Plateforme multimodale 2.0 - plateau de la gare et rue Royale
Le réaménagement du plateau de la gare de Tournai est un projet important financé par
l’Europe et la Wallonie. Le projet s’inscrit dans une perspective plus large, d’embellir la ville
afin qu’elle soit plus agréable à vivre et à visiter.
Pour y parvenir, de nouvelles fonctions sont créées et les équipements existants sont
modernisés :
1. La cathédrale est restaurée, la partie romane a été libérée des échafaudages et le
mobilier liturgique sera prochainement remplacé. Cette restauration engendrera une
affluence de touristes ;
2. Un pôle économique et touristique, le Smart Center, sera installé sur le site des Anciens
Prêtres à côté de la cathédrale. Il abritera un centre de conférence, un parcours
touristique, des salles en location, un restaurant ainsi qu’un panorama sur la ville
basse. Cet équipement permet d’attirer des chalands qui profiteront aux commerces du
centre-ville ;
3. La maison de la culture profite d’importants travaux de modernisation pour rester un
pôle d’attractivité culturel important ;
4. Le quartier Saint Piat est animé par l’ouverture du centre de « technicité », un espace
conçu pour les habitants et les entrepreneurs ;
5. Le musée des beaux-arts subira prochainement un important lifting. Une extension sera
proposée pour assurer une offre culturelle plus importante.
Tous ces projets nécessitent le réaménagement de l’espace public pour assurer l’accessibilité
à ces nouveaux équipements et pour anticiper les défis de demain. La modification de
l’espace public ne se résume pas au quartier de la gare, il s’agit également :
de la modernisation des quais de l’Escaut depuis le quai du Luchet d’Antoing jusqu’au
Pont-des-Trous (travaux du SPW-DGO2) ;
de l’équipement des boulevards des Combattants et Walter de Marvis (travaux du SPWDGO1) ;
de la modification du quartier Cathédral (travaux ville subventionnés par le FEDER) ;
de l’ensemble des travaux sur les voiries communales (Place Verte, rue de l’épinette,
,..).
C’est pour assurer la cohérence entre tous ces projets que la Ville de Tournai s’est associée à
la SNCB, le TEC et le SPW pour réaménager le quartier de la gare. Dans une vision à long
terme, la gare des bus devrait être modernisée et agrandie (TEC). Les accès aux voies et à
l’arrière de la gare seront améliorés et l’offre de parking sera améliorée (SNCB).
L’accessibilité au site sera elle aussi renforcée au niveau des boulevards (SPW).
C’est dans ce contexte que la Ville désire valoriser l’activité commerciale de la rue Royale et
du quartier de la gare, développer toutes les formes de mobilité et assurer la sécurité des lieux.
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Plus d'informations sur le site de l'Atelier de projets

Présentation du projet par le bourgmestre Paul-Olivier Delannois
Présentation du projet - dossier de presse
Financements
Budget : 8.451.799 € (FEDER : 3.350.631 € - Wallonie : 4.255.988 €)
Maître d’Ouvrage : Ville de Tournai
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : IDETA
Auteurs de projet : AM Studio Paola Vigano / Sweco
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