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1. INTRODUCTION
1.1. CONSTAT
Que ce soit au sein de notre association, de la CCATM ou durant le débat citoyen que nous
avons organisé le 16 octobre 2015, le sentiment de ne pas avoir pu s’investir dans un projet
primordial pour la ville est grand.
Pourtant, sur le papier, les occasions laissées aux Tournaisiens de s’exprimer semblent
nombreuses : CCATM, comité d’accompagnement, RIP, consultation populaire et pourtant, il
y a peu d’adhésion de la population au projet présenté.
Dans les faits, ces interventions n’ont peu ou pas influencé le projet :
La CCATM émet un avis à destination du collège échevinal, cet avis n’a pas vocation à être
diffusé à la population…, on peut le regretter pour des projets d’une aussi grande
importance, car lors des premières présentations du projet en commission, celles-ci
soulevaient déjà quelques-uns des manquements du projet dénoncés aujourd’hui :
- souhait d’un concours d’architecture
- attente d’amélioration des traversées de l’Escaut pour la mobilité douce
- un projet du pont des trous permettant sa réinterprétation d’un point de vue
fonctionnel, symbolique, esthétique
Mais les élections communales toutes proches n’ont pas aidé à ce que ces suggestions
fassent mouche auprès du collège, quant au maître d’ouvrage (les voies hydrauliques) il
voyait en ces propositions des sources de retard et déjà le chantage des pertes des subsides
européens était agité au nez de la commission.
Par la suite, l’auteur de projet étant désigné et l’étude ayant bien avancé, les remarques
émises lors de la Réunion d’Information Publique (RIP) ne pouvaient déjà plus avoir un grand
impact sur le projet, qui n’a d’ailleurs plus beaucoup évolué en 2 ans. En effet, il était
beaucoup trop tard pour aborder les questions de fond et lorsqu’on analyse les réponses du
projet à ces remarques dans le document d’étude d’incidence, on s’aperçoit que le projet
s’est « adapté » sporadiquement aux remarques du RIP.
Le comité d’accompagnement était lui aussi coincé dans un agenda où les débats de fond ne
pouvaient déjà plus avoir lieu.
La Consultation populaire a été le seul moment où le pouvoir politique a porté le débat de ce
projet au-devant de la scène, mais encore une fois beaucoup trop tard et de plus, sur un
sujet cosmétique : il ne pouvait en être autrement car le projet s’était arrêté sur le dessin
d’une silhouette « intangible ».
Que dire alors de l’enquête publique, si ce n’est que nous y voyons une ultime opportunité
pour conscientiser la Ville à saisir un projet d’une telle ampleur non pas comme une
contrainte cadenassée, mais comme une aubaine afin de voir plus grand. Et tant pis si ce
changement de perspective impose une remise à plat du travail déjà réalisé, nous ne
pouvions laisser de tels aménagements sans nous y impliquer pleinement.
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Dès lors, pour nous, le séquençage qui a été imposé au cheminement administratif du
dossier et aux consultations de la population n’a pas été pertinent.
Notre association a pris conscience de l’impasse démocratique dans laquelle ce projet s’est
fourvoyé, mais nous ne nous arrêtons pas sur un constat négatif, nous souhaitons apporter
notre contribution positive au processus en cours en apportant une série de
recommandations induites par notre expérience en matière d’urbanisme et par le
professionnalisme des architectes. Nous pensons que ces propositions vont dans le sens de
l’amélioration de la vie des citoyens et de la préservation de la qualité de l’urbanisme de la
Ville.
Cependant, notre désappointement relatif au manque de dialogue entre le Pouvoir public et
la population s’est conforté au fur et à mesure de l’étude du Rapport d’Incidence sur
l’Environnement : il subsiste de nombreuses zones d’ombre et c’est la raison pour laquelle
nous posons une série de questions qui, nous l’espérons, induiront des réponses
susceptibles de lever ces doutes et argumenteront certaines décisions techniques.
Nous ne prétendons pas connaître tous les domaines techniques, mais les architectes ont
cette capacité à comprendre et à visualiser l’impact de certains choix. Nous demandons
instamment que les questions posées fassent l’objet d’une attention particulière de la part
du Pouvoir politique communal car, si le projet actuel se réalise tel quel, la ville de Tournai
perdra une partie de son ADN. L’ADN de la Ville est évidemment aussi celui de ses habitants.
Nous souhaitons, en définitive, que les choses changent et que le fonctionnement de notre
démocratie se retrouve conforté dans un dialogue constant avec la population et dans
l’élaboration sérieuse des dossiers fondée sur des réflexions techniques pertinentes et
opérantes.
Nous souhaitons injecter de l’huile dans les rouages de notre fonctionnement démocratique
local et que chacun se sente concerné par l’importance des enjeux lorsqu’il s’agit d’engager
de grands projets comme celui de la modification du gabarit de l’Escaut.
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1.2. POUR UNE REFORME « DÉMOCRATIQUE » DE L’ÉTUDE DES GRANDS PROJETS A
TOURNAI
- La population et les associations doivent être associées dès les premières intentions de la
ville de lancer un grand projet. Lors d’une période de plusieurs mois, il y a lieu de faire
une présentation des premiers objectifs, des choix politiques, des contraintes et des
acteurs du projet. Ces informations doivent être livrées à la population sous différentes
formes : panneaux d’affichage dans les lieux concernés, site Internet, toutes boîtes,
…afin de permettre l’éclosion de nombreux débats organisés soit par la ville, soit au sein
des associations. Ces débats permettront de cerner les besoins, la vision des utilisateurs
pour l’amélioration de leur cadre de vie, leurs utopies….
- Sur base de la synthèse de ces données il est alors possible d’organiser un concours
d’idées permettant de formaliser de la manière la plus large l’interprétation de ces
souhaits. Vu la présence d’une école d’architecture et des associations actives dans ce
domaine, je ne doute pas de l’implication créative de tous ceux se sentant concernés par
le projet. Cette phase a toute son importance pour la définition du programme de la
commande.
- À ce stade l’auteur projet peut être désigné par un appel d’offres ou un concours
d’architecture, quoi qu'il en soit une première mouture du projet devra être présentée
lors de la RIP, à un stade où le projet peut encore être remis en question.
- Un avant-projet plus définitif sera établi sur base des remarques du RIP, CCATM, …voire
d’une consultation populaire qui à ce stade aura tout son sens.
- Une deuxième RIP est nécessaire pour constater sur base de l’avant-projet et de l’étude
d’incidence que la direction prise par l’avant-projet définitif respecte bien les
consultations à la population. Et c’est au stade de cet avant-projet définitif que l’étude
d’incidence aura tout son sens, pas plus tard.
- Alors, seulement, le projet du permis d’urbanisme pourra être réalisé et suivre son
cheminement comme tout permis en passant par les filtres des services d’urbanisme, des
commissions et de l’enquête publique.
- Si nous souhaitons assurer une bonne articulation, sans redondance de ces grands
projets, il est essentiel d’avoir une vision globale du développement de la ville pour les
30 prochaines années et pas seulement à travers des documents techniques comme le
schéma de structure et le plan de mobilité, mais dans un réel projet d’urbanisme à
l’échelle de la ville.
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2. DÉBAT PARTICIPATIF SUR LE THÈME « RÊVER ET VIVRE LE
FLEUVE À TOURNAI »
2.1. THÈME : « RÊVER ET VIVRE LE FLEUVE », à Tournai
Organisé le 16 OCTOBRE 2015 au LOCAL des LOCOS
Initiateur : L’Association des architectes du Hainaut Occidental – Wallonie Picarde
Facilitatrice : Marie-Hélène Elleboudt
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LA GENÈSE D’UN PROJET, CE SONT DES CONTRAINTES
MOTIVÉES PAR LES BESOINS, LE POTENTIEL DES LIEUX,
LE RÊVE D’UNE VIE MEILLEURE… AVEC EN TOILE DE FOND,
LE DÉFI DE NE PAS RATER UNE OPPORTUNITÉ QUI EST À PORTÉE DE MAIN.

DE TOUT CELA, NOUS AVONS UN GOÛT DE TROP PEU
AU SEIN DE NOTRE ASSOCIATION D’ARCHITECTES.

NOUS TENONS À PARTAGER CES QUESTIONS AVEC TOUS CEUX
QUI SE SENTENT CONCERNÉS PAR L’AVENIR DE TOURNAI,
CAR Y RÉPONDRE N’APPARTIENT EN EXCLUSIVITÉ,
NI AUX ARCHITECTES, NI AU POUVOIR POLITIQUE,
NI AUX TECHNICIENS, MAIS EST L’AFFAIRE DE TOUS.

LA VILLE EST LA MAISON DES CITOYENS.

Tous les Documents du débat et synthèses des notes et avis des participants sont replacés en annexe de ce
document.
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2.2. CONCLUSIONS DU DÉBAT PARTICIPATIF : « RÊVER ET VIVRE LE FLEUVE »
2.2.1. MOTIVATIONS
Nous avons constaté que le projet de mise à gabarit de l’Escaut, s’étudie et avance à grands
pas, mais avec ce grand oubli, celui de ne pas avoir sollicité la population : c’est comme si un
architecte construisait une maison sans programme et sans interroger les futurs occupants !
Les occupants de la maison « Tournai » ont besoin de cette sollicitude aspirant tous à vivre
dans un cadre épanouissant.
Depuis deux ans, depuis 2013, il n’y a pas eu d’autre réunion d’information publique. On a
l’impression que la consultation « populaire » a été provoquée pour combler cette lacune. Et
nous regrettons au passage que l’enjeu proposé soit aussi obscur dans son simplisme :
devoir choisir entre la pierre et le métal, occulte toute réflexion sur le fondement du projet
proposé.
Nous croyons que la population n’est pas inerte, ni inculte, ni résignée, ni encore
indifférente.
L’idée des architectes de l’ARAHO est bien de se considérer eux-mêmes comme citoyens
actifs et de jeter sur la table, avec les autres citoyens, leurs remarques, leurs souhaits et
leurs rêves.
Notre motivation à agir a démarré à partir de ces constats :
- Le fait d’avoir oublié d’interroger la population dès la genèse du projet : ce projet de
mise à gabarit de l’Escaut transformera la vie des citoyens pour plusieurs dizaines
d’années et nous nous étonnons de voir que la population n’ait pas eu voix au chapitre
d’entrée de jeu.
- Le fait de n’avoir pas organisé de concours d’idées pour les aménagements qui
concernent directement la population.
- Le constat des multiples lacunes dans l’aménagement des quais. Nous savons que
l’aménagement des quais est considéré comme des travaux « compensatoires » et que
l’enveloppe budgétaire est réduite, mais circuler sur les quais fait partie de la vie des
habitants et pourquoi ne pas répondre à leurs attentes ?
- L’échéance de l’enquête publique considérée comme la phase ultime d’expression de la
population. Il serait dommage de laisser passer cette dernière occasion d’apporter de
nouveaux éléments dans le but de faire évoluer le projet.
Nous croyons qu’il est encore temps d’influer sur la qualité d’un projet qui n’est pas terminé
et qui est toujours à l’étude.
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Le fleuve et la structure de la ville vue par un participant au débat (schéma au-dessus)

