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PRÉAMBULE

La présente étude est le fruit d’un travail collectif. Elle a eu pour objectif de «défricher le terrain», autrement dit de faire 
un premier travail collectif de définition des futurs possibles pour le site. Un horizon pour cadrer les prochaines étapes. 

Ces futurs possibles sont des hypothèses de travail qui devront évidemment être validées individuellement par la suite, 
du point de vue de leur faisabilité, de leur réalisme budgétaire, de la prise en charge par tel ou tel acteur, de la conformité 
avec la réglementation urbanistique, etc. 

Malgré cela, l’étude donne une ligne claire de la manière d’y arriver : 
- un travail collectif entamé ici qui peut se prolonger dès les prochaines étapes pour activer rapidement le site ;
- un travail de cadrage réglementaire et de conception paysagère qui prendra appui sur les hypothèses dégagées ici ;
- un balisage méthodologique de la gouvernance, avec un processus itératif entre l’activation rapide, la fixation régle-
mentaire et le travail de conception ;
- la nécessité que chaque étape nouvelle valide et se base sur les étapes précédentes, afin d’avancer concrètement 
sur la mise en oeuvre des aménagements. 

Finalement, c’est de cette façon que la mission peut servir son objectif : être un outil d’aide à la décision, souple et réactif, 
un cadre de cohérence qui balise le travail à réaliser, une première étape d’un processus évolutif qui permettra de doter 
la ville de Tournai d’un nouveau grand parc public aux portes du centre ville. 
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1. Introduction
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MISSION

La Ville de Tournai est en pleine transformation. 
Le projet actuel de réaménagement du site de la 
plaine des manoeuvres en parc urbain fait partie 
de cette transformation. Il doit permettre de ren-
forcer la trame verte, et adjoindre un espace vert 
public aux développements de logements en 
première couronne. 

Le site ayant fait l’objet d’un schéma directeur en 
1993, il est préconisé aujourd’hui de repartir d’une 
page blanche pour définir l’évolution de cette 
partie de la ville. 

Pour la première étape de ce réaménagement de 
la plaine, la Ville a désigné le bureau Citytools 
pour réaliser un processus de participation 
citoyenne conformément à la loi sur les marchés 
publics.

OBJECTIFS

 ↠ Créer un climat de confiance positif 
entre les acteurs impliqués dans 
l’élaboration du projet pour le futur site: 
habitants riverains directs ou non, 
commerçants, acteurs économiques, 
associatifs, culturels, publics; 

 ↠ Alimenter le processus de conception 
des projets qui seront développés par la 
suite sur le périmètre dans une logique 
de co-construction de lignes directrices 
répondant aux attentes et besoins des 
acteurs d’un quartier;

 ↠ Construire une dynamique 
d’appropriation et d’usage avec les 
habitants, qui peut se concrétiser de 
manière phasée en démarrant assez 
vite, dans une logique d’activation et 
d’urbanisme tactique. 

ÉQUIPE

CityTools est une agence d’urbanisme pluridisci-
plinaire active sur les questions spatiales, 
sociales et environnementales.
CityTools défend une vision de l’urbanisme 
comme un processus ancré dans une réalité de 
terrain, un contexte social.
Cette approche pragmatique est indispensable 
pour répondre à la complexité grandissante des 
sociétés contemporaines.

Afin d’appliquer ces principes dans ses missions,  
l’équipe se compose de personnes provenant de 
disciplines différentes amenant avec elles des 
parcours de vie, des expériences et des compé-
tences complémentaires au service d’une 
réflexion collective.

Pour la réalisation de cette mission CityTools a 
été épaulé par Isabelle Debry sur les aspects gra-
phiques de la ligne du temps. Et de Patrick 
Carpentier, artiste et curateur pour un regard 
artistique extérieur sur les potentialités du site. 

PARTICIPATION NUMERIQUE

PARTICIPATION PHYSIQUE

ACTUELS RIVERAINS FUTURS ACQUEREURS MAITRISE D’OUVRAGE
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2. Travail participatif
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RECHERCHES

L’équipe a réalisé un large travail de recherches, 
d’abord de cartographies anciennes telles que 
les cartes de Vandermaelen et celle de Ferraris, 
ainsi que l’analyse du plan directeur datant de 
1993, encore en vigueur aujourd’hui. Ont égale-
ment été faites, des recherches de photos 
anciennes du site de la plaine et enfin des 
recherches de photos aériennes de 1930 à 
aujourdhui. De nombreux documents ont été 
transmis par les habitants impliqués dans le 
processus. 

Cela a permis à l’équipe de retracer et de dresser 
un éventail précis des différents usages qui ont 
eu lieu sur la plaine et de l’évolution des aména-
gements de celle-ci. 

CARTOGRAPHIE DES ACTEURS

L’équipe a réalisé une cartographie des acteurs, 
qui est un document inventoriant les acteurs clefs 
par secteur, type ou thématique, directement liés 
au site de la plaine des manoeuvres. Co-réalisé 
avec le maître d’ouvrage, ce document a servi de 
cadrage pour bien comprendre les groupes et 
dynamiques en présence, et identifier les 
membres du quartier. 

RENCONTRES BILATÉRALES

Sur base de la cartographie des acteurs, un grand 
nombre de rencontres bilatérales ont été organi-
sées: comités de quartier, écoles, institutions 
culturelles, sportives, maisons de jeunes, ser-
vices communaux, etc. 

Chacune de ses bilatérales avait pour objectif 
d’échanger sur l’avenir du site d’étude, directe-
ment sur le terrain, dans un cadre informel  per-
mettant de transmettre l’information et baliser les 
attentes. 
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COMITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

Pour accompagner la réflexion sur l’avenir du site 
aux différentes étapes de la  mission un Comité 
d’accompagnement a été mis en place. 
Sélectionné sur base de candidatures il se veut 
représentatif d’une diversité d’acteurs concernés 
par le projet (institutions, comités, services de la 
ville, etc). 

Ce comité d’accompagnement s’est réuni plu-
sieurs fois durant la mission, aux différentes 
étapes afin d’alimenter la réflexion. 

L’ambition de la ville est de maintenir cet organe 
au delà de cette mission-ci afin de lui permettre 
de poursuivre la réflexion aux étapes suivantes. 

PRÉPARATION D’ATELIERS PARTICIPATIFS

L’ensemble du travail de recherche réalisé en 
début d’étude (recherches, cartographie des 
acteurs, rencontres de terrain) a été mis à profit 
pour préparer les ateliers participatifs qui étaient 
prévus le 17 octobre 2021, au départ de la Maison 
de la culture. Le programme prévoyait une expo-
sition de la ligne du temps (voir ci-dessous), des 
visites du site, et des ateliers de mise en débat de 
la situation existante et du futur du site, sur diffé-
rents thèmes. 

