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PRÉAMBULE
L’écoquartier de l’Union peut se prévaloir de mixer différentes
fonctions urbaines. Il ne peut se réduire ni à un quartier d’habitat,
ni à un pôle économique. Au contraire, il vise le développement
et la coexistence de toutes les fonctions urbaines, avec leurs
contraintes actuelles et à venir. Il croise les ambitions du
développement durable avec l’identité de l’Union, profondément
marquée par son histoire industrielle, et il s’insère dans un tissu
urbain constitué, avec lequel il doit s’articuler.
D’emblée une approche programmatique à une double échelle est apparue
nécessaire. Compte tenu des objectifs recherchés et de la taille de cet
écoquartier, il n’était pas concevable d’imaginer un développement
homogène sur une telle emprise. Le projet urbain de Reichen & Robert
va se décliner à une échelle plus fine, celle des secteurs, afin de valoriser
au mieux l’ancrage socioculturel et patrimonial de ces lieux. Faire trait
d’union.
Les deux échelles, celle des secteurs et celle du quartier, sont donc en
permanence articulées dans le projet :
• L’approche globale à l’échelle du quartier permet de garantir
la cohérence d’ensemble.
• L’approche sectorielle permet de prendre en compte les
singularités.
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Ainsi, chaque secteur porte une ambition spécifique car bien évidemment,
l’idée n’était pas de reproduire sous forme de poupées gigognes le même
agencement sur tous les secteurs, ce qui serait antinomique avec la
recherche de diversité socio-urbaine et la prise en compte du contexte.
Au contraire, la vocation mixte de ce quartier ainsi que sa durabilité sont
recherchées à travers l’articulation et la mise en cohérence de plusieurs
identités sectorielles qui ensemble, par leur variété, assurent la diversité
sociale, fonctionnelle et culturelle de ce morceau de ville. De ce fait,
chaque secteur est une déclinaison propre, qui tire au mieux parti de
son environnement et tente de rétroagir sur lui :
• Ici, la forme urbaine devra valoriser et conserver le patrimoine
industriel.
• Là, au cœur de l’Union, la mixité des fonctions peut porter haut
certaines valeurs du développement durable.
• Là-bas, la réhabilitation des bâtiments sera l’occasion de
travailler sur la couture urbaine et l’espace intermédiaire entre
l’ancien et le nouveau morceau de ville.
Chaque secteur a donc une spécificité qui rencontre les ambitions globales
du projet. La présence d’invariants transversaux au projet contribue
aussi à garantir la cohérence d’ensemble (conserver des transparences
visuelles depuis le tissu urbain ou le cœur d’îlot vers le canal, conserver
des continuités végétales, graduer les hauteurs des bâtiments pour les
adapter au contexte, etc.). C’est bien cet ensemble qu’il s’agit de relier
pour faire ville.
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On a ainsi sept secteurs, qui s’associent entre eux, pour donner un
ensemble cohérent :
-L
 a Tossée est le secteur mixte par excellence, avec une forte
imbrication des usages, où entreprises, logements et équipements
réinvestissent l’ancienne cité industrielle.
-L
 e secteur central s’adosse au CETI, équipement structurant
de l’agglomération pour consolider la filière textile innovant. Il
vient se mailler avec un secteur plus résidentiel et hautement
symbolique, l’îlot Stephenson, emblème de la mobilisation
habitante qui a fait l’objet d’une réhabilitation d’envergure.
- D’autres secteurs ont une vocation dominante, tournée vers
l’activité économique, comme La Plaine Images, qui vient
conforter la filière image préexistante et lui donner un nouvel
essor d’envergure internationale.
- C’est aussi le cas du secteur Mercure et des quais
l’Union, dédiés au tertiaire supérieur.

de

-S
 t Joseph et les rives de l’Union Sud s’attachent aux
quartiers de l’Alma et du Cul de four avec leurs programmes
résidentiels et leurs lieux d’activités.
- Les rives de l’Union, accueillent sur les bords du canal le
siège social de Kipsta, des logements et une réserve foncière qui
pourrait accueillir un équipement sportif métropolitain,
- Enfin, le secteur du parc constitue le poumon vert à
l’entrecroisement des secteurs urbanisés.
Enfin, la stratégie développée par l’aménageur décline des prescriptions
d’ordre général, non attachées à un secteur et sur lesquelles l’aménageur
possède un potentiel d’intervention varié :
• Une capacité d’action,
• Une capacité d’animation,
• ou une capacité d’interpellation d’autres acteurs.
L’ensemble de ces prescriptions sont regroupées au sein d’une huitième
partie, que nous intitulons Fiche Aménageur.

L’ensemble des prescriptions qui ont été formulées dans le
cahier 2, de manière thématique, sont ici rappelées et déclinées
de manière sectorielle. De nombreuses prescriptions, identifiées en
tant que telles, sont identiques à tous les secteurs et contribuent à
l’atteinte des objectifs généraux de « développement durable » de l’Union.
Les autres sont déclinées en fonction du contexte, de la vocation et
contribuent à « l’excellence développement durable » du secteur.
Elles sont intégrées dans les « fiches de lots » de l’urbaniste conseil, en
annexe des documents de cession des terrains. Pour chaque opération,
elles sont développées dans les fiches projet, que renseigne l’opérateur,
qui alimentent le Carnet de Bord Développement Durable de l’aménageur.
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FICHES SECTEUR
Les fiches de secteurs pourront être complétées ou adaptées ultérieurement,
en fonction des précisions qui seront données sur la programmation des
bâtiments ou des espaces extérieurs à aménager.
Pour mémoire, les dix thématiques développées dans le cahier 2 sont
les suivantes :
• Gouvernance élargie et participative
• Mixités, vie urbaine et culturelle
• Nature en ville et biodiversité
• Mobilités et accessibilités
• Qualité des Bâtiments et matériaux durables
• Densités, formes et insertion urbaines
• Accompagnement vers l’économie et l’emploi durable
• Ambition énergétique
• Gestion des pollutions
• Gestion et valorisation de l’eau et des déchets
3
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La rue de l’Union.
À gauche le siège de Lille Métropole Habitat, à droite la tour Mercure.

- MERCURE ET LES QUAIS DE L’UNION
UNE ENTRÉE DE SITE INVESTIE PAR LE TERTIAIRE

secteurs

et très qualitatif de l’architecture à ces endroits de
l’Union ; la question du stationnement (diminution et/
ou mutualisation, et intégration urbaine) ; les questions
du rapport à l’espace public (animation des rez-dechaussée, porosité des cœurs d’îlots), les continuités
naturelles et l’aspect bioclimatique de l’architecture.
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Ce quartier, situé en façade de la voie rapide,
à proximité d’une station de métro et en bordure
du canal, constitue l’un des points d’entrée de l’Union.
Identifiées dès l’origine de l’étude de définition comme
des réserves pour des grands sièges et des adresses
tertiaires emblématiques, les projets en cours attestent
d’un dynamisme, sinon d’un intérêt pour l’Union en
devenir. La Tour Mercure, dominant le boulevard
entre les villes de Roubaix et Tourcoing, est le premier
repère du quartier visible de loin.
Au pied de cette tour est désormais installé le Tribunal
de commerce Roubaix – Tourcoing – Lille. En 2015,
deux grands ensembles tertiaires seront également
présents : le siège de Lille Métropole Habitat et, de
l’autre côté du canal, le Quatuor, qui logera notamment
le siège régional de Vinci Construction France.
Au total, ce secteur regroupera plus de 3 000 employés
et potentiellement 25 logements (rue Racine).

SECTEUR

Les négociations entre les différents opérateurs de la
famille « tertiaire supérieur » et les tenants du projet
urbain se sont concentrées sur : l’aspect signifiant

1-1

RECHERCHER LES EXCELLENCES SUR LE SECTEUR
■■ DENSITÉS, FORMES ET INSERTION URBAINE
Élaborer des stratégies urbaines par secteur, veillant à concilier
qualité urbaine et performances environnementales
• Respecter le COS et les gabarits définis par la fiche de lot pour
une bonne insertion urbaine du bâtiment.
• Préciser les domaines d’excellence sociale, environnementale et
économique du projet.
• S’assurer que les choix de performances environnementales ne
priment pas sur la vocation des bâtiments, leurs usages et la
qualité des espaces publics.
Faire dialoguer espaces publics et privés
• Travailler la porosité et éviter les cœurs d’îlots « introvertis » sur
les quais de l’Union.
• Privilégier la qualité des façades (jardins en rez-de-chaussée,
terrasses, baies vitrées) pour créer un paysage de rue et
valoriser les espaces publics de nature.
• Favoriser des continuités piétonnes lisibles pour encourager
les cheminements doux, notamment vers les lieux de transport
en commun (métro Mercure et Alsace).
■■ NATURE EN VILLE ET BIODIVERSITÉ
Objectifs applicables aux opérations :
• Respecter un coefficient de biotope par surface minimum
de 0,6 pour les lots de logements.
• Respecter un coefficient de biotope par surface minimum
de 0,3 pour les lots de commerces et de bureaux.

R3D - Version n° 2 - Mars 2015

Quartier « générateur » de biodiversité
• Conforter la trame verte existante le long de la voie ferrée
en activité.
• Aménager et inventer de nouvelles formes d’espaces verts et/
ou « naturels » : les cœurs de nature (dans les cœurs de nature,
utiliser à 95 % des espèces locales).
−−Milieux prairiaux/arbustifs : création d’une zone en évolution
naturelle fermée au public et d’une zone de prairie mésophile
au pied du barreau RFF.
−−Milieux secs : conforter le développement d’une prairie sèche,
avec des essences typiques des milieux secs sur
les terres remblayées au Nord du secteur.
−−Milieux boisés : préservation du barreau RFF Nord, amélioration
de la gestion des bosquets à l’Ouest de la voie ferrée en
activité pour favoriser la croissance d’un boisement mûr.
−−Milieux humides : aménagement d’une mare dans la partie
Nord du secteur.

SECTEUR

Quartier « diffuseur » de biodiversité
Sur les parcelles adjacentes à la trame verte ou aux cœurs
de nature (le long de la voie ferrée et du barreau RFF).
−−Respecter la continuité de pleine terre pour les parcelles
adjacentes à la trame verte ou aux cœurs de nature
(le long de la voie ferrée et du barreau RFF).
−−Favoriser la biodiversité dans le bâti et créer une continuité
aérienne écologique.
−−Végétaliser les toitures et façades de bâtiments
dans le secteur des Quais de l’Union
1-2

• Concevoir un éclairage public adapté et optimisé pour favoriser
la présence de certaines espèces et la mise en place
d’une trame noire.
• Végétaliser la noue le long de la Rue de l’Union
afin d’en faire un milieu humide (temporaire) fonctionnel
et de créer une continuité.
Favoriser l’appropriation par tous de cette nature en ville
• Concevoir des espaces et choisir des essences compatibles
avec les plans de gestion différenciés des espaces verts des
gestionnaires (espaces publics, espaces privés).
• Prendre en compte le plan de gestion contre les espèces
invasives durant la phase travaux.
■■ AMBITION ÉNERGÉTIQUE
Concevoir des bâtiments et espaces publics énergétiquement
performants
• Mettre en œuvre une conception bioclimatique des bâtiments
(Bbio < 0,9 Bbio,max).
• Intégrer une méthode d’analyse en coût global.
• Être force de proposition et aller dès à présent au-delà des
prescriptions.
Pour les constructions soumises à la RT2005 :
−−Critère de performance énergétique minimal : niveau BBC
Bâtiment Basse Consommation
Pour les constructions soumises à la RT2012 :
−−Critère de performance énergétique minimal : RT2012-20 %,
−−Pour certaines opérations favorables, atteindre les
prescriptions plus ambitieuses définies par la fiche de lot.
Pour les espaces publics :
−−Utiliser des éclairages publics performants et
à la consommation maîtrisée.
−−Limiter les nuisances d’éclairage.
Raccorder les bâtiments au réseau de chaleur de Roubaix
• Privilégier le raccordement des bâtiments au réseau de chaleur
de Roubaix.
• Si absence de raccordement des bâtiments au réseau de
chaleur :
−−Le bâtiment doit produire une quantité d’énergie renouvelable
équivalente à 60 % des besoins en chauffage et ECS (par
biomasse, géothermie, solaire…),
−−De plus, 40 % des besoins en ECS du bâtiment doivent être
produits par du solaire thermique,
Développer les énergies renouvelables et de récupération
et innover par l’expérimentation
Les toitures des bâtiments devront être conçues et compatibles avec
l’implantation de capteurs solaires. La mise en place d’une toiture
photovoltaïque pourrait être envisagée dans un second temps.
Gérer et évaluer l’énergie à différentes échelles
• Implanter dans chaque logement une technologie de suivi
individualisé et d’affichage des consommations énergétiques
• Organiser le suivi des performances énergétiques du bâtiment
pendant 2 ans au moins après la livraison

■■ MOBILITÉS ET ACCESSIBILITÉ
Inciter à l’utilisation des modes actifs (déplacements doux)
• Respecter le réseau et les continuités relatifs aux différents
modes de déplacement définis par l’aménageur.
• Sécuriser et adapter les traversées à tous les usagers,
y compris les Personnes à Mobilité Réduite.
• Déployer une offre de stationnement vélo, sur les espaces
publics et privés, respecter les seuils :
Prescriptions applicables aux espaces publics :
• Au minimum tous les 150 m sur les principaux axes cyclables
(Rue de l’Union, véloroute).
• Au minimum tous les 250 m sur les autres axes (rue Racine,
boulevard d’Halluin).
• Implantation des arceaux par groupe de 4 ou 5 à chaque fois
au minimum.

Prescriptions applicables aux opérations :
• Respecter les seuils de stationnement vélos :
• Localiser les stationnements sur les parcelles à construire
en rez-de-chaussée, accessibles depuis l’espace public et à
proximité immédiate des entrées des bâtiments.
• Habitat : 2 accroches/logement dont au moins 2/3 dans des
locaux sécurisés.
• Activité tertiaire : 1 place/25 m² de SDP.
Proposer une accessibilité automobile raisonnée
• Pour le lot Gb2, respecter l’obligation de location de places
de stationnement au sein du parking LMH mutualisé.
• Respecter les seuils de stationnement véhicules dans
le périmètre de valorisation des transports en commun :
−−Habitat : maximum 1 place de voiture/logement.
−−Activité tertiaire : maximum 1 place/115 m² de SDP.

