Tournai, mardi 30 juillet 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Déconstruction des arches du Pont des Trous :
Mesures de circulation et de stationnement
Conformément à la délivrance du permis pour la déconstruction des arches du Pont des Trous et à la
procédure établie, les ouvriers ont commencé ce mardi à désassembler les derniers éléments présents
sur la coursive du Pont des Trous.
Il s’agissait notamment d’un ancien cabanon en bois datant de l’exploitation d’une brasserie dans
l’édifice, de câblages et autres éléments métalliques, des mâts et drapeaux posés côté amont, ainsi que
de détritus divers. L’objectif de ces démontages préalables est d’assurer un tri correct des matériaux
et déchets et de travailler, dès vendredi, uniquement sur des matériaux de pierre et de béton qui seront
ensuite eux-mêmes triés pour être évacués par barges.
Pour permettre l’installation de ce chantier, une ordonnance de police a donc été prise et la
signalisation apposée depuis plusieurs jours. A compter de ce mercredi matin, des grilles seront posées
sur le périmètre de chantier figuré sur les plans ci-dessous, sur chaque rive, en amont et en aval de
l’édifice.
Ce périmètre sera établi sans que la circulation automobile ou piétonne ne soit interrompue : la vitesse
sera limitée à 30 km/h et une signalisation adéquate avertira du rétrécissement de la voirie à proximité
du chantier.
Le stationnement, lui, est désormais interdit de part et d’autre du pont, comme le montrent également
ces plans. Ce sera le cas notamment le long du quai Donat Casterman (au pied du Jardin de la Reine),
pour permettre la circulation à double sens à cet endroit.
Le démarrage effectif du chantier de déconstruction des arches est prévu ce vendredi 2 août en tout
début de journée.

Communiqué de presse – Scaldistournai.eu – Mardi 30 juillet 2019

Zone de chantier – Stationnement interdit – Rive Droite
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Zone de chantier – Stationnement interdit – Rive Gauche

Communiqué de presse – Scaldistournai.eu – Mardi 30 juillet 2019

Pour rappel, les phasage, planning et budget globaux du chantier
Phase 1

Phase 2

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 NotreDame (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.
Fin prévue des travaux : novembre 2019.

La seconde phase du chantier prévoit le réaménagement
complet, rive gauche, des murs de quais et des voiries non
encore rénovées (Taille-Pierres 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.
Fin prévue (halte et voiries) au 4e trimestre 2020
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Phase 3

Phase 4

La troisième étape de ce chantier se concentre 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.
Fin prévue des travaux : fin 2019

Cette quatrième et dernière phase de la modernisation de
la traversée de Tournai par l’Escaut, se concentre donc sur
la reconfiguration 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.
Début des travaux : 29 juillet 2019

Budget total : 36.995.000 €
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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-dessus) 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.
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