
 
 
 
 
 

Visite du Ministre Henry à Tournai – Mardi 4 mai 2021 – Dossier de presse 

 

DOSSIER DE PRESSE 
 

A Tournai, la Wallonie investit dans une nouvelle halte nautique  
et aménage les infrastructures pour favoriser les modes actifs 

 
 
En visite à Tournai ce mardi 4 mai 2021, le Ministre wallon Philippe Henry 
(Climat, Énergie, Mobilité, Travaux publics) a rappelé les nombreux 
investissements et projets consentis pour favoriser les modes doux à Tournai. 
Il a également profité de son passage pour inaugurer la nouvelle halte nautique 
du quai Taille-Pierre, réalisée dans le cadre des travaux de Modernisation de la 
traversée de Tournai -chantier dont il a pu prendre connaissance des dernières 
phases à mener jusqu’à fin 2022.  
 

1. Des investissements wallons conséquents pour favoriser les 
modes doux dans l’entité de Tournai 
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1.1. R52 – Sécurisation des abords de la Gare (aménagements des Boulevards des 
Nerviens, des Déportés et des combattants) 

- Objectifs :  
o Sécuriser le plateau de la gare et aménager l’espace public sur toute la largeur des 

boulevards 
o Aménager des cheminements sécurisés pour les modes actifs ainsi que des sites 

propres bus 
o Adapter l’infrastructure pour favoriser la multimodalité 
o Sécuriser les carrefours pour tous les usagers et réguler les différents flux, y compris 

au niveau du pont de la Chaussée de Renaix 
o S’intégrer dans un aménagement global et cohérent avec le TEC, la SNCB et la Ville 

de Tournai (projet FEDER de la rue Royale) 
o Connecter les cheminements cyclo-piétons à ceux réalisés le long du Boulevard 

Walter de Marvis 
- Budget SOFICO : 3.750.000 € HTVA 
- Réalisation : 2022  

 
1.2. R52 - Aménagement des Boulevards Albert et Lalaing 
- Objectifs :  

o Réaménager l’espace public sur toute sa largeur pour sécuriser la circulation le long 
du boulevard entre la Dorcas et la Porte de Lille 

o Aménager des cheminements sécurisés pour les modes actifs dans la continuité des 
cheminements aménagés sur les autres boulevards 

o Sécuriser les carrefours pour tous les usagers et réguler les différents flux 
- Budget SOFICO : 4.000.000 € HTVA 
- Réalisation : 2025 

 
1.3. R52 – Sécurisation du Boulevard Delwart et aménagements cyclo-piétons (en lien avec 

la dernière phase des travaux d’élargissement de l’Escaut) 
- Objectifs :  

o Réfectionner le revêtement 
o Aménager des cheminements sécurisés pour les modes actifs le long du Boulevard 

Delwart et sécuriser les traversées du Boulevard Delwart 
o Etablir pour les modes actifs des liaisons sécurisées et cohérentes avec le projet 

d’aménagement des quais de l’Escaut 
o Aménager des sites propres bus 

- Budget SOFICO : 250.000 HTVA  
- Réalisation : 2022  

 
1.4. L88 – Finalisation de la liaison RAVeL L88 à la gare de Tournai 
- Objectifs : 

o Construire la dernière section de RAVeL pour connecter celui déjà réalisé, depuis la 
piscine de l’Orient jusque la Rue Paul Pasture, au parking de la gare SNCB 

o Etablir un cheminement sécurisé pour les modes actifs en le connectant directement 
à la plateforme multimodale de la gare, en les maintenant à l’écart de la circulation 
automobile et en évitant les traversées de carrefours 

- Budget SPW : 300.000 € TVAC  
- Réalisation : 2022  
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1.5. Aménagements cyclo-piétons localisés sur les Boulevards Léopold et Bara  
- Objectifs : 

o Réaménager l’espace central du Boulevard Léopold pour le rendre accessible aux 
modes actifs depuis le carrefour giratoire de l’Europe jusque la Porte de Lille 

o Sécuriser tous les carrefours de ce cheminement pour rendre le Boulevard Léopold 
perméable aux traversées des modes actifs 

o Aménager une piste cyclable le long de la contre-allée des Frères Rimbaut 
o Aménager une traversée cyclo-piétonne régulée au niveau de l’Esplanade de 

l’Europe 
- Budget SPW : 500.000 € TVAC  
- Réalisation : 2022  

 
 

