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1. Contexte 

 

Avec plus de 21 700 habitants, soit 21% de la population de la Communauté de 

Communes, la ville d’Hazebrouck apparaît comme la locomotive du 

territoire intercommunal. 

Ville à la campagne avec la présence de 70% d’espaces naturels et agricoles, 

le développement de la ville-centre s’effectue au cœur de ses 

« fortifications » délimitées par la voie de contournement. Territoire dense 

et attractif, elle conjugue aménités urbaines et rurales. 

Polarité économique avec la présence de nombreuses entreprises, commerces 

et institutions décisionnelles (EPCI, CCI, CMA, Chambre d’Agriculture, Région, 

Département…), le développement de la ville-centre et de son cœur de ville 

revêt un enjeu majeur pour l’attractivité de l’intercommunalité.  

Cette attractivité s’appuie sur la présence en cœur de ville d’un pôle gare 

majeur à l’échelle régionale. Avec 45 TER par jour et 6 300 montées et 

descentes quotidiennes, la gare d’Hazebrouck irrigue ainsi les principales 

agglomérations régionales (Dunkerque, Lille, Calais, Boulogne, Béthune, Lens, 

Arras…). Gare TGV, elle relie la capitale de la Flandre intérieure à la métropole 

parisienne en moins d’1h30. 

Cette volonté de permettre le développement de l’attractivité des 

centralités en général, et la polarité hazebrouckoise en particulier, s’est 

notamment traduite au cœur des SCoT et le PLUIH approuvés récemment. 
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2. « La Friche », un projet qui s’inscrit dans une dynamique d’attractivité de la ville-centre 

 

Consciente de l’importance de fixer un cap au 

développement de la « cité des lièvres », et ce dans un souci 

d’attractivité de l’ensemble du territoire intercommunal, les 

élus hazebrouckois ont souhaité faire du développement 

du cœur de ville un axe majeur de leur ambition pour les 

années à venir. 

 

« La Friche » s’inscrit donc dans une démarche de 

projets à l’échelle du cœur urbain de la ville-centre. 
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3. Les ambitions urbaines de « la Friche » 

 

Le projet « La Friche » s’inscrit dans la 

volonté de dynamisation de la 

centralité de la ville-centre pour 

l’ensemble des habitants de 

l’intercommunalité.  

Cette ambition s’appuie sur la création 

d’un nouvel espace public et de 

boucles piétonnes, ainsi que par 

l’occupation et l’usage proposés en ce 

lieu. 

Ce projet permettra à la fois de 

« doper » le tissu commercial existant 

mais également de valoriser l’ensemble 

des équipements publics existants et à 

venir (Centre socio-éducatif, 

bibliothèque, médiathèque, espace 

intergénérationnel, musée des 

Augustins…). 
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4. La Préfiguration – une étape nécessaire pour définir l’usage actuel et futur du lieu. 

Soucieux de redonner une nouvelle dynamique et une nouvelle attractivité de son centre-ville, la municipalité a donc 

souhaité, en partenariat avec l’Etablissement Public Foncier, réouvrir en partie cette friche de plus de 1130m² située en 

cœur de ville.  

Cette réouverture a deux objectifs majeurs.  

Le premier s’attache à redonner une image positive et une attractivité au centre-ville en animant à la fois la façade 

et en proposant des activités et projets divers et variés mais dont la proximité et la convivialité constitue les leitmotivs des 

évènements organisés.   

Le second est de permettre à travers cette préfiguration de trouver les acteurs permettant d’investir et d’animer 

le lieu du futur projet. En effet, au regard du coût du foncier aujourd’hui porté par l’EPF, et des obligations inhérentes à la 

convention liant la collectivité avec ce dernier, il est nécessaire de trouver le montage économique optimum afin de limiter 

l’impact à long terme sur les finances de la commune. 

Par ailleurs, cette démarche orientera également le projet architectural définitif qui pourra s’appuyer sur les 

nombreux usages qui se développent pendant la phase actuelle et qui animeront et investiront le futur équipement/espace 

public de demain.  

A titre d’exemple, à travers notamment les différents appels à projets, « La Friche » accueille à la fois des projets culturels 

(festival, concerts, expositions, stand-up), éducatifs (école des chefs), sportifs (la rentrée du sport), professionnels 

(assemblées générales, espaces de coworking, séminaires), de restauration éphémère, etc… 
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5. Le futur Projet : un lieu hybride entre espace public et équipement de centre-ville 

 

Le projet final sur le site de la friche remplira de multiples fonctions. 

Espace public de cœur de ville, il participera à la qualité urbaine de la ville-

centre et à son attractivité. La qualité de cet espace est un enjeu majeur dans 

l’aménagement futur et devra ainsi s’inscrire en cohérence avec les qualités 

architecturales et paysagères environnantes. Ces dernières s’inscrivent dans un 

projet global de redéfinition et de réaménagement de l’hypercentre qui 

permettra d’offrir une meilleure lisibilité quant à l’usage de cet espace public, 

support de l’intensification de relations sociales apaisées. Si le projet final prévoit 

la démolition complète des bâtiments, des éléments patrimoniaux devront être 

conservés et participeront à la qualité urbaine et paysagère du lieu, telles 

que les anciennes écuries, témoins d’une poste à chevaux érigée au 19ème siècle 

sur le site, Concernant le patio implanté au cœur du bâti, support de verdure et 

d’espaces de convivialité, celui-ci pourra faire l’objet d’une réinterprétation. 
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La préfiguration actuelle démontre l’appétence de nombreux acteurs à vouloir investir ce lieu et 

développer de nombreuses activités en cœur de ville. Cet espace public de cœur de ville devra donc également 

jouer un rôle d’équipement structurant à l’échelle de la ville-centre et de l’intercommunalité. Comme 

rappelé par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, notamment dans le cadre du dispositif « 

Action cœur de Villes », le développement et l’attractivité des centres-villes des villes moyennes ont un 

rôle de moteur pour le développement des territoires en général et de leur intercommunalité en 

particulier. 

