RENDRE POSSIBLE UN QUARTIER INTENSE ET ATTRACTIF POUR TOUS
Le projet du Quadrilatère des Piscines porte un
fort niveau d’ambition sur le plan économique,
social (mixité des fonctions), et environnemental en
proposant un quartier intense et attractif, mais aussi
un quartier pour tous agréable à vivre et à forte
qualité environnementale.
Il s’agit de permettre la réinscription de ce foncier
anciennement industriel dans un fonctionnement
urbain normal avec un projet complètement intégré
à la ville et qui privilégie qualité des aménagements
et urbanisme durable.
UN QUARTIER INTENSE ET ATTRACTIF
Ce nouveau quartier contribue à créer de l’intensité
urbaine et de l’attractivité grâce à sa plurifonctionnalité : vivre, créer, travailler.
UN QUARTIER POUR TOUS
La redynamisation du centre-ville passe par une
densification en logements (400 à 500 sur 10
ans) en répondant à la diversité des besoins des
habitants et du marché (logements pour les familles,
les jeunes, les étudiants, les personnes âgées…).
UN QUARTIER AGRÉABLE À VIVRE ET À FORTE
QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
Cette ambition se traduit par la conception
d’espaces publics qualitatifs, esthétiques, intégrant
des modalités simplifiées d’entretien et de
nettoyage.

LE JARDIN POC POC
En prolongement et en complémentarité
des équipements, ce jardin singulier a pour
ambition de devenir un aménagement urbain
vitrine et identitaire de la ville, accueillant un
nouveau lieu de vie et des usages à destination
des enfants.
Intergénérationnel, ce jardin qui a été pensé
pour être à la fois un espace de jeu, un lieu
de promenade et jardin d’éveil, invitera à la
déambulation à travers un parc de sculptures
ludiques.
Délimité par un banc épousant ses contours,
le jardin sera également un espace végétal
remarquable. Les différentes variétés de
végétaux seront regroupées par ilots de
couleurs, afin de dialoguer avec les espaces de
jeux et d’accentuer l’effet de placettes.

L’atteinte de cette ambition passera également par :
• la reconquête par le végétal avec notamment
la mise en place d’un coefficient de biotope qui
permettra le développement d’une nouvelle
biodiversité dans le quartier,
• un maillage d’espaces publics qualitatifs
intégrés à la trame verte de la ville,
• une ambition programmatique forte : l’efficacité
énergétique dans les espaces publics et dans
les constructions.

LE QUADRILATÈRE DES PISCINES
Tourcoing

Concédant : Ville de Tourcoing
Maître d’ouvrage : Ville Renouvelée
Contrat : concession d’aménagement
Durée : de 2016 à 2026
Budget : 48 M€ HT
Urbaniste en chef : Atelier 9.81 (mandataire) / Verdi / SLAP
Maîtrise d’œuvre : SLAP Paysage (mandataire) / Verdi / Atelier 9.81 / ON / Aliwen
Le Quadrilatère des Piscines est un nouveau quartier de 7,5 ha au cœur de Tourcoing, que
Ville Renouvelée réalise en concession d’aménagement pour le compte de la Ville.
Ce quartier, le moins dense de la ville, devrait se transformer d’ici 2026 en un véritable pôle
attractif de la vie tourquennoise grâce aux logements, aux différents équipements, aux
commerces, bureaux et activités et aux nouveaux espaces publics prévus dans le projet.
Desservi par les transports en commun et à deux pas de structures culturelles, économiques
et tertiaires, le quartier renforce l’attractivité du centre-ville et redonne l’envie aux familles de
vivre au cœur de ville, et aux entreprises d’investir ce nouvel espace de ville.
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Le Flow (lot 7a)

Le centre multi-accueil Simone Veil (lot 8)

Le Flow (lot 7b)
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Tourcoing Les Bains
Hôtel de ville

Groupe scolaire Charles de Gaulle (lot 9)

Le Pool (lot 5)

Le parking (lot 1)

2016 ... 2018
Etudes opérationnelles,
acquisitions foncières
Travaux de désamiantage et
déconstruction du collège
Roussel

2019		
Travaux de désamiantage
et déconstruction de
l’ancien stade nautique
Livraison du groupe
scolaire Charles de Gaulle
(17 classes), labellisé
Passivhauss

2020
Ouverture des 1er espaces
publics (promenade des
Justes, venelles, rue du Haze,
dépose minute)
Démarrage des travaux du
centre multi-accueil (CMA)
Simone Veil et des 46
logements (Notre Logis)
Démarrage des travaux de
requalification du parking du
centre

Le Starter (lot 4)

2021
Livraison du parking du
centre et du parvis d’entrée
du nouveau quartier
Démarrage des travaux du
« Starter » 55 logements
et 3 cellules d’activités
(Septalia)
Travaux de désamiantage
et de déconstruction de
l’ancien site Masure

2022
Livraison du CMA, du jardin POC POC et
du programme Starter
Démarrage des travaux du Flow, 128
logements et 2000 m² d’activités dont 8
sohos (Duval et Loger Habitat)
Démarrage des travaux de la tour végétale
« Pool House » (52 logements) et du Pool
Bureaux (1 800 m²) avec 950 m² de rdc
actifs (Eiffage et Nhood)

2023 - 2024
Livraison du jardin du Bonheur
et de la promenade des justes
prolongée
Livraison des programmes
Flow et Pool

2024 ... 2026
Développement du projet sur le
secteur de la « ville habitée » :
•

Travaux d’aménagement des
espaces publics

•

Travaux de constructions des 6
lots de logements

