
Habitants, vous êtes des experts du quotidien

Bernard Debaecker
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Le futur espace de vie qui prendra place en centre-ville est actuellement en pleine réflexion. Ce projet porté par la municipalité 
suscite des commentaires, des encouragements, des incompréhensions aussi. Ceux qui s’opposent au projet le limitent volontiers 
à l’appellation «Skatepark», comme s’il s’agissait d’une insulte à leur tranquillité, certainement par méconnaissance des avancées du 
projet plus global. Ce que nous souhaitons pour notre centre-ville est bel et bien un véritable espace de vie, un lieu de passage, où 
l’on s’arrête, où l’on peut se détendre, quel que soit son âge. Certains se posent des questions légitimes quant à l’implantation de cet 
équipement en centre-ville. Cette publication est destinée à battre en brèche les rumeurs, mais aussi à répondre à vos interrogations, 
à vos inquiétudes. Elle vous apportera des précisions et vous incitera à vous impliquer, à votre tour, dans la création de votre nouvel 
espace de vie.  À mon tour, permettez-moi de poser une question qui me paraît essentielle : pourquoi nous priverions-nous d’une 
opportunité contribuant au dynamisme de notre centre-ville ? Si certains contours de ce projet doivent encore se préciser, la démarche 
est en cours et la métamorphose sera entamée au cours du deuxième semestre 2017. Un architecte des Bâtiments de France veillera 
scrupuleusement au bon déroulement du projet, en respect de l’environnement et des normes en vigueur.
J’insiste sur le fait que c’est en pensant avant tout aux habitants que nous mènerons à bien ce projet. Vous serez les premiers informés 
de ses avancées. Ensemble, construisons la ville du 21e siècle.
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Dès le début de l’année, la municipalité a souhaité engager 
une démarche de concertation avec les jeunes, utilisateurs 
du skatepark. Ceux-ci étaient demandeurs d’un tel équi-
pement suite à la démolition de l’ancien skatepark devenu 
vétuste et dangereux. Elus et techniciens ont organisé des 
échanges, proposé des visites de skateparks existants et par-
ticipé à l’élaboration du cahier des charges (type de skate-
park, matériaux, charte d’utilisation...). A cette occasion, une 
convention a été signée en vue de l’accompagnement du 
projet par l’association ABC skatepark. 

Au fil des réflexions, le projet a pris une autre dimension, celle 
d’un véritable espace de vie, intégrant divers équipements 
destinés à toute la famille. Une consultation publique orga-
nisée le 30 septembre sur l’îlot Saint Eloi a permis de préciser 
les contours du projet et d’arrêter son emplacement. 

Un nouvel espace de vie pour Hazebrouck /// Janvier 2017

Une démarche en concertation

Gros plan : ABC Skatepark

ABC skatepark « Aide pour Bien Choisir son skatepark » est 
une association à but non lucratif, basée dans le Nord, créée 
par des passionnés de BMX et de skate.
Leurs vingt-cinq années de pratique les conduisent 
naturellement  à vouloir venir en aide aux communes et 
communautés d’agglomération désireuses d’offrir une 
structure moderne pour la pratique des sports urbains 
(bmx, skate, roller...): un skatepark nouvelle génération.
L’équipe est composée d’employés de la Fonction 
Publique Territoriale et d’enseignants d’EPS sensibilisés à la 
méconnaissance des collectivités dans ce milieu.

L’espace de vie intégrera quatre types d’équipements :
- Des jeux pour enfants 
L’offre sera complémentaire de celle du jardin public dans des 
conditions d’accessibilité et de sécurité optimales.

- L’implantation d’un terrain de pétanque 
Elle fait partie des demandes régulièrement exprimées lors des 
balades urbaines réalisées dans les quartiers. Cet équipement 
participera au caractère intergénérationnel de ce nouvel espace de 
vie. Accessible à tous, il permettra à chacun de pratiquer ses loisirs et 
favoriser la rencontre entre générations.

- Un skatepark, semi-enterré 
Les différents modules seront accessibles aux skates, rollers, trotti-
nettes et BMX. Différents niveaux de difficulté seront proposés, des 
enfants débutants aux ados et adultes plus aguerris. Le béton a été 
choisi pour son confort d’utilisation, sa longévité, son esthétisme, mais 
aussi et surtout pour les faibles nuisances sonores qu’il occasionne.

