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UN BÂTIMENT PATRIMONIAL
DANS UN SITE D’EXCELLENCE
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APPEL À PROJET
POUR LA REQUALIFACATION DU TO3

POURQUOI
UN APPEL
À PROJET
L’appel vise la mise en place d’un
projet dynamique de réhabilitation
de l’un des bâtiment patrimoniaux
phare du quartier de l’Union, le TO 3.
L’objectif est de réunir tous
les opérateurs susceptibles
de s’impliquer dans le projet
de réhabilitation du bâtiment dans
le but de co-construire, en lien avec
la SEM VR aménageur du quartier,
une programmation originale
en phase avec le marché
et un projet qualitatif sur le plan
urbain et architectural.
Compte tenu de l’ampleur
du projet et afin d’assurer la viabilité
économique de l’opération, plusieurs
opérateurs pourraient être amenés,
à l’issue de la démarche, à prendre
part à la réalisation du projet.
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LA REQUALIFICATION
DU TO3
Une position exceptionnelle
au cœur du quartier de l’Union
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Avec Paris, Bruxelles et Londres à moins de deux heures, élue
capitale mondiale du design pour 2020, La Métropole Européenne
de Lille se positionne comme l’une des région les plus dynamique
d’Europe.
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 150 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.
L’Union propose de nombreuses opportunités de développement,
dans le textile et l’image, ses deux filières d’excellence, et plus
largement dans le secteur tertiaire (Siège de Kipsta, Vestiaire
collective, VINCI, Lille Métropole Habitat).
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.

le Parc

UN BÂTIMENT
PATRIMONIAL
DANS UN GRAND
PROJET URBAIN
la Ruche

Le bâtiment du TO3 bénéficie
d’une situation privilégiée
au cœur du quartier de l’Union,
sur le site patrimonial de la Tossée
(ancien site industriel de Peignage) :
• Facile d’accés – le long de la rue de Roubaix avec un accès

direct depuis la D 565 et A22 ; 10 min à pieds du Métro Tourcoing
Gare ; La liane 4, ligne de bus à haut niveau de service.
• À proximité directe des entreprises et équipements implantés

sur le quartier (Kipsta, Vestiaire collective, Ruche d’entreprises,
l’Arena, le CETI), de bâtiments patrimoniaux chargés d’histoire
et de projets métropolitains à venir (L’ARENA).

KIPSTA

• En Face du futur parc de 8 hectares livré début 2019.
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UN BÂTIMENT
PATRIMONIAL
DANS UN SITE
EN PLEINE
EXPANSION
Le bâtiment longe la rue de Roubaix
et se retourne sur la rue de la Tossée
prolongée. Il se situe au cœur du futur
espace public central de l’Union,
dessiné par l’agence Obras (Grand
prix de l’Urbanisme 2014), qui doit
créer à terme une polarité
commerciale de quartier. La livraison
du parc début 2019, va enclencher
de nouveaux usages, qu’il est
nécessaire d’accompagner par une
offre commerciale et des espaces
publics de qualité.
Le TO3 se trouve à la jonction
de ces espaces et de ces ambitions.
L’immeuble du TO3 se distingue par une architecture
patrimoniale atypique avec des plateaux hauts
à 5 m et des toitures à sheds.
Sa forme rectangulaire légèrement biseautée, dont la largeur
varie entre 20 et 40 m, garantit un éclairage naturel.
Sa trame structurelle de poteaux est compatible
à une reconversion pour des programmes de logements,
commerces, services ou bureaux.
Sa longue façade, sur la rue de Roubaix, face au parc
lui confère une situation privilégiée propice au développement
d’activités diverses : commerces ou services en rdc,
logements ou activités tertiaires aux étages.
Ces activités devront contribuer à l’animation
du secteur dans le respect du PLU.

Une parcelle de 6020 m2
et 7180 m2 de sHOB

INVARIANTS
Traitement urbain
et architectural :
• Obligation de maintenir le bâtiment

patrimonial principal.
• Possibilité d’extension et de surélévation
du bâtiment historique dans le respect
du PLU au sein de la parcelle cédée.
Légende :
Parcelle cédée
Emprise potentielle du futur projet
Accès petite logistique
Espace extérieur non bâti

Si maintien de l’extension existante
traitement de l’espace non bâti rue
de la Tossée à prévoir.

