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PRÉAMBULE

Vue de la rue de la Tossée.

En 2006, l’Agenda 21 de la Communauté Urbaine de Lille
Métropole consacre un volet d’action à la « ville durable,
économe des ressources, agréable à voir et à vivre ». Il s’agit
de passer de l’échelle de l’îlot à celle du quartier pour la mise
en œuvre du développement durable.
Afin de mettre en œuvre cette ambition, l’Union est identifié comme
écoquartier pilote, c’est-à-dire un lieu d’expérimentation et d’expression
des principes d’aménagement durable de la Métropole. Dans le même
temps est lancée la rédaction de la charte écoquartier communautaire qui
concentre les politiques communautaires (ville intense, ville renouvelée,
habitat, mobilité…) participant à la définition d’un urbanisme durable
pour la métropole.

• L’approche du développement durable dans le projet est
revisitée. Celle de la version précédente était fortement
thématisée. Il a été décidé de l’inscrire désormais dans une
vision globale et transversale. La performance des indicateurs
n’est plus un objectif en soi mais un moyen d’atteindre un
équilibre dans la prise en compte des éléments qui font la ville
durable.

Cette élaboration conjointe a permis de tester in situ certains principes
de la charte. En retour, la charte a été déclinée de façon opérationnelle
au projet de l’Union dans un référentiel dynamique de développement
durable (R3D). Ce document fixe les objectifs du projet de l’Union sur
différentes composantes du développement durable.

• Les aspects thématiques et techniques du précédent R3D sont
repris, étoffés par l’évolution des réflexions et enrichis des
résultats d’études intervenues depuis 2009.

UN OUTIL D’AIDE À LA CONCEPTION

FICHE

Ce référentiel est un outil d’aide à la conception et de suivi
du projet, grâce à son caractère dynamique et itératif.
Il s’adresse aussi bien à l’aménageur, garant de la mise
en œuvre du projet, qu’aux maîtres d’ouvrage et maîtres
d’œuvre intervenant sur la ZAC. Il s’impose dans les
fiches de lots et est annexé aux cahiers des charges de
cession de terrain. C’est par ailleurs un guide de référence
pour toutes les parties prenantes du projet, habitants,
associations, entreprises, usagers, etc..
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Durant les 15 ans de l’opération d’aménagement, les modes de vies, les
exigences techniques et juridiques ou encore les ambitions évolueront. Il
a donc été souhaité que ce référentiel ne soit pas un document figé mais
qu’il soit dynamique. Le présent document en est la seconde version,
elle intègre plusieurs évolutions :

• L e référentiel est outillé d’un dispositif de suivi et
d’évaluation afin de rendre compte de la concrétisation
de ses ambitions et d’ajuster au besoin les actions. Les
critères d’évaluation sont en accord avec ceux définis par
l’État dans la démarche d’Eco-cité et pour l’attribution
du label écoquartier pour lequel le projet de l’Union est
dans la phase « engagée dans la démarche ». Ces critères
sont précisés à la fois dans des fiches thématiques qui
traduisent des axes d’intervention génériques et dans des
fiches secteur qui traduisent de manière territorialisées les
intentions d’aménagement. Ils sont traduits lorsque cela
est pertinent sous forme d’indicateurs à la fois quantitatifs
et/ou qualitatifs.

l’Union
L’écoquartier de

LE PROJET DE L’UNION : UN POTENTIEL
HÉRITÉ DE L’INDUSTRIALISATION
À RÉVÉLER

© Vanoutryve

Le tissage de tissu d’ameublement
et velours Vanoutryve employait
jusqu’à 7 000 salariés. L’usine,
fermée en 2004, est aujourd’hui
devenue la Plaine Images.

