Smart Center : les esquisses présentées
Ce 27 juin 2019, le bourgmestre Paul-Olivier Delannois ainsi que les échevins Coralie Ladavid,
Philippe Robert et Sylvie Lietar ont présenté le futur Smart Center qui accueillera un parcours
touristique, des espaces polyvalents, une terrasse panoramique, un restaurant et d'autres
services... au pied de la cathédrale Notre-Dame, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Le projet du Smart Center vise à renforcer le positionnement de Tournai comme ville d’Art,
d’Histoire et de création et à être au coeur de la revitalisation du quartier cathédral en lien
direct avec la cathédrale. Le projet comprend différentes fonctions :
1. Un parcours touristique permanent “la Fabrique urbaine” en lien physique avec la
cathédrale: 2.000 ans d’Histoire(s), aujourd’hui et demain ;
2. Deux espaces polyvalents centraux à destination d’expositions temporaires touristiques
ou économiques mais également de colloques et réceptions ;
3. Une cour centrale polyvalente avec fonction d’ auditorium ;
4. Une terrasse panoramique, en accès gratuit mais contrôlé, avec vues privilégiées et
exceptionnelles sur la cathédrale et à 360° sur la ville ;
5. Des ateliers créatifs et pédago-ludiques ;
6. Des salles de réunions ;
7. Un restaurant avec terrasses intérieure et extérieure place de l’évêché ;
8. Un espace d’accueil et de services (information, sanitaires, vestiaires, rencontres, ...) ;
9. Une boutique souvenir ;
10. Des locaux administratifs.
Les fonctions seront interconnectées, interchangeables et permettront une modularité extrême
de l’utilisation de l’équipement. Une souplesse d’exploitation permettra des configurations
variables selon les périodes de la vie économique du site (colloques, expositions économiques,
expositions touristiques, networking, saison touristique, semaine/week-end, soirée/journée, …).
Début des travaux : 2021.

Ressources
Conférence de presse du 27 juin 2019 de présentation du futur Smart Center et visuels
du futur Smart Center
Plus d'informations sur la page du Smart Center

https://www.tournai.be/actualites/smart-center-les-esquisses-presentees.html
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