1.6. Passerelle de l’Arche 
 
A mi-chemin entre les travaux consentis pour favoriser les modes doux et ceux entrepris sur les 
voies navigables (lire ci-dessous), le dossier de la Passerelle de l’Arche a franchi plusieurs étapes 
importantes ces dernières semaines. Une passerelle cyclo-piétonne voulue pour que les piétons, 
cyclistes et PMR puissent rallier aisément les quartiers Saint-Brice et Saint-Piat.  
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Après un processus participatif et une récente réunion d’information, le marché de services et le 
concours d’architecture pour la conception de l’ouvrage seront lancés sous peu. Une fois ces étapes 
franchies, l’auteur de projet désigné pourra présenter son esquisse (printemps 2022), et 
l’Administration aura la possibilité de désigner l’entreprise sur base d’un cahier de charges précis. 
Il s’agira alors d’introduire les procédures urbanistiques.  
 
En 2023, le chantier devrait pouvoir démarrer pour une ouverture dans le courant de l’année 
suivante. Le budget consacré par la Wallonie pour ce projet avoisine les 3,5 millions d’euros. 
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2. Une halte nautique évolutive pour doper la plaisance et le tourisme 
à Tournai 

 
C’est en mars 2003 que le Collège communal a décidé d’installer une halte nautique au quai Taille-
Pierres, à Tournai. Cette halte a fait pour cela l’objet d’une concession d’infrastructure de tourisme 
fluvial avec le Ministère Wallon de l’Équipement et des Transports. Cette halte nautique était 
accessible toute l’année et exclusivement réservée au stationnement des bateaux de plaisance 
d’une longueur maximale de 15 mètres, et était déjà équipée de bornes d’électricité et d’eau.  
 
En 2019, plus de 766 bateaux de plaisance ont traversé Tournai via l’écluse de Kain, dont 275 
bateaux hollandais, 71 anglais, 53 français et 26 allemands*. Une forte affluence avait été constatée 
durant les mois les plus chauds de l’année, à savoir juillet et août (pleine haute saison touristique).  

En 2020, et malgré les mesures sanitaires qui ont jalonné le quotidien de tous les visiteurs, ce sont 
quand même 387 bateaux de plaisance ont transité par Tournai. Sur ces 387 bateaux, 65 étaient 
d’origine néerlandaise, 32 d’origine anglaise, 26 d’origine française et 6 d’origine allemande*. Tout 
comme en 2019, les mois de juillet et d’août ont remporté un énorme succès (saison estivale).  

L’intérêt grandissant pour le tourisme fluvial n’est plus à prouver, au regard de nos voisins 
flamands qui ont pu développer au travers de leur 1056 kilomètres de voies navigables de 
nombreuses activités nautiques.  

C’est ainsi que le CGT (Commissariat Général au Tourisme), en partenariat avec le SPW MI 
(Service Public de Wallonie - Mobilité et Infrastructures), compte amener le tourisme fluvial en 
Wallonie à devenir un vrai secteur performant muni d’infrastructures appropriées, tout en 
développant une offre pertinente pour l’ensemble des activités touristiques et de loisirs qui se 
pratiquent sur et le long des cours d’eau**. La toute nouvelle halte nautique de Tournai est un 
exemple probant du tourisme fluvial wallon en plein essor ! 

Au regard de l’étude menée en octobre 2019 par le site de réservation Booking.com***, les 
touristes et voyageurs cherchent avant tout à visiter des endroits méconnus et insolites en prenant 
leur temps (slow tourisme), à préserver l’environnement (tourisme de proximité) et surtout, à 
tisser des liens profonds avec les personnes et les lieux qu’ils rencontreront durant leur voyage 
(tourisme expérimental).  

22 000 voyageurs issus de plus de 29 pays avaient répondu à l’enquête et les résultats sont très 
favorables au développement du tourisme fluvial : 
- 62% souhaitent que les déplacements fassent partie intégrante de l’expérience de séjour 
- 61% cherchent à emprunter un itinéraire plus long pour profiter davantage du trajet et des 
paysages 
- 51% sont prêts à voyager moins loin pour réduire leur impact environnemental (39% pour les 
touristes belges) 
- plus de 71% estiment que consommer des produits locaux est important (66% pour les 
voyageurs belges)*** 
 