POURQUOI LE SITE DE L’UNION ? HISTOIRE ET CONTEXTE
Situé sur les communes de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos
(240 000 habitants) au cœur du versant transfrontalier de la
métropole, l’Union est aujourd’hui l’un des principaux projets
de renouvellement urbain en France, tant par sa taille (80 ha)
que par ses ambitions.
Ce site s’est développé autour des activités textile, métallurgique ou
encore brassericole. Outre les usines, cette présence industrielle a porté
le développement d’un tissu d’habitat individuel ouvrier ainsi que celui
d’infrastructures de transports nécessaires à l’activité économique de
l’époque (rail, canal, voies…).

lancé l’aménagement du secteur avec pour ambition non seulement de
requalifier ces 80 ha mais également d’en faire l’élément moteur de la
redynamisation des quartiers environnants.
Outre ces enjeux locaux, le choix de l’Union tient également à sa
position au sein de l’Eurométropole ainsi que de son identification
au schéma directeur de la Région comme l’un des pôles d’excellence
métropolitain, sur les filières des textiles innovants et de l’image.

Le déclin des activités industrielles amorcé dès les années 70 et accentué
par la crise du textile dans les années 80 a posé avec force la question de
la reconversion économique, sociale et urbaine de ce territoire durement
touché. La fermeture de grandes manufactures et les délocalisations ont
laissé vacantes de grandes emprises.
L’étendue des friches industrielles, la forte présence de pollution, le
chômage et la précarité qui ont accompagné la fermeture des activités,
imposaient une intervention publique pour redynamiser ce territoire.

L’Union, un projet au cœur d’une région très bien connectée.

FICHE

Consciente depuis longtemps des enjeux à venir sur ce secteur, Lille
Métropole a démarré dans les années 90 une politique de maîtrise foncière. En 2006, suite à la fermeture de la dernière entreprise, elle a
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LES ENJEUX ATTACHÉS AU PROJET DE L’UNION
Au travers de l’histoire du site, on voit poindre les enjeux auxquels doit
répondre le projet de l’Union. Il s’agit à la fois d’enjeux tenant au passé
du site (la valorisation des ressources, la prise en considération de son
histoire), à son présent (le bénéfice pour les habitants du territoire touchés
par le déclin économique, la vie du site durant les années de réaménagement,…), à son futur (retournement d’image du secteur, développement
d’innovation dans l’aménagement,…).
Parmi ces enjeux multiples, on trouve en particulier :

||Participer au retournement d’image
||de ce secteur de la métropole

• L’image : cette filière se développe à partir de la Plaine Images
et doit bénéficier du rayonnement de deux acteurs majeurs, le
Studio National « le Fresnoy » et le CRRAV (Centre Régional
de Ressources Audiovisuelles). Plusieurs entreprises sont
déjà implantées, dont Ankama (jeux vidéo en ligne). En 2012,
1 000 salariés étaient présents sur le site de la Plaine Images.
• L a distribution : au sein de la métropole, berceau de la
vente à distance (la Redoute, Les Trois Suisses) et de la
distribution (Auchan, Leroy Merlin, Boulanger), la filière
Distribution doit pouvoir tirer parti des deux filières
d’excellence.

L’implication publique dans le projet ne se justifie pas uniquement au
regard du périmètre de l’opération. Son ambition est d’impulser une
énergie nouvelle aux territoires environnants en favorisant le retour
d’une dynamique économique, en préservant l’héritage industriel et en
proposant un développement durable.

||Renforcer le développement
||économique du territoire

© Sébastien Jarry

Un autre objectif attenant à cela est de recréer un lien entre les centres
villes de Roubaix et Tourcoing. Le déclin économique du secteur s’est
accompagné d’un déclin urbain. L’Union est à son démarrage un secteur
très peu peuplé dans un des secteurs les plus denses de la métropole.

Ankama emploie plus de 450 salariés en 2014..

Une particularité de ce projet d’écoquartier est l’accent mis sur le développement économique comme vecteur du renouvellement urbain du
territoire. L’Union a été identifiée au schéma directeur de la région comme
l’un des cinq pôles d’excellence métropolitains, dans la lignée d’Euralille.
Sa position avancée vers le territoire belge l’inscrit logiquement dans une
dynamique transfrontalière sans remettre en cause son rôle de moteur du
développement économique du secteur nord-est de la métropole lilloise.

