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PRÉAMBULE
L’ambition de créer une « ville partagée et durable » à l’Union
se fonde sur une stratégie et des axes d’intervention qui se
déclinent eux-mêmes en dix fiches thématiques.
Ces fiches permettent d’approfondir des thèmes stratégiques pour favoriser une conception urbaine durable de l’Union. Elles détaillent les enjeux,
les ambitions et les objectifs stratégiques et opérationnels propres à
l’Union ainsi que leurs modalités d’évaluation.
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Chacune n’a de sens qu’en articulation avec les autres en fonction de
la stratégie d’intervention d’ensemble. L’enjeu est bien de mettre en
dynamique les différentes dimensions qui font la ville pour renforcer à
la fois l’attractivité et l’identité territoriales et économiques, la qualité
de vie et les usages, la préservation des ressources et l’adaptation au
changement climatique. Il s’agit également de s’attacher à faire un projet
autrement comme l’invite la charte des écoquartiers.

Les fiches s’organisent ainsi en fonction de la stratégie
d’intervention préalablement énoncée et des modalités de
gouvernance du projet :

1
2

3
4

2

Faire du projet urbain autrement
• Gouvernance élargie et participative
 réer une qualité de vie du futur site aménagé
C
et sensibiliser les futurs usagers à des modes de vie
plus respectueux de l’environnement
• Mixités, vie urbaine et culturelle
• Nature en ville et biodiversité
• Mobilités et accessibilités
• Qualité des bâtiments et matériaux durables
F avoriser l’essor d’une économie durable
et le développement de l’emploi local
• Accompagnement vers l’économie et l’emploi durable
 ’assurer de l’insertion urbaine et environnementale de
S
l’écoquartier
• Densités, formes et insertion urbaines
• Ambition énergétique
• Gestion des pollutions
• Gestion et valorisation de l’eau et des déchets

© Sébastien Jarry

Visite à la Maison de l’Union.
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- GOUVERNANCE ÉLARGIE ET PARTICIPATIVE
CONTEXTE ET ENJEUX

Le projet de l’Union est porté par la Métropole Européenne de Lille et
par les trois villes de Roubaix-Tourcoing-Wattrelos. L’aménagement du
site a été confié au groupement SEM Ville Renouvelée-SPL Euralille,
jusqu’en 2022. Compte tenu de cette configuration intercommunale et de
l’ampleur du projet, un dispositif de conduite de projet original a été mis
en place à l’Union, pour prendre les décisions, accueillir les projets, gérer
les aléas, opérer les ajustements nécessaires, assurer la coordination
entre les différentes maîtrises d’œuvre et surtout maintenir la cohérence
d’ensemble pendant toute la durée de l’opération.
Parce que l’urbanisme de projet mis en œuvre à l’Union prend acte du
fait qu’il est impossible de tout prévoir à l’avance dans un programme
aussi détaillé soit-il, il pose comme 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.
Ainsi, par son ambition, sa vocation métropolitaine et sa complexité, ce
projet ajoute aux enjeux traditionnels de l’aménagement ceux du pilotage
stratégique de projet. Cela est rendu d’autant plus nécessaire qu’un tel
projet exige de mobiliser un nombre d’acteurs publics et privés de plus
en plus large, dont bien sûr les usagers.

Déclinaison par

■■ U
 NE DÉMARCHE PARTICIPATIVE
POUR ENRICHIR LA GOUVERNANCE DU PROJET

■■ UN PILOTAGE DE PROJET

Une fois les modalités de pilotage définies, apparaît en filigrane la question
de la participation… Poser cette question, c’est avant tout interroger l’objet
de cette participation et ensuite le public visé.
Dans sa phase opérationnelle l’Union organise les modalités d’information,
d’échanges, de concertation et d’implication des différents acteurs.
Le schéma ci-dessous illustre les différents degrés d’implication des
partenaires que l’on retrouve à travers les dispositifs participatifs.
De la même manière, les ateliers de co-conception associent les habitants,
utilisateurs et concepteurs, et permettent d’ajuster le projet urbain et
les usages associés.
Les forums d’échanges, plus informels, permettent les échanges et suscitent les innovations.
En résumé, dans la manière dont elle est conçue, la gouvernance du projet
de l’Union vise à organiser et animer le portage politique en tenant compte
de la spécificité intercommunale. Le comité de pilotage veille notamment
au cadrage stratégique et réalise les arbitrages nécessaires tout au long
du projet. Cette gouvernance s’enrichit d’une approche participative.

LES DIFFÉRENTS MODES DE PARTICIPATION DU PUBLIC (HABITANTS, ENTREPRISES, AUTRES USAGERS)
DEGRÉ D’INFLUENCE DU PUBLIC

PUBLIC TOUCHÉ
MÉDIATION
+ représentants

PUBLIC CONCERNÉ
PUBLIC INTÉRESSÉ

DÉBAT PUBLIC

GRAND PUBLIC

NÉGOCIATION

RELATIONS
BILATÉRALES
DEGRÉ DE
PARTENARIAT

CONCERTATION
CONSULTATION

RELATIONS
UNILATÉRALES

INFORMATION

Extrait de J.-M. Dziedzcki (p. 39), « Médiation environnementale : des expériences internationales aux perspectives dans le contexte français »
in Billé R., Mermet L. (sous la direction de), Concertation, décision environnement, vol I, La documentation française, paris, 2003.
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NOMBRE DE PERSONNES IMPLIQUÉS

1.1

UN ENSEMBLE D’INSTANCES ORGANISE
LA GOUVERNANCE DU PROJET

Conseil privé

ÉLUS

Il s’agit dès lors de s’assurer que ces deux démarches entrent
harmonieusement en résonance, au-delà du terme de la concession.

ASSISES
DE L’UNION

Comité
de pilotage

SCHÉMA FONCTIONNEL DE GOUVERNANCE
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COMITÉ D’ÉVALUATION
DÉVELOPPEMENT DURABLE

COMITÉ DE PILOTAGE

Experts

(composé des élus de LMCU, des 3 villes, SEM)

CLUB DES
PARTENAIRES

USAGERS

Groupes de travail
Forum d’échanges
Ateliers de co-productions

Elle permet d’amender le projet d’écoquartier, d’impulser, d’accueillir les
initiatives, de mettre en place de nouveaux partenariats et d’impliquer
les forces vives du territoire dans l’aménagement de l’écoquartier.
Dans ce contexte, on comprend que la question de la gouvernance du projet
occupe une place centrale dans le processus de transformation urbaine
en cours. Ainsi, poursuivre une démarche participative et d’animation
à l’échelle de l’écoquartier de l’Union et de son environnement, c’est
relever trois enjeux :
• Garantir l’efficacité du dispositif en phase
d’aménagement
Le portage politique clair fonde la légitimité du dispositif de
gouvernance. La lisibilité et la transparence de ce même dispositif
lui confie son efficience.
En phase opérationnelle, la crédibilité de cette gouvernance
participative passe par sa capacité de « mise en acte ». Autrement
dit, durant le temps de l’aménagement, la gouvernance participative
doit permettre de passer des intentions aux réalisations.
• Accompagner/Accueillir les nouveaux usagers
dans la démarche d’écoquartier
Au moment où l’Union entre dans sa phase de réalisation, il
s’agira pour l’aménageur d’être en capacité de faire émerger
de nouveaux partenariats pour accueillir les futurs habitants et
usagers du territoire.

Réunion de travail des élus municipaux

SERVICES

Avis
COMITÉ DÉVELOPPEMENT
DURABLE & CONCERTATION

ASSISES
DE L’UNION

COMISSION THÉMATIQUES
DÉVELOPPEMENT ÉCO/PROSPECTION

COMISSION THÉMATIQUES
LOGEMENT/ÉQUIPEMENT

COMISSION THÉMATIQUES
ESPACE PUBLIC/MOBILITÉ

CLUB DES
PARTENAIRES
• Ateliers
de co-production

Propositions

Communications
thématiques

• Inscrire, au-delà du temps d’aménagement,
l’acte culturel de vivre la ville
La gouvernance territoriale existait déjà à travers des lieux et des
structures participatives à l’échelle de chacune des trois villes.
L’aménageur s’est appuyé sur cet existant pour le compléter d’une
gouvernance de projet et d’animation centrée sur la démarche
développement durable. Il a ainsi favorisé la multiplication des
temps et des lieux d’échange.

• Groupes
de travail
• Forums
d’échanges
• Points info

COMISSION THÉMATIQUES
CULTURE

LE CLUB DES PARTENAIRES
L e Club des Partenaires a été créé en 2011 pour renforcer
et structurer la participation déjà bien ancrée sur le
territoire. Il ambitionne de rassembler tous les acteurs
qui désirent participer à l’écoquartier, partenaires
institutionnels, associatifs et privés. Les membres du Club
des partenaires et les techniciens se retrouvent dans des
groupes de travail thématiques pour croiser leur expertise
sur différents thèmes (les usages du Parc, la mobilité,
etc.), sur différents projets (jardins transitoires, habitat
partagé…). Cette expertise partagée est présentée en
commissions et en comité de pilotage.
 e la même manière, les ateliers de co-conception
D
associent les habitants, utilisateurs et concepteurs, et
permettent d’ajuster le projet urbain et les usages associés.
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Les forums d’échanges, plus informels, permettent
les échanges et suscitent les innovations.

1.2

AMBITIONS
Mettre en œuvre une gouvernance participative s’appuyant sur une ingénierie et une méthodologie adaptée à l’Union pour accompagner la démarche développement durable.

■■ OBJECTIFS STRATÉGIQUES

■■ OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Au regard de ces enjeux et de cette ambition, la mise en œuvre de ce
volet gouvernance participative s’articule autour de deux grands axes
stratégiques.

Inspirés par la charte de la participation de l’Union et déclinés en objectifs
opérationnels, ces axes stratégiques passent par :

||L’information régulière sur le projet de l’Union en s’appuyant
||sur l’existant et en le complétant

||Porter une ingénierie et outiller la démarche écoquartier

Les réponses aux sollicitations des écoles, conseils de quartiers et autres
visites à la Maison de l’Union, ou journées du patrimoine, sont autant
d’occasions d’informer sur le projet d’écoquartier et de compléter in
situ les informations diffusées sur www.lunion.org ou par la newsletter.
Dans cette perspective d’information, la Maison de l’Union est appelée
à prendre toute sa place en :
• S’organisant pour accueillir les initiatives d’animation
écocitoyenne.
• Formalisant un catalogue d’actions d’éco-sensibilisation en
direction de publics cible : jeunes publics, scolaires, étudiants,
professionnels de l’aménagement ou du développement
durable, nouveaux habitants…

Pour répondre aux différents enjeux de l’écoquartier (mixité, nouveaux
modes de déplacements…), l’Union se doit d’innover et d’offrir des
services permettant aux usagers d’avoir une pratique facilitée et durable
de la ville. Le développement de nouveaux partenariats doit permettre
de proposer de nouveaux modèles.

La mobilisation des habitants des quartiers historiques de l’Union
fera l’objet d’une stratégie spécifique élaborée avec les villes et les
membres du Club des partenaires. Cet axe d’intervention donnera lieu
à des conventions de partenariat, précisant les modes de collaboration
envisagés (cf. mobiliser pour animer le territoire).

Le schéma de gouvernance tel qu’il a été élaboré à l’Union est le cadre
qui définit le rôle des différents partenaires dans l’élaboration continue,
la mise en œuvre et l’évaluation du projet. Avec un nombre aussi important d’acteurs impliqués dans le projet, des interactions diverses à des
moments différents du projet, ce dispositif doit impérativement se doter
d’instances directement positionnées sur les enjeux et les faire évoluer
dans le temps si besoin.
Le temps long de l’aménagement nécessite une adaptation constante
aux évolutions du contexte.

L’aménageur s’appuie sur les dispositifs participatifs existant sur les trois
villes et les complète par une animation de la démarche développement
durable. Cette double échelle de la participation des usagers historiques
et futurs doit être maintenue et ajustée à l’avancement du projet.
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||Évaluer et ajuster le dispositif de gouvernance participative
||pour garantir son efficacité
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STRATÉGIES D’INTERVENTION

||La mobilisation de nouveaux partenariats pour faire la ville
Les projets menés dans la dynamique de gestion transitoire de l’Union
(aménagement transitoire de Rossini, du campement Vanderpeere, fête
des jardins rêvés…).
Les partenariats bâtis pour accompagner l’émergence et la mise en œuvre
des initiatives locales (Union biodiv, accompagnement de l’association
Habitat Écologique Partagé…)
La création de nouveaux modèles économiques permettant de faire
émerger le concept de centre de mobilité…
Toutes ces réalisations ont en commun de se fonder sur de nouveaux
modes de collaboration et de partenariat.

Les assises de l’Union en 2012.

Pour ce faire, la SEM Ville Renouvelée peut s’appuyer sur le Club des
FICHE
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Sur la base de cette manière de faire la ville, il conviendra pour l’aménageur d’explorer de nouvelles formes de conception voire de gestion
des équipements et services urbains mutualisés (création des « lieux
communs », production d’énergie renouvelable…).

1.3

||L’implication des habitants et usagers actuels et futurs
 ccompagner les initiatives et animer la démarche d’écoquartier
A
Depuis 2012, le Fonds de Participation Habitants de l’Union soutient
les acteurs du territoire dans leurs initiatives concernant l’écoquartier.
Ces initiatives seront complétées par le catalogue d’éco-actions portées
par la maison de l’Union. (cf. chapitre informer).

© Sébastien Jarry

Impliquer les usagers dans la gouvernance du projet de l’Union
La mise en place en 2012 du Comité Développement Durable et Concertation
inaugure l’introduction des forces vives du territoire dans le processus de
gouvernance du projet. Structuration et souplesse doivent maintenant se
conjuguer, pour faire de cette instance un espace capable d’accueillir les
nouveaux usagers, de conforter son rôle de conseil et d’interpellation, pour
évoluer sensiblement vers le concept de « conseil citoyen ».
Journées du patrimoine 2011, diagnostic en marchant de La Tossée.
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partenaires. Depuis 2011, celui-ci regroupe en son sein les structures
impliquées dans la réalisation de l’écoquartier.
Quatre collèges constituent ce Club informel :
• les structures institutionnelles mises en place par les
collectivités dans le cadre de leur politique de participation
des habitants,
• les associations, qu’elles soient à compétence territoriale
ou thématique,
• les entreprises implantées ou désirant développer un projet
sur le territoire de l’Union,
• les structures présentant des compétences spécifiques (organismes
de formation), ou développant une activité en lien avec les
ambitions de l’écoquartier (centre de ressources DD, CAUE…).
La promotion du Club et son élargissement devront être l’occasion d’en
faire un véritable lieu d’échanges, d’émergence de nouveaux partenariats
et de développement de projet.
En complément de cette mise en dynamique, l’aménageur intégrera un
chapitre « participation » dans les cahiers des charges des opérations, proposant différents types d’actions, de la visite de chantier à des groupes de
travail pour mettre en œuvre des collaborations avec les acteurs du territoire.
Il identifiera et recensera en continu les acteurs susceptibles d’être associés
au projet d’écoquartier.
Il développera, en parallèle du site web de l’Union, une plateforme
collaborative.

Accompagner les nouveaux usages liés aux enjeux
environnementaux
Pour favoriser les nouveaux usages que le développement durable
implique (moindre usage de la voiture, économie d’énergie, tri sélectif
des déchets, etc.), l’Union propose :
• Une communication adaptée expliquant le sens et
les attendus de ces nouvelles pratiques urbaines durables
(brochures présentant des usages écocitoyens, événements
à visée pédagogique, etc.).
• Des usages alternatifs compensant ceux qui seraient remis
en cause. Par exemple, un maillage de transports en commun et
de cheminements piétons lisibles et qualitatifs afin
de compenser la limitation de l’usage de la voiture ou
le stationnement à une certaine distance de son logement.
• Des possibilités d’adaptations en continu de certains aspects du
projet en fonction des usages, l’absence d’appropriation par les
habitants traduisant souvent un usage malaisé ou mal perçu.
Enfin, pour s’assurer que les innovations techniques liées à la performance
énergétique des bâtiments soient appropriables aisément et que la
performance visée des bâtiments ne soit pas mise à mal :
• Préconisations par le maître d’œuvre au travers des fiches
de lots, les modes d’usage, l’ergonomie, la facilité
d’appropriation des nouvelles pratiques environnementales.
• Mise en place d’un livret d’accueil par l’aménageur
et les maîtrises d’œuvre.

ÉVALUATION ET INDICATEURS
Évaluer la participation est complexe car elle renvoie non seulement
à des processus, des outils mais aussi aux résultats et impacts. Pour
qu’elle ne se limite pas une évaluation procédurale et puisse prendre une
dimension substantielle, il est proposé de suivre les indicateurs suivants.
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• Tableau de bord des types de participation menés autour
du projet d’écoquartier de l’Union chaque année à partir
d’un ensemble de renseignements pris par opération :
−−Formes de participation : information, consultation,
concertation, co production, dispositifs complémentaires
incitant à la participation : mobilisation, groupes de travail,
soutien d’initiatives et d’animations locales

1.4

−−Déroulé : information des habitants et usagers à participer,
taux de participation et représentativité (degré de diversité
des groupes représentés)
−−Suites données
• Un bilan qualitatif annuel doit permettre de compléter
ces éléments quantitatifs.
• Procédure d’évaluation
La présentation des bilans qualitatifs et quantitatifs au Club des
partenaires et au Comité Développement Durable et Concertation
doit être assortie de l’appréciation de l’ensemble des acteurs et
d’un avis stratégique. Le Comité de pilotage évalue régulièrement
les instances de gouvernance et leur adéquation aux besoins du
projet, compte tenu de son avancement.

L’Imaginarium abrite aujourd’hui un espace de coworking ouvert à tous.
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- MIXITÉS, VIE URBAINE ET CULTURELLE

L’Union est à la fois un pôle économique et un quartier d’habitat en
cœur de ville.
Sur les 80 hectares de l’Union, le programme fait se côtoyer des fonctions
économiques tertiaires et industrielles, des fonctions résidentielles, des
équipements et des espaces publics.

Cette volonté de faire dialoguer ces multiples usages renvoie à des enjeux
de proximité et d’attractivité, de densifications maîtrisées et d’intégration urbaine, de programmes mixtes avec des équipements innovants
et des offres résidentielles diversifiées, de développement de filières
économiques d’excellences socialement responsables.

L’Union prévoit près de 117 000 m² de Surface de plancher (SDP) d’habitat,
ce qui signifie potentiellement 3 500 nouveaux habitants. Elle projette
parallèlement 165 700 m² de bureaux et près de 38 000 m² d’artisanat et
d’industrie, ainsi que 22 800 m² de commerces et services, ce qui signifie
une fréquentation nouvelle d’environ 6 000 actifs
Les principes d’urbanisation durable de l’écoquartier vont susciter de
nouvelles pratiques urbaines et faire évoluer les modes de vie.

Pour « fabriquer » cette qualité de vie durable, la composition entre la
diversité des projets engagés simultanément est nécessaire. Ainsi, l’écoquartier de l’Union cherche à :
• Articuler les différentes fonctions urbaines entre elles.
• Faire coexister des populations différentes.
• Créer une dynamique culturelle et urbaine liée à des usages
et pratiques diversifiés (salariés, habitant…).
• Accompagner les nouveaux usagers sur les enjeux
environnementaux.

■■ ENJEUX DU PROJET
À partir d’un programme diversifié, l’Union cherche à créer une qualité
de vie urbaine.
Il s’agit en quelque sorte de « faire vivre ensemble » les sept familles
d’usage qui constituent l’Union :
• Proximité populaire : habitat s’inscrivant dans les quartiers
historiques.
• Offre résidentielle contemporaine et durable.
• Recherche et innovation positionnant les « équipements »
dans un registre international.
• Ville des petits investissements accueillant les initiatives
économiques locales.
• Formes urbaines innovantes en réponse aux multiples enjeux de
durabilité.
• Cadre propice à l’affirmation d’une identité.
• Image de marque fondée sur les potentialités des territoires
et les nouvelles entités qui s’y installent.
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CONTEXTE ET ENJEUX

Autrement dit, l’enjeu est de créer une dynamique de mixité1 combinant :
• Mixité urbaine qui réside moins dans la création
d’une diversité de fonctions que dans sa gestion dynamique.
Il s’agit d’animer et faire vivre ensemble les fonctions tertiaires,
d’activités mixtes, de logements, d’équipements
de services et de commerces.
• Mixité urbaine et sociale qui se fonde sur la création d’espaces
publics ou collectifs permettant la relation entre les fonctions et
les lieux, la cohabitation entre les usagers.
• Mixité résidentielle proposant une large gamme de logements,
tant en termes de typologies que de programmes, afin
de favoriser et d’organiser l’accès aux logements pour tous.

FICHE

1 La mixité étant une notion floue, il importe de distinguer :
- la mixité urbaine en tant que diversité des fonctions. Une pluralité de fonctions ne saurait à elle seule instituer une dynamique résidentielle, économique, commerciale, etc. harmonieuse. Elle
peut conduire à une juxtaposition de fonctions sans lien entre elles. A l’inverse, la « mixité urbaine » est fondée sur les relations dynamiques entre les fonctions et leurs attractivités réciproques.
- la mixité résidentielle et sociale en tant que diversité statistique. La diversité statistique de type d’habitat favorise l’installation de ménages de catégories sociales variées. Elle ne
garantit pas le développement de relations sociales. Elle est à distinguer de la mixité résidentielle et sociale qui vise une cohabitation entre des ménages socialement différents.

2.1

AMBITIONS
Faire vivre ensemble ces sept familles d’usage dans une dynamique de mixité conduit à :
• Créer une mixité urbaine mettant en dynamique des fonctions
urbaines diversifiées.
• Favoriser une mixité résidentielle par la diversification
de l’habitat.
• Générer une mixité urbaine et sociale par la création d’espaces
publics/collectifs.

• Accompagner les nouveaux usages liés aux enjeux
environnementaux.
• Susciter une dynamique culturelle pour activer l’identité
en construction de l’Union.

