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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.

Institut du monde arabe - Tourcoing
Après quatre années de préfiguration sur le site de la Tossée, l’Institut du Monde Arabe (IMA)
pérennise sa présence dans notre région et implantera sa première antenne décentralisée dans un
bâtiment emblématique du patrimoine tourquennois, rénové pour l’occasion : l’ancienne école de
natation.

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.

Zone du Petit Menin - Promenade de Flandre
A proximité de la frontière franco-belge et de l’autoroute (zone commerciale Auchan Roncq), ce vaste
site à vocation commerciale sera dédié à l'équipement de la maison et aux loisirs. Il accueillera la
relocalisation des enseignes Décathlon et Leroy-Merlin.

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.

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
Créé à la fin des années 1960, le quartier de la Bourgogne a fait l’objet de plusieurs opérations de
renouvellement urbain destinées à en améliorer le cadre de vie et à favoriser une diversification de ses
fonctions (centre social en 2000, ludo-médiathèque Colette).

