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1 l’histoire
urbaine a pris
une trajectoire singulière
À Stephenson,
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C’est à Construire, collectif d’architectes
animé par Patrick Bouchain, que la SEM
Ville Renouvelée a conﬁé en 2009 la
conduite de cette opération de coproduction de logements. Car le credo de Patrick
Bouchain, c’est construire autrement :
construire avec les habitants pour mieux
prendre en compte leur vie courante, les
aider à s’impliquer dans leur quartier et
à s’approprier leur logement même s’ils
en sont locataires.
La rue Stephenson et la rue de la Tossée
sont devenues le symbole de la mobilisation en action. Les habitants ont joué
un rôle décisif dans leur sauvegarde et
ont une place tout aussi centrale dans
leur renaissance.
La mutation du quartier fait se rencontrer
le passé et le futur. Les habitants historiques se préparent à s’ouvrir aux nouveaux
arrivants, tandis que ceux-ci participent
à la construction de leur futur quartier
en mettant en valeur ce que le passé leur
a laissé : des matériaux anciens, une histoire industrielle et une ﬁerté ouvrière
encore prégnante. Le pari est ambitieux !
Sur la trame de décennies d’histoire, un
nouveau tissu urbain se confectionne
aujourd’hui.



L’îlot Stephenson
• Deux rues : rue de la Tossée côté impair
et rue Stephenson en impasse ;
• 0,8 hectare ;
• 53 maisons dont 29 en réhabilitation ;
• Anciennes maisons ouvrières,
d’une surface habitable de 90 à 120 m 2 ;
• Construction vers 1910 ;
• Maisons appelées « 1930 » en référence à la loi Loucheur
votée en 1928, qui a permis leur construction en série.



© Sébastien Jarry

Secteur nord de l’Union, îlot
Stephenson. Alors que l’îlot devait
disparaître pour laisser place au nouvel
écoquartier, deux rues d’habitat ancien
ont contrarié le destin. Les habitants des
rues de la Tossée et Stephenson ont
résisté au projet de démolition de leurs
maisons et s’impliquent aujourd’hui dans
une opération de réhabilitation inédite.

 Inauguration de la maison témoin par Michel-François Delannoy et Patrick Bouchain
 Les toitures des maisons ont été rehaussées pour plus d’espace et de lumière
 La rue Stephenson
 Les habitants autour de la maquette du projet avec Patrick Bouchain

La rénovation urbaine de l’Union est l’une des plus importantes de France.
80 hectares de sites industriels et d’habitat ancien à la croisée de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, se transforment
en un quartier vivant, dynamique et attractif qui mêle habitat, activités économiques et espaces naturels.
Le premier écoquartier de la métropole lilloise conjuguera la recherche de l’innovation, la préservation de l’héritage
industriel et les critères d’un développement plus durable.
En 2022, il accueillera 4 000 habitants et 4 000 salariés.
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2 de l’histoire
Les ferments

L’histoire commence en 2000

Mai 2000

Les habitants apprennent
qu’ils vont devoir partir
car le côté ouest de la rue de la
Tossée et l’impasse Stephenson
vont disparaître.

21 mai 2000

60 familles créent
l’association
« Rase pas mon quartier ».

Fin 2002

La moitié des habitants
a quitté les lieux.

12 février 2004

Le maire de Tourcoing
déclare qu’il n’y a pas
d’utilité à démolir les
maisons.

Décembre 2008

La SEM Ville Renouvelée
conﬁe à l’agence
d’architectes Construire,
menée par Patrick
Bouchain, le programme
de rénovation des maisons
vides.
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 Les façades arrière des maisons
Stephenson en 2008