Etant donné les contraintes liées à la crise sani-
taire ces ateliers n’ont pas pu être organisés dans 
ce format. Ils ont été remplacés par les ateliers 
virtuels organisés en janvier, en complément de 
l’enquête en ligne. 

ENQUÊTE EN LIGNE

Afin de permettre de toucher un grand nombre de 
tournaisiens malgré la crise du COVID, il a été 
proposé de lancer une enquête en ligne. 
Organisée durant trois semaines en octobre/
novembre 2021, elle a recueilli 642 participations 
concrètes. 

Les résultats de l’enquête sont repris en synthèse 
ci-dessous. Ils soulignent le rapport actuel des 
tournaisiens avec les espaces verts de leur ville, 
et avec la plaine des manoeuvres en particulier. 
Ils orientent également la réflexion sur l’avenir du 
site sur des thèmes précis, en termes d’usage et 
d’aménagement. Une question ouverte a permis 
également de réunir un grand nombre de contri-
butions très concrètes. 
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ATELIERS EN LIGNE

ATELIER N°1 : PARC « SPORTS ET CULTURE »

Le choix des thèmes de chaque atelier était issu de l’enquête, et conçu plutôt comme une source d’inspiration 
pour organiser la discussion, plutôt que comme un choix de type de parc à arbitrer. Le premier atelier avait pour 
objectif de creuser d’éventuels usages et fonctions liées au sport et à la culture. Ont été abordés la nécessité 
d’implanter une plaine de jeux au cœur du site, l’hypothèse d’aménager une place centrale regroupant des fonc-
tions festives (guinguette, théâtre de verdure, etc) et sportives (plaine de jeux, agora space et terrains de sports 
ouverts au public), ainsi qu’un point d’eau, et un point de vue (belvédère). Il a également été question de certains 
principes généraux, comme l’objectif de minimiser la privatisation de l’espace disponible. Ou l’idée d’accentuer 
les usages différenciés dans le temps (sur les parkings ou les terrains de sport), dans la mesure des contraintes 
de gestion. 

ATELIER N°2 : PARC « NATURE ET ENVIRONNEMENT »

Le deuxième atelier se concentrait sur la place de la nature et des thématiques environnementales dans le futur 
parc. Comme pour le premier atelier, des hypothèses de spatialisation ont été suggérées afin d’alimenter la 
réflexion sur des éléments concrets. Il est ressorti l’idée de créer une ferme pédagogique, plutôt conçue comme 
un espace de démonstration (contact avec la nature, avec des animaux, verger) à destination du grand public ou 
des écoles. Une exploration des terrains appartenant à la Ville pour d’éventuels potagers et pour améliorer l’entrée 
du parc venant de la rue de la prévoyance. Et l’aménagement d’une zone plus naturelle et boisée partant de la 
zone végétale actuelle. Un travail sur la topographie permet de dégager des vues sur la ville, et améliorer le sen-
timent de sécurité de la drève du génie. Il a également été question de l’accueil des chiens dans le futur parc, avec 
des espaces dédiés pour leur permettre de courir sans laisse. 

 ATELIER N°3 : PARC « PAYSAGER »

Lors du troisième atelier, la discussion a plutôt tourné sur des questions d’aménagement paysager assez 
concrètes: cheminements, éclairages, matériaux, etc. Les entrées du site ont été abordées, côté rue de la pré-
voyance avec l’opportunité éventuelle d’élargir l’entrée via les terrains appartenant à la ville. Mais aussi côté rue 
Saint Martin, avec l’hypothèse de redresser la rue du Berger. Ce carrefour serait l’entrée principale du parc depuis 
le centre ville. La présence du parking en surface a été abordée. La ville rappelle sa vocation de parking de déles-
tage, mais son emprise et son organisation spatiale pourrait évoluer, ainsi que son utilisation ponctuelle pour 
d’autres usages. La reconnection du site aux réseaux piétons et cyclables a été également évoquée, en partant 
des chemins existants.
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3. Ligne du temps
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4. Enquête en ligne
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des participants se rendent 
dans un parc tournaisien 
moins d’une fois par mois

personnes ont répondu à 
l’enquête en ligne 

39%

642

des répondants se rendent 
très régulièrement sur la 
plaine

25%

utilisent un mode doux (vélo 
et piétons) pour se rendre sur 
le site. La voiture, seule, est 
cependant le premier mode 
de déplacement

55%

traversent la plaine à pied 
quotidiennement, les jeunes et 
les séniors la traversent plus 
régulièrement que les publics 
allant de 26 à 55 ans

50%
personnes déclarent que 
la plaine est avant tout un 
espace mal défini, seulement 
5% perçoivent la plaine 
comme un parc alors que 
beaucoup déclaraient s’y 
promener

263

ne se sent pas en sécurité, un 
tiers est neutre et le dernier 
tiers déclare être en sécurité 
sur la plaine. Le sentiment 
d’insécurité est un peu plus 
fort chez les femmes et les 
personnes âgées

1 tiers

seulement trouve la plaine 
propre et bien entretenue

des répondants n’est pas 
ou peu satisfait par les 
aménagements actuels de la 
plaine, cela donne du sens au 
projet de réaménagement du 
site

57%

répondants soutiennent le 
projet de réaménagement de 
la plaine en espace vert

603

USAGES PROJETÉSRAPPORT À LA PLAINEPROFIL DES PARCIPANTS

personnes aimeraient voir une 
plaine de jeux être aménagée 
sur la plaine

309

289
personnes aimeraient valoriser 
la biodiversité sur le site de la 
plaine

245
personnes aimeraient assiter à 
des concerts/spectacles sur le 
site de la plaine

des participants seraient prêts 
à s’investir dans l’appropriation 
du site à court terme par 
l’organisation d’événements 
tels que des visites, fêtes de 
quartier, expositions, etc

56%

1 tiers

VISION DU PROJET

69%
des participants ont entre 
26 et 55 ans dont une part 
d’adolescents très faible

USAGES ACTUELS
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5. Analyse 
cartographique
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COURONNE VERTE 

Une cartographie des espaces verts tournaisiens révèle la présence d’une couronne verte potentielle dans une sé-
quence quasi ininterrompue d’espaces verts localisés sur l’assise des anciens remparts. Cette couronne verte n’existe 
par contre aujourd’hui qu’en plan. La perception au sol n’est pas la même, du fait de nombreuses coupures et voiries, 
ainsi que certaines séquences plutôt linéaire moins aménagée pour les modes doux. On le verra plus loin, cette cou-
ronne verte nous semble être une opportunité importante, et permet de situer utilement le site de la plaine des ma-
noeuvres dans cette nouvelle infrastructure à l’échelle de la ville. 

