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1 de ville durable
Un modèle contemporain

L’Union, premier écoquartier de la métropole lilloise, est aussi l’un des plus importants projets de
renouvellement urbain en France.
80 hectares d’anciens sites industriels et d’habitat du début du XXe siècle 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.
L’Union conjugue la recherche de l’innovation, la préservation de l’héritage industriel et les principes d’un développement
plus durable : il préfère les modes de déplacement doux à la voiture, accorde une large place à la nature, réemploie l’existant, notamment les anciens sites industriels, et ouvre la gouvernance à tous les usagers.
L’aménagement a démarré en 2007 ; en 2022, l’écoquartier accueillera 4 000 habitants et 5 000 salariés.
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Un éco-quartier au cœur

de la métropole lilloise
Situé dans la métropole lilloise, le site de l’Union est l’un des plus grands
projets de renouvellement urbain français. Il se construit sur un territoire
de 80 hectares à la croisée de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos.

À 10 km de Lille et à 3 km de la Belgique,
l’Union dessine un nouveau territoire
transfrontalier.

 La Plaine images : Le laboratoire de la ﬁlière d’excellence « Images »
 Les Quais de l’Union : Le tertiaire haut de gamme
 Les Rives de l’Union sud et St Joseph : le trait d’Union avec les quartiers périphériques
 Mercure : Le quartier d’affaires
 Le secteur central : La ﬁlière d’excellence « textiles innovants »
 L’îlot Stephenson : Un secteur ancien qui reprend vie
Le Parc et le Drapé : Le poumon vert
La Tossée : La cité mixte
Les Rives de l’Union : Autour de Kipsta

© LMCU / Pascaline Chombard

Desservie par un accès autoroutier,
ferroviaire et l’aéroport Lille-Lesquin,
l’Union est au cœur de l’Eurorégion Lille
métropole-Europe.

© Vanoutryve
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Le chemin parcouru

Entre 2002 et 2022,
l’Union devient
•Le premier écoquartier
de la métropole lilloise
•Un territoire économique
dynamique
•Un quartier d’habitat mixte
de qualité
•Une aventure partagée
avec l’ensemble
des usagers



2002

Le site est désigné
« pôle d’excellence
métropolitain »

2006

Lille Métropole
Communauté urbaine
décide de faire de l’Union
l’éco-quartier pilote de la
métropole lilloise
L’agence d’urbanisme
Reichen et Robert &
Associés
déﬁnit les grands principes
d’aménagement du quartier

2007

Lille Métropole
Communauté Urbaine
conﬁe l’aménagement
de l’Union à la SEM Ville
Renouvelée associée
à la SAEM Euralille
Ankama,
l’entreprise de création de
jeux en ligne et d’animation,
s’installe sur le site
Vanoutryve, qui deviendra
plus tard la Plaine Images

2008

L’agence Reichen
et Robert & Associés
est nommée urbaniste
en chef de l’Union
Les travaux de démolition
et de réhabilitation
démarrent dans les secteurs
de la Tossée
et de Vanoutryve.

 Tissage de la manufacture Vanoutryve
 Démolition de certains bâtiments de la Tossée
 Le CETI
 Vue aérienne du peignage de la Tossée
 Deuxième édition des Assises de l’Union en 2011
 La brasserie Terken
Le tribunal de commerce Lille-Roubaix-Tourcoing

© ADU / D. Leblon
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2009

2011

2013

Le canal
est ouvert à la navigation de plaisance

L’entreprise Ciuch
est la première à s’installer à la Tossée

L’Union
adopte sa charte de la participation

2010

Le Club des partenaires est créé

La première pierre
du programme immobilier
« Urban Harmony » de Nacarat
à la Tossée est posée

Les premiers logements neufs, portés
par le promoteur Nacarat,
sont dessinés pour la Tossée
La réhabilitation
de l’ancienne Retorderie
de l’usine Vanoutryve,
futur Imaginarium, est lancée



Le cabinet Empreinte
est choisi pour dessiner le futur parc
et les autres espaces naturels

Les premières entreprises
s’installent dans l’hôtel d’entreprises
Le Champ libre

2012

L’Imaginarium
ouvre au cœur de la Plaine Images
Le CETI est inauguré
Le tribunal de commerce
Lille Métropole
s’installe au pied de la Tour Mercure

© LMCU / Antoine Repessé

La première pierre
du Centre Européen des Textiles
Innovants (CETI) est posée

Il était autrefois l’Union
L’histoire de l’Union commence
au XIXe siècle, avec la Révolution
industrielle. Le site devient un
pôle économique majeur où les
« châteaux » de l’industrie textile,
les brasseries, les entreprises
de métallurgie et de chimie
se développent rapidement.
À partir des années 70, à peine
plus d’un siècle après le début
de l’industrialisation, la crise
provoque la fermeture progressive
des usines. Dans les années 90,
l’Établissement Public Foncier
du Nord Pas-de-Calais commence
à racheter les terrains
et les bâtiments en vue d’un
potentiel aménagement du site.
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Petit dictionnaire

illustré de l’Union
Couture avec les quartiers existants

Connexion du projet avec les quartiers en lisière grâce aux transports,
aux espaces publics et aux équipements…
Le but : que l’éco-quartier proﬁte au plus grand nombre et en
particulier aux quartiers voisins plus anciens et moins favorisés.