 
*Rapports 2019 et 2020 du SPW – Tourisme Fluvial de Wallonie.  
** Source : Parlement wallon – réponse de la Ministre Valérie De Bue à Michel Di Mattia sur le plan stratégique en matière de tourisme fluvial.  
*** https://travelpredictions2020.com/english-3/?fbclid=IwAR2SC2OEl_FW5p-WMzJioPBu9eMVBnKM5CzWljO9m1_efgL9Lr8CBbvO1-I#8 
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2.1. La halte nautique de Tournai avant les travaux 
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2.2. Les étapes de construction de la nouvelle halte nautique 
La nouvelle halte nautique a été conçue pour offrir davantage de confort aux plaisanciers, mais 
également comme un équipement mieux intégré dans le réaménagement des quais, et plus 
convivial pour les promeneurs.  
 
Le chantier de construction a nécessité la mise en œuvre de moyens humains et techniques 
(conception, levage…) considérables. Voici résumées et en images les grandes étapes de ces 
travaux entrepris dès novembre 2018.   
 

- Démontage des pontons flottants préexistants, dragage et forage-bétonnage des pieux 
soutenant le môle et les deux balcons triangulaires 
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- Pose des bacs préfabriqués du môle et des deux balcons 
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- Renforcement du mur de quai existant (poutre de béton armé) et assemblage de la 
structure métallique de butonnage en W 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Parement bois des balcons et garde-corps de la halte nautique 
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- Pose du ponton flottant, de la passerelle d’accès, installation des équipements (éclairage, 
bornes d’alimentation en électricité et eau, grille d’accès…) 
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2.3. Une halte plus vaste, confortable et moderne pour les 
plaisanciers 

 

 
 
Comme indiqué dans la convention 
de concession ratifiée lundi dernier 
par le Conseil communal de 
Tournai, l’infrastructure mise en 
œuvre par le SPW Mobilité & 
Infrastructures est désormais 
remise en gestion à la Ville de 
Tournai.  
 
Sur un chenal de près de 200 
mètres de long, protégée des 
péniches en transit par un môle revêtu de bois, la nouvelle halte nautique s’inscrit désormais dans 
le paysage urbain tournaisien. Cette halte nautique est prévue pour accueillir simultanément un 
maximum d’une dizaine de bateaux (21 taquets ont été équipés). 
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En amont comme en aval de l’ouvrage, sur proposition du Bureau d’études Greisch, le SPW Mobilité 
& Infrastructures a souhaité distinguer ces espaces des autres aménagements plus minéraux. Un 
platelage de bois exotique a donc été choisi pour recouvrir les deux balcons triangulaires (près de 
900m2 !) qui encadrent la halte, et offrent maintenant des aires de détente plus proches du fleuve, 
puisque ces deux triangles ont été gagnés sur l’Escaut -profitant d’un endroit où le fleuve présentait 
une surlargeur importante.  
 
Au niveau de leur conception, les balcons constituent un espace de circulation cyclo-piétonne 
surplombant l’Escaut, à même niveau que la promenade de pierre bleue qui accueille le tracé du 
Ravel n°4. La structure se compose d’un plancher bois appuyé́ sur une charpente métallique 
(poutre-colonne), elle-même appuyée sur le quai et sur une poutre de choc au niveau de l’eau.  
 

 
 
La poutre de choc et le môle, appuyés verticalement sur pieux, sont dimensionnés pour encaisser 
un choc accidentel de bateau. La poutre de choc renvoie les efforts vers un massif de renfort, à 
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l’arrière du mur de quai, via un réseau de tubes métalliques triangulés. Le môle renvoie quant à lui 
les efforts dans le lit de l’Escaut via flexion des pieux.  
 
C’est du reste ce même revêtement de bois qui habillera la halte touristique prévue en rive droite, 
en aval du Pont des Trous, ainsi que la promenade piétonne qui sera installée en prolongement du 
trottoir amont du pont Delwart. Celle-ci offrira un belvédère et un point de vue inédit sur l’édifice 
reconstruit et ses abords réaménagés.  
 
Sur le ponton flottant en caillebotis qui borde le mur de quai, les plaisanciers trouveront les bornes 
de fourniture en eau et électricité. Pour s’approvisionner, il leur suffira de scanner les QRCodes 
présents sur les prises du ponton, ce qui redirigera leur navigateur vers une plateforme web dédiée 
(lire plus loin).  
 
