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1 Introduction 
Lier les impératifs de la mobilité à ceux du développement durable, telle est l'ambition d'un Plan communal de 
Mobilité (PCM). Le développement des réseaux routiers et la liberté donnée par la voiture a longtemps permis 
d'offrir aux usagers des possibilités illimitées de se déplacer. Le rythme de croissance du trafic causé par ce 
besoin de se déplacer s'est mis à dépasser la mise à disposition des capacités nécessaires pour l'absorber. La 
voiture s'est imposée pour tout déplacement, même sur les trajets les plus courts. Le bilan de cette situation est 
tel que les limites acceptables en matière de mobilité et d’accessibilité, de sécurité routière et de qualité de vie ne 
peuvent plus être respectées. 
Afin de garantir de manière durable le droit au choix du mode de transport il convient d'organiser des structures 
opérationnelles en matière de déplacements. Il est reconnu que l'organisation des déplacements au sein du 
territoire communal ne peut plus se dérouler "au fil de l'eau", c'est-à-dire en donnant carte blanche à un 
développement anarchique. Une stratégie et des mesures volontaristes doivent être mises en œuvre pour que 
les nuisances dues à la mobilité soient minimisées. En ce sens le PCM se veut un outil prospectif de planification 
destiné à organiser l'accessibilité aux lieux de vie et d'activité, et il donne à la Commune de Tournai la marche à 
suivre pour aller vers une mobilité durable. Les horizons de mise en œuvre des préconisations du PCM sont fixés 
à court (1 à 5 ans) et moyen terme (3 à 10 ans). Il s'agit donc de proposer des interventions légères en termes de  
travaux et de coûts, et dont les effets peuvent être immédiatement perceptibles tout en donnant les bases pour le 
long terme. 

 

Les objectifs du PCM: 
retrouver un équilibre 
entre tous les modes de 
déplacements en matière 
de mobilité et 
d’accessibilité, de 
sécurité routière et de 
qualité de vie. (Citec 
2002) 

Le PCM constitue également un cadre et une dynamique de l'information, de sensibilisation, de concertation et 
de coordination des acteurs locaux. Des rapports réciproques entre les trois niveaux d'action Politiques – 
Techniciens – Citoyens ont été organisés durant l'élaboration du PCM, notamment par l'intermédiaire des 
médias. Ces rapports ont permis de mettre en œuvre des interactions qui ont contribué à alimenter les travaux 
des auteurs de projet. Cette interactivité a été présente lors des trois phases de l'élaboration du PCM, dont voici 
le processus: 

• Phase I – Etat des lieux et diagnostic de la situation 

• Phase II – Définition des objectifs du PCM 

• Phase III – Les propositions du PCM (schéma directeur des déplacements et plan d'organisation des 
déplacements et du stationnement) 
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Au final, la Ville de Tournai dispose d'un plan des déplacements multimodal qui constitue un programme pour 
une gestion durable des déplacements et des aménagements pour l’ensemble du territoire communal. Ce 
programme tend vers une sécurisation de l'ensemble des modes de déplacements, une revalorisation des modes 
dits "doux" et de l'espace public et un développement de l'alternative modale. L'objectif est d'inciter à l'utilisation 
de modes autres que le véhicule particulier qui est, à haute dose, vecteur d'encombrement, d'insécurité et de 
nuisances. 
Ce document se veut une synthèse des principaux résultats auxquels l'étude, menée entre 2001 à 2003, abouti. 
Il les présente sous une forme synthétisée du rapport final du PCM: tout d'abord une présentation du contexte 
général de la mobilité à Tournai avec des éléments de diagnostic et les objectifs poursuivis, puis les pistes de 
développement, qui donnent un cadre aux interventions étudiées, et enfin le plan multimodal de l'agglomération. 
Ce chapitre reprend les thèmes principaux de l'étude, et se termine par une liste et un plan des interventions 
recommandées. 
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2 Contexte général 

2.1 Caractéristiques du périmètre d'étude 
Tournai, centre régional du Hainaut Occidental 
Ville bi-millénaire et première capitale de l'Occident par la grâce des Rois de France, la Cité de Clovis est 
devenue en 1977, lors de la fusion des communes, la plus vaste entité de Belgique : 29 villages réunis à la ville 
pour en faire une seule entité de 21.375 hectares. Avec un total de 67.400 habitants (chiffres 2000), elle est la 
sixième commune wallonne. 
L’emploi total est estimé à environ 27 600 travailleurs. Avec presque un emploi pour un habitant au centre-ville, 
on peut estimer que l’agglomération est le centre d’un bassin d’emplois qui dépasse largement le cadre du 
territoire communal. La population scolaire s’élève à Tournai à près de 24 000 étudiants, ce qui équivaut à un 
peu plus du tiers de la population. 
Outre les activités classiques de centralité (administrations et services, commerces, HORECA) que génère la 
ville, l'activité de la commune est caractérisée par la présence de la zone industrielle de Tournai-Ouest, ainsi que 
par l'exploitation du bassin carrier à l'Est de la ville. 

 
La commune de Tournai dans les réseaux routier et ferroviaire. Elle s'étend sur environ 24 km est-ouest et 15 km 
nord-sud, avec 30 anciennes communes réunies sous la bannière de la ville centre. (Fond de carte IGN 
1:250.000; Citec 2003) 

Une commune, trois zones territoriales 
En partant du centre-ville vers l'extérieur, on distingue d’abord l’agglomération dense autour des boulevards, puis 
le territoire à caractère suburbain qui s’est développé surtout à l’ouest et au sud. Il représente la véritable 
banlieue résidentielle de Tournai. Au-delà, le nord-est du territoire a conservé un profil plus rural avec des 
villages de petite taille. 
La partie urbaine est formée par l'intra-muros qui comprend environ 12.000 habitants. L'agglomération 
morphologique de Tournai est entièrement englobée dans les limites de la commune et regroupe quelques 
42.000 habitants. 
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Tournai: un centre ville 
historique et monumental 
au centre d'une 
agglomération de 42.000 
habitants, entourée d'un 
vaste territoire rural. 
(Office du Tourisme de 
Tournai, 2004) 

 
Un territoire découpé 
Le relief de la commune de Tournai est relativement plat avec seulement quelques collines dans la partie est et 
nord du territoire: un point culminant au Mont Saint-Aubert, et quelques pentes entre Thimougies, Beclers et 
Maulde. 
L'Escaut traverse la commune du sud-est au nord-ouest, en passant par le centre-ville qu'il scinde en deux 
parties. Il représente aussi un important axe de transport fluvial, ainsi qu'une épine dorsale sur laquelle peuvent 
s'appuyer les déplacements de loisirs non motorisés. D'autres coupures importantes sont constituées par les 
autoroutes E42, A17 et A8 et les lignes de chemin de fer. Ces dernières desservent depuis Tournai quatre 
directions en train: Bruxelles, Mons – Charleroi – Namur – Liège (dorsale wallonne), Lille, et Mouscron – Courtrai. 
Au centre-ville, l'élévation graduelle du relief en rive gauche, quoi que très perceptible, n'est pas véritablement 
dissuasive pour les piétons et les cyclistes. 
Les grandes carrières présentes au nord de Gaurain-Ramecroix, le long de la route N52 et au nord d'Antoing 
sont, de fait, les barrières les plus importantes du territoire communal. 
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2.2 Les réseaux de transports 
Un réseau routier radioconcentrique 
Tournai dispose d'un réseau routier classique: des voies “radiales” qui forment des rayons autour d’une ceinture 
de boulevards encerclant l'intra-muros. Avec leurs alignements d'arbres, ces boulevards font partie du patrimoine 
urbanistique de la ville. Ils jouent un rôle central dans la distribution du trafic d'agglomération. 
La demi-boucle autoroutière qui contourne l'agglomération par le nord à un peu plus de 2 km de la ceinture 
formée par les boulevards permet d'envisager un ”bouclier” particulièrement bien disposé pour capter les flux non 
destinés à transiter par le centre. Elle constitue le tronçon commun entre les directions Est d'une part (Bruxelles 
et Mons) et Ouest et Nord d'autre part. Avec l'achèvement de l'autoroute A8 entre Bruxelles et Tournai, toutes les 
directions importantes sont reliées par voie autoroutière avec Tournai : 

• La Wallonie par la A16/E42 vers Mons – Charleroi – Namur – Liège. 

• La région Bruxelloise par la A8. 

• La Flandre par la A17 vers Courtrai. 

• Le Nord de la France par la A8/E42 vers Lille. 
Les grandes radiales forment avec les boulevards de ceinture (R52) le réseau primaire comportent deux, trois ou 
quatre bandes de circulation selon les cas. Elles sont toutes à chaussée unique (pas de berme centrale) et 
fonctionnent comme axes d'échanges principaux avec le centre : 

• N7 (chaussée de Bruxelles) vers l'Est, reliée à l'échangeur n°32. 

• N48 (chaussée de Renaix) vers le Nord-Est, reliée à l'échangeur n° 33. 

• N 50 (chaussée de Courtrai) vers le Nord-Ouest, reliée à l'échangeur n° 34. 

• N7 (chaussée de Lille) vers l'Ouest vers, reliée à l'échangeur n°35. 
Les radiales vers le Sud ne sont pas reliées au réseau autoroutier. Les deux principales sont : 

• N507 (chaussée de Valenciennes) vers le Sud-Est. 

• N508 (chaussée de Douai) vers le Sud-Ouest. 
Les autres routes structurantes ont soit une fonction de liaison à l'échelle communale, de par leur 
complémentarité avec les réseaux autoroutiers et primaire (doublement des radiales principales), soit une 
fonction collectrice. Certains tronçons du réseau collecteur permettent des mouvements de tangente entre deux 
radiales, mais ne sont pas considérés comme des barreaux concentriques permettant de distribuer le trafic au 
même titre que la ceinture principale. 
Cette hiérarchie du réseau est reflétée par l'écoulement du trafic sur chaque tronçon du réseau routier, qui met 
en évidence le rôle des artères structurantes. On le représente par les charges du trafic journalier moyen des 
jours ouvrables (TJOM), exprimé en unités-véhicules (uv : les différentes catégories de véhicules sont prises en 
compte par rapport à la perturbation créée dans la circulation, à savoir 1 voiture = 1 uv, 1 poids lourd ou bus = 2 
uv, 1 deux-roues = ½ uv) sur 24 heures. 
L'observation des données ainsi mises sur plan donne les indications suivantes : 

• Les volumes de trafic les plus importants sont naturellement rencontrés, hormis sur le réseau 
autoroutier, sur les radiales reliées aux autoroutes. 