MOBILITÉ 

Le site de la plaine des manoeuvres se situe également dans le contexte d’une offre en cours de renforcement en matière 
de parcours piétons et cyclables à l’échelle de la ville. Il est important que le site puisse y prendre place pour faciliter 
ces déplacements. Cela permettra également de raccrocher le site au centre ville. Les carrefours sont particulièrement 
sensibles, avec la place de Lille au nord, ou le carrefour saint martin au sud. Un passage sera prochainement également 
aménagé à hauteur de la rue Jean Noté. Les réseaux bus sont également importants de part et d’autre du site, bien qu’ils 
impactent moins son aménagement intérieur. 

LOCALISATION

Le site est localisé au sud ouest du centre historique de la Ville de Tournai. Il est historiquement situé sur l’assise d’une 
partie des remparts de la ville (voir ligne du temps), et puis a été aménagé comme plaine militaire. Sa localisation est très 
intéressante car il offre un potentiel spatial à proximité immédiate du centre, ce qui a sans doute justifié la localisation à 
cet endroit de fonctions difficiles à localiser dans le centre: pôle sportif, grande infrastructure culturelle, mais également 
du stationnement en plain air. Son réaménagement futur s’inscrit dans une transformation du coeur de la ville et de l’axe 
de ceinture. La superficie dédiée au futur parc est importante, et en ferait un des plus grands espaces verts de la ville. 
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TYPOLOGIE DES ESPACES VERTS  

Une visite des espaces verts de la ville a été organisée dans le cadre de l’étude. Il est remarquable de constater la quantité et la qualité exceptionnelle de ce patrimoine vert 
en pleine ville. On soulignera la grande diversité des typologies d’espaces verts qui sont ouverts aux citoyens: parcs paysagers à l’anglaise, jardins à la française, parcs 
léopoldiens, parcs linéaires le long de boulevards, espaces verts en centre ville, etc. C’est dans ce contexte riche que la plaine des manoeuvres doit trouver sa place, offrant 
un espace très important en superficie (en comparaison avec les autres parcs), et en possibilités d’usages et de fonctions. 



Carnet de recommandations | Plaine des manoeuvres — Février 2021 CityTools Grounded Urbanism 18

PÉRIMÈTRES

Le périmètre d’intervention est le principal espace sur 
lequel les aménagements vont être réalisés. Il reprend 
les différents espaces qui ne sont aujourd’hui pas 
utilisés pour une fonction “aménagée”. 

Au delà du périmètre d’intervention nous avons 
identifié un périmètre de réflexion. Sur ce périmètre 
nous faisons également une série de recommandations 
d’aménagements mais plus ponctuelles (chemins, 
entrées, usages dans le temps), de façon à garder 
une cohérence d’ensemble sur l’entièreté du site 
historique de la plaine des manoeuvres. 
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PLEINS/VIDES - PLAN NOLLI

La carte des pleins et des vides permet une lecture un 
peu différente de l’espace de réflexion. On peut y lire 
notamment une grande différence entre le flanc “ouest” 
du site, poreux et donnant sur les arrières maisons avec 
leur long jardin, et le flanc “est”, marqué par l’alignement 
très strict des façades du centre ville. Au milieu on retrouve 
des objets isolés au milieu de cet espace ouvert: les 
équipements culturels et sportifs au nord, et les ensembles 
de logements au sud. La perception d’ouverture du site 
est très importante et doit être relativisée par la présence 
des terrains de sports en plein air, qui ne sont pas publics, 
ainsi que par les très vastes espaces de parkings en plein 
air. Ces éléments morcellent l’espace et sa disponibilité 
“publique”. 

PLAN DES USAGES ACTUELS

On perçoit bien le morcellement du site quand on en 
détaille les usages actuels. Il s’agit ici d’une image détaillée 
des usages et fonctions existantes aujourd’hui sur le site 
de la plaine. On y retrouve les grandes infrastructures 
sportives et culturelles (intérieures et extérieures), les 
logements au sud, les espaces de cheminement tracés 
par les usages quotidiens, les potagers dans les jardins 
riverains, la zone végétale, les espaces évenementiels 
(châpiteau) et les grands espaces de parking. Cette image 
montre plus fidèlement le morcellement actuel du site. La 
zone d’intervention (en rouge) est la a des espaces déjà 
utilisés aujourd’hui. 
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6. Un parc évolutif
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6. A   Recommandations générales
VERS UN PARC EVOLUTIF

Ce qui est proposé dans les pages suivantes relève avant tout d’une stratégie, plus 
que d’instructions d’aménagement. Celles-ci seraient prématurées à ce stade, et n’au-
raient pas pu faire l’objet d’une validation technique et d’une approbation réellement 
collective. 

La stratégie qui est proposée ici se construit autour de la notion de parc évolutif. Un 
parc évolutif est un espace vert qui se construit dans le temps, sur la base d’une pre-
mière vision globale esquissée ici, et dans une logique de co-construction permanente 
avec les riverains. On renverse ici la logique classique (d’abord aménager, puis utiliser), 
et on fait exactement l’inverse: on part des usages existants, on en teste de nouveaux, 
et en fonction des informations qui en résultent, les aménagements sont réalisés, 
progressivement. 

Instaurer une telle stratégie pour la Plaine des manoeuvres nous semble être une évi-
dence. La plaine va évoluer progressivement de sa situation actuelle de vaste espace 
qui accueille des usages ponctuels, et qui est de l’aveu même des habitants peu ou 
mal défini, à un véritable espace vert à part entière, répondant de plus en plus structu-
rellement aux attentes exprimées par les habitants. 

Et les attentes exprimées sont nombreuses, parfois contradictoires et elles ne pourront 
probablement pas toutes être reprises. Pour bien orienter l’avenir du site, il convient 
donc de l’ancrer dans la durée, de poser les différents scénarios, les mettre en débat, 
identifier les acteurs à impliquer, et construire l’image future de ce nouveau grand 
parc aux portes de la ville. 
Cette stratégie présente plusieurs avantages :
- elle permet une activation très rapide du site qui part des usages actuels pour l’ins-
crire dans un temps long d’évolution, correspondant ainsi parfaitement, à chaque étape 
aux usages et besoins du moment;
- elle permet de mettre en place une logique de co-construction. Chaque investisse-
ment sera discuté et mis en place avec les acteurs du quartier et de la ville; 
- la notion de parc évolutif identifie des étapes. Chaque étape valide des options et 
l’étape suivante les précise dans des aménagements concrets, en respectant le rôle 
de chacun dans le processus: habitants et usagers, concepteurs, décideurs; 
- elle permet une certaine prudence budgétaire, puisque l’aménagement du parc 
pourra se faire en plusieurs étapes, en fonction des budgets disponibles.  
Nous proposons donc ici de commencer par des recommandations générales, non 
spatialisées, qui orientent l’évolution du parc évolutif et qui se complètent ensuite avec 
des recommandations par sous-espaces. 
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CRÉER UNE CEINTURE VERTE AUTOUR DU CENTRE VILLE

