
Genèse d’un pole d’excellence métropolitain : proje t urbain de la Zone de l’Union à
Roubaix, Tourcoing et Wattrelos (Extrait du thème 2  : le renouvellement urbain des
quartiers complexes)

METROPOLE LILLOISE

Gilles GAUDEFROY, architecte DE, chargé d’étude laboratoire LACTH (ENSAP Lille)
Isabelle ESTIENNE , architecte DPLG, laboratoire LACTH (ENSAP Lille), doctorante
laboratoire TVES (USTL)

Septembre 2008

Comment (re)faire la ville ? Depuis les années 1980, le concept de Ville Renouvelée oriente
largement l’action publique en matière de développement urbain. Ce concept a été inventé
dans la métropole lilloise et trouve ses racines à la fin des années 1970 avec l’emblématique
opération roubaisienne de l’Alma-gare. Son objectif est double puisqu’il vise la
transformation physique du tissu urbain, mais aussi le retour d’une dynamique économique.
L’originalité de la démarche lilloise s’explique par la conjugaison entre la recherche de
l’innovation, la préservation de l’héritage industriel et le souci de respecter les critères d’un
développement plus durable.
Le présent article traite en particulier de la genèse du pole d’excellence métropolitain : la
Zone de l’Union à Roubaix, Tourcoing et Wattrelos.

Avec le soutien de :

 

 



43/205

POPSU-Lille, rapport final (2008) Tome 1 Mis à jour : le 02/06/08

GENESE D’UN POLE D’EXCELLENCE METROPOLITAIN : PROJET URBAIN DE

LA ZONE DE L’UNION A ROUBAIX, TOURCOING, WATTRELOS

GILLES GAUDEFROY, ARCHITECTE DE, CHARGE D'ETUDE LABORATOIRE LACTH (ENSAP LILLE)
ISABELLE ESTIENNE, ARCHITECTE DPLG, LABORATOIRE LACTH (ENSAP LILLE), DOCTORANTE LABORATOIRE

TVES (LILLE 1)

Introduction

Territoire de 80 ha aux confins des villes de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, la « zone de l’Union »
est marquée par un fort développement industriel à dominante textile, du début du XIXe au milieu du
XXe siècle. Suite au déclin de ce secteur industriel dans les dernières décennies, la désolation
actuelle du site masque un potentiel de développement important. Les multiples infrastructures
développées au temps de la gloire de l’industrie locale constituent aujourd’hui un réseau important
pour son accessibilité. Sa situation géographique est certes décalée par rapport à Lille, mais elle se
place au centre du « versant Nord-Est » de la métropole, à proximité immédiate des deux centres-
villes de Tourcoing et de Roubaix et à moins de deux kilomètres de la frontière belge. Ce sont autant
d’atouts pressentis dès les années 1970 par différents acteurs locaux : les municipalités, la chambre
de commerce et d’industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing et la communauté urbaine de Lille, créée en
décembre 1967. Pourtant, la nécessaire reconversion économique, sociale et urbaine de ce site a
attendu quelques décennies avant de s’engager réellement. En effet, plus de trente ans se sont
écoulés entre le moment où l’idée d’implanter un centre tertiaire sur cette zone en déclin émerge à la
CCI et l’adoption, en 2004, du plan d’urbanisme de Reichen & Robert, qui a pour objectif de
transformer le secteur en « pôle d’excellence métropolitain », au même titre qu’Euralille.

L’idée même de pôle d’excellence métropolitain a nécessité tout ce temps pour s’élaborer. Les pôles
d’excellence sont, dans l’esprit du schéma directeur de 2002, des lieux où se superposent des
actions politiques de natures différentes, dans l’objectif d’en faire à la fois des pôles d’échanges, des
programmes économiques moteurs pour la ville, des quartiers de renouvellement des formes de
l’habitat et des espaces publics. Quels éléments successifs ont permis l’émergence de l’idée d'un
pôle d’excellence métropolitain sur la zone de l’Union ? Quels évènements en ont, au contraire,
retardé l’énoncé et la réalisation ? Comment cette idée tente aujourd’hui de se réaliser ? Il s’agit bien
ici d’analyser les conditions d’émergence d’un projet urbain et de toutes ses composantes : qu’elles
soient historiques, socio-économiques, architecturales ou environnementales.
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ill. 1 : Carte IGN de 1941
Le secteur de Roubaix est dense jusqu'au canal ; la gare
annexe occupe une grande partie du territoire de Tourcoing.
Quelques terrains restent inoccupés à l'est. Le périmètre
correspond à celui établi en 2004 pour le schéma directeur
d'aménagement.

ill. 2 : Carte IGN de 1958
Les grands ensembles de logements densifient le site à l'est
sur la commune de Wattrelos.

ill. 3 : Carte IGN de 1970
Les tissus urbains de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos sont
totalement continus et le site connaît l'apogée de sa densité
urbaine.

ill. 4 : Carte IGN de 1978
Beaucoup d'industries ferment leurs portes et des « trous »
urbains se forment lorsqu'elles sont détruites. On perçoit la
construction de la tour Mercure à l'ouest du site, par sa forme
en croix.
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ill. 5 : Le mitage du tissu urbain est tout à fait perceptible sur cette carte IGN, actualisée en 2004, qui montre les parcelles en
friches comme de vrais « blancs » dans la ville. Le périmètre d'étude n'intègre pas encore le peignage de la Tossée (notée Filat.
au nord de la zone). On observe également l'accessibilité du site et le croisement des réseaux (à l'extrémité de la Voie Rapide
Urbaine, le long de la voie de chemin de fer entre Lille et la Belgique, traversé par le canal de Roubaix, desservi par le métro et
situé à 2 km de la frontière belge) qui lui valent d'être envisagé comme l'autre grand pôle d'échanges entre tous modes de
transports en communs (fer-route-transports en commun en site propre).

Histoire industrielle et paysagère du site (XVIIIe siècle-1968)
Au XVIIIe siècle, le secteur que l’on appelle aujourd’hui « Zone de l’Union » est un territoire agricole
situé entre deux importants bourgs du réseau des villes industrielles textiles, Tourcoing et Roubaix. Il
doit son urbanisation aux implantations successives de diverses infrastructures qui traversent la
zone. Le rail s’installe le premier : à partir de 1842, il transporte vers Tourcoing la main-d’oeuvre
frontalière nécessaire au développement de l’industrie. La gare initiale se situait à peu près à
l’emplacement de l’actuelle grande gare néo-flamande, reconstruite en 1906. La prolongation de la
ligne vers Roubaix, puis Lille, oblige ensuite à traverser ce secteur agricole.

Parallèlement, se pose la question de l’approvisionnement des industries en matières premières :
charbon et eau, principalement, pour alimenter les centrales d’énergie à vapeur. Un projet de canal
se dessine donc, dès 1821, pour relier la Deûle à l’Escaut. Après l’abandon d’un tracé sud, reliant le
canal de l’Espierre (vers l’Escaut) à la Marque canalisée (vers la Deûle) en passant en souterrain
sous le centre de Croix, c’est le contournement de Roubaix par le Nord qui est choisi en 1861. La
solution comporte pourtant une difficulté technique : un dénivelé d’une dizaine de mètres nécessite la
construction de plusieurs ouvrages d’art. Deux escaliers d’eau de cinq écluses chacun, séparés par
un bief de partage, lui-même alimenté artificiellement par une station de pompage sur la Deûle, sont
édifiés jusqu’en 1876. C’est cette section centrale du canal, la plus haute, qui traverse en partie
l’actuelle zone de l'Union. En 1893, la branche de Tourcoing est adjointe.

Avec la fin du XIXe siècle, s’achève la période des grands percements. Le boulevard Gambetta,
inauguré en 1901, doit établir une nouvelle liaison entre Roubaix et Tourcoing, mais la rue historique
(dite « de Roubaix » à Tourcoing et inversement dès la frontière communale passée) reste l’axe
privilégié de communication et de développement urbain. L’implantation d’usines textiles ou
chimiques et des maisons ouvrières qui leur sont liées contribue à densifier le tissu urbain de part et
d’autre du canal. Progressivement, le quartier de l’Union devient le point de jonction entre deux
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agglomérations jusque-là distinctes.

Pendant l’entre-deux-guerres, une gare de triage supplémentaire s’implante le long de la voie ferrée
située à l’ouest du site et renforce une accessibilité déjà exceptionnelle. Malgré les destructions et
les dommages subis par plusieurs ouvrages d’art pendant les deux guerres, la navigation reprend
sur le canal de Roubaix. Plus tardive à Tourcoing qu’à Roubaix, la crise industrielle touche le site au
milieu des années 1970 et interrompt une production industrielle intensive.

Modelé par l’industrialisation du XIXe et XXe siècle, le tissu urbain de l’Union est caractérisé par une
grande mixité typo-morphologique. Comme dans l’ensemble du Versant Nord-Est, industries
(ateliers, entrepôts), habitat ouvrier (rues ouvrières, courées, grands ensembles de l’après-guerre) et
maisons de maître s’entremêlent pour composer la majeure partie du tissu. La particularité de la
zone de l’Union repose sur l’entrelacs supplémentaire de divers réseaux de transports.

