarquables historiquement en 
lien avec les éléments protégés. 
Afin d’améliorer la cohérence de gestion urbaine autour de ce monument protégé, il 
est nécessaire d’adapter le périmètre des abords à son environnement proche. 
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G   Question du Commissaire enquêteur :  
 
Le projet implique une cohérence dans ses différents aspects pour permettre 
d’obtenir l’harmonie espérée et sans laquelle le projet serait un échec. 
- Quels sont les acteurs et les metteurs en scène de ces différents aspects : 
chevalement, cité jardin Cornuault, cité moderne Cornuault ?  
- Qui est décideur, l’unité départementale « Architecture et Patrimoine » ou la 
Mairie d’Evin-Malmaison? 
 
!  Réponse du maître d’ouvrage : 

L’État souhaitant préserver les abords des Monuments Historiques, il a créé les 
Architectes des Bâtiments de France qui donnent un avis conforme (c’est-à-dire qui 
lie l’autorité compétente en matière d’urbanisme) sur toutes transformations ou 
travaux dans ces dits espaces. 

 

G   Question du Commissaire enquêteur :  
 
Quels critères sont à l’origine de l’exclusion du périmètre de certaines parcelles  
situées en périphérie de la cité jardin (par exemple 0874 et 0875) ? 
 
!  Réponse du maître d’ouvrage : 

Ces parcelles ne contribuent pas à la cohérence des abords autour du monument. 
Elles ont toutes les deux fait l’objet d’une reconstruction, bâtiment ne reprenant pas 
la typologie des maisons de cité du bassin minier (voir Annexes 5/1- 5/2- 5/3). 
 
 
G   Question du Commissaire enquêteur :  
 
Quels arguments justifient le maintien des immeubles et parcelle implantées dans le 
triangle  délimité par la rue de Tournai, les parcelles 0321 et 0271 au sud et les 
parcelles 0566 et 0567 à l’est, qui ne semblent pas s’intégrer dans la cité moderne ? 
 
 
!  Réponse du maître d’ouvrage : 
 
Ces constructions ne sont effectivement pas des maisons de cité du bassin minier. 
Cependant, il est important de ne pas oublier le monument historique inscrit (le 
chevalement de la fosse 8), qui justifie le maintien de ces parcelles dans le nouveau 
périmètre en prenant en considération la notion de covisibilité. 
Lorsqu’un immeuble entre dans ce champ de visibilité, le permis de construire n’est 
délivré qu’avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France. 
Il est important de maintenir une cohérence visuelle depuis l’Avenue la Fontaine 
(Annexe 5/4). 
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G   Question du Commissaire enquêteur :  
 
Si les parcelles situées au sud de l’actuelle servitude ne présentent pas d’enjeux 
patrimoniaux forts et seront retirées de la servitude existante, en quoi les parcelles 
situées à l’ouest présentent-elles un enjeu patrimonial ? 
 
!  Réponse du maître d’ouvrage : 

Ces parcelles à l’Ouest étant plus facilement accessibles, elles seront plus aisément 
constructibles. 
 
ü  Commentaires du commissaire enquêteur : 
 
La notion de covisibilité avec le monument est donc déterminante, il s'agit pour l'ABF 
de préciser si le terrain d'assiette du projet et le monument sont soit visibles l'un 
depuis l'autre, soit visibles ensemble d'un point quelconque.  

S'il y a covisibilité, l'ABF émet un avis conforme. L'autorité compétente est dans 
l'obligation de le suivre. Un avis favorable conforme peut également comprendre des 
prescriptions que l'autorité compétente ne peut écarter. C'est pourquoi avis conforme 
favorable avec prescriptions et avis conforme défavorable doivent impérativement 
être notifiés au demandeur.  

Il est également important de noter que c'est le bâtiment où se trouve le projet qui 
est pris dans son ensemble pour juger de la covisibilité.Par ailleurs, seul l'ABF peut 
estimer la covisibilité.  

L'avis est également conforme en secteur sauvegardé et en site inscrit pour les 
permis de démolir.  