• Les radiales les plus chargées sont la N7 à l'ouest de la ville (chaussée de Bruxelles) et la N50 
(chaussée de Roubaix), avec près de 30 000 uv/jour à l'approche des boulevards et 12 000 uv/jour aux 
limites de la commune. 

• Les boulevards ont des charges élevées qui relèvent leur rôle de ”bouclier” de circulation à l'intra-muros 
(entre 20 000 et 29 000 uv/jour). 

Page suivante: les charges de trafic en unités-véhicules / jour sur le réseau routier de Tournai ( Citec 2001) 
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Le réseau de bus pour l'agglomération: efficace mais complexe 

 
Plan des lignes du réseau TEC Tournai City (Citec-Cooparch 2003) 

 
Tournai dispose d'un réseau de bus urbain, le Tournai City du TEC. L’axe principal d'accès au centre pour les 
bus est l’axe Gare SNCB – Dôme – Beffroi. Le réseau urbain dessert l’agglomération, avec des fréquences 
variables suivant les tronçons de lignes. Les quartiers du nord et de l’ouest (Kain, Froyennes, Faubourg de Lille, 
Quartier du sud) de l’agglomération sont desservis toutes les demi-heures. Par contre, les quartiers au sud et à 
l’est du centre-ville ne disposent que d’une fréquence d’un bus par heure. 
Le réseau est complexe et peu lisible en raison de ce que, à une exception, les lignes sont unidirectionnelles. En 
effet, selon qu’il se dirige dans une direction ou dans l’autre, l’usager emprunte une ligne identifiée par une lettre 
différente pour chaque direction. 
Compte tenu de la population de l’agglomération et de la dispersion des quartiers, l’offre dans l’agglomération 
permet de répondre aux besoins essentiels du public captif (étudiants, personnes âgées, personnes ne disposant 
pas de voiture, etc.). Les services recueillent un certain succès en dépit des moyens limités dont dispose le TEC 
de Tournai pour organiser l’offre. La complexité du réseau rend cependant très difficile sa découverte pour les 
autres usagers et les fréquences trop faibles ne permettent pas d’attirer le public non captif. 
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Un réseau TEC suburbain en étoile vers les villages 

 
Plan des lignes du réseau TEC suburbain (Citec-Cooparch 2003) 

 
Le réseau suburbain couvre quasi toute la commune, avec cependant des fréquences variables suivant les 
directions. A l’intérieur de l’agglomération, les fréquences sont de type suburbain et urbain dans le contexte de 
Tournai avec un à deux bus par heure par couloir de desserte. En dehors de l’agglomération, seulement trois 
directions sont desservies par des fréquences de type interurbain, c’est-à-dire un passage par heure en heure 
creuse: Ramegnies-Chin, Templeuve et Blandain dans les parties nord et nord-ouest du territoire. Dans la partie 
sud-ouest, certains villages (Willemau, Ere, Froidmont, Saint-Maur) ont une desserte de type rural avec une 
fréquence d’un bus toutes les deux heures en période creuse. La partie est du territoire est desservie 
majoritairement par des lignes rurales à faible fréquence. 
L’organisation du réseau est très complexe, ce qui diminue fortement sa lisibilité. En effet, chaque ligne a 
plusieurs variantes. De plus, l’offre totale varie non seulement en fonction des différentes lignes, mais également 
en fonction des différents tronçons pour une même ligne et des jours de la semaine. 
A une exception (ligne 491), la gare est le terminus principal de toutes les lignes suburbaines. Pour presque 
toutes les lignes, il y a un ou deux bus par jour qui continuent vers le centre-ville ou qui partent de celui-ci. Le 
nombre élevé de terminus secondaires pour certaines lignes, avec les différentes variantes de parcours rend le 
réseau également très peu lisible à un utilisateur non captif. 
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Des trains dans quatre directions 

 
Les lignes régulières SNCB en gare de Tournai. Même si la gare est située en bordure de l'intra muros, 
l'ensemble de ce dernier est compris dans rayon de 1.500 m, soit au maximum 25 minutes de marche pour le 
point le plus éloigné. (Citec 2003) 

 
La SNCB offre à Tournai des liaisons concurrentielles et régulières de et vers toutes les directions, au total 
environ 150 trains par jour. La gare est desservie par deux lignes IC: IC-D Lille – Herstal (dorsale wallonne) et IC-
H Mouscron – Bruxelles. Elle est aussi le terminus de la ligne IR-k qui assure la liaison avec Charleroi. Tous les 
trains sont cadencés à l'heure. 
La gare de Tournai voir défiler environ 12.000 voyageurs par jour en semaine et 3.000 le week-end (chiffres 
2001). La zone Bruxelles est la principale destination avec 54% des voyages. Il n'y a qu'un seul point d'arrêt 
secondaire sur le territoire communal: Froyennes. Le train ne joue donc qu'un rôle sur les liaisons 
intercommunales. 

 

La gare SNCB de 
Tournai: une interface de 
transports en commun, 
avec 150 trains par jour 
et la gare routière 
attenante du TEC . (Citec 
2001) 
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2.3 La mobilité des Tournaisiens 
La voiture est le n° 1 
Chaque jour, 160 000 personnes rejoignent et quittent le centre-ville. Pour s'y rendre, elles utilisent en grande 
majorité la voiture (plus de 70 %). Grâce à la convergence de toutes les lignes du TEC vers le centre, et de la 
présence de la gare en bordure de la ceinture, la part des transports collectifs est relativement bonne, avec 16 % 
(cette part diminue lorsqu'on considère l'ensemble des déplacements sur tout le territoire communal). Les deux-
roues représentent moins de 3 %. C'est peu, mais il y a tout de même 1 200 vélos par jour qui circulent ainsi 
entre les faubourgs et l'intra-muros. Des aménagements spécifiques qui leur garantissent plus de sécurité sont 
pleinement justifiés, d'autant plus que l'expérience d'autres villes montre que le nombre d'usagers augmente 
lorsque des aménagements sont réalisés. Les 10 % restant sont l'œuvre de la marche: il s'agit des piétons qui 
traversent la ceinture des boulevards sur un des 30 passages actuels. 
 

 

Répartition modale des 
usagers sur le cordon de 
l'intra muros: sur les 
160.000 personnes qui 
entrent en ville chaque 
jour, plus de 70 % sont 
en voiture. (Citec 2003) 

 
Plus de la moitié des trajets en voiture dus au travail et à l'école 
Le travail est le premier motif de déplacement, avec 32 % des trajets en voiture. Le total d'emplois est estimé à 
environ 27 600 travailleurs. Avec presque un emploi pour un habitant en intra-muros, on peut estimer que 
l'agglomération est le centre d'un bassin d'emplois qui dépasse largement le cadre du territoire communal. Les 
pôles d'emploi secondaires sont à Gaurain-Ramecroix, Kain, Froyennes, Orcq, Marquain, Templeuve, Froidmont 
et Vaulx. 
Les emplois à Marquain sont essentiellement liés à la zone industrielle de Tournai-Ouest, tandis qu'à Gaurain-
Ramecroix, ils dépendent surtout des carrières et des industries liées à cette activité. 
Les écoles génèrent 23 % des trajets en voiture (y compris l'accompagnement des enfants par les parents). La 
population scolaire s'élève à Tournai à près de 24 000 écoliers et étudiants, ce qui équivaut à un peu plus du tiers 
de la population. La grande majorité de la population scolaire (environ 70%) se concentre au centre-ville et ses 
abords. En dehors du centre-ville, les deux pôles d'enseignement principaux sont le quartier de la Tombe à Kain 
et les instituts bordant la N50 entre Froyennes et Ramegnies-Chin. 
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Kain, ici, est un des pôles 
scolaires de 
l'agglomération. A 
Tournai, les écoles 
génèrent environ ¼ des 
déplacements en voiture. 
L'amas de voitures aux 
heures de début et de fin 
des classes occupe 
trottoirs et places, ce qui 
fait de ces lieux sensibles  
des espaces 
désécurisés. (Citec 2002) 

 
De nombreux autres motifs poussent les gens à se déplacer à Tournai, qui dispose sur son territoire 
d'infrastructures attractives: un centre-ville avec commerces et cafés, des centres commerciaux périphériques, 
des pôles de loisirs, de culture et de sport au rayonnement régional. Ainsi les achats représentent 18 % des 
trajets en voiture, et les loisirs 27 %. 
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2.4 Stationnement 
Avec 7 150 places de stationnement public pour 12 000 habitants et 11 600 emplois dans le centre ville, l’offre de 
stationnement  est quantitativement bonne en intra-muros, ce d’autant plus qu’il existe encore environ 1 000 
places privées (garages individuels). 
 

 

La ville de Tournai est 
pourvue de 
stationnement en 
suffisance. Toutes les 
voitures se dirigent sur la 
Grand-place, alors que 
de nombreuses autres 
zones sont sous-
utilisées. Une gestion 
plus volontariste doit être 
envisagée. (Citec 2002) 

 
Malgré cette abondance de places, le stationnement est reconnu comme un problème à Tournai. Cela tient au 
fait que son utilisation est inégalement répartie dans l'espace: tout le monde veut laisser sa voiture en plein 
centre, ce qui provoque des situations de congestion de certaines rues, qui fait croire à une pénurie de places.  
Mais les places sont peu utilisées hors des zones centrales. A quelques minutes de marche seulement de l'hyper 
centre, il existe des parkings sous-utilisés. Sur l'ensemble de l'intra-muros, une enquête sur l'utilisation des 
places et le profil des usagers a démontré que, au maximum de la journée, seules 6 000 places sur les 7 150 
sont occupées. 
Le nœud du problème est qu'aujourd'hui, la majorité des places est occupée par des usagers de moyenne ou 
longue durée, qui empêchent aux usagers de courte durée de pouvoir s'approcher de l'hyper centre pour y faire 
une petite course. Ces usagers de courte durée (moins de 1h½) sont les plus nombreux (50 % des 
automobilistes), mais ne "consomment" finalement que 15 % des places en durée de stationnement. C'est une 
situation qui est dommageable pour le commerce et le dynamisme de la ville. Or une meilleure répartition des 
véhicules, même si elle aurait pour effet de rallonger les distances à pied pour quitter et rejoindre sa voiture, 
permettrait de dissiper cette image. 
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Ce graphique montre 
l'évolution sur une 
journée-type de 
l'occupation des places 
de stationnement en intra 
muros. Le stationnement 
résidentiel (ventouses et 
véhicules entrés ou 
sortis) et celui de longue 
durée occupe la moitié 
de l'offre totale. (Citec 
2003) 
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2.5 Cadrage des objectifs 
Les objectifs permettent de mettre en relation les questions de mobilités avec les autres composantes de la 
commune. Ils doivent permettre de préciser l'image souhaitée à terme et qui pourra être conférée par la mise en 
œuvre d'une politique communale de mobilité. Il s'agit de: 

