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1

Introduction

Au cours des dix dernières années, le cœur de ville de Tournai a vécu une profonde mutation. Des
espaces publics ont été aménagés ou rénovés, des monuments ont été restaurés et mis en lumière.
La mobilité, le logement, le commerce, le cadre de vie des habitants ont évolué.
Cette mutation a entraîné une nouvelle approche de la ville pour ses habitants et ses visiteurs : plus
touristique, plus culturelle, plus globale, plus durable, plus respectueuse, plus conviviale, plus
européenne.
En 2001, le classement du Beffroi et de la Cathédrale Notre-Dame par l’UNESCO a constitué une
étape décisive de ce processus. Le Beffroi a été restauré et réaffecté dans le cadre d’un projet de
développement touristique durable basé sur un circuit d’interprétation du cœur historique.
En 2005, un schéma directeur de restauration et de valorisation de la cathédrale a été réalisé à
l’initiative du Ministre wallon du Patrimoine, en partenariat avec la Province de Hainaut, propriétaire du
monument. Ce schéma a servi de support à la conclusion d’une convention-cadre entre la Région et
la Province, en vue de financer les indispensables travaux de restauration de la cathédrale.
La restauration de la cathédrale, entamée depuis avril 2008, s’intègre dans une perspective plus large
et plus ambitieuse encore, celle de la requalification du Cœur de Ville.
Dans le cadre de son schéma de structure communal, la Ville de Tournai a défini une stratégie de
convergence pour tous les acteurs et une opérationnalisation au travers de projets cibles et de
mesures transversales dans le périmètre de protection du monument. Cette stratégie a été formalisée
dans un schéma communal d’orientation pour le quartier de la cathédrale.
Une étude de programmation touristique commandée par l’intercommunale IDETA a validé les options
des études précédentes sur le plan économique, et en a précisé le contenu.
L’ensemble de ces études a conduit au dépôt d’un portefeuille de projets dans le cadre de la
programmation 2007-2013 des fonds structurels européens. Le 11 septembre 2008, le Gouvernement
wallon a approuvé le projet de revitalisation intégrée du cœur de ville de Tournai, déposé dans le
cadre de l’Objectif Convergence, pour un montant global de 28.313.155,42 euros. Ce portefeuille a
pour objectif d’obtenir un effet d’entraînement à long terme sur la ville et la Province de Hainaut à
travers des actions ponctuelles et transversales :
• la valorisation touristique de la cathédrale : organisation d’un chantier vivant en
fonction de l’évolution des travaux ;
• la valorisation du quartier cathédrale ;
• l’embellissement des perspectives urbaines : valorisation des façades situées dans
le champ de vue de la cathédrale et traitement des perspectives ;
• la structuration et mise en marché touristique.
Ce portefeuille s’inscrit en amont d’autres actions structurantes pour le développement économique et
commercial du centre ville et l’amélioration du cadre de vie. Ces actions s’appuient notamment sur
des partenariats entre opérateurs publics et privés.
Ce portefeuille de projet a permis de lancer un concours international d’architecture pour assurer une
cohérence de l’ensemble. Dans ce cadre, l’auteur de projet a proposé le réagencement de la Place
Paul Emile Janson en articulation directe avec l’hôtel des Anciens Prêtres et la Place de l’Evêché via
l’espace dit du « Quadrilatère », la suppression de l’ancien bâtiment des archives ainsi que
l’implantation d’un nouveau bâtiment sur la Place P.E. Janson afin de lancer une nouvelle dynamique
touristique au lieu.
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Après quelques modifications apportées au projet initial, la détermination d’un périmètre de
remembrement urbain s’impose afin de pouvoir concrétiser l’ensemble de ces nouveaux
aménagements urbains.
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2 Objectifs et motivations
2.1

L’INTERET DU PRU

Le « quartier cathédral » est un projet de recomposition du tissu du cœur historique de Tournai. En ce
sens, il présente toutes les caractéristiques de complexités de composition et d’opérationnalisation
liées à sa localisation : lourdeur et délais des démarches administratives, réalisations complexes, …
L’outil d’aménagement du territoire qu’est le remembrement urbain permet de simplifier la mise en
œuvre du projet. Il présente l’avantage de proposer des options urbanistiques au travers d’un plan
masse et de prescriptions dans des délais relativement brefs. En tant qu’outil d’orientation, il définit un
cadre de réalisation tout en autorisant une certaine latitude au projet. Le quartier cathédral étant
d’initiative publique, il est primordial de protéger le lieu de promotions immobilières hors de propos par
rapport à son cadre historique, mais de ne pas condamner les réalisations futures du site par des
prescriptions et objectifs trop rigides. Le plan masse, outil souple, est donc tout indiqué. La réflexion
est menée sur un périmètre global qui facilite a posteriori l’utilisation des différents outils opérationnels
d’aménagement du territoire (SAR, rénovation, revitalisation) ce qui permet une adoption rapide par
une procédure simplifiée de délivrance de permis avec le fonctionnaire délégué comme seule autorité
compétente.
D’un point de vue légal, le remembrement urbain vise tout projet d’urbanisme de requalification et de
développement de fonctions urbaines qui nécessite la création, la modification, l’élargissement, la
suppression ou le surplomb de la voirie par terre et d’espaces publics (CWATUP, art. 127, 1§, 8°). Le
projet cathédral propose une programmation diversifiée complémentaire à la zone résidentielle et qui
vise à redynamiser le centre historique de Tournai. Pour ce faire, il implique la modification de la place
publique Paul Emile Janson et du tracé de la voirie qui la traverse.
En résumé, l’outil de remembrement urbain est intéressant par sa rapidité, sa souplesse et sa
possibilité de cohérence d’intervention sur les propriétés privées et sur le domaine public de même
que l’opérationnalisation du projet a posteriori.

2.2

CONSTAT GENERAL

Classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO, la cathédrale de Tournai se situe dans un quartier
dégradé qui n’a pas encore pu bénéficier du renouveau du centre ville. Cet aspect dégradé altère
profondément l’image et l’attrait de la cathédrale. Complètement dévitalisé, ce quartier crée une
cassure entre la Grand-Place et les quais de l’Escaut rénovés, alors qu’il bénéficie d’un potentiel
touristique, patrimonial et culturel considérable. A terme, si rien n’est fait, c’est le cœur de ville tout
entier qui risque de basculer, au risque également de perdre le classement UNESCO si le plan de
gestion assorti à l’arrêté n’est pas mis en œuvre.
La fermeture du monument pour cause d’instabilité a entraîné une chute brutale de la fréquentation
touristique qui a eu un impact négatif sur le commerce local. Le déficit d’accueil et d’hébergement de
qualité ne permet pas d’inverser la tendance. Le manque de convivialité des espaces publics et la
dégradation de certaines façades n’incitent pas les touristes à flâner dans le quartier. Sur le plan
commercial, le quartier résiste mal à la concurrence extérieure, vu le manque de qualité urbaine. Les
cellules vides, l’inoccupation des étages, l’absence de scénographie lumineuse, la banalisation de
enseignes réduisent l’attrait des rues commerçantes, piétonnier compris, et rebutent les investisseurs
éventuels.
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Pendant des siècles la cathédrale et son quartier ont généré des emplois. Aujourd’hui, tel n’est plus le
cas. Les espaces morts et les bâtiments à l’abandon génèrent de l’insécurité urbaine. Ils nuisent à la
qualité de vie des habitants, démoralisent commerçants et investisseurs et font fuir les touristes.
Par ailleurs, l’attractivité souhaitée pour la cathédrale et les activités associées nécessitent de
reconsidérer la problématique des déplacements et du stationnement sous l’angle d’une mobilité
durable orientée vers les modes lents.

2.3

OBJECTIFS ET JUSTIFICATIONS DU PROJET

Face à ce constat peu réjouissant, la Ville a entamé une série de démarches en concertation avec
d’autres acteurs publics (Région wallonne, Union européenne, IDETA…) en vue de lancer une
nouvelle dynamique dans l’hyper-centre. Les différentes démarches ont été présentées dans
l’introduction de ce document. Aujourd’hui la délimitation d’un périmètre de remembrement urbain a
pour objectif de concrétiser certains des nouveaux aménagements urbains programmés dans le
« quartier Cathédral » en vue de sa redynamisation.
Le projet urbain proposé dans le cadre du PRU du « quartier Cathédral » a pour objectif principal la
revalorisation touristique et commerciale des abords immédiats de la cathédrale tout en
respectant la valeur historique et patrimoniale des lieux.
La proposition de remembrement urbain des abords de la cathédrale et plus particulièrement de la
place P.E. Janson, site de l’ancien cloître, procède, d’une analyse historique du site menée
conjointement par la Région wallonne et la Ville. Des documents du siècle dernier montrent en effet
l’aspect de cette place et la relation de proximité qu’ont longtemps entretenus la cathédrale et la Ville.
Cette relation étroite, attestée par de multiples documents, plans et photos, sert de support à la
réflexion de ce que peut devenir cet espace aujourd’hui largement non bâti et occupé par des
équipements de chantier. La place a été longtemps occupé par le cloître de la cathédrale et au19e et
20e siècle par les bâtiments de l’école Saint-Luc. La proposition est ici de retrouver cette intimité
urbaine par un retour aux sources, en dégageant à la fois des perspectives oubliées tout en refermant
certains espaces jadis clos, dans le but de mieux relier la ville à son monument majeur et de créer une
succession d’ambiances de ce côté de la cathédrale pour en renforcer l’attrait.
L’approche privilégie un traitement diversifié et architecturé des espaces : un maintien d’une partie de
la place P.E. Janson, la création de l’espace du cloître de même que celui du jardin des Anciens
Prêtres. On passe ainsi d’une émotion à l’autre de manière douce, en antichambre de la cathédrale.
Ce type d’aménagement permet d’envisager une percée verte vers le jardin des Anciens Prêtres,
espace paysager créant une respiration dans la dominante minérale formée par la masse de la
cathédrale, le bâti et la voirie de pierre. Il offre également l’opportunité d’intégrer sur la partie
remembrée, un programme architectural qui va donner de l’attrait au cœur de ville, avec une
architecture d’aujourd’hui, en parfaite harmonie avec la ville.
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2.4

COHERENCE AVEC LES AUTRES OUTILS DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

De la stratégie communautaire…
Conformément aux recommandations émises par la Commission européenne, le PRU vise à mettre
en œuvre une stratégie faisant converger des politiques de redynamisation urbaine :
• amélioration de la qualité urbaine, en particulier par la rénovation à haute
performance environnementale de l’habitat et des espaces publics ainsi que la
réhabilitation de friches urbaines, en vue de renforcer l’attractivité du pôle urbain ;
• valorisation du potentiel touristique, culturel et patrimonial, en stimulant les actions
et investissements rayonnant sur l’ensemble de la ville ;
• recomposition et préservation d’un environnement naturel et urbain intégrant la
dimension de protection de l’environnement ;
• dans un souci de maximisation des effets de levier des interventions, appui aux
actions-cibles de revitalisation urbaine portées par des acteurs locaux dans le cadre
d’un partenariat intégré, dans un objectif d’appui au développement économique et
commercial du quartier.
A la stratégie régionale…
La stratégie régionale vise à restaurer le patrimoine wallon majeur de la cathédrale en recherchant un
maximum d’effets multiplicateurs de renouvellement urbain.
Le PRU est de nature à garantir des synergies étroites entre le chantier de restauration et les actions
visant à développer du commerce dans le quartier, à renforcer la cohésion sociale, à intégrer culture,
événements festifs et tourisme, à promouvoir une haute qualité architecturale et environnementale.
La stratégie régionale se décline aussi au travers de nombreux documents qui concourent au
renforcement du rôle des villes sur le plan du développement économique et de l’emploi, l’inclusion
sociale et la vitalisation du tissu culturel.
Le schéma de développement de l’espace régional (SDER, 1999) positionne Tournai comme une ville
moyenne à vocation régionale, axée sur un « eurocorridor » ou couloir de développement BruxellesLille comme point d’ancrage et point d’appui touristique. Il y ajoute le concept de pôle d’appui
transfrontalier dans l’aire de coopération avec Lille. Le quartier de la cathédrale présente un attrait tout
particulier du fait de sa bonne accessibilité régionale et de l’ambiance urbaine particulière aux villes
historiques. L’eurocorridor offre la possibilité d’y développer, selon les caractéristiques locales, des
activités commerciales, culturelles, de formation ou encore de valorisation des productions locales.
En outre, Tournai est la ville centre d’une vaste région reconnue sur le plan touristique : le Tournaisis.
La requalification du quartier de la cathédrale offre une opportunité unique de valoriser les qualités
patrimoniales et culturelles par des équipements (information, exposition, lieux de formation, …), des
services (information, formation, hébergement, horéca…) et des activités (manifestations culturelles,
événements communautaires) de qualité destinés aux visiteurs potentiels tout en répondant aux
attentes de la population locale.
Le PRU s’inscrit donc dans la continuité des projets de la Wallonie picarde et de la coopération
transfrontalière avec la France et la Flandre dans le cadre de l’Eurométropole (Lille, Kortrijk, Tournai).
Tournai et sa cathédrale constituent un atout pour « capter » en Wallonie une part des moyens
mobilisables dans ce contexte. La reconnaissance par l’UNESCO d’un patrimoine commun de la
métropole constitue un premier pas. La restauration de la cathédrale et la redynamisation du quartier
sont de nature à impulser une nouvelle dynamique d’attractivité transfrontalière.
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… et à la stratégie communale
Le schéma de structure communal – en cours de finalisation - conduit à la définition de stratégies et
d’objectifs pour la dynamisation du centre-ville de Tournai. Dans la stratégie de développement
territorial de Tournai, le quartier de la cathédrale apparaît comme un lieu prioritaire d’actions-leviers
pour l’opérationnalisation du projet communal. Il est le lieu symbolique d’attachement des
Tournaisiens à leur ville, le noyau économique, social et culturel de l’agglomération.
Ainsi le PRU propose une prospective de développement durable autour des lignes directrices
suivantes :
• la protection et la valorisation du patrimoine monumental et populaire, facteur de
qualité de vie urbaine ;
• la valorisation de la cathédrale comme vecteur de l’attractivité du centre historique,
par une forte interaction entre l’activité touristique et culturelle du centre et le tissu
économique local ;
• la redynamisation commerciale du centre-ville complémentairement aux
équipements existants ;
• la poursuite de l’effort de rénovation et d’aménagement qualitatif des espaces
publics du centre ;
• la maîtrise de la circulation et du stationnement intégrée dans la politique de
circulation de l’intra-muros privilégiant les piétons, cyclistes et usagers des
transports en commun ;
• le renforcement de l’attractivité culturelle et touristique ;
• la protection de l’environnement et la requalification des espaces naturels et
urbains.
A travers ces stratégies, la cathédrale apparaît comme l’élément fédérateur à partir duquel peuvent se
décliner un ensemble d’objectifs et de projets cohérents. Mais il ne s’agit pas de recréer un quartier
médiéval à vocation muséale. En rénovant et intégrant ce monument internationalement reconnu dans
la vie de la ville, on peut susciter à nouveau l’émergence d’un pôle de développement économique,
social, culturel et environnemental fort, renforçant le rôle intégrateur de la ville moyenne au sein de sa
région et de la province.
La revitalisation du quartier cathédral est un enjeu majeur du développement urbain durable, dans
toutes ses dimensions, pour la ville de Tournai, sa région, son hinterland transrégional. Une
concentration de moyens et d’actions est nécessaire pour générer les effets de revitalisation de cette
zone urbaine fragilisée.
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3 Situation actuelle (Situation de fait et droit)
3.1
3.1.1

PRESENTATION DU PERIMETRE CONCERNE
Présentation générale du site et de son voisinage

11e

12e

Nombreux changements dans
la ville: démolition de l’enceinte
et de la citadelle, construction
du chemin de fer,
développement des faubourgs,
destruction de la guerre 4045,…

Développement des
manufactures de porcelaine et
de tapis qui font la renommée
de la ville

Construction de la citadelle
rationalisation du régime de
l’Escaut et adaptation des
défenses de la ville

Création de nouvelles paroisses
qui sont englobées dans la
nouvelle enceinte

13e

17e

18e

19e

1748, retour à
l’Autriche
Règne de
Marie-Thérèse

9e

Histoire

Va-et-vient entre la
Royaume Pays-Bas Royaume France, les Pays-Bas
l’Empire de
Anglais Espagnols De France autrichien,
Saxe et la Hollande

1521
Charles
Quint

1e

Royaume
De France

1667
Louis XIV

Haut
Bas
Royaume
Empire Empire
Franc
Romain Romain

1187, Tournai devient une
personnalité morale
directement vassale du roi de
France. Construction du
beffroi

Agrandissement de la première
enceinte et construction de
nouveaux remparts

Première
enceinte

Petite
agglomération
romaine

a)
Tournai et son histoire
La ville de Tournai a connu une succession de civilisations et de royaumes. Son histoire et les
évènements qui la jalonnent (présentés succinctement dans la ligne du temps ci-dessous), ont
marqué sa culture et ses styles et ont façonné la morphologie urbaine que nous lui connaissons
aujourd’hui.

