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Les Grandes Halles de la Buissière
Maîtrise d’ouvrage : Communauté 
d’Agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys 
Romane

Architecte : SLA Architecture
BET : TPFI
Cuisiniste : Créacept

Surface : 21 000 m²
Montant de travaux : 4.2 M €

Mission : Concours

Études : 2017

La Communauté d’Agglomération souhaite 
déployer un vaste programme récréatif bâti en 
plusieurs phases regroupant des activités de 
loisirs, de travail collaboratif, de création et de 
restauration, formant un nouveau lieu de vie à 
l’échelle de l’agglomération.

SLA souhaite mettre à nu l’ensemble des 
structures existantes et créer des axes de 
circulations convergeants vers une centralité 
s’élevant en belvédère urbain. Les structures 
sont habitées par des espaces se développant 
en double hauteur ou sur deux niveaux, sont 
regroupés par pôles et connectés aux grands 
axes de circulation. Des pans importants de la 
structure sont laissés vacants pour dégager 
des espace publics extérieurs couverts aux 
entrées ainsi que des espaces non utilisés afin 
d’anticiper les mutations futures du projet. 
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D. Pôle loisiris sportifs et culturels : 8761 m²
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7. Le pôle loisirs sportifs et culturels

Le Karting occupe la grande halle sud

La cellule de grande hauteur 
s’implante dans la halle du pont 
roulant

La halle nord est découpée en deux 
cellulles moyennes et une petite