Le fleuve et une ville ‘ludique’ : Notes de l’atelier « C » (texte ci-dessous)
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ATELIER C
VILLE LUDIQUE
Fiche initiale du débat

En tablée, thèmes abordés et conclusions

1

Ville ludique

1

2

Jardins

2

3

L'énergie de l'eau

3

4

Transat

4

5

Fleuve et nature pour le bienêtre des habitants

5

6

Mobilier urbain

6

7

Les pieds dans l'eau

7
8

9
10
11

12

L'Escaut est aujourd'hui un "gouffre" qui fait peur :
aucun moyen ni envie de s'en approcher
"L'eau fait se rapprocher les gens" : créer des espaces
proches de l'eau : terrasses inondables, "poches",
élargissements ; l'idée est de vivre les bords du fleuve
comme dans certaines autres villes proches où cela est
possible.
Urbanisme : aménager les bords de quais avec l'idée de
stocks de chaises longues,…; Jouer dans l'eau : aviron,
nage , pédalo, barques, jeux d'eau (enfants), … parcours
"vita" + penser les espaces d'accès, stockage, services ...
Mais quid de la navigation des péniches ? (navigation
dimanche). Quid de la qualité de l'eau, traitement,
tests,…
Faune et flore, poissons et oiseaux : Attention aux
indésirables (algues, plantes, animaux); créer des
poches, des échelles: dispositifs
LIAISONS : connecter les espaces verts à la promenade
le long des berges (parc de la Reine, parc des Bastions);
connecter avec la crèche IDETA, les silos des Bastions
Ravel : améliorer la traversée de Tournai; promouvoir;
sécuriser.
EDUCATION : musée (péniche ou bâtiment flottant);
jeux - apprentissage; événements; animation; créer des
jardins botaniques / Incredible Edible
S'inspirer de références : Bruxelles, Gand, Namur, Liège,
Charleroi(?), Saragosse, Barcelone, Madrid
Serre en porte-à-faux sur l'eau; créer des espaces
multifonctionnels : appropriation des berges
Associer artistes et designers + Mobilier
polyfonctionnel; l'ensemble des sociétés de signalétique
se mettent d'accord …
Améliorer la présence de l'eau et sa qualité : par le
reflet du soleil, éclairage de l'eau - énergie solaire,
brumisation et jets d'eau
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2.2.2. METHODOLOGIE DU DEBAT
60 personnes ont répondu à l’appel lancé par les architectes. L’objectif est de faire éclore
une “intelligence collective” au bénéfice du projet de l’aménagement de l’Escaut à Tournai.
Les questions de chacun sont regroupées en différents thèmes qui constituent des groupes
de discussion. Chaque groupe dispose du temps nécessaire pour écouter l’apport de chacun
et pour développer les sujets déposés sur la table. Chaque participant peut aussi circuler et
prendre connaissance des autres discussions en cours.
Un travail de synthèse est produit par chacun des groupes et communiqué à l’ensemble des
participants.
Le présent rapport reprend l’ensemble des idées et a pour ambition de transmettre les
propositions énoncées lors de ce travail collectif.
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2.2.3. LES DIFFERENTS THEMES
D'emblée se dessinent quatre problématiques :
-

Aspect économique et étude d’incidence
Aspect urbanistique ‘vue transversale’
Usages et ressenti
Le Pont des Trous

2.2.3.1. L’aspect économique et étude d’incidence
voir graphique ci-dessus
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S’il est légitime de s’interroger sur l’enjeu économique d’un tel projet, les participants se
sont vite trouvés réduits à émettre des doutes suite à un manque de connaissance de la
problématique économique. Parallèlement, on peut trouver des réponses dans l’étude
d’incidence, mais ce document tend à prospecter l’avenir économique de la région en se
basant sur des statistiques dont on ne peut vérifier les origines. La question reste posée :
quels sont les enjeux économiques de la région et faut-il réellement investir dans le
transport fluvial à Tournai? On peut s’interroger avec raison sur l’avenir d’une région vouée
à réfléchir sur sa propre décroissance, celle que nous connaissons d’ailleurs aujourd’hui.
L’avenir industriel ne tend-il pas à se réduire au profit d’autres productions secondaires ou
tertiaires plus respectueuses de l’environnement ?
Un autre doute subsiste quant à la mise à gabarit de l’Escaut pour la Classe Va et la Classe
Vb. En effet, le projet semble vouloir satisfaire le passage de péniches de Classe Vb alors que
le Permis d’urbanisme porte sur le passage de bateaux de la Classe Va.
On se demande si l’incidence des décisions techniques de l’Administration des Voies
navigables a bien été expliquée aux autorités communales. Les décisions politiques ont-elles
été prises en parfaite connaissance de cause ?
L’aspect économique reste un point sensible pour ceux qui voudraient maintenir un statu
quo : éviter la démolition du Pont des Trous en préférant le contourner, éviter l’installation
d’une “autoroute fluviale” bruyante et polluante, éviter toute nuisance supplémentaire
considérant que l’Escaut restera à Tournai une rivière étroite dont on ne peut élargir
inconsidérément les limites et qui s’inscrit dans un urbanisme de proximité, respectueux de
l’échelle urbaine et humaine.

2.2.3.2. L’aspect urbanistique : ‘vue transversale’
On entend par vue transversale, l’ensemble des rapports et de liaisons qu’entretient la
structure urbaine avec le fleuve. La disposition du maillage urbain, les traversées du fleuve,
les relations entre les quartiers de la rive droite et de la rive gauche, la position centrale du
fleuve, la « ceinture verte » autant d’éléments qui composent la ville et avec lesquels il faut
compter lorsqu’on intervient de manière aussi importante sur la structure de la ville. Il faut
dès lors s’interroger sur la vocation des quais et de leur potentiel d’usages.
L’aménagement des quais a été amélioré sur la rive gauche et cet effort doit être continué
sur la rive droite afin d’apporter une relation plus étroite avec le fleuve : abaissement des
quais à certains endroits, mise en valeur des murs de quais par un éclairage adéquat.
L’usage des quais doit être revu en fonction des besoins des habitants : promenade
comportant des arrêts et des points de vue aménagés, lieux d’événements publics, sport et
jogging, connexions avec la ville pour les PMR et les enfants.
La réduction de largeur du quai St-Brice à proximité du Pont-à-Pont, le quai se réduisant à
5,85m, pose problème. Le nouvel alignement du quai ne tient pas compte de l’usage de ce
quai ni de sa qualité paysagère. En effet, l’alignement végétal des arbres qui complète
harmonieusement le front des maisons basses construites après-guerre va disparaître ce qui
modifiera fortement la succession des séquences paysagères le long du fleuve.
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Ce point nous ramène à la question fondamentale : quel rôle consacre-t-on à l’Escaut dans le
futur de la Ville, fait-il partie d’un espace ludique, participe-t-il à l’évolution de la structure
urbaine ou reste-t-il un élément étranger à l’épanouissement de la ville ? Cette réflexion
devrait constituer un préalable à tout projet d’aménagement et permettrait de produire des
idées pour un aménagement pertinent de l’espace public aux abords des quais.
Et, par exemple, est-il possible de re-penser l’attractivité commerciale du centre-ville en
accord avec la présence de l’Escaut ?
L’urbanisme de Tournai est fait de points forts comme la ceinture verte, l’aspect paysager de
la sinuosité fluviale, les séquences visuelles liées aux ponts et aux fronts de bâti, la mise en
valeur du patrimoine urbain comme les ensembles d’habitations des quais Notre-Dame, des
Poissonsceaux et Taille-Pierres. L’axe de la Rue Royale et la présence de la Cathédrale
doivent entretenir un rapport avec le fleuve ; ce point a été maintes fois évoqué d’autant
que le Pont Notre-Dame pose question sur son usage futur.
Le schéma de structure de la ville existe et devrait sans doute évoluer en tenant compte des
souhaits des habitants. Ce type de débat permettrait de collecter de nombreux consensus
qui pourraient faciliter l’élaboration d’un véritable plan de structure de la ville.
D’autres propositions ont été développées : le raccordement aux réseaux RAVEL, GR, à
l’échelle régionale. L’axe transversal Gare-Cathédrale peut être mis en parallèle avec l’axe
Froyennes et Bastions passant par le fleuve.

Observations et réclamations ARAHO / Modernisation de la traversée de Tournai à la classe Va

24/11/15

18

2.2.3.3. Usages et ressenti
Il n’y a pas eu d’enquête sur le ressenti de la population par rapport au fleuve que l’on voit
plutôt comme un canal dont le sillon est profond et sombre, sans qualité de vie et sans
attrait pour le citoyen. D’aucuns se demandent s’il n’y a pas moyen d’obtenir une eau plus
propre !
La traversée du fleuve
pourrait être pensée de
manière
globale.
Le
nombre de ponts, en
centre-ville,
semble
convenir
pour
la
circulation automobile : en
effet,
la
circulation
automobile
est
en
décroissance au centreville.
Par contre, la circulation
des piétons et cycliste est
croissante et il est
impératif de remplacer les
passerelles vétustes et
incommodes
par
de
véritables
passerelles
piétons et vélos bien
implantées
et
qui
pourraient favoriser le
développement de circulations douces et renforcer la convivialité entre habitants : nous
pensons à la relation entre le quartier St-Jean et le quartier St-Piat, deux quartiers plus
éloignés du centre et qui pourraient bénéficier d’une nouvelle connectivité douce.
Des riverains craignent l’accroissement du trafic fluvial source de nuisances sonores. Aucune
indication chiffrée n’apparaît dans l’étude d’incidence. C’est une lacune d’importance qu’il
serait aisé de combler; les futures barges existent et il serait opportun d’effectuer des
mesures acoustiques pour informer le public.
L’eau reste un élément sensoriel important dans la vie des habitants : peut-on prévoir des
lieux où le jeu de l’eau pourrait être favorisé: la brumisation, la pataugeoire, le miroir de
l’eau, une aire inondée, les pieds dans l’eau, etc.
S’interroger sur la faune et la flore liées à la présence du fleuve est une activité pédagogique
qui pourrait être installée à proximité du fleuve. Se rappeler que Tournai sera bientôt
intégrée dans le Parc naturel régional des plaines de l’Escaut.
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2.2.3.4. Le Pont des Trous
Le Pont des Trous Inspire un débat fort et intense en émotivité : nous comprenons que le
Pont des Trous est plus qu’un objet sans fonction mais qu’il est perçu comme un symbole
important de la ville.
Peut-on conférer un usage ou modifier la symbolique du Pont des Trous ? Le considérer
comme une porte qui régule le passage d’un fleuve est-ce encore d’actualité ? Peut-t-on lui
conférer un usage (ou une fonction) actuel et telle une porte ouverte sur des horizons plus
contemporains ?
Peut-on juste commémorer le pont des trous après en avoir perdu sa matérialité ? Chacun
meurt un jour, et chacun devient le terreau d’un élément nouveau ! Faut-il le maintenir ou le
détruire, le sauvegarder ou le modifier, le déplacer ou le contourner, lui adjoindre une
fonction ou le contempler ?
La consultation publique sur le pont des trous n’aborde pas les questions de fond. On biaise
la consultation en évitant les vraies questions sur l’usage, le programme, la transformation
des arches ou pas d’arche du tout.
La proposition retenue des trois arches ne convient pas car elle instaure un nouveau
bouchon sur l’Escaut, contrainte dont l’Escaut pourrait bien se passer alors que l’objet même
de ce projet est de faire sauter le bouchon du Pont des Trous. Pourquoi choisir encore une
demi-mesure ?
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3. QUE PENSENT LES ARCHITECTES DE L’ARAHO DU PROJET
D’AMÉNAGEMENT DE L’ESCAUT ?
Les architectes ne sont pas les seuls à penser : un débat participatif ouvert aux habitants
permettra de recueillir et de confronter de multiples points de vue.
La volonté est d’apporter une réflexion de fond et de situer le débat actuel du Pont des
Trous à une échelle élargie et en relation avec la vie des habitants.
RÉFLEXIONS ET QUESTIONS