1. 1968-1999 : Les prémices d'un Grand Projet Urbain sur le Versant
Nord-Est

1.1. Le nouvel urbanisme et la crise industrielle (de 1968 à 1990)

Le SDAU de 1971

En 1968, avec la naissance de la Communauté Urbaine de
Lille1 et sous l’impulsion de la loi d’orientation foncière du 30
décembre 1967, débute l’étude du premier Schéma Directeur
d’Aménagement et d’Urbanisme de l’arrondissement de Lille.
Une nouvelle échelle de réflexion sur l’urbanisme apparaît
alors. Les jeunes communautés urbaines souhaitent
désormais considérer l'urbanisme en fonction de leur territoire
intercommunal, comme en témoigne le titre du rapport
préalable à l'élaboration du Schéma : Construire une
métropole, Livre blanc de l’agglomération.

La volonté de requalifier le « versant Nord-Est de la métropole
Nord » s’affiche dès la publication de cet ouvrage, en 1969.
Un grand axe autoroutier est projeté afin de le relier au centre
Lillois et de désenclaver ainsi l’agglomération de Roubaix-
Tourcoing jusqu’alors isolée entre la capitale régionale et la
frontière belge. Le projet implique le comblement du canal de
Roubaix dont la disparition semble alors inéluctable à cette
époque du tout routier. Son tracé permettrait de prolonger la
« route de la laine » jusqu’à la frontière belge. Néanmoins, le
schéma prévoit un contournement de l’agglomération
roubaisienne par le sud pour maintenir une liaison fluviale
entre la France et la Belgique. L’objectif du SDAU de 1971 est
aussi de tenter de rééquilibrer les deux « versants » de la
métropole. La résorption de l’habitat vétuste, la rénovation des
accès et le renforcement des activités doivent permettre de
renforcer la centralité des deux villes.

Dans ce contexte, l’Union apparaît comme un site d’activités à
réaménager et à densifier. Il s’agit de conforter une importante
zone industrielle située le long de la future autoroute urbaine.

                                                
1 La Communauté Urbaine de Lille (CUDL) est créée en décembre 1967 avec à sa tête Augustin Laurent, maire de Lille,
suite à la loi d'institution des premières communautés urbaines de Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg du 31 décembre
1966.

Ill. 6 : Extrait du SDAU de 1971 sur
Roubaix, Tourcoing, Roubaix Est. La zone
délimitée par la bande noire et la frontière
au Nord-Est constitue un « secteur de
rénovation et de restructuration ». Elle
englobe la quasi totalité du territoire des
communes de Roubaix, Tourcoing et
Wattrelos. Ici, « les efforts seront consacrés
à résorber l'habitat vétuste, à rénover les
accès et à renforcer les activités et le rôle
des centres ».
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L’idée d’en faire un pôle économique majeur pour l’agglomération, basé sur la convergence des
divers réseaux de transports, n’est pas encore en germe. Ce qui prime, alors, est la consolidation du
tissu économique, fondée uniquement sur le routier, et la résorption de l’habitat vétuste. Le plus
proche quartier qui a bénéficié de cette politique est celui de l’Alma-gare à Roubaix, projet-phare de
rénovation urbaine et sociale des années 1970 (cf. ill 7). Cependant, « le SDAU ne constitue pas un
document juridiquement opposable aux tiers. C’est une étude menée par les collectivités locales et
l’administration pour tenter de prévoir et organiser le développement de l’agglomération, à long terme
(20 ans ou plus), en fonction d’objectifs démographiques et économiques raisonnables. C’est une
charte, une ligne directrice, que les collectivités et administrations se donnent et s’engagent à
respecter ».2 De ce fait, le projet territorial du versant Nord-Est n’a cessé de s’enrichir, sans pour
autant empêcher le développement de  certaines entraves majeures à sa reconversion économique.

La Chambre de Commerce et d’Industries et le centre tertiaire « Mercure »

La Communauté Urbaine de Lille, qui porte la réflexion sur
le SDAU en coopération avec les villes et les services de
l’Etat, n’a pas, à ses débuts, la compétence du
développement économique de la métropole. C’est la
Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-
Tourcoing (CCI LRT), alors active dans l’aménagement
urbain de la métropole, qui exprime, dès 1971, la volonté
de créer un centre tertiaire au coeur du versant Nord-Est.
Consultée pour les nouveaux POS, elle donne son avis sur
les projets d'infrastructures et aménage des zones à
vocation économique, c a d principalement les zones liées
aux industries et au secteur tertiaire. À ce titre, elle se
préoccupe beaucoup de la reconversion économique du
« Versant Nord-Est », cherchant comment passer d’une
situation socio-économique à dominante textile à une
diversification et à une tertiarisation du bassin d’emplois.
En effet, l’agglomération de Roubaix-Tourcoing posait
depuis longtemps un problème de diversification des
emplois industriels. Pour la CCI, « l’expansion économique
est avant tout liée à l’accroissement des véritables emplois
tertiaires »3. En comparaison avec Lille, la mutation de
Roubaix et Tourcoing semble trop lente4.

Le développement important des centres commerciaux
péri-urbains, d’une part, l’émergence de la ville nouvelle de
Villeneuve d’Ascq et l’attractivité des territoires situés au
sud de la Marque sous l’influence directe de Lille, d’autre
part, compromettent la croissance du secteur des services
sur Roubaix et Tourcoing. Pour ces raisons, mais aussi à
la demande du Syndicat Patronal Textile de Roubaix-
Tourcoing qui cherche à regrouper ses différents services
et activités, la CCI étudie l’implantation d’un ensemble
tertiaire entre les deux centres-villes, jouxtant les activités industrielles présentes sur le site de
l’Union. Le terrain pressenti se situe le long du Boulevard Gambetta ; il est donc à proximité directe
de la future « Autoroute Urbaine » prévue au SDAU pour desservir rapidement le sud de la
métropole d’un côté et la Belgique de l’autre. La chambre de commerce voit là un moyen d’initier sur
le Versant Nord-Est de la métropole un processus de tertiarisation qui n’a démarré qu’à Lille.
                                                
2 Rapport justificatif, SDAU de Lille, janvier 1971
3 Procès-verbal de l’assemblée de la chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing du 4 octobre 1971.
4  Selon ce même PV du 04/10/1971, de 1962 à 1968, 7600 emplois tertiaires ont été créés sur Roubaix-Tourcoing, contre
19000 sur Lille. De plus, le tiers de ceux du Versant-Nord est lié au développement de la vente à distance.

Ill. 7 : Le schéma des zones économiques de la
CCI sur le versant Nord-Est, publié à maintes
reprises dans les communications de la CCI en
1971, reprend les orientations du SDAU en
terme de voiries futures pour développer ses
programmes de zones d'activités et de centre
tertiaire. Celui de Mercure devait rééquilibrer
l'offre métropolitaine de bureaux neufs en
concurrençant le futur centre directionnel de
Lille.
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ill. 8 : Maquette du projet pour le centre tertiaire « Mercure » en 1972.
Les bâtiments de moindre hauteur, constituant une éventuelle tranche
d'extension ne seront jamais construits, en partie à cause de la difficile
commercialisation de la surface déjà offerte par la tour.

Évaluant la faisabilité d’une telle opération par rapport au marché des bureaux sur la métropole et en
prenant le risque de prévoir plus que la demande locale de l’époque, la CCI commande en 1972 une
tour de bureaux de 17000 m2. Elle bénéficie du soutien de la DATAR à titre « d’opération témoin
dans le domaine tertiaire ». En mars 1973, les architectes Willerval, Depelsenaire et Thelot sont
désignés pour la réalisation de « cette vaste opération de prestige qui va apporter à Roubaix-
Tourcoing un des éléments attractifs qui leur fait tant défaut »5. Même si, à l’époque, seuls 4000 m2

de commande directe sont assurés, la CCI acquiert un terrain en vis-à-vis de la future tour, de l’autre
côté du boulevard, en prévision d’une éventuelle extension du centre tertiaire. Mais, le bâtiment est
livré en 1977 avec 2 ans de retard et un coût bien supérieur aux prévisions. En effet, des tassements
différentiels du terrain menacent les fondations et obligent à réaliser des travaux de consolidation du
sous-sol. De plus, la crise économique et l’attraction exercée par Lille pour tous les programmes de
décentralisation semblent compliquer la commercialisation de cette première opération de bureaux
« en blanc » sur le versant Nord-Est. Baptisé « Mercure », le centre tertiaire est inauguré en 1978 à
l’occasion du premier salon spécialisé de la métropole, consacré aux métiers du secteur tertiaire.
6500 m2 seulement sont alors commercialisés. La CCI analyse la demande de bureaux en
« métropole d’équilibre » en comparant son projet à celui de la Part-Dieu à Lyon ou de la Défense.
La présence d’un cadre verdoyant et les coûts inférieurs aux opérations de centre ville sont des
facteurs décisifs de choix d’implantation pour les entreprises. Or, le programme de la tour Mercure
présente des tarifs de location au moins aussi élevés que ceux pratiqués dans le centre-ville de Lille,
sans offrir ni la proximité d’un centre-ville attractif, ni l’environnement verdoyant des zones péri-
urbaines. Avec le mitage industriel en cours sur la zone, le programme subit la crise dans un quartier
en pleine déliquescence. En janvier 1980, plus de 12000 m2 attendent toujours leur acquéreur. Si la
situation s’est améliorée par la suite, Mercure n’a jamais atteint une occupation totale de ses
surfaces.

« La nouvelle bataille de Tourcoing » et la SEM du Versant Nord-Est

Jusqu’au début des années 1980, un certain nombre d’aménagements sont entrepris pour rénover le
« Versant Nord-Est ». A l’ouest de Roubaix et de Tourcoing, l’autoroute A22, inaugurée en 1972,
relie la métropole à la Belgique. Plusieurs zones d’activités s’installent le long de cette nouvelle
artère métropolitaine et internationale. En revanche, le projet d’« autoroute urbaine » établi sur le
tracé du canal est remis en cause.

