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Phase 2 : La halte nautique d’abord
Initialement censés démarrer en mars 2018, les travaux
de voirie de la phase 2 (quais Poissonsceaux et TaillePierre 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.

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

Avis important aux habitants du quartier
du Luchet d’Antoing et des rues avoisinantes.

Pour rester informé sur l’avancement du chantier

Annoncé 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 en page 4).

Afin de tenir chaque riverain ou automobiliste informé des
implications des travaux entamés le long de l’Escaut depuis avril
2017, le Service public de Wallonie a mis en place plusieurs outils
de communication.

Dès lors, c’est en rive droite que les travaux démarreront, dès ce mardi 11 septembre. Ils s’échelonneront
en 4 tronçons distincts jusqu’à l’automne-hiver 2019. Pour rappel, sur cette partie des quais, les réseaux de
gaz, téléphone, eau et électricité ont déjà été renouvelés.

Le toutes-boîtes que vous tenez en mains est un complément
à la Gazette de chantier, trimestrielle, distribuée dans les boîtes du
périmètre proche du fleuve, dans les commerces des quais mais
également à l’Hôtel de Ville, l’Office de Tourisme, l’Espace Wallonie...
Un site internet (www.scaldistournai.eu) revient plus globalement
sur la démarche entreprise pour la modernisation de la traversée de
Tournai, tandis qu’une page Facebook (@scaldistournai.eu) se veut
l’espace d’information le plus immédiat sur le suivi du chantier. Plus
encore que de transmettre de l’information, la Direction des Voies
hydrauliques reste bien entendu à l’écoute des Tournaisiens.

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).
Il est à noter que cette mesure 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...

N’hésitez donc jamais à nous contacter au travers des
moyens décrits ci-dessus. Par ailleurs, il demeure également
possible de participer aux réunions (trimestrielles) du Comité
d’accompagnement du chantier, regroupant représentants du SPW,
des entreprises, de la Ville et des riverains.

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.
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Tronçon 1 - De la place Gabrielle Petit
jusqu’à la rue du Pont de l’Arche
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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 créé du côté bâti. Par contre, la circulation
et le stationnement des véhicules seront interdits.
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. Le Chemin de Ronde sera lui
aussi fermé à la circulation.

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.
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À partir du 2 novembre 2018
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4

PRINTEMPS-ÉTÉ 2019

Tronçon 3 – Du Chemin de Ronde à
l’aval du pont Devallée

Tronçon 4 – De la rue Clercamps à la
place Gabrielle Petit (incluse)

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. A noter que l’accès à l’IESPP
et à ses parkings sera bien entendu maintenu depuis
cette même rue de la Lys. Le chemin de Ronde
restera 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.

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.
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