L’UNION

Habiter, travailler
dans un écoquartier

EN 2017 :
150 ENTREPRISES,
2
 600 SALARIÉS
ET DE NOUVEAUX
ESPACES PUBLICS

Quelques repères clés
(chiffres à mars 2017)
L’aménagement urbain
120 123 m2 de droits à construire commercialisés (sur 450 000 m2 au total)
Plus d’1,5 km linéaire de voiries livrées
Environ 70 000m² de bâti livré
Environ 40 000 m2 en développement
La reconquête économique et l’emploi
2 600 actifs
140 entreprises implantées
La réussite de la filière images : 110 structures à la Plaine Images, 1 520 chercheurs, salariés,
étudiants
Les promesses de la filière « textiles innovants », avec le fonctionnement du CETI depuis
2012, qui accueille 100 salariés
Implantations en 2015-2016 : Kipsta (Décathlon) / Lille Métropole Habitat / Vinci
Construction France / Ruche d’entreprises de l’Union / Grain de Malice
6 000 salariés à terme
Habitat
100 habitants arrivés en mars 2015 grâce au projet de construction BBC Urban Harmony
50 habitants installés dans les maisons réhabilitées l’îlot Stephenson
1 300 maisons ou appartements d’ici 2022
3 500 habitants à terme
L’écoquartier
10 ha d’espaces naturels et paysagers le long du canal et sur le parc urbain
Label BBC pour les bâtiments neufs
Haute performance énergétique pour les bâtiments réhabilités
2 parkings mutualisés gérés par l'aménageur
Grand prix national Ecoquartier en 2011
Diplôme Ecoquartier engagé dans la labellisation ; étape 2 (ministère de l’Egalité des
territoires et du Logement)
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Un grand projet, plusieurs secteurs d’aménagement
Autrefois à dominante d’industries et d’habitat traditionnel, les 80 hectares que forme le
territoire de l’Union deviennent un nouveau « morceau de ville », qui s’articule avec les
quartiers limitrophes existants. Le site a été organisé en plusieurs secteurs d’aménagement
opérationnel, qui ont chacun des caractéristiques et des tempos différents.

La Plaine Images : le quartier de l’image et des industries créatives
C’est le secteur de l’Union le plus avancé sur le plan de l’aménagement. Le site auparavant
occupé par l’ancienne filature de coton Vanoutryve a commencé sa reconversion en 2008
par des travaux de démolition et réhabilitation des bâtiments industriels. Aujourd’hui, la
Plaine Images est un cluster dédié aux images numériques et aux industries créatives. Il se
déploie sur plus de 20 000 m2 de bâtiments réhabilités, dont un tiers lieu collaboratif ouvert
en 2012 : l’Imaginarium. Le site favorise la convergence entre entreprises, formation,
recherche. Il héberge 110 structures, et 1 520 salariés, chercheurs, étudiants.
Dossier de presse de l’Union – mars 2017
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En phase de développement accéléré, la Plaine Images inaugurait en janvier 2017 le « Link »,
premier bâtiment d’une série d’immeubles neufs à sortir de terre. Un permis a d’ores et déjà
été déposé pour le SMART, immeuble de bureaux de 2 700m². Parallèlement, la construction
d’un data center a démarré fin janvier, et un projet phare de la Plaine Images se concrétise :
l’ancienne chaufferie va être entièrement réhabilitée pour devenir un complexe original en
événementiel et restauration. La livraison est prévue fin 2017.
L’aménagement des espaces publics suit son cours, avec des premiers arbres plantés en
février et des espaces qui commencent à se dessiner. La fin du chantier est prévue pour
décembre 2017.
A terme, la superficie du site sera de 40 000 m2.
2015 – 2020/ cap sur les 150 entreprises et les 3 000 salariés.
En savoir plus : http://www.plaine-images.fr
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Déjà réalisés :
• L’installation d’Ankama, groupe de création numérique notamment spécialisé dans la
conception de jeux vidéo, dès 2008
• Création de l’incubateur de projets et de l’accélérateur d’entreprises en 2010
• L’ouverture de l’Imaginarium en 2012, dans l’ancienne retorderie de l’usine Vanoutyrve,
sur 8 000 m2
• Installation d’un plateau recherche rassemblant le programme Sciences et Culture du
Visuel (SCV) et le cluster spécialisé dans les sciences et cultures du visuel (iCAVS) en mars
2013
• Livraison du parking silo de 389 places en mai 2014
• Installation de Pôle IIID, école d’animation 2D 3D, de jeux vidéo et d’effets spéciaux, de
formation en infographie (400 étudiants certifiés depuis sa création en juin 2003) en
septembre 2014
• Livraison du Link, premier immeuble de bureaux neufs du site, en décembre 2016
En cours en 2017 :
• Travaux d’espaces publics – livraison prévue fin 2017
• Construction d’un data center – livraison prévue septembre 2017
• Réhabilitation de la chaufferie – livraison prévue fin 2017 – architecte D’Houndt+Bajart
• Lancement du Smart, nouvel immeuble de bureaux neufs - architecte Saison-Menu