Co-construction

Démarche de création de la ville qui tient compte des avis de ses usagers. Elle repose
sur des instances et des lieux de concertation tels que le club des partenaires,
composé des forces vives et organisées du territoire, ou les Assises de l’Union,
le lieu dans lequel tous les citoyens peuvent débattre.


L’éco-mobilité
Volonté de privilégier les
cheminements doux, les
transports en commun et de
partager les espaces publics de
manière équitable entre tous
leurs usagers. Pour cela, la place
de la voiture est restreinte.
L’éco-mobilité se réalisera grâce
à un bon niveau de desserte
en transports collectifs (métro
et la Liane), une trame urbaine
qui facilite les déplacements
à pied et des pistes cyclables
nombreuses et sécurisantes.
L’Union abritera aussi de
nouveaux services pour de
nouvelles mobilités : la location et
le prêt de vélos à la journée, des
véhicules électriques et hybrides,
le covoiturage, l’auto-partage…



Mixité des usages



La plupart des éco-quartiers sont à
vocation d’habitat. L’Union propose au
contraire d’associer les activités
économiques, l’habitat et les espaces
naturels. La création de deux ﬁlières
économiques d’excellence à haute valeur
ajoutée, autour des textiles techniques
et des industries de l’image, constitue
l’une des lignes de force du projet.

Nature en ville

Elle répond à la demande des habitants,
qui veulent proﬁter de jardins partagés
et d’un parc urbain près de chez eux. Cela
correspond aussi à une recherche
de qualité de l’air, de biodiversité,
de pollinisation, d’épuration des eaux
ou encore de fertilisation des sols. Tous
les espaces verts, quelle que soit leur
taille, sont conçus dans ces objectifs.
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Pôle d’excellence

Site dédié par Lille Métropole à une ﬁlière économique d’avenir.
L’Union s’est positionnée sur les industries de l’image,
avec la Plaine Images, et les textiles innovants avec le CETI.
La métropole lilloise compte cinq pôles d’excellence :
Euralille, Eurasanté, la Haute Borne, l’Union, Euratechnologies.

Réemploi de l’existant



Manière d’économiser la ressource qui repose sur
le principe que tout ce qui se trouve sur le site
peut être réhabilité ou réutilisé autrement.
À l’Union, le réemploi concerne autant les anciens
bâtiments industriels, que les matériaux des
habitations tirés des démolitions ou les terres
récupérées après dépollution.

Ville intense

Concept développé par Lille Métropole pour
penser globalement la manière de vivre,
d’habiter, de travailler et de se déplacer dans
une ville. La ville intense optimise l’espace
disponible et freine l’étalement urbain. Elle offre
des équipements et des espaces en cœur de
quartiers et resserre les liens sociaux.
 Rue de Roubaix : axe historique reliant Roubaix
à Tourcoing

 Réunion d’habitants à Stephenson
 Plusieurs stations V’Lille déjà installées à l’Union
 Les bassins paysagers du futur parc de l’Union


Le parc s’étend jusqu’au pied des logements
Déjà 60 entreprises installées à la Plaine Images
 Les fers des bâtiments Vanoutryve
ont été conservés
 L’Imaginarium
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Les acteurs de l’Union
Tout ce qui naît à l’Union est le fruit
d’un travail engagé à plusieurs.
La conviction est forte : c’est grâce
aux expériences multiples que l’Union
se développera de façon harmonieuse.
Un comité de pilotage, un comité consultatif, un club des structures partenaires
et des groupes de travail thématiques
garantissent le partage des idées et des
décisions entre tous les acteurs.



> Les habitants de l’Union, personnes
qui exercent une activité économique
sur le territoire, utilisateurs des équipements usagers apportent, par leur
« expertise d’usage » de la ville, une
valeur ajoutée à la réalité du projet
d’éco-quartier. Ils sont invités à participer chaque année aux Assises
de l’Union, à proposer des noms de
rues, places et jardins, à participer aux
groupes de travail…
> Les élus ont reçu par délégation des
citoyens la mission de décider du devenir de l’Union dans le cadre de leurs
compétences.
> Les techniciens des urbanistes, architectes, professionnels du développement économique, du développement
social, de l’environnement des collectivités et de l’aménageur disposent d’une
connaissance pointue des questions à
débattre, aident à déﬁnir le périmètre de
ce qui peut être réalisé et enrichissent
le débat par leur expertise.

 Bernard Reichen, urbaniste en chef de l’Union, et Patrick
Bouchain, architecte de la réhabilitation de Stephenson





> Les maîtres d’œuvre sont mandatés
pour aider l’aménageur à déﬁnir les
grands principes d’aménagement des
espaces publics. Il s’agit des urbanistes Reichen et Robert & Associés,
qui ont conçu le plan d’aménagement
de l’Union, de Pierre Gangnet pour les
espaces publics de la Plaine Images,
du cabinet Empreinte qui dessine les
futurs espaces verts.

