DOSSIER DE PRESSE - 15 /10 /2010

LE PROJET D’UN HOTEL DE PRESTIGE SE DESSINE - VILLE DE TOURNAI
D'ici 2012-2015, le cœur de Tournai connaîtra une revitalisation sans précédent dans notre région grâce à la conjonction de plusieurs institutions qui se sont mobilisées pour
mettre en place un projet fort. Il s’agit de la Ville de Tournai, la Fabrique d’Eglise Cathédrale, le Logis Tournaisien, la Province de Hainaut, l’intercommunale Ideta et la Région wallonne.
Tous se sont appuyés sur différents constats comme l’abandon du chantier de la Cathédrale, une fréquentation touristique en baisse de 25% qui a un impact négatif sur l’activité commerçante et un potentiel patrimonial, culturel et économique sous-optimisé.
 	
Cette mobilisation collective a permis le dépôt d’un portefeuille de 14 projets destinés à obtenir des fonds européens pour restaurer la Cathédrale et son écrin. Parmi ses 14 projets,
cinq ont été approuvés :
- La restauration de la Cathédrale : 21 millions d’euros cofinancés par la Région wallonne
- La valorisation touristique de la Cathédrale : 699.103 euros
- La valorisation touristique du Quartier Cathédral : 25.739.232 euros
- L’ embellissement des perspectives urbaines : 2.573.923 euros
- La structuration et la mise en marché touristique : 258.990 euros
Dans le concours européen qui a désigné le bureau d’architecture parisien ANMA, l’étude de potentialité du site en matière hôtelière et l’intégration possible du bâtiment des
anciens prêtres, propriété du CPAS de Tournai, avec l’environnement immédiat était suggérée. Elle ne faisait pas partie du concours. Nicolas Michelin avait remis un projet qui avait agité
Tournai.
En septembre 2009, la Ville de Tournai lançait un appel à intérêt dont l’objectif était d’être tenue informée, avec le CPAS propriétaire de l’Hôtel des Anciens Prêtres, des propositions
de réalisation d’une infrastructure hôtelière sur le site des Anciens Prêtres et le bâtiment de la place Paul-Emile Janson qui abritait il y a peu de temps encore les Archives de l’Etat, aider
les différentes autorités en charge de ce projet à sélectionner la proposition la plus pertinente pour la revitalisation intégrée du cœur de ville et établir rapidement un dialogue constructif
entre les candidats intéressés et les autorités en vue de faire aboutir un projet commun dans les délais fixés.
Dans cet appel à intérêts, la Ville et le CPAS informaient qu’ils avaient décidé de vendre ensemble deux bâtiments contigus, situés au pied de la Cathédrale, l’hôtel des anciens
Prêtres (avec jardin) et la bibliothèque communale, pour permettre cet aménagement. La Ville a par ailleurs initié une procédure de périmètre de remembrement urbain (PRU) s’appuyant
sur les limites de l’ancien cloître de la Cathédrale pour permettre à un opérateur privé de réaliser sur ce site un projet urbanistique, architectural et commercial privé de qualité s’inscrivant
pleinement dans le contexte de la revitalisation du quartier Cathédral.   
Ce projet devait a priori intéresser une équipe pluridisciplinaire composée au minimum d’un exploitant hôtelier, d’un architecte et d’un investisseur prêts à relever ensemble le défi,
avec la Ville, qui s’inscrit par ailleurs dans le projet de développement territorial de la Wallonie picarde et de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai..
Dans le cadre de cette procédure, trois investisseurs potentiels ont détaillé leurs propositions devant une commission mixte chargée de sélectionner le candidat promoteur répondant le mieux aux critères requis. A une large majorité la société NCG qui, avec l’aval du collège, s’est vue accorder une période d’exclusivité de 5 mois pour affiner la faisabilité financière
de son projet et conforter son choix d’un promoteur hôtelier, investisseur et exploitant.
A l’instar des autres prétendants, celui avec lequel la Ville négocie actuellement, a mis en exergue le caractère exceptionnel du site et la pertinence d’ouvrir à cet emplacement un
complexe hôtelier de standing en osmose architecturale avec la cathédrale toute proche, confortant par ailleurs l’étude économique menée par l’intercommunale Ideta.
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UNE EQUIPE D’EXPERIENCE
■ UNE ENSEIGNE DE PRESTIGE :
								Représenté par Jean-Claude KINDT
■ UNE STRUCTURE D’INVESTISSEMENT SPECIALISÉE :
								Représenté par Christophe BERNARD
■ UNE STRUCTURE D’EXPERTISES ET DE CONSEIL HÔTELIERS :
								Représenté par Philippe GAUGUIER , Associé Conseil Hôtel & Tourisme
■ UNE STRUCTURE DE GESTION DE PROJETS HÔTELIERS :
								Représenté par Jean-Michel BOUKHERS
■ UNE EQUIPE DE MAITRISE D’OEUVRE RÉFÉRENCÉE :
								Représenté par Hubert MAES

