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Introduction 
 
 Cette note de cadrage poursuit trois objectifs : 

- Elle clarifie le calendrier organisant la suite des travaux à réaliser. Le calendrier 
proposé structure le processus en deux : un processus « participatif » et un 
processus « administratif » 

- Elle précise l’organisation du processus participatif proposé dans l’offre 
- Elle pose les premiers jalons d’analyse du contexte lié au projet de reconstruction de 

la passerelle de l’arche.  
 
 Cette note s’inscrit dans la phase de démarrage et de cadrage de la mission et fait suite 
aux différentes bilatérales tenues durant les mois de Juin et Juillet 2017 avec les services 
communaux, la maitrise d’ouvrage, le porteur de projet Ideta pour Technicité et l’auteur de 
projet Greish pour l’aménagement des berges de l’Escaut. Ces bilatérales ont été l’occasion 
de contextualiser historiquement et urbanistiquement la passerelle de l’Arche. 
 
 
 

1- Calendrier prévisionnel 
  
 Ci-après le calendrier prévisionnel que nous proposons pour le projet de Passerelle de 
l’Arche. Il est divisé en deux parties. L’une pour le processus participatif menant à la 
rédaction d’une note de consensus, l’autre pour le processus administratif visant le choix 
de la procédure et la rédaction des documents du marché (avis de marché, et cahier des 
charges menant à la désignation d’un auteur de projet).  
 
 

1.  © TimeLine du calendrier prévisionnel  
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Processus participatif 
 
 Nous détaillons ici les différentes étapes du processus participatif proposé, en 
concordance avec les réunions réalisées avec le maître d’ouvrage : 
 

§ Bilatérales avec les services institutionnels  
Premières rencontres avec les acteurs publics de la Ville : services administratifs de la Ville, SPW, 
IDETA, l’architecte des aménagements des berges de l’Escaut, etc.  
  Période : Fin Juin, début Juillet 2017 

 
§ Conférence de presse pour annoncer le lancement du processus participatif 

Comme convenu lors de notre bilatérale avec le cabinet du bourgmestre de la Ville de Tournai, une 
conférence de presse lancera le processus participatif vis à vis de l’extérieur dès la dernière 
semaine d’Août 2017. Cela afin de prévenir la population et mobiliser le plus largement possible 
autour de la participation citoyenne pour le projet de la nouvelle Passerelle de l’Arche. Lors de 
cette conférence de presse seront notamment annoncées les dates des prochains rendez-vous 
(travail de terrain, lancement de l’enquête en ligne, atelier « Jour de la Passerelle de l’Arche…). 
La plate forme en ligne devra, de fait, être opérationnelle à cette date.  
  Période : Le 31 Août 2017 
 

§ Bilatérales avec les acteurs locaux (ARAHO, LOCI…)  
Dans la continuité immédiate de la conférence de presse, nous proposons de rencontrer les 
acteurs locaux (sur base de la cartographie des acteurs réalisée en début de processus) 
  Période : A partir du 31 Août 2017 jusqu’au 11 Septembre 2017 
 

§ Lancement de l’enquête en ligne 
Le jour même de la conférence de presse, nous lancerons l’enquête en ligne. Cela pour une durée 
totale de 15 jours ouvrables. Cette enquête permettra de récolter un maximum d’avis et de retour 
des habitants, commerçants, associations des quartiers alentours à la Passerelle. 
  Période : Du 31 Août 2017 au 17 Septembre 2017 
 

§ Travail de terrain et rencontre des habitants  
Pendant les journées du 8 et 9 Septembre, soit une semaine après la conférence de presse, nous 
proposons durant quatre demi-journées de travail. 
La matinée du 8 Septembre sera consacrée à la rencontre des habitants des quartiers, distribution 
d’éléments informatifs, récolte des avis à même la rue et sensibilisation large autour du processus 
de participation citoyenne de la Passerelle de l’Arche. 
En début d’après-midi, 1 workshop aura lieu. Les discussions seront orientées sur le point de vue 
historique et enjeu de la rivière dans la ville Tournai.  
La matinée du 9 Septembre sera elle le lieu d’une promenade-discussion aux abords de la 
passerelle de l’Arche. En après-midi un deuxième workshop aura lieu, celui-ci thématisé sur le futur 
de la Passerelle de l’Arche. 
  Période : Le 8 et 9 Septembre 2017 
 

§ Traitement des informations récoltées par le bureau d’étude  
S’en suivra une semaine de traitement des informations récoltées sur le terrain et grâce à l’enquête 
en ligne. 
  Période : Du 17 Septembre 2017 au 22 Septembre 2017 
 