CRÉER UNE MIXITÉ URBAINE METTANT EN DYNAMIQUE
DES FONCTIONS URBAINES DIVERSIFIÉES

||Stratégie d’intervention
L’Union propose de susciter une dynamique de mixité entre les fonctions
d’usage à partir de leur potentiel de vie urbaine. Elle s’inscrit dans
l’héritage, notamment de l’industrie textile, comme à la Tossée où les
programmes mixaient activités industrielles et logements tout en veillant
à une hiérarchisation claire des usages et des espaces extérieurs.
Cette mixité urbaine à l’échelle des secteurs permet d’éviter le zoning des
fonctions. Il s’agit, par exemple, de ne pas localiser quelques immeubles
d’habitat dans des secteurs d’activités économiques, ceux-ci risquant
de se retrouver isolés en soirée et le week-end, quand les salariés ne
sont plus présents.

||Objectifs opérationnels

FICHE

La mixité doit permettre de déployer les potentiels de vie urbaine selon
chaque fonction. Elle suppose :
• La prise en compte de la vie urbaine des quartiers
existants afin de favoriser les liens entre les riverains
et les nouveaux habitants. L’Union propose ainsi d’implanter
de nouveaux équipements utiles tant aux anciens qu’aux
nouveaux habitants, mais aussi de prendre en compte
zles polarités existantes dans les quartiers voisins qui pourront
bénéficier aux futurs résidents de l’Union.
• Une densité minimum d’habitat, afin de satisfaire aux
impératifs économiques d’une zone de chalandise suffisante
pour que s’y déploie commerce et services.
• La création d’équipements et commerces, ceux-ci
participant à la dynamique d’attractivité et de fréquentation.
Il s’agit de créer des équipements et commerces de proximité
par secteur mais aussi des équipements majeurs à l’échelle de
l’Union, tel le parc. L’attention à leur insertion urbaine en lien
avec des espaces publics est également essentielle pour la
qualification et la dynamisation des espaces extérieurs. Enfin,
la mutualisation des équipements est recherchée, notamment
pour les écoles qui doivent pouvoir accueillir indifféremment
Roubaisiens Tourquennois et Wattrelosiens sur un critère de
proximité plutôt que sur la base des limites communales.

2.2

• L’aménagement des abords et cheminements.
Cette dynamique entre les fonctions et potentiels de vie urbaine
est pensée à l’échelle de chaque secteur et reprise dans les
fiches de secteurs.
FAVORISER UNE MIXITÉ RÉSIDENTIELLE
PAR LA DIVERSIFICATION DE L’HABITAT

||Stratégie d’intervention
La volonté de créer une mixité résidentielle dans le quartier de l’Union
vise à accueillir une population sociologiquement variée. Elle entraîne
par définition la cohabitation entre des ménages ayant des modes de vie
et des pratiques différentes. Pour encourager cette mixité, l’écoquartier
prévoit :
• Une diversité d’offre résidentielle dans chaque secteur
pour éviter la création d’entités résidentielles spécialisées,
notamment de logements sociaux.
• Une qualité architecturale des logements sociaux.

La rue des Métissages sur l’Union. A gauche, de l’activité économique
en lien avec la filières textiles techniques ; à droite, des logements.
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STRATÉGIE D’INTERVENTION ET DE MISE EN OEUVRE

||Objectifs opérationnels

Les programmes de logements seront également adaptés à la demande
locale et métropolitaine
La typologie des logements permettra de proposer par programme une
offre de surfaces variées. Pour cela, l’aménageur a étudié ces typologies
en fonction des besoins et de la demande locale.
De plus, des opérations spécifiques sont accompagnées et expérimentées ; habitat participatif, intégration dans des programmes banalisés
de résidence pour les Papillons Blancs…
GÉNÉRER UNE MIXITÉ URBAINE ET SOCIALE
PAR LA CRÉATION D’ESPACES PUBLICS/COLLECTIFS

||Stratégie d’intervention
Faire cohabiter différentes populations et pratiques urbaines ne se décrète pas. L’Union propose un plan d’aménagement précisant les espaces
publics et collectifs privés à même de :
• Favoriser les interactions entre des activités et des modes de
vies diversifiés.
• Créer des opportunités de vies collectives : vie de voisinage,
de quartier, vie liée à des activités (sports, loisirs, éducation,
etc.) ou à des classes d’âge (espaces récréatifs pour enfance, de
rencontre adolescents, personnes âgées).
Par ailleurs, pour faire émerger des formes d’appropriations nouvelles,
l’aménageur prévoit des « cartes blanches » dans certains espaces publics,
nommés « les lieux communs » où rien n’est écrit en termes de programmation de manière à ouvrir une place au possible. Par exemple, dans le
plan de secteur St Joseph, la future place au débouché de la rue des
Anges propose un « lieu commun » ouvert aux propositions des riverains.

thématiques

Dans le cadre de cette stratégie, l’Union propose une gamme diversifiée
de logements sur l’ensemble du quartier et à l’échelle des îlots, voire
des bâtiments.
Au travers des programmes de logements proposés aux différents
promoteurs, l’aménageur veille à une répartition globale à l’échelle de
la ZAC et déclinée par secteur de :
• 30 % de logements locatifs sociaux financés en Prêt Locatif
à Usage Social et en Prêt Locatif Aidé d’Intégration, dont un
minimum de 10 % en PLAI.
• 30 % de logements de catégorie intermédiaire en Prêt Locatif
Social, accession à la propriété sociale ou maîtrisée.
• 40 % de logements en accession libre.
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||Objectifs opérationnels

SUSCITER UNE DYNAMIQUE CULTURELLE
POUR ACTIVER L’IDENTITÉ EN CONSTRUCTION DE L’UNION

||Stratégie d’intervention
Les Actes Culturels sont une composante de la stratégie de l’Union.
À l’instar de la dynamique amorcée sur la Plaine Images, l’aménageur entend
accueillir, et dans certains cas susciter les dynamiques culturelles afin :
• D’accompagner la mutation de l’image de l’Union et activer une
nouvelle identité.
• D’animer les espaces publics.
• De faire émerger de nouveaux usages, expériences urbaines
plus sensibles.
• D’expérimenter des modes d’appropriation et/ou
d’aménagement provisoires sur des espaces libres en attente
de projets.

||Objectifs opérationnels
L’aménageur de l’Union propose un plan d’actions, reprenant expositions,
événements culturels… Celui-ci doit permettre de porter un autre regard,
plus sensible et poétique, sur le territoire, et activer de nouvelles identités
territoriales à une échelle locale et métropolitaine.
Certains « Lieux communs », la Maison de l’union, l’Imaginarium, et
quelques bâtiments emblématiques de l’Union ont vocation à accueillir
cette démarche.

FICHE

Les logements du programme Urban Harmony.

Pour favoriser une mixité urbaine et sociale, l’aménageur de l’Union
s’assure de la réalisation des espaces publics et collectifs avec :
• Des possibilités d’usages diversifiés, répondant
aux usages de différentes populations, jeunes, familles,
pour se déplacer, se reposer, discuter, jouer, etc.
• Des localisations tenant compte des sphères sociales :
en proposant des espaces publics aux usages multiples (les
places, parcs, parvis, etc.), des espaces de voisinage à proximité
des habitations, des lieux de rencontres autour des écoles,
commerces ou équipements. Il s’agira de limiter les risques
de conflits d’usage, tels par exemple, les jeux dans les parties
communes des habitations du fait de l’absence d’espaces de
jeux à proximité du domicile.
• Des vocations publiques et privées et des conditions
d’accessibilité claires. Les espaces entre les rues et les
immeubles sont quelque fois plus difficilement appropriables et
gérables. Il s’agit pour l’aménageur de préciser :
−−leurs vocations collectives ou non,
−−leurs règles d’ouvertures (ex ouvert le jour, fermé la nuit),
−−leur accessibilité (plutôt privatif en cœur d’îlots pour limiter
les nuisances et conflits d’usages, plutôt public en interface
avec la rue),
−−la responsabilité de gestion entre les villes et les bailleurs
pour éviter les difficultés de gestion.
• Des formes urbaines et architecturales favorisant les
pratiques sociales. Par exemple, la largeur des rues, selon la
hauteur des bâtiments, peut influencer son appropriation.

2.3

ÉVALUATION ET INDICATEURS
INDICATEURS DE MOYENS

||Mixité urbaine
• Diversité des fonctions du programme par secteur au regard
de celles existant sur les quartiers historiques.
• Taux de fréquentation (nombre d’habitants, salariés, etc.).
• Nombre de pôles d’attractivité (polarités liées aux équipements,
commerces, transports, espaces publics, patrimoines, quartiers
existants, etc.).

||Mixité résidentielle
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• Répartition entre les types de logements.
• Diversité des typologies et des tailles de logements.
• Taux de remplissage et taux de vente des programmes
d’habitations.
• À terme, taux de mutation et suivi de l’évolution du nombre
de ventes.

INDICATEURS DE RÉSULTATS

L’aménageur doit organiser les moyens d’une évaluation qualitative de
la mixité urbaine, résidentielle mais aussi urbaine et sociale. Elle peut
prendre la forme d’une analyse socio-urbaine de l’Union pour estimer :
• La dynamique de mixité urbaine entre les fonctions urbaines
et leur potentiel d’attractivité.
• La dynamique de mixité et la satisfaction résidentielle.
• La capacité de la conception urbaine à créer de la mixité urbaine
et sociale :
−−Maillage d’espaces publics en lien avec les habitations,
îlots et secteurs aménagés.
−−Diversités des possibilités d’usages.
−−Localisations et accessibilité des espaces aux publics.
−−Cohérence entre vocations, statuts et usages.
−−Formes urbaines et architecturales qualifiant l’espace
commun.

||Évaluation de l’appropriation des innovations urbaines
||durables de l’écoquartier

FICHE

Enquête d’usages auprès des habitants et salariés de l’Union après la
livraison de l’écoquartier.

2.4
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Les berges du Canal de Roubaix

thématiques

- NATURE EN VILLE ET BIODIVERSITÉ
CONTEXTE ET ENJEUX

Le projet doit prendre en compte les enjeux des territoires communautaires
et régionaux, mais surtout locaux, pour inscrire le quartier dans sa
singularité afin de proposer une réponse adaptée et appropriable par
l’ensemble des usagers.
La région Nord-Pas-de-Calais est une des régions les plus urbanisées
de France, avec seulement 12 % d’espaces naturels, et où les activités
humaines intenses ont profondément impacté les écosystèmes. Bien
que les Parcs Naturels Régionaux (PNR de l’Avesnois, PNR des Caps et
Marais d’Opale et PNR Scarpe Escaut) représentent un quart du territoire
du Nord-Pas-de-Calais, le quartier de l’Union, sur les communes de Roubaix,
Tourcoing et Wattrelos, ne fait pas partie des éléments composant la Trame
Verte et Bleue à l’échelle régionale définie par le SRCE et aucun espace
d’intérêt écologique n’y est recensé par la DREAL Nord-Pas-de-Calais.
Néanmoins, il existe plusieurs espaces de nature à l’échelle
communautaire, y compris des sites d’intérêt écologiques ; la vallée de la
Lys au nord, les espaces à dominante agricole au nord-ouest et au sud-est.

L’Union est un ancien site industriel dont les activités industrielles lourdes
ont profondément marqué le paysage, notamment par la dégradation
des écosystèmes (destruction, fragmentation, pollution). Dans l’état
des connaissances actuelles, la biodiversité sur le site de l’Union est
assez ordinaire et réduite (peuplement d’espèces banales, typiques
d’un contexte densément urbanisé et fragmenté), et plusieurs espèces
végétales invasives ont été recensées. Les écosystèmes sont dégradés
et le fonctionnement écologique est perturbé.
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L’un des enjeux du développement durable dans lequel s’inscrit
pleinement l‘écoquartier de l’Union est de préserver les
ressources naturelles et en particulier de lutter contre l’érosion
de la biodiversité.

L’Union n’est donc pas un espace à enjeu majeur du point de vue de
la biodiversité, dans le sens où l’absence d’aménagement favorisant
la biodiversité aura peu de conséquences sur la biodiversité alentours.
Cependant, à l’échelle locale, la réhabilitation de ce morceau de ville,
qu’est l’Union est l’occasion d’introduire la nature en ville et d’inscrire
le territoire dans la trame verte et bleue communautaire. Ce maillage
écologique connecterait le quartier aux espaces de nature existants via
le Canal de Roubaix, le parc et la voie ferrée.
Quelques années de friche ajoutent à cet enjeu fonctionnel un enjeu social
de sensibilisation et d’appropriation par tous de cette nature en ville.

AMBITIONS
Installer la nature en ville
• Favoriser l’appropriation par tous de cette nature en ville :
−−Organiser l’appropriation de cette nature en ville par
les usagers du territoire.
−−Promouvoir de nouveaux modes de gestion.

FICHE

• Faire un quartier « générateur » de biodiversité :
−−Aménager et inventer de nouvelles formes d’espaces verts en
confortant et en créant des cœurs de nature.
−−Conforter la trame verte existante le long de la voie ferrée en
activité.
• Faire un quartier « diffuseur » de biodiversité :
−−Favoriser les continuités au sol.
−−Favoriser la biodiversité dans le bâti et créer une trame verte
aérienne écologique.
−−Mettre en place une trame noire.

3.1

STRATÉGIE D’INTERVENTION
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La stratégie de développement de la biodiversité du quartier de l’Union
se concentre sur 4 types de milieu : milieu arboré, milieu prairial/arbustif,
milieux secs et milieux humides. Ces milieux seront à conforter ou à créer
afin de faire de l’Union un site favorable à des espèces cibles en termes
d’alimentation, de reproduction et de développement.

10 hectares d’espaces verts sont prévus sur l’Union via la création d’un parc urbain
de 8 hectares et d’une promenade aménagée le long du canal.

QUARTIER « GÉNÉRATEUR » DE BIODIVERSITÉ

Un site « générateur » de biodiversité est un site qui « créé » de la
biodiversité. Dans le cas de l’écoquartier, il s’agit d’espaces verts
« cœur de nature » qui permettent la reproduction et apportent l’abri et
la ressource à des espèces végétales et animales sauvages

FICHE

Le parc de l’Union contiendra deux bassins de tamponnement,
plus ou moins accessibles au public, le marais préservé et le marais fréquenté.

3.2

||Aménager et inventer de nouvelles formes
||d’espaces verts et/ou « naturels » : les cœurs de nature
L’Union présente, dans son état actuel, quelques opportunités capables
de constituer ces cœurs de nature. Il s’agira de qualifier ces espaces
(bosquets, haies, arbres isolés, surface de pleine terre, etc.) et permettre
ainsi de compléter les cœurs de nature existants à proximité de l’Union.
Les sites à aménager sont : Le long de la voie ferrée au nord de mercure,
le barreau SNCF vers Halluin. Ils constitueront les éléments d’une trame
boisée ou prairiale/arbustive sur le territoire de la ZAC.
La gestion des eaux pluviales prévoit la construction de bassins de rétention dont l’aménagement paysager suit des principes de génie écologique.
Cela tendra à faire de ces espaces verts de véritables cœurs de nature de
qualité (cf. plan « principe de raccordement des corridors biologiques »).
Ces espaces sont conçus dans un objectif double de gestion des eaux
et de génie écologique : disposition des espaces entre eux, alternance
d’écosystèmes complémentaires, micro-corridors biologiques, choix
d’écosystèmes adaptés, plan de gestion écologique évolutif…
De nouveaux espaces de nature accueillant des types d’habitat déficitaires
sur la région (pelouses sèches et zones humides) seront créés. Ainsi, les
terres remblayées et peu fertiles au nord de Mercure seront gérées de
manière à y laisser développer des essences de type prairie xérophile
ou milieux secs.
Dans ces cœurs de nature, au moins 95 % des plants sur les espaces
publics et privés sont des espèces locales.
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■■ OBJECTIFS STRATÉGIQUES

||Conforter la trame verte existante
||le long de la voie ferrée en activité

Sur le plan écologique et à l’échelle du quartier, pour conforter cette trame
« verte » (boisée et prairial/arbustive), des « réservoirs » de biodiversité
seront créés ou confortés.
Ainsi, sur le secteur Mercure, les bosquets existants à l’ouest de la
voie ferrée seront préservés et leur gestion améliorée (pour favoriser la
croissance d’un boisement mur).
Le bosquet situé au sud du CETI ainsi que le bosquet au nord du secteur
central seront gérés de manière à s’intégrer à la trame et au parc de
l’Union. La gestion de ces emprises intégrera la possibilité d’un aménagement ultérieur.
Enfin, les terres remblayées et peu fertiles au nord de Mercure seront
gérées de manière à y laisser développer des essences de type prairie
xérophile ou milieux secs.

thématiques

La continuité écologique existant le long de la voie ferrée en activité sera
confortée. Elle permettra notamment de connecter le corridor vert de
Roubaix (avec le réservoir que constitue la ferme aux loisirs) à la trame
de la voie ferrée désaffectée d’Halluin.

Trame verte et bleue à l’Union.

Déclinaison par

Ces sites « réservoirs » pourront être le support d’activités de recherche
ou pédagogiques (ouverture au public limitée, réservée aux projets de
recherche ou à portée pédagogique).
QUARTIER « DIFFUSEUR » DE BIODIVERSITÉ

Un site « diffuseur » de biodiversité est un site « perméable » à la biodiversité. Il ne fragmente pas de corridors biologiques et propose des
supports permettant le déplacement de la faune et la flore sauvage vers
le réseau vert extérieur.
À l’échelle de l’Union, il s’agira donc stratégiquement de relier les
différents cœurs de nature existants ou à créer. Ces cœurs de nature
confortés par des continuités au sol et en aérien contribueront à cette
fonction de diffusion.

||Favoriser les continuités au sol
Il s’agira de conforter les cœurs de nature existants ou mis en place, en
favorisant les continuités au sol ainsi qu’en préservant une continuité
entre les espaces publics et privés.
• Concernant les continuités de pleine terre
Dans les fiches de lots des parcelles adjacentes à la trame verte et
aux cœurs de nature, des préconisations favorisant les continuités
de pleine terre seront intégrées (élargir le corridor par une bande
de pleine terre ou à défaut border le corridor par une façade
végétalisée, prévoir des clôtures perméables à la biodiversité, etc.)
Les venelles, les noues et les quais du Canal seront végétalisés
afin de créer une continuité au sol dans l’ensemble du quartier.

||Favoriser la biodiversité dans le bâti
||et créer une trame verte aérienne écologique
Dans cette stratégie de développement des continuités, les éléments
bâtis ont un rôle à jouer, des aménagements spécifiques peuvent conforter
l’efficacité des cœurs de nature (végétalisation des toitures et des
façades, installations de nichoirs…).
Au regard de ces enjeux, différents secteurs de l’Union doivent être
distingués :
• Les secteurs de la Plaine Images, Saint Joseph, des Rives de
l’Union – Sud, Stephenson, qui constituent la trame biodiversité
en « pas japonais » de l’Union. Les toitures,
les façades végétalisées et les jardins en cœur d’Îlot installent
une trame verte.
• Sur le Secteur Central, les Quais de l’Union et la Tossée
la végétalisation des toitures et des façades sera privilégiée,
contribuant ainsi à relier les cœurs de nature entre eux.
La création du mur bordant le parc le long de la rue de l’Union donnera
l’opportunité d’installer une continuité entre le parc et le corridor de la
voie ferrée.

FICHE

• Concernant les continuités reliant les milieux humides
Des aménagements seront mis en place dans les endroits stratégiques pour diminuer l’impact des coupures ou obstacles créés
par le projet.
L’aménageur végétalisera le réseau de noues afin d’en faire un
milieu humide (temporaire) fonctionnel.
Il créera des passages à faune souterrains entre les deux marais
et entre la noue végétalisée et le marais fréquenté.

3.3

||Mettre en place une trame noire

||Promouvoir de nouveaux modes de gestion

Un éclairage public adapté pour favoriser la présence de certaines
espèces, notamment les chiroptères, sera mis en place en s’assurant
que les cœurs de nature et les corridors ne reçoivent aucune lumière de
candélabre. Cette trame peut être créée en réduisant le plus possible
le nombre de sources lumineuses pour préserver la fonctionnalité des
écosystèmes.

Des modes de gestion respectueux de la biodiversité seront promus, tant
sur les espaces verts que sur les espaces à caractère naturel.

FAVORISER L’APPROPRIATION PAR TOUS
DE CETTE NATURE EN VILLE

R3D - Version n° 2 - Mars 2015

Installer de manière pérenne la nature en ville ne dépend pas seulement
des aménagements.
Il convient au préalable de s’assurer que cette « nature en ville »
réponde aux attentes des habitants, et d’autre part que les usagers et
plus généralement les acteurs locaux s’approprient les aménagements
proposés et adhèrent aux stratégies proposées.

||Organiser l’appropriation de « cette nature en ville »
||par les usagers du territoire
La SEM Ville Renouvelée sensibilisera les acteurs publics et privés de
l’Union à la démarche environnementale et plus particulièrement au
développement de la biodiversité.
La SEM Ville Renouvelée et ses partenaires organiseront des ateliers
pour un large public, afin de sensibiliser la population aux usages des
espaces naturels et des espaces verts.
L’aménageur engagera un processus d’évaluation pour suivre l’évolution
de la faune et de la flore. Ces données exploitables scientifiquement
indiqueront la qualité de l’écosystème.
Cette expertise pourrait être combinée avec des programmes de sciences
participatives permettant ainsi d’impliquer les habitants.

Des modes de gestion respectueux de la biodiversité seront promus, tant
sur les espaces verts que sur les espaces à caractère naturel.
L’aménageur organisera la compatibilité et la mise en cohérence des plans
de gestion différenciée entre les différents gestionnaires, en remettant
avec l’ouvrage un cahier de prescription. Pour les espaces privés, des
recommandations seront faites aux habitants.
Par ailleurs, un plan de gestion contre les espèces invasives sera défini
et appliqué.
Les espaces à caractère naturel « réservoirs » sont le support du
renouvellement de la biodiversité. Cette vocation première impose un
mode de gestion particulier.
Ainsi ces sites seront préservés. L’ouverture au public se fera de manière
occasionnelle et encadrée (accueil de classes, d’associations de protection
de la nature, projets de recherche, etc.).
Leur gestion doit donc être adaptée à cet usage : la nature s’y développe
sans intervention autre que celle d’éliminer les espèces invasives, de
s’assurer que le milieu ne se ferme pas sur les sites identifiés pour la
trame de prairie sèche etc.
Les gestionnaires de ces sites devront être identifiés et des plans de
gestion spécifiques élaborés.

||Créer des espaces « verts »
||lieux de développement du lien social
La réalisation des aménagements visant à réintroduire la nature en ville
et à développer la biodiversité sont autant d’occasion de développer
du lien social. La création de jardins en cœur d’Îlot ou sur des toitures
terrasse peut être envisagée sous forme de jardins partagés par exemple.
L’aménageur veillera à promouvoir ce type d’action.

Le quartier de l’Union accueillera des projets de recherche, qui
s’intéresseront notamment à l’évolution de l‘état de la biodiversité sur
le site ainsi qu’aux services qu’elle fournit.

FICHE

C’est déjà le cas de deux projets :
• Le projet UNION-Biodiv, qui étudie l’influence
de l’aménagement sur la biodiversité, notamment
en se concentrant sur la faune du sol.
• Le projet qui étudie la dépollution des sols grâce aux plantes
(phytoremédiation).

3.4
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||Accueillir des programmes de recherche
||dans la démarche générale

Fête des jardins rêvés : La fête des jardins rêvés,
au croisement entre promotion de la biodiversité et création de lien social.