Tournai a la chance énorme d’être structurée par ce qui est déjà aujourd’hui une ceinture verte. De nombreux espaces verts 
déjà aménagés aujourd’hui entourent le centre, sur les anciens lits du fleuve, ou sur l’assise des anciens remparts. Ils ne 
sont par contre pas encore perçus aujourd’hui comme un seul système d’espaces verts et sont donc relativement morcellés. 
⮑ L’aménagement en espace vert de la plaine des manoeuvres peut être l’occasion de lancer une dynamique de maillage 
cohérent  et continu de cette ceinture verte, reliant les espaces entre eux par des cheminements piétons et cyclistes, offrant 
ainsi à la ville une immense variété d’espaces verts de détente, loisirs, sports, et culture, entourant le centre historique dans 
un seul système de parcs. 

RECONNECTER LE SITE AVEC LES PARCOURS PIÉTONS ET CYCLISTES 

Dans la même logique que pour le maillage vert, la plaine des manoeuvres se situe dans le réseau piéton, cyclistes et dans 
l’offre de transports publics à l’échelle de la ville. 
⮑ L’aménagement de la plaine pourra aménager un chaînon manquant de certains parcours de mobilité douce, des 
raccourcis, des continuités piétonnes et cyclistes traversant le site et se reconnectant à des trajets qui aujourd’hui la 
contournent. 

PROFITER DE LA PROXIMITÉ AVEC LE CENTRE VILLE

Le site présente l’avantage incontestable de sa proximité immédiate avec le centre historique. Il présente un potentiel spa-
tial important qui permet d’envisager d’y localiser des fonctions impossibles à localiser dans le centre, tout en étant très 
proche. Cette situation est déjà exploitée aujourd’hui, avec la localisation du pôle sportif, de la maison de la culture, et de 
très grandes superficies de parking. 
⮑ L’aménagement futur pourra renforcer encore ce rôle de pôle stratégique, en complétant l’effort avec des fonctions qui 
amènent une plus value directe au centre ville sans le déforcer. 
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Sport Parkings

Culture Logements Autres

«OBJETS» SUR LE SITE

Halle des sports
4315 m2

Terrain de Hockey
6990 m2

Terrain de Football
(américain + baseball)

12885 m2

Squatepark
12885 m2

Parking «Foire»
15290 m2

Parkings «Maison de la Culture»
8070 m2

Parking «Halle des Sports»
8450m2

n°3
8625 m2

n°2
4200 m2

n°3
8825 m2

Pavillions
45 m2 x2

Maison de la Culture
9660 m2

Tente
1550 m2

MAINTENIR UN CARACTÈRE PUBLIC AU SITE

Dans les différents moments d’échange il est apparu 
important pour les participants de postuler un principe 
structurant: maintenir au maximum un caractère public au 
site. Les aménagements successifs de la plaine se sont faits 
dans une logique de privatisation progressive de certains 
espaces autrefois publics pour des fonctions diverses, utiles 
pour la ville, mais plutôt privatives (culture, terrains de sports, 
parkings, logements). Le principe postulé ici vise à proposer 
de maintenir au maximum le caractère accessible au public 
des espaces qui seront aménagés, en limitant les emprises 
au sol dédiées à des fonctions privées. 

PARTIR DE L’EXISTANT

Dans le fil des discussions il est apparu très vite indispensable 
de ne pas faire table rase des usages actuels. Certes le site 
est perçu comme mal défini ou mal/pas aménagé, mais des 
usages sont déjà existants sur le site, et il a semblé essentiel 
de partir de ces usages pour orienter le futur du site. C’est 
dans cette logique qu’ont été pensées les recommandations 
pour les différents sous-espaces (voir plus bas), en confirmant 
des usages divers dans certaines sections du parc, en 
proposant également de confirmer certains cheminements 
(chemins de chèvres) utilisés déjà aujourd’hui par les riverains 
ou usagers. Cela donne les meilleures garanties pour une 
appropriation future réussie du parc. 
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2.1.

VALORISER LES POINTS DE VUE SUR LE SITE

Le site jouit d’une qualité paysagère forte où la microtopogra-
phie dessine des petites zones de promontoirs naturels. Il 
offre ainsi des points de vue remarquables sur des monu-
ments historiques du centre-ville de Tournai tels que la 
Cathédrale (1) et l’ancienne église Sainte-Marguerite (2) où 
l’on voit apparaître le Mont-Saint-Aubert au loin. Il offre éga-
lement une vue sur la cheminée d’une ancienne cimenterie 
du côté de la rue de la prévoyance (photo de couverture du 
document). Nous recommandons la valorisation de ces 
points de vue à l’occasion du réaménagement de la plaine.

ORGANISER UNE UTILISATION DIFFÉRENCIÉE DU 
SITE DANS LE TEMPS

Pour les parties qui sont aujourd’hui déjà «affectées» ou amé-
nagées il est proposé d’envisager la possibilité de mutualiser 
leur usage dans le temps. Cette utilisation différenciée dans 
le temps existe déjà aujourd’hui pour le parking le long de 
l’avenue des frères Rimbaut (foire notamment). Elle pourrait 
être étendue aux autres parkings (hall des sports ou maison 
de la culture), qui offrent un potentiel spatial très important, 
voire même aux terrains de sports, ou à la grande plaine 
engazonnée. Ce  principe doit être pensé de manière réaliste, 
en tenant compte des contraintes de gestion que ce type de 
proposition génère. 
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6. B   Des sous-espaces thématiques
UNE VISION, PLUSIEURS SOUS-ESPACES

L’approche du parc évolutif se construit sur une première vision spatiale du potentiel 
du site de la plaine des manoeuvres: un grand parc aux portes de la ville. La vision 
est alimentée au départ des trois thèmes développés lors des ateliers: un parc «sport 
et culture», un parc «nature», et un parc «paysager. Sur base des discussions en 
ateliers nous esquissons une première lecture spatiale. Celle-ci permet de dégager 
plusieurs sous-espaces, ayant chacun un caractère propre en termes d’usages et 
de paysage. Comme expliqué elle part des usages existants afin de les renforcer et 
leur donner un cadre clair et cohérent, balisant la suite du travail à faire. 

Nous décrivons ces sous-espaces dans les pages suivantes. Ils permettent égale-
ment d’envisager une logique de phasage de réalisation des aménagements, en 
fonction des moyens dégagés, et des ambitions des protagonistes. Il s’agit donc 
d’une approche qui se veut à la fois pragmatique et souple. 

