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La première phase du projet Campus Gare accueille l’université IMMD-LEA (2400
étudiants), une résidence étudiante et un hôtel B&B.
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Quartier consacré à l’image et aux industries créatives, la Plaine Images est un
lieu de convergence entre entreprises, formation et recherche. Plus de 100 structures y sont aujourd’hui implantées, dont le concepteur de jeux vidéos Ankama
ou l’école Pôle 3D.
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Programme de bureaux

Le Quatuor

Ligne 15

L’opération R-Connect développée par Axe Promotion proposera 7000m² de
bureaux. Une première phase de 3500m² est en cours de commercialisation.

Cet ensemble de 4 bâtiments abritera 17 000m² de bureaux. La première phase,
comprenant le siège régional de Vinci Construction France et une crèche interentreprise, a été livrée à l’été 2015.

LA LAINIÈRE
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4.000

Maison du projet

Kipstadium
Kipsta, la marque de sports collectifs d’Oxylane a implanté son siège à l’Union. Y
sont intégrés des bureaux, un magasin, un espace de restauration, un centre de
recherche et 45 000m² de pratique sportive intérieure et extérieure. Le Kipstadium
est ouvert depuis mars 2015.

LE CETI
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.

La Maison du projet
Premier bâtiment français Cradle to Cradle, la maison du projet de la Lainière
est aujourd’hui un lieu de commercialisation et d’animation autour du projet
d’aménagement. Ses usages évolueront avec l’arrivée de nouveaux usagers
sur le site : services aux entreprises, restauration, commerces...
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Promenade centrale du quartier
Cette ruche d’entreprises, bâtiment phare des Ruches du Nord, accueille 83
bureaux et 12 ateliers. Le bâtiment intégre un parking silo.

Ce nouveau quartier de 5 ha en continuité de l’hypercentre de Tourcoing est
à proximité immédiate de l’hôtel de ville, du complexe de loisirs Tourcoing les
Bains et de l’Institut du Monde Arabe. Il accueillera 400 à 500 logements,
un groupe scolaire, un pôle petite enfance, des équipements culturels et
associatifs, des bureaux, des commerces et des espaces publics renouvelés.
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du marais préservé et des berges
du canal sur l’union

Dépôt du permis d’aménager
pour la lainière

INVENTER

CAMPUS GARE

Livraison des espaces publics
de la 2nde phase

NOUVEAU PLAN DIRECTEUR
de l’union par OBRAS

Livraison de la chaufferie de la Plaine Images
transformée en un complexe original
d’événementiel et restauration

Livraison du Data Center
à la Plaine Images

Une nouvelle dynamique
Kipsta (Décathlon), siège des sports collectifs, Ankama, leader
européen du jeu vidéo, Vinci Construction France ont déjà choisi
de s’implanter à l’union. L’ouverture du Campus universitaire
sur le quartier de la gare à Roubaix contribue 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 construit 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
l’activité 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.

LOGEMENT

Lancement d’un premier programme
sur campus gare

2018

2017

AMÉNAGEMENT

Livraison des espaces publics

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.

Dépôt du permis de construire, sur la lainière

ESPACES PUBLICS

PLAINE IMAGES

DES ESPACES

1ER PROGRAMME DE LOGEMENTS

Démarrage des travaux
sur la lainière

Livraison du parking mutualisé
sur campus gare

OUVERTURE DE L’IUT C

1000 étudiants supplémentaires
sur campus gare

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.

Aujourd’hui, les axes structurants de l’Union sont en cours de
réalisation et 10 ha d’espaces verts sont à venir. Les berges du
canal seront intégralement aménagées à l’été 2017. À campus
gare, les espaces publics du campus universitaire ont été livrés
en septembre 2016, et ceux de la seconde phase du projet
seront réalisés en 2017.

Un espace éco-conçu
Sur le site de la lainière, la Maison du projet, livrée en 2015, est 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.

Livraison de la 1ère phase de R-Connect
sur campus gare

Livraison du Smart, nouvel immeuble
de bureaux sur la Plaine Images

CONTACT

Mobilité, biodiversité, énergie, smart city :
promouvoir des pratiques innovantes

Des espaces publics de qualité

Déjà en marche

OPÉRATION DE BUREAUX

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 4000 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 dans la ville.

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,
• Organiser la place de la voiture via une gestion mutualisée du
stationnement,
• Récolter les eaux de pluies par des noues paysagères,
• Faire de l’union un projet expérimental et innovant sur la
Smart City.

SEM Ville Renouvelée
75 rue de Tournai
CS 40 117 - 59 332
Tourcoing cedex
03 20 11 88 11
contact@semvr.fr

Une réintroduction de l’activité 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.

www.semvr.fr
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Berges du canal

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.

CAMPUS GARE UNION LAINIÈRE

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.
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