Mercure et les Quais de l’Union : une entrée de site investie par le tertiaire
Ce secteur, situé en façade de la voie rapide, à proximité d’une station de métro et en
bordure du canal, constitue l’un des points d’entrée de l’Union. Il a vocation à accueillir les
activités tertiaires.
L’activité tertiaire est en effet largement majoritaire sur ce secteur, avec notamment deux
programmes immobiliers d’envergure : le programme Quatuor (17 000 m2 de bureaux),
occupé sur 6 500 m2 par le siège régional de Vinci Construction France et une crèche interentreprises depuis juillet 2015 ; le siège de Lille Métropole Habitat, avec ses 200 salariés
installés depuis le printemps 2015.
Déjà réalisés :
• L’installation du tribunal de commerce Roubaix-Tourcoing-Lille (65 juges) au rez-dechaussée de la Tour Mercure sur 3 000 m2.
• Livraison du siège social de Lille Métropole Habitat et rassemblement de l’ensemble des
services sur un même site : 10 900 m2, 8 260 m2 de bureaux, 6 niveaux, 200 salariés.
Maître d’œuvre : Dietmar Feichtinger
• Livraison de la 1re tranche du programme Quatuor (17 000 m2 de bureaux sur 4
bâtiments) dont le siège régional de Vinci Construction France, qui accueille 220 salariés
sur 6 500 m2 depuis juillet 2015
Maîtres d’ouvrage : ADIM Nord Picardie / Investisseur : Foncière des Régions
Maître d’œuvre : Barré-Lambot
Dossier de presse de l’Union – mars 2017
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•

•

Ouverture d’une crèche inter-entreprises, gérée par la Maison Bleue au sein de Quatuor,
avec une capacité d’accueil de 35 enfants (dont 15 places réservées aux salariés de Vinci
Construction Frane et 5 pour la Ville de Roubaix) (depuis septembre 2015)
Pour en savoir plus, consultez le site Internet de la Maison Bleue
Mise en place du pont-rail de l’Union

A venir :
• Livraison de l’avenue de l’Union, axe stratégique de desserte du quartier : accès facilité
vers le métro, création d’une piste cyclable et desserte bus (ligne 15)
• Construction de la deuxième phase du programme Quatuor

Le siège régional de Vinci Construction France

Le siège de Grain de Malice
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Les Rives de l’Union Sud et Saint-Joseph : un espace de liaison
Ces secteurs d’habitat ancien seront rénovés et reconfigurés pour devenir des lieux
d’activités, de rencontres et de vie. Le projet prévoit : 300 nouveaux logements (maisons
individuelles, logements intermédiaires et petits collectifs) – 40 000 m2 de commerces et
d’activités.
Déjà réalisé :
• Démarche de co-création des espaces publics
• Aménagement du terrain rouge par les parents d’élèves de l’école Blaise Pascal
À venir :
• Programme immobilier composé d’un hôtel 3* de 100 chambres, d’une 50aine
de logements collectifs et intermédiaires de faible hauteur (4 600 m2), des commerces
et services et un parking de 80 places.
Promoteur : NAME Immobilier
Architecte : 0III

Le Secteur Central et Stephenson : un cœur battant pour les textiles
innovants
Le secteur central est le plus vaste secteur de l’Union en termes de superficie. Aujourd’hui
entièrement libéré des anciens bâtiments industriels, il est pour l’essentiel un espace libre
prêt à être aménagé. Il est dédié à la filière des textiles innovants ; 45 000 m2 sont réservés
à l’implantation de structures et d’équipements liés aux textiles innovants, autour du Centre
Européen des Textiles Innovants (CETI) opérationnel depuis 2012.
Sur sa partie est, il est prévu 450 logements neufs sous la forme d’immeubles collectifs et
intermédiaires.
Déjà réalisé :
• Le Centre Européen des Textiles Innovants
Inauguré en octobre 2012. Mise en exploitation en janvier 2013
15 000 m2 de superficie (ateliers et laboratoires pour les deux tiers, bureaux pour le tiers
restant) en deux immeubles.
Architectes : Saison-Menu.
• Livraison du siège de Grain de Malice au nord du CETI
A Stephenson, l’îlot de deux rues et d’une cinquantaine de maisons a fait l’objet d’une
opération de réhabilitation « différente », confiée au collectif d’architectes Construire,
entraînée par Patrick Bouchain et menée avec les futurs habitants des maisons.
Des programmes neufs de petits immeubles, au total 130 logements, viendront prolonger
l’habitat existant.
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Déjà réalisé :
Le chantier de réhabilitation des maisons est terminé.
• 12 ont été vendues à LMH, dont 11 à des particuliers – leur réhabilitation a été réalisée
en tenant compte des attentes des habitants.

