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LES CHIFFRES

projets

150 Ha
632.000
m2 à développer
2.000

logements

3.000

L’UNION

CAMPUS GARE
La Maison de l’Union

Espace de présentation du projet, elle accueille les réunions de concertation
ainsi que les temps forts du projet. C’est aussi le point de départ des visites du
quartier.

Le Quatuor
Cet ensemble de 4 bâtiments le long du canal abritera 17 000m² de bureaux, dont
le siège régional de Vinci Construction France et une crèche inter-entreprises.
Livraison : printemps 2015 pour la première tranche.

emplois

L’université

La Plaine Images

CETI

Grands Bureaux
Ligne 15

Quatuor

La résidence étudiante
En lien avec l’université, cette résidence sécurisée comprendra 217 chambres
étudiantes et une cafétéria. Les toitures et une partie des façades seront
végétalisées.
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L’UNION

Mercure

LA LAINIÈRE

Plaine Images

Citadine R
Ligne 26

La maison du projet et des services
Premier bâtiment français Cradle to Cradle, la maison du projet et des
services de la Lainière sera dans un premier temps un espace d’information
et de rencontre autour du projet d’aménagement. Ses usages évolueront avec
l’arrivée de nouveaux usagers sur le site : services aux entreprises, restauration,
commerces...

Quartier consacré à l’image et aux industries créatives, la Plaine Images est un
lieu de convergence entre entreprises, formation et recherche. 75 entreprises y
sont aujourd’hui implantées.

Alsace

Université
Résidence étudiante

Cet immeuble sera réhabilité, et a vocation à accueillir des logements ou de
l’activité.

CAMPUS GARE

LE CETI

LÉGENDE

Gare Jean Lebas
Ligne 26

ROUBAIX
Ligne 15

Activités économiques

Ruche de l’Union
Cette ruche d’entreprises, bâtiment phare des Ruches du Nord, accueillera 83
bureaux et 12 ateliers. Le bâtiment intégrera un parking silo.
Livraison : septembre 2015.

WATTRELOS

Liane 4

Les Grands Bureaux

Site d’excellence des textiles, le CETI a pour objectif d’accompagner l’évolution
des entreprises de la filière, de favoriser le développement du territoire et de
déployer la valeur ajoutée collective. Il regroupe l’ensemble des composantes
de la filière textile régionale du Nord-Pas-de-Calais.

Maison du projet et
des services

Kipsta

Campus Gare accueillera bientôt 3000 étudiants des universités Lille II et Lille
III, avec les formations LEA (Langues étrangères appliquées - Lille III) et l’IMMD
(Institut du Marketing et du Management de la Distribution - Lille II).

Kipsta
La marque de sports collectifs d’Oxylane implante son siège mondial à l’Union.
Y seront intégrés des bureaux, un magasin et 45 000m² de pratique sportive
intérieure et extérieure. Livraison : printemps 2015.

Maison de l’Union

Carliers

LA LAINIÈRE

étudiants

7.800

TOURCOING

Ruche

Équipements (écoles, parkings)
Logements

Roubaix Grand-Place

Liane 4
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TROIS PROJETS EN SYNERGIE POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UN GRAND TERRITOIRE
L’Union

Le parc de l’Ouest à
Campus Gare

Campus Gare-Union-Lainière

Le canal de Roubaix

Campus Gare
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©Saison-Menu

L’Union

Rue de la Tossée

Logements
de Campus Gare

La Maison de l’Union
©Sébastien Jarry
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Une nouvelle dynamique
Kipsta, siège mondial des sports collectifs, Ankama, leader
européen du jeu vidéo, Vinci Construction France ont déjà choisi
de s’implanter à l’Union. Demain, l’arrivée des universités de
Lille 2 et Lille 3 à Campus Gare contribuera à la création d’une
véritable dynamique territoriale.

Des synergies à créer
Fondés sur des domaines d’activités
complémentaires - tertiaire, formation,
activité - l’Union, Campus Gare et la
Lainière prévoient la création de 7 800
emplois.

Cette dynamique se construira dans la complémentarité des
activités. Via un effet cluster, une entreprise de e-commerce par
exemple, attirée par la formation « management de la distribution
» dispensée à Campus Gare, pourra implanter son siège social à
l’Union, tout en installant ses activités de logistique urbaine à la
Lainière. Ce quartier, pensé comme une réponse à l’opposition
centre-ville / périphérie, a pour objectif de ramener la logistique
dans la ville, avec une distribution au dernier kilomètre. Des
synergies seront ainsi développées entre les trois projets, qui
contribueront ensemble au renouveau économique du territoire.

