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Tournai, le 23 août 2012

Au Collège des bourgmestre et échevins
de la ville de Tournai
rue Saint-Martin 52 – 7500 Tournai

Objet : Enquête publique relative au projet de construction à l’emplacement de l’ancien
siège du Courrier de l’Escaut, au coin des rues du Curé Notre-Dame et de l’Hôpital Notre-
Dame — Réaction

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins

Comme elle a déjà pu l’exprimer par la voix de son représentant en CCATM, notre association
s’insurge contre le projet présenté.

La position de Pasquier Grenier est fondée sur trois constats :

1° le projet fait disparaître un édifice attachant, fruit heureux de la reconstruction d’après-guerre
et cher aux Tournaisien par les fonctions qui furent les siennes, sans le remplacer par un édifice
de qualité architecturale qui aurait pu compenser cette perte et marquer avec pertinence son
époque ;

2° effectivement, la pauvreté architecturale du projet est patente, tant au niveau de ses
matériaux que de ses volumes, particulièrement en toiture où règne une anarchie (fausse
faîtière et toiture terrasse) contraire à ce que l’on est en droit d’attendre d’une belle couverture
en centre ancien protégé ;

3° circonstance aggravante, on est ici situé – faut-il donc vous le rappeler ? – en face du
monument le plus prestigieux de la ville, reconnu au patrimoine mondial. Non content de ne pas
respecter l’esprit, sinon la lettre, du règlement sur les centres anciens, le projet va, en outre,
altérer l’environnement de l’édifice au mépris des attentes de l’Unesco.

Il est consternant de voir la « machinerie administrative » wallonne et tournaisienne ne pas être
arrivée, au bout d’un pénible processus long de plusieurs années, à faire advenir ici un projet
respectueux de l’esprit du lieu, soit en conservant et aménageant l’édifice actuel, soit en le
remplaçant par une architecture à haute valeur ajoutée.

C’est donc consternés que nous vous prions d’agréer, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et
Messieurs les Echevins, nos sentiments respectueux.

Benjamin Brotcorne
Président


