Prenez de l’avance…

Rejoignez l’Union !

Ils font

l’Union
Portée par Lille Métropole communauté urbaine, les villes de Roubaix, Tourcoing
et Wattrelos, l’Union bénéficie d’investissements complémentaires de l’État, de
l’Europe, de la Région, du Département, de l’ADEME et de la Caisse des Dépôts.
L’investissement total est de 201 millions d’euros.
L’aménagement du site a été confié au groupement SEM Ville Renouvelée – SPL
Euralille.
Un réseau de partenaires économiques contribue au développement
économique de l’Union : CCI Grand Lille, Lille’s Agency, Pictanovo, Up-tex
– Club-Tex…

Contacts
Sébastien Berthe
Chargé de commercialisation
sberthe@semvr.fr
03 20 11 88 39
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Cyril Aumaître
Directeur commercial
caumaitre@semvr.fr
03 20 11 88 52
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Début 2014 :

1 400
135
53 000 m
15 000 m
salariés
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entreprises
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de bureaux livrés et occupés

Textiles
techniques
Innovation
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de bureaux disponibles

Tertiaire
Morceau de ville Ecoquartier
Acteurs
Image Dynamisme
Logements

Industries
créatives

80
hectares

À terme :

6 000
1 300
salariés

logements

3 500
4 800 m
10 ha
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habitants
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de commerces et services
d’espaces verts
le long du canal
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Rejoignez l’Union,

au cœur d’une dynamique métropolitaine

Une localisation de choix

Un quartier à vivre

Mais l’Union n’est pas seulement un pôle de
développement économique. C’est également
un véritable morceau de ville où logements,
espaces verts, commerces, services et activités économiques se côtoient et se valorisent.
À l’Union, il s’invente de nouvelles manières
de construire, de produire, de se déplacer et de
partager l’espace public. Il se crée de nouvelles
connexions entre le logement, les entreprises, les
équipements collectifs, la nature. Il s’expérimente
de nouveaux croisements entre les métiers et les
secteurs d’activité… Comme Vinci Construction
France, Kipsta, Lille Métropole Habitat et d’autres,
rejoignez l’Union !

© Max Lerouge - Lille Métropole

Avec Paris, Bruxelles et Londres à moins de deux
heures, 350 entreprises de plus de 200 salariés, et
200 millions d’euros investis en 2012 dans le marché de bureaux, la métropole lilloise se positionne
comme une des régions les plus dynamiques en
Europe. L’Union, l’un des cinq sites d’excellence de
la métropole, propose de nombreuses opportunités
de développement, dans le textile et l’image, ses
deux filières d’excellence, et plus largement dans
le secteur tertiaire. Quel que soit votre projet,
l’Union peut vous accueillir !

© Vincent Lecigne - Lille Métropole

L’Union est l’un des cinq sites d’excellence de la métropole lilloise aux côtés d’Euralille, Eurasanté, Euratechnologies
et la Haute-Borne. Avec déjà 135 entreprises implantées et deux filières d’excellence, c’est une adresse de
référence pour le développement tertiaire et l’un des principaux moteurs du développement économique de la
métropole lilloise.

D’ici 2022 :



80
450 000

2
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hectares à aménager

m2
de programmes à développer dont :
250 000 m2 d’activités économiques
120 000 m2 de logements
20 000 m2 d’équipements
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Secteur phare du projet de l’Union, la Plaine Images est en passe de devenir l’un des principaux pôles européens pour les nouveaux métiers de l’image.

L’Union, c’est l’espace des possibles !”
Dominique Mariani, directeur général de Lille’s Agency
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Je dirais que l’Union est un territoire très bien situé : dans la métropole lilloise, mais également
au cœur de ce qu’on appelle l’eurométropole, ce territoire de 3 500 km2 qui couvre la métropole
lilloise et de grandes agglomérations belges. Il compte par ailleurs de nombreuses structures
d’enseignement et de formation dans son environnement, ce qui reste un facteur d’attractivité
fort pour un territoire.
Il me semble que l’Union est également le concept le plus novateur au nord de la France pour ce
qui est de la mixité entre activités économiques, logements, équipements.

e
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Pour une entreprise, l’implantation est un enjeu stratégique. Quels sont les
points forts de l’Union de ce point de vue-là ?