20e

Siècles

L’existence d’une première enceinte gallo-romaine entourant la ville du 4e siècle est supposée car la
présence de tels ouvrages entourant les anciennes villes de Gaule est avérée. Elle est confirmée par
des campagnes de fouilles réalisées dans les années 1954 et 1955. Cette construction fut détruite par
les Normands en 881 puis reconstruite et agrandie vers 910 ou 911. A cette époque, Tournai
comprend déjà cinq quartiers, dont le quartier du cloître et de la cathédrale et le quartier St-Pierre,
animé par l’activité commerçante du débarcadère. Les fouilles semblent indiquer que cette enceinte
dite « épiscopale » protégeait la totalité de l’agglomération du 10e siècle située sur la rive gauche de
l’Escaut.
Au 11e siècle, une nouvelle enceinte dite « communale » est réalisée. Celle-ci englobe de nouveaux
quartiers qui se développent : quartiers du Marché et St-Piat en rive gauche, quartier St-Brice en rive
droite. Cette forteresse attire les habitants des environs. Elle a laissé des vestiges encore visibles
aujourd’hui, dont la base de la tour du Cygne ou la tour du jardin des Rédemptoristes. La tour de la
Loucherie, reconstruite en 1955, le Fort Rouge ou la tour St-Georges sont également des témoins de
cette fortification romane.
Au cours des deux siècles qui suivent, la ville s’étend encore sous la pression d’une extension
démographique importante. La population se multipliant, l'enceinte primitive devient trop étroite pour la
contenir. Ainsi naissent les quartiers Ste-Madeleine, Ste-Marguerite, Ste-Catherine, St-Jacques et StNicaise. La nouvelle enceinte construite essentiellement durant le dernier quart du 13e siècle sera
achevée dans les premières années du 14e siècle. Son tracé apparaît encore assez clairement
aujourd’hui, malgré son démantèlement au milieu du 19e siècle (à partir de 1865) : il correspond aux
boulevards entourant le centre-ville en marquant un léger recul par rapport à ceux-ci en rive droite. Le
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pont des Trous et les tours de Marvis et St-Jean sont des traces visibles de cette construction. Quant
à la tour Henri VIII, elle rappelle l’édification vers 1515-1518 d’un château érigé par les Anglais sur la
rive droite de l’Escaut.
De ce rapide parcours historique de Tournai, nous retiendrons que la ville a connu principalement
deux âges d’or. L’un durant le Moyen-âge (au 9e siècle) et l’autre durant la période française et
hollandaise (aux 17e et 18e siècles). De nombreuses traces notamment architecturales attestent de
son faste d’antan. Tournai est d’ailleurs reconnue comme une ville présentant une grande cohérence
visuelle et historique.
Carte1 F les enceintes de la ville de Tournai

CASTERMAN L-D., PEETERS P., GUISSET-LEMOINE C. (Fondation Pasquier Grenier) (1997),
redécouvrir le patrimoine urbain de Tournai de la Renaissance au dix-neuvième siècle, Tournai,
Fondation Pasquier Grenier avec le soutien de la Région wallonne, p. 91
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b)

Le périmètre de remembrement urbain

Le périmètre de remembrement urbain du « quartier Cathédral » se localise au cœur de l’intra-muros
tournaisien, au pied de la cathédrale de Tournai.
Il se situe sur l’axe majeur défini dans les années 90 reliant la place de Lille aux quais de l’Escaut. Cet
axe majeur fut progressivement réaménagé en rive gauche depuis le début des années 90. Ce
processus fut engagé dans le cadre du réaménagement de l'espace public du centre historique qui
consiste en une séquence urbaine depuis la Place de Lille jusqu’au quai du Marché aux Poissons en
passant par la Grand-Place et la Place Saint Pierre. Le traitement paysager des rues et des places
met en valeur le patrimoine architectural et monumental de la Ville tout en assurant au piéton un
cheminement attractif. Malheureusement, en raison des travaux de stabilisation du monument, les
abords immédiats de la cathédrale n’ont pas fait l’objet d’un traitement spécifique. Ce quartier crée
une cassure entre la Grand-Place et les quais de l’Escaut rénovés, alors qu’il bénéficie d’un potentiel
touristique, patrimonial et culturel considérable. De par sa localisation, le quartier cathédral devrait
servir de centre névralgique autour duquel s’articulent les différents quartiers de l’intra-muros.
D’une superficie de 1,07 hectare, le périmètre de remembrement urbain s’étend au pied de la
cathédrale. Il est délimité successivement par : la rue du Curé Notre-Dame, la Place Paul-Emile
Janson, la cathédrale, la Place de l’Evêché et la rue du Four Chapitre.
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Carte 2 : Articulation du PRU dans le tissu urbain
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Les sites directement
concernés par le
périmètre sont :
(A) la place de l’Evêché ;
(B) l’hôtel des Anciens
Prêtres ;
(C) l’espace
« Quadrilatère » ;
(D) l’ancien bâtiment des
archives ;
(E) la place P. E. Janson ;
(F) quelques maisons
individuelles.
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3.1.2
a)

Présentation des principaux bâtiments concernés par le périmètre
La cathédrale au cœur du développement urbain

La cathédrale est construite sur une petite colline qui surmonte l’Escaut. On situe vers 500 l’édification
d’un premier édifice religieux sous la direction de l’évêque Eleuthère. Vers 845, l’église aurait été
remplacée par une deuxième cathédrale plus vaste, incendiée en 881 et reconstruite jusqu’en 1030.
Un nouvel incendie est mentionné en 1060, mais une restauration est attestée par une dédicace en
1070. Les travaux de construction durèrent encore deux siècles et demi et amenèrent à un édifice
magistral reconnu comme un chef-d’œuvre de l’art chrétien d’occident. Diverses étapes de
restauration et de construction se succédèrent au cours des siècles. La cathédrale fut encore
restaurée au 20e siècle, après l’incendie de 1940 qui détruisit la toiture et la charpente de la partie
romane.
Le site de la cathédrale a été et reste un chantier permanent dans la ville, lieu d’accueil, d’activité
économique et d’identification culturelle pour toute une région.
La cathédrale est entourée d’un ensemble de bâtiments à grande valeur patrimoniale : le palais
épiscopal, la chapelle épiscopale St-Vincent, les Etats du Tournaisis, l’hôtel des Anciens Prêtres,
l’ancienne bibliothèque communale, l’îlot du Trésor… Le Beffroi, dont l’origine remonterait vers 1187,
est l’un des plus anciens de Belgique. Manifestement, le quartier de la cathédrale était un lieu
d’activité important (offices, fêtes, pèlerinages, hébergement, marché, fonctions administratives…),
rôle qui a fortement décliné ces dernières décennies.
Les qualités patrimoniales de la Cathédrale Notre-Dame ont été reconnues sur le plan international.
Par une décision du 16 février 2001, le Comité du Patrimoine mondial des Nations Unies a décidé
d’inscrire le site de la Cathédrale Notre-Dame de Tournai sur la liste du patrimoine mondial. Cette
décision est motivée par deux critères principaux. D’une part, la cathédrale témoigne d’un échange
d’influences considérable entre l’architecture de l’Ile de France, rhénane et normande pendant la
courte période qui, au début du 12e siècle, précède l’éclosion de l’architecture gothique. D’autre part,
par ses dimensions, la cathédrale est un exemple éminent de ces grands édifices de l’école du nord
de la Seine qui préfigurent le volume des cathédrales gothiques. Elle se caractérise par l’articulation
des différents styles : nef romane (12e) et chœur gothique ayant remplacé le chœur roman (13e).

La Cathédrale Notre-Dame à Tournai. Vue extérieure, côté nord. Milieu du 19e. gravure sur acier de
P. WULLEMAN, Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert 1er, cabinet des estampes. in, LE BAILLY DE
TILLEGHEM S. (1981), Tournai et le tournaisis en gravures, Bruxelles, Gamma-Halbart, Villes en
gravures
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b)

La place de l’Evêché

Cet espace fait partie du domaine public. Actuellement, il fait office de parking.

c)

L’hôtel des Anciens Prêtres

Le bâtiment nommé « hôtel des Anciens Prêtres », est construit en 1755-1760 par les architectes
Playez et Van Dael. Il se développe autour d’un jardin selon une architecture classique en ‘U’.
Il est occupé par la fondation des prêtres émérites qui avait pour vocation d'assurer logement et soins
indispensables aux prêtres âgés pour leur éviter d'être réduits à la mendicité. Suite à l’extension du
Collège Saint-Paul, administré par le chapitre de la cathédrale, le bâtiment est érigé à l’emplacement
de la grange du Cellier. Lors de la réalisation de l’édifice le banc calcaire situé sous les fondations est
exploité.
A la révolution française, la bibliothèque capitulaire située à l’étage est transformée en bibliothèque
communale. La bibliothèque et les précieux manuscrits qu’elle conservait sont brûlés en mai 1940
sous les bombardements allemands.
L’hôtel des Anciens Prêtres est un monument classé depuis 1936. Propriété du CPAS, il est
actuellement mis en vente. Il n’abrite aucune fonction particulière. Ce bâtiment vide mérite d’accueillir
une nouvelle fonction.
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d)

L’espace « Quadrilatère »

Le « quadrilatère », ainsi dénommé par la population est en fait l’espace compris entre la travée
occidentale du mur nord de la nef, la façade sud du bâtiment des Archives de l’Etat et le pignon de
l’aile sud de l’hôtel des Anciens Prêtres.
Cet espace a été mis à jour accidentellement lors des bombardements de 1940. Son histoire a été
révélée lors de fouilles et relevés en 1942 et complétée par des recherches menées en 2001 par le
centre de recherches d’archéologie nationale de l’université catholique de Louvain (CRAN, UCL)
grâce aux subventions de la Région wallonne.
Au 18e siècle, même si la fonction de la zone ne peut être définie avec précision, elle peut être
considérée comme un nœud de circulation coincé entre l’aile sud de l’hôtel des Anciens Prêtres et
l’ancienne chapelle paroissiale, détruite lors des bombardements de 1940. Elle abritait l’escalier
réservé aux usagers de la bibliothèque au premier étage de l’hôtel des Anciens Prêtres qui était
accessible depuis la cathédrale, la place de l’Evêché et le cloître canonial. Au 20e siècle cette fonction
de nœud de circulation a été fortement modifiée suite aux aménagements de la place P.E. Janson.
Dans son histoire plus ancienne, révélée par les recherches de 2001, il est possible que cet espace
ait abrité au 12e siècle soit la salle, soit l’école capitulaire. Les fouilles de 2001 ont en effet mis à jour
une tablette en pierre bleue sur tout le pourtour de la salle.
Le « Quadrilatère » comporte aujourd’hui encore deux murs remarquables qui façonnent le paysage
de la place P.E. Janson : la travée occidentale de la nef et le mur perpendiculaire à la première travée
occidentale de la cathédrale, mur roman de l’ancien cloître canonial au 12e siècle.
Actuellement, le « Quadrilatère » est caché par les infrastructures du chantier de la cathédrale.
L’espace « Quadrilatère » est propriété de la Ville de Tournai.

COLLECTIF, le patrimoine monumental de Belgique Vol.6, T.2.,
Province de Hainaut, arrondissement de Tournai et Mouscron, Liège,
Mardaga, 1978, p. 648-649
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e)

L’ancien bâtiment des archives

Le bâtiment des archives est une
construction de 1937-1940 de style néoLouis quartozien. Sa toiture détruite en
1940 lors des bombardements a été
restaurée en 1947. Son intérêt architectural
est limité.
Le bâtiment accueillait la bibliothèque
communale qui déménagea en 1987 au
profit des Archives de l’Etat.
Le bâtiment, propriété de la Ville de
Tournai, est actuellement mis en vente. Il
n’abrite aucune fonction particulière. La
réaffectation de ce bâtiment doit être
envisagée.

f)

La place Paul Emile Janson (ancien cloître canonial)
En
clair :
restitution
hypothétique
des
emprises des pièces
septentrionales et de la
cour du cloître
En foncé : les structures
attestées.
En blanc et en bleu ciel :
baie
d’ouverture
et
passage vers le nord.
Les flèches indiquent les
passages.
L. VERSLYPE
(Document CRAN-UCL)
(Pour plus de détail cfr.
R. Brulet, A. Brutsaert et
L. Verslype,
Redécouverte des
édifices canoniaux du
XIIe s. à Tournai. Les
fouilles conduites dans
l'espace dit du
"quadrilatère", 10,
Chronique de
l'archéologie wallonne,
2002,
Jambes, pp. 54-58
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La physionomie actuelle de la place P.E. Janson est récente et le résultat de nombreux remaniements
du paysage au pied de la cathédrale.
Durant une grande partie de son histoire, la place était refermée sur sa moitié nord. En effet, on sait
que durant plusieurs siècles, elle était occupée par un cloître de chanoine attenant à la cathédrale.
Les fouilles menées à l’emplacement de l’ancien cloître ont cependant révélé des substructures plus
anciennes datant du 4e siècle. Des vestiges de cuves baptismales carolingiennes et des vestiges de
l’époque romaine ont également été mis à jour.
En 817, l’évêque Wendilmar demande à l’empereur d’entrer en possession des terres pour la
construction du cloître1.
La place était alors occupée en partie par un cloître jouxtant la nef occidentale de la cathédrale devant
mesurer approximativement 34,5 mètres de côtés.
En 1516, l’aile sud du cloître, soit la partie attenante à la cathédrale est remplacée par une chapelle
paroissiale Notre-Dame. Cette dernière est détruite lors du bombardement de 1940 qui permet de
dégager le mur du « Quadrilatère ».
En 1671-1672, le cloître est rasé. Toutefois, la place n’est pas libérée sur la totalité de sa superficie
pour autant. Sur les plans Picqué (1838) et Popp (1858), on constate que des bâtiments occupent
l’ancien emplacement du cloître. Pour la plupart, les façades respectent alors l’alignement de la rue du
Curé Notre-Dame. Ces bâtiments ne sont détruits que fin 19e – début 20e pour cause d’insalubrité. Ils
comprennent notamment l’ancienne école Saint-Luc qui déménage en 1898 dans l’hôtel du baron
Lefebvre. Soulignons que les perspectives sur le jardin formé par l’hôtel des Anciens Prêtres sont
dégagées. Elle ne seront fermées que dans les années trente avec la construction du bâtiment des
archives.
L’extrémité sud de la place P.E. Janson a également changé de morphologie au cours des siècles. On
remarque en effet que des habitations venaient presque s’adosser à la chapelle du cœur gothique. La
rue de Moriame et les habitations qui la caractérisent ne sont construites que fin 19e – début 20e.
Du point de vue de son activité, au 19e siècle, la place est nommée « marché à la volaille ». On peut
supposer que le marché s’y déroulait. Il n’est d’ailleurs pas exclu d’imaginer que cette place était
utilisée depuis le Moyen-âge par de nombreuses activités culturelles et commerciales. Elle est
renommée place des Acacias en raison des arbres qui y sont plantés.
Aujourd’hui, la place P.E. Janson se présente comme une vaste espace public indéfini, réaménagé
pour partie comme espace libre, comme zone de stationnement, comme espace technique pour les
travaux de rénovation de la cathédrale et comme zone de circulation.
Cette place fait partie du domaine public. Elle accueillait auparavant le marché hebdomadaire.
Aujourd’hui, le chantier lié aux travaux de la cathédrale a envahi cet espace. La place forme une
cassure entre les récents aménagements de la Grand-Place et des quais.

1

COLLECTIF CRAN, Renaissance Carolingienne, 2007, http://www.fltr.ucl.ac.be/FLTR/ARKE/CRAN/Tournai/tournai03.swf, consulté le 7 avril 2009
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Plan Picqué, 1838

Vue du site de la place P.E. Janson sur le
plan relief 1701 (Musée des Beaux-Arts de
Lille, cliché CRAN-UCL), in. Chronique de
l’archéologie wallonne, n°7, 1999, Namur,
ministère de la Région wallonne, Direction
générale de l’aménagement du territoire du
logement et du patrimoine.

