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HCONSTATS

La vallée de la Lys s’étend sur le territoire 

Franco-Belge dont la frontière a été dessi-

née au début du XVIIIème siècle. Elle est 

caractérisée par son hydrographie et sa 

topographie propre à ce milieu. La rivière 

de la Lys sillone le territoire et s’étend de 

Lisbourg jusqu’à la ville de Gand. 

L’eau comme bien commun entre les différentes communes de la vallée

carte atlas
(ou autre document personnel expliquant ou témoignant 

de votre lecture du territoire)
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HCONSTATS

carte atlas
(ou autre document personnel expliquant ou témoignant 

de votre lecture du territoire)

Comment la vallée se developpe t-elle dans son épaisseur ? 

            Urbanisation

    Lys

    Champs 

    Boisement 

             Usines 

Source(s): données issues de Géoportail

Les villes se sont implantées tout le long 
de la rivière de différentes manières, soit 
longitudinalement ou transversalement. 
Globalement les centres villes se situent 
assez proches de la rivière. On remarque 
également que ses berges possèdent 
des zones qui paraissent plus poreuses, 
d’autres plus minérales. Différentes 
connexions pourraient s’établir entre les 
berges et la profondeur de la vallée. 



HCONSTATS

Des berges aux paysages multiples et dans la profondeur un tissu urbain plus ou moins    
dilaté entre habitations, champs, friches, bois. 

Les berges possèdent des configurations 
très variées entre habitations, friches, 
usines et champs. Elles possèdent des 
zones qui paraissent plus végétales (par 
exemple au niveau de la presqu’île) et  
d’autres plus minérales (usines, routes). 
La rue de la Lys est un axe longitudinal 
à la rivière. Ces élévations ci-dessous 
mettent en exergue la diversité de ce tis-
su urbain.

Végétation / Usine Végétation / Végétation Usine / Végétation / Champs Usine / Végétation / UsineHabitat/ Habitat
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USINES EPAISSEUR VEGETALE

Source(s)  : Photographie numérique, 2020

HABITATIONS

FricheParking minéral

Champs en monoculture 

Usine Ferro fermée

Maisons mitoyennes

Bâtiment public



La Lys est un élément structurant dans la vallée qui a induit un développement de la ville 
particulier. Aujourd’hui il y a une perte d’influence de la Lys, l’idée est alors de rétablir un 

système hydrographique de la vallée en lien direct avec les habitants
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photographie de situation,

carte de synthèse...

PROBLEMATIQUE

Aujourd’hui les habitants d’Halluin sont 
détachés du système hydrographique de 
la vallée, on ne ressent plus la présence 
de l’eau. La Lys est enclavée et les habi-
tants ne profitent pas pleinement du po-
tentiel de vivre au bord d’une rivière. Re-
donner une valeur à la présence de l’eau 
permettrait de réinscrire les habitants 
dans ce contexte de vallée. 

Le chemin de halage longe la Lys sur la 
quasi totalité de son cours.Cependant, 
les axes transversaux pour atteindre la 
rivière sont peu nombreux voir invisibles. 
On ressent un lien qui pourrait s’établir 
entre l’eau et l’arrière pays. La rue de la 
Lys apparait comme l’articulation entre les 
rives et la profondeur. Cet axe logitudinal 
à la Lys est la source de nombreuses per-
cées transversales. 

              Lys
      
              Chemin de halage

               Commerces rue de Lille
        
              Rue de la Lys
 
              Axe transversaux à potentiel



                Zone inondable

                 Lys

        Influence de l’eau

        Sol vivant

                «Rue irradiées»

Source(s): données issues de Géoportail

HHYPOTHESE

FIGURE DE TERRITOIRE 
Document (carte, photo, montage, diagramme...)

décrivant l’hypothèse alternative 
qu’on propose de tester

Et si on repensait la vallée comme un système interdépendant qui s’étend de l’eau jusqu’à 
l’arrière pays afin de revaloriser la présence de l’eau comme un paysage fluctuant