Lors des ateliers un élément est revenu fréquemment dans les discussions: le besoin 
d’un espace central au coeur du parc, à la fois point de repère et but de prome-
nade. Une sorte d’agora au sens grec du terme, un espace démocratique et ouvert, 
permettant la rencontre entre les différents publics, mais servant également de trait 
d’union entre des usages variés du site: au nord les espaces sportifs et culturels, au 
sud la partie plus naturelle et la grande pelouse ouverte, et à l’est l’espace du parking 
aux usages multiples (foire, etc). 

Dans cette optique, l’aménagement de la place centrale permet de faire le lien entre 
ces différentes réalités. Elle se tournera tantôt vers les grands espaces sportifs, tan-
tôt vers le pôle événementiel, tantôt vers des usages plus liés à la nature. 

C’est sur cette structuration de la vision du site que peut se construire le parc évolutif, 
les différents espaces deviennent autant de projets possibles. Nous expliquons 
ensuite dans le dernier chapitre sur la gouvernance, la façon dont le tout peut être 
mis en oeuvre. 
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UNE VISION GLOBALE
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PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION ZONES COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION
- La place centrale
- Le jardin végétal
- La plaine engazonnée

ZONES COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE RÉFLEXION
- L’esplanade
- La plaine sportive

ÉLÉMENTS INSCRITS DANS UNE VISION GLOBALE
- Cheminements fonctionnels
- Parcours
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1. LA PLACE CENTRALE

La place centrale reprend l’idée de trouver au coeur du site un es-
pace faisant le lien entre les différents usages présents sur la plaine. 
Cette place centrale devient un but de promenade, et un lieu où les 
différents usagers se croisent. Cet espace a le grand avantage de 
pouvoir “se tourner” vers les autres sous-espaces, et venir compléter 
les usages qui y sont liés. En termes de superficie l’espace doit être 
défini précisément mais il est possible d’y localiser un certain nombre 
de fonctions et usages complémentaires permettant de répondre à 
l’objectif d’en faire un espace de rencontre (voir ci-dessous). La con-
centration à cet endroit de ces équipements permet de garantir une 
intensité d’usage minimale. Son aménagement central et le travail sur 
les cheminements doit faire en sorte que la traversée du site passe au-
tomatiquement sur cet espace, lui garantissant une certaine intensité 
d’usage et de rencontres. 
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On retrouve sur la place centrale divers usages et aménagements évoqués lors des moments participatifs (ateliers, enquête, rencontre de terrain): 

1. Une guinguette
La guinguette est envisagée ici comme un petit espace couvert permettant de boire un verre ou se restaurer, avec une terrasse en été. Celle-ci, de par sa centralité, 
sera un complément idéal pour les différentes activités du parc de tous les côtés: assister à un match sur les terrains de sport en plein air, se délasser sur la grande 
pelouse, se balader en famille dans le jardin végétal. 

2. Une plaine de jeux
Fortement plébiscitée par les habitants lors des moments d’échanges, il s’agit d’aménager un espace de plaine de jeux pour enfants. De taille raisonnable, celle-ci 
sera pensée dans une logique paysagère qualitative avec du mobilier pouvant être dessiné spécifiquement pour le lieu, elle sera sécurisée et pensée pour agrémenter 
la dynamique de la place centrale à proximité de la guinguette et du plan d’eau. 

3. Un belvédère
Il s’agit ici de proposer un aménagement qui serve à la fois de point de repère en hauteur dans le parc, et de point de vue sur la ville. Localisé sur la place centrale il 
devient un but de promenade, au même titre que la guinguette ou la plaine de jeux. 

4. Un plan d’eau
Le plan d’eau doit être un complément paysager de la plaine de jeux. Il amène de la fraîcheur en été, et agrémente la dynamique d’appropriation de la place. 

5. Un théatre de verdure
En complément au reste, il est proposé d’aménager dans le dénivellé un théatre de verdure. Espace ouvert pouvant être utilisé simplement pour s’asseoir, et qui peut 
se transformer en forum de discussions ou de représentations culturelles. 

La place centrale est le coeur du futur parc, qui fonctionne “dans les 4 directions” en fonction des moments d’intensité d’usage des différentes parties du parc. 
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2. LE JARDIN VÉGÉTAL

L’idée ici est de tirer parti du caractère déjà plus boisé de cette partie du 
site. Résultat de remblais assez récents, une végétation, parfois invasive 
(renouée du japon) y a poussé et combinée avec des plantes basse, a 
produit un espace assez bucolique où des chemins naturels sont créés 
par les passants (chemins de chèvres). L’espace est par contre également 
confronté à certaines appropriations moins souhaitées, ce qui génère 
parfois un sentiment d’insécurité, notamment le long de la drève du génie, 
très isolée visuellement du reste du site. Nous tenons compte également 
des terrains appartenant à la ville de l’autre côté de la drève du génie, 
vers la rue de la prévoyance, dont l’accès vers le parc serait réaménagé. 
La proposition pour cette section consiste à y aménager un jardin végétal. 
Le jardin végétal est envisagé comme un espace plus boisé et dénivelé, 
au travers desquels on se promène à l’ombre avec une sensation plus 
naturelle et organique. La thématique environnementale y trouverait assez 
naturellement sa place le long de la drève du génie et sur les terrains de 
la ville vers la rue de la prévoyance, avec un espace dédié à une ferme 
pédagogique, des potagers et des animaux. Il s’agit d’un espace où la 
biodiversité est à l’honneur, et où un contact avec la nature est 
privilégié. 
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Certains aménagements ont été évoqués lors des moments d’échange, et peuvent trouver leur place dans le jardin végétal :

1. Aménagement d’une partie plus “boisée” de la plaine, sur base des plantations actuelles et d’autres à ajouter dans une stratégie paysagère à définir. Ces planta-
tions complémentaires peuvent être des essences locales, et pensées dans une logique de verger accessible à tous.

2. Mobilisation des terrains de la ville situé vers la rue de la prévoyance pour améliorer l’aménagement du lien entre le parc et la rue de la prévoyance. Ces terrains 
nous semblent stratégiques car ils permettent d’envisager une extension de l’espace vert et une prolongation publique des jardins potagers privatifs déjà existants. 

3. La mobilisation de ces terrains a également le grand avantage de permettre l’amélioration de l’entrée de la plaine depuis la rue de la prévoyance. Il s’agit très 
concrètement de revoir l’aménagement du petit chemin entouré d’une haute haie, trop étroit et insécurisant, et de permettre une entrée plus large et ouverte sur le 
jardin végétal. 

