RESPECT et VOLONTARISME
2 clefs du succès du COMMERCE Tournaisien !

8 AXES | NOS ENGAGEMENTS | LES STRATEGIES A DEVELOPPER
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Madame, Monsieur,
Chère Commerçante, Cher Commerçant,
Être indépendant(e) dans le secteur du commerce est un choix courageux.
Entre la concurrence, le pouvoir d’achat en berne, les coûts importants liés à ce statut, le manque de temps, la difficulté
de combiner vie familiale et vie professionnelle, le besoin d’être toujours au top pour recevoir sa clientèle … l’équilibre
n’est pas facile à trouver.
Or, nous avons besoin de commerçants indépendants pour faire de Tournai une ville plus vivante, plus conviviale et
plus attractive ! Le commerce de proximité est un enjeu économique et est un important secteur pourvoyeur d’emplois.
Mais il s’agit d’un enjeu plus large, porteur de la vitalité de la vie sociale, culturelle et touristique de Tournai. Les petits
commerces sont également davantage ancrés dans le territoire et moins facilement délocalisables. C’est donc surtout
un élément majeur de notre cadre de vie qui favorise le lien social, la convivialité et la vitalité de Tournai, la sécurité des
habitants, l’autonomie des personnes âgées ou dépendantes…
Voilà pourquoi « Ensemble ! » place la relance du commerce et du centre‐ville de la cité des cinq clochers parmi ses
grandes priorités.
Ensemble, nous avons rencontré de très nombreux commerçants. Voici quelques mois, nous avons aussi mené avec le
centre d’études « CEPESS » une enquête en ligne auprès des acteurs et des usagers de notre centre historique et des
cœurs de nos villages. Nous souhaitions en effet associer le plus grand nombre de citoyens dans notre réflexion afin de
construire ensemble un programme d’actions visant à redynamiser le commerce dans notre commune.
Vous trouverez l’ensemble des résultats sur notre site internet (www.ensembletournai.be) ainsi qu’au fil des pages
présentant les 8 axes de notre projet.
En à peine trois semaines, pas moins de 120 commerçants et 670 usagers ont répondu à notre appel, preuve que les
Tournaisiens sont très affectés par l’état actuel de notre centre‐ville et se préoccupent aussi de l’avenir des commerces
de proximité sur notre territoire.
Le constat est unanime :
98% des répondants affirment que le commerce dans le centre‐ville ne va pas bien.
Ils sont cependant 80% à penser qu’il y a encore un avenir avec une politique volontariste. Il n’est donc pas trop tard,
mais il est plus que temps de s’y mettre !
Il est à noter aussi que les répondants n’envisagent pas un centre‐ville sans commerces : une très large majorité de
citoyens souhaite un cœur de ville multifonctionnel, combinant de nombreux commerces, du logement pour toutes
les générations et pour tous les niveaux de revenus, des bureaux, des équipements collectifs (crèches, écoles…) ou
encore des activités touristiques.
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94,3% contestent l’idée que les commerces doivent continuer à se développer dans le cadre de pôles commerciaux
périphériques dès lors que cela s’opère aux dépens du centre‐ville. Et ils ont raison !
Une trop forte démultiplication des surfaces commerciales aux Bastions et à Froyennes favorise l’implantation de
grandes enseignes et même de petits commerces, en périphérie plutôt que dans le centre historique. Intramuros, les
passants se font de plus en plus rares alors qu’ils sont indispensables pour l’activité commerciale et la convivialité de
nos places et de nos rues.
Près de 70% de personnes interrogées veulent plus de grandes enseignes dans le centre !
L’argumentaire selon lequel celles‐ci doivent se trouver en périphérie et les petits commerces dans le centre est
clairement remis en question. La présence de quelques grandes marques dans le centre historique peut servir de «
produit d’appel » pour l’ensemble du commerce, comme en témoignent les villes « moyennes » flamandes (Ostende,
Courtrai, Louvain…) et néerlandaises (Maastricht, Delft…) ! Tout est cependant une question de juste équilibre à
rechercher entre le centre et la périphérie.
Et pourtant, du talent et de la bonne volonté, il y en a à Tournai ! Quand nous rencontrons les commerçants, nous
constatons qu’ils sont volontaires et déploient une intensité importante de travail pour y arriver : prester 60 heures par
semaine, le commerçant le fait ! Avec un esprit empreint d’audace, d’enthousiasme, de fronde ou de grogne parfois, de
persévérance et surtout … de courage !
Que manque‐t‐il alors pour que la sauce prenne ?
Pour « Ensemble ! », Tournai a besoin d’une stratégie globale, transversale et cohérente, élaborée avec les acteurs
économiques et les citoyens, qui fixe des objectifs et des engagements sur 20 ans et auxquels tous les échevins et
services communaux doivent se tenir !
La politique développée actuellement par la ville de Tournai est complètement éclatée, sans vision à moyen et long
terme !
Le commerce souffre d’une politique « à la petite semaine », avec des échevins et des services communaux qui
fonctionnent de manière individualiste… chacun(e) pour soi !
Il manque également une réelle participation des commerçants et des citoyens à l’élaboration et à la mise en œuvre
d’un projet de ville.
L’intérêt général n’est pas à l’agenda et il manque cruellement de coordination, les acteurs clés étant parfois aux
abonnés absents.
Certes, la problématique est multifactorielle et il serait bien naïf de réduire celle‐ci à des solutions simplistes.
C’est pourquoi il convient d’en appréhender TOUS les aspects dans une vision partagée par tous les acteurs concernés.
Et faire adhérer à un projet commun, c’est déjà tout un projet ! C’est le nôtre !
RÉALISONS‐LE ENSEMBLE !