 La Tossée faisait partie prenante
du tissu industriel du quartier

ont résisté et demeurent
Si les grands secteurs de l’Union ont
chacun leur identité et leur histoire
propres, Stephenson marque l’esprit par
ses deux rues anciennes de maisons
ouvrières. Le projet de rénovation urbaine
les a préservées alors qu’ailleurs il a
balayé les friches industrielles, les habitations vétustes et les espaces délaissés
pour rebâtir un morceau de ville à neuf.
Constructions liées aux riches heures
industrielles du quartier, ces maisons forment un résidu anachronique pour les
uns, un repère dans l’histoire pour
d’autres.
L’îlot Stephenson se compose de
deux rues perpendiculaires : le côté
pair de la rue de la Tossée et la rue
Stephenson en impasse. Il est situé au
nord de l’Union, à mi-chemin entre le
centre-ville de Tourcoing et le canal de
Roubaix. Parmi ses 53 maisons construites



au début du XXe siècle, 24 sont occupées
par leurs propriétaires et 29 ont été rachetées depuis 2000 par Lille Métropole
Communauté urbaine avec l’Établissement public foncier. Certaines, demeurées vides pendant dix ans, n’avaient plus
que leurs murs. Elles sont réhabilitées
depuis 2009 par l’agence Construire, collectif d’architectes animé par Patrick
Bouchain.
Le destin a dévié de sa route. En
2000, il était prévu que ces habitations
disparaissent, avec leurs jardins et leurs
dépendances, pour libérer des terrains
au proﬁt du projet d’aménagement.
Mais la détermination combative d’une
poignée de propriétaires et d’occupants
soutenue par une forte médiatisation a
repoussé le projet de démolition. Elle a
sauvé les maisons et l’espoir de plusieurs
habitants.

« Rase pas mon quartier »
En 2000, à l’annonce du projet de
démolition des rues de la Tossée,
Stephenson et des voies alentour,
les habitants se mobilisent. Ils
créent l’association « Rase pas
mon quartier » le 21 mai et font
entendre leur résistance dans les
réunions publiques, les animations
de quartiers, les institutions…
Les rues Cadeau, de Nantes ou
encore de Châlons ont disparu,
mais « l’îlot » est resté.
Marguerite Parent préside
l’association depuis 2002,
ayant succédé à Claude Béart,
et compte à ses côtés des
habitants aussi motivés qu’elle
pour continuer à sauver l’âme
et l’image de ce quartier modeste
mais confortable.

Marguerite Parent témoigne
Ma maison, c’est ma vie. Mon mari et
moi l’avons achetée en 1962, car nous
aimions le quartier ayant auparavant vécu
rue de Roubaix. Je me sens toujours bien
chez moi. Pour rien au monde je n’irais
vivre en maison de retraite. Ici, je peux
recevoir mes enfants quand ils remontent
dans le Nord et leur offrir une chambre.

De nombreux voisins ont quitté le quartier lorsqu’on leur a annoncé qu’il allait
être démoli. Certains ne se sont pas habitués à leur nouvel environnement parce
qu’ils ne retrouvent pas ce qu’ils ont
connu à Stephenson. L’ancien maire de
Tourcoing a dit, lorsqu’il a visité nos maisons pour la première fois : « Ce sont des
bijoux ». C’est vrai que les jeunes

ménages les ont toujours entretenues en
leur apportant petit à petit le confort
d’une cuisine équipée ou d’une salle de
bains. Il y a quinze ans, toutes les maisons de la rue étaient occupées. Quand
un propriétaire voulait vendre, il ne lui
fallait pas plus de deux jours pour trouver un acheteur.

10 avril 2009

29 septembre 2010

Octobre 2012

L’Atelier électrique est inauguré.

Juin 2010

Les travaux de rénovation démarrent
avec la déconstruction des maisons.

La maison-témoin est livrée
et la première locataire s’y installe.

Juin 2012

Les six premières maisons rénovées
sont livrées à LMH.

Six autres familles, locataires LMH,
prendront possession
de leur maison.

Octobre - Décembre 2012
Les travaux se poursuivront
avec les maisons à vendre.

© Sébastien Jarry / Construire / Médiathèque de Roubaix

Deux rues anciennes
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L’Union avant.