 Conversation à l’Atelier Electrique
 Pierre Dubois, Michel-François Delannoy, Dominique Baert :
respectivement maires de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos
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2

C’est lancé
2007-2012

Le renouvellement urbain peut sembler long car, dans le temps de l’aménagement, plusieurs
étapes préalables sont incontournables : il a fallu acquérir l’ensemble des parcelles utiles au
projet, dépolluer, recycler, repenser la ville avec ses habitants… Ces efforts ont été récompensés
par le Grand Prix EcoQuartier 2011 et donnent déjà à l’Union son caractère distinctif.
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L’excellence économique

Le Centre européen des textiles innovants (CETI) est installé à l’Union. Il réunit en un seul lieu toutes
les technologies textiles et les principaux acteurs qui réinventent l’avenir du textile. C’est un centre
de recherche et de développement, unique au monde, une locomotive pour toute la ﬁlière.
Quatre questions
à Marc Honoré

© CETI

Directeur général du Centre européen
des textiles innovants (CETI)

Marc Honoré est le Directeur général
du CETI depuis avril 2012. À 51 ans, cet
ingénieur de Centrale Lille a réuni ses
deux centres d’intérêt professionnels : la

recherche
et le textile. Il était chercheur
dans l’industrie, puis a redressé plusieurs
entreprises textile en difﬁ culté. Il se réjouit
d’oeuvrer à présent pour les textiles du
futur.

Le CETI a emménagé à l’Union en
octobre 2012. Que s’est-il passé
depuis ?
La plateforme technique se met en place
autour de trois pôles. Le premier répond
à l’ambition du CETI d’aider la recherche
à se développer. Ce pôle avance à bon
rythme, les liens avec les laboratoires de
recherche privés et publics se multiplient.
L’arrivée de doctorants sera la prochaine
étape.
Le pôle dédié au transfert technologique
s’organise pour répondre aux besoins des
entreprises. L’Institut français du textile
et de l’habillement (IFTH) a installé son
équipe de trente-cinq personnes au CETI
et s’apprête à apporter ses matériels de
tissage et de ﬁlature. Un travail est en
cours pour étudier le rapprochement des



deux équipes et la mise en commun de
tous les outils régionaux dont le C.E.N.T,
outil de non-tissés de l’IFTH. Enﬁn, le
CETI réunit dans ses murs les principaux
animateurs de la ﬁlière : le pôle de
compétitivité UP-tex, le club d’entreprises
textiles techniques CLUBTEX, le pôle
d’excellence T2M et les organisations
professionnelles. L’incubateur Innotex
est également arrivé en janvier dernier.

Etes-vous déjà en contact avec
des entreprises sur des projets
d’innovation ?
Oui. Une dizaine de projets sont actuellement en phase ﬁnale de discussion et des
contacts suivis sont engagés avec une
soixantaine d’entreprises. Les demandes
sont diverses car le CETI a la particularité de répondre aux besoins des grands
groupes internationaux comme des PME
et même des créateurs. C’est un lieu original et unique où les entreprises qui
veulent innover trouvent les bons partenaires industriels et chercheurs, les outils
et les ﬁnancements.

 Prototypage sur les machines

© CETI

Quels sont les impacts sur
la création d’emplois et
d’entreprises ?
L’attractivité du CETI et de la ﬁlière des
textiles innovants ne sera vraiment
mesurable que dans 5 ou 10 ans. En
Caroline du Nord, il a fallu 15 ans au
campus pour atteindre sa pleine vitesse
de croisière. Nous sommes sur des
cycles longs mais les premiers effets
sur l’emploi sont déjà perceptibles.
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© Christian Richters

J’ai l’exemple d’une entreprise sauvée
de la délocalisation. En Picardie, les
dirigeants d’une usine qui projetaient
de s’installer en Asie, ont changé d’avis
grâce au pôle de compétitivité et au CETI.
Ils ont même décidé de réinvestir dans
leur outil de production en France. Nous
attendons d’autres effets sur l’emploi
dans un proche avenir.

Que représente le CETI pour les
habitants ?
L’inauguration en octobre 2012 a dépassé
toutes nos attentes. 1 500 personnes
ont visité les équipements techniques
et 30 000 l’exposition Futurotextiles.
Le lieu n’était pas pourtant encore connu.
La marque CETI existe déjà dans l’esprit
du public et du monde textile avant
même le démarrage de toute l’activité.
Nous sommes conﬁants dans l’avenir.

La marque CETI existe déjà dans
l’esprit du public et du monde textile
avant même le démarrage de toute
l’activité. Nous sommes conﬁants
dans l’avenir.

 Le Centre Européen des Textiles Innovants
 Fibre synthétique
 Fibre optique
 Les laboratoires du CETI peuvent être
loués par des entreprises
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L’excellence économique

Sur un ancien site industriel, la Plaine images offre un quartier entièrement consacré à l’image et
aux industries créatives : jeu vidéo, animation, audiovisuel, images de synthèse, cinéma, réalité
augmentée, 3D…
Quatre questions
à Pascale Debrock

Comment résumer le projet
de la Plaine Images ?

