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i_ PrinCiPe 
d’AménAgemenT

Le rez-de-ville animé
L’ensemble des rez-de-chaussée sera occupé par 
des programmes s’adressant à l’espace public, 
contribuant ainsi à son animation.

Ces façades unitaires, qui constituent le socle du 
projet, se développent essentiellement en coeur du 
Quadrilatère, accompagnant le cheminement piéton qui 
le traverse du Sud au Nord; véritable chemin des écoliers.

Chaque ensemble programmatique spécifie ainsi une 
séquence urbaine et l’anime dans un dialogue réciproque.

Le foisonnement 
des équipements 
Un axe culturel fort va donner au site 
du « Quadrilatère » une couleur, 
une thématique de fond. 

L’arrivée de l’IMA en centre ville ainsi qu’une salle 
polyvalente incluant une Maison des Associations, une 
salle de congrès et une salle de spectacle constituent des 
signaux majeurs. Cet axe culturel trouvera divers échos 
dans l'espace public.

Contribuer à l’intensité
Le projet du Quadrilatère 
c’est « vivre, créer et travailler ». 

Cet axe de la mixité doit pouvoir faire l’objet de 
recherches en termes d’assemblages programmatiques 
innovants. Le travail prend aujourd’hui diverses formes, 
comme en témoigne l’engouement pour le télétravail et 
le coworking.

L’habitat doit aussi pouvoir être en capacité de redonner 
aux familles l’envie d’habiter en centre-ville. Cette 
envie est notamment motivée par la qualité des espaces 
publics apaisés, des offres de services (crèches, écoles, 
commerces) et d’une accessibilité facilitée. La partie 
Nord du site recevra un groupe scolaire et un certain 
nombre de logements. Une réflexion devra être menée à 
la fois sur les synergies possibles entre les fonctions et 
sur une réelle imbrication des espaces et des usages par 
la végétation notamment.

Un socle continu
La ville au niveau du piéton.

L ’ a n i m a t i o n  d ’ u n  c e n t r e - v i l l e  s e  j o u e  à 
hauteur  d ’oe i l ,  là  où  l ’ensemble  des  serv ices 
doi t  s ’expr imer.  Commerces ,  services ,  locaux 
par tagés  de  t ravai l ,  équipements  s ’adressent 
à nous.

Un socle de 6.00 m de hauteur 
borde l’espace public.

Les programmes qu’il accueille s’ouvrent sur l’espace 
public, qu'il s'agisse de commerces, de lieux d'activité, de 
coworking, d'espaces de télétravail ou de salles partagées 
des équipements.
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Le quartier du Quadrilatère 
repose sur trois séquences à la 
programmation variée
Le nouveau quartier du Quadrilatère des Piscines 
reposera sur trois séquences urbaines directement 
adressées et connectées à la ville.

La ville centre  constitue le prolongement 
du centre via les continuités des rues piétonnes, et les 
programmes présents : parc public, Pôle des mobilités, 
IMA, Salle polyvalente, commerces. La plupart des 
équipements s’adresse à la ville dans son ensemble.

La ville partagée propose un premier 
palier d’intimité. Les équipements fonctionnent 
à l’échelle du quartier, le logement prend alors 
de l’importance, et les rez-de-chausées sont 
essentiellement occupés par des SOHO (Small Office 
Home Office). On y trouve le groupe scolaire et le pôle 
petite enfance.

La ville habitée offre un second palier 
d’intimité lorsque l’on franchit la rue du Dr Dewyn. Il 
s’agit essentiellement de logements organisés autour 
de services et d’espaces partagés, dans une relation 
plus intime à l'espace non bâti.

Le présent cahier des charges définit les orientations 
urbaines, architecturales, paysagères et techniques de 
la première zone du Quadrilatère des Piscines (soit 
le périmètre 1). La définition de la seconde zone (soit 
le périmètre 2) fera l'objet d'un cahier des charges 
spécifique.
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iii_ lA ville CenTre

Magnifier la transition
L’entrée dans le quadrilatère s’effectue via un 
espace public rendu généreux et piéton faisant 
face au nouveau centre des mobilités.

Cet espace public affiche l'esprit du projet: piéton et 
apaisé, connecté, paysagé.

L’opération starter affiche sa modernité en tête de proue 
du mail des écoliers, véritable colonne vertébrale du site.

La perspective de la rue du Haze est préservée en se 
prolongeant en bordure de la cité administrative et du 
groupe scolaire en bout de perspective.
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ii_ lA ville PArTAgée

Le «chemin des écoliers», colonne vertébrale du 
projet, est animé à l’échelle du piéton: ambiance 
paysagère, rez-de-chaussées animés, gabarits en 
retrait.

La mixité programmatique
S’exprime selon deux dispositifs complémentaires.

Une mixité horizontale : Différents programmes 
cohabitent autour d’un espace rapproché. C’est ici toute 
la richesse et la diversité de la ville qui s’exprime au 
profit de la vie et de la mutualisation des espaces publics.

Une mixité verticale : Plots de logements ou de bureaux 
posés sur un socle commun, accueillant des programmes 
variés. Les rez-de-chaussées s’adressent à la ville, 
proposant ainsi une continuité urbaine, tant formelle 
que programmatique.

Des rez-de-chaussée 
ouverts, publics
La ville au niveau du piéton.

L’animation de cet axe se joue à hauteur de l’usager, 
là où l’ensemble des services doivent s’exprimer. En 
rez-de-chaussée des logements, commerces, activités, 
services, locaux partagés, équipements de proximité, 
équipements sportifs s’adressent à nous.

Le concept 
Small Office Home Office
Inventé par les artistes qui choisissaient de vivre 
dans leur atelier ;

 Le « SOHO », Smart Office/Home Office, trouvera sa place 
dans le projet pour une clientèle désireuse de s’investir 
pleinement à Tourcoing. Ciblée pour une population 
de jeunes entrepreneurs, cette programmation offre un 
logement flanqué d’une petite cellule de travail. Activité, 
petit bureau, show-room sont autant de possibilités qui 
trouveront leur point d’orgue dans un espace partagé de 
type coworking ou fablab. 
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iv_ lA démArChe smArT CiTy

Il ne s’agit pas de faire du Quadrilatère des 
Piscines un énième éco-quartier en réponse à 
un phénomène croissant rencontré au sein des 
grandes métropoles françaises et européennes 
mais de construire un véritable projet d’urbanisme 
durable, capable de tirer les avantages et les 
inconvénients du site et répondant aux enjeux 
de lutte contre les changements climatiques, les 
évolutions économiques et sociétales. 

Les réponses à ces enjeux ne doivent pas être vécues 
comme une contrainte tant au niveau de la conception 
et réalisation du projet qu’au niveau de la perception des 
nouveaux habitants.

Le déploiement des nouvelles technologies dans 
l’ingénierie urbaine est un phénomène récent mais 
dont les premiers retours d’expériences commencent 
à émerger. La conception d’une Smart City prend des 
formes variables en fonction des villes et leurs besoins, 
il n’y a donc pas aujourd’hui de modèle établi. La ville 
intelligente, telle qu’on l’envisage dans notre réflexion, 
doit à la fois reposer sur un idéal et des processus 
concrets d’expérimentation et de transformation de 
l’urbain.

Ainsi, nous faisons notre la définition d’Antoine Picon 
que l’on peut résumer en 3 items :
•	 une ville plus efficace grâce au TIC et au numérique 
par une meilleure gestion de l’action publique, de la 
concertation,  de la circulation, du stationnement, des 
transports, des services,
•	 Une ville plus sobre énergiquement, qui consomme 
moins et mieux, notamment par le développement des 
« Smarts Grids »,
•	 Une ville plus stimulante, plus conviviale, plus 
citoyenne qui ajoute une nouvelle couche de qualité de 
vie urbaine entrainant dans sa dynamique le commerce, 
l’économie, la culture et le loisir.

Il s’agira de proposer un 
quartier intégrant les principes 
du développement durable 
avec une forte utilisation des 
solutions high-tech.

L’objectif poursuivi par la SEM Ville Renouvelée est 
de parvenir à recréer les conditions idéales du vivre 
ensemble avec l’aide de la technologie numérique. 

Cette démarche s’articulera sur trois axes principaux, 
définis par la Ville de Tourcoing : 
•	 Optimiser la consommation et la production d’énergie
•	 Connecter et diffuser
•	 Faciliter et fluidifier la mobilité 

Pour chaque axe de travail, nous nous attacherons, 
en lien avec nos partenaires, à proposer des solutions 
opérationnelles réalistes et économiquement viables.

Certaines actions transversales concerneront tout 
autant la consommation d’énergie, la mobilité et les 
équipements ou espaces connectés. En effet, comme 

l’illustre le schéma des orientations « smart city », les 
différentes actions proposées sont liées et n’impactent 
pas qu’un seul thème. 

Les propositions d’actions seront développées tout au 
long de notre document en fonction des thèmes abordés.

Axes stratégiques possibles de la smart city

Malgré une définition aux contours parfois flous, la 
smart city est traitée au travers de quelques thématiques 
principales :
•	 processus internes de la ville et gestion de la relation 
citoyenne,
•	 a m é n a g e m e n t  n u m é r i q u e  d u  t e r r i t o i r e  e t 
reprogrammation de l’espace urbain,
•	 cadre de vie, mobilité, sécurité et environnement,
•	 solidarités numériques,
•	 éducation et culture,
•	 participation citoyenne.

Processus internes de la ville et gestion de la 
relation citoyenne

Il s’agit de construire des solutions permettant de 
fluidifier le fonctionnement et la gestion des services 
internes de la ville afin d’améliorer l’offre de services à 
destination des administrés.

Aménagement numérique du territoire et 
reprogrammation de l’espace urbain

Il s’agit ici de rendre la ville intelligente, compte tenu de 
la forte croissance des usages numériques qui doivent 
offrir une meilleure lisibilité.

Cela peut passer, par exemple, par la redéfinition du 
mobilier urbain : murs intelligents, réalité augmentée, 
codes barres/tags NFC.

En parallèle, il s’agit aussi de renforcer l’infrastructure 
d’accès à l’internet haut/très haut débit pour permettre 
au citoyen d’accéder facilement aux informations et aux 
services proposés par la ville intelligente. Certaines villes 
ont assuré le déploiement d’un réseau wifi urbain afin de 
faciliter ou de renforcer la relation avec les citoyens 
(Digital Cities de Creative Wallonia, par exemple). 
Cela leur permet aussi d’améliorer le fonctionnement 
de certains services existants : vidéo surveillance, 
stationnement, recueil de données liées au trafic urbain…

D’autres informations peuvent être mise à dispositions:
•	 Des bornes centrales de mobilité pourront être mise en 
œuvre pour recherche de Bus, Tram, Metro,
•	 La création d’Espaces Logistic de proximité pourra être 
demandé sur certains lots,
•	 La refonte du parking Silo, pourra faire l’objet d’un 
emplacement « Autopartage (vélos, véhicules), relié au 
réseau « Ville intelligente » avec point d’information,
•	 Création de point de rencontre et de connection au 
réseau de la ville.
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Solidarités numériques

Les villes intelligentes et solidaires doivent également 
constituer le creuset d’une nouvelle génération de 
services numériques permettant de rompre l’isolement 
des personnes les plus fragiles (personnes souffrant de 
handicap, seniors en situation de dépendance, etc.).

Éducation et culture

L’objectif de la ville intelligente est à la fois de faciliter 
la formation initiale des jeunes et de prendre en compte 
les besoins de formation des citoyens tout au long de la 
vie grâce au numérique.

Participation citoyenne

La participation citoyenne peut notamment être favorisée 
dans le cadre d’une innovation ascendante. L’enjeu est 
alors de susciter et d’accompagner toute une série 
d’initiatives où les citoyens deviennent de véritables 
partenaires de l’administration dans une perspective 
de co-conception et de co-production de services à 
destination de la population, comme par exemple, le site 
Fix My Street6 qui permet de signaler les problèmes de 
voirie, mais surtout de suivre la résolution des dossiers 
par les collectivités locales partenaires. 

Cette ambition universelle doit 
trouver son inscription dans une 
dynamique régionale à travers la 
Troisième révolution industrielle, 
fruit d’une synergie détonante entre 
les énergies renouvelables et les 
technologies internet. 
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2
Prescriptions Urbaines

Cahier des charges
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i_ le Plu Déclaration de projet valant mise en 
compatibilité du PLU
La programmation envisagée sur le secteur du 
Quadrilatère des Piscines a nécessité une révision 
du PLU en vigueur. Ainsi, la mise en compatibilité 
du PLU intègre la concession du Quadrilatère des 
Piscines dans le secteur UAz2 de Tourcoing.

Superficie du périmètre de concession:
•	 59.525m²

Zone PLU:
•	 UAz2 modifié

Programmation:
•	 Mixte, selon programme dans la partie Programmation 

Mise en compatibilité du PLUPlan local d'urbanisme en vigueur

Plan de localisation des gabarits

1
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Les gabarits réglementaires
Selon les prescriptions de la zone UAz2 
modifiée, indiquées dans le P.L.U, les gabarits 
réglementaires  sont imposés de la manière 
suivante:

Hauteur maximale des constructions
•	 La hauteur au faîtage de toute construction ne peut 
excéder 30 m.
•	 La hauteur de l’acrotère peut excéder cette limite de 
1,50m maximum.

Implantation des constructions les unes par 
rapport aux autres sur une même propriété
•	  4m minimum si l'un des 2 bâtiments est supérieur à 7m.

Les gabarits imposés
Afin de garantir l'unité de traitement et 
l'épannelage souhaité sur l'ensemble du 
Quadrilatère des Piscines, des gabarits et 
alignements seront imposés sur chaque ilot de la 
manière suivante : 

Hauteur maximale des constructions
•	 La hauteur au faîtage de toute construction ne 
peut excéder 22 m (à l'exception du lot 5 - R+8). Ces 
constructions seront composées d'un socle commun 
d'une hauteur de 6,00m et de 5 étages maximum en 
superstructure (se référer aux fiches de lot des opérations 
concernées).