De votre point de vue, pour qui est l’Union ?

L’Union est une belle destination pour les entreprises qui ont une vision de ce qu’elles veulent
devenir… S’y implanter, c’est aussi se donner la possibilité de faire des propositions innovantes et
transgressives pour le territoire, d’y imaginer des services, comme des crèches ou des restaurants
inter-entreprises.
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Lille’s agency
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est l’agence de
développement économique
de la métropole lilloise.

1. Les arches de Mézières, un des grands moments de
la vie culturelle lilloise 2. Euralille, quartier d’affaires et
pôle tertiaire de premier plan 3. Le parc scientifique de la
Haute Borne, dédié au secteur de la santé 4. Le futur parc
de l’Union en bordure du canal 5. Le CETI, outil mutualisé
de recherche dédié aux textiles innovants
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Rejoignez l’Union,

parce que l’excellence et l’innovation sont là

Deux filières d’excellence comme
moteurs de développement
économique

Au cœur de la Plaine Images, sur 4,5 hectares,
75 entreprises de l’audiovisuel, de l’image de
synthèse, de l’animation, du jeu vidéo forment
un exceptionnel cluster d’entreprises innovantes.
Cet « écosystème » rassemblant entreprises,
laboratoires de recherche, projets artistiques est
animé par une équipe dédiée, qui accompagne les
entreprises dans leur développement et favorise
la convergence des savoir-faire et des métiers. La
Plaine Images propose des solutions adaptées
à toutes les situations d’entreprise : incubateur,
hôtel d’entreprises, foncier à louer ou à acheter,
accompagnement, services communs… La Plaine
Images est en plein développement – 20 000 m2
d’immobilier d’entreprises sont en projet.

Autour du CETI (Centre européen des textiles innovants), 45 000 m2 sont disponibles pour l’installation d’entreprises liées aux matériaux textiles de
demain. Elles pourront y profiter de la dynamique
initiée par le centre de recherche en fonctionnement
depuis 2012. Celui-ci réunit des outils de prototypage et de transfert de technologies uniques au
monde et a vocation à s’adresser aux industriels
du monde entier.
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Plus de 25 000 m² de bureaux sont aujourd’hui disponibles à l’Union, nouvelle adresse tertiaire de la
métropole lilloise. Des groupes comme Kipsta ou
Vinci Construction France ont choisi de s’y implanter,
et l’on y trouve aussi des PME et des entreprises
de petite production (l’hôtel d’entreprises Le Champ
Libre, l’entreprise Ciuch…).

© Sébastien Jarry

Un pôle tertiaire en plein essor

© Sébastien Jarry

L’Union est un pôle tertiaire majeur à l’échelle de la métropole lilloise. Les deux filières économiques d’excellence
qui s’y développent (celle des textiles et matériaux innovants, et celle des nouveaux métiers de l’image) constituent
de formidables accélérateurs de développement économique.

1
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RUCHE
D’ENTREPRISES

Notre ruche pourra accueillir
entre 50 et 70 entreprises”

Ouverture 2015
4 200 m2,
soit 84 bureaux
et 11 ateliers.

Jean-Philippe de Ochandiano, directeur général des ruches d’entreprises Nord de France

Comment les entreprises de la ruche vont-elles participer au développement
économique du territoire ?

La ruche d’entreprises a vocation à aider au développement « d’entreprises de croissance ». Autrement
dit, elle accueillera des créateurs qui ont déjà une offre de produits ou de services et qui veulent
faire grandir une entreprise autour de celle-ci. Donc une entreprise qui embauche, qui crée de la
valeur ajoutée… C’est tout à fait le type d’entreprises qui contribue à la dynamisation économique
d’un territoire. Et la ruche d’entreprises aura la capacité d’accueillir entre 50 et 70 entreprises…

©C

La densité d’entreprises présentes sur ce versant de la métropole justifie pleinement un équipement
important. Et la « taille » de cet équipement témoigne surtout d’un certain positionnement. Cette
ruche d’entreprises ne sera pas qu’une pépinière. Elle hébergera aussi un hôtel d’entreprises. De
même, elle ne proposera pas que des bureaux, mais également des ateliers. Elle proposera donc
une offre d’accompagnement plurielle, renouvelée, en phase avec les besoins du territoire.
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La ruche d’entreprises en cours de construction à l’Union sera la plus grande
ruche du réseau Nord de France… Pourquoi construire si grand ?