Directrice de la Plaine Images
© CETI

Diplômée de l’EDHEC,
Pascale Debrock a
administré de nombreux projets culturels,
contribuant ainsi à la
revitalisation urbaine :
Culture
Commune
dans le Bassin minier,
l’Aéronef à Lille. Elle travaille à l’élaboration du projet de la Condition Publique
à Roubaix, Maison folie de Lille 2004,
dans lequel elle impulse une composante
économique. Elle rejoint l’équipe de la
SEM Ville Renouvelée en 2007, aﬁn d’intégrer la dimension culturelle au projet
d’aménagement de l’Union, et participe
au développement du projet de la Plaine
Images, qu’elle dirige puis 2011.

Le projet Plaine Images combine deux
approches. Il s’agit d’abord de l’aménagement d’un territoire de 5 hectares.
On y trouve des bâtiments, des espaces
publics et l’un des trois parkings silos de
l’Union. Cet équipement original mixera
400 places de stationnement et des services de nouvelle mobilité.
Cet aménagement urbain s’appuie
sur un projet de développement
économique, celui d’un soutien à une
ﬁlière économique, celle des industries
créatives de l’image. À terme, ce seront
40 000 m2 d’immeubles d’activités qui
seront disponibles. La moitié est déjà
réalisée par le biais de la rénovation
d’anciens bâtiments industriels.

 Expo Play Again à l’Imaginarium
 3D Duo, une des entreprises installées à l’Imaginarium
 Ankama emploie plus de 450 salariés

Combien d’entreprises
sont installées à la Plaine
Images et combien d’emplois
ont-elles créés ?
La Plaine Images compte soixante-six
entreprises et projets accompagnés :
depuis Ankama, une entreprise de plus
de 400 salariés, jusqu’aux plus petites et
aux créateurs individuels. Elles emploient
1 050 personnes.

Pourquoi développer en plus
des projets artistiques, avec une
saison comme « Play again » sur
le jeu vidéo ?
Dans ce cluster des industries de l’image,
toutes nos actions sont destinées à
développer l’emploi et à accompagner les
porteurs de projets. La mise en place d’une
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programmation thématique, faite à la fois
d’événements ouverts au grand public et
à des rencontres professionnelles, vise
à valoriser les savoir-faire déployés par
les entreprises sur la Plaine Images.
Ainsi, le jeu vidéo : nous avons sur
place une dizaine d’entreprises qui se
sont positionnées sur ce marché. Cela
démontre que nous sommes un territoire
de jeu vidéo, qu’ici le sujet se traite et
se réﬂéchit.
Par ailleurs, nous tenons aussi à
valoriser la capacité des artistes à
participer aux innovations en cours. Ils
utilisent les mêmes technologies que les
entreprises, mais les emmènent ailleurs,
les détournent et créent de nouveaux
usages. Je rêve que les entreprises se
nourrissent de leur capacité créative.



Qu’en est-il aujourd’hui
de la dimension recherche ?
La Plaine Images accueille au premier
étage de l’Imaginarium le projet
« Sciences et Culture du Visuel » porté par
Lille1, Lille3 et le CNRS. C’est à la fois un
cluster de recherches et une plateforme
technologique. Ce projet est unique
en France par l’alliance qu’il propose
entre sciences humaines et sociales,
neurosciences, technologies et artistes
et aussi par la qualité des équipements
dont il dispose.
L’implantation de ce projet sur le site
est très importante car elle participe du
projet global de la Plaine Images : croiser
les regards et faciliter les rencontres
entre les entreprises, la formation, la
recherche, les artistes et le grand public.



Pictanovo
Les mondes du cinéma et de
l’image – le CRAAV et Pôle
Images – ont fusionné le 29 mars
2013 pour donner naissance à
Pictanovo. Cette nouvelle
structure doit porter le Nord-Pas
de Calais au rang de région de
référence européenne dans les
cinq années à venir et à l’échelle
internationale dans les dix ans. La
Plaine Images est l’un des trois
sites du Pôle Images, avec les
Serres numériques de
Valenciennes et la Fabrique à
images de Wallers-Arenberg.
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L’Union

innove sur tous les plans
Stephenson : rénover un îlot
ancien avec l’implication
des habitants

liés aux travaux. L’atelier a également
accueilli les ouvriers du chantier et les
élèves d’un lycée professionnel chargés
de rénover une maison.

Dans le secteur Nord de l’Union, l’îlot
Stephenson a été sauvé de la table
rase par une association d’habitants.
La SEM Ville Renouvelée a estimé que
les habitants devaient être associés à
la rénovation des logements. Elle a fait
appel à l’architecte Patrick Bouchain et
à son association « Notre atelier commun » pour réﬂéchir à une démarche
propre au projet.

