
Schéma de Structure Communal (SSC) de Tournai 

Construction ou rénovation d’immeubles, réalisation de travaux routiers, agrandissement 
d’équipements publics, déboisement, abandon de terres agricoles… Notre environnement, notre cadre 
de vie, évoluent de jour en jour. L’aménagement du territoire de Tournai relève pour une large part des 
autorités communales. Les décisions sont parfois difficiles à prendre pour assurer un développement 
cohérent et harmonieux de la commune. Le Schéma de Structure Communal constitue un outil 
important pour nous guider dans nos choix à venir. C’est un document d'orientation, de gestion et de 
programmation du développement de l'ensemble du territoire communal. 

Le Schéma de Structure Communal comporte plusieurs étapes. La première consiste à analyser la 
situation existante. Ce diagnostic - réalisé en 2006 - a permis d’évaluer les potentialités ainsi que les 
contraintes rencontrées sur le territoire communal. En 2008, des options et recommandations pour 
l’aménagement futur de la commune ont été définies et traduites sous forme de projet de structure 
spatiale. Le Schéma de Structure Communal propose plusieurs outils : la carte de la structure spatiale, 
un schéma de circulation et des mesures d’aménagement. 

SCHÉMA DE STRUCTURE COMMUNAL 2016 - ACTUALISÉ 

Le schéma de structure de Tournai a été repensé, retravaillé, il intègre désormais de nombreux 
éléments qui vont servir de base aux projets futurs. 

Des rencontres citoyennes organisées entre  
novembre et décembre 2016  

permettront à la population de prendre connaissance  
des grandes lignes de ce projet important pour la commune. 

 District de Froidmont : jeudi 17 novembre 2016 à 18h - Domaine des eaux sauvages, rue du Pont 
vert 14 à Froidmont. 

 District de Templeuve : le jeudi 24 novembre 2016 à 18h - Salle Satta, rue de Roubaix 94 à 
Templeuve. 

 District de Gaurain : le mercredi 30 novembre 2016 à 18h - Centre culturel de Maulde, rue de 
l’église Saint-Thomas 1b à Maulde. 

 District de Kain : le mercredi 7 décembre 2016 à 18h - Centre culturel de Mourcourt, rue du Vieux 
Comté 51 à Mourcourt. 

 District de Tournai : le jeudi 15 décembre 2016 à 18h – Salon de la Reine à l’hôtel de ville de 
Tournai. 

 