CONTRIBUER AUX AMBITIONS GÉNÉRALES DE L’UNION
■■ GOUVERNANCE ÉLARGIE ET PARTICIPATIVE

■■ QUALITÉ DES BÂTIMENTS ET MATÉRIAUX DURABLES

Informer régulièrement sur le projet de l’Union en s’appuyant
sur l’existant et en le complétant
• Contribuer aux actions d’informations par la présentation
du projet, l’organisation de visite de chantier…
• Collecter et transmettre des renseignements relatifs
à la participation des acteurs lors des initiatives menées.

Favoriser les conceptions bioclimatiques et les démarches
environnementales
• Privilégier une démarche environnementale certifiée
ou des bâtiments labellisés.
• Rédiger un livret à l’attention des futurs gestionnaires
pour l’entretien et la maintenance.

Mobiliser de nouveaux partenariats pour faire la ville
• S’investir dans le club des partenaires et développer
des partenariats locaux.
• Proposer des actions participatives.

Rendre les logements et les locaux d’activités confortables
• Mettre en œuvre une ventilation (naturelle ou assistée) qui
permette un apport d’air de qualité.
• Interdire l’utilisation de produits nocifs et toxiques.

Favoriser une mixité résidentielle par la diversification
de l’habitat
• Respecter les prescriptions de la fiche de lot en termes
de mixité programmatiques et typologiques.
• Concevoir des logements à la qualité architecturale identique
quelle que soit la destination (accession libre ou sociale).
Créer une mixité urbaine mettant en dynamique des fonctions
urbaines diversifiées
• Sur chaque parcelle, concevoir des espaces collectifs
aux usages diversifiés et adaptés à leurs destinataires.
Créer une mixité urbaine et sociale par la création d’espaces
publics/collectifs
• Clairement définir la vocation publique et privée
des conditions d’accessibilité des différents espaces.

secteurs
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■■ MIXITÉS, VIE URBAINE ET CULTURELLE

Prescriptions applicables aux opérations de logement :
• Éclairer naturellement plus de la moitié des surfaces
des parties communes de tous les immeubles de logement.
• Éclairer naturellement plus de la moitié des salles de bain
pour les opérations construction de plus de 20 logements.
• Ventiler naturellement au moins la moitié des salles de bain
et la totalité des cuisines dans les opérations de construction
de plus de 20 logements.
• Concevoir les pièces de vie des logements avec un Facteur
Lumière Jour important (séjour : 2,5, cuisine : 2, chambre : 1,5).
Prescriptions applicables aux opérations tertiaires :
• Concevoir 80 % des bureaux des opérations tertiaires neuves
avec un Facteur Lumière Jour supérieur à 2
Choisir des matériaux durables
• Privilégier des matériaux pour les espaces extérieurs et les
bâtiments : faiblement énergivores, d’origines renouvelables ou
issues de la récupération ou du recyclage.
• Privilégier des couches de forme d’origine locale pour les
espaces publics et favoriser leur réemploi sur site.
• Privilégier des matériaux labellisés : PEFC ou FSC pour les
bâtiments utilisant de manière significative le bois
(plus de 150 m3 de bois par m2 de SDP construite).
• Utiliser 25 dm³ par m² de SDP de matériaux issus de la
récupération ou du recyclage.

SECTEUR

Impliquer les habitants et usagers actuels et futurs
• Accompagner les nouveaux usages liés aux enjeux
environnementaux
−−Adapter le projet aux attentes des habitants et à leur
appropriation des usages
−−Élaborer un livret d’accueil à destination des habitants et usagers
présentant la performance environnementale et favorisant
l’appropriation des équipements et des nouveaux usages.
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■■ A
 CCOMPAGNEMENT VERS L’ÉCONOMIE
ET L’EMPLOI DURABLE
Développer l’emploi durant la phase de travaux
• Réserver un minimum de 5 % du nombre d’heures travaillées
pour l’emploi d’insertion dans les marchés de travaux
(aménagements urbains, constructions et réhabilitations)
■■ GESTION DES POLLUTIONS
Optimiser la gestion de terres polluées
• Respecter les recommandations relatives à la pollution dans
les fiches de lot bâtiment et les dossiers de consultation de
réalisation des espaces publics :
−−Principes pour la réutilisation des terres,
−−Protocoles et mesures à réaliser,
−−Prescriptions d’hygiène et de sécurité en phase travaux,
• Réaliser un nouveau plan de gestion, les travaux de dépollution
et l’Analyse Résiduelle des Risques, si changement de
destination de la parcelle par rapport au plan-guide.
• Assurer la traçabilité des terres polluées ; en cas d’excavation
et de stockage des terres sur des sites appropriés, en informer
l’aménageur. .
■■ GESTION ET VALORISATION DE L’EAU ET DES DÉCHETS
L’EAU – PRÉSERVER UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE

Perméabiliser les espaces extérieurs et tamponner à la parcelle
• Privilégier les dispositifs de tamponnement par des toitures
végétalisées sur les parcelles adjacentes à la trame verte ou aux
cœurs de nature (le long de la voie ferrée et du barreau RFF).

SECTEUR
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Réutiliser un maximum d’eaux pluviales issues des toitures non
végétalisées
• Privilégier la récupération et la réutilisation des eaux des
toitures non végétalisées.
Généraliser les dispositifs économes en eau
• Pré-équiper systématiquement les locaux de dispositifs
économes en eau pour les WC (double chasse) et la robinetterie
(réducteurs de pression, temporisateurs…).
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VALORISER LES DÉCHETS

Réutiliser les matériaux disponibles sur le site
• Viser la réutilisation sur les espaces publics des matériaux
présents sur le site.
Gérer collectivement le tri des déchets
• Respecter la charte chantier vert (effectué par les entreprises de
construction et d’aménagement).
• Appliquer le plan de réduction et de recyclage des déchets des
chantiers de bâtiment et des espaces publics.
• Implanter des poubelles sur l’espace public qui permettent
systématiquement le tri.
• Implanter dans le parking silo un espace de stockage de
quelques déchets spéciaux.
Inciter au tri à la source et rationaliser la collecte des déchets
ménagers
• Implanter des locaux dédiés à la collecte des encombrants sur
les parcelles.
• Collecter et trier les déchets : si pas de point d’apport volontaire,
aménager des locaux communs suffisamment dimensionnés
pour l’implantation des bacs de collectes et de tri des déchets
dans les bâtiments en fonction des occupations.
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Rue des Métissages.

- SECTEUR CENTRAL ET STEPHENSON
UN CŒUR BATTANT POUR LES TEXTILES INNOVANTS

Du logement neuf est également prévu sur ce secteur :
180 logements dans des petits immeubles sur le revers
d’îlot de Stephenson ; 400 logements sous la forme
d’immeubles collectifs et intermédiaires dans la partie
Est du secteur central.

- Proposer

des logements attractifs pour les familles
(grands logements, espaces extérieurs).
- Cibler

aussi l’accueil de populations créatives,
d’artistes.
- Intégrer

une réflexion sur les modes d’habiter,
l’utilisation des espaces extérieurs, laissant la place
à l’innovation et à l’expérimentation, mais aussi à une
réflexion sur les montages économiques permettant
une acquisition progressive de la propriété.

secteurs

À l’Est du secteur central, l’îlot d’habitat ancien
Stephenson a fait l’objet d’une opération de
réhabilitation originale, confiée au collectif
d’architectes Construire, entraîné par l’architecte
Patrick Bouchain. Les habitants ont été associés à
cette réhabilitation.

- Rechercher

les mixités générationnelles, sociales.

- Proposer

une écriture architecturale « douce et
conviviale », permettant la transition entre les
maisons Tourquennoises du début du XXe siècle et
l’écriture contemporaine des futures résidences de la
rue des Métissages.
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Le secteur central est le plus vaste secteur de l’Union
en termes de superficie. Aujourd’hui entièrement libéré
des anciennes emprises industrielles, il est un espace
libre prêt à être aménagé. Il est dédié à la filière des
textiles innovants : autour du CETI (centre européen
des textiles innovants), 45 000 m2 sont réservés à
l’implantation d’entreprises actives sur ce marché.

Ces nouveaux logements et le groupe scolaire vont
compléter l’îlot et constituer une façade bâtie au
cours Stephenson. La famille « offre résidentielle »
prendra ainsi le relais de la « proximité populaire ». Les
habitants ne sont pas encore connus, cependant le
projet doit s’inscrire dans la continuité de l’expérience
Stephenson : projet de ville et modes de vie doivent
porter ce morceau de ville en devenir. Pour cela, les
intentions sont les suivantes :

SECTEUR

- Sortir de la logique de « produit standard », pour le
logement et pour l’occupation des rez-de-chaussée.
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RECHERCHER LES EXCELLENCES SUR LE SECTEUR
■■ NATURE EN VILLE ET BIODIVERSITÉ
Objectifs applicables aux opérations :
• Respecter un coefficient de biotope par surface minimum
de 0,6 pour les lots d’habitation.
• Respecter un coefficient de biotope par surface minimum
de 0,3 pour les lots de commerces et de bureaux.
Quartier « générateur » de biodiversité
• Gérer de façon spécifique des espaces à caractère naturel
du secteur :
−−Milieux boisés : conforter le bosquet en bordure Ouest
du secteur le long de la voie ferrée, le bosquet au Nord
du secteur central.
−−Milieu prairial/arbustif : conforter la trame verte existante
le long de la voie ferrée en activité.
−−Milieux secs : aménagement d’un mur favorable
au développement d’un milieu sec du CETI rejoignant celui
du parc.
• Dans les cœurs de nature, utiliser à 95 % des espèces locales.
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Quartier « diffuseur » de biodiversité
• Installer une continuité aérienne à l’échelle du secteur (toitures
et façades végétalisées, jardins en cœur d’îlots) :
−−Végétaliser la façade Sud du parking mutualisé.
−−Végétaliser le réseau de venelles et de noues dans le secteur
central.
−−Végétaliser les bâtiments le long des venelles et noues.
• Respecter la continuité de pleine terre dans les parcelles
adjacentes à la trame verte ou aux cœurs de nature (voie ferrée
et Parc).
• Favoriser les continuités au sol et maintenir une continuité verte
entre les espaces extérieurs publics et privés.
• Concevoir un éclairage public adapté et optimisé pour favoriser
la présence de certaines espèces et la mise en place d’une
trame noire.
Favoriser l’appropriation par tous de cette nature en ville
• Concevoir des espaces et choisir des essences compatibles
avec les plans de gestion différenciés des espaces verts des
gestionnaires (espaces publics, espaces privés).
• Prendre en compte le plan de gestion contre les espèces
invasives durant la phase travaux.
■■ DENSITÉS, FORMES ET INSERTION URBAINE

SECTEUR

Élaborer des stratégies urbaines par secteur, veillant à concilier
qualité urbaine et performances environnementales
• Respecter le COS et les gabarits définis par la fiche de lot pour
une bonne insertion urbaine du bâtiment.
• Préciser les domaines d’excellence sociale, environnementale et
économique du lot.
• S’assurer que les choix de performances environnementales ne
priment pas sur la vocation des bâtiments, leurs usages et la
qualité des espaces publics.
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Faire dialoguer espaces publics et privés
• Privilégier la qualité des façades (jardins en rez-de-chaussée,
terrasses, baies vitrées) pour créer un paysage de rue et
valoriser les espaces publics
■■ AMBITION ÉNERGÉTIQUE
Concevoir des bâtiments et espaces publics énergétiquement
performants
• Mettre en œuvre une conception bioclimatique des bâtiments
(Bbio < 0,9 Bbio, max).
• Intégrer une méthode d’analyse en coût global.
• Être force de proposition et aller si possible dès à présent audelà des prescriptions.
Pour les constructions soumises à la RT2005 :
−−Critère de performance énergétique minimal : niveau BBC
Bâtiment Basse Consommation.
Pour les constructions soumises à la RT2012 :
−−Critère de performance énergétique minimal : RT2012-20 %,
−−Pour certaines opérations favorables, atteindre les
prescriptions plus ambitieuses définies par la fiche de lot,
notamment sur le cours de Stephenson.
Pour les espaces publics :
−−Utiliser des éclairages publics performants et
à la consommation maîtrisée.
−−Limiter les nuisances d’éclairage.
Raccorder les bâtiments au réseau de chaleur de Roubaix
• Privilégier le raccordement des bâtiments au réseau de chaleur
de Roubaix.
• Si absence de raccordement des bâtiments au réseau de
chaleur :
−−Le bâtiment doit produire une quantité d’énergie renouvelable
équivalente à 60 % des besoins en chauffage et ECS (par
biomasse, géothermie, solaire…)
−−De plus, 40 % des besoins en ECS du bâtiment doivent être
produits par du solaire thermique.
Développer les énergies renouvelables et de récupération, et
innover par l’expérimentation
• Les toitures des bâtiments devront être conçues et compatibles
avec l’implantation de capteurs solaires. La mise en place d’une
toiture photovoltaïque pourrait être envisagée dans un second
temps.
• Implanter une centrale photovoltaïque sur le parking mutualisé.
Gérer et évaluer l’énergie à différentes échelles
• Implanter dans chaque logement une technologie de suivi
individualisé et d’affichage des consommations énergétiques.
• Organiser le suivi des performances énergétiques du bâtiment
pendant 2 ans au moins après la livraison.