• Organiser les déplacements (hiérarchisation, mise en réseau, interconnexions, réglementation) 

• Promouvoir la mobilité de proximité (marche et vélo) et faciliter la mobilité des PMR 

• Limiter la pression automobile 

• Embellir le cadre urbain et villageois 

• Maîtriser les impacts du développement territorial 
Concrètement, les implications des ces objectifs sont, sur les différentes échelles spatiales du PCM et de 
manière transversale à tous les modes de déplacement, les suivantes: 
Pour l'ensemble de la commune: 

• Développer un maillage d'itinéraires cyclables sécurisés 
• Aménager l'accueil et l'information des usagers du TEC 
• Sécuriser les zones sensibles (traversées de villages, écoles) 

• Convivialité des espaces dans le cœur des villages 

• Contenir l'étalement urbain, dans l'esprit du développement durable 

• Rendre les villages plus autonomes 

• Valoriser le cadre naturel et les paysages 
Pour l'agglomération (la ville jusqu'aux limites des faubourgs): 

• Maîtriser la circulation sur les boulevards 

• Adapter la régulation des carrefours à des traversées aisées pour les piétons 
• Sécuriser les radiales et les boulevards pour les déplacements à vélo 
• Favoriser les TEC dans la circulation 

Pour l'intra-muros: 
• Organiser la circulation de manière à maintenir le transit hors des quartiers 

• Améliorer les conditions de déplacements des piétons et des personnes à mobilité réduite (PMR) 
• Augmenter les possibilités d'itinéraires du cycliste dans la circulation en ville 
• Assurer le stationnement des habitants et des clients et visiteurs du centre ville 

• Mise en valeur de la ville intra-muros (cadre architectural, places, parcs, quais etc.) 

• Dynamiser le centre ville 
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3 Les pistes de développement 

3.1 Développement du réseau routier 
Le développement de l'agglomération tournaisienne articulé autour du réseau routier actuel dispose encore d'un 
certain potentiel en terme de capacité des infrastructures. La demande de déplacements liée au territoire 
communal entre cependant en conflit avec les activités de séjour touchées par la circulation (axes de circulation 
bordés d'habitat, transit dans les quartiers, entraînant une altération de la qualité de vie et de la sécurité) d'une 
part, et avec le trafic de grand transit autoroutier est-ouest d'autre part. 
Il est clair qu'un bouclement autoroutier complet par le sud, même s'il apparaît comme un complément logique au 
réseau radio-concentrique actuel, n'est pas justifié. Il ne répond pas à un besoin de désenclavement du sud de la 
ville, qui n'est dense que dans la partie proche de la ceinture des boulevards. La boucle sud pourrait-elle alors 
décharger la boucle nord d'une partie du trafic de transit autoroutier? Ce tronçon est le lien entre les différentes 
relations croisées de l'axe nord-sud (Mons – Courtrai) et est-ouest (Bruxelles – Lille) et supporte actuellement le 
trafic commun de ses deux axes. Mais du point de vue de la capacité, la boucle nord possède encore une 
réserve qui peut être largement augmentée par la mise à trois voies, dans le cadre de l'extension du réseau 
wallon. 
Le trafic d'échange avec les faubourgs proches des boulevards de ceinture emprunte principalement ces derniers 
pour se distribuer entre les différentes radiales. Dans certains cas l'autoroute peut prendre également ce rôle. 
Pour ce qui est des quartiers situés dans une couronne d'urbanisation plus éloignée des boulevards, la 
distribution concentrique n'est plus garantie de la même manière selon la poche (territoire de desserte autour 
d'une radiale) considérée. 
A partir de là il y a globalement trois possibilités d’organisation des rocades pour les différents cas d'organisation 
des déplacements: 
 

Au fil de l'eau Avec principes de gestion Avec nouvelles infrastructures 
routières 

Utilisation des boulevards pour 
toutes les rocades en 

agglomération 

Intégration de l'autoroute pour une 
partie de la distribution du trafic 

entre les radiales 

Les échanges en agglomération 
sont répartis sur plusieurs niveaux 

de ceinture 

   

Maîtrise du trafic limitée, effets 
d'engorgement inévitables: 

à rejeter 

Meilleure utilisation des réserves 
de capacité: 

à mettre en œuvre à court terme 

Potentiel d'utilisation trop restreint, 
pas de besoin immédiat: 

à n'envisager que pour le long 
terme 

 
Comme l'accessibilité des quartiers de la couronne d'urbanisation extra-muros est conditionnée en grande partie 
par la ceinture des boulevards, l'étude de nouvelles possibilités de liaisons concentriques entre les radiales afin 
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de mieux desservir les quartiers d'extension de la ville extra-muros n'est ainsi pas exclue. L'objectif étant de 
rendre certaines poches moins dépendantes des boulevards. Un nouveau franchissement de l'Escaut entre Kain 
et la drève de Maire répond au besoin le plus marqué de l'évaluation faite dans le cadre du PCM. Mais les 
alternatives d'exploitation qui doivent être trouvées de toute façon pour le court et moyen terme avec le réseau 
existant pourraient aussi être suffisantes à long terme. 
Quoi qu'il en soit, la maîtrise de l'organisation des déplacements sera limitée avec une simple politique "au fil de 
l'eau". Des principes de gestion doivent petit à petit être intégrés. La mise en œuvre passe par une politique 
coordonnée entre les différents outils de gestion des déplacements (régulation, plan de circulation, 
stationnement) qui donnent une contrainte au comportement des usagers, ainsi que par des mesures plus 
souples qui visent à inciter les usagers à un certain comportement (signalisation, modération). 
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3.2 Stratégie d'exploitation du réseau 
La configuration typique du réseau routier de Tournai offre une excellente lisibilité aux usagers, qui aboutissent 
tous tôt ou tard sur la ceinture des boulevards. Ses carrefours sont empruntés pour pratiquement tout 
déplacement dans l’agglomération. Il y a donc dans les équipements de cette ceinture un formidable potentiel de 
gestion des déplacements. La condition à cette gestion est de pouvoir maîtriser potentiellement chaque passage 
de véhicule à un carrefour, en nombre et en direction (mouvement effectué). C’est pourquoi le PCM recommande 
le maintien des carrefours régulés actuellement en place sur les boulevards : en effet, l’aménagement des 
carrefours en ronds-points supprime toute possibilité de maîtrise des flux de circulation. En réduisant ou en 
augmentant le temps de vert accordé à tel ou tel axe dans un carrefour à feux, il est possible d'agir sur la quantité 
de trafic qui traverse le carrefour. C'est ainsi un outil indispensable si l'on veut pouvoir agir pour mieux maîtriser 
l'accès des flux vers le centre-ville, faciliter le trafic sortant, guider les véhicules sur des itinéraires de transit, etc. 
Le projet de régulation pour Tournai s’articule sur l’introduction de contrôles d’accès à la ceinture permettant 
l’application d’une politique de maîtrise des déplacements en ville. Le contrôle d’accès vise à limiter 
ponctuellement le nombre de véhicules entrant sur la ceinture, dès que la fluidité sur cette dernière est perturbée. 
Les véhicules sont ainsi retenus en amont, mais se retrouvent sur un axe fluide dès qu’ils débouchent sur la 
ceinture. Ce système permet également aux bus de prendre la priorité sur les véhicules personnels. Ils doivent 
avoir une voie réservée et/ou être équipés d’un système de commande à distance qui leur ouvre le passage à 
l’approche du carrefour. 
Dans la stratégie d’exploitation, on distingue : 
- le système central constitué par la ceinture des boulevards et les carrefours fonctionnant comme 

contrôles d’accès, et auquel est intégré le boulevard Eisenhower par un système de feux de signalisation 
jumelés ; 

- les axes primaires fluides qui relient la ceinture aux extrémités du contournement autoroutier de 
l’agglomération, qui doivent avoir une grande capacité ; 

- les pénétrantes secondaires ou collectrices qui ont pour fonction de drainer la circulation des poches qui 
s’y rattachent  (une partie du transit doit être reporté sur l’autoroute et les axes primaires) ; 

- les axes collecteurs qui ne servent qu’à drainer la circulation des quartiers et villages qu’ils traversent (ils 
doivent être protégés du transit par des mesures de modération) ; 

- des voies de desserte dont l’itinéraire permet d’éviter le contrôle d’accès du système central et qui risquent 
donc d’accueillir un trafic de fuite parasitaire ; il convient d’en dissuader le trafic non-local par des mesures 
de modération et de restriction (par exemple « trafic local seul autorisé »). 

 



Citec Ingénieurs Conseils Août 2004 0015.00 Tournai 
Cooparch-R.U. PCM Tournai – Synthèse Page 19 

 
La stratégie d'exploitation du réseau routier (Citec 2003) 
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3.3 Modération du trafic et sécurisation 
Des itinéraires sécurisés et mis en réseau 
Le long des routes régionales, il s’agit d'une sécurisation par la création systématique de pistes ou bandes 
cyclables. En fonction des gabarits disponibles, l'objectif de sécurisation peut être atteint par la diminution du 
nombre de bandes de circulation ou par une restriction de la largeur de celles-ci, à moins qu’il ne soit nécessaire 
de conseiller un itinéraire de substitution parallèle pour les cyclistes. En fonction des lieux générateurs de 
déplacements transversaux, périphériques au centre de Tournai, des itinéraires cyclables aisés complètent 
l’étoile des grand-routes et des itinéraires de loisirs. Ces liaisons coïncident partiellement avec le RAVeL (Réseau 
autonome des voies lentes) existant ou en projet. 
Dans les traversées de zones plus denses sur des itinéraires fréquentés, comme les faubourgs, Gaurain-
Ramecroix et Orcq, des effets de porte doivent être créés. 
 

