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Tournai, lundi 12 octobre 2020 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Aménagements sur le pont Delwart	:  
la circulation modifiée durant deux week-ends d’octobre 

 
 
En vue de réaliser les aménagements (belvédère et escalier) sur la partie amont du 
Pont Delwart, la circulation entre le rond-point de l’Europe et le rond-point Imagix 
sera modifiée durant deux week-ends. La mise en place de fondations pour ce 
belvédère, à l’oblique de la culée en rive gauche, sera réalisée à l’aide d’une grue à 
micropieux qui empiétera partiellement et temporairement sur 2 des 3 voies de 
circulation restantes sur le tablier du pont.  
 
La phase 4 des travaux de Modernisation de la traversée de Tournai (Pont des Trous et abords) inclut 
des aménagements conséquents à réaliser sur le pont Delwart. Il s’agit principalement de la réalisation 
d’un belvédère (voir visuels ci-dessous) accroché en porte-à-faux du pont, offrant un espace de détente 
face au Pont des Trous. 
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Celui-ci sera doté d’un nouveau garde-corps (treillis inox) et d’une main courante, interrompus par un 
escalier reliant le belvédère directement au quai des Vicinaux, en rive droite. La traversée, depuis 
l’Escaut, sera donc possible, à terme, depuis le Jardin de la Reine jusqu’au quai Sakharov, les deux berges 
du fleuve étant en cours de réaménagement pour être dédiés majoritairement aux modes doux. 
 

 
 
Enfin, il était prévu également -modification qui vient d’être mise en pratique sur le pont- de condamner 
la bande de circulation réservée aux bus2 sur le tablier du pont, de protéger celle-ci du trafic grâce à un 
linéaire de jardinières3, et de la rendre aux cyclistes et piétons pour la traversée de l’ouvrage.  
 

 
 
Pour mémoire, les ateliers participatifs Autour du Pont avaient d’ailleurs pointé en ces termes le besoin 
et la solution mise en œuvre actuellement	«	par une circulation douce et permanente via une passerelle 
aménagée contre le Pont Delwart et accessible depuis le jardin de la Reine (rive gauche) et le quai 
Sakharov (rive droite), ménageant un espace de repos et de point de vue au-dessus de l’Escaut 
(belvédère)	». 
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Afin de l’ancrer solidement au pont en béton armé, et de lui assurer des fondations durables, des 
micropieux vont devoir être forés et bétonnés dans la culée rive gauche du pont Delwart, côté Jardin de 
la Reine. Ces travaux vont être réalisés à l’aide d’une machine assez encombrante, et vont dès lors 
nécessiter des adaptations très temporaires de la circulation sur le boulevard Delwart. Afin de limiter au 
maximum les désagréments pour les usagers du boulevard, ces travaux ont été programmés sur 2 
week-ends, avec une très courte préparation la semaine précédente.  
 
Le chantier se déroulera donc en trois étapes, détaillées ci-dessous.  
 
Étape 1 
Le premier temps concerne les préparatifs liés 
aux déviations de trafic qu’il va falloir mettre en 
place durant les deux week-ends suivants.  
 
En effet, la bordure centrale proche du 
carrefour formé par le quai Sakharov et le 
boulevard Delwart devra être démontée sur 20 
mètres et réasphaltée temporairement afin de 
permettre, lors des déviations évoquées ci-
dessous, la réinsertion des véhicules provenant 
de l’Escaut et en direction de la gare vers la 
partie intérieure du boulevard.  
 
Quand	? Mercredi 14/10, de 6 à 18h au plus tard 
 
Impact sur la circulation	: occupation de la partie centrale du boulevard Delwart, sur un tronçon limité. 
Rétrécissement à une bande de circulation dans chaque sens	: depuis le rond-point Imagix jusqu’à la 
sortie de la zone de travaux dans ce sens de circulation, uniquement à hauteur de la zone de travaux 
dans le sens rond-point de l’Europe vers  Imagix.  
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Étape 2 
Le second temps de ces travaux vise à 
la réalisation d’une fouille de 
terrassement sur le pont Delwart, côté 
amont et en rive gauche (face à 
l’extrémité nord du Jardin de la Reine). 
A hauteur du pont, celle phase des 
travaux nécessitera la condamnation 
des deux bandes de circulation côté 
Jardin de la Reine. 
 
Quand	? Samedi 17 octobre, dès 6h, jusqu’à dimanche 18 octobre 18h au plus tard 
 
Impact sur la circulation	: condamnation des deux bandes de circulation côté Jardin de la Reine, et 
report des 2 sens de circulation (une bande pour chaque sens) sur la partie extérieure des boulevards et 
du pont Delwart, entre le rond-point de l’Europe et le rond-point Imagix. Le trafic venant du rond-point 
de l’Europe pourra réintégrer le bon côté du boulevard au niveau de la traversée de berme centrale qui 
aura été préparée la semaine précédente (cf. étape 1).  
 
 
  

Rond-point 
de l’Europe 

Carrefour 
quai 
Sakharov 



 

Communiqué de presse – Scaldistournai.eu – Lundi 12 octobre 2020 

Étape 3 
Il s’agira ici de réaliser la fondation en 
micropieux proprement dite, dans le 
pont Delwart, à l’endroit de la fouille 
réalisée la semaine précédente, et 
temporairement rebouchée et 
sécurisée pour rendre au trafic la voie 
de gauche (sens Europe=>Imagix) 
durant la semaine.  
 
La machine qui doit forer et bétonner 
ces pieux est assez large, et va donc 
empiéter sur deux des 4 bandes de 
circulation du pont. A certains moments (limités à 3h maximum sur le WE), elle empiétera sur la 3e des 
4 bandes de circulation (voir simulation ci-dessus).  
 
Quand	? Samedi 24 octobre, dès 6h, jusqu’à dimanche 25 octobre 18h au plus tard 
 
Impact sur la circulation	: Même dispositif que le week-end précédent (circulation à 2x1 bande sur la 
partie nord du pont), avec, durant 3h maximum durant le WE, une circulation qui sera alternée sur une 
seule bande, réglée par des agents.  
 

 
 
A noter que durant ces travaux et jusqu’à la fin des aménagements du pont Delwart, prévue au premier 
trimestre 2021, les restrictions et déviations imposées aux piétons (par les passages piétons d’Imagix et 
du rond-point de l’Europe) restent plus que jamais en vigueur	! Pour leur propre sécurité, il leur est en 
effet interdit de franchir les clôtures de chantier et de marcher dans l’enceinte 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.  

Réception provisoire des travaux : 15 octobre 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 € 
 

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 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 
 

 
 

 
 

  