                                                
5 CCI-LRT informations, n°6, mars 1973
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Avec la crise industrielle, un certain nombre d’entreprises manufacturières ferment leurs portes,
entraînant un mitage progressif du tissu urbain. Les municipalités prennent vite la mesure des
problèmes posés par cette déstructuration urbaine. Comme le montre une publication datant de
19776, la ville de Tourcoing cherche à valoriser les activités économiques et industrielles en les
regroupant sur le boulevard périphérique. Elle souhaite également améliorer la qualité de son
paysage urbain et réhabiliter le patrimoine immobilier industriel par la réimplantation d’activités
beaucoup moins nuisibles pour la vie du centre ville, c'est à dire de petits ateliers ou des activités de
service. Ainsi, les municipalités cherchent à sauver l’attractivité de leur propre centre-ville en
favorisant notamment l’installation de nouveaux programmes tertiaires sur les premiers terrains en
friche, avec, par exemple, l’opération « Roubaix tertiaire 1 » ou le centre De Gaulle à Tourcoing.
Mais ces ensembles entrent en concurrence directe avec la tour Mercure, embryon de « centre
directionnel » pour le versant Nord-Est, qui se situe en effet sur cette frange intermédiaire, définie
comme zone industrielle à renforcer.

ill. 9 : Le centre De Gaulle construit dans les années 1970 contribue à renforcer
la centralité de Tourcoing, en proie à la déstructuration de son tissu urbain.

Agissant jusque-là de manière concurrentielle et constatant qu’elles ne tirent aucun profit des
nouveaux outils de planification urbaine mis en place à la fin des années 1960, les villes de
l’agglomération du versant Nord-Est opèrent un changement de stratégie. La similitude de leurs
problèmes économiques et urbains les incite à imaginer une structure de réflexion et d’action
susceptible d’éviter cette déstructuration du tissu. La CCI, par sa connaissance des industries en
place, comprend que ces dernières préfèrent encore les localisations centrales aux nouvelles zones
d’activités prévues en périphérie. Aussi, elle propose de monter en association avec les villes de
Roubaix, Tourcoing, Wattrelos et avec quelques investisseurs privés, une « SAEM du Versant Nord-
Est de la Métropole Nord ». Cette solution tient compte de la demande de maîtrise de
l’aménagement exprimée aussi bien par les industriels que par les communes dans ce contexte de
reconversions. Créé en novembre 1979, l’outil a pour objectifs de :

- concevoir une réponse adéquate aux demandes des chefs d'entreprises (extension de
bâtiments ...) ;
- constituer un stock de terrains et de locaux destinés à répondre aux sollicitations
d’entreprises extérieures au Versant Nord-Est ;
- se soucier de ne pas refaire la ville du XIXe siècle, tout en assurant le développement
harmonieux de cités à dominante industrielle.

                                                
6 Delebecque (Bernard), « La nouvelle bataille de Tourcoing, intentions économiques, sociales et urbaines », 1er adjoint au
maire de Tourcoing, novembre 1977.
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À travers ce triple objectif de la SEM et à la lecture des déclarations respectives des municipalités,
on comprend bien la volonté des deux grandes villes de ce versant Nord-Est : conserver un
maximum d’industries sur leur territoire en mettant en place des outils au service des entrepreneurs,
commencer à requalifier les premières friches de centre ville par des programmes tertiaires pour
entamer la conversion économique nécessaire.

La crise du textile des années 1980 et ses conséquences sur l’Union

Les années 1980 sont une période noire pour l’ensemble du versant Nord-Est. La crise économique
du textile touche désormais autant Tourcoing que Roubaix. La délocalisation ou la modernisation des
industries encore en place font chuter drastiquement l’effectif humain nécessaire au fonctionnement
de ce secteur d’activités. La seconde crise engendre des fermetures successives et un taux de
chômage important. Elle transforme rapidement le « versant Nord-Est de la métropole Nord » en un
territoire dont il faut s’occuper dans l’urgence, en rappelant sans cesse à « l’Etat la gravité [des]
problèmes, dont à Paris on sous-estime trop souvent l’importance »7.

La SEM du Versant Nord-Est, installée sur l’un des plateaux de la tour Mercure, concentre son action
sur le maintien d’une activité économique dans le tissu urbain de ses trois communes actionnaires :
Roubaix, Tourcoing et Wattrelos. Pour parer à l’urgence, il s’agit désormais de faire tout ce qui est
possible pour endiguer l’hémorragie économique qui touche leur bassin industriel. Les uns après les
autres, les « châteaux de l’industrie » sont abandonnés.

Le fait marquant de la décennie, en termes économique et urbain, est le déclassement du canal de
Roubaix en 1985. La perte régulière de trafic, non seulement due à la crise économique du secteur,
mais aussi au désintéressement pour la voie fluviale, le rendait prévisible. La fermeture à la
navigation entraîne la dégradation des berges du canal, des écluses et autres ponts ou passerelles.
Pour autant, la population locale défend ce qu’elle considère comme un patrimoine industriel et
paysager. Voie de communication en désuétude, le canal demeure un lieu de loisirs pour la
population ouvrière, seul espace d’aération dans ce tissu dense. Pêche, promenade, jeux d’eau et
compétition sportive d’aviron ont aussi fait les beaux jours du canal. L’action associative contribue
largement à la transformation du projet d’autoroute urbaine, qui devait désenclaver les quartiers
centraux de l’agglomération du Nord-Est. En 1989, le tracé sur le lit du canal est abandonné. Pour
une  majeure partie de la voie rapide, le projet trace désormais la chaussée sur les berges nord ou
sud du canal, laissant la berge opposée libre aux loisirs.

Une autre polémique contribue au retard de la construction du projet de voie rapide. Le percement
des voies de desserte du tissu urbain et d’accès aux échangeurs induit la démolition de nombreux
logements. Les nombreux recours déposés par des riverains ralentissent la réalisation. Ce n’est
qu’au début des années 1990 que la VRU arrive au niveau du boulevard Gambetta, soit une
quinzaine d'années après l’ouverture du centre Mercure.

À la même époque, la gare de triage est également délocalisée plus à l'est sur la ligne de chemin de
fer. Malgré une meilleure accessibilité du site et une situation centrale sur le « Versant Nord-Est », la
zone de l’Union n’est donc plus épargnée par la crise ; le mitage de son tissu urbain est engagé.

                                                
7 Delebecque (Bernard), « La nouvelle bataille de Tourcoing, intentions économiques, sociales et urbaines », ibid.
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ill. 10 : Vue aérienne du site de l'Union en 1978
Quelques friches industrielles apparaissent au Nord comme au sud du canal (à l'instar
de la grande friche de la gare de triage le long de la voie ferrée)

1.2. Le Grand Projet Urbain des années 1990 : espoirs et désillusions
Les vocations du site selon la CCI

ill. 11 : Etude de répartition des anciennes industries sur le site
de l'Union

Au début des années 1990, la CCI relance, une fois encore, le pari de la zone de l’Union. Elle se
saisit de la chance offerte au versant Nord-Est par l’ouverture des frontières et considère le site de
l’Union comme une de ses priorités pour les vingt années à venir. Elle publie donc en mai 1993 trois
études de faisabilité, intégrant un projet culturel, un projet sportif et une étude poussée sur la
situation foncière des entreprises : la vocation du site devient triple. L’étude sur les entreprises révèle
l’importance de l’activité économique sur la zone. Il est marqué par l’industrie textile dominante, mais
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aussi par les industries chimiques et mécaniques qui lui sont liées. Pour étayer l’orientation du projet,
la CCI cherche à établir les besoins du quartier. Le manque d’équipements sportif et culturel est une
première évidence. La CCI définit ainsi trois axes prioritaires pour une restructuration du quartier :
l’économie, la culture et les loisirs sportifs. Ces orientations se retrouveront par la suite. Le premier
périmètre de la zone à considérer est délimité à l’occasion de ces études.

L'étude préalable à la restructuration urbaine menée par la CUDL (1991-1993)

Avec les différentes lois de décentralisation des années 1980, la communauté urbaine devient un
acteur majeur dans l'aménagement urbain. Les difficultés de reconversion du Versant Nord-Est de la
métropole trouvent un nouvel écho dans cette institution politique locale. Dans le cadre de la
politique des contrats de plans, le site de l’Union est retenu comme grand projet métropolitain du
contrat d’agglomération de 1992-1994, aux côtés des autres projets phares de la métropole que sont
« Euralille », « Eurasanté », le parc scientifique de la Haute Borne et la plateforme multimodale
« Delta 3 » à Dourges. Ce plan, conclu entre l'Etat, la région et la CUDL donne à la communauté
urbaine une certaine maîtrise du développement territorial. Parallèlement à l’étude menée par la CCI,
la CUDL confie donc une étude préalable à la restructuration urbaine du site de l’Union à l’équipe
Urbis-Causa/Variétude (Marc Dancoine, architecte urbaniste et Yves Damoiseau)8.

ill. 12 : Le schéma urbain de Dancoine établi en 1993 installe déjà
l'idée d'un grand parc urbain. Les territoires en friches sont réhabilités
par du logement et un nouveau réseau de canaux secondaires. Les
activités économiques sont confortées aux endroits où elles
persistent.

