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

Plaine Images
Lancement des travaux de transformation
de La Chaufferie de la Plaine Images
L'ancienne chaufferie de la Plaine Images entame sa reconversion à partir
de juin 2017. La SCI La Chaufferie de la Plaine et la société FONCIRETAIL
transformeront ce bâtiment en espace événementiel et restauration, d'ici
novembre 2017.

La Chaufferie

Poursuite du développement de la
Plaine Images

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

Après le parking mutualisé, le Link et
le démarrage des travaux du "Data
center", une nouvelle étape du développement de la Plaine Images est
franchie avec la prochaine reconversion de la chaufferie Vanoutryve en
un espace dédié à l'événementiel.
Plus d'informations sur le projet :
www.la-chaufferie.com

/ecoquartierunion
/Quartier_Union
/ecoquartier_union

#Union59

www.semvr.fr

Perspective d'ensemble de la Plaine Images

La Chaufferie
Le bâtiment se composera de deux
restaurants situés au rez-de-chausée, d'espaces de 100 à 450 m2 réservés à l'événementiel et d'un roof
top (terrasse sur toit) avec vue panoramique sur la métropole lilloise.
Ce lieu atypique respectera le patrimoine
architectural existant tout en étant
tourné vers le futur et l'innovation, en
lien avec l'identité de la Plaine Images.
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Emplacement de la
Chaufferie
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Accès chantier

rt
Zone bloquée au
st a t i o n n e m e n t e t à l a circulation piétonne

Maîtrise d'ouvrage
SCI La Chaufferie de la Plaine
Société FONCIRETAIL
Assistant maître d'ouvrage
MCI Ingénierie
Maîtrise d'œuvre
Architectes : D’houndt+bajart
BET : cabinet INGEROP
Cabinet Faivre Cosmos
Entreprises
Gros oeuvre: Sylvagreg

Calendrier
des

Déroulement du chantier
Le chantier sera circonscrit dans le périmètre de la Plaine Images. Il se déroulera
en trois phases :
- Début juin 2017 : démarrage des
travaux.
- A partir de fin juillet 2017 :
démarrage des travaux sur le clos couvert
et la façade.
- Novembre 2017 : travaux de finitions
intérieures et livraison du bâtiment.
Accès chantier
L'accès chantier se fera par la rue Quinet à Tourcoing et par la rue Corneille à
Roubaix. Des passages de camions et
d'utilitaires sont à prévoir en journée, aux
horaires
d'ouverture
du
chantier. Pour ces raisons, 40m de trottoir de la rue Quinet seront bloqués
au stationnement et à la circulation piétonne.
prévisionnel

travaux

• Début juin 2017 : démarrage des travaux
• A partir de fin juillet 2017 : démarrage du gros oeuvre
• Novembre 2017 : fin des travaux

Vue aérienne
© Bocquet photographies