Alignements
•	 Selon les îlots certains alignements seront imposés, 
qu'ils soient en limite parcellaire ou en retrait.

2

3

4
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ii_ les flux eT desserTes

circulation piétonne

circulation aménagée en zone de rencontre

accès parking en infrastructure

circulation automobile

centre des mobilités + parking en infrastructure

accès livraisons

P

Schéma directeur des flux et stationnements

De nouvelles mobilités
Le site du Quadrilatère des piscines est d’autant 
plus attractif que son accessibilité aux transports 
en commun y est facilitée.
•	 L’articulation urbaine du site se fait autour des 
transports en commun: métro arrêt "Colbert", bus arrêt 
"Hôtel de Ville. Les rabattements piétons et cycles vers 
les arrêts sont directs et sûrs.
•	 En cas de conflit, les transports en commun sont 
prioritaires sur les autres véhicules.
•	 Les piétons et vélos disposent de cheminements 
directs et sécurisés vers les équipements, commerces et 
services du quartier : « quartier des courtes distances ».

De fait, les quelque voiries de desserte internes au site 
seront prévues pour se limiter à cette fonction, leur 
cheminement étant toujours plus tortueux.

La circulation automobile est organisée de sorte à 
limiter son impact, et dans le même temps, favoriser une 
desserte aisée à l’ensemble des programmes, ainsi qu’au 
stationnement..
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Stationnement
De manière générale,  le stationnement véhicules 
automobiles sera intégré au volume des ilots, en 
infrastructure des constructions, sur un seul niveau, si 
suffisant. Les stationnements PMR sont à intégrer dans 
les parkings en infrastructure. Les locaux vélos sont eux 
à prévoir en rez-de-chausée des opérations. Au regard 
des ambitions du projet d'aménagement, les mobilités 
douces ou intelligentes devront être favorisées et mises 
en démonstration. Des places à recharge électrique 
seront à prévoir au sein de chaque opération.

Une offre de stationnement aérien complémentaire, 
exclusivement réservée aux visiteurs du Groupe Scolaire 
(Ilot 09) et du Pôle Petite Enfance (ilot 08), est prévue 
dans une aire de type "dépose-minute" d'une quinzaine 
de places, à l'extrémité Nord de l'îlot 09.

Le nombre de places de stationnement pour les véhicules 
automobiles est réglementairement fixé à 1 place par 
logement, dont 5% pour le stationnement PMR.  Aucune 
place n'est à prévoir pour le reste des programmes.

Accès piéton

Logements

L'accès piéton aux logements est privilégié depuis le 
chemin des écoliers afin de favoriser l'animation de cet 
axe. Cet accès se fera au travers de halls à RDC menant 
aux étages supérieurs et au niveau R-1 (parking) par les 
circulations verticales. 

Activités et commerces

L'accès piéton principal aux locaux d'activités et aux 
commerces est privilégié depuis le chemin des écoliers, 
favorisant ainsi un flux piéton intense souhaité sur cette 
artère.

Certains espaces extérieurs à RDC pourront être 
privatisés si l'activité ou le commerce le nécessite. 
Les modalités de cette privatisation seront décrites 
dans les fiches de lot des opérations (caractéristiques 
architecturales, continuités du socle, du socle...).

Accès voiture
Les accès aux places de stationnement en infrastructure 
devront s'implanter à l'alignement. Les grilles ou portes 
devront être intégrées aux façades tout en respectant les 
caractéristiques architecturales du socle (modénature, 
trame, matériaux de finitions). 

Les ambiances intérieures des places de stationnement 
pourront varier des unes aux autres (lumière, couleur, 
signalétique...) mais devront garantir le confort, l'usage 
et la sécurité.

Accès pompier, déchets, entretien
L'axe central principal, le chemin des écoliers, est 
dédié aux piétons en priorité. Il est occasionnellement 
pratiqué par les véhicules de secours ou d’entretien du 
site (déchets, assainissement, éclairage, espaces verts…). 
Un plan de fonctionnement, dédié aux véhicules de 
secours et d'entretien, est présenté en partie 6 du cahier 
des charges. 

Démolition partielle
Après un diagnostic technique de la structure existante du parking, 
nous proposons la démolition de toute la partie se trouvant à 
droite de la rampe. Ce faisant, l’ouverture vers le nouveau quartier 
du Quadrilatère des piscines s’en trouve renforcée, qu’il s’agisse 
du lien visuel ou des continuités piétonnes.

Agglomération
La démolition partielle, ainsi que la mise en oeuvre de nouvelles 
circulations verticales font perdre 35 places existantes. En complément 
de l’offre de stationnement, de nouveaux programmes sont agglomérés 
à la structure existante : bornes de recharge, auto-partage, V’Lille, etc. 
Par ailleurs, des serres urbaines et une végétalisation partielle des 
façades, côté parc, pourraient compléter le dispositif.

Métamorphose
Enfin, les façades de l’édifice existant sont intégralement retravaillées. 
Ainsi transformé, le nouveau Centre des mobilités devient une véritable 
porte d’entrée de ce nouveau quartier. 

Le fonctionnement définitif du Centre des Mobilités sera détaillé dans 
un document spécifique, après réalisation d'une étude de mobilités.

Reconstitution du parking de 
l’Hôtel de Ville
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iii_ esPACe PubliC, esPACe 
Privé

Le traitement de la limite  
public / privé
Afin de rendre identifiable la limite public/privé, 
le traitement de cette séparation devra être 
systématique quelle que soit la situation. 

Le traitement urbain de cette limite devra être soigné.  
Bien qu'identifiable , cette limite ne doit pas être perçue 
comme une clôture infranchissable mais comme une 
variation de traitement. Les solutions préconisées sont 
les suivantes:
•	 intégration d'un profilé métallique d'arrêt dans le 
revêtement de sol, permettant d'assurer une continuité 
du pavage,
•	 changement de sens du calepinage ou variation de la 
finition du revêtement de sol pour identifier les seuils 
des bâtiments et leurs accès,
•	 intégration d'une bordure métallique dans l'espace 
végétalisé.

Bien que largement ouvert sur l 'espace public, 
l'entretien des espaces privés sera à la charge du 
preneur de l'ilot concerné.

espace public

espace privé
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Traitement de la limite  
public / privé

espace public espace privé bâti privé1 2 3
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iv_ un soCle Commun

Principe urbain
Une mixité horizontale : Différents programmes 
cohabitent autour d’un espace rapproché. C’est ici toute 
la richesse et la diversité de la ville qui s’exprime au 
profit de la vie et de la mutualisation des espaces publics.

Une mixité verticale : Plots de logements ou de bureaux 
posés sur un socle commun, accueillant des programmes 
variés. Les rez-de-chaussée s’adressent à la ville, 
proposant ainsi une continuité urbaine, tant formelle 
que programmatique.

Un traitement uniforme du socle
Le socle, uniforme à l’ensemble du Quadrilatère 
des Piscines, sera animé par les différents accès 
et vitrines des programmes implantés à rez-de-
chaussée des opérations. L’animation du socle 
participera fortement à  la pratique et l’usage 
du chemin des écoliers. Elle sera garante de la 
réussite de ce nouvel espace urbain qualitatif 
pour le quartier du Quadrilatère des Piscines mais 
aussi pour la ville de Tourcoing.

En respectant une trame commune, le socle devra 
répondre aux caractéristiques architecturales prescrites: 
un assemblage de « pleins » et de « vides » structuré 
par des lignes horizontales et verticales affirmées. Les 
menuiseries aluminium devront respecter la charte 
commune. Les remplissages « pleins » seront d’aspect 
clair, et les remplissages « vides » seront en vitrage 
clair. Les portes d’accès devront impérativement être 
intégrées à la trame et respecter le rythme du socle.

Les halls d’accès aux logements et les locaux communs 
devront également répondre à ces caractéristiques. Ils 
nécessiteront un traitement particulier et identifiable. 
Ils devront offrir un maximum de transparence visuelle 
vers l’intérieur du bâtiment.

Les vitrines et les accès des locaux d’activité et du local 
commercial seront soumis aux mêmes caractéristiques 
architecturales.

L’ensemble des enseignes identifiant les programmes sera 
rendu homogène par la mise en place d’une signalétique 
commune, sous la forme de panneaux de type Kakémono. 
Ces éléments de couleur rouge seront situés dans le 
bandeau supérieur du socle. La typographie de couleur 
blanche sera soumise à un cahier des charges spécifique, 
et conforme à la réglementaion en vigueur.

Les espaces extérieurs en coeur d’opération seront 
majoritairement positionnés en limite parcellaire coté 
chemin des écoliers afin de contribuer à l'animation 
des rez-de-chaussées. Ces espaces verts seront ouverts, 
si possible accessibles et surtout ils seront traités 
dans la continuité de l'espace public, selon les mêmes 
caractéristiques paysagères. La délimitation de ces 
espaces sera traitée de manière qualitative selon les 
prescriptions détaillées ci-après. Les clôtures opaques 
sont proscrites.

Les coffrets techniques des concessionnaires (électrique, 
géothermie, sous station, etc.) seront intégrés aux 
façades du rez-de-chaussée, dissimulés derrière des 
portillons ou trappes de même nature que le matériau 
de façade, et signalés conformément aux exigences 
réglementaires. Les canalisations visibles en façade 
sont interdites.@
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Coupe de principe du socle
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Principes architecturaux
Afin d'assurer une proportion commune et une 
rythmique continue à l'ensemble des socle, nous 
proposons deux type de réponses architecturales.

L'ensemble de ces choix fera l'objet d'une validation 
par l'aménageur et l'urbaniste en chef auprès du maitre 
d'ouvre avant la phase PC, afin de garantir l'homogénéité 
du traitement du socle.

1. L'uniformité par la mise en place d'une grille 
architecturale

Afin d'unifier le socle, les caractéristiques suivantes sont 
à respecter :
•	 limite haute du socle: 6,00m,
•	 lisse intermédiaire: 3,00m,
•	 trame verticale: pas de 2,00m de large,
•	 mise ne place d'une grille menuisée "grande trame" en 
menuiserie aluminium blanche,
•	 les menuiseries incluses dans ce grand système seront 
en aluminium naturel ou anodisé,
•	 2 types de remplissage aléatoire: plein ou vide, 
teintes claires, matériaux teintés naturellement (bois, 
béton, aluminium naturel ou anodisé...). Les couleurs 
artificielles sont proscrites,
•	 végétalisation des terrasses sur 50cm de pleine terre.
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2. L'uniformité par la mise en place des 
matériaux

Afin d'unifier le socle, les caractéristiques suivantes sont 
à respecter :
•	 limite haute du socle: 6,00m,
•	 lisse intermédiaire: 3,00m,
•	 trame verticale: pas de 2,00m de large,
•	 mise en place d'une trame dans la mise en oeuvre des 
matériaux. Les jointures, joints creux, raccords, ou toutes 
autres intéruptions de matérialité, sont impréativement 
intégrés dans cette trame, 
•	 matériaux mis en oeuvre: teintes claires, matériaux 
teintés naturellement (bois, béton, aluminium naturel 
ou anodisé...). Les couleurs artificielles sont proscrites,
•	 menuiseries aluminium naturel ou anodisé,
•	 végétalisation des terrasses sur 50cm de pleine terre.
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3
Cahier des charges

Prescriptions architecturales



Logements

commerces

activités

Équipement scolaire

Équipement polyvalent

centre administratif

institut du Monde arabe

Parking / centre des mobilités

logements

activités

petite enfance

maison des associations

commerces

groupe scolaire

salle polyvalente

36.505

56.620 m²

1.390

4.115

2.270

2.610

8.800

935
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i_ lA ProgrAmmATion

Surfaces planchers totales

1

3

2
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Le site du Quadrilatère des Piscines est situé 
en Site Patrimonial Remarquable, qui remplace 
l'ancienne l'ancienne ZPPAUP du centre ville 
de Tourcoing. Les projets seront ainsi soumis à 
l'avis de l'ABF, d'autant que certains éléments 
architecturaux remarquables existants seront 
conservés.

Des architectures diversifiées
Les architectures variables concernent les éléments 
émergents au dessus du socle. Il ne s'agit pas forcement 
d'éléments de grande hauteur mais d'entités permettant 
de générer des vues dégagées, portant le regard à 
l'échelle du projet et vers le paysage urbain de la ville 
de Tourcoing.

Il s'agit ici, par ces formes particulières et variées, 
de développer des manières d'habiter singulières, où 
l'espace extérieur privé et la végétation contribuent au 
bien vivre.

Il faut respecter les hauteurs et gabarits préconisés 
tout en travaillant sur les différentes manières d'habiter, 
générant ainsi une richesse architecturale au dessus 
d'un socle unitaire. 

Des architectures libres
De manière générale, le choix des matériaux est rendu 
libre. Celui-ci doit être fait en fonction de leur pérennité 
dans le temps. Les matériaux d’imitation et les enduits 
sont proscrits. Le calepinage des revêtements de type 
vêture, bardage, ou panneautage, devra être dessiné et 
traité avec soin. Les formats de verre seront larges et 
généreux. Les matériaux utilisés doivent être le bois, 
l’acier ou l’aluminium, le béton préfabriqué, la brique... 
En aucun cas, il ne pourra être utilisé de PVC.

Les descentes d’eaux pluviales seront invisibles, et 
intégrées dans les bâtiments, les barbacanes et trop 
pleins desservant potentiellement les surplus d’eau de 
pluie dans l’espace public sont interdits. Les mises en 
œuvre des matériaux devront éviter les souillures liées 
à l’eau.

Le  projet   sera étudié de manière à favoriser 
l’ensoleillement des pièces principales, mais aussi, 
autant que possible, les pièces de services ainsi que les 
parties communes afin de limiter les charges.

