
Ville de Tournai
Réaménagement, revitalisation et développement du site du plateau de la gare, de la place Crombez, de la rue Royale et de sa connexion à l’Escaut. 
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!
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!
Bâtiments!publics:!

- Jongeren!Competentie!Centrum!(centre!de!jeunesse),!Deurne!(bureau!d’architecture:!BE
architecten);!maître!de!l’ouvrage:!AG!VESPA!(810.000!euro),!achevé!en!2010!

- Maison!communale!Willebroek!(centre!administratif),!Willebroek!(bureau!d’architecture:!BRUT!
architecten),!maître!de!l’ouvrage:!gemeente!Willebroek!(7.000.000!euro),!achevé!en!2012!

- Transformation!d’un!commissariat!de!police,!Berchem!(bureau!d‘architecture:!JDS!architecten);!
maître!de!l’ouvrage:!AG!VESPA!(750.000!euro),!achevé!en!2013!

- Centre!de!jeunesse,!Liedekerke!(architectes!Mike!Victor!Victor!et!A2d)!;!maître!de!l’ouvrage!:!
Haviland!(1.200.000!euro)!;!achevé!en!2015!

- Centre!d’expérience!de!l’!Abbaye!d’!Averbode,!Averbode!(bureau!d’architecture!:!BEarchitecten);!
maître!de!l’ouvrage:!Abdij!Van!Averbode!(800.000!euro),!achevé!en!2016!

- Centre!de!quartier!avec!bibliothèque!et!salles!polyvalentes,!Aartrijke!(bureau!d‘architecture:!
dertien!12!Architecten);!maître!de!l’ouvrage:!la!commune!de!Zedelgem!(1.275.000!euro),!achevé!
en!2016!

- Extension!d’un!commissariat!de!police,!Malines!(bureau!d‘architecture:!TRANS!Office!
Architecture);!maître!de!l’ouvrage:!ville!de!Malines!(8.000.000!euro),!en!construction!!

- Transformation!d’une!maison!d’hôtes!et!extension!de!l’infrastructure!de!sport!du!centre!ADEPS,!
Loverval!(bureau!d’architecture:!LABEL!Architecture),!maitre!d’ouvrage:!Fédération!Wallonie!
Bruxelles!(6.000.000!euro),!en!construction!

- Centre!administratif,!Bierbeek!(bureau!architecture:!360);!maître!de!l’ouvrage:!gemeente!Bierbeek!
(2.000.000!euro);!en!construction!

- Gemeenschapscentrum!De!Rinck!(centre!communautaire),!Anderlecht!(bureau!d’architecture:!
LAVA!architecten);!Vlaamse!Gemeenschapscommissie!(3.500.000!euro);!en!phase!d’étude!

- Transformation!et!extension!‘Pension!Van!Schoonhoven’!–!!centre!d’accueil!pour!sans!abris!et!
infrastructure!afférente,!Anvers!(architecte!:!BULK!architecten);!maitre!de!l’ouvrage:!OCMW!
(1.500.000!euro),!en!phase!d’étude!

- Transformation!d’une!gare!de!train!en!bâtiment!socioEcultuel,!Laeken!(architecte!:!BEarchitecten);!
maître!de!l’ouvrage:!ville!de!Bruxelles!(2.800.000),!en!phase!d’étude!

- Centre!administratif,!Kontich!(architecte!:PLUS!office!architects);!maître!de!l’ouvrage:!gemeente!
Kontich!(4.500.000!euro),!en!phase!d’étude!!

- Centre!de!rencontre!‘Schorvoort’,!Turnhout!(architecte:!TRANS!architectuur);!maître!de!l’ouvrage:!
OCMW!Turnhout!(1.100.000!euro),!en!phase!d’étude!

!
Bâtiments!culturels:!!

- Bibliothèque!et!centre!de!quartier,!Hasselt!(bureau!d’architecture:!PTEarchitecten);!maître!de!
l’ouvrage:!stad!Hasselt!(1.100.000!euro),!achevé!en!2010!

- Transformation!et!extension!de!salles!de!téâtre,!Borgerhout!(architecte:!Joachim!Walgrave);!
maître!de!l’ouvrage:!Matterhorn!vzw!(1.600.000!euro),!achevé!en!2013!

- Vlasmuseum,!Kortrijk!(bureau!d’architecture:!noAarchitecten);!maître!de!l’ouvrage:!stad!Kortrijk!
(6.000.000!euro),!achevé!en!2014!

- Bibliothèque!Néerlandophone!Universiteit!Gent,!Gand!(bureau!d’architecture:!OFFICE!Kersten!
Geers!David!Van!Severen);!maître!d’ouvrage:!Universiteit!Gent!(300.000!euro),!achevé!en!2014!

- Bibliothèque!Néerlandophone,!WoluwéESaintEPierre!(bureau!d’architecture:!Plus!Office);!maître!
d’ouvrage:!la!commune!de!WoluwéESaintEPierre!(2.000.000!euro),!achevé!en!2015!

- Salle!de!concert!et!de!théâtre!‘!Scheld’apen’,!Anvers!(architecte:!tv_Bel!);!maître!de!l’ouvrage:!!
stad!Antwerpen!(1.371.000!euro),!achevé!en!2015!

