Info Chantier
de l'Union
Janvier 2017
Voir calendrier au verso

Plaine Images
Construction d'un centre de
				
données informatiques
À partir de janvier 2017, un nouveau chantier prend place à la Plaine
Images : le projet Etix Lille #1. Ce bâtiment de 2 niveaux se situera entre
la rue du Capitaine Aubert et le parking mutualisé.

Le centre de données informatiques

Pour toute information
complémentaire,
vous pouvez contacter :
SEM Ville Renouvelée,
L'Union
lunion@semvr.fr
03 20 11 88 11

Poursuite du développement de la
Plaine Images
Après le parking mutualisé et le Link, un
troisième bâtiment neuf se construit au
cœur de la Plaine Images : un centre de
données informatiques ou "datacenter".
Un datacenter est un bâtiment servant
à stocker des serveurs informatiques
pour faire fonctionner les sites Internet,
applications, etc.
Plus d'informations sur le projet :
www.etixeverywhere.com

/ecoquartierunion
/Quartier_Union
/ecoquartier_union

#Union59

www.semvr.fr

Perspective d'ensemble de la Plaine Images

Le centre de données
Ce bâtiment s'inscrit dans le développement de l'écosystème numérique local:
il fournira des infrastructures d'hébergement informatique aux entreprises de
la région.
Des études accoustiques ont été
menées pour veiller à l'insonorisation
des infrastructures.
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E m p r i se c h a n t i e r
Accès chantier
Vue aérienne
© Bocquet photographies

Maîtrise d'ouvrage
Etix Everywhere Nord
Maîtrise d'œuvre
Architectes : AVANTPROPOS
BET : HDM Ingénierie
Entreprises
Gros Œuvre : Thibault Bâtiment Industriel
Voirie et Réseaux Divers : Ramery Travaux
Publics

Déroulement du chantier
Le chantier sera circonscrit dans le périmètre de la Plaine Images. Il se déroulera
en deux phases :
- Janvier à mai : construction du bâtiment
et livraison des équipements techniques
extérieurs.
- Juin à septembre : équipement intérieur
du bâtiment.
Accès chantier
L'accès chantier se fera par la rue du
Capitaine Aubert. Il n'y aura pas de
conséquence sur le stationnement. Des
passages de camions et d'utilitaires sont à
prévoir en journée rue du Capitaine Aubert,
aux horaires d'ouverture du chantier.

Calendrier
des

prévisionnel

travaux

• Fin janvier 2017 : démarrage des travaux
• Fin mai 2017 : achèvement du gros œuvre
• Fin septembre 2017 : fin des travaux