D’un point de vue de la qualité de l’air, le projet devra 
assurer une bonne circulation de l’air en pied du 
bâtiment. Un travail particulier sera mené sur la qualité 
de l’air intérieur : prises d’air pour le renouvellement d’air 
des logements, soin porté à la sélection des matériaux. 
Les façades devront offrir aux futurs résidents des 
qualités acoustiques à l’intérieur de chaque logement.

Il sera conseillé de créer des espaces extérieurs. Les 
terrasses végétalisées du socle seront indépendantes 
et majoritairement inaccessibles aux logements. 
Cependant des terrasses exclusives aux logements, 
des balcons, jardins d’hiver et loggias contribueront à 
l’animation des façades  et à l’ensemble de l’espace public. 
Ils seront soigneusement traités et fortement acteurs de 
l’animation de l’espace public. Les traitements de ces 
espaces extérieurs varieront en fonction de l’exposition. 

Les prolongements extérieurs des logements devront 
présenter une largeur utile à l’usage en respectant 
la réglementation en vigueur. Ils devront de par leur 
traitement de qualité garantir l’intimité du logement 
sans pour autant réduire son ensoleillement. Éviter ainsi 
les personnalisations immédiates de balcons de types 
«canisses». Les gardes corps seront intégrés au dessin 
de la façade afin de minimiser leur impact.

Les prolongements extérieurs des constructions seront 
traités avec beaucoup d’attention, tant dans leur rapport 
de volumétrie avec l’ensemble de la construction que 
dans leurs caractéristiques constructives en vue de 
limiter les ponts thermiques et simplifier la question 
de l’accessibilité PMR. Dès que possible, ces espaces 
seront l'occasion d'intégrer le végétal au projet, de 
toute manière technique possible, mais néanmoins 
pérenne.

Au regard de l’épannelage urbain général du futur 
quartier, un traitement particulier doit être mis en place 
en toiture afin qu’aucune émergence ne soit rendue 
visible et que chacune des toitures soit correctement 
intégrée au contexte de l’ensemble. Les toitures pourront 
accueillir des espaces privatifs ou collectifs paysagers. 
Des espaces traités avec le plus grand soin pour 
favoriser son appropriation par les usagers (matériaux 
qualitatifs, épaisseur de terre importante pour les 
espaces végétalisés, espèce végétale adaptée, protection 
des étanchéités, etc.). Les toitures végétalisées qui 
favorisent la biodiversité et limitent la surchauffe 
estivale, renforcent aussi la perception végétale du 
corridor écologique. Les toitures et terrasses devront 
être dimensionnées en conséquence dans un principe 
d’évolutivité. Elles devront s’intégrer avec le traitement 
paysager général de l’îlot.

Sur les toitures les plus hautes, ne pouvant être en contact 
direct avec un logement, il pourra être possible d’intégrer 
la gestion des eaux pluviales, espace de rétention et de 
régulation. L’emploi de matériaux d’étanchéité auto-
protégés apparents est interdit.

Les panneaux solaires thermiques et/ou photovoltaïques, 
les équipements nécessaires à l’accès aux toitures ou 
terrasses supérieures (échelle à crinoline, châssis de 
toit, etc.) ainsi que ceux destinés à la mise en sécurité 
des personnels intervenant pour la maintenance (garde-
corps, etc.) seront soigneusement et parfaitement 
intégrés à l’architecture du bâtiment.
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4
contexte et enjeux 
Paysagers et environnementaux

Cahier des charges
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Paroisse  
Saint-Christophe

Parc Clemenceau

ÉLÉMENTS REPÈRES :

Quadrilatère des Piscines

Hôtel de ville

MUba

Tourcoing les bains

Terminus tramway

Jardin botanique

Université - IUT Lille 3

Gare de Tourcoing

Hospice d’Havré

i_ le siTe

Un nouveau quartier en cœur de ville

Le site concerné par le projet du Quadrilatère des 
piscines se situe aux portes du centre-ville de Tourcoing, 
au niveau de l’emprise de l’ancienne piscine municipale. 
Son périmètre s’étend sur 5 hectares depuis la Rue de la 
Bienfaisance jusqu’à la Rue du Bus et de la rue du Haze 
à la rue Gabriel Péri. 

Le futur quartier se trouve à proximité du parc 
Clemenceau, en contiguïté de l’hôtel de ville et de 
l’ancienne École de natation, aujourd’hui réinvestie par 
l’Institut du Monde Arabe. 

Le site se développe dans un secteur mixte composé 
de nombreux équipements publics (hôtel de ville, 
Tourcoing Les Bains), scolaires (lycée Colbert, IUT 
de Lille 3), socioculturels (Muba, Conservatoire de 
musique) mais aussi de commerces. Il est également 
entouré par des logements parmi lesquels se trouvent 
des maisons datant des années 1930, caractéristiques 
des villes de nos régions. 

Le nouveau quartier bénéficie d’une accessibilité 
facilitée par la présence du métro à 150 m (arrêt Colbert), 
du tramway à 400 m (Terminus Tourcoing centre), de 
nombreuses lignes de bus, mais également du train à 1 
km (gare SNCF).
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Parc urbain intersection rue Nationale/rue du haze ancienne piscine de Tourcoing

Un projet urbain répondant à différentes échelles

Échelle de l’eurométropole
•	 Territoire situé au nord de la Métropole 
Européenne de Lille.
•	 Porte d’entrée de la métropole lilloise depuis 
la Belgique.
•	 Accessibilité renforcée via l’A22, la voie rapide 
et par le grand boulevard.

Échelle de la ville
•	 Organisation urbaine avec un centre élargi et 
des quartiers périphériques.
•	 Tissu urbain relativement dense.
•	 Boulevard extérieur (D770) faisant office de 
ceinture.
•	 Accessibilité simple via les transports en 
commun. 

Échelle du centre-ville
•	 Périmètre étendu sur 5 hectares.
•	 Contiguïté avec le centre ancien (hôtel de ville 
/ paroisse Saint-Christophe).

grand 
Place

Parc 
clemenceau

Parvis st 
christophe

Place de la 
Mairie

Place Pierre 
semard (gare)

Quadrilatère des 
Piscines
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ii_ l'idenTiTé PAysAgère
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Les couleurs et textures de la palette 
minérale
Les matériaux présents sur le site sont caractéristiques 
de la région du Nord Pas-de-Calais. La brique rouge 
des maisons, icône du patrimoine local, imprime de ses 
teintes chaudes. Les sols, eux sont dans des nuances de 
gris, contrastant et mettant ainsi en valeur les couleurs 
des façades alentours.

Les textures et couleurs de la palette 
végétale
Les coloris de la palette végétale se composent en grande 
partie de camaïeu de vert. Les écorces des cornouillers 
laissent apparaître des branches rouges. Les tronc des 
vieux tilleuls et des hêtres présentes des écorces allant 
du beige au marron sombre. Quelques graminées aux 
coloris beige et gris-vert ont su se frayer un chemin 
dans la friche. 

À l’arrière saison, les feuillages se transforment, prenant 
des teintes de rouge, d’orange et de bordeau  pour se 
fondre avec les coloris du bâti.



Continuité verte à favoriser

Périmètre du site

Continuité associée à la voie 
d’eau (canal de Roubaix)

Espaces naturels existants 

Voie verte de connexion

Continuités écologiques 
et espaces naturels 

existants
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iii_ les enjeux de PAysAge eT de biodiversiTé

La biodiversité

La région offre des conditions favorables à l’installation 
et au développement des activités humaines (peu de 
relief, sol riche et fertile, climat favorable, etc.). La région 
Tourquennoise a été fortement urbanisée et artificialisée. 
Ainsi,  les milieux ont été uniformisés, tendant vers une 
banalisation générale des écosystèmes.

Les spécificités floristiques et faunistiques régionales 
ont perdu de leur richesse et de leur originalité. Le 
projet du Quadrilatère a l’ambition de favoriser et de 
renforcer la biodiversité ainsi que de connecter ce 
nouveau quartier aux autres sites porteurs de nature pour 
consolider les continuités écologiques.

La biodiversité en ville

La biodiversité en ville est souvent associée à des espèces 
considérées comme banales ou nuisibles. Changer cette 

perception et faire comprendre aux citoyens que toutes 
ces espèces jouent un rôle au sein de l’écosystème urbain, 
implique un changement des représentations culturelles 
et des normes esthétiques. 

Changer ce regard nécessite de retrouver le contact 
avec la nature et de réapprendre le rythme des saisons, 
l’évolution des espèces et des milieux. La diversité 
biologique (flore et faune) est un des paramètres qui 
contribue à la qualité du cadre de vie des habitants. Elle 
passe par l’arrimage de la ville à l’ensemble des réseaux 
de trames vertes et bleues qui l’entourent. 

La biodiversité urbaine dispense de nombreux services. 
Elle contribue à l’amélioration de la qualité du cadre de 
vie et de la santé, et à la réduction des îlots de chaleur 
et de la pollution. Elle participe à l’attractivité de la ville 
et à sa valorisation.



Périmètre du site

Continuité à affirmer

Espaces boisés 
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Hôtel de ville

Parc à conserver

Site concerné

Parc Clémenceau

Elle remplit une fonction éducative en sensibilisant 
les enfants et les adultes aux préoccupations 
environnementales.

L’intégration des enjeux de biodiversité et des  questions 
environnementales est un paramètre important dans le 
projet du quadrilatère des piscines.

L’objectif, ici, est donc d’associer le paysage urbain et le 
végétal dans le projet d’aménagement. Ainsi, favoriser 
le développement d’une palette végétale diversifiée tout 
en créant un cadre de vie agréable pour les habitants 
permettrait de «renouer» le lien entre les notions de 
confort et de végétal. 

De part sa proximité avec le parc Clemenceau, situé 
à peine à 500 mètres, la volonté serait alors de créer 
un corridor écologique. Ces espaces permettraient de 
mieux accueillir la faune et la flore dans un contexte urbain 
toujours plus marqué par une urbanisation croissante. 

Ce projet a également pour souhait d’offrir une nouvelle 
image à la ville. L’aménagement proposé doit être 
comme un marqueur identitaire pour la commune, et 
montrer la volonté de se positionner dans une démarche 
de renouvellement urbain. 

« La biodiversité doit être un axe structurant de la nature en ville dans une perspective globale et 
écosystémique, et considérée dès l’amont des projets urbains » (Notice explicative du Concours écoquartier 2009)



1

2

Le quartier du quadrilatère des piscines est 
organisé et structuré autour d'une trame d'espaces 
publics, véritable vitrine de son identité .

Ainsi, il se compose suivant différentes entités 
paysagères proposant chacune une ambiance 
singulière et adaptée aux usages du lieu.  Celle-ci 
sont détaillées en Partie 6 du présent cahier des 
charges.
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iv_ les enTiTés 
PAysAgères du ProjeT

Vers la création d'une identité paysagère forte

La ville centre

La ville partagée

Le parc



1

2
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Le parc

Le chemin des écoliers

Le parvis Péri

Les ruelles

Les belvédères

Le parking dépose-minute

L'îlot habité                      
secteur Ville habitée
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v_ les enjeux PAysAgers

Lier la nature et l'architecture 
en créant une continuité 
végétale entre le sol, les façades 
et les toits du bâtiments.

Une présence affirmée du végétal 
pour l'ensemble du site
L’ambition est de tisser des liens entre les différents 
îlots du projet, de les relier entre eux par une gestion 
écologique et par un traitement paysager des limites. 
Ce nouveau quartier vient se connecter à l’ensemble 
des espaces verts de la commune grâce à une couture 
paysagère. Tisser la nature est le point de départ d’une 
aventure que l’on pourrait appeler la « végéta-liaison» 
de la ville. Le projet se veut exemplaire du point de 
vue écologique et propose une approche pédagogique 
de ce thème. Il développe une continuité végétale et 
écologique sur l’ensemble des bâtiments, tant sur le sol 
que sur les façades et les toits.

Le coefficient de biotope
Le coefficient de biotope (CBS), autrement nommé 
coefficient de biodiversité, est un coefficient permettant 
de garantir une présence végétale. En effet, il permet 
d’imposer un coefficient minimum d’espace vert au sein 
d’une parcelle. Il assure une forme de SHON verte et 
peut servir d’outil d’évaluation pour améliorer l’existant.

Pour ce faire, il est notamment exigé un pourcentage 
de végétalisation des façades et/ou toitures pour les 
programmes de logements, de commerces et de bureaux 
afin d’atteindre un coefficient de biotope CBS fixé à 
0.5+. Ce coefficient présente le rapport sur toute une 
parcelle, entre les surfaces favorisant la biodiversité 
et la superficie totale de la parcelle. Cette approche a 
été mise en œuvre avec succès dans le cadre du projet 
Campus Gare à Roubaix, l’ensemble des opérateurs 
ayant respecté la mise en œuvre de ce pourcentage de 
biodiversité. 

Des espaces publics embellis 
et pacifiés
Outre l’aménité que procure une présence végétale en 
centre-ville, elle peut également véhiculer une approche 
identitaire forte au sein du futur quartier. “Habiter 
en centre-ville peut aussi ici signifier habiter un parc 
urbain”. La présence végétale devient alors l’occasion 
de supporter les modes doux, les aires de jeux pour les 
enfants, les espaces de détente et les lieux d’expression 
culturelle, en miroir des équipements qui viendront 
dans ce périmètre de projet. De plus, la biodiversité en 
ville est porteuse de nombreux bénéfices : le bien-être, 
la réduction des incivilités et la santé n’en sont que les 
principales traductions.

Par ailleurs, la situation de ce nouveau quartier au cœur 
de Tourcoing propose des éléments de paysage existants 
à reconquérir. Cet espace support du projet est le lieu 
idéal pour l’installation d’un ensemble de logements en 
harmonie avec l’environnement construit et paysager.