- Museum!Plantin!Moretus!(cabinet!d’images),!Anvers!(bureau!d’architecture:!noAarchitecten);!
maître!de!l’ouvrage:!!stad!Antwerpen!(1.000.000!euro);!en!construction!

- Transformation!du!centre!d’art!nOna,!Mechelen!(bureau!d’architecture:!dmvA);!maître!de!
l’ouvrage:!CC!nOna!(2.200.000!euro);!en!construction!

- Transformation!et!extension!d’u!centre!culturel!‘Kollebloem’,!Puurs!(architecte!:!PLUS!office!
architects)!;!maître!de!l’ouvrage!:!AGB!Puurs,!en!phase!d’étude!

- Transformation!et!extension!du!musée!d’Ixelles,!Ixelles!(architecte!:!BEarchitecten)!;!maître!de!
l’ouvrage:!commune!d’Ixelles!(1.000.000!euro),!en!phase!d’étude!!

!

!

// Qualification professionnelle

Christoph Menzel

né le 6 août 1971 à Siegen (Allemagne)
nationalité : Allemagne (Rép. Féd.)
Architecte paysagiste, Urbaniste
Rue Eracle 30
B-4000 Liège

expérienCe professionnelle 

Depuis 2011 :  Architecte Paysagiste, urbaniste indépendant à Liège, MENZEL sprl.
2006 - 2011 :  Employé au sein de l’agence Vandehoek Coenegracht Kromwijk, NL-Maastricht
2003 - 2006 :  Employé au sein de l’agence de paysage wbp-Landschaftsarchitekten Ingenieure, D-Bochum
2000 - 2003 :   Employé au sein de l’agence de paysage Landschaftsarchitekt Prof. Gustav Lange, D-Hamburg
1998 - 2000 :   Employé au sein de l’agence d’architecture Ohlmeier Architekten, D-Kassel
1997 :    Stages dans diverses agences d’architecture à Durban, Afrique du Sud
1994 :    Stage au sein du service d’urbanisme de la ville de Rotterdam, NL-Rotterdam

forMation

2009 : diplôme titre :  Landschapsarchitect (architecte paysagiste), ordre des paysagistes des Pays-Bas
2000 : diplôme titre :  Dipl. Ing. Stadtplanung (urbaniste), Universität Kassel
1995 - 2000 :    Études à la faculté d’Architecture-urbanisme et paysage de l’Universität Kassel, D-Kassel
1994 - 1995 :    Études à la Fakulteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft, NL-Delft
1991 - 1994 :    Études d’urbanisme à la Bauhausuniversität Weimar, D-Weimar 

insCriptions

Membre de la Chambre des urbanistes de Belgique
Membre de l’Association Belge des Architectes de Jardins et des Architectes Paysagistes
Inscrit à l’ordre des paysagistes des Pays-Bas, numéro de matricule 3.080101.002
Numéro d’entreprise : BE 0548.691.287

travail d’enseignant

Depuis 2014 : Maître de Conférence en Architecture du paysage, La Cambre Horta, Université Libre de Bruxelles 
Depuis 2014 : Superviseur de mémoire à l’Akademie van bouwkunst, Amsterdam
Depuis 2013 : Superviseur de mémoire au Master of Landscape architecture, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf 
Depuis 2012 : Assistant chargé d’exercice en Architecture et superviseur de mémoire à l’Akademie van bouwkunst, Maastricht 
Depuis 2011 : Membre de différents jurys d’examen, Universités de Maastricht, Liège, Bruxelles, Facultés d’Architecture
Depuis 2011 : Assistant chargé d’exercice en Architecture du paysage, La Cambre Horta, Université Libre de Bruxelles

langues

français, néerlandais, allemand, anglais 

Ruedi Baur, direction artistique 

Depuis les années 80, Ruedi Baur pense son activité de designer dans le contexte  de l’espace public. 

Travaillant dans un premier temps comme graphiste pour de nombreuses institutions culturelles, il 

organise dès les années 90 un enseignement transdisciplinaire à l’Ensba de Lyon autour de la notion 

« d’espace-information » puis un post-diplôme intitulé « Espaces civiques et design ». Depuis, cette 

thématique l’occupe en permanence, que ce soit via le travail réalisé dans ses ateliers comme dans 

le cadre de son enseignement. Il intervient ainsi sur des problématiques liées à l’identification, à 

l’orientation, à la scénographie et plus largement à la représentation d’institutions, d’espaces urbains et 

de territoires politiques souvent aux côtés d’architectes et d’urbanistes. 

Revendiquant un design interdisciplinaire, il créé dès 1989 le réseau Intégral et ses propres ateliers : 

Intégral Ruedi Baur, Paris et Zurich et poursuit, dans cet état d’esprit, son enseignement dans 

différentes écoles comme la Hochschule für Grafik und Buchkunst à Leipzig où il fut Professeur pour 

« System-design », avant d’être désigné recteur de l’école. Aujourd’hui il enseigne et développe des 

programmes  de recherche à la HEAD de Genève, à l’ENSAD à Paris ainsi qu’à l’université de Strasbourg 

où il a dirigé la recherche-action, « Idex : identités complexes, lisibilité et intelligibilité ». Il y a également 

soutenu sa thèse intitulée Entre Identité et identification, les valeurs civiques des systèmes de représentation 

territoriaux. Il a aussi reçu le titre de Docteur honoris causa en design de l’Université de Laval (Canada).  