CONTRIBUER AUX AMBITIONS GÉNÉRALES DE L’UNION

Impliquer les habitants et usagers actuels et futurs
• Accompagner les nouveaux usages liés aux enjeux
environnementaux
−−Adapter le projet aux attentes des habitants et à leur
appropriation des usages
−−Élaborer un livret d’accueil à destination des habitants et usagers
présentant la performance environnementale et favorisant
l’appropriation des équipements et des nouveaux usages.
■■ MIXITÉS, VIE URBAINE ET CULTURELLE
Favoriser une mixité résidentielle par la diversification
de l’habitat
• Respecter les prescriptions de la fiche de lot en termes
de mixité programmatiques et typologiques.
• Concevoir des logements à la qualité architecturale identique
quelle que soit la destination (accession libre ou sociale).
Créer une mixité urbaine mettant en dynamique des fonctions
urbaines diversifiées
• Sur chaque parcelle, concevoir des espaces collectifs
aux usages diversifiés et adaptés à leurs destinataires.
Créer une mixité urbaine et sociale par la création d’espaces
publics/collectifs
• Limiter les risques de conflits d’usage par une implantation
adéquate des espaces publics et collectifs
• Clairement définir les vocations publiques et privées
et des conditions d’accessibilité des différents espaces
■■ MOBILITÉS ET ACCESSIBILITÉ
Inciter à l’utilisation des modes actifs (déplacements doux)
• Respecter le réseau et les continuités relatifs aux différents
modes de déplacement définis par l’aménageur
• Sécuriser et adapter les traversées à tous les usagers,
y compris les Personnes à Mobilité Réduite
• Déployer une offre de stationnement vélo, sur les espaces
publics et privés, respecter les seuils :
Prescriptions applicables aux espaces publics
−−Au minimum tous les 150 m sur les principaux axes cyclables
(Rue de l’Union)
−−Au minimum tous les 250 m sur les autres axes
−−Implantation des arceaux par groupe de 4 ou 5 à chaque fois
au minimum

Proposer une accessibilité automobile raisonnée
• Matérialiser (mettre en évidence) les espaces publics partagés,
• Implanter un parking silo d’environ 240 places dans le secteur :
−−Respecter les prescriptions pour la réalisation des parkings
silos : mutualisation, foisonnement, mutabilité
−−Créer des « vélopôles » associés aux parkings silos : création
de stationnements couverts et sécurisés, offre de services
complémentaires : location, entretien…
• Privilégier la localisation des stationnements obligatoires au
sein du parking silo, pour les parcelles qui en sont proches
• Respecter les seuils de stationnement véhicules dans le
périmètre de valorisation des transports en commun :
−−Habitat : maximum 1 place de voiture/logement
−−Activité tertiaire ou commerciale : maximum 1 place/115 m²
de SDP
−−Activité mixte ou industrielle : maximum 1 place/140 m² de
SDP
■■ QUALITÉ DES BÂTIMENTS ET MATÉRIAUX DURABLES
Favoriser les conceptions bioclimatiques et les démarches
environnementales
• Privilégier une démarche environnementale certifiée
ou des bâtiments labellisés
• Rédiger un livret d’entretien à l’attention des futurs
gestionnaires pour l’entretien et la maintenance

secteurs

Mobiliser de nouveaux partenariats pour faire la ville
• S’investir dans le club des partenaires et développer
des partenariats locaux.
• Proposer des actions participatives.

Rendre les logements et les locaux d’activités confortables
• Mettre en œuvre une ventilation (naturelle ou assistée)
qui permette un apport d’air de qualité
• Interdire l’utilisation de produits nocifs et toxiques

Déclinaison par

Informer régulièrement sur le projet de l’Union en s’appuyant
sur l’existant et en le complétant
• Contribuer aux actions d’informations par la présentation
du projet, l’organisation de visites de chantier…
• Collecter et transmettre des renseignements relatifs
à la participation des acteurs lors des initiatives menées.

Prescriptions applicables aux opérations :
−−Localiser les stationnements sur les parcelles à construire en
rez-de-chaussée, accessibles depuis l’espace public
et à proximité immédiate des entrées des bâtiments
−−Habitat : 2 accroches/logement dont au moins 2/3 dans des
locaux sécurisés
−−Activité tertiaire ou commerciale : 1 place/25 m² de SDP
−−Activité mixte ou industrielle : 1 place/80 m² de SDP

Prescriptions applicables aux opérations de logement :
• Éclairer naturellement plus de la moitié des surfaces des parties
communes de tous les immeubles de logement
• Éclairer naturellement plus de la moitié des salles de bain
pour les opérations construction de plus de 20 logements
• Ventiler naturellement au moins la moitié des salles de bain
et la totalité des cuisines dans les opérations de construction
de plus de 20 logements
• Concevoir les pièces de vie des logements avec un Facteur
Lumière Jour important (séjour : 2,5, cuisine : 2, chambre : 1,5)
Prescriptions applicables aux opérations tertiaires :
• Concevoir 80 % des bureaux des opérations tertiaires neuves
avec un Facteur Lumière Jour supérieur à 2

SECTEUR

■■ GOUVERNANCE ÉLARGIE ET PARTICIPATIVE
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Choisir des matériaux durables
• Privilégier des matériaux pour les espaces extérieurs et
les bâtiments : faiblement énergivores, d’origines renouvelables
ou issues de la récupération ou du recyclage.
• Privilégier des couches de forme d’origine locale pour
les espaces publics et favoriser leur réemploi sur site.
• Privilégier des matériaux labellisés : PEFC ou FSC pour
les bâtiments utilisant de manière significative le bois
(plus de 150 m3 de bois par m² de SDP construite).
• Utiliser 25 dm³ par m² de SDP de matériaux issus de la
récupération ou du recyclage.
■■ A
 CCOMPAGNEMENT VERS L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI
DURABLE
Développer l’emploi durant la phase de travaux
• Réserver un minimum de 5 % du nombre d’heures travaillées
pour l’emploi d’insertion dans les marchés de travaux
(aménagements urbains, constructions et réhabilitations).
■■ GESTION DES POLLUTIONS
Optimiser la gestion de terres polluées
• Respecter les recommandations relatives à la pollution dans
les fiches de lot bâtiment et les dossiers de consultation de
réalisation des espaces publics :
−−Principes pour la réutilisation des terres,
−−Protocoles et mesures à réaliser,
−−Prescriptions d’hygiène et de sécurité en phase travaux,
• Réaliser un nouveau plan de gestion, les travaux de dépollution
et l’Analyse Résiduelle des Risques, si changement de
destination de la parcelle par rapport au plan-guide.
• Assurer la traçabilité des terres polluées ; en cas d’excavation
et de stockage des terres sur des sites appropriés, en informer
l’aménageur.

SECTEUR
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■■ GESTION ET VALORISATION DE L’EAU ET DES DÉCHETS
L’EAU – PRÉSERVER UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE

Organiser à l’échelle de l’Union la récupération
et la réutilisation des eaux pluviales
• Collecter les eaux pluviales dans le parking silo de façon
mutualisée
• Aménager les systèmes de collecte et d’acheminement des
eaux de ruissellement,
Prescriptions applicables aux opérations de logement :
• Obtenir une perméabilisation minimale des espaces extérieurs
des parcelles de logement de 80 %
• Privilégier les systèmes de tamponnement par des toitures
végétalisées,
• Récupérer et réutiliser les eaux des toitures non végétalisées
dans les opérations de logement collectif :
−−supérieures à 20 logements : pour les sanitaires
−−inférieures à 20 logements : pour des usages collectifs
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Encourager à l’économie de ressources
• Pré-équiper systématiquement les locaux de dispositifs
économes en eau pour les WC (double chasse) et la robinetterie
(réducteurs de pression, temporisateurs…).
• Individualiser les abonnements d’eau potable pour les
logements.
VALORISER LES DÉCHETS

Réutiliser les matériaux disponibles sur le site
• Viser la réutilisation sur les espaces publics des matériaux
présents sur le site
Gérer collectivement le tri des déchets
• Respecter la charte chantier vert (effectué par les entreprises de
construction et d’aménagement).
• Appliquer le plan de réduction et de recyclage des déchets des
chantiers de bâtiment et des espaces publics.
• Implanter des poubelles sur l’espace public qui permettent
systématiquement le tri.
• Implanter dans le parking silo un espace de stockage de
quelques déchets spéciaux.
Inciter au tri à la source et rationaliser la collecte des déchets
ménagers
• Implanter des locaux dédiés à la collecte des encombrants sur
les parcelles.
• Collecter et trier les déchets : Si pas de point d’apport
volontaire, aménager des locaux communs suffisamment
dimensionnés pour l’implantation des bacs de collectes et de tri
des déchets dans les bâtiments en fonction des occupations.
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La rue de la Tossée.

- LA TOSSÉE
LA CITE MIXTE, ACTIVITÉ ET NOUVEAUX LOGEMENTS

c onserver les bâtiments les plus significatifs et démolir
les autres, laissant ainsi la place à des constructions
neuves qui poursuivent le récit de ces cités dans une
écriture et des usages contemporains ;
c onserver la forme compacte des cités, et en aucun
cas les banaliser en les intégrant à un maillage urbain
étranger à leur logique ;

secteurs

La recomposition urbaine de l’ensemble industriel de
la Tossée a été pensée à partir de cinq idées majeures :

La Tossée est conçue comme un « intérieur », où les
espaces sont intégrés et dessinés dans un même
ensemble, sans définition systématique de la parcelle
ni de la rue, mais dans l’esprit d’une communauté
d’espaces et de services. Ainsi, la notion de « rue »
s’estompe ; la logique d’espaces servis et d’espaces
servants laisse la place à un enchevêtrement d’usages
et de services. Les anciens rails et les peintures de sol
sont les seuls fils d’Ariane des flux passés et actuels,
dans un patchwork de matières sans bordures.
Cette petite cité d’activité qui regroupera à terme plus
de 1 000 emplois et 150 logements sur près de 4 ha,
prend ainsi le contre-pied des zones d’activités en plein
champ que l’on voit encore fleurir ça et là. Il se dessine
ici un travail partenarial, coordonné par l’aménageur et
l’urbaniste en chef, où chacun comprend et intègre les
interactions urbaines et fonctionnelles au sein de la cité.

Déclinaison par

Ce site autrefois occupé par le complexe industriel du
peignage de la Tossée est réaménagé et densifié, avec,
en fil rouge, l’idée de respecter la tradition des « cités
intégrées » d’antan. On y trouvera donc à la fois des
logements, des commerces et services, des bureaux et
des entreprises de petite industrie, logés soit dans des
bâtiments neufs (46 600 m2), soit dans des bâtiments
réhabilités (25 000 m2) : la chaufferie, les anciennes
pompes, plusieurs magasins de triage et de stockage.


mutualiser
des services pour économiser l’espace, et
en particulier le stationnement ;
u tiliser des matériaux bruts, simples et pérennes pour
l’architecture des bâtiments et les sols en réhabilitation
ou en constructions neuves ;

SECTEUR


ponctuer
ces « domaines » par des « lanternes »,
sortes d’événements architecturaux qui signalent
les entrées et mettent en scènes les éléments
architectoniques majeurs (cheminées, machines,
passerelles…).
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RECHERCHER LES EXCELLENCES SUR LE SECTEUR
■■ DENSITÉS, FORMES ET INSERTION URBAINE
Élaborer des stratégies urbaines par secteur, veillant à
concilier qualité urbaine et performances environnementales
• Respecter le COS et les gabarits définis par la fiche de lot pour
une bonne insertion urbaine du bâtiment.
• Préciser les domaines d’excellence sociale, environnementale et
économique du lot.
• S’assurer que les choix de performances environnementales
ne priment pas sur la vocation des bâtiments, leurs usages et la
qualité des espaces publics.
Faire dialoguer espaces publics et privés.
• Travailler la porosité et éviter les cœurs d’îlots « introvertis » sur
la Tossée.
• Privilégier la qualité des façades (jardins en rez-de-chaussée,
terrasses, baies vitrées) pour créer un paysage de rue et
valoriser les espaces publics.
■■ AMBITION ÉNERGÉTIQUE
Concevoir des bâtiments et espaces publics énergétiquement
performants
• Mettre en œuvre une conception bioclimatique des bâtiments
(Bbio < 0,9 Bbio,max)
• Intégrer une méthode d’analyse en coût global
• Être force de proposition et aller si possible dès à présent audelà des prescriptions :

SECTEUR
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Pour les constructions soumises à la RT2005
• Critère de performance énergétique minimal : niveau BBC
Bâtiment Basse Consommation
Pour les constructions soumises à la RT2012
• Critère de performance énergétique minimal : RT2012-20 %,
• Pour certaines opérations favorables, atteindre les prescriptions
plus ambitieuses définies par la fiche de lot.
Pour les espaces publics
• Utiliser des éclairages publics performants et à la
consommation maîtrisée.
• Limiter les nuisances d’éclairage.
Raccorder les bâtiments au réseau de chaleur de Roubaix
• Privilégier le raccordement des bâtiments au réseau de chaleur
de Roubaix.
• Si absence de raccordement des bâtiments au réseau de
chaleur :
−−Le bâtiment doit produire une quantité d’énergie renouvelable
équivalente à 60 % des besoins en chauffage et ECS (par
biomasse, géothermie, solaire…).
−−De plus, 40 % des besoins en ECS du bâtiment doivent être
produits par du solaire thermique.
Développer les énergies renouvelables et de récupération, et
innover par l’expérimentation
• Les toitures des bâtiments devront être conçues et compatibles
avec l’implantation de capteurs solaires. La mise en place de la
toiture photovoltaïque pourrait être envisagée dans un second
temps.
• Implanter une centrale photovoltaïque sur le parking silo.
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• Créer les conditions d’implantation d’une centrale
photovoltaïque en couverture des deux bâtiments existants
situés à l’angle de la rue de l’Union et de la rue des cinq voies.
Gérer et évaluer l’énergie à différentes échelles
• Implanter dans chaque logement une technologie de suivi
individualisé et d’affichage des consommations énergétiques.
• Organiser le suivi des performances énergétiques du bâtiment
pendant 2 ans au moins après la livraison.
■■ MOBILITÉS ET ACCESSIBILITÉ
Inciter à l’utilisation des modes actifs (déplacements doux)
• Respecter le réseau et les continuités relatifs aux différents
modes de déplacement définis par l’aménageur
• Sécuriser et adapter les traversées à tous les usagers, y compris
les Personnes à Mobilité Réduite
• Aménager des voies cyclables sécurisées (Rue de Roubaix, Rue
de l’Union Est)
• Déployer une offre de stationnement vélo, sur les espaces
publics et privés, respecter les seuils :
Prescriptions applicables aux espaces publics
−−Au minimum tous les 150 m sur les principaux axes cyclables
(Rue de Roubaix, Rue de l’Union Est).
−−Au minimum tous les 250 m sur les autres axes.
−−Implantation des arceaux par groupe de 4 ou 5 à chaque fois
au minimum.
Prescriptions applicables aux opérations :
−−Localiser les stationnements sur les parcelles à construire
en rez-de-chaussée, accessibles depuis l’espace public et à
proximité immédiate des entrées des bâtiments.
−−Habitat : 2 accroches/logement dont au moins 2/3 dans des
locaux sécurisés.
−−Activité commerciale : 1 place/25 m² de SDP.
−−Activité mixte ou industrielle : 1 place/80 m² de SDP.
Proposer une accessibilité automobile raisonnée
• Matérialiser les espaces publics partagés
• Implanter un parking mutualisé d’environ 380 places dans le
secteur
−−Respecter des prescriptions pour la réalisation de parkings
mutualisés : mutualisation, foisonnement, mutabilité.
−−Créer des « vélopôles » associés au parking mutualisé :
création de stationnements couverts et sécurisés, offre de
services complémentaires : location, entretien…
• Privilégier la localisation des stationnements obligatoires au
sein des parkings silos, pour les parcelles qui en sont proches
• Respecter les seuils de stationnement véhicules dans le
périmètre de valorisation des transports en commun :
−−Habitat : maximum 1 place de voiture/logement.
−−Activité tertiaire ou commerciale : maximum 1 place/115 m²
de SDP.
−−Activité mixte ou industrielle : maximum 1 place/140 m² de SDP.
−−Privilégier la localisation des stationnements obligatoires au
sein du parking silo, pour les parcelles qui en sont proches.