Benjamin Brotcorne
Tête de Liste « Ensemble ! »1
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Elections Communales du 14.10.2018
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COMMERCE ET TRAVAUX
Responsabiliser la ville et les entrepreneurs !
Les travaux publics, certes nécessaires, sont souvent un fardeau pour les commerçants et pour les clients.
Dans notre enquête, plus de 90% des répondants trouvent que les chantiers sont trop nombreux et durent trop
longtemps. Selon une étude de l’UCM, sept commerces sur dix se sont déjà un jour retrouvés avec un chantier devant
leur vitrine, sans avoir été avertis au préalable.
Tournai bat des records en la matière et les commerçants que nous avons rencontrés sont très mécontents de la
communication régulièrement déficiente de la ville ! Quand il ne s’agit pas d’une fermeture pure et simple du
commerce, les préjudices peuvent être importants.
Aussi, il est vital de proposer une gamme complète de mesures de soutiens aux commerces. Celles‐ci doivent être
proportionnées à la réalité vécue et à l'impact des chantiers.
Pour « Ensemble ! », la ville a un rôle essentiel à jouer et nous proposons de :


Améliorer la qualité et la solidité des nouveaux aménagements (via un cahier des charges extrêmement
exigeant et précis) afin de ne pas recommencer les travaux tous les 10 ans. Cela requiert d’évaluer pourquoi
certains pavements se retrouvent « hors service » en à peine quelques années et d’en tenir compte dans la
préparation et le suivi des futurs chantiers.



Renforcer la coordination entre les différents chantiers (réfection de la voirie, rénovation de façades, bande
passante de télécommunication, gaz, eau…). (En tenant compte des dispositions légales).



Définir, pour chaque chantier, une zone impactée par les travaux avec une date de début et de fin. Ensuite,
communiquer et informer au mieux les commerçants, les riverains et leur garantir un accès aisé.
1.

Un cahier des charges précis doit être rédigé et consultable par les premiers concernés. L’essentiel
reste une coordination pointue du chantier et un réel intérêt commun à en réduire la durée au
maximum.

2.

Les commerces visés doivent bénéficier de mesures d'accompagnement avant, pendant et après
les travaux.
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3.

Gérer une communication ciblée et directe pour les commerçants, la frustration compréhensible
est aussi due à l’ignorance de ce qui se passe devant leur vitrine. Au minimum, indiquer le but du
chantier, la date de fin et la solution pour l’accessibilité.



Poursuivre et sanctionner les entreprises et/ou impétrants ne respectant pas les délais lors de travaux
concernant les voiries. Cela nécessite d’assortir les marchés publics de travaux de délais et de sanctions, mais
également et surtout d’un suivi très strict des chantiers par la ville. Les recettes liées à ces sanctions seront
ensuite redistribuées aux commerçants sous la forme d’une prime de dédommagement.



Informer sur les procédures d’indemnisations existantes et le faire savoir aux concernés. Le montant de
l’indemnisation, complète ou partielle, doit être calculé en fonction de la durée du chantier et de l’impact des
nuisances occasionnées.



Définir une classification des types de chantiers, accompagnée de la création d’un fond d’indemnisation. Lors
de chantiers plus lourds et conséquents, avec un impact à long terme, les commerces doivent bénéficier d'un
système de compensation des pertes, pour lequel on supprime par exemple l'obligation de fermeture. En
fonction de la classification des chantiers, les taxes communales pourront aussi être suspendues durant les
travaux pour les commerçants incommodés.