FICHE

• Les textiles innovants : dans le cadre du pôle de compétitivité
UPTEX sur les textiles techniques, le Centre Européen des
Textiles Innovants (CETI) inauguré en octobre 2012 doit
contribuer à fédérer les entreprises innovantes du secteur
autour de cette plateforme de recherche et développement ;
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L’Union s’est ainsi cristallisé progressivement autour de plusieurs germes
de projets, répartis en différents secteurs de l’opération de façon multipolaire. Trois filières économiques sont appelées à se développer à
partir du site de l’Union :

CETI : Le Centre Européen des Textiles Innovants (CETI).

l’Union
L’écoquartier de

© Sébastien Jarry

||Prospecter vers de nouvelles façons
||de vivre la ville

© CG59 - SEMVR - Tank Architectes

L’Union se veut ambitieux mais réaliste dans sa réflexion sur la ville de
demain. Le projet de l’Union concentre de nombreuses politiques communautaires, et s’affiche comme lieu pilote en matière d’aménagement
durable, lieu d’expérimentation et d’innovations dans la manière de (re)
faire la ville.

Le Champ Libre, un magasin de stockage de laine réhabilité
et transformé en hôtel d’entreprises.

||Développer une approche
||de renouvellement urbain au service
||de la ville intense valorisant
||les ressources locales et répondant
||aux enjeux environnementaux
Il s’agit d’encourager le renouvellement de la ville sur elle-même
en la densifiant. Cette ambition vise à répondre à la demande en
logement, à mettre en place les conditions de développement
d’une mobilité ambitieuse, vertueuse et innovante, à optimiser
les investissements publics, ou encore à limiter la consommation
de l’espace agricole.
L’intervention sur un tissu existant, même en friche, doit prendre en
compte son passé. Le site de l’Union est pour beaucoup d’habitants
un élément d’histoire, c’est également une richesse patrimoniale par
la qualité architecturale et urbaine des bâtiments qui restent quand
les ouvriers sont partis. On touche là à l’image et à la mémoire du site,
deux éléments longs à forger et pourtant essentiels au sentiment de
bien-être en ville.
Il s’agit notamment de réutiliser certains éléments préexistants au projet,
tels que des matériaux, voies, bâtiments.

Un exemple d’innovation à l’Union : les parkings silos, qui intégreront des services
innovants de type conciergerie et seront mutables en espaces de bureau.

||Faire vivre le site durant le projet
15 ans, c’est conséquent à l’échelle d’une vie. C’est pourquoi, durant le
temps de réalisation du projet le quartier doit vivre. C’est un exercice complexe puisque les procédures, les travaux, ne sont pas de nature à cela.
Une implication de la société civile dans le projet doit être organisée. Cela
peut être dans les réflexions sur le projet, dans l’émergence d’initiatives
citoyennes ou dans l’organisation de manifestations autour du projet.

L’autre ressource importante à valoriser est humaine. Il s’agit des habitants du site, de ceux qui y ont vécu ou qui y sont tout simplement
attachés. Les expériences de l’îlot Stephenson ou de l’aménagement
transitoire de l’Îlot Rossini, montrent que l’attachement des habitants
à certains éléments peut dans certains cas être pris en compte et faire
évoluer de façon constructive le projet.
© Sébastien Jarry

Les enjeux environnementaux sont nombreux : réintroduction de la biodiversité, gestion des ressources naturelles, application des normes de
constructions environnementales, réduction de la consommation énergétique, traitement de la pollution… le projet d’écoquartier se devra
d’apporter des réponses à l’ensemble de ces problématiques.

FICHE

Juin 2013. La Fête des jardins rêvés, une journée d’animations et d’ateliers pour
visiter les dix jardins transitoires mis en places sur l’Union par des habitants,
étudiants et associations.
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LES AMBITIONS EN MATIÈRE DE CONCEPTION URBAINE DURABLE
DE L’ÉCOQUARTIER DE L’UNION
La recherche de réponses à ces enjeux a conduit à définir progressivement
une conception du développement durable propre au projet de l’Union,
étayée non pas sur un concept importé, mais sur une conception locale
issue de l’histoire singulière de ce territoire et des politiques urbaines
mises en place. Le développement durable pour l’Union n’est pas la
mise en avant de la qualité technique environnementale en soi mais
une conception de l’écoquartier reposant sur :

||La prise en compte du/des potentialités
||des contextes
Dans l’équilibre des arbitrages évoqués, il importe de tenir compte du
contexte dans lequel ils s’inscrivent. Par exemple, selon les contextes,
un parc peut aussi bien être un vecteur de biodiversité par la présence
végétale, qu’un lieu accueillant des activités de spectacle, vecteur de lien
social, par l’espace qu’il propose et l’éloignement des habitations. Les
deux logiques se comprennent et c’est donc le contexte géographique,
politique, historique… qui va permettre de faire un choix.

||Une approche intégrée dépassant
||les approches sectorielles
Pour porter un regard global sur les espaces publics, la place de la nature,
l’accessibilité et la qualité des logements, des déplacements ou encore
du développement économique.