Pour cette étude, la présence de la VRU et de la route de la laine ainsi que la proximité frontalière
sont autant d’atouts donnant un caractère stratégique au site. De plus, il devient indispensable de
situer les enjeux à l’échelle européenne. En effet, dès son arrivée à la présidence de la CUDL en
1989, Pierre Mauroy fait émerger l’idée d’une métropole transfrontalière franco-belge s’étendant
jusque Courtrai. Cette « eurorégion », dans laquelle l’Union pourrait occuper une place géographique
et économique centrale, incite à créer une Conférence Permanente Intercommunale Transfrontalière
de la métropole franco-belge (COPIT) en février 1991.

                                                
8 La phase de diagnostic de l'étude préalable de restructuration urbaine du site de l'Union est rendue en mai 1992, le
rapport final de présentation en février 1993 pour contribution au contrat d'agglomération de 1992-94.
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Publiée début 1993, cette étude ne se contente pas de faire une relecture du territoire à une échelle
plus large que celle du quartier considéré, ni de faire une analyse socio-économique du bassin
d’emplois du Versant Nord-Est. Environ 80 hectares sur les 230 du secteur sont disponibles et
permettent à Marc Dancoine d’orienter son projet urbain selon trois axes :

- constituer un pôle d’envergure ;
- transformer les potentiels locaux en composants métropolitains ;
- faire de ce site un pôle multifonctionnel.

Le schéma d’aménagement établi en conclusion essaie de rendre compte de ces ambitions en
proposant un travail sur la fonction économique, l’habitat et les loisirs. Pour répondre aux besoins du
quartier, il introduit un parc urbain de 26 ha, irrigué par un réseau de canaux secondaires. La
prolongation de la voie rapide urbaine, non-remise en cause, s’installe sur la rive nord du canal.

Cette première ébauche de projet urbain à l’échelle du quartier intercommunal de l’Union fait partie
intégrante du contrat d’agglomération à courte échéance (1992-1994) ; elle permet d’identifier les
premiers éléments de la programmation. Cependant, ce n’est qu’un préalable au lancement d’une
consultation plus large sur l’avenir de la zone. Une étude sur la politique foncière à mener sur le site,
confiée par la CUDL à l’EPF Nord-Pas-de-Calais9 en 1993, ainsi qu’un concours international
d’urbanisme lancé en 1994, en découlent directement.

Le Grand Projet Urbain et le concours international d’urbanisme
En 1993, l’avant-projet du nouveau Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la
métropole Lilloise confirme les engagements pris dans le contrat d’agglomération. L’Union figure
effectivement dans la liste des 5 « futurs pôles stratégiques » pour le développement économique.
La même année, le comité interministériel de la ville met en place une politique de la ville et de son
aménagement en créant 12 Grands Projets Urbain. L’un d’entre eux concerne la ZUP de la
Bourgogne à Tourcoing — ses bureaux se situent d’ailleurs au centre Mercure. Dès 1994, le GPU
s’élargit et comprend une grande partie du territoire de Roubaix ainsi que deux quartiers
supplémentaires situés sur les communes de Croix et de Wattrelos. Cette structure devient à la fois
un outil de mise en place et un mode de financement des ambitions urbaines de la CUDL et des
communes locales pour le versant Nord-Est puisque le GPU est subventionné par le contrat de plan
Etat-Région et par le Fond Européen de développement des régions (FEDER).

Cette conjonction d’objectifs et de dispositifs nationaux et locaux amène la CUDL à lancer un
concours international d’urbanisme. L’agence de développement et d’urbanisme l’organise en
s’inspirant du concours de 1989 pour Euralille. Parallèlement, le canal de Roubaix est intégré au
contrat d’agglomération en 1992 sur la thématique de l’eau (au sens environnemental).

En 1993, un jury présidé par Pierre Mauroy désigne le groupement Christian Devillers et AMAVI comme
lauréat ; le canal de Roubaix est l’axe structurant de leur proposition. En s’appuyant sur cette liaison
territoriale forte, Devillers répond à la demande populaire d’intégration du canal dans le projet urbain. Une
étude complémentaire est remise en deux temps et rend compte de deux échelles d’analyse.

À l’échelle la plus large, l’étude « d’aménagement et de développement des territoires traversés par
le canal de Roubaix », remise en décembre 1994 à l'ADULM et à la CUDL, décrit le canal comme
l’épine dorsale de tout un territoire intercommunal. Elle donne des orientations d’aménagement pour
les différents quartiers en difficulté, situés le long du canal. L’étude publiée en octobre de la même
année, à destination des villes de Roubaix et de Tourcoing, précise les intentions exprimées à plus
grande échelle. Elle a l’ambition d’établir un véritable Grand Projet Urbain pour les deux villes
jumelles. Sur les secteurs identifiés dans la première étude, parmi lesquels on trouve la zone de
l’Union, divers schémas d’aménagement urbain sont établis. Ce GPU devient un plan de référence
pour Roubaix grâce à la collaboration réciproque de l’agence d'urbanisme et de la ville de Roubaix.

                                                
9 L'Etablissement Public Foncier du Nord-Pas-de-Calais est créé en 1990 par la volonté des collectivités locales de se
doter d'un outil d'acquisition et de gestion de terrains d'intérêt communautaire.
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ill. 13 : Cette carte des territoires mutables traversés par le canal de Roubaix est un véritable plan
d'action pour le réaménagement de ces territoires orientés sur le canal. La zone de l'Union apparaît
comme un lieu majeur de cette dynamique.

En s’appuyant sur les atouts et acquis recensés, Devillers propose une démarche de valorisation du
territoire et une stratégie de repeuplement. Il s’inscrit ainsi dans la perspective de la « ville
renouvelée », concept de plus en plus assumé au sein de la métropole Lilloise. Cette forme de
développement urbain privilégie la reconstruction de la ville sur elle-même, en tirant parti des
matériaux accumulés au cours de l’histoire : formes urbaines, éléments bâtis, population en place…
Dans cette contribution au GPU, un phasage et une étude graphique sur certains espaces publics et
sur le logement sont réalisés pour chaque site relevé. Il établit ainsi une sorte de POS local qui
synthétise son idée urbaine à une échelle très opérationnelle.

Concernant la zone de l’Union, l’urbaniste met en place quatre axes d’action : le canal, les grandes
infrastructures, les parcs et l’aménagement des quartiers. Une nouvelle configuration est proposée
pour le 7e tronçon de voie rapide urbaine (VRU) : celle d’un boulevard urbain, aménagé le long du
canal. De grande capacité mais à vitesse modérée, il permet d’irriguer largement, tout en évitant la
césure d’une VRU. Le parc initialement prévu sur 20 ha le long de la berge nord du canal (soit la
même surface que le parc de Bercy à Paris) doit mettre un terme au processus de paupérisation de
la zone. Il se ramifie dans le tissu existant pour qualifier les quartiers. La préoccupation essentielle
étant de « valoriser l’existant au bénéfice des habitants actuels », le parc se prolonge finalement vers
les grands ensembles sociaux situés au nord-est. Dans cette zone, le tissu parcellaire invite à
introduire de petits squares de quartier, alors qu’au centre, les grandes parcelles de friches peuvent
laisser place à un grand parc urbain. La stratégie d’aménagement adoptée dans ce plan vise, d’une
part, à résidentialiser les quartiers d’habitations dégradés et, d’autre part, à développer des parcs
d’activités pour attirer les entreprises et assurer la mixité sociale.

Le dossier de candidature de la ville de Lille pour l’organisation des jeux olympiques de 2004, donne
l’occasion à Christian Devillers de préciser ses intentions sur le site de l’Union. En juin 1996, le
programme d’aménagement de la zone s’enrichit et intègre la thématique de l’évènement sportif
international. Le projet propose d’accueillir le village des médias sur le site, ainsi qu’un grand
équipement sportif. Parmi les différentes hypothèses de localisation du Palais Omnisports, le terrain
situé entre la rue de Tourcoing et le boulevard d’Halluin retient l’attention du comité technique : il
bénéficie, en effet, d’une desserte excellente par le boulevard et se trouve à distance idéale de la
future station de métro. De plus, le foncier est facilement maîtrisable, tout comme celui où sont
prévus les logements du village des médias, au nord de la zone.



55/205

POPSU-Lille, rapport final (2008) Tome 1 Mis à jour : le 02/06/08

ill. 14 : Perspective du concours rendu par Devillers en 1994.

ill. 15 : Le plan urbain proposé par Devillers pour l'aménagement du village olympique présente de grande similitude avec
l'aménagement de Bercy à Paris. Un palais omnisports vient s'implanter à l'est en terminaison du parc urbain.

À l’inverse, les mutations foncières nécessaires à la réalisation du Boulevard de l’Union, au sud du
canal, nécessitent la reconstruction de tous les îlots riverains, à l’exception de l’usine Lepoutre. La
vocation de cette rive sud du site de l’Union est mixte : activités dans des immeubles de bonne
qualité situés dans l’alignement du boulevard et logements autour de petits parcs de quartiers.

