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Porté par la Métropole européenne de Lille, les villes de 
Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, en partenariat avec les 
acteurs économiques de la métropole, le projet de l’Union 
a débuté en 2007. L’aménagement du site, confié au 
groupement SEM Ville Renouvelée-SPL Euralille, durera 
jusqu’en 2022. Mais, en 2015, l’Union existe déjà, en particulier 
dans sa dimension d’accueil d’activités économiques. 145 
entreprises (2200 salariés) y sont déjà implantées, autour 
notamment de deux filières économiques d’excellence : les 
métiers de l’image et les textiles techniques.

Contacts

SEM Ville Renouvelée  
75, rue de Tournai  
BP 40 117 

59332 Tourcoing cedex 
 lunion@semvr.fr  
03 20 11 88 11

Maison de l’Union  
Le Champ Libre 
65 rue de l’Union  – Tourcoing  
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Michelin et Associés ; Reichen&Robert et associés / Platform ; Sébastien Jarry ; ADULM / D. Leblon

L’Union,
la ville de demain
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 /ecoquartier_union  #Union59

www.lunion.org
Par sa situation, sa taille et la qualité qu’il offre au quartier en termes 
de cadre de vie, le Parc de l’Union est un élément emblématique 
de l’écoquartier. Il proposera plusieurs espaces : une grande plaine, qui 
constitue la partie urbaine du parc ; le bassin préservé, espace naturel 
humide non-accessible ; le bassin fréquenté, doté d’équipements tournés 
vers l’eau (cafés, belvédères…) . 
Les travaux du parc ont été confiés à l’équipe de paysagistes Empreinte 
désignée en 2012. L’arboretum, situé sur la Plaine, a été livré début 2015. Le 
reste des travaux s’échelonneront entre 2015 et 2017.  

Les Rives de l’Union    
               Autour de l’ex-Terken

C’est sans doute le secteur de l’Union le plus avancé sur le plan 
de l’aménagement. Ce site de 5 ha, auparavant occupé par l’ancienne 
filature Vanoutryve, a commencé sa reconversion en 2008. Il est occupé 
aujourd’hui par la Plaine Images, pôle d’excellence économique dédié aux 
métiers de l’image (jeu vidéo, animation, audiovisuel, images de synthèse, 
réalité augmentée…) et forte de 90 structures (entreprises, centre de 
recherche, école). La Plaine Images se développe avec l’idée de favoriser 
la convergence des métiers de l’image.

Aujourd’hui, l’Union 
accueille déjà :

Ce site autrefois occupé par le complexe industriel du peignage 
de la Tossée est réaménagé et densifié, avec, en fil rouge, l’idée de 
respecter la tradition des « cités intégrées » d’antan. On y trouvera donc 
à la fois 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) : la chaufferie, les anciennes 
pompes, plusieurs magasins de triage et de stockage.
Plusieurs entreprises sont déjà installées sur ce secteur. La première 
phase du programme de logements neufs Urban Harmony et la Ruche 
d’entreprises de l’Union ont également été livrés en 2015. 

Au sud-est de l’Union, le secteur des Rives Sud de l’Union et Saint-Joseph 
sont des quartiers d’habitat ancien. Avec le projet d’aménagement, 
ils seront rénovés et reconfigurés pour devenir des lieux d’activités, de 
rencontres et de vie. Ils conserveront leur vocation résidentielle, mais 
s’ouvriront aux activités économiques (40 000 m2) et seront mieux reliés 
aux quartiers voisins, grâce à de nouvelles rues et à des espaces publics 
verdoyants. Des logements anciens seront détruits, 300 logements neufs 
seront construits (maisons individuelles, logements intermédiaires et 
petits collectifs).

Ce quartier, situé en façade de la voie rapide, à proximité d’une 
station de métro et en bordure du canal, constitue l’un des points 
d’entrée de l’Union.  La Tour Mercure, dominant le boulevard entre les 
villes de Roubaix et Tourcoing, est le premier repère du quartier visible de 
loin. Au pied de cette tour est désormais installé le Tribunal de commerce 

Roubaix – Tourcoing – Lille. Depuis 2015, deux grands ensembles tertiaires  
sont également présents : le siège de Lille Métropole Habitat et, de l’autre 
côté du canal, la première phase du Quatuor, avec le siège régional de Vinci 
Construction France et une crèche inter-entreprises.  