Le Parc de l’Union : le poumon vert
Le Parc de l’Union est un élément emblématique de l’écoquartier, par sa situation en cœur
de site, par son ampleur, par ce qu’il signifie en termes de qualité du cadre de vie et
d’attention portée à l’eau et à la nature en ville.
Il est remarquable par ce qu’il propose : une grande plaine, qui constitue la partie urbaine du
parc ; le bassin préservé, espace naturel humide non-accessible ; le bassin fréquenté, avec
des équipements tournés vers l’eau (cafés, belvédères…) ; les quais du canal, devant être
totalement réaménagés.
Les travaux d’aménagement paysagers ont lieu entre 2015 et 2018.
Déjà réalisé :
• En 2012, désignation de l’équipe de paysagistes : Empreinte
• En 2013, réalisation de jardins éphémères (« les jardins rêvés ») conçus par des groupes
d’usagers, épaulés par des structures associatives
• Préfiguration du parc : terrassement, mur de soutènement…
• Réalisation de l’Arboretum (situé le long de la rue de Roubaix) : 160 premiers arbres
plantés en mars 2015
En cours en 2017
• Aménagement du Quai Est, le long du Kipstadium, en espace de promenade pour piétons
et cyclistes
• Aménagement du bassin préservé
• Aménagement du Quai Ouest
Paysagistes : Empreintes
A venir :
• Réalisation de la plaine (partie urbaine du parc) et de son belvédère
Paysagistes : Empreintes
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La Tossée : la cité mixte
Ce site autrefois occupé par le complexe industriel du peignage de la Tossée est
réaménagé et densifié, avec, en fil rouge, l’idée de respecter la tradition des « cités
intégrées » d’antan. On y trouvera donc à la fois des logements, des commerces, des
bureaux et des entreprises de petite industrie, logés soit dans des bâtiments neufs (46 600
m2), soit dans des bâtiments réhabilités (25 000 m2) : la chaufferie, les anciennes pompes,
plusieurs magasins de triage et de stockage. Déjà 300 salariés et 120 habitants font vivre le
site, avec les premiers logements neufs de l’Union et les entreprises installées à la Tossée.
Déjà réalisé :
• L’installation de l’entreprise Ciuch, concepteur de solutions de mécanisation des flux
logistiques pilotées par informatique : sur 1 900 m2 de bureaux et locaux sociaux et
3 700 m2 d’ateliers, pour 80 salariés.
• La réalisation de l’hôtel d’entreprises le Champ Libre : dans un ancien magasin de
stockage de laine réhabilité, 6 000 m2 de cellules d’activités pour les entreprises. Y sont
présents : la maison de l’Union, les rédactions de la Voix du Nord et Nord Eclair de
Roubaix et Tourcoing.
• Livraison de la 1re tranche du programme de logements neufs Urban Harmony en mars
2015, soit 48 logements destinés au bailleur Lille Métropole Habitat. Le programme
proposera à terme 139 logements, 450 m2 de commerces et services et 2 750 m2
de bureaux.
Maître d’ouvrage : Nacarat
Architecte : Nicolas Michelin et associés
• Livraison du bâtiment de la ruche d’entreprises de l’Union et du parking mutualisé :
7 170m² SHON pour la ruche (dont 4200 m2 de surface locative, soit 84 bureaux et
11 ateliers) et un parking de 380 places, mutable à terme en espaces de bureaux.
Maîtres d’ouvrage : Conseil général du Nord et SEM Ville Renouvelée
Maître d’œuvre : Tank Architectes
Livraison : décembre 2015
• Aménagement des espaces communs, sur le côté sud de la Tossée (réseaux d’électricité,
d’assainissement, d’écoulement des eaux pluviales, revêtement provisoire…)
Dossier de presse de l’Union – mars 2017
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A venir :
• Réalisation de la seconde phase du programme Urban Harmony : 26 logements
intermédiaires construits par Nacarat pour SNI, destinés à la location. Démarrage des
travaux printemps 2017.
• Réhabilitation des bâtiments TO13 et du TO3 (situés sur la Tossée)

