
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.



Qu’est-ce qui vous laisse penser que nous 
sommes sur une friche industrielle !? 

De cet immense usine textile présente sur le plan, 
que reste-t-il aujourd’hui ?

Observez ! N’y-a-t-il pas plein de détails sur ces 
bâtiments qui prouvent que c’était bien une 
usine ?

Surprenant d’avoir construit des habitations 
neuves à côté d’une vieille cheminée, non ?

Des bureaux dans une ancienne usine ! Vous 
aviez remarquez ?

Les rails que l’on voit sur le plan ne seront donc 
pas gardés... Ils n’étaient donc plus utiles ?

AUX AGENTS HABILITES MP 
L’Agence Frich’investigation vous rappel que votre mission est de vous assurer que personne n’oubliera le passé 

industriel de la zone de l’Union. Il en va de la sécurité des générations futures.  Observez tout ce qui vous entoure 
et prenez en compte les indices ci-dessous répertoriés par l’Agence pour ne rien rater. 

C'est marrant, ce petit côté "tour Eiffel"

La position centrale à cet endroit permet d’avoir 
une vision d’ensemble... Et de se demander ce qui 
a évolué et ce qui va évoluer.

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

Et si les jardiniers bêchaient plus profondément 
que les carottes, ils tomberaient sur quoi à cet 
endroit ?

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

Visiblement, aujourd’hui cet endroit est consacré 
au sport... Mais vu la présence de cette grosse 
tour, ça n’a peut-être pas toujours été le cas...

Notez la taille de ce bâtiment ! Et encore, il en 
manque une partie aujourd’hui...

Durant votre enquête, vous entendrez forcément 
parler de ce café et de son gérant « résistant » !

Ces jardins sont vraiment au pied des bâtiments 
conservés de la Tossée !

Heureusement qu’on sait ce qu’il y avait ici 
autrefois... Imaginez ce qu’on aurait pu y 
construire.

On a du mal à imaginer aujourd’hui que ce 
secteur était recouvert d’usines...

Étonnant que l’on ait gardé ici, que cette mission 
là...

Vu comme c’est vert ici, il ne devait pas y avoir 
d’usines polluantes ici... À vérifier !

« Une usine en feu » nous raconte l’une de ces 
briques ! Même le sol doit s’en souvenir...

Ces maisons, si elles pouvaient parler, pourraient 
nous raconter ce qu’était la grande époque 
industrielle !


