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HCONSTATS : la fragmentation 

Ségrégation socio-économique

Le territoire est marqué par une ségrégation 

socio-économique marquée par les diff érentes 

typologies. Au centre-ville, les maisons ou-

vrières et les îlots sont associés à une préca-

rité domestique des foyers, qui s’explique par 

la prédominance de métier ouvrier sur le ter-

ritoire hérité du passé industriel. En revanche 

la périphérie, elle, concentre les classes les 

plus aisées habitantes dans des pavillons. 

CONSTATS : la fragmentation

Inégalités d’accès aux équipements 

Les inégalités sont accentuées quant à l’ac-

cès aux équipements pédagogiques et spor-

tifs, situés entre ces deux zones. On remarque 

qu’il y a peu/voir pas d’équipements dans le 

centre ville et qu’il n’y a pas d’espaces vé-

gétalisés, qui sont pourtant des supports de 

vie. La question du cadre de vie et de l’accès 

aux fonctions urbaines se pose alors quant à 

cette inégalité d’accession à un cadre de vie 

agréable et des activités sociales développées.

Légende :

Espaces extérieurs communs végétalisés

Équipements pédagogiques 

Équipements sportifs 

Espaces Publics

Sources : site mairies Halluin et Menen, Google 

Maps, arpentage.

Légende : 

Grandes inégalités : pauvreté > 30% des ménages, de 
nombreux HLM, logements de moins de 80 m², nom-
breuses locations d’appartements. Zone où les métiers 
d’ouvriers et d’employés sont dominants. 

Inégalités modérés : Logements précaires et classes plus 
aisés se côtoient. Les professions vont de la classe ou-
vriers à des fonctionnaires et cadres.

Inégalités peu présentes : zones pavillonnaires, logements 
spacieux avec extérieur. Majorité de propriétaire.

Sources : données INSEE Halluin.
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H PROBLÉMATIQUE : les inégalités sociales et spatiales

Réduire les inégalités sociales et spatiales du territoire

Sur le territoire d’Halluin Menin, on observe une frac-

ture sociale et spatiale sont visibles sur la couronne en 

périphérie qui marque le passage des quartiers plus 

précaires du centre ville au quartiers pavillonnaires de 

la périphérie. Dans cette épaisseur de la couronne, se 

trouvent les équipements pédagogiques et sportifs qui 

ne sont pas accessibles de manières équitables et li-

sibles à tous les quartiers. 

CONSTATS : la fragmentation

Légende : 

Logements vacants, à vendre.

Terrains en friche

Sources : sites agences immobilières, arpentage, Goo-
gle Maps, Street View ...

Les logements et terrains vacants : des quartiers peu attractifs

Cette ségrégation est aussi visible par la vacance de cer-

tains quartier, qui ne sont pas attractifs et où de nombreux 

logements sont en vente depuis plusieurs années parfois. 

Mais c’est aussi par la présence de friches que la 

fracture spatiale se manifeste, le potentiel  foncier est 

ainsi très important sur le territoire notamment près 

de la Lys où les anciennes industries sont situées.

Légende : 

Trame verte 

Couronne d’équipements et zone tampon entre le 
centre d’Halluin (grande précarité)  et périphérie.

Fracture sociale et spatiale

Zone de précarité 

Précarité peu présente
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H HYPOTHH � � : RELIER 

Et si le développement d’un parcours sur la couronne permettait de réduire les inégalités 
sociales et spatiales en reliant les quartiers, les équipements et fonctions urbaines ?

La problématique étant de réduire les inégalités sociales et spatiales 

sur l’épaisseur de la couronne, l’hypothèse proposée est la créa-

tion d’un parcours sur cette couronne articulant des transversales 

qui relient les quartiers et desservent ainsi diff érentes fonctions ur-

baines pédagogiques et sportives. Des espaces extérieurs com-

muns se développent dans  cette épaisseur de la couronne, trans-

versalement au parcours, et par leur relation ils permettent à une 

échelle plus large de relier la trame verte de Menen à celle d’Halluin. 

HYPOTHÈSE : RELIER 

L’intention de départ : RELIER

Sur le territoire d’Halluin Menin, on ob-

serve une fracture sociale et spatiale 

sont visibles sur la couronne en péri-

phérie qui marque le passage des quar-

tiers plus précaires du centre ville au 

quartiers pavillonnaires de la périphérie.

Dans cette épaisseur de la couronne, se 

trouvent les équipements pédagogiques 

et sportifs qui ne sont pas accessibles de 

manières équitables et lisibles à tous les 

quartiers. L’intention de départ est de se 

servir de cette situation pour recréer du 

lien entre les diff érents quartiers et de dé-

passer les inégalités par une trame verte.

Légende : 

Trame verte d’espaces extérieurs publics 

Espaces publics et articulations 

Équipements pédagogiques 

Équipements Sportifs 

Voie douce de la couronne verte 
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Le quartier des Baraques 
Entre inégalités et manque d’attractivité

L’échantillon choisi est celui du quartier 
des Baraques à Menen (en belgique) qui 
présente de nombreux problèmes et se 
trouve à l’extrémité de cette couronne 
verte près de la Lys. Ce quartier se com-
pose d’îlots compacts de maisons ou-
vrières, avec peu voir pas d’extérieur ce 
qui induit une précarité domestique, des 
logements très étroits souvent répartis 
en appartements. Au contraire, à l’ouest 
le quartier se compose de pavillons et de 
classes plus aisées. La rupture se mani-
feste sur la rue Grondwetstraat où mai-
sons ouvrière et maison pavillonnaire se 
font face de manière brutale.