4. Réflexion sur la construction à cet endroit d’une structure légère (serre) abritant une ferme pedagogique: lieu de contact avec la nature pour divers publics (sco-
laire, adultes, etc), et de sensibilisation à la nature. Le verger, les potagers, et la présence des animaux pourraient y être liés, afin de diversifier les thématiques. Cette 
activité doit évidemment être définie de manière plus précise, notamment la collaboration avec les acteurs associatifs existants (pépinière, ceinture alimentaire, école 
d’horticulture, écoles, etc). 

5. Prolongation de la dynamique de la ferme pédagogique avec la question de la présence d’animaux (ceux-ci pouvant être également mobillisés pour l’entretien de 
la plaine ou d’autres espaces verts de la ville: ex: moutons, en lien avec le service espaces verts

6. Il a également été évoqué l’idée de réaliser sur le jardin végétal un travail de topographie intégré dans les cheminements de promenade afin d’aménager un point 
de vue en hauteur sur la ville à travers les arbres, et de désenclaver visuellement la drève du génie sur certains tronçons.

7. Enfin il existe une forte demande pour qu’une partie de l’espace soit affecté afin de permettre aux chiens de se promener sans laisses. 
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3. LA PLAINE ENGAZONNÉE

Il s’agit ici de la dernière trace historique de la présence d’une plaine 
des manoeuvres sur le site. La proposition consiste donc pour la plus 
grande partie de cette section à maintenir la situation actuelle de grande 
plaine verte non plantée. Ce qui permet de valoriser les grands points de 
vues paysagers, sur le site comme sur la ville, de marquer l’entrée sur le 
parc depuis la rue Saint Martin, et la visibilité de la plaine depuis le boule-
vard. Des chemins doivent encadrer ce vaste espace afin de reconnecter 
les différentes parties du site. Cette grande plaine offrira donc un vaste 
espace ouvert, un aménagement qui existe finalement assez peu dans les 
parcs actuels à Tournai. Une grande pelouse dans un parc, le lieu idéal pour 
se rencontrer en été, se poser dans l’herbe pour lire ou prendre le soleil, 
jouer au foot ou avec un cerf-volant, organiser des pic nics, etc. La pelouse 
resterait également utilisable pour des événements plus collectifs, culturels 
ou sportifs. Afin de lui donner une unité plus forte, et améliorer le contact 
avec la rue Saint Martin il est proposé également de revoir l’axe de la rue 
des bergers. 
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Certains aménagements sont proposés pour améliorer l’usage de cet espace:

1. Insertion de la plaine dans les cheminements piétons et cyclistes. Aménagement des chemins (voir plus bas). Ceux-ci doivent être fixés précisément, avec pour ob-
jectif de maintenir la taille de la grande pelouse le plus uniforme possible, tout en assurant une bonne connection piétonne entre les parties du site. 

2. Révision de la rue des bergers qui serait redressée parallèlement à l’avenue Montgommery de façon à limiter son emprise au sol, permettant ainsi une extension de 
la plaine engazonée d’un seul tenant. 

3. Amélioration du carrefour avec la rue Saint Martin de façon à faciliter les traversées depuis le centre vers le nouveau parc. Prise en compte de l’importance paysagère 
de l’entrée du parc depuis la rue Saint Martin

4. Le reste de la plaine peut rester relativement proche de son état actuel. Il pourrait être intéressant de réfléchir à une façon de valoriser le patrimoine historique présent 
en sous-sol (fondations des anciens remparts), par exemple par une signalétique historique explicative de ce contexte. 
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ZONES COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION
- La place centrale
- Le jardin végétal
- La plaine engazonnée

ZONES COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE RÉFLEXION
- L’esplanade
- La plaine sportive

ÉLÉMENTS INSCRITS DANS UNE VISION GLOBALE
- Cheminements fonctionnels
- Parcours

PÉRIMÈTRE DE RÉFLEXION
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4. L’ESPLANADE

L’esplanade est la partie du site qui longe l’avenue des Frères Rimbaut. Elle est 
utilisée aujourd’hui comme un vaste parking de 390 places, et comme espace 
d’accueil événementiels (foire par exemple). L’impact spatial de ce parking a été 
soulevé par de nombreux participants. La Ville souhaite garder le nombre de plac-
es à cet endroit, comme parking de délestage pour l’accès au centre ville. Le lien 
vers le centre sera d’ailleurs renforcé par l’aménagement d’un passage piéton à 
hauteur de la rue Jean Noté. Si le volume et l’affectation du parking semblent 
devoir être maintenus, deux actions peuvent être envisagées pour améliorer cet 
espace que nous appelons ici “l’esplanade”. D’une part il pourrait être intéressant 
de creuser les possibilités de réorganiser spatialement le parking. En gardant le 
même nombre de places mais en l’organisant mieux dans le site. Ensuite il s’agit 
de renforcer cette logique d’usages différenciés, dans la prolongation de la dy-
namique actuelle. Son aménagement minéral neutre et plane aide déjà aujourd’hui 
à garder cette souplesse dans les usages du lieu. A nouveau, le site offre ici des 
possibilités supplémentaires à celles offertes par les places du centre ville: grand 
espace minéral qui peut être utilisé pour diverses fonctions. 
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Nous proposons d’élaborer une stratégie en plusieurs étapes, à étudier plus en détail évidemment dans la suite, en fonction des attentes des différents acteurs en présence:

1. Partir de l’espace actuel. L’espace fonctionne de manière multi-fonctionnelle déjà aujourd’hui. Cette fonction pourrait être renforcée: foire, concerts, marchés, etc. 
Dans cette première phase, il s’agit juste de reconnecter l’esplanade avec le reste du site en améliorant les cheminements qui y arrivent (lien avec la future place centrale 
et avec la plaine sportive, traversée vers la rue Nolté). 

2. Premier scénario de révision spatiale: un parking en grand rectangle. Il pourrait être intéressant dans un deuxième temps de revoir l’assise et la matérialité du parking 
pour assurer son caractère plus uniforme et surtout améliorer ses qualités paysagères en cohérence avec les autres fonctions proposées dans le parc. Il s’agit alors de 
redresser la partie ouest pour obtenir une forme plus rationnelle (rectangle) dans le prolongement du chapiteau temporaire actuel. Il est possible d’implanter le même nombre 
de places. Ce redressement présente l’autre avantage de récupérer une vaste partie en pleine terre dans l’axe de la Maison de la culture, afin de relier celle-ci au futur parc 
et à la place centrale, ce qui offre également la possiblité d’implanter de manière plus qualitative les infrastructures sportives mentionnées dans le chapitre “plaine sportive” 
(agora space). 