■■ MIXITÉS, VIE URBAINE ET CULTURELLE
Favoriser une mixité résidentielle par la diversification de
l’habitat
• Respecter les prescriptions de la fiche de lot en termes de
mixité programmatiques et typologiques.
• Concevoir des logements à la qualité architecturale identique
quelle que soit la destination (accession libre ou sociale).

Créer une mixité urbaine mettant en dynamique des fonctions
urbaines diversifiées
• Sur chaque parcelle, concevoir des espaces collectifs aux
usages diversifiés et adaptés à leurs destinataires.
Créer une mixité urbaine et sociale par la création d’espaces
publics/collectifs
• Limiter les risques de conflits d’usage par une implantation
adéquate des espaces publics et collectifs.
• Clairement définir les vocations publiques et privées et des
conditions d’accessibilité des différents espaces.

CONTRIBUER AUX AMBITIONS GÉNÉRALES DE L’UNION
■■ GOUVERNANCE ÉLARGIE ET PARTICIPATIVE

■■ QUALITÉ DES BÂTIMENTS ET MATÉRIAUX DURABLES

Informer régulièrement sur le projet de l’Union en s’appuyant
sur l’existant et en le complétant
• Contribuer aux actions d’informations par la présentation du
projet, l’organisation de visites de chantier…
• Collecter et transmettre des renseignements relatifs à la
participation des acteurs lors des initiatives menées.

Favoriser les conceptions bioclimatiques et les démarches
environnementales
• Privilégier une démarche environnementale certifiée ou des
bâtiments labellisés
• Mettre en œuvre une conception bioclimatique avancée sur les
lots de logement adaptés dans le Nord du secteur
• Rédiger un livret d’entretien à l’attention des futurs
gestionnaires pour l’entretien et la maintenance

■■ NATURE EN VILLE ET BIODIVERSITÉ
Objectifs applicables aux opérations
• Respecter un coefficient de biotope par surface minimum
de 0,6 pour les lots d’habitation.

Prescriptions applicables aux opérations de logement :
• Éclairer naturellement plus de la moitié des surfaces des parties
communes de tous les immeubles de logement
• Éclairer naturellement plus de la moitié des salles de bain pour
les opérations construction de plus de 20 logements
• Ventiler naturellement au moins la moitié des salles de bain et
la totalité des cuisines dans les opérations de construction de
plus de 20 logements
• Concevoir les pièces de vie des logements avec un Facteur
Lumière Jour important (séjour : 2,5, cuisine : 2, chambre : 1,5)

secteurs

Impliquer les habitants et usagers actuels et futurs
• Accompagner les nouveaux usages liés aux enjeux
environnementaux
−−Adapter le projet aux attentes des habitants et à leur
appropriation des usages.
−−Élaborer un livret d’accueil à destination des habitants et
usagers présentant la performance environnementale et
favorisant l’appropriation des équipements et des nouveaux
usages.

Rendre les logements et les locaux d’activités confortables
• Mettre en œuvre une ventilation (naturelle ou assistée) qui
permette un apport d’air de qualité
• Interdire l’utilisation de produits nocifs et toxiques

Déclinaison par

Mobiliser de nouveaux partenariats pour faire la ville
• S’investir dans le club des partenaires et développer des
partenariats locaux
• Proposer des actions participatives

Prescriptions applicables aux opérations tertiaires :
• Concevoir 80 % des bureaux des opérations tertiaires neuves
avec un Facteur Lumière Jour supérieur à 2

Quartier « générateur » de biodiversité

Favoriser l’appropriation par tous de cette nature en ville
• Concevoir des espaces et choisir des essences compatibles
avec les plans de gestion différenciés des espaces verts des
gestionnaires (espaces publics, espaces privés),
• Prendre en compte le plan de gestion contre les espèces
invasives durant la phase travaux

Choisir des matériaux durables
• Privilégier des matériaux pour les espaces extérieurs et les
bâtiments : faiblement énergivores, d’origines renouvelables
ou issues de la récupération ou du recyclage
• Privilégier des couches de forme d’origine locale pour
les espaces publics et favoriser leur réemploi sur site
• Privilégier des matériaux labellisés : PEFC ou FSC pour
les bâtiments utilisant de manière significative le bois
(plus de 150 m3 de bois par m2 de SDP construite).
• Utiliser 25 dm³ par m² de SDP de matériaux issus
de la récupération ou du recyclage

SECTEUR

Quartier « diffuseur » de biodiversité
• Installer une continuité aérienne autour du Cours de la Tossée
• Favoriser la végétalisation des bâtiments le long du Cours de la
Tossée
• Concevoir un éclairage public adapté et optimisé pour favoriser
la présence de certaines espèces et la mise en place d’une
trame noire
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■■ A
 CCOMPAGNEMENT VERS L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI
DURABLE
Développer l’emploi durant la phase de travaux
• Réserver un minimum de 5 % du nombre d’heures travaillées
pour l’emploi d’insertion dans les marchés de travaux
(aménagements urbains, constructions et réhabilitations)
■■ GESTION DES POLLUTIONS
Optimiser la gestion de terres polluées
• Respecter les recommandations relatives à la pollution dans
les fiches de lot bâtiment et les dossiers de consultation de
réalisation des espaces publics :
−−Principes pour la réutilisation des terres
−−Protocoles et mesures à réaliser
−−Prescriptions d’hygiène et de sécurité en phase travaux
• Réaliser un nouveau plan de gestion, les travaux de dépollution
et l’Analyse Résiduelle des Risques, si changement de
destination de la parcelle par rapport au plan-guide
• Assurer la traçabilité des terres polluées ; en cas d’excavation
et de stockage des terres sur des sites appropriés, en informer
l’aménageur.
■■ GESTION ET VALORISATION DE L’EAU ET DES DÉCHETS
L’EAU – PRÉSERVER UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE

Organiser à l’échelle de l’Union la récupération et la
réutilisation des eaux pluviales
• Collecter les eaux pluviales dans le parking silo de façon
mutualisée
• Aménager les systèmes de collecte et d’acheminement des
eaux de ruissellement

SECTEUR
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Prescriptions applicables aux opérations de logement :
• Obtenir une perméabilisation minimale des espaces extérieurs
des parcelles de logement de 80 %
• Privilégier les systèmes de tamponnement par des toitures
végétalisées,
• Récupérer et réutiliser les eaux des toitures non végétalisées
dans les opérations de logement collectif :
−−supérieures à 20 logements : pour les sanitaires
−−inférieures à 20 logements : pour des usages collectifs
Encourager à l’économie de ressources
• Pré-équiper systématiquement les locaux de dispositifs
économes en eau pour les WC (double chasse) et la robinetterie
(réducteurs de pression, temporisateurs…).
• Individualiser les abonnements d’eau potable pour les
logements
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VALORISER LES DÉCHETS

Réutiliser les matériaux disponibles sur le site
• Viser la réutilisation sur les espaces publics des matériaux
présents sur le site
Gérer collectivement le tri des déchets
• Respecter la charte chantier vert (effectué par les entreprises de
construction et d’aménagement)
• Appliquer le plan de réduction et de recyclage des déchets des
chantiers de bâtiment et des espaces publics.
• Implanter des poubelles sur l’espace public qui permettent
systématiquement le tri
• Implanter dans le parking silo un espace de stockage de
quelques déchets spéciaux
Inciter au tri à la source et rationaliser la collecte des déchets
ménagers
• Implanter des locaux dédiés à la collecte des encombrants sur
les parcelles
• Collecter et trier les déchets : Si pas de point d’apport
volontaire, aménager des locaux communs suffisamment
dimensionnés pour l’implantation des bacs de collectes et de tri
des déchets dans les bâtiments en fonction des occupations

© kipsta-beal et blanckaert

Le siège de Kipsta.

- LES RIVES DE L’UNION
AUTOUR DE L’EX-TERKEN

Depuis l’origine du projet de l’Union, la pointe Est
du grand papillon vert du drapé est conçue comme
un quartier habité (450 logements) : des plots de 4 à
8 niveaux s’organisent en résidences dans une parcelle
paysagée, maintenant des vues ouvertes vers le canal.
Ce secteur qui pourrait accueillir un grand équipement
métropolitain sera l’un des derniers développements
de l’Union.

secteurs

L’implantation de ce centre mondial de conception
des sports collectifs KIPSTA a fait l’objet d’une
négociation et de nombreuses itérations entre
les collectivités, l’aménageur, l’urbaniste en chef
d’une part, et l’entreprise et son architecte (Béal
et Blanckaert) d’autre part. L’enjeu a été en effet
de croiser les contraintes de fonctionnement du
futur site Kipsta, et les valeurs et principes urbains
et paysagers qui constituent les grands invariants
du projet, et notamment :

- la qualité du traitement paysager et des limites
du site Kipsta.

Déclinaison par

Ce site englobant trois anciens ensembles industriels
(une usine à gaz, un ancien dépôt de bus, la brasserie
Terken) fait l’objet d’un projet de transformation
spectaculaire. Sur une parcelle de 7,8 hectares,
Kipsta, marque du groupe Oxylane (ex-Décathlon),
va implanter son siège international, composé d’un
magasin, de bureaux et d’un grand complexe de
pratique de sports collectifs.

- le maintien et la réhabilitation du patrimoine bâti
de l’ancienne usine Terken, et notamment le front
à canal et la tour ;
- l’intégration paysagère des terrains sportifs et
aires de pratique dans les continuités paysagères,
piétonnes, visuelles, hydrauliques, et biodiversité
du drapé ;

SECTEUR

Sauf mention contraire, les indicateurs donnés ci-dessous sont des minima. Les points traités se réfèrent aux fiches thématiques du référentiel.
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RECHERCHER LES EXCELLENCES SUR LE SECTEUR
■■ NATURE EN VILLE ET BIODIVERSITÉ
Objectifs applicables aux opérations
• Respecter un coefficient de biotope par surface minimum de 0,6
pour les lots d’habitation.
Quartier « générateur » de biodiversité
• Gérer de façon spécifique des espaces à caractère naturel
du secteur :
−−Milieux prairiaux/arbustifs : conforter le mode de gestion
écologique des jardins familiaux
−−Milieux humides : créer une zone humide fonctionnelle à
ouverture au public limitée
• Dans les cœurs de nature, utiliser à 95 % des espèces locales,
(marais protégé).
Quartier « diffuseur » de biodiversité
• Aménager et gérer le bassin de rétention des eaux de pluie
suivant des principes de génie écologique adaptés :
−−en adaptant la topographie aux variations du niveau d’eau,
−−en répondant aux exigences de la végétation aquatique.
• Créer des passages à faune entre les deux marais
• Respecter la continuité de pleine terre dans les parcelles
adjacentes reliant les quais et les jardins familiaux
• Favoriser les continuités au sol et maintenir une continuité verte
entre les espaces extérieurs publics et privés
• Concevoir un éclairage public adapté et optimisé pour favoriser
la présence de certaines espèces et la mise en place d’une
trame noire

Favoriser l’appropriation par tous de cette nature en ville
• Concevoir des espaces et choisir des essences compatibles
avec les plans de gestion différenciés des espaces verts des
gestionnaires (espaces publics, espaces privés),
• Prendre en compte le plan de gestion contre les espèces
invasives durant la phase travaux
■■ MIXITÉS, VIE URBAINE ET CULTURELLE
Favoriser une mixité résidentielle par la diversification de
l’habitat
• Respecter les prescriptions de la fiche de lot en termes de
mixité programmatiques et typologiques,
• Concevoir des logements à la qualité architecturale identique
quelle que soit la destination (accession libre ou sociale)
Créer une mixité urbaine mettant en dynamique des fonctions
urbaines diversifiées
• Sur chaque parcelle, concevoir des espaces collectifs aux
usages diversifiés et adaptés à leurs destinataires
Créer une mixité urbaine et sociale par la création d’espaces
publics/collectifs
• Limiter les risques de conflits d’usage par une implantation
adéquate des espaces publics et collectifs
• Clairement définir les vocations publiques et privées et des
conditions d’accessibilité des différents espaces
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CONTRIBUER AUX AMBITIONS GÉNÉRALES DE L’UNION
■■ GOUVERNANCE ÉLARGIE ET PARTICIPATIVE

■■ MOBILITÉS ET ACCESSIBILITÉ

Informer régulièrement sur le projet de l’Union en s’appuyant
sur l’existant et en le complétant
• Contribuer aux actions d’informations par la présentation du
projet, l’organisation de visites de chantier…
• Collecter et transmettre des renseignements relatifs à la
participation des acteurs lors des initiatives menées

Inciter à l’utilisation des modes actifs (déplacements doux)
• Respecter le réseau et les continuités relatifs aux différents
modes de déplacement définis par l’aménageur
• Sécuriser et adapter les traversées à tous les usagers, y compris
les Personnes à Mobilité Réduite
• Étudier la possibilité de renforcer la trame piétonne au sein de
la parcelle Kipsta et à travers les jardins familiaux de Wattrelos
• Déployer une offre de stationnement vélo, sur les espaces
publics et privés, respecter les seuils :
Prescriptions applicables aux espaces publics
−−Au minimum tous les 150 m sur les principaux axes cyclables
(Rue l’Union Est et véloroute sur les quais)
−−Au minimum tous les 250 m sur les autres axes
−−Implantation des arceaux par groupe de 4 ou 5 à chaque fois
au minimum
Prescriptions applicables aux opérations :
−−Localiser les stationnements sur les parcelles à construire
en rez-de-chaussée, accessibles depuis l’espace public et à
proximité immédiate des entrées des bâtiments
−−Habitat : 2 accroches/logement dont au moins 2/3 dans des
locaux sécurisés
−−Activité mixte ou industrielle : 1 place/80 m² de SDP