VR
EM

rchitectes
nk a
-Ta

© Kipsta / Beal et Blanckaert

6

45 000 m² d’espaces de pratique sportive intérieure et extérieure seront disponibles dès l’ouverture du site début 2015.

Nous avons été séduits
par le potentiel du site”
Franck Demaret, directeur général de la marque Kipsta

Pourquoi avoir choisi de vous installer à l’Union ?

Nous avons choisi d’installer le « camp de base » de la marque Kipsta à l’Union pour plusieurs
raisons. Il y a d’abord la question de la localisation géographique. L’Union est à la fois proche du
siège international d’Oxylane, au croisement des villes de Tourcoing, Roubaix et Wattrelos, et proche
de la Belgique. Il y a ensuite le potentiel du site : il va permettre à la marque de se projeter dans
le futur, tout en ayant le souci de préserver au maximum l’histoire du site.
Il y a enfin la proximité du site Kipsta avec d’autres sociétés : par exemple, le CETI, avec lequel nous
chercherons à créer des liens au profit de la conception de nos produits futurs.

Comment imaginez-vous l’Union dans 5 ans, dans 10 ans ?

© Kip

1. Agence Services, une entreprise de 50 salariés spécialisée dans la vente et l’installation
de solutions de téléphonie fixe et Internet, est installée dans l’hôtel d’entreprise le Champ
Libre 2. Les grands plateaux de travail d’Ankama, un des leaders européens du jeu vidéo,
installé à la Plaine Images 3. Le parvis du CETI, équipement avec lequel Kipsta ambitionne
de nouer des lieux pour la conception de leurs produits futurs. Un bel exemple de synergie
possible sur l’Union

sta / Beal et Blanckaert

© Kipsta / Beal et Blanckaert

Ce sera une « pépinière » d’entreprises qui auront créé des liens entre elles. Elles se seront fondues
dans un havre de verdure. Elles auront su, par leur souci des habitants, s’adapter à l’environnement.
Ce pôle d’entreprises sera consulté à travers le monde pour son savoir-faire. La dynamique créée
par les entreprises de l’Union rejaillira sur les villes limitrophes.

Siège International
de KIPSTA

Ouverture début 2015
Un magasin, des bureaux,
des espaces de pratique
sportive intérieure et
extérieure, et un lieu de
restauration.
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L’Union, de la disponibilité foncière

pour vos projets

au c

Champ Libre
Bâtiment réhabilité livré fin 2012.
8 000 m2 de bureaux et d’ateliers ouverts
à la location.
Disponibilité immédiate.

© SEMVR/VDDT Architectes

© Sébastien Jarry

Les disponibilités foncières et immobilières du site sont à la fois nombreuses et variées. Si les quais et les rives de
l’Union ainsi que le secteur Mercure accueilleront essentiellement des sièges sociaux, le secteur de la Tossée est
l’adresse privilégiée des PME et des entreprises de petite production.
Sièges sociaux, directions administratives, ateliers de production, commerces, PME, TPE… A l’exception des unités
de production lourde, toutes les entreprises, quelles que soient leur taille et leur activité, ont leur place à l’Union.

Ils ont déjà choisi l’Union
Les 75 entreprises (1 150 salariés) de la Plaine Images
Ciuch, 80 salariés
Agence Services, 50 salariés
Rédactions Voix du Nord - Nord Eclair : 70 salariés
Antenne régionale de l’Institut du Monde Arabe
Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing-Lille
Vinci Construction France, 289 salariés, arrivée printemps 2015
Lille Métropole Habitat, 250 salariés, arrivée fin 2014
Kipsta, 90 salariés, arrivée début 2015
CETI, 70 salariés
Ruche d’entreprises du département du Nord : jusqu’à 70 entreprises,
arrivée en 2015

TO3
3 000 m2 de bureaux ouverts à la vente
et à la location.
Surfaces divisibles en plateaux de 200 m2.
Disponibilité 2016.