Cette reconquête par le végétal doit se traduire par la 
mise en place d’éléments favorables au développement 
d’une nouvelle biodiversité qui génére de la qualité 
urbaine et paysagère à l’échelle du site.

Végétalisation de façades, terrasses et toits permettent 
d’assurer une continuité verte et une stratégie pour 
renforcer les connexions biologiques sur l’ensemble 
du site. 

Une Végéta-liaison en trois temps 

Les socles

Chaque bâtiment a une lisière végétale pour le socle. 

Cet ourlet végétal autour du bâtiment crée des milieux 
différents en fonction de l’orientation, de la profondeur 
de sol, de l’apport en eau et de la palette végétale mise en 
place. Chaque ourlet est un micro-biotope qui contribue 
à la biodiversité du site. Ce socle planté permet de créer 
une continuité paysagère et écologique à l’échelle du 
quartier.

Les façades

Lien vertical entre le sol et les toits, marquant l’identité 
du nouveau quartier, les façades végétalisées favorisent 
l’émergence d’une ambiance unique.  

Les toits

Un élément identitaire et pédagogique fort qui participe 
ici pleinement à la création d’un écosystème. La 
végétalisation des toits permet le développement de 
la biodiversité urbaine, tout en participant fortement à 
l’identité végétale du quartier. 
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De nouveaux espaces sécurisés : 

Une forme urbaine assurant des espaces publics 
pacifiés

La séparation des modes, avec le report de la voiture 
aux extrémités du quartier, assure une sécurité pour les 
piétons au sein du projet.

De plus, le schéma d’aménagement a veillé à ce que 
les espaces publics proposés soient ouverts, facilitant 
ainsi les flux et leur visibilité. Les recoins et espaces 
techniques traités de manière peu qualitative sont 
proscrits. L’aménagement des espaces publics doit être 
sécurisant : en augmentant l’accueil, la convivialité, 
l’ambiance urbaine. 

La «ville nourricière»

La ville nourricière, support d’une meilleure qualité 
de vie et de nouvelles dynamiques d’échange

le principe de «ville nourricière» sera mis en place 
dans le cadre du projet. 

Au cours des siècles, les villes se sont éloignées de leur 
environnement agricole. A l’heure où l’espace urbain 
se transforme, le lien entre ville et alimentation revient 
au cœur de nos préoccupations (circuits courts, jardins 
familiaux, fermes urbaines …).

La mise en place d’une palette végétale comestible doit 
être envisagée dans les espaces publics et privés du 
quartier afin de cultiver un nouveau regard des usagers sur 
la ville. Le principe de la ville nourricière s'accompagne 
de la mise en place d’espaces de convivialité. Ces lieux 
permettront à chacun de s’approprier l’espace en invitant 
à la curiosité et en encourageant les rencontres. 

Cette nouvelle vocation permettra de mettre en scène la 
« culture » et la nature nourricière dans l’espace public. 
Ainsi, la nature nourricière sera le support d’un "mieux 
vivre ensemble".

Des espaces économes en énergie et en 
gestion /Smart Light
L’éclairage urbain intelligent permet d’adapter la 
luminosité en fonction de nombreux paramètres tels 
que la présence ou non de riverains, la luminosité 
ambiante ou l’heure de la journée. Ces paramètres 
permettent entre 30 et 65% d’économie d’énergie 
par rapport à la consommation annuelle. Les mats 
peuvent également disposer d’éoliennes verticales 
ou de panneaux photovoltaïques pour participer à la 
production d’énergie renouvelable. 

Des espaces ludiques et interactifs  / 
Smart City

Des usagers acteurs de leur cadre de vie

Le mobilier comme l’éclairage urbain peut également 
constituer un point relais wifi en y intégrant un relais de 
télécommunication, offrant aux riverains une connexion 
internet. Les utilisateurs pourront notamment avoir 
accès et apporter leur contribution à des applications 
leur permettant de connaître en temps réel le nombre 
de places de stationnement disponibles, les informations 
relatives au réseau de transports en commun ou encore 
les paramètres de qualité environnementale.

Un quartier exemplaire et une 
pédagogie autour de la biodiversité 
urbaine affirmée

Une biodiversité vecteur de communication : 

Dans le cadre du développement d’un quartier connecté, 
des capteurs permettant l’évaluation de différents 
paramètres (qualité de l’air, température...) doivent 
également être installés.  La vision de la biodiversité 
se développant sur les toits et les façades doit être 
accessible à tous les usagers ( Smartphone,ordinateur).  
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Lisière

Espace boisé

Jardin nourricier

Milieu sec

vi_ les ConTinuiTés 
éCologiQues

Liens fonctionnels : Renforcer les 
continuités écologiques
Le Quadrilatère des piscines se situe dans un contexte 
urbain dense et représente l’opportunité de créer un 
îlot de biodiversité. La proximité du parc Clemenceau, 
formant un espace propice pour le développement de la 
faune et de la flore, doit être considérée comme un atout 
majeur. La connexion avec celui-ci est primordiale afin 
de créer des continuités végétales et écologiques dans 
ce milieu urbain existant. 

toiture végétalisée

façade végétalisée

ourlet végétal

1

1

2

2

3 3

le parc urbain le chemin des écoliers les toitures

la ville habitée



47Prescriptions urbaines, architecturales, paysagères et techniques

Le parc urbain : un espace boisé
Cet espace, nouveau lieu de respiration du centre-ville, 
prend appui sur un parc préexistant. Ce milieu boisé est 
composé de vieux arbres matures, Ainsi, ce biotope pré-
existant est un véritable berceau pour le développement 
d’une nouvelle biodiversité.

L’objectif du projet est de 
réaliser un aménagement 
urbain emblématique en 
matière de prise en compte et 
d’application des principes de 
développement durable.  

Le chemin des écoliers : une lisière
Le chemin des écoliers est un espace de jonction, lieu 
d’interaction et de transition. Il est conçu comme une 
lisière : milieu diversifié, à la fois d’ombre et de lumière. 
Il est notamment composé d’arbustes et de plantes 
herbacées. Il offre des espaces variés et permet à de 
nombreuses espèces de se côtoyer. Il est le support 
de la végétaliaison des batiments : élément identaire 
du projet. Toutes les façades sont végétalisées et elle 
permettent une continuité de la végétation entre le socle 
et les toits.

L’îlot habité : un jardin nourricier
L’îlot habité est un espace évoquant un jardin. Planté 
d’arbres et d’arbustes à baies, il est un jardin nourricier 
pour la faune locale mais aussi pour les habitants. Ce 
milieu est un lieu favorable au développement de la 
biodiversité et de la convivialité. 

Les toitures : un milieu sec
Les toitures offrent l’opportunité de renforcer la diversité 
des milieux au sein du projet par la mise en place de 
milieux secs et/ou drainants. Ces milieux hébergent une 
faune et une flore spécifique et permettent de renforcer la 
biodiversité sur le site. La reproduction de nombreuses 
espèces dépend de ces milieux. Ainsi, le développement 
de ces toitures végétalisées, viendra participer et 
compléter le réseau de trame verte urbaine existant.

Développement durable : stratégie et 
ambitions 
Cet aménagement doit répondre aux besoins des 
habitants et permettre de donner une identité forte au 
site par : la construction de programmes mixtes, de 
logements et d’équipements, aux typologies variées / 
la création d’espaces publics et de loisirs de qualités 
/ la mise en valeur des espaces paysagers, porteurs de 
biodiversité et de « nature ».
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Prescriptions Paysagères  
et environnementales

Cahier des charges

5



Coefficient 
de Valeur 
écologique

0

0.3

0.5

0.5

0.5

0.7

1

1

-

0.3 à 0.5

Surfaces 
imperméables

Aires minérales 
perméables

Surfaces semi-
ouvertes

Façades vertes

Toitures vertes 
extensives

Toitures vertes 
intensives

Jardins en pleine 
terre

Zones humides

Habitats pour la 
faune et la flore

Espaces collectifs 
plantés

Revêtement imperméable pour 
l’air et l’eau, sans végétation (par 
ex. béton,  itume, dallage avec une 
couche de mortier)

Revêtement imperméable pour 
l’air et  ’eau, normalement sans 
végétation (par ex. clinker, dallage 
mosaïque, dallage avec une couche 
de gravier sable)
Revêtement imperméable pour l’air 
et l’eau, infiltration d’eau de pluie 
avec végétation, par ex. dallage de 
bois, pierre de treillis de pelouse)

0.5 Murs et clôture 
de soutènement 
verts

Tous les murs et parois de clôture, 
de séparation ou encore de 
soutènement.

Végétalisation des parties pleines 
des murs jusqu’à 10m.

Leurs végétaux, à enracinement 
superficiel, se limitent à des 
mousses, sedums et herbacées).

Leurs végétaux, plutôt à 
enracinement profonds, sont des 
herbacées, des arbustes, voir des 
arbres. Elles ressemblent alors à des 
jardins sur toits plats.

Continuité avec la terre naturelle, 
disponible au développement de la 
flore et de la faune

Biotope en équilibre

Arbres

Surfaces  éco-
aménageables

Description
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i_ les PréConisATions 
environnemenTAles

La biodiversité
Afin de favoriser la biodiversité sur l’ensemble du 
site, le projet assure une continuité de végétalisation 
horizontale et verticale.

Pour ce faire, il est exigé un pourcentage de végétalisation 
des façades et/ou toitures pour atteindre un coefficient 
de biotope fixé à 0.5+. Ce coefficient présente le rapport 
sur toute une parcelle, entre les surfaces favorisant la 
biodiversité et la superficie totale de la parcelle.

Végétalisation de façades, terrasses et toits permettront 
d’assurer une continuité verte et une stratégie pour 
renforcer les connexions biologiques sur l’ensemble 
du site.

Pour favoriser la biodiversité, la mise en place d’une 
palette végétale (espèces mellifères, arbustes à 
fructification, haies...) est imposée, comme les plantations 
d’espèces locales et la création de refuges faune-flore 
(nichoirs, ruches, abris à insectes). Ainsi, pour renforcer 
la biodiversité, les modes de gestion et d’entretien 
doivent être compatibles avec l’environnement : mulch, 
fauchage tardif... Afin d’améliorer la biodiversité, il est 
exigé de stopper l’intervention chimique de produits 
phytosanitaires sur les plantations. 

Le choix d’une palette végétale adaptée

L’ensemble des végétaux 
est choisi parmi une palette 
végétale  locale. 

Il s’agit ici de favoriser une palette végétale d’essences 
locales. Cette préconisation n’a pas pour but de supprimer 
toutes les essences horticoles mais de réintroduire les 
espèces “sauvages” au cœur de la ville.

Le choix d ’une palette  composée de végétaux 
autochtones favorise le maintien et le développement 
de la biodiversité. Cette palette devra être adaptée aux 
conditions climatiques et de sol suivant les différents 
milieux naturels envisagés au sein du projet.

La diversification des espèces végétales permettra 
d’augmenter la diversité faunistique et notamment 
celle de la faune auxiliaire (prédateurs ou parasites 
des ravageurs et pollinisateurs). Une grande diversité 
engendre une complexité des chaînes alimentaires, 
source de stabilité des écosystèmes, ce qui limite les 
risques de pullulation de ravageurs et de contamination 
par des maladies.

Cette stratégie doit être accompagnée d’un effort de 
sensibilisation pour expliquer la démarche entreprise.

Strates végétales
En termes de biodiversité, la représentation des 
différentes strates de végétation est primordiale. En 
effet, les transitions entre strate arborée, arbustive et 
herbacée facilitent les déplacements des différents 
cortèges faunistiques et améliorent les connectivités, 
renforçant les corridors écologiques.

Strate herbacée

Strate arbustive

Strate arborée
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ii_ les PréConisATions  
PAysAgères

Le sol
Les plantations du socle végétal se font dans une 
gamme de végétaux indigènes adaptés à la région 
et nécessitant un entretien réduit. Les végétaux sont 
plantés en faible section pour une meilleure reprise 
et une meilleure adaptation aux conditions de sol et 
de climat. Les bâtiments sont accompagnés d’ourlets 
végétaux sur l’ensemble du projet. Ainsi, des couvres-
sols, des arbustes et des arbres sont plantés sur chaque 
zone du site. Les arbustes et arbres sont plantés dans 
des calibres adaptés, pour des raisons d’adaptabilité et 
de bonne reprise.

Les essences sont choisies dans une gamme de végétaux 
permettant une continuité paysagère sur l’ensemble du 
site et ainsi renforcer les potentialités écologiques et 
créer une identité paysagère forte. La palette végétale 
est composée d’essences locales. Toutes les strates de la 
végétation sont présentes afin de faciliter les transitions 
entre les différents milieux. Les essences doivent 
être adaptées aux conditions de leur emplacement 
(ensoleillement, humidité, ...). 

Les façades
Les façades des bâtiments doivent être végétalisées sur 
la hauteur du socle urbain (6.00m). Elles sont un vecteur 
important pour le développement de la biodiversité dans 
un milieu qui est avant tout urbain. Elles offrent un habitat 
(refuge, nourrissage, nidification ou reproduction) à 
différentes espèces et sont complétées par la mise en 
place d’abris pour la faune. 

Ces façades végétalisées sont également un moyen 
de lutte contre les îlots de chaleur, problématique 
largement évoquée dans les villes d’aujourd’hui. Elles 
sont majoritairement orientées vers le Mail des écoliers 
représentant alors un marqueur identitaire pour le 
quartier, dont l’ambition est d’allier les ambiances 
urbaines, architecturales et paysagères. Les essences 
seront mises en place sur des supports verticaux de façon 
à éviter tout contact direct avec le matériau des façades 
et ainsi éviter leur dégradation. Les murs végétaux 
sont autorisés dans la mesure où ils seront intégrés à 
l’architecture du bâtiment. 

Les toitures

Les toits des bâtiments 
participent pleinement à la 
création d’un écosystème. 