L’Union maintenant.
L’Union a été l’épicentre industriel
de Roubaix et Tourcoing du début du
XIX e jusqu’au milieu du XX e siècle.
Manufactures textiles, usines métallurgiques et chimiques s’y sont multipliées,
attirées par les infrastructures exceptionnelles qu’offrait le site. Le rail, le canal
et le boulevard Gambetta fraîchement
percé constituaient autant de facilités pour transporter la main-d’œuvre,
les matières premières et les produits
manufacturés.
Le peignage de la Tossée, la manufacture Vanoutryve, la Brasserie de l’Union
(appelée plus tard la Grande Brasserie
Moderne, puis Terken) comptaient parmi
les plus grands employeurs du secteur.
La trame urbaine s’est développée de
manière rapide et relativement destructurée au rythme de la construction des
ateliers, entrepôts industriels, maisons
de maître et habitat populaire prenant
la forme de courées, de rues ouvrières,
puis de grands ensembles après-guerre.
L’essor économique et le développement
urbain du quartier ont été brutalement
stoppés dans les années 70 par la crise
industrielle, suivie par la crise du textile la

décennie suivante. Bon nombre d’entreprises manufacturières ont fermé leurs
portes et se sont progressivement muées
en friches mitant le tissu urbain.
C’est en 2004 que le schéma d’aménagement de Reichen & Robert a été adopté,
avec pour objectif de transformer le secteur de l’Union en « pôle d’excellence
métropolitain ».
 Sortie d’usine à la manufacture Vanoutryve
 Le Centre européen des textiles innovants
 Le drapé, espace préservé
du futur parc de l’Union

 L’Imaginarium, ﬁgue de proue
de la Plaine Images



Le projet de l’éco quartier de l’Union, c’est :
• un des 5 sites d’excellence économique de la métropole qui accueillera
des activités liées à l’image, aux textiles innovants et à la distribution.
• une vaste opération de reconquête urbaine permettant de créer un
morceau de ville au cœur d’un des secteurs les plus peuplés et denses de
la métropole.
• un site pilote et exemplaire sur la thématique du développement
durable. L’écoquartier limite la place de la voiture au proﬁt des modes de
déplacement doux, il fait une large place à la nature, réemploie l’existant
notamment les anciens sites industriels. Sa gouvernance est ouverte :
acteurs locaux, usagers, élus, entreprises, collectivités territoriales
s’associent pour faire avancer le projet.





© Vanoutryve / Sébastien Jarry / Empreinte
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3 l’homme de la rénovation
Patrick Bouchain

Un acteur

de premier plan
À la demande de la SEM Ville Renouvelée,
l’architecte Patrick Bouchain et l’agence
Construire rénovent depuis 2009 vingtneuf maisons de l’îlot Stephenson dans
une logique de coproduction avec les
habitants actuels et à venir.
Qui est Patrick Bouchain ? Un architecte
anticonformiste de 67 ans et un pionnier
de la transformation des sites industriels

en lieux culturels, comme les anciennes
usines LU devenues scène nationale
à Nantes ou la Condition publique à
Roubaix.

que les logements répondent avant tout
aux besoins de ceux qui les habitent plutôt qu’au standard en allant jusqu’à les
produire avec eux.

Sa spécialité : Il s’intéresse depuis
quelques années à la conception, la
construction et la réhabilitation de logements sociaux. Son objectif : « dénormer »
la production du logement social, faire

Son expérience de la rénovation de
quartiers habités : À Boulogne-sur-Mer,
il réhabilite 60 maisons d’habitat social
avec les habitants de la rue.
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Un détail de sa présence dans un quartier : Une maison du projet, qui sert à
la fois de cabane de chantier, de permanence architecturale et de lieu de
transmission d’un savoir-faire, pour que
se forge une culture commune autour d’un
projet. Cette maison est ouverte à tous :
habitants, étudiants, techniciens, institutionnels, curieux…
Sa relation avec l’habitant : Il veut lui
rendre son rôle citoyen et partager avec
lui l’expérience de la rénovation ou de
la construction.
 Patrick Bouchain

Ce que l’aménageur attend de Patrick
Bouchain et de son équipe :En première
mission, déﬁnir le nouveau projet de l’îlot
Stephenson. Dans un second temps, ils
mettent à nu les maisons abîmées ou
atteintes par le mérule, accompagnent
les habitants qui le souhaitent dans les
travaux de remise aux normes et de transformation et accompagnent les projets
des nouveaux habitants.
À la ﬁn, il restera à construire certaines
parcelles vacantes et à réaliser des
espaces partagés.

