L’Ecoquartier de l’Union,
au-delà de l’aménagement
Marseille, 05 novembre 2015

L’Union, une logique métropolitaine

L’Eurométropole :
Lille, Courtrai, Tournai

La métropole lilloise :
1, 2 M habitants

WATTRELOS

3 villes :
Roubaix, Tourcoing
et Wattrelos
250 000 hab

Pôles d’Excellence
Economique de la Métropole
Européenne de Lille

Euratechnologie

Eurasanté

Euralille

Haute-Borne

L’Union, entre stratégie et opportunité

Un territoire florissant au siècle dernier et en
déprise économique et sociale depuis les
années 70

Une opportunité foncière de 80 ha autour du
canal de Roubaix pour opérer un
retournement d’images de grande ampleur, au
Nord Est de la Métropole

Les enjeux du projet :
Opérer un retournement d’image
Chiffres clés :
80 hectares
450 000 m² SDP au total
130 000 m² de logts / 3 000
hab.
300 000 m² éco / 6 000 sal.
7 ha d’espaces verts

Pôle d’excellence économique
les textiles innovants,
l’image/culture/media …
en synergie avec les activités
traditionnelles (distribution)

Eco quartier pilote de la
métropole lilloise :
2006 : Charte Eco quartier
2011 : Grand Prix national
EcoQuartier

L’avancement à la moitié de la concession
Avancement
immobilier
120.000 m² SDP
commercialisés en 7
ans
2.300 salariés fin
2015
150 étudiants
150 habitants
p€
Les investissements
en espaces publics
14 M€ réalisés
3 M€ en travaux
15 M€ en études
11 M€ non
commencés

Le rôle initial de l’aménageur
Et sa proposition pour l’Union
1. Acquérir terrains/immeubles dans le
périmètre d’opération
2. Réaliser les travaux d’aménagement et
d’équipement
Prestataires

Concession

3. Céder les terrains ainsi aménagés aux
constructeurs conformément aux
principes du plan directeur
4. S’impliquer dans la construction des
filières économiques, textiles et images,
au-delà de la commercialisation

Prestataires

5. Etre exemplaire et expérimenter sur le
développement durable : mettre en
œuvre les solutions de demain
6. Mettre en œuvre un projet solidaire et
citoyen : concertation, insertion,
évènements
7. Développer une démarche culturelle :
faire vivre le site avant le projet

Une équipe dédiée au projet
Evolution de l’équipe

2008 : 7 personnes
1 directrice
1 assistante
1 chargé de commercialisation
1 chargé de programmation urbaine
1 chargé d’opération
1 chargée de communication
1 chargé de culture
1 expertise participation et
développement durable

12 personnes en 2015
1 directrice
3 assistantes
1 chargé de commercialisation
1 chargé de programmation urbaine
3 chargés d’opération
1 chargée de communication
1 expertise participation et
développement durable
1 chargé de visite et animation de la
maison du projet
19 personnes sont passées dans l’équipe
(croissance, remplacement)
2 personnes originelles

Les profils spécifiques

Missions « au-delà » de l’aménagement :
Intégrer des profils spécifiques à l’équipe : expertise
« culture », expertise « participation DD »
Mode projet et
acculturation :
s’ouvrir, comprendre et
s’enrichir de la pratique de
l’autre
Aménageurs <> non
aménageurs

Appropriation et maitrise :
ces missions font partie de
l’essence de l’équipe et
imprègnent toute son
action (au-delà de
recommandations que
pourraient faire un
prestataire)

Pour ces deux expertises :
• choix de personnes confirmées > être force de
proposition dans un contexte nouveau pour elles
• plutôt intégrées à l’équipe par cooptation > partage de
valeurs et d’envies communes

Les interactions avec les autres services
de la SEM Ville Renouvelée

Gestion

Plaine images

Construction

Stationnement

UNION

La plaine Images,
La SEM, au-delà de l’aménagement

Direction générale
6 personnes

Aménagement
9 personnes

Immobilier
14 personnes

Direction administrative, financière,
juridique et foncière
15 personnes

Union
12
personnes

Plaine
Images
12 personnes

PARCOGES
T
24
personnes

La plaine Images,
La SEM, au-delà de l’aménagement
La Plaine Images, 40 000 m² de programmes
immobiliers dédiés aux métiers de l’Image :
Réhabilitation d’un magasin textile en hôtel
d’entreprises pour amorcer la filière (2007)
Evolution vers un programme moteur pour un
cluster d’entreprises : incubation et développement
d’entreprises, showroom, co-working space,
laboratoire de recherches (2012)
Constitution et animation d’un écosystème :
mise en place d’une équipe dédiée au sein de la
SEM, distincte de l’aménagement (2012)

La plaine Images,
La SEM, au-delà de l’aménagement
L’union

Immobilier / Coprogest

Aménagement des espaces publics et privés de la
Plaine Images
Réalisation du projet urbain

Conception et réalisation de certains programmes
Amorçage de l’offre immobilière neuve
Gestion du patrimoine immobilier

Plaine Images
Commercialisation foncière et immobilière
Animation et développement
Interface usagers / aménageurs
Gestion courante

Parcogest
Exploitation transitoire des parking mutualisés
Expérimentation, élaboration du modèle
économique des centres de services et de mobilité

Le pilotage politique et technique du projet
L’Union, c’est :
La Métropole Européenne de Lille
3 villes / 7 quartiers
Des associations
Quelques habitants de la ZAC
Des habitants des quartiers alentour
Des entreprises…

Ce qui induit :
Un pilotage avec les trois villes et la MEL
Un dispositif de gouvernance qui s’appuie sur les acteurs existants

La gouvernance

Comités
de pilotage

Comités
Techniques
Commissions
Thématiques

Comité
Comités
de quartier

DD

Club des
Partenaires

Groupes
de travail

La gouvernance
La démarche de gouvernance proposée :
1. Informer sur le projet de l’Union
en s’appuyant sur les dispositifs de concertations
existants et le développement de partenariat.
en s’appuyant sur les acteurs relais du territoire

2. Impliquer les habitants et usagers actuels et
futurs
pour s’approprier l’Union
dans la construction de l’union
dans la gouvernance du projet de l’Union
Le Club des Partenaires

en complétant l’existant (FPH, Club des partenaires)

Merci pour votre attention