- Un aménagement paysager et du mobilier urbain
Le nouvel espace de vie s’intégrera dans son environnement. Un aménagement paysager spécifique est prévu. 
Outre des plantations, du mobilier urbain (bancs, tables) permettra d’accueillir promeneurs et sportifs. 

Ces différents équipements permettront d’accentuer l’attractivité de notre centre-ville et de valoriser  
                 l’espace public

A quoi ressemblera le nouvel espace de vie ?

Qui seront les utilisateurs 
du Skatepark ?
« Je pense que sur les personnes intéressées par 
le skatepark et que j’ai pu rencontrer sur les réu-
nions participatives autour du projet, il y aura 
des adeptes du roller, du skate et de BMX mais 
surtout de la trottinette car cela se démocratise 
auprès des plus jeunes. Pour le moment avec 
mes amis nous allons à Lille, en Belgique, ou à 
Bailleul pour pratiquer nos sports de glisse. Mais 
le skatepark en bois de Bailleul est vieillissant, 
un skatepark en béton sur Hazebrouck serait 
cool...et moins bruyant que la circulation sur un 
parking. Je comprends les inquiétudes, mais les 
gens ont une fausse image des skateurs. L’une 
des premières choses que j’ai apprise dans cette 
discipline sportive c’est le respect.»

Samuel LEBAS, jeune Hazebrouckois.
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Vrai / Faux 

A quoi ressemblera le nouvel espace de vie ?

VRAI

VRAI

VRAI

FAUX

FAUX

FAUX

FAUXJe ne vais plus pouvoir me garer sur place.

Sur les 95 places du parking actuel, environs 34 serviront à la réalisation du 
projet et seront compensées, à 100 mètres de là, par la matérialisation de 50 
places dans la cour de l’ancienne école Jules Ferry. Rappelons que 1300 places 
de stationnement sont disponibles à moins de 7 minutes à pied du centre-
ville.

Les nuisances occasionnées par le skate Park 
empêcheront les élèves du lycée Depoorter de travailler. 
L’une des qualités du béton intégré qui composera la structure est la faible 
émission de bruit. Le bruit généré par l’activité ne dépassera pas celui 
actuellement par la circulation automobile, soit 60 décibels. Par ailleurs, une 
charte de bonne conduite sera affichée et des agents de médiation seront 
régulièrement présents sur place, prêts à intervenir afin d’assurer la tranquillité 
des lieux. 

Ce projet va défigurer 
le centre-ville.

Au contraire, en limitant l’emprise 
de la voiture (le stationnement sera 
préservé mais mieux intégré) et 
en proposant un nouvel itinéraire 
de promenade, le coeur de ville 
connaîtra une véritable embellie. 
Grâce à cette revalorisation de 
l’espace public, les habitants et 
visiteurs pourront se réapproprier 
la ville. La municipalité travaille 
étroitement avec les architectes 
des Bâtiments de France afin 
que le nouvel espace de vie soit 
totalement intégré dans l’espace 
de l’église Saint Éloi.

Le projet d’espace de 
vie concerne tous les 
habitants.

Le nouvel espace de vie établira 
le lien entre le jardin public et 
la rue piétonne. Il sera conçu 
comme un espace de loisirs 
mais aussi de promenade. 
L’aménagement offrira des 
activités destinées à toute la 
famille. Ainsi, il sera possible, 
comme au jardin public, de 
profiter des lieux pour un 
moment de détente, un repas 
sur le pouce le midi…

L’espace de vie va attirer un 
public indésirable 
dans le centre-ville.
Géographiquement, mais aussi dans 
son esprit comme dans sa conception, 
le nouvel espace de vie se situera 
dans la continuité du jardin public. 
Comme ce dernier, il sera ouvert à 
tous, Hazebrouckois ou non. Il sera 
un lieu de passage visible et identifié, 
ce qui implique une sécurisation plus 
importante que si une implantation 
aux extrémités de la ville avait été 
retenue. Une livecam permettra de voir 
à tout moment, via le site de la ville, la 
fréquentation de l’espace de vie.