Le chantier concerne trente maisons
parmi cinquante-quatre. Aucune ne
ressemble à une autre ; les architectes
les ont individualisées en fonction des
familles occupantes. Il a fait visiter le
chantier aux familles à chaque grande
étape, aﬁn qu’elles choisissent les matériaux, déﬁnissent l’aménagement des
pièces…

En avril 2009, la porte d’un ancien atelier électrique a rouvert au cœur du
quartier pour présenter le projet aux
habitants historiques, futurs habitants
et ceux des quartiers voisins. De nombreux événements s’y sont déroulés,
dans l’idée d’établir une culture commune autour du projet, notamment un
cycle de conversations sur les sujets

La réutilisation des matériaux anciens
constitue une autre marque de fabrique
du chantier. Les carrelages anciens,
parquets ou menuiseries en bon état
sont recyclés dans les maisons rénovées. Certains trouvent des fonctions
nouvelles, comme les tuiles qui composent aujourd’hui les murs de clôture
des jardins.

 Les maisons Stephenson font la part belle à l’espace et la lumière
 Accueil d’une délégation brésilienne à la Maison de l’Union
 Conversation à l’Atelier Electrique

L’Union hors frontières
L’Union est connue à l’étranger !
Le quartier accueille régulièrement
des délégations étrangères
intéressées par les questions
d’urbanisme. Les visiteurs
de l’Union viennent d’Europe,
mais aussi des Etats-Unis,
du Québec, du Brésil et même
de Chine !
Ils sont professeurs, architectes,
maires, directeurs de fédération…
L’Union exporte aussi son modèle
lorsque ses représentants
voyagent à l’étranger. Elle était
au cœur des sujets d’un atelier
lors du Forum urbain mondial
de Naples en septembre 2012.
En mai 2012, les troisièmes
Ateliers sur les politiques urbaines
et le logement à Aguascalientes,
au Mexique, ont eux aussi
consacré une présentation
et des échanges à l’expérience
de l’Union.
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Concerter : faire participer
les publics intéressés
Pour développer le territoire de façon harmonieuse, les pouvoirs publics veulent
construire l’Union avec, par et pour celles
et ceux qui la vivent et qui la font vivre.




Dépollution : refaire la ville
sur un ancien site industriel
Parce que l’Union a compté plus de cinquante implantations industrielles, avec
des durées d’exploitation variées, ses
sols ont pu être souillés par des polluants
variés. Dès le départ, le projet d’aménagement a tenu compte de cette réalité.
Les espaces et leurs usages ont été réﬂéchis en fonction des « soupçons » de pollution pesant sur certaines zones.
Depuis, une étude historique et plusieurs campagnes de sondages ont permis d’évaluer l’état des sols et des eaux
souterraines et de mettre en place un
plan de gestion, qui déﬁnit les mesures
à prendre pour pouvoir réaliser le projet
d’aménagement.
L’aménageur met en œuvre une stratégie
de traitement exigeante et en phase avec
les objectifs qu’il s’est ﬁxés sur le plan du
développement durable. La démarche de
dépollution privilégie donc les solutions
de traitement écologiques et innovantes,
la dépollution des terres sur place et le
réemploi des terres assainies également
sur le site lui-même.

Une « charte de la participation » signée
par les villes de Roubaix, Tourcoing et
Wattrelos, ﬁn 2012, et approuvée par le
conseil communautaire de Lille Métropole
en février 2013 ﬁxe les règles de la démocratie et de la concertation. Elle déﬁnit le
cadre de la négociation, les droits et les
devoirs des différents acteurs. Elle décrit
les objectifs, les principes de structure
et de fonctionnement qui constituent les
règles de base acceptées par les acteurs
de la participation.
La charte sert de guide à toute nouvelle
structure qui souhaite se mobiliser à
l’Union. Elle répond aux questions des
acteurs : où sont les espaces de parole ?
Que deviennent les avis ? Comment
contribuer à la décision ? Quelle est la
place des habitants, des associations et
des conseils de quartier ?

Grand Prix national
EcoQuartier 2011 !
Le projet de l’Union a reçu en
2011 le Grand prix du palmarès
EcoQuartier remis par le ministère
de l’Ecologie, du Développement
durable, des Transports et du
Logement.
Il est arrivé premier, avec le
projet de Nancy, sur près de 400
postulants. Ses atouts : la qualité
de la concertation avec les
habitants, les nouvelles formes
de mobilité, la performance
énergétique, le volet économique
ambitieux dopé par la création
de deux pôles d’innovation et
l’attention portée à l’eau et à la
biodiversité.
En 2009, le projet de l’Union
avait déjà été primé en tant que
projet d’avenir dans le palmarès
organisé par le ministère de
l’Ecologie, du Développement
durable et du Logement.



 Sondage en cours sur l’ancien site Transpole
 Atelier d’échange aux Assises de l’Union en 2012
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Instantanés

Dans le temps du projet, l’Union n’attend pas. Le site vit. Les espaces en chantier accueillent du
public, les événements culturels organisés attirent des dizaines, centaines et parfois des milliers
de visiteurs sur ce territoire encore déserté il y a dix ans.




Le N.A.M.E. Festival



Le rendez-vous électro de la rentrée. Depuis
2010, l’association « Art Point M. » draine des
milliers d’amateurs de musique à la Tossée
pour un week-end, en septembre, de sons et
de rencontres musicales détonantes. Il entraîne
ses noctambules dans une architecture visuelle
et sonore unique au cœur du bâtiment TO13.

