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Recycler le patrimoine industriel
L’Union vue des murs
N° 5 / LES LIVRETS DE L’UNION / SEPTEMBRE 2013

© Sébastien Jarry

2

Puits de lumière percé au cœur de l’Imaginarium

3

© Médiathèque de Roubaix

Sommaire
1. Comment tirer parti du patrimoine industriel pour construire la ville ?

p. 4

Trois « châteaux de l’industrie », autant d’histoires singulières
Vanoutryve – Le tissu faisait vivre 7 000 personnes
La Tossée – Avec la laine, on tricotait aussi de la vie sociale
La Grande Brasserie Moderne – La bière produite était livrée à domicile
Pourquoi conserver plutôt que démolir ?
Entretien avec Claire Schorter, urbaniste en chef de l’Union à l’agence Reichen et Robert & associés,
et Agnès Crucé, directrice du projet de l’Union de la SEM Ville Renouvelée

p. 5

2. Vanoutryve – une filature de coton convertie à l’image et aux jeux vidéo

p. 12

Un peu d’histoire industrielle et urbaine…
Devenir la Plaine Images…
Trois questions à Laurent Tricart, coordinateur de l’Imaginarium

p. 13
p. 14
p. 17

3. La Tossée – L’Union en miniature

p. 18

Un peu d’histoire industrielle et urbaine…
Réinterpréter la cité mixte…
Les sept lieux de la Tossée
La Tossée de plus en plus occupée
Quatre questions à Bouzid Belgacem,
président de l’association des anciens salariés de la Tossée

p. 19
p. 20
p. 21
p. 22

4. Terken – du grand ensemble industriel au temple des sports collectifs

p. 24

Un peu d’histoire industrielle et urbaine…
Devenir le siège mondial de Kipsta
Deux questions à Nicolas Louveau, responsable du projet d’implantation chez Kipsta

p. 25
p. 26
p. 27

p. 8

p. 23

4

© Sébastien Jarry

1

1

1 pour construire la ville ?

Comment tirer parti du patrimoine industriel

Depuis 2007, l’écoquartier de l’Union est en construction sur un territoire urbain et anciennement industriel de 80 hectares
à la croisée de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos. Le site a un passé, qui se confond en partie avec l’histoire de la brasserie
Terken, du peignage de laine La Tossée et de la filature de coton Vanoutryve. Trois châteaux de l’industrie, trois fleurons du
savoir-faire textile et brassicole de la région, trois sites parmi les plus symboliques du territoire.
Grands tènements industriels de 4 à 5 hectares, ils interagissent de façon importante avec le territoire urbain, qu’ils ont
souvent contribué à façonner. Le projet urbain mise sur leur réhabilitation. Conserver les ensembles industriels, garder les
traces du passé, refaire la ville sur la ville, tels sont les paris audacieux de l’Union.
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Trois « châteaux de l’industrie »,

autant d’histoires singulières
Vanoutryve
Le tissu faisait vivre 7 000 ouvriers
Création : En 1873, la société Vanoutryve
Félix et Cie construit l’usine intégrée du
Blanc Seau, boulevard Constantin-Descat
à Tourcoing.
Activité : L’usine gère tout le cycle de
la fabrication de la toile de coton, de
la filature au tissage en passant par la
teinturerie.
Histoire : Dans les années 1920, la
société se spécialise dans la production
de tissus d’ameublement, tissus spéciaux
et tissus industriels. Elle emploie, entre
les deux guerres, jusqu’ à 7 000 ouvriers.
Superficie : 4,5 hectares

Fermeture : L’activité de l’usine
Vanoutryve cesse en 2004.

La Grande brasserie moderne
La bière produite était livrée à domicile
Création : En 1884, Émile Pollet fonde la
brasserie-malterie de l’Union.

© GBM
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Le bâti : L’usine se compose d’une filature
sur trois étages, d’une teinturerie d’un
étage, d’une retorderie, d’un bâtiment
accueillant les métiers jacquard, d’une
centrale thermique et d’un puits. En 1885,
la société Vanoutryve Félix et Cie possède
aussi 63 maisons ouvrières d’un étage
rassemblées sur deux îlots. Tous ces
bâtiments sont en briques, à l’exception
de la centrale thermique qui compte aussi
des pans de béton armé.

Histoire : La brasserie de l’Union devient
la Grande Brasserie Moderne (GBM) en
1920, en fusionnant avec la brasserie
Jean Ghislain et l’Alliance tourquennoise.
En 1989, la Grande Brasserie Moderne
prend le nom de son produit phare : la
Brasserie Terken. Elle produit notamment
la Terken blonde et brune, la Christmas
ambrée et la Septante 5.
Activité : Sous la forme d’une société
de consommation, la GBM distribue ses
propres productions à un réseau de bistrots
dans les communes environnantes et au
domicile de ses adhérents. À partir de
1967, elle commercialise en plus d’autres
boissons. En 1983, la brasserie compte
715 salariés, 600 en 1987 et 500 en 1995.
Superficie : 4,3 hectares
Le bâti : Situé quai d’Anvers, Terken
se compose d’une malterie de trois
étages, d’une pièce de séchage de 40
mètres de haut (la tour), d’une brasserie
à deux étages. S’y ajoutent un atelier
de refroidissement de la bière, deux
halles (l’une d’embouteillage et l’autre
d’étiquetage) un entrepôt commercial en
rez-de-chaussée en charpente métallique
apparente et un logement patronal.
La Tossée : vue du Champ Libre
réhabilité et du TO3

