CIME & PARC
ZONE B1
BAT A
L’UNION
RUE DU PARC
À TOURCOING

LE PROJET L UNION
Se situe sur la frange
Sud de TOURCOING,
dans le prolongement
latéral de Mouvaux.
On y accède par la voie
rapide venant de
Wasquehal en
prolongeant les berges
de L’Union.

CIME
&
PARC

La proximité immédiate
de tous les moyens de
transports, au cœur d’un
bassin d’emploi en plein
développement.

2

UN EMPLACEMENT
Un emplacement
stratégique de l’ilot en
bordure de parc.

A 6 minutes à pied des
commodités:
Picard
Supermarché Match
Métro Mercure Ligne 2
vers Lille
Des Accès aux axes
périphériques à 2 minutes
en voiture

CIME
&
PARC

Nouvelle voie accès
Métro 6 mn

Une voie de berge en
cours d’aménagement
paysager pour rallier les
promenades du bord de
canal de Tourcoing.
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LE PROJET L UNION

Webhelp un centre de relation clients dans
l’informatique. Aujourd’hui 170 personnes y
travaillent et la société mise sur l’emploi de
500 emplois d’ici 2022. Le président de
Webhelp annonce vouloir donner la priorité
aux habitants du secteur.

A proximité directe du site, le Centre Européen
des Textiles Innovants (CETI) Haut lieu de
l’innovation, chercheurs et industriels imaginent et
testent les textiles du futur. Ils développent ainsi
de nouveaux produits pour des secteurs de pointe
comme la santé, l’automobile, l’environnement.
Clients: Oxylane, Décathlon, Okaïdi, Cepovett ..
Création de 1 500 emplois directs dans l’industrie
sur 10 ans

A 10 minutes à pied au Nord du site:
Booking: premier service clients
d’Europe est à Tourcoing : 700
salariés.
L’entreprise VESTIAIRE
COLLECTIVE rassemble 6
millions de membres dans 48
pays à travers le monde. La
plateforme de Tourcoing est
la deuxième en France après
celle de Paris et, à terme, la
création de 100 à 150 postes
en CDI.

L’immeuble Mercure et les
Quais de l'Union, marquent
l'entrée tertiaire du site
avec notamment
l’installation de Quatuor
(siège de Vinci Construction
en Région), le siège de LMH

Tout à l’Ouest, La Plaine Images, cluster dédié
aux métiers de l’image numérique et des
industries créatives est achevé: plus de 100
entreprises, et notamment certains succès
français comme ANKAMA, OVH et compte
actuellement 1520 salariés, chercheurs et
étudiants.

L’entreprise Kipsta et de ses
installations sportives,
complète l’offre
économique du futur
quartier
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PROJET URBAIN: UN ECO QUARTIER FUTUR EURATECH DES TECHNOLOGIE TEXTILE ET NUMERIQUES
La volonté de la collectivité est de développer un éco quartier innovant à la rencontre de trois villes, Tourcoing, Roubaix et Wattrelos, où l’on trouve de grands évènements industriels en reconversion, un tissu d’habitat et
la présence du canal.
Reconnu « projet d'avenir » par le concours « écoquartier » du ministère de l’Écologie en 2009, ce projet a été promu en 2011 « Grand Prix national EcoQuartier ».
D’Est en Ouest, le canal marque la singularité de l’Union.
•

Tout à l’Ouest, La Plaine Images, cluster dédié aux métiers de l’image numérique et des industries créatives est achevé: plus de 100 entreprises, et notamment certains succès français comme ANKAMA, OVH et compte
actuellement 1520 salariés, chercheurs et étudiants.

•L’immeuble Mercure et les Quais de l'Union, marquent l'entrée tertiaire du site avec notamment l’installation de Quatuor (siège de Vinci Construction en Région), le siège de LMH. La
station de métro, permettant de rejoindre en 25 minutes Lille-Centre, se trouve au pied de la Tour Mercure.
•

A proximité directe du site, le Centre Européen des Textiles Innovants (CETI) Projet phare du pôle de compétitivité UP-tex, le CETI ambitionne la création de 1 500 emplois directs dans l’industrie sur 10 ans.