Leur végétalisation permet notamment la création d’un 
réservoir de biodiversité à l’échelle du quartier (détaillé 
en partie 4, VI). Le projet présente deux types de toitures 
végétalisées.

Les toitures du socle urbain (6.00m) surplombant le 
Mail sont végétalisées. Une épaisseur de substrat de 70 
cm d’épaisseur minimum doit être mise en place pour 
accueillir une végétation herbacée et arbustive.

Pour les autres toitures ( les plus hautes), le type 
«extensif» est privilégié afin de favoriser une faune et 

une flore spécifique à ce milieu. Une palette végétale de 
milieu sec sera alors mise en place, composée de Sedum 
Acre et Sedum album associés à des plantes dicotylées 
comme l’Achillea millefolium par exemple. D’autres 
plantes de type Origanum vulgare ou Reseda lutea 
peuvent aussi être utilisées. En complément, des ruches 
et abris à insectes sont installés sur certaines toitures 
afin de favoriser la création de micro-habitats.  

Outre les bénéfices apportés à la biodiversité, la 
végétalisation des toitures permet d'améliorer le cadre 
de vie du futur quartier, notamment en agissant sur la 
réduction des îlots de chaleur.

Sur les toitures les plus hautes, il peut être possible 
d’intégrer des systèmes de récupération d’eaux pluviales 
(drainage par exemple). Des capteurs devront également 
être installés, permettant l’évaluation de différents 
paramètres (qualité de l’air, température...) et la mise en 
place d’équipement pédagogique.
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iii_ les invAriAnTs

Traitement des limites
Les limites des lots sont constituées de clôtures 
implantées de façon à créer une continuité visuelle 
avec le socle du bâtiment.  

Un modèle de clôture particulier, aérien et minimaliste 
est prescrit pour l'ensemble des lots du quartier du 
Quadrilatère des piscines afin de garantir la cohérence 
générale du projet. Conformément au PLU, celle-ci ne 
pourra excéder 2m de hauteur.

Il s’agira de clôtures à barreaudage plein de section 
rectangulaire. Avec un barreaudage verticale, sans 
poteaux et sans lisses, elle offre transparence et légèreté. 
La couleur grise et la finition en inox seront privilégiées.

Dans le cas des façades végétalisées situées en limite de 
lot, une bande de 0.50 m est prévu entre les limites de 
lots et l’espace public afin de permettre la plantation en 
pleine terre de plantes grimpantes.

La limite privé/public sera alors marquée par la mise en 
place d’une bordure métallique.

Traitement de sol
Un revêtement modulaire : Le revêtement choisi ici 
de type modulaire, rectangulaire et alongé, en béton, 
permet une bonne durabilité. Il facilite également les 
éventuelles interventions futures. 

Un revêtement polyvalent : Le choix d’un revêtement 
unique, permet de créer une continuité sur l’ensemble des 
espaces publics, tout en leur assurant une accessibilité 
maximum pour chaque usager.

Les aménagements doivent permettre et faciliter 
les déplacements des personnes à mobilité réduite 
(contraste, pentes...) et permettre un entretien facilité. 

Dans un souci de cohérence sur l’ensemble du projet, le 
revêtement de sol doit être uniforme sur l'ensemble du 
projet. La limite entre espaces privés et publics peut être 
marquée par une variation de teinte ou de calepinage.

Mobilier urbain
Le mobilier urbain sera sobre et contemporain : les bancs 
seront en béton avec des lignes simples, la gamme de 
couleur utilisée se déclinera du blanc au gris. 

Les potelets et bornes rétractables seront en inox tout 
comme les différents autres accessoires mis en place sur 
le lot et les espaces publics adjacents.  
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Les couleurs et textures de la palette 
végétale
La palette chromatique végétale sera constituée de 
couleurs allant du vert au rose afin de créer une identité 
particulière au lieu. Un choix  de textures végétales sera 
réalisé en accord avec des éléments architecturaux des 
bâtiments.

Les textures et couleurs de la palette 
minérale
La palette chromatique minérale sera constituée 
principalement de nuances de gris. Ce choix relativement 
neutre permettra de mettre en valeur les variations du 
végétal. 
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iv_ les PrinCiPes de gesTion

Une gestion simplifiée
Notre projet a pour objectif de créer un milieu favorable 
au respect des données environnementales :
•	 en fabriquant une continuité végétale.
•	 mise en place d’abris, sites de reproduction, de 
nidification ou d’hibernation potentiels pour la faune 
en général.
•	 mise en place d’une palette végétale composée 
d'espèces mellifères, d'arbustes à fructification et de haies 
afin de favoriser le développement de la biodiversité.
•	 mise en place d’espaces pédagogiques incitant aux 
pratiques environnementales.
•	 mise en place de mode de gestion « doux » : le mulching, 
le compostage des déchets verts et le broyage des 
branchages sont privilégiés, sans recours aux produits 
phytosanitaires chimiques.
•	 réduction de la consommation en eau et limitation de 
l’arrosage par le choix de végétaux adaptés.
•	 récupération en tamponnement des eaux de surface 
dans les espaces plantés.
•	 utilisation de matériaux éco-certifiés et recyclables.

La maîtrise des coûts de travaux et 
d’entretien
La qualité du projet vient de son intégration dans 
le paysage existant et dans ses préoccupations 
environnementales. Pour atteindre ses objectifs le projet 
doit s’inscrire dans une relative simplicité des matériaux 
et de l’aménagement afin d’être le plus juste possible.

Le choix des végétaux nous permet de prévoir un 
entretien limité:
•	 réduction de la consommation en eau et limitation de 
l’arrosage par le choix de végétaux adaptés
•	 réduction des travaux de taille par un choix de végétaux 
adaptés et en port libre
•	 réduction des travaux d’entretien courant (taille, 
désherbage, tonte) par une mise en place de gestion 
douce des aménagements
•	 diminution des entrants par le « zéro phyto » : sans 
recours aux produits phytosanitaires chimiques par un 
choix adapté des espèces

Le choix des plantations se fera :
•	 dans une gamme de végétaux indigènes adaptés à la 
région, ne nécessitant que très peu d’entretien et plantés 
en faible section pour une meilleure reprise et adaptation 
aux conditions de sol et climat
•	 les haies plantées sous forme de baliveaux toujours 
dans une gamme de végétaux identitaires
•	 les vivaces et arbustes seront, eux aussi, plantés 
dans des calibres peu importants pour des raisons 
d’adaptabilité et de bonne reprise
•	 les essences d’arbres et d’arbustes seront choisies 
dans une gamme de végétaux permettant de fabriquer 
une continuité paysagère avec le site afin de renforcer 
les potentialités écologiques et de créer une identité 
paysagère forte dans ce nouveau quartier.
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v_ ArChiTeCTure eT PAysAge

Mise en place d’abris pour la faune
Afin de poursuivre l’objectif d’un développement 
de la biodiversité sur l’ensemble du site, et plus 
particulièrement sur le bâti, une attention particulière 
est apportée à la conception des bâtiments. 

Il s’agira de favoriser la création (artificielle) d’habitat 
de remplacement pour les animaux et les végétaux, via 
des dispositifs techniques simples et ingénieux.  Ainsi, 
chaque bâtiment doit prévoir et intégrer la mise en place 
d’abris et/ou de sites de reproduction, de nidification 
ou d’hibernation potentiels pour la faune. Pour ce faire, 
chaque bâtiment doit mettre en place, sur chacune de 
ses façades, des abris type chauves-souris, passereaux, 
insectes ...  L'installation de ses dispositif tiendra compte 
de l'étude environnementale produite afin de de proposer 
des nichoirs adaptés et péréniser l'avifaune identifiée sur 
le site. Il conviendra également d'installer des nichoirs 
plus spécifiques aux chauve-souris pour leur permettre 
de s'installer progressivement.

Une pose à plus de 3 mètres de haut est recommandée 
pour les mettre hors de portée des prédateurs. 

Des abris pour la faune, abreuvoirs et baignoires à 
oiseaux et stations météo (thermomètre, pluviomètres...) 
sont également installés pour participer à la dimension 
pédagogique de l’espace public.

Les toitures sont envisagées comme un espace à part 
entière. Accessibles ou non, elles peuvent accueillir 
différents usages et différents paysages.

Éclairage public
Un éclairage urbain «intelligent» est préconisé afin de 
limiter et réduire les consommations d’énergies et de 
répondre aux ambitions environnementales du projet. 
La conception de l’éclairage doit être exemplaire et il 
doit affirmer une pédagogie et une cohérence de sobriété 
énergétique (source lumineuse à faible consommation, 
régulation de l’éclairage...). 

L’éclairage doit être sobre, élégant et peu encombrant. 
Les matériaux privilégiés sont le métal avec de préférence 
une finition inox.

Les niveaux d’éclairement doivent s’adapter aux usages 
des différents espaces et jouer un rôle sécuritaire.

Différents types d’éclairages sont préconisés pour 
l’ensemble du site. 

Le choix des luminaires se fera dans une même gamme 
de mobilier. Le choix de lanternes suspendues sera 
privilégié afin de ne pas encombrer l’espace. Des mats de 
grandes hauteurs pourront être disposés sur le parvis de 
le rue Gabriel Péri afin de libérer complètement l’espace 
devant le futur équipement. 
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entités paysagères du projet

Cahier des charges

6
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i_ le Chemin des éColiers

Présentation
Long de plus de 300 m, le Mail des écoliers s’inscrit 
dans le cœur du projet urbain du quadrilatère des 
piscines. Il fait le lien entre le centre-ville dynamique de 
Tourcoing et ses quartiers plus résidentiels et traverse 
successivement les secteurs «ville centre», «ville 
partagée» et «ville habitée».

Élément de conception et d’articulation du projet urbain, 
c’est sur son parcours que s’exprime pleinement l’identité 
du quartier. De la rue Bienfaisance jusqu’à la rue du 
Docteur Dewyn il devient ainsi un lieu emblématique 
reliant les parvis des différents bâtiments du quartier 
à venir.

Lieu privilégié pour les circulations douces, il est un 
parcours urbain et paysager support d’une dynamique 
urbaine dans ce quartier transformé.

Ambitions
Véritable axe central du projet, le Mail des écoliers sera 
un lieu de rencontre et d’échange entre les habitants du 
quartier et du centre ville. Il intégre à la fois le facteur 
social mais également paysager avec la mise en place 
d’espaces végétalisés, favorables au développement 
d’une nouvelle biodiversité. Ces espaces sont aussi 
des supports à l’expression de l’identité de ce nouveau 
quartier emprunt de nature.

Sur ce lieu, l’objectif est notamment de créer un «socle», 
composé de milieux variés, qui permet la circulation, à 
la fois verticale et horizontale, des différents cortèges 
faunistiques et floristiques.
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Préconisations particulières
Les façades orientées vers le mail sont végétalisées pour 
affirmer le caractère végétal de cette entité du projet.

Dans un souci de cohérence sur l’ensemble du projet, 
une attention particulière est apportée au traitement des 
parvis. Ces lieux doivent participer aux dynamiques de 
l’espace public et ne sont pas clôturés. Leur statut privé 
devra cependant être lisible.

Des mats ou des appliques en façade sont recommandés 
pour l’éclairage du mail.

Un nouveau mobilier urbain qui participe à l’établissement 
de nouveaux usages dans le quartier sera mis en place.

Les toitures du socle urbain surplombant le Mail sont 
végétalisées. Une épaisseur de substrat de 70 cm 
d’épaisseur minimum doit être mise en place pour 
accueillir une végétation herbacée et arbustive.

La traversée du Mail des écoliers sur la rue du Dr. Dewyn 
doit être matérialisée par un traitement permettant 
d’assurer la continuité de cet axe et de remplir les 
conditions de portance et de durabilité.
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Palette végétale

Grimpantes
•	  Lonicera periclymenum - Chèvrefeuille
•	  Hedera helix - Lierre
•	  Humulus lupulus - Houblon
•	  Clematis - Clématite

Arbres
•	  Acer campestre - Érable champêtre
•	  Prunus avium - Merisier des oiseaux 
•	  Sorbus aria - Alisier blanc
•	  Amelanchier lamarckii - Amélanchier de Lamarck

Arbustes
•	  Carpinus betulus - Charme
•	  Ilex aquifolium - Houx commun
•	  Euonymus europaeus - Fusain d’Europe
•	  Syringa vulgaris - Lilas commun
•	  Cornus sanguinea - Cornouiller sanguin
•	  Viburnum opulus - Viorne obier

Vivaces
•	  Allium ursinum - Ail des ours
•	  Dryopteris filix-mas - Fougère
•	  Galium odoratum - Aspérule odorante
•	  Malva sylvestris - Mauve sauvage
•	  Vinca minor - Petite pervenche
•	  Luzula sylvatica - Luzule des bois
•	  Leucanthemum vulgare - Grande marguerite
•	  Salvia pratensis - Sauge des près
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Strate arborée

Strate arbustive

Strate herbacée

Grimpantes
Acer campestre - Érable champêtre Prunus avium - Merisier des oiseaux Sorbus aria - Alisier blanc Amelanchier lamarckii - Amélanchier de 

Lamarck

Carpinus betulus - Charme

Euonymus europaeus - Fusain d’europe

Hedera - Lierre Clématis - Clématite

Lonicera - Chèvrefeuille

Syringa vulgaris - Lilas commun

Humulus - Houblon

 Viburnum opulus - Viorne obier

Ilex aquifolium - Houx commun

Cornus sanguinea - Cornouiller sanguin

Allium ursinum - Ail des ours

Malva sylvestris - Mauve sauvage Vinca minor - Petite pervenche Luzula sylvatica - Luzule des bois Salvia pratensis - Sauge des près

Galium odoratum - Aspérule odoranteDryopteris filix-mas - Fougère Leucanthemum vulgare - Grande marguerite
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ii_ le PArC

Présentation
Cet espace prend appui sur un parc déjà présent sur 
le site. D’une surface d’environ 2500 m2, il se situe à 
l’articulation entre le centre-ville et l’aménagement à 
venir. Sur la friche, son caractère végétal dense, contraste 
avec l’environnement minéral des alentours et apporte 
une identité singulière. Cet espace boisé présente de 
beaux sujets anciens tels que des hêtres pourpres et des 
tilleuls, espèces végétales caractéristiques des parcs du 
XIXème siècle.