3. Deuxième scénario, plus interventionniste: réorganisation du parking en linéaire le long de l’avenue des frères Rimbaut et non sur le site. De cette façon l’esplanade 
devient un espace minéaral ouvert au public, et sans voitures, de manière permanente. Ce qui améliore forcément très nettement les qualités paysagères du parc en lien 
avec le boulevard, et la taille de l’espace public appropriable par les habitants.

4. Si il est décidé de les maintenir, une destination culturelle pourrait être envisagée pour les deux kiosques aujourd’hui sous-utilisés (en lien avec la Maison de la culture). 
Ils sont par ailleurs bien placés, à l’entrée du site.

5. A terme il pourrait être intéressant de construire un nouveau chapiteau, plus permanent et avec une véritable qualité architecturale amenant une plus value sur le site: un 
espace public couvert permanent, à usages divers, accompagnant les usages à développer sur l’esplanade. 
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5. LA PLAINE SPORTIVE

La plaine sportive est le vaste espace occupé par le hall des 
sports, le skatepark, le terrain de hockey et le double terrain 
de baseball et de football américain, avec le parking le long 
de l’avenue De Gaulle. Cet espace est aujourd’hui frès utilisé 
et répond à une demande sportive très forte à Tournai. Il ne 
fait pas à proprement parler du périmètre d’intervention, mais 
il nous semble intéressant de formuler un certain nombre de 
recommandations issues des rencontres avec les habitants. 
L’objectif de ces recommandations et de compléter l’offre 
sportive, et de réintégrer ce pôle dans la dynamique globale 
du futur parc, pour éviter qu’il soit un espace “à  part” mais 
qu’il participe à l’animation du parc et à sa dynamique d’ap-
propriation. En gros la plaine sportive devient un lieu où on 
peut venir faire du sport, mais aussi assister à des matchs 
en se balladant autour des différentes pratiques sportives 
proposées. 
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La plaine sportive ne fait pas partie à  proprement parler du périmètre d’intervention. Cependant certains aménagements y sont proposés pour mieux intégrer le pôle 
sportif au reste du parc: 

1. Réorganisation des cheminements autour du hall des sports, du skatepark et des terrains extérieurs, afin de les ré-insérer dans les trajets de traversée de la 
plaine. Cela demandera dans les études d’intégrer cette dimension dans la fixation précise des cheminements sur tout le site. Il nous semble important que des 
cheminements soient aménagés entre les terrains de sport extérieurs, et en prolongation, autour du skatepark par exemple. Tous ces espaces deviennet alors un lieu 
de “spectacle” et d’animation pour les passants. 

2. Etudier la prolongation du skatepark 
Partant du grand succès du skatepark en termes d’utilisation, il a été évoqué l’idée d’étudier la prolongation de celui-ci, soit vers l’avenue De Gaulle, ce qui lui don-
nerait plus de visibilité, soit le long de la façade sud de la maison de la culture.

3. Adaptations à l’espace de parking pour en permettre un usage différencié dans le temps (travail sur les bordures, sur les matériaux de sols, perméabilisation, etc).

4 .Etudier la possibilité d’usages différenciés dans le temps des espaces sportifs extérieurs (en tenant compte des questions de gestion/entretien).

5. Aménager un agora space dans le prolongement des terrains de sport extérieurs. Cet agora space garderait un caractère public et ouvert (sans réservations) et 
permettrait de compléter l’offre sportive avec des infrastructures peu présentes aujourd’hui à Tournai.

6. Des terrains de pétanque pourraient également être aménagés en complément, de façon également à diversifier les publics amenés à utiliser les espaces. 
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ZONES COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION
- La place centrale
- Le jardin végétal
- La plaine engazonnée

ZONES COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE RÉFLEXION
- L’esplanade
- La plaine sportive

ÉLÉMENTS INSCRITS DANS UNE VISION GLOBALE
- Cheminements fonctionnels
- Parcours

CHEMINS ET PARCOURS
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6. CHEMINEMENTS FONCTIONNELS

Une action essentielle pour l’aménagement du fu-
tur parc consistera à tracer des chemins, et à les 
aménager. Cette intervention sera déterminante car 
elle impliquera automatiquement un sentiment de se 
trouver dans un espace vert aménagé, contrainte-
ment à la situation actuelle. Il ne revient pas à cette 
étude-ci de fixer précisément les chemins. Ceux-ci 
seront fixés dans les étapes suivantes. Il nous sem-
blait par contre essentiel de postuler certains princ-
ipes d’aménagement et de localisation, afin de cad-
rer la réflexion de la suite sur base des demandes 
formulées lors du processus participatif. Nous avons 
choisi par ailleurs de distinguer les enjeux liés aux 
chemins fonctionnels (cette section-ci: chemins de 
traversée du site), et les parcours ayant une fonction 
plus sportive (la section suivante). 
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Les principes qui sont proposés dans la fixation et l’aménagement des chemins sont les suivants : 

1. Reconnection des différentes entrées du site entre elles, afin d’assurer une traversée confortable et optimale du site (assurant aussi son attractivité pour les parcours 
fonctionnels: raccourcis), ces re-connections seront pensées en lien avec les réseaux piétons et cyclistes à une échelle plus large. Et devront permettre une reconnection 
optimale avec le centre ville: vers la place de Lille, vers la rue Nolté, et vers la rue Saint Martin. 

2. L’intervention sur les chemins doit permettre de donner corps au parc évolutif sur base de la vision globale définie ici: leur tracé doit donc tenir compte de l’aménage-
ment de la place centrale, qui doit servir de lieux de croisement maximalisé des chemins, ainsi que de la volonté de ré-insérer les autres sous-espaces dans le même 
système: désenclaver la plaine sportive et l’insérer dans un parcours de promenade, relier la plaine engazonnée, l’esplanade, et le jardin végétal. 

3. La fixation précise devra également tenir compte des tracés usuels existants déjà aujourd’hui (les chemins de chèvre). Il s’agit toujours d’une option logique, et qui 
s’inscrit dans les usages actuels. Il faut néanmoins que les cheminements soient cohérents avec la vision globale. 

4. En termes d’amanégements, il est recom
mandé de prévoir un aménagement uniforme: matérialité, mobilier urbain, éclairage, signalétique, afin de garantir une image cohérente à l’ensemble du parc sur tout 
le périmètre. Il peut par contre exister deux hiérarchies de chemins: des chemins principaux aménagés, et puis bien sûr une série de chemins secondaires, alternatifs, 
passant dans la nature, en particulier dans le jardin végétal, et sur la grande pelouse engazonnée. 

5. Les chemins peuvent être pensés également comme des continuités ou des corridors écololgiques. Ils pourront donc combiner leur fonction de déplacement des 
modes doux, mais également des plantations réfléchies dans une logique de réseau sur l’ensemble du site. 