étape d’apprêt des tissus

dans la manufacture Vanoutryve
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Livraison des bières

de la Grande brasserie moderne

6

Création : En 1870, Adolphe Binet
construit un petit atelier de traitement
de la laine rue Neuve de Roubaix à
Tourcoing. C’est le début de la Tossée.
Agrandissements : Un second atelier
s’ajoute en 1880, puis un troisième dix
ans plus tard. Le propriétaire installe aussi
un garage, un magasin, une savonnerie
et creuse un puits à une profondeur de
119 m pour les besoins en eau de l’usine.
Histoire : La société Binet devient la
société anonyme du Peignage de la
Tossée en 1896. C’est un lieu où sont
étroitement mêlées habitations et activités industrielles. Le peignage de la
Tossée est alors un pôle économique et
social majeur. Au cours du XXe siècle, elle
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Avec la laine, on tricotait aussi de
la vie sociale

change plusieurs fois de propriétaire et
de nom. La Société Dewavrin la rachète
en 1982 et le peignage devient en 1988 la
Société Standard Wool France, filiale d’un
groupe américain de Caroline du Nord.
Activité : Le Peignage de la Tossée
produit 6 000 tonnes de laine par an en
1949, 15 320 en 1973 et 160 000 en 1997.
1 200 ouvriers travaillent au Peignage en
1949, 800 en 1960, 600 en 1972 et 172
en 1997.
Superficie : 4,8 hectares
Le bâti : La Tossée se compose de nombreux éléments bâtis : magasin et triage,
atelier de conditionnement, atelier de
fabrication, salle des machines, chaufferie, station de pompage et d’épuration, réservoir industriel, conciergerie
et bureaux.
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Fermeture du site : 2004
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La Tossée
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Tossée
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Terken

 Vue aérienne de la manufacture
Vanoutryve

 Vue de la Grande brasserie moderne

Vanoutryve

depuis le canal de Roubaix

© LMCU

 Détail d’une rampe d’escalier à la Tossée
 Vue aérienne du peignage de la Tossée
 Paniers anciens à la Tossée
 Vue aérienne de l’Union en 2006
 Convoyage des caisses de livraison
de la Grande brasserie moderne
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Pourquoi conserver

plutôt que démolir ?
Entretien avec Claire Schorter, urbaniste en chef de l’Union à l’agence Reichen et Robert & associés
et Agnès Crucé, directrice du projet de l’Union de la SEM Ville Renouvelée

Agnès Crucé et Claire Schorter

Terken, Vanoutryve, la Tossée.
À quelle logique la réhabilitation
de ces trois sites répond-elle ?

© Pascaline Chombart

Agnès Crucé : L’urbaniste Reichen Robert
& associés a proposé de conserver les
grandes emprises qui représentent une
monumentalité dans la ville. Ces îlots de
200 mètres de côté, bien placés au coin des
rues, ont façonné la ville. Notre travail est
double : il s’agit de garder les spécificités
de chaque site et, en même temps, d’ouvrir
sur l’espace public ces îlots autrefois clos
et autonomes.
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Pourquoi conserver plutôt que
démolir ?
Claire Schorter : Les cités industrielles
de la Tossée et de Vanoutryve ont été, dès
l’origine, une source d’inspiration pour
l’ensemble du projet de l’Union. Leur
compacité est un modèle, à l’heure de la
réduction des consommations de foncier.

Que conservez-vous de ces sites ?
Agnès Crucé : Nous gardons les
bâtiments périphériques, qui servaient
de clôture, car ils ont la plus grande
valeur architecturale. À l’inverse, nous
désaturons les cœurs d’îlot en supprimant
les constructions les plus récentes,
souvent des hangars construits de
manière anarchique avec des matériaux
moins qualitatifs.
Les bâtiments à forte valeur patrimoniale,
comme la chaufferie de Vanoutryve ou
le bâtiment des pompes à la Tossée,
trouveront également de nouveaux
usages.
Au-delà du bâti, nous conservons l’esprit
et le fonctionnement de certains lieux,
comme la Tossée. Avec cette « Union en
miniature », nous revenons aux valeurs de
Vue du belvédère du futur parc de l’Union
Éléments architecturaux remarquables
à la Tossée

Démolition de certains bâtiments
à la Tossée en 2008

Ancienne chaufferie de la manufacture

2

Vanoutryve
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la ville ancienne, faite d’une mixité riche ;
une ville vivante à toute heure du jour et
aux différents moments de la semaine.

Quelles contraintes ces réhabilitations posent-elles ?
Agnès Crucé : Il convient de désiamanter
les bâtiments et de dépolluer les terres
avant de réaménager les sites. Ces
opérations se déroulent parfois au cœur
de sites construits, ce qui nécessite de
prendre des précautions particulières,
comme de renforcer les fondations des
bâtiments.
Les surprises ne manquent pas. Les
fondations de la Retorderie sur le site
de la Plaine Images n’étaient pas si
profondes que nous le pensions ; nous
avons dû ajouter des pieux. Certains
bâtiments se recyclent parfaitement en
bureaux, alors que d’autres, parce qu’ils
présentent des structures soutenues par
de nombreux poteaux, se sont avérés
inadaptés.

Quel est l’avantage de refaire
la ville sur elle-même ?

Quelle technicité
particulière faut-il déployer ?
Agnès Crucé : Il faut surtout avoir
la notion du réemploi. Nous avons
récupéré beaucoup de dalles de pierre
bleue dans les hangars en cœur d’îlots,
de pavés et de briques. Les premières
ont été confiées à une ressourcerie pour
d’autres réhabilitations. Les briques
sont concassées pour servir de souscouches de voirie ou couvrir les parkings
provisoires. À l’époque où les matériaux
sont chers et rares, il est nécessaire de
penser la vie après la démolition. Pour
reconvertir les bâtiments à un usage
plus contemporain, nous nous efforçons
aussi de mettre à profit leurs qualités
initiales, leur grande hauteur et leurs
larges ouvertures surtout.