Ambitions
Ce parc est un lieu de détente et de rassemblement à 
l’échelle du quartier. Il a pour vocation d’encourager le 
lien social tout en mettant l’accent sur des ambiances 
paysagères singulières. Outre la création d’un cadre 
de vie agréable, il comporte un enjeu environnemental 
et devient un espace propice au développement d’une 
nouvelle biodiversité. La conservation de sujets anciens 
et à la plantation de nouvelles essences permettent 
notamment de péreniser ce lieu singulier.
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Préconisations particulières
Conserver et renforcer la végétation existante, notamment 
les grands sujets de type hêtre pourpre ou tilleul. Une 
attention particulière sera apportée sur le maintient des 
altimétries existantes aux abords des arbres . 

Une palette végétale "comestible" doit être envisagée 
afin que cette espace participe à la mise en scène de la 
ville nourricière (Arbres et arbustes fruitier, légumes, 
plantes aromatiques)

Depuis le mail des écoliers, le parc doit permettre une 
vue transversale vers le Parvis Péri. 

Un éclairage spécifique de type balisage sera préconisé. 

Une signalétique ludique et pédagogique sera installée 
afin de permettre aux usagers de se repérer et d'avoir 
accès aux informations sur leur environnement et 
la vie de quartier (orientation, essences végétales, 
évènements, ...)

Le cheminement piéton doit être d’au moins 2.00 mètres. 

Le parc doit permettre des usages diversifiés (loisirs, 
lieux de détente, promenade, rencontre ...). Il dispose 
notamment d'une aire de jeux pour accueillir les enfants 
du quartier et des alentours.

La gestion des eaux pluviales doit être prise en compte 
dans la conception de cet espace.



64 Aménagement du Quadrilatère des Piscines Tourcoing

Palette végétale

Arbres
•	  Acer pseudoplatanus - Érable sycomore
•	  Carpinus betulus - Charme
•	  Quercus palustris - Chêne des marais
•	  Quercus petraea - Chêne sessile

Arbustes
•	 Cornus sanguinea - Cornouiller sanguin
•	 Sambucus nigra - Sureau noir 
•	 Syringa vulgaris - Lilas commun
•	 Viburnum opulus - Viorne obier
•	 Euonymus alatus - Fusain ailé
•	 Corylus avellana - Noisetier
•	 Cornus alba - Cornouiller blanc
•	 Mespilus germanica - Néflier
•	 Ribes vulgare - Groseiller
•	 Ribes nigrum - Cassissier
•	 Rubus idaeus - Framboisier
•	 Rosmarinus officinalis - Romarin

Vivaces
•	  Dryoperis filix-mas - Fougère
•	  Vinca minor - Petite pervenche
•	  Hedera helix ‘Sagittifolia’ - Lierre à feuilles sagittées
•	  Lamium galeobdolon - Lamier jaune 



Hedera helix ‘Sagittifolia’Vinca minor - Petite pervenche Lamium galeobdolon - Lamier jauneDryopteris filix-mas - Fougère

Cornus sanguinea - Cornouiller sanguin Sambucus nigra - Sureau noir Syringa vulgaris - Lilas commun Cornus alba - Cornouiller blanc 

Mespilus germanica - Néflier

Rosmarinus officinalis - Romarin

Viburnum opulus - Viorne obier

Ribes vulgare - Groseiller

 Euonymus alatus - Fusain ailé

Ribes nigrum - Cassissier

Corylus avellana - Noisetier 

Rubus idaeus - Framboisier

Acer pseudoplatanus - Erable sycomore Carpinus betulus - Charme Quercus palustris - Chêne des marais Quercus petraea - Chêne sessile
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Strate herbacée

Strate arborée

Strate arbustive
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iii_ le PArvis Péri

Présentation
Située aux abords du parc, cette place est à la fois 
l’entrée ouest du nouveau quartier et le parvis du futur 
équipement. Elle s’étend sur plus de 1000 m2 et fait le 
lien entre les ambiances végétales et urbaines du site. 
Cet espace crée une ouverture visuelle et physique sur 
les cheminements piétons du projet et se caractérise par 
une large surface minérale ponctuée par la plantation de 
quelques arbres d’exception.

Ambitions
A l’image du parc urbain, cette place permet  aux 
habitants et aux usagers de bénéficier d’un espace 
public large et ouvert. Ainsi, cette place,   dégagée et 
majoritairement minérale, sera capable d’accueillir 
diverses manifestations et sera facile d’entretien. Le 
parvis est également support de la mise en scène du 
quartier et participe à renforcer son image, son identité.
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Préconisations particulières
•	 Veiller à l’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite - PMR (largeur, pente, repères au sol, adaptabilité 
du mobilier urbain).
•	 Revêtement de sol modulaire résistant et facile 
d’entretien 
•	 Mise en place d’un mobilier en béton durable et résistant.
•	 Mise en place de bornes foraines enterrées.
•	 Implantation d’un éclairage spécifique de grande 
hauteur afin de dégager les vues et limiter la pollution 
visuelle sur le site.
•	 La partie de la rue Gabriel Péri dans le prolongement 
du Parvis est traitée en zone de rencontre pour contribuer 
à l’apaisement de la circulation sur cet espace à vocation 
piétonne. Sur ce tronçon, l’ensemble de la voirie est traitée 
en pavage, revêtement modulaire, dans la continuité du 
parvis. 
•	 Des dispositif (mobilier, bandes de plantation, chicanes) 
doivent être mis en place afin d'éloigner les véhicules et 
permettre la sécurisation de ce lieu de vie
•	 L’installation d'un système de vidéo-protection et fibre 
FTTH est prévu sur cet espace.
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Palette végétale

Arbres
•	 Acer pseudoplatanus - Érable sycomore
•	 Quercus palustris - Chêne des marais

Vivaces
•	  Dryoperis filix-mas - Fougère
•	  Vinca minor - Petite pervenche
•	  Hedera helix ‘Sagittifolia’ - Lierre à feuilles sagittées
•	  Geranium macrorrhizum ‘Spessart’ - Géranium vivace 
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Strate arborée

Strate herbacée

Hedera helix ‘Sagittifolia’ - Lierre à 
feuilles sagittées

Vinca minor - Petite pervencheDryopteris filix-mas - Fougère

Acer pseudoplatanus - Erable sycomore Quercus palustris - Chêne des marais

Geranium macrorrhizum ‘Spessart’ - 
Geranium vivace
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iv_ les ruelles

Présentation
Les venelles permettent d’irriguer le futur quartier à 
son environnement proche. Elles sont conçues comme 
des nouvelles formes urbaines s’intégrant dans les 
cheminements du projet urbain et du centre-ville. 

Elles sont des seuils à l’ambiance intime et apaisante, 
Elle permettent  la transition entre les espaces animés 
et habités du quartier. Ces parcours alternatifs sont ainsi 
réservés à la mobilité douce (piétons, vélos),

Ambitions
Ces « chemins » urbains sont des espaces d’animation et 
d’organisation de vie dans le quartier. Ils permettront la 
circulation et l’accessibilité des piétons et des cyclistes 
au cœur et à l’extérieur du quartier mais ils ont également 
un rôle pour le bien-être et le confort des habitants. 
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Préconisations particulières
•	 Le traitement urbain et paysager de ces espaces est 
qualitatif, ouvert et lisible afin d’éviter un sentiment 
d’insécurité.
•	 Les pieds des bâtiments sont accompagnés d’un ourlet 
végétal composé d’arbustes et de vivaces sur une largeur 
de 1.00 m minimum. 
•	 Veiller à l’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite - PMR (largeur, pente, repères au sol, adaptabilité 
du mobilier urbain).
•	 Mise en place d’une palette végétale mixte, locale et 
horticole. Ce choix permet l’introduction d’une palette 
végétale plus colorée et diversifiée.
•	 L’impasse des écoliers permet l’accessibilité des 
véhicules de services et de sécurité (pompier, ambulance, 
déchet, entretien etc...).

Une aire de retournement est créée pour que les véhicules 
de service aient un espace de manœuvre suffisant.

Enfin, des bornes rétractables sont implantées sur le Mail 
des écoliers et la venelle située dans son prolongement. 
Ceci afin d’empêcher les véhicules non autorisés de 
pénétrer au cœur du quartier à vocation piétonne.
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Palette végétale

Arbustes
•	 Comus alba - Cornouiller blanc
•	 Syringa vulgaris - Lilas commun
•	 Hydrangea quercifolia - Hortensia à feuilles de chêne
•	 Eunymus alatus - Fusain ailé

Vivaces
•	 Luzula sylvatica - Luzule des bois    
•	 Geranium macrorrhizum ‘Spessart’ - Geranium vivace
•	 Bistorta affinis - Persicaire affine
•	 Imperata cylindrica ‘Red Baron’ - Herbe sanglante
•	 Hedera helix ‘Sagittifolia’ - Lierre à feuilles sagittées
•	 Lamium galeobdolon - Lamier jaune
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Strate arbustive

Strate herbacée

Luzula sylvatica - Luzule des bois Bistorta affinis - Persicaire affine

Lamium galeobdolon - Lamier jaune Hedera helix ‘Sagittifolia’ - Lierre à 
feuilles sagittées

Geranium macrorrhizum ‘Spessart’ - 
Geranium vivace

Imperata cylindrica ‘Red Baron’ - Herbe 
sanglante

Cornus alba - Cornouiller blanc Syringa vulgaris - Lilas commun                 

Hydrangea quercifolia - Hortensia à 
feuilles de chêne              

Euonymus alatus - Fusain ailé           
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v_ les belvédères

Présentation
Les toits participent ici pleinement à la création d’un 
écosystème. Aménagés en continuité des espaces 
végétalisés créés et des espaces naturels déjà présents, 
ces espaces proposent un nouveau potentiel de 
développement pour la faune et la flore locale. 

De plus, ces toitures sont l'occasion d'enrichir la qualité 
du cadre de vie dans le quartier. Rendues accessibles 
(totalement ou partiellement), elles offrent la possibilité 
de nouveaux usages aux habitants et/ou usagers du 
bâtiment concerné (espace commun, solarium, jardin, 
potager...).

Ambitions
Dans le cadre du développement d’un quartier connecté, 
la vision de la biodiversité se développant sur les toits 
doit être retransmise et accessible à tous les usagers du 
quartier depuis son Smartphone ou son ordinateur.

Des capteurs doivent  également être installés, 
permettant l’évaluation de différents paramètres (qualité 
de l’air, température...)

Ainsi, le développement de ces toitures végétalisées 
permet de nouveaux usages, mais également de 
nouveaux liens entre l’usager et l’espace qu’il fréquente.
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Préconisations particulières
•	 L’épaisseur du substrat sera de 10 cm minimum et 
de type drainant pour favoriser une palette végétale 
caractéristique des milieux secs.
•	 Le choix des végétaux doit favoriser la protection de 
certaines espèces animales et végétales.
•	 Intégrer la gestion des eaux pluviales par la mise en 
place d’espaces de rétention et de régulation. Des cuves 
de rétention d’eau de pluie peuvent notamment être 
installées.
•	 Des abris pour la faune (ruches, nichoirs), abreuvoirs 
et baignoires à oiseaux et stations météo (thermomètres, 
pluviomètres. . .)  seront également installés. Des 
capteurs connectés doivent venir enrichir la dimension 
pédagogique de ce nouveau quartier.
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Palette végétale

Vivaces
•	 Geranium purpureum - Géranium pourpre
•	 Clinopodium vulgare - Sariette commune
•	 Sedium acre - Sédum jaune
•	 Reseda lutea - Réséda sauvage
•	 Origanum vulgare - Marjolaine sauvage
•	 Achillea milefolium - Achillée millefeuille
•	 Scabiosa columbaria - Scabieuse colombaire
•	 Sanguisorba minor - Pimprenelle
•	 Campanula rotundifolia - Campanule à feuilles rondes
•	 Sedum album - Sédum blanc
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Strate herbacée

Geranium purpureum 

Reseda lutea

Scabiosa columbaria

Sedum album

Sanguisorba minor Campanula rotundifolia

Origanum vulgare Achillea milefolium

Clinopodium vulgare Sedum acre           
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v_ le PArKing déPose-minuTe

Présentation
Le parking dépose-minute se situe à l’entrée nord du 
quartier, entre la rue du bus et la rue du docteur Dewyn. 
Il fait partie d’un ensemble de trois parkings disposés 
à l’entrée du quartier : le dépose-minute, le parking du 
groupe scolaire et du pôle petite enfance et le parking 
de l’îlot «9b». 

Il permet de renforcer la mobilité et l’accessibilité dans 
le quartier.

Ambitions
La gestion des stationnements est imaginée non comme 
une contrainte mais comme le support possible d’un 
paysage. Ce parking en pavé joints gazon vient s’engraver 
dans la composition paysagère des espaces publics, 
minimisant l’impact visuel et routier des habituels 
stationnements. Ce revêtement permet d’obtenir un 
aspect moins urbain bénéficiant d’une surface plane, 
finie et vivante : cela permet d’augmenter la proportion 
de surfaces végétales et de diminuer les surfaces 
imperméables type enrobé. Le pavé en béton joints gazon 
permet de créer des espaces de stationnement moins 
impactant et plus respectueux de l’environnement.