Le développement écoresponsable est l’un des grands axes du Centre Européen des Textiles Innovants. Chercheurs et industriels imaginent et testent les textiles du futur. Ils développent ainsi de nouveaux produits pour des
secteurs de pointe comme la santé, l’automobile, l’environnement.
La structure de recherche travaille dorénavant sur l’éco-conception, la recyclabilité, l’upcycling et accompagne déjà les marques dans leur démarche d’économie circulaire et de développement durable: Decathlon, Okaïdi,
Cepovett etc… Dernier projet en date, exclusivement axé sur le coton, un nouveau démonstrateur de développement durable qui permet de recycler la fibre issue de textiles usagés.
Cette plateforme de recycling de fibres courtes s’inscrit dans le cercle vertueux de l’économie pour lequel toutes les entreprises sont FORTEMENT sollicitées aujourd’hui. RSE, taxe carbone en augmentation constante …
En réinventant la fin de vie des produits, il s’agit d’alimenter l'industrie textile avec une matière première secondaire.
•

Webhelp un centre de relation clients dans l’informatique juste derriere le projet, emploie aujourd’hui 170 personnes et la société mise sur la création de 500 emplois d’ici 2022. Avec une volonté d’emploi prioritaire aux
habitants du secteur.

•

A 10 minutes à pied au Nord du site: Booking: premier service clients d’Europe est à Tourcoing : 700 salariés.

•

Les bâtiments industriels les plus remarquables ont été conservés et vont être réhabilités pour accueillir du logement, des commerces, des bureaux et des PME / TPE.

•

Enfin, l’implantation de l’entreprise Kipsta et de ses installations sportives, complète l’offre économique du futur quartier.
L’Union compte 2600 salariés, 175 étudiants et une centaine d’habitants. Avec encore 40 000m² de bureaux livrés en 2015, le site est aujourd’hui une adresse tertiaire constituée.
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LE SITE
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POURQUOI CIME & PARC ?

ESPACES EXTÉRIEURS : UN PROJET PAYSAGER GÉNÉREUX
Clôtures entre les jardins privatifs
La limite entre les jardinets privatifs sera matérialisée par une clôture basse
fine doublée d’une haie végétale. La clôture sera ainsi quasi «invisible» car
fondue dans la végétation.
Eclairages extérieurs
Un éclairage par borne pour éclairer les cheminements. C’est un éclairage
ponctuel, rasant le sol, qui
préserve une obscurité importante dans les espaces extérieurs.
Mobilier extérieur
Il s’agira de bancs et tables en bois installés sur les espaces de pelouse jouant
le rôle de placette.
partagées. Ils seront réalisés en bois.

LIMITE AVEC LE PARC DE L’UNION : CLÔTURE ET HAIE

LES STATIONNEMENTS
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ENVIRONNEMENT

CIME & PARC

Bâtiment A : 36 logements accession libre
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LE PLAN DE MASSE
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VUE PARC VERS LES BERGES
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BAT D

BAT D

BAT A

VUE PARC

LES APPARTEMENTS
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LES SYNOPTIQUES
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PRESTATIONS « GAMME IMAGINATION »

Chaudière individuel gaz

Résidence totalement sécurisée
Parking clos
Locaux vélo
Visiophone
Volets roulants dans toutes les chambres et
pièces de vie au RDC

Revêtement de sol type parquet stratifié
hydrofuge
2 couches de peinture blanche prête à décorer
SDB et WC: carrelage 45X45 grès cérame /
Faïences 20X60 avec listel
Sèche-serviette
Meuble vasque avec miroir et applique halogéne

Logements connectés
BOX DOMOTIQUE + CHAUFFAGE
CONNECTÉ
Pré équipement par fourreaux pour volets
électriques
Précablés fibre

LABEL E+C- qui préfigure la Réglementation
Environnementale RE2020
Une résidence NF HABITAT

DOMOTIQUE
SITE DÉDIÉ MASMARTHOME
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