© LMCU / Vincent Lecigne

© LMCU / Vincent Lecigne





Futurotextiles


Après une tournée mondiale de 6 ans, l’exposition créée par lille3000 est arrivée
au CETI pour 3 mois. L’exposition, qui mêle les créations textiles des industriels,
des designers et des artistes, a attiré 30 000 visiteurs.
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  et  Name festival à la Tossée
 à Futurotextiles au CETI
et  Tissus de l’exposition Futurotextiles
 Inauguration de l’Imaginarium
 Exposition Play Again à l’Imaginarium

L’Imaginarium
Les expositions de l’Imaginarium à la
Plaine Images sont toujours pleines
de surprises pour les curieux de
technologies et d’images. La direction
artistique a été conﬁée à Pierre Giner,
artiste protéiforme qui a fait des
nouvelles technologies, de la vidéo,
de la téléphonie mobile, des sites web
et des jeux vidéo son espace d’expression.





© LMCU / Vincent Lecigne

Après l’exposition « Dans l’ordinateur de
Pierre Giner » en 2012, la Plaine Images
programme « Play again » en 2013 : quatre
mois d’expositions, de conférences,
d’ateliers et de fêtes pour embrasser
le jeu sous toutes ses facettes.
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La Maison

de l’Union
La Maison de l’Union s’est installée
au rez-de-chaussée du Champ libre,
immeuble de bureaux de la Tossée, en
octobre 2012. L’emplacement est un symbole : il est central à l’Union, témoigne
de son histoire industrielle et appartient
à l’un des secteurs actuellement les plus
dynamiques de l’écoquartier.


Cet espace de 600 m2 accueille tous les
publics de l’écoquartier pour des expositions temporaires, et des échanges
autour du projet d’aménagement. La
Maison de l’Union est aussi, une fois
par mois, le point de départ d’une visite
pour un groupe qui part à la découverte
à pied de l’écoquartier. Une personne de
la SEM Ville renouvelée est présente aux
heures d’ouverture pour accueillir, renseigner tous les publics et leur présenter les
maquettes du projet urbain.





La Maison de l’Union
est ouverte au public :
• le mardi de 14h à 19h,
le mercredi de 11h à 16h,
le vendredi de 11h à 16h et
tous les premiers samedis
du mois, de 11h à 13h.
• Visite du quartier chaque
premier samedi du mois à 14h.

 Exposition « L’Union dans 2 ans »
 et  Départ pour une visite du site
 La maquette, meilleur moyen pour se projeter !
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3 bientôt
C’est pour

© Tank architectes / CG59 / SEMVR

Après avoir accueilli le Centre européen des textiles innovants et mis la Plaine Images sur les
rails, l’Union commence à voir s’afﬁrmer des projets de logements et de tertiaire de qualité. Le
temps est aussi venu de réaliser des espaces publics et naturels de qualité.
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Des polarités

économiques en devenir
Après la mise en place des deux ﬁlières
de pointe, autour des textiles techniques
et des industries créatives de l’image,
d’autres pôles économiques se forment
à l’Union.

Le Champ Libre
Le Champ Libre occupe les anciens grands
Magasins de La Tossée, à l’angle de la
rue de l’Union et de la rue des Cinq
Voies. Ses caractéristiques sont emblématiques de l’architecture industrielle
du XIXe siècle et le cabinet d’architecture Béal & Blanckaert a choisi de préserver ses hauts murs de briques percés

de grandes baies vitrées et sa toiture en
dents-de-scie (shed).
Ce bâtiment remarquable présente
8 000 m2 de bureaux et d’ateliers ouverts
à la location au cœur de la cité intégrée de
la Tossée aujourd’hui en pleine mutation.

Les Quais de l’Union
Le secteur des Quais, entre la rive sud du
Canal de Roubaix et le boulevard d’Halluin, en face de la Tour Mercure, est entièrement dédié à l’immobilier de bureaux
et au tertiaire haut de gamme.

Vinci Construction y aménage cinq bâtiments de grande qualité : deux pour y
installer son siège social et trois autres
pour de grands groupes tertiaires nationaux et internationaux.
La Direction Territoriale de Prévention
et d’Action Sociale s’installe aussi sur
le secteur.


Toujours plus d’entreprises s’installent à l’Union
La Ruche d’Entreprises Nord de
France – Tourcoing + parking silo
de la Tossée
• Maître d’ouvrage : Conseil général

Le siège social
de Vinci Construction
• Maître d’œuvre : L’agence d’archi-

du Nord + SEM Ville Renouvelée
• Maître d’œuvre : Tank architectes
• Surface : 7 170 m² de bureaux
+ 380 places de stationnement
• Quand : 2014
• Où : à la Tossée, rue de l’Union, face à
l’ancienne brasserie Terken
• Un chiffre : une centaine de jeunes
entreprises dans la future ruche départementale d’entreprises

• Où : A l’entrée de l’Union, sur les Quais

tectes nantaise Barré-Lambot
Est, à l’angle du quai de Dunkerque et
du boulevard d’Halluin, en face de la
Tour Mercure
• Quand : 2015
• Surface : 22 000 m2 SHON
• Un chiffre : 700 salariés

