
DÉMARRAGE DES TRAVAUX D’ESPACES PUBLICS 
DE LA PLAINE IMAGES

AFIN D’ACCOMPAGNER LE DÉVE-
LOPPEMENT DE LA PLAINE IMAGES, 
LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DES 
ESPACES PUBLICS SERONT ENGAGÉS 
MI-MAI 2016, POUR UNE DURÉE DE 18 
MOIS. ILS ENTRAÎNERONT LA FER-
METURE DE LA ZONE DE STATIONNE-
MENT TRANSITOIRE SITUÉE FACE AU 
BÂTIMENT JACQUARD. 

Le site de la Plaine Images, cluster dédié 
à l’image numérique et aux industries 
créatives, accueille 100 entreprises et 
1 380 salariés, chercheurs et étudiants. 
Il ambitionne, pour 2020, de doubler le 
nombre de personnes travaillant sur le 
site avec 20 000 m² supplémentaires. 
La première phase d’aménagement 
s’est terminée avec la réhabilitation 
des bâtiments de l’ancienne usine 
Vanoutryve sur les pourtours de l’îlot. 
Une nouvelle phase, initiée avec la 
livraison du parking mutualisé en 2014, 
s’est poursuivie avec la construction du 
LINK, premier programme de bureaux 
neufs de la Plaine Images. 
Pour accompagner ce développement, 
mais aussi améliorer le cadre de vie 
et de travail des usagers, la SEM Ville 
Renouvelée, aménageur, réalise à par-
tir de mai 2016 les travaux d’espaces 
publics et communs du cœur de site : 
création d’un vaste espace public pié-
tonnier et récréatif (bancs et tables de 
pique-nique, végétation, boulodrome).  
Un dispositif de suivi de chantier sera 
mis en place : information entreprises 
et riverains, numéro de téléphone pour 
renseignements. 

UNE NOUVELLE PHASE DE  
DÉVELOPPEMENT POUR LA 
PLAINE IMAGES 

Ces travaux entraînent à partir du 23 
mai 2016 la fermeture définitive de 
l’espace de stationnement transitoire, 
qui sera transformé en espace piéton-
nier. Il avait été réalisé pour répondre 
aux besoins des entreprises dans 
l’attente de la construction du parking 
mutualisé de la Plaine Images, mis en 
service en mars 2014. 
Le parking mutualisé a été dimension-
né pour le stationnement des entre-
prises  actuelles et à venir sur le site, 
à qui sont proposés différents modes 
d’abonnement. Il est également ouvert 
aux visiteurs. 

STATIONNEMENT

Démarrage des travaux : mi-mai 2016 
Fermeture de l’espace de stationne-
ment transitoire : 23 mai 2016
Durée estimée des travaux : 18 mois

CALENDRIER

Site d’excellence économique, la Plaine 
Images offre un quartier consacré à 
l’image et aux industries créatives : 
développement web, événementiel, 
formation/serious game/e-learning, 
jeux vidéo/animation, audiovisuel/
média/édition, communication/marke-
ting digital. De la start-up à l’entreprise 
internationale, la Plaine Images favo-
rise le développement des entreprises 
accueillies et stimule les convergences 
entre les savoir-faire, les entreprises, 
les plateformes de recherche et la 
formation.

LA PLAINE IMAGES

LE QUARTIER DE L’UNION

Ecoquartier de 80 ha, l’Union  
accueille aujourd’hui 2400 salariés. 
Centre des sports collectifs avec Kips-
ta, cœur des textiles techniques autour 
du CETI, pôle majeur des industries 
créatives via la Plaine Images, l’Union 
s’affirme comme un quartier innovant 
aux identités multiples.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
AVRIL 2016
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La SEM Ville Renouvelée est une Société d’Economie Mixte de la métropole lilloise de 90 personnes, 
représentant une diversité de métiers amenés à croiser leurs compétences au service de la 
transformation des villes. Agissant comme aménageur urbain, constructeur, investisseur et/ou 
gestionnaire d’immobilier d’entreprises,  développeur économique, ou encore exploitant de parcs 
de stationnement, Ville Renouvelée est à même de prendre en charge la maîtrise d’ouvrage de 
projets urbains dans leur globalité et d’organiser des partenariats et des montages immobiliers 
complexes. 
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