
ZOOM sur la communication sur site
Quoi ? où ? Quand ?

No r d

îlot Rameau 
« Responsables & humanistes ensemble »

• Histoire et patrimoine
• Agriculture et alimentation de demain
• Environnement et biodiversité

Panneau synthèse du projet 4x3m : Bvd Vauban

Palissades : sur les 4 façades

fin 1er trimestre 2021

îlot Colson
« Explorer, innover, démontrer »

• Science & Recherche
• Économie circulaire
• Campus démonstrateur

Panneau synthèse du projet 4x3m : rue colson

Palissades : rue colson //  Bâche : rue solférino

début 1er trimestre 2021

îlot Le Grand
« Le campus change, les valeurs restent »

• Histoire et patrimoine
• Valeurs et ambition
• Vision du rayonnement à l’international

Panneau synthèse du projet 4x3m : Bvd Vauban

Palissades : Bvd vauban et rue Norbert Ségard

fin 1er trimestre 2021

Maison du projet
Courant 2022



ZOOM sur la communication sur site
Les palissades de chantier

• Segments génériques avec le nom de l’îlot 

• Segments spécifiques avec variation de contenus



ZOOM sur la communication sur site
Exemple work in progress palissade Rameau
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ZOOM sur la communication sur site
Les infos chantier

Un référent chantier 
pour informer et sécuriser.

L’économie circulaire désigne un modèle

économique dont l’objectif est de produire

des biens et des services de manière durable,

en limitant la consommation et les gaspillages

de ressources (matières premières, eau,

énergie) ainsi que la production des déchets.

Il s’agit de rompre avec le modèle de

l’économie linéaire (extraire, fabriquer,

consommer, jeter) pour un modèle

économique « circulaire ».

Yncréa Hauts-de-France (maitre d’ouvrage

du projet) et SOGEA CARONI (maitre d’œuvre)

s’inscrivent dansunedémarcheenvironnemen-

tale. La question du déchet de chantier est un

des éléments, au même titre que le respect de

la biodiversité, la limitation de consommation

des ressources ainsi que la réduction des nui-

sances sonores et des pollutions du sol et de

l’eau.

L’économie circulaire sur chantier

ça donne quoi ?
Sur le chantier de l’ilot Colson, Yncréa

Hauts-de-France a sollicité Neoéco, expert

de l’économie circulaire, pour assurer la mise

en place et le suivi de la démarche.

Cette dernière s’applique dès la phase

de déconstruction et passe par le réemploi

de matériaux issus du site.

Ces matériaux sont d’habitude considérés

comme des déchets mais ici on les valorise.

On les valorise sur le chantier en les réutilisant,

et on lesvalorise ailleurssoit par le réemploi sur

des chantiers, soit par le recyclage.

Sur l’ilot Colson, lors de la déconstruction il est

envisagé la valorisation des matériaux existant

commepar exemple : lecarrelage, lesradiateurs,

les vitraux, les isolants, les faux-plafonds et les

menuiseries bois pour être réutilisés ailleurs, ou

encorelesplafonniersLEDqui seront réutiliséssur

le site, lesbriqueset terrescuites transforméesen

remblaispour lesespacesvégétalisésdela toitures

et le béton transformé lui en granulats.
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Début  déconst ruct ion : juillet  2020

Durée des t ravaux : 3 mois

Objet  : Déconstruct ion et  t ravaux phase 1 îlot  colson.

Contact  : Yncréa Hauts-de-France /  SOGEA CARONI

I NFO CHANTI ER
Juin 2020



La maison du projet
Ouverture vers sept 2022

IDÉES À SAISIR

Quid de la préfiguration au travers de différentes typologies d’animation 

Découverte  (Ateliers, journée patrimoine, RDV au jardins, journées de l’architecture…)

Rencontre (Afterwork, Conférences, débat, présentation…)

Valorisation et lien quartier (Projet association, Projet pédagogique)

Culture et patrimoine (Fresque participative, atelier scolaire…)

Dans la maison du projet, les visiteurs 

doivent pouvoir voir des maquettes 

et des plans du projet urbain. 

Cela doit être un lieu d‘échanges 

où les usagers du campus peuvent donner 

leur avis. 

Exemple : Des ateliers de concertation, des 

animations, expositions, conférences 

pourraient y être organisées. 

Le projet de renouvellement du campus 

se conçoit sur un temps long, la maison 

du projet pourra contribuer à rythmer 

et dynamiser la démarche.

Cela doit être un lieu d‘information 

sur le processus de mutation du campus.

Son objectif : centraliser toutes les informations sur le projet de campus. 



Plan d’implantation
Colson– proposition de l’entreprise adjudicataire

 Grue sur 3 ans

 Neutralisation du stationnement Rue 

Colson

 Cheminement piéton prévu rue 

Colson

 Entrée et sortie Camion rue Colson

pour éviter blocage boulevard Vauban

En accord avec la ville, la problématique 

de stationnement des ouvriers est gérée 

directement par les entreprises (pas de 

solution ville économiquement viable).
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Plan d’implantation
Rameau – proposition de l’entreprise adjudicataire

 Grue mobile

 Pas de débordement sur l’espace 

public

 Accès chantier boulevard Vauban.

 Installation clôture interne pour 

protéger la végétation existante.

En accord avec la ville, la problématique 

de stationnement des ouvriers est gérée 

directement par les entreprises (pas de 

solution ville économiquement viable).



Planning
2020 2021 2022 2023 2024

Mars 2021
OS prépa + travaux 

RAMEAUet LE GRAND

Planning chantier Planning chantier ouvert

Phase travaux

septembre 2023

Livraison 

RAMEAU

Mai 2022
Livraison 

Maison 

du gardien

RAMEAU

Septembre 2022
OUVERTURE 

Maison du projet

Février 2021

Installation Totems transitoires RAMEAU 

Installation Totems transitoires LE GRAND 

Mai-juin 2021

Installation communication sur palissades 

RAMEAU + LE GRAND 

Janvier 2021

Infos chantier 

Réunion Riverain 

COLSON

Février 2023

Livraison 

LE GRAND

Février 2021
travaux

COLSON

Septembre 2022

Livraison COLSON 
Phase 01 - A

Octobre 2025

Livraison 

COLSON 
Phase 02

Programmation animation chantier ouvert

Juin 2023

Livraison COLSON 
Phase 01 - B

Février 2021

Installation communication sur palissades COLSON
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