L’après Devillers (1995-1999)

En 1995, la politique urbaine de la communauté urbaine connaît une nouvelle crise. Chargée du
développement urbain, depuis les années 1980, la communauté urbaine concentre ses efforts sur
son projet phare, Euralille. Alors que l’engagement pris pour le développement de Roubaix et
Tourcoing semble enfin dénouer le conflit entre Lille et le Versant Nord-Est de la métropole, les
difficultés auxquelles Euralille est confronté, cette année-là, freinent la mise en œuvre des ambitions
communautaires en matière d’aménagement. Pour Devillers, le palais omnisports est une priorité
quelle que soit l’issue de la candidature de Lille pour les JO. Pourtant, l’équipement n’est jamais sorti
de terre. Par ailleurs, la réalisation de la 7e section de la VRU en boulevard urbain est programmée
par le département presque dix ans plus tard. Le code des marchés publics contraint la DDE à une
nouvelle procédure d’appel d'offre. Eliminé, Devillers ne peut plus contrôler un projet dont le devenir
lui échappe. Si le principe général du boulevard est conservé, les intentions précises du concepteur
ne peuvent être portées jusqu’à leur réalisation, Devillers n’ayant jamais obtenu de mission
d’urbaniste en chef pour la zone de l’Union.
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Si la conjoncture politique n’est pas au rendez-vous
de l’Union en cette fin de siècle, les études de
Devillers portent cependant leurs fruits. Les villes
de Croix, Roubaix, Tourcoing, Wattrelos, l'Etat et
LMCU10 signent, en 1996, le protocole qui les
rassemblent en Groupement d’Intérêt Public au
service du GPU de Croix, Roubaix, Tourcoing et
Wattrelos. Jusqu’en 2000, c’est ce GIP qui porte
les quelques décisions encadrant l’action publique
sur le site de l’Union comme par exemple la
définition du périmètre de droit de préemption
urbain en juin 1998. Ce  Droit de préemption urbain
(DPU), délimitant environ 70 ha, est confié en
octobre de la même année à l’EPF. Ce nouvel
acteur est chargé du portage foncier sur le site de
l'Union, tandis que, parallèlement, la SEM de la Ville
Renouvelée11 continue son action de réhabilitation
des friches, avec le soutien du GIP du GPU.

La victoire la plus importante de Devillers est d’avoir su mettre en évidence la force du lien existant
entre les différentes communes traversées par le canal de Roubaix. En 1995, la CUDL, les villes de
Roubaix, Tourcoing, Wattrelos, Wasquehal et Leers créent le syndicat mixte du canal de Roubaix,
sur le modèle du syndicat intercommunal de la Marque urbaine, créé quatre ans plus tôt. En 1997, ce
syndicat mixte confie au cabinet de paysagistes JNC international, la réalisation de la charte
d’aménagement du canal de Roubaix. L’agence reçoit l'assistance de l’Espace Naturel Métropolitain,
structure dépendant de LMCU, en charge du développement des espaces naturels de la métropole.
S’appuyant sur les conclusions de Devillers et AMAVI, cette charte devient un document de
référence pour les futurs aménagements du canal ; elle préfigure la décision de réouverture à la
navigation de plaisance prise en 1998, lorsque les Voies navigables de France rejoignent le syndicat.
Ce projet parallèle et indépendant du projet urbain vient cependant considérablement enrichir et
valoriser la démarche de renouvellement urbain du site de l’Union ; il permet d'imaginer des
interfaces entre le projet urbain et le canal.

Peu de choses se réalisent sur le territoire de l’Union pendant les années 1990. Euralille semble
monopoliser toutes les forces vives de la communauté urbaine. La scission entre Lille et le Versant
Nord-Est reste dans les mémoires, malgré les changements d’intitulés des structures en charge de la
politique ou de l’action urbaine. Entre ces deux secteurs de la métropole, les moyens et les enjeux
visiblement différents, empêchent les élus locaux de considérer le développement de leur commune
à une échelle plus large que celle de leurs limites communales. Les villes de Roubaix et Tourcoing
s’efforcent de gommer les stigmates de la crise du textile en favorisant systématiquement la
revalorisation de leur centre ville. Cependant, défini comme un pôle majeur du développement du
secteur de Roubaix-Tourcoing-Wattrelos, mais aussi de toute l’Eurorégion, le site de l’Union a acquis
une vocation urbaine incontestable dans la métropole. Les études de Devillers ne se sont pas
concrétisées, mais elles ont enrichies les réflexions intercommunales, suscitant la création du
syndicat intercommunal du canal de Roubaix et étoffant la vocation du GPU de Croix-Roubaix-
Tourcoing-Wattrelos.

                                                
10 La communauté urbaine de Lille décide de changer de nom en 1996 pour « Lille métropole communauté urbaine ».
11 La SEM ville renouvelée est crée en 1995 sur les bases de l'ancienne SEM du Versant Nord-Est.

ill. 16 : Réhabilitation d'une ancienne friche industrielle
du boulevard de Metz à Roubaix en centre de formation.
Le financement fut assuré par les partenaires
institutionnels du Grand Projet Urbain de Croix-Roubaix-
Tourcoing-Wattrelos.
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2. 2000-2007 : Construire un pôle d'excellence métropolitain

En 2000, la prolongation de la ligne 2 du métro jusque Tourcoing apparaît comme un nouveau signe
politique : elle témoigne de la volonté de relier physiquement l’ensemble de l’agglomération. Les lois
« Chevènement » et « SRU »12 des années 1999 et 2000 offrent à la communauté urbaine des outils
supplémentaires et augmentent son pouvoir. La CUDL se dote de la compétence économique et
transforme le SDAU en « schéma de cohérence territoriale ». La révision complète du plan
d’occupation des sols permet de classer la zone de l’Union en « zone d’activité diversifiée » à
dominante tertiaire. Alors que la première phase de la ZAC Euralille se termine, les élus
communautaires plus impliqués qu'auparavant, relancent le dossier de la zone de l’Union. Les
premières actions sur le site apparaissent et la commande d’une étude de définition permet enfin
l'approche programmatique et spatiale du projet.

2.1. La relance du projet et le marché de définition
Du GPU au GPV : les ambitions d’un pôle d’excellence métropolitain

En Juin 2000, le contrat d’agglomération de la CUDL et le
SCOT abandonnent l’idée de « Versant Nord-Est »
préférant parler « d’équilibre des centralités
métropolitaine ». Les projets majeurs de la métropole
deviennent les « pôles d’excellence métropolitains » et
l’Union est confirmé comme site d’excellence prioritaire. Le
cadre juridique de la structure qui porte le renouvellement
de la métropole est révisé. Le « Grand Projet Urbain de
Croix, Roubaix, Tourcoing, Wattrelos » disparaît au profit du
« Grand Projet de Ville de Lille métropole » qui rassemble
les Villes de Hem, Lille, Roubaix, Tourcoing et Wattrelos.
Une délibération communautaire intègre le projet de l’Union
au GPV, contractualisé avec l’Etat, le département et la
région en juin 2000 ; une concertation préalable est lancée
dès le mois de novembre conformément aux nouvelles
dispositions à prendre pour un tel projet. Le dossier établi
pour cette concertation retrace succinctement la genèse du
projet, en évoquant rapidement les études Devillers-AMAVI
ainsi que la politique d’acquisition foncière. La conclusion de
cette concertation évoque surtout les ambitions et les
orientations économiques, urbaines et environnementales
du projet. Les objectifs suivants sont ainsi identifiés :

- « L’Union doit avoir pour ambition de contribuer à la
structuration de l’espace métropolitain et devenir
pour cela un des pôles et des moteurs principaux de rééquilibrage du secteur Nord-Est. [...],
cette ambition doit tout d'abord se décliner par un aménagement et une architecture dont la
conception, la réalisation et l’image pourront faire écho par leur originalité et leur qualité à
Euralille, autre pôle d'excellence prioritaire de la métropole » ;

- La dimension environnementale doit être « un élément structurant du projet ». Les concepts
d’ECOPARC, de HQE et de développement durable sont mis en avant. Le parc est décrit
comme un équipement qui « doit apporter, du point de vue de la qualité environnementale et
paysagère du cadre de vie, une forte valeur ajoutée qui renforcera l’attractivité du site. » ;

- « Le projet devra s’attacher en premier lieu à traiter avec un soin particulier la question des
liaisons et des continuités urbaines. » ;

- La vocation économique du site cible les activités nouvelles à forte valeur ajoutée : « Dans le

                                                
12 La loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale proposé par J.P. Chevènement est votée le 12
juillet 1999. La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain date du 13 décembre 2000.

ill. 17 : Carte du développement urbain et
économique extraite du SCOT de 2000
établissant la parité entre Euralille et L'Union.
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prolongement des implantations récentes liées à la création du pôle image, dont le CRRAV13

est un élément, et en lien étroit avec les secteurs d’activités les plus dynamiques de
l’économie locale, tel celui de la Vente par Correspondance (VPC) ou vente à distance, il
s’agira notamment d’activités liées aux Technologies d’Information et de Communication
(TIC). »

- L’implantation d’équipements d’enseignement et de formation qui « pourront à la fois
répondre aux besoins de proximité des habitants des quartiers avoisinants, aux besoins
spécifiques du tissu économique et local et à la dimension métropolitaine du site » est
envisagée14.

À la lecture de ces objectifs, on comprend que l’idée majeure de ce projet urbain réside dans la
volonté politique de changer l’image d’un secteur en désolation. Tout comme Euralille devait
transformer l’image de Lille, l’Union doit changer le destin du Versant Nord-Est de la métropole par la
transformation de son tissu économique, social et urbain. Les aspirations écologiques traduisent une
actualisation des problématiques urbaines sur la métropole lilloise. Les ambitions politiques de ce
projet oscillent finalement entre la traditionnelle problématique du renouvellement urbain par la
mutation économique et l'intégration des nouvelles préoccupations du développement durable.

La mutation économique s’appuie toujours sur les forces vives du bassin d’entreprises et s’oriente
vers la « Vente Par Correspondance » et l’image. Les grandes sociétés de vente sur catalogue sont
effectivement un modèle de relance économique des années 1990 pour le Nord-Est de la métropole.
Leur développement lié aux nouvelles TIC semble alors être un créneau porteur. Par ailleurs, deux
institutions, basées à l’ouest du site de l’Union, de part et d’autre du boulevard Descat, le CRRAV et
le Studio National du Fresnoy, confortent le secteur de l'image comme second pôle économique de
la zone. Le textile n’est pas encore une priorité directe du projet économique. Apparaît cependant un
éventuel projet d’« établissement de formation supérieure » spécialisé dans ce secteur.