Place P.E. Janson en 2009, CREAT
g)

Quelques maisons individuelles

Le périmètre de remembrement urbain inclut 6 propriétés privées adossées à l’Hôtel des Anciens
Prêtres, le long de la rue Curé Notre-Dame. Ces maisons accueillent pour la plupart une fonction
commerciale au rez-de-chaussée ainsi qu’une fonction habitat à l’étage.
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3.2
3.2.1

CADRE URBAIN
Trame urbaine

La trame urbaine de l’intra muros puise son origine dans la superposition de plusieurs types de plans
issus d’époques différentes.
La première trame est orthogonale et repose sur le principe romain de quadrillage. La particularité de
ce plan est le respect de la topographie. Les rues suivent les courbes de niveaux qui sont ellesmêmes parallèles au fleuve. D’autres rues transversales leur sont plus ou moins perpendiculaires et
s’étirent vers les hauteurs. Cette première organisation correspond aux limites de l’enceinte du Bas
Empire.
La seconde trame est radioconcentrique et correspond aux limites de la première enceinte du 11e
siècle. Ce principe est dicté par les préoccupations militaires. Les rues suivent les courbures des
remparts de cette époque.
La troisième trame revient à une organisation orthogonale avec toutefois un parcellaire plus large. Les
rues concernées par ce plan sont situées entre les enceintes du 11e et 14e siècles.
Au-delà de la dernière enceinte, l’urbanisme du 19e et début 20e propose un système rayonnant. Les
voiries sont rectilignes et mettent en scène un monument.
La trame urbaine de l’intra-muros est donc en partie le résultat de l’évolution des enceintes de la ville
et du mode d’urbanisation des époques correspondants.
Le tracé initial de la trame urbaine n’est que peu modifié au lendemain de la guerre. Le PPA de 1946
conserve dans une certaine mesure la trame première.
Notre zone d’analyse repose principalement sur une organisation orthogonale issue de l’empire
romain et de l’enceinte du Bas Empire. Cette trame est encore visible au travers de ces rues étroites
et de son parcellaire dense. Le croisement des voiries dessine des îlots de petites dimensions,
rectangulaires et bien définis.

3.2.2

Morphologie parcellaire

Le plan orthogonal romain ainsi que l’organisation urbaine successive correspondant à l’extension des
enceintes a bien sûr eu une influence sur la morphologie parcellaire.
La morphologie du parcellaire du périmètre étudié se caractérise par son homogénéité. Exception
faite des édifices religieux, administratifs, scolaires ou récents, la largeur moyenne du parcellaire est
de 6 à 7 mètres avec une largeur pouvant varier entre 4 et 9 mètres pour le parcellaire plus ancien et
9 à 15 mètres pour le parcellaire plus récent.
La profondeur du parcellaire suit la même logique avec une moyenne de 19 mètres et des variations
entre 9 à 15 mètres pour le parcellaire ancien et 20 à 30 mètres pour le parcellaire récent.
Malgré un sentiment de cohérence et d’homogénéité, on peut remarquer certaines disparités entre la
partie nord du périmètre soit la rue Curé Notre Dame et la partie sud, la zone du piétonnier. Cette
différence s’explique par les constructions plus récentes rue Curé N-D. La zone nord du périmètre est
en effet comprise dans le PPA de 1946.
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Dans l’ensemble, le parcellaire est presque entièrement construit. La ville s’est développée par
densification progressive de l’intra muros, de ce fait, les intérieurs d’îlots sont presque entièrement
bâtis. En regard des photos aériennes, on ne distingue que très rarement des jardins en arrière de
constructions. Le fond des parcelles est plutôt occupé par des constructions d’annexes multiples,
petites cours ou espaces de stationnement auxquels on accède généralement par le bâtiment à front
de rue.
3.2.3

Morphologie du bâti

La morphologie du bâti est le résultat d’un ensemble d’éléments qui par leur cohérence et leurs
articulations nous donne un sentiment d’homogénéité ou non. C’est pourquoi ce point est divisé en
sous chapitres.
a)

Gabarits

Carte 1: gabarits du bâti

Le périmètre est caractéristique d’un centre urbain densément urbanisé. Il correspond à un bâti en
ordre fermé. Les constructions sont mitoyennes et leur profondeur et largeur occupent généralement
toute la parcelle. En ce sens, les largeurs et profondeurs du bâti coïncident avec celles de la
morphologie du parcellaire évoquées ci-dessus.
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L’ensemble du périmètre présente une grande homogénéité des gabarits. Exception faite toujours des
édifices religieux, administratifs, scolaires et récents, le bâti se décline sous la forme d’un rez-dechaussée plus deux niveaux avec la possibilité d’un niveau en plus dans les combles.
L’ensemble donne une impression d’horizontalité renforcée par le débordement de la corniche et dans
certains cas par l’utilisation d’un cordon. Le tissu bâti se caractérise par son échelle humaine et ses
proportions qui soulignent et valorisent la silhouette élancée de la cathédrale et le caractère imposant
des anciens édifices religieux attenants.
Dans ses traits essentiels, la cité semble s’organiser architecturalement pour constituer à sa
magnifique couronne d’églises […] un socle horizontal d’une ligne très pure.2
b)

Compositions architecturales

On rencontre essentiellement trois types de toitures dans la zone d’analyse3 : des toitures en pentes
de 2 ou 4 versants et dans une moindre mesure des toitures à la mansart. On remarque également
l’utilisation généralisée de lucarne à croupe. La corniche de toiture est débordante.
Le bâti présente des ouvertures caractérisées par une dominante verticale4. L'effet de verticalité est
encore renforcé par une juxtaposition de baies verticales ou par la division verticale des baies
notamment par des colonnes, des trumeaux, des montants de menuiserie. Les rez-de-chaussée
commerciaux dénotent toutefois des étages plus anciens de par leur largeur de baies (qui occupe
souvent toute la largeur de la façade). Les façades sont aussi dénaturées par l’aspect disparate des
enseignes commerciales.
Les matériaux, tout comme l’ensemble, participent à ce sentiment d’homogénéité. Dans la zone
d’analyse, les matériaux le plus couramment rencontrés sont :
 la brique rugueuse de teinte foncée à dominante rouge-brun;
 la pierre de taille de ton nuancé gris moyen à clair;
 l'enduit lissé de teinte gris clair à gris moyen;
 un matériau défini ci-avant recouvert d'une peinture mate, uniforme, de ton blanc cassé, gris clair
ou ocre moyen à clair.
 les éléments de structure métallique peints;

2

ROLLAND P. (1956), Histoire de Tournai, Paris, Casterman
La zone d’analyse s’étend à quelques maisons au-delà du périmètre de remembrement urbain et
comprend les rues significatives par rapport à l’espace immédiat du PRU.
4
On entend par dominante verticale la simple prépondérance des lignes verticales sur l’ensemble des
constructions, sans que les baies horizontales soient totalement absentes.
3
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c)
Le paysage architectural
Le paysage bâti et l’ambiance qui se dégage d’un lieu contribuent à la qualité des espaces publics.
Or, ces derniers varient fortement en fonction de la qualité des façades. Le présenté chapitre propose
donc un descriptif synthétique des façades autour des deux places ; P. E. Janson et de l’Evêché.
 Place P. E. Janson :
Le paysage bâti de cette place se caractérise par un ensemble de façade de qualité. Il se
marque par une architecture essentiellement de style classique avec quelques maisons 19e.

Ensemble d’habitation – style Louis-quatorzien
pour la façade la plus à gauche

Ancienne banque Dexia –façade de style
classique

Construction plus récente

Construction plus récente

Ensemble bâti – style 19e

Pignon Maison 11 rue Curé Notre-Dame
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Seules ombres au tableau, deux bâtiments présentent un gabarit et une architecture qui dénote
quelque peu par rapport à l’ensemble.

Immeuble dit Moreau – gabarit trop important par
rapport à l’ensemble, traitement de façade différent

Habitation – gabarit présentant un niveau
de plus que l’ensemble

 Place de l’évêché.
La place de l’évêché présente une grande qualité de paysage bâti marqué par les façades de
l’évêché et par les façades classées de l’hôtel des Anciens Prêtres.

Hôtel des Anciens Prêtres

Evêché

Le site présente une séquence de rue cohérente et homogène. Signalons également qu’une charte
pour l’embellissement des perspectives urbaines est à l’étude dans le cadre du programme
convergence. Elle aura pour objectif de proposer un traitement homogène des façades, du sol, des
enseignes, de l’éclairage et du mobilier afin de créer une identité forte mais non figée au lieu.
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3.2.4

Patrimoine monumental et archéologique

Carte 2 : Patrimoine

Le quartier de la cathédral est l’un des plus anciens de la ville de Tournai. Sa structure bâtie présente
une richesse patrimoniale et archéologique importante.
Outre de nombreux monuments classés, la ville possède un nombre important de maisons anciennes
de particuliers. Tournai est d’ailleurs connu comme présentant une grande cohérence visuelle.
Ces habitations présentent donc un intérêt par leur valeur d’accompagnement, d’écrin à la cathédrale.
Le patrimoine architectural se concentre plutôt dans la zone sud de notre zone d’analyse, autour de la
place P. E. Janson, rue de la Cordonnerie et rue du Puits Wagon. L’âge du bâti pour les maisons
particulières varie du 17e au 19e siècles.
Les styles les plus représentés sont le style Louis quatorzien (~1680 à 1760) et des constructions du
19e (néo-gothiques, néo-classiques ou éclectiques) :
Le style architectural Louis-quatorzien se caractérise par une utilisation importante de la pierre, la
brique est réservée aux allèges. Les trumeaux affinés prennent la forme de piliers. La corniche est
saillante et marquée par un rang de corbeaux en bois. Les ouvertures occupent une grande partie de
la façade. Pour certains, un cordon est réalisé au dessus des linteaux et sous la corniche.
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Le style néo-classique, qui domine notre zone d’analyse dans les constructions du 19e, est marqué
par l’utilisation d’enduits clairs, de baies aux dimensions variables en fonction des étages, de
l’utilisation d’arcs en plein cintre, de colonnettes, de pilastres et pour certains de la technique du
bossage.
La zone d’analyse dégage une impression de cohérence et d’harmonie malgré quelques réalisations
malheureuses et l’état de délabrement de certaines façades. Notons que plusieurs façades au niveau
du piétonnier nécessitent un rafraîchissement. Mais les qualités patrimoniales du bâti constituent
souvent des contraintes pour la rénovation et l’appropriation contemporaine des bâtiments. Elles
peuvent constituer une difficulté pour la gestion énergétique et environnementale de l’habitat. On peut
mentionner aussi les problèmes esthétiques résultant des transformations commerciales et de
l’implantation d’enseignes dans un centre historique. Les interventions de reconstruction ou de
transformation récentes ne contribuent guère à l’enrichissement du patrimoine architectural du
quartier.
Toutefois, comme nous l’avons expliqué précédemment, une charte d’embellissement des
perspectives urbaines est à l’étude. De plus, l’auteur de projet de la Ville dans le cadre du projet
convergence prévoit la rénovation des façades notamment du piétonnier.

Carte 3: Etat du bâti

Les vestiges archéologiques visibles ou enfouis sont nombreux dans le périmètre. Il s’agit notamment
de fortifications des enceintes gallo-romaine, épiscopale et communale. Mais bien d’autres édifices
anciens ont laissé des traces dans le quartier et leur mise en valeur est à l’agenda des projets de la
Ville.

Commanditaire : Ville de Tournai
Réalisation : CREAT-UCL / 23 avril 2009

27

PRU - « Quartier Cathédral »

3.2.5

Paysage urbain

C’est une atmosphère moyenâgeuse qui se dégage du paysage urbain du cœur de ville de Tournai.
Paysage marqué à tous les coins de rue par la cathédrale Notre Dame qui est l’élément visuel
principal de la ville. Cette ambiance médiévale est renforcée par des rues de faible largeur au tracé
sinueux et par de hautes façades qui accentuent l’effet d’étroitesse des rues.
La cathédrale Notre Dame, principal atout de la ville, autant par son histoire, tant religieuse que
culturelle et sociale, que par ses caractéristiques architecturales, est l’élément central de Tournai.
Reconnue par l’UNESCO, sa gigantesque silhouette et ses cinq tours culminants à 83m confèrent
avec le Beffroi une « ligne de ciel » caractéristique du paysage tournaisien.
Du fait de la structure hétérogène du tracé du réseau viaire, les vues horizontales internes au
périmètre d’étude sont majoritairement courtes, et même si le site comprend d’importants
changements de niveaux, il n’apparaît aucun point haut assez dégagé pouvant présenter une
perspective. Seules les vues sur les tours permettent d’avoir des vues plus longues et donc de plus
grande qualité. Ces perspectives sont donc très importantes car elles sont non seulement autant de
points d’appels qui enrichissent le paysage et qui sont nécessaires à l’orientation, mais aussi des vues
qui valorisent le patrimoine tournaisien par sa « ligne de ciel » caractéristique.
De ces nombreuses vues, il en ressort trois de plus grande qualité : la vue depuis la place de
l’Evêché, la vue suivant l’axe de la rue de l’Hôpital Notre Dame et celle depuis la rue St Martin.

Vue depuis la place de l’Evêché.

Vue depuis la rue St Martin.
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Vue depuis la rue de l’Hôpital Notre Dame.

Le paysage urbain compris dans le périmètre de remembrement est un paysage urbain fermé. Il est
donc important de préserver les vues sur le Beffroi et les cinq tours de la cathédrale. Ce sont des vues
de grande qualité qui caractérisent le paysage urbain de Tournai, et qui aident à l’orientation des
usagers.
3.2.6
a)

Cadre non bâti
Les éléments végétaux

Dans le quartier de la cathédrale, il n’existe aucun espace vert. Néanmoins, on peut y relever des
surfaces engazonnées et quelques végétaux ligneux. De manière générale, la pression humaine étant
trop importante, l’ensemble est fortement dégradé.
Seuls, de par leurs situations protégées, le carré de pelouse place du Vieux Marché aux poteries et
l’entrée engazonnée, rue des Chapeliers, du musée du Trésor sont en meilleur état.
Par contre, le ‘terreplein’ du parking aménagé est endommagé par les piétons et les voitures.

Présence d’ornières place de l’Evêché.
La bande de gazon se trouvant au nord-est du cœur de la cathédrale est utilisée comme dépotoir et
comme canisette.
Enfin, Les différents arbustes plantés place P. E. Janson subissent eux aussi la pression humaine :
passants, voitures, vandalisme…
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.

Empreinte de pneu dans la terre, place P.E.
Janson
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Plante supprimée et fosse de plantation
dégradée au croisement de la rue de la Chapelle
et de la rue de la Cordonnerie.
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b)

Les espaces publics

L’espace public étudié correspond à l’ensemble du périmètre de remembrement du « quartier
Cathédral ».
Son analyse se fait suivant deux phases : l’étude de l’aménagement et l’étude de ses fonctions.
L’aménagement de l’espace public est un élément important dans la lecture et la qualité d’un lieu. Le
travail des revêtements, la qualité de son plan lumière, le choix du mobilier et le suivi de son entretien
détermineront le degré de compréhension de l’espace et son attractivité.
Dans sa globalité, l’espace public considéré est peu cohérent. On y retrouve un grand nombre
d’éléments différents, qui sont tout autant de langage d’aménagement et qui ne permettent pas une
lecture simple du paysage urbain.

Les revêtements des rues sont de pavés de porphyre
15x20cm pour les voiries, bordures en pierre bleue de
15cm de large, filet d’eau en double bande de pavé et
trottoirs en pavés de platine 15x15cm.

Revêtement type rue des Chapeliers.
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Les quatre rues formant le centre piétonnier, les abords du Beffroi, la rue de la Lanterne et la rue du
Curé Notre Dame présentent d’autres matériaux.
La rue de la Cordonnerie, la rue du Puits Wagon,
la rue Gallait et la partie basse de la rue des
Chapeliers sont aménagées avec un seul type de
matériaux (pierre bleue), mais de différentes
tailles (pavés et dalles), organisés selon
différents calepinages. La pierre bleue est usée à
de nombreux endroits. Notons que le piétonnier a
entièrement été refait dans le cadre du projet
convergence.

Le revêtement des abords du Beffroi est aussi constitué de dalles
de pierre bleues, mais de différentes tailles.

La rue de la Lanterne, est aménagée avec des
pavés de porphyre 15x20cm concernant son
revêtement carrossable, mais est constituée
de bordure en pierre bleue de 20cm de large,
de filet d’eau en pierre bleue et de trottoirs en
dalles en pierre bleue 20x20cm.
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La rue Curé de Notre Dame est composée de pavés de porphyre
15x15cm pour la chaussée, de bordures de pierre bleue de 15cm de
large, d’un filet d’eau simple pavé et de trottoirs en pavés béton

A cette hétérogénéité de revêtement, s’ajoute dans certains cas une importante dégradation des
revêtements, dégradation qui induit une atmosphère insécurisante et complexifie la lecture des
espaces. Notons que le piétonnier sera complètement réaménagé dans le cadre du projet
convergence.
La place de l’Evêché, la rue Curé Notre Dame et la rue de Paris sont les espaces les plus dégradés.