Les Rives de l’Union : autour du Kipstadium
Ce site englobant trois anciens ensembles industriels (une usine à gaz, un ancien dépôt de
bus, la brasserie Terken) a fait l’objet d’une transformation spectaculaire. C’est sur une
parcelle de 7,8 hectares de cet ensemble que Kipsta, marque du groupe Décathlon, a
implanté son siège international : KIPSTADIUM, conçu pour être un laboratoire
d’observation et d’innovation des sports collectifs.
Kipstadium est un centre de pratique regroupant 20 terrains de sport indoor et outdoor
pour pratiquer une dizaine de sports collectifs. Il est également doté d’un magasin de sports
collectifs de 900 m2, d’un espace de restauration répondant aux besoins nutritionnels des
sportifs, de salles de séminaires pour les entreprises, d’un open space pour les 80
collaborateurs de la marque, d’une place du village au pied de la tour Terken – emblème du
site – avec des terrains de pratique, d’une terrasse et d’un parking boisé de 280 places.
Déjà réalisé :
• Ouverture du Kipstadium au public (mars 2015) : 45 000 m2 de pratique correspondant
à 20 terrains de sports (indoor et outdoor) avec des surfaces adaptées (gazon
synthétique, parquet, bitume et sable) pour y pratiquer le basket-ball, handball,
volleyball, football (à 11, à 8, futsal, five), rugby, hockey sur gazon, cricket, baseball et
football américain. En extérieur, 1 terrain d’honneur foot / rugby ; 4 terrains de foot 5 x
5; une plaine de jeux multisports ; un parcours d’échauffement de 800 m. En intérieur, 4
terrains de foot 5 x 5 ; 1 terrain de basket-hand-volley) et des vestiaires.
A venir :
• Sur ce secteur, le projet prévoit aussi la réalisation de 450 logements neufs.
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Vue d’ensemble du Kipstadium
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Un quartier d’opportunités économiques
L’Union : moteur de la reconquête économique et pôle tertiaire de référence
L’Union s’inscrit dans un projet global de territoire : le développement économique du
versant nord-est de la Métropole lilloise.
Située à quelques kilomètres de Lille et à proximité de la frontière belge, l’aire de RoubaixTourcoing occupe le 1er rang régional en termes de population (420 000 habitants) et tient
le 2e rang en nombre d’emplois. Le versant nord-est métropolitain représente ainsi un poids
économique majeur, renforcé par la présence de grandes entreprises et centres
décisionnels : Camaïeu, OVH (hébergement Internet), Ankama (leader européen du jeu
vidéo), Blanchemaille (e-commerce), l’EDHEC, le Tribunal de commerce Lille – Roubaix –
Tourcoing, Lille Métropole Habitat, Vinci Construction France, Kipsta…
D’autres projets urbains d’envergure voient également le jour : aux côtés de l’Union, les
projets Campus Gare à Roubaix et La Lainière à Roubaix et Wattrelos – également portés par
la SEM Ville Renouvelée –, viennent renforcer le développement économique et urbain du
territoire. Distants d’à peine quelques centaines de mètres, ces trois sites dessinent un
espace cohérent pour refaire la ville sur elle-même. Au total, ils représentent 150 ha de
projet et accueilleront à terme 2 000 logements, 3 000 étudiants et 7 800 emplois. A Campus
Gare, université, résidence étudiante et hôtel B&B sont sortis de terre, tandis qu’à la
Lainière, le premier chantier, celui de la Maison des projets et des services, a été livré fin
2015.
Ces trois projets offrent d’intéressantes perspectives en termes de synergies
économiques : tertiaire à l’Union, formation supérieure à Campus Gare, avec 4 000
étudiants attendus, activité et logistique à La Lainière. Cette complémentarité sera un levier
intéressant pour favoriser la collaboration entre les différentes entreprises du territoire.

L’offre immobilière
Bureaux disponibles immédiatement
Le Champ Libre (La Tossée)
Bâtiment réhabilité - 6 000 m2 SP
5000m² ouverts à la location ou à la vente – cellules de 200 à 700m²

Le Quatuor phase 1 (Mercure et les Quais de l’union)
Bâtiment neuf – 10 541m² SP
Siège régional de Vinci Construction France
2410m² à louer – cellules de 240 à 860m²

La Ruche d’entreprises de l’Union (La Tossée)
Bâtiment neuf – 4200m² - 83 bureaux et 12 ateliers à louer pour jeunes entreprises
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Bâtiments réhabilités à la Plaine Images
20 000m² - hôtel d’entreprises, incubateur, accélérateur
D’un studio de 15m² à un plateau de 200m²

Prochains bâtiments
Le Smart (Plaine Images)
Livraison prévue en 2019 - PC déposé fin 2016
3000m² - 3 plateaux de 859m² à louer divisibles jusqu’à 100m²

Le Quatuor phase 2
PC purgé
7400m² ouverts à la location – plateaux de 600m² divisibles

Le TO3 (La Tossée)
Bâtiment à réhabiliter – 3 niveaux
3000m² ouverts à la vente ou à la location

Le TO13 (La Tossée)
Bâtiment à réhabiliter – 3 niveaux
5000m² ouverts à la vente ou à la location