UNE ENSEIGNE DE PRESTIGE
La SLIH est un Groupe indépendant, respectueux de la grande
tradition hôtelière française : il privilégie l’accueil personnalisé
et répond aux attentes d’aujourd’hui en associant aux
équipements les plus avancés une ambiance chaleureuse et
un cadre de caractère.

Grand Hôtel Bellevue - LILLE

Grand Hôtel Bellevue - LILLE

Grand Hôtel Bellevue - LILLE

Le Picardy - LE TOUQUET

Grand Hôtel Bellevue - LILLE

UNE STRUCTURE D’INVESTISSEMENT SPECIALISÉE
NCG fait partie du groupe GESPATRIM qui, depuis 2004, articule
plusieurs entités pour fédérer les compétences nécessaires à
l’aboutissement de projets immobiliers.
Chaque entité de GESPATRIM développe une spécialisation
confirmée dans des domaines définis.
-Élaboration développement et gestion de projets immobiliers
-Valorisation, transactions immobilières, commercialisation
-Gestion de patrimoine

Zone de Services Publics - ORCHIES

Zone Commerciale - ORCHIES

Logements - VALENCIENNES

Pôle Logistique - HORDAIN

Pôle Logistique - Somain

LAP DIALOGUE - LIBREVILLE
UNE STRUCTURE DE GESTION DE PROJETS HÔTELIERS
Implantée en FRANCE et à l’ETRANGER la S.C.O. regroupe un large
ensemble de métiers :
Assistance à Maitrise d’Ouvrage (A.M.O.)
Ordonnancement, Pilotage, Coordination (O.P.C.)
Direction De Travaux (Maitrise D’œuvre D’execution)
Gestion Globale De Projets
Analyses Patrimoniales
S.P.S.

Hôtel ONOMO - Dakar

Beach Hôtel - Trouville

Hôtel St Honoré - Paris

Hôtel Royal - Deauville

Lap Dialogue - Libreville

UNE ÉQUIPE DE MAITRISE D’OEUVRE REFERENCÉE EN HÔTELLERIE
L’agence MAES réécrit sans cesse le scénario de la
mutation, de la reconversion, du changement de
destination, dans une constante connivence entre le
passé et la modernité.

Agence MAES Immeuble 17e - LILLE

L’Hermitage Gantois - LILLE

L’Amphi Teilhard de Chardin - LILLE

AFUL Secteur sauvegardé - LILLE

L’Hermitage Gantois - LILLE

UNE ASSOCIATION DE COMPETENCE
Forts de leurs expériences respectives, l’agence Maes
et le groupe SLIH ont su associer leurs compétences
complémentaires sur de nombreux projets communs
afin de créer des lieux innovants avec une réelle
signature.