ECOLE 

ECOLE 

EGLISE

JARDINS PARTAGES

FRONTIERE

Équipement sportif

Parc en projet

Passerelle autre rive
en construction

Maison 
Paroissiale

Projet 
Logements 
collectifs

Un quartier peu attractif : Des logements vacants et friches 

Des espaces extérieurs communs avec peu de qualités mais pratiqués

Manque de lisibilité : rues uniformes sans aménagements

Manque de porosité à la frontière : la question de l’articulation 

Cet échantillon fait aussi l’objet de pro-
jet comme une passerelle, un parc et 
un nouveau quartier sur les berges de 
la Lys. On a aussi des équipements tels 
que des écoles, une église, une maison 
paroissiale et des jardins partagés. Mais 
leur accès n’est pas lisible.

Les logements vacants/à vendre sur l’ensemble de l’échantillon

Friche 
ferme

ÉCHANTILLON : le quartier des Baraques ÉCHANTILLON : le quartier des Baraques 



PROJET-TEST : vue générale du quartier des Baraques

Atelier transfrontalier - Dom.T - ENSAP de Lille Océane Bailleul, janvier 20210 10 50
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HPROJET-TEST : les outils PROJET-TEST : le plan 

Les logements vacants :     Destructions   Rénovation   A vendre

Les relais comme repères urbain

   Destructions   Rénovation   A vendre   Destructions   Rénovation   A vendre   Destructions   Rénovation   A vendre   Destructions   Rénovation   A vendre   Destructions   Rénovation   A vendre   Destructions   Rénovation   A vendre
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H PROJET-TEST : Transformations spatiales, un parc à la frontière PROJET-TEST : Transformations spatiales, relais : La frontière 
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HPROJET-TEST : Transformations spatiales, relais : la place de l’église PROJET-TEST : Transformations spatiales,, les jardins d’îlots
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HPROJET-TEST : Transformations spatiales, relais : la ferme pédagogique  PROJET-TEST : Transformations spatiales, le parc de l’école 
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 Les relais        Les transversales     Les logements vacants

STRATÉGIES : RELIER 

Les acteurs de ce projet seront les mairies 
des villes d’Halluin et de Menen principa-
lement qui auront beaucoup d’avantage 
à tirer de l’ouverture de la frontière qui 
permettra aux habitants de pouvoir pro-
fi ter des équipements et espaces publics 
des deux villes et d’ainsi créer plus de lier 
et d’échange entre eux. L’eurométropole 
jour aussi un rôle quant à la vélo-route et 
à la question des accès à la Lys. 
Mais les acteurs seront aussi les habi-
tants qui s’approprieront certaines friches 
et participeront à leur aménagement.

A l’échelle du territoire, le projet se développerait ainsi autour de ces relais, points 

de repère urbain du parcours de la couronne. Par l’expansion du principe appliqué 

aux quartier des Baraques où il était nécessaire d’intervenir, le travail se poursuit 

ainsi autour de tout ces relais urbains de la couronne. 

Le processus mis en place dans l’échantillon, progresse ainsi dans l’épaisseur de 

la couronne, recréant du lien entre les quartiers et par les relais.  

OUVERTURE : relier par les relais

Les repères urbains :

- Parcs

- Ferme pédagogique 

- Équipements sportifs

- Salles de musique

- Ancienne gare

- Cimetière

- Ecoles

 Ainsi le projet à pour but de relier à 
une échelle territoriale les deux villes par 
un parcours sur la couronne. Reliant des 
équipements, services, espaces publics 
mais aussi les habitants par un parcours 
marqué par des relais ; repères urbain.
 Les stratégies consistent dans un 
premier temps à aménager les relais, cer-
tains sont déjà existants et ne nécessite-
ront pas de transformations, il permette 
de marquer le paysage de la couronne. 
Dans un second temps, il sera question 
de mettre en place les articulations avec 

les transversales principales desservant 
d’autres services et équipements. Dans 
un troisième temps , après avoir repéré 
et étudié des possibles parcours piétons 
permettant une lisibilité et facilité de dé-
placement, il sera question de décider de 
la démolition de certains logements va-
cants ou l’investissement de friches mise 
à disposition des habitants.

Stratégie 1 : Marquer, mettre en place des relais comme marqueurs urbains de la couronne.

Stratégie 2 : Articuler, travailler les transversales à la couronne pour rendre lisible et faciliter les accès.

Stratégie 3 : Renouveler, permettre une nouvelle vie aux logements vacants.

 Les relais        Les transversales     Les logements vacants Les relais        Les transversales     Les logements vacants Les relais        Les transversales     Les logements vacants Les relais        Les transversales     Les logements vacants Ferme pédagogique       Pont Galoo               Parvis école

Entrée parc 

Salle de musique et marqueur historique

Ancienne gare d’Halluin
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