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Programmation immobilière de l’îlot Haze-Desurmont - 

Tourcoing (59) 

Coordonnées du client 

SEM Ville Renouvelée 

75 rue de Tournai  

BP 40117  
59200 TOURCOING 

03.20.11.88.11. 
Contact 

Corentin Letoullec, responsable 

d’opérations 
03.20.11.88.53 

Mission 

Année(s) de déroulement de l’étude : 2013 
Effectué en tant que programmiste mandataire avec Second 

Axe consultant et MDTS 

Type 

d’étude : 

Etude de faisabilité 

Descriptif : Situé dans l’agglomération lilloise, Tourcoing souhaite s’inscrire dans la dynamique métropolitaine 
de projets, en intervenant sur son territoire à travers des projets de nature variée (espaces publics, 
déplacements, commerces, habitat, équipements structurants…). Avec l’achèvement de la ZAC 
Hypercentre, Tourcoing s’engage dans le projet LABO, visant à faire advenir la ville créative. A ce 
titre, l’îlot Haze-Desurmont constitue une opportunité foncière majeure dans l’hypercentre 
tourquennois.  

L’étude se déroule en trois temps : 

 Dans un premier temps, l’analyse de la parcelle et de son inscription urbaine permet d’évaluer
son potentiel ;

 Dans un second temps, des entretiens approfondis avec les porteurs de projet du territoire
(clubs sportifs, hôteliers, services en charge de l’enseignement supérieur et de la vie étudiante
etc.) ont permis de préciser la nature des besoins et de dimensionner ceux-ci. Cette étape a
donné lieu à un diagnostic d’opportunité ;

 Sur la base de pistes programmatiques consolidées après travaux avec la maitrise d’ouvrage,
des scénarios pour le devenir de l’ilot Haze-Desurmont ont été ébauchés. Accompagnés de
pré-bilans d’aménagement, ils ont permis à la maitrise d’ouvrage de choisir l’option la plus
réaliste et soutenable.

Filigrane Programmation est intervenu pour qualifier et expertiser les premières pistes 
programmatiques identifiées par la Ville et ses partenaires. Ainsi, une étude affinée des demandes 
des acteurs intéressés ainsi que de l’offre du territoire élargi a permis d’écarter la piste du 
logement pour sportifs ainsi que celle de la résidence hôtelière.  
Tout au long de cette mission, Filigrane Programmation s’est attaché à proposer aux partenaires de 
la réflexion un scénario réaliste, privilégiant in fine le développement d’une offre de logements 
(social et en accession), ainsi que des surfaces tertiaires, comprenant notamment un espace de co-
working.  

A l’issue de l’étude, Filigrane Programmation a remis à la Ville un cahier des charges (urbain et 
architectural) pour organiser la consultation de concepteurs. 

Genre : Programmation immobilière / reconversion de friche 

Caractéristiques : Surface du site : Environ 3500 m² 