En termes urbanistiques, on notera enfin le souci de faire le lien entre le projet et le tissu existant.
S’agit-il ici de tirer les leçons d’Euralille, critiqué pour ses ruptures d’échelle avec le bâti qui
l’entoure? Cette attention aux rapports de hauteurs et de densités sera effectivement un élément
important dans le développement futur du projet.

Les préalables au projet urbain

Les premiers signes visibles sur le terrain coïncident avec la mission de
portage foncier du projet, logiquement confiée à l’EPF Nord-Pas-de-
Calais en juin 2000 par LMCU. La zone de l’ancienne gare de triage et
le site de Districhimie sont les premières friches acquises par l’EPF en
1999. À partir d’octobre 2001, une première campagne de démolition-
préverdissement y est lancée pour éviter l’insalubrité. Ces deux sites
proches, en bordure de la voie ferrée à l’ouest et du canal au sud,
deviennent le point d’appui pour révéler le potentiel foncier de la zone de
l’Union. Par ailleurs, la mission initiale de l’EPF, limitée par le DPU de
1998, s’étend en 2000 à l’acquisition de la friche Vanhoutryve. LMCU y
destine l'accueil d'une partie du pôle image. Le second Programme
Pluriannuel d’Intervention Foncière (PPIF) de l’EPF prolonge l'action de
l'établissement sur l'Union jusqu’en 2006. Une grande partie des
acquisitions est faite à l’amiable ; jusqu’en mars 2006, l’EPF a acquis un
total de 22 ha. Sur ce territoire d’environ 80 ha, plus de 45 ha de terrains
aménageables sont donc sous la maîtrise des collectivités et de l’EPF.

Les autres signes tangibles de retour à l’activité concernent les
infrastructures. Le groupement qui lie les syndicats mixtes de protection
des canaux (SIMC et SMCR), Lille Métropole Communauté Urbaine, la
                                                
13  Centre régional de ressources audio-visuelles.
14 Ces 5 objectifs sont issus du Projet d'aménagement du site de l'Union - Dossier de concertation préalable de Novembre
2000, document issu du « GPU métropole ».

ill. 18 : Travaux de rénovation
de l'écluse de l'Union débute en
juin 2005. Ils annoncent la
réouverture à la navigation de
plaisance du canal de Roubaix
en 2008.
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Région Nord-Pas-de-Calais, l’Agence de l’Eau Artois Picardie et Voies Navigables de France, décide
la remise en navigation du canal pour 2008 et monte le projet « Blue Links ». Plusieurs études,
notamment celle du Projet d’aménagement et de développement de la Deûle à l’Escaut (PADDE),
ainsi que le montage d’un dossier particulièrement complexe sur les plans technique, financier et
partenarial permettent d’obtenir le soutien financier de l'Europe via les programmes Objectif 2 et
Interreg IIIB pour le projet de remise en navigation. Pilotée par l’agence d’urbanisme de Lille
métropole, cette initiative entraîne la réhabilitation des équipements techniques du canal (remise en
fonction des écluses et des pompes hydrauliques) et le réaménagement de ses berges pour
développer, le long de ce « lien bleu », les déplacements doux (piétons, vélos et bateaux). L’autre
infrastructure en nette transformation est la 7e section de la Voie Rapide Urbaine dont la réalisation,
en 2003, suit les préconisations de Devillers datant de 1994.

Parallèlement à ces actions de maîtrise foncière et
d’amélioration de l’accessibilité du site, une série d’études
de diagnostic et de faisabilité est commandée par LMCU
pour préciser les hypothèses d'aménagement et préparer
la définition programmatique, spatiale et sociale du projet à
la lumière des enjeux mis en évidence.

Une première étude de simulation vérifie la pertinence d’un
palais omnisports, comme élément phare du projet. L’idée,
issue du projet olympique de Lille, est abandonnée.
Aujourd'hui encore la nature du grand équipement
métropolitain à accueillir sur l’Union reste incertaine.

Un second marché de services en 4 lots est réalisé en
2001 et 2002. La première étude établit un diagnostic de
l’état des réseaux (accessibilité par la voirie, desserte en
énergies et gestion de l’eau). La seconde propose une
approche urbaine, paysagère et patrimoniale : elle
s’intéresse, entre autres, aux typologies bâties, aux
équipements de proximité existants et à la liaison avec les
quartiers environnants. La troisième prend en compte les
projets des entreprises implantées sur le site. Enfin, la
dernière analyse l’urbanisme et les déplacements urbains
d’un point de vue environnemental, mesurant l'impact du
parc de 15 ha et les possibilités de desserte du secteur par
le réseau de transports en commun. En mars 2003, le
bureau Barbier-Frinault & Associés, synthétise l’ensemble
de ces études en deux cartes présentant les atouts et les
faiblesses du site.

En octobre 2002, le cabinet d’expertise Sunergon consacre
une étude supplémentaire à l’implantation d’un projet de
campus spécialisé dans les fibres et les textiles, le Centre
Européen des Non-Tissés. L’intérêt que portent le pôle de
compétitivité et le réseau d’entreprises Up-Tex au site de
l’Union explique ce nouvel axe de développement
économique autour de l'industrie des textiles innovants. Ce premier partenaire privé cherche, en
effet, un emplacement pour un équipement de recherche et développement (R&D) mutualisé au
profit de la recherche textile. Équipement majeur, susceptible de déclencher enfin le développement
du site, ce projet est largement soutenu par les pouvoirs publics puisque, le 18 décembre 2003, un
CIADT15 accorde des crédits pour l’acquisition foncière et l’aménagement du campus intégré.
L’ensemble de ces études mène à la rédaction du cahier des charges du marché de définition, sur

                                                
15 Comité interministériel pour l'aménagement et le développement du territoire.

ill. 19 & 20 : Cartes des atouts et faiblesses du
site par Barbier-Frinault & associés en 2003,
pour établissement du cahier des charges de
l'étude de définition de 2004.
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appel d'offres restreint, organisé de 2003 à 2004 par LMCU. Un nouveau périmètre d’étude y est
défini dont les limites incluent les différentes extensions du projet : il couvre environ 80 ha.

Le marché de définition
La phase de travail itératif des équipes et de la
maîtrise d'ouvrage se déroule de juin à novembre
2003. En avril 2004, à l’issue de la phase de
travail individuel, l’équipe Reichen & Robert &
associés est retenue et obtient une mission
d’approfondissement du schéma directeur
d’aménagement jusque 2006.

Les deux autres équipes ont cependant posé des
problématiques très intéressantes. Le projet
proposé par Bailly et Dancoine est davantage axé
sur le développement durable. L’utilisation de
l’eau comme élément urbain fédérateur, un parc
central en relation directe avec l’eau, un réseau
de transports en commun très développé, sont les
3 atouts majeurs de ce projet. Néanmoins, la
zone d’activités au nord-est paraît trop réduite
pour répondre aux attentes économiques et
manque « d’effet vitrine ».

Le projet de l’équipe Pierre Bernard - Paul
Chemetov - Didier Debarge développe, dans une
moindre mesure, le thème de la Haute Qualité
Environnementale autour de la gestion de l’eau. Il
s’appuie sur la réalisation immédiate du parc pour
valoriser ensuite ses abords. Il offre ainsi un effet
vitrine bien supérieur pour la valorisation du pôle
économique situé le long de l’axe Nord-Sud qui
relie les deux villes, notamment avec la tour sur le
canal. Situées sur du foncier partiellement
maîtrisé à l’époque, ces activités ne pouvaient
aboutir dans la première phase du projet. C’est
une des raisons pour laquelle cette proposition
n’a pas été retenue.

Le projet retenu de Reichen &
Robert
En termes urbains, le projet lauréat de Reichen &
Robert & associés s’organise autour d’un parc de
15 ha qui se développe au nord du canal de
Roubaix et pénètre dans les quartiers par des
bandes perpendiculaires au canal. La principale
zone reconstruite du quartier, la « plaque
urbaine », se situe entre la ligne de chemin de fer
à l’ouest du site et la pénétrante verte appelée
« la plaine ». Elle réunit, le long de la ligne de
chemin de fer, les équipements du pôle textile (en
liaison directe avec le parc et le canal) et des
programmes d’activités tertiaires et de logement,
le long de l’espace vert. Les équipements

ill. 21 & 22 : Schéma d'aménagement et perspective du
projet urbain de l'équipe Bailly-Dancoine

ill. 23 & 24 : Schéma d'aménagement et perspective du
projet urbain de l'équipe Bernard-Chemetov-Debarge.
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d’accueil et de service du site sont regroupés autour d’une darse, greffée sur le canal et bordée
d’une place publique.

Au sujet de son choix urbanistique Bernard Reichen précise :

« Le modèle d’action que nous avons proposé est volontairement typo-morphologique. Il reprend et
continue le système de l’usine. Cela permet de constituer un bâti pour un système d’activités et de
logements à des prix extrêmement bas. On n’a pas sur l’ensemble de ce territoire les moyens de
projets architecturaux emblématiques. D’où notre idée de continuer les systèmes de l’usine sur des
valeurs à faible prix et de compléter ces valeurs par des valeurs emblématiques, autour du pôle
d’excellence, par la constitution d’un grand parc de 15 hectares, traversé par le canal. Nouvelle
représentation du quartier, le parc va être le lieu où seront mis en situation des objets architecturaux
relativement autonomes par rapport au plan urbain ».