3.1. PREMIERE RÉFLEXION : L’OPPORTUNITÉ DE JETER DES PONTS ENTRE LES
COMMUNAUTÉS
Lien entre communautés, l’Escaut s’écoule de régions en régions ; la même eau coule sous
les ponts de Cambrai à Anvers. Le fleuve a créé la vie et il participe au bien-être des
habitants des régions et des villes qu’il dessert. Au même titre, le fleuve s’écoule sur
quelques kilomètres dans la Ville, il la coupe et, en même temps, il unit plusieurs quartiers.
Jeter des ponts entre communautés riveraines permet d’activer une vie économique et
sociale locale. Le Pont des Trous du Moyen-Age avait pour mission de défendre un monde
clos et de s’opposer aux envahisseurs. Quelle mission lui affecter, quel rôle peut-il jouer au
XXIème siècle sinon de relier et de favoriser le développement des communautés ?

3.2. DEUXIÈME RÉFLEXION : LE RAPPORT DES HABITANTS AVEC SON FLEUVE
La Ville appartient aux habitants et la traversée de l’Escaut dans la ville semble ignorer la
présence de la population. La hauteur des quais et
l’exiguïté de certains passages empêchent
d’entretenir un dialogue poétique avec le fleuve.
Et, renforcer le caractère économique du fleuve
créera une situation qui pourrait devenir
conflictuelle entre les habitants et le trafic fluvial.
De nombreux exemples choisis dans nos régions
montrent tout le soin apporté par les concepteurs
à favoriser le lien physique et psychologique des
habitants avec leur fleuve ou leur rivière. Ainsi les
berges et les quais deviennent des lieux de vie, favorisant la vie locale et le sens
communautaire.
Est-il possible à Tournai de vivre autrement le fleuve ?
(Exemple de : Valenciennes, Charleroi, Verdun, Lille, Courtrai, Audenarde, Gand, …)
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3.3. TROISIÈME RÉFLEXION : QUELS USAGES PEUT-ON VOIR SE DÉVELOPPER LE LONG
DES QUAIS ?
Cette question semble avoir été oubliée alors qu’elle devrait être le point de départ de tout
aménagement urbain. Faut-il maintenir le trafic automobile ou favoriser le déplacement
pédestre ou cycliste, en lien avec le fleuve ?
Peut-on imaginer des lieux de rencontre, des lieux de commerce, des lieux de promenade et
de détente ?
Quels nouveaux espaces peut-on envisager au bénéfice du développement futur de la Ville.
Et quelles relations établir entre les quartiers ? Nous pensons à la passerelle St-Jean qui
apparaît vétuste et inconfortable. Comment tirer parti des quais actuels au bénéfice de la vie
des habitants ?

3.4. QUATRIEME RÉFLEXION : LE PONT DES TROUS FOCALISE TOUTES LES
PRÉOCCUPATIONS ET TOUTES LES ATTENTIONS :
Cette focalisation trouve son origine dans la peur, la peur de mal faire et de choquer les
Tournaisiens lorsque l’on parle de la démolition du Pont des Trous. Or, il faut saisir
l’opportunité de la démolition pour orienter la réflexion vers de nouveaux horizons. N’est-il
pas paradoxal d’affirmer la nécessité de mettre l’Escaut à grand gabarit et de maintenir « le
bouchon » du Pont des Trous à peine modifié ?
Obliger la population à choisir l’une ou l’autre solution pour la « rassurer » ne constitue pas
une bonne stratégie.
Les deux solutions proposées montrent à quel point elles sont insuffisantes et peu étudiées.
Depuis 2013, depuis la dernière présentation publique, le projet n’a pas évolué : tout au
plus, le dialogue entre les élus et l’auteur de projet a consisté à choisir un profil d’arcade …
Les architectes de l’ARAHO regrettent qu’aucune réflexion architecturale de fond n’ait été
envisagée, ni portée à la connaissance de tous.
Est-il possible de rectifier le projet ou de susciter de nouvelles orientations ?
Est-il possible de postposer la réalisation et de prendre le temps de la réflexion.
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3.5. CINQUIÈME RÉFLEXION : QUELLES POSSIBILITÉS
L’AMÉNAGEMENT DU PONT DES TROUS ?

SONT

OFFERTES

POUR

- Point de départ de la réflexion : Le Pont des Trous, dans sa partie centrale, devra être
démoli. L’hypothèse du « petit » contournement qui permettait de maintenir le Pont des
Trous a été abandonnée. Il faut donc imaginer qu’à un moment donné, un vide sera créé
entre les deux tours.
- Ce vide doit-il nécessairement être comblé ?
- Où peut-on imaginer installer en ce lieu de nouvelles fonctions liées à la vie et aux
besoins des habitants ?
Ces questions restent ouvertes au débat …
L’objectif de ce débat est de formuler les attentes et les propositions des participants. Ces
personnes ne prétendent pas constituer un échantillon représentatif des habitants. Mais
cette rencontre veut témoigner d’un travail collectif. Le communiquer le plus largement
possible apparaît nécessaire dans le processus démocratique.
C’est la raison pour laquelle nous demandons aux autorités d’éviter toute précipitation : un
projet peut être revu et corrigé en fonction de nouvelles intentions répondant à de
nouveaux besoins.
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3.6. RÉFLEXIONS SUR L’IMPÉRIEUSE NÉCESSITÉ DU PROJET
Une nécessité écologique et économique absolue ?
Une opportunité pour redynamiser la région ?
Une évolution naturelle ou bien une logique aveugle de croissance ?
Porter un projet d’une époque révolue ou bien bâtir l’indispensable transition ?
Un méga investissement public pour plus de profits privés ?
Les architectes ne sont peut-être pas des économistes ni des techniciens. Ce ne sont pas des
philosophes ni des devins, mais ils sont formés pour analyser des problèmes complexes. Ils le
font de manière transversale afin de créer ou de co-créer avec les usagers, des équilibres
parfois extrêmement complexes et subtils. Nous pensons que seule cette démarche
holistique et participative peut générer des propositions visionnaires et partagées par tous,
bénéfiques pour la société actuelle, mais aussi pour les générations à venir.
Permettez-nous, avant de rentrer dans le détail de ce projet, de douter très formellement du
bienfondé même et de l’impérieuse nécessité invoquée pour la modification immédiate du
gabarit de notre fleuve qui, rappelons-le, porte déjà des bateaux de près de 2000 tonnes.
Permettez-nous aussi de douter de la plus-value de ce pharaonique projet pour notre ville,
pour sa population, pour la région entière et pour l’humanité en danger...
Après avoir consulté le volumineux dossier d’étude d’incidence sur l’environnement -EIEnous en sommes encore moins convaincus et nous sommes inquiets. Nous avons remarqué
d’énormes lacunes dans l’étude, en particulier aux niveaux économiques et techniques.
Nous sommes également désolés en observant la pauvreté des solutions urbanistiques
proposées en guise de « compensations », pour nous consoler d’ une intervention violente
sur le cœur de la ville, dans le seul but de la contraindre à laisser passer des bateaux d’une
largeur de 11,4 mètres à la place de 9,8 mètres actuellement….
Toujours en restant dans les principes généraux, nous observons que la stratégie centrale
des porteurs de projet est de convaincre le lecteur et le citoyen que cet élargissement est
indispensable, inévitable, urgent et qu’il sauvera notre région d’un enlisement économique
mortifère, qu’il aidera au sauvetage de la planète en réduisant les GES. On tente de nous
montrer que l’intervention programmée n’entraînera que peu de dommages collatéraux sur
la ville : juste deux ponts et quelques centaines de mètres de quai à faire sauter. Et surtout
on voudrait nous réjouir, pour nous faire oublier ce « très léger » traumatisme urbain, en
nous offrant une manne céleste, les « compensations » qui pleuvront sur la ville pour lui
permettre de restaurer ses quais, sans bourse délier…
Nous y sommes ! Hélas, au-delà de ces très louables intentions, une étude très faible,
lacunaire, des affirmations souvent non fondées ; des analyses et des propositions
sommaires, peu convaincantes, et mal ficelées ; des propositions convenues et relativement
éloignées des besoins et attentes des habitants. Aucune piste pour projeter notre ville dans
un futur souhaitable.
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Permettez-nous en tant que professionnels de constater l’extrême légèreté des documents
graphiques dont l’absence de détails et les nombreuses contradictions les rapprochent plus
d’esquisse que de dossiers de demande de permis d’urbanisme comme nous avons
l’habitude d’en monter, singulièrement au cœur d’une ville historique.
Alors, faute d’études probantes et de réponses aux questions fondamentales, les porteurs
de projets défendent des postulats (*)…
(*)Postulat : Proposition que l'on demande d'admettre avant un raisonnement, que l'on ne peut
démontrer et qui ne saurait être mise en doute.