Est-ce soutenable en matière
de développement durable ?
Agnès Crucé : Les bâtiments de l’époque
industrielle, très épais, n’ont aucun mal

Claire Schorter : La ville est par
définition une superposition d’histoires,
de constructions anciennes ou plus
récentes. C’était le cas à la Tossée et
à Vanoutryve, tous les bâtiments n’ont
pas été construits simultanément.
Nous proposons donc de poursuivre
une histoire, avec pour chacun de ces
lieux une spécificité qui oriente le projet.
C’est l’idée d’un « patrimoine caméléon »
qui au-delà de sa valeur propre, prend la
couleur du projet qui lui est donné.
4
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à atteindre les normes de la réglementation thermique 2012 au prix de quelques
aménagements seulement. Nous avons
par exemple relié le Champ libre, à la
Tossée, au réseau de chaleur urbain et
installé 2 000 m2 de panneaux photovoltaïques sur la toiture en conservant son
profil historique en shed.

Quel lien possible avec le tissu
existant ?
Agnès Crucé : Il existe de fait puisque
nous conservons ce qui était en
place. Nous allons toutefois créer des
connexions supplémentaires en ouvrant
les anciennes enclaves fermées sur
l’espace public. La Plaine Images offrira

10
ainsi une promenade verte depuis
Ankama jusqu’à l’Imaginarium.

1

Quelle mobilité proposer ?
Claire Schorter : A la Tossée, un sol
continu, sans bordure ni dénivelé entre

2

l’espace piéton et l’espace de circulation
donnera la sensation d’un domaine
particulier, presque un intérieur. La cité
intégrée sera préservée des flux passants
du reste de la ville et du traitement
« standardisé » des rues en ville.
Dans la cité intégrée - c’est le cas pour
la Tossée - le stationnement mutualisé

réduira l’impact de la voiture et conservera au maximum les espaces de pleine
terre. C’est pourquoi nous avons opté systématiquement pour le stationnement en
silo : ces nouveaux parkings doivent faciliter les actes de la vie quotidienne en
associant notamment service, mobilité
et sociabilité.

© Platform-Reichen-et-Robert&associes

Agnès Crucé : Les deux ne sont pas
antithétiques. L’ancien apporte à la ville
des alignements, des vues auxquelles
nous sommes habitués. La ville a besoin
de traces anciennes, qui nous procurent
des points d’appui pour construire le
nouveau projet. À côté de ces bâtiments
à l’architecture industrielle, nous aurons
des éléments de facture contemporaine
comme la Ruche d’entreprises de la
Tossée.

© Sébastien Jarry

Comment penser un urbanisme
contemporain en conservant
l’ancien ?

© Médiathèque de Roubaix
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 Percement du futur puits de lumière
de l'Imaginarium

 Entrée de l'Union marquée par le siège de

3


Lille Métropole Habitat et la tour Mercure

 Roubaix, la ville aux 1 000 cheminées
 Le front bâti face au canal
de la brasserie Terken

 Le rez-de-chaussée bas spacieux

© DR

et lumineux de l'Imaginarium

Comment conserver la mémoire
des lieux ? Est-ce utile ?
Agnès Crucé : Les sites ont été fermés
il n’y a pas si longtemps, une dizaine
d’années. Il est important de conserver
leur mémoire pour rendre hommage
aux personnes qui y ont passé leur vie
professionnelle. Nous avons le projet
de créer un lieu de mémoire textile à
l’Union, à l’entrée de la Tossée peutêtre, qui pourra prendre une échelle
métropolitaine. Il est important de
montrer ce que les « gens » du textile
ont apporté à la ville.
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 anoutryve Une filature convertie
V
à l’image et aux jeux vidéo

Le site de l’ancienne filature Vanoutryve occupe une place importante dans la mémoire collective locale, comme dans le travail de conception du projet urbain mené par l’urbaniste en chef dédié à la Plaine Images, Pierre Gangnet. Il trouve une nouvelle vie en accueillant le projet Plaine Images.

© Sébastien Jarry

La Plaine Images, c’est d’abord un territoire de 4,5 hectares à aménager. Il a vocation à accueillir 40 000 m2 d’immeubles
d’activités, des espaces publics et communs, et l’un des trois parkings silos de l’Union. En 2013, la moitié de ceux-ci est déjà
réalisée, essentiellement par le biais de la rénovation d’anciens bâtiments industriels ; 20 000 m2 de bureaux neufs s’y ajouteront. La Plaine Images est un site 100 % économique, dédié à la filière d’excellence image et aux industries créatives.
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Un peu d’histoire

industrielle et urbaine…
est alors entièrement rempli et couvert
par des toits.

Le milieu dans lequel la manufacture de
tissus s’implante en 1873 est quasi rural.
La première retorderie s’installe à l’angle
de la rue du Faucon et de l’allée du château,
qui deviendra le boulevard Descat. Tout
laisse déjà à penser qu’une extension est
en projet : une sorte de contre-allée sur le
pourtour des bâtiments amorce le réseau
des rues intérieures et la concentration
des tissages à l’Est réserve de l’espace.
Dans les années 1880-1890, le site se
développe de manière très rationnelle par
un dédoublement symétrique des tissages.
Les rues périphériques deviennent alors
intérieures.