La phase 2 en résumé 

• Début du chantier (halte nautique) : novembre 2018  
• Fin du chantier (halte nautique et voiries) : mai 2021 
• Budget phase 2 (halte nautique et voiries) : 9 810 798 € TVAC 
• Longueur des voiries de quai réaménagées : 1,1 km 

 
 

2.4. La halte évolutive après les travaux : le développement des 
services 

 
En Wallonie, trois types d’infrastructures peuvent accueillir le tourisme fluvial :  

• La halte nautique, qui permet le mouillage de plusieurs bateaux, pendant quelques 
heures, à proximité de centres urbains ou de sites touristiques intéressants à visiter, avec 
une infrastructure d’accostage et de débarquement adaptée. 

• Le relais nautique, qui permet le mouillage de plusieurs bateaux, plusieurs jours au même 
endroit et qui comprend l'équipement de raccordement des bateaux à l'eau et à l'électricité, 
l'éclairage des zones de stationnement des bateaux, ou encore un local sanitaire 
comprenant des WC, lavabos et douches. 

• Le port de plaisance, qui permet l'accueil des bateaux pour un stationnement de plusieurs 
jours ou en permanence. Il doit comprendre, outre les infrastructures ou services minimum 
imposés pour un relais nautique, les éléments suivants : locaux sanitaires complets (y 
compris des lavoirs), des locaux d'accueil (clubhouse ou capitainerie), service d'accueil des 
plaisanciers. 

 
A Tournai, la halte nautique se veut évolutive car elle dispose déjà d’un raccordement à l’eau et 
à l’électricité. Par la suite, la volonté de la Ville de Tournai est de doter cette halte nautique de 
services supplémentaires afin de rencontrer les besoins des plaisanciers en termes d’accueil et 
d’infrastructures. Cette halte accueillera donc tout prochainement les voyageurs en bateaux de 
plaisance (pour un stationnement journalier de bateaux, de moins de 15 mètres de long, pouvant 
être alimentés en eau et électricité́). Jusqu’à 10 bateaux pourront s’amarrer en toute tranquillité et 
accéder aux quais, via un magnifique ponton flottant flambant neuf, illuminé par un éclairage 
moderne. A travers le concept de Smart Cities, la Ville de Tournai s'inscrit dans une dynamique à 
haute valeur ajoutée en misant sur l'industrie créative et l'innovation technologique. 
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C’est pourquoi la halte nautique sera équipée d’une plateforme de gestion numérique et 
centralisée qui permet le paiement en ligne de la consommation en eau et électricité (grâce aux 
bornes technologiques installées sur la halte nautique) via un système de QR-Code. Après avoir 
scanné le QR-Code, le plaisancier sera dirigé vers la plateforme de paiement ; la mise en marche 
du service s’effectuera alors automatiquement et instantanément après l’acte de paiement. Grâce 
à cette e-solution technologique, économique et durable, plus besoin de ressources humaines 
présentes sur place, d’investissement dans des terminaux bancaires ou dans de 
l’approvisionnement de papier pour l’imprimante ticket ! 
 
La Ville de Tournai continuera sur sa lancée et déploiera une véritable synergie de ses différents 
services en proposant la même gestion centralisée (paiement, abonnement, hébergement, 
maintenance et assistance) pour ses autres aires d’accueil touristiques. 
 
Grâce à ce lieu d’embarquement construit en matériaux nobles, le public de plaisanciers pourra 
bénéficier d’une infrastructure moderne et sécurisée pour s’arrêter en plein cœur de Tournai et 
découvrir notre ville deux fois millénaire.  
 
Située non loin du cœur historique (à peine 10 minutes à pied de la Cathédrale et de l’Office du 
Tourisme), la halte nautique permettra aux plaisanciers de s’amarrer pour découvrir à pied (ou à 
vélo via notre location de vélos), la riche histoire et le patrimoine incontournable de la ville. Cette 
nouvelle offre d’infrastructure aux abords de l’Escaut permet de cette manière aux touristes de se 
réapproprier le fleuve sur tout son tracé tournaisien.  
 
On constate alors un développement inédit, celui du tourisme fluvestre (“art de mettre en lien les 
activités liées à la voie d’eau et celles de ses berges”). C’est indéniable, les bords à voie d’eau sont 
aussi propices à la détente et aux loisirs, à la promenade, aux randonnées à pied ou à vélo, grâce 
à l’aménagement des chemins de halage. Toutes ces activités se croisent et se partagent l’espace 
sur le domaine public fluvial, générant de nombreuses retombées économiques pour les 
territoires traversés. Grâce au réseau points-nœuds et à la nouvelle carte éditée par la Maison du 
Tourisme, la halte nautique sera un point de départ idéal pour sillonner à vélo le centre-ville, le 
RAVEL ou encore la campagne tournaisienne.  
 