Offre foncière à développer
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Autour du CETI

45 000

m2
pour les entreprises liées aux textiles techniques
Plaine Images plus de
© Pierre Gagner / Paysages / F. Marcuz / SEMVR

20 000

m2
au coeur de la Plaine Images, pour les entreprises
du secteur de l’image
Ailleurs sur le site

50 000

© CG59-SEMVR-Tank architectes

m2
pour de l’immobilier d’entreprise

Ruche d’entreprises
Bâtiment neuf livré fin 2015.
4 200 m2 (84 bureaux, 11 ateliers) ouverts à la
location, pour les entreprises de croissance
Disponibilité 2015.

4 bâtiments (17 000 m2) livrés en 2 tranches.
8 800 m2 de bureaux ouverts à la vente et à
la location (2 800 m2 pour la 1re tranche,
et 6 000 m2 environ pour la 2e tranche).
Surfaces divisibles en plateaux de 600 m2.
Livraison 1re tranche : avril 2015.

© Barret Lambot

LE QUATUOR

Je crois qu’il sera très agréable
de travailler dans ce quartier”
Cécile lamon, directeur ADIM Nord-Picardie

À l’Union, vous construisez le Quatuor, un ensemble tertiaire de 17 000 m2. Vinci Construction France en occupera
6 500 m2 au printemps 2015. À quoi sont destinées les surfaces restantes ?

Le Quatuor propose des surfaces de bureaux. Sur cette partie de l’Union, l’idée est d’accueillir des entreprises du tertiaire, et notamment des sièges
sociaux. L’offre du Quatuor le permet. Les surfaces sont importantes, et ouvertes aussi bien à la location qu’à la vente. Dans les deux immeubles de
la première tranche qui accueilleront Vinci Construction France, 2 800 m2 sont encore disponibles. Et la deuxième tranche proposera 6 000 m2 supplémentaires, divisibles en plateaux de 600 m2.

Quelle « vie d’entreprise » imaginez-vous sur l’Union ?

Je crois qu’il sera très agréable de travailler dans ce quartier qui ne sera pas un quartier d’affaires à proprement parler, mais un quartier mixte, plus
ouvert. Je crois que cela peut faire naître beaucoup d’échanges, de vie, d’interactions. Et le Quatuor y prendra pleinement part, avec notamment sa
crèche d’entreprises et son restaurant inter-entreprises qui seront ouverts à d’autres utilisateurs.
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L’Union,
© Nacarat ANMA

un écoquartier

Des services collectifs et mutualisés
Développée dans une logique de « ville intense »,
l’Union pourra accueillir de nombreux services mutualisés. Trois parkings silos permettront d’optimiser le
stationnement sur le site. Le jour, place aux véhicules
des salariés ; le soir et le week-end, place à ceux des
habitants. Les parkings silos seront de véritables
centres de mobilité et de services : ils accueilleront
des services de covoiturage, des relais colis, des points
de collecte pour certains déchets non recyclables…
Et une fois venue l’ère post-automobile, ces parkings
pourront se transformer en bureaux !
Du vert !
À l’Union, la nature revient en ville, avec, en coeur de
site, un grand parc qui contribuera à la qualité de vie et
de l’environnement de travail des entreprises installées.
En fait, à l’Union, le vert est partout… Partout, tout
le temps, dans chaque projet, toutes les solutions de
meilleure gestion des ressources en eau et en énergie
sont explorées.

© CG59-SEMVR-Tank Architectes

Un modèle de ville contemporaine
L’Union mêle finement habitat, équipements collectifs
et activités économiques. Le logement sera présent
dans tous les secteurs, sur 121 000 m2 SHON au total.
Cela représente près de 1 300 maisons ou appartements, pour accueillir 3 500 nouveaux habitants.
Le logement à l’Union, c’est :
• de la diversité : des logements collectifs, intermédiaires et maisons de ville, pour offrir une
forme urbaine dense mais composite ;
• de la mixité : un tiers de locatif social, un tiers
d’accession sociale à la propriété, un tiers d’accession libre, pour attirer une clientèle variée ;
• des opportunités : des prix de vente attractifs à
partir de 2 700-2 800 euros le m2 en accession
libre ; plusieurs terrains disponibles.