MILIEUX BOISÉS

Préserver et renforcer les milieux boisés existants sur le site de l’Union
(voie désaffectée d’Halluin) et les berges du canal de Tourcoing pour
prolonger le corridor vert de Roubaix (Ferme aux loisirs et parc Cassel) au
nord et le connecter avec l’ouest du territoire où se situent des espaces
boisés reconnus comme sites d’intérêt écologique de l’arrondissement
de Lille (agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole),
le parc du Hautmont à Mouvaux, les bois et prairies du château de Vert
Bois, bois et prairies du château de Bondues et la vallée de la Lys.
Les secteurs participant à cette stratégie :
• Mercure : préserver le barreau RFF nord.
• Secteur central : bosquet au nord de l’Union.
• Le Parc : création d’un arboretum.
• Le Drapé : conforter la parcelle au sud du CETI.
Des espèces cibles ont été définies pour estimer la fonctionnalité de
ce milieu boisé, parmi lesquelles des espèces d’oiseaux dont l’épervier
d’Europe, la fauvette des jardins et le pic épeiche, et des espèces de
mammifères telles que l’écureuil roux et le lérot. Le rôle de l’Union sera
différent en fonction des espèces, il pourra être un territoire d’accueil,
un territoire de nourrissage ou un territoire de passage.
MILIEUX PRAIRIAUX/ARBUSTIFS

Conforter les milieux prairiaux/arbustifs présents sur le site pour renforcer une trame de prairies mésophiles et arbustives, en pas japonais,
constituée du Parc du Moulin Tonton et de l’ancienne gare de triage à
Tourcoing, du Parc du Nouveau Monde et du réseau prairial et arbustif
de l’ancienne voie ferrée du Pile à Roubaix, de l’ancienne friche Kuhlman
et potentiellement des jardins familiaux de Wattrelos si leur mode de
gestion est adapté au développement de la biodiversité, c’est-à-dire
sans produits phytosanitaires.

La présence de la voie ferrée ainsi que la nature des sols de l’ancien site
Vanderpeere laissent entrevoir la possibilité de restaurer les milieux de
typexéro-thermophiles, milieuxsecs et rocailleux qui sont en disparition
à l’échelle de la région. L’aménagement d’un mur favorable à la faune
le long du CETI et rejoignant le mur bordant le parc compléteront la
création de ce type d’habitat.
Les secteurs participant à cette stratégie :
• Mercure : conforter le développement d’une prairie sèche.
• Le Parc : aménager le mur en terre sèche
Des espèces cibles ont été définies pour estimer la fonctionnalité de ce
milieu sec, parmi lesquelles des espèces d’orthoptères dont le criquet
des pâtures, le conocéphale bigarré et let la grande sauterelle verte, et
une espèce de reptile, le lézard des murailles.

thématiques

Quatre types d’habitat sont à préserver ou valoriser sur le site de l’Union.

MILIEUX SECS

MILIEUX HUMIDES

Créer de nouvelles zones humides, le long du canal de Roubaix, pour
renforcer le réseau de zones humides à proximité de l’Union (les bassins
filtrants du Leers à la station d’épuration de Grimonpont à l’est et l’espace
large à l’intersection des canaux de Roubaix et Tourcoing à l’ouest).

Déclinaison par

■■ OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Les secteurs participant à cette stratégie :
• Le Drapé : créer une zone humide fonctionnelle ouverte
au public.
• Les Rives de l’Union : créer une zone humide fonctionnelle
à ouverture au public limitée.
• Mercure : aménager une mare dans la partie nord.
Des espèces cibles ont été définies pour estimer la fonctionnalité de ce
milieu humide, parmi lesquelles des espèces d’oiseaux dont le foulque
macroule, le phragmite des joncs et la rousserolle effarvatte, des espèces
d’odonates telles que l’aeschne bleue, la libellule déprimée et l’agrion
élégant, et des espèces d’amphibiens telles que le crapaud commun, la
grenouille verte et le triton alpestre.

Les secteurs participant à cette stratégie :
• Mercure : créer une zone en évolution naturelle fermée
au public et une zone de prairie mésophile.
• Le Parc : créer un espace prairial ouvert au public.
• La Tossée : créer un espace prairial ouvert au public.
• Les Rives de l’Union : conserver les jardins familiaux
avec un mode de gestion écologique.
Des espèces cibles ont été définies pour estimer la fonctionnalité de
ce milieu prairial/arbustif, parmi lesquelles des espèces d’oiseaux dont
le chardonneret élégant, le faucon crécerelle et la fauvette babillarde,
des espèces de papillons telles que le machaon, le tircis et l’argus bleu,
et des espèces de mammifères telles que le hérisson d’Europe et la
belette d’Europe.
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Prairie le long de la voie ferrée.

3.5

ÉVALUATION ET INDICATEURS
INDICATEURS DE MOYENS

Cette stratégie de végétalisation est reprise dans les fiches de lots
annexées aux ventes au travers un Coefficient de Biotope par Surface
(Cf. annexe). Les minimas recherchés sont de 0,6 pour les lots d’habitation
et de 0,3 pour les lots de commerces et de bureaux.

||À l’échelle du quartier
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• Surfaces imperméables / surface totale du quartier (%).
• Surface réservée aux espaces de nature en pleine
terre/surface totale du quartier (%).
• Surface d’espaces protégés (ha).
• Nombre d’espèces végétales/surface
d’espaces de nature (nb/ha).
• Surface d’espaces verts / Habitant (m2/hab).
• Surface (en m2) de chaque type de milieu.

INDICATEURS DE RÉSULTATS

• Nombre de nouvelles espèces (sur la base de l’inventaire
exhaustif).
• Nombre d’espèces protégées recensées sur le secteur.
• Nombre d’espèces végétales invasives et abondance,
recensées sur le secteur.
• Présence d’espèces cibles de chaque milieu.
• Nombre d’espèces des groupes d’espèces bio-indicatrices
de chaque milieu et abondance spécifique.

||À l’échelle du secteur et du bâtiment
• Surfaces aménagées favorables à la nature par parcelle.
• (Linéaire de voirie plante) / (Linéaire de voirie total).
• Nombre d’arbres plantés sur l’espace public.
• % de toitures végétalisées (types et surfaces en m2).
• % de murs végétalisés (type et surface en m2).
• % espèces végétales locales.
• Nombre de dispositifs installés (nichoirs, hôtels à insectes,
abris, aspérités, surface vitrée «sécurisée» etc.).

||Gestion
• Existence d’un mode d’emploi gestion réalisé par la MOE.
• Existence d’un plan de gestion partagé par les gestionnaires
de l’espace public.
• Existence d’un plan de gestion dans les parcelles privées
aménagées.
• Existence de protocoles de suivi d’espèces bio-indicatrices
de l’état de l’écosystème, dont protocole participatif.
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• Nombre de mètres linéaires connectés par milieu
(dont les continuités de pleine terre).
• Linéaire de voirie arboré / Linéaire de voirie total.
• Mode de gestion (durable).
• Longueur du réseau pluvial en surface / longueur totale
des ouvrages d’assainissement pluvial.
• Végétalisation du réseau pluvial de surface
et phytoremédiation.
• Linéaire de trame verte sans éclairage direct.

3.6
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||Connectivité écologique

Vue du canal de Roubaix.

© Pascaline Chombart - Lille Métropole

Le TGV traversant le canal de Roubaix sur l’Union.
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- MOBILITÉS ET ACCESSIBILITÉ
CONTEXTE ET ENJEUX

■■ ENJEUX
L’étude mobilité de 2012 confirme que la capacité des infrastructures
routières au terme du projet sera à saturation sans évolution des
pratiques de déplacement actuelles. C’est par la prise en compte de

cette contrainte, accompagnée d’une bonne organisation des fonctions,
d’une mutualisation des moyens ainsi que du renforcement de la desserte
en transports et modes alternatifs à la voiture, que le projet propose de
limiter la part modale des déplacements automobiles.

Déclinaison par

L’Union est au cœur d’un réseau structuré existant de voies automobiles (Voie
Rapide Urbaine, liaison Roubaix-Tourcoing), d’un canal industriel et d’une voie
ferrée desservant les gares de Roubaix et de Tourcoing. Ces raccordements
ont fait la force industrielle du bassin d’emploi et demeurent aujourd’hui une
caractéristique fondamentale du site. Le site est accessible par les stations
Alsace, Mercure, Carliers et Tourcoing Sébastopol de la ligne 2 du métro, points
de connexions avec le reste de l’agglomération. Il est également desservi par
deux lignes de bus (15 et Liane 4). La ligne de tramway Lille-Tourcoing est elle
aussi à distance raisonnable de l’Union.
La question des mobilités, est un enjeu majeur sur l’Union puisqu’elle
corrèle ce réseau existant à un projet urbain qui prévoit 6 000 salariés,
3 500 habitants et un équipement sportif métropolitain, sans modification
significative du fonctionnement des infrastructures routières. Il s’agit
donc d’organiser et de structurer le développement urbain autour de
points de centralité (équipements, services et transports en commun) afin
d’optimiser les moyens et d’en faire un quartier traversant et desservi.

Il ne s’agit cependant aucunement de diaboliser la voiture mais d’optimiser
son usage et sa place dans le quartier. Ainsi, dans un souci d’optimisation
des infrastructures, un principe de parking mutualisé est généralisé sur
l’ensemble du quartier ; ses fonctions sont étendues à la production
d’énergies renouvelables, à la récupération des eaux de toitures, aux
services aux entreprises…
Le canal, la voie ferrée et le développement d’un maillage piéton et
cyclable constituent des opportunités de réflexion tant sur la desserte
des personnes que sur l’attrait touristique futur de l’écoquartier.
Notons que cette thématique des déplacements interroge particulièrement les pratiques actuelles et impacte l’ensemble des acteurs, des
concepteurs aux usagers en passant par les gestionnaires de parking,
agents de contrôle de stationnement…

AMBITIONS
Parce qu’il s’agit ici « d’absorber » 6 000 salariés et 3 500 d’habitants à terme, sans modifier fondamentalement les infrastructures
routières, la réponse apportée doit faire de l’Union un territoire traversé, un quartier desservi, et proposer une cohérence à l’échelle
de la ZAC de 80 hectares et de l’intercommunalité.
L’ambition générale est donc de s’engager vers une mobilité et une accessibilité durables. Cette orientation se décline sur l’écoquartier par :
• Une accessibilité automobile raisonnée.
• L’incitation des usagers à diversifier leurs modes
de déplacement.
• Un dispositif logistique innovant sur-mesure.
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• L’incitation à l’utilisation des modes actifs (déplacements doux).
• La mise en place d’une desserte de transports en commun
efficace et l’anticipation des mutations des comportements
des usagers.

4.1

STRATÉGIE D’INTERVENTION ET OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
PARTS MODALES DE RÉFÉRENCE DES SALARIÉS DE L’UNION
1%

4%

7%

PARTS MODALES DE RÉFÉRENCE DES RÉSIDENTS DE L’UNION

10 %
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SUR LE STATIONNEMENT
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ENQUÊTE MÉNAGES
DÉPLACEMENTS 2006

2025

(fin de commercialisation)

OBJECTIFS PDU

Étude mobilité de l’Union.

La stratégie développée sur le territoire de l’Union s’inscrit pleinement
dans les ambitions et objectifs fixés par les documents cadres de la
Métropole (PDU) et des villes (micro PDU de Roubaix, projets en cours,...).
À ce titre, les hypothèses de part modale retenues, et qui servent de base
aux modélisations et dimensionnements des besoins, sont les suivantes :
• Pour les salariés, l’objectif est qu’en 2025, 45 % d’entre eux
viennent travailler sur l’Union en transport en commun, avec un
objectif intermédiaire en 2020 à 37 %. Aujourd’hui, seulement
un quart des salariés viennent au travail par ce moyen.
• Pour les résidents, l’objectif est de faire chuter la part modale
de la voiture à moins de 20 %, pour viser à ce qu’une personne
sur deux se déplace en mode actif, à pied ou en vélo.
Les deux graphiques présentées ci-dessus illustrent ces objectifs.
Précisons que les déplacements domicile travail d’un résident représentent
qu’une part minoritaire de ses déplacements.
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D’un point de vue général, les espaces de mobilités au sein de l’écoquartier
s’orientent autour de deux principes :
• Le partage équitable de l’espace public trouve sa concrétisation
dans la hiérarchisation des voiries : grand maillage passant,
réseau secondaire de destination, zones de rencontre, passages
et chemins verts participent du concept d’écoquartier en
proposant un espace public maîtrisé permettant de se conjuguer
avec l’ambition de faire venir
la nature en ville.
• Le second principe rend compte, au travers des voies
et des parkings par exemple, des possibilités d’évolutivité
de l’écoquartier.
Chaque axe de la stratégie d’intervention est décliné en objectifs
stratégiques et objectifs opérationnels.
4.2

L’INCITATION À L’UTILISATION DES MODES ACTIFS
(DÉPLACEMENTS DOUX)

||Garantir la finesse de la trame piétonne
La création d’un réseau fin de liaisons piétonnes au cœur de l’Union
et en lien avec les quartiers adjacents est indispensable à la fois à
l’intégration du nouveau quartier dans le tissu existant et à la qualité
des déplacements piétons quotidiens au sein de l’Union. Le maillage
piéton assure des connexions directes entre les lieux d’intermodalité et
les bureaux, activités, logements et commerces.
De manière opérationnelle, ce maillage fin est notamment assuré par le
fait qu’aucune voie en impasse n’est admise dans ce réseau.
Dans le cadre de séminaires sur la mobilité initiés par l’aménageur, les
différents acteurs étudieront la possibilité de compléter cette trame
piétonne par des passages :
• Sous la voie ferrée dans la continuité du cours Stephenson
(en direction du métro Carliers), phasage en lien avec
l’urbanisation du nord de la Tossée.
• Au sein de la parcelle Kipsta, avec une ouverture nord/sud
a minima la journée, réalisation en lien avec l’aménagement
de l’emprise Kipsta (2014/2015).
• Au-dessus du canal de Roubaix et de la VRU
(nouvelle passerelle).
• Au travers du site Plaine Images.
• À travers les jardins familiaux de Wattrelos.
• Le long des voies ferrées, au-dessus du Canal dans l’hypothèse
d’une implantation d’une halte tram-train.
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Les différents modes de déplacement possibles à l’Union.

||Aménager des espaces de circulation piétonne confortables
Les espaces de circulation piétonne seront aménagés pour permettre
des traversées confortables, continues, sécurisées et adaptées à tous
les usagers et pour tous les types de handicap.
Concrètement, des points de repos, matérialisés par des espaces,
des matériaux et un mobilier adaptés, répartis harmonieusement sur
l’ensemble du quartier permettent la rencontre particulièrement autour
des espaces de loisirs ou des secteurs à usages multiples.

||Sécuriser les déplacements vélos
En aménageant des voies cyclables sécurisées, l’Union permettra le
développement de l’usage du vélo.
Concrètement il s’agit de réaliser les nouvelles liaisons internes et les
connexions cyclables avec le tissu alentour proposées par le plan d’aménagement. Le plan suivant détaille les liaisons cyclables à privilégier

suivant leur type (site propre, voie cyclable, espace partagé) et insiste sur
la traversée Est-Ouest du site, conçue comme un « boulevard à vélos ».
Lors de séminaires mobilité initiés par l’aménageur, les différents acteurs
étudieront la possibilité de compléter la mise en place de ce réseau par :
• La véloroute voie verte (Eurovélo 3) le long du canal de Roubaix.
• Le boulevard Gambetta, liaison du métro Mercure au métro
Carliers (hors ZAC).
• Le tronçon de la rue de Tourcoing.

||Déployer une offre de stationnement vélo,
||sur les espaces publics et privés
Sur l’espace public, il s’agit de proposer une offre de stationnement
adaptée aux différents usages associés à la pratique du vélo. L’aménageur
puis les collectivités pourront effectuer un suivi de l’utilisation des
stationnements publics afin d’identifier les usages (taux d’utilisation,
besoins, dégradations,…) et de prévoir des ajustements (signalétique,
sécurisation, augmentation du nombre de places…).

© Pascaline Chombart - Lille Métropole

Concrètement, les maîtres d’œuvre des espaces publics devront intégrer
dans leur aménagement l’équipement d’accroches pour vélos et deux
roues, avec une distance minimale 150 m sur les principaux axes cyclables
et 250 m sur les autres axes.
Des stationnements publics, de courte durée près des commerces et
équipements, de moyenne et de longue durée près des pôles multimodaux,
seront également installés.
Pour l’installation des arceaux, il est recommandé des groupes de 4 ou 5
(soit 8 à 10 places), qui constituent l’unité minimale pour une visibilité sur
l’espace public. Ils préserveront les cheminements piétons. Ils pourront
venir remplacer une place de stationnement automobile.

FICHE

Vélopole.

4.3

Dans les principaux lieux de mobilité, des stationnements couverts,
sécurisés et surveillés viennent compléter l’offre sur l’espace public.
Ces stationnements seront de véritables « vélopôles », intégrant des
services complémentaires : magasin d’entretien, locations…
Par ailleurs, l’extension du système de vélo en libre-service sera étudiée
avec les services communautaires.
L’ensemble de ces équipements sera valorisé auprès des entreprises
installées sur site pour être intégré aux Plans de Déplacements Entreprises
(PDE).
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Sur l’espace privé, il s’agit d’imposer aux constructeurs des minima de
stationnements vélos. Les fiches de lot puis les annexes aux ventes des
terrains demandent aux futurs constructeurs de se conformer au Plan
Local d’Urbanisme a minima et de tendre vers :
• 2 accroches par logement dont au moins 2/3 dans des locaux
sécurisés.
• 1 place vélo pour 4 salariés soit environ 1 place pour 25 m²
de SDP d’activité tertiaire et commerciale.
• 1 place vélo pour 4 salariés soit environ 1 place pour 80 m²
de SDP d’activité mixte ou industrielle.
Ces stationnements sont situés en rez-de-chaussée des programmes,
accessibles depuis l’espace public et à proximité immédiate des entrées
des bâtiments. Pour les lots résidentiels, un espace spécifique pourra
être prévu à cet effet dans les parties communes. Dans tous les cas, un
dispositif d’ancrage au niveau du cadre est préconisé.
LA MISE EN PLACE D’UNE DESSERTE DE TRANSPORTS
EN COMMUN EFFICACE ET L’ANTICIPATION
DES NOUVEAUX COMPORTEMENTS DES USAGERS

||Ajuster la desserte en transports collectifs urbains
Il s’agit notamment de tirer parti du projet de l’Union pour contribuer à
améliorer le niveau de service des lignes de bus existantes et dont les
renforcements sont prévus dans le PDU. Ainsi la rue de l’Union accueillera
une liaison Est/Ouest en site propre bus.

Par ailleurs, l’aménageur s’associera aux études et réflexions menées
à une échelle plus large mais ayant un impact direct sur le quartier de
l’Union.

||Anticiper les mutations : arrivée de la station tram-train
||et évolution de la desserte fluviale
Même si les projets ne sont pas encore définis, l’Union se doit d’anticiper
les possibles évolutions de la ville et de préserver leur faisabilité. Il s’agit
donc ici non pas de réaliser les équipements, mais de faire en sorte
que ceux-ci soient possibles dans le futur. Les aménagements réalisés
aujourd’hui devront tenir compte de ces projets potentiels.
L’étude mobilité a démontré la faisabilité et avéré le besoin d’une gare
de tram train au pied de la tour Mercure.
Sur ce site, l’aménageur devra prendre en compte les connexions
piétonnes nécessaires ou éventuelles avec le quartier :
• À l’Est avec de larges passages piétons pour relier la station
au métro Mercure.
• Au Nord avec un accès direct aux activités industrielles
de l’Est de la Plaque.
• À l’Ouest, en s’ouvrant sur le parc.
La possible création d’une halte fluviale permettrait, en lien avec un
éventuel développement du trafic fluvial de plaisance, un développement
touristique sur l’Union. Son impact sur la biodiversité du parc et des
corridors écologiques devrait auquel cas être maîtrisé par le futur
aménageur, notamment pour l’implantation des bâtiments et des zones
de stationnement.
L’aménagement des berges et leur accessibilité doivent permettre, en
temps voulu, une réflexion sur le développement du transport fluvial.
UNE ACCESSIBILITÉ AUTOMOBILE RAISONNÉE

||Mettre en œuvre un schéma cohérent de desserte automobile
La voiture demeurera un mode d’accès important à l’Union malgré les
efforts de développement des modes de transport alternatifs, il s’agit
donc d’organiser les flux de façon à limiter les nuisances pour les riverains
et à assurer une cohabitation entre les différents modes.
Concrètement, cela passe notamment par :
• La création de zones de desserte à 30 km/h ou à priorité
piétonne.
• La matérialisation sur d’aménagements urbains caractéristiques
des voies de desserte de chaque secteur (revêtement,
marquage, mobilier,…) permet d’identifier ces dernières comme
de véritables espaces partagés. Les possibilités d’accès et
de stationnement aux véhicules étrangers sont signalées aux
abords de ces secteurs et assurent un bon guidage vers les
activités ou les parkings silos.
• L’aménageur participera à la réflexion autour du
réaménagement des carrefours quais/rue de Tourcoing,
rue de l’Union/Bd Gambetta…
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Carte des DIVAT (Disques de Valorisation des Axes de Transports).

4.4

Il est prévu le développement par l’aménageur de trois parkings mutualisés en silos sur l’Union : Plaine Images, la Tossée et le Secteur Central.
La gestion innovante de ces parkings pourra être déléguée à des sociétés
extérieures dont les objectifs seront fixés en amont par l’aménageur et
les collectivités :
• Mutualisation : stationnements privés liés à plusieurs
programmes et ouverture au public,
• Foisonnement : pas de place dédiée dans le parking, une même
place peut être occupée successivement par plusieurs usagers
(habitants, salariés, visiteurs).
• Mutabilité : possibilité de reconvertir les volumes du parking
pour d’autres usages.

Déclinaison par
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Pour chacun des parkings, la SEM réalise une étude de programmation
fine de manière à définir le nombre de places et à arbitrer :
• La répartition entre les places destinées aux logements
et aux activités.
• L’espace dédié aux véhicules en auto-partage, en covoiturage ou
les véhicules propres (bornes de recharges).
• Les services présents dans le parking : points de recharges
véhicules électriques, location de vélos, magasin cycles,
point relais colis, consignes, espace logistique, point
information, salle d’attente, douches, stockage déchets…
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Les premières hypothèses de dimensionnement des parkings mutualisés
ont conduit aux estimations suivantes :
• Plaine Images : 390 places.
• Tossée : 380 places.
• Secteur Central : 240 places.
Soit un total de 1 010 places.

||Limiter et contractualiser le nombre de places
||de stationnement automobile sur l’espace privé
Les parkings de l’Union sont équipés de bornes de recharge électrique.

||Limiter et réglementer le nombre de places de stationnement
||automobile sur l’espace public
L’objectif est la préservation de l’espace public. Dans un premier temps, il
semble indispensable que soit menée une étude à l’échelle des différentes
collectivités permettant de définir une politique de stationnement cohérente
commune sur l’Union et les quartiers environnants. L’évolution de la
réglementation devra permettre de prioriser les usages du stationnement
et d’inciter les usagers à utiliser les parkings silos (parking sur plusieurs
étages). Par ailleurs, le nombre de places de stationnement sur l’espace
public dans l’Union sera limité au maximum à 230 places.