On nous propose comme postulats, des concepts solides, indiscutables en apparence. Ils
semblent d’une telle évidence économique, écologique et technique, que ce serait un
scandale d’en douter, du gaspillage que de les analyser un peu…
POSTULAT N°1 : ÉCOLOGIQUE
Encourageons au maximum le transport fluvial pour limiter le transport routier.
C’est certain quand on compare le coût économique et écologique de la tonne transportée.
C’est également vrai si cela contribue à réduire la pression sur nos autoroutes.
Cela ne l’est plus tant si ces travaux colossaux permettent un léger abaissement du prix de
revient de la tonne transportée par voie d’eau, entraînant l’élargissement du périmètre de
chalandise, donc l’augmentation des volumes et distances des transports rentables et donc
en définitive, plus de pollution et de gaspillage d’énergie. C’est l’effet rebond.
Cette logique de croissance n’est plus en accord avec la nécessaire réduction de la
consommation de l’énergie fossile et des ressources non renouvelables qui devra
rapidement prévaloir dans notre société.
Dans notre cas, il deviendrait rentable de vendre les cailloux issus de nos carrières jusque
dans le bassin parisien ... Intéressants pour certains certes, mais est-ce un progrès ?
Dépenser tant d’énergie pour le transport lointain de produits lourds, sans grande valeur,
alors que nous savons tous que l’avenir est au recentrage sur des circuits courts , une
économie et une production relocalisées…
POSTULAT N°2 : ÉCONOMIQUE
De plus gros bateaux transportent davantage et réduisent ainsi les coûts de transport.
C’est probable, même si la différence n’est pas énorme entre le gabarit Va et les péniches de
2000 tonnes qui traversent actuellement Tournai.
Est-ce raisonnable pour notre région d’investir autant d’argent public pour réduire de
quelques pourcents le coût du transport fluvial, sans d’aucune garantie d’un transfert modal
significatif, d’un retour économique qui génèrerait de la richesse ou de l’emploi.
Dans le cadre de cette enquête publique, nous regrettons le manque d’études sérieuses et
globales qui pourraient justifier de telles politiques et en particulier le projet de Tournai.
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POSTULAT N°3 : UNIFORMISER UN RÉSEAU EUROPÉEN
Dans une logique administrative, et sur carte, il s’agit d’un objectif naturel.
Agrandir et uniformiser le gabarit fluvial, depuis les ports du nord jusqu’à paris et même
jusqu’à la méditerranée…Mais dans le cas qui nous occupe, n’est-ce pas une abstraction, une
utopie, une fuite en avant?
Il n’existe aucune garantie pour que les pays et régions concernées par cette uniformisation
programmée du gabarit fluvial, décident effectivement d’investir des fortunes dans des
travaux encore plus gigantesques. Des centaines de kilomètres de canaux sont à creuser ou à
adapter, des écluses sont à reconstruire ou à déplacer, des décennies seront sans doutes
nécessaires, en espérant que d’ici là, un nouveau standard européen ne soit pas décidé… :
Par exemple des barges modulaires de plus petite taille permettant d’être assemblées en
nombre croissant à mesure que la voie d’eau s’élargit vers la mer, tout en pouvant remonter
fleuve très haut vers sa source.. Il s’agit là d’une stratégie permettant d’utiliser de manière
très rentable les voies d’eau existantes sur une plus grande longueur et sans investissements
immobiliers lourds…
Enfin le retour à un concept raisonnable : « adaptons le bateau aux dimensions du fleuve et
pas le fleuve à la taille du bateau… »
POSTULAT N°4 : URGENCE ABSOLUE
Après la carotte, voici le bâton…Si vous traînez, vous risquez fort de perdre les subsides…
Vous vous réjouissez des « compensations » qui tombent du ciel ou bien, « si vous
décortiquez le projet et demandez de modifier, alors les retards vous feront peut-être
perdre ces dizaines de millions providentiels ». À vous de voir…
Nous connaissons cette traditionnelle contrainte qui oblige de dépenser les subsides dans
des délais record, au détriment de la concertation et surtout de la qualité finale du projet.
Voyons chez nous l’Espace Cathédrale par exemple.
Ne cédons pas au dictat de l’urgence. En tant qu’architecte, nous ne connaissons que trop
cette urgence. Elle est généralement invoquée pour couvrir le médiocre, pour renoncer à
réfléchir ou à améliorer ce qui doit l’être …
Ce projet, s’il voit le jour, va modifier notre cœur de ville pour des décennies. Il faut alors
qu'il soit de grande qualité, cohérente et visionnaire. Nous pensons que ce n’est pas le cas.
Il serait impardonnable d’accepter en bloc un projet qui de toute évidence n’est pas mûr, un
projet qui n’a pas été confronté aux usages dans la ville et aux utilisateurs que sont les
citoyens, un projet traité unilatéralement par une administration fonctionnaliste, un projet
que l’ administration communale et les citoyens n’ont pas eu la possibilité intégrer dans un
plan de ville concerté et intégré dans un projet de ville global, capable de tracer un futur
cohérent et heureux pour Tournai et les Tournaisiens.
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3.7. RÉFLEXIONS SUR L’ANALYSE PAYSAGERE
Ce déplacement de cette matière insaisissable
qu’est l’eau trouvant son chemin dans la
géographie du lieu en creux de vallée forme le
parcours canalisé sous Louis XIV.
Ce fil conducteur du transport se mouvant au
travers de la ville en se déhanchant sans arrêt
ménage les vues changeantes que nous avons
lors d’une balade sur l’eau et sur les quais
puisque par ces biais courbés , les vues
s’orientent pour dégager des points de vue divers sur la cité ( centre urbain de la plus grande
entité paysagère et rurale du pays ) qui s’est petit à petit mise en place au travers des siècles
précédents .

Ce rapport à l’eau dans la ville n’est finalement
qu’économique et ce GOT ( grand ouvrage
technologique ) nous a au fil du temps fait
oublier que notre rapport à l’eau et au paysage
peut
être
autre
qu’économique
et
fonctionnaliste...même si la crise économique
qui a sévi dans les dernières décennies a
empêché toute évolution de la pensée en ce
sens.

Alors, rêvons une balade autour de l’eau, de l’architecture et de l’art...du paysage.
1.

D’une manière générale, la partie
d’intervention du périmètre est mal
entretenue à divers niveaux et au point
de vue paysager (notamment en ce qui
concerne les tailles des arbustes
ornementaux et des arbres qui quand ils
sont morts ne sont pas remplacés) , mais
également au niveau de l’infrastructure
les quais, trottoirs et ponts: il y a donc
lieu de créer du paysage étudié en
fonction de notre nouveau rapport au monde , des saisons et de l’entretien ...
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2.

Faire du paysage c’est autre chose que de mettre des arbres tous les 5 mètres...en
perspective le long du fleuve (en mode visière type autoroutier ) ...c’est penser et
créer l’espace dès qu’il s’ouvre...En quels endroits s’ouvre-t-il ? Qu’elles sont donc les
potentialités ?
2.1. À l'endroit de la halte nautique : largeur plus forte de l’eau : faut-il un traitement
“contemporain” ou les quais de pierre valent-ils la peine d’être restaurés en y
adjoignant des réponses novatrices face à la nouvelle donne de développement
d’accueil des bateaux de plaisance ? À nouveau une expression bois qui aurait la
même expression que la pierre parait contre nature...
2.2. du parc longeant le boulevard Walter de Marvis en passant par le quai du Luchet
d’Antoing en passant par la place Gabrielle Petit et le pont de l’arche en passant
par le quai Vifquin jusqu’au Pont-à-Pont :
a) la liaison avec le parc parait faible. Il faut favoriser la promenade urbaine qui
pourrait aller de ce parc au Jardin de la Reine.
b) la voirie face au Luchet d’Antoing parait encore en bon état. Dans la mesure
où l’affectation du terrain face à la
caserne
n’est
pas
encore
déterminée, ne peut-on laisser
cette
voirie
en
établissant
simplement une liaison piétonne et
vélo le long de la berge avec
« arborations » et plantations
contre le terrain et non le long du
fleuve, ce qui dégagerait la
perspective
vers
l’enceinte
présente dans le parc ?
Cette économie pourrait se reporter sur la démolition de la passerelle de
l’arche qui deviendrait un élément fort (vélos et piétons ) de liaison du
quartier St Jean ( implantation UCL et caserne et Logements réfugiés Croix
Rouge) et aboutirait au centre en construction de nouvelles technologies du
quai des Poissonsceaux.
c) La partie du quai de la Placette Gabrielle Petit au Pont à Pont (Quai Vifquin)
avec l’implantation de l’internat de
l’état subit un rétrécissement dans
la première partie du quai ; mais
ensuite la largeur qui se dégage
permet de faire des plantations
basses particulières à chaque îlot et
qui ouvriraient la perspective
urbaine voulue dans la démolitionreconstruction du Pont à Pont.
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d) L’analyse du Pont à Pont est reprise ailleurs, mais la spatialité de cet ensemble

proposé si elle doit ménager plus de légèreté spatiale que le pont actuel ne
doit en aucun cas diminuer la perspective sur les bâtiments centraux que sont
le beffroi et la cathédrale.
e) L’étranglement

proposé pour les quais (immeuble Croix Rouge de 5,97ml )
doit être refusé au profit d’une courbe moins efficace au point de vue
navigabilité, mais plus confortable
pour les riverains et citoyens
circulants sur ces quais. Huit
mètres de quai comme au coin de
la rue Haigne nous paraissent la
bonne mesure.

2.3. du siège d’IDETA (Quai Dumon) en passant par le quai Andreï Sakharov et le quai
des Vicinaux jusqu’au Pont des Trous en liaison avec le jardin de la Reine: il s’agit
du lieu des anciennes voies du chemin de fer.
Cet ensemble à lui seul mérite bien des remarques et questionnements :
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f) La

placette
triangulaire
du
Becquerelle et la place face à IDETA
a déjà fait l’objet d’un projet dans le
cadre de la revitalisation et bien
qu’étant un coup parti, il faut bien
remarquer que des mièvreries
d’aménagements diminuent la
clarté spatiale du triangle et du
rectangle et de leur connexion. La
disposition à 45 ° des parkings contre la promenade le long des quais introduit
un vocabulaire différent et peu recommandable. Ne fallait-il pas donner une
respiration plus importante que celle prévue en plan face à l’entrée d’Ideta
sur la place .La traversée de cet espace aurait pu être plus cadrée et tenir
compte de l’historicité du lieu soit un cul-de-sac ou une buttée avec
respiration face à un Bâtiment public.