Gouttière et bordure détériorées place de l’Evêché.
De premier abord, la diversité des revêtements limite la lecture des espaces publics du quartier de la
cathédrale. Elle crée des ruptures et isole les sous-espaces : les rues des Orfèvres et du Four
Chapitre se retrouvent isolées de la cathédrale par la mauvaise qualité de revêtement (et son
utilisation comme parking) de la place de l’Evêché. Elles le sont aussi de la place P.E. Janson par la
rue Curé Notre Dame qui présente une discontinuité dans les matériaux de revêtement.
Les rues commerçantes, la rue de la Lanterne, la rue de Paris et les abords du Beffroi sont autant de
lieux qui évoluent séparément.
A cette problématique de revêtements fragmentés, s’ajoute celle d’un mobilier urbain tout aussi
hétéroclite. Le problème est d’autant plus manifeste que, comme les revêtements, le mobilier n’a pas
toujours résisté au temps ou à la pression urbaine et ne bénéficie pas d’un entretien suffisant.
La diversité des luminaires recensés dans le périmètre du quartier de la cathédrale produit autant
d’ambiances distinctes la nuit tombée. La cohérence des lumières et le choix des luminaires doivent
être réfléchis dans leur ensemble, c'est-à-dire à l’aide un plan lumière.
En effet, en soirée, le sentiment de sécurité, la lisibilité de l’espace et l’orientation des usagers
dépendent de la qualité de l’éclairage. (cf. p 35)
Au même titre que pour les revêtements ou les luminaires, le mobilier urbain aide à la lecture de
l’espace public, sa caractérisation, à la création de relations entre plusieurs espaces, et aide à
l’orientation des usagers. En contre-partie, la multiplication des types de mobiliers, que ce soit
concernant les poubelles, les bacs de plantation, les bancs ou de barrières, déstabilise l’utilisateur en
rendant l’espace plus complexe. (cf. p 36, 37, 38, 39)
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Il est généralement recommandé de ne
pas éparpiller le mobilier urbain pour
éviter de polluer l’espace visuel.
Cependant, son regroupement peut
engendrer d’autres effets : ici, la présence
en masse de mobilier divers rue de la
Cordonnerie délimite l’espace piétonnier,
mais casse le lien visuel avec la place
P.E. Janson, et par conséquent avec le
quartier de la cathédrale.

Ainsi le choix des luminaires, des poubelles, des bacs de plantation, des bancs et du mobilier divers
semble avoir été réfléchi au cas par cas, au gré des rénovations sans vraiment prendre en compte les
interactions existantes entre les différents espaces composant le quartier de la cathédrale. L’espace
public produit est peu cohérent et sa lecture en est d’autant plus complexe.
Enfin, comprendre l’espace public, c’est aussi comprendre les fonctions qui lui sont attribuées et
quelles sont leurs relations avec leur environnement.
On peut facilement déterminer cinq espaces à fonctions différentes : les rues commerçantes, la place
P.E. Janson, la place de l’Evêché, le.
De par leur étroitesse, les rues commerçantes se prêtent bien à une utilisation piétonne. Quant à elle,
la place du Vieux Marché aux Poteries profite d’une vue directe sur la cathédrale. Calme et fraîche
l’été, elle accueille naturellement les terrasses de restaurants. Par contre, la place du Vieux Marché
aux Poteries, articulation entre la Grand’-Place et la place P.E. Janson, fait côtoyer les piétons et les
voitures tout en mettant en valeur le Beffroi.
Toutefois, il est plus difficile, concernant les places de l’Evêché et P.E. Janson, de déterminer leurs
fonctions et leurs relations avec l’environnement direct. En effet, la place de l’Evêché doit retrouver sa
fonction piétonnière de parvis, c'est-à-dire une aire d’accueil, de regroupement, libre de voiture et
permettant de profiter de la vue sur le portail de la cathédrale. On retrouve le problème de la présence
de parkings place P.E.Janson. Le parking existant banalise le site et les vues sur la cathédrale. En
outre la présence de voiture coupe le cheminement naturel des piétons entre les rues Curé de Notre
Dame et de l’Hôpital Notre Dame vers la rue Soil de Moriamé. La place est isolée du reste du quartier.
La présence de voitures dégrade la
qualité du point de vue sur le portail de la
Cathédrale Notre-Dame
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L’alignement des parkings coupe le
cheminement naturel des piétons vers la
rue Soil de Moriamé.

Il apparaît donc rapidement que le cadre non bâti du quartier de la cathédrale est souvent hétéroclite
et dégradé. Les aménagements urbains devraient être pensés de manière à mettre plus en valeur
encore le patrimoine tournaisien.
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LUMINAIRES

Luminaire rue des Orfèvres.

Réverbère rue de la Cordonnerie.
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Projecteur rue du Curé Notre Dame.

Luminaire Vieux Marché aux Poteries.

Eclairage rue du Curé de Notre Dame.
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POUBELLES

Poubelle rue du Four Chapitre
et de la rue de la Cordonnerie.

Poubelle rue de la Lanterne.

Poubelle rue Gallait.

Poubelle au croisement des rues commerçantes.
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Poubelle place P.E.Janson
et rue de Chapeliers.
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BACS DE PLANTATION

Bac de plantation place P.E. Janson.

Jardinière rue de la Cordonnerie et rue Gallait.

Bac de plantation rue des Chapeliers.

Bac de plantation place de l’Evêché et Vieux Marché aux
Poteries.
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BANCS

Banc place de l’Evêché.

Banc rue de la Cordonnerie.

Banc/borne rue des Chapeliers et place P.E.
Janson.
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Banc/borne détériorée place P.E. Janson.
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BARRIERRES ET ATTACHE-VELOS

Barrière place de l’Evêché.
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3.3
3.3.1

MILIEU HUMAIN
Dynamique urbaine et commerciale
Lors d’une campagne de terrain menée en avril 2009, les fonctions
présentes aux abords du PRU ont été recensées. Cet inventaire permet
de mettre en évidence la dynamique urbaine actuellement générée autour
du périmètre. Notons que le piétonnier de la Croix du Centre a fait l’objet
du relevé de terrain.

a)

Occupation au rez-de-chaussée

Le relevé des fonctions présentes au rez-de-chaussée des différents bâtiments fait apparaître les
caractéristiques suivantes (sur un total de 147 bâtiments) :

Figure 1 : Occupation des rez-de-chaussée
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Le quartier de la cathédrale présente donc une vocation commerciale, à la fois locale et régionale.
Depuis les années 80, on a instauré une zone piétonne commerciale limitée à quelques rues.
Les commerces non alimentaires représentent près de la moitié des fonctions recensées ; on y
retrouve 35 magasins de vêtements, 6 magasins de chaussures, 5 magasins de bijoux – fantaisie et
4 opticiens. Pour le reste, on retrouve une librairie, Oxfam, une laverie, 2 quincailleries, 2 magasins de
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décoration, un fleuriste, un sex-shop ainsi que des magasins dédiés à l’informatique, aux jeux, à
l’électro ou encore à la literie.
On trouve notamment des boutiques de chaînes de distribution telles que Kruidvat, Zeeman, Esprit,
Prémaman, Phildar, Etam, M&S Mode et Mexx.
Seuls 4 commerces alimentaires sont recensés ; il s’agit d’une boucherie, d’une boulangerie, d’une
épicerie ainsi que d’un traiteur. Notons la présence d’un GB juste en dehors du piétonnier.
Par ailleurs quelques commerces sont destinés au soin de la personne : 6 salons de coiffure, 2
pharmacie, une manucure…
Il faut souligner qu’il n’existe pas de commerce directement lié à l’activité cultuelle, culturelle ou
touristique de la cathédrale. Seul l’Office du Tourisme, implanté rue des Chapeliers, invite à la
découverte du Beffroi et de la cathédrale.
Les services présents aux abords du périmètre recouvrent le secteur bancaire, la mutuelle, l’interim ou
encore l’accès internet.
En ce qui concerne l’HORECA, on dénombre 6 bars – cafés et 10 restos ou snacks. Ces derniers sont
principalement localisés le long de la rue des Chapeliers, sur la Place St Pierre ou sur le Vieux
Marché aux Poteries. Remarquons que le secteur HORECA n’est pas présent sur la place P.E.
Janson, or celle-ci devrait accueillir ce type d’activités au vu de sa localisation par rapport à la
cathédrale.
La carte suivante présente la répartition spatiale des différentes fonctions.

Carte 4 : Identification des fonctions localisées aux rez-de-chaussée
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De nombreux bâtiments sont actuellement vides, il s’agit principalement de l’hôtel des Anciens
Prêtres, de l’ancien bâtiment des archives, de l’ancien bâtiment Dexia ou de l’ancien bâtiment du
Courrier de l’Escaut. Il s’avère donc que la place P.E. Janson est une place à restructurer. Elle
pourrait accueillir de nombreuses nouvelles fonctions. D’autres cellules commerciales sont vides, elles
sont principalement localisées dans les rues du Puits Wagon, Gallait et des Chapeliers.
Notons également la présence de l’école fondamentale des frères (sections maternelles et primaires)
dans la rue du Four Chapitre, en face de l’hôtel des Anciens Prêtres. Cette école accueille 61 élèves
en maternelle et 170 élèves en primaires. Actuellement, des problèmes de congestion sont identifiés
aux heures d’entrée et de sortie de l’école, malgré les 16 emplacements de parking offerts à la Place
de l’Evêché.
En ce qui concerne la fonction « habitat », quelques maisons sont recensées dans la rue des
Orfèvres.

b)

Occupations aux étages

La campagne de terrain a permis également d’analyser l’occupation des étages. Si le périmètre étudié
compte de nombreux commerces et services aux rez-de-chaussée, les étages sont par contre
destinés à la fonction de l’habitation.

Figure 2 : Occupation des étages
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Même si la plupart des étages sont destinés à l’habitat, certains commerçants utilisent leur étage pour
la fonction commerciale, d’autres étages sont occupés par des bureaux.
Notons que 13% des étages sont actuellement vides. Il s’agit principalement des bâtiments vides dans
leur totalité mais certains étages vides correspondent aux niveaux supérieurs des rez commerciaux
localisés principalement dans le piétonnier.
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Carte 5 : Identification des fonctions localisées aux étages

Conclusion
L’existence d’une zone piétonne ne semble pas induire une dynamisation suffisante pour la vie
économique du quartier. Sa relative petite taille, le manque de rénovation des commerces, l’apparition
de chaînes commerciales « bas de gamme » et de night-shops traduisent un certain essoufflement
commercial. Il est vrai que le piétonnier est relativement décentré par rapport aux deux noyaux
commerciaux que sont la Grand’-Place d’une part, la rue Royale d’autre part. Un recentrage de la
zone prioritairement piétonne est à envisager.
La structure du bâti ancien et le parcellaire étroit ne répondent plus toujours aux besoins du
commerce : on observe des regroupements de magasins, des remembrements spontanés opérés à
l’occasion de travaux de transformation. Dans ce contexte, il ne faut pas sous-estimer le potentiel
commercial de la Place P.E. Janson, de la rue Curé Notre-Dame et en continuité de la rue de
Courtrai ; en effet, ces rues présentent un certain nombre de grands bâtiments ou de parcelles
importantes (parfois à réaffecter) qui permettraient d’accueillir encore des moyennes surfaces pour
renforcer l’attractivité commerciale du centre. Il s’agit aussi de veiller à équilibrer la répartition spatiale
des commerces et des services, essentiellement concentrés autour du piétonnier et de la Grand’Place. Enfin, certains étages commerciaux méritent d’être réaffectés à une fonction d’habitat afin
d’assurer un contrôle social des lieux en dehors des heures d’ouverture.
Les conséquences du chantier de la cathédrale subies ces dernières années peuvent expliquer en
partie cet état de fait. Malgré les mesures prises en matière de circulation et de stationnement dans le
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cadre du Plan communal de mobilité (PCM), on ne voit pas encore de signes marquants de relance
de l’activité.
3.3.2

Dynamique touristique

Les traces de plus de 2000 ans d’histoire se retrouvent à Tournai. La ville fut marquée par l’époque
romaine, les invasions, l’époque carolingienne, l’époque féodale, l’époque communale, l’époque de
Charles-Quint, l’époque de Louis XIV et le 18e siècle.
Tournai possède donc un potentiel patrimonial pour attirer les touristes. Sa cathédrale et son Beffroi
sont tous deux inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
L’Office du Tourisme de Tournai, localisé au pied du Beffroi, accueille les visiteurs. Il les informe sur
les différents sites à visiter ainsi que sur les visites guidées organisées. Le visiteur peut commencer
sa visite par un spectacle multimédia introductif de 20 minutes intitulé « Le couloir du temps ».
L’information disponible à l’Office du Tourisme est principalement axée sur l’intra-muros de Tournai.
Le visiteur peut visiter la ville en suivant l’itinéraire du circuit « découverte » balisé. Ce circuit
d’interprétation du cœur historique de Tournai permet de découvrir la ville à travers ses principaux
attraits touristiques et patrimoniaux. Il passe par le Beffroi, la Grand-Place, la tour Saint-Georges, le
Fort Rouge, la cathédrale, l’Escaut et la Place St Pierre. Des panneaux quadrilingues sont disposés à
intervalles réguliers et donnent des informations sur les lieux à partir de textes, photos et gravures.

Carte 6 : Sites touristiques, musées et hébergements localisés dans le centre ville
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Les principaux sites touristiques concernés par le périmètre de remembrement urbain ou localisés à
proximité immédiate sont donc :
 la cathédrale Notre-Dame constituée d’une nef et d’un transept de style roman du 12e siècle
ainsi que d’un chœur de style gothique du 13e siècle. Les décorations de la façade principale
datent du 14e siècle ;
 le trésor de la cathédrale ;
 la Place de l’Evêché et l’Evêché ;
 le Beffroi, le plus ancien de Belgique, érigé à la fin du 12e siècle (Grand-Place).
Notons que l’espace « Quadrilatère » présente un intérêt touristique non exploité. L’hôtel des Anciens
Prêtres pourrait également être exploité à des fins touristiques.
Le centre de Tournai regorge également de sites archéologiques. De nombreux vestiges ont été
découverts lors de campagnes archéologiques ou de travaux d’aménagement. Actuellement, les
travaux menés dans la cathédrale s’accompagnent de nouvelles fouilles. Le principe de chantier
vivant est en cours de réflexion afin de donner une attraction à ce chantier permanent.
L’attrait touristique des lieux peut être estimée à partir de la fréquentation du comptoir de l’office du
tourisme. La figure ci-dessous présente les statistiques de fréquentation de l’office du tourisme depuis
1998.

Figure 3 : Nombre de visiteurs par an recensés au comptoir de l’office du tourisme
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Le graphique montre une perte de visiteurs en 2001. Celle-ci s’explique par le démarrage du chantier
de la cathédrale combiné à la rénovation du comptoir de l’Office du Tourisme. L’affluence touristique
dépend donc fortement de « l’état de santé » de la cathédrale, image de la ville. Un chiffre record a
été atteint en 2004 suite au partenariat « Lille 2004 » ainsi qu’à la mise en place d’expositions à
succès. Ensuite, on enregistre de nouveau une perte de visiteurs à partir de 2005. Généralement les
mois les plus fréquentés sont ceux d’avril à septembre.
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Le graphique suivant montre les statistiques de fréquentation des principales attractions de la ville en
2004. Les visites de la cathédrale ne sont pas représentées car cette dernière était fermée en 2004.
Aujourd’hui la cathédrale est de nouveau accessible au public.