A plus long terme, mettre en ligne une cartographie dynamique de la ville pour informer à l’avance les
commerçants et les citoyens des zones faisant l’objet d’une fermeture temporaire à la circulation, des périodes
concernées et des motifs.



Enfin, après la fin du chantier, il est nécessaire de mener des actions de promotion pour relancer les noyaux
commerciaux et les magasins lésés.
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COMMERCE : PARKING & MOBILITÉ
Payer moins pour son parking en centre‐ville, c’est possible !
Le stationnement payant en centre‐ville est perçu par la population comme un frein à l’accessibilité et à la mobilité.
Près de 80% des répondants à notre enquête pointent la durée du stationnement autorisé ainsi que le prix demandé.
Le nombre d’emplacements est aussi relevé comme insuffisant.
L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi pour les familles avec
une poussette ou les aînés dont la vue peut se dégrader, est plutôt mauvaise ou
catastrophique pour 80% des répondants.
Selon les personnes interrogées, l’étendue des zones piétonnes est pour le moment
relativement suffisante, mais elles manquent de commerces et de fréquentation.
Enfin, la ville est remplie d’obstacles, parfois dangereux, pour celles et ceux qui souhaiteraient rejoindre le centre à vélo
: absence de pistes ou de bandes cyclables en de trop nombreux endroits, chaussées défoncées, itinéraires cyclables
discontinus, bandes cyclables pas assez visibles, rangements pour vélos… Tout ceci est potentiellement nuisible au
commerce dans le cœur historique.
Restaurer la gratuité totale du stationnement n’est pas possible ni souhaitable. Car il est nécessaire de lutter contre les
voitures « ventouses » et promouvoir une certaine rotation du stationnement, surtout à proximité des rues
commerçantes.
Pour « Ensemble ! », Tournai a besoin d’un dispositif de stationnement incitatif qui
encourage les usagers à venir en ville pour y faire leurs achats. Ce dispositif doit s’inscrire
dans la durée et être le fruit de la coopération entre trois partenaires clés : l’association des
commerçants, la ville et City Parking.
Des pistes de solutions, des collaborations et des actions existent, mais ne sont pas soutenues
et surtout pas proposées !
Si une politique de stationnement plus intelligente peut participer à plus court terme à la relance du commerce dans le
centre‐ville, nous ne devons surtout pas nous limiter à cet enjeu ! Il est crucial d’améliorer l’offre de transport public,
surtout le samedi, et de rapidement développer un réseau cyclable suffisamment sûr et continu pour donner envie aux
Tournaisiens de se rendre en ville à vélo quand ils le souhaitent, sans risquer l’hospitalisation !
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Il faut aussi s’appuyer sur les zones piétonnes existantes pour reconstruire le tissu commercial du centre. Avant
d’envisager une extension des zones piétonnes, commençons d’abord par leur redonner vie et par les rendre plus
accessibles aux automobilistes et piétons ! A plus long terme, quand l’activité commerciale dans le centre‐ville est
relancée, il sera alors temps de réfléchir à une éventuelle extension des espaces piétons, à l’instar des villes
néerlandaises et flamandes.
Pour « Ensemble ! », la ville a un rôle essentiel à jouer et nous proposons d’appliquer les mesures suivantes :


Rembourser le coût du stationnement aux clients.


C’est un geste commercial, une manière d’envoyer un message positif et aussi un moyen de fidéliser les
clients avant le lancement d’un chantier.

Une telle action simple a été tentée par des commerçants en 2013, mais n’a pas été suivie à cause d’un soutien politique
inexistant. Dans d’autres villes belges et françaises, afin de favoriser la fréquentation du centre‐ville et le commerce de
proximité, des partenariats ont fonctionné pour lancer les chèques‐parkings. Cette opération permet aux commerçants
d’offrir à leurs clients des heures de parking gratuit. Le chèque‐parking est un ticket remis par les commerçants donnant
le droit à 1 heure de stationnement gratuit. L’opération est financée par les différents partenaires.


Octroyer la gratuité pour la première demi‐heure.


Tout le monde s’accorde pour constater que le premier ¼ d’heure gratuit pratiqué actuellement est un
temps trop court pour permettre réellement de faire un achat sans risquer une contravention.

Communiquer à propos des facilités de l’accès au centre‐ville et
sur les zones de stationnements existantes (mise en réseaux des parkings).

Exemple emblématique, la communication liée au parking
souterrain de la Rue Perdue n’est pas suffisante alors qu’il y a 120 places
disponibles.

