
 

Communiqué de presse – Scaldistournai.eu – Mercredi 5 septembre 2018 
 

 
Tournai, mercredi 5 septembre 2018 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Les travaux de rénovation du quai du Luchet d’Antoing  

débuteront le 11 septembre  
 
Le coup d’envoi de la phase 3 du chantier Scaldistournai a été avancé de quelques 
semaines. Dès mardi 11 septembre, le quai du Luchet d’Antoing (et progressivement 
ses prolongements vers le quai du Pays Blanc et le quai Vifquin) feront l’objet d’un 
important chantier de réfection. Objectif	: rénover et rendre les abords de l’Escaut 
plus conviviaux. Des mesures de circulation et de stationnement devront être prises. 
 

 
L’aménagement qui sera réalisé différera très légèrement de cette image d’illustration. 

 
Annoncé initialement pour le 4e trimestre 2018, le démarrage des travaux de la phase 3 (Quai Vifquin à partir de 
la rue Clercamps, place Gabrielle Petit et Quai du Luchet d’Antoing) a été légèrement avancé vu l’impossibilité 
actuelle d’entamer la rénovation des quais Poissonsceaux et Taille-Pierre en rive gauche (lire ci-dessous).  
 
Dès lors, c’est en rive droite que les travaux démarreront, dès ce mardi 11 septembre. Ils s’échelonneront en 4 
tronçons distincts qui démarreront successivement. La fin du chantier est programmée pour l’automne-hiver 
2019. Pour rappel, sur cette partie des quais, les réseaux de gaz, téléphone, eau et électricité ont déjà été 
renouvelés durant l’automne 2017. 
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Le futur visage des quais Vifquin et du Luchet d’Antoing	: plus proche du fleuve  
Le principe urbanistique qui a été retenu pour ces aménagements est le suivant	: la largeur de la bande de 
circulation sera réduite puisqu’au terme des travaux, ce quai sera placé en sens unique (dans le sens pont 
Devallée vers le pont-à-Ponts).  
 
Cette modification des modalités de circulation s’inscrit dans le droit fil du Plan communal de Mobilité, dont 
l’actualisation a été avalisée par le Conseil communal de Tournai en novembre 2015. La circulation rive droite y 
est mise à sens unique du pont Devallée vers le pont des Trous, et dans le sens inverse sur la rive gauche.  
 
Contrepartie agréable de ce rétrécissement, la promenade dédiée aux modes doux sera considérablement 
élargie et végétalisée, et donc beaucoup plus conviviale en bord de fleuve. De quoi rapprocher le citoyen et le 
promeneur avec l’Escaut... 
 
Le chantier prévoit le rabotage des revêtements existants, la pose d’une sous-fondation et de nouveaux 
revêtements de trottoirs et de voie carrossable en pavés (et en béton imprimé sur les plateaux qui équiperont 
chaque carrefour). De nouveaux éléments de mobilier (éclairage, supports vélos, poubelles et bancs publics) 
seront installés. 
 
Pour rappel, sur la totalité du chantier des quais, seuls 28 arbres devront être abattus (ils l’ont été 
principalement sur le quai Saint-Brice) et 190 seront replantés, notamment quai du Luchet d’Antoing. Les 
emplacements de stationnement seront matérialisés de part et d’autre de la bande de roulement. 
 
 

Les mesures de circulation et de stationnement  
 
A partir du 11 septembre 2018  
Tronçon 1 - De la place Gabrielle Petit jusqu’à la rue du Pont de l’Arche  
Pendant la durée des travaux, l’accès aux piétons et aux immeubles sera bien entendu garanti de manière 
continue sur le quai par un trottoir provisoire (en bleu sur les 
plans) créé du côté bâti. Par contre, la circulation et le 
stationnement des véhicules seront interdits (en 
rouge sur les plans). La place restera elle bien 
accessible, tout comme la circulation 
entre le quai Vifquin et la rue des 
Croisiers.  
Le stationnement (aérien 
et souterrain) situé à 
l’intérieur du 
lotissement du Luchet 
d’Antoing restera accessible par 
la rue Rifflée, qui sera mise 
temporairement en double sens avec une 
circulation alternée, laissant la priorité au trafic 
provenant de la rue Galterie Saint-Jean. 
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A partir du 2 novembre 2018 
Tronçon 2 - De la rue du Pont de l’Arche jusqu’au 
chemin de Ronde 
Le second tronçon entamé dans le prolongement du 
premier, les travaux s’étendront désormais de 
la place Gabrielle Petit au Chemin de 
Ronde. Les mesures de circulation 
et de stationnement prises 
pour le tronçon 1 se 
prolongeront sur 
cette zone. Le trafic 
venant du quai du Pays 
Blanc sera dévié par le Chemin 
de Ronde, redevenu accessible après 
l’achèvement des travaux du pont 
Devallée.  
La circulation provenant de la rue des Croisiers 
pourra se poursuivre vers la rue Galterie Saint-Jean ou 
vers le quai Vifquin. 
 