Cette prise en compte du contexte doit se faire à plusieurs échelles.
L’Union est un site important pour un projet urbain, il n’en est reste pas
moins inscrit dans une logique communautaire. Ainsi, la prise en compte
de corridors écologiques sur l’Union ne trouve de véritable sens que si
elle s’inscrit dans une politique communautaire de trame verte et bleue.
De la même façon pour les transports, les équilibres démographiques…
l’Union doit tenir compte des échelles communales et métropolitaines.

De façon pratique, il s’agit de regarder les éléments du projet
(constructions, aménagement du parc,…) au travers d’une approche
croisée des différents champs thématiques afin d’éclairer la décision.
Par exemple, la question de la performance énergétique des bâtiments
présente un intérêt reconnu en termes de lutte contre le réchauffement
climatique. Si la prise en compte de cette donnée ne souffre pas critique,
il convient d’articuler le niveau de performance attendu et mixité. En
effet, les bâtiments passifs sont coûteux à produire car nécessitant des
produits et une mise en œuvre particuliers. Ce surcoût se retrouve dans
le prix de vente, et apparaît alors la question tout aussi prégnante de
l’accès au logement.

||Une considération de l’espace
||comme une ressource à valoriser
• Mise en valeur des ressources naturelles (valorisation
des espaces de nature : trame verte, canal, etc.) ou urbaines
(optimisation des réseaux, énergétique, de transports
en commun et de voirie existants)

On voit bien que les objectifs vertueux nécessitent arbitrages et recherche
d’équilibre. C’est ce principe de développement équilibré dans une
approche globale qui est développé sur l’Union. Il s’agit ni plus, ni moins
que d’articuler sur l’Union les trois piliers développés à Rio en 1992.

• Reconversion de l’espace : dépollution, recyclage foncier
et recyclage immobilier, en particulier pour une reconversion
économique afin d’accroître la densité urbaine et lutter contre
l’étalement urbain tout en favorisant la résorption d’espaces
abandonnés ou délaissés.

© SEMVR - Empreintes

• Mutualisation spatiale afin de favoriser les économies d’échelle
et économies de ressources au sens large, tout en favorisant
de nouveaux usages. Cette mutualisation doit être à même de
développer des espaces publics ou collectifs générant une vie
urbaine singulière. Au-delà de la création
de voies fonctionnelles (routes ou voies aux seules fonctions
de desserte), il s’agit de favoriser l’essor de places, rues, parvis,
parcs ou esplanades, à même d’assembler, lier
les hommes et les activités, d’être investis de sociabilité,
de sens et de symboliser l’appartenance à une même entité
publique tout en préservant les sphères privées.

FICHE

Le futur parc de l’Union.
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© Sébastien Jarry

La Retorderie de l’usine Vanoutryve est aujourd’hui devenue l’Imaginarium, un incubateur et hôtel d’entreprises.

||Une vision évolutive et dynamique
||du développement urbain à travers :

||Une prise en compte de la variété
||des attentes des habitants et usagers

• La notion de « continuité d’histoires » comme en témoigne la
reconversion de certains secteurs (La Plaine images, La Tossée,
îlot Stephenson, etc.).

La multiplicité des besoins et perceptions selon les individus et groupes
sociaux implique de concilier les fonctions et usages de la ville, de créer
des espaces hybrides support d’expériences différentes. Il est important de
laisser une part d’appropriation aux habitants et d’évolutivité des espaces.