Un public qui proviendra autant de France que de Gand ou des Pays-Bas, l’Escaut traversant la 
Belgique de part et d’autre ! A terme, Tournai deviendra une escale privilégiée dans le parcours des 
bateaux de plaisance, avec de nombreux atouts touristiques à mettre en valeur.  
     

2.5. Les étapes à venir 
 
Traversée de part et d’autre par l’Escaut, Tournai pourra, à terme, continuer à développer deux 
types de tourisme fluvial :  
 

• Les bateaux de plaisance via la halte nautique du quai Taille-Pierres : ces bateaux 
(d’une longueur maximale de 15 mètres) disposent d’un mode de voyage itinérant. Les 
plaisanciers sont surtout des touristes de passage qui voyagent du Nord au Sud via l’Escaut 
(Hollandais, Flamands ou touristes étrangers qui ont loué un bateau dans le nord du pays). 
 

• Les bateaux à passagers et bateaux-promenades via le quai d’embarquement côté 
Pont des Trous (travaux à venir) : les bateaux de croisières et mini-croisières (qui 
organisent des voyages de 7 à 14 jours) pourront effectuer une escale à Tournai. Ce quai 



 
 
 
 
 

Visite du Ministre Henry à Tournai – Mardi 4 mai 2021 – Dossier de presse 

d’embarquement sera également le point de départ pour des balades fluviales (d’une heure 
et demie à une journée) organisées par l’Office du Tourisme. De quoi réjouir un public 
diversifié et répondre à la demande grandissante des tours opérateurs (excursions scolaires, 
balades gastronomiques, animations musicales, visites guidées, découverte du patrimoine 
et de la nature des Plaines de l’Escaut). 

 
Cette seconde halte fluviale située à l’aval du Pont des Trous permettra une relation différente avec 
le fleuve, offrant un contact plus direct par un abaissement du quai. La halte développe des rangées 
de gradin venant à la rencontre d'une longue rampe permettant un accès aux personnes à mobilité 
réduite.  

L'aménagement sera composé entièrement de lames de bois créant un objet spécifique au pied du 
Pont des trous, mais dans une sorte de fil rouge architectural qui renforce l’attractivité de ces lieux 
: Pont Delwart, halte fluviale, balcons de la halte nautique.   

Ces bateaux de croisière, mini-croisière ou les bateaux-mouches devront cependant encore 
patienter quelques mois pour pouvoir débarquer leur clientèle adepte des balades fluviales. Un quai 
d’embarquement sera aménagé́ aux abords du Pont des Trous (phase 4 du chantier), avec un 
espace optimal et une infrastructure répondant à leurs besoins (fin des travaux estimée pour fin 
2022).  
 
Avec deux infrastructures dédiées au tourisme fluvial, la ville de Tournai et son Office du Tourisme 
saisissent la balle au bond pour développer un nouvel axe touristique pour la Cité des 5 Clochers.  
 
L’accueil des bateaux à passagers (croisières et mini-croisières de 7 à 14 jours, escale à Tournai 
pour quelques heures, voire une nuit) permettra d’attirer les tours opérateurs et les 
organisateurs professionnels, en leur proposant comme escale notre destination touristique dans 
leur catalogue et leurs circuits fluviaux. Une réelle opportunité pour l’économie tournaisienne 
qui engrangera d’intéressantes recettes touristiques avec ce type de public, amateur de 
débarquer sur le sol et de découvrir en quelques heures l’histoire, le riche patrimoine et la 
gastronomie d’une ville comme Tournai.  
 
Pour preuve, de nombreux bateaux à passagers avaient déjà fait escale auparavant à Tournai.  
Plusieurs tours opérateurs des Pays-Bas ont amené des aficionados de vélo : Boat & Bike Tours et 
son bateau FLUVIUS, avec une capacité de 44 passagers, ou encore Fenikscharter pouvant 
accueillir 52 passagers. A noter que ces derniers organisent, entre autres, des périples pour des 
touristes australiens et néo-zélandais ! 
 
Des croisiéristes confirmés ont fait connaître notre ville à de nombreux touristes européens : Croisi 
Europe (FR) et son MS Victor Hugo pouvant loger 90 passagers, Excellence River Cruises (CH) et 
son Excellence Pearl accueillant 82 passagers ou encore Scylla Cruises (CH) et son MS Swiss 
Ruby et ses 88 passagers. 
 