 
 
A partir du début 2019 
Tronçon 3 – Du Chemin de Ronde à l’aval du pont Devallée 
Le chantier se prolongera désormais -avec les mêmes 
mesures- jusqu’au-delà du pont Devallée (Quai du Pays 
Blanc), qui sera fermé à la circulation depuis la rue 
de la Lys.  
L’IESPP et ses parkings seront bien 
entendu accessibles depuis cette 
même rue de la Lys.	Le 
Chemin de Ronde sera 
fermé pour 
permettre 
l’aménagement de son 
carrefour avec le quai du 
Luchet d’Antoing. 
A ce moment, les trois tronçons seront 
en chantier simultanément.  
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Printemps-été 2019 (à préciser) 
Tronçon 4 – De la rue Clercamps à la place Gabrielle 
Petit (incluse) 
Dès que les travaux d’aménagement de la 
phase 1 (Quai Saint-Brice jusqu’à la rue 
Clercamps), seront achevés et ne 
nécessiteront plus le passage d’un 
charroi lourd, la 
réfection de ce 
quatrième tronçon sera 
entamée en plus des 
trois précédents, et 
nécessitera les mêmes 
mesures d’interdiction de 
stationnement et de circulation que sur 
les autres zones. 
 
 
 

Phase 2	: La halte nautique d’abord  
Initialement censés démarrer en mars 2018, les travaux de voirie de la phase 2 (quais Poissonsceaux et Taille-
Pierre jusqu’au pont Devallée) ont dû être statés vu le délai supplémentaire sollicité par les gestionnaires de 
réseaux pour déplacer leurs conduites et câblages sur ce tronçon de la rive gauche. 
 
De plus, deux autres chantiers (TechniCité et Résidence Poissonsceaux) ont été entamés entretemps sur ce 
même tronçon, et génèrent un charroi que l’avancement du chantier de la traversée de Tournai aurait pu 
considérablement gêner. Le SPW a donc pris le parti d’ordonner uniquement, dans un premier temps, le 
démarrage des travaux hors voirie. L’entreprise a donc commencé la phase de construction du mole qui 
séparera la future halte nautique du trafic fluvial, notamment par des sondages préalables au forage des 20 
pieux qui soutiendront cet ouvrage.  
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Pour rappel, les phasage, planning et budget globaux du chantier 

Phase 1 
Entamée officiellement depuis la mi-avril 2017, la 
première phase des travaux se concentre, en rive droite, 
sur la zone incluse entre le pont-à-Ponts et le pont Notre-
Dame (pont-levant). Elle comporte l’élargissement de 
l’Escaut à hauteur du quai Saint-Brice – ainsi que la 
réfection complète des espaces publics - pour y permettre 
le passage en tout sécurité des péniches de classe Va. Le 
remplacement complet du pont-à-Ponts existant par un 
pont au tablier moins épais est intervenu en juin 2018. 

Phase 2 
La seconde phase du chantier prévoit le réaménagement 
complet, rive gauche, des murs de quais et des voiries non 
encore rénovées (Taille-pierre et Poissonsceaux), depuis 
le pont-à-Ponts jusqu’au pont Devallée. Cette étape 
comprendra également l’intégration d’un môle et d’une 
halte nautique évolutive (stationnement journalier de 
bateaux pouvant être alimentés en eau et électricité), 
implantée à hauteur du quai Taille-Pierres et dont le 
chantier a débuté. Pas d’élargissement prévu, ici, la passe 
navigable étant bien assez large pour intégrer ces 
aménagements et la navigation des péniches de 2000 T.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Phase 3 
La troisième étape de ce chantier se concentrera sur la 
refonte complète, en rive droite, des quais non encore 
aménagés ainsi que le rafraîchissement des murs de quai. 
Il s’agit des quais Vifquin et du Luchet d’Antoing, depuis la 
rue Clercamps jusqu’au pont Devallée. Ces travaux de 
voirie vont considérablement améliorer l’agrément des 
lieux, la proximité avec le fleuve et la sécurité des 
différents usagers.

 
Phase 4 
Cette quatrième et dernière phase de la modernisation de 
la traversée de Tournai par l’Escaut, se concentre donc sur 
le remplacement des arches du Pont des Trous ainsi que 
le réaménagement des quais voisins Casterman, 
Sakharov et des Vicinaux, ainsi que du pont Delwart. Ici 
également, les aménagements sont conçus pour 
rapprocher les citoyens du fleuve ! Le permis pour cette 
ultime phase est attendu pour le printemps 2019. 
 

 
 

Budget total	: 36.995.000 € 
 

3 4 1 
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Scaldistournai	?  
Tournai, c’est l’Escaut, l’Escaut, c’est Tournai. Tournai est née et a prospéré au fil du fleuve scaldéen. D’ici fin 
2020, la ville va voir les abords de son fleuve entièrement rénovés. Du pont Devallée au Sud-Est, au pont Delwart 
au nord-ouest, 2,7 des 4 km de quais que la ville partage avec l’Escaut seront entièrement réaménagés ! C’est le 
chantier de modernisation de la traversée de Tournai à la classe CEMT Va, rebaptisé Scaldistournai. 
 
Ainsi, l’Escaut est en cours d’élargissement sur 250 mètres, à hauteur du quai Saint-Brice et sous le Pont des 
Trous, pour permettre le passage des péniches de classe Va (2.000 tonnes). Les enjeux économiques et 
environnementaux sont considérables : il s’agissait de l’un des derniers goulets d’étranglement sur les 450 km de 
voies navigables wallonnes, au cœur du maillage européen Seine-Escaut.  
 
Reposant sur un budget de 37 millions d’euros, ce chantier divisé en 4 phases (lire ci-dessous) est cofinancé par 
la Wallonie et l’Union européenne dans le cadre du projet européen Seine-Escaut. Une part importante de ce 
budget est consacré à l’embellissement des quais de Tournai, ce qui constitue une occasion unique pour redonner 
aux abords du fleuve le cachet qu’ils méritent.   
 
 
Contact presse 
Alexandre Valée  
info@scaldistournai.eu 
0495 276	286  
 
 

Infos, photos 
www.facebook.com/scaldistournai 
www.scaldistournai.eu 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