§ Atelier « Jour de la Passerelle de l’Arche » 
Le 23 Septembre, nous proposons une demi-journée de travail avec les habitants des quartiers afin 
de présenter, discuter et de débattre ensemble des résultats obtenus. Le programme pourra être 
détaillé avec la maîtrise d’ouvrage, mais nous envisageons une introduction par la Ville de Tournai, 
une contextualisation par l’équipe de projet, puis des discussions en ateliers sur certaines 
thématiques identifiées (la passerelle dans la ville, la passerelle dans le quartier, contraintes 
techniques, etc).  
  Période : Le 23 Septembre 2017 
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§ Coordination avec le service marché public de la Ville de Tournai pour intégration de 
la note de consensus dans le Cahier des Charges pour désignation de l’auteur de 
projet 
Dès le 25 Septembre, nous proposons une rencontre avec le service marché public de la Ville de 
Tournai. Cela ainsi de mettre en place une stratégie commune permettant in fine d’intégrer la note 
de consensus, fruit du processus participatif, au cahier des charges rédigées en vue de la 
désignation d’un auteur de projet pour la future Passerelle de l’Arche. 
  Période : Pour le 25 Septembre 2017 

 
§ Note de consensus finalisée et délivrée 

Le délivrable de la phase 2, à savoir la note de consensus est finalisée pour le 6 Octobre 2017. Elle 
contient tous les éléments identifiés lors du processus participatif afin d’entrer pleinement en 
cohérence avec les résultats obtenus lors des deux premières phases. Cette note pourra être 
publiée sur la plate forme en ligne.  
  Période : Pour le 6 Octobre 2017 
 

 
 

 
Processus administratif 

 
 Parallèlement au calendrier pour le processus participatif, nous précisons les étapes de 
coordination avec la Ville de Tournai sur le volet « administratif ».  
 
 Suite à la décision du collège du 11 Août 2017, il a été privilégié de faire le choix d’un 
appel d’offre. 
 
Les avantages de cette procédure sont nombreux : 

• Procédure la plus adaptée en terme de temporalité vis-à-vis du projet de modernisation 
de la traversée de l’Escaut 

• Lancement de la procédure en Octobre 2017 
• Désignation l’équipe d’auteur de projet sur base des critères de sélection en 2017 
• Début des études en 2018 
• Suivi des études jusqu’à la phase permis d’urbanisme par la société City Tools. 

 
D’autre part, il sera important de déterminer dans ce cahier des charges, dans quelle mesure 
il sera permis au futur auteur de projet d’intervenir sur les aménagements des berges de 
l’Escaut pour y intégrer au mieux la future Passerelle de l’Arche.   
 
Le calendrier proposé pour la rédaction du cahier des charges est le suivant (doit être adapté 
en fonction des pratiques administratives de la Ville) : 
 

§ Rédaction du cahier des charges 
Le travail de rédaction peut commencer assez rapidement par les clauses administratives. Le 
contenu technique du CSC sera lui précisé en parallèle au processus participatif et à finalisation de 
la note de consensus.  
Ce cahier des charges pourra être validé pas l’un des Collège Communaux du mois d’Octobre et 
par le Conseil Communal du 23 Octobre 2017. 
  Période : 31 août 2017 au 23 Octobre 2017 

 
§ Validation par le Conseil Communal 

Le cahier des charges intégrant la note de consensus est validé par le Conseil Communal du 23 
Octobre 2017. 
  Période : Le 23 Octobre 2017 

 
§ Période de remise des projets 

Le cahier des charges intégrant la note de consensus est envoyé aux équipes sélectionnées pour la 
remise d’un projet. La période de remise des projets commence. Elle s’étend jusqu’au 15 
Décembre 2017. Soit sur une période de 45 jours calendrier. 
  Période : Du 23 Octobre 2017 au 15 Décembre 2017 
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§ Désignation de l’auteur de projet 

Suite à la remise des projets, une étude réalisée par les Services Communaux pour déterminer la 
meilleure proposition. Un jury est organisé en janvier 2018. L’auteur de projet est désigné lors 
d’une décision du collège de janvier 2018. 
  Période : Du 1 Décembre 2017 à la mi-Janvier  2018 
 

 
 Suite à la désignation de l’auteur de projet, une troisième phase de travail commencera 
pour notre bureau d’étude. Elle consistera à un accompagnement de l’auteur de projet vers 
un projet de haute qualité. Comme décrit dans notre offre, nous proposons ici à la Ville et à 
la maîtrise d’ouvrage une stratégie de communication et de participation adaptée en fonction 
de l’évolution du contexte. 
Nous proposons de poursuivre durant toute la phase 3, l’alimentation de la plateforme en 
ligne qui restera le lieu d’information, d’invitation et d’échange. 
 