L'Union : un lieu d'accueil pour les entrepreneurs
Qu’ils soient jeunes créateurs d’entreprise, start-upper en herbe ou chefs d’entreprises
chevronnés, l’Union offre aux entrepreneurs, quel que soit leur stade de développement,
une solution en phase avec leur projet.
En effet, si les grands sièges sociaux récemment implantés sont des leviers importants pour
la visibilité et la dynamique économique de l’écoquartier, les petites et les jeunes
entreprises ont aussi toute leur place à l’Union ! Aujourd’hui, la Tossée est l’adresse
privilégiée des PME et des entreprises de petite production (avec la Ruche, l’hôtel
d’entreprises le Champ Libre ou l’entreprise Ciuch). Elle accueille déjà 200 salariés.
L’Union a aussi vocation à soutenir la création des entreprises de demain. Depuis fin
novembre 2015, la nouvelle ruche d’entreprises peut accueillir jusqu’à 80 jeunes
entrepreneurs, contre une trentaine pour une ruche « classique ». Le bâtiment comporte 83
bureaux et 12 ateliers de production. La présence d’ateliers permet aux entreprises en
développement de fabriquer leurs prototypes et produits en leur mettant à disposition une
petite unité de production.
Pour stimuler cette dynamique entrepreneuriale, l’Union organise, depuis 2013, des petits
déjeuners « entreprises », véritables temps de découverte et d’échanges entre voisins : les
entreprises de l’Union viennent s’y rencontrer, s’informer de l’avancement du projet, et
parler de leurs attentes et projets vis-à-vis du territoire en développement.
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Les entreprises se sont également constituées en association : Traits d’Union. Cette
association porte de nombreux projets sur le territoire : rallye inter-entreprises, accueil en
stage d’élèves de lycées environnants…

L’Union : accélérateur de l’innovation
Positionné sur des filières économiques d’excellence, le quartier de l’Union constitue non
seulement un véritable moteur économique pour le versant nord-est, mais aussi un
accélérateur d’innovation. C’est notamment à la faveur d’un écosystème riche et vertueux
que l’Union crée les conditions d’une émulation positive : écoles, centres de formation,
laboratoires de recherche, start-up et entreprises s’y côtoient, créant un environnement
dynamique propice aux collaborations entre entreprises, et entre monde de la recherche et
monde de l’entreprise.
Trois filières d’excellence émergent aujourd’hui sur l’Union :
 l’image et le numérique, à travers le développement du pôle d’excellence de la
Plaine Images :
Réunissant déjà 110 entreprises du jeu vidéo, de l’image ou de l’audiovisuel, sur 5 ha,
la Plaines Images entend se positionner comme un cluster, créateurs de liens entre
les entreprises, la recherche, la formation et les créatifs. Fort de cet écosystème
dynamique, elle cherche à favoriser la création et le développement d’entreprises
innovantes, avec la perspective de devenir l’un des principaux pôles européens pour
les nouveaux métiers de l’image. Avec Pôle IIID (école d’animation 2D 3D, de jeux
vidéos et d’effets spéciaux), elle forme les talents de demain et crée les conditions
nécessaires pour les garder « à la maison ». Via le programme « Sciences et cultures
du visuel », projet de recherche interdisciplinaire, elle crée des liens durables entre
les entreprises et l’univers académique. A terme, une cinquantaine de chercheurs
pourraient y élire domicile autour de la plateforme technologique IrDIVE, labellisée
EquipEx, et de ses outils permettant d’étudier les saccades oculaires, de mesurer
l’activité du cerveau ou de déceler les émotions.

 le textile, autour du Centre européen des textiles innovants (CETI) :
Dossier de presse de l’Union – mars 2017
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Implanté en 2012 et porté par le pôle de compétitivité UP-Tex, le CETI propose de
mettre les matériaux et les technologies textiles au service d’autres secteurs
d’activité utilisateurs de textiles innovants (santé, bâtiment, génie civil, transport, …).
Recherche académique, recherche appliquée, incubateur INNOTEX pour
l’accompagnement de projets de création d’entreprises dans les domaines textiles, le
CETI réunit tous les outils nécessaires qui permettent d’aller rapidement de l’étude
R&D au prototype et du prototype à la pré-série. En cela, il répond aussi bien aux
besoins des grands groupes internationaux qu’à ceux des PME, voire des créateurs.
Autour du CETI, 45 000 m2 sont dédiés à l’implantation d’entreprises liées aux textiles
innovants.

 le sport, nouvelle filière potentielle autour de la pratique (du loisir au haut niveau),
de la recherche et de l’innovation dans le domaine de la conception, à la faveur de
l’installation du Kipstadium :
L’innovation est en effet en première ligne chez Kipsta. Le complexe sportif s’est doté
d’un centre de recherche et se veut un observatoire des pratiques sportives qui
permettra de développer de nouveaux produits innovants adaptés aux attentes des
pratiquants de sports collectifs, et de multiplier les partenariats d’innovation.
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Un modèle contemporain de ville durable
Une ville mixte, intense, évolutive
L’Union est construite sur le principe de la ville mixte, intense et évolutive.

Mixité

Le projet mêle finement habitat, équipements collectifs et activités économiques. L’idée est
que la ville soit vivante à toute heure du jour et aux différents moments de la semaine. Dans
quasiment tous les secteurs, le logement sera présent. Au total, 121 000 m2 surface de
plancher sont réservés à la construction de logements. Cela représente près de 1 450
maisons ou appartements, pour accueillir 3 500 nouveaux habitants. Un tiers de ces
logements sera dédié au logement social, un autre tiers à l’accession sociale, et un dernier
tiers à l’accession libre.