6. Les chemins doivent assurer une qualité d’aménagement pour tous les usagers (PMR, enfants, personnes âgées), ainsi qu’une prise en compte de la compatibilité 
d’usage entre les piétons et les cyclistes, qui n’est pas toujours évidente. 
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7. PARCOURS

En marge des cheminements fonctionnels de 
traversée du site et de balade, il a été largement mis 
en avant la nécessité de prévoir également des par-
cous plus sportifs. La proposition consiste donc, dans 
la mesure du possible, à adosser sur certains chem-
inements (voir fiche précédente), des aménagements 
de type parcours sportifs. Ceux-ci pourront prendre 
plusieurs forme: parcours de jogging (plusieurs bou-
cles de longueurs différentes à prévoir), ou parcours 
vita/santé, avec des engins et du mobilier sportif. 
Une réflexion pourrait être menée sur la matérialité 
du sol afin d’assurer un confort de pratique spotive 
sur tout le site. 
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7. Gouvernance
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PRINCIPES DE GOUVERNANCE

Etant donné la stratégie proposée de parc évolutif, la dimension de gouvernance est fondamentale pour la bonne réussite 
du processus. Elle nécessite évidemment l’adhésion de la Ville, qui sera amenée à le piloter, mais également l’implication 
constructive des habitants et acteurs associatifs. C’est un véritable projet collectif qu’il est proposé de lancer ici. 

Le début d’un processus, sur base de principes clairs:

Le présent rapport se comprend donc plutôt comme le début du processus: une première étape, que comme une finalisa-
tion de la réflexion. Elle propose une stratégie et une première vision spatiale. Ce contenu doit maintenant être mis en oeuvre 
en partant des principes de gouvernance suivants: 

D’abord, il s’agit d’un processus, il implique donc une forme d’avancement progressif: chaque étape fixe des éléments, 
que les étapes suivantes vont pouvoir affiner. Il s’agit de ne pas remettre tout sur la table à chaque étape, sinon on avance 
pas. Cette étape-ci fixe la stratégie du parc évolutif, et la première vision spatiale. Les étapes suivantes viendront préciser 
cette première étape. 

Pour assurer que le processus soit réellement collectif, il nous semble ensuite essentiel de postuler le principe que les habi-
tants sont impliqués à chaque étape. Ca a été le cas de cette mission-ci, ce sera le cas pour les étapes suivantes. 

Enfin, à chaque étape le rôle de chaque acteur doit être clair. Les habitants doivent amener leur expertise d’usage, leur 
connaissance du site, leurs idées d’aménagement et de programme. Les autorités publiques ont une responsabilité déci-
sionnelle (arbitrages), de pilotage (avancement du processus) et d’impulsion. Et enfin les concepteurs amènent leur vision 
globale, leur expertise technique et la prise en compte des contraintes techniques et budgétaire.

Un comité d’accompagnement qui se prolonge 
Il est également proposé que le CA mis en place pour cette mission reste mobilisé sur la durée pour accompagner les étapes 
suivantes. 
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ÉTUDES DE CONCEPTION DU PARC

Sur base du cadrage réglementaire du SOL, les amé-
nagements précis pourront être réalisés. Dans la 
logique du parc évolutif, ceux-ci pourront se faire par 
étape. Plusieurs stratégies sont possibles pour la ville, 
en fonction des budgets disponibles et des volontés 
de pilotage. Dans tous les cas, c’est à cette étape-ci 
que les architectes et les paysagistes entrent en 
scène. 

Une stratégie consisterait à confier l’entièreté du parc 
à un seul bureau d’étude, quitte à ce que son projet 
soit réalisé par phases. L’autre stratégie, vraiment en 
phase avec l’idée du parc évolutif, serait de procéder 
vraiment par étapes. 
 
Dans ce cas, certaines parties du parc évolutif nous 
semblent devoir être aménagées avant d’autres: 
- il semble logique de commencer par l’aménage-
ment des cheminements fonctionnels. Ce sont eux 
qui consacrent le caractère de parc du site
- sur cette base il est possible d’aménager la place 
centrale (avec sa plaine de jeux, guinguette, plan 
d’eau, théâtre de verdure, etc). 
- puis les autres espaces peuvent être adaptés au fur 
et à mesure. 

Au fil des aménagements, le parc évolutif répond de 
manière de plus en plus structurelle aux besoins évo-
qués par l’ensemble des acteurs dans le courant du 
processus. 

ÉTUDES DE DEFINITION DU PROJET DE PARC

Afin de donner un cadre clair à l’aménagement du parc, sur base de la première vision définie 
ici, il nous semble essentiel de combiner deux missions qui vont se chevaucher en partie dans 
la suite du processus. Ces deux études seront pilotées par la ville, avec des objectifs qui sont 
définis ici. Les prestations pourront être réalisées soit par la ville elle-même, soit par un ou 
deux bureaux d’études spécifiques. 

1. Mission d’accompagnement à l’activation du site
Cette mission a pour objectif de prolonger la dynamique participative qui a été lancée ici, et 
accompagner la réflexion sur la cadrage réglementaire (SOL voir ci-dessous). Il s’agit concrè-
tement de creuser certaines options qui sont proposées ici, tester des usages, programmer 
des activités (sportives, culturelles) sur le site, faire vivre la plaine dès aujourd’hui, et lui donner 
une visibilité dans la ville (communication), en impliquant les acteurs déjà mobilisés. On pense 
notamment aux points suivants déjà évoqués: creuser le montage opérationnel de la ferme 
pédagogique, préciser les besoins en équipements sportifs publics (agora space), comment 
systématiser la mobilisation de moutons pour l’entretien, programmation culturelle dans les 
kiosques, comment impliquer les écoles?, etc. 

2. Mission de réalisation d’un outil à cadrage réglementaire
Cet outil est important car il permet la fixation précise de l’aménagement qui sera réalisé. Par 
exemple, avec le SOL (Schéma d’Orientation Local), on n’est plus sur des principes mais on 
localise les choses d’un point de vue réglementaire: chemins, zones, affectations, construc-
tions. C’est l’étape clef du processus, celle qui fixe le cadre et encadre les aménagements 
concrets (missions de conception). Le SOL pourra prévoir précisément les attentes en termes 
d’aménagement pour les différentes sous-zones. 

Les deux missions se chevauchent de façon à ce que les réflexions sur les outils réglemen-
taires comme le SOL puissent se nourrir du travail de terrain, des tests, et de l’approfondis-
sement de certaines options définies ici. L’avantage de cette articulation est d’éviter d’attendre 
la finalisation du SOL pour activer, occuper, et réfléchir le site, ce qui est cohérent avec la 
logique du parc évolutif. 
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