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Opdracht:  scenario-onderzoek ter voorbereiding   
    van de herbestemming van de FNO-site

termijn:   03/2021 > 02/2022 

doel:    een voorbeeld van ‘verweving’



 

verweving?

wonen
+ 

werken
+

voorzieningen (voor jong én oud)
+ 

toegankelijk groen

op één site



de site



sfeerbeelden van verweven sites

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

PAKT ANTWERPEN (MAN architecten)

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

PAKT ANTWERPEN (MAN architecten)

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

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 

artistieke / culturele hub koppelen aan horeca

WOEST Gent LousbergmarktGent

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
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welke functies moeten 
volgens jou 
voorzien worden? ? 
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mail je ideeën/vragen 
tot 11 mei ‘21 naar

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