A plus petite échelle, la péniche MS Elisabeth amarrée à Namur et ses chambres d’hôtes fluviales 
pour 8 passagers, a offert à ses clients la possibilité d’allier plaisir de l’eau et découverte de la 
Wallonie, et à plusieurs reprises la visite de Tournai.  
 
Ce quai d’embarquement situé juste aux abords du Pont des Trous permettra également à l’Office 
du Tourisme de compléter son offre touristique en proposant des promenades bateaux. De 
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nombreuses thématiques pouvant attirer des publics aussi divers que variés (public local, 
régional, national, international) pourront être mises sur pied, comme ce fut le cas auparavant :  

• En 2018 et 2019, l’Office du Tourisme avait relancé le concept de balades sur l’eau 
commentées. Au total, plus de 1500 participants ont pu embarquer à bord du bateau de 
croisière Eurêka (Valenciennes) pour 1h30 de balade commentée.  

• En 2011, des croisières-détente ont été proposées avec la péniche La Tournaisienne 
amarrée à Péruwelz. 

• De 2006 à 2008, Tournai a pu compter sur la collaboration de la péniche Come in Europe 
(amarrée à Comines - B). Des croisières-détente à la journée reliant Tournai-Bossuit ou 
Tournai-Mortagne ont été organisées pendant la saison touristique, ainsi que des mini-
croisières (Tournai- Antoing - Tournai) pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes. 

• Bien avant, les célèbres bateaux-mouches de la Province de Hainaut ont sillonné l’Escaut 
depuis le Pont des Trous jusqu’aux portes d’Antoing pour le plaisir des familles 
tournaisiennes et des touristes de passage. 
 

Sans conteste, la halte nautique inaugurée ce 4 mai 2021 et le prochain quai d’embarquement aux 
abords du Pont des Trous constituent de très belles perspectives pour le développement du 
tourisme fluvial à Tournai ! 
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3. L’avancement du chantier de Modernisation de la traversée de 
Tournai, et les autres investissements fluviaux à proximité 

 
Pour rappel, la construction de cette halte nautique et les travaux de voirie sur les quais des 
Poissonsceaux et Taille-Pierre s’achèvent donc ; ils constituaient la phase 2 des travaux de 
Modernisation de la traversée de Tournai.  
 
Cette phase comportait la requalification d’un kilomètre de quais et voiries inscrits entre le pont-à-
Ponts, en aval, et le pont Devallée, en amont, incluant le Ravel vers Chercq, mais aussi le Chemin 
du Moulin des Pierres, qui rejoint le rond-point des Résistants par l’arrière de la Résidence 
Versailles. 
 
Le principe d’aménagement pour les quais Poissonsceaux et Taille-Pierre est le même que pour 
les autres phases : voirie en sens unique (sortant, cette fois) et sur une bande de pavés porphyre 
posés en queue de paon, trottoirs en pavés mosaïque, large promenade piétonne en dalles de 
pierre bleue le long de l’Escaut, poches de stationnement en béton imprimé, et 7 carrefours 
reconfigurés en plateau surélevés, également réalisés en béton matricé pour des raisons de 
résistance à la giration des véhicules.  
 

  
 
Les garde-corps en fonte ont été remplacés de bout en bout, tandis que tout le mobilier urbain a été 
remplacé : bancs de pierre, poubelles, arceaux à vélos, potelets, mâts d’éclairage, conteneurs 
enterrés (points d’apport volontaire).  
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3.1. La phase 4 clôturera ces travaux colossaux, fin 2022 
 
Avec la fin de cette phase 2, il subsiste un volet du chantier entrepris en avril 2017 à finaliser : la 
phase 4, consacrée au Pont des Trous et à ses abords (quais Sakharov et Casterman, pont 
Delwart).  
 
