
Plan réalisé en 2014 par l’IFFO-RME et la SEM Ville renouvellée

L’UNION « avant projet »
Ce plan a été réalisé pour l’Agence Frich’investigation et représente l’Union en 2014. Il 

permettra à ses enquêteurs de se repérer lors de leur enquête sur le terrain, d’orienter leurs 
observations, et de comparer l’évolution du paysage avec les plans de l’Union d’autrefois et 
l’Union « d’après projet ». Attention, le secteur est en évolution perpétuelle, les enquêteurs 

devront peut-être s’adapter à des modifications notamment des voix de circulation.



Plan réalisé en 2014 par l’IFFO-RME et la SEM Ville renouvelée

L’UNION AU PASSE
Ce plan a été réalisé pour l’Agence Frich’investigation et représente la 

succession des activités économiques sur la zone de l’Union depuis près de 
deux siècles. Il permettra à ses enquêteurs d’imaginer sur le terrain ce qui se 

trouvait devant leurs yeux à l’époque et de formuler leurs observations.



Plan réalisé en 2012 par Reichen et Robert

L’UNION AU FUTUR
Ce plan (que les architectes-urbanistes appellent un « plan masse ») a été créé par l’agence 
d’urbanisme Reichen et Robert et illustre le projet d’aménagement en cours de réalisation 
à l’Union. Il permettra à ses enquêteurs d’imaginer sur le terrain ce qui se trouvera devant 

leur yeux une fois dans quelques mois ou quelques années.



AUX AGENTS HABILITES FF 
L’Agence Frich’investigation vous rappel que votre mission est de vous assurer que ni la faune, ni la 

flore ne sont en danger sur ce secteur autrefois occupés par des usines.  Observez tout ce qui vous 
entoure et prenez en compte les indices ci-dessous répertoriés par l’Agence pour ne rien rater. 

Il y a par ici un lieu accueillant où les indices ne 
manquent pas.

En entrant ici, on a plus l’impression de pénétrer 
dans une décharge que dans le jardin d’Eden. Et 
pourtant...

Des témoins ont observé, en été, des arbustes aux 
fleurs violettes. Les voyez-vous ? Les avez-vous 
déjà vu ailleurs ?

Avec les activités qu’il y avait ici à l’époque, on 
peut se demander si la végétation était aussi 
présente qu’aujourd’hui....

Pour construire tout ce qui est prévu, faut-il raser 
toutes cette végétation ? Et dans ce cas, où les 
papillons et les abeilles pourront-ils butiner ?

Sous les arbres, les rails ! Du moins, c’est ce que 
nous apprennent les plans.

Le Budléia a la folie des grandeurs !

Tout change à grande vitesse tout autour... Quelle 
place pour le végétal dans tout ça ?

Aucun indice recensé par l’AF’i mais ouvrez 
l’oeil !

Si cette cheminée crachait encore, verrait-on les 
légumes sortir de terre ?

Cet air de bain bulle que prend le canal au 
fonctionnement d’une écluse, pensez-vous que 
cette agitation conviennent aux espèces du canal ?

La pente qui va des berges au canal ne favorise 
t’elle pas l’exposition des espèces aquatiques aux 
polluants des usines ?

A part grignoter des cailloux, que peuvent-ils bien 
manger ces pauvres poissons ?

Pourquoi ont-il mis une bâche au fond de ce 
creux ?

Serait-ce un potager sous ce pont plus loin là-bas ?

Cet endroit est bien plus vert qu’ailleurs, il aura 
peut-être moins subit les effets de la pollution...

Il semblerait que les amoureux de la nature ce 
soient gardé un coin bien à eux !

Quand l’AF’i est passé par là, cet espace était 
étonnement vert !

Si ce bassin n’a pas la même visée «écologique» 
que son voisin, il n’est sûrement pas sans intérêt 
pour autant.

Il est probable que ces maisons aient des jardins... 
Voire des potagers !

Aucun indice recensé par l’AF’i mais ouvrez 
l’oeil !