Parce que le territoire de l’Union est au cœur d’un réseau de transport
en commun structuré.
Parce que le projet urbain de l’Union complète ce réseau d’aménagements
propices aux déplacements actifs.
Parce que le stationnement automobile mutualisé doit permettre
l’émergence de centres de mobilité… il convient dans cette optique
d’imposer aux lots privés des prescriptions adaptées. Les fiches de lot
annexées aux actes de vente de terrains limitent à :
• 1place/logement le nombre de places résidentielles dans
le périmètre de valorisation des axes lourds de transports
en commun (500 m de rayon), et 1,5 place/logement hors
périmètre.

L’aménageur devra appuyer les collectivités pour que la mise en place
d’un suivi et d’un contrôle du stationnement réglementé soit effective.

||Concevoir un réseau de parkings mutualisés en silos

La ruche de l’Union intègre également un parking mutualisé.
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Parce que l’Union est un site urbain relativement dense, les parkings
silos (parking sur plusieurs étages) semblent particulièrement adaptés.
En accueillant toutes sortes de services urbains, ils créent une polarité
de quartier, véritablelieux d’animation. Ils seront conçus de manière
« réversible ou mutable », c’est-à-dire qu’ils pourront facilement évoluer
vers d’autres usages (bureaux, logements,…).

© SEMVR - Tank architectes

Pour limiter l’utilisation du foncier sur les parcelles et de limiter un
éventuel stationnement sauvage, il est indispensable de réaliser un
réseau fin de parking mutualisé.

4.5
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Parking mutualisé.

• 1 place pour 115 m² SdP, le nombre de places pour les activités
tertiaires dans le périmètre de valorisation des axes lourds de
transports en commun, et 1 place/66 m² hors périmètre.
• 1 place pour 140 m² SdP le nombre de places pour les autres
activités dans le périmètre de valorisation des axes lourds de
transports en commun, et 1 place/115 m² hors périmètre.
À proximité des parkings mutualisés, les opérateurs auront l’obligation de
contribuer au financement des parkings et de prendre des abonnements
longue durée. Le niveau d’exigence dépendra de l’éloignement au parking
et des spécificités du projet.
ACCOMPAGNER LES USAGERS DANS
LA DIVERSIFICATION DE LEURS MODES
DE DÉPLACEMENTS

||Sensibiliser, communiquer et informer
Dans sa fonction d’animation du projet d’écoquartier, l’aménageur
appuiera, relaiera, suscitera les initiatives destinées à apporter à la
population l’ensemble des connaissances nécessaires à des changements
de pratiques modales :
• Sites web dédiés aux mobilités sur l’Union : informer
(recensement des offres existantes, fiche d’accessibilité,…)
sensibiliser (enjeux, potentiels…).
• Programmer des événements autour des mobilités alternatives :
challenges mobilités, démonstrateurs/showroom, en s’appuyant
sur les événements nationaux existants (semaine de la
mobilité).
• Supporter des mesures de sensibilisation ciblant les nouveaux
résidents : abonnement offert pendant une durée limitée, mise à
disposition d’un vélo de location.
• Valorisation de l’offre de mobilité alternative auprès
des entreprises dans le cadre de la réalisation de Plan
de Déplacement Entreprises (PDE).

||Proposer de nouveaux services,
||expérimenter les nouvelles mobilités

FICHE

Carte des parkings silo.

4.6

La diversification des modes de déplacement a pour objectif d’ouvrir le
champ des possibles aux usagers de l’Union, en leur offrant une certaine
liberté dans leur choix, critère indispensable à l’abandon de leur voiture
individuelle. Les parkings mutualisés prévus sur l’Union constituent une
opportunité à saisir pour concentrer et enrichir l’offre multimodale dans
le quartier.
Concrètement, l’aménageur accompagne les futurs gestionnaires des
parkings dans la définition de « bouquets de services mobilité » pour
l’usager. Le déploiement du covoiturage dynamique, de l’autopartage
(station « Lilas » par exemple) à l’Union, sont autant d’incitations à
modifier les comportements des usagers. Cf. annexe Espace CO-MOD,
centre de services et de mobilité.

PROPOSER UN DISPOSITIF LOGISTIQUE
INNOVANT SUR-MESURE

||Créer les conditions d’accueil à une logistique innovante
||et durable

Déclinaison par

thématiques

La logistique urbaine est un véritable enjeu dans l’aménagement des
quartiers. Les nombreuses interactions quotidiennes avec les autres
usages de la ville méritent une attention particulière. L’aménagement
urbain participe au développement des conditions d’accueil d’une
logistique innovante et durable.
De manière opérationnelle, le plan d’aménagement prévoit de réserver aux
véhicules utilitaires de livraison des espaces d’accueil sur la voie publique.

Lors du déploiement des parkings silo, l’aménageur étudie la mise en
place d’espaces de logistique, pouvant regrouper livraisons, consignes
ou point relais.
De plus, l’aménageur travaille avec les institutions compétentes les
points suivants :
• Jalonner les accès logistiques, par la mise en place d’une
signalétique fine. L’indication des accès logistiques est
nécessaire pour limiter les nuisances et renforcer la sécurité
routière du quartier.
• Organiser la distribution des colis aux particuliers et entreprises,
à partir des parkings mutualisés de l’Union : consignes ou point
relais.

ÉVALUATION ET INDICATEURS
L’aménageur se dote d’outils de suivi reprenant les indicateurs de moyens présentés ci-dessous.
INDICATEURS DE MOYENS

INDICATEURS DE RÉSULTATS

• Longueur de voies cyclables sécurisées.
• Nombre de places vélos disponibles sur l’espace public
(y compris parking mutualisé).
• Nombre de vélos en libre-service dans le quartier.
• Nombre de places de vélos dans les logements et entreprises.
• Vitesse commerciale Liane et fréquentation des arrêts.
• Superficie des espaces publics en zone de partage.
• Nombre de places de stationnement automobile sur voirie.
• Nombre de places de stationnement automobile dans les
parkings mutualisés.
• Nombre de places de stationnement automobile à la parcelle.
• Nombre de stations d’autopartage.
• Réalisation d’une étude d’opportunité pour un système
centralisé de distribution des colis.

• Part modale mesurée
• Fréquentation des parkings mutualisés
• Fréquentation des arrêts de Transport en Commun
• Taux d’utilisation des consignes logistiques.

FICHE

Dans le cadre des dispositifs de gouvernance en place, la politique de
déplacements mise en œuvre sera évaluée sur la base de l’ensemble des
données recueillies auprès des entreprises ou des collectivités. L’évaluation examinera la mise en œuvre des ambitions affichées et proposera le
cas échéant, des solutions d’ajustement. Les associations locales sont
mobilisées pour accompagner et identifier les problèmes d’usages et
pour communiquer sur les bonnes pratiques auprès du public.

4.7

FICHE

4.8
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Le Champ Libre, ancien magasin de stockage de laine réhabilité
en hôtel d’entreprises. On y trouve par exemple l’antenne régionale
de l’Institut du monde arabe.

Déclinaison par

-Q
 UALITÉ DES BÂTIMENTS
ET MATÉRIAUX DURABLES
CONTEXTE ET ENJEUX
Un écoquartier considère l’homme dans son environnement et le place
au cœur du projet.
Par l’implantation, l’orientation et la compacité des constructions, le projet
urbain agit sur les paramètres de qualité des bâtiments. Il autorise des
opérations raisonnées en mettant en œuvre des principes bioclimatiques
qui feront l’objet de prescriptions urbaines ou architecturales particulières
de la part de l’urbaniste en chef.
Les démarches existantes de qualité environnementale du bâti participent à ces nouveaux rapports entre les hommes et leurs résidences
ou lieux de travail. Elles agissent sur des critères de confort acoustique,
thermique, visuel et olfactif afin d’améliorer le bien-être des occupants,
et sur la qualité sanitaire de l’eau, de l’air et des espaces de manière à
maîtriser les nuisances.
Dans cette démarche, les matériaux utilisés pour la construction doivent
aussi répondre à une économie de ressources : on privilégiera les matériaux recyclés ou renouvelables en s’assurant de leur pérennité.

Le confort d’usage relève en grande partie du processus de conception
architecturale. Les réglementations attestent d’exigences précises sur
les qualités thermiques et acoustiques des bâtiments et sur les aspects
sanitaires. L’analyse détaillée et le suivi des programmes sont mis en
place sous forme de fiche projet (cf. cahier 4). Les opérateurs s’engagent
à renseigner ce document au fur et à mesure de l’avancement du projet.
Les objectifs sont donc ciblés sur l’éclairage, la ventilation et les matériaux durables. Les premiers visent à donner des qualités de fonctionnement et d’agrément souvent négligées ; les seconds visent un double
objectif d’assainissement des structures et des enveloppes, et des
économies de matières premières non renouvelables.
Ces éléments techniques ne doivent pas faire oublier l’importance de
l’organisation des espaces, leur forme, leur éclairage, la qualité esthétique du bâtiment qui font l’essentiel du sentiment de bien-être dans
un bâtiment.

AMBITIONS
L’ambition de l’Union sur cette thématique se décline suivant trois axes d’intervention :

FICHE

• Favoriser les conceptions bioclimatiques et les démarches
environnementales.
• Produire des logements et des locaux d’activités confortables.
• Choisir des matériaux durables.

5.1

STRATÉGIE D’INTERVENTION
La classe d’étanchéité des réseaux aérauliques sera conforme à la norme
NF EN 12237, à minima de classe C.
Les débits d’air neuf seront démontrés à l’aide d’une mesure et les
conditions de qualité de l’air intérieur seront conformes à la catégorie 2
de l’annexe B de la norme NF EN 15251.

FAVORISER LES CONCEPTIONS BIOCLIMATIQUES
ET LES DÉMARCHES ENVIRONNEMENTALES

||Favoriser les démarches environnementales
Dès la conception du projet, l’aménageur incite les constructeurs à faire
certifier ou labelliser leur opération ou leur démarche environnementale.
Les investisseurs pourront s’appuyer sur les documents de suivi du
référentiel dynamique développement durable, qui capitalisent les
expériences menées sur des opérations en cours ou réalisées. Ces
engagements seront repris dans les documents de vente de terrain.

CHOISIR DES MATÉRIAUX DURABLES

||Choisir des produits écologiques et éthiques
Les matériaux utilisés pour les espaces extérieurs publics et les bâtiments
tendront à être faiblement énergivores, d’origines renouvelables ou issus
de la récupération ou du recyclage.
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||Faire des opérations exemplaires
||en matière de conception bioclimatique

Sur les espaces publics, les couches de forme seront prioritairement
issues du site et réemployées sur place.

Les fiches de lot (figurant parmi les annexes aux ventes des terrains)
identifient les opérations bénéficiant de bonnes conditions d’implantation
pour mettre en œuvre une conception bioclimatique avancée.
Par une bonne orientation du bâti et par des techniques ou systèmes
bioclimatiques, ces projets architecturaux travailleront particulièrement
sur l’éclairage, le chauffage et la ventilation tout en respectant de manière
transversale les objectifs des thématiques : énergie, biodiversité, eau
et déchets.
Les sites des rives de l’Union, des quais tertiaires ou les logements situés
au Nord de la Tossée sont privilégiés pour cette démarche.
RENDRE LES LOGEMENTS
ET LES LOCAUX D’ACTIVITÉS CONFORTABLES

Indispensable au confort d’usage des bâtiments, la lumière naturelle
est privilégiée. Ainsi les fiches de lots demandent aux opérations de
construction de logements d’éclairer naturellement plus de 50 % des
surfaces des parties communes. Cet éclairage permettra d’améliorer le
confort des accès aux appartements et de réduire les charges communes
de consommation électrique.
Pour les opérations de plus de 20 logements, au moins la moitié des
salles de bain sera éclairée naturellement.
Les cuisines de tous les appartements bénéficieront d’un éclairage direct.
Pour les pièces de vie des logements, des Facteurs Lumière Jour de
2,5 pour le séjour, 2 pour les cuisines et 1,5 pour les chambres seront
demandés.
Pour les opérations tertiaires neuves, 80 % des bureaux auront un Facteur
Lumière Jour supérieur à 2.

© Sébastien Jarry

||Bien éclairer

La réhabilitation des maisons
1930 de l’îlot Stephenson
a permis d’augmenter
la luminosité naturelle.

||Bien ventiler

FICHE

Pour les bâtiments avec ventilation assistée, une justification de la
classe du filtre mis en œuvre en cohérence avec l’annexe 3 de la norme
NF EN 13779 permettant de respecter une qualité de l’air intérieur de
classe INT 2 sera fournie.
5.2
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La ventilation, qu’elle soit naturelle ou assistée, doit respecter les
réglementations en vigueur et permettre un apport d’air neuf de qualité.
Les fiches de lot des opérations de construction de plus de 20 logements
prescrivent une ventilation naturelle pour au moins la moitié des salles
de bain et la totalité des cuisines.

Pour les bâtiments utilisant de manière significative le bois (au moins
150 dm3 par m² SDP construite), ces bois devront disposer du label PEFC
(Programme for the Endorsement of Forest Certification) ou équivalent.
Dans le cas de bois exotiques, le label FSC (Forest Stewardship Council)
est demandé. Des clauses éthiques seront insérées dans les marchés
de travaux pour garantir des bois issus d’une gestion durable des forêts.
Les éco-matériaux seront privilégiés dans toutes les constructions. Pour
chaque bâtiment, l’utilisation de matériaux issus de la récupération ou
du recyclage sera exigée (25 dm3 par m² SDP construit).
Concernant les réhabilitations, les matériaux d’isolation seront choisis
pour leur compatibilité avec les qualités d’inertie thermique des murs
existants. Les nouveaux bâtiments pourront être un support à l’utilisation
de textiles innovants durables pour leur isolation ou pour leur enveloppe.

||Éviter les produits toxiques
Les cahiers des charges de cession de terrain interdisent les produits
nocifs et toxiques (étiquetésXn ou T/T+) pour les logements ou pour les
bâtiments tertiaires. Ils concerneront en particulier les produits de finition,
colles et vernis. Les revêtements de sols seront faiblement émissifs en
Composés Organiques volatiles et en formaldéhyde.

||S’assurer de l’entretien et de la maintenance ultérieure
Pour les opérations de logement, le promoteur assurera la rédaction
d’un livret d’entretien à l’attention des futurs gestionnaires pour
l’entretien et la maintenance des parcelles résidentialisées (parties
communes et installations collectives). Ce livret détaillera les dispositifs
environnementaux présents et la démarche environnementale, en dressant
la liste descriptive et en donnant les recommandations propres aux
matériaux utilisés, aux installations énergétiques posées, à la gestion
des eaux et des déchets ainsi qu’à l’entretien des espaces verts.

thématiques

Des critères minimums d’utilisation de matériaux renouvelables pourront
être demandés sur quelques opérations, notamment bioclimatiques.

Déclinaison par

Une synthèse de ces recommandations sera distribuée aux futurs
habitants.

ÉVALUATION ET INDICATEURS
INDICATEURS DE MOYENS

||À l’échelle du quartier

INDICATEURS DE RÉSULTAT

• Nombre de bâtiments certifiés/labellisés.
• Nombre de démarches bioclimatiques suivies.

• Volume total de matériaux recyclés (espaces publics et privés).
• Volume total de matériaux certifiés (espaces publics et privés).
• Livret de recommandations.

||À l’échelle du bâtiment

FICHE

• Facteur Lumière Jour par pièce.
• % cuisines éclairées naturellement.
• % salles de bains éclairées naturellement.
• Classe des systèmes de ventilation.
• Labellisation du bois.
• Volume de matériaux recyclés
ou récupérés/surface SDP du bâtiment.
• Présence de clauses éthiques dans
les consultations d’entreprises.

5.3

FICHE

5.4
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Le parc de l’Union sera bordé de logements.

thématiques

- DENSITÉS, FORMES ET INSERTION URBAINES
CONTEXTE ET ENJEUX

Déclinaison par

L’Union s’organise d’abord en deux entités fonctionnant de part et
d’autre du canal. Il s’agit, premièrement, d’un secteur de vastes friches
industrielles situé au nord du canal, qui se prolonge par des quartiers
urbanisés de Tourcoing et Wattrelos situés entre le canal et la voie ferrée.
Il s’agit ensuite d’un secteur composé par la frange nord de Roubaix
traversée par le canal et la voie rapide urbaine, qui s’étend du Fresnoy au
quartier du Cul de four, en intégrant une partie du quartier de l’Alma. Ce
territoire offre une organisation urbaine complexe mais structurée, avec
des grands axes (Boulevard d’Armentières, Boulevard de la république,
rue de Tourcoing, Boulevard de Metz) et le mélange d’îlots d’activités et
d’îlots d’habitat.
Au sein de ces deux vastes entités, il existe une pluralité de configurations
urbaines aux identités distinctes.
■■ ENJEUX

Croquis d’ensemble de la Tossée (source : Reichen et Robert),

L’ambition métropolitaine de « ville intense » vise à densifier l’espace
urbain tout en veillant à garantir un environnement urbain de qualité où
se mêlent équipements, commerces, services et arrêts de transports en
commun pour former de nouvelles centralités. De même, elle affiche
des objectifs de qualité environnementale et de maîtrise des énergies.
Le site de l’Union et son environnement se caractérisent par une pluralité
de configurations et de densités urbaines. Cette diversité résulte de
développements urbains distincts pour chacun des morceaux de villes
qui composent le site.

Les enjeux de qualité urbaine sur l’Union sont :
• Donner une identité au quartier pour favoriser son appropriation
et le sentiment de bien-être de ses occupants.
• Trouver la juste intensité urbaine, point d’équilibre entre
l’animation urbaine et l’« échelle humaine ».
• S’inscrire en continuité avec l’existant tout en initiant
une revitalisation des quartiers.
• Créer une urbanisation à même d’allier singularité urbaine
des différents secteurs et unité d’ensemble.

AMBITIONS
Pour répondre à ces enjeux, les ambitions du quartier de l’Union sont de :
• Créer les conditions de son insertion urbaine dans son
environnement.

• Faire dialoguer l’espace privé et l’espace public.
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• Élaborer des stratégies urbaines par secteur, veillant à concilier
qualité urbaine et performances environnementales.
6.1

STRATÉGIE D’INTERVENTION ET OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
CRÉER LES CONDITIONS DE L’INSERTION URBAINE
DE L’UNION DANS SON ENVIRONNEMENT

||Stratégie d’intervention
L’une des principales difficultés dans la création d’un nouveau quartier est
de ne pas être en rupture avec l’existant. Cela est d’autant plus sensible
sur l’Union, qu’il s’agit d’un projet ambitieux inséré dans un tissu marqué
par des difficultés économiques et sociales. Ce contraste est volontaire,
toutefois il rend essentiel le travail d’intégration urbaine du quartier
de l’Union si l’on veut éviter qu’il ne fonctionne de manière autonome.

ÉLABORER DES STRATÉGIES URBAINES PAR SECTEUR,
VEILLANT À CONCILIER QUALITÉ URBAINE
ET PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

||Stratégie d’intervention
La stratégie intervention vise à adapter la forme urbaine de chaque
secteur en fonction des configurations urbaines des quartiers historiques
de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos.
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Pour limiter les risques de coupures urbaines et sociales, la stratégie
d’intervention se fonde sur les caractéristiques urbaines des quartiers
existants. Elle s’appuie également sur des propositions d’aménagement
par secteur veillant à s’inscrire dans la continuité des quartiers qui les
bordent.

3
2

||Objectifs opérationnels

FICHE

• Une mobilisation des collectivités partenaires par la maîtrise
d’ouvrage pour favoriser la requalification des quartiers
limitrophes. Les collectivités seront sensibilisées sur des enjeux
de requalification. Si des études urbaines complémentaires
sont réalisées l’Union devra s’inscrire dans ces dynamiques de
requalification urbaine élargies, voire le cas échéant dans des
dispositifs de financement d’échelle nationale. Sur les secteurs
en couture urbaine, le maître d’œuvre veillera à articuler le
projet de l’Union avec celui développé sur le quartier historique.

6.2

6

1

5

Les objectifs opérationnels se déclinent par des propositions
d’aménagement dans les secteurs de l’Union en limite de la ville existante.
La maîtrise d’œuvre a étudié :
• Les espaces de coutures urbaines et sociales de l’Union
en bordure des quartiers anciens.
• Un schéma de ces espaces de coutures urbaines précise
les vocations, configurations, densités, formes urbaines en
cohérence avec celles des quartiers qui les bordent.
Ces objectifs s’appuient également sur les potentialités des quartiers
existants appréhendées par :
• Un état des lieux des dynamiques de vie urbaine des quartiers
limitrophes afin de :
−−S’assurer des continuités des réseaux viaires et des cheminements doux mais aussi des trames vertes entre l’Union et les
quartiers anciens.
−−Valoriser ou activer les places, parcs et jardins, équipements,
etc., jouant un rôle (ou potentiellement) dans la vie urbaine
des quartiers limitrophes afin qu’ils demeurent attractifs
pour leurs habitants, voire qu’ils constituent des aménités
complémentaires pour les futurs résidents de l’Union.

4

5
1

7

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.

Cette stratégie de contextualisation articule :
• La continuité historique par la reconversion de patrimoines
industriels, où sont développées des activités à haute
valeur ajoutée ou répondant à des besoins locaux, dans des
constructions aux typologies héritées, tels « les châteaux de
l’industrie ».
• La proposition de formes urbaines adaptées à chaque contexte.
Le tracé des rues, la forme des parcelles et le gabarit des
bâtiments sont comparables à ceux des quartiers qui les
bordent. La volumétrie des constructions augmente de manière
progressive entre les îlots existants et ceux de l’écoquartier.
Des points de vue et perspectives sur l’environnement sont
conservés ou créent.

Les consultations et les fiches de lots déclinent pour chaque lot cessible
le contexte urbain dans lequel s’inscrit la construction (COS et gabarits
attendus notamment).

