Travaux N50
Chers parents,
Le SPW nous informe que la phase suivante des travaux de la Chaussée de Tournai (N50) débutera ce
lundi 12. Elle devrait se terminer le 30 octobre.
L’accès à la chaussée depuis la rue du 22 mai 1794 ( carrefour équipé de feux de signalisation dit « du
Tentalu) sera rouvert.
Cependant, pour les automobilistes, cela aura des conséquences importantes sur les accès à l’école
puisque ce carrefour sera partiellement bloqué et que, depuis la chaussée, il ne sera plus possible
d’emprunter la rue d’Allain.
Pour les automobilistes
Les automobilistes venant de Pecq par la chaussée ou de Kain par le pont Bolus et la rue du 22 mai
1794, pourront utiliser un dépose-minute qui sera situé sur la chaussée, devant l’Institut, avant
l’arrêt TEC. Nous leur demandons instamment de ne pas gêner la circulation des bus à cet endroit
car ce dispositif dépend de la bonne cohabitation entre usagers. En d’autres termes, si les bus sont
gênés par des automobilistes, ce dépose-minute pourrait disparaître.
Il ne sera également plus possible d’accéder à la Chaussée de Tournai (N50) depuis la rue de
Templeuve (N517).
Nous conseillons aux automobilistes venant de Tournai de déposer leur(s) enfant(s) dans la rue du
22 mai 1794 (à droite après les feux)
Même si l’entrée sur notre site par la voie privée en face d’Euro Shop sera autorisée le temps du
chantier (notamment pour le personnel ), nous vous demandons d’éviter cet accès pour ne pas créer
d’engorgement.
L’accès par la rue Hurette (Façozinc) et la rue d’Allain (côté Froyennes) sera toujours possible.
La sortie d’autoroute n°34 (en provenance de Mons vers Pecq) sera rouverte.
Pour les usagers du TEC
Les bus venant de Tournai et se dirigeant vers Mouscron ne pourront évidemment plus pénétrer
dans l’enceinte de l’école. L’arrêt se fera sur la chaussée, après le carrefour. A 16h, les élèves
empruntant le bus vers Mouscron devront donc le prendre à cet endroit.
Vous l’aurez compris, dans ce contexte, les moyens de transport doux et le covoiturage prennent
tout leur sens.
Ci-joint le plan qui nous a été transmis par les services de la ville de Tournai.
Nous espérons que ces informations contribueront à garantir la sécurité de tous aux abords de
l’école durant cette phase de chantier et vous aideront à anticiper les difficultés qui y sont liées .
Tous ces désagréments ne seront pas vains : en effet, grâce notamment à l’appui de l’APSAR
(Association de Parents de SAR), nous avons obtenu l’aménagement d’une traversée cyclo-piétonne
en face de l’Institut, ainsi que d’autres aménagements en faveur d’une mobilité douce. Nous
remercions également le SPW pour son écoute et son ouverture et le GRACQ (Groupe de Recherche
et d’Action des Cyclistes Quotidiens) pour sa collaboration dans ce dossier.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

La direction