Mobiliser de nouveaux partenariats pour faire la ville
• S’investir dans le club des partenaires et développer des
partenariats locaux
• Proposer des actions participatives

SECTEUR

Impliquer les habitants et usagers actuels et futurs
• Accompagner les nouveaux usages liés aux enjeux
environnementaux
−−Adapter le projet aux attentes des habitants et à leur
appropriation des usages
−−Élaborer un livret d’accueil à destination des habitants et
usagers présentant la performance environnementale et
favorisant l’appropriation des équipements et des nouveaux
usages.
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Favoriser les conceptions bioclimatiques et les démarches
environnementales
• Privilégier une démarche environnementale certifiée ou des
bâtiments labellisés
• Mettre en œuvre une conception bioclimatique avancée sur les
lots de logement de la pointe Est
• Rédiger un livret d’entretien à l’attention des futurs
gestionnaires pour l’entretien et la maintenance
Rendre les logements et les locaux d’activités confortables
• Mettre en œuvre une ventilation (naturelle ou assistée) qui
permette un apport d’air de qualité
• Interdire l’utilisation de produits nocifs et toxiques
Prescriptions applicables aux opérations de logement :
• Éclairer naturellement plus de la moitié des surfaces des parties
communes de tous les immeubles de logement
• Éclairer naturellement plus de la moitié des salles de bain pour
les opérations construction de plus de 20 logements
• Ventiler naturellement au moins la moitié des salles de bain et
la totalité des cuisines dans les opérations de construction de
plus de 20 logements
• Concevoir les pièces de vie des logements avec un Facteur
Lumière Jour important (séjour : 2,5, cuisine : 2, chambre : 1,5)
Prescriptions applicables aux opérations tertiaires :
• Concevoir 80 % des bureaux des opérations tertiaires neuves
avec un Facteur Lumière Jour supérieur à 2
Choisir des matériaux durables
• Privilégier des matériaux pour les espaces extérieurs et les
bâtiments : faiblement énergivores, d’origines renouvelables ou
issues de la récupération ou du recyclage
• Privilégier des couches de forme d’origine locale pour
les espaces publics et favoriser leur réemploi sur site
• Privilégier des matériaux labellisés : PEFC ou FSC pour
les bâtiments utilisant de manière significative le bois
(plus de 150 m3 de bois par m2 de SDP construite).
• Utiliser 25 dm³ par m² de SDP de matériaux issus de la
récupération ou du recyclage
■■ A
 CCOMPAGNEMENT VERS L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI
DURABLE

Élaborer des stratégies urbaines par secteur, veillant à
concilier qualité urbaine et performances environnementales
• Respecter le COS et les gabarits définis par la fiche de lot pour
une bonne insertion urbaine du bâtiment
• Préciser les domaines d’excellence sociale, environnementale et
économique du lot
• S’assurer que les choix de performances environnementales ne
priment pas sur la vocation des bâtiments, leurs usages et la
qualité des espaces publics
Faire dialoguer espaces publics et privés.
• Privilégier la qualité des façades (jardins en rez-de-chaussée,
terrasses, baies vitrées) pour créer un paysage de rue et
valoriser les espaces publics de nature
■■ AMBITION ÉNERGÉTIQUE
Concevoir des bâtiments et espaces publics énergétiquement
performants
• Mettre en œuvre une conception bioclimatique des bâtiments
(Bbio < 0,9 Bbio,max)
• Intégrer une méthode d’analyse en coût global
• Être force de proposition et aller si possible dès à présent audelà des prescriptions :
Pour les constructions soumises à la RT2012
• Critère de performance énergétique minimal : RT2012-20 %,
• Pour certaines opérations favorables, atteindre les prescriptions
plus ambitieuses définies par la fiche de lot,
Pour les espaces publics
• Utiliser des éclairages publics performants et à la
consommation maîtrisée
• Limiter les nuisances d’éclairage
Raccorder les bâtiments au réseau de chaleur de Roubaix
• Privilégier le raccordement des bâtiments au réseau de chaleur
de Roubaix
• Si absence de raccordement des bâtiments au réseau de chaleur :
−−Le bâtiment doit produire une quantité d’énergie renouvelable
équivalente à 60 % des besoins en chauffage et ECS (par
biomasse, géothermie, solaire…)
−−De plus, 40 % des besoins en ECS du bâtiment doivent être
produits par du solaire thermique

secteurs

■■ QUALITÉ DES BÂTIMENTS ET MATÉRIAUX DURABLES

■■ DENSITÉS, FORMES ET INSERTION URBAINE

Déclinaison par

Proposer une accessibilité automobile raisonnée
• Matérialiser les espaces publics partagés par les différents
modes
• Respecter les seuils de stationnement véhicules hors du
périmètre de valorisation des transports en commun :
−−Habitat : maximum 1,5 place de voiture/logement
−−Activité mixte ou industrielle : maximum 1 place/115 m² de
SDP

Développer les énergies renouvelables et de récupération, et
innover par l’expérimentation
Gérer et évaluer l’énergie à différentes échelles
• Implanter dans chaque logement une technologie de suivi
individualisé et d’affichage des consommations énergétiques
• Organiser le suivi des performances énergétiques du bâtiment
pendant 2 ans au moins après la livraison

SECTEUR

Développer l’emploi durant la phase de travaux
• Réserver un minimum de 5 % du nombre d’heures travaillées
pour l’emploi d’insertion dans les marchés de travaux
(aménagements urbains, constructions et réhabilitations)
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■■ GESTION DES POLLUTIONS
Optimiser la gestion de terres polluées
• Respecter les recommandations relatives à la pollution dans
les fiches de lot bâtiment et les dossiers de consultation de
réalisation des espaces publics :
−−Principes pour la réutilisation des terres
−−Protocoles et mesures à réaliser
−−Prescriptions d’hygiène et de sécurité en phase travaux
• Réaliser un nouveau plan de gestion, les travaux de dépollution
et l’Analyse Résiduelle des Risques, si changement de
destination de la parcelle par rapport au plan-guide
• Assurer la traçabilité des terres polluées ; en cas d’excavation
et de stockage des terres sur des sites appropriés, en informer
l’aménageur.
■■ GESTION ET VALORISATION DE L’EAU ET DES DÉCHETS
L’EAU – PRÉSERVER UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE

Organiser à l’échelle de l’Union la récupération et la
réutilisation des eaux pluviales
• Implanter un bassin de tamponnement pour le recueil des eaux
pluviales.
• Traiter naturellement des eaux de ruissellement salies sur
le parc par des techniques alternatives (phytoremédiation,
filtration sur sable ou par lit planté…).
• Aménager les systèmes de collecte et d’acheminement des
eaux de ruissellement,

SECTEUR
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Prescriptions applicables aux opérations de logement :
• Obtenir une perméabilisation minimale des espaces extérieurs
des parcelles de logement de 80 %.
• Privilégier les systèmes de tamponnement par des toitures
végétalisées,
• Récupérer et réutiliser les eaux des toitures non végétalisées
dans les opérations de logement collectif :
−−supérieures à 20 logements : pour les sanitaires,
−−inférieures à 20 logements : pour des usages collectifs.
Encourager à l’économie de ressources
• Pré-équiper systématiquement les locaux de dispositifs
économes en eau pour les WC (double chasse) et la robinetterie
(réducteurs de pression, temporisateurs…).
• Individualiser les abonnements d’eau potable pour les
logements
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VALORISER LES DÉCHETS

Réutiliser les matériaux disponibles sur le site
• Viser la réutilisation sur les espaces publics des matériaux
présents sur le site.
Gérer collectivement le tri des déchets
• Respecter la charte chantier vert (effectué par les entreprises
de construction et d’aménagement)
• Appliquer le plan de réduction et de recyclage des déchets
des chantiers de bâtiment et des espaces publics.
• Implanter des poubelles sur l’espace public qui permettent
systématiquement le tri.
Inciter au tri à la source et rationaliser la collecte des déchets
ménagers
• Implanter des locaux dédiés à la collecte des encombrants
sur les parcelles.
• Collecter et trier les déchets : Si pas de point d’apport
volontaire, aménager des locaux communs suffisamment
dimensionnés pour l’implantation des bacs de collectes et de tri
des déchets dans les bâtiments en fonction des occupations.

© Sébastien Jarry

Le canal de Roubaix

– LES RIVES DE L’UNION SUD ET SAINT-JOSEPH
UN ESPACE DE LIAISON

secteurs

au boulevard de Metz. La nouvelle étude menée par la
Fabrique Urbaine a fait l’objet de nombreux échanges,
y compris avec l’aménageur et l’urbaniste de l’Union.
L’aboutissement de cette étude permettra d’envisager
le développement de certains lots de logement ou
d’activités, mais l’échéancier du développement de
ce secteur de l’Union n’est pas encore fixé.

Déclinaison par

Au sud-est de l’Union, les secteurs des Rives Sud de
l’Union et Saint-Joseph sont des quartiers d’habitat
ancien. Avec le projet d’aménagement, ils seront
rénovés et reconfigurés pour devenir des lieux
d’activités, de rencontres et de vie. Ils conserveront
leur vocation résidentielle, mais s’ouvriront aux
activités économiques (40 000 m2) et les nouveaux
espaces publics contribueront à relier ces secteurs
aux quartiers historiques. Des logements anciens
seront détruits, 300 logements neufs seront construits
(maisons individuelles, logements intermédiaires et
petits collectifs).
En partie dans la ZAC de l’Union, le secteur
Saint-Joseph a fait l’objet en 2012 d’une étude
concertée avec la ville de Roubaix, la Communauté
Urbaine de Lille et l’aménageur dans le but
de mettre à jour les orientations urbaines en vue
de son passage à l’opérationnel. En 2014, les premiers
lots font l’objet de fiches en vue de la consultation
d’opérateurs et d’architectes.
En 2013, la ville de Roubaix et la Communauté Urbaine
de Lille ont mené une réflexion sur l’ensemble
du quartier du Cul du Four, de la rue de Tourcoing

SECTEUR

Sauf mention contraire, les indicateurs donnés ci-dessous sont des minima. Les points traités se réfèrent aux fiches thématiques du référentiel.
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RECHERCHER LES EXCELLENCES SUR LE SECTEUR
■■ DENSITÉS, FORMES ET INSERTION URBAINE

■■ MIXITÉS, VIE URBAINE ET CULTURELLE

Élaborer des stratégies urbaines par secteur, veillant à
concilier qualité urbaine et performances environnementales
• Respecter le COS et les gabarits définis par la fiche de lot pour
une bonne insertion urbaine du bâtiment
• Préciser les domaines d’excellence sociale, environnementale et
économique du lot
• S’assurer que les choix de performances environnementales ne
priment pas sur la vocation des bâtiments, leurs usages et la
qualité des espaces publics
• Privilégier la qualité des façades (jardins en rez-de-chaussée,
terrasses, baies vitrées) en lien avec la valorisation des espaces
publics de nature

Favoriser une mixité résidentielle par la diversification de
l’habitat
• Respecter les prescriptions de la fiche de lot en termes de
mixité programmatiques et typologiques
• Concevoir des logements à la qualité architecturale identique
quelle que soit la destination (accession libre ou sociale)

Faire dialoguer espaces publics et privés.
• Privilégier la qualité des façades (jardins en rez-de-chaussée,
terrasses, baies vitrées) pour créer un paysage de rue et
valoriser les espaces publics de nature

Créer une mixité urbaine mettant en dynamique des fonctions
urbaines diversifiées
• Sur chaque parcelle, concevoir des espaces collectifs aux
usages diversifiés et adaptés à leurs destinataires
Créer une mixité urbaine et sociale par la création d’espaces
publics/collectifs
• Limiter les risques de conflits d’usage par une implantation
adéquate des espaces publics et collectifs
• Clairement définir les vocations publiques et privées et des
conditions d’accessibilité des différents espaces

CONTRIBUER AUX AMBITIONS GÉNÉRALES DE L’UNION
■■ GOUVERNANCE ÉLARGIE ET PARTICIPATIVE
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Informer régulièrement sur le projet de l’Union en s’appuyant
sur l’existant et en le complétant
• Contribuer aux actions d’informations par la présentation du
projet, l’organisation de visites de chantier…
• Collecter et transmettre des renseignements relatifs à la
participation des acteurs lors des initiatives menées
Mobiliser de nouveaux partenariats pour faire la ville
• S’investir dans le club des partenaires et développer des
partenariats locaux
• Proposer des actions participatives
Impliquer les habitants et usagers actuels et futurs
• Engager une démarche participative autour des « lieux
communs », lors de la réalisation des espaces publics
• Accompagner les nouveaux usages liés aux enjeux
environnementaux
−−Adapter le projet aux attentes des habitants et à leur
appropriation des usages
−−Élaborer un livret d’accueil à destination des habitants et
usagers présentant la performance environnementale et
favorisant l’appropriation des équipements et des nouveaux
usages.
■■ NATURE EN VILLE ET BIODIVERSITÉ

SECTEUR

Objectifs applicables aux opérations :
• Respecter un coefficient de biotope par surface minimum de 0,6
pour les lots d’habitation
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Favoriser l’appropriation par tous de cette nature en ville
• Concevoir des espaces et choisir des essences compatibles
avec les plans de gestion différenciés des espaces verts des
gestionnaires (espaces publics, espaces privés),
• Prendre en compte le plan de gestion contre les espèces
invasives durant la phase travaux
■■ MOBILITÉS ET ACCESSIBILITÉ
Inciter à l’utilisation des modes actifs (déplacements doux)
• Respecter le réseau et les continuités relatifs aux différents
modes de déplacement définis par l’aménageur
• Sécuriser et adapter les traversées à tous les usagers, y compris
les Personnes à Mobilité Réduite
• Déployer une offre de stationnement vélo, sur les espaces
publics et privés, respecter les seuils :
Prescriptions applicables aux espaces publics
−−Au minimum tous les 250 m sur les autres axes
−−Implantation des arceaux par groupe de 4 ou 5 à chaque fois
au minimum
Prescriptions applicables aux opérations :
−−Localiser les stationnements sur les parcelles à construire
en rez-de-chaussée, accessibles depuis l’espace public et à
proximité immédiate des entrées des bâtiments
−−Habitat : 2 accroches/logement dont au moins 2/3 dans des
locaux sécurisés
−−Activité commerciale : 1 place/25 m² de SDP
−−Activité mixte ou industrielle : 1 place/80 m² de SDP