 

Le village de Gaurain-
Ramecroix est traversé 
par plus de 20.000 
véhicules par jour sur la 
chaussée de Bruxelles. 
Les nuisances sont 
fortes, mais une voie par 
sens suffit pour en 
assurer le passage. Les 
mesures doivent viser à 
rééquilibrer les fonctions 
de circulation et de vie 
locale. (Cooparch 2003) 

 
Dans la seconde couronne de l'agglomération où le réseau de voirie est moins dense, l'autoroute, le chemin de 
fer, l'Escaut constituent des barrières aux échanges entre les parties du territoire. Les passages existants des 
grands axes (ponts, passages sous voie) doivent être sécurisés pour les cyclistes et complétés par des passages 
protégés du trafic motorisé (passerelles, trous à vaches, etc.), à intégrer dans les réseaux de modes doux. 
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L'écluse sur l'Escaut à 
Kain: un passage pour 
piétons et cyclistes qui 
permet de relier 
directement le quartier de 
Kain – La Tombe au 
zoning commercial de 
Froyennes. Cette liaison 
est un exemple de la 
complémentarité des 
modes de transport en 
seconde couronne de 
l'agglomération. (Citec 
2002) 

 
Des vitesses réduites dans les villages 
La modération de la vitesse dans les traversées de villages est un impératif si l’on veut restituer des trottoirs aux 
piétons et aménager des conditions de sécurité et de convivialité pour les usagers de la chaussée, c’est à dire les 
automobilistes et les cyclistes. Dans les espaces villageois aux voiries étroites, il n’est pas nécessaire de créer 
des pistes ou bandes cyclables. La modération des vitesses s’opère par le rétrécissement des largeurs 
carrossables dans une configuration incitant à respecter le 30 Km/h. 
 

 

Exemple pour inciter à 
des vitesses moins 
élevées (ici à Kain, 
avenue des Alliés), en 
disposant une bande de 
stationnement 
alternativement à gauche 
et à droite de la 
chaussée, en vue 
d’accentuer la sinuosité 
de l’espace parcouru. 
(Cooparch 2003) 
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Comme sur cet exemple 
à Templeuve, les 
espaces libres au cœur 
des villages méritent un 
traitement de 
restructuration des voies 
et stationnements. 
L'ensemble doit être 
rendu plus homogène et 
convivial, en incorporant 
les voies à l'espace 
central, et en créant des 
liaisons entre les parties 
de verdure et les parties 
minérales. (Cooparch 
2003) 

 
Dans l'immédiat, des aménagements de transition 
Les interventions de réaménagement sur les réseaux routiers (MET, Province, Commune) demandent des 
moyens financiers importants qui ne sont pas utilisables à court terme. Un recalibrage de voirie, souvent 
nécessaire pour mieux tenir compte des besoins de tous les usagers de la route, est difficilement envisageable 
avant le terme donné par le délai de réfection de la voirie ou des canalisations s'y trouvant. Ceci représente alors 
une opportunité de revoir l'aménagement de la surface et de remédier aux lacunes constatées (trottoirs trop 
étroits, nouveau revêtement approprié aux cyclistes, etc.). 
Mais souvent des mesures s'avèrent nécessaires à plus court terme. Dans ce cas il ne faut pas hésiter à réaliser 
des interventions de transition, donc à titre provisoire, dans l'attente de la réfection complète. Il est possible 
d'obtenir des résultats par des mesures peu coûteuses mais efficaces. On peut citer la pose de blocs de béton ou 
de bacs amovibles pour guider les trajectoires des véhicules et protéger les piétons, des marquages de peinture 
au sol pour mieux indiquer l'affectation des espaces (piétons, stationnement, vélos) ou pour rappeler les dangers 
(vitesse limite, école), des bandes de caoutchouc vissées dans le bitume pour marquer les pistes cyclables, des 
bordures amovibles qui font office d'îlots de guidage, etc. 
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3.4 Transport en commun 
Compte tenu des moyens financiers à disposition, les services du TEC offrent actuellement une bonne 
couverture du territoire de l'agglomération. Les premières mesures pour renforcer l'attractivité du TEC doivent 
être réalisées dans la limite de ces moyens financiers disponibles à court terme et donc reposer sur l'offre de 
lignes actuelles. Au fil du temps, le réseau de desserte suburbaine s'est calqué sur les besoins scolaires. Une 
clientèle plus large doit être visée par ces mesures. 
Il convient d'engager une promotion du réseau ciblée vers les clients potentiels et par le biais de moyens 
d'informations modernes et conviviaux. Des mesures importantes de restructuration ne sont pas utiles et 
envisageables. Par contre il est possible d'intervenir de manière graduelle sur l'offre et l'infrastructure, par des 
mesures ponctuelles qui permettent d'améliorer sensiblement l'efficacité du réseau. 
Voici les préconisations du PCM: 
Pour le court terme: 

• Plan des lignes et information aux arrêts 
• Étalement des heures de service du Tournai City 
• Doublement de la fréquence de la ligne V en priorité 
• Réseau de nuit le week-end 

Pour le moyen terme: 
• Fréquence de minimum 2 passages/heure sur toutes les lignes du Tournai City 
• Restructuration des lignes suburbaines 

Projet à étudier sans échéance définie: 
• Un raccordement au tram-train du Grand Lille en projet est évalué 

 

 

Un arrêt TEC en ville: si 
celui-ci offre le confort 
souhaité aux passagers 
en attente, il manque 
encore l'information 
essentielle à un usage 
des bus par des 
personnes non initiées: 
un plan du réseau. (Citec 
2002) 
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3.5 Transport de marchandises 
Le PCM doit proposer des mesures permettant de faciliter l’accessibilité des activités économiques et de réduire 
l’impact du trafic de marchandises sur la sécurité et sur la qualité de vie. Ce volet est considéré de manière 
transversale à travers le PCM: les besoins et les contraintes du trafic marchandises générés par des sites de la 
commune et des environs font partie de la réflexion sur le développement et l'organisation du réseau. Cela est 
aussi valable pour l'approvisionnement des commerces du centre ville qui doit pouvoir se faire sans gêne 
mutuelle avec les autres activités de la ville. 
En général, le transport de marchandises aura dans le futur une croissance supérieure à celle du déplacement 
de personnes. Bien située dans les réseaux de transport à l'échelle de la région transfrontalière entre les bassins 
bruxellois et parisiens, Tournai sera aussi confronté à cette évolution. L'extension des zones d'activité 
économique prônée par l'intercommunale IDETA en donne les premiers signes. Mais c'est surtout le potentiel de 
développement des compagnies cimentières dans le bassin carrier de Tournai – Antoing qui va y contribuer. 
La nécessité de développer la multimodalité dans le transport de marchandises est déjà prise en compte dans les 
divers projets d'extension. Le PCM soutient ces mesures qui doivent permettre de viser une augmentation des 
parts modales du transport par eau et par rail. Il est indispensable que le taux de croissance du trafic 
marchandises soit reporté d'une manière plus forte sur les alternatives au transport routier, de manière à contenir  
la surcharge sur le réseau routier et rester soutenable du point de vue du développement durable. 
Voici les préconisations du PCM: 
Pour le court terme: 

• Développement des infrastructures du port autonome 
• Création de cases de stationnement "livraisons" en ville 

Pour le moyen terme: 
• Branchement ferroviaire de la future zone d'activité Tournai-Lille 

Projet à étudier sans échéance définie: 
• Branchement ferroviaire des usines du bassin carrier 

• Construction d'une plate-forme de transfert rail-route à Tournai-Ouest 
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4 Plan multimodal de l'agglomération 

4.1 Les modèles fonctionnels de la ville 
Le diagnostic concernant la mobilité dans le centre-ville de Tournai a nécessité de poser clairement la question 
de l’évolution de son centre-ville. Cette question était mise en forme d’alternative entre deux modèles extrêmes, 
la ville annulaire et la ville hypercentrée. 
 

Une ville hypercentrée, où 
l’animation commerciale et 

culturelle coïncide avec le coeur du 
centre historique. 

Une ville annulaire, où les 
quartiers de la ville historique ont 

avant tout une vocation 
résidentielle tandis que l’animation 
commerciale et culturelle se répartit 
le long des boulevards de ceinture. 

Tournai aujourd'hui: une 
tendance à l'exurbanisation de 

l'animation avec dispersion le long 
des axes principaux de l'intra-

muros. 

   
Ce modèle est un héritage 
historique. Il est maintenu 
partiellement par un centre 

commerçant et une animation 
horeca soutenue par la rénovation 

des espaces publics. 

Ce modèle correspond à l’évolution 
de Tournai dans les deux dernières 
décennies, mais n'est allé jusqu'à 

un  aboutissement complet de cette 
"annularisation". 

Ce modèle est une situation de fait 
qui n'exclut pas une évolution à 
long terme qui, soit tenterait de 

recentrer l’animation urbaine, soit 
prendrait le parti de la disposition 

annulaire de l’animation. 
 