Une fois le site à son point de concentration ultime, la manufacture s’étend à
l’extérieur. Une nouvelle teinturerie-atelier d’impression colonise la rue Corneille
© Sébastien Jarry

La formation de l’îlot
Vanoutryve

en vis-à-vis. En 1930, il faut démolir un
pâté de maisons rue Corneille pour installer la chaufferie. L’activité de l’usine
cesse définitivement en 2004.
Idées 3 Com, entreprise installée
à la Plaine Images

L’ancienne chaufferie est conservée
Détail du système de chaufferie
Salariés de la manufacture

Un site saturé

2
© Sébastien Jarry

Le site arrive très rapidement à saturation.
L’intérieur de l’îlot est organisé avec une
exceptionnelle rigueur. Les bâtiments
phares, situés à la périphérie, tirent parti
des irrégularités du site. Le cœur du site

4
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Devenir

la Plaine Images…
Des bâtiments remarquables
« recyclés »
Le confortement des bâtiments à
conserver est engagé en 2008, après la
démolition des hangars en cœur d’îlot.
L’essentiel des bâtiments à la frange, qui
sont aussi les plus emblématiques et les
plus qualitatifs, est préservé et en partie
réhabilité. L’ancienne teinturerie accueille
un pôle télévisuel, doté de deux studios
d’enregistrement, le Jacquard est réinvesti par un investisseur privé qui le transforme en hôtel d’entreprises, les grands
magasins sont rachetés par l’entreprise

2006-2007

Diagnostic de l’état des bâtiments

Ankama, spécialisée dans les jeux vidéo.
La Retorderie devient l’Imaginarium en
2012, le phare de la Plaine Images (voir
p.17). Des travaux de confortement sont
menés en 2010-2011 sur le mur d’arcades
rue du Capitaine-Aubert et la chaufferie,
bâtiment remarquable avec son réservoir
à charbon suspendu et sa grue à charbon
sur le toit. Ceux-ci ont été conservés, tout
comme les cuves, mises en scène par le
projet d’aménagement. Le pourtour de
l’îlot est ainsi réhabilité.

2007

Installation de l’entreprise Ankama
dans les anciens grands magasins

En 2006-2007, l’aménageur,
Lille Métropole et l’architecte
Pierre Bernard ont
diagnostiqué l’état des
bâtiments industriels.
L’étude a permis de définir
bâtiment par bâtiment l’intérêt de
les préserver. Les critères
d’évaluation étaient au nombre de
trois : l’intérêt patrimonial, l’état
général et la capacité à être
reconverti.

2008

Début des travaux de démolition et
de réhabilitation

© Sébastien Jarry
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 Vue aérienne du projet d'aménagement

La conservation de « l’esprit du
lieu »

de la Plaine Images

 Façade de l'Imaginarium depuis le Bd

L’aménagement conserve l’esprit du lieu,
notamment la place de l’ensemble bâti
dans la ville, la continuité des sols dans

l’esprit d’une grande cour industrielle.
Il veille à ne pas trop faire entrer les
« valeurs de la ville », comme les trottoirs
et les bordures, afin de garder une
différence d’ambiance entre l’intérieur
et l’extérieur.

2010

Février 2013

Premier trimestre 2014

Début de la réhabilitation de
l’ancienne retorderie, qui deviendra
l’Imaginarium, en 2012

Démarrage de la construction du
parking silo

Octobre 2013

Lancement des travaux sur les
espaces publics

Descat

 Façade arrière des locaux d'Ankama
 Style industriel chez Ankama
 Coursive extérieure de l'Imaginarium
 Cœur d'îlot de la Plaine Images

Livraison des premiers espaces
publics

© Sébastien Jarry
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L’innovation : un parking silo
de 400 places
La Plaine Images accueille l’un des trois
parkings-silos de l’Union. Il sera livré en
mars 2014. L’équipement est original : il
mixera 400 places de stationnement
couvertes et des espaces de services liés
à aux personnes et à la mobilité en rezde-chaussée. Lille Métropole a de plus
choisi ce point névralgique de l’Union
pour développer son projet Écocité
soutenu par le ministère de l’écologie :
un espace d’information et d’essai sur
les nouvelles formes de mobilité. Dans
quelques poignées d’années, la Plaine
Images n’aura peut-être plus besoin
d’un parking. L’équipement pourra alors
se transformer en espace de bureaux…

L'ancien séchoir abrite les locaux
de ViewonTv

3

Le parking silo sera mutable
et mutualisable

© De-Alzua / koa

Parvis de l'Imaginarium

© Sébastien Jarry

de MelodyTV

Ambiance loft dans les bureaux
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Trois questions à Laurent Tricart,

coordinateur de l’Imaginarium
À la Plaine Images, l’Imaginarium qui a pris place début 2012 dans l’ancienne retorderie de l’usine
Vanoutryve, abrite, sur 8 000 m2, un hôtel d’entreprises, un incubateur de projets, une plateforme
de recherche-innovation-développement unique en Europe. Ce lieu hybride propose aussi une
programmation événementielle (expositions, conférences…) qui se nourrit des différents acteurs
présents sur place : entreprises, chercheurs, artistes.
Comment les
entreprises
installées à la
Plaine Images
vivent-elles le
lieu ?
Les entreprises de la Plaine Images
sont nombreuses et assez différentes :
Ankama avec plus de 450 salariés, de
nombreuses structures de taille moyenne
et une majorité d’entreprises naissantes.
Les usages du lieu sont très différents.
Certains reproduisent une vie de bureau
classique, d’autres profitent pleinement
des espaces partagés. Curieusement,
nous ne pouvons pas généraliser les
pratiques, bien que la population salariée
soit assez homogène, convertie aux
nouvelles technologies de l’information
et de la communication, et jeune.