Si démolition de l’extension existante
traitement de l’espace non bâti rue
de la Tossée à prévoir.

Si démolition de l’extension existante
et reconstruction, l’alignement rue
de la Tossée est exigée.

Emprise du projet : 6020 m²
Bâtiment actuel de 7.180 m² SHOB

INVARIANTS
Traitement des extérieurs :
• Tous les espaces non bâtis au sein de la parcelle cédée

devront être traités de manière qualitative.
• L’espace extérieur face au parc devra être traité obligatoirement

en jardin ou terrasse. Cet espace sera obligatoirement non bâti.

Limites espaces publics /espaces privés :
• La limite entre l’espace public et l’espace privé devra être traitée

et facilement identifiable (clôture, haie végétale, calepinage au sol, lisse).

Accès véhicules :
• Les accès véhicules et petite logistique se feront sur la parcelle,

par la rue de la Tossée, à l’arrière du bâtiment.
• Le stationnement est prévu dans le parking mutualisé de la Ruche

En fonction de la programmation, quelques places de stationnemment
pourront être développées sur l’emprise du projet.

LE PRIX
PLANCHER ATTENDU
900 000 € H.T. intégrant la participation au stationnement
dans le parking mutualisé de la Ruche à 20 m pour 50 places.

Le faisceau d’ambition dans lequel s’inscrit le projet
Dans le cadre de sa démarche d’innovation la SEM Ville Renouvelée porte
des réflexions qu’elle souhaite voir apparaitre dans les projets qu’elle pilote.
Thématique Smart City
Le projet Smart Union est une démarche globale et un programme d’innovation
d’usages destiné à développer des stratégies de type « smart city » sur le territoire
de projet de l’Union.
Oasis nature
Il s’agit d’accueillir et de favoriser la biodiversité commune au cœur de nos villes
en créant des oasis nature dans les jardins, sur les friches, et de créer un réseau
sur l’Union qui s’intègre au réseau national.
Coefficient de végétalisation
La SEM Ville Renouvelée cherche, au sein des projets qu’elle pilote,
à développer des aménagements spécifiques qui peuvent conforter
l’efficacité des cœurs de nature. Des coefficients de végétalisation
par bâtiment sont alors prescrits pour atteindre cet objectif.
Design
La SEM Ville Renouvelée a à cœur d’intégrer cette dimension dans
ses réflexions et dans les projets, tant sur des questions d’espaces,
de mobiliers, etc. que de mode de vie.
Economie circulaire
La SEM Ville Renouvelée cherche à développer des stratégies zéro déchet à l’échelle
des projets menés, notamment en lien avec la politique forte de la ville de Roubaix sur
ce sujet et les initiatives lancées. La SEM Ville Renouvelée a été la première à construire
un bâtiment Cradle to Cradle en France : la maison du projet de la Lainière.

PROCESSUS
DE RÉALISATION
DU PROJET *
Lancement de l’Appel à projet

3 mois

Lancement de l’appel à projet en décembre
2017. Transmission de l’ensemble des documents
techniques (relevés de géomètre, diagnostics
plombs et amiante, plan guide).
Téléchargement des pièces sur : https://semvr.fr/

Visite du site et rencontre des porteurs
de projets le 16 janvier 2018 à 14h.
Définition de la programmation et du montage
par les opérateurs (VEFA, division en volumes, etc.).
Remise des projets le 14 mars à 17h au 75 rue
de Tournai à Tourcoing - SEM Ville Renouvelée À l’attention d’Agathe Jocteur-Monrozier.

Sélection des projets, négociation
et mise au point avec le ou les lauréats

3 mois

Sélection du projet retenu, critères : prix,
qualité architecturale, qualité programmatique,
intégration urbaine, nature et condition
de l’engagement et solidité du montage.
Signature d’un protocole d’engagement
réciproque sur la base du programme
et du projet architectural validés.
Objectif
démarrage des travaux
au second trimestre 2019.

* Aucune indemnisation ne sera remise aux candidats participants.
La SEM Ville Renouvelée se donne le droit de ne pas donner suite
au présent Appel à Projet.

POUR TOUS
RENSEIGNEMENTS :
Agathe JOCTEUR-MONROZIER
SEM Ville Renouvelée
75 rue de Tournai
59 200 Tourcoing
ajocteur-monrozier@semvr.fr

Pour suivre l’actualité
de l’Union, suivez-nous sur :

www.lunion.org