Les logements neufs du promoteur Nacarat à la Tossée

Intensité

Par ailleurs, si le terme de « ville intense » signifie optimiser l’espace et freiner l’étalement
urbain, l’Union constitue un cas d’école. Ici, il s’agit vraiment de refaire la ville sur ellemême. A l’Union, aucun des bâtiments industriels préexistants n’a été démoli sans raison.
Tous les bâtiments à l’architecture remarquable et potentiellement « recyclables » l’ont été.
À la Plaine Images par exemple, 20 000m² ont été réhabilités et 20 000m² neufs sont à
construire.

Dossier de presse de l’Union – mars 2017

P a g e | 17

L’Union est construite pour réintégrer en cœur de ville des entreprises, des commerces, des
logements, des équipements publics, pour, à terme, accueillir 3 500 habitants et 6 000
salariés. C’est véritablement une manière de lutter contre l’extension péri-urbaine.

Evolutivité

Enfin, à l’Union, la question de « l’évolutivité » des espaces est également très
soigneusement traitée. L’illustration la plus parlante est celle des parkings mutualisés de la
Tossée et de la Plaine Images : ces parkings aériens qui sont conçus pour devenir à terme
d’autres espaces, comme des bureaux par exemple.

Une ville « économe » en ressources
L’Union se bâtit sur un ancien site industriel, mais ses principes d’aménagement sont
aujourd’hui entièrement tournés vers la durabilité. L’opération de dépollution des terrains
est vaste (elle concerne 30 000 m3 de terres) mais opérée avec exigence et discernement.
Les solutions de traitement écologique des terres polluées et de réemploi des terres
assainies sur place sont systématiquement mises en place, afin de limiter l’impact sur
l’environnement de toutes les opérations de transport des terres. Si une partie des sols a
déjà subi un traitement de dépollution, des techniques innovantes de dépollution des sols
comme la biodégradation ou le pompage seront mises en œuvre dès 2016 pour les terres qui
n’ont pas encore été traitées.
Les eaux pluviales sont récupérées via des noues végétalisées pour être redirigées vers le
canal. Les constructions neuves respectent au minimum le label BBC ou, mieux, visent la
passivité énergétique.
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Enfin, dans la mesure du possible, on récupère les matériaux emblématiques : par exemple,
les pavés des cours de l’ancien peignage de la Tossée, qui seront utilisés plus tard sur les
ronds-points des chaussées du quartier.

Une ville prête pour l’ère post-automobile
A l’Union, les modes de déplacement doux et écologiques sont encouragés et la place de
voiture volontairement limitée. Les transports collectifs desservent largement le quartier : le
métro, le bus et la Liane, la ligne de bus à haut niveau de service. La trame urbaine fine et
les aménagements de pistes cyclables facilitent les déplacements à pied et à vélo.
De nouveaux services à la mobilité s’installeront au rez-de-chaussée des parkings silos :
location et prêt de vélos à la journée, véhicules électriques et hybrides, covoiturage,
auto-partage…
Pour limiter le stationnement automobile dans l’espace urbain, l’occupation des parkings est
optimisée : une même place servira à un salarié la semaine en journée et à un riverain le soir
et le week-end.

Une ville ouverte à la nature
La place accordée à la nature est importante à l’Union : un huitième de l’espace est
réservé aux espaces verts. Le parc de l’Union et les espaces verts le long du canal se
développent sur dix hectares et se ramifient dans l’interstice des espaces bâtis sous la
forme de noues, de chemins verts, de corridors boisés ou de salons de ville.
Au bord du canal, le « marais préservé » est en cours d’aménagement. Ce bassin de
rétention des eaux pluviales à ciel ouvert offrira un paysage variant au gré de la
pluviométrie.
Ces deux espaces de nature se connecteront aux principaux corridors bleus et verts du
quartier : le canal de Roubaix, rouvert à la navigation de plaisance en 2011 après plusieurs
années de travaux financés par l’Europe, et les espaces boisés le long de l’ancienne ligne de
chemin de fer.
Le parc de l’Union est enrichi par un arboretum. Au printemps 2015, 160 arbres de 36
espèces différentes ont été plantés sur 1,5 hectares pour constituer cet arboretum.
Constitué d’alcôves d’arbres séparées par des haies « ajourées » pour dessiner un
cheminement à travers le parc, l’arboretum est un symbole du retour de la biodiversité et de
la nature en ville à l’Union.
Enfin, les espaces publics de la Tossée bénéficient d’un aménagement sur mesure
permettant d’abord une meilleure mobilité au sein du quartier grâce à une voirie
entièrement refaite en pavés et en bétons balayés au nord.
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Faire avec, faire participer : une constante du projet
Une gouvernance élargie
L’Union est un projet collectif. S’il est porté politiquement par la Métropole européenne de
Lille (MEL) et les trois villes de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, de nombreuses parties
prenantes sont impliquées dans sa gouvernance : les habitants des quartiers voisins, les
dirigeants et les salariés des entreprises présentes sur le territoire, les usagers du quartier,
les partenaires économiques de la métropole… Un Club des partenaires rassemble des
représentants de structures de participation des habitants, d’associations, d’entreprises
implantées, et d’organismes de formation ou d’information. Celui-ci est régulièrement
informé de l’avancement du projet, participe à des groupes de travail ou des ateliers de
coproduction avec l’aménageur, est représenté au sein de certaines instances de décision.
Une charte de la participation, qui fixe les règles et principes de la construction participative
de l’Union a été ratifiée par les élus des trois villes et la MEL en fin d’année 2012 et début
2013. Elle pose les conditions dans lesquelles s’élabore le projet participatif de l’Union,
définit le cadre de la négociation, les droits et les devoirs des différents acteurs.