Par ailleurs, il enseigne et met en place des recherches en Chine comme en Argentine ou encore au 

Brésil. Sa bibliographie permet de suivre son parcours de chercheur, notamment avec des livres tels que 

Signs for Peace, an impossible visual Encyclopedia, avec Vera Baur, Lars Müller (2012) ou Face au brand territorial, 

Lars Müller (2013).

Eva Kubinyi, graphiste,chef de projet signalétique

Graphiste, née en 1969, diplômée de la Merz Akadmie Stuttgart, elle rejoint l’atelier Intégral Ruedi Baur 

et associés en 1994 et devient associée en 1998, puis co-gérante en 2012.Eva est spécialisée sur les projets 

de signalétique à grande échelle.Après plusieurs expériences d’enseignement et notamment à l’ESAD 

d’Amiens, elle est depuis 2015 professeur en typographie à la Fachhochschule de Aachen dans le 

département Design.
David Thoumazeau, designer, chef de projet signalétique et scénographie

Designer, né en 1973, diplômé de l’école des Beaux-Arts de Rennes (DNSEP)  et de l’école des Beaux-Arts 

de Saint-Étienne (post diplôme design et recherche), rejoint le Laboratoire irb en 2007 puis l’atelier 

Intégral Ruedi Baur Paris en 2008 et devient associé en 2009.
Brice Martin-Graser, graphiste et designer interactif

Brice Martin-Graser, né en 1978 et diplomé de l’Esac de Cambrai en communication visuelle et de l’Esad 

de Reims en design global. Graphiste de formation, il développe en parallèle l’écriture de code créatif, 

créant à la fois des applications pour des designers (Bold), des installations pour le Louvre ou encore des 

interfaces pour la Cité de la Musique. Mêlant le code et l’image, il s’interroge sur les interactions et sur la 

notion du procédural en créant ses propres outils « numériques ». Il intègre l’atelier Intégral Ruedi Baur 

en juin 2016.
Tiemo Schaefer, architecte-urbaniste 

Tiemo Schaefer est né en 1986. Il possède un diplôme en architecture de l’école de Toulouse depuis 2010 

et obtient le DSA d’architecte-urbaniste à l’école d’architecture de Marne-la-Vallée en 2012. Il est habilité 

à la maîtrise d’œuvre en nom propre depuis janvier 2014. Rejoint Intégral Ruedi Baur en 2014.

intégral ruedi baur paris

L’équipe du projet
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Smart Tournai : frise digitale et mise en réseau

Récupération des pavés de la 
Rue Royale et des zones 
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Nous avons mis en avance une vision evolutive des espace publics, en aggrandis-
sant les trottoirs et en mettant la piste cyclable entre trottoir et espace de parking.

Béton lavé à base de quartz blanc et grès 
et éventuellement des parties des pavés 

sciés

Gleditsia tria
dans la gare de bus paysagère

Bordure en béton lissé

Fraxinus penns
arbre dans le Parc Crombez

Parcours marqué au sol par des 
clous en laiton

Parking en pavés
non-sciés

Fraxinus exc arbre pour les petites 
placettes et dans la rue Royale

Sciage en deux Placement des pavés pour le 
parties non-carrossables

Intérieur de la gareNord Parvis de la gare Boulevard des déportés Parc crombez Place crombez Rue Royale Rue du Becquerelle

Entrée de ville Sortie de ville Entrée historique 

Rue
Parking : nombre de places disponibles
Qualité : air / son

Panneau horaireAbris
Transport : déplacement du bus
Qualité : air / bruit

Gare Voirie
Qualité : état de la  route
Signalisation : favoriser bus

Installation exceptionnelle
Passage : nombre de personne en mouvement
Qualité : air / son / état du mobilier

Place
Qualité : air / son / état du mobilier
Transport : vélos partagés

Culture : lieu / événement / ...
Transport : horaire de bus / vélo libre
Equipement : recharge et connexion

AbriVélo
Transport : déplacement du bus
Qualité : air / son
Rappel dans les villages
Partenariat avec d’autres villes

Transport : horaire de bus / vélo libre / ...
Pratique : administration / hôpital / pharmacie de nuit / ..
Associatif : association et événements
Marchés : horaires et lieux
Ephemerides : ville et national
 

Banc
Qualité : air / son / mobilier
Notification : lieu de rendez-vous «A»

Application : télécharger l’appli SmarTournai
Equipement : recharge et connexion
Distance : gare / cathédrale
Pratique : magasins / commerces
Transport : vélos disponibles

Rue
Parking : places disponibles et stationnement
Qualité : air / son
Radio choisie

Information : «Vous êtes ici» / plan du quartier
Direction : «En continuant, vous allez trouver ...»
Radio diffusée

Transport : trafic (google)
Route : travaux prévus

Affichage : «Bienvenue» / Data / ... Nature : faune & flore / grands arbres
Tourisme : parcours  / visite / musée
Information : «Vous êtes ici» / plan du quartier
Equipement : recharge et connexion

Distance : gare / cathédrale
Pratique : restaurant / menu / sandwich
Transport : vélos disponibles

Application : télécharger l’appli SmarTournai
Equipement : recharge et connexionInformation : «Vous êtes ici»

Plan du quartier

Transport : horaire de bus / vélo libre / ...
Pratique : administration / hôpital / ...
Associatif : association et événements
Marchés : horaires et lieux
Ephemerides : ville et national
 

Lecture urbaine Plan 1/1000

a.

a. Parvis de la Gare
b. Boulevard de ceinture
c. Parc Crombez
d. Place Crombez

b.

c.

d.