Les potentialités du site ontelles permis aux activités de la
Plaine Images de se déployer
d’une manière particulière ?

L’Imaginarium a trouvé son
public. Quel est-il ?
Le co-working space compte en permanence une dizaine de personnes. Il s’agit
de salariés des entreprises de la Plaine
Images qui organisent leur rendez-vous
ou de travailleurs nomades, qui profitent
d’un cadre de travail professionnel et de
la présence d’autres personnes.
De plus en plus d’entreprises louent
aussi nos espaces pour organiser leurs
séminaires et réunions de travail :
Auchan, Leroy Merlin, groupe ADEO…
Des salles à louer, il en existe partout. Ce
qu’elles apprécient ici, c’est de pouvoir
mettre leurs collaborateurs dans une
configuration différente, au milieu des
travailleurs nomades et des enfants qui
viennent visiter l’exposition Play Again.
Cela peut avoir un effet sur leur capacité
d’innovation.

Victor Saison-Willot
est un travailleur nomade,
il fréquente assidûment
le coworking space depuis
plusieurs semaines.
Il prépare la création de
l’entreprise Wanawat, un réseau
d’entraide par webcam dans de
multiples domaines : cuisine,
musique, cours particuliers…
« La Plaine Images correspond à
l’image de notre future entreprise :
jeune, ouverte, collaborative ». Il
explique les raisons pour
lesquelles il fait du co-working
space son lieu de travail deux à
trois fois par semaine : « C’est
gratuit, je travaille dans de bonnes
conditions et je commence à faire
parler de mon projet avant même
d’intégrer la Plaine Images ».

Les usages du lieu
sont très différents
© Sébastien Jarry

L’espace nous a permis de mettre en
place ce que j’estime être les éléments
primordiaux pour la cohésion des
entreprises et le bon fonctionnement
de la communauté : les repas communs
et les animations. Un traiteur est présent
tous les midis à l’Imaginarium. Nous
organisons régulièrement des petitsdéjeuners thématiques, des tables
rondes et des conférences qui attirent une
quarantaine de personnes à chaque fois.
4
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3L’Union en miniature
La Tossée

L’ancien peignage était un fleuron de l’industrie lainière du Nord de la France de 1870 à 2004 ; c’était aussi « une ville dans
la ville » où l’on vivait, commerçait, travaillait. Sa restructuration le destine à redevenir une « cité intégrée » mêlant en son
sein logements, services, commerces de proximité, entreprises et équipements.
Le Peignage de la Tossée recevait les laines dans leur état brut, obtenues de la tonte des moutons, en provenance d’Australie, de Nouvelle-Zélande, d’Europe… L’entreprise peignait la laine mais elle transformait aussi la graisse de la laine en lanoline pour les industries pharmaceutique et cosmétique. La laine était triée et battue afin d’éliminer une partie des impuretés
contenues dans la toison. Elle était ensuite lavée dans l’eau chaude et savonneuse puis séchée. L’opération de cardage intervenait ensuite ; elle consiste à peigner la laine en un ruban continu de fibres longues qui sert à fabriquer le fil.
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industrielle et urbaine…
Plus de 140 ans d’histoire, 1 500 ouvriers au plus fort de son activité, 15 000 tonnes de laine produites
par an. La Tossée a fait la fierté de Tourcoing.

L’usine de la Tossée est un ensemble compact et fermé sur 48 000 m². L’organisation
des bâtiments est tournée vers l’intérieur et offre peu d’ouvertures sur l’extérieur. L’usine est quasi autonome ; tous
les besoins sont couverts sur place par
les bâtiments aux fonctions diverses :
atelier de conditionnement, atelier de
fabrication, magasin de stockage, station de pompage et d’épuration, bureaux,
conciergerie, salle des machines, réservoir d’eau… Les logements ouvriers sont
intégrés à l’ensemble. Ainsi, l’outil de
production et la main-d’œuvre cohabitent.

2

Cent ans de développement
en cœur d’îlot
Les bâtiments et l’aménagement du site
ont connu plusieurs évolutions au fil du
siècle dernier pour s’adapter à la hausse
de la productivité et à la modernisation
de l’industrie. Les premiers ateliers
s’implantent au croisement en ciseau
des rues de Roubaix et de la Tossée. Le
développement s’opère ensuite vers le
Nord (la rue de l’Union) et l’Est (la rue des
Cinq-Voies). De nouveaux laboratoires
et halles apparaissent encore par la
suite grâce au rétrécissement des rues
internes jusqu’à ce que le site atteigne,
en 1970, son niveau de saturation. L’un
des derniers investissements concerne
l’installation de dépollution dans les
années 1990.

La Tossée, c’est :
• un îlot remarquable de presque
5 hectares
• une desserte Nord/Sud et
Est/Ouest par deux axes
historiques : la rue de Roubaix
et la rue de l’Union
• un lieu de transition entre la
ville actuelle et la ville à venir
• des bâtiments emblématiques

Ancienne chaufferie du peignage
de la Tossée

Vue aérienne de la Tossée

© DR

Une cité intégrée
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Réinterpréter

la cité mixte…
L’urbaniste en chef de l’Union s’inspire de la cité intégrée d’antan pour recréer un espace de près de
5 hectares auquel il confie une double vocation : économique et résidentielle.
sont conservés : la chaufferie, les
anciennes pompes, plusieurs magasins
de triage et de stockage.