 
Le bien UNESCO n° 43 rassemble le chevalement de la fosse n°8 et la cité 
minière Cornuault.  
Il s’agit donc d’étendre le périmètre à l’ensemble de la cité-jardin Cornuault, une 
cité remarquable du Bassin minier, par son architecture et sa trame urbaine. La mise 
en place de ce périmètre permettra de gérer l’ensemble de cette cité minière, par le 
cadre législatif relatif aux abords de monuments historiques et ainsi de préserver 
l’ensemble de l’élément du bien inscrit à la liste du patrimoine mondial de l’humanité 
par l’UNESCO. Des ajustements sont opérés avec l’inclusion de la cité moderne 
Cornuault, construite lors de la nationalisation. Bien que son architecture soit 
particulièrement sobre, la cité moderne témoigne de l’histoire minière de la commune 
d’Evin-Malmaison. Il convient donc de l’ajouter à l’actuelle servitude.  
Le nouveau périmètre proposé permettra de mieux préserver l’environnement 
immédiat des monuments et de conserver la réalité des lieux tant par un lien 
visuel qu’historique.  
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G   Question du Commissaire enquêteur :  
 
Quelles seront les obligations imposées aux propriétaires des parcelles et des 
immeubles concernés ? 
 
!  Réponse du maître d’ouvrage : 

Les obligations restent inchangées puisque toutes modifications de l’aspect extérieur 
nécessitent une demande d’autorisation. L’essentiel changement sera que l’ABF se 
verra consulté par la mairie et son avis sera conforme ou non. 
 
G   Question du Commissaire enquêteur :  
 
Quelles contraintes seront imposées aux immeubles habités des deux cités 
Cornuault impliquées dans le projet ? 
 
!  Réponse du maître d’ouvrage : 

Ils seront dans l’obligation de suivre les prescriptions émises par l’UDAP, c’est-à-dire 
préserver l’aspect actuel du bien Unesco. 
 
G   Question du Commissaire enquêteur :  
 
Qu’en sera t’il des immeubles non habités et de leur intégration dans le projet ? 
 
!  Réponse du maître d’ouvrage : 

S’ils sont laissés à l’abandon la procédure appropriée sera mise en œuvre. 
 
G   Question du Commissaire enquêteur :  
 
Quelles sanctions seront prises à l’encontre d’attitudes réfractaires, tant chez les 
bailleurs que chez les propriétaires d’immeubles et de parcelles ? 
 
!  Réponse du maître d’ouvrage : 

Dans un premier temps, une négociation est engagée, si les travaux sont réalisés 
malgré tout, une mise en demeure peut être faite à l’encontre des réfractaires. Si ces 
derniers n’exécutent pas les travaux. En dernier recours un procès-verbal pourra être 
dressé par la mairie et conjointement par l’UDAP. 
Les infractions d'urbanisme sont définies pour l’essentiel par l’article L 480-4 du code 
: il s’agit de « toute exécution de travaux ou d’utilisation du sol en méconnaissance 
des obligations imposées » par le code de l’urbanisme et les règlements pris pour 
leur application. Lorsque le maire a connaissance du fait que des travaux sont 
exécutés en méconnaissance de ces obligations, il est tenu de faire dresser procès-
verbal (articles L 480-1 et L 480-4 du code de l'urbanisme). 
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Dès qu'un procès-verbal d'infraction a été établi, le maire a le pouvoir d'ordonner 
l'interruption des travaux en application de l'article L 480-2 du même code. Le maire 
agit, en la matière, non pas au nom de la commune, mais en qualité d'autorité 
administrative de l'État. 
 
G   Question du Commissaire enquêteur :  
 
Quelles dispositions, modifications, aménagements, sont envisagés « autour » du 
chevalement 8 qui, actuellement ne semble pas bénéficier d’un environnement 
paysager digne d’un monument historique ? 
 
!  Réponse du maître d’ouvrage : 

Une étude paysagère est en cours sur ce site. 
 
ü  Commentaires du commissaire enquêteur : 
 
Le chevalement et les deux cités jardins ne peuvent donc être détruits ou déplacés, 
même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de 
modification quelconque si le ministre chargé des affaires culturelles, ou son service 
déconcentré, n'a donné son accord. Tous les travaux sur monuments historiques 
sont donc soumis à autorisation, à l’exception des travaux de petit entretien.  

Les travaux d'entretien sont destinés à maintenir les immeubles bâtis en bon état, à 
en prévenir toute dégradation notamment par le traitement préventif de leur matériau 
ou à en remettre en l'état identique une partie, c'est-à-dire sans en modifier la 
matière, l'aspect, la consistance et l'agencement.  

Ils ne nécessitent ni maîtrise d’œuvre ni autorisation de travaux.  

La Conservation Régionale des Monuments Historiques et le Service Territorial de 
l'Architecture et du Patrimoine assurent une mission de contrôle scientifique et 
technique.  

