CDE-Zone de l’Union-Lejeune, Sbaï, Villalba-2013

Annexe 1 : Chronologie de la Zone de l’Union (1967-2012)
Date

CUDL (LMCU) + 3 villes

Etat
Département
Région
1882-1893 Le canal de Roubaix est achevé
1884 Nouvel axe de liaison entre Roubaix et Tourcoing, le boulevard Gambetta
1888 Construction de la gare Jean-Baptiste Lebas après une longue attente des habitants locaux
1918-1945 Extension urbaine, installation de la gare de triage le long de la voie ferrée à l’Ouest du site
1948-1975 Reprise importante de la navigation pour le charbon et les matières premières
des usines de textiles ou chimiques, densification du tissu urbain autour du canal

Décembre
1967

Création de la communauté urbaine de Lille (CUDL)

SEMVR

1970-1980 1ére contre-expertise citoyen sur l’aménagement du quartier de l’alma (APU)
1971 Lancement des études sur l’implantation d’un centre tertiaire sur la zone de l’Union par la CCI
1973

Inscription d’une autoroute dans le SDAU à la place du canal
de Roubaix

1973

La zone de l’union : « Zone à Fort potentiel » dans le SDAU
er

1977 Inauguration de la Tour Mercure, 1 salon du tertiaire
1980

1992

Nvbre
1993

1994
Date
1995
1995

Création de la SEM
Versant Nord-Est de la
métropole

La Cci, Roubaix, Tourcoing, Wattrelos participent à la création
de la SEM Versant Nord-Est et sont actionnaire majoritaire
1985 : déclassement envisagé du canal de Roubaix suite à la crise industrielle
1991 : contre expertise du « collectif canal » pour défendre et sauvegarder un lieu de vie autour du canal
L’Union identifié parmi les 7 grands projets métropolitains
(Contrat d’agglomération 1992-1994)
1993 : Trois études de la CCI déterminent les vocations du site : culturel, sportif et économique
L’avant-projet SDDU de la métropole lilloise émet l’idée de
classer l’union dans les pôles d’excellence métropolitaine,
parmi Euralille, la haute borne, et la plateforme multimodale de
Dourges et Eurasanté
1994: le premier Grand Projet Urbain « Euralille » mis en œuvre rencontre des difficultés économiques et
repousse de quelques années les plans de développement de la zone de l’Union
Fonds GPU/
Financement de l’état dans
le cadre du contrat plan
Etat-Région
CUDL (LMCU) + 3 villes
Création d’un syndicat mixte du canal regroupant Leers,
Roubaix, Tourcoing, Wattrelos, Wasquehal et la CUDL
Création de la SEM ville renouvelée, la LMCU est actionnaire
majoritaire

Etat

Département

Région

SEM

Création de la SEM Ville
renouvelée– la CUDL est
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1995

Création de la SEM ville renouvelée, la LMCU est actionnaire
majoritaire

1997

Charte d’aménagement du canal de Roubaix par le syndicat
mixte du canal de Roubaix (LMCU et VNF)

1997

Décision institutionnelle mixte (VNF et LMCU) de rouvrir le
canal de Roubaix

1998

Juin 2000
Juin
2000

Création de la SEM Ville
renouvelée– la CUDL est
actionnaire majoritaire

Démolition / Acquisition des terrains par la LMCU
== pas de projet identifié
Site rendu fantôme
2000 : ouverture de la ligne 2 du métro à Tourcoing (station à proximité de la zone de l’Union)
2000: Fermeture des deux dernières entreprises Terken et la Tossée
Contrat d’agglomération de la LMCU. L’union considérée comme un pôle d’excellence
métropolitain prioritaire dans le SDDU
= pas de projet envisagé
Zone de l’union intégrée au GPV de la ville. Projet voté en délibération communautaire et contractualisé avec l’Etat, le Département et la Région.
ère

2003

2003

2003
Date
Dec 2003

!