Figure 4 : Nombre d’entrées recensés en 2004 pour les principales attractions touristiques
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On voit que le Beffroi, le musée des Beaux-Arts et le musée d’Histoire naturelle constituent les trois
attractions phares de la commune, suivies de plus loin par le musée du Folklore et le spectacle « Le
Couloir du Temps ».
Certains évènements sont également à l’origine de pics d’affluence durant l’année. Il s’agit notamment
du Carnaval de Tournai, de la piste aux Espoirs, du festival « L’accordéon, moi j’aime », du festival
international de danses folkloriques, des Quatre Cortèges ou de la Grande Procession.
Selon l’Office du Tourisme, les visiteurs proviennent surtout de la Flandre et des Pays-Bas ainsi que
du nord de la France. Ces dernières années, le public anglais est en augmentation. La ville de Tournai
attire surtout un public du 3e âge. Le tourisme individuel est également observé mais il est en baisse.
L’Office du Tourisme essaye cependant de diversifier son public en proposant de nouveaux produits
aux visiteurs.
Au niveau de l’hébergement touristique, l’intra-muros offre peu de possibilités aux visiteurs. Les
équipements suivants ont été identifiés :
 Hôtel Alcantara ****, localisé dans une splendide maison patricienne du 18e dans la rue du
Boucher St Jacques, offrant une capacité de 17 chambres ;
 Hôtel Cathédrale ***, localisé à proximité de la cathédrale sur la Place St Pierre, offrant une
capacité de 59 chambres ;
 Hôtel Europe **, localisé sur la Grand-Place, offrant une capacité de 8 chambres ;
 Hôtel Tour St Georges, localisé sur la Place de Nédonchel, offrant une capacité de 10
chambres.
L’offre totale dans un équipement hôtelier localisé en centre ville atteint donc une capacité de 94
chambres. Cet équipement se complète par la présence d’une auberge de jeunesse de 1ère catégorie
offrant une capacité de 100 lits (rue St Martin) ainsi que de quelques chambres d’hôtes et/ou chez
l’habitant pour une capacité totale de 9 chambres dans la partie agglomérée de Tournai.
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L’offre en hébergement touristique est donc assez limité pour une ville identifiée comme pôle
d’ancrage touristique au SDER et présentant un patrimoine très attractif. Actuellement, un manque de
logements est observé durant la haute saison. Cependant, en basse saison, les infrastructures
d’hébergement ne sont pas toujours remplies. Une nouvelle infrastructure touristique pourrait donc
être envisagée. Cet équipement pourrait également être orienté vers le tourisme d’affaires et offrir des
salles de congrès et de conférence (partenariat à envisager avec l’Eurométrople dans le cadre du
développement de l’industrie des réunions). Le tourisme d’affaire pourrait amener une nouvelle
dynamique économique à Tournai.
Cette option se justifie par le fait que l’Eurométropole accueille plus de 40 000 personnes en moyenne
mensuelle pour des réunions ou manifestations professionnelles. Ces manifestations se déroulent
essentiellement sur une journée, rassemblent majoritairement moins de 50 personnes et répondent
principalement à une demande émanant directement des entreprises. Ces données proviennent d’une
étude menée par l’Agence Lille Métropole sur l’industrie des réunions. Cette étude met également en
avant des voies de développement de l'industrie des réunions : l'augmentation de la taille et de la
durée des manifestations ainsi que le développement de la clientèle internationale. La création d'un
hôtel de grande capacité fonctionnant un grand lieu d’accueil apparaît comme un enjeu important.
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3.4
3.4.1

MOBILITE
Circulation automobile

Le quartier de la cathédrale constitue le cœur du système de circulation du centre de Tournai. Il se
caractérise par une forte demande de déplacements liée notamment à la présence des commerces,
services, écoles, activités diverses ainsi qu’à l’affluence suscitée par le marché ou les manifestations
festives.
Ce quartier subit aussi le passage d’une part du trafic de transit qui traverse le centre-ville. La
circulation y est fortement contrainte par la présence de l’Escaut et de deux ponts (pont Notre-Dame
et Pont à Pont) qui constituent des points de passage obligés dans la ville.
Actuellement l’ensemble des rues localisées autour du PRU sont limitées à 50 km/h. Cette vitesse
semble excessive au vu du caractère étroit de certaines rues et de leur dynamique urbaine. Deux
zones 30 km/h sont identifiées aux abords de l’école fondamentale des Frères, rue du Four Chapitre
ainsi qu’à l’entrée de la rue Hôpital Notre-Dame. Rappelons qu’actuellement, des problèmes de
congestions sont identifiés aux heures d’entrée et de sortie de l’école fondamentales des Frères.
Le PRU se localise à côté des rues piétonnes. Ce sujet est développé dans la partie consacrée à la
mobilité douce.
Aucun comptage automobile n’est analysé car les plus récents datent du début des années 2000.
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Carte 7 : Circulation automobile – situation existante
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3.4.2

Stationnement

Comme dans tout quartier de centre-ville, des problèmes de stationnement se posent pour les
riverains, les travailleurs et les chalands. Des problèmes ponctuels se posent aussi pour l’arrêt des
véhicules de livraison, des véhicules utilitaires et de sécurité.
La politique de stationnement actuellement en vigueur est présentée sur la carte 8. Les parkings
localisés aux abords du PRU sont soit payants, soit en zone bleue.
Le tableau suivant donne le nombre de places de stationnement recensé actuellement dans le PRU et
aux abords immédiats.

Tableau 1 : Nombre de places de stationnement recensés dans le PRU et aux abords immédiats
PRU et abords
Place Saint‐Pierre
Rue de la Lanterne
Rue Soil de Moriamé
(dépose minute / livraison)
Rue Gallait
Rue des Chapeliers
Rue de Paris
Rue du Puits Wagon
Rue de la Cordonnerie
Rue des Orfèvres
Place de l'Evêché
Rue du Four Chapitre
Rue des Choraux
Rue du Cure Notre Dame
Rue de l'Hôpital Notre Dame
Place PE Janson
Total
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20
8
3
‐
17
10
‐
‐
17
16
19
30
17
20
25
202
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Il faut y ajouter les principaux parkings localisés dans l’intra-muros.

Tableau 2 : Nombre de places de stationnement dans les principaux parkings de l’intra-muros

Localisation

Places de
stationnements
existants

Grand‐Place
Place Crombez
Place Reine Astrid
Rue Perdue
Quai Marché au Poisson
Quai des Salines
Total

111
176
148
15
25
244
719

Actuellement, les possibilités de parking sont assez diverses que ce soit pour le stationnement de
courte ou de longue durée.
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Carte 8 : Politique actuelle de stationnement dans l’intra-muros

Zone bleue
Parking payant
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3.4.3

Transports en commun et transports touristiques

La cathédrale se localise à 750m de la gare de Tournai. La gare offre des connexions vers les
principales gares belges. Notons que le coût du trajet vers la France (Lille) n’est pas avantageux.
L’arrêt de bus du Dôme est l’arrêt de bus le plus proche du site, il se localise juste à la sortie de la rue
Gallait, à l’intersection avec la rue des Puits l’Eau.
Il s’agit du plus important arrêt de bus localisé dans l’intra-muros. Ce dernier propose 10 lignes de
bus :
 4 Tournai - Baisieux / Direction BAISIEUX - LAMAIN - MARQUAIN – TOURNAI
 491 Tournai - Mortagne / Péruwelz / Direction PERUWELZ-WIERS-MORTAGNE-VAULXTOURNAI
 7 Tournai - Rongy / Guignies / Direction RONGY-WEZ-JOLLAIN-ST-MAUR-TOURNAI
 8 Tournai - Gaurain - Bonsecours / Direction BONSECOURS-PERUWELZ-GAURAINTOURNAI
 88 Tournai - La Glanerie / Direction LA GLANERIE - TAINTIGNIES – TOURNAI
 98 Tournai - Lesdain / Direction LESDAIN-HOLLAIN-ANTOING-CHERCQ-TOURNAI
 B-Tournai City Kain - Blandain / Direction KAIN - TOURNAI – BLANDAIN
 K-Tournai City Froyennes - Tournai - Kain / Direction FROYENNES - TOURNAI - KAIN
 R-Tournai City Tournai - Rumillies - Warchin / Direction TOURNAI - RUMILLIES - WARCHIN TOURNAI
 V-Tournai City Vaulx - Chercq - Tournai / Direction TOURNAI - CHERCQ – VAULX
 W-Tournai City Tournai - Warchin - Rumillies / Direction TOURNAI - WARCHIN - RUMILLIES
– TOURNAI
 Z-Tournai City Tournai - Zoning de Froyennes / Direction TOURNAI - FROYENNES
La fréquence de passage est également très bonne.
Un second arrêt de bus est localisé non loin du Beffroi le long de la rue de la Wallonie.
La place P.E. Janson accueillait également un arrêt de bus qui a cependant dû être supprimé suite
aux travaux de stabilité de la cathédrale.
On note que les cars touristiques peuvent accéder dans le quartier de la cathédrale mais ne peuvent y
stationner, un parking étant prévu sur l’esplanade du Conseil de l’Europe.
3.4.4

Modes doux

Comme dans de nombreux centres historiques, une zone piétonne a été aménagée à la fin des
années 70 pour remédier au problème de congestion du noyau commercial de la ville par une
circulation automobile omniprésente. Dans un premier temps, le piétonnier s’est développé dans les
rues de la Cordonnerie, Gallait, Puits Wagon et dans la partie basse de la rue des Chapeliers. Dans
les années 80, le schéma directeur de la SIDEHO5 prévoyait l’extension du pôle commercial de la
« Croix du Centre » et l’aménagement de cheminements piétons vers la rue de la Lanterne et la rue
Hôpital Notre-Dame, le quai Notre-Dame et le bas quartier. Ce développement ne fut pas réalisé.

5

SIDEHO (1982), Schéma directeur de Tournai intra-muros. Propositions, Rapport dactylographié,
Tournai, 188.p
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Une extension vers le Beffroi et la Grand’-Place fut réalisée lors des aménagements de l’axe majeur
aménagé dans les années 906. La présence du marché du samedi matin sur la place P.E. Janson a
constitué longtemps un support important pour l’attraction du piétonnier ; le déplacement de ce
marché vers le quartier de la gare à la suite de la tornade de 1999 a porté un coup rude à la vitalité du
quartier de la cathédrale.
Actuellement, le piétonnier se prolonge en direction des quais via la Place St Pierre. Une grande
partie du Vieux Marché aux Poteries est également interdite à la circulation. Le lecteur peut se référer
à la carte des circulations (cfr. Carte 7) pour la localisation des zones piétonnes.
La rue des Chapeliers a été fermée à la circulation durant un certain temps du fait de l’instabilité du
chevet gothique de la cathédrale. Suite à une forte mobilisation des commerçants du quartier, cet axe
a été réouvert à la circulation, ce « passage » ayant été jugé nécessaire pour la bonne vitalité du
quartier. Le maintien de cette situation s’impose durant les travaux.
Voici un aperçu des flux piétons recensés en mai 2008 (flux piéton total par rue pendant 1 semaine)
dans certaines rues du centre ville.

Figure 5 : Flux piéton total par rue pendant une semaine (mai 2008)

Le graphe montre que la Grand Place et la rue des Chapeliers drainent le plus de piétons. Ceci
confirme le fait que les aménagements pour piétons doivent faire l’objet d’une attention particulière
dans les rues Soil de Moriamé et des Chapeliers qui relient le PRU à la Grand-Place.
Enfin, aucun aménagement sécurisé à destination des cyclistes n’est visible sur le périmètre et ses
abords.
La continuité des itinéraires piétons ou cyclistes et l’accès aux arrêts de transports en commun
pourraient être améliorés. On regrette notamment un manque de liaison entre la Grand’-Place et le
quartier de la cathédrale. Jadis, ce lien existait par le Vieux Marché aux Poteries, la traversée du
transept de la cathédrale et le parvis de la place P.E. Janson ; ce passage est aujourd’hui interrompu.
Un autre lien aurait existé entre la place de l’Evêché et la place P.E. Janson (via le quadrilatère), mais
il a été condamné.

6

IDETA (1993), Schéma directeur de l’axe majeur, Rapport dactylographié, Tournai.
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3.4.5

PMR

Le site présente un début d’aménagement pour PMR (abaissement des bordures et continuité de la
signalétique entre la Place de Lille et les quais) mais les efforts sont à continuer.
3.4.6

Conclusion

De ces constats, on peut dégager des éléments de diagnostic :
 tout projet urbanistique, en ce compris le chantier de restauration de la cathédrale, demande
une réflexion approfondie sur les besoins de déplacements et de stationnement qu’il implique ;
 il s’agit de retrouver une liaison lente (piétonne) entre la Grand’-Place, la place P.E. Janson et
l’Escaut ;
 il faut veiller à laisser un passage permanent et sécurisé dans les rues du quartier ;
 l’aménagement de la place P.E. Janson est une priorité dans l’organisation de la circulation du
quartier de la cathédrale.
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3.5
3.5.1

MILIEU PHYSIQUE
Sol

Le périmètre de remembrement urbain ne présente aucune contrainte liée à la nature du sol. Les
terrains alluvionnaires ainsi que les risques d’inondation se localisent à proximité immédiate de
l’Escaut et ne concernent pas le PRU.

Carte 9 : Contraintes de surface
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3.5.2

Sous-sol

La géologie du site indique la présence de calcaire en affleurement dans la zone. Par conséquent, le
PRU présente des zones de contrainte karstique faible et modérée.
Le CWATUP précise que « lorsque des actes, travaux ou permis se rapportent à des biens
immobiliers exposés à des risques naturels ou à des contraintes géotechniques majeures tels que
l’inondation ou le karst, l’exécution de ces actes et travaux peut être soit interdite, soit subordonnée à
des conditions particulières de protection des personnes, des biens et de l’environnement (article
136) ». Sur la base de cet article et de la cartographie des contraintes karstiques, la Région wallonne
recommande que dans les zones de contraintes modérées, toute urbanisation soit précédée d’une
étude du sous-sol de manière à quantifier le risque potentiel.
Notons la présence d’une faille au travers du périmètre de remembrement urbain, au nord de la
cathédrale. Pour rappel, les failles font la liaison entre des terrains dont la composition et la résistance
mécanique peuvent être très différentes ; cette hétérogénéité peut être source de problèmes en cas
d’urbanisation, notamment via des phénomènes de tassements différentiels. Il convient de rappeler
toutefois que ces risques potentiels sont fortement atténués par la présence d’une couche de limons
superficielle qui forme un substrat relativement homogène

Carte 10 : Contraintes du sous-sol
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Outre les aspects liés au milieu physique proprement dit, les traces des premiers occupants du
territoire de Tournai peuvent également être considérées comme des contraintes liées au sous-sol. En
effet, les sites archéologiques constituent un patrimoine historique et culturel qui doit être pris en
compte. La liste des sites est loin d’être exhaustive ; il n'existe en effet pas d'atlas archéologique
recouvrant le territoire de Tournai. Actuellement une partie du PRU a fait l’objet de fouilles, le solde
devrait faire l’objet d’une surveillance archéologique en cas de travaux de construction ou de
reconstruction.
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3.6
3.6.1

SITUATION DE DROIT
Situation du plan de secteur

Le PRU se localise principalement en « zone de services publics et d’équipements communautaires ».
et partiellement en « zone d’habitat ».
CWATUP, art. 26 : « Sans préjudice de leur implantation en zone d’habitat, la zone de services
publics et d’équipements communautaires est destinée aux activités d’utilité publique ou d’intérêt
général. Elle ne peut comporter que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire un
besoin social assuré par une personne publique ou une personne privée à laquelle les pouvoirs
publics ont confié la gestion d’un service public. Elle peut également comporter des constructions ou
aménagements qui ont pour finalité de promouvoir l’intérêt général. »
CWATUP, art. 26 : « La zone d’habitat est principalement destinée à la résidence. Les activités
(d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie), les établissements
socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d’équipements
communautaires, de même que les exploitations agricoles et les équipements touristiques (ou
récréatifs) peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination
principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage. Cette zone doit aussi accueillir des
espaces verts publics. »
Le PRU se localise également dans un périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique.

Carte 11 : Localisation du PRU au plan de secteur
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3.6.2

Situation au cadastre

Les propriétés concernées par une modification ou susceptibles d’être modifiées dans le cadre du
périmètre de remembrement urbain sont les suivantes :

Tableau 3 : Propriétaires des parcelles cadastrales concernées par le PRU
Cadastre

Objet

Propriétaire

626b

Hôtel des anciens prêtres

Domaine du Centre Public d’Action Sociale de
Tournai (CPAS)

626c

Hôtel des anciens prêtres

Domaine du Centre Public d’Action Sociale de
Tournai (CPAS)

622m

Ancien bâtiment des archives

Domaine de la Ville de Tournai

622h

Espace quadrilatère

Domaine de la Ville de Tournai

622/02

Partie de la Place PE Janson

Domaine de la Ville de Tournai

619h

Abord de la cathédrale

Domaine de la Ville de Tournai

619g

Abord de la cathédrale

Domaine de la Ville de Tournai

Maison privée

Mr Jamart & Mme Caby
Rue St Eleuthère 26
7500 Tournai

622s

Carte 12 : Localisation des parcelles cadastrales
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3.6.3

Autres contraintes juridiques

Le périmètre était couvert par le plan particulier d’aménagement du Centre ville (A.R. du 14/09/1946).
Ce dernier fut abrogé en 2004 et n’est donc plus d’application.
Depuis le 13/12/1976, le centre intra-muros de la ville de Tournai est protégé en matière d’urbanisme.
Le PRU est donc soumis au règlement général sur les bâtisses applicables aux zones protégées en
matière d’urbanisme (centres anciens protégés) tel que repris aux articles 393 à 405 du CWATUP.
Soulignons qu’un arrêté d’exécution est en cours d’élaboration afin de permettre à l’outil de
remembrement urbain de déroger à l’art. 394 du CWATUP applicable aux zones des centres anciens
protégés qui stipule que « Les largeurs des rues, ruelles et impasses, les dimensions des places et
les fronts de bâtisse doivent être maintenus dans leur état de fait actuel ».
Le PRU est inclus dans le périmètre de protection de l’UNESCO (Comité du patrimoine mondial de
l’Organisation des Nations Unies) par une décision du 16 février 2001.
L’hôtel des Anciens Prêtres est classé en tant que monument depuis le 15 septembre 1936. Une
procédure de certificat de patrimoine est actuellement en cours pour l’hôtel des Anciens Prêtres ainsi
que pour l’espace « Quadrilatère ».
Plusieurs captages destinés à la distribution publique sont actuellement exploités sur le territoire
communal. Un est localisé à proximité du PRU. L'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre
1991 définit des zones forfaitaires de prise d'eau, de prévention et de surveillance autour des
captages. La zone de prise d'eau forme un rayon de 10 mètres autour de l'installation de surface. Elle
doit être clôturée. La zone de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) est provisoirement définie
par un rayon de respectivement 35 et 1 000 mètres autour de l'installation. Le PRU se localise dans
un périmètre de protection de captage forfaitaire IIb. Aucun périmètre de protection de captage arrêté
ne couvre le site.
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Carte 13 : Situation de droit
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4 Présentation du projet « Quartier Cathédral » localisé dans le
périmètre de remembrement urbain
Le périmètre de remembrement urbain et le détail du projet urbanistique sont présentés en annexe.