Proposer une accessibilité automobile raisonnée
• Matérialiser les espaces publics partagés par les différents
modes
• Respecter les seuils de stationnement véhicules hors du
périmètre de valorisation des transports en commun :
−−Habitat : maximum 1,5 place de voiture/logement
−−Activité mixte ou industrielle : maximum 1 place/115 m² de SDP

Pour les constructions soumises à la RT2005
• Critère de performance énergétique minimal : niveau BBC
Bâtiment Basse Consommation
Pour les constructions soumises à la RT2012
• Critère de performance énergétique minimal : RT2012-20 %,
• Pour certaines opérations favorables, atteindre les prescriptions
plus ambitieuses définies par la fiche de lot,

■■ QUALITÉ DES BÂTIMENTS ET MATÉRIAUX DURABLES

Prescriptions applicables aux opérations de logement :
• Éclairer naturellement plus de la moitié des surfaces des parties
communes de tous les immeubles de logement
• Éclairer naturellement plus de la moitié des salles de bain pour
les opérations construction de plus de 20 logements
• Ventiler naturellement au moins la moitié des salles de bain et
la totalité des cuisines dans les opérations de construction de
plus de 20 logements
• Concevoir les pièces de vie des logements avec un Facteur
Lumière Jour important (séjour : 2,5, cuisine : 2, chambre : 1,5)
Choisir des matériaux durables
• Privilégier des matériaux pour les espaces extérieurs et les
bâtiments : faiblement énergivores, d’origines renouvelables ou
issues de la récupération ou du recyclage
• Privilégier des couches de forme d’origine locale pour les
espaces publics et favoriser leur réemploi sur site
• Privilégier des matériaux labellisés : PEFC ou FSC pour les
bâtiments utilisant de manière significative le bois (plus de
150 m3 de bois par m2 de SDP construite).
• Utiliser 25 dm³ par m² de SDP de matériaux issus de la
récupération ou du recyclage

Raccorder les bâtiments au réseau de chaleur de Roubaix
• Privilégier le raccordement des bâtiments au réseau de chaleur
de Roubaix
• Si absence de raccordement des bâtiments au réseau de
chaleur :
−−Le bâtiment doit produire une quantité d’énergie renouvelable
équivalente à 60 % des besoins en chauffage et ECS (par
biomasse, géothermie, solaire…)
−−De plus, 40 % des besoins en ECS du bâtiment doivent être
produits par du solaire thermique
Gérer et évaluer l’énergie à différentes échelles
• Implanter dans chaque logement une technologie de suivi
individualisé et d’affichage des consommations énergétiques
• Organiser le suivi des performances énergétiques du bâtiment
pendant 2 ans au moins après la livraison
Gestion des pollutions Optimiser la gestion de terres polluées
• Respecter les recommandations relatives à la pollution dans
les fiches de lot bâtiment et les dossiers de consultation de
réalisation des espaces publics :
−−Principes pour la réutilisation des terres
−−Protocoles et mesures à réaliser
−−Prescriptions d’hygiène et de sécurité en phase travaux
• Réaliser un nouveau plan de gestion, les travaux de dépollution
et l’Analyse Résiduelle des Risques, si changement de
destination de la parcelle par rapport au plan-guide
• Assurer la traçabilité des terres polluées ; en cas d’excavation
et de stockage des terres sur des sites appropriés, en informer
l’aménageur.

secteurs

Rendre les logements et les locaux d’activités confortables
• Mettre en œuvre une ventilation (naturelle ou assistée) qui
permette un apport d’air de qualité
• Interdire l’utilisation de produits nocifs et toxiques

Pour les espaces publics
• Utiliser des éclairages publics performants et à la
consommation maîtrisée
• Limiter les nuisances d’éclairage

Déclinaison par

Favoriser les conceptions bioclimatiques et les démarches
environnementales
• Privilégier une démarche environnementale certifiée ou des
bâtiments labellisés
• Rédiger un livret d’entretien à l’attention des futurs
gestionnaires pour l’entretien et la maintenance

■■ A
 CCOMPAGNEMENT VERS L’ÉCONOMIE
ET L’EMPLOI DURABLE
Développer l’emploi durant la phase de travaux
• Réserver un minimum de 5 % du nombre d’heures travaillées
pour l’emploi d’insertion dans les marchés de travaux
(aménagements urbains, constructions et réhabilitations)
■■ AMBITION ÉNERGÉTIQUE

SECTEUR

Concevoir des bâtiments et espaces publics énergétiquement
performants
• Mettre en œuvre une conception bioclimatique des bâtiments
(Bbio < 0,9 Bbio,max)
• Intégrer une méthode d’analyse en coût global
• Être force de proposition et aller si possible dès à présent audelà des prescriptions :
5-3

■■ GESTION ET VALORISATION DE L’EAU ET DES DÉCHETS
L’EAU – PRÉSERVER UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE

Organiser à l’échelle de l’Union la récupération et la
réutilisation des eaux pluviales
• Implanter un bassin de tamponnement pour le recueil des eaux
pluviales
• Traiter naturellement des eaux de ruissellement salies sur
le parc par des techniques alternatives (phytoremédiation,
filtration sur sable ou par lit planté…)
• Aménager les systèmes de collecte et d’acheminement des
eaux de ruissellement,
Prescriptions applicables aux opérations de logement :
• Obtenir une perméabilisation minimale des espaces extérieurs
des parcelles de logement de 80 %
• Privilégier les systèmes de tamponnement par des toitures
végétalisées,
• Récupérer et réutiliser les eaux des toitures non végétalisées
dans les opérations de logement collectif :
−−supérieures à 20 logements : pour les sanitaires
−−inférieures à 20 logements : pour des usages collectifs

SECTEUR
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Encourager à l’économie de ressources
• Pré-équiper systématiquement les locaux de dispositifs
économes en eau pour les WC (double chasse) et la robinetterie
(réducteurs de pression, temporisateurs…).
• Individualiser les abonnements d’eau potable pour les
logements

5-4

VALORISER LES DÉCHETS

Réutiliser les matériaux disponibles sur le site
• Viser la réutilisation sur les espaces publics des matériaux
présents sur le site
Gérer collectivement le tri des déchets
• Respecter la charte chantier vert (effectué par les entreprises de
construction et d’aménagement)
• Appliquer le plan de réduction et de recyclage des déchets des
chantiers de bâtiment et des espaces publics.
• Implanter des poubelles sur l’espace public qui permettent
systématiquement le tri.
Inciter au tri à la source et rationaliser la collecte des déchets
ménagers
• Implanter des locaux dédiés à la collecte des encombrants sur
les parcelles
• Collecter et trier les déchets : Si pas de point d’apport
volontaire, aménager des locaux communs suffisamment
dimensionnés pour l’implantation des bacs de collectes et de tri
des déchets dans les bâtiments en fonction des occupations

© SEMVR-empreinte-paysages

Le parc de l’Union.

- LE PARC DE L’UNION
LE POUMON VERT
Par sa situation, sa taille et la qualité qu’il offre au
quartier en termes de cadre de vie, le Parc de l’Union
est un élément emblématique de l’écoquartier. Il
proposera plusieurs espaces :

secteurs

une grande plaine, qui constitue la partie urbaine du parc ;
le marais préservé, espace naturel humide non-accessible ;
le marais fréquenté, doté d’équipements tournés vers l’eau
(cafés, belvédères…).

Déclinaison par

La conception du Parc a été confiée à l’équipe
de paysagistes Empreinte désignée en 2012.
Les travaux s’étalent entre 2014 et 2016.

SECTEUR

Sauf mention contraire, les indicateurs donnés ci-dessous sont des minima. Les points traités se réfèrent aux fiches thématiques du référentiel.
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RECHERCHER LES EXCELLENCES SUR LE SECTEUR
■■ NATURE EN VILLE ET BIODIVERSITÉ

■■ GESTION DES POLLUTIONS

Quartier « générateur » de biodiversité
• Gérer de façon spécifique des espaces à caractère naturel du
secteur :
−−Milieux boisés : création d’un arboretum, confortement de la
parcelle boisée sur le drapé au Sud du CETI
−−Milieux prairiaux/arbustifs : création d’un espace prairial
ouvert au public
−−Milieux secs : aménagement d’un mur favorable au
développement d’un milieu sec le long du parc
−−Milieux humides : création d’une zone humide fonctionnelle
ouverte au public dans le secteur du Drapé
• Dans les cœurs de nature, utiliser à 95 % des espèces locales,

Optimiser la gestion de terres polluées
• Respecter les recommandations relatives à la pollution dans
les fiches de lot bâtiment et les dossiers de consultation de
réalisation des espaces publics :
−−Principes pour la réutilisation des terres
−−Protocoles et mesures à réaliser
−−Prescriptions d’hygiène et de sécurité en phase travaux
• Réaliser un nouveau plan de gestion, les travaux de dépollution
et l’Analyse Résiduelle des Risques, si changement de
destination de la parcelle par rapport au plan-guide
• Assurer la traçabilité des terres polluées ; en cas d’excavation
et de stockage des terres sur des sites appropriés, en informer
l’aménageur.
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Quartier « diffuseur » de biodiversité
• Aménager et gérer le bassin de rétention des eaux de pluie
suivant des principes de génie écologique adaptés :
−−en adaptant la topographie aux variations du niveau d’eau,
−−en répondant aux exigences de la végétation aquatique.
• Créer des passages à faune entre les deux marais et entre la
noue végétalisée et le marais fréquenté
• Végétaliser le réseau de venelles et de noues et les quais du
canal afin de créer une continuité au sol
• Intégrer des éléments de respect de la continuité de pleine terre
pour les parcelles adjacentes à la trame verte ou aux cœurs de
nature
• Concevoir un éclairage public adapté et optimisé pour favoriser
la présence de certaines espèces et la mise en place d’une
trame noire
• Végétaliser la toiture de la future station de tram-train, le cas
échéant
Favoriser l’appropriation par tous de cette nature en ville
• Concevoir des espaces et choisir des essences compatibles
avec les plans de gestion différenciés des espaces verts des
gestionnaires (espaces publics, espaces privés),
• Prendre en compte le plan de gestion contre les espèces
invasives durant la phase travaux
■■ MIXITÉS, VIE URBAINE ET CULTURELLE
Créer une mixité urbaine mettant en dynamique des fonctions
urbaines diversifiées
• Concevoir des espaces collectifs aux usages diversifiés et
adaptés à leurs destinataires
• Aménager les abords et les cheminements vers les stations de
transport en commun

SECTEUR

Générer une mixité urbaine et sociale par la création
d’espaces publics/collectifs
• Limiter les risques de conflits d’usage par une implantation
adéquate des espaces publics et collectifs
• Clairement définir la vocation publique et privées et des
conditions d’accessibilité des différents espaces
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Favoriser l’innovation et l’expérimentation
• Accueillir dans le Parc des programmes d’expérimentation de
techniques de dépollution,
■■ GESTION ET VALORISATION DE L’EAU ET DES DÉCHETS
L’EAU – PRÉSERVER UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE

Organiser à l’échelle de l’Union la récupération et la
réutilisation des eaux pluviales
• Implanter un bassin de tamponnement pour le recueil des eaux
pluviales
• Traiter naturellement des eaux de ruissellement salies sur
le parc par des techniques alternatives (phytoremédiation,
filtration sur sable ou par lit planté…)
• Aménager les systèmes de collecte et d’acheminement des
eaux de ruissellement,
• Valoriser les déchets verts du parc par compostage, par
constitution de biomasse, ou envoi en centre de valorisation
organique
VALORISER LES DÉCHETS

Réutiliser les matériaux disponibles sur le site
• Viser la réutilisation sur les espaces publics des matériaux
présents sur le site
Gérer collectivement le tri des déchets
• Respecter la charte chantier vert (effectué par les entreprises de
construction et d’aménagement)
• Appliquer le plan de réduction et de recyclage des déchets des
chantiers de bâtiment et des espaces publics.
• Implanter des poubelles sur l’espace public qui permettent
systématiquement le tri
• Implanter dans le parking silo un espace de stockage de
quelques déchets spéciaux
Inciter au tri à la source et rationaliser la collecte des déchets
ménagers
• Les poubelles de déchets sur l’espace public permettront
systématiquement le tri

CONTRIBUER AUX AMBITIONS GÉNÉRALES DE L’UNION
■■ GOUVERNANCE ÉLARGIE ET PARTICIPATIVE

■■ DENSITÉS, FORMES ET INSERTION URBAINE

Informer régulièrement sur le projet de l’Union en s’appuyant
sur l’existant et en le complétant
• Contribuer aux actions d’informations par la présentation du
projet, l’organisation de visites de chantier…
• Collecter et transmettre des renseignements relatifs à la
participation des acteurs lors des initiatives menées

Faire dialoguer espaces publics et privés.
• Concevoir des transitions piétonnes fluides et cohérentes entre
le parc et l’espace privé
• Réaliser un traitement non uniforme des bordures du parc afin
de créer des séquences de paysage différentes dans les rues
qui le bordent (possibilité d’affranchissement des clôtures par
endroits)
• Prévoir des espaces libres d’appropriation pendant le temps du
chantier de manière à favoriser le développement d’initiatives
collectives

Mobiliser de nouveaux partenariats pour faire la ville
• S’investir dans le club des partenaires et développer des
partenariats locaux
• Proposer des actions participatives
Impliquer les habitants et usagers actuels et futurs
• Accompagner les nouveaux usages liés aux enjeux
environnementaux
−−Adapter le projet aux attentes des habitants et à leur
appropriation des usages
−−Prévoir une information des habitants et usagers
présentant la performance environnementale et favorisant
l’appropriation des équipements et des nouveaux usages.