Ouverture des universités Lille 2 et Lille 3
sur Campus Gare - 3 000 étudiants

de 8ha sur l’Union

Démarrage des travaux d’aménagement
sur la Lainière

T013

5000m2
de bureaux sur l’Union

Maison du projet
et des services
©C. Arroyo/Ekoa/Tribu/SOGETI

Livraison du premier programme de bureaux
sur Campus Gare

2018

INVENTER

2nd semestre 2015 :
ouverture de la Maison du projet et
des services de la Lainière

Septembre 2016

OUVERTURE D’UN PARC

2017

d’immobilier livrés sur l’Union :
siège de Lille Métropole Habitat, Kipsta,
Ruche d’entreprises et première phrase
Quatuor

PRÉ-VERDISSEMENT
du site de la Lainière

2016

2015

35 000 m

2

La Lainière

Logements, activités économiques, équipements,
espaces verts seront présents sur l’ensemble des
sites mais trois composantes complémentaires
sont définies : le tertiaire, la formation et l’activité.
L’Union est un pôle tertiaire majeur en métropole
lilloise, avec deux filières économiques
d’excellence – image et textile -, et 6 000 salariés
attendus. Avec près de 3000 étudiants, Campus
Gare, nouveau quartier étudiant à Roubaix, place
la formation supérieure comme axe majeur de
développement. Enfin, à la Lainière se déploie
une réflexion sur l’intégration des activités de
production et de logistique dans la ville.

Livraison de l’ensemble des espaces publics
sur Campus Gare

CONTACT

DES ESPACES

PUBLICS
AU CŒUR DES PROJETS

Créer des lieux de vie est une des missions
principales de l’aménageur. Cette mission
est d’autant plus importante que les projets
se construisent sur des espaces délaissés
au cœur du tissu urbain, des friches industrielles à réinvestir.

Des espaces publics de qualité

Mobilité, biodiversité, énergie :
promouvoir des pratiques innovantes

Afin de créer un cadre propice à l’investissement, un écrin pour
faire venir les premiers opérateurs, la réalisation d’espaces
publics de qualité, la couture urbaine avec les quartiers
limitrophes et la gestion de proximité sont essentielles.

Déjà en marche
Aujourd’hui, les axes structurants de l’Union sont en cours de
réalisation et un parc de 8 ha est prévu pour 2016. A Campus
Gare, les espaces publics autour des universités et de la gare
seront réalisés pour septembre 2016.

Un espace éco-conçu
Sur le site de la Lainière, la Maison du projet et des services,
livrée en 2015, sera le premier bâtiment français construit selon
la démarche «Cradle to Cradle», outil de l’économie circulaire à
impact positif : élimination du concept de déchets, matériaux
sains pour l’humain et conçus pour retourner à l’écosystème
ou être réutilisés, réversibilité des usages, désassemblage,
utilisation d’énergies renouvelables...

DU TERRITOIRE
Ces trois projets situés dans le Nord-Pasde-Calais, région d’expérimentation de
la 3ème révolution industrielle selon le
Master plan de Jérémy Rifkin, s’inscrivent
chacun à leur manière dans la dynamique
du développement durable.

• Préserver et ramifier le corridor écologique de Roubaix via
la création de 10 ha d’espaces verts en bordure du canal sur
l’Union,
• Appliquer un coefficient de biodiversité sur Campus Gare en
créant un pourcentage obligatoire de surfaces végétalisées,
• Oganiser la place de la voiture via une gestion mutualisée du
stationnement,
• Récolter les eaux de pluies par des noues paysagères,
• Atteindre l’autosuffisance énergétique à l’échelle du quartier
de l’Union.

Une réintroduction de la logistique dans la ville
Une réponse à des exigences environnementales : les véhicules
lourds s’arrêteront à la Lainière, et des véhicules légers, plus
écologiques, achemineront les marchandises mutualisées en
centre-ville, par exemple à Campus Gare ou à l’Union. Coût
et empreinte écologique du « dernier kilomètre » seront ainsi
fortement réduits.

SEM Ville Renouvelée
75 rue de Tournai
BP 40 117 - 59 332
Tourcoing cedex
03 20 11 88 11

L’Union :
lunion@semvr.fr
www.lunion.org
Campus Gare et
La Lainière :
glomonaco@semvr.fr
www.semvr.fr
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TROIS PROJETS RÉLIÉS PAR LE CORRIDOR ÉCOLOGIQUE DE ROUBAIX

Situés sur un même territoire de projet, Campus
Gare, l’Union et la Lainière sont trois quartiers
en cours d’aménagement, et se veulent
des
déclinaisons
complémentaires
d’une
ambition globale : renouveler le territoire via le
développement économique.

Le parvis de l’université
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