à l’ouverture de
l’Atelier électrique
 L’atelier et la galerie
des machines dans les nefs
Dubigeon à Nantes
 La Traversée à Nanterre
 L’ouverture du Channel
à Calais





(Article « L’architecte Patrick Bouchain :
L’onde doit partir de l’Atelier électrique »,
La Voix du Nord, 8 décembre 2008).

© Sébastien Jarry

De tous mes projets, je pensais que
l’Union serait celui qui partirait le plus
tard. Or ﬁnalement, c’est le premier. Peutêtre parce que des gens ont défendu leur
quartier parce que même dans ces quartiers modestes, il y a une histoire sociale
et culturelle. L’association “Rase pas
mon quartier” a pris l’initiative d’interroger le politique en disant : “Attendez,
vous détruisez toutes les usines, car il
n’y a plus de travail. Mais vous n’allez
pas détruire en même temps nos logements, parce que nous irons où ? Et où
sera notre histoire ?”
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Stephenson vu d’en haut
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5 «1930»
La maison

L’avenir se lit

dans les lignes du chantier
Les maisons de briques de la rue de
la Tossée et de la rue Stephenson ont
été construites pour les ouvriers et les
employés travaillant dans les nombreuses
industries du quartier : le peignage de la
Tossée, la ﬁlature de laine Tiberghien rue
d’Anvers, la ﬁlature de laine Flipo Frères
rue du Touquet…

s’élève sur trois étages. Le rez-de-chaussée se composait à l’origine de deux
grandes pièces, d’une buanderie, d’une
pièce à charbon. Au premier étage se
trouvaient deux chambres et au-dessus
une chambre mansardée et un grenier.
Une cour et parfois un jardin complètent
l’habitation.

Dans l’ensemble, l’architecture est simple
et fonctionnelle. La maison « 1930 »

L’architecture est répétitive : les maisons sont presque toutes identiques et

contiguës. Elle utilise la production industrialisée de nouveaux matériaux qui sont
peu chers à produire en grande quantité,
comme la brique, la tuile mécanique, la
fonte et le fer.
Les « arts décoratifs », réservés aux maisons des employés et ingénieurs, mobilisent des matériaux et un savoir-faire
plus délicat : céramique, briques vernissées, mosaïque, vitraux.
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La façade est étroite, large en moyenne
de 4,5 à 5 mètres. Parfois, un jardinet
sur l’avant de la maison permet au propriétaire de cultiver quelques ﬂeurs.
Il n’y avait pas de salle de bains à
l’origine : à l’époque, les ménages ne
s’en inquiétaient pas. Pour leur hygiène,
ils disposaient des bains-douches
municipaux.
Dans ces maisons aux superﬁcies
modestes, chacun parvient à prendre
néanmoins ses aises. Chaque propriétaire aménage ses « baraques » dans
la continuité de la maison principale.
Ce labyrinthe anarchique en toiture de
zinc, en tôles plastiques ou tôles ﬁbro
sert tantôt de bric-à-brac, de poulailler, de buanderie ou de salle de bains.



Merci Monsieur Loucheur !
C’est vers 1910 qu’ont été construites les maisons de la rue de la Tossée et
de la rue Stephenson. On les appelle cependant les « 1930 », époque où ce
type d’habitations a été produit en grande série.
En effet, sous l’impulsion de la loi votée en 1928 à l’initiative de Louis
Loucheur, 200 000 maisons destinées aux ouvriers industriels et agricoles ont
été édiﬁées à des endroits où s’étendait jusqu’alors la rase campagne. La loi
permettait aux particuliers d’emprunter de l’argent à taux réduit pour acheter
un terrain et faire construire une maison. Chacun était libre de choisir
son entrepreneur, ses matériaux et les plans de sa future maison. L’État
mandatait toutefois un architecte en chef pour suivre et vériﬁer la qualité
des constructions.