Cette réflexion conceptuelle était nécessaire lorsqu’il s’agissait de planifier les investissements dans la mobilité à 
long terme. Si la tendance tournaisienne est plutôt de voir l’animation quitter le centre pour la périphérie, cette 
évolution n’est ni irrémédiable ni véritablement souhaitée par l’ensemble des acteurs de la ville. Par ailleurs, une 
véritable réflexion stratégique fait encore défaut à Tournai en ce qui concerne son redéploiement économique.  
Cependant, le Plan de Mobilité est une action qui se veut d’abord une démarche à court et moyen terme. Pour 
cette raison, dans l’élaboration des objectifs du PCM, on a retenu une hypothèse de travail en prenant acte de la 
forte "annularité" déjà présente, tout en préservant l’attractivité d’un hypercentre fort concurrencé de l’extérieur. 
Dans l’intra-muros, la politique de la mobilité favorise le maintien et l’augmentation de la fonction résidentielle. 
Priorité est donc donnée aux besoins des habitants, tant pour le stationnement des riverains que pour l’accès à 
l’animation et aux équipements du centre comme de la périphérie. Par ailleurs, tant qu’une dynamique s’y 
manifeste, une politique d’accessibilité multimodale soutient le redéveloppement possible de l’hypercentre, de 
manière à rencontrer les efforts de rénovation publique et les investissements privés potentiels. 
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4.2 Le plan de circulation intra muros 
Le transit, un faux problème 
Le trafic de transit, toujours mis en cause par ceux qui subissent une circulation trop dense… Quoi qu'il en soit le 
réseau routier de Tournai ne subit pas de pression par du trafic extérieur. Le réel transit en ville est très faible, et 
dans le reste de la commune il est bien canalisé par l'autoroute. La ville doit plutôt son trafic (et les problèmes qui 
en découlent) à ses propres habitants et à ses propres activités, qui  contribuent à une commune vivante, mais 
qui génèrent évidemment un fort trafic d'échange. On ne peut donc pas parler de transit! Mais là où ils passent, 
ces véhicules causent une forte pression sur les autres usagers de la rue. 
C'est ainsi que 90 000 trajets sont effectués chaque jour en intra-muros. Seuls 10 000 sont des véhicules qui 
traversent sans s'y arrêter. Pour que la pression du trafic diminue il est nécessaire d'agir sur l'ensemble de ce 
trafic, et pas seulement sur le transit. 
La ceinture des boulevards constitue un bouclier de protection pour l'intra-muros. Son rôle est de distribuer le 
trafic entre les différentes portes de la ville, en entrée comme en sortie. A l'image de Mons ou Leuven, Tournai a 
l'avantage de disposer d'un anneau continu. A l'inverse, des villes comme Namur ou Verviers n'ayant pas cette 
configuration, développent un système de ceinture discontinu, et n'ont ainsi pas la même flexibilité dans la 
répartition des flux sur tout le pourtour. 
Actuellement le rôle de bouclier de la ceinture est déjà joué en partie: sur les 60 000 véhicules quotidiens qui 
circulent entre les radiales et l'intra-muros en trafic d'échange (transit exclu), la moitié utilise les boulevards pour 
des mouvements en rocade. L'autre moitié traverse les boulevards dans l'axe des radiales: parmi ces usagers, il 
existe un potentiel d'environ 50 % pour mieux utiliser les boulevards, en plus des usagers qui transitent en intra-
muros (environ 10 000 véhicules / jour). 
Mais ce potentiel est perturbé par le l'exploitation actuelle des carrefours. La plupart sont en limite de capacité 
aux heures de pointe, et les usagers préfèrent alors se diriger sur des itinéraires plus rapides, causant des 
nuisances par leur passage. Les mouvements les plus pénalisés sont les débouchés en tourne-à-gauche sur la 
ceinture. 
 
Structure du trafic sur la ceinture
des boulevards et en intra-muros

Trafic d'échange
en rocade

~ 30 000 véh./jour

Trafic de transit
en rocade

~ 35 000 véh./jour

Trafic de transit
en ligne droite

~ 10 000 véh./jour

Trafic interne
en circuit intérieur
~ 10 000 véh./jour

Trafic interne
en rocade

~ 10 000 véh./jour
Trafic d'échange
en ligne droite

~ 30 000 véh./jour

 

Ce schéma est établi à 
partir d'une analyse des 
mouvements de trafic en 
ville, ceinture incluse: 
environ 125 000 
véhicules par jour au 
total, dont moins de 10% 
en transit par l'intra 
muros, mais près de 2/3 
qui y ont leur point de 
départ ou/et d'arrivée! 
(Citec 2003) 

 
Les usagers ont aussi tendance à se diriger en ville de manière intuitive selon des trajectoires directes, ce qui a 
pour effet de causer un trafic de transit à travers les quartiers. A la pression ainsi créée par les voitures s'ajoute le 
problème des vitesses. Les automobilistes en transit sont d'habitude plus "pressés" que ceux qui quittent ou 
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arrivent à un lieu. Ceci nuit fortement à la mixité des modes qu'un centre-ville doit pouvoir offrir afin que tous les 
usagers s'y sentent en sécurité. 
A propos des volumes de trafic en ville, on remarque que: 

- Sur les boulevards, les charges varient entre 20.000 et 29.000 unités-véhicules par jour. 
- Les charges aux entrées de ville dans le prolongement  des radiales varient entre 8.000 et 14.300 uv/j. 
- Les cinq ponts de l'Escaut sont traversés quotidiennement par près de 90.000 unités-véhicules (charges 

"à l'écran" entre les deux rives), répartis pour deux tiers sur les ponts de la ceinture et un tiers sur les 
trois ponts intra-muros. 

- Les plus fortes charges des rues intra-muros sont mesurées sur le Pont-à-Pont avec 13.000 unités-
véhicules par jour. 

- Sur la Grand-Place transitent également 13.000 véhicules chaque jour (somme de tous les mouvements 
entrants). 

- Sur les quais, les charges vont jusqu’à 6.400 uv/j (quai du Marché aux Poissons). 
La Grand-place apaisée 
La Grand-place de Tournai est un lieu emblématique de la ville. En tant qu'espace central abritant de 
nombreuses activités et de par son attrait pour le tourisme, elle a pour acteur principal le piéton. Du point de vue 
du schéma de circulation elle constitue aujourd'hui un lien fortement utilisé pour l'axe de traversée de la ville, 
entre la porte de Lille et la gare ou le secteur Morel/Marvis. Par ces deux caractéristiques elle est un lieu 
stratégique pour d'une part agir sur le trafic de transit inter-quartiers à l'échelle de tout l'intra-muros (modification 
du schéma de circulation), et d'autre part offrir de grands espaces publics sécurisés et animés au centre-ville 
(valorisation du piéton). 
La Grand-place accueille 13.000 véhicules par jour sur les différentes possibilités de traversée de la place, dont 
moins de 10 % viennent pour y stationner sur les 111 places du parking. Ce constat montre que les commerces 
et l'HORECA de la place ne profitent que très peu du passage de véhicules, mais qu'en plus leurs clients non 
motorisés ou qui laissent leur véhicule plus loin subissent les nuisances. 
Pour passer d'un côté à l'autre de la place, les piétons doivent franchir au minimum une voie de circulation, où les 
comportements des automobilistes (vitesse, priorité) tranchent avec le caractère de convivialité du lieu. Il est 
donc souhaitable qu'une solution mieux adaptée aux usages soit trouvée (diminution du transit, accès garanti au 
parking pour les clients, gains pour les piétons). 
Les conclusions du PCM recommandent une valorisation de la place avec la fermeture au trafic de l'axe principal 
Halle aux Draps – Beffroi, ce qui occasionnerait une diminution des charges de trafic sur la place de 85%. Ce 
trafic est alors d'une part reporté sur des mouvements de rocade par la ceinture, dont les carrefours seraient 
reprogrammés pour absorber ce surplus, et d'autre part retenu en amont dans les parkings à l'orée de l'hyper 
centre. Le passage au Beffroi doit rester réservé aux véhicules du TEC, aux livraisons et riverains et aux vélos. 
La commission communale consultative de mobilité souhaite mettre en œuvre cette recommandation mais 
uniquement pour les week-ends, durant les périodes de fêtes et d'animation et durant la saison d'été. Pour les 
jours ouvrables, elle propose de ne retenir la fermeture au trafic que dans un sens (pas de sortie par le Beffroi), 
ce qui diminuerait déjà le trafic total de 50% sur la Grand-Place. Dans tous les cas, l'accès au parking par la rue 
des Maux est maintenu. 
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La Grand-place vue du 
Beffroi: un lieu 
emblématique, centre de 
l'activité Horeca et 
commerciale de la ville, 
régulièrement place de 
marché ou de foire, mais 
aussi axe de transit 
routier: des activités pas 
toujours compatibles 
(Citec 2003) 

 
Un plan de circulation en boucles 
Le principe de circulation préconisé pour l'intra muros repose sur un système d'accès en boucles par un réseau 
collecteur, qui permettent d'atteindre aisément les quartiers, qui sont irrigués par des itinéraires qui reviennent le 
plus près possible de leur point de départ. Il convient ici de veiller à ne pas bouleverser les usages, qui ont peu à 
peu structuré le réseau et ont fait se développer l'activité commerçante des rues. Mais certaines habitudes sont 
devenues nuisibles à la fonction sociale de la rue et elles doivent être modifiées. Les poches de quartiers 
sensibles qui comportent un risque de se voir traversées par du trafic de transit doivent être protégées et 
considérées comme zones résidentielles. 
Une application stricte du système de boucles (sans aucune liaison entre elles) aurait pour effet de surcharger les 
boulevards (environ 50 % de trafic supplémentaire). Ils ne pourraient alors plus remplir leur rôle de distribution, à 
moins d'en augmenter la capacité par des carrefours dénivelés. Mais dans ce cas la coupure entre les faubourgs 
et l'intra-muros n'en serait que plus forte, allant à l'encontre de l'objectif de perméabilité de la ceinture. Il faut 
aussi veiller à conférer au système une bonne adaptabilité en cas d'événements occasionnels perturbant la 
circulation (travaux, marché, fête, accident/incendie, etc.). 
C'est pourquoi un réseau de liaison s'appuyant sur les axes transversaux à l'Escaut laisse la possibilité de passer 
d'une boucle à l'autre, sans toutefois toucher les quartiers protégés. Il se crée ainsi un réseau structurant de rues 
à caractère commercial, et la priorité est donnée aux piétons dans les zones qui permettent la détente. Le 
passage d'une boucle à l'autre par les rues de liaison doit être bien marqué (éléments de mobilier urbain) afin de 
ne pas y attirer le transit. 
Des modifications locales du schéma des sens de circulation sont proposées. On propose ainsi de mettre à sens 
unique la rue de Marvis en sortie de ville. Cette mesure est conforme à l'objectif de déviation du trafic de transit 
par les boulevards pour soulager le quartier nord-est (St-Brice, Croisiers). Ce quartier à caractère résidentiel voit 
passer 30% du trafic total entrant en ville. 
La circulation autour des quais est aussi revue: un système de mini-boucles autour du pont central (Notre-Dame) 
serait instauré pour réduire le trafic de fuite tout en garantissant l'accessibilité des ruelles. Ceci vise à revitaliser 
la valeur urbanistique des quais, aujourd'hui détériorée. 
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accès en boucle

distribution sur la ceinture

liaisons inter-quartiers

boucles internes

coupure du transit

axe TEC

porte de distribution

articulation intra-muros

 
La logique des accès en intra-muros: les carrefours sur la ceinture des boulevards sont des portes de distribution. 
Afin de diminuer les longueurs de trajets en intra-muros, le système de boucles implique que le trafic circule sur 
la ceinture pour accéder en ville jusqu'à ce qu'il se trouve à la porte la plus proche de sa destination finale. 
Inversement, pour quitter la ville les véhicules regagnent la ceinture le plus vite possible, où ils se distribuent 
entre les différentes radiales. (Citec 2003) 

