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GESTION DU STATIONNEMENT SUR L’ECO-QUARTIER DE L’UNION :
ER
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UN 1 PARKING SILO A OUVERT CE 12 MAI A LA PLAINE IMAGES
IL INAUGURE LA POLITIQUE DE STATIONNEMENT DE L’ECO-QUARTIER,
VISANT A REDUIRE L’ETALEMENT URBAIN.

L’ouverture du parking silo de la Plaine Images, situé sur l’écoquartier de l’Union (à la jonction de
Roubaix, Tourcoing et Wattrelos), permet l’accès à 389 places aux salariés de la Plaine Images
ainsi qu’aux riverains, depuis ce lundi 12 mai.

389 nouvelles places de parking sont disponibles depuis lundi 12 mai sur le site de la Plaine Images,
situé sur l’éco-quartier de l’Union (jonction de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos), au 99 boulevard Descat
à Tourcoing. Disponible pour les salariés de la Plaine Images et les résidents du quartier, le parking l’est
également pour les visiteurs désireux de se garer quelques heures dans la journée.

Un stationnement en relais entre les salariés de la Plaine Images et les riverains :
Ce parking sera accessible aux visiteurs dans le cas de stationnement de courte durée de 7h45 à 19h45
du lundi au vendredi et 24/24h pour les abonnés ou salariés de la Plaine Images. Des abonnements
spécial « Résidents (18h à 8h + Week-End) » seront également possibles.
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Le tarif pour les visiteurs est de 1,50 €/heure (à partir du 1 juillet 2015 facturation au ¼ d’heure).
Le tarif abonnement annuel 24/24h est de 552 € TTC (46 €/mois)
Le tarif abonnement résident annuel (18h / 8h + WE) est de 480 € TTC (40 €/mois)
Outre les 389 places, plusieurs services sont proposés aux utilisateurs: des bornes de rechargement
pour voitures électriques, un garage à vélo d’une quarantaine de places pour les abonnés riverains et les
salariés de la Plaine Images. A terme, le parking sera équipé d’un service de covoiturage, de location de
vélos, d’un relais-colis.
Le parking silo de la plaine Images, 1
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pierre de la stratégie mobilité de l’écoquartier :

L’éco-quartier de l’Union développe une politique volontariste quant au stationnement afin de le regrouper
dans des parkings silo* plutôt que de permettre à chaque opérateur privé de construire son propre
parking autour de son bâtiment, générant de fait une structure de parc d’activités. Cette politique de
stationnement est totalement en phase avec la logique plus globale de développement de la « ville
intense » en cours à l’Union : optimiser l’espace disponible et freiner l’étalement urbain.
Ce parking est le premier d’une série de trois que l’éco-quartier mettra à disposition des usagers d’ici fin
2016.
Un parking transformable en bureaux, sur le long terme :
Le parking de la Plaine Images, comme tous les parkings silos prévus sur l’Union, a été conçu avec l’idée
de pouvoir être transformé à terme en espace de bureaux : la hauteur sous plafond et les volumes ont
été pensés pour cela.
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Parking silo : parking aérien, partagé par les différents usagers, transformable à terme en espace de bureaux

EN SAVOIR PLUS SUR L’UNION
Situé au cœur de la métropole lilloise, le site de l’Union (80 hectares – 10 ha d’espaces verts) est l’un des
plus grands projets de renouvellement urbain français. L’ambition est d’y créer un modèle de ville
durable, où se mêlent logements, activités économiques et équipements collectifs.
Porté par Lille Métropole, les villes de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, en partenariat avec les acteurs
économiques de la métropole, le projet est à l’œuvre depuis 2007. L’aménagement du site, confié au
groupement SEM Ville Renouvelée-SPL Euralille, durera jusqu’en 2022. Mais l’Union existe déjà,
notamment grâce à l’implantation d’activités économiques : 135 entreprises sont aujourd’hui présentes
sur le site et 1400 salariés y travaillent. D’ici fin 2015, le quartier accueillera 250 habitants et 2300
salariés.
Le projet de l'Union a obtenu le Grand prix national Ecoquartier en 2011 et s’est vu remettre en
septembre 2013 le diplôme « Ecoquartier engagé dans la labellisation » par le ministère de l’Egalité des
territoires et du Logement.
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