Repenser et hiérarchiser la signalétique du centre‐ville depuis la
périphérie et favoriser une mobilité fluide vers les commerces.

Orienter les automobilistes via leur smartphone vers les rues où
des emplacements sont disponibles (télé jalonnement).



Adapter (vers le bas) les politiques tarifaires lors des temps forts marchands, fêtes, événements organisés intra‐
muros.



Pratiquer des tarifs préférentiels pour certaines catégories d’usagers (médecin, livreurs…).



En étroite concertation avec les personnes à mobilité réduite, les familles et les aînés, évaluer la disponibilité
des places de stationnement réservées ou adaptées à leurs besoins. Déployer une offre de parking à destination
de ces publics suffisante, pertinente et cohérente sur l’ensemble du centre‐ville. Travailler également avec eux
pour améliorer la qualité et l’accessibilité des trottoirs et des traversées de chaussée (bordures, passages
piétons…) ainsi que l’accès aux commerces.

www.ensembletournai.be



Mieux encadrer les rassemblements de motos sur la Grand‐Place à la belle saison afin d’améliorer le confort
des motards, de réduire l’impact éventuel de ces rassemblements sur le trafic, le stationnement et la qualité
du cadre de vie et enfin de renforcer les bénéfices pour les commerçants.



Mettre en place un réseau intégré cyclable vers et dans le centre qui ne vise pas uniquement les trajets
domicile‐travail et les balades de loisirs, mais également et surtout l’accès vers les commerces et le
stationnement sécurisé du vélo à proximité.

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos idées en matière de mobilité en général (et pas seulement avec la voiture), nous
vous renvoyons vers nos propositions « Mobilité » et plus particulièrement celles qui portent sur la mobilité douce des
cyclistes et piétons (ainsi que celles sur les transports en commun (exemple : renforcement des navettes le samedi).
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COMMERCE & NOUVELLES TECHNOLOGIES
e‐commerce = allié du centre‐ville plutôt qu’une menace !
La gestion des commerces en centre‐ville devrait être considérée globalement, à l’image d’un centre commercial.
Il en va ainsi du marketing, des horaires, des jours d’ouverture et de fermeture, de la variété des commerces et de la
politique de communication.
Il s’agit aussi de se construire une identité visuelle commerciale, inexistante à ce jour, avec la définition d'une identité
graphique liée à l’activité commerciale du centre‐ville. Nous proposons d’appliquer les mesures suivantes :
 Concevoir une politique de communication au service de
l’identité marchande du centre‐ville.
 Traduire cette politique en une charte graphique (logo) qui pourra
être utilisée d'une manière cohérente dans le cadre de campagnes
de promotion.
 Donner au centre‐ville une « signature » Commerce.
 Construire une stratégie de communication dédiée au centre‐ville
marchand sur la base d’un plan de communication à long terme.


Repenser et hiérarchiser la signalétique du centre‐ville depuis la périphérie et les entrées dans Tournai.

D’autre part, il y a actuellement un manque de synergie entre les canaux d’information touristiques et commerciaux.
Cela nous paraît essentiel pour faciliter l’expérience du visiteur « touriste », potentiel client.
Il faut donc ouvrir le « chantier numérique » sur les outils innovants à développer pour la promotion du commerce,
l’information et la fidélisation du client, toucher de nouveaux publics.
C’est une demande qui apparaît dans notre enquête, les répondants pointant le manque de présence des commerces
sur le web.
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Nous proposons d’appliquer les mesures suivantes :

 Développer une plateforme numérique en ligne et une
application digitale et participative pour valoriser l’offre
commerciale locale et les marchés hebdomadaires (photos
et/ou vidéos de qualité, réservations en ligne, témoignages
de clients, blogs de commerçants…).
 Créer un canal d’information numérique sur le commerce
en centre‐ville.



Penser les contenus en adoptant le point de vue de l’utilisateur : cartographie de l’offre, parcours thématiques,
découvertes des savoir‐faire, création d’un Club clients centre‐ville, pages personnalisées des commerçants…



