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Froyennes - 
Construit sur pilotis sur le parking du site «Carrefour», le Décathlon prévoit la 
réalisation de 150 places de stationnementsous le magasin.

Une petite dizaine d’années que Décathlon envisage de s’implanter à Tournai. Cette fois, ça y 
est: le chantier vient de débuter aux abords du Carrefour de Froyennes en présence des 
responsables belges de l’enseigne ainsi que de l’édilité tournaisienne.
Le dossier n’a pas été facile, concède le directeur général de Décathlon Belgique. Un 
moment, il avait été envisagé d’implanter le magasin à Kain, à proximité de l’autoroute, là où 
a finalement été construit le troisième parc à conteneurs tournaisien. Un nom comme 
Décathlon a un tel pouvoir d’attraction qu’il pourrait se permettre de se trouver à l’écart des 
pôles commerciaux traditionnels. Mais Herman Van Beveren relativise quand même: «Nous 
sommes ici au bon endroit, dans un lieu commercial bien connu des clients, c’est important». 
Le concept architectural a rendu possible le projet froyennois. «À l’époque de nos premières 
tractations pour venir à Tournai, nous n’avions pas encore développé nos magasins sur 
pilotis. Or, c’est essentiel pour garder un maximum d’emplacements de parking».
Quelque 130 places de parking seront ainsi aménagées sous le magasin de 2 300 m2 . «C’est 



un peu plus cher à la construction mais on optimalise le terrain encore disponible; au total, 
ça nous laissera ainsi mille places sur l’ensemble du site Carrefour», insiste Filip de Bois, 
directeur de Redevco Retail Belgium, société propriétaire du terrain, gestionnaire de quelque 
150 sites commerciaux en Belgique. «La concrétisation de ce dossier coïncide avec un projet 
global de rénovation du centre commercial, avec des frais engagés dans le Carrefour et le 
Lunch Garden, ainsi que dans la réfection du parking (NDLR: dont une partie doit être 
démolie) ».
25 emplois pour le Décathlon tournaisien
L’enseigne prévoit l’engagement de quelque 25 personnes pour faire fonctionner le Décathlon 
de Tournai, 27e du nom, dont l’ouverture est envisagée dans le courant de l’automne 2016. Le 
magasin le plus proche (le tout premier, qui fêtera cette année son quarantième anniversaire) 
se situe à Villeneuve d’Ascq (F), à une vingtaine de minutes de Tournai. Celui de Renaix (un 
Easy Décathlon) est un peu plus éloigné, et il faut rouler une bonne demi-heure pour rejoindre 
le magasin montois. «L’idée, à terme, est de pouvoir trouver un Décathlon à dix ou quinze 
minutes de chez soi; la zone de chalandise du magasin est le triangle formé par Ath, Tournai 
et Mouscron», insiste M. Van Beveren.
Le bourgmestre de Tournai, Rudy Demotte, ne doute pas que le futur Décathlon tournaisien 
est attendu dans la région. «L’annonce de son arrivée a généré sur le site internet de la ville 
plus de 100 000 visites en… une journée». Son cabinet s’est beaucoup investi pour accueillir 
la célèbre chaîne de magasins d’articles sportifs, considérée comme une locomotive 
commerciale. «C’est de l’emploi en plus et l’attractivité de Tournai renforcée. Je suis 
convaincu qu’il ne faut pas présenter nos trois centres commerciaux, ceux du centre-ville, de 
Froyennes et des Bastions, comme concurrents mais comme des entités complémentaires. 
C’est d’autant plus vrai que ces trois pôles sont assez proches, ce qui n’est pas le cas dans 
toutes les villes.
Cette triangulation permet de multiplier les opportunités pour la clientèle; celles de se rendre 
dans une grande chaîne multinationale, d’aller effectuer des achats dans une plus petite 
boutique, et de manger un bout dans un de nos très bons restaurants».

Christophe DESABLENS (L'Avenir)


