Info Chantier
de l'Union

Parc de l'Union

Août 2016

Chantier du bassin et
du Quai d'Anvers

Voir calendrier au verso

Entre le mois d'août 2016 et le printemps 2017 sont réalisés le Marais
préservé et le Quai d'Anvers, entre le Kipstadium et le canal de Roubaix.
Ces travaux constituent la deuxième phase du parc de l'Union, après la
plantation de l'arboretum et de ses 160 arbres en mars 2015.

Les quais du canal de Roubaix, © Empreinte Paysage

Le parc de l'Union comprend trois grands
espaces : la Plaine, espace de jeu et de détente, dont l'aménagement est prévu à partir
de 2017, le Drapé, constitué de deux bassins
paysagers à ciel ouvert, et les Quais, le long
du canal de Roubaix. Les travaux démarrant
actuellement portent sur le marais proche du
Kipstadium et sur le Quai d'Anvers.
Pour toute information
complémentaire,
vous pouvez contacter :
SEM Ville Renouvelée,
L'Union
lunion@semvr.fr
03 20 11 88 11

Le Marais préservé
Il sera aménagé et rendu inaccessible pour
favoriser le développement de la biodiversité.
Deux observatoires seront réalisés pour offrir
un point de vue sur le bassin en eau et sa
végétation.

/ecoquartierunion
/Quartier_Union
/ecoquartier_union

#quartierdelunion

Perspective d'ensemble du parc de l'Union

Le parc en quelques
chiffres clés
10 ha d'espaces verts
1,4 km de quais traités en
véloroute voie verte
Près de 850 arbres
2 bassins paysagers
représentant près de 3 ha
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Le Quai d'Anvers

Corridor boisé

Durant cette phase de chantier, les quais du
canal de Roubaix seront aménagés en une
véloroute voie verte de la rue des Retrouvailles (ex-rue de Tourcoing) à la rue de
l'école de Natation.
Une voie partagée entre les piétons et les
vélos sera réalisée, ainsi que de larges
berges entrecoupées d'avancées sur le
canal. Contrairement au bassin, qui sera
dépourvu d'éclairage pour préserver le
milieu naturel, les quais disposeront d'un
éclairage "maîtrisé" : détecteurs de présence, lumières douces.

L'Union participe à la trame verte métropolitaine via l'aménagement du parc, et plus
spécifiquement de corridors boisés parcourant le site. L'un d'entre eux ceinture le
Kipstadium, reliant ainsi le Marais préservé
et les espaces verts de Tourcoing et de
Wattrelos. Il a été aménagé en mars 2016.
Un trottoir sera réalisé au début du chantier
sur l'avenue de l'Union côté Kipstadium.

Poursuite des aménagements
A partir de 2017 seront aménagés la Plaine,
espace de détente du parc, où l'on pourra
jouer, se reposer, ainsi que le Marais fréquenté, avec des équipements tournés vers
l'eau, venant en complémentarité du Marais
préservé.
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Accès chantier
L'accès au chantier se fera par le boulevard des Couteaux et la rue de l'école de
Natation. La circulation et le stationnement
ne seront pas affectés. Les entrées et
sorties de camions auront lieu uniquement
en journée.
Pendant le chantier, le Quai d'Anvers,
aujourd'hui déjà fermé à la circulation
piétonne, le restera.
La base vie chantier sera installée le long
de la rue de Roubaix - Tourcoing.

prévisionnel

travaux

• Août 2016 - fin 2016 : création du bassin (terrassement, étanchéité, assainissement, soutainement) et du quai
• Fin 2016 - début 2017 : plantations, mobilier urbain, clôtures...
• Printemps 2017 : pose du mobilier d'éclairage et finitions
• Mai 2017: fin prévisionnelle des travaux
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