
MOTIVATIONS ET ACTIONS DE L’ 
60 architectes de la Wallonie Picarde

• Depuis la 1ère RIP : pas de réponse à nos remarques de 2013

• Projet déconnecté des habitants : Organisation d’un débat participatif le 16 
Oct 2015 : « Rêver et Vivre le Fleuve »

• Consultation populaire inopérante, partie sur de mauvaises bases

• Réponse à l’Enquête publique :
• Insuffisances constatées :  35 questions posées au Pouvoir Public
• Propositions : modifications du projet 
• Suggestions : organisation de concours d’idées suivis de concours d’architecture
• Charte collaborative pour les grands projets

• Information du public et des mandataires communaux : promenade sur les 
quais le 16 Janv 2016 
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REVER ET VIVRE LE FLEUVE :  DEBAT PARTICIPATIF ORGANISE PAR L’ARAHO LE 16 OCTOBRE 2015
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• La mise à gabarit : elle paraît excessive; doutes sur la nécessité 
économique

• Vivre le fleuve : interactions avec la ceinture verte

• Passerelles entre les deux rives : convivialité de la ville et usages 
piétons et cyclistes

• Ville ludique : ou comment se rapprocher de l’eau et l’utiliser

• Pont des Trous : le réinterpréter dans une vision du futur

• La portée de ce débat : intervention lors de l’enquête publique

• Comment vaincre la peur du changement : projet collectif à 
conscientiser par des réunions d’informations

APPUI POPULAIRE : REVENDICATIONS DU 
DEBAT PARTICIPATIF :                               
REVER ET VIVRE LE FLEUVE
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STRUCTURE DE LA VILLE
L’Escaut draine le centre
Les quais liaisonnent deux pôles
branchés sur la ceinture verte à 
équiper d’un parcours – santé et 
ludique



PROMENADE 16 JANV 2016: CIRCUIT PROPOSE
• Plan général du parcours : Rive droite : 90 participants

1 Luchet

2 Taille-Pierre
3 Passerelle Arche4 Pont à Pont5 Pont de Fer6 Pont des 

Trous
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Point de vue 1 : QUAI LUCHET
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Le quai du Luchet : 300 mètres de voirie : 
constats :
- Bon état de la voirie actuelle, et
- L’absence d’un projet sur le terrain de 

sport de la caserne

Propositions :
- Projeter une vision globale pour le site
- Rendre le Parc des Bastions praticable et sécurisé
- Prévoir une liaison mode doux entre 

rive droite et rive gauche par le Pont Devallée

Chemins praticables 
recouverts d’un 
revêtement 
hydrocarboné

Rampe mode 
doux et escalier

Voirie à suspendre à 
mettre en relation avec 
le futur projet du site

Question : Bon usage des dépenses 
publiques : pourquoi construire une voirie 
qui risque d’être démolie par la suite ?



REQUALIFIER LE PARC
ET LIAISONNER PAR MODE 
DOUX LE QUAI AVEC LES 
BASTIONS ET LE SITE DE LA 
DORCAS
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Point de vue 2 : QUAI TAILLE-PIERRE
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Un refuge pour 
plaisanciers existe, 
il peut s’étendre. 
Le lieu ne convient 
pas pour y 
aménager un Port 
de Plaisance



Point de vue 2 : QUAI TAILLE-PIERRE
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- Une halte-arrêt existe et il n’y a pas d’utilité 
à installer un port de plaisance inapproprié 
au site

- Le budget prévu pour cette infrastructure 
serait plus utile ailleurs

- Le mur de bois de 340 mètres de long 
dissimule le quai Taille-Pierres et dévalorise 
un front de bâti ancien mis en valeur par la 
présence du quai de pierre. 

- Le mur du quai Taille-Pierres devrait être 
restauré et entretenu correctement

- La démolition du parapet rompt la 
continuité de la rambarde en fonte et 
diminue la vision vers l’eau

- Les deux esplanades pourraient être 
redescendues au niveau de l’eau et offrir 
tout l’équipement voulu aux plaisanciers de 
passage.

- Les plans sont peu étudiés et ne comportent 
aucun détail.



Point de vue 3 : PASSERELLE DE L’ARCHE
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Constat : la passerelle est 
vraiment vétuste.
Pourquoi ne pas intégrer cette 
passerelle dans le projet de 
rénovation des quais ?
De nombreuses questions avaient 
été posées lors du RIP de 2013, 
restées sans réponse constructive.

Nous demandons, qu’au 
minimum, l’implantation de la 
future passerelle soit prévue dans 
les plans. L’ARAHO propose d’organiser un concours d’idées pour une 

nouvelle passerelle incorporant le mode doux, y compris les 
cyclistes.



Point de vue 4 : Quai Vifquin près du
PONT-A-PONT
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Le quai Vifquin dans la 
configuration proposée 
n’utilise pas le large espace 
bien orienté pour en faire un 
espace de détente à proximité 
directe du centre-ville.

Nous demandons que cet 
espace devienne un lieu de 
détente et si possible ludique, 
malgré la perte de quelques 
places de parking que cela 
occasionnera. 