P

Les nouveaux services Smarts s’inscriront dans la con-
tinuité de ceux existant     : service de stationnement 
4411 par exemple,  MyTournai.be pour proposer des 
événements, Maison des Associations et de l’Événe-
mentiel, état de l’espace urbain (route et mobilier). C’est 
évidemment en créant des partenariats avec d’autres 
entités (musée, université, particuliers) que Tournai devi-
endra Smart. 

 La place et le parc Crombez -séquence fragmentée dans l’intervalle 
entre le boulevard périphérique et la ceinture verte. 

La place et le parc Crombez  comme interface entre le boulevard 
périphérique et la ceinture verte reliant la gare à la cathédrale

La rue Royale 

Une séquence fragmentée d’espaces aux relations ambiguës

La gare ferroviaire à la croisée de deux espaces amples 

Horror vacui : colmater le vide.

Lieu public :
espace de relations entre architecture, infrastructure et paysage

Structure spatiale et continuité du sol                
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1991 - 1994 :    Études d’urbanisme à la Bauhausuniversität Weimar, D-Weimar 

insCriptions

Membre de la Chambre des urbanistes de Belgique
Membre de l’Association Belge des Architectes de Jardins et des Architectes Paysagistes
Inscrit à l’ordre des paysagistes des Pays-Bas, numéro de matricule 3.080101.002
Numéro d’entreprise : BE 0548.691.287

travail d’enseignant

Depuis 2014 : Maître de Conférence en Architecture du paysage, La Cambre Horta, Université Libre de Bruxelles 
Depuis 2014 : Superviseur de mémoire à l’Akademie van bouwkunst, Amsterdam
Depuis 2013 : Superviseur de mémoire au Master of Landscape architecture, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf 
Depuis 2012 : Assistant chargé d’exercice en Architecture et superviseur de mémoire à l’Akademie van bouwkunst, Maastricht 
Depuis 2011 : Membre de différents jurys d’examen, Universités de Maastricht, Liège, Bruxelles, Facultés d’Architecture
Depuis 2011 : Assistant chargé d’exercice en Architecture du paysage, La Cambre Horta, Université Libre de Bruxelles

langues

français, néerlandais, allemand, anglais 

Ruedi Baur, direction artistique 

Depuis les années 80, Ruedi Baur pense son activité de designer dans le contexte  de l’espace public. 

Travaillant dans un premier temps comme graphiste pour de nombreuses institutions culturelles, il 

organise dès les années 90 un enseignement transdisciplinaire à l’Ensba de Lyon autour de la notion 

« d’espace-information » puis un post-diplôme intitulé « Espaces civiques et design ». Depuis, cette 

thématique l’occupe en permanence, que ce soit via le travail réalisé dans ses ateliers comme dans 

le cadre de son enseignement. Il intervient ainsi sur des problématiques liées à l’identification, à 

l’orientation, à la scénographie et plus largement à la représentation d’institutions, d’espaces urbains et 

de territoires politiques souvent aux côtés d’architectes et d’urbanistes. 

Revendiquant un design interdisciplinaire, il créé dès 1989 le réseau Intégral et ses propres ateliers : 

Intégral Ruedi Baur, Paris et Zurich et poursuit, dans cet état d’esprit, son enseignement dans 

différentes écoles comme la Hochschule für Grafik und Buchkunst à Leipzig où il fut Professeur pour 

« System-design », avant d’être désigné recteur de l’école. Aujourd’hui il enseigne et développe des 

programmes  de recherche à la HEAD de Genève, à l’ENSAD à Paris ainsi qu’à l’université de Strasbourg 

où il a dirigé la recherche-action, « Idex : identités complexes, lisibilité et intelligibilité ». Il y a également 

soutenu sa thèse intitulée Entre Identité et identification, les valeurs civiques des systèmes de représentation 

territoriaux. Il a aussi reçu le titre de Docteur honoris causa en design de l’Université de Laval (Canada).  

Par ailleurs, il enseigne et met en place des recherches en Chine comme en Argentine ou encore au 

Brésil. Sa bibliographie permet de suivre son parcours de chercheur, notamment avec des livres tels que 

Signs for Peace, an impossible visual Encyclopedia, avec Vera Baur, Lars Müller (2012) ou Face au brand territorial, 

Lars Müller (2013).