Penser les supports en adoptant une approche multicanale : plateforme web, bons plans sur inscription ou via
newsletter, réseaux sociaux, applications mobiles.
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COMMERCE & EVÉNEMENTS
Des événements profitables aux commerçants et donc aux Tournaisiens
La stratégie actuelle cible le « divertissement », mais sans se préoccuper de l’apport réel pour les commerces.
Lors de l’organisation d’un événement, les décideurs doivent avoir en ligne de mire la plus‐value potentielle pour les
commerces situés dans la zone concernée par l’événement. Si l’on souhaite qu’il s’implique, il faut que le commerçant
s’y retrouve !
Il s’agit de développer de réelles synergies entre le commerce du centre‐ville et les nombreux événements qui s’y
déroulent.
Dans ce cadre, il va de soi que l’Échevin(e) du commerce doit aussi être l’Échevin(e) des festivités et des fêtes
publiques ! Ces trois compétences sont indissociables ! Dès lors, des moyens humains, matériels et financiers devront
être alloués. Les différents services devront également travaillés sous une même coupole.
Nous proposons en outre d’appliquer les mesures suivantes :


Motiver et convaincre de la nécessité d’une implication large des commerçants et d’une animation
coordonnée. Capitaliser sur les événements commerciaux phares et les moderniser et accroître la participation
des commerçants à ces événements‐clés.



Coordonner les agendas commerciaux et événementiels sous la bannière « centre‐ville ». Renforcer
l’attractivité et l’efficience des animations commerciales pour en faire des rendez‐vous réguliers.



Prévoir des partenariats commerciaux : actions marketing ciblées, réductions pour les détenteurs d’un « pass
événements ». Renforcer l’attractivité des marchés et événements commerciaux thématiques. Détecter et
contacter les collectifs et associations pouvant s’intégrer à des actions thématiques.

Explorer de nouvelles thématiques : Événements ET Commerces,
tout en ne confondant pas « divertissements » et « événements ». Adopter
une logique dans la logistique événementielle afin de ne pas pénaliser les
commerçants (accès réduits, vitrine cachée, commerçant non informé…).




RAMENER LA FOIRE AUX ATTRACTIONS DANS LE CŒUR DE VILLE !

Coordination sans faille avec tous les acteurs pour ne plus revivre le fiasco de la Braderie 2017.
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CONVIVIALITÉ | ENVIRONNEMENT | AMBIANCE | SÉCURITÉ
Pour un cœur historique où on se sent bien !
Le respect de l’autre, de l’environnement, de l’espace public sont des conditions fondamentales à l’épanouissement
personnel et sont le fondement du vivre ensemble.
Dans notre enquête, force est de constater que seulement :
84% des personnes interrogées se sentent en insécurité au centre‐ville.
Plusieurs facteurs influencent cette perception dont la propreté des espaces publics (qui laisse à désirer pour 64% des
répondants), l’état de la voirie et des revêtements (plutôt mauvais ou catastrophique pour 77%), le manque d’effet de
foule qui crée le sentiment de convivialité (62%) et la qualité du public fréquentant le centre (65%).
Comme tout problème complexe, la sécurité des personnes et des biens doit faire l’objet d’une approche sur mesure et
les priorités doivent être définies en fonction des besoins.
La commune doit se centrer sur son rôle de proximité, au maximum en contact avec les citoyens. Elle doit aussi garantir
l’information, la sensibilisation régulière, la prévention et le respect des normes de vie (respect des personnes et des
biens, bruit, salubrité, propreté publique, sécurité routière…) ainsi que la mise en garde sur les sanctions encourues et
l’application de ces sanctions.
« Ensemble ! », nous proposons d’appliquer les mesures suivantes, en veillant à garder un équilibre entre les mesures
préventives et répressives :


Prévoir des aménagements urbains et routiers favorisant la sécurité (éclairage, vues, zones piétonnes et
cyclistes aménagées, espaces de rencontres…) et dresser un diagnostic « sécurité » préalablement à tout projet
d’urbanisation ou de réaménagement de voiries.
 Organiser un service de propreté publique efficace et universel
(cantonniers, tri sélectif, poursuite des incivilités, agents constatateurs…) et
agir sur la prévention et l’éducation.
 Développer une politique de tolérance zéro en matière de salubrité et de
propreté en mettant en place des dispositifs rapides et efficaces : équipes de
nettoyage les week‐ends, renforcement des équipes lors d’événements
particuliers, présence de bacs à poubelle.



Garantir des services et des plans de prévention, en veillant à leur coordination.



Renforcer les moyens de police administrative (formation et communication) pour les infractions
environnementales et urbanistiques.



Informer les citoyens des risques encourus et sanctionner de manière non discriminatoire.
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Assurer une sanction rapide et systématique (notamment par le biais des sanctions administratives
communales) vis‐à‐vis des incivilités et développer dans ce cadre des actions éducatives.



Assurer le développement d’actions de médiation et d’éducation dans le cadre de l’application des sanctions
administratives communales.



Amplifier le service d’éducateurs de rue, dans un souci de prévention transversale.



