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« MOBILUNION » : EXPLORER LES MODES DE DEPLACEMENT DE DEMAIN A L’UNION ET
AILLEURS
A l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité, la Maison de l’Union inaugure une nouvelle
exposition intitulée « MobilUnion », conçue en partenariat avec l’Institut d’Aménagement et
d’Urbanisme de Lille (IAUL) de l’Université Lille 1, le pôle de compétitivité i-Trans et sa plateforme
d’innovation i-viaTIC. Du 18 septembre au 17 décembre 2014, les formes innovantes de mobilité
seront ainsi mises à l’honneur via les multiples supports (vidéos, jeu, dataviz, photos, plans…) de
cette exposition dynamique et instructive, ouverte à tous.

MobilUnion, la mobilité de demain étudiée sous toutes ses coutures
Du 18 septembre au 17 décembre 2014, l’exposition MobilUnion propose à tous les publics de découvrir
des formes innovantes de mobilité à l’Union et ailleurs en s’interrogeant sur la forme que prendront
demain les transports. Une exposition née de l’envie de la SEM Ville Renouvelée, aménageur de
l'écoquartier de l'Union, de partager et de confronter à d’autres expériences la stratégie de mobilité
déployée sur le site.
Pour la réalisation de MobilUnion, la Maison de l’Union s’est rapprochée du pôle de compétitivité i-Trans
et de sa plateforme d’innovations spécialiste de la mobilité, i-viaTIC, afin d’élaborer des ateliers de
réflexion destinés aux étudiants en Master de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille (IAUL) de
l’Université Lille 1. Onze groupes d’étudiants ont étudié des thématiques en lien avec la stratégie de
mobilité de l’Union, par exemple l’opportunité du canal à l’Union ou la place des gares dans le projet. Les
réflexions et diagnostics des étudiants sont à découvrir dans l’exposition MobilUnion, sous la forme d'une
vidéo générale de présentation et de posters.
En parallèle, la Maison de l’Union s’est attachée à détailler de façon ludique et dynamique la stratégie de
mobilité de l’écoquartier et à la rapprocher d’expériences de mobilité particulièrement innovantes afin de
permettre à tout un chacun de se projeter. Voitures sans conducteurs, routes en panneaux solaires,
parkings proposant des services de pressing ou de relais-colis… MobilUnion s’intéresse à toutes ces
initiatives de mobilité innovante, en Nord-Pas de Calais et bien au-delà.
Enfin pour éveiller les plus jeunes visiteurs à la question de la mobilité, l’exposition s’ouvre aux écoles et
centres sociaux en proposant aux enfants une plongée dans la ville d’Optimove afin de relever un défi de
taille : former une équipe de coursiers qui sera capable de récupérer les objets manquants nécessaires à
la grande fête de la ville ! Les inscriptions se font auprès de Marion Petit (mpetit@semvr.fr / 03 20 11 88
38 ou 06 79 54 83 18).

Les enjeux de la mobilité à l’Union
Sur le site de l’Union, la mobilité fait partie des grands enjeux. Il s’agit d’y rendre possible une « nouvelle
mobilité » qui donne le choix en matière de déplacement, qui favorise des modes de déplacement plus
divers, plus respectueux de l’environnement et moins chers à l’usage. Une stratégie qui demande à
l’aménageur de réfléchir à comment mailler étroitement tous les modes de transport, comment associer
des services à la mobilité – par exemple grâce aux parkings mutualisés offrant des services de proximité
(en savoir plus sur les parkings mutualisés) – et même comment envisager l’évolutivité du quartier
(mutabilité des parkings mutualisés en logements ou bureaux) si l’automobile n’est un jour plus
nécessaire…

L’EXPOSITION MOBILUNION EN PRATIQUE
Inauguration de l’exposition : jeudi 18 septembre 2014 à 19h
Exposition visible samedi 20 septembre, de 10h à 16h, dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine puis aux horaires d’ouverture de la Maison de l’Union, jusqu’au 17 décembre 2014 :
- Mercredi : 9h-18h
- Chaque premier samedi du mois : 11h-13h
-

Sur demande au 03 20 11 62 77 / maisondelunion@semvr.fr

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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