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Tournai, mardi 19 mai 2020 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Travaux d’impétrants à proximité du pont-à-Ponts 
 
 
Des travaux doivent être réalisés par les opérateurs d’impétrants sur et dans une 
chambre de visite proche du pont-à-Ponts. Ils se dérouleront à partir du 25 mai et 
impliqueront une mise en circulation en sens unique (du Dôme vers l’église Saint-
Brice) à hauteur du chantier. Cette période de 6 semaines (incluant 4 semaines de 
temps de séchage des pavés) sera mise à profit pour parachever certains points de 
finition sur le pont et donc lever les dernières remarques issues de la réception 
provisoire du tablier.  
 
 
	 
Les opérateurs d’impétrants ont 
sollicité pour des raisons techniques 
le remplacement d’une chambre de 
visite située en rive droite du pont-à-
Ponts, côté amont.  
 
La chambre de visite se situe sur la 
bande de circulation face au salon de 
coiffure Recto-Verso (voir ci-contre).  
 
Proximus sollicite également, une 
fois le remplacement de la trappe 
effectué, l’autorisation d’y procéder à 
des soufflages de nouveaux câbles en fibre optique pour toute une série de clients professionnels. Ces 
améliorations de service internet sont devenues indispensables pour les entreprises, a fortiori en 
période de pandémie. 
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Ces demandes, qui n’avaient pas été planifiées à l’époque des précédentes périodes de coupure 
nécessaires à la finalisation du pont-à-Ponts, vont dès lors devoir être rencontrées dans les prochaines 
semaines. 
 
De fait, l’intervention est prévue du lundi 25 mai (6h) jusqu’au lundi 6 juillet, 6h, et impliquera la mise en 
place d’une circulation à sens unique «	sortant	» de la ville, donc depuis le carrefour du Dôme vers l’église 
Saint-Brice. Une signalétique adéquate sera posée pour informer les usagers. Les TEC informeront leurs 
usagers des désagréments  
 
Même si l’emprise du chantier aurait pu nécessiter une fermeture complète du pont, cette solution a été 
privilégiée pour maintenir possible les flux de circulation sur cet axe important du centre-ville. De plus, 
sur les 6 semaines de modification de la circulation, il faut tenir compte de 4 semaines de temps de 
séchage pour assurer une résistance optimale aux joints de pavés  
	 
Afin de ne pas entraver davantage ou ultérieurement le trafic, les entreprises profiteront de cette période 
pour parachever certains points	de finition	qui avaient été relevés durant la réception provisoire sur le 
pont-à-Ponts. 
 
Ces travaux -chambre de visite et réparations sur le tablier- ne gêneront pas le passage des piétons, ni 
l’accès aux commerces proches de la zone de chantier. Le stationnement sur le pont sera toutefois 
interdit pendant la durée des travaux. 
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Pour rappel	: 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 métallique au tablier 
moins épais a été réalisé en juin 2018. 

Fin effective des travaux : janvier 2020. 

Phase 2 
La seconde phase du chantier prévoit le 
réaménagement complet, rive gauche, des quais non 
encore rénovés (Taille-pierre et Poissonsceaux), depuis 
le pont-à-Ponts jusqu’au pont Devallée, en amont. 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. 
Pas d’élargissement prévu, ici, la passe navigable étant 
bien assez large pour intégrer ces aménagements et la 
navigation des péniches de 2.000 T. 

Fin prévue (halte et voiries)	au 1er trimestre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Phase 3 
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 : 3e trimestre 2020	

 
 
 

Phase 4 
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. 

Fin prévue des travaux : 2e trimestre 2022

 
 
 
 
 
Budget total	: 44.000.000 € 
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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 mi-2022, 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 a été élargi 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 44 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.	  
 
 
Contact presse 
Alexandre Valée  
info@scaldistournai.eu 
0495 276	286  
 
 

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

 
 

 
 

  