La mixité des fonctions
Par le passé, le Peignage de la Tossée
mêlait étroitement habitations et
activités industrielles. La restructuration
de la Tossée s’inscrit dans le respect
de cette histoire de cité intégrée. Le
site de l’ancienne usine abritera des
logements, entreprises, équipements,
commerces et services de proximité.
Mais la programmation ne sera pas la
même partout. Au nord, on retrouvera les
programmes de logements, les espaces
publics. Au sud, des espaces plus privés
seront réservés aux entreprises, dans
les bâtiments réhabilités de l’ancien
peignage et dans une ruche d’entreprises.

et ouvrir la Tossée sur tous ses côtés aux
quartiers voisins. Les bâtiments les plus
emblématiques et les plus structurants

La nouvelle Tossée est conçue comme un
ensemble où les espaces sont intégrés
dans un patchwork de matières sans
bordures. La notion de rue n’existe
pas. Au sol, les matériaux de réemploi,
issus des bâtiments démolis de toute la
ZAC, retrouvent une fonction : les pavés
retaillés, les rails de chargement qui
dessinent un nouveau cheminement
dans les espaces publics… L’espace
public est piéton, avec un accès très
limité aux véhicules.
Les éléments architecturaux

remarquables sont conservés

Plan d'aménagement de la Tossée

© Idé

1

© Pascaline Chombart

Un sol continu

Les bâtiments emblématiques
La conservation des bâtiments les plus
intéressants et la démolition des plus
fragiles ou de faible qualité architecturale
s’avéraient nécessaires pour éclaircir le
site, rendre aux rues leur gabarit d’origine

2
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Les sept lieux

de la Tossée

Trois cours s’articuleront autour de la rue
centrale : la cour d’entrée côté rue de l’Union,
la cour de la Ruche d’entreprises, la cour de
l’entreprise Ciuch.

3. La passerelle

L’ancienne passerelle, qui
servait à transporter les ballots
de laine, servira d’espace de
circulation pour les piétons.
Elle desservira l’ensemble des
bâtiments depuis le parkingsilo, au-dessus de la rue
empruntée par les véhicules
lourds.

4. Les passages

Les passages, espaces linéaires
étroits entre les bâtiments,
serviront à la fois de desserte et
de connexion visuelle depuis la
ville jusqu’au cœur de la cité
Tossée.

5. Les jardins

6. Le mail

L’ancienne rue Cadeau sera transformée
en mail pour une liaison piétonne et
visuelle directe entre le canal et le cœur
de l’Union.

7. Les espaces
scénographiés

Des espaces plus secrets,
passages entre la ville et les
bâtiments ou espaces privés,
portent plus qu’ailleurs l’histoire du site et le génie du
lieu. Ils seront mis en valeur
et ouverts au public de
manière temporaire.

© Sébastien Jarry

© Nacarat / ANMA

Des jardins variés et originaux surgiront dans la
cité industrielle à dominante minérale. Ils seront
regroupés sur la Drève des Horizons, au pied de la
chaufferie, sur les façades et les toits.

© Sébastien Jarry

2. Les cours

Au nord du site, le tissu compact de l’îlot Tossée s’écartera pour laisser pénétrer
la ville et ses espaces publics par la drève des Horizons. Au sud de l’îlot, une
terrasse offrira un espace public en balcon vers le parc.

© Pascaline Chombart

© Nacarat / ANMA

© Sébastien Jarry

1. Les lieux ouverts sur la ville

22
La Tossée

© CG59 / SEMVR / Tank architectes

de plus en plus occupée

1

Sur la partie sud, à vocation économique, les premiers bâtiments réhabilités sont occupés.

D’autres immeubles emblématiques de
ce château de l’industrie sont conservés :
la chaufferie, les anciennes pompes et
plusieurs magasins de triage et de stockage. Leur nouvel usage reste à définir,
même si, dans l’intervalle, ils trouvent

Sur la partie nord, sur la Drève des
Horizons, il est prévu un programme
de logements, porté par le promoteur
Nacarat, se composera à terme de 139
logements neufs, avec des commerces
en rez-de-chaussée. Il sera complété
d’un immeuble de bureaux et un autre
parking silo accueillant le stationnement
des logements. Ainsi, on pourra habiter,
travailler et faire ses courses à proximité
de la Tossée.

3

Vue de nuit de la ruche et du Champ

2

Libre

Présentation autour de la maquette à la
Maison de l'Union

L'entreprise Ciuch est installée dans un
ancien magasin de stockage réhabilité

© Sébastien Jarry

une utilité transitoire comme le T013 qui
reçoit chaque année le temps fort électro
Name Festival.

© Sébastien Jarry

L’entreprise Ciuch occupe l’ancien lavage
et son extension neuve. L’ancien magasin
de stockage est devenu le Champ libre
début 2012, un immeuble de bureaux,
où se sont très rapidement installées la
rédaction des quotidiens Nord Eclair et
la Voix du Nord, l’antenne régionale de
l’Institut du Monde Arabe et la Maison
de l’Union. Le sort est aussi fixé pour
le bâtiment TO3, qui sera réhabilité en
2016 pour recevoir l’enseigne de jardinerie Compagnons des Saisons en rezde-chaussée et de l’activité tertiaire à
l’étage, et pour la passerelle piétonne
réhabilitée qui desservira les bâtiments
de la Tossée depuis un parking silo,
réservé aux entreprises. Comme par le
passé, cette passerelle permettra aux
piétons de circuler à l’abri des autres
circulations.
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président de l’association des anciens salariés de la Tossée
4 questions
à Bouzid
Belgacem,

président de
l’association des
anciens salariés
de la Tossée

En tant qu’ancien de la Tossée,
que pensez-vous du projet de
réhabilitation ?
Au début, j’étais réticent comme la plupart des anciens. Nous venions d’êtres
licenciés, voyions des bâtiments démolis
et des habitants du quartier quitter leur
maison, rachetée par l’EPF (Établissement
public foncier Nord Pas de Calais). C’est
un peu plus tard que nous avons compris que la Tossée aurait une seconde
vie avec la réhabilitation de bâtiments
comme l’ancien lavage, le triage ou la
chaufferie. Cependant, nous restons prudents et nous attendons de voir ce que
ces transformations auront réellement
comme impact sur la vie des gens.