Novembre 2000 : 1 concertation préalable à l’Aménagement de la zone de l’Union ==Pas de projet envisagé
Zone pilote et exemplaire dans la reconversion urbaine et le Développement durable
= pas de projet envisagé
2003 l’Etat intervient dans le cadre de la stratégie de Lisbonne et identifie le site comme haut potentiel de reconversion dans le textile
Projet de pôle de
compétence du textile
innovant de l’Etat
Lobbys du Syndicat
Patronal du Textile/ et
destiné à des campus de
textile innovant
CUDL (LMCU) + 3 villes
Etat
Département
Collectif de l’Union
SEM
Plan Directeur Aménagement du cabinet Reichen et al. adopté
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Janvier 2004 : Fermeture du Peignage de la Tossée
2004: Modification du Plan d’Aménagement de Reichen et Robert
Juillet 2004 : la brasserie Terken est en liquidation judiciaire
Zone de l’Union:« Pôle de
compétitivité UpTex
/Centre Européen du
Textile Innovant » par le
CIADT

Sept.
2004

Mai 2005

2005

Adoption par délibération communautaire de l’Agenda 21 de la
LMCU
Mandate la SEM Versant-Ouest de faire des études
d’intégration et de réhabilitation sur le site de l’Union.

2004/20
05

Date
Nov.
2005

LMCU (+ les trois villes)

2005/20
06

!

er

1
appel du collectif :
constitution du Collectif de
l’Union pour placer la
population locale au cœur
du projet d’urbanisme. Il
revendique le droit de
participer au processus
d’aménagement du site
pour une reconversion
industrielle, le soutien à
l’emploi, aux logements et
au projet locaux sur la
zone intercommunale

Etudes pré-opérationnelle,
d’intégration et de
réhabilitation de 3 friches
dans le projet urbain
(Terken, la Tossée,
Vanhouytre)

Etat

Collectif de l’Union
SEM Ville Renouvelé
ème
2
appel du Collectif :
Défend le droit de la population d’être au cœur du
projet
Propose le développement du projet sur les bases de
l’économie de la connaissance et du développement
durable
Reichen et Robert intègrent les résultats de l’étude et redéfinissent le plan directeur d’aménagement du projet de l’Union
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Annexe 3 : Séances d’observation participante (Février 2010-janvier 2012)
Evènement
Conseil
d’Administration du
Collectif de l’Union

Nombre de
rencontre
20 Conseil
d’Administration
Février 2010 à
Octobre 2011

Organisateur

Le Collectif de l’Union

Maison des
Associations de
Tourcoing

Le Collectif de l’Union

Atelier Electrique
A Tourcoing, rue
de la Tossée

Université Populaire et Citoyenne

Théâtre Pierre de
Roubaix, ENPJJ

L’Atelier Nature de Quartier

5 balades autour
de l’Union
Restitution à
l’Imaginarium

UPC/SEM VR/Territoire en
Mouvement

Atelier Electrique
SEM VR
UPC

UPC/SEM VR

SEM VR

14 Atelier
Atelier Public du
Collectif de l’Union

Conférence/Séminiare
UPC

10 conférences
débats relatif à
l’écologie
urbain

Portrait Quartier
Nature

5 balades et
une restitution
d’Avril 2012 à
Juillet 2012

Réunion UPC/SEM
VR
Point Fixe SEM
VR/UPC
Assise de l’Union

Réunion – Dossier
concours Ecoquartier

!

