COMMUNIQUE DE PRESSE
Date
27 janvier 2015

UN NOUVEAU SITE WEB POUR LE QUARTIER DE L’UNION

En ce début d’année 2015, l’écoquartier de l’Union s’est doté d’un nouveau site internet.
Objectif ? Mieux refléter ce qu’est l’écoquartier aujourd’hui et témoigner
de
l’avancement du projet urbain lancé en 2007. Pour gagner en lisibilité auprès des
différents publics (habitants, salariés, entreprises, investisseurs…), la nouvelle mouture
de lunion.org, conçue et développée par l’agence web lilloise Inouit, mise sur une
meilleure organisation de l’information, plus d’interactivité, des visuels grand format et
de la datavisualisation. Visite guidée…
Le nouveau site internet de l’Union s’ouvre désormais sur une image grand format défilante. Le design y
est épuré et la navigation fluidifiée grâce à une barre de navigation sobre et efficace. Celle-ci affiche les
principales clés d’entrée du site, pensées pour les différents publics de l’Union :
-

Découvrir le quartier : il s’agit de la rubrique « pratique » du site, elle est destinée aux habitants,
aux salariés, aux entreprises présentes ou en passe de s’installer. Elle précise les futurs travaux
(infos chantier), les lieux de balade ou de restauration, les visites guidées, les clubs et
associations présents sur le site, les actualités du quartier…

-

Comprendre le projet : cette partie, plus explicative, s’adresse à tous ceux - qu’ils soient citoyens
curieux ou professionnels chevronnés de l’aménagement urbain - qui veulent appréhender et
visualiser l’évolution du projet. On y trouve les chantiers aboutis, en cours et à venir, par
secteurs ou par thématiques. Mais c’est aussi l’entrée idéale pour comprendre les spécificités du
projet et les méthodes/pratiques innovantes qui y sont déployées dans les domaines de la
mobilité, de la maîtrise de la consommation d’énergie, de la réhabilitation du patrimoine, du
traitement de la pollution…

-

Vous implanter : cette rubrique précise les opportunités foncières et immobilières en cours et à
venir sur le site de l’Union. Elle est à destination des promoteurs, investisseurs, des entreprises
souhaitant s’implanter sur le site…

-

Un bouton Explorer la carte donne accès à une carte interactive, pensée pour fournir à la fois de
l’information sur l’évolution des grands chantiers du projet et de l’information pratique. Pour
plus de clarté, l’internaute choisit lui-même les dimensions qu’il souhaite faire apparaître en
cochant les rubriques correspondantes : transports, restaurants et commerces, lieux culturels...

Avec ce nouveau site Internet, l'objectif de l'aménageur est d'accompagner l'évolution de l'Union,
passée du stade de projet urbain à celui de quartier vivant et dynamique, et d'informer au mieux tous
ses publics. C'est pourquoi les actualités gardent une place de choix - elles sont accessibles par ordre
chronologique depuis la page d’accueil ou via les rubriques thématiques - et s’articulent avec le contenu
poussé sur les comptes Facebook, Twitter et Instagram de l’Union, existants depuis l'été 2014.

L’UNION EN LIGNE

Site internet : http://www.lunion.org/
Page Facebook : http://www.facebook.com/ecoquartierunion
Compte twitter : @quartier_Union
Compte Instagram : @ecoquartier_union
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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