4.1

OBJECTIFS PRINCIPAUX DU PRU CATHEDRAL

La singularité du PRU est double :
 D’une part, permettre par une emprise sur l’espace public l’implantation d’un important
programme socio-économique (hôtel de haut niveau de trois étoiles plus et quatre étoiles,
bureaux, sièges de sociétés, commerces, services,…) participant à la dynamisation du
quartier, de la Ville ainsi qu’à son positionnement stratégique au sein de l’Eurométropole
 D’autre part, permettre une architecture contemporaine en dialogue avec le patrimoine de
la Cathédrale Notre-Dame.
Le projet cathédral devrait être un élément d’attractivité susceptible de rayonner à l’échelle
internationale.

4.2

PROGRAMMATION

Sur la base des études menées pour la programmation du concours international d’architecture et
suite aux analyses réalisées dans la situation existante du présent document, la programmation du
PRU prévoit sur l’ensemble de la zone d’analyse :
 une structure d’accueil touristique et culturel ;
 des commerces et des services ;
 un hébergement touristique répondant aux attentes en matière d’hôtellerie de haut niveau
(trois étoiles plus et quatre étoiles) et de tourisme d’affaires ;
 des salles de séminaires, de conférences, des bureaux, des surfaces d’expositions… ;
 une recomposition de la place P.E. Janson selon les lignes du cloître de la cathédrale ;
 une reconfiguration des autres places, des intérieurs d’îlots et des éléments patrimoniaux ;
 une meilleure articulation des cheminements piétons.
Au niveau du bâti ces différentes fonctions se répartissent comme suit :
 L’hôtel des Anciens Prêtres :
Le concours international d’architecture propose une valorisation du bâtiment classé de l’hôtel
des Anciens Prêtres par une fonction de prestige d’hôtel de haut niveau (trois étoiles plus et
quatre étoiles).
Le complexe hôtelier accueillerait un minimum de 65 chambres, seuil en dessous duquel ce
type d’établissement n’est pas rentable.
Ce bâtiment pourrait également accueillir des bureaux.
 Le bâtiment des archives :
Les archives de l’Etat sises au bâtiment place P.E. Janson sont délocalisées rue des Sœurs
noires. Le projet prévoit la démolition de ce bâtiment qui ne présente pas un intérêt patrimonial
majeur. Sa présence ne permet pas une mise en valeur de la cour intérieure de l’hôtel des
Anciens Prêtres. Le bâtiment des archives est donc remplacé par une construction basse
relativement transparente. L’espace est destiné à recevoir des fonctions de type HORECA,
services ou salles en relation avec l’hôtel des Anciens Prêtres. Il sert également d’interface
entre l’hôtel et la place.
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 Le nouveau bâtiment place P. E. Janson :
Le nouveau bâtiment situé place P.E. Janson serait principalement réservé à la fonction de
commerces, services, bureaux ou HORECA. Il pourrait par exemple accueillir les locaux pour
le développement du tourisme d’affaire à Tournai. Une fonction commune entre ce nouveau
bâtiment et l’hôtel des Anciens Prêtres est à envisager. Le rez-de-chaussée vers la partie
« ouverte » de la place P.E. Janson devrait être réservé à des services de type HORECA afin
de l’animer.
 Le quadrilatère :
Ce lieu participe à la création du paysage de la place. Les deux murs romans doivent être
valorisés de manière à participer à la scénographie de la cathédrale. Le quadrilatère devient
un espace repère sur la place, un espace scénographique.
 La maison n°11, rue Curé Notre-Dame :
Cette demeure se situe sur un point stratégique en terme d’articulation des services avec
l’hôtel et le restaurant. Il pourrait devenir un lieu d’articulation technique entre l’hôtel des
Anciens Prêtres et le nouveau bâtiment place P.E. Janson.
(Hors PRU)
 L’ancien bâtiment Dexia :
En 2010, l’ancien bâtiment Dexia accueillera la nouvelle structure d’accueil touristique et
culturel. L’auteur de projet est désigné et le permis déposé. L’espace comprendra une zone
d’accueil et de boutique, une salle de réunions-conférences, des zones d’expositions et
d’animations et une partie réservée à l’administratif et à la logistique.
Au niveau des espaces publics et privés, ces différentes fonctions se répartissent comme suit :
 Place de l’Evêché :
Le réaménagement de la place de l’Evêché devra tenir compte de sa liaison à la place P.E.
Janson et de sa fonction piétonnière. La circulation automobile devra être canalisée et réduite
le long des rues des Orfèvres et du Four Chapitre.. Son aménagement se fera en harmonie
avec l’ensemble du quartier cathédral.
La construction d’un l’hôtel place P.E. Janson scinde celle-ci en deux espaces :
 Place P.E. Janson – partie cloître :
Du fait de son emplacement le long du tracé de l’ancien cloître, le nouveau bâtiment délimitera
un espace correspondant à la cour de l’ancien cloître.
Il devra aussi être un lieu plutôt intimiste.
 Place P.E. Janson – partie ouverte :
Le deuxième espace créé conservera la fonction de la précédente place P.E. Janson. Ce lieu
restera ouvert aux circulations piétonnes et pourra accueillir toutes sortes de manifestations
(terrasses de café, marché,…).
Ces trois espaces publics seront intégrés au plan lumière de l’étude de programmation Convergence
du « quartier cathédral ». La mise en lumière assurera la sécurité et la convivialité des lieux, tout en
donnant une plus-value touristique et patrimoniale.
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Les axes qui délimitent le PRU auront les fonctions suivantes :
 Rue Curé Notre Dame et Place P.E. Janson :
Ces axes viennent compléter et/ou renforcer l’axe commercial existant depuis le piétonnier.
 Rue du Four Chapitre et rue des Orfèvres :
Cet axe est actuellement bordé de fonctions résidentielles ainsi que d’une implantation
scolaire pouvant générer des problèmes de congestion à certaines heures de la journée. A
terme, il pourrait avoir une autre vocation.
Le PRU définit deux nouveaux principes de cheminement doux :
 principe de cheminement doux permettant de relier la place P.E. Janson à la place de
l’Evêché ;
 réouverture du passage entre la place P.E. Janson et le Vieux Marché aux Poteries via la
cathédrale.
Le reste de la programmation en matière de mobilité est traité à titre indicatif pour l’ensemble du
quartier cathédral dans la partie consacrée aux options relatives à la mobilité.
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Carte 14 : Schématisation de la programmation du PRU
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4.3

OPTIONS URBANISTIQUES ET ARCHITECTURALES

L’objectif global au travers du remembrement urbain est de proposer un projet urbanistique cohérent
en fixant un cadre ouvert permettant une créativité urbanistique ou une architecture contemporaine de
haute qualité environnementale.
4.3.1

Espace bâti

Le projet cathédral prend place au pied de monuments reconnus comme patrimoine mondial et dans
un périmètre riche de plus de 2000 ans d’histoire. Ces éléments sont autant d’atouts à valoriser du
point de vue tant touristique qu’économique au sens général.
En termes d’espace bâti, cette volonté de regain de vitalité du cœur historique se traduit par un souci
de restauration et d’embellissement du patrimoine dégradé, l’identification et le développement de
nouvelles fonctions, la valorisation de l’image du quartier notamment par des échanges culturels, la
rationalisation stratégique des moyens de dynamique tant touristique que commerciale et enfin la
valorisation de la cathédrale.
Pour rappel, la démarche de remembrement urbain s’inscrit dans la suite du concours international
d’architecture, les options urbanistiques tant en termes de programmation que de parti architectural
s’appuient notamment sur le contenu du concours et des documents qui ont servi à son élaboration.
a)

Mode d’implantation

Le patrimoine et l’histoire du site sont des atouts qui peuvent, s’ils sont valorisés, favoriser la
dynamique économique du quartier. Le mode d’implantation du bâti s’appuie sur l’analyse historique
du site. Cette dernière a mis en évidence la relation de proximité entre la place P.E. Janson et la
cathédrale. Le mode d’implantation du bâti propose une mise en valeur des traces du passé. Le bâti
s’adosse sur le tracé de l’ancien cloître d’un côté et sur l’alignement de la rue Curé Notre-Dame de
l’autre.
Le second élément fédérateur pour le mode d’implantation est le maintien des perspectives depuis la
rue Hôpital Notre-Dame vers le transept de la cathédrale et vers la porte Mantille.
Pour maintenir les perspectives deux plans masses sont proposés. Le premier propose une zone
capable minimale à mettre en œuvre et le second propose une zone capable maximale :
 Plan masse 1 – Zone capable minimale
Comme expliqué ci-dessus, la première proposition envisage une zone capable de construction
minimum qui vise à maintenir une perspective depuis la rue Hôpital Notre-Dame en limitant
l’emprise du nouveau bâti. L’implantation du bâti se fait en respectant l’alignement de la rue Curé
Notre-Dame. Le bâti longe en partie le tracé de l’ancien cloître et s’arrête à la hauteur de la rue
Hôpital Notre-Dame. La zone capable à l’intérieur de laquelle s’érigera la nouvelle construction
inclut la maison n°11 rue Curé Notre-Dame afin de laisser l’opportunité à la Ville de l’acquérir ce qui
permettrait de mieux articuler le nouveau bâtiment avec l’hôtel des Anciens Prêtres. De ce fait, la
zone capable s’étend sur une largeur de 12,5 mètres et sur une longueur d’environ 45 mètres.
Ce mode d’implantation détermine un espace public qui se divise suivant l’espace du cloître et
l’espace public situé entre le transept et le nouveau bâtiment d’accueil des fonctions touristiques et
culturelles.
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Entre le quadrilatère et le nouveau bâtiment, le projet propose une construction basse et
transparente reprenant à peu de choses près les limites du bâtiment des Archives (ce dernier étant
démoli). La zone capable comprend également la rénovation de l’hôtel des Anciens Prêtres et de
l’espace dit « Quadrilatère ».
Avantages
Inconvénients






Mise en évidence du transept depuis la partie de la place plus ouverte
Maintien des perspectives depuis la rue Hôpital Notre Dame
L’espace de l’ancien cloître n’est pas totalement délimité dans sa partie est
Peu de relations entre le bâti et la place du transept

 Plan masse 2 – Zone capable maximale
Cette seconde proposition envisage une zone capable de construction maximale. Le bâtiment
s’implante en respectant l’alignement rue Curé Notre-Dame et s’adosse entièrement au tracé de
l’ancien cloître.
La zone capable inclut également la maison n°11 rue Curé Notre-Dame pour les mêmes raisons
évoquées dans l’alternative n°1. De ce fait, la zone capable s’étend sur une largeur de 12,5 mètres
et sur une longueur d’environ 60 mètres.
Cette zone capable divise la place P.E. Janson en deux espaces publics distincts d’un côté
l’espace intimiste qui reprend le tracé de l’ancien cloître et de l’autre l’espace de déambulation dans
la partie sud de la place P.E. Janson.
Tout comme dans le plan masse 1, la zone capable comprend également la restauration de l’hôtel
des Anciens Prêtres et de l’espace dit « Quadrilatère ».
Avantages

Inconvénients






Animation de la partie ouverte de la place P.E. Janson
Mise en évidence du nouveau bâtiment d’accueil du tourisme
Délimitation de deux espaces publics distincts
Diminution des perspectives depuis la rue Hôpital Notre-Dame

L’option fondamentale est de renforcer le caractère urbain dense de la zone en donnant la priorité au
respect des alignements, des reculs à rue et de l’implantation sur la mitoyenneté.
b)

Gabarits et morphologie architecturale

Pour rappel, l’objectif du périmètre de remembrement urbain est de proposer un projet urbanistique
cohérent en fixant un cadre ouvert permettant une créativité urbanistique ou une architecture
contemporaine de haute qualité environnementale.
Les qualités architecturale et urbanistique remarquables résultant de la cohabitation harmonieuse de
styles variés doivent être maintenues, renforcées et améliorées en promouvant la cohérence du parti
architectural incluant les gabarits environnants et les matériaux de façade.
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Ces principes se traduiront dans le périmètre du remembrement urbain par la définition de hauteurs
minimale et maximale.
 Gabarit minimum
La hauteur minimale pour le nouveau bâtiment de la place P.E. Janson correspond à un
gabarit de R+1.
Le bâtiment en remplacement du bâtiment des Archives de l’Etat présente un gabarit minimum
de R, afin de permettre une vue sur le jardin des Anciens Prêtres.
 Gabarit maximum
La hauteur maximale pour le nouveau bâtiment de la place P.E. Janson correspond à un
gabarit de R+2+comble, de manière à permettre une vue sur le deuxième niveau d’ouvertures
de la nef de la cathédrale depuis le milieu de la rue Hôpital Notre-Dame.
Le gabarit du bâtiment en remplacement du bâtiment des Archives de l’Etat propose un
gabarit maximal de R+1.
On veillera à l’intégration des nouvelles constructions de style contemporain en étant particulièrement
attentif à l’harmonie et à la simplicité du traitement des volumes ainsi qu’aux proportions entre les
pleins et les vides.
Une expression architecturale contemporaine, soucieuse d’intégration et de cohérence globale, sera
préférée à un quelconque pastiche. On favorisera la conception de bâtiments à haute performance
environnementale, utilisant notamment une isolation élevée et des sources d’énergie renouvelable,
dans un souci d’intégration au contexte urbain (voir ci-après).
L’architecture du bâti devrait respecter les préceptes suivants :
1. Une architecture résolument contemporaine
Soit une architecture qui s’affranchisse de la référence au vocabulaire architectural vernaculaire et qui
trouve sa propre expression dans le respect de la cathédrale mais sans complexe : une architecture
déliée et épanouie.
2. Une architecture d’une qualité exceptionnelle
La nouvelle construction attestera du génie architectural de notre époque, tant au niveau de
l’expression, que des techniques et des matériaux utilisés, ainsi qu’au niveau du développement
durable (notamment la production / consommation énergétique).
3. Une architecture qui crée l’évènement
L’architecture du bâtiment exprimera l’audace et l’exception. Le dialogue patrimoine historiquearchitecture contemporaine, ainsi que l’exemplarité en matière de « durabilité »
créeront
l’événement : un geste architectural d’excellence que l’on viendra voir.
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4. Une architecture emblématique de l’Eurométropole
Elle signera l’ouverture de Tournai au monde extérieur, son dynamisme, son ambition à prendre sa
place au sein de l’Eurométropole. Cela suppose, entre autres, que le nouveau bâtiment ne soit pas
exclusivement réservé à l’hôtel, mais accueille aussi des fonctions d’intérêt public.
5. Une architecture transcendante
Une architecture qui transcende la nécessaire fonctionnalité et la recherche esthétique pour susciter
l’émotion. Une architecture qui « crée d’emblée un état magique…une architecture étrange et
poétique » selon les propos de N. Michelin dans son livre AVIS.7
Le bâti devra également veiller au respect des normes du règlement général sur les bâtisses relatif à
l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à
usage collectif par les personnes à mobilité réduite (CWATUP, art 414 et suivants).
c)

Performance énergétique des bâtiments

Une attention particulière sera apportée à la performance environnementale des bâtiments. Au-delà
du respect de la norme PEB, il peut être intéressant d’encourager des règles plus strictes
(construction basse énergie,…). Ce principe véhicule une image positive du centre historique.
d)

Recommandations urbanistiques spécifiques à certains bâtiments

 Le Quadrilatère :
• Il est important de mettre l’accent sur les murs romans et ce tant au droit du
Quadrilatère que dans les aménagements de l’espace public. Les aménagements
du Quadrilatère doivent servir d’éléments repères par rapport au cloître.
 Le(s) nouveau(x) bâtiment(s) place P.E. Janson :
• Le nouveau bâtiment divisera l’actuelle place P.E. Janson en deux espaces publics
distincts. Dans les deux alternatives proposées, le traitement de l’angle ou le
second bâtiment peut présenter une architecture plus particulière pour participer à
une certaine animation de la place et à son identité.