■■ A
 CCOMPAGNEMENT VERS L’ÉCONOMIE
ET L’EMPLOI DURABLE
Développer l’emploi durant la phase de travaux
• Réserver un minimum de 5 % du nombre d’heures travaillées
pour l’emploi d’insertion dans les marchés de travaux
(aménagements urbains, constructions et réhabilitations)

■■ MOBILITÉS ET ACCESSIBILITÉ

secteurs

Inciter à l’utilisation des modes actifs (déplacements doux)
• Respecter le réseau et les continuités relatifs aux différents
modes de déplacement définis par l’aménageur
• Sécuriser et adapter les traversées à tous les usagers, y compris
les Personnes à Mobilité Réduite
• Déployer une offre de stationnement vélo, sur les espaces
publics et privés, respecter les seuils :
−−Au minimum tous les 250 m dans la Parc
−−Implantation des arceaux par groupe de 4 ou 5 à chaque fois
au minimum

SECTEUR

Déclinaison par

Mettre en place une desserte de transports en commun
efficace
• Préserver une connexion de la possible station de tram-train à
l’Ouest en s’ouvrant sur le Parc de l’Union
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Ankama, entreprise installée à la Plaine Images.

- LA PLAINE IMAGES
LE QUARTIER DE L’IMAGE ET DES INDUSTRIES CRÉATIVES

Déclinaison par

secteurs

C’est sans doute le secteur de l’Union le plus avancé
sur le plan de l’aménagement. Ce site de 4,5 ha,
auparavant occupé par l’ancienne usine Vanoutryve,
a commencé sa reconversion en 2008. Il est occupé
aujourd’hui par la Plaine Images, pôle d’excellence
économique, dédié aux métiers de l’image (jeu vidéo,
animation, audiovisuel, images de synthèse, réalité
augmentée…). Forte de plus de 75 entreprises,
la Plaine Images se développe avec l’idée de favoriser
la convergence des métiers de l’image.
Ce secteur a la spécificité de ne pas pouvoir être
raccordé au réseau de chaleur de Roubaix, une
attention particulière porte donc sur la mutualisation
des besoins en chaud et froid des programmes qui
viennent s’y installer.

SECTEUR

Sauf mention contraire, les indicateurs donnés ci-dessous sont des minima. Les points traités se réfèrent aux fiches thématiques du référentiel.
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RECHERCHER LES EXCELLENCES SUR LE SECTEUR
■■ AMBITION ÉNERGÉTIQUE
Concevoir des bâtiments et espaces publics énergétiquement
performants
• Mettre en œuvre une conception bioclimatique des bâtiments
(Bbio < 0,9 Bbio,max).
• Intégrer une méthode d’analyse en coût global.
• Être force de proposition et aller si possible dès à présent audelà des prescriptions :
Pour les constructions soumises à la RT2005
• Critère de performance énergétique minimal : niveau BBC
Bâtiment Basse Consommation
Pour les constructions soumises à la RT2012
• Critère de performance énergétique minimal : RT2012-20 %,
• Pour certaines opérations favorables, atteindre les prescriptions
plus ambitieuses définies par la fiche de lot,
Pour les espaces publics
• Utiliser des éclairages publics performants et
à la consommation maîtrisée.
• Limiter les nuisances d’éclairage.
Raccorder les bâtiments au réseau de chaleur de Roubaix
• En l’absence de raccordement possible des bâtiments au
réseau de chaleur : participer au développement d’une stratégie
énergétique propre au secteur, privilégiant la mutualisation des
capacités de production et des besoins en chaud/froid du site.
Développer les énergies renouvelables et de récupération, et
innover par l’expérimentation
• Implanter une centrale photovoltaïque sur le parking mutualisé.

SECTEUR
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Gérer et évaluer l’énergie à différentes échelles
• Organiser le suivi des performances énergétiques du bâtiment
pendant 2 ans au moins après la livraison.
■■ MOBILITÉS ET ACCESSIBILITÉ
Inciter à l’utilisation des modes actifs (déplacements doux)
• Respecter le réseau et les continuités relatifs aux différents
modes de déplacement définis par l’aménageur
• Sécuriser et adapter les traversées à tous les usagers, y compris
les Personnes à Mobilité Réduite
• Déployer une offre de stationnement vélo, sur les espaces
publics et privés, respecter les seuils :
Prescriptions applicables aux espaces publics
−−Au minimum tous les 250 m au sein de Plaine Images.
−−Implantation des arceaux par groupe de 4 ou 5 à chaque fois
au minimum.
Prescriptions applicables aux opérations :
−−Localiser les stationnements sur les parcelles à construire
en rez-de-chaussée, accessibles depuis l’espace public et à
proximité immédiate des entrées des bâtiments.
−−Activité tertiaire : 1 place/25 m² de SDP.
−−Activité mixte ou industrielle : 1 place/80 m² de SDP.
Proposer une accessibilité automobile raisonnée
• Matérialiser les espaces publics partagés par les différents
modes.
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• Implanter un parking-silo d’environ 390 places dans le secteur :
−−Respecter des prescriptions pour la réalisation des parkings
silos : mutualisation, foisonnement, mutabilité
−−Mettre à disposition de bornes électriques dans le parking
mutualisé
−−Créer des « vélopôles » associés aux parkings : création
de stationnements couverts et sécurisés, offre de services
complémentaires : location, entretien…
• Privilégier la localisation des stationnements obligatoires au
sein du parking silo, pour les parcelles qui en sont proches
• Respecter les seuils de stationnement véhicules dans le
périmètre de valorisation des transports en commun :
−−Activité tertiaire : maximum 1 place/115 m² de SDP.
−−Activité mixte ou industrielle : maximum 1 place/140 m² de
SDP.
−−Privilégier la localisation des stationnements obligatoires au
sein du parking silo, pour les parcelles qui en sont proches.
■■ MIXITÉS, VIE URBAINE ET CULTURELLE
Créer une mixité urbaine mettant en dynamique des fonctions
urbaines diversifiées
• Sur chaque parcelle, concevoir des espaces collectifs
aux usages diversifiés et adaptés à leurs destinataires.
Générer une mixité urbaine et sociale par la création
d’espaces publics/collectifs
• Limiter les risques de conflits d’usage par une implantation
adéquate des espaces publics et collectifs.
• Clairement définir les vocations publiques et privées et des
conditions d’accessibilité des différents espaces.
■■ A
 CCOMPAGNEMENT VERS L’ÉCONOMIE
ET L’EMPLOI DURABLE
Développer l’emploi durant la phase de travaux
• Réserver un minimum de 5 % du nombre d’heures travaillées
pour l’emploi d’insertion dans les marchés de travaux
(aménagements urbains, constructions et réhabilitations).

CONTRIBUER AUX AMBITIONS GÉNÉRALES DE L’UNION

Impliquer les habitants et usagers actuels et futurs
• Accompagner les nouveaux usages liés aux enjeux
environnementaux
−−Adapter le projet aux attentes des habitants et à leur
appropriation des usages.
−−Élaborer un livret d’accueil à destination des habitants
et usagers présentant la performance environnementale et
favorisant l’appropriation des équipements et des nouveaux
usages.
■■ NATURE EN VILLE ET BIODIVERSITÉ
Objectifs applicables aux opérations :
−−Respecter un coefficient de biotope par surface minimum
de 0,3 pour les lots de commerces et de bureaux
Quartier « diffuseur » de biodiversité
• Installer une continuité aérienne à l’échelle du secteur (toitures,
façades végétalisées, espace public végétalisé en cœur d’îlot).

■■ DENSITÉS, FORMES ET INSERTION URBAINE
Élaborer des stratégies urbaines par secteur, veillant à
concilier qualité urbaine et performances environnementales
• Respecter le COS et les gabarits définis par la fiche de lot
pour une bonne insertion urbaine du bâtiment.
• Préciser les domaines d’excellence sociale, environnementale et
économique du lot.
• S’assurer que les choix de performances environnementales
ne priment pas sur la vocation des bâtiments, leurs usages et la
qualité des espaces publics.
• Privilégier la qualité des façades (jardins en rez-de-chaussée,
terrasses, baies vitrées) en lien avec la valorisation des espaces
publics de nature.

Favoriser l’appropriation par tous de cette nature en ville
• Concevoir des espaces et choisir des essences compatibles
avec les plans de gestion différenciés des espaces verts
des gestionnaires (espaces publics, espaces privés).
• Prendre en compte le plan de gestion contre les espèces
invasives durant la phase travaux.

Faire dialoguer espaces publics et privés.
• Privilégier la qualité des façades (jardins en rez-de-chaussée,
terrasses, baies vitrées) pour créer un paysage de rue et
valoriser les espaces publics de nature.

■■ QUALITÉ DES BÂTIMENTS ET MATÉRIAUX DURABLES

Optimiser la gestion de terres polluées
• Respecter les recommandations relatives à la pollution dans
les fiches de lot bâtiment et les dossiers de consultation de
réalisation des espaces publics :
−−Principes pour la réutilisation des terres
−−Protocoles et mesures à réaliser
−−Prescriptions d’hygiène et de sécurité en phase travaux
• Réaliser un nouveau plan de gestion, les travaux de dépollution
et l’Analyse Résiduelle des Risques, si changement de
destination de la parcelle par rapport au plan-guide.
• Assurer la traçabilité des terres polluées ; en cas d’excavation
et de stockage des terres sur des sites appropriés, en informer
l’aménageur.

Favoriser les conceptions bioclimatiques et les démarches
environnementales
• Privilégier une démarche environnementale certifiée
ou des bâtiments labellisés.
• Rédiger un livret d’entretien à l’attention des futurs
gestionnaires pour l’entretien et la maintenance
des parcelles résidentialisées, et distribuer la synthèse
de ces recommandations aux futurs habitants/usagers.
Rendre les logements et les locaux d’activités confortables
• Mettre en œuvre une ventilation (naturelle ou assistée) qui
permette un apport d’air de qualité.
• Interdire l’utilisation de produits nocifs et toxiques.

secteurs

Mobiliser de nouveaux partenariats pour faire la ville
• S’investir dans le club des partenaires et développer des
partenariats locaux
• Proposer des actions participatives

Choisir des matériaux durables
• Privilégier des matériaux pour les espaces extérieurs et les
bâtiments : faiblement énergivores, d’origines renouvelables ou
issues de la récupération ou du recyclage.
• Privilégier des couches de forme d’origine locale pour les
espaces publics et favoriser leur réemploi sur site.
• Privilégier des matériaux labellisés : PEFC ou FSC pour les
bâtiments utilisant de manière significative le bois (plus de
150 m3 de bois par m2 de SDP construite).
• Utiliser 25 dm³ par m² de SDP de matériaux issus de la
récupération ou du recyclage.

Déclinaison par

Informer régulièrement sur le projet de l’Union en s’appuyant
sur l’existant et en le complétant
• Contribuer aux actions d’informations par la présentation
du projet, l’organisation de visites de chantier…
• Collecter et transmettre des renseignements relatifs à la
participation des acteurs lors des initiatives menées.

Prescriptions applicables aux opérations tertiaires :
−−Concevoir 80 % des bureaux des opérations tertiaires neuves
avec un Facteur Lumière Jour supérieur à 2.
−−Interdire l’utilisation de produits nocifs et toxiques.
−−Pour la réhabilitation tertiaire, choisir des matériaux
d’isolation innovants et compatibles avec les murs existants.

■■ GESTION DES POLLUTIONS

SECTEUR

■■ GOUVERNANCE ÉLARGIE ET PARTICIPATIVE
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■■ GESTION ET VALORISATION DE L’EAU ET DES DÉCHETS
L’EAU – PRÉSERVER UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE

Organiser à l’échelle de l’Union la récupération
et la réutilisation des eaux pluviales
• Implanter un bassin de tamponnement pour le recueil des eaux
pluviales.
Encourager à l’économie de ressources
• Pré-équiper systématiquement les locaux de dispositifs
économes en eau pour les WC (double chasse) et la robinetterie
(réducteurs de pression, temporisateurs…).

VALORISER LES DÉCHETS

Réutiliser les matériaux disponibles sur le site
• Viser la réutilisation sur les espaces publics des matériaux
présents sur le site.
Gérer collectivement le tri des déchets
• Respecter la charte chantier vert (effectué par les entreprises de
construction et d’aménagement).
• Appliquer le plan de réduction et de recyclage des déchets des
chantiers de bâtiment et des espaces publics.
• Implanter des poubelles sur l’espace public qui permettent
systématiquement le tri.
• Transférer les déchets d’activité (recyclables ou valorisables) de
la Plaine Images dans le parking silo pour ramassage.
• Implanter dans le parking silo un espace de stockage de
quelques déchets spéciaux.

SECTEUR
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Inciter au tri à la source et rationaliser la collecte des déchets
ménagers
• Implanter des locaux dédiés à la collecte des encombrants sur
les parcelles.
• Collecter et trier les déchets : Si pas de point d’apport
volontaire, aménager des locaux communs suffisamment
dimensionnés pour l’implantation des bacs de collectes et de tri
des déchets dans les bâtiments en fonction des occupations.

7-4

3
2

4
6

1

FICHE AMÉNAGEUR

5
5
1

Les secteurs de l’Union :
1
2
3
4

7

5
6
7

Mercure et quais de l’Union,
Secteur Central et Stephenson,
La Tossée,
Rives de l’Union,
Rives de l’Union sud et Saint-Joseph,
Parc de l’Union,
Plaine Images.

L’UNION
Les prescriptions recensées dans cette fiche sont applicables par l’aménageur (SEM Ville Renouvelée). Lorsqu’il ne dispose pas
directement de la capacité d’action, l’aménageur peut jouer un rôle d’animation ou d’interpellation/d’accompagnement. Ainsi
ces prescriptions s’adressent par extension aux différents acteurs concernés à une échelle plus large : communes, autorités
organisatrices…

Porter une ingénierie et outiller la démarche écoquartier
• S’appuyer et compléter les dispositifs participatifs existants.
Informer régulièrement sur le projet de l’Union en s’appuyant
sur l’existant et en le complétant
• Présenter le projet à un public large : dans les écoles, lors
des journées du patrimoine, lors de conseils de quartier…
• Envoyer une newsletter.
• Mener à bien la refonte du site Internet de l’Union et la création
d’une plate-forme collaborative du projet .
Mobiliser de nouveaux partenaires pour faire la ville
• Soutenir les partenariats existants pour la mise en œuvre
des initiatives écocitoyennes.
• Intégrer des prescriptions relatives à la participation
des acteurs du territoire dans les Cahiers des Charges
de consultation des opérateurs.
• Intégrer des préconisations dans les fiches de lot à destination
des opérateurs autour des pratiques environnementales et des
innovations techniques liées à la performance énergétique.
Animer la démarche écocitoyenne à l’échelle du territoire
• Organiser des assises de l’Union permettant d’informer sur
l’avancement du projet et la démarche DD et rassemblant
opérateurs de construction, entreprises intéressées pour une
implantation, habitants, usagers et élus.
• Accueillir à la Maison de l’Union des actions pour le
développement de l’écocitoyenneté, à destination de publics
cibles.