© Platform-Reichen et Robert & associés
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Le logement : où, quoi, combien ?
Dans le secteur central,
400 logements en petits collectifs
Sur l’îlot Stephenson,
130 logements en petits collectifs et maisons individuelles
Dans le secteur de la Tossée,
170 logements en semi-collectifs, dont 140 du programme Urban Harmony
Sur les Rives de l’Union,
300 logements, logements intermédiaires et maisons de ville
Sur les Rives Sud de l’Union,
100 logements en petits immeubles collectifs
Dans le quartier Saint-Joseph,
250 logements en petits logements collectifs

© SEMVR-Empreinte-paysages
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10 ha d’espaces verts seront réalisés le long du canal.

À l’Union, il s’agit de refaire
la ville sur elle-même”
Solenne Sari, urbaniste en chef de l’Union
à l’agence Reichen et Robert & associés

L’Union est un territoire qui mêle logements, activité économique et
équipements. Est-ce compliqué à concevoir sur le plan urbain ?

Comment le projet urbain s’adapte-il à la réalité du développement
économique du territoire ?

© Sébastien Jarry

Notre philosophie pour permettre l’évolution du projet dans le temps est la suivante : « Le moins
de règles possibles et autant de règles que nécessaire ». La base du schéma directeur est sa
flexibilité et son adaptabilité, et nous mettons en place des procédures permettant une évolution
des espaces en fonction de la vocation qui leur est attribuée. Cela nous permet d’accompagner la
SEM Ville Renouvelée dans l’encouragement des initiatives des opérateurs, et de rester ouverts à
l’ensemble des potentialités du site.

4

© Sébastien Jarry

À l’Union, il s’agit de refaire la ville sur elle-même. Le projet s’ancre dans l’histoire urbaine du
quartier et la poursuit par un principe de « couture urbaine ». Il s’agit de conforter les cœurs de
quartiers existants, où se mélangent habitat, activités économiques et commerces, et de développer de nouveaux espaces qui prolongent la base historique des ensembles industriels. On ne
pouvait donc penser le quartier sans mixité des programmes, cela constitue une des clés d’entrée
majeures du projet.

5

1. Le cours de la Tossée, où se développeront commerces
et logements. Une première phase de logements est en
cours de construction 2. Le parc s’étendra jusqu’au pied des
logements 3. Des parkings silo mutualisés entre habitants
et entreprises 4. Des collégiens rassemblés autour de la
maquette à la Maison de l’Union lors d’une visite de site 5.
Le bâtiment du Champ Libre, ancien magasin de stockage
de laine, est devenu un hôtel d’entreprise
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L’activité tertiaire sera largement majoritaire sur ce secteur, avec
notamment deux programmes d’envergure : le programme Quatuor,
de 17 000 m2, et le siège de Lille Métropole Habitat, de 10 800 m2.
Le Tribunal de commerce Roubaix-Tourcoing-Lille est installé au rezde-chaussée de la Tour Mercure.

Le secteur central et Stephenson

© Sébastie

Un cœur battant pour les textiles innovants

Un équipement majeur, le CETI (Centre européen des textiles innovants)
qui joue un rôle de locomotive pour la recherche et le développement
textile. Tout autour, 45 000m² disponibles pour les activités liées aux
textiles innovants ainsi que des programmes de logements neufs et
un îlot de maisons réhabilitées.
M

A

La Tossée

La cité mixte

Autrefois occupé par le complexe industriel du peignage de la Tossée,
ce site est réaménagé et densifié. À terme, il pourra accueillir des
logements, des commerces, des bureaux et des entreprises de petite
industrie, logés soit dans des bâtiments neufs (46 600 m2), soit dans
des bâtiments réhabilités (25 000 m2).
Programmes en construction : la ruche d’entreprises ; le programme
de logements Urban Harmony (Nacarat).