g) les circulations sont remaniées, mais la liaison de la rue du Château et quai
Sakharov vers le pont de Fer est mal étudiée et la hiérarchie des voies mal
exprimée.
h) Vient ensuite l’ensemble de
parking du quai Sakharov jusqu’au
Pont des Trous dont on est en droit
de se demander s’il doit être refait
? Sa sortie pourrait être remise
face à la rue du Désert ce qui
clarifierait sa sortie rue du château
et sa disposition au même titre que
les voiries. Par contre à cet endroit,
face à l’immense aménagement du
quai des Salines, aucune prégnance de ce travail en plus petit. Un paysage se
travaille en fonction de l’autre rive et il est étonnant que le travail de
promenade proposé ne fasse aucunement référence à ce qui a été proposé en
face, ceci pouvant être réalisé dans une proportion moindre et dans un
moindre coût.
i) La zone “d’activités” de 600 m2 possédant la Taque IPALLE, pourrait être
également dévolue au parking en cul-de-sac et par moment devenir ludique.
Cela permettrait de rendre la
proximité du Pont des Trous moins
grignotée par des parkings de
proximité et de développer la
métaphore de l’enceinte de la ville
qui pourrait s’exprimer sur les
deux rives de manière paysagère
et ainsi mieux augmenter la liaison
avec le parc de la Reine.
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Un tiers de stationnement des
bateaux de la halte nautique seront
gênés par les éléments de sécurité
disposés dans l’eau. Compte tenu
du maillage et du peu de liaison
entre rives dans cette partie (le
Pont des Trous étant peu accessible
) une passerelle face à la rue du
Désert ou de l’Arsenal favoriserait
les allées et venues notamment des
étudiants de l’institut HELHA avec la clinique et d’autres parkings de
proximité. Cette passerelle pourrait remplacer la circulation piétonne en bois
dans le dénivelé entre le coin du Quai Sakharov et le Pont des Trous.
j) Le Pont des Trous fait l’objet d’une analyse séparée.
Ces trois espaces méritent (en même temps qu’ils interviennent dans le cours et le long du
lit du fleuve des aménagements et projets particuliers) de rendre ces lieux identitaires et
référents aux bâtiments qui les jouxtent .Ils seraient fonctionnels en même temps que
ludiques dans une trajectoire et scénographie de parcours de la ville devant répondre à des
demandes diverses :
- entre nouveau-nés, ados, adultes, jeunes parents, parents, grands-parents et
troisième âge...entre sportifs et handicapés ...
- Habitants sur place et riverains : accessibilité des logements et activités
- Habitants de Tournai ou nouveaux arrivants : visite dans le cadre d’activités diverses :
travail, shopping, mobilité et tourisme et ludique : la fête : où, pourquoi, comment ?
Création de lieux de communication, de partage et d’accueil.
- Touristes : circuit touristique : architecture, (histoire des bâtiments et de la ville:
historique et croissance) faune flore (mini jardin botanique) et « Urban Food » et
rapport à l’eau dans un schéma tenant compte des catégories d’âges. Circuit art
urbain avec dalle d’attente ou mur d’expression des écoles d’art et expression de
l’utopie urbaine ...Installation ...virtuel-réel (réalité augmentée). Ne pas oublier les 5
sens ...
La ville, on peut la toucher, l’entendre (notamment le long de
l’eau), on peut la goûter en se restaurant le long du fleuve, on
peut la voir de manières diverses en fonction de sa formation et
de son rapport au monde , la parcourir de diverses manières en
se promenant , en se reposant , en s’asseyant sur des bancs ou
en s’allongeant , en la parcourant en jogging ...bref nos usages de
la ville ont changé et sont multiples... ce qui nous amène à
vouloir du mobilier urbain qui doit être polyfonctionnel , créatif
et dans certains cas ludique ou artistique en tenant compte dès
maintenant de la signalétique de circulation et des divers
témoins des réseaux afin de ne pas obtenir ce que montre la
photo ci-contre :
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IDÉES - ILLUSTRATIONS COMPLÉMENTAIRES
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3.8. RÉFLEXION SUR L’ÉTUDE D’ÉCLAIREMENT NOCTURNE ET LES LUMIÈRES DIURNES
Les lumières diurnes et nocturnes : varier les lumières diurnes et bien comprendre les divers
espaces cohérents : notamment : parc, voiries avec arborassions et quais sans végétations
mettant en valeur le patrimoine architectural ancien et actuel (notamment côté nord quai
Taille Pierre en partie). http://www.edf.com/html/quai_branly/diaporama.html
Les lumières nocturnes doivent mettre en valeur les monuments dans leur ensemble et non
des parties de l’édifice avec des couleurs qui amène la sécurité plutôt que l’insécurité.
Effet de la promenade avec des ponctuations sur les édifices publics et places notamment
face à IDETA, ponts et passerelles. Développer la politique d’expression des bâtiments privés
(voir la politique lumière de Lyon pratiquée depuis plus de 10 ans). Et ne pas oublier
d’éclairer le fleuve aux endroits de passages d’abord et partout ensuite...
Un Paysage se travaille dans les trois dimensions :
1. SPATIALITÉ : socle (immobilité et mobilité) face verticale (pesanteur et rapport aux
établissements humains longeant cette
voie) et rapport au ciel (couverture et
échappée)
2. VOLUMÉTRIE
3. SCÉNOGRAPHIE URBAINE
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Bien mettre en avant que des spatialités peuvent émerger des dénivelés et de l’altitude et
notamment : sous eau, niveau de l’eau, qua ,élévation et suspension sur les ponts.
Voir schéma ci-joint :

Actuellement, tout ce que l’on vient d’énoncer n’a pas été étudié et c’est ce qui rend ce
projet tellement fonctionnaliste, mais pauvre dans son expression et pauvre dans son
ressenti et son futur usage.
L’eau c’est aussi : la brumisation (voir photo ci-dessous à gauche), les fontaines qui peuvent
s’écouler dans l’Escaut et surtout des rêves d’eau … et d’art et de paysage (photo ci-dessous
à droite).
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ILLUSTRATIONS COMPLÉMENTAIRES
Voir les Jardins de l’imaginaire de Terrasson de Katleen Gustafson : http://www.jardinsimaginaire.com/images/spot2.jpg

Le Jardin Citroen de Paris pour les jardins de couleur : voir le site de Gilles Clément
http://www.gillesclement.com et le jardin du Musée des arts premier :
http://www.quaibranly.fr/fr/musee/espaces/le-jardin.html
et
http://www.quaibranly.fr/fileadmin/user_upload/jardin_mur_vegetal/DEPLIANT_JARDIN_W
EB.pdf :
1. le Mur végétal
2. le théâtre de verdure
3. le jardin des Mousses
4. l’ombrière des Vigaines
5. la terrasse des roses-lianes
6. le jardin de la Cistude
7. la clairière du Candi
8. les bassins … que d’idées à projeter…
3.9. RÉFLEXION SUR L’ÉTUDE GRAPHIQUE DU P.U.
Étude du projet et des plans. Nous constatons une certaine discordance entre les plans, les
coupes et perspectives, … et l’aspect très laconique des dessins et de certaines parties de
l’étude graphique, … !
Par exemple : Il est quand même déplorable de constater qu’aucune péniche n’est dessinée
à l’échelle sur le plan !
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4. QUESTIONS DE L’ARAHO SUR L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Malgré les doutes légitimes relatifs à l’impérieuse nécessité de ce projet et à l’absence
momentanée de réponses à nos questions et remarques, les architectes de l’ARAHO ont
décidé de participer activement et positivement à l’enquête publique.
Nous avons point par point, analysé différents les éléments du projet sur toute l’étendue de
la traversée de ville. Nous vous apportons des analyses, des éléments de réflexion, des
propositions parfois, mais surtout nous vous posons des questions précises.
De la qualité des réponses que nous fourniront le maitre de l’ouvrage, l’auteur de projet et
le pouvoir communal, dépendra la qualité finale de la réalisation.
Notre espoir est grand de pouvoir y contribuer…

QUESTION 1 GÉNÉRALE : ÉTUDE D’INCIDENCE À COMPLETER
Êtes-vous prêts à compléter les études d’incidence sur l’environnement sur base d’une liste
des points incomplets ou manquants et de la diffuser ? Dans quels délais ?

QUESTION 2 GÉNÉRALE : UNE PROCÉDURE CO-ELABORATIVE
Êtes-vous prêts à revoir localement certains segments du programme et du projet
d’intervention sur le fleuve et sur les quais. De le faire en lien avec un projet de la ville et en
dialogue avec les citoyens, dans une procédure co-élaborative ?

QUESTION 3 GÉNÉRALE : CONCOURS D’ARCHITECTURE PONT DES TROUS
Êtes-vous prêts à organiser un concours d’idées ou un concours d’architecture pour le
traitement du pont des trous en y intégrant le périmètre élargi du jardin de la reine et de la
rampe rive droite ?

QUESTION 4 GÉNÉRALE : CONCOURS D’ARCHITECTURE AUTRES ZONES
Êtes-vous prêts organiser un concours d’idées ou un concours d’architecture pour d’autres
zones : passerelle de l’arche, port de plaisance,… ?

QUESTION 5 GÉNÉRALE : L’ENTRETIEN
Quel budget d’entretien est proposé par le Bureau d’étude et qui sera en partie à charge des
voies hydrauliques et de la ville tant au niveau des sols, édifices et des ensembles arborés
qui constituent l’infrastructure mise en place ?
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QUESTION 6 GÉNÉRALE : CERTAINS TRAVAUX INUTILES DE VOIRIE (question 1)
Est-il justifié de planifier certains travaux peu utiles, voire inutiles et coûteux pour les
Tournaisiens alors que d’autres travaux urgents demandés d’abord lors du RIP puis
confirmés lors du débat participatif sont déclarés comme ne faisant pas partie du projet,
dont tout particulièrement les points de passages manquants (passerelles) d’une rive à
l’autre ?

QUESTION 7 GÉNÉRALE : CERTAINS TRAVAUX INUTILES DE VOIRIE (question 2)
Pourquoi refaire le parking du Quai Sakharov depuis la rue du Château jusqu’au Boulevard ?

QUESTION 8 GÉNÉRALE : CERTAINS TRAVAUX INUTILES DE VOIRIE (question 3)
Pourquoi modifier le talus à grands frais en contrebas du Quai Sakharov sur le quai des
Vicinaux ?

QUESTION 9 GÉNÉRALE : L’INVESTISSEMENT FINANCIER
Peut-on remplacer certains investissements au profit de nouvelles liaisons entre rives de
l’Escaut, notamment par une liaison vélos-piétons à partir du coin de la place Gabrielle Petit
et face à la rue de l’Arsenal ou du Désert ?
- Certains budgets nous semblent inutiles (voir questions précédentes)

QUESTION 10 GÉNÉRALE : ÉCLAIRAGE DES QUAIS ET DU FLEUVE (question 1)
COMMENT NE PAS LOUPER LE COCHE !
Avez-vous remarqué l’effet désastreux des éclairages intégrés dans les rambardes des quais
rive gauche ?
- Ce sur-éclairage de la bordure du quai a malheureusement pour effet de plonger le
fleuve dans le noir le plus profond et d’aggraver ainsi sa tristesse et la séparation des
rives.
Cette évidence était clairement visible le jour de l’inauguration de ces quais :
- L’éclairage linéaire des rambardes était éteint pour la durée de la manifestation.
Un éclairage provisoire était dirigé vers l’eau, devenue pour l’occasion très vivante.
- Des vagues de lumière traversaient le fleuve pour animer subtilement le quai d’en face
- Le fleuve était en lumière et réunissait les deux rives et ses habitants.
- Il faut s’inspirer de cette expérience simple. Il n’y aura aucun regret à revenir à de
simples balustrades et renoncer à des gadgets lumineux que seules des araignées
boulimiques bénissent en tendant leurs toiles sous ce providentiel éclairage
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QUESTION 11 GÉNÉRALE : ÉCLAIRAGE DES QUAIS ET DU FLEUVE (question 2)
Pourriez-vous revoir l’étude d’éclairement du projet en fonction des réflexions posées par
l’ARAHO sur l’éclairage nocturne et la lumière diurne (voir chapitre ci-avant) ?