Ajoutons que la gestion et la maîtrise des charges seront recherchées,
la mise en œuvre des ambitions de développement durable pouvant
générer des surcoûts de construction et de charges. Aussi, la maîtrise
d’ouvrage de l’Union proposera, sur certaines opérations de construction
emblématiques, la méthode de calcul en coût global pour permettre une
maîtrise des charges et une mise en perspective des investissements
sur le long terme.
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Enfin, pour concilier qualité urbaine et performances environnementales,
il importe de hiérarchiser les performances recherchées selon chaque
projet de construction ou d’aménagement et de veiller à :

thématiques

Sur chaque secteur de l’Union, les bâtiments emblématiques à valeur
patrimoniale sont repérés et font l’objet de reconversion. Ces indications
sont reprises dans le schéma urbain et dans les fiches secteurs.

Déclinaison par

L’aménageur s’appuie autant que faire se peut sur les dynamiques issues
des projets de quartier, et participe aux différentes rencontres de présentations.

La rue de Roubaix-Tourcoing, la rue de l’Union, le carrefour des deux rues :
des espaces publics nouvellement aménagés, sur lesquels une large place
est dévolue aux piétons, vélos, bus.

© Sébastien Jarry

||Objectifs opérationnels

• Préciser par projets les domaines d’excellence sociale,
environnementale et économique attendus. À titre d’exemple,
les parkings mutualisés devront générer d’une nouvelle
identité, en matière de déplacement (stationnement mutualisé
et services de mobilité), d’énergie (production d’énergies
renouvelables), de biodiversité (façade végétalisée) le tout dans
un modèle économique cohérent.
• S’assurer que les choix de performance énergétique ne priment
pas sur la vocation des bâtiments et leurs usages. L’installation,
en façades sur rue, de panneaux solaires ou de systèmes de
récupération des eaux de pluie par exemple veillera à ne pas
nuire à l’intégration du bâtiment dans le tissu urbain.
• Concilier performances environnementales et qualité des
espaces publics. De même que, chaque construction veillera à
ne pas créer d’espaces résiduels qui déqualifieraient l’espace
public, les noues et autres systèmes de récupération des eaux
de pluie, auront à cœur d’harmoniser le rapport entre hauteur
des bâtiments et largeur des rues.

FICHE

Par ailleurs, la recherche de performances environnementales est au
cœur du projet d’écoquartier. Elle ne doit pas s’établir au détriment de la
qualité des espaces urbains. Aussi, l’écoquartier de l’Union prévoit d’agir
sur les performances environnementales de manière contextualisée afin
de concilier exigences environnementales et urbaines.

6.3

L’approche par coût global doit servir autant le constructeur qui doit y voir
un moyen d’optimiser son opération, les locataires ou propriétaires qui
visent une réduction des charges ou une rentabilisation des investissements, que l’aménageur qui pourra bénéficier d’un retour d’expérience.
Dès la conception, l’affichage des responsabilités de gestion des différents espaces aménagés est recherché, notamment la correspondance
entre propriété foncière et responsabilité de gestion. Si cela n’est pas
possible, la signature d’une convention de gestion entre les acteurs
concernés est proposée.
FAIRE DIALOGUER ESPACE PRIVÉ ET ESPACE PUBLIC :
DES ESPACES PUBLICS AU SERVICE DE LA QUALITÉ
URBAINE

||Stratégie d’intervention
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Les espaces publics constituent l’armature urbaine du site et de son
environnement. C’est par cette trame que sont hiérarchisées les différentes
polarités et reliés les différents secteurs aménagés. Leur traitement est
d’autant plus fondamental que la réduction de la circulation automobile
et des coûts d’aménagement conduit à limiter l’essor du réseau viaire.
Les espaces publics contribuent également à la qualité de vie urbaine des
futurs quartiers aménagés. Rue, place, parvis ou esplanade se définissent
en effet comme les espaces vides qualifiés par les bâtiments et activités
humaines qui les entourent 2.
La qualité d’un espace public dépend de sa capacité à :

Les lieux communs sur le nord de l’Union. Ils illustrent les orientations décrites ci-dessus.
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2 Définition Émile Littré

6.4

• Assembler différents types d’espaces, organiser les
perspectives sur l’environnement proche ou lointain, articuler
des formes architecturales et des aménagements urbains…
la qualité des espaces publics étant liée à la qualité des
immeubles qui les bordent.
• Mettre en scène une appartenance à une même entité sociale,
publique.
• Accueillir des pratiques sociales individuelles ou collectives
mais aussi des imaginaires communs.
La stratégie d’intervention vise à mailler et améliorer la qualité des
espaces publics existants mais aussi à créer de nouveaux espaces publics
structurants.
Mailler et améliorer la qualité des espaces publics existants
Décliné opérationnellement, il s’agit de :
• Partager l’espace public et requalifier le réseau viaire existant
(rue Roubaix Tourcoing, rue de l’Union et quais nord) en
transformant ces routes (réservées prioritairement aux flux)
en rues ou boulevards urbains (ouvertes aux usages piétons, à
un investissement du public dans la ville) en veillant à souligner
les différentes séquences urbaines qui les bordent.
• Favoriser des continuités piétonnes lisibles pour encourager
les cheminements doux. Le faible déploiement de rues nouvelles
implique également de favoriser des cheminements piétons
traversant, et par conséquent de limiter les impasses et les
formes d’urbanisation dites « en arête de poisson » qui limite la
communication entre les différents îlots.
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• Prévoir des espaces libres d’appropriation pendant le temps du
chantier de manière à favoriser le développement d’initiatives
collectives à même de préfigurer les futurs usages. Cet objectif
s’articule avec la stratégie développée sur la thématique
gouvernance.
METTRE EN VALEUR LES ESPACES PUBLICS
DE NATURE ET L’IMAGE DE L’EAU
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Créer de nouveaux espaces publics :
• Développer des espaces publics et paysagers ouverts proposant
une diversité des usages, tel le parc de l’Union qui développera :
arboretum, prairie plaine de jeux, balcon belvédère, etc.
• Concevoir des places, en veillant aux proportions entre les
bâtiments et la place.
• Faire dialoguer espaces publics et privés. Ces deux univers de
conception, ne sont pas pensés de manière séparée et veillent à :
−−L’articulation entre les espaces publics et les espaces privés
(bâtiments et le cas échéant espaces intermédiaires). C’est
une architecture dont les façades qualifient les espaces
urbains, qui sera donc privilégiée, au sens où ses formes
(façades, clôtures, ouvertures, espaces extérieurs privés tels
que les jardins) participent à la composition des espaces
urbains et à leurs ambiances.
−−La continuité des façades constitutives de fronts de rues.
Les murs aveugles, grilles au rez-de-chaussée, portes de garage, les rampes d’accès à des stationnements souterrains le
long des rues, constituent autant de ruptures qu’il s’agira de
limiter ou d’insérer dans les constructions ou aménagements
de l’espace public. L’ambition est de concevoir des paysages
de rue faits d’ouverture et de fermeture, d’éléments végétaux
et minéraux, d’assurer la variation des fronts de rues tout en
veillant à leur unité par des lignes de perspectives claires.

−−L’ouverture des rez-de-chaussée est fonction de l’importance
du rôle urbain des rues sur lesquelles ils donnent. Des
façades donnant sur un cœur d’ilot ou sur une petite rue
peu fréquentée peuvent être relativement fermées, alors
qu’il importe d’offrir des façades ouvertes sur les rues
structurantes ou des places qui ont vocation à devenir des
lieux de commerces et d’animation majeurs.
−−La création d’îlots de grande taille ouverts sur la rue et non
« introvertis » sur les espaces intérieurs. Le projet évite les
îlots fermés qui peuvent amener à des détours et à dissuader
toute pénétration du futur écoquartier. Il limite les îlots avec
des passages traversant sous les immeubles difficiles à
gérer. Dans la mesure du possible, l’aménageur veille à ce
que soient précisées les modalités de gestion mutualisée
(responsabilité, répartition foncière, etc.) entre les bailleurs
ou les syndics de copropriété (AFU ou ASL).

||Stratégie d’intervention
L’Union veut redonner une place aux espaces de nature et construire
un paysage urbain réconciliant l’urbanisation avec son site. Cela passe
par la création d’un vaste parc, la revalorisation du canal, la création de
continuités végétales… Les espaces publics participent à cette stratégie.
Au-delà des espaces paysagers, est recherché le développement d’un
maillage de verdure continu organisé autour de rues arborées et d’espaces
de nature de proximité (square, jardins de proximité, etc.). Ce maillage
de verdure aura toute sa place dans les différents secteurs résidentiels,
pour créer une série d’aménités (loisirs, activités éducatives, ludiques,
culturelles) tout en créant un paysage urbain.

Le parc de l’Union et ses différents espaces.
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• Articuler différents niveaux de polarités en mettant en
valeur ceux qui seront fréquentés et qui favoriseront flux et
interactions sociales.
• Conforter les pôles urbains existant s. Par exemple, la placette
du secteur St Joseph s’inscrit au sein d’autres polarités
existantes. Elle devra conforter les rues des Anges et de la
Guinguette et s’appuyer sur les axes structurants que sont les
rues de Tourcoing et de l’Alma.

6.5

||Objectifs opérationnels
Les objectifs opérationnels sont centrés dès lors sur la valorisation
d’espaces publics de nature :
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Le parc, conçu comme un poumon vert et comme un espace de récréation,
de jeux, de repos, de jardinage, se veut être un espace public majeur
pour l’ensemble de l’écoquartier et pour les habitants des trois villes. Il
s’inscrit dans le paysage urbain grâce :
• À la qualité des façades (jardins à rez-de-chaussée, terrasses,
baies vitrées, etc.), dans les fiches de lot des secteurs
participant de la continuité écologique (cf. fiche biodiversité).
• Aux cheminements, en intérieur de parc et reliés aux réseaux de
rues et mails plantés
• Aux bordures du parc non uniformes afin de créer des
séquences de paysage de rue pour les voies qui le bordent (rue
de Roubaix / Tourcoing et rue de l’Union).

Le canal de Roubaix tient une place importante. Il constitue une rupture
qui peut devenir un élément de liaison. Le projet vise à faire des berges du
canal un espace de promenade et de loisirs lié à l’eau et à la nature en :
• Accompagnant le développement du tourisme fluvial
par la valorisation du site naturel.
• Insérant ces aménagements dans le programme
de développement de vélo route voie verte.
• Proposant des continuités dans le schéma des déplacements
actifs de l’Union par la création de promenades et pistes
cyclables.
• Complétant les fonctions proposées au sein du parc.
En parallèle, l’aménageur s’inscrira dans l’ensemble des démarches
favorisant une évolution de la voie rapide le long du canal.

ÉVALUATION ET INDICATEURS
Évaluer la densité, l’insertion et la forme urbaine est complexe car cela renvoie à une appréciation subjective relative à la qualité des aménagements
ou des constructions. En outre, ces concepts touchent à la mixité des pratiques dans l’espace urbain, la mobilité, la lecture d’une trame urbaine avec
ses polarités. Dans ce contexte, nous proposons d’associer des indicateurs d’évaluation objectifs à des indices d’appréciation qualitative.
INDICATEURS DE MOYENS
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• Densité urbaine
−−COS général sur la ZAC
−−COS par secteurs
• Espaces publics et formes urbaines
−−Taux de surfaces des espaces publics
−−Taux de surfaces des espaces privés à usages collectifs
−−Taux de surfaces des espaces de nature à usages publics
−−Ratio espaces de nature à usages publics/ espaces de nature
d’agréments (décoratifs ou réserves de biodiversité)
−−Largeur des trottoirs selon les voiries (rues principales,
secondaires, etc.)
−−Nombre de mètre linéaire par types d’ouvertures (vitrines,
mur aveugle, transparence…) aux rez-de-chaussée des
bâtiments sur les voies principales.

6.6

INDICATEURS DE RÉSULTATS

L’aménageur organisera les moyens d’une évaluation qualitative des
coutures urbaines de l’Union et de la qualité urbaine des espaces publics
et collectifs. Elle peut prendre la forme d’une enquête sociologique et
urbaine du quartier de l’Union pour estimer :
• La perception et l’appropriation des nouveaux quartiers et
espaces publics et privés à usages collectifs de l’Union par ses
habitants et ceux des quartiers voisins : taux de fréquentation
des espaces publics (habitants et résidents des quartiers
environnants), diversité des usages et vie urbaine, nombre
d’initiatives collectives (festivité, manifestions dans l’espace
public), etc.
• Le degré de qualification des espaces publics/collectifs :
traitement des aménagements, qualité de l’éclairage, présence
d’espaces résiduels, bâtiment qualifiant, etc.

© Sébastien Jarry

Ankama, implanté à la Plaine Images.
Ciuch, entreprise installée à la Tossée
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-A
 CCOMPAGNEMENT VERS L’ÉCONOMIE
ET L’EMPLOI DURABLE

Toutefois, la création d’emplois sur un territoire n’implique pas de façon
automatique son développement économique et social. Les salaires versés
par les entreprises n’alimentent pas toujours les revenus de la population
locale, faute d’activités de médiation économique. Les retombées économiques sur les revenus de la population sont alors indirectes, et s’opèrent
par les mécanismes de solidarité. On observe dans ce cas un effet ciseau
entre niveau de production d’un côté et niveau de vie de l’autre.
Il convient donc de favoriser un développement économique plus équilibré
et plus durable, en s’appuyant sur la diversité des ressorts du développement local. Ce dernier ne doit pas reposer uniquement sur l’économie productive classique, mais aussi sur le potentiel de l’économie résidentielle
et sur le caractère inclusif de l’économie sociale et solidaire. Il importe
en effet de jouer à la fois sur les ressources spécifiques locales, ancrées
dans le territoire et moins sensibles aux aléas macroéconomiques et sur
les ressources génériques, plus mobiles.
Il s’agit par conséquent de favoriser le dynamisme du couple « exogène »
« endogène », pour faire émerger des objectifs collectifs partagés. Ce
projet de territoire, ce concept d’écoquartier est certainement à même
d’impliquer les entreprises et acteurs locaux, croisant ainsi dynamisme
économique et compétences spécifiques.

Pour impulser une nouvelle dynamique à cette échelle et au niveau du
territoire métropolitain, plusieurs enjeux se posent :
• L’Union doit trouver sa place dans un environnement
concurrentiel et générer sa propre attractivité : il doit développer
une identité et une image pour réussir à capter les facteurs
exogènes de développement. À cet égard le développement
durable doit être un facteur d’attrait. Il faut pour cela être en
capacité de mobiliser les ressources endogènes du territoire en
proposant un cadre spécifique.
• Le développement de filières d’excellence ne doit pas pour
autant exclure du marché de l’emploi les habitants souvent peu
qualifiés pour ses métiers. Aussi, l’approche du développement
économique dans l’écoquartier doit favoriser les synergies
emploi-formation-innovation pour susciter une réelle dynamique
de valorisation locale au bénéfice du plus grand nombre.
• L’attractivité du site pour les entreprises doit amorcer
l’attractivité du quartier pour les salariés. L’atteinte des
ambitions de mobilité réside dans la proximité entre lieu de vie
et lieu de travail. Dès lors, le volet économique et commercial
doit rester une dimension du projet fortement articulée à
la dimension sociale et urbaine. Il s’agit de développer une
synergie entre le projet urbain qui doit attirer les entreprises et
le monde économique qui doit contribuer à dynamiser le tissu
économique local et participer à l’animation du quartier.

FICHE

La programmation mixte de l’Union, marquée par une vocation économique très forte, apparaît singulière dans le panorama des écoquartiers.
Elle résulte de l’histoire de ce territoire, ancien fleuron de l’industrie
aujourd’hui en souffrance. Ce passé a marqué à la fois le paysage et ses
habitants. Dès lors, affirmer une volonté de développement économique et
d’excellence sur ce site est apparu comme une nécessité pour répondre à
la fois aux enjeux patrimoniaux et urbains et aux problématiques sociales
et économiques.
Aujourd’hui, l’implantation d’entreprises et les premières réalisations
emblématiques (CETI, Plaine images…) dans les filières d’excellence
« textiles innovants » et « image », révèlent tout le potentiel du site comme
vecteur du développement territorial. Les bases d’un nouvel essor économique sont ainsi jetées. Elles doivent être confortées afin de contribuer le
plus largement possible à la richesse du territoire et au bien-être de ses
habitants. La dimension économique est en effet pleinement articulée à
la dimension sociale, au travers des emplois créés, des salaires générés
et de la redistribution de ressources par la fiscalité locale.
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CONTEXTE ET ENJEUX

7.1

AMBITIONS
Au regard de ces enjeux, l’ambition portée par le territoire peut s’exprimer ainsi : il s’agit de faire de l’Union un écoquartier impulsant
une mutation économique du territoire au profit du bien-être de ses habitants.

STRATÉGIES D’INTERVENTION
■■ OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Attirer des projets emblématiques participant au retournement
d’image du territoire
En complément des filières d’excellences accueillies dès 2007,
l’aménageur s’est efforcé d’attirer des projets emblématiques tant par
la notoriété des enseignes que par le caractère des constructions. Ces
installations contribuent largement au rayonnement de l’Union au plan
national et international.

© Sébastien Jarry
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||S’appuyer sur les pôles d’excellence
||pour impulser une reconquête économique
||du territoire

A la Plaine Images, un cluster dédié au secteur de l’image,
on trouve notamment Ankama, un des leaders européens dans le domaine des jeux vidéo.

Une fois posée cette ambition, il convient d’en décliner la mise en œuvre.
Ces objectifs stratégiques orientent les modes de faire et s’articulent
entre eux pour inscrire l’écoquartier dans une dynamique partagée.
■■ OBJECTIFS STRATÉGIQUES

||S’appuyer sur les pôles d’excellence
||pour impulser une reconquête économique du territoire
Le premier acte de cette reconversion économique s’appuie sur les
pôles d’excellence images et textiles innovants pour installer des filières
économiques porteuses et amorcer la revitalisation du territoire.

Fort de cet amorçage, il convient de s’assurer que le territoire est en
capacité d’accueillir un large spectre de typologie d’entreprises dans une
offre immobilière diversifiée. Cette stratégie permettra de garantir les
différentes étapes du parcours immobilier de l’entreprise, de l’incubateur
(La ruche d’entreprise du conseil général et l’Imaginarium) au compte
propre en passant par les parcs locatifs (les Jacqards, le quatuor et TO3)
et hôtels d’entreprise (l’Imaginarium et Le champ libre).
Croiser les excellences pour renforcer la dynamique du territoire
S’appuyer sur les ressources locales et travailler en partenariat avec
notamment les pôles de compétitivité pour soutenir la logique de filières
sur le territoire, c’est favoriser l’implantation d’un tissu de PME aux côtés
des grandes entreprises et des centres de formation et de recherche,
pour favoriser les synergies de proximité.
Il convient d’épauler activement les acteurs du développement économique en charge de cette stratégie. L’aménageur participe donc aux
instances en charge du développement économique et relaie auprès
des entreprises les dynamiques initiées.

||Accompagner les entreprises partenaires
||dans la démarche écoquartier.
Impliquer dans une communauté d’acteurs, tel est pour résumer l’objectif
de cet axe stratégique.

© Kipsta - beal et Blanckaert

||Accompagner le développement économique
||d’un développement de l’emploi local.
La mise en valeur des compétences locales disponibles et l’organisation d’une offre de service type Ressources Humaines, pour œuvrer au
rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi peuvent favoriser
la résilience du territoire.
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Le siège mondial de Kipsta rassemblera des terrains de sport, un centre de recherche
et développement, un lieu de restauration, un magasin et des bureaux.

7.2

||Accompagner les entreprises partenaires
||dans la démarche écoquartier
Au sein de l’Union, il ne s’agit pas seulement de valoriser
et de faire progresser la responsabilité sociale et
environnementale des entreprises, il s’agit plus largement
d’inscrire ces acteurs dans la démarche globale d’écoquartier.
L’accompagnement des entreprises doit se prolonger au-delà
de leur implantation, en incitant celles-ci à l’amélioration
continue de leurs performances environnementales et
sociales, et à leur implication dans l’atteinte des ambitions
mise en œuvre (ex : la politique de mobilité,…). Il s’agira
ici d’initier avec l’ensemble des acteurs une véritable
communauté, au sens réseau du terme.

Faire de l’animation commerciale un levier de l’attractivité
L’implantation des commerces et leur nature (type, clientèle cible, horaires
d’ouverture) est un enjeu fort pour l’animation du quartier. Il constitue
un support important de développement de l’économie résidentielle
et un vecteur d’identité pour le quartier. L’offre commerciale doit être
équilibrée (entre commerces de proximité, commerces spécialisés,
commerces solidaires qui peuvent donner une identité au quartier…),
suffisamment diversifiée et bien dimensionnée.
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||Accompagner le développement économique
||avec de l’emploi local
Mobiliser l’ensemble des acteurs pour développer l’emploi local
L’articulation des dimensions développement économique, innovation,
emploi, formation est fondamentale pour le développement du territoire.
Dans sa fonction d’aménageur, la SEM Ville Renouvelée suscite et fait
converger les dynamiques sur le territoire.
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À cet égard, une étude commerce a été réalisée pour définir les axes de
développement du commerce. Ainsi, le schéma directeur identifie des
micro-polarités sur le cours de la Tossée et le revers de Stephenson ainsi
qu’autour de la place St Joseph. Les opérateurs intervenant sur ces sites
devront en tenir compte
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Répartition des activités économiques sur l’Union.

Développer les partenariats au sein de l’écoquartier
Informer sur l’écoquartier, sensibiliser à la démarche,
mobiliser les partenariats et expertises sont autant
d’objectifs opérationnels portés par l’aménageur pour
accompagner l’implantation et le développement du tissu
économique de l’Union.
Concrètement les entreprises seront informées
régulièrement de l’avancement du projet par l’aménageur.
Ce dernier initie des temps de rencontres entre les
différents acteurs du territoire, et, au même titre que pour
les habitants, un livret d’accueil présentera le territoire.
Les entreprises seront incitées à rejoindre le « Club des
partenaires » afin de contribuer activement au projet
d’aménagement.
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Les chantiers génèrent de l’emploi pour la main d’œuvre locale.

7.3

En vue de peser sur l’emploi local, l’aménageur s’appuie sur un partenariat avec les maisons de l’emploi. Cette démarche vise à formaliser une
offre de services facilitant le rapprochement de l’offre et de la demande
d’emploi en :
• Structurant la chaîne de contacts des intervenants.
• Animant la gestion prévisionnelle de l’emploi et des
compétences sur un territoire.
• Soutenant l’activité et l’emploi dans le secteur associatif et de
l’économie sociale et solidaire.
Un pilotage est initié par l’aménageur et est animé par les dispositifs
d’emploi locaux.