Novembre 2011
à Janvier 2011

5 réunions de
Février 2010 à
Septembre
2010
9 réunions
d’Avril 2011 à
Décembre 2012
2 évènements

Lieu

La SEM VR et la LMCU
Les acteurs locaux, le Collectif de
l’Union

Centre social de la
Mousserie

SEM VR
Caroline Lejeune

Point d’information
Etats des lieux du projet de l’Union / relation avec la
SEM VR et la LMCU
Points d’avancée des Associations
Actualité
Atelier ouvert à tous les habitants, médiatisation de
l’événement mensuel
Point d’information
Etats des lieux du projet de l’Union / relation avec la
SEM VR et la LMCU
Points d’avancée des Associations
Actualité
Discussion et débats collectifs autour d’animation
participative
Conférence d’un chercheur ou d’un praticien spécialisé
sur les questions d’écologie urbaine. Cette conférence
est très souvent suivi le lendemain matin d’un séminaire
pour formuler avec les participants des propositions pour
la ville de Roubaix et pour l’Union.
Longer les corridors écologiques
Repérer les espaces de natures
Identifier les déséquilibres et le type de natures présente
Préconiser des besoins de nature sur le territoire de
l’Union pour conforter, créer ou améliorer les corridors
écologiques urbains et conforter les espaces de natures
existants.
Négociation sur la mise en œuvre de la convention de
partenariat
Echange entre la SEM VR, l’UPC et TEM pour la contreexpertise en urbanisme du Collectif de l’Union

Lieu d’information sur le projet de l’Union : Etat
d’avancement.

Imaginarium

SEM VR
1 rencontre

Objet

Souhait de la SEM VR de connaître les intentions de la
doctorante avec le dossier EcoQuartier de l’Union remis
lors du concours EcoQuartier au Ministère
Occasion de solliciter auprès de la doctorante des
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Comité consultatif du
paysagiste

1 comité

La SEM VR/techniciens des trois
villes/ ENLM/ LMCU/Associations

SEMVR

informations sur la mobilisation du Collectif de l’Union, de
leurs objectifs, à leur manière de procéder.
Choix du paysagiste retenu pour le parc urbain de
l’Union
Expertise de 5 projets et avis de chaque participant sur
chaque projet

Club des partenaires

Groupe informel sur la
gouvernance du projet
de l’Union

Groupe de travail sur
le Fond de
Participation des
Habitants

Réunion sur le
paysage : fête des
jardins et Avant Projet

Point Info de l’Union

!

3 rencontres
informelles
De Septbre
2011 à Novbre
2011

3 réunions
préparatoires
de Sept à Dec
2011

5 réunions de
consultation
Février 2012 à
Mai 2012
6 réunions
d’informations
Janvier 2012 à
Novembre 2012

La SEM VR a l’initiative
L’UPC, le comité de quartier
Fresnoy Makellerie, le conseil de
quartier Nord de Roubaix

SEM VR à l’UPC

Obj : définir une charte de participation, un règlement de
fonction de la gouvernance entre les dispositifs
participatifs et les instances de décision.
L’UPC a refusé d’animer le groupe de travail, estimant
qu’elle ne pouvait pas animé un espace de participation
autonome et un espace institué.
Le groupe de travail a pris fin lors de l’enquête publique
sur le PLU et la découverte par les associations de
l’arasement d’une partie du corridor écologique derrière
mercure, le long de la voie ferrée

La SEM VR à l’initiative
Mairie de Roubaix et de
Tourcoing,
Centre social Boilly,
Habitant, Comité de quartier de
Roubaix,
Conseil de quartier Nord de
Roubaix

Centre social
Boilly à Tourcoing

Evaluation et définition du Fond de participation des
habitants intercommunal

SEMVR
Conseil de quartier et centre
sociaux locaux
Associations locales
Comité de quartier

Hotel d’entreprise
Jean Renoir
Tourcoing

Suivi de la participation mis en place dans le cadre de la
définition de l’Avant-projet du paysage de l’Union – cette
participation a fait appel à un cabinet de consultant en
sociologie urbaine
Suivi de la démarche de la fête des jardins mis en œuvre
par le paysagiste – 10 jardins autour de l’Union à créer
ou à conforter

SEM VR et AMO participation

Hotel d’entreprise
Jean Renoir
Tourcoing

Point d’information sur l’avancée du projet, les dernières
études et les projets à venir
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