Ainsi, le STAP surveille l’état des monuments historiques, c'est-à-dire qu'il en vérifie 
périodiquement l’état et les conditions de conservation afin d'assurer leur pérennité.  

Par ailleurs, la surveillance des interventions sur les biens classés ou inscrits permet 
de garantir la compatibilité des travaux avec le statut de monument historique, afin 
que les travaux ne portent pas atteinte à l’intérêt d’art ou d’histoire ayant justifié la 
protection au titre des monuments historiques et ne compromettent pas la bonne 
conservation des édifices en vue de leur transmission aux générations futures ».  

 
Selon la convention européenne du paysage : 
Un paysage est une partie de territoire telle que perçue par les populations, 
dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de 
leurs interrelations. 
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G   Question du Commissaire enquêteur :  
 
La superposition du périmètre initial (rayon de 500 mètres), et de l’élément 43 du 
bien UNESCO montre deux facettes du projet de Périmètre de Protection Modifié : 
- à l’extérieur du périmètre initial, on trouve les deux cités jardin, classique et 
moderne, constituant déjà le bien UNESCO 43, 
- à l’intérieur du périmètre initial, on trouve une partie constituant  l’élément 43 du 
bien UNESCO et une partie fortement réduite du périmètre initial, 
 
 On constate que le périmètre modifié supprime une partie du périmètre initial, 
essentiellement des parcelles non bâties, tout en laissant un nombre important de 
parcelles bâties supplémentaires comparativement à l’élément 43 du bien UNESCO. 
- Qu’est ce qui justifie le maintien de ces parcelles bâties dans le projet PPM, alors 
que lesdites parcelles sont absentes du bien UNESCO ? 
- Même question pour les parcelles non bâties ? 
 
!  Réponse du maître d’ouvrage : 

Il convient de maintenir une cohérence des abords autour du chevalement 
(monument historique). Leur maintien permet de conserver un lien visuel et de 
maintenir une cohérence de gestion. 
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G   Question du Commissaire enquêteur :  
 
Quelle philosophie justifie la différence entre UNESCO et PPM ? 
 
!  Réponse du maître d’ouvrage : 

Ce sont deux reconnaissances distinctes, les abords sont liés au Code du 
Patrimoine de l’État français. Alors que l’UNESCO est la reconnaissance d’une 
valeur universelle exceptionnelle au niveau Mondial gérée par le Comité Mondial. 

 
ü  Commentaires du commissaire enquêteur : 

Inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 2012, les 120.000 hectares du 
bassin minier du Nord-Pas de Calais sont jalonnés de trésors techniques et 
architecturaux issus de trois siècles d’exploitation du charbon (XVIIIè au XXè siècle) 
: terrils, fosses, corons, gares ferroviaires, villages, bureaux de compagnies 
minières… autant de témoignages de la recherche du modèle de la cité 
ouvrière. Ces bâtiments permettent de découvrir les conditions de travail et de vie 
des mineurs à l’époque. 

 

8 – COMMENTAIRE CONCERNANT LE PROJET DANS SA GLOBALITE 

La superposition des deux approches – monuments historiques et Patrimoine 
UNESCO - représente une synergie qu’il est absolument nécessaire d’organiser de 
façon cohérente. 

Il est évident qu’en parcourant les abords du chevalement de la fosse n°8, l’actuelle 
servitude n’est pas cohérente avec le monument qui la génère. Une partie de la 
servitude n’a aucun lien visuel ou historique avec le monument.  
Or, cette servitude sépare un ensemble urbain cohérent - une cité minière 
comportant des qualités architecturales remarquables, historiquement en lien avec 
les éléments protégés -  et il apparaît nécessaire d’adapter le périmètre des abords à 
son environnement proche. 
Comme le bien UNESCO rassemble le chevalement de la fosse n°8 et la cité minière 
Cornuault - contrairement à la servitude actuelle qui ne prend pas en compte 
l’ensemble de cette cité - l’idée est d’étendre le périmètre aux deux cités-jardin 
Cornuault. 
La mise en place de ce nouveau périmètre permettra, à la fois, de gérer le nouvel 
ensemble par le cadre législatif relatif aux abords de monuments historiques et aussi 
de préserver l’ensemble de l’élément du bien inscrit à la liste du patrimoine mondial 
de l’humanité par l’UNESCO.  
 
 
Fait à Lys lez Lannoy, le 20 août 2018  
Le commissaire enquêteur 
Georges ROOS 
 