Développer l’emploi durant la phase de travaux
Les clauses d’insertion ont fait leurs preuves et s’affichent comme un
levier de développement de l’emploi local et de qualification.
Dans les clauses des marchés de travaux, un minimum de 5 % des heures
travaillées est réservé pour l’emploi d’insertion dans les marchés de travaux des aménagements urbains, des constructions et des réhabilitations
dont l’aménageur a la charge.
Ce dispositif, propre à la « commande publique » sera élargi à d’autres
marchés que ceux de travaux.
Dans la même logique, l’aménageur incitera les opérateurs privés à
dupliquer la démarche et relaiera l’offre de service Ressource Humaine
du territoire auprès des différents prospects.

R3D - Version n° 2 - Mars 2015

ÉVALUATION ET INDICATEURS
DIVERSITÉ ÉCONOMIQUE

IMPACT SOCIAL SUR LE TERRITOIRE

• Nombre de m² créés par nature d’immobilier
(ruche, hôtel d’entreprise, location…).
• Nombre de m² d’activité créés par type d’activités
représentées (bureaux, industrie et commerces).
• Nombre d’entreprises créées.
• Nombre d’entreprises ayant une politique de RSE.
• Soutien aux initiatives de création d’entreprise :
nombre de dossiers traités aboutis.
• Soutien à l’ESS, promotion des circuits courts.

• Évolution du taux de concentration de l’emploi (données
locales et INSEE), qui mesure le nombre d’emplois disponibles
sur le territoire par rapport au nombre d’actif présents.
Il est donc utile pour évaluer la cohérence entre le type
d’activités présentes sur le territoire et le niveau de
qualification des actifs du territoire.
• Évolution du taux d’emploi.
• Évolution du taux de chômage.
• Suivi des clauses d’insertion et du nombre de sorties positives.

CRÉATION D’EMPLOIS

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENT,
DÉVELOPPEMENT LOCAL
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• Nombre d’emplois présents sur l’écoquartier.
• Lieu de résidence des employés.
• Organisation d’un partenariat entre les acteurs de l’emploi
et de l’insertion et du développement économique.

7.4

• Suivi de la maîtrise de l’impact environnemental
des entreprises (bilan RSE).
• Impact de l’activité économique sur la mobilité.
• Participation des entreprises au Club des partenaires
de l’Union.

© Sébastien Jarry

Ensemble de maisons réhabilitées sur l’îlot Stephenson.

thématiques

- AMBITION ÉNERGÉTIQUE
CONTEXTE ET ENJEUX

Au-delà de la performance énergétique des bâtiments, le développement
d’alternatives aux énergies fossiles est également un axe majeur devant
être mené sur le site. L’essor des énergies renouvelables au niveau national
(en solaire, éolien, bois énergie ou pompes à chaleur) s’explique par l’arrivée
de technologies rentables et techniquement matures. À proximité de
l’Union, le réseau de chaleur de Roubaix évolue pour atteindre une part
de 60 % d’énergie renouvelable (biomasse). Cette opportunité est à saisir,
à encourager et à valoriser. Enfin, malgré un ensoleillement plus faible que
dans les zones méridionales françaises, les conditions climatiques sur la
métropole lilloise sont par exemple tout à fait compatibles avec l’utilisation
d’énergie solaire thermique et photovoltaïque.
Par ailleurs, concernant l’éclairage public, l’Union définit sur son territoire
une stratégie globale de développement de « l’éclairage juste ». Il s’agit de
lutter contre la pollution lumineuse et réaliser des économies d’énergies,
tout en « éclairant mieux » et assurant la sécurité des habitants.
Enfin, parmi les principaux enjeux des années à venir figurent les questions
de gestion et de stockage de l’énergie (optimisation inter-bâtiment,
gestion collective, smart-grids…). Le territoire de l’Union, écoquartier
pilote de la métropole lilloise, est sur ce sujet également moteur, il
encourage et favorise les expérimentations.

Panneaux photovoltaïques sur l’immeuble du Champ Libre;
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Le bâtiment est un secteur fortement consommateur en énergie, pour lequel
les émissions de gaz à effet de serre sont en hausse constante. Afin de
répondre à cet enjeu, les réglementations thermiques ont été renforcées :
RT2005 puis RT2012. Au 1er janvier 2013, la RT2012 est applicable à
l’ensemble des nouvelles constructions. Mais l’Union c’est aussi un projet
de réhabilitation, et pour les bâtiments datant d’avant 1948, notamment
ceux de la rue Stephenson, leur réhabilitation dépend de la réglementation
thermique éléments par éléments (arrêté du 3 mai 2007).

Les ambitions de l’Union se situent au-delà de la réglementation actuelle,
elles anticipent sur les futurs seuils et proposent des constructions
exemplaires et innovantes.
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Le constat sur le changement climatique et sur les effets de la raréfaction
des énergies fossiles, contraint la France et l’Europe à adopter une
stratégie dynamique afin d’anticiper et d’atténuer les conséquences
de ces crises. Pour contenir entre 1,5 et 3,9 °C la hausse globale des
températures, il faudrait diviser par 2 les émissions mondiales de gaz
à effet de serre à horizon 2050. La France, au travers du Grenelle de
l’environnement, s’est fixée comme objectif de diviser par 4 ses émissions
(Facteur 4) ; objectif qui s’inscrit dans les engagements européens du
« paquet énergie-climat », prévoyant à moyen terme de diminuer de 20 %
les émissions de gaz à effet de serre et de produire 20 % d’énergies
renouvelables à horizon 2020. Ces politiques nationales ont été soulignées
dans la charte écoquartier de Lille Métropole Communauté Urbaine.

8.1

AMBITIONS
Tout projet d’écoquartier doit pleinement porter la dimension énergétique en permettant la généralisation des principes de performance les plus élevés et soutenir les expérimentations de nouvelles techniques. L’ambition est de s’affranchir des énergies fossiles
et viser à terme l’autosuffisance énergétique du quartier, c’est-à-dire mettre en œuvre la compensation en énergies renouvelables de
l’ensemble des consommations énergétiques relatives au fonctionnement des bâtiments du quartier (au sens de la réglementation
thermique). Ceci implique de restreindre drastiquement le recours aux énergies fossiles et de recourir à une production énergétique
locale et renouvelable, notamment celle du réseau de chaleur urbain. Mais cela implique aussi de réduire la consommation globale
du quartier, par un recours généralisé à une conception bioclimatique exemplaire et à des usages quotidiens renouvelés. La stratégie
de mise en œuvre de cette ambition se décline en quatre axes principaux :
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• Concevoir des bâtiments et des espaces publics
énergétiquement performants.
• Raccorder les bâtiments au réseau de chaleur de Roubaix,
autant que faire se peut.
• Développer les énergies renouvelables et innover par
l’expérimentation.
• Gérer et évaluer l’énergie à différentes échelles.

De la même façon que la réglementation thermique fixe des objectifs,
la stratégie de l’Union définit et prescrit les résultats à atteindre
pour le quartier. Ces prescriptions s’accompagnent d’un ensemble de
recommandations, indications de moyens ou bonnes pratiques qui
pourraient être mises en œuvre par les concepteurs.

STRATÉGIES D’INTERVENTION ET OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
■■ C
 ONCEVOIR DES BÂTIMENTS ET ESPACES PUBLICS
ÉNERGÉTIQUEMENT PERFORMANTS
BÂTIMENTS

Il est également nécessaire de réduire au minimum les besoins et donc
les consommations, en jouant sur la qualité des constructions et sur
leurs performances. La diminution sur le long terme des consommations
d’énergies permet une économie en charges de fonctionnement sur la
durée de vie du bâtiment. Une méthode d’analyse en coût global des
constructions renforce ce raisonnement. Cette approche est souhaitable
dans les études de conception pour permettre d’articuler les exigences
thermiques, coût de construction et attractivité de l’Union.
Pour rappel, la traduction architecturale de ces performances énergétiques
ne doit pas faite au détriment de l’esthétisme et de la qualité d’usage
(cf. chapitre densité, forme et insertion urbaine)

||Fixer des critères de performances énergétiques ambitieux

aux bâtiments passifs ou aux bâtiments à énergie positive.
S’appuyant sur la RT 2012 et les niveaux HPE Haute Performance
Énergétique (-10 %), THPE Très Haute Performance Énergétique (-20 %)
et BEPOS Bâtiment à Énergie Positive (label en cours de finalisation), la
stratégie définit en fonction des secteurs les objectifs de performances
énergétiques à atteindre. Le niveau moyen visé à terme est le niveau
RT2012-20 %, objectif permettant une approche ambitieuse qui vise à
préparer le quartier au futur niveau BEPOS. Les besoins de chauffage
doivent être inférieurs à ceux du label Passivhaus.

||Performance de l’enveloppe
La conception bioclimatique des bâtiments développera des solutions qui
prendront en compte les apports solaires passifs pour réduire les besoins
en chauffage mais aussi réduire les risques de surchauffe en période
chaude. L’étanchéité des façades ainsi que l’accès à la lumière naturelle
devront permettre d’atteindre un Bbio< 0,9 x Bbio, max dans un premier
temps, et jusqu’à Bbio< 0,8 Bbio, max pour les projets démonstrateurs
(à généraliser en cas de retour d’expérience favorable).

Conservation de certains bâtiments emblématiques et patrimoniaux dont
la performance énergétique est moindre, mais que les bâtiments nouveaux
viennent compenser…
Pour les constructions antérieures au 1er janvier 2013 soumises à la
RT2005, le critère de performance énergétique minimal indiqué dans
les annexes aux ventes des terrains, est le niveau BBC Bâtiment Basse
Consommation.

FICHE

Depuis le 1er janvier 2013, l’ensemble des nouvelles constructions respectent la RT 2012. Cependant certaines opérations présentant de bonnes
caractéristiques d’implantation, d’orientation et de compacité, seront
sélectionnées pour atteindre des critères de performances équivalents

8.2
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Les réhabilitations visent une performance énergétique équivalente :
label BBC et Effinergie Rénovation.

La conception bioclimatique du Quatuor permet d’optimiser
les consommations énergétiques.

Les niveaux de performance énergétique des bâtiments s’appliqueront
sur la base de la date de la livraison des bâtiments.

||Anticiper les futures réglementations
Les constructeurs sont incités par l’aménageur à aller au-delà des
prescriptions du présent référentiel. L’aménageur réexaminera le
critère de performance énergétique minimum en 2018 et étudiera la
possibilité d’imposer des critères plus élevés aux cahiers des charges, en
généralisant le passif ou l’énergie positive pour les constructions neuves.

En cas d’impossibilité de raccordement au réseau de chaleur (quand
le réseau ne dessert pas le secteur ou quand les négociations avec
l’exploitant n’aboutissent pas), le bâtiment devra produire une quantité
d’énergie renouvelable équivalente à celle produite s’il avait été connecté,
soit 60 % de ces besoins en chauffage et eau chaude sanitaire. Cette
production pourrait être assurée par biomasse, géothermie, solaire
thermique, solaire photovoltaïque…
■■ D
 ÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
ET DE RÉCUPÉRATION, ET INNOVER
PAR L’EXPÉRIMENTATION

ESPACES PUBLICS

À titre d’information, le plan lumière compare les consommations d’énergie du projet et de l’existant. Les équipements nouveaux et le mobilier
urbain répondront aux exigences d’économies maximales. La mise en
valeur des sites privilégiera l’utilisation de systèmes d’éclairage plus
efficace (par exemple : lampe à iodure métallique avec brûleur céramique
de nouvelle génération, ballast bi-puissance, régulation de l’intensité
lumineuse la nuit) qu’un système d’éclairage classique.
Les éclairages de type LED sont privilégiés plutôt pour signaler que pour
éclairer, néanmoins cette technologie qui évolue rapidement sera suivie
et son utilisation pourra être revue.

||Limiter les nuisances d’éclairage
Le plan lumière prévoit un éclairage nul des corridors écologiques et un
éclairage minimum à proximité immédiate pour limiter au maximum les
nuisances sur la biodiversité.
La puissance et les besoins en énergie pour l’éclairage, la signalisation
lumineuse, la mise en lumière (respectivement en W et en kWh/an
rapportés aux m2 de voirie) et la justification des économies par comparaison avec un système d’éclairage classique devront être fournis, la
puissance installée devra être inférieure à 0,35 W/m² et la consommation
énergétique inférieure à 1,2 kWh/an/m² de voirie.
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||Économiser l’énergie des éclairages publics

Un écoquartier ne doit toutefois pas simplement se contenter de reprendre
des concepts qui fonctionnent ailleurs, mais se doit aussi de proposer
des projets nouveaux en soutenant l’expérimentation. La prise de risque
doit être assumée sur des projets innovants qui comportent un intérêt et
répondent à des enjeux réels. Des technologies innovantes de production
d’énergies renouvelables, de construction ou d’éclairage seront ainsi
testées sur les opérations emblématiques afin de pouvoir bénéficier d’un
retour d’expérience et de communiquer sur les résultats.

||Gestion à l’échelle du quartier : diversifier l’offre énergétique
La mise en place d’un groupe de travail dédié à la question de l’énergie
vise à affiner la stratégie énergétique et sa faisabilité, notamment
sur la thématique des énergies de récupération et sur les procédés
expérimentaux. Toutes les sources potentielles à l’échelle du quartier
et des secteurs seront analysées et étudiées en termes de potentiel et
de faisabilité technico-économique.
Le recours au gaz naturel ne devra être effectué qu’avec des systèmes à basse
température, et uniquement si les autres options ne sont pas réalisables.
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Voir et être vu, se déplacer, être en sécurité, prolonger les activités
sociales, culturelles ou sportives la nuit, valoriser le patrimoine mais
aussi consommer peu et mieux, protéger la biodiversité et raisonner en
coût global. La maîtrise de l’énergie dans l’éclairage public, qui est un
point majeur du poste énergie des collectivités, répond à une approche
pragmatique qui consiste à éclairer là où il faut, quand il le faut et
au meilleur coût. Il s’agit donc d’être vigilant sur les consommations
d’énergies de l’éclairage public par une maîtrise des besoins et de la
qualité d’éclairage.

||Gestion à l’échelle des bâtiments : valoriser les toitures
||et expérimenter les nouvelles technologies
Les toitures des bâtiments devront être conçues et compatibles avec
l’implantation de capteurs solaires. La mise en place de la toiture
photovoltaïque pourrait être envisagée dans un second temps.
Le meilleur rendement de conversion énergétique devra être recherché,
notamment par l’inclinaison optimum des panneaux.
Toujours dans le cadre de la valorisation des toitures, de nombreuses
innovations proposent aujourd’hui des panneaux combinant thermique et
photovoltaïque, et il s’agit d’une piste d’expérimentation parmi d’autres
qui sera explorée.

■■ R
 ACCORDER LES BÂTIMENTS AU RÉSEAU
DE CHALEUR DE ROUBAIX

La chaufferie urbaine de Roubaix, à laquelle sera raccordée une partie de l’Union.
FICHE

Le réseau de chaleur urbain de la ville de Roubaix est un réseau non
classé d’eau chaude. La production énergétique est effectuée par de la
biomasse à hauteur de 60 % de la chaleur produite, le reste est produit
par le gaz. Ce dispositif permet une production d’eau chaude, qui à
l’échelle d’un bâtiment, permettra notamment de fournir le chauffage
en période hivernale ainsi que les besoins en eau chaude sanitaire toute
l’année. L’extension de ce réseau, dès 2010, constitue un premier élément
permettant d’atteindre l’ambition énergétique de l’Union. La capacité du
réseau à desservir l’Union fait ainsi l’objet d’un suivi régulier.

8.3

Pour mémoire, dans le cas où la construction ne serait pas reliée au
réseau de chaleur, les concepteurs sont encouragés à valoriser la toiture
par du solaire thermique pour couvrir au moins 40 % des besoins en eau
chaude sanitaire (qui est l’optimum de production des panneaux solaires
thermiques dans cette région).
Le cahier des charges des parkings mutualisés demande l’utilisation
systématique des toitures pour la création de centrales photovoltaïques. De
la même manière, un groupe de travail énergie mis en place par l’aménageur
étudie l’implantation d’une centrale photovoltaïque importante sur chaque
équipement public offrant des surfaces disponibles conséquentes.3
■■ G
 ÉRER ET ÉVALUER L’ÉNERGIE
À DIFFÉRENTES ÉCHELLES

||Gérer collectivement l’énergie
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Le groupe de travail énergie étudiera les modèles économiques alternatifs
permettant par exemple de financer par un tiers investisseur et de gérer
à l’échelle de plusieurs bâtiments la production d’énergie renouvelable.

||Évaluer la production et les consommations
À l’échelle de l’écoquartier
L’aménageur s’est doté d’un outil d’aide à la décision permettant de
suivre l’ambition énergétique de l’écoquartier. Pour alimenter cet outil, les
concepteurs devront s’engager dans un suivi de 2 ans des performances
réelles du bâtiment, notamment afin d’en optimiser son fonctionnement
et son cycle de vie.
Les exploitants des installations de chauffage et les producteurs d’énergies
renouvelables communiqueront à l’aménageur les consommations
énergétiques et leur évolution dans le temps.
Le dispositif d’animation permettra de produire des bilans annuels de
consommation à l’échelle du quartier et identifiera la progression vers
l’autosuffisance énergétique en proposant le cas échéant des mesures
correctives ou « accélératrices ».
À l’échelle des utilisateurs
Les consommations seront individualisées et rendues visibles aux usagers.
Les technologies de suivi (écran d’information) installées dans chaque
logement seront privilégiées.
Des actions de sensibilisation du grand public aux actions d’économies
d’énergies possibles au quotidien seront supportées par l’aménageur et
pourront être relayées par le site Internet de l’Union.
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Cette étude s’intéressera notamment :
• À la mise à disposition des toitures de bâtiments pour accueillir
du photovoltaïque ou du solaire:
• Aux productions frigorifiques des bureaux, ainsi qu’à la
récupération de chaleur des eaux usées pour les bâtiments
d’habitations de plus de 1 500 m².
• À la consommation annuelle du réseau de chaleur biomasse
desservant le quartier de l’Union.

En parallèle, l’aménageur est inscrit dans un programme permettant
d’opérationnaliser les avancées techniques sur l’optimisation des réseaux,
smart grids.
Cette démarche,doit permettre d’organiser le recueil et le traitement de
données énergétiques et de mettre en œuvre à l’échelle du quartier un
« réseau intelligent » optimisant la consommation énergétique des usagers.
Cette opportunité inscrit dans la perspective de prise de compétence de
la Communauté urbaine en tant qu’autorité organisatrice de l’énergie.

Le toit du parking silo de la Plaine Image est équipé de panneaux solaires.

ÉVALUATION ET INDICATEURS
L’évaluation de cette thématique se fera principalement au regard des indicateurs proposés :
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• Réglementation thermique et labels associés (BBC, HPE, THPE,
BEPOS…).
• Cep.
• Bbio.
• Production locale d’énergie.
• % bâtiments raccordés au réseau de chaleur.

8.4

• Consommation de l’éclairage public.
• Suivi de la consommation énergétique des bâtiments en phase
exploitation.
• Outil de suivi des consommations par usagers.
• Mise à jour de l’outil de suivi de la stratégie énergétique
du quartier.

© Sébastien Jarry
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Des études pollution menées sur Stephenson.

- GESTION DES POLLUTIONS

Cependant, dans une région où la pression urbaine est importante, il
est devenu indispensable d’endiguer le phénomène d’étalement urbain
en relevant le défi de reconstruire la ville sur elle-même en valorisant
les opportunités offertes par ces friches industrielles. Néanmoins, cette
reconstruction implique assurément d’être confrontée à la question des
pollutions industrielles.

■■ E NJEUX DU TRAITEMENT DES TERRES POLLUÉES
DU SITE DE L’UNION
La présence de pollutions identifiées sur le site de l’Union constitue une
contrainte majeure pour le projet d’aménagement. Connaître les pollutions
historiques du site et définir un modèle de gestion durable est ainsi
nécessaire pour être en cohérence avec les ambitions de développement
durable affichées du projet, mais surtout pour offrir un cadre de vie sain
et agréable aux futurs habitants et usagers du quartier.
C’est pourquoi l’aménageur s’est doté d’une assistance à maîtrise
d’ouvrage spécialisée dans le domaine de la pollution dès 2008. Des
études techniques et des investigations successives ont permis de préciser
l’état de contamination des sols et des eaux souterraines, puis de définir,
mettre en œuvre et suivre un plan de gestion des terres polluées.

Points de sondages pollution.

FICHE

Le site de l’Union a connu dès le XIXe siècle un essor de son activité
économique pour atteindre 51 sites industriels (textiles, fonderies,
brasseries, usine à gaz, industries chimiques par exemple, tels que
localisés sur les cartes ci-dessous). Cela représente, aujourd’hui, 2,6 %
des sites et sols pollués de la Métropole Lilloise. En effet plus de
2 000 sites et sols pollués y ont été répertoriés. À l’échelle régionale,
tous inventaires confondus, ces sites et sols pollués ou susceptibles de
l’être sont au nombre de 17 327.
L’évolution de l’activité industrielle de l’Union est à l’image de celle du
Nord-Pas-de-Calais. L’Union porte, avec, le déclin de l’industrie textile,
les stigmates de cette histoire dans son tissu de friches et d’habitats
insalubres.
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CONTEXTE ET ENJEUX

9.1

AMBITIONS
L’ambition que s’est fixée la SEM Ville Renouvelée est l’aménagement d’un quartier sain et agréable à vivre, réalisé dans des coûts
raisonnables. Il s’agit par l’intermédiaire d’un plan de gestion :
• D’accompagner les opérateurs dans la gestion des pollutions
sur leur terrain.

• D’optimiser la gestion des terres polluées.
• De favoriser l’innovation et l’expérimentation.

STRATÉGIE D’INTERVENTION
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S’appuyant sur une étude historique du site, des investigations successives ciblées ont été menées en 2009, 2011 et 2013 afin de répertorier et
qualifier les sols pollués. Cette cartographie, croisée avec le plan guide
(schéma directeur d’aménagement) a permis une Évaluation Quantitative
des Risques Sanitaires et de formuler les mesures à entreprendre, en
fonction de la programmation prévisionnelle du quartier. Il s’agit du plan
de gestion des terres polluées, dont l’objectif est de rendre les terrains
compatibles avec les usages futurs qui y sont prévus. Les zones sources de

pollution identifiées à l’issue des premières campagnes d’investigations
ont fait l’objet d‘investigations complémentaires en 2013, permettant
d’affiner les objectifs de dépollution et les modes de traitement. Les
usages pris en compte sont les activités de bureau, de commerce, de
services et d’industrie, le logement, les espaces verts d’agrément. Les
usages spécifiques (école, crèche, jardins potagers), devront faire l’objet
de plans de gestion particuliers.