Eva Kubinyi, graphiste,chef de projet signalétique

Graphiste, née en 1969, diplômée de la Merz Akadmie Stuttgart, elle rejoint l’atelier Intégral Ruedi Baur 

et associés en 1994 et devient associée en 1998, puis co-gérante en 2012.Eva est spécialisée sur les projets 

de signalétique à grande échelle.Après plusieurs expériences d’enseignement et notamment à l’ESAD 

d’Amiens, elle est depuis 2015 professeur en typographie à la Fachhochschule de Aachen dans le 

département Design.
David Thoumazeau, designer, chef de projet signalétique et scénographie

Designer, né en 1973, diplômé de l’école des Beaux-Arts de Rennes (DNSEP)  et de l’école des Beaux-Arts 

de Saint-Étienne (post diplôme design et recherche), rejoint le Laboratoire irb en 2007 puis l’atelier 

Intégral Ruedi Baur Paris en 2008 et devient associé en 2009.
Brice Martin-Graser, graphiste et designer interactif

Brice Martin-Graser, né en 1978 et diplomé de l’Esac de Cambrai en communication visuelle et de l’Esad 

de Reims en design global. Graphiste de formation, il développe en parallèle l’écriture de code créatif, 

créant à la fois des applications pour des designers (Bold), des installations pour le Louvre ou encore des 

interfaces pour la Cité de la Musique. Mêlant le code et l’image, il s’interroge sur les interactions et sur la 

notion du procédural en créant ses propres outils « numériques ». Il intègre l’atelier Intégral Ruedi Baur 

en juin 2016.
Tiemo Schaefer, architecte-urbaniste 

Tiemo Schaefer est né en 1986. Il possède un diplôme en architecture de l’école de Toulouse depuis 2010 

et obtient le DSA d’architecte-urbaniste à l’école d’architecture de Marne-la-Vallée en 2012. Il est habilité 

à la maîtrise d’œuvre en nom propre depuis janvier 2014. Rejoint Intégral Ruedi Baur en 2014.

intégral ruedi baur paris

L’équipe du projet
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Les aménagement du bosquet et identification des usages seront 
discutés  pendant les séances participatives avec les habitans, commerçants et usagers

Arbres à haute-tige plantés avec une distance qui favorise le développement en hauteur pour garder une permeabil-
ité visuelle optimale avec le contexte (élévation des batiments sur la place)

Bosquet du Parc Crombez:
références, atmosphères et usages

Place Crombez :
référence , revêtements et appropriations

Plateforme multimodale:
Gare de bus TEC, gare de trains, parking vélo et voiture, kiss and ride, car sharing etc

Référence de sol en pavés coupés et bande en béton lissé 
qui donnent le rythme à l’space ouvert.

gravier

Mobilier et signalétique
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Vue de la Place Crombez vers la gare

Vue de la place Crombez vers la rue Royale
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Bande programmatique dans la rue Royale: la bande des  parkings est aussi la bande des mobiliers Smart-Tournai et des plantations.
La flexibilité des amémangements entre parking-plantation- mobilier etSmart Tournai permet un processus participatif avec les habitants et les commerçants.
Le mobilier installé se doit d’être évolutif. Le citadin est à la fois usager mais peut-être acteur de l’espace urbain : par l’usage non défini de certaines plateformes et 
par la possibilité de les modifier d’une année à l’autre.

Smart Tournai

Smart

 Smart › 
Tournai[ i ] 1

SmarTournai

Tournai

 Smart › 
Tournai

 Smart › 
Tournai

1 1

Mobilier et signalétique sont des enjeux et ambitions intégrés au développement de la Smart City; le mobilier comme signal repère et porteur d’informations. Les plateformes connectées offrent des 
repères visuels ainsi qu’une variété d’usages destinés à la fois aux habitants et aux touristes. Ces plateformes ont la particularité d’être à la fois des supports de signalétiques destinés à recevoir et 
diffuser de l’information ainsi que des îlots de mobiliers diversifiés qui animent et s’inscrivent  dans la perspective de la rue Royale depuis la place Crombez.

Usages potentiels: 

1   terrasses des cafés

2  marché

3  brocante

4 cinema-projection en plain air

5 événéments

6 pétanques

7 jeux

....
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Plan 1/500 Parc et Place Crombez

Axe végétal
Travail en volume pour les espaces d’attente / de repos 
Ambiance douce et mystérieuse

Grands mâts (+/- 10 m) avec lignes led, lignes led sur 
façades
Projecteurs --> mise en valeur du sol et son dessin (hori-
zontalité)  Lignes led --> intégration à la rythmique lumière 
axe gare / église (verticalité)

Projecteurs sur mâts led RGB, 
projecteurs à gobo, mâts

 (+/- 8m)
Le bosquet devient un espace 

onirique la nuit. L’éclairage 
souligne et embellit les textures 

en jouant sur les formes et les 
couleurs. 

Écairage intelligent

Intervention artistique autour de la lumière la nuit

Écairage

Place minérale, gare bus, parvis, rue Royale : 
Dimming intelligent changeant la température de couleur ainsi que l’intensité selon les temporalités et 
les usages. (Exemple : une lumière plus vive le matin en hiver, plus douce en début de soirée) 
Îlots intelligents rue Royale, Abribus, place végétale:
Dimming par détection de mouvement                  + Dimming général, baisse de l’intensité globale après 
23h 

pavés sciés 



Ville de Tournai
Réaménagement, revitalisation et développement du site du plateau de la gare, de la place Crombez, de la rue Royale et de sa connexion à l’Escaut. 