 
Le concept de boucles implique de donner aux rues d'accès au centre une perspective courte, qui incite à une 
conduite adaptée à la ville. Les carrefours autour de l'hyper-centre, sur lesquels aboutit le trafic venant des 
boulevards, doivent être identifiables par les automobilistes comme des lieux à ne dépasser que s'ils souhaitent 
réellement se rendre dans l'hyper-centre. Ainsi ils utiliseront naturellement une autre porte de ville pour se rendre 
à destination d'un quartier situé à l'opposé, ce qui limitera le transit. 
Pour la circulation en intra-muros, le PCM recommande d’y supprimer toute régulation par feux de manière à 
faciliter un trafic auto-régulant et rendre attentifs par des aménagements adéquats les automobilistes aux 
spécificités de la conduite en centre ville. Des giratoires compacts (diamètre de 22 à 25 m) sont proposés aux 
carrefours des Quatre Coins St-Jacques et du Dôme. 
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Exemples 
d'aménagement des 
points d'articulation 
intra-muros en 
giratoires compacts 
urbains: la "Tête- 
d'Argent" (aux quatre 
coins St-Jacques) et 
la "Tête d'Or" (au 
nœud du Dôme). 
(Citec 2003) 
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4.3 Les alternatives à la voiture 
Les modes doux: une situation dévalorisée  
Le tableau des conditions de déplacement des piétons et cyclistes à Tournai est sous bien des aspects alarmant. 
La voiture a fait sa place en ville et à la campagne. L’extraordinaire facilité de stationner (en comparaison avec 
des villes de taille équivalente) fait que le recours à la voiture est totalement dominant. Elle s'est octroyé au fil du 
temps une légitimité à vouloir toujours être l'élément dominant des espaces publics qui conditionne toute 
organisation de l'espace. Ceci pose un réel problème pour l’aménagement urbain. Les points suivants sont mis 
en évidence par le diagnostic du PCM: 

• Insécurité et manque de confort le long des grandes radiales 

• Manque de perméabilité des boulevards qui dissuadent les traversées 

• Priorité naturelle donnée à la circulation motorisée dans les rues étroites du centre 

• Mise en danger des piétons et cyclistes par le stationnement sauvage 

• Réputation d'insécurité subjective à la pratique du vélo 
Pourtant il est possible de se déplacer autrement! En ville la marche est très performante, car les distances sont 
courtes, même s'il est nécessaire de rendre certains itinéraires plus attractifs. Comme l'agglomération est 
ramassée sur un rayon de 3 à 4 Km autour de la cathédrale, le vélo est ici dans sa dimension idéale. Certaines 
radiales sont d'ailleurs déjà équipées de pistes cyclables, mais l'absence de continuité des itinéraires met les 
usagers devant une insécurité dissuasive. 
 

 

Sur la chaussée de 
Renaix (N48), des pistes 
cyclables mettent les 
cyclistes en sécurité. 
Mais elles sont 
interrompues sur tronçon 
d'entrée en ville (pont sur 
le chemin de fer), là 
justement où la situation 
nécessiterait une 
protection accrue pour 
traverser la ceinture des 
boulevards.  (Citec, 
2001) 
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Pour les cyclistes, 
circuler sur les 
boulevards de ceinture 
demande une grande 
attention. Ils sont 
totalement dépourvus de 
pistes cyclables. (Citec, 
2001) 

 

 

Sur les trottoirs, la 
fonction de parking est  
trop souvent 
prédominante et dégrade 
fortement les conditions 
pour la marche. (Citec, 
2002) 

 
D'une manière générale il convient de valoriser la place du piéton dans les zones à caractère de séjour. Le piéton 
n'est souvent pas uniquement piéton: il pratique plutôt l'intermodalité, c'est-à-dire l'utilisation de plusieurs modes 
de transport au cours d'un même déplacement. Les interfaces de cette intermodalité sont nombreux: gare, arrêts 
de bus, parkings, lieux de dépose des écoliers etc. Les lieux de convergence de ces piétons sont les écoles, 
administrations, commerces, mais aussi zones d'agrément, de promenade, de repos. Plus les itinéraires de 
liaison entre les interfaces et les lieux de convergence seront agréables et sécurisés, plus il sera aisé de favoriser 
cette intermodalité. En intra-muros, où le nombre de liaisons nécessaires doit constituer un véritable réseau. 
 
Une systématique dans les aménagements 
Reconstituer un espace piéton: une certaine reconquête de l’espace public par le piéton est visée. Il s’agit 
d'améliorer les conditions de déplacement par la marche, mais aussi rendre attrayant le cadre urbain en mettant 
en valeur l’exceptionnel patrimoine architectural de Tournai. 
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La place Clovis: le 
dégagement du parvis 
est recommandé pour 
marquer le début du 
centre monumental de 
Tournai. (Cooparch 
2003) 

 
Des radiales piétonnes: la promotion de la marche pour les courtes distances dans l’environnement urbain 
dense du centre ville mérite que des trajets directs impliquant des distances comprises entre 300 et 1200 m 
soient rendus aisés et attractifs. Ceci s'applique en priorité aux cheminements centrés sur la Grand-place et les 
franchissements de l’Escaut. 
Une ceinture aussi pour les piétons: la ceinture des boulevards n'est pas uniquement destinée à drainer le 
trafic routier. On doit pouvoir aussi y marcher à l'aise. Il est nécessaire de renforcer la continuité piétonne sur la 
rocade. Les carrefours principaux doivent être équipés d'une régulation favorable aux traversées piétonnes. Mais 
c'est surtout entre ces grands carrefours qu'il faut améliorer la qualité des cheminements, par une imbrication des 
espaces latéraux de la chaussée (trottoirs traversants). 

 

Boulevard du Roi Albert, 
sur la ceinture: 
réaménagement du terre-
plein central, réduction 
du gabarit à une voie par 
sens, traitement des 
trottoirs, réorganisation 
du stationnement et 
insertion de pistes 
cyclables. (Cooparch 
2003) 

 
Intégrer les personnes à mobilité réduite (PMR): adapter systématiquement les traversées piétonnes, 
augmenter le nombre de places de stationnement adaptées aux PMR, adapter les lignes TEC (en commençant 
par une ligne pilote, à l’occasion d’un renouvellement du matériel). Par ailleurs, le programme prioritaire des 
radiales piétonnes suppose à l’évidence une conception adaptée à la circulation des PMR. 
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Un maillage des voies primaires cyclistes: dans l’intra-muros, les déplacements à vélo se heurtent à un 
certain inconfort dû aux nombreuses rues pavées. Le maillage primaire cycliste doit d’abord consister à 
aménager des parcours confortables et donc attractifs pour les trajets de traversée du centre-ville. Dans un 
contexte contemporain et de développement durable, Tournai peut et doit devenir une ville modèle en matière de 
politique deux-roues. Le potentiel est très important et mérite donc d'être exploité. 

 
Rue St-Jean: dans sa partie basse à double sens, l'espace-rue est réaménagé avec des pistes cyclables. Les 
surfaces sont traitées pour structurer les alternances entre rue et places. (Cooparch 2003) 
 
Des dispositifs d'accrochage de vélos: le maillage cycliste du centre ville a d’autant plus de sens qu’il est 
relayé par un maillage de dispositifs d’accrochage à proximité de chaque lieu générateur. Des abris vélos sont 
aussi souhaitables. 
La sécurité aux abords des écoles: une réflexion englobant les acteurs de la vie scolaire a été menée et a 
abouti à recommander de traiter les quartiers scolaires en zones protégées (zone 30, zone résidentielle ou zone 
piétonne temporaire) pour y sécuriser les accès à pied, et en créant des lieux de dépose et reprise le long des 
voies principales qui bordent les quartiers scolaires pour les élèves conduits en voiture. 
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Pour raccourcir et rendre 
plus attractifs les 
déplacements à pied: 
proposition de liaison 
piétonne entre la rue du 
Marché au Jambon et la 
rue des Choraux, 
aménagement de la rue 
du Marché au Jambon et 
création d'une place. 
(Cooprach 2003) 

 
Des voies réservées au bus 
La circulation des bus est fortement dépendante des conditions de trafic en général. Pour améliorer l'efficacité du 
réseau, des voies en site propre, réservées aux bus, seront insérées aux endroits stratégiques (entrées en ville, 
débouchés dans les carrefours). Même des tronçons courts en site propre peuvent apporter une diminution 
significative des retards encourus à cause des encombrements. 

 

Entrée de ville par 
l'avenue du Général de 
Gaulle  avec l'arrêt TEC 
de la maison de la 
culture: une voie en site 
propre peut être insérée 
pour donner au bus la 
priorité sur les files de 
voitures. (Cooparch 
2003) 
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4.4 La régulation au service de la mobilité 
La capacité de la ceinture peut être améliorée 
Le calibrage des boulevards de ceinture est hétérogène, puisque les deux voies habituelles de circulation par 
sens sont, sur certains tronçons, soit doublées par des contre-allées destinées au trafic local, soit réduites à une 
seule voie. Les transports collectifs ou les deux-roues ne disposent pas de voies en site propre. Quant aux 
carrefours, ils sont pour la plupart régulés par des feux. Leur aménagement est très généreux vis-à-vis du trafic 
motorisé: nombreuses voies, courbes larges. Les vitesses en traversée sont donc élevées, et les dimensions 
dépassent l'échelle tolérable pour des aménagements urbains conviviaux. 
Le réseau intra-muros subit une forte pression de la part du trafic qui ne se distribue pas encore sur la ceinture. 
Certains lieux de saturation ponctuelle (surtout les carrefours de Marvis et du Viaduc) n'en favorisent pas une 
utilisation plus forte. Avec la mise en place d'un schéma de circulation volontariste en intra-muros, les reports de 
trafic sur les boulevards se heurteront à ces limites de capacité. Il faut donc trouver des solutions pour 
rééquilibrer les charges, c'est-à-dire diminuer ces saturations et utiliser les réserves de capacité existantes. Il 
convient aussi de proposer des mesures fortes qui favorisent également le report modal (voir volet piétons, vélos 
et transports collectifs). 