Évaluer et ajuster le dispositif de gouvernance participative
pour garantir son efficacité
• Collecter et transmettre des renseignements relatifs à la
participation des acteurs lors des initiatives menées.
• Instaurer un tableau de bord des participations et un bilan
qualitatif annuel.
• Présenter les bilans de participation au Club des Partenaires et
au Comité Développement Durable et Concertation.

secteurs

||Capacité d’action

• Formaliser un catalogue d’actions d’écosensibilisation,
à destination de publics cibles.

||Capacité d’animation
Mobiliser de nouveaux partenaires pour faire la ville
• Promouvoir le Club des Partenaires en tant que véritable lieu
d’échanges et de conception du projet entre les différents
acteurs concernés.
• Explorer de nouvelles formes de conception et de gestion
des équipements et des services urbains, tournées vers la
mutualisation.
• Rechercher de nouveaux acteurs susceptibles d’être associés au
projet d’écoquartier et les intégrer au Club des Partenaires.

Déclinaison par

■■ GOUVERNANCE ÉLARGIE ET PARTICIPATIVE

Impliquer les habitants et usagers actuels et futurs
• Accompagner les initiatives menées par le Fonds de
Participation Habitants de l’Union.
• Accompagner la mise en place des nouveaux usages,
notamment en communicant sur les nouvelles pratiques
urbaines durables, par le biais de brochures, d’événements à
visée pédagogique…

ANNEXE

Sauf mention contraire, les indicateurs donnés ci-dessous sont des minima. Les points traités se réfèrent aux fiches thématiques du référentiel.
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||Capacité d’interpellation
• Faire évoluer le Comité Développement Durable et Concertation
vers un « conseil citoyen ».
■■ MIXITÉS, VIE URBAINE ET CULTURELLE

||Capacité d’action
Créer une mixité urbaine mettant en dynamique des fonctions
urbaines diversifiées
• Prendre en compte la vie urbaine des quartiers existant,
lors de l’implantation de nouveaux équipements.
• Répartir de façon mixte et équilibrée les fonctions à l’échelle
des secteurs.
• Créer des équipements de proximité et des commerces.
• Créer un parc, équipement majeur du quartier.
• Aménager les abords et les cheminements vers les stations
de transport en commun.
Favoriser une mixité résidentielle par la diversification
de l’habitat
• Étudier la demande locale pour définir les typologies de
logements à créer.
• Établir une concentration d’immeubles d’habitat minimale dans
chaque secteur, compatible avec le développement
des commerces et services.
• Diversifier les types de logements dans chaque secteur.
• Définir la programmation des lots de manière à atteindre
l’objectif global à l’échelle de la ZAC :
−−30 % de logements locatifs sociaux financés en Prêt Locatif
à Usage Social et en Prêt Locatif Aidé d’Intégration, dont un
minimum de 10 % en PLAI.
−−30 % de logements de catégorie intermédiaire en Prêt Locatif
Social, accession à la propriété sociale ou maîtrisée.
−−40 % de logements en accession libre.
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Générer une mixité urbaine et sociale par la création
d’espaces publics/collectifs
• Créer sur l’espace public des lieux de rencontre et de vie
collective aux usages diversifiés.
• S’assurer de la création d‘espaces de voisinage adaptés.
• Limiter les risques de conflits d’usage par une implantation
adéquate des espaces publics et collectifs.
• Définir clairement les vocations (publique ou privée)
des espaces ainsi que leurs conditions d’accessibilité.
• Instaurer des « lieux communs » ouverts aux propositions
de programmation des habitants.
Proposer un plan d’actions permettant d’accueillir, de susciter
les dynamiques culturelles
• Accueillir des actions culturelles, notamment à la Maison
de l’Union.
• Élaborer un plan d’actions culturelles pour l’animation
du territoire.

||Capacité d’animation

ANNEXE

• Rechercher la mutualisation des services pouvant dépasser
les limites communales.
• Étudier la possibilité d’équipements communs entre les 3 villes.
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■■ NATURE EN VILLE ET BIODIVERSITÉ

||Capacité d’action
Faire un quartier générateur de biodiversité
• Créer ou conforter les « réservoirs » de biodiversité à l’échelle
du quartier.
• Créer des espaces de nature accueillant des types d’habitat
déficitaires sur la région (pelouses sèches et habitats humides).
Favoriser l’appropriation par tous de cette nature en ville
• Définir un plan de gestion contre les espèces invasives.
• Sensibiliser des acteurs publics et privés au développement
de la biodiversité.
• Mettre en place un processus de suivi scientifique et de projets
de recherche sur l’évolution de la faune et de la flore, en
particulier dans les sites réservoirs.

||Capacité d’animation
• Coordonner les plans de gestion différenciée des espaces verts,
par la réalisation d’un mode d’emploi gestion par l’aménageur.

||Capacité d’interpellation d’autres acteurs
• Inciter à l’harmonisation des pratiques des communes sur le
site de l’Union relativement à la gestion différenciée (démarche
commune aux entreprises, aux villes et à l’Espace Naturel
Métropolitain).
■■ MOBILITÉS ET ACCESSIBILITÉ

||Capacité d’action
• Concevoir un réseau de déplacement finement maillé, qui ne
comporte aucune rue en cul-de-sac.
• Établir un maillage piéton pour permettre des connexions
directes avec les lieux de mobilités, les activités, logements,
commerces…
−−Garantir une possibilité de connexion entre la station
Mercure et la possible station de tram-train à l’Est par de
larges passages piétons.
−−Garantir une possibilité de connexion de la station de tramtrain au Nord par un accès direct aux activités industrielles de
l’Est du Secteur Central.
−−Étudier la possibilité de renforcer la trame piétonne au
travers du site Plaine Images.
• Aménager un réseau hiérarchisé de voies cyclables sécurisées
(véloroute voie verte, rue de l’Union, bvd Gambetta).
• Imposer aux constructeurs des seuils de stationnement vélos.
• Étudier le développement des « vélopôles » à proximité
des pôles multimodaux (métros Mercure et Carliers, future
station de tram-train).
• Élaborer un plan d’aménagement de desserte automobile
cohérent :
−−Créer des zones de desserte à 30 km/h ou à priorité piétonne.
−−Matérialiser des voies de desserte de chaque secteur par des
aménagements urbains caractéristiques.
−−Implanter un guidage vers les activités et parkings silos.
−−Réserver des espaces d’accueil sur la voie publique aux
véhicules utilitaires de livraison.

||Capacité d’interpellation d’autres acteurs
• Participer aux études et réflexions à un périmètre plus large mais
concernant le quartier de l’Union, en particulier les sujets suivants :
−−Améliorer le niveau de service des lignes de bus existantes
(liaison Est-Ouest en site propre bus rue de l’Union).
−−Anticiper la possible création d’un arrêt pour un nouveau
mode de transport type tram-train.
−−Maîtriser les impacts de la possible création d’une halte
fluviale sur le Canal.
−−Réaménagements routiers.
• Réfléchir avec les institutions compétentes autour
de la logistique :
−−Marquage des accès logistiques.
−−Implantation d’espaces de logistique dans les parkings
silos (Implantation de consignes ou points-relais de
distribution de colis).
■■ QUALITÉ DES BÂTIMENTS ET MATÉRIAUX DURABLES
Les prescriptions sont définies pour chaque opérateur.
■■ DENSITÉS, FORMES ET INSERTION URBAINE

||Capacité d’action (notamment à travers
||l’élaboration et la mise à jour du plan guide)
• S’assurer des continuités des réseaux viaires et des
cheminements doux.
• Améliorer la qualité des espaces publics existants :
−−Requalifier le réseau viaire existant.
−−Rendre les continuités piétonnes lisibles.
−−Hiérarchiser les espaces suivant leur attractivité et leur
fréquentation.
• Valoriser les places, parcs et jardins, équipements existants,
notamment dans le quartier Saint-Joseph.

• Définir les responsabilités de gestion des différents espaces.
• Organiser une évaluation qualitative de la couture urbaine de
l’Union et de la qualité des espaces publics et collectifs.

||Capacité d’interpellation d’autres acteurs
• Participer à une dynamique de stratégie urbaine élargie : en
particulier, travail avec les collectivités des quartiers historiques
pour favoriser la couture urbaine.
• Accompagner le développement du tourisme fluvial par la
valorisation du site naturel du canal.
• Participer à l’ensemble des démarches autour de la mutation de
la voie rapide le long du canal.
■■ A
 CCOMPAGNEMENT VERS L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI
DURABLE

||Capacité d’action
• Dans le schéma directeur, équilibrer, diversifier et dimensionner
l’offre commerciale au regard de l’étude commerce réalisée
−−Générer une micro-polarité commerciale sur le cours
Stephenson.
−−Générer une micro-polarité commerciale sur le cours
de la Tossée.
• Insérer une clause réservant un minimum de 5 % du nombre
d’heures travaillées pour l’emploi d’insertion dans tous les
marchés de travaux (aménagements urbains, constructions et
réhabilitations).
• Intégrer les entreprises présentes sur le site à la démarche
participative : rencontrer les acteurs, leur communiquer le livret
d’accueil, les inviter à rejoindre le « Club des partenaires ».

secteurs

• Initier des séminaires entre les acteurs pour compléter la mise
en place du réseau modes doux (piétons et vélos) sur des sites
stratégiques de l’Union et alentours.
• Amorcer une réflexion autour du vélo libre-service avec les
services communautaires.
• Appuyer les collectivités pour la mise en place d’un suivi et d’un
contrôle du stationnement réglementé sur l’espace public.
• Promouvoir et accompagner les changements de pratiques modales
−−Sensibiliser.
−−Développer le partenariat autour de nouveaux services :
covoiturage, autopartage.
−−Valoriser l’ensemble des équipements dédiés aux mobilités
douces auprès des entreprises, en particulier lors de la
réalisation des PDE.

Déclinaison par

||Capacité d’animation

• Créer de nouveaux espaces publics, porteurs de qualité urbaine
et de qualité de vie
−−développer des espaces publics et paysagers ouverts.
−−concevoir des places bordées d’immeubles.
−−créer des fronts de rue articulés aux espaces publics.
• Adapter les densités de construction et les formes urbaines
des secteurs en fonction des caractéristiques des tissus urbains
adjacents.
• Reconvertir des bâtiments emblématiques sur le plan patrimonial.
||Capacité d’animation

||Capacité d’animation
• Élaborer des partenariats avec les acteurs du développement
économique du territoire (pôles de compétitivité en particulier).
• Initier un partenariat local avec les maisons de l’emploi.

||Capacité d’interpellation d’autres acteurs
• Inciter à l’insertion de clauses sociales dans les commandes
privées.

ANNEXE

−−Limiter le nombre de places de stationnement automobile
sur l’espace public à 230 places.
• Réaliser une étude de programmation fine relative à la
conception des parkings mutualisés.
• Maîtriser le stationnement automobile sur l’espace public
en le réservant en priorité aux personnes à mobilité réduite ou
aux livraisons.
• Étudier l’implantation d’espaces de logistique dans les parkings silos.
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■■ AMBITION ÉNERGÉTIQUE

■■ GESTION ET VALORISATION DE L’EAU ET DES DÉCHETS

||Capacité d’action

||Capacité d’action

• Mettre à jour les critères de performance énergétique avec la
future réglementation en vigueur.
• Élaborer un plan lumière (éclairage public).
• Produire des bilans annuels de consommation à l’échelle du
quartier.

||Capacité d’animation
• Mettre en place un groupe de travail dédié à l’énergie
(photovoltaïque, récupération de chaleur des eaux usées,
biomasse…) et à des modèles économiques alternatifs
de financement.
• Promouvoir l’emploi de technologies innovantes de production
d’énergies renouvelables, construction et éclairage.

||Capacité d’interpellation d’autres acteurs
• Optimiser les réseaux à l’aide d’avancées techniques
(smartgrids).
■■ GESTION DES POLLUTIONS
En matière de gestion des pollutions, l’aménageur possède la quasitotalité des leviers et donc une forte capacité d’action :

ANNEXE
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Accompagner les opérateurs dans la gestion des pollutions
• Établir un plan de gestion des pollutions.
• Prendre en charge la mise en conformité des terrains suivant
l’usage prévu au plan guide :
−−Par traitement in situ : privilégié.
−−Par traitement sur l’emprise du site puis réutilisation.
−−Par traitement hors site : excavation et évacuation.
• Réaliser une Analyse des Risques Résiduels
• Accompagner les opérateurs dans la gestion des pollutions
sur leur terrain, au travers des fiches de lot et dossier de
consultation des entreprises pour les travaux des espaces
publics.
• Rédiger un volet pollution dans l’ensemble des actes de vente.
Favoriser l’innovation et l’expérimentation
• Promouvoir la démarche d’innovation et d’expérimentation
par mise à disposition de terrains et le développement de
partenariats scientifiques.
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• Gérer les eaux de ruissellement : récupération par un réseau de
noues paysagées ou de canalisations et rigoles, tamponnement
en bassins puis rejet à débit limité vers le canal.
• Élaborer une démarche de valorisation sur site des matériaux
disponibles après les démolitions.

||Capacité d’animation
• Sensibiliser les agents à un entretien des espaces publics
économe en eau et à la maîtrise des risques de pollution.
• Animer une démarche de sensibilisation sur la gestion de l’eau
et des déchets auprès des usagers du quartier.

||Capacité d’interpellation d’autres acteurs
• Susciter la mise en place d’un groupe de travail autour des
déchets :
−−Encourager la mutualisation de la collecte pour les déchets
issus des activités économiques.
−−Dans les secteurs tertiaires, encourager l’implantation de
points d’apport volontaires sur l’espace public.
• Promouvoir la collecte des déchets verts du Parc et leur
valorisation (compostage, biomasse ou envoi au centre de
valorisation organique).

- ÉCHÉANCIER
DE COMMERCIALISATION

ANNEXE

Déclinaison par

secteurs

Echéancier de commercialisation
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