7

GOT P., note de réflexion pour un dialogue entre la cathédrale et une architecture résolument
contemporaine, pp.2-3.
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e)

Remarques importantes relatives aux plans masses et esquisses 3D

Les plans masses et esquisses 3D développés dans le cadre du PRU ne représentent
nullement le projet urbain à son stade final. Ils proposent des fourchettes minimales et
maximales d’implantation et de gabarit.
Seul des volumes géométriques simples sont illustrés, ils devront être affinés lors du projet
architectural en tant que tel sur base des différentes options urbanistiques et autres définies
dans le document.
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4.3.2

Espaces non bâtis

L’aménagement des espaces publics s’inscrit dans la volonté de rendre opérationnelles les mesures
préconisées par le plan communal de mobilité et complétées par le schéma communal d’orientation
pour le « quartier Cathédral », en vue de renforcer l’attractivité touristique et culturelle du cœur de ville
ainsi que sa convivialité.
Ces aménagements doivent aussi répondre à la philosophie du plan de gestion du périmètre
UNESCO.
Il est attendu que soit défini un langage clair dans l’utilisation des matériaux et du mobilier urbain. Des
principes particuliers de traitement de l’espace pourront être présentés pour caractériser une place ou
une rue. L’ensemble doit être facilement compréhensible par l’utilisateur, mettre en relation la
cathédrale, le quadrilatère et l’hôtel de haut niveau (trois étoiles plus ou quatre étoiles), valoriser
l’ensemble du patrimoine historique et faciliter l’orientation du passant.
Un traitement scénographique de jour comme de nuit est indispensable.
Un plan lumière traitant l’ensemble des zones concernées doit être intégré dans la réflexion sur
l’aménagement. Ce plan caractérisera selon leurs statuts ou leurs rôles urbains les places et rues
étudiées. Il doit donner une plus-value touristique et patrimoniale au quartier tout en améliorant sa
sécurité et sa convivialité. Les systèmes d’éclairage seront économes en énergie, et compatibles avec
les normes indiquées par les gestionnaires réseaux.
Une préoccupation environnementale particulière sera prise en compte dans le choix des matériaux et
du mobilier. Ils seront de haute qualité.
Enfin, la présentation d’un plan de gestion tenant compte de la maintenance, la sécurité, la résistance
au vandalisme, le coût, la facilité d’entretien, etc. est recommandé.

Figure 6: exemple de mise en lumière de l'espace public
Exemple de traitement des espaces publics. La
lisibilité et la mise en valeur de lieu caractéristique
sont de qualité, de jour comme de nuit.
Source : MICHELIN – ANMA (2008). Revitalisation
du cœur de Ville de Tournai : Texte à lire au Jury
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a)

Espace cloître

Le projet d’aménagement d’un hôtel de haut niveau (trois étoiles plus ou quatre étoiles) pour partie sur
les traces de l’ancien cloître divise la place P.E. Janson en créant un nouvel espace faisant référence
au jardin de l’ancien cloître.
En contact direct avec la Cathédrale Notre-Dame, le jardin de l’hôtel des Anciens Prêtres, le
quadrilatère et la place P.E. Janson, l’aménagement de ce nouvel espace doit mettre en valeur et en
relation l’ensemble de ces bâtiments culturels et historiques. Il fait office de zone tampon entre le
jardin de l’hôtel des Anciens Prêtres et la pression urbaine de la ville.
Tout comme la place P.E. Janson, l’espace cloître est un espace piéton.
Lieu destiné à une atmosphère de calme et de repos, il doit être capable de recevoir
exceptionnellement des événements divers tels que spectacles ou toute sorte de manifestation. Il doit
aussi permettre l’accès exceptionnel à des véhicules techniques et de secours (véhicules de
pompiers, apport de matériel pour spectacle, travaux d’entretien…).
Le choix et l’emplacement du mobilier fixe (bancs, poubelles, bornes, luminaires, dispositif
d’accrochage vélo) et du revêtement de sol seront réfléchis afin de faire figurer les lignes de l’ancien
cloître et permettre les activités et circulations.
Vu son orientation faiblement ensoleillée et l’objectif de faire figurer les lignes de l’ancien cloître, dans
le cas où de la végétation serait implantée, elle devra être limitée, sobre et résistante. De même, on
évitera qu’elle soit trop montante ce qui pourrait masquer la perspective vers le jardin de l’hôtel des
Anciens Prêtres, le Quadrilatère et la façade de la cathédrale.
L’aménagement général sera en rapport direct avec celui de la place P.E. Janson, tant au niveau des
matériaux utilisés que de la trame au sol et l’éclairage. Toutefois, une scénographie particulière
mettant en évidence l’ancien tracé du cloître est à encourager, par exemple, jardin de cloître, élément
central, trame rappelant le rythme des colonnes du déambulatoire… Le tracé de l’ancien cloître peut
également se matérialiser par des éléments architecturaux plus importants (Exemple : galerie,
colonnes…)
Enfin, ce nouvel espace cloître doit être accessible aux PMR.
b)

La place P.E. Janson - partie ouverte

La place P.E. Janson devient une place urbaine essentiellement piétonne en articulation directe avec
la Cathédrale Notre-Dame et le bâtiment du nouvel office du tourisme. Le futur aménagement doit
donc veiller à faciliter la mobilité des piétons et limiter l’impact de l’automobile.
Son aménagement se fera en harmonie avec l’ensemble du quartier cathédral (Exemple : utilisation
du fil d’or, inscription dans le plan lumière,…).
Au vu de l’orientation et de l’importante pression urbaine, l’utilisation de végétaux est déconseillée. Il
est recommandé de supprimer la zone engazonnée au pied de la cathédrale.
La nécessité d’aménager une place ouverte, libre de mobilier, induit qu’une animation intégrée au
revêtement peut être proposée. Cette animation peut se retrouver dans une trame particulière et/ou
dans un jeu de lumières intégrées.
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La place P.E. Janson conservera son réseau de desserte à sens unique. Pour des questions de
lisibilité de l’espace ‘Place’, le tracé existant pourra être légèrement modifié.
Les parkings seront repensés ainsi que les éventuelles aires de livraison occasionnelle pour les
services et les commerces et une zone d’arrêt pour les taxis pourront être aménagées.
La vitesse automobile sera limitée via les aménagements de voirie. La voirie pourra présenter un
revêtement identique à celui des autres rues du cœur de ville, avec, si cela semble nécessaire, des
bordures et filets d’eau de hauteur minimale. Pour délimiter l’espace carrossable l’utilisation de bornes
discrètes est recommandée.
Enfin, il est primordial que toute la surface de la place P.E. Janson, y compris la zone 30, soit
accessible aux PMR.
c)

Place de l’Evêché.

La place de l’Evêché change totalement de fonction. De parking, elle redevient le parvis de la
cathédrale c’est-à-dire une place publique piétonne. Sans oublier son rôle vis-à-vis des écoles
proches (dépose minute des écoliers), la place sera en articulation avec la Cathédrale Notre-Dame et
la place P.E. Janson via des cheminements doux. Cet espace doit retrouver sa fonction première de
parvis, lieu de rassemblement et d’observation du portail de la cathédrale.
La place doit donc veiller à faciliter la mobilité des piétons. Une attention particulière sera portée à la
cohérence du mobilier urbain. Le positionnement de ce mobilier devra, notamment, être réfléchi en
fonction des besoins d’accessibilité occasionnelle (véhicules de pompiers, travaux d’entretien…).
D’un point de vue historique comme fonctionnel, l’utilisation de végétaux est déconseillée. Il est
recommandé de supprimer la zone engazonnée actuelle.
L’aménagement de la place de l’Evêché se traduit donc par la qualité de son revêtement. Celui-ci
devra être confortable pour les piétons, et présenter une trame valorisant la lecture de l’espace et les
articulations de celui-ci avec l’ensemble du quartier cathédral. Ces liens peuvent se retrouver dans
une trame particulière et/ou dans un jeu de lumières intégrées.
Le traitement du revêtement de la voirie des rues des orfèvres et du Four Chapitre devra
correspondre à celui de la place de l’Evêché. L’espace piéton doit visuellement s’étendre à travers ces
rues. Les voiries pourront présenter un revêtement identique à celui de la place, avec, si cela semble
nécessaire, des bordures et filets d’eau de hauteur minimale. Pour délimiter l’espace carrossable
l’utilisation de bornes discrètes est recommandée.
Enfin la place de l’Evêché doit être accessible aux PMR.
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4.4

OPTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE

Vu que le projet prend place dans le cœur historique de Tournai marqué par son patrimoine
architectural riche en témoins du passé, il est important de prendre des options en matière de
patrimoine pour proposer un projet harmonieux et cohérent.
Les options patrimoniales sur le périmètre du PRU se répartissent en plusieurs volets :
 Volet archéologique :
Le sous-sol de Tournai comporte des trésors encore à découvrir. Plusieurs fouilles ont déjà eu lieu
sur le site (dans la cathédrale, place de l’Evêché et dans l’espace Quadrilatère, …) ; il est donc
important de prévoir le plus en amont possible l’intervention des archéologues afin de ne pas
perturber le planning de chantier. Leur intervention peut s’intercaler comme un corps de métier
classique avec son agenda et ses contraintes. Les découvertes pourront peut-être nourrir la
scénographie des espaces publics et la valorisation de la cathédrale.
 Volet restauration de monuments classés :
Le projet propose la restauration de plusieurs monuments classés. L’auteur de projet désigné par la
Ville préconise la restauration des façades de l’hôtel des Anciens Prêtres. La rénovation de ce
bâtiment ajouterait au prestige de la fonction. La bibliothèque du Chapitre aux proportions
exceptionnelles serait conservée en l’état pour accueillir une salle de séminaire ou des
manifestations d’art contemporain. Les murs romans du Quadrilatère devraient être également mis
en valeur par la scénographie des espaces publics.
Les options patrimoniales à titre indicatif en dehors du PRU :
 Volet cathédrale
La cathédrale fait l’objet d’un traitement particulier expliqué dans la programmation du concours :
Les travaux de restauration envisagés sur la partie romane de l’édifice sont les suivants :
 sur 2008/2009 :
 réfection de la toiture de la nef en plomb ;
 restauration de la façade nord (sur la place P.-E. Janson), qui sera
échafaudée pour permettre les travaux ;
 pour 2009 :
 travaux dans le transept devant mener à sa restitution au public.
D’ici là, les fouilles réalisées dans les deux premières travées de la nef auront été remblayées, les
dalles d’origine reposées, et un plancher aura été réalisé pour couvrir les fouilles effectuées dans le
bas-côté nord de la cathédrale.
Ce plancher intègrera ponctuellement des trémies couvertes de caillebotis permettant de disposer
d’une vue plongeante sur les fouilles qui recevront un traitement scénographique de valorisation.
En conséquence, à l’horizon de deux ans, soit pour fin 2009, tout l’espace de la nef et du bas-côté
nord devrait être libéré de tous travaux.
Aucune restauration n’est pour l’instant programmée pour la partie gothique de l’édifice, et le chœur
ne devrait pas être visitable avant 2013/2014.
Afin de permettre aux visiteurs de bénéficier du plus large accès possible à la cathédrale et à ses
éléments majeurs, et d’intégrer de manière optimale ses accès et circuits dans la ville, les actions
suivantes sont projetées :
 transfert de la base-vie chantier (actuellement installée face à la façade nord de la
partie romane de l’édifice) vers la partie gothique de la cathédrale
 réalisation d’aménagements scénographiques dans la cathédrale sur le circuit
conduisant vers le Trésor et le chœur, avec mise en place de panneaux-cimaises
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habillés de toiles-décors démontables et déplaçables en fonction des évolutions de
chantier ultérieures, et incluant des baies permettant de voir le chœur gothique de
la cathédrale ; éclairage de ces éléments de présentation …
 mise en place d’une clôture de chantier évolutive dans une bande de 5 à 8 m de la
façade nord, hors base-vie chantier
 remise en place de l’escalier de la porte Mantile, actuellement déposé, pour permettre
l’accès du public à la cathédrale directement en façade nord sensiblement dans le
prolongement de l’axe structurant que représente la rue de l’Hôpital Notre-Dame ;
cet accès ne devrait pas être possible de manière permanente d’ici 2014, mais
pourra être assuré sur des périodes larges de plusieurs mois, voire parfois d’une
année, en fonction de l’avancement du chantier et des besoins d’accès au chœur.8
 Volet valorisation des façades
Le projet prévoit la remise en état des façades. Notons que la programmation 2007-2013 des fonds
structurel avec cofinancement FEDER prévoit dans son portefeuille un volet d’embellissement des
perspectives urbaines par l’embellissement des façades. La remise en état des façades du
piétonnier sont également évoquées.

8

ILLE DE TOURNAI, revitalisation intégrée du cœur de ville de tournai concours de projets
programme, p. 9
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4.5

OPTIONS RELATIVES AU PAYSAGE URBAIN

Le cœur de ville de Tournai dégage une ambiance médiévale. Ce paysage urbain est principalement
marqué par la présence à chaque coin de rue de la cathédrale Notre Dame. Avec son imposante
silhouette et ces cinq tours culminant à 83m, elle confère à Tournai une « ligne de ciel »
caractéristique.
La structure hétérogène du tracé du réseau viaire, la faible largeur des rues et l’importante hauteur
des façades des bâtiments sont autant d’éléments qui s’ajoutent pour créer cette atmosphère
moyenâgeuse particulière.
Du fait d’une structure irrégulière du réseau viaire du cœur de ville, les vues sont courtes, et seules
les vues sur les tours sont de plus grande qualité. Dans ce cadre urbain de type fermé, ces vues sont
donc importantes autant pour le paysage tournaisien que pour l’orientation des usagers.
Le principal geste du projet « Quartier Cathédral » agissant sur le paysage urbain de Tournai est la
construction du bâtiment place P.E. Janson.
Pour ne pas altérer l’ambiance de l’espace-rue, l’implantation de ce bâtiment devra au maximum
s’aligner au front bâti existant rue Curé Notre Dame.
De plus, le positionnement du bâtiment place P.E. Janson enrichira le paysage du centre ville de
Tournai par une architecture contemporaine, de grande qualité, emblématique de la ville dans la
dynamique de l’Eurométropole. Il précisera la fonction de la place P.E. Janson, créera un nouvel
espace de vie « l’espace cloître », et proposera une nouvelle perspective de la place P.E. Janson vers
le jardin de l’hôtel des prêtres.
Enfin, le projet de revitalisation du cœur de ville redonnera la fonction première de la place de
l’Evêché et renforcera la qualité de vue sur le portail de la cathédrale.
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4.6
4.6.1

OPTIONS RELATIVES A LA MOBILITE
Circulation automobile

La carte suivante expose le plan de circulation tel que prévu par le service mobilité de la Ville dans
l’ensemble du périmètre du « quartier Cathédral ».
Le principal changement provient du fait que l’ensemble des voiries est limité à 20 km/h (au lieu de
50km/h), assurant une plus grande sécurité des modes doux. Cette limitation sera directement lisible
au travers de l’aménagement des voiries. En effet, les voiries ainsi que les accotements piétons
seront traités en aplat, sans différence de niveau avec des revêtements similaires.

