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Tournai
Le chantier de réhabilitation et de sécurisation du
boulevard de Marvis (R52) touche à sa fin
11 avril 2018

Le chantier de sécurisation et de réhabilitation du boulevard de Marvis
(R52), entamé en août dernier, touche à sa fin. Les dernières opérations
de pose de couches finales de revêtement et de marquage qui devaient être
réalisées à la sortie de l’hiver ont été effectuées, permettant la libération totale
du Boulevard de Marvis début du mois d’avril, et dès aujourd’hui, celle de la
Rue de la Lys. La SOFICO, son partenaire technique la DGO1 du SPW, ainsi que
la Ville de Tournai et le shopping « Les Bastions », se réjouissent de la
réouverture de ces voiries réhabilitées dans les délais annoncés.
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Il est à noter que quelques travaux de finition devront encore être réalisés au
niveau du boulevard de Marvis et de ses abords, comme la pose d’éléments
d’éclairage et de panneaux, mais ceux-ci n’auront aucun impact sur le trafic.
Les travaux menés sur le pont Devallée se poursuivront également encore
pendant plusieurs mois, mais avec des conséquences limitées sur la circulation
puisque les usagers peuvent emprunter le nouveau pont adjacent. Par ailleurs,
le réglage des feux tricolores est susceptible d’être encore adapté dans les
semaines qui viennent.
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Pour rappel

Le niveau de saturation des différents carrefours nécessitait de réorganiser
les flux de circulation pour garantir une meilleure mobilité et une
sécurité optimale dans cette entrée de ville fortement fréquentée : environ
28 600 véhicules par jour arrivent à la Porte de Marvis via la Chaussée de
Bruxelles, près de 25 000 circulent sur le Boulevard de Marvis. Ces
améliorations ont non seulement été effectuées au profit des usagers mais
également des riverains et commerçants. Les aménagements prévus
traduisent les recommandations du Plan Communal de Mobilité et du Plan
cyclable de la Ville de Tournai.
Ce chantier visait à :
•

Réhabiliter la chaussée :
- Du Boulevard Walter de Marvis (R52) : depuis le giratoire de la Dorcas
(non inclus), jusqu’au Boulevard des Combattants,
- D’une partie du Boulevard des Combattants (R52) : entre le carrefour
avec la Chaussée de Bruxelles (N7) et la Rue d’Amour,
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-

D’une partie de la Chaussée de Bruxelles (N7) : depuis le carrefour avec
le R52, jusqu’après le carrefour avec la Rue de la Paix et la Rue des
Bastions.

•

Aménager des carrefours à feux
- À la porte de Marvis (intersection de la Chaussée de Bruxelles (N7) et du
R52),
- À l’intersection formée par la Rue d’Amour et l’Allée des Groseillers, avec
le Boulevard des Combattants.

•

Créer une piste cyclable bidirectionnelle le long du Boulevard de Marvis
(côté parc).

Pour limiter le plus possible la durée des travaux et minimiser leur impact, ces
travaux ont été menés en même temps que ceux qui incombaient au centre
commercial « Les Bastions » dans le cadre de son agrandissement. À la
demande de la Ville, le centre commercial a fait réaliser à sa charge :
➢ L’aménagement du carrefour à feux entre la Rue de la Lys, la Rue du
Caporal Méaux et le Boulevard de Marvis,
➢ L’aménagement du trottoir le long du Boulevard de Marvis, entre le
carrefour avec la Chaussée de Bruxelles et celui avec la Rue de la Lys,
ainsi qu’une traversée cyclo-piétonne au milieu de ce tronçon,
➢ La réfection de la Rue de la Lys depuis la Rue des Princes d’Allain jusqu’à
la Rue des Bastions,
➢ L’aménagement d’un tourne-à-droite au Boulevard de Marvis vers la
Chaussée de Bruxelles (N7).
Budget
Ce chantier représente un budget global d’environ 3 750 000 € HTVA.
Plus de 3 millions d’euros HTVA sont financés par la SOFICO, maître
d’ouvrage du chantier, dans le cadre du Plan Infrastructures 2016-2019. Cette
partie est réalisée en collaboration avec le partenaire technique de la SOFICO
: la Direction des Routes et Bâtiments du Service public de Wallonie (maître
d’œuvre du chantier).
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La partie qui incombe au centre commercial des Bastions représente un
montant de près de 600 000 € HTVA.
***
Des photos du chantier peuvent être téléchargées via ce lien :
https://we.tl/WcEteAWpSq (© SPW)
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