Un fonds pour la participation des usagers

Un Fonds expérimental de participation des habitants (FPH) a été créé fin 2011 pour donner un coup
de pouce aux initiatives des associations, habitants, voisins et entreprises de l’Union. C’est le premier
FPH intercommunal de la métropole lilloise, financé et piloté par la Région, les villes de Roubaix,
Tourcoing et Wattrelos et la MEL. Il a financé seize projets entre janvier 2012 et septembre 2013 :
des projets qui ont tous une dimension intercommunale, une thématique développement durable ou
un caractère innovant.
En 2015, le FPH a par exemple financé la réalisation d’un boulodrome, situé à la Tossée, dont
l’initiative revient aux salariés de l’entreprise Ciuch, et qui a été réalisé en partie grâce à la
récupération de chutes de métal de l’entreprise.

Une appétence pour les collaborations
La « co-création » est une marque forte du projet. Le bâtiment qui réunit la Ruche
d’entreprises et le parking silo de la Tossée est emblématique de ce « faire ensemble ». Le
Conseil général du Nord et la SEM Ville renouvelée se partagent sa maîtrise d’ouvrage pour
offrir au cœur d’un même site une petite centaine de bureaux et d’ateliers et 380 places de
parking.
Dans un autre ordre d’idées, l’articulation entre la nouvelle Ruche d’entreprises de l’Union
et les structures d’accompagnement d’entreprises innovantes déjà en place, témoigne de ce
souci de croiser les actions et de mailler les collaborations. La Ruche d’entreprises pourra
accueillir les jeunes entrepreneurs « sortis » des incubateurs des filières d’excellence ; de
même, les entreprises « sorties » de la Ruche d’entreprises pourront par exemple trouver
des locaux au sein de l’hôtel d’entreprises de la Tossée ou de la Plaine Images.
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Autrement dit, les structures d’accompagnement ne se juxtaposent pas ; elles peuvent
proposer un parcours de développement, en misant sur la synergie et la cohérence d’une
stratégie territoriale.

Dossier de presse de l’Union – mars 2017

P a g e | 21

Quelques « morceaux choisis » de l’Union

Kipstadium : le sport au service du rayonnement de l’Union

Mots clés : sport, animation, vie de quartier, développement économique

Inauguré le 10 mars 2015, Kipsta est un des projets phares de l’écoquartier de l’Union. Tout
d’abord par son envergure (45 000 m2 dédiés aux sports collectifs) mais aussi dans le rôle de
développement économique et d’animation locale que l’entreprise joue au sein du quartier.
Kipsta incarne l’esprit de l’Union dans sa volonté de faire le lien entre passé et avenir.
En effet, le complexe sportif s’est installé sur l’ancienne friche de la brasserie Terken et a
souhaité réhabiliter une partie des bâtiments de la Tour Terken, emblématique du passé
industriel de l’Union. Pour rester dans la continuité entre passé et avenir, Kipsta a organisé un
match de football entre les anciens salariés de la brasserie Terken et ses salariés. Tout un
symbole.
Mais Kipsta participe aussi activement au développement et à l’animation de l’Union. Les terrains
sont par exemple mis à disposition des écoles de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos situées à
proximité.
Kipsta véhicule les valeurs du sport : respect, solidarité, goût de l’effort, vivre ensemble et est un
véritable atout pour l’Union dans sa dimension de qualité de vie et de quartier mixte.
Kipsta est enfin à l’initiative de la création d’un Club des entreprises de l’Union, qu’ont rejoint
une grande partie des structures de l’écoquartier. Le Club est en cours de constitution, mais on
entendra prochainement parler de ses ambitions pour le quartier. Il sera à n’en pas douter un
acteur investi dans le dynamisme du quartier.