L’hypothèse envisagée est de désencla-
ver les bords de Lys en donnant une plus 
grande influence à la rivière (receptacles 
d’eau pluviales, bassins..) Les rives de-
viennent le socle de sociabilité. L’eau pé-
nètre ensuite à l’intérieur des terres grâce 
aux différents capillaires déja présents. 
Un paysage changeant se développe 
à Halluin en lien avec les saisons, les 
pluies, les événements. La ville est alors 
plus perméable

Habiter Halluin - Dom.T - ENSAP de Lille
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HECHANTILLON

L’échantillon est à la fois longitudinal et transversal à la Lys. Le tissu urbain complexe offre de 
nombreuses opportunités et permet de concevoir des espaces en lien avec l’eau.

L’échantillon est longitudinal à la Lys 
avec cette aire d’influence et transversal 
puisqu’il se prolonge dans la profondeur 
de la vallée. Cet échantillon croise diffé-
rentes problématiques de la ville : la place 
des usines, des espaces qui ne sont pas 
à l’échelle du piéton, la rivière enclavée. 
La ville d’Halluin est soumise a des phé-
nomènes d’écoulement et d’accumulation 
des eaux en cas d’inondation ils sont par-
ticulièrement présents dans cette zone.

Cette zone est également composée 
d’une grande variété de typologies bâties 
(logements collectif, maisons jumelées, usines) 
Le parcellaire des usines est plus dilaté et 
permet de bénéficier d’espace pour l’eau. 
Une porosité émane de la Lys et s’insère 
dans le tissu urbain en s’appuyant sur les 
différents capillaires. Cette situation spé-
cifique est représentative et se retrouve 
dans d’autres villes de la vallée.

 Accumulation

 Maison jumelée

 Maison en bande

 Logement collectif

 Ecoulement

 Pavillonaire

Source(s): données issues du PPRI Source(s): données issues Géoportail et Google Maps
1. 2.

1.

2.



HPROJET-TEST - SIGNIFIER LE LIT MAJEUR
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Jardin de pluie
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Centre de
 formation

Locaux et réparation 
vélos

Maraichage

Halle de 
marché

Habitats

Locaux 
associatifs



HL’IMAGINAIRE DU LIT MAJEUR 

Habiter Halluin - Dom.T - ENSAP de Lille

Bassins Espace publicRéseau de mobilité douce

MaraichagePrairies humides Espace public
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L’aire d’influence de la Lys : un paysage respirant, fluctuant. 
Un espace de liberté pour l’eau et pour l’Homme.
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Le lit majeur naturel d’une rivière est 

composé de lieux agréables à la fois 

pour l’humain et pour les non-humains. 

Des espaces de différentes échelles se 

succèdent, on circule librement, on ren-

contre une diversité de paysages, de vé-

gétations. L’idée est alors de réactiver 

cette aire d’influence en imaginant des 

zones de prairies humides, des bassins 

de rétention d’eau, en somme un sol qui 

joue avec l’eau et qui devient le socle de         

diverses sociabilités.

Balade basse

Balade haute

Espace public

Locaux réparation 
et location vélo

Parking véloPrairies humidesRipisylveMaraichage



HPROJET-TEST 
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HPROJET-TEST - DES ESPACES EN LIEN AVEC LES CARACTÉRISTIQUES DE LA VALLÉE

Habiter Halluin - Dom.T - ENSAP de Lille

Interventions
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Des espaces publics interagissent avec le bâti existant et la récupération des eaux

Un jardin de pluie ludique en face de l’école 

Des espaces intermédiaires partagés et conviviaux
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MODES D’ACTIONS - RETABLIR DES PERMEABILITÉS AU SEIN DE LA VILLE

Rue de la Lys

Espace vert disponible
Logements collectifs

Espaces partagés

Rue
Jardins publics/privés

Ecoquartier 

Arrêt de bus 
Trame végétale

Habitations indiviuelles 

Rue M
arc Sangnier

Avenue Anatole France
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R
ue Thom

as Becket

Coeur d’ilôt
Jardin collectif
Bâtiments publics

Usine
Parking paysager
Grande surface de toiture

Bâtiment public (collège)
Rue végétalisée
Jardins privés

Rue Marthe Nollet
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HMODES D’ACTIONS - DÉCLINAISON D’INTERVENTIONS DANS L’ARRIÈRE PAYS