Organiser un service de médiation en vue de prévenir les conflits de voisinage et en informer les habitants.



Impliquer les policiers locaux dans des activités éducatives et privilégier les déplacements à pied ou à vélo des
agents pour favoriser le dialogue avec les habitants.



Lutter de manière résolue contre le harcèlement des femmes dans les lieux publics et sensibiliser les services
de Police à l’écoute et au suivi des plaintes.

En ce qui concerne les retours de soirées, « Ensemble ! » propose d’adopter un plan de mobilité responsable prévoyant
les mesures suivantes :


Adoption d’une « charte de bonne soirée » par les établissements fréquentés particulièrement les weekends
et les comités organisateurs de soirée.



Labelliser les « cafés futés » qui s'engagent, entre autres, durant les périodes de cours, à modérer la
consommation d'alcool et à sensibiliser les jeunes au bruit et à l'agressivité.



Signer des conventions avec des compagnies de taxis pour le vendredi et samedi soir.
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DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE SPÉCIFIQUE « CENTRE‐VILLE »
Vivre une expérience dans le cœur historique
Qu’on ne peut pas vivre dans un centre commercial (ou dans d’autres villes)
À moyen terme, il faut veiller à mettre en place une politique urbanistique qui concentre à moyen terme les espaces
commerciaux dans des zones identifiées en adoptant un schéma communal de développement commercial qui
privilégie la localisation de certains commerces en centre‐ville pour « raisons environnementales » (Décret Wallon du 5
février 2015) et qui veille à une continuité du cœur de ville (éviter les coupures entre les places et les rues
commerçantes, par exemple).


Interdire l’extension de centres commerciaux en périphérie et réserver le développement de complexes
commerciaux en dehors des centres urbains au commerce de biens pondéreux (meubles, matériaux de
construction…). Dans ce cadre, développer une analyse fine du territoire et de l’offre commerciale qui met en
évidence la nécessité de localiser en priorité les commerces dans le centre historique, pour des raisons
d’équilibre socio‐économique et de mobilité durable, conformément à la réglementation wallonne et
européenne.



Identifier une zone « franche » commerciale dans le centre‐ville et baisser la fiscalité sur les commerces
localisés dans cette zone en difficulté (réduction du précompte immobilier sur les commerces situés dans cette
zone qui peut prendre la forme d’une prime communale compensatoire)) et supprimer dans ces zones les taxes
communales qui pèsent sur les commerces.



Spécialiser à moyen terme certains quartiers autour d’un thème (artisanat, bio, circuits courts, recyclage,
brocanteurs, design, gastronomie…) ou d’un public cible (jeunes, aînés, familles, amateurs de musique ou de
livres…), l’originalité, la qualité et l’innovation étant souvent la clé du succès.




La commune peut encourager cette spécialisation au travers de diverses mesures ou projets (événements
réguliers, achat de cellules vides et mise en location de ces cellules à des commerces répondant à la
thématique ou au public cible retenu, sensibilisation, campagnes de communication, pages spécifiques sur
le portail internet, itinéraires touristiques…).

Créer des clusters thématiques et des clubs de promotion rassemblant divers acteurs autour d’un thème ou
d’un public‐cible commun.


Les clusters et clubs permettent de mettre en réseaux des commerçants, associations, citoyens, services
administratifs, responsables d’attractions touristiques ou de sites historiques ou naturels, écoles ou encore
des bailleurs de fonds (banques, sponsors, mécènes…) et de mutualiser les ressources, les idées et les
talents pour faire émerger et faire connaitre (campagnes de promotion collectives) des expériences
thématiques dans la ville.
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Une stratégie spécifique doit être envisagée pour
contrer la croissance actuelle des cellules vides ! Des
actions ciblées doivent être prises pour accélérer le
processus de dynamisation des rues affectées par ce
phénomène. Des dispositifs ad hoc peuvent aussi être
mis en œuvre pour contenir les effets négatifs de la
vacance.

Intégrer dans un état des lieux une analyse des
causes de la vacance de façon à adapter les
interventions
.

Limiter l’impact visuel de la vacance par un
habillage des vitrines.

Sensibiliser les acteurs / bailleurs à une charte
des vitrines vacantes.



Favoriser la réoccupation marchande éphémère en attente d’une commercialisation pérenne en proposant
des solutions éphémères d’occupation des lieux : jeunes enseignes, pop‐up stores d’enseignes référentes,
créatifs, collectifs artistiques. Dans ce cadre, un partenariat sera établi avec l’École Supérieure Artistique St‐
Luc et l’Académie des Beaux‐Arts.