L’Hermitage Gantois - LILLE

Hôtel Dieu - MARSEILLE

Hôtel de Bourgtheroulde - ROUEN

L’Hermitage Gantois - LILLE

Hôtel de Bourgtheroulde - ROUEN

IDEES FORCES
TISSER UN NOUVEAU LIEU EN CŒUR DE VILLE HISTORIQUE
L’émergence d’un équipement hôtelier de prestige dans la ville, nouveau lieu de rencontre, d’échange, de destination, … croisement de
mondes, de vies, de parcours, est un événement urbain majeur.
Qui a-t-il comme lieu plus offert à l’usager de l’espace urbain qu’un tel hôtel ?
A ce titre, il accède au statut d’édifice qui se donne à voir, comme élément ordonnateur de l’espace public.
Le projet tournaisien, du fait de son adossement à la Cathédrale et du génie du lieu, réclame l’excellence.
Le registre architectural, décliné dans le cadre de l’appel à intérêt, repose sur le respect du site dans la recherche d’un équilibre tendu
entre patrimoine et modernité.
La démarche première a été d’aborder le contexte patrimonial avec une grande déférence, dissociant l’exigence de mise en valeur, de
révélation du cadre historique et l’opportunité de décliner une modernité en quête d’harmonie.
A ce titre, la restauration respectueuse de l’Hôtel des Prêtres, accès principal et invitation à pénétrer au cœur du site depuis la Grand
Place, s’est avérée évidence.
Par contre, la posture architecturale de la lame bâtie, redessinant le front de la Place Emile Janson, s’est révélée d’une extrême exigence.
La dimension de l’espace urbain admet la reconstitution d’une tension urbaine, la création d’une réelle ambiguïté. Qui plus est, au-delà du
dialogue nécessaire avec la vénérable voisine, il s’agit bien de composer avec la structuration de la ville, l’expérience urbaine de Tournai.
Les réflexions engagées sur les échelles, les articulations, les matières ont induit un langage architectural qui ne dissimule pas ses qualités
propres tout en étant plein d’égard avec l’environnement patrimonial.
Au niveau de l’écriture, la lame bâtie se veut unité, une lecture d’ensemble due aux matériaux, due au découpage aléatoire des baies,
due au fait que le seul élément qui se différencie est la faille invitant à la communication publique avec la Place de l’Evêché.
Un travail de luxe sobre, une façade lisse, monochrome, en pierre et verre, par laquelle le bâtiment s’exprime et participe à la requalification
de la place.
Certes, ce vocabulaire repose sur le refus polémique de la surenchère, la seule ligne à nos yeux possible pour une reconnaissance publique
du bâtiment dans sa singularité et sa déférence au cœur de l’ambitieux projet de l’Unesco.
A l’instar du projet du Carré d’Art à Nîmes, pour lequel l’équipe de Norman Foster ne fit pas moins de dix propositions,
Reste à écrire et à conduire un projet partagé…												
Hubert MAES
LILLE, le 15 décembre 2009

LA DEMARCHE

Concevoir un projet partagé reposant sur
quatre postulats majeurs
■ L’utilisation parcimonieuse du sol en complément de l’Hôtel des
		
Anciens Prêtres restauré.

■ Un gabarit maitrisé se référant au faîte de l’Hôtel des Anciens 		
Prêtres.

■ Une fenêtre urbaine préservée de la place Janson à la place de
l’Evêché.

■ Une écriture associant patrimoine et modernité en lien avec le 		
«Cercle Qualité»