L’objectif est de proposer au moins deux séances de travail sous forme d’ateliers pour 
les acteurs liés au futur projet (habitants, associations, services communaux, maître d’ouvrage) 
durant le processus de projet. 
Le déroulement de ces ateliers devra être défini avec l’auteur de projet pour cadrer au mieux 
avec la méthode de travail de celui-ci. Dans tous les cas, notre équipe se positionnera en 
médiateur neutre entre les intervenants pour tenter de guider l’ensemble des participants vers 
une recherche de qualité.  
  



 
Citytools SPRL www.citytools.be 
47 rue du Houblon info@citytools.be 
1000 Bruxelles       TVA : BE0886924448 
	

6 

 
2.  © Résumé du calendrier prévisionnel proposé jusqu’à la désignation de l’auteur de projet 
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2- Précisions sur le processus participatif 

 
Nous précisions ici certains éléments d’organisation du processus participatif proposé dans 
l’offre. La fin de ce document (partie « calendrier ») détaille chaque étape du processus 
participatif proposé. 
  
Approche historique  
 
 Nous proposons d’aborder le processus participatif, en intégrant dès le départ une mise 
en avant de l’histoire de la passerelle. Cela tant sur la plate forme en ligne que lors des 
rencontres de terrains, ou encore lors d’ateliers citoyens. 

L’étude historique nous apprend qu’à cet endroit de la ville se sont succédés un 
ensemble de constructions aux fonctions hétéroclites. Dès le second tiers du XIIIème siècle, on 
bâtit entre les deux quais à hauteur de l’actuelle place Gabrielle Petit, une porte d’eau en forme 
d’Arche constituant un maillon défensif important de la première enceinte de la ville. A la fin du 
XIVème siècle y sera adjoint un point de passage entre les deux quais. Depuis cette date, c’est-
à-dire près de 6 siècles, il y a toujours eu à cet emplacement de la ville, un pont ou une 
passerelle pour relier les deux rives de l’Escaut. Excepté durant les périodes des Ière et IIème 
guerres mondiales. 
 Ce récit historique peut interpeller les participants et constitue un élément 
d’appropriation et de compréhension de l’existence de la passerelle à même de nourrir les 
discussions et le contenu produit lors du processus de participation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. © IRPA – Cathédrale de Tournai, vitraux des privilèges (vers 1500) 
  
 
Dimension budgétaire 
 
 De la même manière, nous pensons utile de ne pas évincer les questions budgétaires 
lors de ce processus. Avoir une visibilité quant à l’enveloppe globale budgétaire, orientera le 
contenu des propositions citoyennes. Cela constituera un élément d’ancrage dans la réalité 
et de cadrage des discussions tenues, permettant d’éviter ou éventuellement d’écarter des 
suggestions non réalistes un point de vue financier. 

 
 

Respect de la charte graphique de la Ville 
 
 Pour la plate forme en ligne et les différents éléments produits dans le cadre du 
processus participatif, nous suivrons la charte graphique de la Ville de manière à assurer une 
cohérence visuelle de l’ensemble des documents produits. 
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3- Premiers éléments de contextualisation : les connexions entre quartiers 

 
La passerelle dans la ville 

 
 
 
 
 
 
 
en vert : quartier de la Gare 
en orange : hyper-centre 
en rouge : rue royale 
en marron : quartiers saint Brice et saint Jean 
en bleu foncé : quartier saint Piat 
en bleu clair : quartier du Palais de Justice 
en jaune : centre commercial Bastion 
en violet : école IESPP 
 
4. Cartographie des entités urbaines et quartier structurant autour de la passerelle 
de l’Arche (Citytools ©) 
 
 
 
 
 
 
 
en gris : infrastructures routières majeures (selon rapport de synthése du PCM 
d’oct. 15)  
en bleu clair : Escaut 
en rose : emplacement de la passerelle de l’Arche 
en marron : quartiers saint Brice et saint Jean 
en bleu foncé : quartier saint Piat 
 
5. Cartographie simplifiée montrant le positionnement de la passerelle de l’Arche, 
des infrastructures routières et des quartiers St Brice, St Jean et St Piat (Citytools 
©) 
 

 On voit sur les cartes 4. et 5. qu’il existe un enjeu d’interconnexion entre les quartiers 
Saint Brice et Saint Piat notamment via des modes de transports doux. Cette partie de la 
ville ne dispose pas suffisamment de lien qualitatif entre rive droite et rive gauche. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en vert foncé : RAVeL 
en bleu clair : Escaut 
en vert clair : arrivée du cheminement cyclable depuis l’Est de la ville côté rive droite 
 
6. Cartographie montrant la déconnection actuelle entre le RAVeL en rive gauche et les cheminements cyclables arrivant de l’Est de la 
ville(Citytools ©) 
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 De même, la possibilité de passer en vélo d’une rive à l’autre sur la future passerelle de 
l’Arche peut constituer un atout stratégique pour la connexion entre les cheminements 
cyclables arrivant de l’Est de la Ville et le RAVeL passant sur la rive gauche de l’Escaut. (voir 
cartographie 6.) 
 