Le siège social
de Lille Métropole Habitat (LMH)
• Maîtrise d’œuvre : Feichtinger
Architectes

• Surface : 10 900 m2 SHON de bureaux
• Où : à l’entrée de l’Union, à proximité
de la Tour Mercure

• Quand : 2014
• Un chiffre : 20 millions d’euros investis et 250 salariés sur place
Le siège social de Kipsta,
la marque de sports collectifs
• Maître d’ouvrage : Oxylane
• Maître d’œuvre : Béal & Blanckaert
• Où : sur le site de l’ancienne brasserie Terken

• Quand : 2014
• Un chiffre : 3 000 m2 de magasin et
des terrains de sport ouverts à tous sur
un site de 8 hectares

© Barré-Lambot architectes / Vinci



 Siège régional de Vinci Construction France
 Le Champ Libre

23
La Tossée,

nouvelle cité intégrée
L’ancien « château de l’industrie », à la
silhouette imposante et structurante pour
le paysage urbain, retrouve sa mixité
d’antan. La Tossée redeviendra une cité
vivante, cohérente dans sa composition urbaine, ouverte sur les quartiers
voisins, diverse dans son occupation et
son rythme de vie.

Une rue piétonne
La conception d’une cité intégrée s’étend
aux modes de vie : on pourra habiter, travailler et faire ses courses à la Tossée.
La place de la voiture sera concentrée
légèrement à l’écart des espaces de travail et d’habitat : un parking silo de 380
places sera construit pour les besoins
en stationnement des entreprises et, à
terme, des habitants.

Des fonctions imbriquées

Un architecte réputé

La volonté de conserver, comme au temps
de l’industrie textile, des usages mixtes,
allant des activités industrielles aux logements, passe par la création le long de la
Drève des Horizons d’immeubles de logements avec des commerces en rez-dechaussée et d’un immeuble de bureaux.

Le projet de logements a été développé
par le promoteur Nacarat et dessiné par
l’architecte Nicolas Michelin, réputé
notamment pour la conception du Grand
Large à Dunkerque. Il a appliqué au projet
« Urban Harmony » sa conception originale
des toits. Il reprend notamment le dessin
des sheds, toitures en dents de scie des
usines d’autrefois, pour donner du volume
aux appartements. Le chantier, prévu en
trois tranches, devrait aboutir à une livraison ﬁnale des bâtiments en 2016.

Le minéral et le végétal
Pour conserver un esprit de cité industrielle, les aménagements de la Tossée
proposent une dominante minérale pour
les espaces publics. Les logements
construits par Nacarat apportent une
touche végétale en cœur d’îlot avec leurs
jardins partagés sur les toits.

 Les 139 logements neufs du promoteur
Nacarat

 La ruche d’entreprises Tourcoing-Nord de

France, à laquelle est intégré un parking silo

 La cheminée de la chaufferie de l’ancien
peignage





© Tank architectes / CG59 / SEMVR

© Nacarat / ANMA
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La nature s’installe en ville

Dans l’espace entre les îlots densément
bâtis, redessinant les châteaux de l’industrie d’autrefois, et les plaques contemporaines mixant logements et activités
économiques, l’Union laisse une place
importante à la nature.
Dans son projet, un parc se déploie sur
plusieurs d’hectares et se glisse, par sa
forme en papillon, entre les logements
et les entreprises. Il se ramiﬁe en corridors boisés, noues et chemins verts
pour rejoindre les jardins familiaux de
Wattrelos, Tourcoing et les parcs de
Roubaix au Sud.
Le parc de l’Union accompagne aussi le
canal de Roubaix par ses bassins, formant une zone appelée le « Drapé ». Ce
paysage aquatique élargit visuellement
l’étendue du canal, plutôt étroit, et met
en scène l’eau à l’Union. Il constitue aussi
un bassin de rétention et de tamponnement des eaux pluviales, ensuite rejetées
dans le canal.

Cette plaine urbaine plus classique se
dessine entre la Tossée et le secteur central de l’Union. Un lieu de destination, de
détente et de loisirs pour les familles de
la métropole lilloise.
L’aménageur souhaitait que le travail
de participation et de concertation des
habitants autour du parc démarre le plus
vite possible. Installer des jardins transitoires, c’était déjà donner des points
ﬁxes dans le chantier. L’agence de paysagistes Empreinte aidée de l’association
« Les Saprophytes » a lancé, avec la SEM
Ville Renouvelée, un appel à projets pour
aménager onze parcelles mises à disposition par les villes, bailleurs sociaux et
la communauté urbaine. L’ensemble des
parcelles aménagées par les groupes
projets constitués d’habitants,
d’associations, de paysagistes, d’étudiants,
offrira un parcours
dans l’Union et
au-delà.