MISE EN PLACE D’UN CERCLE QUALITÉ

La réalisation d’un hôtel 4 étoiles à Tournai, au pied de la Cathédrale, monument classé Unesco, représente un enjeu architectural considérable. Afin
d’optimiser les chances de réussite de ce projet, le Collège Communal de Tournai, en accord avec le promoteur du projet NCG Développement, a
décidé de mettre en place un Cercle de Qualité constitué d’experts en architecture et en urbanisme afin d’accompagner et de conseiller l’équipe de
conception du projet.
Ses missions
Le Cercle de Qualité est une instance d’avis sans pouvoir de décision. Durant l’accompagnement de l’architecte dans sa démarche de conception,
il établira avec ce dernier un dialogue autant critique que constructif et toujours déontologiquement respectueux. Le Cercle de Qualité nourrira
culturellement la recherche architecturale et donnera un avis lors des différentes étapes de l’élaboration du projet.
Sa composition
Le Cercle est constitué de quatre experts permanents, désignés par le Collège Communal :
- Jean-Claude de Brauwer, urbaniste et architecte, ex-directeur de l’Institut Supérieur d’Urbanisme et de Rénovation Urbaine, chargé de cours dans cet
institut et par ailleurs gérant des Ateliers d’Architecture et d’Urbanisme Jean-Claude de Brauwer & Partenaires ;
- Marc Dubois, architecte, professeur d’architecture à l’Ecole Saint-Luc de Gand et de Bruxelles ;
- Georges Pollet, architecte, ex-professeur d’architecture à l’Ecole Saint-Luc de Tournai, Président de l’association des architectes ARAHO ;
- Pierre Got, urbaniste-conseil.
Deux autres experts seront consultés à la demande du Cercle de Qualité :
Vincent Brunelle, architecte du patrimoine, chargé de la restauration de la Cathédrale
Jean-Baptiste Briqueler, architecte de l’agence ANMA chargée de l’aménagement des abords de la Cathédrale.
Son fonctionnement
Le Cercle de Qualité se réunira à la fréquence d’une réunion mensuelle ainsi qu’à la demande de l’auteur du projet ou du coordinateur. Il est en relation
directe avec l’architecte Hubert Maes. Le coordinateur rédigera un rapport de réunion après chacune d’elle et le transmet aux membres du Cercle de
Qualité ainsi qu’à ceux de la Task Force (ville, investisseur, hôtelier). Il assure l’organisation des réunions ainsi que les relations avec les représentants de
la Ville au sein de la Task Force.
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HISTORIQUE
INTRODUCTION
Vers le milieu du XVII siècle, le gouvernement
autrichien prit diverses mesures tendant à mettre un
terme, en belgique, à l’accroissement, jugé excessif,
des biens de main-morte. Les domaines ecclésiastiques
étaient spécialement visés, et défense était faite à
leurs propriétaires d’acheter encore terres et bois.
Ces restrictions eurent des conséquences quelques
peu inattendues. Nombre de gens d’Eglise, en effet,
s’efforcèrent d’utiliser d’une autre manière la partie
excédentaire de leurs revenus et de l’appliquer à la
construction d’édifices nouveaux ou du moins à la
modernisation de bâtiments anciens.
C’est à cette période que furent décider
notamment la restauration de la nef romane de la
Cathédrale (transformation de la toiture et du plafond) et
la construction de l’actuelle Maison des Anciens Prêtres.

L’évêque de TOURNAI Mgr François-Ernest de SalmReifferscheid projette de transférer le personnel de
l’ancienne « Maison des Prêtres Emérites », plus
guère fréquentée, dans les locaux du séminaire de
Choiseul

-

-

XIIIe siècle :
Création de la fondation des Prêtres Emérites par
l’évêque de TOURNAI Mgr Gauthier de Marvis

1753 :

14 février 1753 :
avis négatif de la commission du Chapitre Cathédrale

-

28 février 1753 :

-

fin mai 1753 :

-

CHRONOLOGIE
-

-

-

projet jugé non practabile et rejeté à 28 voix sur 34
une délégation de trois chanoines explique à Mgr
Salm-Reifferscheid le refus motivé principalement par
un autre projet de transfert concernant la Maison des
Anciens Prêtres.

-

-

14 mars 1753 :
Projet du doyen du Chapitre Joseph-Alexandre le
Vaillant de la Bassarderie consistant en échange
et cession de divers terrains entre le Chapitre et
les Anciens Prêtres afin de bâtir sur la place face à
l’Evêché un nouveau bâtiment abritant la nouvelle
Maison des Prêtres Emérites ainsi que la nouvelle
Bibliothèque Capitulaire

15 mars 1753 :
Mgr de Salm-Reifferscheid consent au transfert des
Anciens Prêtres dans le nouveau bâtiment projeté

La place de l’Evêché, l’Hôtel des Anciens Prêtres et le Collège Saint-Paul d’après un 1 - Bâtiment des Anciens Prêtres Rue du Four Chapitre par Van Dael, 18 octobre
plan publié dans Chanoine J. VOISIN, Cloître de la Cathédrale de Tournai, son histoire, 1754. Encre et lavis sur papier.
dans Mémoires de la Soc. histor. et littér. de Tournai, t.6, mai 1859.