 

Carrefour de la Porte de 
Lille: un vaste espace 
routier sur la ceinture, 
peu convivial pour tous 
les usagers (Citec 2001) 
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Carrefour de la Porte de 
Bruxelles: les 
encombrements aux 
heures de pointe ne 
favorisent pas l'utilisation 
de la ceinture et 
favorisent les itinéraires 
de fuite (Citec 2001) 

 
Plus les boulevards seront rendus fluides et donc attractifs, plus la circulation en intra-muros se résorbera. Dans 
le même temps, cette ceinture est aussi une coupure entre l'intra-muros et le reste de l'agglomération. 
L'isolement de la gare par rapports aux activités urbaines illustre bien cette problématique qui conditionne le rôle 
de la ceinture des boulevards. Ainsi il est proposé de réorganiser l'écoulement du trafic dans le secteur de la gare 
afin de pouvoir d'une part assurer la fluidité dans les mouvements de distribution sur la ceinture, et d'autre part 
offrir une meilleure liaison entre la gare et la place Crombez située juste en face, du côté intra-muros (traversée 
piétonne conviviale, relation visuelle évidente, atténuation de l'effet de coupure). 
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Un système de double ceinture pour atténuer l'effet de coupure 
 

 

La place Crombez, un 
beau parc urbain qui 
donne une perspective 
dégagée sur le bâtiment 
de la gare SNCB… 

 

… mais entre les deux, le 
boulevard de ceinture 
constitue une réelle 
coupure avec quatre 
voies de circulation et 
20 000 véhicules par jour 
(Citec 2001) 

 
La solution retenue pour cette problématique est d'intégrer le boulevard Eisenhower au système de ceinture 
comme dédoublement des boulevards pour absorber une partie du transit actuel, ce qui permet de réduire le 
gabarit à 2x1 voie devant la gare (contre 2x2 aujourd'hui). Cette variante est clairement plus avantageuse que 
d'autres solutions aussi évaluées. Il n'est ici pas question de déplacer les nuisances à d'autres endroits: le 
passage devant la gare n'est pas fermé, les mouvements de ceinture continuent à y passer. Par contre les 
mouvements en lien avec Kain ou le faubourg de Morel seraient incités, grâce à la régulation coordonnée entre 
les carrefours, à emprunter le boulevard Eisenhower, ce qui occasionne un report de 6.000 véhicules par jour. 
Cette solution donne une réserve de capacité aux carrefours sur les boulevards. Elle a aussi l'avantage de 
présenter un coût maîtrisable et des impacts urbanistiques et sur la qualité de vie globalement positifs. 
Ceci n'est pas atteignable avec un passage souterrain pour le transit, très coûteux et sans bénéfice pour la 
capacité du système. En effet il est conditionné par la capacité du carrefour du Viaduc aujourd'hui saturé et non 
par le passage devant la gare. De plus les mouvements en relation avec la gare et la place Crombez resteraient 
évidemment en surface, et ils représentent tout de même 40% du trafic. 
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Avec le système de 
ceinture doublée par 
le boulevard 
Eisenhower, ce 
dernier accueille le 
trafic en lien avec 
Kain – La Tombe  et 
le faubourg de Morel 
(chaussée de Renaix) 
pour décharger le 
passage devant la 
gare… 

  

… mais ce passage 
n'est pas fermé pour 
autant: ainsi les 
mouvements de 
ceinture restent 
attractifs et fluides  
pour le trafic qui entre 
en ville ou en sort par 
les autres radiales, 
par exemple ici avec 
les chaussées de Lille 
et de Bruxelles. 
(Citec, 2003) 

 
Des carrefours sécurisés et réaménagés pour mieux maîtriser le trafic 
La stratégie de régulation est un outil au service de la planification des déplacements. Cet outil permet de 
maîtriser le volume des flux circulants, de les orienter, selon les besoins, sur des itinéraires plus adaptés, 
d’accorder des priorités, de sécuriser les échanges et, finalement, de résoudre bon nombre de conflits de 
circulation. C’est donc un outil à la fois souple, puisqu’on peut facilement l’adapter dès qu’il y a un changement 
de contexte, et discret, car, en général, les usagers ne s’aperçoivent même pas des transformations qu’il 
engendre. 
C’est par la stratégie appliquée à la régulation des carrefours que pourront être maîtrisées des mesures 
volontaristes, comme une utilisation plus forte de l’autoroute pour certaines liaisons. La régulation doit aussi 
favoriser l’utilisation de la ceinture par rapport aux itinéraires en intra-muros. Elle doit par exemple inciter les 
usagers à emprunter la ceinture plutôt que de traverser les trois-quarts de l’intra-muros. Elle est ainsi 
complémentaire aux mesures de limitation du transit entre les quartiers. 
Pour les échanges entre le centre de l'agglomération et l'extérieur, qui concernent le réseau structurant, la 
maîtrise du trafic par un outil de gestion permettant de mettre en œuvre une tactique d'exploitation volontariste 
est nécessaire. La stratégie de régulation est donc primordiale pour l'écoulement du trafic sur la ceinture des 
boulevards, à la base de ces échanges. La mise au point de la stratégie de régulation vise à: 
- fluidifier la ceinture des boulevards pour qu’elle puisse jouer son rôle de distribution du trafic entre les 

différentes portes de la ville ; 
- donner une hiérarchie dans les mouvements aux carrefours de manière à favoriser ceux qui permettent la 

mise en œuvre de la tactique d’exploitation ; 
- maîtriser les flux entrant vers le centre et introduire des contrôles d’accès ; 
- accorder des priorités aux transports en commun ; 
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- assurer la sécurité des usagers qui franchissent un carrefour, en voiture, à pied et à vélo. 
Ces objectifs définissent des principes d'aménagement pour chacun des carrefours sur la ceinture. Le PCM pose 
comme principe que les mouvements de tourne-à-gauche doivent être séparés des autres mouvements par une 
phase spéciale pour améliorer la gestion des conflits. La dimension des carrefours sera aussi réduite dans la 
mesure du possible pour leur donner un aspect plus urbain, sans que cela n'affecte sur la capacité. 
 

  
Exemple du carrefour St-Martin: en l'état actuel, les 
traversées piétonnes sont interminables. Les véhicules 
en tourne-à-gauche sont stockés au milieu du 
carrefour, qui se présente sous la forme d'une place 
vide de 50m de côté. 

La proposition de réaménagement: un resserrement 
qui permet d'améliorer le fonctionnement. Réduction 
des temps de traversée piétonnes, pistes cyclables, 
suppression des conflits et amélioration de la sécurité 
entre les usagers, optimisation de la capacité globale. 
(Citec, 2003) 
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Démonstration de la coordination des carrefours dans le secteur du pont Morel. Le fonctionnement recommandé 
vise à mettre en œuvre le concept d'intégration du boulevard Eisenhower à la ceinture. Ainsi, le carrefour 
secondaire (bd Eisenhower – chaussée de Renaix) doit être équipé de feux tricolores, ce qui permettra de mieux 
maîtriser le trafic et favoriser les mouvements d'échanges entre les deux carrefours.(Citec 2003) 
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Il est important de préciser que ce n'est pas le nombre de voies, mais les carrefours qui déterminent une bonne 
ou une mauvaise circulation! Ainsi, l'ensemble des mesures appliquées aux carrefours et les contraintes de 
gestion y découlant débouchent sur une proposition de plan des voies futur des boulevards, qui défini le calibrage 
tronçon par tronçon. Seules les voies nécessaires à assurer un bon usage de la capacité aux carrefours sont 
maintenues: là où le nombre de voies n'est pas déterminant pour la capacité, le gabarit a été réduit. Par cette 
approche d'ensemble, il est possible d'introduire une ceinture de pistes ou bandes cyclables continue. 
 

 
Proposition de plan des voies futur de la ceinture des boulevards: le nombre de voies est réduit entre les 
carrefours, la distribution des voies de présélection est optimisée pour atteindre les objectifs de capacité et de 
fluidité. Des pistes cyclables sont introduites en continu sur la ceinture. (Citec 2003) 
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4.5 La politique de stationnement 
Une nouvelle dynamique urbaine par la gestion du stationnement 
La réorganisation du stationnement repose sur deux actions possibles : 
- l’action sur la quantité, soit une variation du nombre de places ; 
- l’action sur la qualité, soit une variation du taux de rotation des véhicules. 
A partir de la situation actuelle (7 150 places publiques et un taux de rotation moyen de 3,6 véhicule/place en 
journée), le PCM propose un scénario de "dynamique urbaine". Il vise une diminution de l’offre quantitative totale 
(-10%) dans le but de dynamiser l'hyper-centre et agir sur les places à fonction commerciale. La réglementation 
est développée de façon à favoriser les usagers de courte durée dans le centre (taux de satisfaction augmenté 
de 7%). Le taux de rotation moyen augmente (3,9), mais le trafic total reste stable par la diminution des usagers 
de moyenne (-8%) et longue durée (-15%), reportés dans des parkings en périphérie des boulevards. Grâce à 
une gestion plus volontariste, un potentiel de récupération d'espace équivalent à un terrain de football (environ 
700 places) est possible en maintenant la marge actuelle de 1 000 places non utilisées. 
Le scénario de dynamique urbaine se base sur une récupération d’espaces pour des actions d’aménagement 
urbain combinée à une gestion plus volontariste des places. Il est donc nécessaire d’agir sur la tarification, par 
- l’extension des zones de parking payant (avec maintien du tarif réduit aux détenteurs d’une carte 

riverain), qui doit être généralisé à tout le périmètre d’activité urbaine (espaces à caractère central et proches 
des lieux de vie publique, commerces, HORECA, services); 

- l’introduction d’une limitation de temps plus stricte le long des axes à caractère commerçant 
(stationnement payant et limité à 1h½). 

 

 

La nouvelle politique du 
stationnement devra 
permettre de mieux 
utiliser les surfaces 
disponibles, et de rendre 
aux piétons les endroits 
que l'usage courant a 
transformés en parkings 
improvisés comme ici sur 
les quais (Citec 2001) 

 
Les besoins des usagers spécifiques doivent être satisfaits par:  
- la réservation de places pour les livraisons, à proximité des commerces, ainsi que de places 

supplémentaires pour les taxis dans la zone payante (en tout environ 100 places); 
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- la multiplication des places pour handicapés, à raison de 400 places réparties dans toutes les zones de 
gestion (6 % de l'offre), dont au moins 110 dans la zone payante. 