Encourager les bailleurs à accepter des baux de courte durée et prévoir du pré‐équipement « standard » des
locaux.



Envisager des solutions alternatives dans les situations les plus complexes : services, showrooms, mise en
visibilité des projets urbains, associatifs, culturels…



Mettre en place une agence immobilière commerciale pour favoriser la mise en location des cellules
commerciales à vendre, à louer ou laissées à l’abandon ; celle‐ci pourra être chargée d’acquérir ou de prendre
en charge la gestion des immeubles du centre et de les valoriser (rénovation, embellissement des façades,
habillage…).



Mobiliser les acteurs de l’écosystème immobilier commercial : professionnels de l’immobilier, notaires,
établissements financiers.



Créer un droit de préemption des cellules vides, qui alimentera les leviers d’une régie foncière communale
orientée vers la revitalisation du centre‐ville et renforcer ainsi la maitrise foncière de la ville de Tournai.



Mettre en place une contribution fiscale progressive sur les cellules et logements inoccupés pour pousser leurs
propriétaires à les rénover et à les louer ou vendre.
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CENTRE ‐ PÉRIPHÉRIE
Bastions & (Zoning de) Froyennes
= véritables « Portes d’Entrée » vers le centre‐ville
Puisque deux pôles commerciaux existent déjà (Bastions et Froyennes) et que nous devrons en tenir compte dans le
redéploiement du centre‐ville, il est tout d’abord indispensable de « rapprocher » les deux zones périphériques au cœur
historique par une amélioration des liaisons de transport public entre eux ainsi que par la mise en place d’un itinéraire
confortable et sécurisé pour les cyclistes et piétons.
Il est également essentiel de transformer ces deux pôles en véritables portes d’entrée vers le centre‐ville plutôt que
d’en faire des voies sans issue.

Pour ce faire, nous proposons de créer pour la première fois
à Tournai une navette de bus à « HAUT NIVEAU DE
SERVICE », comme cela se fait déjà à Douai.
Cette ligne longera l’Escaut depuis le zoning de Foyennes
jusqu’aux Bastions, en passant par les quais du centre. Elle
fonctionnera quasiment exclusivement en site propre
(bande réservée du début à la fin), avec des feux
intelligents aux carrefours plus sensibles dans la ville.

Pour renforcer la fréquence et le confort des navettes et réduire les coûts, un minibus peut être utilisé. Une application
en ligne permettra de géolocaliser la navette afin de se rendre à l’arrêt de bus au moment opportun. Le nombre d’arrêts
sera limité pour renforcer la rapidité de la liaison (Froyennes‐Centre‐Ville en 5 minutes et Centre‐Ville‐Bastions en 4
minutes).


Des dispositifs de promotion du centre‐ville doivent être mis en place dans les deux pôles commerciaux
périphériques (panneaux d’information, affiches, vidéos sur écrans géants, bornes ou espace
d’information et de promotion…) afin d’informer les usagers des activités et commerces dans le centre et
de les encourager à poursuivre leur expérience de shopping en ville.
La présence de l’Escaut constitue un atout que la ville de Tournai doit
également exploiter, car une voie fluviale permet d’envisager un
service de transport rapide et direct, sans être confronté à
d’importants obstacles naturels ou bâtis. Rapide et efficace !
Complémentairement à la liaison en bus, une piste cyclable sécurisée et
confortable doit être mise en place le long de la voie réservée au bus à
haut niveau de service. À proximité des arrêts de cette ligne, des vélos
« libre‐service » pourront être proposés.

www.ensembletournai.be

GOUVERNANCE
Confier les clés du centre‐ville aux commerçants et aux citoyens !
La vie d’indépendant n’est pas un long fleuve tranquille et il n’est pas toujours facile de s’y retrouver dans les démarches
à effectuer ainsi que les nombreuses obligations légales.
Actuellement, nous pouvons constater un manque d’éléments fédérateurs. L’Association Générale des Commerçants
n’est pas respectée et reconnue par la commune dans les faits comme interlocuteur crédible, celle‐ci étant divisée en
12 quartiers avec des intérêts divergents. Des comités de quartiers vivotent. L’ASBL gestion centre‐ville est devenue le
faire valoir et le bras armé d’une échevine ! L’intérêt général n’est pas toujours… à son agenda.
Nous proposons :
 La mise en réseau des acteurs clés autour du projet de
cœur de ville via la création d’une maison du commerce et
de l’artisanat, gérée majoritairement par les commerçants.
 Il s’agit ici de céder la gouvernance à une structure
participative permettant de coordonner les actions sur le
terrain, en prise avec celui‐ci.

