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ENSEMBLE !

en avant-propos Benjamin Brotcorne.
Le premier axe était relatif aux travaux. “Il faut mieux communiquer avec les
commerçants sur ce point. Il faut également pouvoir savoir quand les travaux
commencent et quand ils se terminent”, détaille Jean-Michel Van de Cauter.
Pour l’ancien manager de la gestion
du centre-ville de Tournai, la gestion des
commerces en centre-ville devrait être
considérée globalement, à l’image d’un
centre commercial.
“Il faut concevoir une politique de communication au service de l’identité marchande du centre-ville et la traduire en une
charte graphique qui pourra être utilisée
s’est penché
d’une manière cohérente dans le cadre
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pour le succès du commerce
citoyen lancé par Benjamin Brotcorne
8 Lesurmouvement
la relance du commerce et du centre-ville

: Benjamin Brotcorne et Jean-Michel Van de Cauter déplorent l’état
du commerce tournaisien. © DELFOSSE

Les citoyens veulent encore y croire
8 Des chiffres intéressants ressortent

d’une enquête sur le commerce dans
le centre-ville de Tournai réalisée par le Cepess
A Durant trois semaines, soit du

24 avril au 14 mai 2017, une enquête en ligne réalisée par Jérémy Dagnies, chercheur au Cepess, le Centre d’études politiques économiques et sociales
du CDH, s’est penchée sur le
commerce dans le centre-ville
de la cité des Cinq Clochers.
“Cette enquête a été très représentative”, explique l’auteur. “En
effet, en aussi peu de temps, 119
commerçants et 673 usagers ont
répondu à cette enquête. C’est une
bonne surprise et c’est bien la
preuve que les usagers sont bel et
bien préoccupés par l’état et l’avenir du centre-ville de Tournai.”
Les chiffres qui ressortent de
cette enquête sont assez intéressants. Ainsi, il ressort notamment que 97,8 % des répondants
estiment que le centre-ville ne

va pas bien.
“Au niveau de l’offre commerciale, neuf répondants sur dix

pointent du doigt le gros déséquilibre entre celle du centre et celle de
la périphérie. Il ressort également
que les usagers ressentent un
manque de grandes enseignes et
de diversité dans le centre.” Un
constat également posé par
Benjamin Brotcorne. “Il faut pou-

voir compter sur une grande enseigne dans le centre qui pourra servir de locomotive.”
AUTRES CHIFFRES interpellants,
plus de 80 % des répondants se
sentent en insécurité dans le
centre de la cité des Cinq Clochers. Quatre personnes sur
cinq affichent enfin leur mécontentement quant à l’état des voiries et revêtements.
Une chose est certaine, les répondants à cette enquête veulent du changement. Ce qui est
rassurant, c’est que huit personnes sur dix pensent que le centre-ville a encore un avenir. En

effet, 79,5 % des répondants sont
confiants par rapport à l’avenir,
mais seulement si une politique
volontariste est mise en œuvre.
Pour Ensemble !, le respect et
le volontarisme sont donc les
deux clés du succès du commerce tournaisien. Le mouvement a maintenant plusieurs semaines devant lui pour faire
connaître aux Tournaisiens ses
mesures concrètes en la matière, telles que ramener la foire
dans le centre-ville ou encore
faire des Bastions et du zoning
de Froyennes de véritables portes d’entrée pour le centre.
M. Del.

“Les gens nous contactent spontanément”
TOURNAI Le tout jeune mouvement Ensemble ! va prochaine-

ment présenter la liste des candidats, qui sera donc pour rappel
emmenée par Benjamin Brotcorne. “Nous sommes encore en train
de la constituer et c’est une belle satisfaction”, explique la tête de
liste du mouvement. “La liste se féminise. De plus, nous pouvons
également compter sur des gens qui nous contactent spontanément.
Il y a un véritable élan.”
: Jérémy Dagnies, chercheur au Cepess, le Centre d’études politiques
économiques et sociales du CDH. © DELFOSSE

M. Del.
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