Le dépose-minute permet alors de renforcer la démarche 
de développement durable et d’affirmer l’identité du 
quartier.
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Préconisations particulières
•	 Le traitement des limites sera travaillé de façon à 
intégrer le parking dans le paysage urbain, et de marquer 
l’entrée du quartier.
•	 Le parking doit être planté d’arbres et d’arbustes et de 
vivaces qui seront choisis dans une gamme d’espèces 
endémiques, afin d’affirmer l’identité du parking et 
son inscription dans une démarche de développement 
durable. 
•	 Le choix des végétaux doit se faire dans la continuité 
des aménagements des parking Rue du Dr Dewyn afin 
de créer un dialogue entre ces espaces.
•	 Les aménagements doivent remplir les conditions 
techniques de portance nécessaires au stationnement 
de véhicules légers et pompier.
•	 Un traitement de sol spécifique sera mis en place : des 
pavés drainant ou à joints gazon sont préconisés. 
•	 Des mâts sont recommandés pour l’éclairage du 
parking.



Palette végétale

Arbres
•	  Acer campestre - Érable champêtre
•	  Amelanchier lamarckii - Amélanchier de Lamarck

Arbustes
•	  Euonymus europaeus - Fusain d’Europe
•	  Syringa vulgaris - Lilas commun
•	  Cornus alba - Cornouiller blanc
•	  Cornus mas - Cornouiller sauvage

Vivaces
•	  Allium ursinum - Ail des ours
•	  Hedera helix ‘Sagittifolia’ - Lierre à feuilles sagittées
•	  Malva sylvestris - Mauve sauvage
•	  Imperata cylindrica ‘Red Baron’ - Herbe sanglante
•	  Leucanthemum vulgare - Grande marguerite
•	  Salvia pratensis - Sauge des près
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Strate arborée

Strate arbustive

Strate herbacée

Acer campestre - Érable champêtre Amelanchier lamarckii - Amélanchier 
de Lamarck

Euonymus europaeus - Fusain d’europe

Cornus alba - Cornouiller blancCornus mas - Cornouiller sauvage

Allium ursinum - Ail des ours

Malva sylvestris - Mauve sauvage Salvia pratensis - Sauge des près

Leucanthemum vulgare - Grande marguerite
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Carpinus betulus - Charme

Hedera helix ‘Sagittifolia’ - Lierre à 
feuilles sagittées

Imperata cylindrica ‘Red Baron’ - Herbe 
sanglante
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Voiries périphériques

Cahier des charges
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reQuAlifiCATion des voies PériPhériQues exisTAnTes

Présentation
Le site est irrigué par des voies existantes qui forment 
la desserte principale pour l’accès des véhicules au site. 

Plusieurs voies sont créées dans le cadre du projet, 
et doivent être rétrocédées dans le domaine public 
métropolitain. Les voies existantes, seront requalifiées 
en tenant compte des requalification en cours sur les 
abors du projet.

Ambitions
La requalification des voies existantes permet 
d’uniformiser le traitement des espaces, d’offrir une 
plus grande cohérence à l’ensemble de l’opération et  de 
participer à la dynamique de requalification du centre 
ville. Il s'agit ici d'intégrer pleinement ce nouveau 
quartier dans son contexte urbain et bâti et d'éablir un 
lien sensible avec le centre ville actuellement en cours 
de réaménagement.

Préconisations générales
Voies existantes : reprises des trottoirs

Du fait des travaux d’aménagement, les trottoirs devront 
faire l’objet de réfections en bordures des secteurs. Un 
linéaire de 2.00 m de trottoir (ou accès) en pavés béton 
seront à prévoir rue de Gand, rue du Bus et Dewyn. 

La rue du Haze et la rue Gabriel Péri évoluent en «zone 
30» pour assurer au mieux l’apaisement de la circulation 
autour de ce nouveau quartier piétonnier. Ainsi, des 
ralentisseurs seront installés afin d'éviter la prise de 
vitesse et le limiter les risque de shunt sur ces axes.
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Rue du Haze
Dans le cadre du projet, la rue du Haze est conçue en 
deux tronçons. Le premier tronçon accessible depuis la 
rue Dewyn est une voie en sens unique. 

Le second tronçon est également en sens unique, 
accessible depuis la rue de la Bienfaisance. Ces deux 
tronçons sont raccordés à la rue Desurmont permettant 
ainsi une circulation fluide et pacifiée.

Le gabarit du premier tronçon de la voie est conservé en 
l’état, et doit faire l’objet d’une réfection. Le second est 
requalifié afin d’accueillir des stationnements latéraux.

Rue Gabriel Péri
La rue Gabriel Péri est réaménagée depuis la rue de la 
Bienfaisance jusqu’au numéro 84 de cette même rue. Le 
sens unique est conservé.

Une première partie, dans le prolongement du Parvis 
Péri, est traitée en zone de rencontre entre la rue de 
la Bienfaisance et l’accès au cœur du secteur. Sur ce 
tronçon, l’ensemble de la voirie est traitée en pavage 
(sensiblement identique à l’amorce de la rue du Haze 
avec la rue de la Bienfaisance). Les espaces (chaussée, 
trottoir, stationnement) sont séparés par du mobilier. 
Une partie du stationnement est conservé et repris 
également en pavés.
•	 La seconde partie de la rue Péri concernée fait l’objet 
d’une réfection. Le profil sera conservé à l’identique.
•	 Chaussée de 4.00 m en enrobé dont la teinte noire 
sera adoucie.
•	 Stationnement longitudinal sur la chaussée, bilatéral 
de 2.00 m
•	 Trottoirs de 1.90 m en enrobé rouge
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Prescriptions Techniques

Cahier des charges
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A. Voies publiques existantes 

1. Existantes modifiées : la rue du Haze

Dans le cadre du projet, la rue du Haze sera en sens 
unique et traité en « Zone 30 ». Le flux de circulation sera :
•	 Rue du Docteur Dewyn en direction de la rue 
Desurmont.
•	 Rue Nationale en direction de la rue Desurmont.

Le gabarit de la voie sera conservé en l’état, nous 
prévoyons uniquement une réfection de celle-ci.

Premier tronçon depuis la rue Dewyn : (largeur 10,5 m)
•	 Chaussée en enrobés noirs de 3.50 m,
•	 Stationnements longitudinales (marquage) sur la 
chaussée 2.00 m, y compris les zones de livraison et de 
collecte des ordures ménagères,
•	 Trottoir bilatéral de 2.00 m en enrobés noirs.

Cette voie sera en sens unique dans le sens rue du 
Docteur Dewyn vers la rue Desurmont. 

Deuxième tronçon depuis la rue Nationale : (largeur 
8.50m)
•	 Largeur de chaussée 3,5 m en enrobés noirs,
•	 Parking longitudinal en enrobés noirs (identique à la 
rue Desurmont) 2.00 m y compris les zones de livraison 
et de collecte des ordures ménagères,
•	 Trottoir bilatéral 1.50 m en enrobés noirs.

Cette voie sera en sens unique dans le sens rue de la 
Bienfaisance vers la rue Desurmont. 

 2. Existantes requalifiées : la rue Gabriel Péri 

La rue Péri sera réaménagée depuis la rue de la 
Bienfaisance jusqu’au numéro 84 de la rue. Le sens 
unique est conservé.

Une première partie sera traitée en « zone 30 » entre la rue 
de la Bienfaisance et l’accès au cœur d’îlot. L’ensemble 
de la voirie sera traitée à plat en pavage ou dalle béton 
(sensiblement identique à l’amorce de la rue du Haze 
avec la rue de la Bienfaisance). Les espaces (chaussée, 
piétons, parking) seront séparés par du mobilier. Une 
partie du stationnement sera conservée et reprise 
également en pavés.

La seconde partie de la rue Péri concernée sera 
réfectionnée. Le profil sera conservé à l’identique.
•	 Chaussée de 4.00 m en enrobés noirs,
•	 Stationnement longitudinal sur la chaussée, bilatéral 
de 2.00 m,
•	 Trottoirs de 1.90 m en enrobés rouges.

2. Existantes : reprises des trottoirs

Du fait des travaux d’aménagement, les trottoirs devront 

être réfectionnés en bordure des îlots. Nous avons donc 
prévus un linéaire de 2.00 m de trottoir (ou accès) en 
enrobés rouges rue de Gand, rue du Bus et Dewyn. 

3. Existantes requalifiées : la rue Dewyn

La traversée piétonne de la rue Dewyn face à l’espace 
central public sera marqué par un traitement de type « 
plateau » à 5% compte tenu des passages de bus. Le type 
de matériaux à mettre en place est à définir.

 B. Futures Voies Publiques  

A créer : Voie en U de l’îlot n°1 Partagé Habité

Une voie de desserte de type zone de rencontre sera créée 
pour l’îlot n°1. Cette voie en forme de U, en sens unique 
de 9.00 m de large, se raccordera donc deux fois sur la 
rue du Bus. Elle sera traitée en voie pompier.

A créer : Espace public Central

Un mail piéton, ponctué d’espaces de rencontre 
végétalisé, sera créé en cœur d’îlot depuis la rue du 
Docteur Dewyn jusqu’à la rue de la Bienfaisance. Il se 
raccordera également sur les deux tronçons conservés 
de la rue du Haze et vers la rue Péri. Cette partie 
centrale du projet sera dédiée aux piétons en priorité 
et occasionnellement aux véhicules de secours ou 
d’entretien du site (assainissement, éclairage, espaces 
verts,…) Les cycles y seront tolérés. La largeur minimale 
de ce mail sera de 9,00m. Il sera traité en partie en voie 
pompier.

Voie pompier/Voie de Desserte

Le projet nécessite la création d’une voie pompier de 
4.00 m de large (augmentée dans les virages) en cœur 
des îlots. Des potelets amovibles seront implantés en 
limite du mail avec embases libres. (Modèle suivant 
références de la ville).

La structure de la voie est la suivante :
•	 Une toile géotextile anti-contaminante.
•	 Une couche de forme en gaurain 0/120 épaisseur 
0.60 m. 
•	 Une couche de béton ép : 0,15 m.

Exigence communautaire de 40 Mpa sur la couche de 
forme.

Les voiries créées seront adaptées aux dimensions du 
service départemental de lutte contre l’incendie et aux 
bennes de collecte des ordures ménagères. L’ensemble 
du mail piéton ainsi que la voie nouvelle en U seront 
conçues pour pouvoir être classées dans le domaine 
public communautaire.

i_ les voiries

Plusieurs voiries seront créées dans le cadre du 
projet, d’autres pourront être rétrocédées dans 
le domaine public communautaire, d’autres 
existantes seront requalifiées.
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A. Parking existant

La démolition et la réhabilitation d’une partie du 
parking existant situé à l’angle des rues du Haze et de 
la Bienfaisance s’élève à 200 000€ HT.

B. Salle de spectacle (îlot 6) 
Option si nécessité de créer une offre en 
stationnement

La création d’un parking en sous-sol (un seul niveau) est 
à décider par la Ville et la SEM VR.

iii_ les suPersTruCTures
La collecte des déchets est envisagée à partir de 
logette ou local, et ou un emplacement intérieur à 
la parcelle et ou l’îlot. Il pourrait éventuellement 
être collecté directement à l’intérieur à condition 
de respecter certaines prescriptions et sous 
réserve de signer une convention entre M.E.L./Ville 
et opérateur.

A. Situation - Accessibilité

Le local ou logette doit être implanté au maximum à 15 
m d'une voirie public.

Un stationnement de type "Livraison" doit être disposé à 
l'amont du local et représenter 15m de longueur.

La porte de la logette sera maintenue ouverte sur les 
plages horaires de collecte.

B. Convention tripartite

Une convention tripartite: MEL, Tourcoing, Estera/
libebo sera établie afin de définir des conditions.

C. Dimensionnement et aménagement

Le local sera dimensionné en fonction du nombre de bacs 
à collecter. Le dimensionnement sera soumis au Service 
Collecte des déchets ménagers de la M.E.L.

La porte d’accès vers l’espace public sera à minima de 2 
unités de passage, soit 2 x 90 cm.

Le sol sera  anti dérapant.

Le local sera équipé d’un éclairage.

Conditions de stockage des bacs roulants dans le local

Les bacs roulants disposés dans le local sont exclusivement 
réservés à la collecte sélective des ordures ménagères. 
Ils seront rangés de manière à pouvoir accéder à l’une 
ou l’autre fraction (propres et secs ou Queue de tri) sans 
manipulation de bacs roulants non concernés par la 
collecte en cours (bacs vides ou autre fraction).

Aucun sac, encombrant ou autre ne pourra être déposé 
dans ce local.

Un contrat d’entretien ou une organisation sera mis en 
place afin de garantir la maintenance et le nettoyage 
du local.

ii_ les déCheTs
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A. Mode de chauffage

Le chauffage devra être impérativement collectif, « 
Type Chaufferie collective » afin de ne pas empêcher un 
raccordement ultérieur dans le cadre d'un développement, 
à terme, du chauffage urbain sur le site - réflexions en 
cours sur l'approvisionnement énergétique du quartier.

B. Réseaux Existants

Chaque îlot est ceinturé par les différents réseaux 
divers nécessaires à la viabilisation des constructions 
projetées. Les réseaux sont essentiellement situés sous 
les trottoirs.

C. Eau Potable et défense incendie

Un maillage sera réalisé entre les réseaux existants et les 
réseaux projetés qui seront posés en cœur d’îlots n°1, 2 
et 3. La défense incendie sera assurée par l’implantation 
de poteaux incendie positionnés au mieux par rapport 
aux distances règlementaires soit environ 200m entre 
poteaux.

D.  G.r.D.F.

Les nouvelles constructions seront raccordées en gaz 
depuis le réseau existant dans les rues adjacentes.

E. Enedis

Le poste Enedis existant nommé Bienfaisance accolé 
au parking silo existant (angle des rues Bienfaisance 
et Haze) sera déplacé compte tenu du projet de 
transformation de ce bâtiment. 3 nouveaux postes 
répartis en fonction des besoins de chaque plot seront 
construits. Chaque nouvelle construction sera alimentée 
en basse tension depuis le poste le plus proche suivant 
les puissances souscrites. La salle de spectacle aura sont 
propre poste abonné.