Mercure et les Quais de l’Union     
             Une entrée de site investie par le tertiaire

       Les Rives  
           de l’Union Sud
     et Saint-Joseph      
              Un espace de liaison

Le secteur central est le plus vaste secteur de l’Union en termes 
de superficie. Aujourd’hui entièrement libéré des anciennes emprises 
industrielles, il est un espace libre prêt à être aménagé. Il est dédié à 
la filière des textiles innovants : autour du CETI (centre européen des 
textiles innovants), 45 000 m2 sont réservés à l’implantation d’entreprises 
actives sur ce marché.
A l’est du secteur central, l’îlot d’habitat ancien Stephenson a fait 
l’objet d’une opération de réhabilitation originale, confiée au collectif 
d’architectes Construire, entraîné par l’architecte Patrick Bouchain. Une 
trentaine de maisons ont été rénovées, leurs futurs habitants ont été 
associés aux choix d’aménagement et d’éco-réhabilitation réalisés. 
Du logement est également prévu sur ce secteur : 130 logements dans 
des petits immeubles sur le revers d’îlot de Stephenson ; 450 logements 
sous la forme d’immeubles collectifs et intermédiaires dans la partie est 
du secteur central.
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2 200 salariés

150 habitants

120 étudiants

300 000 m2  
de bureaux et d’activités 
économiques

Ce site englobant trois anciens ensembles industriels (une usine à 
gaz, l’ancien dépôt de bus Transpole, la brasserie Terken) a fait l’objet 
d’une transformation spectaculaire. Sur une parcelle de 7,8 hectares, 
Kipsta, marque du groupe Oxylane (ex-Décathlon), y a implanté son 
siège international, composé d’un magasin, de bureaux, d’un espace de 

restauration, d’un centre de recherche et de 45 000m² de pratique sportive 
intérieure et extérieure. 
A l’est de ce secteur, le projet prévoit la construction de 450 logements.

Et demain ? 

6 000 salariés

3 500 habitants

Le Parc de l’Union      
                              Le poumon vertLa Plaine Images    

               Le quartier de l’image et des industries créatives

           Le secteur central 
           et Stephenson  
Un cœur battant pour les textiles innovants

La Tossée   
              La cité mixte
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Le site de l’Union, situé à la jonction de 
Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, est le 
premier écoquartier de la métropole 
lilloise et l’un des plus importants 
projets de renouvellement urbain 
français. A l’Union, 80 hectares d’an-

ciens sites industriels et d’habitat du 
début du XXème siècle se transforment 
en un quartier attractif, mixant finement 
activités économiques, équipements, 
logements et espaces naturels.

Le CETI est un centre de 
recherche et de prototypage 
dédié aux nouvelles 
applications textiles. Il a 
vocation à s’adresser aux 
industriels du monde entier.

Equipement emblématique de la 
Plaine Images, l’Imaginarium abrite un 
incubateur de projets, une pépinière 
d’entreprises, et un plateau recherche 
investi par des chercheurs des 
sciences et cultures du visuel.

    1 Le Centre Européen  
des Textiles Innovants (CETI)

Cet ensemble de 4 bâtiments situé 
en bordure du canal abritera 17 000 
m2 de bureaux. La première phase, 
comprenant le siège régional de Vinci 
Construction France et une crèche 
inter-entreprises, a été livrée à l’été 
2015.

    2 L’Imaginarium

Kipsta, marque de sports 
collectifs d’Oxylane, a implanté 
son siège mondial à l’Union. 
Y sont intégrés des bureaux, 
un magasin, un espace de 
restauration, un centre de 
recherche et 45 000m² de 
pratique sportive. 

Face au parc de l’Union, cet ancien 
bâtiment industriel proposera 
des bureaux sur 2 étages, et des 
activités de commerce et de 
restauration au rez-de-chaussée. 

5 TO3
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Le Champ Libre

Le Kipstadium

3 Le Quatuor

Cet ancien magasin de stockage de 
laine réhabilité est devenu un hôtel 
d’entreprises constitué de bureaux 
et d’ateliers. Il abrite notamment 
la Maison de l’Union et plusieurs 
entreprises.

Ce bâtiment à l’architecture avant-
gardiste accueille une centaine de 
jeunes entreprises de croissance  et 
un parking silo de 380 places, mutable 
à terme en espaces de bureaux.

Le bâtiment, exemplaire 
sur le plan de la qualité 
environnementale, regroupe 
200 salariés du bailleur social 
auparavant répartis sur 
plusieurs sites.