14 avril 1754 :
L’architecte douaisien Michel-François Playez est
mandaté par le Chapitre pour dresser les plans
des bâtiments existants et établir un devis pour
la nouvelle construction. Le travail est effectué
conjointement avec l’architecte tournaisien FrançoisEmmanuel Van Dael. Pans et suggestions sont alors
transmis à Mgr de Salm-Reifferscheid qui approuve et
fait l’éloge de l’arrangement proposé par le Chapitre.

19 juillet 1754 :
Le projet mis au net fin juin reçoit l’approbation
du Chapitre et l’Evêque emet le souhait de voir les
travaux commencer sans tarder

De nombreuses critiques anonymes ou non
s’élèvent alors :
Sur la nécessité d’un nouveau bâtiment accusant le
Chapitre d’utiliser l’argent de la fondation des anciens
prêtres pour bâtir une bibliothèque « somptuaire »

-

-

de l’ancienne Maison des Prêtres Emérites. Un
état des lieux (« orienté ») fût dressé par François
Carpentier et François-Emmanuel Van Dael,
architectes ainsi que le maître charpentier Grégoir
Posteau et le maître maçon Phillipe-Joseph Delbare.

-

Octobre 1754 :

-

6 novembre 1754 :

-

14 février 1755 :

-

21 mars 1755 :

23 septembre 1754 :
Une supplique est adressée au Conseil en Flandre par
les curés du diocèse de « Tournay ». le chapitre est
assigné à comparaitre devant le Conseil de Flandre en
attendant le projet est suspendu.

4 octobre 1754 :
Riposte du Chapitre visant à démontrer l’insalubrité

Le Chapitre décide de s’adresser à la cour de
Bruxelles et rédige pour la circonstance un Mémoire
retraçant toute l’évolution du projet sans omettre les
objections suscitées.
Un décret de Charles de Lorraine est publié
ordonnant au Conseil de Flandre de mettre fin au
procès en cour.
Nouveau décret de Charles de Lorraine approuvant
officiellement les projets de transfert et de
construction et désignant les architectes Playez et
Van Dael pour déterminer les coûts du futur bâtiment
et les proportions suivant lesquelles le Chapitre et
la Fondation des Anciens Prêtres participeraient aux
dépenses.
L’architecte Playez est prié de rejoindre Tournai afin
d’y faire l’estimation des dépenses qu’engendrera la
nouvelle construction.

2 - Plan du terrain de l’ancienne grange aux dîmes du chapitre à la Place de L’Evêché, Localisation des fig. 1 et 2 sur le plan cadastrale de Tournai (1860)
sans date ni signature [1754 Van Dael sans doute]. Encre et lavis sur papier.

HISTORIQUE
-

-

-

-

9 avril 1755 :
Playez remet aux commissaires délégués par la
ville le « Deuxième plan de la Maison des Anciens
Prêtres et la Bibliothèque du Chapitre, revu et
corrigé et approuvé ».

24 avril 1755 :
Le devis estimatif des travaux et de leur
financement est remis au grand bailli Van der
Gracht. (Celui-ci fournit déjà des indications assez
précises sur le bâtiment)

12 février 1756 :
L’acte consacrant l’échange entre les terrains de la
grange capitulaire et celui des Anciens Prêtres est
passé devant maître Lelong, notaire royal à Tournai.

23 avril 1755 :

Début des premiers travaux de démolition des petits
bâtiments de la grange capitulaire.