© Sébastien Jarry



 La rue Stephenson avant réhabilitation des maisons
 La façade arrière de certaines maisons a été isolée avec
de la tôle colorée

 Alignement de 1930 rue Stephenson
 Carreaux de ciment récupérés lors du chantier de déconstruction
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Rénovation :

l’art et la manière
Vingt-neuf maisons sont réhabilitées dans l’îlot : douze d’entre elles
sont mises en location par Lille Métropole
Habitat (LMH), la moitié début juin 2012
et le reste début octobre, et seize seront
vendues par la SEM Ville Renouvelée
« prêtes à peindre » ﬁn 2012.
La réhabilitation des maisons destinées à la location est menée en
étroite collaboration avec LMH car
en connaissant le plus tôt possible les
futurs locataires, la SEM Ville Renouvelée
peut les associer aux plans de leur future
maison.
Les douze familles ont été accueillies
entre six et huit fois sur le chantier de
leur futur « chez soi » pour voir l’avancement des travaux, choisir la couleur des
résines de sol, les motifs du carrelage,
le coloris de la salle de bains et adapter
le plan électrique à leurs équipements.
En construisant un logement pour des
personnes qu’il connaît et en sollicitant
en retour leur investissement moral et
humain, l’architecte fait le pari que le
logement sera entretenu comme si le
locataire en était propriétaire.



La récupération des matériaux et leur
réemploi font partie de l’originalité du
chantier. Rien ne se perd, tout se transforme. Les habitants du quartier ont pu
récupérer en « bon voisinage » du bois de
chauffage à partir des bois de structures
déposées, du carrelage, des fenêtres, de
la robinetterie.
De nombreux éléments en bon état sont
recyclés dans les maisons rénovées : carrelages anciens, parquets, portes moulurées… Certains trouvent des fonctions
nouvelles : les tuiles sont utilisées pour
ériger les murs de clôture des jardins ou
concassées pour couvrir les allées, les
briques recouvrent les petites terrasses
extérieures…
Des matériaux nouveaux ont fait
leur apparition en façade des maisons rénovées, suscitant tantôt la
surprise, tantôt la déception des anciens
qui auraient aimé une copie plus ﬁdèle du
patrimoine existant. L’isolation par l’extérieur a recours aux tôles ondulées, au
bois, au zinc et à l’enduit, que les architectes ont cherché à marier et alterner
harmonieusement.
Pour adapter la maison aux attentes
d’aujourd’hui, les plans d’origine ont
été bouleversés. La salle de bains est
remontée au premier étage, qui constitue
l’espace nuit, et tout l’espace du rez-dechaussée est réservé aux activités de jour.
Les transformations visent aussi à faire
entrer la lumière naturelle, synonyme de
confort, de bien-être et de lutte contre
la précarité énergétique. Les extensions
apportent d’abondants puits de lumière,
les larges baies vitrées font communiquer
l’intérieur et l’extérieur et par les cages
d’escaliers ouvertes la luminosité se
répand sur toute la hauteur de la maison.



Objectif : consommer moins
La rénovation est ambitieuse
sur le plan énergétique. Avec
une consommation annuelle par
maison de 75 à 95 kwh/m 2 /an,
elle vise le niveau de performance
Bâtiment basse consommation
(BBC). Pour l’atteindre, elle mise
à la fois sur l’isolation intérieure
et extérieure et les équipements
de type chaudière gaz à
condensation, double vitrage
et VMC.
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Le chantier en chiffres
• 50 ouvriers
• 1 maison témoin
• 12 maisons entièrement
rénovées
• 16 maisons rénovées prêtes
à peindre et à équiper
• 25 stagiaires aux proﬁls variés
formés sur le chantier
• 12 entreprises de travaux,
toutes installées à Roubaix
et Tourcoing
• Un nombre d’heures d’insertion
supérieur à l’obligation légale
• 1 chantier-école avec le
groupement des lycées
professionnels Louis Loucheur
et Turgot de Roubaix
 Chantier de déconstruction
des maisons