• La considération du bilan financier global, qui doit être optimisé
compte tenu des montants importants engagés.
• La prise en compte des coûts de gestion des espaces publics,
car créer un parc est un investissement mais également un
entretien. Il s’agit d’anticiper au niveau du projet l’optimisation
des dépenses d’entretien et de gestion.
• L’affirmation de l’évolutivité et de la souplesse du projet.
Il ne doit pas s’apparenter à une figure figée et obérer des
développements futurs. Chaque projet doit veiller à rester
adaptable dans le temps, pour intégrer les évolutions liées au
contexte et à la conjoncture. Chaque phase d’aménagement doit
être « autoportante » pour que la qualité de vie des nouveaux
quartiers créés ne soit pas tributaire d’aménagements futurs.

La vision du développement durable retenue pour l’Union est la déclinaison
de principes d’équilibre et de transversalité appliqués à un contexte,
c’est-à-dire à une histoire, des enjeux, des atouts, des problématiques
qui lui sont propres.
Il s’agit notamment de s’inscrire dans une dynamique de renouvellement
territorial élargi avec un principe d’activation des potentialités des
territoires environnants et non dans une logique d’extensions urbaines.

LES MODALITÉS D’INSERTION D’UN ÉCOQUARTIER - CSTB - 2013

TERRITOIRE
ENVIRONNANT

ÉCOQUARTIER
AUTONOME

ÉCOQUARTIER
INTÉGRÉ
DÉVELOPPEMENT
URBAIN DURABLE

Cette vision implique de penser les articulations entre les dimensions des politiques publiques
et opérationnelles souvent appréhendées séparément. C’est l’une des ambitions de cette nouvelle
version du R3D.

FICHE

Cette conception du développement durable est déclinée de façon plus opératoire dans les fiches
thématiques et les fiches secteurs qui suivent.
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LES PRINCIPES OPÉRATIONNELS QUI SOUS-TENDENT
LA RÉALISATION DE L’ÉCOQUARTIER
Bien sûr, tout ne peut pas être fluctuant. C’est pourquoi le Plan directeur
d’aménagement de la ZAC réalisé par l’urbaniste en chef pose un certain nombre d’invariants, à côté du programme qui lui fixe les grandes
destinations des sols en termes de surfaces. Le Plan directeur intègre
l’ensemble des spécificités et enjeux du projet, fixe les grandes orientations d’aménagement et les décline au niveau de chaque secteur.

3
2

4
6

1

5

1

5
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Les secteurs de l’Union :
1
2
3
4
5
6
7

Mercure et quais de l’Union,
Secteur Central et Stephenson,
La Tossée,
Rives de l’Union,
Rives de l’Union sud et Saint-Joseph,
Parc de l’Union,
Plaine Images.

■■ UN URBANISME DE PROJET
Les principes opérationnels qui guident la réalisation de l’écoquartier
relèvent d’un urbanisme de projet, qui à travers les processus de
discussion, d’aller-retour entre les partenaires, favorise la prise en
compte des ajustements nécessaires. Par rapport à un urbanisme
séquencé classique, sa principale caractéristique est d’assumer
la complexité d’un projet d’une telle envergure. Cette complexité
tient d’une part à l’importance de la maîtrise foncière à effectuer, la
valorisation des tènements industriels, la viabilisation des sols pollués,
une programmation exigeante avec des espaces publics importants, et
surtout, une durée d’aménagement très longue d’au moins 15 ans, qui
génère inévitablement une part d’incertitude.