QUESTION 12 GÉNÉRALE : PAUVRES PETITS POISSONS
Serait-il possible de pousser un peu plus loin cette étude sur la faune de l’Escaut ?
- Nous avons lu le très court article relatif à l’impact de ce nouveau trafic à grand gabarit
sur la faune et en particulier sur les poissons qui migrent dans le fleuve. Très peu
d’informations circonstanciées sur ce sujet.
- Après avoir pensé à créer des échelles à poissons dans les nouveaux déversoirs en aval
de Tournai, avez-vous étudié le risque aggravé de destruction des poissons à cause à
l’importante augmentation des dimensions des péniches. ? (plus de 2000 m³ déplacés en
raclant le fond du fleuve)
- Des études existent en la matière et des propositions concrètes de refuges aménagés
dans ou le long des berges existent pour réduire le risque et les pertes.

QUESTION 13 GÉNÉRALE : LE STATIONNEMENT
Le centre-ville, à proximité du quartier du piétonnier, a-t-il les moyens de se passer de 108
places de parking ?
- Nous émettons un doute certain sur la possibilité de gagner 55 places sur le quai TaillePierres et sur le quai du Luchet d’Antoing, et quand bien même ce gain serait réel, on
peut douter qu’un parking aussi éloigné du centre puisse réponde aux besoins d’un
commerce de proximité ou spécialisé; par essence on se rend dans ce genre de
commerce pour des besoins précis et pas nécessairement pour flâner.

QUESTION 14 GÉNÉRALE : LES NUISANCES SONORES - LES PÉNICHES
Quel est le niveau de bruit (en décibels) des péniches actuelles et quel sera le niveau sonore
des péniches plus importantes selon l’augmentation des gabarits ?
- Au point de vue vibratoire, les vibrations se transmettent à travers les quais jusqu’aux
premières maisons sans les mettre en péril, mais ces vibrations sont amplifiées par les
routes pavées sous le passage des véhicules lourds.
- Quel est le niveau sonore dans les basses fréquences?
- L’étude a mesuré le bruit des péniches. Il se situe bien en deçà de celui du trafic routier
(qui le couvre parfois). Il ne tient pas compte que le trafic des péniches, actuellement
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limité au créneau horaire 6h-22h devrait évoluer rapidement vers un trafic autorisé 24h
sur 24.

QUESTION 15 GÉNÉRALE : LES NUISANCES SONORES - LA NUIT
Si de jour, selon cette étude, le bruit des véhicules couvre partiellement le bruit des péniches
diurnes, qu’en sera-t-il pour celui des péniches lorsqu’elles pourront circuler de nuit, vu que
même si elles seront peu nombreuses une seule pourra réveiller tout le monde ?

QUESTION 16 GÉNÉRALE : LES NUISANCES SONORES – LA RUE (question 1)
Au niveau des bruits liés aux véhicules, STRATEC propose de remplacer certains
revêtements de voiries par d’autres mieux adaptés, dois-ton envisager de remplacer les
revêtements existants uniquement pour couvrir ces bruits et donc de placer de l’asphalte en
de nombreux endroits ?
- Dans l’étude d’incidence, STRATEC attribue principalement les nuisances sonores
actuelles au trafic routier accru par le matériau
des chaussées (pavés) et
particulièrement important à certaines heures (7h30’ à 8h30’ et 16h30’ à 17h30’) … !

QUESTION 17 GÉNÉRALE : LES NUISANCES SONORES – LA RUE (question 2)
Est-il intéressant d’augmenter les nuisances sonores dues au trafic automobile en périphérie
du parc de la Reine et de la rue Peterinck déjà pénalisés par les bruits de circulation sur le
pont Delwart ?

QUESTION 18 GÉNÉRALE : LES NUISANCES SONORES - ÉCRAN ANTI-BRUIT (question 1)
Par ailleurs les basses fréquences sont difficiles à arrêter et il faudrait un écran végétal de
plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur d’arbres de toutes tailles aux écorces rugueuses et
au feuillage marcescent pour atténuer à peine quelques décibels ; est-ce réaliste dès lors de
prétendre que les arbres à planter atténueront les bruits ?

QUESTION 19 GÉNÉRALE : LES NUISANCES SONORES - ECRAN ANTI-BRUIT (question 2)
Faut-il placer cet écran végétal notamment dans les zones où les quais sont trop étroits ? écran d'arbres qui masquerait par ailleurs parfois certaines belles façades en les privant en
plus de lumière -
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QUESTION 20 GÉNÉRALE : LA MOBILITÉ
Promouvoir la mobilité douce, c’est lui donner tous les atouts, pour convaincre la
population, qu’elle comporte de nombreux avantages. Le projet améliorera la pratique de
ces modes doux le long des quais, mais en ce qui concerne les traversées du fleuve, les
propositions sont beaucoup trop légères, on peut donc se demander comment la ville espère
améliorer la mobilité du centre-ville, en se passant de passerelle vitale à une communication
conviviale entre les rives ?
- La seule intervention du projet porte sur l’amélioration de la convivialité des modes doux
au pont Delwart et le Pont-à-Pont ne prévoit pas de piste cyclable en site propre, point.
- L’étude d’incidence explique laconiquement que les passerelles sont hors sujet de la
commande …. et personne durant tout ce temps n’a imaginé une extension de la
mission, ce ne serait pas la première pourtant.
- Lors de la RIP pas moins de 11 remarques sur les 36 de la partie mobilités portaient sur
cette problématique.
- Nous regrettons l’absence d’intervention au niveau de la passerelle de l’Arche car les
quartiers la bordant constituent la plus grande possibilité du centre-ville d’étendre son
habitat, c’est le plus long tronçon sans possibilité de traversée et une école
d’architecture dont on nous dit qu’ils seront tous à pied ou en vélo (vu le nombre de
parkings prévus dans ce projet) s’y installe. Le plan du projet, en figeant la situation,
risque de reporter ce travail aux calendes grecques, aussi le projet doit au minimum
prévoir l’implantation d’une nouvelle passerelle.
- Nous regrettons qu’aucune amélioration ne soit apportée au Pont de Fer qui est l’axe
principal de la traversée du fleuve en centre-ville. Nous sommes d’ailleurs dubitatifs sur
les chiffres et les heures (EI pg 4.10.55) de comptage d’EVP dans ce quartier.
- La circulation des véhicules et de la mobilité douce pourrait être améliorée en
augmentant le rayon de braquage des coins des rampes d’accès du quai Dumon et en
réalisant des trottoirs coupant en porte-à-faux les angles entre les rampes et le pont.
- Nous regrettons que le projet du Pont des Trous ne crée aucun lien convivial et
praticable par tous, entre le quai Sakharov et le jardin de la Reine. Ce n’est pas le croquis
produit par le bureau Greisch ( EI pg 4.10.80) qui démontrera l’impossibilité de créer ce
lien, en effet, le croquis oublie complètement la hauteur du jardin de la reine et du quai
Sakharov au niveau du Pont des Trous. C’est là l’opportunité de créer un véritable pôle
d’activité en réunissant ces 3 éléments, qui est ici balayée d’un revers de la main.
L’aménagement du pont Delwart pour la mobilité douce ne peut en aucun cas remplir les
mêmes objectifs que cette passerelle : convivialité, un site propre hors de la circulation
routière, lien direct au Ravel, une réelle fonction au pont des trous, connexion du jardin
de la reine à l’Escaut.
- La position de l’ARAHO principalement sur ce point étant de mettre en stand-by le projet
du pont des trous et des aménagements des quais qui le jouxte, afin de lancer un
concours d’architecture ou d’idée sur cette zone, le timing des travaux nous donne cette
opportunité, ne la ratons pas.
- Enfin, nous regrettons que le lien de la mobilité douce entre les deux rives ne soit pas
étudié au niveau du pont A. Devallée via le parc du boulevard de Marvis.
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QUESTION 21 GÉNÉRALE : ALIGNEMENTS D’ARBRES
Dans l’aménagement des quais, faut-il de manière uniforme planter des alignements
d’arbres sur les deux rives ?
- D’une manière générale, nous apprécions positivement la plantation d’arbres sur les
quais.
- À l’analyse des plans, nous avons constaté que, d’une manière assez systématique, sont
dessinés des alignements d’arbres sur les deux rives. La contrainte des arbres peut gêner
l’usage des quais pour les cyclistes et les promeneurs. Il faudrait étudier ces plantations
de manière plus locale en fonction de la destination de certains quais.
- Nous pensons aussi que les arbres peuvent jouer un rôle important dans la lecture de la
ville : ainsi, il serait dommageable que les façades des maisons du Quai Taille-Pierres
soient complètement masquées par des alignements d’arbres : le Quai Taille-Pierres, y
compris la configuration du quai, constitue un ensemble patrimonial de caractère qu’il
ne faudrait pas occulter, mais, au contraire, mettre en valeur.
- Ainsi, d’une manière plus générale, la lecture ou la vision du patrimoine bâti plus
remarquable sur la rive gauche pourra se percevoir à partir de la rive droite. Celle-ci,
nouvellement aménagée en promenade et agrémentée de la présence végétale, se verra
enrichie d’une qualité, celle de pouvoir apprécier la qualité patrimoniale de la Ville.
- Nous pensons aussi que l’alternance de petits groupes d’arbres peut être bénéfique pour
créer une succession visuelle ou pour articuler des zones de quais intermédiaires dont le
caractère patrimonial est moins riche.
- Nous demandons que soit évaluée la présence de ces plantations en rapport avec la
valorisation des séquences paysagères rencontrées en circulant le long des quais.
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QUESTION 22 : QUAI ST-BRICE – ALIGNEMENT
La Ville de Tournai souhaite-t-elle préserver la sécurité publique et la qualité d’usage du Quai
St-Brice ?
Si oui, il faut revoir l’alignement du nouveau quai proposé.
- Nous réalisons que la mise à gabarit de l’Escaut à la classe Va est l’objet du projet. De
nombreux doutes subsistent sur le fait que le projet semble dessiné pour favoriser le
passage de péniches de classe Vb. Nous marquons notre désaccord sur ce qui apparaît
comme une duperie. Celle-ci trouve sans doute son origine dans les objectifs
« économiques » que l’Administration des Voies Navigables entend imposer au
détriment des populations et notamment de la population tournaisienne qui devra subir
le passage d’énormes barges à l’intérieur même de son tissu urbain.
- Nous pensons que la maison tournaisienne est dimensionnée en rapport avec son fleuve
et que l’élargissement incontrôlé de son gabarit en dessous du Pont à Pont provoquera
une nuisance urbanistique.
- Que va perdre Tournai si le projet se réalise tel quel ?
- Une continuité des quais : la continuité des quais et de son usage est brisée par le
resserrement ou le « pincement » du quai au droit de l’immeuble de la Croix-Rouge. La
continuité des quais doit être garantie et répondre aux normes minimales en matière de
voirie : 2 trottoirs de 1,50m + une voie de circulation à voie unique de 3,50 m donne 6,50
m de largeur + l’épaisseur de la plinthe de quais de 0,50 m = 7,00. Le projet ne prévoit
que 6,00 m. Les véhicules de sécurité comme ceux des services incendie ont besoin
d’une certaine aisance aussi bien que les transports en commun. Le fait d’accepter ce
« pincement » du quai hypothèque l’usage des quais en amont et en aval. Nous pensons
qu’il est nécessaire, pour éviter tout blocage, ou toute gêne irrémédiable, de garantir un
espace minimum de 7,50 m au droit de cette façade. L’usage des quais compte tout
autant que celui des péniches et nous demandons que soit réétudiée la courbe
d’alignement du quai à cet endroit. Nous avons été informés que la courbe du quai
dessinée actuellement est particulièrement tendue et qu’elle pourrait être cintrée avec
un rayon de courbure moins important. Préserver un espace public fonctionnel compte
tout autant que l’optimalisation du trafic fluvial. Respectons en priorité l’usage de
l’espace public au profit de ses habitants.
- La fluidité de la mobilité sur le quai : les cyclistes devront emprunter la voie carrossable
afin de préserver l’espace piéton. Il faudra de toute façon abandonner tout projet de
piste cyclable en site propre à cet endroit et aussi en aval. Le resserrement réduit, donc,
la fonctionnalité du quai.
- Le superbe alignement d’arbres actuel, caractérisé par la densité de son feuillage, et qui
accompagne le front de bâti entre la ruelle Dalluin et l’escalier monumental de la
« Naïade », doit disparaître et sera amputé définitivement. L’homogénéité visuelle de
l’ensemble d’habitations complété par l’alignement végétal qui lui était destiné est
rompue et ne pourra être corrigée. La séquence visuelle forte de cet endroit disparaîtra.
- Nous demandons que l’alignement du quai à cet endroit soit revu et qu’un espace libre
de 8 mètres soit prévu au droit de l’arête du bâtiment de la Croix Rouge.