 Pose des chiens assis
 Plus de lumière et d’espace



© Sébastien Jarry

avec les nouvelles extensions
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Des mains

à la pâte
Monsieur et Madame Masia, locataires de LMH, s’installent 7 rue
Stephenson avec leurs deux enfants en
mai 2012. Ils ont fait du projet de rénovation le leur. C’était le but recherché
par le bailleur. À six reprises, la famille
a rencontré sur le chantier de sa future
maison les architectes de l’Atelier électrique pour choisir la couleur des murs,
les céramiques réemployées… Ils ont
expliqué leurs besoins comme celui de
diviser l’espace sous les combles pour y
loger leurs deux enfants.

entièrement une maison, au 12 de la rue
Stephenson.
La SEM Ville Renouvelée a signé un partenariat avec les lycées Louis Loucheur
de Roubaix et Turgot de Tourcoing, qui
forment des jeunes aux métiers du bâtiment. Il s’agit pour eux de réaliser le gros
œuvre, l’isolation, l’électricité, la plomberie, le chauffage et les menuiseries
intérieures.

Ils saluent la démarche de Construire,
le collectif d’architectes en charge de
la rénovation des maisons : « Ils veulent
faire des maisons qui ressemblent aux
futurs locataires. » Toutes les options qui
pouvaient améliorer leurs conditions de
vie et leur satisfaction, sans coûter plus
cher, leur ont été proposées.
En choisissant eux-mêmes la disposition
des pièces, la couleur des peintures ou
encore l’emplacement des prises électriques, ils ont fait de ce logement le
leur. Le temps de travaux leur a permis
de se projeter dans les lieux et de commencer à se les approprier en apprenant
par exemple à utiliser la VMC, la chaudière ou en participant aux rencontres
de quartier. Le couple se dit ravi :

Quand nous présentons les plans de
notre future maison, nos amis croient
que nous l’avons achetée. Ils sont très
surpris que le bailleur nous ait à ce point
impliqués dans la rénovation alors que
nous sommes locataires.
Le chantier est ouvert à toute personne curieuse d’observer le déroulement d’un chantier de rénovation.
Pendant plusieurs mois, il associe des
lycéens à qui revient la tâche de rénover



« Pour une fois, la pratique des lycéens
ne se résume pas à monter un mur dans
la cour de l’école et à le déconstruire
une fois terminé. Ici les travaux restent
et serviront à une famille », explique
Marie Blanckaert, architecte du projet. Les jeunes encadrés par leurs
professeurs réalisent les travaux conﬁés.
Ils s’exercent ainsi à leur future profession dans des conditions réelles,
travaillent en coordination avec d’autres
corps de métiers et rencontrent d’autres
ouvriers.

19




 L’architecte Marie Blanckaert

& accompagne les habitants dans

récupérés lors du chantier de
déconstruction, sont réutilisés
 Les maquettes, un support utile pour
se projeter dans sa future maison
Selon les maisons, la cuisine donne
sur la rue ou la cour / jardin
 Les murs sont peints à la couleur choisie
par les locataires
 Atelier « Maison en pain d’épices »
à l’Atelier Électrique

© Sébastien Jarry

 leur choix de personnalisation
 Les anciens carreaux de ciment,
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6 s’ouvrent