 Le futur parc de l’Union
 Atelier « jardinage » pour la Fête des Jardins Rêvés
 Le futur cours Stephenson
 Vue aérienne des logements neufs de la Tossée, avec leur jardin intérieur

© Empreinte
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Les premiers logements

« Urban Harmony », le premier
programme de logements neufs
à la Tossée
La construction des premiers logements
neufs de l’Union est lancée en 2013.
Le programme se composera à terme de
139 logements, de commerces en rez-dechaussée, d’un immeuble de bureaux et
d’un parking silo. La construction démarre
en juin 2013 avec les 49 logements destinés à Lille Métropole Habitat (LMH).
L’architecte a utilisé l’espace de manière
totalement différente des immeubles
traditionnels. En rez-de-chaussée, les

appartements sont conçus comme des
maisons, on y entrera directement. Les
toits deviendront des terrasses accessibles aux habitants, qui pourront y jardiner. Des serres seront accrochées sur la
structure acier du bâtiment central sous
une couverture transparente.

Stephenson, future centralité
de l’Union
Dans le prolongement de la rue des
Métissages qui dessert le CETI, une
opération immobilière structurante
pour le quartier sera visible dès 2015.
7 200 m2 de terrain sont destinés à la
construction de petits immeubles de

logements collectifs avec des commerces en rez-de-chaussée.
Programmation envisagée :
• 80 à 90 logements neufs
• les principaux commerces
de proximité de l’Union
• une école
D’autres programmes de logements verront le jour d’ici à 2022 : 400 logements
seront situés en façade du parc une fois
celui-ci terminé et un autre, à l’est des
Rives de l’Union, prolongera les jardins
familiaux dans la courbe du canal et s’ouvrira sur le rond-point des Couteaux. Il
comptera environ 280 logements.



© Platform / Reichen et Robert & Associés / SEMVR



© Nacarat / ANMA
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« Ici, c’est la lumière qui mène la danse, de cette lumière typique des pays du
Nord ; Tantôt limpide et délavée, pas assez bleue pour colorer le regard, pas
assez grise pour limiter la profondeur de champ ; Tantôt rasante et ﬁlante, comme
épuisée d’avoir trouvé son chemin parmi les nuages. »
Ce matin, quand Rachid était entré
dans le salon, c’était cette sensation
de transparence, de bleu aquarelle
qui emplissait le troisième étage
de la rue des Métissages

Les panneaux solaires des sheds de l’ancien
peignage et les premières irisations sur
les bassins du parc de l’Union ajoutaient
encore un peu à la brillance matinale.
Pour la touche de vert, il sufﬁsait de se
laisser guider par le pépiement des oiseaux.

Comme il touchait la poignée dee
la baie vitrée de la terrasse,
une idée le replonge dans
une douce somnolence et
interrompt son geste : si le
temps se maintenait comme
cela jusqu’au week-end,
ils iraient à la conciergerie
prendre des vélos pour une
longue balade le long du canal…
al…
Adhésion familiale assurée ett retour
ensucré garanti. La dernière fois
ois qu’il
avait emmené Léa et son ﬁls manger
une gaufre en Belgique, Gaspard
pard s’était
les
blanchi de sucre glace jusque dans le
oreilles.
> Réveiller Gaspard… 5 minutes.
> Lui préparer son petit déj et lancer
le café… 10 minutes…
Proﬁter de ce temps pour une douche.
Rachid et Léa s’étaient rencontrés
lors des Assises de l’Union en 2012,
c’était il y a maintenant huit ans.
Lui, le Roubaisien du quartier du
Cul-du-Four ; elle, lilloise depuis la
Fac, s’étaient retrouvés dans l’atelier
« construire autrement ».
Là, dopés par les « il faudrait que… »,
Les « faites-le ! » et les « pourquoi pas ? »
de Patrick Bouchain, pendant deux
heures d’utopie partagée, ils avaient
rêvé leur future maison. Avec quelques
autres, ils avaient rejoint les membres
de HEP (habitat écologique partagé)
et monté la société d’autopromotion
« Les ballots bleus ». Ce clin-d’œil au
conditionnement des tonnes de laine
déchargées des péniches pour être
lavées, cadrées, ﬁlées et tissées le
siècle dernier avait fait l’unanimité.
Bien leur en avait pris… 10 ans après,
même si quelques amis avaient quitté
l’aventure, il se retrouvait là, en caleçon
les yeux encore bordés de sommeil,
face au sud, un petit matin clair…

> In petto avec une pointe de jalousie
« Léa en a de la chance de travailler
à 5 mn à pied ».
> Ne pas oublier de prendre la poubelle
de compost en déposant Gaspard
au point de rendez-vous pédibus…
7 minutes… (au lieu du quart d’heure
traditionnel voiture, klaxons, bisous,
« prends ton cartable » c’est pas mal !
Et en plus Gaspard préfère le
« petit chemin » comme il dit,
la présence des copains doit y être
pour quelque chose).

> Puis… 5 minutes…
…
pour rejoindre le tram-train,
am-train,
avec ce temps c’estt mieux
que de plonger souss terre en
métro, et j’aurais enn plus ma
demi-heure d’info jusque
usque
Lille.

45 minutes…
plus tard, un père
et son ﬁls, main danss
la main, referment
la porte sur un rai de
lumière. Flottent dans l’appartement
l’odeur de café et quelques particules
de craie en suspension dans l’entrée.
Près des compteurs, là où les chiffres
de consommation et de production
d’électricité rivalisent, sur l’ardoise
on peut lire…

© Bocquet photographies
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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.
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.

