Mobilité
Hôtel de ville de Tournai - rue Saint-Martin 52 - 7500 Tournai
Point GPS : 50.603134, 3.386784
Téléphone : +32 69/332.238
Email : mobilite@tournai.be
Chef de service : Christine BERNARD
Horaires : sur rendez-vous.
Le service Mobilité est un relais, un lien entre les acteurs concernés par la problématique de la
mobilité au sein de la commune. Son principal défi est de combiner les besoins en mobilité et
en accessibilité, le développement économique, l’amélioration du cadre de vie et le
développement durable en visant plus particulièrement à :
Améliorer la convivialité des espaces publics
Encourager l’intermodalité et un usage plus rationnel de la voiture
Favoriser les modes de déplacements actifs (piétons, cyclistes) et les transports
collectifs
Offrir une réponse en termes d’accessibilité aux pôles d’activités principaux, pour tous
et notamment pour les personnes à mobilité réduite
Réduire le nombre et la gravité des accidents de la route.
Il gère plus particulièrement le suivi et la mise en œuvre des Plans Communaux de Mobilité,
Cyclable et de stationnement. Il effectue également la gestion et le suivi des règlements
complémentaires de circulation routière ainsi que la logistique des brevets du cycliste.
Le Service Mobilité remet aussi un avis sur les projets publics et privés en matière de mobilité et
d’accessibilité.
Missions du service
Améliorer la sécurité et l’accessibilité aux abords des écoles
Avis en matière de mobilité sur les aménagements et projets soumis à sa consultation
(permis d’urbanisme, études d’incidences, règlement de Police,…)
Faciliter les déplacements des cyclistes au travers des aménagements, de la
communication et de la sensibilisation : Atelier « MELI VELO », Brevet du cycliste,
Commission cycliste et Plan Communal Cyclable
Faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite au travers des
aménagements, de la communication et de la sensibilisation
Gestion et suivi des règlements complémentaires de circulation routière : création d’un
sens-unique, zone 30 km/h, tracé de marquages, limitation de vitesse,… et demande
d’un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées
Information sur les différents thèmes de la mobilité
Mise en œuvre et suivi du Plan Communal de Mobilité, de son actualisation et des
différents plans et projets ayant trait à la mobilité et à l’accessibilité sur la Commune
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Mise en œuvre, coordination et suivi des politiques fédérale, régionale et communale en
matière de mobilité et d’accessibilité : Enquête fédérale déplacement domicile-travail,
Plan de Stationnement et RAVeL
Organisation de la Semaine de la Mobilité
Participation à des groupes d’études en matière de mobilité au niveau communal,
régional et transfrontalier.
Sites conseillés :
Association ProVelo : www.provelo.org
Brevet du cycliste : www.brevetducycliste.be
Défense et promotion des chemins et sentiers publics : www.sentiers.be
Gracq, les cyclistes quotidiens ASBL : www.gracq.org
Groupe d'Action pour une Meilleure Accessibilité aux personnes Handicapées : www.gamah.be
Le TEC (bus), ca nous rapproche : www.infotec.be
L'HeureuxCyclage.be, le réseau des ateliers mécanique vélo de Wallonie :
www.lheureuxcyclage.be
Portail de la mobilité de la Wallonie : http://mobilite.wallonie.be
Portail fédéral sur la mobilité : www.mobilit.belgium.be
RAVeL : http://ravel.wallonie.be
Site de covoiturage (Tournai, ville partenaire) : www.carpool.be
Site de covoiturage scolaire : www.schoolpool.be
Site de covoiturage : www.taxistop.be
SNCB (Trains) : www.belgianrail.be
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