En plus de ces aménagements de l’espace public (lire plus loin), le Pont des Trous constitue le point 
central de cette phase de travaux. Voici un rappel visuel des aménagements prévus pour l’édifice.  
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Entamés à l’été 2019 avec la déconstruction des arches et de la coursive du Pont des Trous, les 
travaux ont connu un avancement spectaculaire depuis lors avec, dans l’ordre chronologique : 
 

• Réalisation des abaissements de quais sur chaque rive 
• Restauration en profondeur (déjointoyage, sablage, consolidation, étanchéité, 

remplacement de pierres, rejointoyage…) de la tour rive gauche (tour de Bourdiel). Ce 
chantier, mené en étroite collaboration avec l’AWAP, sera achevé dans quelques 
semaines ;  

• Travaux préparatoires sous eau ; 
• Réalisation des pieux soutenant les lisses de guidage et les piles centrales ; 
• Pose des départs de piles sur les pieux ; 
• Pose des lisses de guidage sur les pieux ; 
• Fondations en ancrages du belvédère du pont Delwart, et assemblage de celui-ci sur site 

(pose prévue le 22 mai) ; 
• Début des maçonneries sur les piles et les faces intérieures des tours ; 
• Démarrage des travaux de voirie quais Sakharov et Dumon ; 
• Réalisation et assemblage des coffrages de l’arche centrale.  

 
 

3.2. Les étapes à venir jusque fin 2022 
 
Finalisation des aménagements d’espaces publics et voiries 
Bien plus que la requalification des arches centrales du Pont des Trous, c’est donc tout un quartier 
(voir périmètre ci-dessous) qui va reprendre vie autour du fleuve et de sa porte d’eau, en leur 
rendant la place qu’ils méritent au cœur des aménagements urbains.  
 

 
 
Le projet comporte : 

• La construction de gradins descendant jusqu’à l’eau, et de pontons en porte-à-faux 
surplombant légèrement le niveau de l’Escaut (voir images d’inspiration ci-dessous) ;  
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• La mise en place d’une liaison directe du Jardin de la Reine, lui ouvrant une perspective 
unique sur l’Escaut ;  

• L’aménagement de promenades piétonnes sous les arches latérales permettant de 
rapprocher les promeneurs du fleuve ; 

• La plantation de nombreux arbres moyenne tige pour isoler les lieux du trafic automobile 
• Une place plus grande offerte aux piétons sur la voie « amont » du pont Delwart 

(actuellement réservée aux TEC), par l’installation d’un belvédère en bois offrant une 
perspective unique sur la zone réaménagée, le Pont des Trous et l’Escaut, ainsi qu’une 
liaison sur les quais via deux passerelles (voir l’illustration ci-dessous) ; 

 

 
 

• La fermeture du tronçon du quai Donat Casterman longeant le Jardin de la Reine à la 
circulation automobile, afin de le réserver aux mêmes modes doux, et dévier le trafic 
automobile vers les rues des Roctiers et François-Joseph Peterinck.  

 
Les matériaux mis en œuvre sur ces espaces publics seront les mêmes que ceux utilisés sur les 
trois autres phases des travaux de réaménagement des quais de l’Escaut (voir planches 
d’inspiration ci-dessous).  
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Restauration de la tour de la Thieulerie (Rive droite) 
A priori, les seules opérations à entreprendre sur cette tour seront : 
- nettoyage intérieur 
- nettoyage extérieur, suppression de la végétation 
- pose d’un échafaudage périphérique 
- diagnostic pierres-joints mais a priori, vu la conception de la tour (pleine, avec toiture et 
étanchéité correcte) les joints ne devront pas être refaits 
- sablage pour uniformiser l’état de surface par rapport à l’autre tour et à la partie centrale 
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Pose du belvédère du pont Delwart, et aménagements de voirie 
Cette passerelle métallique de 90m et 15T viendra compléter le tablier du pont Delwart, et donner 
un nouveau point de vue sur le pont des Trous et ses abords. Elle sera revêtue de bois, à terme. 
Les différents tronçons ont été assemblés et soudés sur site, et la structure, très fine et donc flexible, 
sera posée et scellée sur ses appuis sans l’aide de grues, mais bien d’une série de potences, 
contrepoids et palans qui la déposeront délicatement.  
 

 
 
 
Reconstruction de la partie centrale (piles, arches et coursive) 
Cette étape a débuté de manière hautement symbolique avec la pose, courant mars, des départs 
de piles sur les pieux forés dans le lit de l’Escaut. Durant le mois de mai, c’est la pose du cintre de 
l’arche centrale qui matérialisera encore davantage le visage futur du Pont des Trous.  
 
Les imposantes structures métalliques en arche qui sont actuellement montées en rive droite du 
Pont des Trous sont en fait les éléments de coffrage (il y en aura 5) qui permettront la reconstruction 
de l'arche centrale... et le passage des péniches sous cet échafaudage. 
 
