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FASE 0: kick-off
29/03/21 > 12/04/21

FASE 1: verkenning
12/04/21 > 27/05/21

FASE 2: ontwerpend onderzoek
14/06/21 > 29/10/21

FASE 3: synthese
22/11/21 > 11/02/22
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 3.1  een verweven site
 3.2  ingebed in de wijk 
 3.3  eigen insteken



De FNO site moet een voorbeeld van verweving 
worden voor Gent en daarbuiten.

“verweven” om nabijheid en microcentraliteit te versterken

wonen, werken en voorzieningen dicht bij elkaar, 
toegankelijk groen in de buurt 

veilig verplaatsen met fiets en openbaar vervoer

= EEN WIJKVERSTERKENDE ACTIE



verweven?
beleven + leren + wonen + werken 

WIJKPARK DE PORRE GENTBRUGGE - SOGENT 

Respectvol aanvoelen van de plek
• ÉÉN SITE, ÉÉN PARK, ÉÉN IDENTITEIT
• Publieke draden 
• Buurtfuncties op cruciale locaties 
• Continuïteit 
• Wijken verbinden 
• Coherent buurtweefsel 

Bewust kiezen van de samenstellende vezels
• Open ruimte als drager 
• Groen-Blauwestructuur 
• Autovrij 
• Parkkamers 
• Kindvriendelijk landschap 
• Minimale footprint

Inzetten op duurzame vooruitziende kaders



G1203 - RECONVERSION INDUSTRIAL SITE – HOUSE  (GAFPA)

• Laat de bestaande structuren in tact 
• Werken met een toegevoegde houten structuur onder het bestaande dak
• Bestaande betonstructuur in de tuin blijft behouden 

verweven?
beleven + leren + wonen + werken 



PAKT ANTWERPEN (MAN architecten)

• Thuishaven voor Antwerpse creatieve ondernemers 
• Daken worden benut als dakborderij
• Serre als vergaderbox

verweven?
beleven + leren + wonen + werken 



STANDAERTSITE – murmuur architecten

• herinrichten van terreinen van voormalige doe-het-zelf-zaak tot buurtpark
• Behoud van loods – kloppend hart van de site 
• Plaats voor horeca 
• Brengt groen tot op de stoep 

verweven?
beleven + leren + wonen + werken 

STANDAERTSITE - murmuur architecten



artistieke / culturele hub koppelen aan horeca

WOEST Gent LousbergmarktGent

verweven?
beleven + leren + wonen + werken 



verweven?
beleven + leren + wonen + werken 

TRANSFO - zwevegem



NATUR-PARK SCHÖNEBERGER SÜDGELÄNDE _ Berlijn

verweven?
beleven + leren + wonen + werken 



verweven?
beleven + leren + wonen + werken 

PARK SPOOR NOORD _ Antwerpen



verweven?
beleven + leren + wonen + werken 

ZUIDKAAI _ Aalst



  

.  bestaand handelsapparaat niet verdringen met nieuwe    
 economische functies

.  wonen voor eigenaars

.  sociale controle op park

.  sociale kunstgalerij? link met erfgoed? sociaal toerisme? 

.  horeca? hotel? 

. ontmoetingsruimtes?

.  plek voor vzw Bloemekensforum?

. stockageruimtes voor wijkverenigingen?

. buurtcentrum? 

verweven?
beleven + leren + wonen + werken 
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.  een vergeten land tussen in een wijk 
in ontwikkeling = veel kennis aanwezig!

.  functies vinden die passen bij wat 
‘al is’, functies verbijzonderen om wat ‘al 
is’ om te vormen in ‘kan worden’

. naast de erfgoedwaarde, ook de 
biologische waardebepaling uitvoeren 
en sturend maken in het masterplan

. welke mobiliteit behoeft een site 
waarvan de kwaliteit ten dele ontleend 
wordt aan haar verscholenheid

. buurtondersteunende functies? Wat 
ontbreekt? 

. Manchestergebouw als toonbeeld van 
open bouwen kan sturend worden in de 
ontwikkelingsstrategie



Bloemenswijk/FNO-site

Gent, BE

Fives Cail Babcock

Rijsel, FR

Fives Cail Babcock

vs.

Bloemekenswijk:
GE + UCO + Tribeca 
+ bruggen naar Rabot 
+ Bloemekenspark + ...

... + FNO



op zoek naar waardevolle verbindingen tussen 
industrieel erfgoed en hedendaagse buurten 



Kan de site werken als een materialenbank 
waarin zowel constructies, als planten zijn 
opgenomen? Kunnen we dit sturend maken in 
de ontwikkelingsscenario’s? Welke beschermde 
elementen zijn dermate moeilijk invulbaar dat 
een gemeenschappelijk gebruik als enige optie 
overblijft? En kunnen we dan deze zones inzetten 
om iets gemeenschappelijk te produceren voor de 
site of de wijk? 

ecosysteem



. welke functies ontbreken 
nog? 

. bewoners met a-typische 
ruimtevragen? 

