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« 1, 2, 3 FRICHES : TROIS FRICHES, TROIS PROJETS, DES POSSIBLES » : UNE EXPOSITION
LUDIQUE POUR APPREHENDER LES PHASES CLES D’UN PROJET URBAIN
Samedi 21 mars, une nouvelle exposition ludique et pédagogique sera à découvrir, en famille, à la
Maison de l’Union : « 1, 2, 3 friches – trois friches, trois projets, des possibles ». Scénarisée
comme un jeu de l’oie géant, elle permettra aux visiteurs d’appréhender, au gré d’énigmes et jeux,
les phases clés d’un projet de renouvellement urbain tout en découvrant les coulisses de
3 projets urbains métropolitains : l'Union, Saint-Sauveur et Fives Cail Babcock.

De la friche industrielle au projet urbain : quelles sont les étapes ?
Après s’être intéressée aux nouvelles formes de mobilité associées aux Ecoquartiers (Expo MobilUnion),
l’Union a choisi de travailler de concert avec deux quartiers métropolitains également en pleine
reconversion – Saint-Sauveur et Fives Cail Babcock – pour proposer à tous les publics une exposition qui
raconte les « secrets de fabrique » d’un projet urbain.
De cette intention est née « 1, 2, 3 friches – trois friches, trois projets, des possibles » : une exposition
ludique et pédagogique à voir à la Maison de l’Union du 21 mars au 24 juin 2015. Les visiteurs y
trouveront des réponses aux questions telles que : qu'est-ce qu'une friche industrielle ? Comment la
transformer en quartier ? Quelles intentions à l'origine d'un tel projet urbain ? Concevoir, fabriquer,
rêver la ville de demain, oui mais comment ?
Une exposition qui s’adresse au jeune public
L’exposition « 1, 2, 3 friches » s’appuie sur une scénographie originale, pensée pour les enfants : un
parcours de jeu de l’oie géant matérialise, au sol, la progression et les étapes clés à franchir pour réaliser
un projet urbain. Pour ponctuer le cheminement des jeunes visiteurs : 5 jeux et énigmes (cartes,
tangram…) vont faire appel à leur curiosité, à leur esprit d’analyse et à leur rapidité. De quoi leur
permettre de passer du stade du dessin des plans du projet à l’arrivée des premiers habitants !
Des panneaux informatifs et documents vidéo viennent compléter le dispositif en s’attachant à décrire
l’histoire et l’évolution des trois anciens sites industriels métropolitains.
Vendredi 20 mars, les centres sociaux et structures de loisirs des villes de Roubaix, Tourcoing et
Wattrelos auront la primeur de cette exposition. Une pré-visite qui leur permettra d’identifier quels
ateliers ou visites, ils vont pouvoir construire autour du sujet.
Trois friches, trois projets, des possibles…
En Nord – Pas de Calais, du fait du nombre conséquent de friches industrielles (9 000 sites répertoriés),
la question de la requalification des anciens sites industriels s’est rapidement posée. L’exposition « 1, 2,
3 friches » donne l’occasion de s’intéresser à trois cas de reconversion en cours sur le territoire
métropolitain :
-

La transformation de l’ancienne gare de marchandises Saint-Sauveur à Lille en un quartier de
centre-ville habité et vivant,

-

La reconversion de l’ancienne usine de métallurgie FCB de Lille Fives en un quartier mêlant
activités économique et habitat,
La renaissance des 80 ha d’anciens sites industriels de l’Union en un écoquartier.

L’EXPO « 1, 2, 3 FRICHES – TROIS FRICHES, TROIS PROJETS, DES POSSIBLES » EN PRATIQUE

Goûter-inauguration de l’exposition : samedi 21 mars 2015 à 15h à la Maison de l’Union.
Inscriptions sur l'événement Facebook ou sur Eventbrite.
Exposition visible à la Maison de l’Union (65 rue de l’Union à Tourcoing) du samedi 21 mars au mercredi
24 juin 2015 :
- Mercredi : 9h-18h
- Chaque premier samedi du mois : 11h-13h
- Sur demande au 03 20 11 88 38 / 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 1600 salariés y
travaillent. D’ici fin 2015, le quartier accueillera 250 habitants et 2400 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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