FICHE

Dans ce contexte, l’aménagement classique séquencé, où l’aménageur
cède des charges foncières à un promoteur, n’est pas concevable. Au
contraire, l’urbanisme de projet prend acte du fait qu’il est impossible
de tout prévoir à l’avance dans un programme aussi détaillé soit-il. Il
pose comme un préalable les besoins d’ajustements au fil du temps. Il
prévoit en conséquence les dispositifs de discussion à même de pouvoir
mettre en œuvre les évolutions requises. L’ensemble de ces instances
organise la gouvernance du projet.
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Si la concession d’aménagement fixe la programmation et les enveloppes
financières du projet d’écoquartier, le plan directeur croise ces invariants,
avec les fondements stratégiques et obligations réglementaires de l’écoquartier mais aussi les opportunités urbaines. Il apparaît lui aussi évolutif
et mis à jour selon les nouvelles considérations qui s’imposent (écologiques, économiques…). Une troisième version du plan directeur a été
réalisée en 2013. Elle respecte les principes initiaux, énoncés comme des
invariants : mixité fonctionnelle et sociale, équilibre des mobilités, gestion
de l’eau, paysages ouverts, prise en compte de l’histoire économique
et sociale du site, régénération des sols et traitement des pollutions…
■■ UNE GOUVERNANCE PARTICIPATIVE
Dans sa phase opérationnelle, la démarche d’écoquartier de l’Union
n’est pas figée et prévoit les modalités d’information, d’échanges, de
concertation et d’implication des différents partenaires. Elle repose sur
un dispositif de gouvernance participative qui a été mis en place pour
mener et suivre la réalisation de ce projet, qui repose sur trois groupes
d’acteurs : les techniciens (services), les élus et les usagers du site.
Leur travail s’organise autour de différentes instances :
• un comité de pilotage,
• un club des partenaires,
• des groupes de travail (usagers et techniciens),
• le cas échéant, des groupes projet.
Les acteurs de la société civile (entreprises, habitants, associations)
sont ainsi sollicités pour amender le projet et porter des initiatives.
Les collectivités et les futurs gestionnaires se positionnent en appui et
facilitateur pour accompagner le projet de manière à assurer cohérence
et bonne gestion des futurs espaces publics et des équipements.

l’Union
L’écoquartier de
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Parc de l’Union et logements.

■■ UN NOUVEAU RÔLE POUR L’AMÉNAGEUR
L’aménageur devient alors le garant de toute la chaine de conception
mais aussi le catalyseur des opportunités nouvelles à même d’enrichir
en continu le projet d’écoquartier. Par rapport à une démarche classique
qui se résume à l’exécution opérationnelle d’un plan-masse, l’accent est
mis ici davantage sur le pilotage stratégique par la maîtrise d’ouvrage
urbaine, pour tenir les enjeux et finalités du projet. L’aménageur quitte
son costume d’acquéreur de foncier qu’il viabilise afin de vendre des
droits à construire. Il prend une part active dans l’interface avec les
acteurs, favorise la recherche de transversalité dans toutes les dimensions
du développement durable, coordonne les expertises et les différentes
assistances à maîtrise d’ouvrage.

Il est également acteur de la transformation et à l’initiative de projets
qu’il faut tenir : gérer les espaces en attente d’aménagement, installer
un dialogue avec les anciens, futurs et nouveaux usagers, accueillir les
premières entreprises dans les hôtels d’entreprises et assurer la gestion
de ceux-ci, s’impliquer dans l’animation d’une filière économique en
construction, inventer le système de mutualisation des stationnements,
mettre en place les services associés et le plus souvent les porter avant
qu’ils puissent s’autonomiser. En assurant ce portage transitoire, il créé
ainsi les conditions pour la venue d’opérateurs.

LES FONDEMENTS
C’est donc sur l’articulation entre les fondements
liés au contexte de l’Union qu’une conception urbaine
et des principes opérationnels ont été définis.

ENJEUX LIÉS
AU CONTEXTE
DE L’UNION

CONCEPTION
URBAINE
DURABLE

PRINCIPES
OPÉRATIONNELS

• Retournement d’image

• Intégrée

• Urbanisme de projet

• Développement
économique

• Prise en compte
des contextes
aux différentes échelles

• Gouvernance
participative

• Renouvellement urbain
• Façons de vivre en ville
• Vie du site durant
le projet

• Fondée sur la ressource
spatiale et les attentes
des habitants

• Un nouveau rôle
pour l’aménageur

• Évolutive et dynamique

FICHE

• Préservation de
l’environnement
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UNE STRATÉGIE D’INTERVENTION
STRUCTURÉE

Le cours Stephenson rassemblera commerces, logements et équipements. Pensé comme un des principaux espaces de centralité du quartier, il est destiné
à favoriser les rencontres et mixer les usages.

