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La Tossée

Septembre 2013

La transformation de

la Tossée

continue !

Voir calendrier au verso

À la fin de l’été 2013, plusieurs chantiers d’envergure débuteront à la Tossée : la ruche d’entreprises Tourcoing Nord, les premiers logements neufs
de l’Union par le promoteur Nacarat et les travaux d’espaces publics.

La Tossée, ancien peignage de la
Tossée en cours de réhabilitation
dans le cadre de l’aménagement de
l’écoquartier de l’Union, réunit habitat,
activités économiques et équipements.
Des entreprises sont déjà installées
(Ciuch, les rédactions de la Voix du
Nord et Nord Éclair), ainsi que des lieux
ouverts au public (la maison de l’Union,
l’antenne régionale de l’Institut du
monde arabe). La Tossée poursuit sa
transformation avec trois projets dont les
travaux commencent au printemps 2013.

Pour toute information
complémentaire,
vous pouvez contacter :
SEM Ville Renouvelée,
L'Union
03 20 11 88 39
lunion @ semvr.fr

Vue nocturne de la ruche d'entreprises
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Le programme de logements neufs
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La ruche d’entreprises + parking silo

Le programme de logements Nacarat

Le Conseil Général du Nord construit une
ruche d’entreprises (structure d'accueil
et d'accompagnement pour les créateurs d'entreprise) de 84 bureaux et 16
ateliers, à laquelle est intégré un parking
silo de 380 places mutualisables pour les
salariés et visiteurs des entreprises de
la Tossée ; une ouverture aux résidents
proches sera étudiée dans un second
temps. Des services liés à la mobilité
(covoiturage, lavage voitures, stationnement vélo…) seront installés au rez-dechaussée.

Le promoteur Nacarat lance la 1e tranche
(46 logements destinés à Lille Métropole
Habitat) des 139 logements neufs dessinés par l’Atelier Nicolas Michelin architectes : ces immeubles de logements en
cours de labellisation BBC (Bâtiments
Basse Consommation) comprennent
un jardin ouvert en milieu d’îlot, des
terrasses arborées, des commerces et
services en rez-de-chaussée
Après le terrassement du terrain en
février, le chantier de construction commence en septembre 2013.
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Début des travaux : 4e trimestre 2013
Durée prévisionnelle des travaux : 18
mois

Début des travaux : septembre 2013
Durée prévisionnelle des travaux : 18
mois pour la 1e tranche

Vue aérienne de la Tossée
© Bocquet photographies

Les espaces publics
La SEM Ville Renouvelée, aménageur de
l’Union, réalise les espaces publics en
plusieurs phases : les voiries et réseaux
dans un premier temps, puis les aménagements définitifs. Ceux-ci ne sont pas
réalisés immédiatement : la réhabilitation complète de la Tossée se déroule
sur plusieurs années et les prochains
chantiers risqueraient d’abîmer ces
aménagements.

Les travaux de voiries et réseaux
consistent au passage de tous les
réseaux sous la chaussée (électricité,
gaz, assainissement, eau, téléphone,…)
puis à la réalisation de voies praticables.
Les aménagements définitifs correspondent à la pose du revêtement final
(des pavés issus des travaux de démolition sur la Tossée), la pose de l’éclairage
public et la réalisation des espaces verts.

Ces aménagement seront donc réalisés
au fur et à mesure de la livraisons des
bâtiments.
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travaux d'espaces publics

• Octobre-novembre 2013 : travaux d’assainissement Passage
des Compagnies.
• Octobre 2013 – mai 2014 : travaux d’assainissement sur la
Drève des Horizons
• Mai-août 2014 : travaux de réseaux sur l’ensemble de la
Tossée, une tranchée commune est réalisée pour passer les
différents réseaux.
• Septembre-octobre 2014 : aménagements définitifs sur une
partie de la Drève des Horizons, afin d’être prêts pour la livraison des 1ers logements Nacarat.