Cette ASBL aura pour mission principale d’animer et promouvoir l’offre commerciale de la ville, comme le font les
grands centres commerciaux. Elle devra aussi encourager l’innovation, la mise en réseau et le renouvellement.
À l’instar des organismes d’intérêt public, elle sera :
 Soumise à un contrôle public et à un contrat de gestion défini avec toutes les parties prenantes.
 Les commerçants disposeront d’une majorité de sièges au sein des organes de décision de ce nouvel organisme.
 Un budget sera également mis à la disposition de l’ASBL qui devra toutefois respecter le contrat de gestion
pluriannuel négocié et conclu avec la commune.
 Afin d’améliorer la coordination entre les acteurs, tous les organismes concernés par l’avenir du centre‐ville
pourront être représentés au sein de l’ASBL (Office du Tourisme, Zone de police…).
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Enfin, la maison du commerce est la maison de TOUS les Tournaisiens. Un comité des usagers du centre‐ville sera
prévu au sein de l’ASBL comme cela se fait déjà dans d’autres structures à l’échelle nationale comme la SNCB.
L’importance du commerce sur l’attractivité du centre‐ville et l’essor des artisans
mérite cette création d’une Maison de commerce et de l’artisanat en y associant
Tourisme et Événements. Il s’agit là d’une évidence et d’une nécessité !
Ce lieu d’accueil sera le guichet unique, le point de contact des commerçants, des
entrepreneurs qui pourront y déposer leurs demandes, leurs propositions, et
aussi exprimer leurs doléances.
Un lieu ouvert, un lieu d’écoute, où les choses se font dans la transparence et la
clarté. Chaque commerçant qui franchira la porte de la Maison du Commerce doit
en sortir apaisé et rassuré, avec le sentiment que l’on s’occupe de lui.
Dans les grandes lignes (et sans hiérarchie), les missions de cette maison seront les suivantes :


Structurer, organiser l’artisanat et le commerce pour promouvoir et développer le tissu économique local ;



Assurer la promotion et la cohérence des actions conduites, l’animation du commerce et de l’artisanat ;



Développer et mettre à jour le portail en ligne du commerce à Tournai.



Valoriser le commerce de proximité ;



Concentrer les moyens disponibles autour de mesures phares.




Assurer l’accueil des nouveaux commerçants et artisans et favoriser la mise en relation avec les partenaires
économiques ;



Faciliter les démarches administratives ;



Accompagner les commerçants, artisans et porteurs de projets pour la réalisation d’études (diagnostic, étude
de marché, positionnement, stratégie), de documents ou toute autre initiative visant à valoriser l’image de la
ville dans et en dehors de la commune ;



Favoriser l’innovation, la veille stratégique et technologique et le partage des bonnes pratiques.

En ce qui concerne l’action politique de la ville de Tournai, et plus particulièrement des
membres du conseil communal, les lignes directrices suivantes seront mises en œuvre dans
l’accord de majorité :
Grouper les compétences « commerces, festivités et fêtes publiques » dans les

missions d’un même échevin afin de gagner en cohérence et en efficience.

Construire et faire valider par le Conseil communal durant la première année de
mandature un PLAN COMMERCE, transcendant les clivages politiques afin de dégager une
vision à long terme, indépendamment des coalitions et des législatures.
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Madame, Monsieur,
Chère Commerçante, Cher Commerçant,
A la lecture de ce document, vous vous dites certainement « Toutes ces propositions, c’est tellement
évident ! Mais alors pourquoi n’ont‐elles pas été mises en place plus tôt ? Pourquoi tout ce temps perdu ? ».
Malheureusement, nous ne pouvons pas empêcher les erreurs du passé.
MAIS nous pouvons agir positivement pour créer l’avenir !
C’est ce que à quoi nous nous engageons !
C’est ce que nous vous proposons !
C’est ce que nous voulons pour VOUS, commerçants tournaisiens !
En 2018, ensemble, c’est possible !

(Gauche à droite : Jean‐Marie Vandenberghe, Stéphanie Delaunoy, Benjamin Brotcorne,
François Schillings, Jean‐Michel Vande Cauter, Jacques Neirynck)
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PARTICIPEZ au sondage
« EXPERIENCE DU COEUR DE VILLE »
www.ensembletournai.be

ER : Benjamin Brotcorne – Rue des Sœurs Noires, 19 – 7500 Tournai

SUIVEZ‐NOUS EN VIDÉO
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