. activiteitenpool om sociale 
controle op Bloemekenspark 
te vergroten

. herbestemming van 
manchestergebouw als 
voorbeeld voor open bouwen? 

A25 A1

Activités productives Culture MangerSports

Fives Cail est situé au cœur des faubourgs 
lillois, à 3 stations de métro du centre de Lille 
et des gares Lille Flandres et Lille Europe. 
L’accessibilité au réseau routier primaire existant 
est aussi remarquable (A25 et A1 à 4 minutes). 
L’ampleur de l’ancien site industriel, ses qualités 
architecturales et patrimoniales, sa situation, 
l’histoire humaine et sociale du quartier, tout 
concourait pour que la Métropole Européenne 
de Lille, la Ville de Lille et sa commune associée 
Hellemmes relèvent ensemble le défi d’un projet 
urbain d’envergure métropolitaine. Les enjeux 
sont multiples�: sociaux, environnementaux, 
économiques. Pour y répondre, Fives Cail 
mobilise tous les talents et les énergies en 
présence. Écoquartier novateur, futur lieu de 

destination métropolitaine, la ville de demain 
associe logements pour tous, équipements 
publics, activités, commerces, espaces publics 
et paysagés. Fives Cail innove, imagine d’autres 
usages, s’apprête à accueillir de nouvelles 
activités, à développer de nouveaux services, 
en réponse aux nouveaux besoins. Fives Cail 
est une aventure collective qui s’appuie sur 
l’intelligence, l’enthousiasme et l’engagement de 
tous ceux qui s’y projettent et s’y reconnaissent, 
acteurs économiques locaux, créateurs, citoyens, 
collectivités, associations. Aujourd’hui, entre les 
transformations urbaines et l’arrivée de la Capitale 
Mondiale du Design en 2020, les halles de Fives 
Cail vont devenir le théâtre d’une nouvelle vie. 
L’expérience (re)commence à Fives Cail.

FIVES CAIL
ÉCOQUARTIER MÉTROPOLITAIN

Les premières halles réhabilitées de Fives Cail
© Anaïs Gadeau – Ville de Lille

Les halles de l’ancienne usine, cathédrales de brique et d’acier, offrent des 
volumes prodigieux ; la plus monumentale s’élève jusqu’à 30 mètres au-dessus du 
sol. Pour leur potentiel unique et leur aptitude à accueillir ce qui ne s’est jamais fait 
ailleurs, les halles sont devenues espaces capables�: Fives Cail les préserve pour y 
inventer la ville de demain, autour de quatre thématiques�: manger, culture, sport 
et activités productives. Les premières halles reconverties accueillent le Lycée 
Hôtelier International de Lille (LHIL) depuis septembre 2016. La Halle Gourmande 
premier espace capable, ouvrira ses portes en 2019. 

DES HALLES MONUMENTALES

EURALILLE
GARE LILLE EUROPE

PROJET FIVES CAIL

MÉTRO LIGNE 1

MARBRERIE
FIVES

VOIE F
ERRÉE

MÉTRO LIGNE 2
GARE LILLE FLANDRES

LILLE

NOUVEAUX LIEUX D’ACTIVITÉ ET DE VIE

Fives Cail est d’abord l’histoire d’un faubourg, 
Fives, construit autour d’une usine, Fives 
Cail Babcock. De 1861 à 2001, l’usine a connu 
l’effervescence des précurseurs de l’industrie 
régionale. Des générations de fondeurs, 
chaudronniers, ajusteurs, tôliers, soudeurs… 
ont fabriqué dans ses ateliers les premières 
générations de locomotives, des voies de 
chemin de fer, et des gares, des viaducs, des 
ponts, des usines, des tunneliers… Au plus fort 
de son activité, Fives Cail Babcock employait 
6�000 ouvriers. À réalisations monumentales, 

UN SITE, UN QUARTIER,
UNE HISTOIRE REMARQUABLE

ateliers monumentaux. Les halles aux volumes 
spectaculaires témoignent de ce savoir-faire 
hors norme entré dans le patrimoine culturel 
français avec, entre autres, la charpente de la 
gare d’Orsay, une partie du Pont Alexandre III, 
les ascenseurs de la Tour Eiffel. Le quartier 
de Fives a la mémoire ouvrière chevillée au 
corps. Une mémoire bien vivante, inscrite dans 
son patrimoine architectural et dans l’énergie 
collective qui anime les habitants, fédérés 
autour du devenir de leur quartier, gagné par 
une nouvelle effervescence.

Vue aérienne du site de Fives Cail
© Bocquet

Sur un ancien site industriel 
extraordinaire, dont la puissance 

architecturale provoque l’admiration 
et déclenche l’imaginaire, Fives Cail 

fabrique un écoquartier qui invente de 
nouvelles façons de vivre la ville, en lien 

avec le quartier lillois et la commune 
associée d’Hellemmes dans lequel il 

s’insère et avec ceux qui l’occuperont, 
y vivront, y travailleront… Fives Cail, 

autrefois fleuron de la métallurgie, 
devient l’usine des possibles. 