Coeur d’ilôt Bassin de rétention des eaux de pluie

Des aménagements liés à l’eau visibles au quotidien

L’eau de toiture est récupérée pour alimenter la bande végétale de la rue

R
ue M

arc S
angnier

Rue Marc Sangnier

Rue Marthe Nollet
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INFILTRATION

Collège du Sacré 
Coeur

Noue plantée

Jardins privés Stationnement EcoquartierNoue
filtrante

Jardin en coeur 
d’ilôt

EcolePotagers 
partagés
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MODES D’ACTIONS - DÉCLINAISON D’INTERVENTIONS DANS L’ARRIÈRE PAYS

Rue de la Lys

R
ue de la Lys

Rue Thomas Becket

Interstice entre la gare et la résidence

Des aménagements publics liés à l’eau

Les eaux de toiture alimentent les noues

Des espaces collectifs fluctuants en lien avec les saisons, le temps qui passe

Temps sec

Temps humide
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INFILTRATION

RECUPÉRATION DES 
EAUX PLUVIALES

Magasin de meuble 
KOK Maison

Service municipal gestion des
 espaces verts

Noue de stockage

Arrêt de bus Noue

INFILTRATION

Logements collectifs

Résidence pour adultes  
handicapés

Jardins partagés Jardin en coeur 
d’ilôt

INFILTRATION

Temps sec

Temps humide
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HSTRATEGIES

La première stratégie proposée pour la 
ville d’Halluin et pour répondre à ses en-
jeux est une stratégie de désenclavement 
de la Lys en redéfinissant le parcellaire 
des berges pour permettre des accès 
plus fluides. Freiner la sectorisation et la 
privatisation des berges sont également 
des enjeux pour penser les rives comme 
un bien commun pour la population.
 

La deuxième stratégie est la formation 
de modèle éco-systémiques en ville. Ce 
sont l’ensemble des environnements 
qui agissent entre eux et avec leur mi-
lieu. Il est intéressant d’imaginer que les 
communes de la vallée seraient des en-
sembles dynamiques qui interagissent à 
la fois entre elles mais également sur le 
milieu de vallée.
 

Stratégie 1 : Désenclaver la Lys
Stratégie 2 : Former des modèles éco-systémiques en ville

LYS 

ARRIÈRE PAYS

 ADAPTATION

Investissement sur les espaces 
délaissés pour permettre des 
pratiques communes

 ECHANGE

Stopper la dichotomie inopé-
rente entre l’artificel et le naturel : 
imaginer des systèmes hybrides 
d’habitats en lien avec le milieu 
de la vallée

Appartenance collective à la val-
lée par des échanges (matériel 
ou immatériel)

 TRANSMISSION

Système interdépendant par des 
résonances entre les berges et 
la profondeur

Croisement de productivité 
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Le principe du modèle écosystémique 
entre la rivière et la profondeur de la vallée 
peut se répéter dans le territoire. Offrir un  
paysage en lien avec l’eau est possible 
dans toute la vallée puisqu’elle contient 
de nombreuses zones où l’eau stagne, 
d’autres où elle percolle. En applat rouge 
se sont des espaces qui comme dans 
l’échantillon choisi auparavant ne bénéfi-
cient d’aucune qualité particulière.

On retrouve des parvis d’école ou de salle 
de sport minérals, des rues inertes où 
l’eau ne peut pas s’infiltrer. De même que 
dans le projet test on pourrait intervenir le 
long de la rivière. Dans les profondeurs 
l’intervention s’effectuerait dans des rues, 
sur des parvis, dans des quartiers rési-
dentiels.

OUVERTURE

ouverture
(reproductibilité, 

poursuite du processus... )

              Lys

               Zone du projet test
        
              Rue retravaillée

              Possibilité de répéter le système 
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