 

  

 

La nouvelle gestion du 
stationnement 
recommandée par le 
PCM. (Citec 2003) 

 
Tout un programme! 
La nouvelle politique du stationnement devra être assortie d'un programme de mesures d'accompagnement, 
portant sur les thèmes suivants: 
Contrôle et gestion: il convient d'assurer le respect de la politique de stationnement, et d'améliorer le 
fonctionnement du système de carte riverain. 
Requalification des espaces d'agrément: dans un contexte urbain dense avec une forte présence de la voiture 
comme c'est le cas à Tournai, un projet de requalification d'espace passe par une diminution des places de 
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stationnement afin d'apporter un gain réel aux autres usagers. Les 700 places supprimées sont pour la plupart 
destinées à dégager de l'espace pour des projets de requalification. 
Réorganisation du stationnement dans les rues: toutes les rues (ou presque) accueillent du stationnement sur 
un, voire les deux côtés. Principalement dans les quartiers d'habitat, les habitudes ont pris le dessus sur le code 
de la route et la réglementation. Des mesures d'aménagement sont nécessaires pour remettre de l'ordre dans les 
usages. 
Stationnement en périphérie: les usagers de longue durée (navetteurs) doivent être incités à utiliser des 
parkings extérieurs, en bordure des boulevards. Ces parkings seront reliés aux pôles de l'intra-muros par des 
liaisons attractives, soit en bus, soit par des cheminements piétons. Trois parkings principaux sont visés: le 
parking de la Maison de la Culture et du Centre Sportif (av. De Gaulle), qui est mieux situé que celui de 
l’Esplanade du Conseil de l’Europe pour se rendre en vers la Grand-place à pied ou en bus (un échange est donc 
proposé, ainsi ce vaste parking sous-utilisé deviendrait le "nouveau" parking des deux établissements 
concernés); le parking de l’Esplanade du Conseil de l’Europe qui serait destiné aussi, en plus, au stationnement 
de longue durée du secteur de l’Hôtel de Ville; finalement, à l’arrière des voies de chemin de fer, le long du bd 
Eisenhower, la surface non utilisée par les chemins de fer permet d’envisager un vaste parking de longue durée 
qui pourrait accueillir non seulement les véhicules des navetteurs de la SNCB, mais aussi une partie des usagers 
de longue durée du quartier de la place Crombez. 
Jalonnement des parkings: malgré le nombre restreint de parkings en ouvrage, l'intra-muros dispose de zones 
de stationnement groupé en suffisance. Il convient d'en assurer le bon fonctionnement puisque le stationnement 
groupé évite un trafic de recherche de places qui charge inutilement le réseau de rues. Il est donc nécessaire de 
mettre en place un concept de signalisation et de jalonnement vers les principales poches de parkings, qui 
doivent aussi permettre aux visiteurs extérieurs non habitués de trouver une place qui corresponde à leur profil 
d'usager (client, visiteur longue durée, visiteur nocturne, etc.). 
 

 

Le PCM propose 
d'inverser l'utilisation des 
parkings de la maison de 
la Culture (ici au premier 
plan) et celui de 
l'Esplanade du Conseil 
de l'Europe. Le premier 
deviendrait un parking 
privilégié pour poursuivre 
son déplacement vers le 
centre à pied ou en bus, 
le second servirait de 
parking pour la maison 
de la Culture, et aussi 
pour l'accès à l'Hôtel de 
Ville, situé à moins de 10 
minutes à pied. (Citec 
2001) 
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4.6 Synthèse des interventions 
La plupart des mesures préconisées par le PCM nécessitent d'intervenir au niveau des infrastructures. Voici la 
liste des interventions sur le réseau routier, en distinguant celles concernant l'aménagement (A) et celles 
concernant la circulation (C). Les lieux écrits en caractères gras sont ceux dont l'intervention est jugée prioritaire. 
 

N° Type d'intervention Localisation 
A1 Aménagement des lieux publics a- place Crombez et avenues 

b- place Clovis 
c- les quais 
d- place St-Pierre 
e- place de l'Evêché 
f- placette aux Oignons 
g- cour de l'Hôtel de Ville 
h- place Astrid 

A2 Aménagement de l'espace-rue 
en faveur des piétons et des 
cyclistes – phase de transition* 

a- Rue des Carmes 
b- selon besoin 

A3 Aménagement de l'espace-rue 
en faveur des piétons et des 
cyclistes – phase définitive* 

a- Rue de l'Athénée 
b- réseau intégral 

A4 Modification de carrefours: 
nouveaux ronds-points 

a- Quatre-Coins St-Jacques 
b- Dôme 

A5 Zones de dépose et reprise liées 
aux écoles 

a- Quartier scolaire pl. de Lille 
b- Institut Notre-Dame 

A6 Recalibrage des boulevards avec 
pistes cyclables 

a- Bd Delwart 
b- Bd des Nerviens 
c- Bd des Déportés 
d- Bd des Combattants 
e- Bd de Marvis 
f- Bd du Roi Albert 
g- Bd Lalaing 
h- Bd Rimbaut/Bara 
i- Bd Leopold 

A7 Modification de carrefours: 
régulation par feux tricolores, 
pistes cyclables, priorité donnée 
aux bus 

a- Viaduc, Morel et bd Eisenhower 
b- Porte de Bruxelles + rue de la Paix / des Bastions 
c- Portes de St-Martin et  Lille avec traversée rue J.-Noté 

A8 Trottoirs traversants le long des 
boulevards* 

a- Rue Jean-Noté 
b- réseau intégral 
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N° Type d'intervention Localisation 
A9 Recalibrage des radiales dans 

les villages avec pistes 
cyclables* 

a- N7 à Gaurain-Ramecroix 
b- Autres radiales 

A10 Restructura-tion de l'espace 
public dans les centres 
villageois* 

a- Templeuve 
b- Autres centres villageois 

A11 Modération dans les traversées 
de villages hors du réseau 
structurant – phase transitoire* 

Selon besoins 

A12 Modération dans les traversées 
de villages hors du réseau 
structurant – phase définitive 

a- Av. des Alliés 
b- Havinnes 
c- autres villages 

A13 Sécurisation des jonctions 
d'autoroute 

a- N° 32, ch de Bruxelles 
b- N°33, ch. de Renaix 
c- N°34, av. de Maire 

C1 Mise en zone 30 
 

a- Périmètre intra-muros 
b- les quartiers des faubourgs situés à l'écart du réseau de radiales 
c- les villages 

C2 Mise en zone résidentielle (semi-
piétonnier avec circulation 
autorisée à 20 Km/h) des 
quartiers périphériques de l'intra-
muros. 

a- Quartier St-Jean 
b- Quartier St-Piat 
c- Quartier Hôtel de Ville 
d- Quartier rue Aspois 
e- Quartier scolaire pl. de Lille 
f- Quartier La Madeleine 

C3 Nouveau schéma de circulation 
(sens uniques, contresens bus et 
vélo) 

a- Grand-place 
b- Autour des quais 
c- Quartier de St-Brice/Marvis 

C4 Voies bus 
 

a- chaussée de Maire vers le rond-point de l'Europe 
b- Av. des Etats-Unis vers la Dorcas 
c- Av. Ch. de Gaulle 

* Intervention s'appliquant à des lieux multiples. La localisation mentionnée correspond à une proposition de 
projet-pilote à réaliser en tant que démonstration pour le reste des lieux concernés. 
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Plan des interventions 
préconisées à l'échelle 
du centre-ville. (Citec 
2003) 
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5 Conclusion 
L'adoption d'un Plan Communal de Mobilité représente, pour la commune qui s'y engage, un premier pas vers 
une mobilité durable. La Ville de Tournai s'est ainsi dotée d'un outil qui lui permet de suivre cette voie. La mise en 
œuvre du PCM doit la faire avancer peu à peu vers l'image qu'elle veut montrer en matière de mobilité. Une 
image moderne, qui offre à tous les usagers la possibilité de se déplacer en favorisant le moyen ou la 
combinaison de moyens de transports le ou la plus adapté(e) pour le trajet à effectuer, pour la personne qui se 
déplace, pour la collectivité et pour l'environnement. 
Le PCM propose toute une série d'interventions, fait des recommandations. Mais il est surtout un guide de 
bonnes manières. La mise en œuvre ne peut pas se faire en un an, ni deux, ni même dix si l'on considère 
l'ensemble des points évoqués. Des priorités existent aujourd'hui, d'autres seront fixées demain. L'important est 
d'agir de manière adaptée et coordonnée au bon moment. Le PCM ne doit pas être considéré comme un plan 
d'actions figées. Il donne des lignes directrices, une manière de considérer le développement de la mobilité à 
Tournai. Ce qu'il contient n'est souvent pas la seule solution pour régler les problèmes mis en évidence: ce sont 
des solutions possibles, des exemples d'application des principes à suivre. Une certaine marge de manœuvre 
peut être prise, du moment que ces principes mêmes sont respectés. La grande qualité du PCM est d'avoir été 
élaboré avec une vision d'ensemble: c'est cette vision qui doit subsister. 
Le PCM a aussi été élaboré dans une grande dynamique de concertation. La population a été constamment 
tenue au courant de l'avancement de l'étude, et son avis a été sollicité à plusieurs reprises. Il en ressort une 
légitimité qui est un gage de succès pour l'avenir. Des réactions de toutes sortes ont été provoquées sur certains 
points à haute valeur symbolique. Ainsi, comme dans toute ville, les questions de circulation et de stationnement 
sont des sujets sensibles, populaires. Un consensus doit être trouvé pour faire converger les intérêts de tous: 
habitants, travailleurs, commerçants, touristes. Pour le bien de la ville entière. 
Les points forts du PCM sont représentatifs de la nécessité à rétablir l'équilibre entre les modes de transports 
dans la manière d'organiser l'espace. La Grand place, centre emblématique de la ville, n'est aujourd'hui pas 
élevée à un niveau digne de son rang avec les 13.000 voitures qui la traversent par jour: pour que Tournai puisse 
en être vraiment fière, il est impératif d'y apaiser le trafic et de la rendre plus conviviale. Symboliquement, c'est 
l'acte le plus marquant du PCM. Quant à la ceinture des boulevards, il est possible de mieux en tirer parti. Ils sont 
à la base de toute la gestion du trafic dans et autour de la ville. En optimisant l'aménagement de ses carrefours, il 
sera possible de diminuer le nombre de voies de circulation tout en améliorant la capacité du système, la sécurité 
des usagers et la qualité de vie des riverains. 
Le PCM est l'occasion de donner un nouveau souffle à Tournai. La ville ne manque pas d'atouts. Le potentiel 
pour une organisation harmonieuse et efficace des déplacements, tous modes confondus, est grand. Mais il a été 
masqué par les conséquences d'une gestion de la mobilité trop longtemps laissée à l'écart des priorités. Le PCM 
vise à mettre en valeur ce potentiel et ces atouts. A l'action! 


