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Projets urbains
Découvrez les principaux projets urbains de Tourcoing pour les mois et années à venir… Des projets qui,
petits ou grands, participent tous à l’amélioration du cadre de vie des habitants et contribuent à développer
l’attractivité de Tourcoing dans la métropole lilloise et au-delà.
Au sein des quartiers, des projets sont programmés pour faciliter ou améliorer le quotidien des habitants. Ils
concernent par exemple la rénovation d’écoles, de salles de sports…

Liste des sous-éléments
Le Quadrilatère des Piscines
Un nouveau quartier va naître ! Le « Quadrilatère des Piscines » envisage le réaménagement complet
du périmètre qui s’étend de la rue Nationale à la rue du Bus et de la rue du Haze à la rue Gabriel Péri.

Rénovation de la Grand'Place
Bénéficiant d'une enveloppe de 3 millions d’€ de la MEL, la Ville va pouvoir rénover son cœur
historique de ville.

Le quartier de la gare
Un projet de requalification de la gare, de la place Semard et de leurs alentours est à l’étude afin de
proposer un pôle multimodal métropolitain situé entre le centre-ville de Tourcoing et l’écoquartier de
l’Union.

Un nouveau commissariat
2019 verra l’installation d’un hôtel de police nationale et d’un nouvel hôtel de police municipale sur le
site de l’ancienne teinturerie des Francs (quartier Belencontre).

Nouveau visage pour la Bourgogne
Le quartier de la Bourgogne va être sensiblement transformé d’ici quelques mois. Le projet vise à
désenclaver et à rééquilibrer ce quartier construit à la fin des années 50, complexe avec notamment de
nombreuses voies en impasse. Explications.

L’éco-quartier de l’Union

Situé au cœur de la Métropole Européenne de Lille, l'Eco-quartier de l'Union s'étend à la croisée de
trois villes : Roubaix, Tourcoing et Wattrelos.

Les projets dans les quartiers
Malgré le contexte économique difficile et ses moyens restreints, la Ville poursuit les projets en cours
et investit pour dynamiser les quartiers.