Ainsi, le bâti ordinaire de la plaque urbaine est conçu sur la base de trames urbaines classiques,
alors que les abords du parc sont composés d’objets symboliques constituant un nouveau paysage
urbain.

ill. 25 : Schéma d'aménagement de Reichen & Robert & associés pour le marché de
définition de 2004. Proposant le parc le moins étendu, mais étant plus dense en terme de
logement et d'activités, ce projet a comme atout majeur d'être phasé et conçu pour une
répartition équitable entre investissements publics et investissements privés. Il apparaît
aux yeux du jury comme le plus apte à se produire dans l'économie et dans le temps.

L'équipe de Reichen & Robert possède, par ses interventions antérieures sur des friches industrielles
de la métropole16, une certaine expérience du renouvellement de la ville, bien utile sur ce site. En
effet, ce dernier réunit tous les stades de la déliquescence du tissu urbain industriel (démolitions,
zones en attente, projets de réhabilitation, préverdissement). Pour les concepteurs, la solution est
dans l’évolution du programme. Elle doit permettre, à l’échelle du quartier, de « passer d’un système
de féodalité unifonctionnel - l’usine avec le logement qui venait s’accrocher en grappe - à un système
multifonctionnel. » À cet effet, quelques fonctions emblématiques — le pôle de l’image, le pôle de la
recherche textile, le Grand Palais Omnisports d’agglomération — sont situées aux abords directs des

                                                
16 En 1980, par exemple, Bernard Reichen est l’auteur d’une réhabilitation jugée exemplaire : celle de l’usine Le Blan,
située au coeur de la ville de Lille. Le programme se composait de logements sociaux, de surfaces commerciales et
d'équipements publics.
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grands éléments structurants du site comme le parc et les infrastructures majeures ; le reste du
territoire est rééquilibré grâce aux fonctions usuelles de la ville (logement, activités) qui permettent le
travail de couture avec les tissus existants.

La commission développement économique de LMCU, présidée par Martine Aubry, a joué un rôle
déterminant dans l’arbitrage du concours. Ainsi s’explique le choix d’un projet urbain, retenu, semble
t-il, pour son attention à la dimension économique. Les concepteurs expliquent que :

« En même temps que le projet, [ils ont] élaboré un ensemble de procédures qui permettent de réaliser
ce plan. Les dominantes fonctionnelles sont croisées avec leur mode de mise en oeuvre et [ils ont]
évité d’avoir une procédure de fabrication unique pour préférer des procédures de production
extrêmement diversifiées. Sur le bâti historique, [ils font] appel à des procédures de patrimoine, de
mise en valeur et de programmation adaptée. Sur la couture urbaine, il s’agira de procédures
spécifiques, un travail homéopathique autour des anciens centres de vie publique. Pour le reste, des
procédures de productions typo-morphologiques seront mises à l’oeuvre ».

ill. 26 : Perspective sur les services et équipements d'accueil implantés
autour de la darse, au centre du parc urbain. Projet de Reichen &
Robert & associés pour le marché de définition de 2004.

La densité de ce projet autorise donc une surface d’activités et de logements supérieure à celle de
ses concurrents, tout en réduisant la part des dépenses publiques initiales. Même si le dessin du
quartier a été controversé, tous les membres du jury se sont accordés sur la capacité du projet à se
réaliser dans les contraintes économiques et temporelles données. Bernard Reichen souligne en ces
termes la souplesse de son urbanisme :

« Projet contextualisé et procédures diversifiées donnent naissance à un schéma de référence
extrêmement dessiné et à un territoire complexe correspondent des procédures complexes. La
multifonction induit donc la nécessité de produire un dessin, mais le projet sera-t-il réalisé de cette
façon ? A l’intérieur de chacun des territoires, se trouve la souplesse d’organisation et la possibilité de
transgression de l’urbanisme par l’architecture. Quand on travaille sur Euralille ou une gare de TGV ou
d’autres sites emblématiques, on a une capacité de production qui est sans commune mesure avec la
capacité de production que l’on a sur un quartier comme celui de l’Union. Il n’empêche que l’on peut, à
cet endroit, penser la notion de pôle d’excellence, mais la penser avec des moyens mesurés, limités et
avec le souci de répartir les efforts publics et les efforts privés pour le succès du quartier lui-même. »

2.2. Le projet urbain dans le temps
Les acteurs du projet urbain

Le choix d’un projet urbain pose, nécessairement, la question de la mise en oeuvre de ses objectifs
et du suivi de ses intentions urbaines. Dix ans auparavant, le projet de Devillers a rappelé
l’importance d’établir un partenariat solide entre la maîtrise d’ouvrage et l’urbaniste.Les études pré-
opérationnelles se basent toutes sur une période minimale de quinze ans pour développer le projet.
Assurer une continuité des idées et de l’action pendant cette durée impose de favoriser la mise en
oeuvre d'une mémoire du projet. Dans ce domaine, le savoir-faire développé par Euralille est
exemplaire. En effet, la SEAM Euralille contrôle l’aménagement de la ZAC depuis le début des
études préliminaires et reste ainsi, même après le départ de Koolhaas, garante de la réalisation des
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objectifs politiques et urbains pris plusieurs années auparavant. Le soutien politique constant de
Pierre Mauroy, initiateur du projet il y a plus de vingt ans, légitime son action.

ill. 29 : Etat des territoires maîtrisés par l'EPF ou
les pouvoirs publics en 2002. La quasi totalité des
usines abandonnées par leur propriétaires sont
acquises.

Depuis les lois SRU et Chevènement, la communauté
urbaine cherche à adopter une nouvelle structure pour
mieux répondre aux exigences de projets transversaux :
elle abandonne progressivement son organisation
historique en services et fait évoluer le rôle des chefs de
projet qui doivent désormais assurer le lien entre les
différents services. Néanmoins, le concepteur du projet
urbain demeure l’acteur le plus à même de garantir la
pérennité des intentions spatiales, urbaines et sociales
définies lors du concours ou de l’élaboration du schéma
directeur d’aménagement. Sa mission devrait donc
coïncider avec les périodes de développement du projet.

A la suite de l’étude de définition de la zone de l’Union, la
mission de l’agence Reichen est prolongée de deux ans
afin de définir plus finement le projet d’aménagement.
Pour répondre aux exigences de la loi SRU et aux
méthodes que s’était fixées LMCU en 2000, une seconde
concertation préalable, en juillet 2004, permet de
présenter le projet au grand public. Quelques
associations de riverains se constituent à cette occasion.
« Raz pas mon quartier » dénonce la politique de la table
rase déjà mise en oeuvre par l’EPF et se bat contre les
expulsions. En effet, depuis que le DPU est appliqué, le
nombre de logements délabrés, aux fenêtres murées et
aux toitures percées, augmente d’année en année. Les
derniers riverains, habitant en bordure du périmètre, se
battent pour ne pas perdre leur terrain au profit des
nouveaux logements à construire. Ils remettent en cause
l’action publique face à l’état d’abandon du territoire
acquis par l’EPF : la majeure partie du quartier se
dégrade ou disparaît sous l’action des bulldozers, sans
que rien ne prenne place à la suite. Une deuxième
association, le « collectif de l’Union », se préoccupe
davantage de l’avenir économique de la zone.
Essentiellement composée d’anciens salariés des
entreprises du secteur, elle voit d'abord dans
l’implantation de nouvelles entreprises une possibilité de
retour à l’emploi. Réalisant ensuite que les activités
envisagées ne correspondent pas à ses attentes, le
collectif réoriente son action. Souhaitant intégrer les
riverains au projet, il cherche à rencontrer les décideurs
communautaires et propose de monter des ateliers
urbains. Malgré ces initiatives, il ne parvient pas
réellement à être une force de proposition pour le projet.

ill. 27 & 28 : La désolation actuelle du site
inquiète les riverains sur la réelle actions des
pouvoirs publics.

ill. 29 : Etat des territoires maîtrisés par l’EPF ou
les pouvoirs publics en 2002. La quasi-totalité
des usines abandonnées par leurs propriétaires
sont acquises.



64/205

POPSU-Lille, rapport final (2008) Tome 1 Mis à jour : le 02/06/08

Cette phase de concertation est une difficulté supplémentaire à surmonter. En effet, si les trois
communes délèguent la prise de décisions à la communauté, la concertation avec les riverains reste
de leur responsabilité respective. Ainsi, la maîtrise communautaire du projet permet de lui donner
une échelle métropolitaine et de dépasser le clivage des frontières communales, mais, dans le même
temps, elle éloigne les responsables du projet de la réalité quotidienne du terrain, et notamment du
contact avec les citoyens. La démolition projetée d’un rang de maisons déclenche des conflits
légitimes et révèle le manque d’informations auquel doivent faire face les services techniques des
mairies locales.

Pourtant, le pouvoir de la communauté urbaine n’est pas exclusif : les acteurs techniques concernés
(les VNF et le syndicat mixte pour le canal, le Conseil général du Nord pour les voiries
départementales, la SNCF et Transpole pour les infrastructures de transports) sont autant de
partenaires qui permettent de valider ou non les intentions projetées. Des acteurs privés sont
également associés à la démarche du projet urbain. Le pôle de compétitivité Up-Tex, né du CIADT
de décembre 2003, regroupe les industriels locaux du textile. Il est à l'origine du renouveau de la
vocation textile sur le site à travers le programme du CETI. Son soutien au projet n’est donc pas
uniquement financier. Les autres orientations économiques du projet (autour de la VPC et de
l’image) laissent espérer d’autres investisseurs privés.