Trente et un ans pour ma part. Nous
avons contribué à l’essor économique de
Tourcoing et de la région, lutté pour les
acquis sociaux. Il est impensable de tout
faire disparaître comme si rien n’avait
existé. Ensuite, nous estimons avoir beaucoup à raconter aux jeunes générations
et aux personnes qui veulent découvrir
la région.

Comment participez-vous au
projet de réhabilitation ?

Comment comptez-vous
maintenir ce passé vivant ?

Dès 2005, un an après la fermeture du
site, nous avons voulu être acteurs du projet. Nous avons créé une association et
adhéré au Collectif de l’Union pour avoir
un droit de regard et être consultés. Nous
défendons surtout la place des anciens
salariés et des habitants dans le nouveau
projet, pour qu’ils aient accès au « beau »
même s’ils ont de faibles revenus.

Notre association des anciens de la
Tossée, et l’Union des Gens du textile, qui compte plusieurs centaines de
membres, organisent des expositions,

1

des cafés-citoyens et ont été associées
à l’événement Futurotextiles. Nous avons
créé un petit musée au 8 rue de l’Europe à Tourcoing avec des objets chargés
d’histoire, outils de nos industries textiles
souvent sauvés de la benne. Aujourd’hui,
nous militons pour faire naître un lieu
de mémoire vivant et dynamique : la cité
régionale de l’histoire des gens du textile. Notre plus grand rêve, c’est qu’elle
relocalise une petite unité de production
textile à l’Union. Le nom est déjà tout
trouvé : Nordelaine !

Il serait impensable de faire comme
si rien n’avait existé

© AASPT

Pourquoi vous semble-t-il
important de conserver la
mémoire des lieux ?
D’abord par respect pour les anciens.
Les salariés de la Tossée ont passé une
grande partie de leur vie au peignage.

© Nacarat-ANMA

La drève des Horizons,

2

bordée à gauche
par le programme
de logements neufs
de Nacarat
Opération de cardage
de la laine

© DR
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1

GRAND ENSEMBLE
4DU
INDUSTRIEL AU TEMPLE
Terken

DES SPORTS COLLECTIFS

Les Roubaisiens, Tourquennois, Wattrelosiens et habitants des communes voisines ont bien connu la Grande Brasserie
Moderne, puis Terken à partir de 1989. Les « brasseurs » de l’Union ont, de 1920 à 2004, livré des cageots de bouteilles de
bière et de limonade au domicile des Nordistes. L’usine a fermé en 2004, pour autant la présence de ce géant industriel
demeure. La tour de 40 mètres de haut et les bâtiments aux façades variées sur le plan architectural font masse marquent
le paysage urbain, notamment le canal dont ils semblent infléchir la courbe.

25
Un peu d’histoire

industrielle et urbaine…
L’histoire du lieu est marquée par quatre périodes de construction : XIXe siècle, fin XIXe siècle,
XXe siècle et premier quart XXe siècle. Le gros œuvre est fait de briques et de béton. La couverture
des bâtiments alterne les toits à longs pans, les terrasses, les sheds, les toits en carène (forme d’une
coque de bateau renversée) et les charpentes métalliques apparentes.
L’usine à gaz, située le long du canal, a
été démolie et le terrain qu’elle occupait
dépollué. L’opération a consisté à
purger les cuves et citernes à goudrons
et à traiter le sol à l’endroit des trois
gazomètres.

La brasserie Terken en tant que telle se
compose de plusieurs bâtiments déjà par
l’Établissement public foncier.
Pour les architectes, l’ensemble des
bâtiments, hétérogène sur le plan

© Sébastien Jarry

Au nord, l’ancien dépôt de bus de
Transpole installé dans les années
1980 a cessé son activité en 2006. Il fait
l’objet d’opérations de démolition et de
dépollution en 2013.

2

architectural mais cohérent malgré tout,
est particulièrement intéressant.

© GBM

4
La brasserie Terken vue du canal
de Roubaix

L'ancien dépôt de bus Transpole

3

et la halle d'étiquetage de Terken
seront cédés à Kipsta
Salle des machines
La "Septante", atelier de
refroidissement de la bière

© Kipsta / Beal & Blanckaert
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Devenir

le siège de Kipsta
1

2

Certains bâtiments se prêtent facilement
à une reconversion. C’est le cas de la
halle métallique qui servait de garage
pour les bus Transpole et qui abritera
un parking paysagé et adaptable à
un usage sportif. La seconde halle en
béton deviendra une surface regroupant :
magasin, sports, bureaux et restauration.
L’absence de poteaux intérieurs, par le
fait d’un système d’arceaux en toiture,
permettra d’aménager une grande surface
continue. À l’endroit de l’ancienne usine à
gaz, en bordure du canal, on verra bientôt
se dessiner des terrains de pratique
sportive extérieurs.
La tour sera préservée elle aussi.
Emblème de Terken, totem urbain de

septembre 2009

L’EPF fait l’acquisition
du site Terken

l’Union, elle est une balise singulière
qui, comme la Tour Mercure, se distingue
des cheminées et autres insignes de la
manufacture classique.