De nouveaux chapitres

Vivre à

Stephenson
L’occupante de la maison témoin,
Françoise Gros, a pris possession de la
première maison rénovée, au 106 rue
de la Tossée, ﬁn septembre 2010. Les
hauts plafonds moulurés et le parquet
à chevrons dans la « pièce du devant »
trahissent l’ancienne appartenance
du logement à une famille d’agent de
maîtrise.
Les cloisons entre les anciennes pièces
en enﬁlade ont disparu, laissant place
à un grand volume clair et ouvert sur le
jardin. « J’ai la chance d’avoir tout ce qui
peut se faire de mieux en rénovation »,
sourit Françoise Gros.
Relativement préservée des effets du
temps, la maison a conservé son carrelage ancien intact. Les traces et le cachet

du passé cohabitent avec la modernité
de la cuisine en alu ouverte sur le jardin,
du majestueux escalier en acier et d’une
salle de bains métallique semblant venir
d’une cabine de bateau.
L’espace a été agrandi partout où il pouvait s’étendre. Le grenier est devenu une
belle pièce unique servant de chambrebureau et, au milieu du jardin, un atelier
lumineux abrite l’atelier de céramique de
Françoise Gros.
Originaire de Sud de la France, cette habitante est arrivée à l’Union sans hasard.
Formée à l’ethnologie et passionnée par
la vie des villes, elle s’est intéressée aux
« conversations » de l’Atelier électrique.
De ﬁl en aiguille, elle a proposé d’habiter la maison-pilote de Stephenson.

Histoire de vivre le quartier de l’intérieur. Elle a même voulu encourager les
nouvelles relations entre les anciens et
les nouveaux habitants en animant des
ateliers de céramique avec ses voisins,
leurs enfants et les futurs locataires.

Stephenson est un théâtre en mouvement. Il y a eu le temps de la résistance,
puis celui de la fête. Aujourd’hui, nous
sommes dans l’étape de la construction,
qui précède celle de l’installation. Les
ambiances changent. Aucune étape n’est
mieux qu’une autre, il se passe simplement quelque chose de différent. »
« Les visiteurs qui découvrent la maison
témoin sont épatés par les transformations qu’on a pu se permettre. »
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L’Atelier électrique,

cœur battant du projet
En plein cœur du quartier, au 118
de la rue de la Tossée, la SEM Ville
Renouvelée, avec Construire, a installé un
lieu ouvert au public, l’Atelier électrique,
inauguré le 10 avril 2009.

partout où il intervient. Il insiste aussi
sur la dimension humaine et historique
que les habitants fortement impliqués
donnent à cette réalisation hors du
commun. »

Lieu de fabrique du quartier, il accueille
l’équipe de Construire et de l’aménageur.
Il sert à la fois de maison commune, de
foyer de vie, de camp de base, de cabane
de chantier, de laboratoire social… Son
activité continue innerve la vie du quartier et attire autant les ouvriers que les
voisins, les futurs locataires que les étudiants en architecture…

Le réalisateur a suivi d’autres projets de
Patrick Bouchain, à Calais par exemple
lorsqu’il transformait l’ancien abattoir en
scène nationale Le Channel. Mais il a
perçu à l’Union une dynamique différente,
qui a parfaitement rencontré le projet de
l’architecte : « J’ai vu des habitants s’impliquer très tôt et très fortement dans le
projet. Cette façon de construire la ville
autrement m’intéresse beaucoup, elle
permet à des personnes qui n’ont pas
toujours la possibilité de s’engager dans
le travail de s’investir dans un projet. »

Quel est l’œil du réalisateur sur cette
curiosité urbaine ? « Mon documentaire
montre la réalité du construire ensemble,
cette idée que Patrick Bouchain applique



Depuis 2009, l’Atelier Electrique a
accueilli toutes les cinq semaines une

Depuis mi-2012, la programmation de
l’Atelier électrique est moins dense.
En terme d’animation, l’Atelier passe le
relais à la maison du projet de l’Union,
installée au rez-de-chaussée de l’hôtel
d’entreprises de La Tossée (à partir
d’octobre 2012).
 Le rez-de-chaussée de la maison témoin,
habitée depuis septembre 2010