Point de vue 4 : QUAI ST BRICE
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Le rétrécissement du quai St-Brice est inacceptable d’un point de vue urbanistique: nous demandons aux 
mandataires communaux d’exiger une largeur de 8 mètres garante d’un bon aménagement de voirie. Sur le 
quai St-Brice, le projet actuel prévoit une largeur de voirie réduite à 2,50m, impraticable pour les bus et 
véhicules des pompiers ( 4 mètres nécessaires). La Ville est garante de la sécurité des personnes.

Nouveau tracé proposé par l’ARAHO 
: déplacement de l’alignement de 2 
mètres par rapport au tracé des 
Voies navigables

Faut-il maintenir le biais proposé 
souci d’ouverture alors que la vue 
est bloquée 20 mètres plus loin ?



Déplacement du quai tel que proposé par le bureau d’études
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Entrée du Quai St-Brice 
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La chaîne humaine se situe à 
l’emplacement du tracé prévu 
dans le projet soumis au permis 
d’urbanisme

Nous demandons de reculer cet 
alignement de 2 mètres pour 
obtenir une largeur de quai de 
8 mètres
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Point de vue 4 : Escalier du PONT-A- PONT
Pourquoi démolir une 
esplanade qui fonctionne et 
sert de soubassement à la 
monumentalité de l’escalier ?

Nous demandons que ce lieu 
soit restauré et non remplacé 
par deux jardinières comme 
c’est prévu dans le projet :



Point de vue 5 : PONT DE FER
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Le Pont de fer est un ouvrage remarquable, mais il offre quelques 
désagréments à corriger

Suggestion pour le Pont de Fer: 
- fluidifier la circulation : angle de trottoir : courbure élargie
- Sécuriser les piétons : nouveau trottoir suspendu séparé
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Point de vue 5 : PONT DE FER

Est-ce bien le projet JNC retenu 
pour l’aménagement du Quai 
Dumon ?
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Point de vue 5 : PONT DE FER
Parking rive droite et accès au Pont de fer
Parking existant 
utile et aménagé : 
pourquoi démolir et 
refaire un 
revêtement efficace 
et récent?

Entrée du parking 
face à la rue du 
désert : permet de 
soulager le futur 
rond-point

La circulation dense provenant de 
la rue Royale et de la rue du 
Château pourrait se régler par un 
rond-point
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Proposition : Aménagement d’un rond-point facilitant l’accès au Pont de Fer



Point de vue 6 : QUAI SAKHAROV : propositions
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L’élargissement du 
talus pas nécessaire :
Non sens des 
parkings encastrés

Le déplacement de la 
voirie réduit l’usage 
du quai à proximité 
de la halte nautique

Pourquoi supprimer des 
plantations qui 
agrémentent la 
promenade et offrent 
une qualité d’espace 
près du Pont des Trous ?

Zone d’activité qui pourrait 
être polyvalente et servir 
d’extension de parking sous 
une autre disposition 
qu’actuelle
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Point de vue 6 : QUAI SAKHAROV

Aménagement du talus : non-sens des 
parkings encastrés : travaux coûteux 

La promenade dédouble la présence du 
trottoir situé sur la voirie : il n’y a pas 
d’urgence à agrémenter ce talus sans 
vision globale sur le devenir du site



Pont des Trous
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Un patrimoine à valoriser

Une promenade suggestive dans un écrin de verdure :  à préserver
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Rêver des lieux ludiques et penser à l’éclairage scénique de l’eau



Point de vue 6 : ABORDS PONT DES TROUS
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L’ARAHO propose d’organiser en concertation 
avec les mandataires communaux un concours 
d’idées sur le site et le Pont-des-Trous lui-
même:
Une entrée de ville remarquable
Un Pont des Trous ouvert sur l’avenir
Un Pont des Trous jouissant d’une nouvelle 
affectation utile à la société
Un Pont des Trous valorisé par un écrin arboré
Un site unissant les deux rives …

Solliciter l’intelligence collective en un 
court laps de temps permettra de redonner 
espoir …
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L’ARAHO est un groupe d’architectes vivant en Wallonie Picarde

Leur motivation : obtenir un projet d’aménagement des quais de qualité : 

- la qualité d’un projet est de répondre avec acuité aux besoins de la population
- connaître ces besoins, c’est déjà s’engager à engendrer de la qualité de vie
- nous sommes convaincus de la nécessité d’aller à la rencontre de la population 

et de l’informer à tous les stades d’évolution du projet

Nous proposons notre savoir-faire et restons ouverts aux discussions qu’engendre notre 
intervention auprès des autorités communales. Nous les invitons à prendre les décisions 
qui iront dans le sens de la qualité …

C’est pourquoi, nous proposons une CHARTE COLLABORATIVE pour les grands projets de 
TOURNAI 



PROPOSITION DE
CHARTE COLLABORATIVE 
POUR
LES GRANDS PROJETS A
TOURNAI
Définir les besoins et les 
attentes de la population

Débats publics : prendre 
connaissance de l’avant-
projet

1ère RIP : lieu de dialogue

Présentation des 
corrections et modifications

Questions du public

2ème RIP : synthèse et 
décisions

Les pouvoirs publics 
sont les décideurs 

A l’écoute de la 
population, ils sont les 
médiateurs entre 
l’auteur de projet et la 
population

Ils contrôlent le projet
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