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Panneau d'information i

Zone Rues concernées Début Fin

Zone chantier au parc Crombez 01/09/21 Jusque 2023

Rue Royale : du quai Saint-Brice 
à la rue des Campeaux

16/09/21 Fin janvier 2022

Rue des Jardins

A définir 
en fonction 

de la 
dépollution

A définir en 
fonction de la 

dépollution

Rue du Becquerelle : début des 
travaux dépend de l’avancement 
des travaux de décontamination

En 
continuité 
de la rue 

des Jardins

En continuité 
de la rue des 

Jardins

Rue Royale : rue des Campeaux 
jusqu’à la rue Monnel

08/11/21 Fin avril 2022

Rue Royale : de la rue de Monnel 
à la rue Beyaert

Mars 2022 Fin juin 2022

Rue Royale : de la rue Beyaert à 
la place Crombez

Fin mai 
2022

Juillet 2022

Le réaménagement de la rue Royale et du quartier de la gare

Schéma d’évolution des travaux

Janvier 2022

Calendrier prévisionnel des travaux*

Phases 7, 8 et 9 : planning à préciser ultérieurement
*Les dates annoncées sont susceptibles de modification en fonction des conditions 
climatiques et/ou autres impératifs techniques
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Plan de déviation de janvier à mars 2022

Zone en travaux
Circulation interdite

Accès à la rue Royale

Impasse

Zone de livraison
temporaire

Ce plan est un plan général validé par la police, l’entreprise de travaux et la Ville de Tournai.  
Il est évolutif en fonction de l’avancement des travaux.
Pour la rue du Sondart, l’arrêt et le stationnement seront interdits sur toute sa longueur côté impair 
lorsque celle-ci sera en impasse.

Commerces ouverts et accessibles
Les commerces du quartier de la gare et à la rue Royale restent accessibles, même dans les 
zones en travaux ! L’accès piéton est garanti.

Votre point de contact 
Rue Royale 47 - 7500 Tournai • 069 33 23 38 • atelierdeprojets@tournai.be
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Descriptif des travaux en cours et à venir
Du quai Saint-Brice à l’angle de la rue 
Royale pour le compte d’Ipalle
• Sondages.
• Raccordement entre le nouvel égouttage et 

l’égouttage existant.
• Réfection de la voirie.

Rue Royale, de la rue des Campeaux 
à la rue de Rasse

• Revêtement en béton (piste cyclable).
• Séchage du tronçon réaménagé.
• Pose des pavés sur les trottoirs et sur la voirie.

Rue des Jardins, de la rue Royale à la 
rue du Becquerelle

• Décontamination des terres polluées et 
enlèvement.

• Égouttage : pose d’une nouvelle conduite de 
60 cm de diamètre (en attente).

Du quai Saint-Brice à la rue des 
Campeaux

• Séchage du tronçon réaménagé.
• Ouverture du tronçon lorsque les travaux du quai 

Saint-Brice seront terminés.

Rue des Campeaux

• Réfection de la voirie et pavage.
• Pose d’un plateau ralentisseur (casse-vitesse).

Rue Royale, de la rue de Rasse à la 
rue Monnel

• Terrassements.
• Égouttage ; pose d’une nouvelle conduite de 

1,8 m de diamètre.
• Nouvelles gaines pour l’alimentation électrique et 

fondation.
• Revêtement en béton (piste cyclable).
• Pose des pavés sur les trottoirs et sur la voirie.

Sondages ponctuels pour repérer les conduites et anticiper d’éventuelles difficultés. 
Impacts limités sur la circulation piétonne et sur le stationnement.
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