-

Avril – aout 1755 :

-

Octobre 1755 :

Découverte d’un banc de marbre lors du
creusement des fondations.

cathédrale (dont le mur a été percé pour l’occasion)
à l’étage que doit occuper la bibliothèque. (fin des
travaux de cette partie en mai 1759)

-

Pose de la première pierre. (Commande de trois
plats en argent avec inscription commémorative à
l’orfèvre tournaisien Marc Lefèvre)

-

Avril 1756 :

-

Mai 1756 :

-

Mai 1757 :

L’assise du bâtiment est achevée
Montage des échafaudages pour l’étage
Début de la construction de l’escalier menant de la

-

-

1761 à 1763 :

-

Aout 1764 :

Fin de l’année 1757 :
Consacrée à l’ornementation de la façade principale.
Les quatre chapiteaux couronnant l’avant corps et
soutenant l’architrave sont sculptés par Bernard
Rys d’après un modèle de J.-B. Caulier. Le tympan
du fronton du bâtiment est de Jérôme Denau
qui sculptera (en 1760) également l’allégorie des
sciences et des arts qui l’orne d’après une maquette
de Nicolas Lecreux.

8 avril 1760 :
Admission des deux pensionnaires de l’ancienne
maison.

Travaux d’aménagement de la bibliothèque. Ceux-ci
dépassant largement ce qui était initialement prévu,
le Chapitre se résout à vendre une part notable de
sa collection d’estampes (18 octobre 1762) ainsi que
la collection de médailles. La somme recueillie est
versée à l’Office de la Bibliothèque.
Transfert des livres de l’ancienne bibliothèque vers
le nouveau local.

HISTORIQUE
-

10 mai 1940 :

-

16 mai 1940 :

-

-

-

-

Janvier 1942 :

-

30 mars 1942 :

vers 17h premier bombardement allemand.
vers 15h30 deuxieme bombardement puis plusieurs
autres jusque dans la nuit. Chez les Anciens Prêtres
les soeurs et les pensionnaires valides se réfugient
dans les caves et les sous caves.

17 mai 1940 :
Des bombes incendiaires s’abattent sur la ville.
L’Evêque Mgr Delmotte quitte Tournai pour Kain avec
les soeurs de Bonne Espérance et les prêtres réstés à
la Maison.

-

Juin 1940 :
Retour des soeurs. La place de l’Evêché offre un
spectacle de désolation. Les locaux longeant la rue
du Four Chapitre sont pratiquement défoncés ainsi
qu’une partie des caves.
Plus grave la Bibliothèque et tous les trésors
qu’elle contenait a été entièrement détruite par les
flammes. Par contre les voûtes du rez-de-chaussée
ont tenu bon. La plupart des portes et des châssis
sont à moitié consummés.

1941 :
On enlève les premiers gravats. La Restauration
Nationale fait placer au dessus du sol de la
bibliothèque une toiture de fortune afin de protéger
les voûtes du rez-de-chaussée.

M. De Ligne délégué du Contrôle Esthétique
charge l’architecte Allard d’établir l’avant-projet de
restauration du bâtiment.

-

1947 à 1955 :

-

20 décembre 1955 :

James Allard dépose l’étude achevée ainsi que deux
perspectives aquarellée à la Commission d’Assistance
Publique.

26 juin 1942 :
James Allard dresse un constat de dommage de
guerre.

-

1943 :
Une toiture bois est finalement construite sur le
bâtiment en fond de cour et rue du Four Chapitre.
Tout demeure ainsi jusqu’à la fin de la guerre.

-

Juillet 1945 :

-

Mars 1947 :

-

Juillet 1947 :

James Allard signale la désagrégation des pierres du
couronnement.

Un accord est trouvé sur la destination: une
partie réservée aux Anciens Prêtres une autre à
la bibliothèque. Mais la répartition pose encore
problème.

21 juin 1957 :
Le bourgmestre annonce que les plans dressés par
Allard sont approuvés, que la salle de l’étage sera
mise à disposition de la bibliothèque communale et
qu’il n’est pas exclu que les prêtres soient admis à
utiliser de nouveau le rez-de-chaussée.

-

5 aout 1959 :

-

30 décembre 1959 :

-

16 aout 1960 :

Chutes de pierres et nouveau rapport Allard auprès
du CAP.
La situation s’aggrave et la presse tire la sonnette
d’alarme. La revue Tournai Reconstruction et Avenir
publie en première page une photographie des
ruines avec un commentaire titré «UN MONUMENT
ABANDONNE?»