PRINCIPES DE GESTION DES TERRES
PLAN DIRECTEUR ET SCÉNARIO D’AMÉNAGEMENT
ÉTUDE DES SOLS ET DES EAUX SOUTERRAINES
ÉVALUATION QUANTITATIVE DES RISQUES SANITAIRES
EQRS générique + ARR au droit des zones sources de pollution

PLAN DE GESTION
CONFORMITÉ
À L’USAGE

NON

OUI

CONFORMITÉ
À L’USAGE

OUI

À CHARGE DE L’AMÉNAGEUR

TRAVAUX DE DÉPOLLUTION

Traitement des terres
Réutilisation sur site - Traitement in situ - Évacuation

ANALYSE DES RISQUES RÉSIDUELS

NOTE DE COMPATIBILITÉ ET DE GESTION DES TERRES
Restrictions d’usages - Recommandations constructives - Servitudes

FICHE DE LOT
CHANGEMENT
D’USAGE

NON

OUI

À CHARGE DE L’OPÉRATEUR

PLAN DE GESTION ET ANALYSE DES RISQUES RÉSIDUELS
(avant travaux de mise en compatibilité)

Mené par la SEM Ville
Renouvelée en lien avec
un BET spécialisé, le plan
de gestion se décline pour
deux types d’espaces : les
lots à bâtir (lots cessibles)
et les espaces publics. Il
définit le rôle de chacun
des acteurs et la mise en
œuvre opérationnelle de
la gestion des pollutions.
De manière générale,
le principe retenu est
que l’aménageur prenne
à sa charge la mise en
conformité des terrains en
fonction de l’usage prévu
par le plan guide.

TRAVAUX DE MISE EN COMPATIBILITÉ
ANALYSE DES RISQUES RÉSIDUELS
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(après travaux de mise en compatibilité)

9.2

MAITRISE D’ŒUVRE CONSTRUCTION
GESTION DES TERRES

MAITRISE D’ŒUVRE ESPACES PUBLICS
GESTION DES TERRES

||Gestion des pollutions dans le cadre des lots cessibles
Comme précisé en préalable, l’aménageur garantit la compatibilité des
sols et de l’usage prévu au plan guide, en prenant à sa charge cette
mise en conformité.
L’opérateur, acquéreur de foncier constructible doit se conformer à la note
de compatibilité et de gestion des terres et aux prescriptions du plan
de gestion global jointe à la fiche de lot. Deux cas de figures peuvent
néanmoins se présenter :
• Il n’y a pas de changement d’usage et donc concordance entre
le programme projeté au plan guide et la qualité des sols :
aucune dépollution n’est à prévoir.
• Il y a changement d’usage proposé par l’opérateur, par rapport
au projet d’aménagement initial ; dans ce cas, le plan de gestion
adapté au nouveau projet, les éventuels travaux de dépollution
et la réalisation d’une analyse des risques résiduels (ARR) sont
à la charge de ce dernier.
Nota bene : l’ARR valide la compatibilité entre l’état de pollution
résiduelle de chaque site (après mise en œuvre de mesures de gestion)
et l’aménagement définitif réalisé. L’ARR figure dans le cahier des limites
de prestations techniques générales, annexé à l’acte de vente.
■■ A
 CCOMPAGNER LES OPÉRATEURS DANS LA GESTION
DES POLLUTIONS

Ceux-ci reprennent les dispositions nécessaires pour le tri des terres et
notamment les principes de gestion retenus pour leur réutilisation, la description de l’ensemble des protocoles, le détail des contrôles des mesures de
gestion à réaliser, les prescriptions d’hygiène et de sécurité en phase travaux.
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Dans le cas de l’aménagement des espaces publics, deux situations
peuvent se présenter :
• Si la qualité des sols est compatible avec l’usage futur du
projet d’aménagement, il n’est pas nécessaire de réaliser une
dépollution des sols. Dans ce cas, l’aménageur réalise le projet
au regard des prescriptions du plan de gestion et de la note de
compatibilité et de gestion des terres, jointe au CCTP.
• Si la qualité des sols n’est pas compatible avec le projet
d’aménagement envisagé, l’aménageur réalise les travaux de
dépollution et une analyse des risques résiduels (ARR). La note
de compatibilité et de gestion des terres vient compléter les
prescriptions faites à la maîtrise d’œuvre des espaces publics.

Partager l’expertise : que ce soit pour le bâtiment ou pour les espaces
publics, le porté à connaissance passe par l’intégration dans les
différentes étapes de l’aménagement des prescriptions issues du plan
de gestion des sols.
• Les fiches de lots mettent en relation les programmes de
construction avec la nature des sols et le type de pollution
pouvant s’y trouver. Cette fiche éditée par l’urbaniste en chef,
comprend des recommandations urbaines, architecturales,
environnementales et relatives à la pollution. Dans le cadre d’un
projet « bâtiment », elle est destinée à guider le prospect et son
architecte dans l’élaboration du projet, dans la perspective du
dépôt de permis de construire.
• Les CCTP pour les espaces publics, formalisent l’ensemble
des préconisations que devront suivre les entreprises
intervenant sur le site.

■■ OPTIMISER LA GESTION DE TERRES POLLUÉES
La mise en œuvre de cette stratégie d’intervention passe également
par l’optimisation du traitement et de la gestion des terres polluées.
Les études de sols, la détermination des types de pollution propres au
site de l’Union et la définition des actions à entreprendre pour chacun
des lots ont montré que cette gestion peut s’effectuer à trois niveaux,
par ordre de priorité :
• In situ, c’est-à-dire sur le lieu même de la pollution.
• Sur le site de l’Union.
• Hors du site de l’Union.
Une Analyse des Risques Résiduels valide les travaux de dépollution
effectués.
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||Gestion des pollutions dans le cadre
||de l’aménagement des espaces publics

||Traiter les terres polluées in situ
L’aménageur privilégie le traitement in situ des terres polluées. Le choix de
la technique de dépollution (chimique, mécanique, biologique, thermique)
dépend de la nature des polluants, de la nature du sol du phasage et du
coût. Ces techniques permettant de traiter les terres sans les excaver
sont précisées dans le plan de gestion.

Avec la mobilisation d’une assistance à maîtrise d’ouvrage spécialisée,
l’aménageur se dote d’une expertise qu’il entend partager avec l’ensemble
des intervenants dans la fabrication d’un écoquartier sain et agréable à vivre.
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Pour ce faire l’aménageur ;
• Partage cette expertise.
• Formalise une méthode.
• Contrôle les réalisations.

FICHE

Gestion des terres sur l’ancienne friche Vanoutryve, devenue la Plaine Images.

9.3
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Processus de dépollution mis en oeuvre à l’Union.

||Traiter les terres polluées sur le site de l’Union
En fonction de la nature des polluants et des sols, les terres sont
traitées sur l’emprise de l’Union (bio traitement, désorption thermique,
volatilisation contrôlée, etc.), elles sont ensuite réutilisées sur le site.
Ce type de traitement, en complétant les techniques de confinement,
s’inscrit dans une logique d’optimisation des déblais/remblais mis en
place sur l’Union.

||Traiter les terres polluées hors site
En derniers recours, et lorsque les autres solutions auront été écartées, les
terres polluées seront excavées et évacuées. Ces opérations onéreuses
feront l’objet d’une optimisation pour réduire les coûts, en privilégiant
notamment les centres de valorisation régionaux ou transfrontaliers.

Dans tous les cas, l’aménageur a la responsabilité d’assurer la traçabilité
des terres polluées. Cela passe notamment par la rédaction du volet
pollution dans l’ensemble des actes de vente, permettant de rappeler
l’état du sol au moment de la vente. Il s’agit également d’imposer au
propriétaire un devoir d’information de la SEM Ville Renouvelée en cas
d’excavation vers des sites de stockage.
■■ FAVORISER L’INNOVATION ET L’EXPÉRIMENTATION
Il s’agit pour l’aménageur de favoriser l’expérimentation d’écotechnologies
émergentes ou l’optimisation de techniques de dépollution existantes en
proposant un cadre de convention d’expérimentation. L’aménageur pourra
par exemple mettre à disposition des terrains pour l’expérimentation sur
la viabilité écologique et l’intérêt socio-économique du phytomanagement.
Ainsi dans le cadre du réseau Sites Ateliers Français pour l’Innovation
et la Recherche (SAFIR) pour la gestion des sols, l’Union est repéré en
tant que site d’expérimentation des techniques permettant d’améliorer
la fertilité des sols pollués en évitant le recours à des terres extérieures.

ÉVALUATION ET INDICATEURS
L’évaluation de cette thématique se fera principalement au regard des indicateurs quantitatifs de suivi suivant :

FICHE

• Plan de gestion complémentaire (oui/non).
• Choix du mode de gestion (in situ, sur site ou hors site).
• Type de traitement mis en œuvre (confinement, traitement,
venting, phyto…).
• Tonnage des terres polluées traitées in situ, sur site ou hors site.
• Superficie de sols (m²) traités in situ par rapport à la surface
totale des terres polluées.
9.4

• Existence d’ARR après travaux.
• Existence de document de suivi des terres polluées.
• Surface des terres dédiées à l’innovation concernant
le traitement des terres polluées.
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-G
 ESTION ET VALORISATION DE L’EAU
ET DES DÉCHETS
■■ E NJEUX DE LA GESTION DE L’EAU
SUR LE QUARTIER DE L’UNION

■■ E NJEUX DE LA GESTION DES DÉCHETS
SUR LE QUARTIER DE L’UNION

La gestion des eaux est un enjeu national. Elle concerne les ressources
en eau, leur rejet et traitement, et la perméabilisation des sols. Sur
l’Union, l’enjeu est aussi local, mais beaucoup de contraintes liées au
terrain ou aux exigences réglementaires doivent être prises en compte.

Au début des années 1990, devant l’augmentation de la production d’ordures
ménagères sur son territoire, LMCU décide de modifier radicalement
son approche de la problématique de gestion des déchets ménagers et
d’encourager la valorisation maximale de tous les types de déchets. De
cette volonté naquit, après une très large concertation, le schéma global
de gestion des résidus urbains résumé par le triptyque : jeter moins, trier
plus, traiter mieux. Celui-ci fixe les objectifs et les moyens d’une nouvelle
politique destinée à permettre le traitement optimal des déchets dans le
respect de l’environnement, et ce jusqu’à aujourd’hui.
Le quartier de l’Union, implanté sur trois communes de la Métropole, va
naturellement s’intégrer dans ce schéma de gestion des déchets, mais
profitera de son ambition d’écoquartier pilote et de ses particularités
territoriales pour « faire encore mieux ».
La création de l’ensemble de la chaîne de la pré-collecte et de la collecte
des déchets incite à penser en amont la responsabilisation des usagers
et le tri à la source et à réfléchir aux équipements et à l’organisation à
mettre en place pour faciliter ce tri optimal.
Cette gestion sur le site de l’Union est à appréhender à différentes
échelles d’espace, de typologie de déchets produits et de temps. L’objectif
étant que, à chaque étape du quartier et pour chaque type de déchets
produits, des solutions de gestion existent pour une réduction à la source,
un tri optimal de ceux-ci et in fine une valorisation maximale sur le site.

Le site présente de nombreuses possibilités de gestion alternative des
eaux. La présence du canal et du drapé incite à promouvoir l’expérimentation et à en faire une polarité en termes d’aménagements paysagers
et écologiques. Ils constituent de véritables vecteurs en termes de cadre
de vie et de sensibilisation des acteurs locaux.
Les nombreuses surfaces d’activités et les terrains disponibles peuvent
également conduire à une réflexion plus fine sur les solutions de récupération des eaux de toitures et de voiries, voire des systèmes de traitements
expérimentaux.
Il s’agit ici en termes d’enjeu de traduire l’aspect technique du traitement
de l’eau dans une stratégie identitaire de l’écoquartier.
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CONTEXTE ET ENJEUX

AMBITIONS
Concernant les déchets, l’ambition de l’Union se traduit par les
axes d’intervention suivants :
• Réutiliser les matériaux disponibles sur le site.
• Gérer collectivement le tri des déchets à toutes les phases
de vie du quartier de l’Union.
• Inciter au tri à la source et rationaliser la collecte des déchets
ménagers.
FICHE

Concernant l’eau, l’ambition générale est bien la préservation
d’une ressource précieuse.
Elle se décline en deux interventions principales :
• Organiser à l’échelle de l’Union la récupération
et la réutilisation des eaux pluviales.
• Encourager à l’économie de la ressource.

10.1

STRATÉGIE D’INTERVENTION
||Perméabiliser les espaces extérieurs
||et tamponner à la parcelle

■■ L’EAU – PRÉSERVER UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE
ORGANISER À L’ÉCHELLE DE L’UNION LA RÉCUPÉRATION
ET LA RÉUTILISATION DES EAUX PLUVIALES

Les fiches de lot et les annexes aux ventes des terrains prévoient une
perméabilisation minimale de 80 % des espaces extérieurs non construits
des parcelles de logements.
Les dispositifs de tamponnement par des toitures végétalisées sont à
privilégier sur les parcelles des secteurs à proximité des continuités
écologiques, rejoignant ainsi les objectifs de biodiversité.

||Aménager des dispositifs de stockage
||des eaux de ruissellement
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Dès le départ, la mise en place de bassins de tamponnement des
eaux pluviales sur le parc a permis de répondre à une problématique
réglementaire, de proposer une solution technique au problème des sols
pollués, tout en privilégiant une approche environnementale. La localisation
des bassins à proximité du canal a permis d’affirmer clairement un
vocabulaire hydraulique, sans oblitérer leur fonctionnalité. Ainsi, leur mise
en valeur au travers d’un aménagement paysager et écologique favorise les
lieux d’échanges, de promenades et de convivialité. La fonction première
des bassins est ainsi dépassée par son statut d’espace public.

||Réutiliser un maximum d’eaux pluviales issues
||des toitures non végétalisées
Sur les opérations de logements collectifs supérieures ou égales à
20 logements, les cahiers des charges de cession de terrain demandent
systématiquement la récupération et la réutilisation des eaux des toitures
non végétalisées pour les sanitaires. Pour les autres opérations, cette
réutilisation est proposée au cas par cas pour des usages collectifs
comme l’arrosage et l’entretien des espaces extérieurs publics et/ou
pour une utilisation dans les sanitaires.
L’objectif est de limiter au maximum les volumes de réserve des bassins
et de réduire les consommations. Les systèmes de collecte sont donc
individualisés pour chaque bâtiment ou mutualisés par secteur.

Ainsi, le plan d’aménagement prévoit le recueil des eaux de ruissellement
via un réseau de surface et un acheminement vers les bassins de stockage
du parc.
Ce système de collecte des eaux évite ainsi l’imperméabilisation
systématique des revêtements des sols et permet des économies de
gestion en aval.

||Expérimenter les moyens de traitement de l’eau

Des systèmes de récupération de ces eaux par des noues se sont imposés
au dessin, modifiant la géométrie du projet et créant de nouvelles
ambiances. Les eaux sont donc tamponnées sur site puis rejetées au
milieu naturel, dans le canal.

Un traitement naturel des eaux de ruissellement salies sera étudié
par l’aménageur du parc de manière à rejeter ou infiltrer des eaux
parfaitement propres dans le canal. Les techniques utilisées pourront
prendre diverses formes (phytoremédiation, filtration sur sable ou par lit
planté…) et constituer des supports à vocation pédagogique.

Le plan d’aménagement veille ainsi à respecter les débits de fuite
réglementaires (2L/ha/s) et les préconisations du guide LMCU sur la
mise en œuvre des solutions choisies en termes de construction et
d’entretien des ouvrages.

ENCOURAGER À L’ÉCONOMIE DE RESSOURCES

||Généraliser les dispositifs économes en eau
Les annexes aux ventes des terrains demandent que toutes les robinetteries
et appareils sanitaires soient pré-équipés de dispositifs économes en eau
lors de la livraison des logements ou des surfaces d’activités.
Les consommations et les abonnements sont individualisés.
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||Former les intervenants sur l’espace public
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Noue paysagère de la rue de l’Union.

10.2

Les techniques d’entretien des espaces publics devront être harmonisées,
en particulier par l’intermédiaire d’outils de sensibilisation des futurs
intervenants. Cette sensibilisation visera à doter les agents de la
collectivité gestionnaire d’une culture partagée sur l’entretien des
dispositifs de gestion des eaux et sur la maîtrise des risques de pollution
(limitation du lessivage des chaussées, balayage des trottoirs…).

■■ VALORISER LES DÉCHETS
Parce que la problématique des déchets n’est, sur bien des aspects,
pertinente qu’à une échelle plus large que la ZAC de l’Union, il convient
avant tout de rappeler les modalités de collecte actuelles, en vigueur
sur la métropole.
Les modalités de collecte existantes sur les trois communes où le projet
est implanté sont les suivantes :
• Pour les déchets ménagers : la collecte sélective s’effectue
en deux fractions, dans deux bacs ou sacs différents contenant
d’un côté les corps creux/corps plats (éléments recyclables :
papier, plastique, carton, verre,…) en mélange, et de l’autre
les queues de tri et les biodéchets.
• Pour les déchets des activités économiques : des contrats avec
LMCU existent notamment pour les commerçants mais ne sont
pas obligatoires. Les entreprises de leur côté, peuvent avoir
recours à des contrats privés.
• Pour les déchets du BTP : il n’existe rien de spécifique à l’échelle
de la Métropole, le département concerné examine
la question d’un plan départemental de gestion des déchets
du BTP pour formuler des orientations.
• La collecte des encombrants : le schéma de collecte des déchets
encombrants est en cours d’évolution sur LMCU. Les communes
passent progressivement d’une collecte en porte à porte 12
fois par an à une collecte sur rendez-vous. À ce jour, aucune
des trois communes n’est encore passée à ce dernier. Pour
Tourcoing, la collecte des déchets encombrants en porte à porte

Cette organisation est en évolution et le projet de l’Union devra s’inscrire
dans les pratiques actuelles et envisager les évolutions des modes de
collectes et de gestion à venir.
Dès lors, la déclinaison opérationnelle de cette thématique s’impose.
Il s’agit pour l’aménageur de la mettre en œuvre dès là phase chantier
et d’accompagner les réflexions communautaires en affichant quelques
principes fondamentaux qui seront repris dans les documents cadres
des lots cessibles.
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Les associations seront un relais efficace à la diffusion de l’information.
L’aménageur relaiera les actions de sensibilisation mises en œuvre
par les partenaires, auprès des écoles, des usagers du quartier et des
entreprises (sur la réutilisation des eaux pluviales, sur la limitation des
consommations et les nouveaux usages de l’eau possibles).
Le dispositif d’évaluation de l’écoquartier examinera la mise en œuvre
de l’ensemble des ambitions affichées et proposera le cas échéant des
solutions d’ajustement.

s’effectue 6 fois par an. Pour Roubaix et Wattrelos, la collecte
est restée à 12 fois par an.
• la collecte des déchets dangereux des ménages : Pour la
collecte des déchets dangereux, LMCU a mis en place un moyen
de collecte spécifique. Les déchets dangereux sont collectés via
une camionnette qui se positionne sur chaque commune à des
jours, horaires et lieux prédéterminés.
Les usagers viennent y déposer leurs déchets.

Une attention particulière est portée sur la réutilisation au sein du projet
des matériaux issus des démolitions et des travaux de préparation des
terrains. Des mesures de réduction et de recyclage des déchets seront
déployées sur l’ensemble des chantiers de bâtiments et d’espaces publics.
Passé le temps des travaux, la sectorisation des fonctions urbaines permet
une gestion différenciée entre les déchets produits par l’habitat et le
tertiaire (déchets ménagers et assimilés), et les déchets induits par les
activités industrielles.
Cette sectorisation permet d’envisager une forme de gestion centralisée
et le tri commun. Ainsi, la réflexion sur des équipements communs aux
différentes typologies de déchets sera engagée. Elle Tiendra compte de la
nécessaire action d’information et de sensibilisation des usagers et envisagera une mise en œuvre qui contribue au développement de l’emploi.
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||Partager les expériences

RÉUTILISER LES MATÉRIAUX DISPONIBLES SUR LE SITE

Dans la phase démolition et implantation des infrastructures primaires
(rues, parc…), l’aménageur a initié une démarche visant à valoriser les
matériaux disponibles.
Sur la base d’un recensement précis, les phases de
conception et de réalisation des espaces publics ont
intégré le réemploi de ces matériaux ; briques concassées issues des démolitions, pavés, terres issues des
terrassements (cf. chapitre pollution).
En complément, le recyclage de matériaux (pierres
bleues notamment) a permis de soutenir le réseau
des ressourceries et de mettre en œuvre un chantier
d’insertion.
GÉRER COLLECTIVEMENT
LE TRI DES DÉCHETS

Tous les constructeurs et entreprises de construction
ou d’aménagement respecteront la charte chantier
vert de l’Union. Outre le respect de la législation en
vigueur en matière de sécurité et de circulation, de
pollution, d’eau et de déchets, cette charte renverra
au respect du présent référentiel développement
durable.
Les déchets de chantier seront systématiquement triés.
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Les pavés utilis és sur l’Union sont des pavés de réemploi.
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||Trier les déchets de chantier

10.3

||Gérer collectivement les déchets
Les parkings mutualisés mentionnent la présence d’un espace de stockage
de quelques déchets spéciaux (piles, cartouches d’imprimantes) dont
l’évacuation sera à la charge de la société de gestion du parking. Dans
le cas de la Plaine Images, considérant la spécificité tertiaire de l’îlot,
les déchets d’activités (recyclables ou valorisables) seront transférés
dans le parking silo pour ramassage, évitant ainsi l’entrée des camions
bennes au cœur d’îlot.Pour les déchets issus des activités économiques,
l’aménageur encouragera une mutualisation de la collecte à travers la
signature d’un contrat commun à plusieurs entreprises.
Les poubelles de déchets sur l’espace public permettront systématiquement
le tri. Ces déchets relevant de la compétence des communes, ces poubelles
devront être adaptées aux moyens de collecte en place.
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INCITER AU TRI À LA SOURCE ET RATIONALISER
LA COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS

La mise en place d’un groupe de travail dédié à la question des déchets
vise à mettre en cohérence le projet urbain et le dispositif de gestion avec
les orientations stratégiques portées par Lille Métropole sur ce sujet.
Ce groupe de travail aura la charge des éléments suivants :

||Étudier la possibilité de points d’apports volontaires
Les services communautaires étudieront en partenariat avec l’aménageur, la
possibilité d’implanter des points d’apports volontaires sur l’espace public.
En articulation avec la politique métropolitaine, ceux-ci pourront prendre la
forme de conteneurs enterrés ou semi-enterrés en permettant de rationaliser
le ramassage des déchets ménagers, de parfaire la prestation pour les
usagers, d’améliorer l’hygiène et la sécurité, et de conforter l’esthétique
des espaces publics. Si les points d’apports volontaires sur l’espace public

ne sont pas retenus : Les prescriptions annexées aux cessions de terrains
exigent la prise en compte d’un espace suffisant permettant l’implantation
des bacs de collectes et de tri des déchets dans les bâtiments en fonction
des usages. Des espaces dédiés aux encombrants seront prévus et dimensionnés de manière suffisante en lien avec la périodicité de ramassage.
Ces locaux seront sur les cheminements d’usage des habitants. Ils seront
en limite d’espace public pour permettre à la société de ramassage une
récupération directe des conteneurs. Le traitement de ces locaux sera
architecturé et intégré à la composition globale de la parcelle.

||Étudier la valorisation des déchets verts
Ce groupe de travail devra se pencher sur la collecte des déchets verts du
parc et des espaces publics et leur valorisation. Ces déchets pourraient
être valorisés sur le site soit par du compostage, soit pour constituer
une biomasse permettant le fonctionnement éventuel d’équipements
de production énergétique à proximité de l’Union. Le cas échéant, ces
déchets seront envoyés au centre de valorisation organique.

||Organiser l’information sur les bonnes pratiques
Dans le cadre de l’aménagement du quartier, les dispositifs d’animation
et d’information déjà mis en place par LMCU pourront être mobilisés pour
mener des actions auprès des écoles et du grand public afin d’inciter au
tri à la source. Elles seront organisées conjointement par les associations,
l’aménageur et LMCU, et pourront être animées par un « ambassadeur
du tri ». La pratique du tri sera valorisée via une information régulière et
une distribution de documentations concernant les modes de tri, les jours
d’enlèvement des encombrants, les déchetteries les plus proches. Par
exemple les usagers/habitants pourront être mis en lien avec le réseau
de ressourceries locales de manière à offrir une seconde vie aux déchets.