Vil le de Tournai     /       Offre du 20/06/2017 
!
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Liste&de&références&&(budgets!hors!TVA)&
!
!
!
!
!
!
Bâtiments!publics:!

- Jongeren!Competentie!Centrum!(centre!de!jeunesse),!Deurne!(bureau!d’architecture:!BE
architecten);!maître!de!l’ouvrage:!AG!VESPA!(810.000!euro),!achevé!en!2010!

- Maison!communale!Willebroek!(centre!administratif),!Willebroek!(bureau!d’architecture:!BRUT!
architecten),!maître!de!l’ouvrage:!gemeente!Willebroek!(7.000.000!euro),!achevé!en!2012!

- Transformation!d’un!commissariat!de!police,!Berchem!(bureau!d‘architecture:!JDS!architecten);!
maître!de!l’ouvrage:!AG!VESPA!(750.000!euro),!achevé!en!2013!

- Centre!de!jeunesse,!Liedekerke!(architectes!Mike!Victor!Victor!et!A2d)!;!maître!de!l’ouvrage!:!
Haviland!(1.200.000!euro)!;!achevé!en!2015!

- Centre!d’expérience!de!l’!Abbaye!d’!Averbode,!Averbode!(bureau!d’architecture!:!BEarchitecten);!
maître!de!l’ouvrage:!Abdij!Van!Averbode!(800.000!euro),!achevé!en!2016!

- Centre!de!quartier!avec!bibliothèque!et!salles!polyvalentes,!Aartrijke!(bureau!d‘architecture:!
dertien!12!Architecten);!maître!de!l’ouvrage:!la!commune!de!Zedelgem!(1.275.000!euro),!achevé!
en!2016!

- Extension!d’un!commissariat!de!police,!Malines!(bureau!d‘architecture:!TRANS!Office!
Architecture);!maître!de!l’ouvrage:!ville!de!Malines!(8.000.000!euro),!en!construction!!

- Transformation!d’une!maison!d’hôtes!et!extension!de!l’infrastructure!de!sport!du!centre!ADEPS,!
Loverval!(bureau!d’architecture:!LABEL!Architecture),!maitre!d’ouvrage:!Fédération!Wallonie!
Bruxelles!(6.000.000!euro),!en!construction!

- Centre!administratif,!Bierbeek!(bureau!architecture:!360);!maître!de!l’ouvrage:!gemeente!Bierbeek!
(2.000.000!euro);!en!construction!

- Gemeenschapscentrum!De!Rinck!(centre!communautaire),!Anderlecht!(bureau!d’architecture:!
LAVA!architecten);!Vlaamse!Gemeenschapscommissie!(3.500.000!euro);!en!phase!d’étude!

- Transformation!et!extension!‘Pension!Van!Schoonhoven’!–!!centre!d’accueil!pour!sans!abris!et!
infrastructure!afférente,!Anvers!(architecte!:!BULK!architecten);!maitre!de!l’ouvrage:!OCMW!
(1.500.000!euro),!en!phase!d’étude!

- Transformation!d’une!gare!de!train!en!bâtiment!socioEcultuel,!Laeken!(architecte!:!BEarchitecten);!
maître!de!l’ouvrage:!ville!de!Bruxelles!(2.800.000),!en!phase!d’étude!

- Centre!administratif,!Kontich!(architecte!:PLUS!office!architects);!maître!de!l’ouvrage:!gemeente!
Kontich!(4.500.000!euro),!en!phase!d’étude!!

- Centre!de!rencontre!‘Schorvoort’,!Turnhout!(architecte:!TRANS!architectuur);!maître!de!l’ouvrage:!
OCMW!Turnhout!(1.100.000!euro),!en!phase!d’étude!

!
Bâtiments!culturels:!!

- Bibliothèque!et!centre!de!quartier,!Hasselt!(bureau!d’architecture:!PTEarchitecten);!maître!de!
l’ouvrage:!stad!Hasselt!(1.100.000!euro),!achevé!en!2010!

- Transformation!et!extension!de!salles!de!téâtre,!Borgerhout!(architecte:!Joachim!Walgrave);!
maître!de!l’ouvrage:!Matterhorn!vzw!(1.600.000!euro),!achevé!en!2013!

- Vlasmuseum,!Kortrijk!(bureau!d’architecture:!noAarchitecten);!maître!de!l’ouvrage:!stad!Kortrijk!
(6.000.000!euro),!achevé!en!2014!

- Bibliothèque!Néerlandophone!Universiteit!Gent,!Gand!(bureau!d’architecture:!OFFICE!Kersten!
Geers!David!Van!Severen);!maître!d’ouvrage:!Universiteit!Gent!(300.000!euro),!achevé!en!2014!

- Bibliothèque!Néerlandophone,!WoluwéESaintEPierre!(bureau!d’architecture:!Plus!Office);!maître!
d’ouvrage:!la!commune!de!WoluwéESaintEPierre!(2.000.000!euro),!achevé!en!2015!

