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LE QUADRILATÈRE 
DES PISCINES
TRANSFORME
LA VILLE

LE PROJET
URBAIN

Dans un centre-ville moderne contigu 
au centre historique, ce nouveau 
quartier offrira des services et un 
cadre de vie de qualité, pour devenir 
un véritable pôle attractif de la vie 
tourquennoise.

  « VIVRE, CRÉER ET TRAVAILLER »

Redonner aux familles l’envie d’habiter 
en centre-ville et aux entreprises d’inves-
tir ce nouveau quartier, notamment par 
la qualité des espaces publics apaisés, le 
foisonnement des équipements et ser-
vices (crèches, écoles) et une accessibilité 
facilitée.

56 000 M2 
À CONSTRUIRE DONT

36 000 M2 
DE LOGEMENTS

10 000 M2 
D’ACTIVITÉS ET DE COMMERCES

10 000 M2 
D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

(1 salle polyvalente de 800 à 1 200 places, 
1 groupe scolaire, 1 pôle petite enfance)

 Concédant : Ville de Tourcoing
 Maître d'ouvrage : SEM Ville Renouvelée 
 Contrat : Concession d'aménagement 
 Durée : 2016 - 2026
 Budget : 47 M€ HT
  Urbaniste en chef du projet : 
  Atelier 9.81 (urbaniste) / SLAP Paysage 
(paysagiste) / Verdi (BET) 

Le groupe scolaire

Vue sur le mail central

Proposer de nouvelles façons de tra-
vailler en centre urbain en développant 
des rez-de-chaussée actifs composés de 
SOHO (Small Office Home Office) et d’es-
paces de co-working.

Ces nouvelles formes de travail se tra-
duiront notamment par la création 
d’un Tiers Lieu comprenant un espace  

de coworking, des bureaux partagés, mais 
aussi un espace de restauration déve-
loppé en rez-de-chaussée du premier  
programme de logements construit par SNI.

  « DES AMÉNAGEMENTS DÉDIÉS         
À LA QUALITÉ DE VIE » 

Le projet propose de nouveaux espaces 
publics, tel que le mail central piéton qui 
crée une connexion entre les différents 
bâtiments et facilite l’accès au centre-ville. 
Il forme ainsi un parcours urbain végétal et 
paysager emblématique.

  « UN QUARTIER INNOVANT ET 
CONNECTÉ »

Extension du centre-ville, le Quadrilatère 
des Piscines se positionne comme un es-
pace au service de l’innovation écono-
mique, sociétale et environnementale. 
Créé dans une démarche de Smart City, il 
s’agit de proposer un quartier vertueux et 
sobre en énergie, végétalisé (coefficient 
de biodiversité) et connecté.

Programme Starter par SNI

Ce nouveau quartier, au cœur du 
centre-ville, fait partie des grands 
projets d’aménagement de la Ville de 
Tourcoing.
 
Sur 5 hectares, le site accueillera 400 à 
500 logements, un groupe scolaire de 
17 classes, un pôle petite enfance, une 
salle polyvalente, des commerces, dans 
un environnement requalifié avec des 
espaces publics pacifiés et embellis 
(création d’une voie piétonne centrale et 
d’un square urbain).

Vue sur le pôle petite enfance

Entrée du nouveau quartier depuis la rue Nationale
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EXISTANTES,  

LE QUARTIER 

RENFORCE 

L’ATTRACTIVITÉ DU 

CENTRE-VILLE !

2017 2018 2019 2020

DÉMARRAGE DE L’OPÉRATION STARTER 
par SNI et Notre Logis  

(60 logements et RDC actifs)

COMMERCIALISATION

Logements 

Commerces

Activités

Pôle Petite Enfance 
Groupe Scolaire

Salle polyvalente 
Maison des associations

Tertiaire

LÉGENDE

PERMIS 
d’aménager

REQUALIFICATION 
du parking public 
de l’Hôtel de Ville

Centre administratif

Hôtel de Ville

Pôle Petite Enfance
Groupe Scolaire

Salle polyvalente
Maison des associations

Institut du Monde Arabe

Parking - Centre des Mobilités

DES ESPACES PUBLICS

CONSTRUCTION DES 1ER BÂTIMENTS

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT

 DES LOTS

LIVRAISON
du Groupe Scolaire,  

du Pôle Petite Enfance
et de 46 logements
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UN 
AMÉNAGEMENT
VILLE RENOUVELÉE

Ville Renouvelée est un acteur urbain 
dédié à la réinvention de la métropole 
lilloise. 

Conjuguant un esprit public et des pro-
cess privés, la SEM Ville Renouvelée 
s’implique au service des politiques 
publiques locales et des stratégies de 
développement d’entreprises.

Par-delà son rôle premier d’aménageur 
et de constructeur, Ville Renouvelée initie 
les dynamiques urbaines dans toutes 
leurs dimensions (habitat, activités éco-
nomiques, espaces publics et équipe-
ments, mobilité, environnement, …) et 
déploie une diversité de services lui 
permettant d’accompagner durablement 
projets et partenaires. 

Contact : Agathe Jocteur-Monrozier - Tél. : 03 20 11 62 70 - ajocteur-monrozier@semvr.fr C
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