
Suivez-nous...
Au coeur de votre

 nouvel espace de vie

Conformément aux réunions de consultation préalablement organisées par la Municipalité,
 la philosophie du projet a été respectée. Ce dernier tient compte des avis émis par les habitants 
et les futurs usagers de l'espace de vie intergénérationnel.
A�n de rester au plus prêt des attentes, une réunion d'échanges  ouverte à tous sera organisée 
le samedi 30 juin de 14 h à 17 h, sur place (îlot Saint Eloi)

Venez échanger  sur place le samedi 30 juin de 14h à 17h

A quoi ressemblera vraiment l'espace de vie 
qui prendra place sur l'îlot Saint Eloi ? 

Quels sont les aménagements choisis ? Quelle sera la taille 
du skatepark ? Où prendront place les jeux pour enfants ?

Voici les premières images et les orientations de ce
futur lieu de vie où les Hazebrouckois de tous âges

pourront se retrouver pour partager des
instants de détente et de repos.

www.ville-hazebrouck.fr

Exprimez-vous 
Lors de ce rendez-vous, vous pourrez aussi émettre vos souhaits pour ce qui concerne 
les aménagements destinés aux enfants (détails en page 3)



3800 m2 de détente
Le projet assure une liaison au sein d'un 
emplacement stratégique, à proximité du centre-
ville et de ses animations (commerces, musée, 
bibliothèque...) et dans le prolongement du 
jardin public. L'équipement viendra valoriser un 
espace urbain dégradé et délaissé et dynamiser 
le centre-ville.
L'espace de vie sera avant tout un lieu de 
mixité et de cohésion, destiné à générer un 
lien social tout en favorisant la pratique d'une 
activité physique et de loisirs.

Centre socio-éducatif

Cuisine
centrale

D'une surface de 500 m², il accueillera les prati-
quants de tous niveaux : débutants, intermédiaires 
et con�rmés.

- Infrastructure en béton lissé pour une meilleure 
qualité de glisse, une longévité accrue, une bonne 
intégration paysagère et des nuisances sonores 

minimales.

- Une implantation semi-enterrée (environ 2,20 
mètres de profondeur dont 1 mètre maximum au 
dessus du sol)

- Toutes les pratiques urbaines seront possibles : BMX, 
trottinette, skate et roller.

Un skatepark pour tous et toutes les pratiques
« Le skatepark peut être considéré comme un kiosque du 19 e siècle. Il s’agit d’une manière contemporaine 
de revaloriser l’espace public et de lui redonner une fonction. » L'architecte des bâtiments de France



Qu'en est-il du stationnement ?
Le réaménagement de l'îlot Saint Eloi ne signi� e pas la disparition du stationnement.

- Préservation de 58 places de stationnement qui seront placées en zone bleue et création de 48 places 
normalisées (plus une place réservée aux personnes à mobilité réduite) sur le parking de l'ancienne école 
Jules Ferry, également en zone bleue.
- Passage en zone bleue à compter de septembre 2018 : 2 heures de stationnement. 
- Réorganisation du parking Jules Ferry : traçage des places,  modi� cation de l'ouverture sur la rue (plus de visibilité ).
- Rappelons que 650 places de stationnement gratuit et illimité sont situées à moins de dix minutes à pied 
du centre-ville.

Les espaces de jeux et de loisirs
Un espace de jeux pour enfants ainsi que des terrains de pétanque seront aménagés.

- 2 boulodromes aux normes 
- Du mobilier urbain (bancs) réparti sur  l'ensemble de l'espace de vie
- Di� érents modules de jeux adaptés aux enfants de 3 à 10 ans 
- L'espace sera sécurisé par des portiques
- Une grande banquette adossée au CSE accueillera piétons, pratiquants du skatepark, 
lycéens...

En illustration, 
quelques exemples à titre indicatif.



L'harmonie entre végétal et minéral
La végétalisation
La végétalisation constitue un aspect 
important de cet espace  de 3800 m² 
prolongeant le jardin public.
- Conservation des platanes plantés le 
long de l'allée principale.
- Création d'un espace végétalisé entre le 
lycée Depoorter et le skatepark
- Intégration des plantations existantes 
dans une trame végétale élargie et 
diversifi ée.

Le choix des minéraux
I l  e s t  i n t é r e s s a n t  d e  c o n s t a -
ter  que la  décis ion d'adopter 
diffé rents types de béton influencera les usages des 
diff érents espaces. 
Ainsi, une matière plus rugueuse limitera, voire empêchera 
l'évolution des sports de glisse sur des lieux de passage, tout 
en restant confortable pour les piétons et personnes à mobi-
lité réduite.

Le mobilier
De larges banquettes en béton 
implantées dans la verdure 
conforteront l'accord parfait 
entre végétal et minéral.

ACTUELLEMENT DEMAIN

Un aménagement vieillissant
Une image dégradée
Le site, aménagé il y a une trentaine d'an-
nées, souff re de vétusté :  
- Usure des pierres et du béton
- Tilleuls dégradant les revêtements de sol
- Descellements devenus dangereux pour les 
passants
- Jardinières abîmées
- Végétation datée
- Mobilier en surnombre et dépareillé, par-
fois vétuste
- Eclairage mal disposé

L’aménagement de jeux pour enfants, de boulodromes et d'un skatepark implique une approche qui dépasse 
le simple cadre de l’équipement sportif, en prenant en compte des réfl exions architecturales, urbaines et 
paysagères. L’objectif est d’insérer harmonieusement l'espace de vie dans son environnement. La cohérence de 
l'ensemble va de pair avec la préservation de la tranquillité des riverains : habitants, professionnels, étudiants...

Une intégration paysagère très étudiée


