Parking du Parc – L’Union
ROUBAIX / TOURCOING / WATTRELOS
EQUIPEMENTS ET LOGEMENTS.

252
places de stationnement
6463
m² affecté au stationnement
3
Programme
parkings sur l'Union
10 Ville Renouvelée construit, dans le cadre de la concession d’aménagement du quartier de
l’Union, un parking silo mutualisé, de 252 places de stationnement.
mois de travaux
Pour répondre aux futurs besoins des usagers, la moitié du dernier niveau sera mutable en
bureaux (en lieu et place du démontage d’une partie de la toiture inclinée). Construit en léger
recul sur la rue des métissages, ce parking-silo sera le support d’une façade végétalisée.
Pour une ville respirante
Ce parc de stationnement est destiné aux logements réalisés par les promoteurs Icade et Carrere
et à de futurs locaux tertiaires. Il répond à la politique de stationnement et de mobilité de
l’Union, qui vise à réduire au maximum l’impact de la voiture par la création de parkings de
proximité, proche des logements ou de bureaux.
Au rez-de-chaussée, une conciergerie, propriété des membres de la copropriété, sera proposée
avec un local vélo attenant : cet espace pourra être Point relais ou encore la livraison de paniers
maraichers,…
Côté architecture, le parking s’intégrera parfaitement dans l’environnement urbain notamment
avec son jeu de bandeaux horizontaux, de rampes apparentes, de double hauteur et de boîte
intérieure colorée. Le filtre végétal fera écho au parc de l’Union.
Calendrier prévisionnel

Maître d'ouvrage : Ville Renouvelée dans le cadre de
la Concession d'Aménagement de l'Union
Durée : 10 mois
Budget : 2.6 M€ HT
Maîtrise d'œuvre : Agence De Alzua+ / Maning /
Symoe / Becquart
Partenaires : OPC : Pl Consulting

Avancement du projet : consultation des entreprises en cours
Date de démarrage des travaux : juillet 2021
Date de livraison : 2ème trimestre 2022 – conjointement aux premiers logements de la rue
du Parc.
Ville Renouvelée, acteur de la mobilité
Depuis plus de 25 ans, nos savoir-faire dans le domaine de la mobilité sont complémentaires :
construction de parkings, exploitation et gestion, déploiement de services,… Le parc de
stationnement est un élément précieux en zone urbaine dense et doit représenter, selon nous,
bien plus qu’un lieu dédié exclusivement au stockage automobile mais une opportunité pour la
mise en place de démarches transverses, exploratoires et innovantes pour préparer la ville de
demain.

Pour toute information complémentaire, merci de contacter la SEM Ville Renouvelée : contact@semvr.fr / 03.20.11.88.11