Ces structures métalliques ont en effet été conçues sur mesure et calculées pour être les plus fines 
possibles, afin de préserver le gabarit nécessaire en leur centre, et donc de maintenir la navigation 
durant la majeure partie des travaux de reconstruction. 
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Les 5 structures seront assemblées au sol durant les 3 à 4 prochaines semaines, avant d'être levées 
par la grue-tour et disposées au centre de l'édifice. Cette manœuvre est prévue pour l'instant le 
samedi 22 mai. Les deux arches latérales, elles, seront reconstruites sur base d'un coffrage en bois 
plus traditionnel. 
 
En plus des piles qui ont déjà pris forme au centre de l'Escaut, la reconstruction des arches et de la 
coursive du Pont des Trous pourra alors prendre corps : les moellons seront posés et maçonnés 
sur le coffrage, et bétonnés ensuite pour être solidarisés. Une technique proche, du reste, de celle 
qui avait été employée lors de la reconstruction de 1946. 
 

 
 
Le reste du chantier pourra se dérouler avec maintien de la navigation pour des bateaux Va 
(sécurisée pour les ouvriers, les piles et les bateaux), avec un rectangle de navigation de 12m x 
5,25m.  
 
Le principe de reconstruction est globalement assez similaire à celui qui avait prévalu en 1946, en 
tout cas pour les arches : la maçonnerie des murs des arches se réalisera sur le cintre (coffrage en 
attente), avant que ne soit coulé du béton derrière les pierres pour solidariser ces dernières. Les 
maçonneries de certains éléments seront réalisées en voile de béton armé avec maçonnerie des 
moellons par-dessus (élévations).  
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3.3. Un chantier dédié à la navigation… mais aussi aux modes doux 
Les travaux de Modernisation de la traversée de Tournai (lire plus haut) ont été conçus pour rendre 
une place plus importante encore aux usagers faibles. Une part non négligeable du budget de 
ce chantier est dévolue aux aménagements d’espaces publics contigus avec la voie d’eau, et dans 
cette optique, les assiettes de voiries mises en chantiers le long des 2,7km de quais ont été 
redessinées pour augmenter l’espace dédié aux piétons et cyclistes en bordure de l’Escaut -en 
consacrant parallèlement moins de place à l’automobile. C’est le cas également sur le pont Delwart, 
dont l’assiette a également été amputée d’une bande de circulation automobile au profit des usagers 
faibles, avec la prévision d’une intégration de ces aménagements dans le maillage cyclable des 
boulevards de ceinture.  
  
Le RAVeL 4 (Anhée/Leers-Nord) est ainsi voulu comme une coulée continue dans l’intramuros 
tournaisien, entre le pont Devallée et le pont Delwart. Plus loin, le SPW Mobilité & Infrastructures a 
également tout récemment adapté les passerelles du barrage de l’écluse de Kain pour permettre le 
passage sans encombre des nombreux cyclistes. Ils ne devront ainsi plus mettre pied à terre !).  
 

3.4. D’autres travaux sur le Haut-Escaut 
 

Enfin, d’autres travaux sur les voies navigables confirment l’investissement fort de la Wallonie dans 
le réseau fluvial, plus spécifiquement sur le Haut-Escaut : 

• Aménagement d’une gare d’eau en amont de Tournai – 500.000 euros, travaux en cours 
jusqu’au 4e trimestre 2021 

• Travaux d’aménagements et d’extension des terminaux bimodaux de Vaulx, Bruyelle, Pecq 
• Modernisation des écluses et barrages de Kain et Hérinnes-Espierre 
• Mise en place d’une télécommande de l’alternat depuis le poste de commande de l’écluse 

de Kain 
• Remplacement du tablier du pont levant Notre-Dame – 3.500.000 euros, travaux 

préparatoires entamés, remplacement du tablier planifié pour l’été 2021 
 
  



 
 
 
 
 

Visite du Ministre Henry à Tournai – Mardi 4 mai 2021 – Dossier de presse 

3.5. Pour rappel : phasage, planning et budget globaux du 
chantier de Modernisation de la traversée de Tournai 

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 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 des travaux (halte et voiries) : 4 mai 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 des travaux : novembre 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 : Fin 2022
  

 
 
 
 
 
 
 
Budget total : 50.400.000 € 
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Visite du Ministre Henry à Tournai – Mardi 4 mai 2021 – Dossier de presse 

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 50,4 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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