Observations et réclamations ARAHO / Modernisation de la traversée de Tournai à la classe Va

24/11/15

42

QUESTION 23 : ESCALIER MONUMENTAL – PONT-A-PONT
La Ville de Tournai souhaite-t-elle renforcer la qualité et l’identité de l’espace lié à l’escalier
monumental du Pont-à-Pont ?
- Le dégagement au pied de l’escalier monumental se trouve réduit en dimensions du fait
du nouvel alignement du quai. Il serait opportun d’amplifier la qualité de cet espace
justement orienté vers le fleuve et vers la Cathédrale : le dallage uniforme en pierre
bleue ne valorise pas nécessairement la présence de cet ensemble monumental. Il serait
judicieux de demander une nouvelle idée d’aménagement accompagnée d’un calepinage
de sol qui tienne compte de cette monumentalité.
- La réintégration d’un élément artistique comme la « Naïade » de George Grard ajouterait
une note d’humanité à ce lieu particulièrement identitaire. Cette sculpture servirait de
repère et articulerait le nouveau dégagement. La statue de la « Naïade » est posée
actuellement hors contexte, déposée sur un parapet de pont et tournée vers le trafic
urbain ; elle tourne le dos au vide et son environnement ne la met pas en valeur. La
déplacer vers les bords de l’Escaut lui rendrait sa véritable destination. La ramener dans
un lieu consacré au rapport avec l’eau, lui donnerait tout son sens.
- Il serait utile de respecter le lieu et d’organiser les activités déjà existantes comme les
jeunes pratiquants des planches à roulettes. L’aménagement du dégagement du pied de
l’escalier monumental qui se prolonge vers le quai Vifquin pourrait incorporer un espace
ludique où les planches à roulettes seraient acceptées et stimulées par des dénivelés et
des ondulations étudiées, comme cela se pratique dans de nombreuses villes. Nous
reproduisons un exemple d’aménagement existant sur le nouveau quai de la Ville basse à
Charleroi.
- Nous supposons que l’ensemble monumental de l’escalier existant sera rénové, nettoyé
et rejointoyé dans le cadre de ce dossier. Si ne n’est pas le cas, nous le demandons car il
s’agit d’un complément indispensable à la vision du nouveau Pont-à-Pont.

QUESTION 24 : PORT DE PLAISANCE – LE PORT (question 1)
A LA RENCONTRE DU FLEUVE…
Comment profiter de l’aménagement de ce port pour permettre aux citoyens de se
rapprocher physiquement et agréablement de leur fleuve ?
- Il est clair qu’un semblable investissement (un million d’euros) n’a de sens que s’il
apporte une réelle plus-value aux citoyens, clairement désireux de pouvoir s’approcher
de leur fleuve tristement canalisé, de le toucher, de le ressentir comme un flux de sève
qui nourrit la ville…
- Si c’est pour faire un port de plaisance fermé, destiné à quelques petits bateaux privés,
défendus par une grille codée, il n’y a vraiment aucun intérêt.
- Il vaudrait sans doute mieux consacrer ce budget à un projet utile à tous :
- Pourquoi pas à une passerelle sculpturale et conviviale, reliant tous les habitants de St
Jean et ceux de St Piat ?
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QUESTION 25 : PORT DE PLAISANCE – LE PORT (question 2)
Le port évoqué dans le projet sera-t-il librement accessible (sans badge…) ?

QUESTION 26 : PORT DE PLAISANCE – LE PORT (question 3)
Entre le port et l’Escaut : Est-ce un môle fondé sur le lit du fleuve ou de simples pontons
flottants ?
- Voir également les imprécisions graphiques exprimées ci-avant dans les réflexions de
l’Araho

QUESTION 27 : PORT DE PLAISANCE
Création d’un port de plaisance peu accessible aux Tournaisiens et … qui ne créera
probablement pas d’activité extérieure et qui posera éventuellement problème pour les
péniches en attente de passage, pourquoi ?

QUESTION 28 : PORT DE PLAISANCE – LES QUAIS
NOS QUAIS EN PIERRE À PRÉSERVER …
Pourquoi masquer ce magnifique quai en pierres soigneusement appareillées (appelé quai
Taille-Pierres) par un habillage léger en bois exotique, détruisant ainsi sur près de 300
mètres, l’intégrité minérale de nos quais ?
- Quelle idée incongrue et légère de gommer ainsi la continuité naturelle et la sobriété du
matériau existant, cette pierre calcaire qui contient fidèlement notre fleuve depuis le
XVIIème siècle ?
- Quelle idée détestable de l’affubler ainsi d’un genre de « décor » plaqué et peu
durable ??
Trop d’argent peut être, pas assez de regard sûrement.

QUESTION 29 : PONT DEVALLEE
Rive droite – réfection inutile des voiries près du pont Devallée, pourquoi ?
Rive gauche – remplacement juste en face de la ruelle en pavés qui a un certain charme et
est peu employée, pourquoi ?
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QUESTION 30 : QUAI TAILLE-PIERRE
Est-il réellement nécessaire d’implanter des arbres Quai Taille-Pierres ?
- On est droit de se poser la question si l’on
tient compte de l’orientation de ce quai qui
est déjà aujourd’hui le plus sombre et le plus
humide, de plus les façades le long de ce quai
sont pour certaines de la même époque que
la construction des quais fin XVIIème et offre
un front bâti cohérent, il nous semble
dommage de bloquer le point de vue de
l’autre rive alors qu’une mise en lumière
serait un réel plus pour le quartier.

QUESTION 31 : PONT DE FER – QUAI DUMON
Comment améliorer la fluidité du carrefour au pied de la rampe d’accès Pont de Fer – situé
rive gauche vers rue du Cygne ?
- Le projet tel qu’esquissé par Greisch ne nous semble pas répondre aux flux journaliers
importants de la circulation de ce carrefour, unique point de traversée rive droite > rive
gauche vers de nombreuses écoles. Ne serait-il pas crucial de revoir ce plan qui nous
semble ne pas tenir compte des usages et des priorités en vigueur ?
- En tant qu’usagers de cet axe, nous avons donc dessiné une proposition alternative
autour d’un rond-point prioritaire fluidifiant la circulation avec tous les types de charrois.
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QUESTION 32 : QUAI DES SALINES – JARDIN DE LA REINE – PONT DES TROUS (question 1)
RELIER LES POINTS FORTS ET LES ESPACES VERTS EXISTANTS
Pourquoi aggraver encore la séparation entre le jardin de la Reine, le pont des trous et les
promenades réaménagées sur les quais de la rive gauche ?
- Pour rappel, l’arrêté de classement protège un périmètre continu qui comprend le pont
des trous et le jardin de la Reine. Excellente décision. Tout aménagement devra donc
tenter de conserver ou de restituer cette continuité souhaitée.
- À la place de ça, on nous propose comme « liaison », un parking et une voie automobile,
franchissable par un passage piétons !…Ensuite un escalier tout droit si vraiment on veut
aller au jardin de la Reine…
- Une proposition radicale et simple pourrait résoudre ce point :
o Prolonger la butte du jardin de la Reine jusqu’au bord du Ravel longeant le
quai.
o Recouvrir ainsi la voirie depuis le pont Delwart sur les deux tiers de la largeur
du jardin.
o Aménager dans ce jardin prolongé jusqu’au fleuve, un cheminement en faible
pente pour donner accès à ce grand jardin classé et peut-être, à partir de son
belvédère, au départ d’une passerelle contemporaine traversant le Pont des
Trous jusqu’ à la rive droite…
- Quel rêve, à la fin d’une promenade sur les quais rénovés, de pouvoir accéder sans
traverser de route, à ce merveilleux jardin et revenir par la rive droite après avoir
enjambé le fleuve grâce à une passerelle légère, appuyée sur ces deux tours qui gardent
fidèlement la ville depuis près de 1000 ans …
- Tout cela ne mérite-t-il pas un appel à projet et un concours d’architecture ?!