 Conversation « À croquer » dans le jardin
de l’Atelier électrique

 Fête d’ouverture de l’ Atelier électrique
en avril 2009

« On va installer un atelier qui s’appellera
l’Atelier électrique comme si c’était lui qui allait
émettre une onde dans ce quartier pour l’innerver.
On va y mettre une grande maquette où l’on place
les maisons existantes qui ont une grande qualité
architecturale. Cette maquette sera réalisée par les
étudiants en architecture de Lille pour leur montrer qu’un travail modeste
en architecture est un vrai travail. Cette maquette sera le socle du projet.
Dans cet atelier, on y mettra aussi le nôtre… »
(Patrick Bouchain, La Voix du Nord, décembre 2008)
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Le réalisateur Jacques Kébadian a
suivi plusieurs « conversations » qui s’y
sont déroulées depuis septembre 2009,
d’abord mensuellement puis de façon
plus espacée. Elles nourrissent le documentaire qu’il est en train de réaliser sur
l’îlot Stephenson. Le tournage a démarré
à l’inauguration de l’Atelier électrique et
s’achèvera en juin 2012 avec la livraison
des premières maisons aux locataires de
LMH. Un premier montage de quatre fois
trois minutes a déjà été diffusé à la Cité
de l’architecture de Lille. L’ensemble du
ﬁlm sera découvert par la chaîne régionale Wéo.

conversation publique, conférence
ouverte à tous qui fait intervenir des
acteurs d’horizons variés. Les thèmes
abordés sont aussi foisonnants que la
philosophie générale de la réhabilitation :
l’art dans l’espace public, l’isolation, la
vie de quartier, la couleur…
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La couture

de l’îlot
Au revers et au cœur de l’îlot, des parcelles vacantes restent à construire. Les
habitants se sont dits attachés, en réunion publique, à une couture ﬁne entre la
ville ancienne et la ville nouvelle.
Au dos des rues Stephenson et de la
Tossée, l’hectare d’espaces en friche
accueillera donc, en 2014, trois ensembles
de logements, dont la hauteur et la volumétrie assureront la transition entre le
bâti existant et les constructions neuves
du secteur central de l’Union, plus denses.
C’est également sur ces terres qu’est
expérimentée une opération d’habitat
écologique partagée avec HEP à l’Union :
des particuliers se regroupent pour
porter collectivement leur projet d’habitat, écologique, dont certains espaces
(buanderie, salle commune, jardins…)
sont mutualisés.



Enﬁn, trois petits immeubles de logement
collectif viendront s’enchâsser dans les
espaces vides entre les maisons des rues
Stephenson et de la Tossée, aﬁn de combler ces dents creuses et achever la transformation de l’îlot.
Le quartier ancien et le quartier nouveau
communiqueront grâce au percement des
arcades au fond de l’impasse Stephenson,
permettant la traversée des piétons. Au
nord de l’actuelle ruche d’entreprises, une
rue à circulation apaisée sera créée avec,
au pied des immeubles, des commerces
de proximité. L’implantation d’une école
est également à l’étude pour répondre
aux besoins scolaires du nord de l’Union.

Premier acte du repeuplement de
l’Union, l’îlot Stephenson
réhabilité avec tous ses habitants
a planté le décor des chapitres à
venir : l’Union est un chantier
ouvert qui se mène avec ses
habitants et ses multiples usagers.
La prochaine scène s’ouvrira à
l’été 2012 avec l’inauguration de
l’hôtel d’entreprises de la Tossée.
Au cœur de la Cité intégrée de la
Tossée, cet espace économique
de 6 500 m 2 vivra aux côtés de
logements et de commerces.
Le Cours de La Tossée, qui reliera
les rues de Roubaix et des Cinq
voies, accueillera des services
de proximité et deviendra un
nouvel espace de rencontres
et d’échanges entre nouveaux
et anciens quartiers.
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 La rue de la Tossée
 Rue de Roubaix à Tourcoing :
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& Stephenson n’est qu’à quelques minutes
du centre-ville
 Le futur cours Stephenson reliera la rue
de Roubaix à la rue des Métissages

4

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 – SAEM 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 1 200 salariés.
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.