 

Le projet s’attachera dans le cadre sa programmation à proposer des espaces orientés autour de la 

gastronomie, du food court, et pourra constituer une réinterprétation du marché couvert (café sur terrasse 

surélevée, espaces d’accueil pour des boutiques permanentes et/ou temporaires). La programmation 

permettra également l’accueil de professionnels recherchant un cadre de vie de qualité à proximité de 

l’ensemble des aménités urbaines. La forme de cet accueil de professionnels sera à définir.  

 

« Lieu vivant », l’ensemble des activités proposées permettra d’animer l’espace public aux différents temps de 

la journée et des soirées. Les aménagements devront permettre de maintenir les perspectives entre la Place 

du Général de Gaulle et la rue du Musée qui pourra être réaménagée en espace public convivial où la voiture 

serait bannie. Les potentiels d’ouvertures et de valorisations des activités attenantes à cet espace 

pourront être recherchés afin de mettre en scène le cœur d’îlot et d’accentuer le dynamisme et les flux au 

sein de cet espace (exemple : restaurant La taverne). 

Le projet devra favoriser au maximum la lumière naturelle, notamment au regard de la hauteur des 

constructions avoisinantes. Une occupation verticale du bâtiment devra également être développée (ex : 

rooftop, belvédère, terrasses suspendues, etc…) afin de valoriser un maximum les hauteurs du futur 

équipement et les perspectives vers les lieux notoires de la commune (Musée des augustins / Place du 

Général de Gaulle / Mairie). Futur lieu emblématique du territoire et marqueur du centre-ville, une attention 

toute particulière devra être portée aux façades.  

Enfin, au regard de l’occupation future de cet équipement/espace public, celui-ci proposera des horaires 

d’ouvertures permettant une sécurisation du site la nuit.  
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Annexe 2 - Cadastre, périmètre de « la Friche » et périmètre projet 

Périmètre de «la Friche»
Les références cadastrales des parcelles de «la Friche» sont :

Périmètre du projet

Carte réalisée à partir du cadastre et disponible sur cadastre.gouv.fr

N°000 CV 602 : 668 m2
N°000 CV 617 : 135 m2
N°000 CV 618 : 193 m2

N°000 CV 619 : 082 m2
N°000 CV 621 : 52 m2
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Annexe 3 - Planche Photos - La place du Général De Gaulle

Vue sur la façade de «la Friche» depuis la Grand’ Place d’Hazebrouck 

Vue sur la place depuis la Mairie Vue sur la Mairie depuis la rue piétonne

Vue sur la place depuis «la Friche» Vue sur l’entrée de la rue piétonne 
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Annexe 3 - Planche Photos - La rue de l’Eglise et la place Degroote

Vue sur la façade de «la Friche» depuis la rue du musée

Vue sur l’espace public entre «la Friche» et le 
musée

Vue sur la rue du musée et son parking actuel

Vue sur le musée des Augustins Vue sur la rue du musée depuis la rue piétonne 
commerçante
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Annexe 3 - Planche Photos - Le bâtiment actuel
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LÉGENDE

Annexe 4
Plan de situation

Situation du centre-ville

Entrées de ville majeures 

A25

Départementales 

Entrée / sortie A25

Site centre-ville 

Entrée de ville 
rue du Vieux Berquin 

Entrée de ville – Pôle gare TGV

Voie ferrée
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Annexe 4
Les activités commerciales et servicielles présentes sur le centre-ville 

Commerces de proximité : 
- Restaurants, snacks, à emporter
- Cafés / Bars / tabacs 
- Boulangeries, Pâtisseries
- Boucheries / Charcuteries / Traiteurs
- Epiceries
- Fromageries
- Chocolateries 
- Pharmacies
- Fleuristes
- Jardineries 
- Mercerie
- Hôtels
- Librairies / presses
- Galeriste
- Supermarchés 
- Magasins (vêtements, chaussures, bijoux, autres...)

Services, autres..  : 
- Banque, assurance, mutuelle
- Notaire, Huissier, avocat, comptable
- Constructeur, architecte, diagnostics
- Agence immobilière

- Agence d’intérim
- Soutien scolaire
- Service au particulier
- Accompagnement des entreprises 
- Service à domicile
 
- Poste
- Laverie, pressing
- Coordonnier
- Téléphonie
- Imprimerie, Journal 
- Coiffeur, Tatoueur
- Espace bien-être, spa, soins, amincissement
- Opticien, audition
- Photographe
- Agence de voyage
- Vétérinaire, toiletteur 
- Station essence, garage, auto-école 
 - Espace funéraire

Pôle en renouvellement urbain

Pôle économique fort

Pôle économique secondaire
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Annexe 4
Les équipements présents sur le centre-ville 

LÉGENDE
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Annexe 4
Les espaces publics majeurs et les liaisons piétonnes confortables

LÉGENDE
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