UNE STRATÉGIE D’INTERVENTION : UNE « VILLE PARTAGÉE »,
TERRITOIRE DE VIE ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE
L’ambition du projet d’écoquartier de l’Union est de contribuer à créer une
« ville partagée ». Il s’agit de créer un territoire de vie proposant à ses
usagers des activités économiques, citoyennes ou culturelles, des services, des espaces publics ou de rencontres ouverts à tous. Ces ressources
sont autant issues des différentes identités héritées et présentes du site
et des quartiers historiques que des nouvelles ambitions d’attractivité
en termes d’activités économiques, d’habitat ou de vie urbaine (loisirs,
lieux de rencontres, etc.). En ce sens, le projet d’écoquartier de l’Union
prévoit une prise en compte simultanée :
• de la diversité des situations urbaines qui caractérise l’actuel
territoire de l’Union, ses quartiers alentours et les différentes
stratégies de transformations projetées selon les secteurs.
• De la relation des habitants à leur cadre de vie, leur implication
étant liée à leur mode de vie actuel et à leurs attentes du futur
écoquartier.

Il s’agit ainsi de décliner cette ambition de « ville partagée » de manière
singulière pour que chaque secteur du nouvel écoquartier de l’Union
puisse contribuer à :
• Être porteur d’identité et d’attractivité pour les actuels et futurs
usagers et évoluer en douceur dans le respect de l’histoire et
de la vie urbaine présente en s’étayant sur la singularité des
différents quartiers voisins.
• Être approprié par les habitants et les futurs usagers de
l’écoquartier en favorisant les conditions d’une qualité de
vie collective et individuelle, la diversification des pratiques
et usages possibles et le partage de modes de vie plus
respectueux de l’environnement.
• Être porteur d’une dynamique d’évolution en continu s’appuyant
sur des initiatives privées, locales ou publiques.

• des dynamiques socio-urbaines locales et métropolitaines
qu’elles soient existantes, en germes ou projetées.
CETTE AMBITION DE « VILLE PARTAGÉE »

FICHE

est déterminante pour rendre lisible
la vocation et le sens du nouveau morceau
de ville durable qui se crée, tant aux habitants et futurs
usagers qu’aux partenaires du projet d’écoquartier.
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• Redonner une attractivité et une identité à un territoire morcelé
et associé à l’image de friches industrielles grâce notamment
à l’implantation de filières économiques d’excellence et au
déploiement de nouveaux espaces publics, notamment d’un
parc.

ENJEUX LIÉS
AU CONTEXTE
DE L’UNION
• Retournement
d’image
• Développement
économique
• Renouvellement
urbain
• Façons de vivre
en ville
• Vie du site durant
le projet
• Préservation de
l’environnement

CONCEPTION
URBAINE
DURABLE

l’Union

• Créer une qualité de vie du futur site aménagé et sensibiliser
les futurs usagers à des modes de vies plus respectueux de
l’environnement.
• Favoriser l’essor d’une économie par filière durable
et le développement de l’emploi local.
• S’assurer de l’insertion urbaine de l’écoquartier et de sa
capacité à faire effet levier sur les territoires voisins
et à s’enrichir des propositions et initiatives extérieures.

PRINCIPES
OPÉRATIONNELS

STRATÉGIE
D’INTERVENTION

• Intégrée

• Urbanisme de projet

• Une ville partagée

• Prise en compte
des contextes
aux différentes
échelles

• Gouvernance
participative

• Territoire de vie aux
multiples activités et
usages

• Fondée sur la
ressource spatiale
et les attentes
des habitants
• Évolutive et
dynamique

• Un nouveau rôle
pour l’aménageur

AXES
D’INTERVENTION
• Attractivité
et identité de l’Union
• Qualité de vie et
modes de vies plus
respectueux de
l’environnement
• Essor des filières
durables et emploi
local
• Insertion urbaine et
effets leviers sur les
territoires voisins.

FICHE

La stratégie d’intervention vise d’abord à faire évoluer l’image du site
de l’Union pour renforcer son attractivité. Celle-ci contribuera à affirmer
sa nouvelle identité et qualité de vie.
Elle amène à la définition de quatre axes d’intervention articulés pour
l’écoquartier de l’Union :

L’écoquartier de

QUATRE AXES D’INTERVENTION AU SERVICE D’UNE VILLE PARTAGÉE
SUPPORT DE QUALITÉ DE VIE
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