Figure 7 : Exemples de traitement de voirie
Rue du Four Chapitre

Source : MICHELIN – ANMA (2008). Revitalisation du cœur de Ville de Tournai : Texte à lire au Jury
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Rue Hôpital Notre Dame

Source : MICHELIN – ANMA (2008). Revitalisation du cœur de Ville de Tournai : Texte à lire au Jury

Les différentes entrées carrossables donnant accès au « quartier Cathédral » seront aménagées de
manière à créer un effet porte incitant la diminution de la vitesse des véhicules.
Les sens de circulation restent inchangés.
Les rues Soil de Moriamé et des Chapeliers reliant le PRU à la Grand’-Place seront accessibles à la
circulation automobile. Des aménagements principalement destinés aux piétons sont prévus à hauteur
de l’office du Tourisme. Ils constitueront un frein à la circulation automobile en direction de la Grand
Place, incitant les automobilistes à emprunter la rue de l’Hôpital Notre Dame. Ces aménagements
peuvent être de type routier. Ils peuvent également se matérialiser au travers de l’implantation du
nouveau bâtiment de manière à suggérer un rétrécissement de la voirie.
Une seconde zone particulière à traiter pour les piétons est prévue à hauteur de la Place de l’Evêché.
Rappelons que cet endroit présente actuellement des problèmes de mobilité dus à la présence de
l’école fondamentale. L’implantation de nouvelles fonctions destinées à l’HORECA ou aux
bureaux/services ne fera qu’aggraver la problématique.
L’accès des livraisons et des services techniques aux nouvelles fonctions définies par le PRU se fera
principalement au niveau de l’immeuble n°11 rue Curé Notre-Dame (Cfr. carte relative à la
programmation du PRU) ou par la rue du Four Chapitre.
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Carte 15: Circulation automobile – situation projetée
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4.6.2

Stationnement

Le plan de déplacement associé au réaménagement du « quartier cathédral » prévoit la réduction de
parking au niveau du PRU et de ses abords immédiats. Deux parkings souterrains sont envisagés en
compensation rue Perdue et place Reine Astrid.
L’ensemble est en zone payante (Cfr carte 15).
Le PRU étant principalement destiné à l’accueil de fonctions nécessitant un stationnement de longue
durée, la présence de place de stationnement au sein du PRU n’est pas nécessaire. Par contre, il
convient d’assurer une offre suffisante via les principaux parkings localisés dans l’intra-muros.
Plusieurs nouveaux parkings (souterrains) sont projetés, notamment à la Place Reine Astrid et à la
rue Perdue. Ces parkings sont tous aisément accessibles à pied depuis le PRU.
En raison de la valeur archéologique du sous-sol du PRU ainsi que des problèmes de stabilité de la
cathédrale, il n’est pas envisageable de créer du stationnement en souterrain dans le périmètre du
PRU
.
Notons aussi que le réaménagement de l’îlot Palace (ancien cinéma – rue de l’Hôpital Notre-Dame)
prévoit l’aménagement d’un parking souterrain d’une capacité de 80 places. Ce parking pourrait
également être mis à disposition des clients du complexe hôtelier.
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Carte 16 : Politique de stationnement – situation projetée
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4.6.3

Transport en commun et transport touristique

Un dépose-minute sera aménagé à l'entrée du piétonnier de la Croix du Centre (à hauteur du Dôme)
en vue d'accueillir les autocars touristiques et les touristes utilisant les transports en commun.
L’objectif est de stimuler le flux de visiteurs par cette entrée du quartier en vue d’accroître la
chalandise dans le piétonnier, en relation directe avec la structure d’accueil touristique et la
cathédrale. Les aménagements au sol feront l’objet d’un projet particulier mené en collaboration avec
la Société régionale wallonne de transports.
Le mobilier urbain constituera un signal urbain de grande qualité architecturale, annonçant l’entrée du
quartier cathédral et invitant le visiteur à sa découverte.
Ce dépose-minute sera le seul point d’accès au PRU pour les transports en commun.

Figure 8 : Exemple de dépose-minute

Source : MICHELIN – ANMA (2008). Revitalisation du cœur de Ville de Tournai : Texte à lire au Jury

Le cheminement piéton en direction de la gare sera clairement défini de manière à inviter les touristes
et travailleurs à prendre le train.
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4.6.4

Modes doux

Le PRU a pour objectif de devenir un centre névralgique à partir duquel les piétons et cyclistes
rejoindront les principales fonctions touristiques et commerciales avoisinantes ainsi que les différents
quartiers de l’intra-muros.
Des cheminements privilégiés à destination des modes doux seront aménagés en direction de la gare,
du dépose-minute, de la Grand-Place mais également de la rue Royale et du piétonnier de manière à
accroître la chalandise de ces principaux axes commerciaux de l’intra-muros.
Les principales liaisons douces sont exposées dans la carte relative à la programmation du PRU (Cfr.
carte 14). Les zones piétonnes sont représentées dans la carte relative à la situation projetée de la
circulation automobile (Cfr. carte 16).
Le concept d’espace partagé entre les modes doux et la circulation automobile est introduit dans
l’ensemble du quartier cathédral par l’instauration d’une limitation de vitesse à 20 km/h.
L’aménagement des voiries doit clairement refléter ce principe.
4.6.5

PMR (personnes à mobilité réduite)

En tant que « Handi-city », la ville de Tournai a pour principe de veiller à l’accessibilité des PMR dans
tous ces nouveaux aménagements.
Les accès aux différents bâtiments devront être conçus de manière à pouvoir accueillir les PMR.
L’aménagement des voiries devra permettre le passage aisé des PMR. Notons que le type
d’aménagement des voiries, tel que préconisé actuellement (traitement uniforme de la voirie
carrossable et des trottoirs), est bénéfique pour les poussettes et chaises roulantes. Ce type de
revêtement peut par contre porter préjudice aux personnes malvoyantes qui ne cerneront pas la limite
entre les deux types d’espaces ; une matérialisation de la limite est donc nécessaire.
En cas de dénivelé trop important, des aménagements en pente douce devront être prévus. Le cas
échéant, des ascenseurs devront être aménagés. Tel sera le cas, par exemple, au niveau de la liaison
créée entre les places P.E. Janson et de l’Evêché.
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5 Evaluation environnementale
5.1
5.1.1

ASPECTS PERTINENTS DE LA SITUATION ENVIRONNEMENTALE ET SON EVOLUTION PROBABLE SI
LE PROJET N’EST PAS MIS EN ŒUVRE
Aspects pertinents de la situation environnementale à traiter

Cfr. Tableau ci-dessous.
5.1.2 Evolution probable si le projet n’est pas mis en œuvre
Dans l’ensemble, le projet de remembrement du « quartier Cathédral» rencontre les objectifs de
redynamiser durablement le cœur historique de Tournai.
Ne pas intervenir aurait pour effet d’accentuer les faiblesses mises en évidence dans la
programmation du concours et dans l’analyse de la situation existante. La situation pourrait
rapidement se dégrader et entraîner les problèmes suivants :
 pas de lisibilité de l’axe majeur, la place P.E. Janson fera office de cassure par rapport à
l’ensemble des aménagements entrepris dans l’intra-muros ;
 pas de mise en valeur et dégradation du site de la cathédrale ;
 le chantier non accessible au public aura pour effet de déprécier la valeur de la cathédrale ;
 dépréciation du patrimoine monumental : Quadrilatère, Hôtel des Anciens Prêtres et bâtiment
des Archives ;
 abandon progressif de la place P.E. Janson par la présence de nombreux bâtiments vides et
abandonnés avec pour conséquence une dégradation du bâti notamment au niveau du
piétonnier ;
 pas de relance commerciale dans l’intra-muros, pas de continuité commerciale depuis la rue
piétonne en direction des 4 Coins St Jacques ;
 pas de redynamisation touristique du site ;
 pas de nouvelles possibilités d’hébergement touristique ;
 place prépondérante de la circulation automobile dans l’ensemble du quartier de la
cathédrale ;
 la circulation douce et les PMR continueront à être marginalisés ;
 encombrement de l’espace public par le stationnement ;
 espaces publics peu cohérents, dégradés et insécurisants ;
 perspectives encombrées par les voitures et autre éléments notamment de chantier ;
 dépréciation du cadre de vie des habitants.
Laisser se dégrader le quartier de la cathédrale, aura des conséquences tant économique que
sociales (dégradation du bâti, paupérisation, insécurité,…) sur le centre et les quartiers alentours. A
terme, c’est l’image entière de la Ville de Tournai qui pourrait en pâtir. Les efforts consentis ces
dernières années pourraient être réduits.

5.2

CARACTERISTIQUES

ENVIRONNEMENTALES DES ZONES SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHEES DE

MANIERE NOTABLE

La zone en question est caractéristique d’un milieu urbain dense. Le projet a donc peu d’influence en
termes de biodiversité. L’environnement s’entend ici d’un point de vue patrimonial, paysager,
énergétique. Les éléments ayant un impact sont les constructions, les aménagements des espaces
publics et la mobilité.
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Tableau 4 : Aspects pertinents de la situation environnementale à traiter

Réaffectation de
l’Hôtel des Anciens
Prêtres
Réaffectation de
l’espace
« Quadrilatère »
Nouveau bâtiment sis
rue Curé Notre Dame
Démolition du
bâtiment des archives
Nouveau bâtiment à
côté du Quadrilatère
Expropriation de la
maison n°11 rue Curé
Notre-Dame
Réaménagement de
la Place de l’Evêché
Réaménagement du
jardin de l’hôtel des
Anciens Prêtres
Réaménagement de
la place Paul Emile
Janson – Côté
« Cloître »
Réaménagement de
la place Paul Emile
Janson – Côté « est »
Nouveaux principes
de circulation douce

Air – Climat

Patrimoine
historique,
culturel et
archéologique

Paysage

-

0

+

+

0

0

0

+

+

0

0

-

+

0

+

0

0

0

0

+

-

0

0

0

0

-

+

+

0

+

0

0

0

+

0

+

+

-

0

+

0

0

+

+

0

+

0

0

+

0

0

+

+

+?

+

+

+

0

+

0

0

+

+

0

+

+

+

0

+

0

0

+

+

0

+

+

+

0

0

0

+

0

+

Biodiversité –
Faune et
Flore

Population Commerce

Population –
Tourisme

Population Mobilité

Santé
humaine

Sol

Eau

0

+

+

-

0

0

0

0

+

+

0

0

+

+

0

0

0

0

0

+

+

0

-

+?

0

+?

+ : incidences environnementales positives
0 : pas d’incidences environnementales
- : incidences environnementales négatives
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5.3

INCIDENCES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES A METTRE EN ŒUVRE POUR
EVITER, REDUIRE ET/OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS

5.3.1

Effets sur la diversité biologique, la faune et la flore

• Incidences
En soi, le projet de revitalisation du centre ville de Tournai n’a aucun effet sur la diversité biologique,
la faune et la flore. Car même si la végétalisation des espaces publics n’est pas mise en avant, la
diminution du nombre de plantes place P.E. Janson est compensée par l’aménagement du jardin de
l’hôtel des Anciens Prêtres.
• Mesures compensatoires
Pour renforcer la diversité biologique, il faudrait végétaliser le maximum de surface. En effet, dans un
cœur de ville autant minéralisé, l’apport de quelques arbustes n’aurait aucun effet significatif.
5.3.2
a)

Effets sur le milieu humain et la santé humaine
Effet sur la dynamique commerciale

•

Incidences

Les incidences sur la dynamique commerciale du centre ville seront positives.
Actuellement le piétonnier est trop restreint pour accueillir une activité commerciale polarisante digne
de ce nom.
Les options de programmation et les aménagements prévus renforceront la fonction commerciale au
niveau de la rue Curé Notre-Dame et de la Place P.E. Janson. En effet, ces axes offrent un potentiel
commercial non négligeable. Ces rues présentent un certain nombre de grands bâtiments ou de
parcelles importantes qui permettent d’accueillir à terme des moyennes surfaces en renforcement à
l’attractivité commerciale du centre. Les investisseurs seront alors de nouveau prêts à investir le
centre ville.
Les cheminements piétons et la localisation du dépose-minute contribuent également à accroître la
chalandise du piétonnier.
•

Mesures compensatoires

Néant
b)

Effet sur la dynamique touristique
•

Incidences

Les incidences sur la dynamique touristique du centre ville seront positives.
La restructuration de la Place P.E. Janson, la mise en valeur de la cathédrale sous forme de chantier
vivant, l’implantation de nouvelles infrastructures d’accueil des touristes (Espace « Quadrilatère » et
office du tourisme) ainsi que l’aménagement d’un dépose-minute à destination des touristes au Dôme
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renforceront l’attrait touristique du centre-ville. L’aménagement également d’arrêts de bus par la
SRWT amélioreront la desserte du quartier en transports en commun.
Le réaménagement de la place P.E. Janson assurera une meilleure connexion entre les différentes
attractions touristiques. Il permettra une meilleure lisibilité de l’axe majeur reliant la place de Lille, la
Grand-Place, les quais, la rue Royale et la gare.
Le manque d’infrastructure d’hébergement pour les touristes relevé dans l’analyse de la situation
existante sera compensé par l’implantation d’une nouvelle infrastructure hôtelière accueillant des
équipements connexes destinés au tourisme d’affaire ainsi qu’aux grandes réceptions.
•

Mesures compensatoires

Néant

c)

Effet sur la santé humaine

La phase de chantier peut avoir des impacts en termes de nuisances pour la population résidente et
les usagers, même si ces nuisances n’entraînent pas forcément un risque pour la santé humaine.
•

Mesures compensatoires

Au niveau des nuisances sonores, les phases de chantier, dans la mesure du possible respecteront
les heures de repos (22h – 6h)9 et les jours fériés.

d)

Effet sur la mobilité
•

Incidences

1) Globalement, la qualité de la mobilité sera renforcée dans l’ensemble du quartier cathédral par la
limitation de la vitesse à 20 km/h ainsi que par la création d’un espace partagé à destination des
modes doux, des PMR et des véhicules motorisés.
2) Aucune solution concrète n’est apportée pour régler les problèmes de mobilité qui seront
inévitablement occasionnés dans la rue du Four Chapitre au niveau de l’école fondamentale des
Frères et du complexe hôtelier, notamment en relation avec la suppression du trafic automobile et
du stationnement à hauteur de la place de l’Evêché.
3) Le plan de stationnement semble à première vue suffisant. Cependant, il se pourrait que des
places de stationnement supplémentaires, à destination du complexe hôtelier, localisées à
proximité immédiate du PRU soient nécessaires.
•

Mesures compensatoires

1) Certains axes mériteraient de devenir complètement piétons, à savoir une section de la place P.E.
Janson (à partir de la rue de l’Hôpital Notre-Dame) ainsi que les rues Soil de Moriamé et des
9

A titre indicatif, la Région wallonne a déterminé les valeurs limites pour le bruit particulier d’un nouvel
établissement dans un arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales
d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d’environnement. Il y indique également les heures considérées comme de nuit et de transition.
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Chapeliers en direction de la Grand-Place. Cette mesure aurait un effet bénéfique sur le
commerce et le tourisme. En effet, dans de nombreuses grandes villes, les clients et touristes se
plaisent à flâner dans des zones piétonnes de taille acceptable.
2) Prévoir un dépose-minute à destination de l’école. Notons que l’école accueille 60 enfants en
maternelle ; par conséquent le cheminement entre le dépose-minute et l’école doit être assez
court et très bien sécurisé.
3) Mener une réflexion approfondie au niveau de l’accès des services techniques du complexe
hôtelier et autres nouvelles fonctions qui seront présentes sur le site.
4) Dans le cas où la capacité de parking privé proposée au niveau de l’îlot Palace serait insuffisante,
il sera nécessaire de prévoir des mini-navettes à destination des clients de l’hôtel. Un déposeminute à destination des taxis pourrait également être envisagé. Deux parkings souterrains sont
envisagés rue Perdue et place Reine Astrid et l’aménagement d’un arrêt de bus au niveau du
carrefour du Dôme amélioreraient la situation.
5.3.3

Effet sur le sol

5.3.4

Effet sur l’eau

Néant

• Incidences
La capacité d’égouttage des rues concernées par le PRU n’est pas connue à ce jour. Il se pourrait
cependant que celle-ci soit insuffisante pour l’accueil des nouvelles fonctions prévues par le PRU.
La surface imperméable reste pratiquement inchangée.
• Mesures compensatoires
Dans le cadre de l’aménagement touristique du quartier lié au programme Convergence, le réseau
d’égouttage sera amélioré, le cas échéant afin de répondre aux nouveaux besoins.
5.3.5

Effet sur l’air et les facteurs climatiques

• Incidences
1) La construction de nouveaux bâtiments peut avoir un coût environnemental conséquent :
consommation d’énergie primaire, énergie grise des matériaux, production de CO²,… Si, comme
c’est mentionné dans les options urbanistiques, le projet tient compte de la norme PEB et
encourage la performance énergétique des bâtiments (bâtiment à faible consommation d’énergie,
utilisation d’énergies renouvelables, …), l’incidence globale sur la qualité de l’air et les facteurs
climatiques est positive.
2) La qualité de l’air sera influencée entre autres par les poussières véhiculées lors de la phase de
chantier.
• Mesures compensatoires
1) Encourager l’utilisation des énergies renouvelables et promouvoir une architecture à haute
performance environnementale.
2) Les mesures compensatoires sont difficiles à envisager vu la petite taille du chantier. Toutefois on
peut imaginer limiter la période de chantier en concentrant les travaux. Eviter de laisser des talus
à l’air libre et les protéger avec une membrane géotextile.
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5.3.6

Effet sur le patrimoine culturel, architectural et archéologique

• Incidences
Dans l’ensemble, les incidences sur le patrimoine culturel, architectural et archéologique sont
positives. Les options urbanistiques prennent en compte les risques pour le patrimoine et proposent
des mesures pour les transformer en atouts. Le patrimoine est donc valorisé, restauré dans le cas des
monuments classés et de certaines façades, et le projet urbanistique est l’occasion de poursuivre les
fouilles archéologiques sur la zone.
• Mesures compensatoires
Prévoir le plus en amont possible l’intervention du service patrimoine de la Région wallonne afin que
les fouilles archéologiques puissent être faites dans les meilleures conditions.
5.3.7

Effet sur le paysage

• Incidences
Les incidences paysagères du projet de revitalisation du centre ville de Tournai sont positives. Le
choix du gabarit du nouveau bâtiment a été pensé de manière à ne pas dégrader les vues. Son
implantation aura pour effet de créer de nouveaux espaces générant de nouvelles vues. Le paysage
urbain sera enrichi par la réaffectation de la fonction première de la place de l’Evêché.
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