- Salle!de!concert!et!de!théâtre!‘!Scheld’apen’,!Anvers!(architecte:!tv_Bel!);!maître!de!l’ouvrage:!!
stad!Antwerpen!(1.371.000!euro),!achevé!en!2015!

- Museum!Plantin!Moretus!(cabinet!d’images),!Anvers!(bureau!d’architecture:!noAarchitecten);!
maître!de!l’ouvrage:!!stad!Antwerpen!(1.000.000!euro);!en!construction!

- Transformation!du!centre!d’art!nOna,!Mechelen!(bureau!d’architecture:!dmvA);!maître!de!
l’ouvrage:!CC!nOna!(2.200.000!euro);!en!construction!

- Transformation!et!extension!d’u!centre!culturel!‘Kollebloem’,!Puurs!(architecte!:!PLUS!office!
architects)!;!maître!de!l’ouvrage!:!AGB!Puurs,!en!phase!d’étude!

- Transformation!et!extension!du!musée!d’Ixelles,!Ixelles!(architecte!:!BEarchitecten)!;!maître!de!
l’ouvrage:!commune!d’Ixelles!(1.000.000!euro),!en!phase!d’étude!!

!

!

// Qualification professionnelle

Christoph Menzel

né le 6 août 1971 à Siegen (Allemagne)
nationalité : Allemagne (Rép. Féd.)
Architecte paysagiste, Urbaniste
Rue Eracle 30
B-4000 Liège

expérienCe professionnelle 

Depuis 2011 :  Architecte Paysagiste, urbaniste indépendant à Liège, MENZEL sprl.
2006 - 2011 :  Employé au sein de l’agence Vandehoek Coenegracht Kromwijk, NL-Maastricht
2003 - 2006 :  Employé au sein de l’agence de paysage wbp-Landschaftsarchitekten Ingenieure, D-Bochum
2000 - 2003 :   Employé au sein de l’agence de paysage Landschaftsarchitekt Prof. Gustav Lange, D-Hamburg
1998 - 2000 :   Employé au sein de l’agence d’architecture Ohlmeier Architekten, D-Kassel
1997 :    Stages dans diverses agences d’architecture à Durban, Afrique du Sud
1994 :    Stage au sein du service d’urbanisme de la ville de Rotterdam, NL-Rotterdam

forMation

2009 : diplôme titre :  Landschapsarchitect (architecte paysagiste), ordre des paysagistes des Pays-Bas
2000 : diplôme titre :  Dipl. Ing. Stadtplanung (urbaniste), Universität Kassel
1995 - 2000 :    Études à la faculté d’Architecture-urbanisme et paysage de l’Universität Kassel, D-Kassel
1994 - 1995 :    Études à la Fakulteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft, NL-Delft
1991 - 1994 :    Études d’urbanisme à la Bauhausuniversität Weimar, D-Weimar 

insCriptions

Membre de la Chambre des urbanistes de Belgique
Membre de l’Association Belge des Architectes de Jardins et des Architectes Paysagistes
Inscrit à l’ordre des paysagistes des Pays-Bas, numéro de matricule 3.080101.002
Numéro d’entreprise : BE 0548.691.287

travail d’enseignant

Depuis 2014 : Maître de Conférence en Architecture du paysage, La Cambre Horta, Université Libre de Bruxelles 
Depuis 2014 : Superviseur de mémoire à l’Akademie van bouwkunst, Amsterdam
Depuis 2013 : Superviseur de mémoire au Master of Landscape architecture, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf 
Depuis 2012 : Assistant chargé d’exercice en Architecture et superviseur de mémoire à l’Akademie van bouwkunst, Maastricht 
Depuis 2011 : Membre de différents jurys d’examen, Universités de Maastricht, Liège, Bruxelles, Facultés d’Architecture
Depuis 2011 : Assistant chargé d’exercice en Architecture du paysage, La Cambre Horta, Université Libre de Bruxelles

langues

français, néerlandais, allemand, anglais 

Ruedi Baur, direction artistique 

Depuis les années 80, Ruedi Baur pense son activité de designer dans le contexte  de l’espace public. 

Travaillant dans un premier temps comme graphiste pour de nombreuses institutions culturelles, il 

organise dès les années 90 un enseignement transdisciplinaire à l’Ensba de Lyon autour de la notion 

« d’espace-information » puis un post-diplôme intitulé « Espaces civiques et design ». Depuis, cette 

thématique l’occupe en permanence, que ce soit via le travail réalisé dans ses ateliers comme dans 

le cadre de son enseignement. Il intervient ainsi sur des problématiques liées à l’identification, à 

l’orientation, à la scénographie et plus largement à la représentation d’institutions, d’espaces urbains et 

de territoires politiques souvent aux côtés d’architectes et d’urbanistes. 

