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 renouvellée

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

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.

Plan réalisé en 2012 par Reichen et Robert

AUX AGENTS HABILITES VS

L’Agence Frich’investigation vous rappel que votre mission est de vous assurer que les habitants sont en
sécurité sur ce secteur autrefois occupés par des usines. Ils comptent sur vous !!! Observez tout ce qui
vous entoure et prenez en compte les indices ci-dessous répertoriés par l’Agence pour ne rien rater.

N’y a-t-il pas dans ce paysage, un indice qui
témoigne d’un grand changement ?

De quoi se faire une bonne salade du jardin !
N'oubliez pas le sel… et les métaux lourds !

Étonnant cette maison... À qui servait-elle

Il y a de la place pour un troupeau d’éléphants ici
! A quoi cet espace pouvait-il bien servir ?

Aucun indice recensé par l’AF’i mais ouvrez

Un bel endroit de balade pour prendre l’air après
le travail...

vieux bâtiments aux vitres cassées ?

Il parait qu’à l’époque, on venait nager dans le
canal... Vous le feriez aujourd’hui ?

D’après ces témoignages, c’était quelque chose la
vie à l’union à l’époque !

Quand l’AF’i est passé ces bâtiments étaient
barricadés... Dommage, il serait intéressant de
savoir ce qu’il y avait à l’intérieur...

Ne vous éloignez pas de l’enquête... Vous irez
pêcher la carpe une autre fois !

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

Tiens, en voilà qui n’ont pas attendu longtemps
pour prendre la place !

A terme, l’aménagement prévu pour ce bassin
va donner envie aux habitants de s’y baigner ?
Bonne ou mauvaise idée ? Il faut creuser !

Que de changements ici : avant des
marchandises, demain des piétons et des vélos.

Les futurs habitants pourront venir se servir en
fruits et légumes ?

Aucun indice recensé par l’AF’i mais ouvrez

Quand l’AF’i est passé, ce secteur était totalement
végétalisé. Mais peut-on en conclure qu’il n’est
pas pollué ?

Lors de sa pré-enquête, l’AF’i a entendu parler de
tertiarisation. Tâchez d’en savoir un peu plus...

Les habitants pourront donc se baigner ??....A
vérifier !

Mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire de ces

Il y a dans ce paysage le témoin de la mixité des
usages futurs sur le site de la Tossée.