Un projet de transformation
spectaculaire
D’autres éléments emblématiques du site
seront réhabilités dans une deuxième
phase du projet et avec plus de difficulté compte tenu des contraintes architecturales ou techniques qu’ils posent.
Transformer la malterie, l’embouteillage
et la tour est loin d’être une tâche facile.
Les bâtiments présentent des hauteurs
différentes et, de surcroît, des demiétages. Garder la trame architecturale

2010-2011

Démolitions partielles
sur l’emprise autrefois
occupée par la brasserie

fin 2013

tout en l’adaptant aux activités de l’enseigne exige de l’imagination. Dans la
malterie, par exemple, l’architecte propose de résoudre la faible hauteur des
trémies (à peine à hauteur d’homme) en
perçant le sol. La vaste salle au plafond
alors orné d’une répétition d’entonnoirs
s’adaptera très bien aux événements et
expositions.
Sans aucun doute, le projet de
transformation le plus intéressant et le
plus spectaculaire se situera au niveau de
la tour. En phase 2 du projet, elle pourrait
abriter sur cinq étages des mini-terrains
de sport vitrés et visibles depuis la rue.

© Sébastien Jarry

© Kipsta / Beal & Blanckaert

Kispta, la marque de sports collectifs du réseau Oxylane, qui regroupe
des enseignes et des marques innovantes pour tous les sportifs (Décathlon…)
s’est portée acquéreur de cette parcelle de 7,8 hectares. Comme ailleurs à l’Union, l’aménageur
SEM Ville renouvelée et Kipsta ont fait le choix de préserver dans la mesure du possible les anciens
bâtiments et de les adapter à de nouveaux usages.

Démarrage de la
réhabilitation des
terrains de l’ancienne
usine à gaz et de la halle
métallique

3

fin 2014

Livraison des terrains
de sport extérieurs
et de la halle

Deux questions à Nicolas Louveau,

responsable du projet d’implantation chez Kipsta
Pourquoi Kipsta
a-t-elle choisi
l’Union pour
s’implanter ?
Notre projet, plus qu’implanter un siège
international, c’est surtout de rapprocher
les équipes de conception de Kipsta de
leurs clients et utilisateurs. Or, à l’Union,
sur l’ancien site de Terken, Transpole et
Usine à Gaz, nous avons l’espace pour
créer un grand complexe de pratique de
sports collectifs, où nos équipes d’ingénieurs, de designers et de chefs de produit pourront côtoyer, rencontrer, observer
les utilisateurs des salles et terrains de
pratique existants *, ainsi que les clients
du magasin qui sera entièrement dédié
aux sports collectifs. À l’Union, nous
serons par ailleurs proches de notre
centre mondial de recherche et de développement d’Oxylane basé à Villeneuve
d’Ascq, et à proximité d’axes et d’équipements de transport majeurs, pratiques
d’accès pour nos équipes mondiales et
partenaires externes.

* 45 000 m2 de pratique outdoor (1 terrain d’honneur
foot/rugby ; 4 terrains de foot 5 x 5 ; une plaine de jeux
multisports, 2 terrains de beach-volley ; un parcours
d’échauffement de 800 m) et 4 000 m2 de pratique
indoor (4 terrains de foot 5 x 5 ; 1 terrain de baskethand-volley) et des vestiaires.

Qu’est-ce que cela implique
de s’installer dans un ensemble
industriel à réhabiliter ?
Qu’est-ce que cela peut
inspirer aux salariés,
clients, usagers ?
Redonner une trajectoire à un tel site,
c’est un vrai défi ! Nous avions l’habitude
d’avoir des projets d’implantation en zone
périurbaine, dans des secteurs plutôt à
vocation commerciale. Nous sommes
fiers de pouvoir contribuer à faire revivre
ce bout de territoire, tout en respectant
son histoire. Notre projet architectural
tient compte de ce qui existait déjà sur le
site… Notre projet d’animation aussi…
C’est symbolique, mais nous avons envie,
pour l’ouverture du complexe en 2014, de

refaire jouer sur le Kipstadium (les terrains outdoor de pratique) l’équipe de foot
amateur qu’avaient montée les salariés
de la Grande Brasserie Moderne.
Je crois que les Roubaisiens et
Tourquennois aussi apprécieront que cet
espace revive… Et les sportifs seront
contents d’avoir à leur disposition un site
leur permettant de pratiquer les sports
collectifs dans toute leur diversité (même
le cricket !), sur des terrains qualitatifs,
dans une enceinte sécurisée et facilement
accessible.

Nous sommes fiers de contribuer
à faire vivre ce bout de territoire

La tour comme totem de la marque Kipsta
L'entrée du magasin rue de l'Union
Le site Terken après démolition
de certains bâtiments

Vue aérienne du projet d'implantation
de Kipsta

© Kipsta / Beal & Blanckaert
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Situé au cœur de la métropole lilloise, le site de l’Union est l’un des plus grands projets de renouvellement
urbain français. L’ambition est d’y créer, sur 80 hectares, un modèle de ville durable, où se mêlent logements,
activités économiques et équipements collectifs.
Porté par Lille Métropole Communauté urbaine (LMCU), les villes de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, en
partenariat avec tous les acteurs économiques de la métropole, le projet de renouvellement est à l’œuvre
depuis 2007. L’aménagement du site, confié au groupement SEM Ville Renouvelée – SPL Euralille, durera
jusqu’en 2022. Mais l’Union existe déjà, notamment par l’implantation sur le site de plus de 60 entreprises,
et la présence de 1 400 salariés.
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www.grouperougevif.fr - rouge vif - 23244 - 2013

L’aménagement du site représente un investissement total de 201 millions d’euros. Le projet urbain a été conçu
par le cabinet Reichen et Robert & Associés, urbaniste en chef.