Pour aller plus loin : www.kipstadium.com
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La Ruche d’entreprises de Tourcoing

Mots clés : création d’entreprises, accompagnement, développement économique

C’est une prouesse architecturale qui est sortie de terre à la Tossée. La nouvelle Ruche
d’entreprises de l’Union, avec sa façade alvéolée « façon ruche » accueille depuis novembre 2015
les jeunes chefs d’entreprises en création mais aussi ceux désirant développer un nouveau
produit, un nouveau service. Dans ce bâtiment de 4 200 m2, près de 80 entreprises se lancent et
se développent grâce au soutien de la Ruche. Elles y sont accompagnées et conseillées chaque
trimestre sur l’ensemble de leur business plan.
Les entreprises bénéficient d’une structure exceptionnelle : accueil, secrétariat, gestion du
courrier mutualisés, salle de réunion de 90 m2, espace événementiel pour les séminaires
d’entreprises, parking silo de 380 places mutable en bureaux et une terrasse sur le toit avec vue
imprenable sur l’Union. Dans cette Ruche hors normes, 11 ateliers de production sont à la
disponibilité des entreprises qui peuvent ainsi lancer leurs premières fabrications de produits.

Pour aller plus loin : http://www.ruches-entreprises.fr/entreprises/tourcoing

Vinci Construction France : une entreprise ouverte sur le quartier
Mots clés : « bureaux du futur », cadre de vie, connexion, liens

En mai 2015, Vinci Construction France a installé son siège régional à l’Union dans un des quatre
bâtiments du programme Quatuor. Un choix stratégique du constructeur qui s’explique par sa
démarche « blue fabric ». Le concept « blue fabric » propose un nouveau modèle de construction
ouvert, pour « bâtir la ville de demain » et « concourir à la convivialité du cadre de vie ». C’est
donc tout naturellement que l’Union s’est imposée à Vinci Construction.
A la fois constructeur et utilisateur du programme Quatuor, Vinci Construction a conçu ces
immeubles en tenant compte de l’environnement, de l’histoire du site. Performances BBC et RT
2012, raccordement à la chaufferie biomasse de l’écoquartier, chauffage par plafond
rayonnant…, le Quatuor est évidemment un bâtiment à haute performance énergétique. Mais
Vinci Construction souhaite aller au-delà de la performance environnementale et les efforts pour
connecter le Quatuor au territoire de l’Union lui donnent sa caractéristique la plus intéressante.
En effet, dans son fonctionnement, le Quatuor revendique son ouverture sur l’écoquartier,
d’abord par son accessibilité - le parvis du bâtiment et certains de ses espaces verts seront
accessibles au public - mais aussi par les services communs qu’il proposera : un restaurant interentreprises, une conciergerie, une crèche (déjà ouverte), un espace détente. Enjeu d’innovation
sociale et d’amélioration des conditions de travail, les « bureaux du futur » ont donc ouvert à
l’Union.

Pour aller plus loin : http://www.quatuor-adim.fr/
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Annexe : Il était une fois, l’histoire de l’Union
Un lieu-dit rural au XIXe
Jusque dans les années 1820-1830, l’Union est un lieu-dit rural situé à égale distance des
bourgades de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos. Il n’est alors formé que de quelques fermes,
un hameau au milieu des champs. L’activité, essentiellement agricole et textile, est réalisée
au domicile des habitants, notamment le peignage et le filage de la laine.
Le cœur battant de la révolution industrielle
Facilitée par l’arrivée du canal et du chemin de fer, la révolution industrielle change la
physionomie des lieux de manière radicale. L’arrivée des premières machines à vapeur est
un prélude à une industrialisation massive. Les ateliers de tissage et les peignages de laine se
multiplient, suivis par les brasseries, les ateliers et entreprises de métallurgie et de chimie.
Des ateliers, des maisons et des commerces s’organisent autour des usines, souvent dans un
mouvement d’urbanisation anarchique, jusqu’à former une agglomération continue. Dans ce
tissu urbain dense, l’industrie est omniprésente.
1843 : inauguration du canal entre Roubaix et la frontière
1870 : création du premier atelier de traitement de la laine à la Tossée
1873 : ouverture de la filature de coton Vanoutryve
1884 : fondation de la première brasserie-malterie de l’Union
Du déclin industriel au nouveau projet de territoire
Les chocs pétroliers de 1973 et 1979 frappent de plein fouet l’économie locale. Les usines
réduisent la voilure jusqu’à fermer leurs portes les unes après les autres. Très rapidement, la
communauté urbaine de Lille réagit et envisage un futur pour ce site. Dès les années 1990,
l’Etablissement public foncier du Nord commence à racheter les terrains et les bâtiments
désertés, afin que le site soit préservé.
1985 : Arrêt de la navigation fluviale
2002 : lancement d’une réflexion sur l’avenir du site par Lille Métropole Communauté
urbaine
2006 : Lille Métropole Communauté Urbaine décide de faire de l’Union l’écoquartier
pilote de la métropole lilloise
L’écoquartier prend forme
A partir de 2006, l’idée d’écoquartier devient réalité. Lille Métropole Communauté Urbaine
confie l’aménagement de l’Union à la SEM Ville Renouvelée, adossée à la SPL Euralille, et
l’agence Reichen & Robert est nommée urbaniste en chef de l’Union. En sept ans, la réalité
du site a profondément changé. 2016 marque le début d’une nouvelle phase pour le projet
de l’Union, avec la désignation de l’agence Obras comme urbaniste en chef.
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