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

Zoom sur l'habitat à Tourcoing
La Ville de Tourcoing développe de nombreux projets qui s’inscrivent dans le Programme Local de
l’Habitat (PLH), défini par la Métropole Européenne de Lille. Ce programme a pour but de faire du
logement le vecteur de la cohésion sociale et territoriale à l’échelle de la métropole. Voici quelques
opérations sur le territoire tourquennois qui répondent aux orientations du PLH, à savoir un habitat
plus durable, mixte et solidaire.
(/Ma-ville/Projets-urbains2/Zoom-sur-l-habitat-a-Tourcoing)

Le Quadrilatère des Piscines
Un nouveau quartier est en train de naître ! Le « Quadrilatère des Piscines » envisage le
réaménagement complet du périmètre qui s’étend de la rue Nationale à la rue du Bus et de la rue du
Haze à la rue Gabriel Péri.
(/Ma-ville/Projets-urbains2/Le-Quadrilatere-des-Piscines)

Le quartier de la gare
Après plusieurs études, les travaux de la Gare de Tourcoing vont pouvoir démarrer afin d'apporter
plus de confort et d'activités dans ce quartier de Centre-Ville.
(/Ma-ville/Projets-urbains2/Le-quartier-de-la-gare)

L’éco-quartier de l’Union
Situé au cœur de la Métropole Européenne de Lille, l'Eco-quartier de l'Union s'étend à la croisée de
trois villes : Roubaix, Tourcoing et Wattrelos.
(/Ma-ville/Projets-urbains2/L-eco-quartier-de-l-Union)

Les projets dans les quartiers
Malgré le contexte économique difficile et ses moyens restreints, la Ville poursuit les projets en cours
et investit pour dynamiser les quartiers.
(/Ma-ville/Projets-urbains2/Les-projets-dans-les-quartiers)
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Nouveau visage pour la Bourgogne
Le quartier de la Bourgogne va être sensiblement transformé d’ici quelques mois. Le projet vise à
désenclaver et à rééquilibrer ce quartier construit à la fin des années 50, complexe avec notamment
de nombreuses voies en impasse. Explications.
(/Ma-ville/Projets-urbains2/Nouveau-visage-pour-la-Bourgogne)
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