Le parc de l’Union
Le poumon vert

En cœur de site, le parc de l’Union va fortement contribuer à l’attractivité et la qualité de vie du quartier. Il va se déployer autour de trois
espaces : une grande plaine, qui constituera la partie urbaine du site ;
le marais préservé, espace naturel non-accessible ; le marais fréquenté, doté d’équipements tournés vers l’eau (cafés, belvédères…).
Travaux : 2014-2016.

En ouverture sur le reste de la ville

Ces quartiers d’habitat ancien seront reconfigurés, notamment en
termes de circulation. Ils accueilleront 330 nouveaux logements,
des commerces et des activités économiques.

Le quartier de l’image et des industries créatives

La filière d’excellence de l’image et des industries créatives se développe sur ce secteur de 4,5 ha. Cet écosystème réunissant entreprises,
recherche, et projets artistiques est en passe de devenir l’un des
principaux pôles européens pour les nouveaux métiers de l’image.

© Kipsta
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La Plaine Images

Le siège international de Kipsta, constitué d’un magasin, de bureaux
et d’un vaste complexe de terrains de pratique sportive s’installe
ici sur une parcelle de 7,8 ha, dès 2015. La partie est du secteur
accueillera 300 logements, sous forme de logements intermédiaires.
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Les Rives de l’Union sud et Saint-Joseph

Autour de l’ancienne brasserie Terken
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Les Rives de l’Union
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Mercure et les Quais de l’Union

Une entrée de site investie par du tertiaire
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Les secteurs de l’Union…
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Offre foncière
Autour du CETI

45 000 m2 pour les entreprises liées
aux textiles techniques.

Plaine Images
Plus de 20 000 m2 au coeur
de la Plaine Images, pour les entreprises
du secteur de l’image.

Ailleurs, sur le site
50 000 m2 pour de l’immobilier d’entreprises.

Offre immobilière disponible
Bureaux/activités
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Rejoignez l’Union…

un emplacement idéal
Une localisation idéale

• En métropole lilloise, à une dizaine de kilomètres
du centre de Lille

• Dans l’eurométropole, à proximité immédiate de
la Belgique

• À une heure de Bruxelles, 1 h 30 de Paris et 1 h 45
de Londres en TGV

• À une heure de Bruxelles, 1 h 30 d’Anvers, de la
frontière néerlandaise et du tunnel sous la Manche
par la route.

Un site bien desservi

© Pascaline Chombard|Lille Métropole
© Maxime Lerouge|Lille Métropole

© SEMVR

• 4 stations de métro, la ligne de bus à haute fréquence Liane 4 (passage toutes les 10 minutes),
plusieurs stations de vélos V’Lille
•U
 n accès autoroutier immédiat pour rejoindre
Paris, Valenciennes, Dunkerque, Calais, Bruxelles,
Liège, Anvers
•U
 n aéroport (Lille Lesquin) à 30 minutes par
la route
• 4 gares TGV à proximité (Roubaix, Tourcoing,
Lille-Flandres, Lille-Europe), avec des liaisons directes pour Paris, Bruxelles, Londres,
Amsterdam, Cologne, et les aéroports de Roissy
Charles-de-Gaulle et Bruxelles Zaventem.

Situé au cœur de la métropole lilloise, le site de l’Union est l’un des plus grands
projets de renouvellement urbain français. Il s’y crée, sur 80 hectares, un modèle
de ville durable, où se mêlent logements, activités économiques et équipements
collectifs.
L’aménagement du site, confié au groupement SEM Ville Renouvelée – SPL Euralille,
durera jusqu’en 2022. Mais en 2014, l’Union existe déjà, notamment dans sa
dimension de pôle économique. 135 entreprises y sont implantées.
L’aménagement du site représente un investissement de 201 millions d’euros. Le
projet urbain a été conçu par le cabinet Reichen et Robert & associés, urbaniste
en chef.

www.lunion.org

SEM Ville Renouvelée
75, rue de Tournai
BP 40117
59332 Tourcoing cedex
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