Nombreuses tergiversations sur la destination du
bâtiment bloquant par la même la restauration.

La CAP se décide enfin: l’Hôtel des Anciens Prêtres
sera affecté à l’exception de la salle de l’étage place
de l’Evêché, au logement de treize prêtres agés.
James Allard dépose à la Commision 30 plans relatifs
à un avant-projet qui sera approuvé le 23 février
1960.
Le projet définitif est mis au net et approuvé le 23
octobre.

-

6 février 1962 :

-

23 aout 1962 :

-

Octobre 1969 :

-

17-20 Novembre 1969 :

-

27 Octobre 1970 :

L’architecte Henry Lacoste délégué de la commission
Royale des Monuments et Sites s’oppose résolument
au projet voulant retrouvé «l’heureuse harmonie» de
la place de l’Evêché du XIe siècle.
Le feu vert est finalement donné par toutes les
autorités compétentes.
Les travaux sont achevés.
Les nouveaux occupants prennent possession des
lieux.
Reconnaissance officielle de l’établissement sous la
présidence de Mgr Faux.

PLANCHES DE JAMES ALLARD

PLANCHES DE JAMES ALLARD

ETAT 2010

Façade de l’aile Rue du Four Chapitre

Façade Place de l’Evêché

Façade Quadrilatère

Façade intérieure de l’aile Place de l’Evêché

Façade intérieure de l’aile Rue du Four Chapitre

Façade de l’aile en fond de cour
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LE PROJET

CONCEPT

CONCEPT

INSCRIPTION

UN EVENEMENT URBAIN
■ Conception

d’un équipement «extraverti».

■ Structuration d’une nouvelle promenade urbaine

■ Contribution à une redéfinition de l’espace public

REZ BAS - Place Paul-Emile Janson

REZ HAUT - Place de l’Evêché

ETAGE 1

ETAGE 2

ETAGE 3

ETAGE 4

ETAGE 5

CHAMBRES TYPE

REGISTRE ARCHITECTURAL

■ Connivence entre patrimoine et modernité

■ Géométrie, clarté des lignes

Le Beffroi

Détail façade

Matérialité

Détail façade

■ Valorisation de la matière, de la lumière

■ Cinquième façade

FACADE PLACE PAUL-EMILE JANSON

FACADE RUE DU CURE NOTRE DAME

FACADE RUE DU CURE NOTRE DAME
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UN CONCEPT HOTELIER DE PRESTIGE

L’édification de l’« Hôtel Notre Dame » adossé à un des joyaux patrimoniaux de Wallonie répond à la volonté politique de redonner vie à
une séquence urbaine majeure du nouveau Tournai.
L’équipe de concepteurs en charge de cette lourde tâche s’impose le respect évident de la mémoire du lieu et l’exigeante mission de
conter une nouvelle histoire.
Le lieu, l’usage, la forme… Il lui revient de réinventer, révéler des liens entre le passé et le présent, d’oser la connivence entre le patrimoine
et la modernité, ramener l’architecture à l’essentiel : géométrie et clarté des lignes, valorisation de la matière, de la lumière…
En résulte place Janson l’affirmation d’une volumétrie unifiée et simplifiée, ancrée dans son site urbain; d’une écriture architecturale soucieuse
de décliner une même palette graphique et chromatique que son environnement historique.
L’Hôtel des Prêtres quant à lui retrouve vie, l’élégance de ce lieu institutionnel revisité par l’esprit contemporain de l’architecte conjugue
passé et présent, instaure un nouveau dialogue entre l’architecture et l’espace public, métamorphose l’austère bâti en lieu extraverti…
Après Lille, Rouen, le défi consiste à offrir au Tournaisis une nouvelle adresse, une nouvelle vitrine tournée vers le bien-être, la gastronomie, la
rencontre, la détente, l’hébergement de standing; une nouvelle capacité d’accueil : séminaires, salons privés, espaces conférences; une
nouvelle destination.
LILLE, le 15 octobre 2010