F. Téléphone-Numéricâble-Réseau Smart 
Grid-City
Les nouvelles constructions seront raccordées aux 
réseaux Orange et Numéricable depuis le réseau neuf 
qui sera posé en cœur d'îlot. Les réseaux Orange et N.C. 
seront raccordés aux réseaux existants. En parallèle 
au réseau Orange et Numéricâble, la pose du génie 
civil nécessaire au réseau de fibre optique dont les 
caractéristiques répondront aux exigences de la Ville 
(Smart grid), l’ensemble du réseau construit sera raccordé 
à tous les bâtiments communaux, lots et parking silo.

G. Éclairage Extérieur
Un nouvel éclairage sera installé le long de la voie 
de desserte de l’îlot n°1 et le long du mail piéton des 
ilots n°2 et n°3.  L’éclairage sera intelligent, plusieurs 
systèmes pourront être mise en œuvre, tel que la mise 
en œuvre de détection de présence, une régulation par 
module en pied de mat, régulation général par baisse de 
tension la nuit dans une nouvelle armoire d’éclairage. Le 
matériel Led sera préconisé afin de réduire les nuisances. 
L’éclairage identique à l’éclairage existant implanté rue 
du Haze (tronçon entre la rue de la Bienfaisance et la rue 
Desurmont) en respectant les normes PMR en vigueur.

v_ les réseAux divers

L’ensemble des travaux d’assainissement sera 
réalisé conformément au cahier des charges de la 
M.E.L. 

A. Réseaux existants

L’assainissement existant autour du projet est 
unitaire. Il s’agit d’ouvrages importants typiques 
des cœurs de ville historique de la Métropole. 
(Ouvrage cadre l 0.80 h1.20, pied droit h1.20, 
ovoïde 1m).

Ces collecteurs situés sous la voirie en pourtour d’îlots 
seront conservés.

B. Réseaux Projetés

Un assainissement sera du type séparatif, créé au 
cœur des îlots n°1, n°2 et n°3, avec tamponnement 
des eaux pluviales des espaces publics et à la 
parcelle, régulé à 2l/ha/s.

Eaux usées

Deux nouveaux collecteurs d’eaux usées de diamètre 250 
mm seront posés sous la voie de desserte de l’îlot 1 et 
sous l’aire piétonne en cœur d’îlots 2 et 3. Ils reprendront 
les eaux usées des nouvelles constructions. Ces deux 
collecteurs se raccorderont gravitairement aux points 
bas situés pour l’ilot n°1 rue du Bus et pour les ilots n°2 
et n°3 rue Dewyn.

Eaux pluviales

Deux nouveaux collecteurs d’eaux pluviales seront 
posés sous la voie de desserte de l’îlot 1 et sous l’aire 
piétonne en cœur d’îlots 2 et 3. Ils reprendront les eaux 
pluviales de chaque plot et les eaux pluviales des espaces 
publics communs. Ces deux collecteurs se raccorderont 
gravitairement aux points bas situés pour l’ilot n°1 rue 
du Bus et pour les ilots n°2 et n°3 rue Dewyn.

C. Les tamponnements

Nous avons prévu, à la fois pour la voie de desserte 
de l’îlot n°1 mais aussi pour l’aire piétonne des 
ilots 2 et 3, un bassin de tamponnement se rejetant 
à débit régulé à hauteur de 2l/S.

Les volumes des bassins sont calculés pour un événement 
d'occurrence de trente ans. 

Chaque plot créera son propre tamponnement des eaux 
pluviales et aura obligation de réguler son rejet. Les 
débits sont :
•	 Ilot 5 : 0,3l/s Ilot 8 : 0,3l/s
•	 Ilot 7 : 0,7l/S Ilot 9 : 0,8l/s
•	 Ilot 7b :0,2l/s

Soit un débit de fuite global de 4,3l/s hors opération 
«Starter" (ilot 4) et salle de polyvalente (ilot 6) et dont 
2l/s pour l’espace public.

Les eaux de ruissellement des ilots 2 & 3 sont recueillies 
dans des noues de reprise des eaux de ruissellement via 
des grilles. Ces grilles seront rejetées dans des caissons 
enterrés avant rejet dans le réseau communautaire, rue 
du Docteur Dewyn, avec un débit limité.

iv_ l'AssAinissemenT
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Aujourd’hui, les réseaux électriques doivent 
répondre à de nouveaux défis, liés au contexte 
de la transition énergétique, avec notamment 
une évolution des modes de consommation et de 
production et une intégration massive d’énergies 
renouvelables au caractère intermittent et 
décentralisé.

Le smart grid désigne une nouvelle approche des 
réseaux de distribution d'électricité dit « intelligent », 
caractérisée par l’usage de technologies de l’information 
intégrées au réseau afin d’optimiser en temps réel 
la production, la distribution, la consommation et 
éventuellement le stockage de l'énergie. 

Cette technologie permet de mieux coordonner 
l 'ensemble des mailles du réseau électrique, du 
producteur au consommateur final afin d’améliorer 
l'efficacité énergétique de l'ensemble en minimisant 
les pertes en lignes tout en optimisant le rendement 
des moyens de production utilisés, par rapport à la 
consommation, en temps réel.

Préconisations pour prédisposer les bâtiments 
aux réseaux intelligents - Smart Grids Ready

L’innovation Smart Grid apporte une réponse aux 
nouveaux enjeux et préoccupations sociétales, 
énergétiques, technologiques, mais aussi 
économiques. Les Smart Grids ont vocation à 
servir de base aux villes intelligentes de demain 
(Smart Cities) composées de Smart Buildings.

A cet effet, les nouveaux bâtiments devront :
•	 Etre équipés de systèmes permettant de mesurer les 
consommations des différents usages énergétiques en 
temps réel. Ces dispositifs de comptage et sous comptage 
intégreront également des données complémentaires 
(données météorologiques, ambiance intérieure, 
contrainte du réseau, …) permettant un pilotage optimal 
des équipements énergétiques des bâtiments.
•	 Etre équipés de systèmes communicants de gestion et 
d’automatismes qui assurent un échange de donnée de 
façon interopérable. 
•	 Mettre à disposition les données du système interne 
au bâtiment vers le monde extérieur pour développer 
des services. La fourniture de ces données respectera la 
réglementation en vigueur en matière de confidentialité 
et sécurité des données.
•	 Prendre en compte les données extérieures venant des 
différents réseaux publics.

La mise en œuvre du système d’information et la 
mutualisation des données du bâtiment pourront être 
facilitées par la création de plateformes à l’échelle du 
quartier ou de la ville sur des modèles as a service 
et autres outils intranet propre au Quadrilatère des 
piscines.

Les nouveaux bâtiments 
construits sur la zone 
disposeront d’un système 
d’information du bâtiment leur 
permettant de communiquer 
avec les réseaux extérieurs et 
remplir leurs objectifs visant 
l’amélioration du confort, de 
la sécurité et de l’efficacité 
énergétique.

Bornes de recharges véhicules

Le 1er octobre 2009, le ministère du Développement 
durable a présenté un plan national pour le développement 
des véhicules électriques et hybrides rechargeables (VE 
et VHR) avec 14 actions concrètes pour favoriser le 
développement de ces véhicules ainsi que celui des 
infrastructures de recharge.

L’objectif du gouvernement est, en 2020, de voir circuler 
en France 2 millions de VE et d’atteindre 4,4 millions de 
points de charge sur voirie et en milieu privatif, dont 90 
% à installer dans les copropriétés, résidences principales 
et immeubles de bureaux.

Ainsi, le parking silo pourra être muni de bornes de 
rechargargement pour véhicules électriques.

vi_ le réseAu smArT grid
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Interfaces et échanges de données entre le 
bâtiment et les réseaux multi-énergies 

Les échanges d’information à intégrer au bâtiment 
peuvent s’effectuer au niveau d’un superviseur 
d’automates de contrôle ou de gestion technique du 
bâtiment (GTB).

Afin de garantir l’inter-opérabilité, les données échangées 
devront être documentées, ouvertes, inter-opérables et 
communes à tous les bâtiments.

Au niveau gestion, la communication devra également 
s’affranchir des communications propriétaires et se 
baser sur des protocoles standards, normes, ou avec des 
spécifications publiques et documentées.

Exemples de données collectées en fonction du 
type de bâtiment

smArT home smArT building
Maison individuelles
•	 Consommations d'énergies et d'eau. 
•	 Régulation de la température, régulation des 
niveaux d'éclairement. 
•	 Détection d'apports gratuits (station météo, pilotage 
des occultants). 
•	 Détection de présence anti-intrusion. 
•	 Détection de défauts techniques (incendie, fuite 
d'eau, coupure d'électricité, changement filtre 
Ventilation Mécanique Contrôlée double-flux...)
S’il existe quelques centrales domotiques permettant de piloter et 
de superviser les équipements, le marché semble s’orienter vers 
la mise en place de box domotiques mises à disposition par les 
fournisseurs d'énergie ou les opérateurs TV/Télécoms.

Logements résidentiels collectifs
•	 Consommations d'énergie et d'eau (compteurs 
généraux, divisionnaires, répartiteurs, etc). 
•	 Données des équipements collectifs (ascenseurs, 
chaudière centrale, contrôle d'accès, contrôle de 
présence d'équipes d'intervention/ménage, etc).
•	  Données sur les parties communes (éclairage, 
ouvrants, températures, etc).
Les systèmes de mutualisation domotique apparaissent et 
permettent des économies d'échelle aussi bien sur l'installation, 
l'exploitation que la maintenance. Cela préfigure des premiers 
services sur smartphone, tablette ou réseau TV à l'échelle d'une 
copropriété (informations, gestion de l'énergie, conseils, suivi 
des interventions).

Petit tertiaire
•	 Consommations énergétiques,  éclairage et 
fonctionnement des CVC (Chauffage Ventilation 
Climatisation).

Grand tertiaire
•	 Implique souvent l'existence d'un superviseur. Le 
Volume de données provenant de l'ensemble des 
équipements (capteurs et actionneurs du bâtiment) 
est potentiellement très important.

Bâtiments à usages spécifiques
•	 Données liées à la sécurité, aux flux des personnes 
(hôtel) 
•	 T°C et présence de bactéries dans l'eau (piscine)
•	  Données médicales, fonctionnement des machines 
(hôpitaux) 
•	 D o n n é e s  d ' éva l u a t i o n  d e  l a  q u a l i t é  d e s 
environnements intérieurs (écoles notamment) vont 
exploser et permettre la mise en œuvre de nouveaux 
services exploitant Ces données.
•	 Data Center nécessitant une fourniture importante 
en énergie.
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Méthodologie de projet

Cahier des charges

9
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modAliTé de mise en œuvre 
des moyens Pour Assurer lA 
QuAliTé du ProjeT

une commission smArT CiTy est 
mise en place pour assurer le suivi des 
objectifs annoncés des opérations de 
construction et des aménagements 
des espaces publics (énergie, mobilité, 
santé, connectivité).

Phase esquisse/APS
Le preneur s'engagera à fournir à l'aménageur une note 
et une présentation obligatoire sur le projet développé 
lors de la phase Esquisse, afin de s'assurer :
•	 du respect des engagements en termes de qualité 
urbaine et architecturale, 
•	 de la bonne compréhension des enjeux paysagers et 
environnementaux.

Phase PC
Une présentation obligatoire sur le projet développé 
sera faite à l'aménageur et au groupement d'urbaniste 
en chef. Un visa devra être délivré par l’urbaniste en chef 
lors du dépôt du PC. 

L’ensemble des PC et PC Modificatifs déposés feront 
l’objet d’une validation par le service instructeur de la 
Ville, l'Architecte des bâtiments de France, l’aménageur 
et son urbaniste en chef. 

Phase travaux
L’aménageur procédera durant les travaux à des visites 
de chantiers afin de s’assurer :
•	 de la bonne coordination du chantier,
•	 du respect de la charte verte de chantier,
•	 de la bonne communication sur site de la part des 
promoteurs,
•	 du respect des engagements en termes de qualité 
architecturale,

Les agents techniques seront associés aux réunions de 
chantier. 

Coefficient de biotope 
Le preneur s'engagera à fournir à l'aménageur une note 
obligatoire sur l'approche environnementale du projet 
afin de s'assurer :
•	 du respect des engagements en termes biodiversité, 
•	 de la bonne compréhension des enjeux paysagers et 
environnementaux,
•	 du respect du pourcentage de végétalisation des 
façades et/ou toitures,
•	 de l'atteinte du coefficient de biotope.

Cette note fera l’objet d’un visa par l'aménageur et ses 
AMO. Des temps d'échanges pourront être réalisés 
avec le GON (groupe ornithologique et naturaliste du 
Nord-Pas-De-Calais) qui pourra donner des conseils 
pertinents et de façon bénévole. 

Énergie - Smart City
Le preneur s'engagera à fournir à l'aménageur une note  
obligatoire sur l'approche énergétique du projet afin de 
s'assurer :
•	 du respect des engagements énergétiques, 
•	 de la bonne compréhension des enjeux liés à la 
thématique Smart City,
•	 du respect de l'ambition technologique à apporter 
aux projets.

Cette note fera l’objet d’un visa par l'aménageur et ses AMO.

Dès le démarrage de l’opération, nous réaliserons, 
en lien avec l’urbaniste et le paysagiste en chef de 
la concession :
•	 La réalisation des fiches de lot de chacune des 
opérations de construction 
•	 La réalisation de la fiche de lot des espaces publics

Les promoteurs réaliseront leur projet sur la base des 
fiches de lots préalablement validées par la Ville.

Une consultation architecturale sera demandée aux 
différents constructeurs (sauf opération " Starter ") pour 
ouvrir à une diversité d'expression architecturale dans le 
respect du cahier des charges alliant qualité et cohérence 
d'ensemble.
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