6 La ruche d’entreprises

10 Le siège de Lille Métropole Habitat

Offre immobilière disponible Offre foncière à développer

45 000 m2 pour les entreprises liées aux textiles techniques.

Plaine Images

Ailleurs, sur le site

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

50 000 m2 pour de l’immobilier d’entreprises.

Un site bien desservi
 
- 3 stations de métro , la Liane 4 L (bus à haut niveau de service),  

des stations de V’Lille 

- Un accès autoroutier immédiat pour rejoindre Paris, Valenciennes, 
Dunkerque, Calais, Bruxelles, Liège, Anvers

- L’aéroport de Lille Lesquin à 30 minutes par la route ; l’aéroport de 
Roissy à 50 minutes en TGV

- 4 gares TGV à proximité (Roubaix, Tourcoing, Lille-Flandres, 
Lille-Europe) avec des liaisons directes pour les principales 
métropoles européennes

Principaux repères

L

L

L

Où ? : la Tossée
Livraison : Fin 2015 
Surface : 7 170 m2

Où ? : le secteur central
Mise en exploitation : 2013

Où ? : Mercure et les quais 
de l’Union
Livré à l’été 2015 pour la 
première tranche

Où ? : la Tossée
Livraison : 2017
Surface : 3 700 m2

Où ? : Mercure et les 
quais de l’Union
Livré en mai 2015

Où ? : les rives de l’Union
Livré en mars 2015
Surface : 9 300 m2  
pour la première phase 

Architectes : Tank Architectes
Maîtres d’ouvrage : Le département du 
Nord et la SEM Ville Renouvelée, pour 
le parking silo intégré au bâtiment

Où ? : la Plaine Images
Mise en service : 2012

Surface : 8 000 m2 
Architectes : T’Kint 

Surface : 15 000 m2

Architectes : Saison-Menu

Surface : 21 250 m2

Architectes : Agence Barret-Lambot
Maître d’ouvrage : ADIM Nord Picardie

Architectes : VDDT Architectes
Maître d’ouvrage : SEM Ville Renouvelée

Surface : 10 800 m2

Architecte : Dietmar Feichtinger
Maître d’ouvrage : Lille Métropole Habitat

Architectes : Agence Béal & Blanckaert 
Maître d’ouvrage : Kipsta

Où ? : la Tossée
Livré en 2012

Surface : 8 000 m2

Architectes : Agence Béal & Blanckaert

Autour du CETI

5

Le Quatuor
4 bâtiments (17 000 m2) livrés en 2 tranches.  
9 800 m2 de bureaux ouverts à la vente et à la location (2 800 m2 à 
louer sur la 1ère tranche, livrée en juillet 2015, et 7 000 m2 à louer ou à 
vendre sur la 2ème tranche). Surfaces divisibles en plateaux de 600 m2.

3

Le TO3
3000 m2 de bureaux ouverts à la vente et à la location. Surfaces 
divisibles en plateaux de 200 m2.
Disponibilité : 2017

5

Le Champ Libre
Bâtiment réhabilité livré fin 2012.
5 000 m2 de bureaux et d’ateliers ouverts à la location. 
Disponibilité immédiate

4

La ruche d’entreprises
Bâtiment neuf livré en septembre 2015.
4 200 m2  (84 bureaux, 11 ateliers) ouverts à la location, pour les 
entreprises de croissance.
Disponibilité : 2015

6

Le TO13
Bâtiment à réhabiliter
5 000 m2  de bureaux et d’ateliers ouverts à la vente et à la location.
Disponibilité : à partir de 2017
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C’est le premier programme 
de logements neufs de l’Union. 
Une première tranche de 48 
logements destinés au bailleur 
Lille Métropole Habitat a 
démarré en 2013.

7 Urban Harmony

Où ? : la Tossée
Programme : 139 logements  
+ 450 m2 de commerces et 
services + 2 750 m2 de bureaux 

Première tranche livré en mars 2015
Architectes : Nicolas Michelin et associés 
Maître d’ouvrage : Nacarat

Cet îlot de deux rues et 
d’une cinquantaine de 
maisons a fait l’objet d’une 
opération de réhabilitation 
menée avec les futurs 
habitants des logements et 
terminée en 2013.

8 Stephenson

Où ? : le secteur central et Stephenson

Le LINK
2 100m² de bureaux ouverts à la vente et à la location. Plateaux de 
500m² divisibles.  
Disponibilité : fin 2016

12

1

2

10

3

6

4

8

7

9

P
silo

P
silo

 L’Union, 
              80 hectares
           pour renouveler la ville
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