 Plus globalement, il paraît aujourd’hui nécessaire de permettre des passages entre rive 
gauche et rive droite pour les personnes à mobilité réduite et personnes avec des 
poussettes. 
 
 
 
La passerelle dans son quartier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
en rouge : projet Technicité 
en violet : LOCI 
en rose : ensemble Luchel d’Antoing 
 
7. Cartographie des ensembles urbains drainant de nombreux usagers en 
proximité directe de la Passerelle de l’Arche (Citytools ©) 

 
 Les travaux de reconstruction de la passerelle sont dictés par l’état général de 
l’infrastructure, et l’impossibilité de passage pour les vélos et les personnes à mobilité 
réduite. 
 
 La passerelle se situe dans une partie de Tournai en pleine transformation : les berges 
de l’Escaut, la nouvelle implantation de l’école d’architecture, le projet Technicité.  
  
 La reconstruction de la passerelle est un projet parallèle au programme de 
modernisation de la traversée de l’Escaut dans Tournai. Les budgets projetés sont alloués de 
manière indépendante à ce programme. Pour autant, les travaux d’aménagements des 
berges de l’Escaut seront pris en compte dans le contenu du processus participatif proposé. 
La reconstruction de la passerelle aura un impact sur les aménagements prévus sur les quais 
Taille-Pierres et du Luchet d’Antoing. Selon les études produites par le bureau Greisch, en 
tant que maître d’œuvre de ces travaux, ces deux quais seront aménagés lors de différentes 
phases de travaux. On voit sur le document 8. (voir ci-dessous) que le phasage projeté des 
travaux d’aménagement des berges de l’Escaut prévoit un aménagement du quai Taille-
Pierres en phase 2 alors que le quai de Luchet d’Antoing sera lui aménagé en phase 3. Ces 
deux phases étant séparées par une année environ, la phase 2 commençant au début de 
l’année 2018. 
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8. © Greisch – Août 2015 – Phasage projeté des travaux d’aménagement des berges de l’Escaut 
 
La passerelle jouxte également le projet Technicité (voir cartographie 4.). Ce projet 
démarrera en Septembre 2017. Il impactera positivement la vitalité du quartier Saint Piat 
avec 32 logements nouveaux et visant la création de +/- 91 emplois via une zone d’activité 
économique et commerciale en milieu urbain.  
 

9. © Ideta – Juin 2017 – Photo de la maquette du projet Technicité 
 
Il s’agit ici d’une opération, pilotée en partie par Ideta en tant que porteur de projets.  
Etant donné le timing de démarrage des travaux qui concorde avec le début de la phase du 
processus participatif, il est probable qu’il s’agisse d’un des éléments de discussion qui 
jalonnera les réunions et autres ateliers citoyens. Il faudra en tenir compte dans le processus 
participatif.  
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4- Contraintes techniques et impératifs 
  
 Nous avons d’ore et déjà identifié une série de contraintes techniques à intégrer dès les 
premières discussions lors du processus participatif. Ces contraintes seront reprises dans la 
note de consensus, délivrable de la phase 2 et annexée au cahier de charges rédigé pour la 
désignation d’un auteur de projet : 

- Respect du gabarit de navigation 
o +7.00 mètre par rapport au niveau d’eau 
o +30.00 mètre de largeur libre 

- Coût d’entretien de la passerelle devra être limitée (installation d’ascenseur n’est pas 
encouragé par la maîtrise d’ouvrage par exemple) 

- L’enveloppe globale s’élève à 1,5 Millions € frais d’honoraires exclus 
- Cette passerelle ne pourra pas être une structure levante à l’instar du pont de 

l’Arche. Cela pour des questions de sécurité notamment. 
 

10.  © SPW – Gabarit de passage sous la passerelle de l’Arche 
 
 
 D’autre part il existe également des impératifs techniques liées aux accès pour les 
personnes à mobilité réduite, les vélos et poussettes.  
 Sur ce point, il existe une législation très précise qui cadre les pourcentages de pentes 
d’accès, le nombre et la taille des plateaux intermédiaires. Pour résoudre cet aspect des 
choses il sera intéressant, lors du processus participatif, de simuler l’emprise des pentes 
nécessaires. 
 