Enfin, la communauté urbaine délègue également une partie de ses pouvoirs. L’EPF assume, depuis
1998, le portage foncier et les chantiers de démolition-préverdissement. En 2004, les études pré-
opérationnelles sont confiées à la SEM Ville renouvelée, dans la continuité directe du marché de
définition. La ZAC est créée par LMCU fin 2006. A la même période, la SAEM Euralille s’associe à la
SEM Ville Renouvelée pour proposer un partenariat pour la concession de la Zone d’Aménagement
Concerté de l’Union. Le 31 mars 2007, le Conseil de la Communauté Urbaine a donné son accord à
l’aménagement de la Zone de l’Union, pour un budget de 173,5 millions d’euros. Les SAEM Ville
Renouvelée et Euralille sont chargées de la mise en place du projet pour une durée de quinze ans.

Évolution du territoire et des programmes : études sur 3 friches industrielles
Les études pré-opérationelles sont menées courant 2005, pour que l’équipe de concepteurs urbains
puisse prendre en compte au maximum les contraintes et réalités du site dans sa mission de
définition approfondie du schéma d’aménagement urbain.

Or, en janvier 2004, le peignage de la Tossée ferme définitivement ses portes et, en juillet de la
même année, la liquidation judiciaire de la coopérative d’ouvriers qui a repris la gestion de la
brasserie Terken est prononcée. Avec ces annonces de cessation d’activité de deux entreprises
majeures du site, plusieurs hectares supplémentaires sont libérés en limite ou à l’intérieur du
périmètre d’étude du marché de définition. LMCU décide de les inclure aux 10 lots des études pré-
opérationnelles de 2005-2006 et de les intégrer au projet urbain de l’Union.

Les études techniques du site se succèdent alors, nombreuses : études topographiques,
topologiques et foncières, études sur les réseaux (énergies et eaux), sur la pollution (du sol, de l’air
ou sonore), sur les transports, sur le marché du logement et des activités, ou encore, sur les
démarches légales d’urbanisme… Dans ce lot, une étude se distingue. Menée par les architectes
Pierre Bernard et Axel Vénacque et la paysagiste Céline Leblanc, elle s’intitule « Schéma directeur
d’aménagement de quatre sites du territoire de l’Union » et met en avant la restructuration potentielle
des sites de Logicil, Vanhoutryve, Terken et de la Tossée. Aux 3 friches industrielles repérées par
LMCU, s’ajoute une maison de maître et son parc, transformés en siège social. Pierre Bernard
analyse la morphologie de ces sites industriels et leur genèse. Dans ces îlots extrêmement denses et
très fermés, il détermine les bâtiments initiaux, ceux dont l’architecture ou la volumétrie urbaine est
remarquable, ceux ajoutés au fur et à mesure des besoins et qui s’imbriquent sans cohérence :
multiples halles et ateliers sans grande qualité. Il établit en conséquence 3 schémas d'aménagement
de ces secteurs en friches, qui s'appuient sur la conservation des bâtiments originaux en bon état et
propose des pistes pour les remettre sur le marché de l’immobilier. Ce « curetage » doit permettre
d’ouvrir les îlots sur la ville, de les rendre traversant, tout en réhabilitant ou en reconstruisant certains
des terrains libérés. Cette requalification doit permettre d’implanter des activités économiques plus
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légères ou du logement. Le potentiel révélée par cette étude approfondie conduit l’équipe de Reichen
& Robert à intégrer ces 4 sites au programme général du projet urbain.

Enfin, en avril 2006, l’Etat participe à l’effort urbain et économique en étendant la zone franche
urbaine au secteur de la tour Mercure, de la friche Vanhoutryve et de la friche SNCF, soit les franges
du territoire réinvesties en premier lieu par les activités tertiaires de pointe.

ill. 30 : Schémas d'aménagements finaux des sites Vanhoutryve, du siège social Logicil et de la brasserie
Terken (P. Bernard, C. Leblanc et A Vénacque pour la SEM Ville renouvelée et LMCU, 2006)

L’image et la réalisation du projet urbain

ill. 31 : Schéma d'aménagement de Reichen & Robert actualisé en 2006. Le dessin des
coutures urbaines est mieux maîtrisé et les 3 friches récentes sont intégrées au Projet urbain.

Au fil des rencontres et des études, le projet s’est considérablement enrichi : en mars 2006, l'équipe
d'urbanistes synthétise ces apports dans un nouveau dossier d’aménagement. Le schéma directeur
est mis à jour et le projet urbain se précise ; des schémas complémentaires spécifient les principes
fondamentaux du projet en termes de gestion des eaux, des transports, des énergies, comme en
termes d’implantation du végétal, de l’habitat, du tertiaire, des activités. Les ambiances urbaines sont
confortées ou précisées ; le travail sur les coutures urbaines est affiné. Une troisième étape de
concertation préalable est aussitôt entamée par LMCU. Le nouveau schéma présente de multiples
adaptions pour prendre en compte les logements existants ; il intègre en totalité les sites des 3
friches supplémentaires : visiblement, le maître d’ouvrage cherche à apaiser les tensions.
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De nouvelles représentations urbaines, architecturales et paysagères doivent rassurer les habitants
du quartier et les anciens salariés. La valorisation du quartier par le parc, l'intégration des anciens
logements dans le projet urbain, la mise en exergue du Centre Européen des Textiles Intissés et du
pôle télévisuel du boulevard Descat témoignent de l'importance croissante de l'image dans le mode
de jugement des riverains comme des politiques.

ill. 32 & 33 : Perspectives de 2006 sur la plaine (partie du parc urbain le long des logements de la "plaque active") et sur
les logements de "la plaque active" depuis la future rue de Nantes.

L’attention de la communauté urbaine se
cristallise sur ces deux points d’appuis
économiques.  Pendant que Reichen & Robert
réalise les études d'approfondissement du projet
urbain global, la SEM Ville renouvelée lance, en
partenariat avec le pôle de compétitivité Up-Tex,
le concours d’architecture du CETI. Elle confie le
projet du pôle télévisuel à un groupement de
maîtrise d’oeuvre où l’on retrouve P. Bernard, D.
Debarge, C. Leblanc et A. Vénacque. Le second
projet, en chantier depuis 2005, sera livré en
février 2008. En 2006, le premier projet a été
attribué, par concours, aux architectes Isabelle
Menu et Luc Saison, le chantier doit commencer
en 2008. Le second, en chantier depuis 2005,
sera livré en février 2008. Contrairement aux
années 1990, le développement de la zone est
désormais acquis, entraîné par ces deux projets.

ill. 35 : Perspective du projet pour le CETI sur la "plaque active" du projet urbain (située sur l'ancienne friche SNCF) par I.
Menu et L. Saison, architectes.

Conclusion

Si l’échelle du temps est fortement distendue en matière d'urbanisme, celle du projet de l’Union le
semble plus encore. En 35 ans, le projet de l’Union a, finalement, bien peu avancé ! Si l’on regarde
l’état d’avancement des autres pôles d’excellence de la métropole, la zone de l’Union accuse le plus
grand retard. Apparus dans le SDAU de 1993, ces pôles ont donc connu des engagements politiques
et techniques très inégaux. Pendant plus de 20 ans, l'Union fut l'enfant pauvre de l'urbanisme

ill. 34 : Perspective du projet de pôle télévisuel sur le site
de la friche Vanhoutryve par D. Debarge et P. Bernard,
architectes.
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métropolitain, malgré son potentiel de reconversion pressenti dès les années 1970 par la CCI
(potentiel notamment dû à l’important maillage urbain et routier du site).

Peut-on attribuer ces échecs successifs à la configuration intercommunale du site ? Pour partie,
certainement : si les villes de l’ex-versant Nord-Est connaissaient un destin solidaire, elles n’en
demeuraient pas moins concurrentes. Les deux villes jumelles de Roubaix et Tourcoing ont entrepris
tour à tour la revalorisation de leur centre Les points de contact de leur territoire sont finalement
longtemps restés des zones de non-lieux.

Cela ne peut cependant pas être la seule raison valable. A la même époque, Euralille absorbe la
totalité des moyens communautaires au profit de la ville centre. Le projet Euralille se situe
intégralement sur le territoire Lillois ce qui facilite sa maîtrise d'ouvrage. De plus, Le double mandat
de Pierre Mauroy garantit au projet Lillois le soutien communautaire attendu par le Versant nors-est.
Par ailleurs, avant les différentes lois de décentralisation, il était difficile pour la communauté urbaine
de porter, en parallèle, plusieurs projets urbains majeurs. Avec les dernières lois de 1999 et 2000,
elle a acquis de nouvelles compétences qui lui permettent de porter le projet de la zone de l’Union
sur les plans politique, technique et économique. Le projet permet de tester, à l’échelle
communautaire, un nouvel outil urbanistique qui s’appuie sur les SEM alors même que les villes
passent en second plan. À l’heure du développement durable, où l’on parle de concertation et de
participation des usagers, ce niveau supplémentaire de gouvernance ne facilite pas la participation et
la concertation des usagers.

Finalement, l’Union aura été victime d’une économie en récession et d'une certaine incapacité
technique et politique à répondre aux enjeux que présentaient ce territoire. Désormais, la maîtrise de
projets aussi complexes semble acquise et les premiers éléments concrets transparaissent. Les
efforts fournis par l’ensemble des acteurs urbains sont en passe d’être récompensés, mais le chemin
à parcourir est encore long. Tout l’enjeu futur du projet urbain tient justement dans la pérennisation et
l’objectivation de ses intentions urbaines, économiques et sociales.