QUESTION 33 : QUAI DES SALINES – JARDIN DE LA REINE – PONT DES TROUS (question 2)
Pourquoi ne pas recouvrir la circulation automobile et permettre ainsi un prolongement
naturel de la promenade des quais : Passage sous la tour du pont des trous et montée
progressive dans la nature jusqu’au point culminant du jardin de la reine d’où pourrait
démarrer une passerelle moderne, enjambant l’Escaut à hauteur du pont des trous ?
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QUESTION 34 : QUAI DU LUCHET D’ANTOING – PARC DES BASTIONS
RELIER LES CIRCULATIONS PIÉTONNES DES QUAIS ET CE PARC AMORÇANT LA CEINTURE
VERTE.
Exactement dans la même logique que celle développée pour la liaison entre les quais rive
gauche, le Pont des Trous et le jardin de la Reine, pourquoi ne pas connecter intelligemment
et efficacement ces nouveaux cheminements piétons aménagés sur les quais de la rive
droite , avec le magnifique parc des bastions, arborétum unique servant d’écrin aux tours
historiques de l’enceinte médiévales , amorce de la ceinture verte qui se poursuit jusqu’à la
gare et au Pont des Trous ?
- Une solution consisterait à :
o Conserver et mettre en valeur le mur de fortification arrondi, marquant la
limite de la ville médiévale.
o Gommer la circulation automobile en la recouvrant et en la végétalisant par
exemple
o Prolonger ainsi le parc jusqu’ au piétonnier longeant le quai pour le connecter
naturellement avec les promenades existantes et le parc des bastions.
o Réaménager certaines parties du parc pour faciliter l’accès depuis les quais
jusqu’au pont Devallée et au site commercial des bastions, en pleine
expansion.
- De cette manière, aux deux extrémités de la ville, la ceinture verte, le jardin de la Reine
et le parc des bastions seront directement reliés de manière piétonne aux nouveaux
quais aménagés.
Ces espaces verts historiques deviendront des buts de promenade et des espaces de
détente pour le plus grand bonheur d’une large population à la recherche de calme, de
sécurité et de nature.
Photos : (A gauche) vue depuis rive gauche. (A droite) Anciennes tours-enceintes.
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QUESTION 35 : LA POSITION DE L’ARAHO SUR LE PONT DES TROUS
La ville de Tournai est-elle aveugle au point de défendre l’indéfendable, souhaite-t-elle faire
du Pont des Trous un objet de dénigrement ou souhaite-t-elle en faire un exemple d’audace
contemporaine ?
- La Consultation populaire : le résultat de la Consultation populaire, s’il apparaît limpide,
contrecarre toutes les décisions déjà prises par le pouvoir politique, par les commissions
et par les administrations. La raison de cette impasse, c’est l’organisation déficiente de
cette Consultation populaire : demander à une population de choisir la matière d’un
nouveau Pont en prenant comme préalable une silhouette du Pont-des-Trous à peine
remanié, cela correspond à une attitude « de précaution » qui consiste à se réfugier dans
une image rassurante. C’est prendre la population en otage en utilisant une procédure
qui ne lui permettait pas de s’exprimer valablement, car nombreux sont ceux qui
n’approuvent pas du tout le projet présenté dans son ensemble.
- La Résille métallique : Les attendus du Pont-des-Trous en « résille métallique » que les
ingénieurs et architectes ont présentés comme « le mirage » d’un Pont-des-Trous
faiblement remanié, n’ont pas reçu d’écho favorable lors de la Consultation populaire.
Tout simplement parce que ce concept n’a pas été clairement expliqué et parce que
l’idée de « dématérialiser » le Pont n’a pas été adoptée ni comprise. La suggestion de la
« résille métallique » avait été émise par quelques conseillers proches du pouvoir
communal et elle n’avait pas recueilli le consensus nécessaire au sein même des
organisateurs de la Consultation. Une fois encore, le débat aurait pu s’engager si la
volonté d’engager un débat de fond s’était manifestée.
- L’ARAHO souhaite jeter les bases d’un nouveau projet de Pont des Trous : Notre
proposition s’appuie sur 4 postulats :
1er postulat : La démolition de la partie centrale du Pont-des-Trous est
inévitable et crée une nouvelle situation : Dans le cas présent, suite aux
nécessités d’élargissement de l’arche centrale, il faudra démolir les trois
arches. Tous les spécialistes s’accordent à dire que le nouveau monument doit
s’adapter aux nouvelles contraintes imposées par cette démolition : il serait
inconvenant de reconstruire ou de reconstituer un Pont semblable : en effet,
toute reconstruction implique une perte irrémédiable de la « substance
ancienne » de l’édifice (Article 9 – Charte de Venise), et à ce titre,
l’ « authenticité de l’œuvre » serait définitivement rompue. Il est donc interdit
de reconstruire et de falsifier une œuvre qui doit continuer à défier le temps.
Les deux tours constitueront les vestiges patrimoniaux à conserver et s’il y a
une adjonction à prévoir elle devra « respecter toutes les parties
intéressantes de l’édifice, son cadre traditionnel, l’équilibre de sa
composition et ses relations avec le milieu environnant », tel que l’Article 13
de la Charte de Venise l’enjoint. L’élément majeur que constitue le mur percé
de trois arches ne peut être reconstruit en ayant subi des modifications. Il faut
éviter de « falsifier » l’œuvre en lui adjoignant des éléments qui vont le
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dénaturer (Article 12 – Charte de Venise). Pour rappel : la Charte de Venise,
datant de 1964, est la référence incontournable qui donne des orientations en
matière de conservation et restauration de tout monument classé.
2ème Postulat : Une fonction nouvelle devrait être définie : la nouvelle
situation constituée par la présence des deux seules tours appelle une
réflexion sur le sens à donner à ce vestige patrimonial. La béance ou le vide
qui existera entre les deux tours ne conviendra pas et ne recueillera pas le
consensus des Tournaisiens, car le monument aura perdu une partie de son
sens. La Charte de Venise en son Article 5 stipule : « La conservation des
monuments est toujours favorisée par l’affectation de ceux-ci à une fonction
utile à la société ; une telle affectation est donc souhaitable, mais elle ne
peut altérer l’ordonnance ou le décor des édifices. » Il nous semble que les
affectations utiles à la société seraient facilement définissables : une
passerelle, un plateau panoramique, une salle d’information du public, etc.
3ème Postulat : L’intervention sur le Pont-des-Trous doit être contemporaine.
Le projet d’adjoindre une nouvelle affectation au monument doit être
mûrement réfléchi : ainsi on peut lire dans la Charte de Venise (Article 9) :
« tout travail de complément reconnu indispensable pour raisons
esthétiques ou techniques relève de la composition architecturale et portera
la marque de notre temps. » Cet article exclut toute tentative de
reproduction « vieillotte » ou « stylistique », mais il confirme qu’il faut
résolument adopter un langage architectural contemporain.
4ème Postulat : La complexité de la démarche appelle l’organisation d’un
concours d’idées prolongé par un concours d’architecture : cette proposition
est logique du fait de la complexité de la question et aussi parce qu’elle
répond à l’attente des Tournaisiens. De nombreuses propositions sont
apparues dernièrement dans la presse locale, c’est dire l’intérêt grandissant
suscité par la démolition du Pont-des-Trous. Nous demandons l’organisation
d’un tel concours qui pourrait s’organiser sur une période de 6 mois. Il faut
prendre le temps de réfléchir et de mûrir ce sujet particulièrement important
pour l’image de la Ville. Que faut-il faire pour obtenir un nouveau Pont-desTrous capable de recueillir l’assentiment de tous les Tournaisiens ?
Réponse :
o Avant tout, organiser un concours d’idées, suivi d’un concours
d’architecture.
o Et parallèlement, communiquer avec les Tournaisiens : le dialogue avec la
population est la condition nécessaire pour « lutter contre la peur du
changement » (se référer au débat participatif).
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5. CONCLUSION
Ce document représente l’avis des architectes de l’Association (qui compte plus de 60
architectes) qui sont désireux d’apporter leur « pierre » à l’édifice du projet de la mise à
gabarit de l’Escaut. Ce travail a été entamé depuis le mois d’Avril 2015, lorsqu’a été
annoncée la Consultation Populaire.
Notre intention et notre travail ont consisté à :
- Organiser un débat participatif et public, le 16 Octobre dernier : récolte des avis de 60
participants …
- Analyser le Rapport d’Incidence de la demande de permis d’urbanisme
- Analyser les plans de l’Auteur de projet, le B.E. Greisch assisté de l’Agence Michelin
- Etablir un rapport global reprenant une série de remarques et de questions liées au
projet.
Nos conclusions sont les suivantes :
1. Le timing serré adopté pour l’élaboration de ce projet a induit des insuffisances :
- un manque de dialogue avec la population
- une précipitation dans l’organisation d’une Consultation populaire inopérante
- des plans de permis incomplets et peu détaillés
- des lacunes au niveau de l’étude d’Incidence.
2. D’une manière générale, on constate le manque d’intentions « architecturales » ou
« urbanistiques » de la part de l’auteur de projet ; cela peut s’expliquer par les restrictions et
l’absence d’ambition du contrat de service.
3. La motivation principale de notre démarche est de susciter dans ce projet la nécessité de
lier les travaux à l’urbanisation de la ville : il faut éviter de subir, au-delà des aléas du
chantier, des conséquences irrémédiables par rapport à la qualité de vie des habitants, et
qu’il est encore temps d’éviter ; nous pensons en priorité à :
- l’usage du quai Saint Brice et l’alignement du quai à revoir au bénéfice de la mobilité
- l’usage et la configuration du port de plaisance qui risque de dénaturer le Quai TaillePierres
- l’organisation d’un concours d’idées et un concours d’architecture pour le Pont-desTrous et pour le site du Jardin de la Reine
- la révision de plusieurs aménagements sur les quais
- la réalisation de nouvelles traversées du fleuve.
Nous pensons qu’il est primordial, lorsqu’il s’agit de lancer de grands travaux, d’adopter un
processus collaboratif avec la population qui sera, en définitive, le futur utilisateur.
Document dressé par les membres de l’ARAHO – Tournai le 23/11/2015 représentée par :

Jean-Louis Dumortier - Architecte Président
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6. DOCUMENTS EN ANNEXE
6.1. Idées, illustrations et photos d’ailleurs
Projets émis dans d’autres villes et communes +/- proches

…/…
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6.2. Documents du débat - Affiches du débat

Documents insérés 7 pages
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6.3. Synthèses des notes du débat (fiches débat)
Documents insérés 8 pages
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6.4. Idées, photos, croquis … repris lors de voyages et autres visites
Photos insérées en fin de document 6 pages
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