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La Tossée et la
rue de l'Union

Mars 2015

Chantier Ruche, espaces communs
Tossée, et rue de l'Union

Voir calendrier au verso

En vue de la livraison de la Ruche d'entreprises de l'Union en septembre
2015, les travaux d'aménagement des espaces centraux de la Tossée
démarrent le 9 mars pour une durée de 7 mois. En parallèle, trois maisons
sont en cours de démolition rue de l'Union et les travaux de voirie s'achèveront en juillet 2015.

Le chantier de la Ruche d'entreprises - parking silo en novembre 2014

La Ruche - parking silo
Cette opération consiste en la construction d'un bâtiment à double usage :
Ruche d'entreprises (84 bureaux et 11
ateliers) et parking silo mutualisé de 390
places destiné aux usagers de la Tossée.
Le bâtiment est remarquable par sa
forme de "ruche" ainsi que par le caractère mutable du parking, que l'on pourrait
transformer en bureaux si jamais le
nombre de voitures venait à diminuer.

Pour toute information
complémentaire,
vous pouvez contacter :
SEM Ville Renouvelée,
L'Union
Julie Lattès
03 20 11 88 44
jlattes@semvr.fr

Les travaux de gros-oeuvre se sont terminés en janvier. Les menuiseries extérieures sur la partie ruche sont en cours
de pose. L’étanchéité du bâtiment est
aussi en cours de réalisation, permettant
ainsi aux autres corps d’état de poursuivre les travaux à l’intérieur (plâtrerie,
plomberie, CVC, électricité…).

Quelques chiffres clés
37 500 heures de main d'oeuvre

Perspective nocturne de la Ruche d'entreprises - parking silo

6000 m³ de béton
380 tonnes d'acier
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Accès à la Tossée
L'accès véhicules au parking en coeur
d'îlot ainsi que les livraisons de l'entreprise Ciuch seront maintenues tout
au long du chantier via le 157 rue de
Roubaix.
Les accès piétons seront maintenus au
sein du site pendant toute la durée du
chantier, via le 157 rue de Roubaix, mais
également par la rue de l'Union.
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Aménagement des espaces communs
de la Tossée
À partir du 9 mars 2015 débutent les travaux des espaces communs de la Tossée
(en bleu sur le plan ci-dessus).
D'une durée de 7 mois, ils seront phasés
en fonction de l'avancement du chantier
de la Ruche et seront constitués de deux
étapes :
- raccordements en réseaux (eau, chauffage...), pour le bâtiment de la Ruche
d'entreprises - parking silo ainsi que pour
les futurs lots restant à commercialiser.
- pose de revêtements définitifs ou
provisoires.
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Travaux de la rue de l'Union entre le
passage des Compagnies Lainières
et la rue des Cinq Voies
La chaussée et la noue paysagère de
la rue de l'Union sont terminées pour
l'arrivée de Kipsta début mars 2015. La
voie bus, le trottoir et l'accès véhicules
à la Tossée par la rue de l'Union seront
réalisés entre mai et juillet 2015.
Démolitions rue de l'Union
Trois maisons et douze garages en batterie (56, 62, 64 et 64 bis rue de l'Union)
sont en cours de démolition. Le chantier
s'achèvera mi-avril avec le retrait des
barrières actuellement installées devant
ces bâtiments.

prévisionnel

travaux

• Ruche - parking silo : livraison en septembre 2015
• Espaces communs de la Tossée : mars à septembre 2015
• Travaux de la rue de l'Union : mai à juillet 2015
• Démolitions des maisons et garages rue de l'Union : jusqu'à
mi-avril 2015

Vue aérienne de la Tossée
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