Les arbres 
et la verdure de l’Îlot 
Saint Eloi seront 
préservés.
Non seulement la totalité des 
arbres sera conservée mais ils 
seront aussi intégrés dans un 
nouvel aménagement paysager. La 
municipalité est particulièrement 
attachée à la préservation 
d’un cadre de vie de qualité 
respectant l’environnement. 
Hazebrouck vient à ce sujet d’être 
récompensée d’une deuxième 
fleur par le label régional des 
villes et villages fleuris.

Les riverains ne seront pas impactés par la 
création des zones bleues.

La réglementation des zones bleues à Hazebrouck s’applique du lundi au 
vendredi, de 8 h à 12h et de 14 h à 18 h (Sauf le lundi matin pendant le 
marché). Suite à la réalisation de l’espace de vie, seront concernés par la 
zone bleue, les parkings suivants :
L’église Saint-Éloi, Le Mail Saint-Éloi (Depoorter) et Jules Ferry.
Ces zones bleues, qui préfigurent la réforme du stationnement voulue par 
l’État au 1er janvier 2018, favoriseront d’autant plus la fréquentation des 
commerces de centre-ville.



Contact : dparticipative @ville-hazebrouck.fr    

Questions / Réponses

Ville d’Hazebrouck
Place du Général De Gaulle

03 28 43 44 45
www.ville-hazebrouck.fr

Pourquoi envisager cet espace de vie en centre-ville ?
La municipalité a tenu à ce que l’espace de vie ne soit pas réservé à un quartier 
ou identifié comme tel. Jeunes, personnes âgées, employés, commerçants… pro-
fiteront tous, à leur façon, d’un lieu attractif en lieu et place d’un alignement de 
voitures ventouses. 

Pourquoi dans le projet Espace de vie, je n’entends parler que 
du skate park ?
Les seules interrogations sur le projet concernent le skatepark et ne tiennent 
pas compte de la globalité du projet, lequel intègre également un terrain de pé-
tanque, des jeux pour enfants et du mobilier urbain. L’espace de vie sera un trait 
d’union entre le centre-ville et le jardin public. 

Pourquoi avons-nous besoin d’un skate Park à Hazebrouck ?
Rappelons que seule une partie de l’espace de vie sera dévolue au skatepark. Ce 
dernier viendra étoffer l’éventail d’équipements sportifs hazebrouckois. Suite à la 
disparition de l’ancien équipement condamné par sa vétusté, l’attente des jeunes 
hazebrouckois est légitime dans une ville de 22 000 habitants. Ce nouvel équipe-
ment constituera un atout pour l’animation et le rayonnement de la ville. Il per-
mettra notamment d’accueillir des démonstrations, compétitions…

Où vais-je me garer pour faire mes achats en centre-ville ?
L’implantation de l’espace de vie n’affectera pas le nombre de places de station-
nement. En outre, le passage en zone bleue des parkings Saint Éloi, Jules ferry 
et Depoorter favorisera la rotation des véhicules et résorbera le phénomène de 
voitures tampons. Ce système de stationnement favorisant la rotation, participera 
à la dynamique commerciale du centre-ville.

L’avis des
Bâtiments de France
« Le skatepark peut être considéré 
comme un kiosque du 19e siècle. Il 
s’agit d’une manière contemporaine 
de revaloriser l’espace public et de lui 
redonner une fonction.»

La municipalité travaille en étroite 
collaboration avec un architecte des 
Bâtiments de France. Ce dernier a apporté 
ses recommandations concernant le 
projet et notamment le skatepark : 
- Le skatepark ne doit pas trop sortir du sol 
(un mètre environ).
- Le skatepark doit être intégré dans la 
trame paysagère (plantation de verdure 
autour, voire au centre de l’équipement) 

Quelle démarche ?

- Les Bâtiments de France seront informés 
des avancées du projet par l’architecte et 
le paysagiste, dès les premiers croquis.  
- Le permis pourra ensuite être déposé en 
fonction des corrections apportées.
- Après acceptation de l’architecte des 
Bâtiments de France, consulté pendant la 
phase de réflexion du projet, les travaux 
pourront être lancés, en respect des 
normes édictées.

Et maintenant ?
La démarche de co-construction se poursuivra avec les habitants, notamment au 
cours de chantiers participatifs : réalisation de mobilier urbain, plantations, etc.