ÉVALUATION ET INDICATEURS
INDICATEURS DE MOYENS

||À l’échelle du quartier
• Volume total des bassins de rétention des eaux pluviales.
• Système de réutilisation des eaux pluviales sur l’espace public.
• Système expérimental de traitement des eaux pluviales.
• Dispositif de mutualisation des déchets.
• Charte chantier vert sur les chantiers.
• Nombre de points d’apport volontaire sur le quartier.
• Dispositif de sensibilisation, d’information et de partage
d’expérience.
• Dispositif de sensibilisation des agents.

||À l’échelle du bâtiment
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• Pourcentage d’espaces perméabilisés à la parcelle.
• Présence de dispositifs économes en eau dans le bâtiment.
• Système de réutilisation des eaux pluviales récupérées
sur les toitures.
• Surface dédiée aux locaux communs de tri des déchets dans les
bâtiments.

10.4

INDICATEURS DE RÉSULTAT


• Respect du débit de rejet réglementaire dans le canal.
• Volume d’eau effectivement réutilisé dans l’arrosage
des espaces verts.
• Volume d’eau récupéré sur les bâtiments.
• Consommation moyenne constatée dans les logements
de l’Union.
• Quantité de matériaux réutilisés in situ.
• Part de déchets recyclés à l’Union.

LEXIQUE

ARR : Analyse des Risques Résiduels
Valide la compatibilité entre l’état de pollution résiduelle de chaque
site et l’aménagement définitif réalisé. L’ARR figure dans le cahier des
limites de prestations techniques générales, annexé à l’acte de vente.
ASL : Association Syndicale Libre
Une association syndicale de propriétaires est un groupement de propriétaires fonciers. L’Association Syndicale Libre est formée par consentement
unanime des propriétaires fondateurs intéressés.
BBC : Bâtiment Basse Consommation
Il s’agit actuellement du standard réglementaire en vigueur depuis le
1er janvier 2012 (RT 2012). Auparavant, ce label fixait des exigences
en matière thermique plus élevées que les exigences réglementaires
alors en vigueur.
Bbio : indicateur de besoin énergétique du bâti
Indicateur utilisé par la réglementation thermique 2012 pour mesurer
l’efficacité énergétique du bâti et valoriser la conception bioclimatique.
BEPOS : Bâtiment à Énergie POSitive
Bâtiment conçu pour produire plus d’énergie qu’il n’en consomme.
CBS : Coefficient de Biotope par Surface
Part de la surface d´un terrain servant de station végétale ou assumant
d´autres fonctions pour l´écosystème. (cf. Annexe 4)
Cep : indicateur de Consommation d’énergie primaire
Indicateur utilisé par la réglementation thermique 2012 pour mesurer
les consommations énergétiques liées aux équipements du bâtiment
(chauffage, refroidissement, éclairage, production d’eau chaude sanitaire, auxiliaires).

COS : Coefficient d’Occupation des Sols
Détermine la densité de construction admise dans une zone donnée. Il
s’agit du rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de
plancher susceptibles d’être construits par mètre carré de sol.
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Il s’agit de l’échelon régional du ministère du Développement Durable.
Il en existe 21 en France.
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AMO : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
L’assistant maître d’ouvrage est une personne publique ou privée à
laquelle le maître d’ouvrage fait appel pour la réalisation de missions
(étude, conseil, suivi…) dans le cadre de l’élaboration d’un projet.

CETI : Centre Européen des Textiles Innovants.
Inauguré en 2012 sur le quartier de l’Union, il réunit dans un même lieu
chercheurs et industriels afin de développer et mettre sur le marché des
innovations textiles. Pour plus d’information : www.ceti.com.

Eco-Matériaux :
Matériau de construction qui répond à la fois aux critères techniques
habituellement exigés des matériaux de construction et à des critères
environnementaux ou socio-environnementaux, tout au long de son cycle
de vie.
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AFU : Association Foncière Urbaine
Collectivité de propriétaires réunis pour exécuter et entretenir, à frais
communs, les travaux qu’elle énumère (par exemple, remembrement
de parcelles ainsi que les travaux et aménagements nécessaires ou la
construction et entretien d’équipements à usage collectif…).

ECS : Eau Chaude Sanitaire.
Eau chauffée utilisée pour des usages domestiques (douche, évier, lavevaisselle…)
EQRS : Évaluation Quantitative des Risques Sanitaires
Utilisation de faits scientifiques pour définir les effets sur la santé d’une
exposition d’individus ou de populations à des matériaux ou à des situations dangereuses.
ESS : Économie Sociale et Solidaire
Organisation d’un ensemble d’entreprises sous forme de coopératives,
mutuelles, associations ou fondations, au fonctionnement interne et
aux activités fondées sur un principe de solidarité et d’utilité sociale.
FLJ : Facteur Lumière Jour
Rapport de l’éclairement naturel intérieur reçu en un point (généralement
le plan de travail ou le niveau du sol) à l’éclairement extérieur simultané
sur une surface horizontale, en site parfaitement dégagé, par ciel couvert.
FSC : Forest Stewardship Council
Ce label apposé sur des produits issus du bois (meubles, papier…) offre
des garanties sur la provenance du produit (suivant les cas : forêts certifiées, recyclage ou association des deux).
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CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières
Dans le cadre d’une commande publique, le CCTP est un document du
Dossier de Consultation des Entreprises qui fixe les clauses techniques
à respecter lors de l’exécution d’un marché donné.
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HPE/THPE : Haute Performance Environnementale/Très Haute
Performance Environnementale
Les labels environnementaux HPE et THPE correspondent à des niveaux
de performance énergétique supérieurs à celui exigé par la Réglementation Thermique 2012 (principalement, réduction des consommations
d’énergie primaire de 10 % (label HPE) et 20 % (label THPE) par rapport
au niveau de la RT 2012).

PNR : Parc Naturel Régional
Les Parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur
de grands espaces ruraux habités. Ils s’organisent autour d’un projet
concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel.
RFF : Réseau Ferré de France

HQE : Haute Qualité Environnementale
La démarche HQE est une démarche volontaire de management de la
qualité environnementale lors de la construction ou de la réhabilitation
de bâtiments. Il est possible dans certains secteurs d’en demander la
certification par des organismes.

RSE : Responsabilité Sociale de l’Entreprise
Il s’agit de « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles
exercent sur la société ». En particulier, il s’agit d’intégrer les préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique, des droits de
l’homme et des consommateurs dans les activités commerciales et la
stratégie de base.
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LMCU : Lille Métropole Communauté Urbaine
PDE/PDIE : Plan de Déplacements d’Entreprise/Inter Entreprises
Ensemble de mesures visant à optimiser les déplacements liés aux activités professionnelles, en favorisant l’usage des modes de transport
alternatifs à la voiture individuelle. Il concerne une entreprise (PDE) ou
un ensemble d’entreprises (PDIE).

RT : Réglementation Thermique
(voir Annexe 4 – Réglementation Thermique 2012)
Réglementation thermique qui exprime des exigences pour les bâtiments
neufs liées à l’énergie. Ces exigences sont associées à trois indicateurs :
besoin bioclimatique, consommation d’énergie primaire, confort en été.
La Réglementation Thermique actuellement en vigueur est la RT 2012.

PDU : Plan des Déplacements Urbains
Ce document réglementaire définit la politique de transports de Lille
métropole et ses partenaires pour la période 2010-2020. Il comporte
des actions en matière d’infrastructures de transports, de gestion de
la mobilité ainsi que d’articulation entre urbanisme et déplacements.

SDP : Surface de Plancher
Référence surfacique pour l’application de l’ensemble des règles d’urbanisme, depuis le 1er mars 2012. Il s’agit de la « somme des surfaces de
plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure
à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des murs. »

PEFC : Programme for the Endorsement of Forest Certification
PEFC est une association présente dans 36 pays dont la France. La marque
PEFC atteste de l’engagement du propriétaire forestier et de l’entreprise
à mettre en œuvre des pratiques de gestion forestière durable.

SEM : Société d’Économie Mixte
Société anonyme qui allie capital public (issu des collectivités locales :
ville, département) et capital privé. Dans le cas présent, il s’agit de
l’aménageur, la SEM Ville Renouvelée.

Plan de Gestion : Plan de Gestion des Terres Polluées
Par l’intermédiaire du plan de gestion des terres polluées, il s’agit de
rendre les terrains compatibles avec les usages futurs qui y sont prévus.
Le plan établit des objectifs de qualité des sols ainsi que des actions
de traitement à entreprendre, en fonction de la nature des polluants
et des sols. Pour rappel, le traitement in situ des terres polluées est
la solution privilégiée dans la mesure du possible. Le plan de gestion
prévoit aussi d’accompagner les opérateurs et de favoriser l’innovation
et l’expérimentation.

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Écologique
Document réglementaire instauré par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010.
Il établit des orientations d’aménagement du territoire respectueuses de
la biodiversité par la constitution de Trames Vertes et Bleues.

PME : Petites et Moyennes Entreprises

ANNEXE

PMR : Personnes à Mobilité Réduite
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VRU : Voie Rapide Urbaine
Il s’agit de la voie rapide reliant Lille à Roubaix-Tourcoing.
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
Zone à aménager ou à équiper dont le périmètre et le programme sont
définis préalablement par la collectivité. La mise en œuvre du programme
de travaux peut s’effectuer au travers d’une concession d’aménagement.
L’aménageur a alors la charge de sélectionner les opérateurs pour la
réalisation des travaux sur chacun des lots.

- MATRICE D’INTERACTION
■■ L’UNION - RÉFÉRENTIEL DYNAMIQUE DD - MATRICE D’INTERACTIONS DES THÉMATIQUES

thématiques

Compromis qui, il ne faut pas l’oublier, n’a qu’une valeur temporaire et
relative, ce qui implique qu’il faudra de nouveau interroger les ambitions
et les interrelations qui en découlent.
C’est en cela que le R3D a également vocation à servir d’outils d’autoévaluation. La matrice illustre l’ensemble des Interactions, positives ou
négatives qui ont été mises en évidence.
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L’approche par thématique adoptée dans le référentiel R3D a le mérite
de définir clairement les ambitions stratégies et moyens à mettre en
œuvre pour chaque thématique. Du moins, il cherche à distinguer les
dimensions les plus importantes et les plus structurantes mais il ne traite
pas directement la nature des interactions qui les relient entre elles.
L’objectif de la matrice d’interactions présentée ci-dessous a été la
constitution d’un guide dans la recherche du meilleur compromis (par
opposition à l’idée d’optimalité proposée par les stratégies initiales).

GOUVERNANCE ELARGIE
ET PARTICIPATIVE
DENSITES, FORMES
ET INSERTION URBAINES
MIXITES, VIE URBAINE
ET CULTURELLE
ACCOMPAGNEMENT VERS
L’ECONOMIE DURABLE
NATURE EN VILLE
ET BIODIVERSITE
MOBILITES ET
ACCESSIBILITES

AMBITION ENERGETIQUE

GESTION ET VALORISATION
DE L’EAU ET DES DECHETS

Interaction positive
(optimisation à développer)

QUALITE DES BATIMENTS
ET MATERIAUX DURABLES

Interaction négative
(vigilance à avoir)
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GESTION DES POLLUTIONS
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- COEFFICIENT DE BIOTOPE
PAR SURFACE
Tout comme les paramètres urbanistiques d´un schéma directeur, tels
que la surface brute d´étage, le rapport entre la surface bâtie au rezde-chaussée et la surface du terrain et le coefficient l´occupation du sol
(COS), qui règlent les dimensions de l´affectation des sols, le Coefficient
de Biotope par Surface (CBS), outil développé par l’administration du
Sénat de la Ville de Berlin pour le Développement urbain, indique la
part de la surface d´un terrain servant de station végétale ou assumant
d´autres fonctions pour l´écosystème.
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Le CBS contribue ainsi à standardiser et à concrétiser les objectifs suivants
en matière de qualité de l´environnement :
• Garantir et améliorer le microclimat et l´hygiène atmosphérique.
• Garantir et développer la fonction des sols et la gestion des
ressources en eau.
• Créer et revaloriser l´espace vital pour la faune et la flore.
• Améliorer l´environnement de l´habitat.
Le CBS fixe le pourcentage d’espace libre sur chaque parcelle. Il permet
de créer un équilibre sur chaque parcelle entre les surfaces minérales
et les surfaces végétales, en permettant la végétalisation des milieux
propices au développement de la biodiversité, notamment sur les toitures
et les façades. Le CBS décrit la proportion entre toutes les surfaces
favorables à la nature (= surfaces écoaménageables) sur la parcelle et
la surface totale de la parcelle :

Le CBS est plus ou moins important suivant la densité des parcelles. Il
constitue une norme d’écologie minimale pour les projets de rénovation,
restructuration et les bâtiments nouveaux.
Nous utiliserons les valeurs suivantes, établies par le Sénat de la Ville
de Berlin pour le Développement urbain.

CBS = Surfaces écoaménageables/Surface de la parcelle
Bâtiment existant ou rénovation

À l’inverse du Coefficient de Surfaces Végétales qui attribue à tout type
de surface le même coefficient, le CBS attribue un coefficient de valeur
écologique aux différents types de surfaces : surfaces imperméables,
surfaces semi-perméables, espaces verts en pleine terre, façade
végétalisée, toiture végétale, etc.

Entreprise au sol
Habitations

Jusque 0,37

0,60

de 0,38 à 0,49

0,45

0,60

au-delà de 0,50

0,30

0,30

ANNEXE

0,60

Commerces, bureaux,
administrations

0,30

0,30

Industries (ou mixtes)

0,30

0,30

(Source : le centre-ville vert de Berlin)
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Nouvelle construction

CBS recommandé

- ESPACE CO-MODES
LES CENTRES DE SERVICES ET DE MOBILITÉ,
AU CŒUR DU PROJET URBAIN
(EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES DE PROGRAMMATION ET DE DESIGN- MAI 2014)

Cette seconde étape a été formalisée par la modification du PLU,
approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 3 février 2012,
et a pour objectif de mettre en œuvre de manière réglementaire les axes
relatifs à la mobilité et au déplacement du R3D.
Elle a notamment porté sur :
• Le report des normes de stationnement du volet réglementaire
à un document contractuel (la fiche de lot), entre aménageur et
porteur de projet. En effet, Le règlement du PLU communautaire
ne permettant que la réglementation du stationnement à la
parcelle, le mode de réalisation qui donne habituellement
un ratio de nombre de places au m² de SHON construite en
fonction des programmes est apparu comme inopérant dans
un objectif de mutualisation et de foisonnement des places de
stationnement.
• Un principe de création de places de stationnement associé
à la parcelle en fonction du nombre de logements créés, et
ce pour éviter le report sur la voie publique du stationnement
privé en cas de changement de destination d’une construction
existante et ou d’augmentation du nombre de logements dans
un bâtiment existant.
• La limitation du stationnement en surface est portée à 6 000 m²
en zone UNb afin de ne pas compromettre l’économie des
implantations commerciales possibles dans cette zone, à
condition que les sols restent perméables et qu’un traitement
paysager soit assuré.
En complément, dans le cadre de la promotion des modes alternatifs
et non polluants à la voiture individuelle, des normes ambitieuses sont
prescrites indiquant la surface allouée pour les deux roues sur l’unité
foncière, en fonction des programmes. Elles correspondent aux normes
indiquées dans le PDU de Lille Métropole en cours de révision.

thématiques

En 2009, la densification du projet inscrite dans le cadre de l’actualisation
du Schéma Directeur de la ZAC impacte la stratégie de stationnement du
projet. Les parkings silos de l’Union passent au nombre de trois et visent
désormais à regrouper l’offre de stationnement des bâtiments conservés
et des bâtiments neufs de la ZAC par mutualisation mais également
foisonnement des places. La stratégie stationnement de l’Union évolue
alors du principe de propriété des places de stationnement au principe
de service de stationnement.

Ces centres de services et de mobilité s’inscrivent ainsi dans un objectif
global de réduction de l’usage de la voiture et de réduction de l’impact
de la voiture sur l’espace public. Il s’agit :
• D’accompagner les usagers dans la diversification
de leurs modes de déplacements en développant l’usage
des services à la mobilité.
• De favoriser le foisonnement au sein des parkings.
• De développer la complémentarité entre les transports
en commun et les services à la mobilité.
Sur cette base, la conception des parkings de l’Union continue de s’enrichir
vers un concept protéiforme associant lieu de services à la mobilité et de
services à la personne en cœur de quartiers. Les parkings silos deviennent
des Centres de Services et de Mobilité (CSM) :
• Lieux de centralités adaptés : des parkings mutables associés
à des surfaces ouvertes au public = Espaces CO-MODES.
• « Machines urbaines » : générant de l’énergie grâce à
l’installation de panneaux photovoltaïques.
• Nouveaux services de mobilité : des outils d’information
intelligents disponibles et de nouvelles offres de déplacements
(auto-partage, covoiturage).
• Gamme de services de proximité : services de conciergerie,
point-relais.
• Cadre de vie coopératif : une mutualisation des moyens dédiés à
la vie du quartier : entretien, maintenance, sécurité…
• Bâtiments mutables : intégrant les contraintes liées à leur usage
futur.
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À l’origine de la ZAC, les parkings silo de l’Union, au nombre de deux,
ont été prévus pour mutualiser le stationnement des bâtiments existants
conservés des secteurs de la Tossée et de la Plaine Images.

L’Union propose 3 CSM proposant un total de 1 010 places de stationnement,
localisés sur la Plaine Images, la Tossée et dans le secteur Central (cf. plan
ci-dessous). Les travaux de construction des deux premiers CSM (la Tossée
et Plaine Images) ont débuté au premier trimestre 2013. Le parking du
secteur central est prévu pour 2016.
Situés au cœur des quartiers, dans des rayons proches des lieux
d’habitation et de travail, les CSM de l’Union ont vocation à devenir
des points de passage habituels et réguliers des habitants et usagers.
Afin de renforcer et compléter cette ambition d’une nouvelle mobilité,
les espaces COMOD – espaces d’information, de pédagogie, d’attente
conviviale, d’interactions – développés au cœur des CSM ont vocation
à répondre aux besoins du plus grand nombre en proposant des services
à la mobilité et à la personne adaptés et innovants.

ANNEXE

La modification du PLU promeut indirectement le principe de parkings
en silo répondant aux besoins en stationnement de plusieurs unités
foncières, d’autant qu’il peut être associé à des services au quartier
(conciergerie), constituant ainsi de véritables lieux de sociabilité, objet
de la présente étude.
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• Les services à la personne ou aux entreprises : relais colis, point
poste, relais AMAP, dépôt repassage, point chariot… services
de conciergerie
Dans tous les cas, ces lieux doivent être accueillants et chaleureux afin
de devenir un point de passage obligé du quotidien.
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Les espaces COMOD revêtent plusieurs dimensions :
• Les salons de la mobilité : espaces d’attente de covoiturage par
exemple, information en temps réel sur le meilleur mode de
déplacement à un temps T, information mobilité dynamique…
• Les services à la mobilité : espace de conseil et d’information
sur les déplacements (sous la forme de permanence de
Transpole ou de relais d’information), point vélo (stationnement,
réparation, location…)

ANNEXE

Les parkings mutualisés de l’Union abriteront des services variés : relais colis, point réparation vélos, espace d’attente covoiturage...
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- REGLEMENTATION THERMIQUE 2012
La réglementation thermique 2012 est avant tout une réglementation d’objectifs et comporte :
• 3 exigences de résultats : besoin bioclimatique, consommation
d’énergie primaire, confort en été.

• Quelques exigences de moyens, limitées au strict
nécessaire, pour refléter la volonté affirmée de faire pénétrer
significativement une pratique (test d’étanchéité à l’air…).

Les exigences de résultats imposées par la RT 2012 sont de trois types :

thématiques

• 1.	
L’efficacité énergétique du bâti, définie par le coefficient « Bbiomax » (besoins bioclimatiques du bâti). Cette exigence
impose une limitation simultanée du besoin en énergie pour les composantes liées à la conception du bâti (chauffage, refroidissement
et éclairage), imposant ainsi son optimisation indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre.
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• 2. L a consommation énergétique du bâtiment, qui se traduit par le coefficient « Cep », portant sur les consommations
de chauffage, de refroidissement, d’éclairage, de production d’eau chaude sanitaire et d’auxiliaires (pompes et
ventilateurs). Conformément à l’article 4 de la loi Grenelle 1, la valeur du Cepmax s’élève à 50 kWhep/(m².an) d’énergie primaire
en moyenne, modulé selon la localisation géographique, l’altitude, le type d’usage du bâtiment, la surface moyenne des logements
et les émissions de gaz à effet de serre pour le bois énergie et les réseaux de chaleur les moins émetteurs de CO2.
La réglementation précise les performances des isolations à installer sur les murs, toitures, planchers bas, la qualité des vitrages
et menuiseries, les performances des systèmes énergétiques de la ventilation et du système d’ECS.
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• 3.	
Le confort d’été dans les bâtiments non climatisés.
À l’instar de la RT 2005, la RT 2012 définit des catégories de bâtiments dans lesquels il est possible d’assurer un bon niveau de confort
en été sans avoir à recourir à un système actif de refroidissement. Pour ces bâtiments, la réglementation impose que la température
la plus chaude atteinte dans les locaux, au cours d’une séquence de 5 jours très chauds d’été n’excède pas un seuil.
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