LA PUISSANCE
DES LIEUX 

HELLEMMES

werken aan buurt-identiteit
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DES LIEUX 
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Fives Cail ouvre un fabuleux espace urbain où vivre, travailler, produire, se détendre, 
consommer et se rencontrer autrement devient possible. Logements pour tous, 
commerces, activités et lieux de rencontre prennent place dans des espaces publics 
de qualité. Accueillant et connecté, l’écoquartier s’invente une qualité de vie unique, 
entre cours urbaines, jardins linéaires et parc paysager.

 

7�ha

3

1,2�ha

MÉTRO, V’LILLE 
ET AUTO-
PARTAGE

190

d’espaces verts

nouvelles rues

à proximité

de pavés remployés

arbres plantés,
25 arbres conservés

Les halles de Fives Cail dessinent un paysage urbain 
exceptionnel, structuré par trois cours orientées 
nord-sud. Les espaces publics de l’écoquartier sont 
pensés pour faciliter les déplacements en mode doux 
et favoriser la rencontre. La plus longue des trois 
cours urbaines, la cour de l’Ouest, est une rambla 
de 400�m de long, jalonnée de terrasses et réservée 

Le passage couvert de l’Internationale offre 
une connexion est-ouest à travers le site de 
Fives Cail. Une nouvelle rue a été créée en 2016 
pour relier l’écoquartier à Fives, Hellemmes et 
Lille, via la station de métro distante de 500�m. 
Par la suite, ce seront les jardins linéaires et le 
parc urbain qui assureront le passage entre le 
quartier historique aux maisons de faubourg et 
l’écoquartier, en lieu et place de l’enceinte de 
briques de l’usine, longue de plusieurs km. 

Depuis 2005, année des premiers ateliers urbains 
de proximité, les habitants sont impliqués dans 
le devenir de leur quartier. En 2015-2016, plus de 
120 personnes ont participé aux ateliers projet 
et ont planché ensemble plusieurs mois durant. 
De leur participation intensive, des idées sont 
nées, susceptibles de favoriser les rencontres et 
le bien vivre ensemble�: potagers mobiles, bacs de 
compost collectifs, aménagements sportifs... 

Fives Cail tire parti des toitures monumentales 
de ses halles pour récupérer massivement les 
eaux pluviales, dans des systèmes alternatifs de 
collecte. Une cuve, d’une capacité de 1800�m3, 
est d’ores et déjà en place, dans le prolongement 
du lycée hôtelier. Cette gestion intelligente de 
l’eau permet l’arrosage d’une multitude de jardins 
linéaires, les allées jardins qui sillonneront 
l’ensemble de l’écoquartier.

UNE RAMBLA ET DEUX COURS URBAINES

UN ÉCOQUARTIER

PLACE AUX HABITANTS

DE L’EAU DE PLUIE POUR

Fives Cail aura son parc urbain, à la fois espace 
de détente et de rencontre et connexion verte 
de l’écoquartier avec la commune voisine de 
Hellemmes. L’écoquartier aura également sa 
piscine, établissement intercommunal situé dans 
le parc, à proximité immédiate des logements. 

UN PARC EN RÉSEAU DE 7 HA

POUR CIRCULER PAISIBLEMENT

OUVERT ET CONNECTÉ

ET À LEURS IDÉES

CRÉER DES JARDINS LINÉAIRES

aux piétons et aux cyclistes. Les deux autres 
cours, situées de part et d’autre, garantissent 
une cohabitation douce entre les modes de 
transport. La mutualisation de parking silo 
offrira une qualité de stationnement aux 
visiteurs, voisins et autres habitants du site.

Des espaces spécifiques dans le quartier 
sont réservés à leurs projets d’animation ou 
d’aménagement. L’un d’entre eux a déjà vu le jour�: 
«�des murs ont des histoires à nous raconter�» 
déroule l’histoire de l’usine en mots et en images sur 
les murs de la nouvelle rue André Ballet. Les ateliers 
thématiques se poursuivent en 2017, autour de la 
mémoire et du patrimoine, de la qualité des espaces 
publics, de l’animation et de la qualité de l’habitat. 

3,5�ha
de parc urbain

connecté

3
cours urbaines

DES JARDINS
LINÉAIRES

Le boulevard de l’Usine
© L’AUC

La Cour Ouest et l’entrée du passage de l’Internationale
© L’AUC

La cuve de récupération des eaux pluviales de 1800�m3

© Sébastien Jarry

participatie is meedenken vanaf de start

Fives Cail is een collectief avontuur dat 
berust op de intelligentie, het enthousiasme 
en de inzet van alle stakeholders: lokale 
economische actoren, ontwerpers, burgers, 
plaatselijke autoriteiten en verenigingen.
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mail je ideeën/vragen 
tot 11 mei ‘21 naar

wim@humbble.eu
en/of 
karolien.lecoutere@stad.gent