Revendiquant un design interdisciplinaire, il créé dès 1989 le réseau Intégral et ses propres ateliers : 

Intégral Ruedi Baur, Paris et Zurich et poursuit, dans cet état d’esprit, son enseignement dans 

différentes écoles comme la Hochschule für Grafik und Buchkunst à Leipzig où il fut Professeur pour 

« System-design », avant d’être désigné recteur de l’école. Aujourd’hui il enseigne et développe des 

programmes  de recherche à la HEAD de Genève, à l’ENSAD à Paris ainsi qu’à l’université de Strasbourg 

où il a dirigé la recherche-action, « Idex : identités complexes, lisibilité et intelligibilité ». Il y a également 

soutenu sa thèse intitulée Entre Identité et identification, les valeurs civiques des systèmes de représentation 

territoriaux. Il a aussi reçu le titre de Docteur honoris causa en design de l’Université de Laval (Canada).  

Par ailleurs, il enseigne et met en place des recherches en Chine comme en Argentine ou encore au 

Brésil. Sa bibliographie permet de suivre son parcours de chercheur, notamment avec des livres tels que 

Signs for Peace, an impossible visual Encyclopedia, avec Vera Baur, Lars Müller (2012) ou Face au brand territorial, 

Lars Müller (2013).

Eva Kubinyi, graphiste,chef de projet signalétique

Graphiste, née en 1969, diplômée de la Merz Akadmie Stuttgart, elle rejoint l’atelier Intégral Ruedi Baur 

et associés en 1994 et devient associée en 1998, puis co-gérante en 2012.Eva est spécialisée sur les projets 

de signalétique à grande échelle.Après plusieurs expériences d’enseignement et notamment à l’ESAD 

d’Amiens, elle est depuis 2015 professeur en typographie à la Fachhochschule de Aachen dans le 

département Design.
David Thoumazeau, designer, chef de projet signalétique et scénographie

Designer, né en 1973, diplômé de l’école des Beaux-Arts de Rennes (DNSEP)  et de l’école des Beaux-Arts 

de Saint-Étienne (post diplôme design et recherche), rejoint le Laboratoire irb en 2007 puis l’atelier 

Intégral Ruedi Baur Paris en 2008 et devient associé en 2009.
Brice Martin-Graser, graphiste et designer interactif

Brice Martin-Graser, né en 1978 et diplomé de l’Esac de Cambrai en communication visuelle et de l’Esad 

de Reims en design global. Graphiste de formation, il développe en parallèle l’écriture de code créatif, 

créant à la fois des applications pour des designers (Bold), des installations pour le Louvre ou encore des 

interfaces pour la Cité de la Musique. Mêlant le code et l’image, il s’interroge sur les interactions et sur la 

notion du procédural en créant ses propres outils « numériques ». Il intègre l’atelier Intégral Ruedi Baur 

en juin 2016.
Tiemo Schaefer, architecte-urbaniste 

Tiemo Schaefer est né en 1986. Il possède un diplôme en architecture de l’école de Toulouse depuis 2010 

et obtient le DSA d’architecte-urbaniste à l’école d’architecture de Marne-la-Vallée en 2012. Il est habilité 

à la maîtrise d’œuvre en nom propre depuis janvier 2014. Rejoint Intégral Ruedi Baur en 2014.

intégral ruedi baur paris

L’équipe du projet

Rabattement des véhicules particuliers sur le site propre BUS
Exemple de cas existant à Tournai (av. des Etats-Unis)

Interconnexion piétonne gares TEC – SNCB :
lisibilité renforcée du cheminement piéton
par la mise en place d’un revêtement particulier.

Insertion bus garantie
par un carrefour à feux.

Principal accès piéton aux gares SNCB
et TEC depuis le Parc Crombez;
Réduction de l'effet barrière
du boulevard: 2 bandes à traverser
au lieu de l'équivalent de 4 actuellement. 

Principe directeur pour la circulation des bus :
dissociation générale des flux bus et voitures
par la mise en place de sites propres 
excepté                  :
 - sur le boulevard devant la gare SNCB afin de
   réduire l'effet barrière de la voirie ;
 - sur l'axe "Royale" en direction du centre-ville
   où il y a peu de problèmes de congestion.
 

Principe directeur pour l'aménagement de la rue Royale : 
diminuer l’emprise de la voirie au profit des modes actifs.
-> élargissement conséquent du trottoir dédié aux piétons
     et cyclistes (séparation claire de leurs espaces respectifs
     par l'usage de clous).
-> largeur de voirie recommandée par les TEC (10,15 m)

Nouveau parking vélos couvert
au droit du B-parking 

Rampes d'accès vélos à
la traversée souterraine. 

Principe directeur pour la circulation des cyclistes :
dissociation générale des flux vélos et voitures
par la mise en place de pistes cyclables 
ou l'utilisation des sites propres bus
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Vue de la gare paysagère de bus TEC

Vue du bâtiment B-Parking vers la gare et le paysage infrastructurel

Plan de mobilité

Abribus 
Gare de bus paysagère

Elevation, coupe et plans 1/500   
Parking
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Eclairage LED intelligent du profil de l’abribus
qui clignote avant que le bus n’arrive

La structure de l’abribus intègre les panneaux informatifs, 
les éventuels écrans, poubelles et luminaires.

C’est un élément monolitique, très perméable visuelle-
ment, qui s’intègre dans le concept de gare paysagère, 
composée par les arbres, l’éclairage, les bandes continues 
des quais.

pavés sciés pavés sciés pavés pavéspavés pavéspavés sciés pavés sciés 

Paysage des voies ferrées


