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Hautrage

Villerot

Piétons/PMR/vélos

Inciter les déplacements à pied

+ Améliorer la sécurité aux abords d’écoles

Encourager l’utilisation du vélo

TEC/SNCB

Renforcer la transversalité des TEC

Développer des pôles bus et renforcer l’accessibilité
dite « active » vers les pôles

Améliorer l’intermodalité TEC / SNCB

Véhicules particuliers

Améliorer les conditions d’accès au centre-ville

Sécuriser le trafic en entrée/sortie de village ou aux
carrefours à problème

Poids lours

Atténuer le trafic de transit dans les centres

Favoriser le trafic sur les axes donnant directement 
accès aux zonings

Zonings

Adoption du schéma
multimodal des
déplacements par le
Collège lors du
dernier CA
(voir PV du 24/05/2016 pour
plus de précisions)
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Proposition de plan d’actions
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Un package de 35 mesures proposé pour répondre à ces objectifs

> Tenant compte des contraintes budgétaires, naturelles et 

techniques

> A mettre en œuvre par phase

- afin d’étaler les travaux pour garantir le bon fonctionnement des 

activités et minimiser les impact négatifs sur l’accessibilité de la 

commune

- afin de mettre en place les démarches de concertation nécessaires

- dans un premier temps : pallier rapidement les problèmes actuels

en termes de sécurité et de congestion automobile ponctuelle

- ensuite : anticiper les besoins en matière de mobilité des

projets et de la croissance des usagers à venir

- puis : mettre en place des projets plus ambitieux afin d’inciter au

report vers d’autres modes de transport alternatifs
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Description des mesures proposées
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Une déclinaison en 9 volets de mobilité

1. Piétons / PMR

2. Cyclistes

3. Transports en commun

4. Véhicules particuliers

5. Stationnement automobile

6. Transport de marchandises

7. Mobilité scolaire

8. Sécurité routière

9. Actions multimodales
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Aide à la lecture des fiches actions qui suivent

N° de la 
mesure 
(code « P » 
spécifique 
aux piétons)

Phasage de 
mise en 

œuvre 
recommandé

Impacts 
induits suite 
à la mise en 
œuvre (tous 

modes)

Pré-estimation 
budgétaire 
(fourchette) de 
coûts 
d’investisseme
nts

Action à 
réaliser pour 
mettre en 
œuvre la 
mesure

Avantages et inconvénients 
de la mesure (ou des 
variantes de mesures 
analysées)

Concertation 
avec d’autres 

acteurs 
nécessaire
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Piétons / PMR
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Renforcer la place du piéton dans les centres urbains et de village
> Tertre

Redonne de la place aux 
piétons dans les centres

Empiète sur les largeurs 
des voiries

290.000€ htva
100€/m² trottoir
75€/m² chemin/accotement

Réfection ou
création de trottoirs
et d’accotements.
 Création
d’itinéraires piétons
dans les centres

Sécurise les
cheminements
piétons sur les axes
principaux

Estimation de coûts d’investissements exprimées hors tva. Non compris les coûts supplémentaires des études préalables (techniques, de sol…) et d’acquisition du 
foncier parfois nécessaires.

Trottoirs à rénover
Arrêts TEC
Existant laissé tel quel

Place de 
Tertre

Trottoir 
rénové/nouveau
Passage piéton

Concertation et 
collaboration à 
prévoir avec le 

SPW
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Renforcer la place du piéton dans les centres urbains et de village
> Baudour

Redonne de la place aux 
piétons dans les centres

Empiète sur les largeurs 
des voiries

340.000€ htva
100€/m² trottoir
75€/m² chemin/accotement

Réfection ou
création de trottoirs
et d’accotements.
 Création
d’itinéraires piétons
dans les centres

Sécurise les
cheminements
piétons sur les axes
principaux

Estimation de coûts d’investissements exprimées hors tva. Non compris les coûts supplémentaires des études préalables (techniques, de sol…) et d’acquisition du 
foncier parfois nécessaires.

Trottoirs à rénover
Arrêts TEC
Existant laissé tel quel

Avenue Louis Goblet

Concertation et 
collaboration à 
prévoir avec le 

SPW
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Renforcer la place du piéton dans les centres urbains et de village
> Douvrain

Redonne de la place aux 
piétons dans les centres

Empiète sur les largeurs 
des voiries

300.000€ htva
100€/m² trottoir
75€/m² chemin/accotement

Réfection ou
création de trottoirs
et d’accotements.
 Création
d’itinéraires piétons
dans les centres

Sécurise les
cheminements
piétons sur les axes
principaux

Estimation de coûts d’investissements exprimées hors tva. Non compris les coûts supplémentaires des études préalables (techniques, de sol…) et d’acquisition du 
foncier parfois nécessaires.

Trottoirs à rénover
Arrêts TEC
Existant laissé tel quel

Rue des JuifsPlace de 
Douvrain
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Renforcer la place du piéton dans les centres urbains et de village
> Hautrage

Redonne de la place aux 
piétons dans les centres

Empiète sur les largeurs 
des voiries

450.000 € htva
100€/m² trottoir
75€/m² chemin/accotement

Réfection ou
création de trottoirs
et d’accotements.
 Création
d’itinéraires piétons
dans les centres

Sécurise les
cheminements
piétons sur les axes
principaux

Estimation de coûts d’investissements exprimées hors tva. Non compris les coûts supplémentaires des études préalables (techniques, de sol…) et d’acquisition du 
foncier parfois nécessaires.

Trottoirs à rénover
Arrêts TEC
Existant laissé tel quel

Place 
d’Hautrage

Grand’Route de 
Mons

Concertation et 
collaboration à 
prévoir avec le 

SPW
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Renforcer la place du piéton dans les centres urbains et de village
> Hautrage-Etat

Redonne de la place aux 
piétons dans les centres

Empiète sur les largeurs 
des voiries

170.000€ htva
100€/m² trottoir
75€/m² chemin/accotement

Réfection ou
création de trottoirs
et d’accotements.
 Création
d’itinéraires piétons
dans les centres

Sécurise les
cheminements
piétons sur les axes
principaux

Estimation de coûts d’investissements exprimées hors tva. Non compris les coûts supplémentaires des études préalables (techniques, de sol…) et d’acquisition du 
foncier parfois nécessaires.

Trottoirs à rénover
Accotements
Arrêts TEC
Existant laissé tel quel

Rue du Progrès
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Renforcer la place du piéton dans les centres urbains et de village
> Villerot

Redonne de la place aux 
piétons dans les centres

Empiète sur les largeurs 
des voiries

130.000€ htva
100€/m² trottoir
75€/m² chemin/accotement

Réfection ou
création de trottoirs
et d’accotements.
 Création
d’itinéraires piétons
dans les centres

Sécurise les
cheminements
piétons sur les axes
principaux

Estimation de coûts d’investissements exprimées hors tva. Non compris les coûts supplémentaires des études préalables (techniques, de sol…) et d’acquisition du 
foncier parfois nécessaires.

Trottoirs à rénover
Accotements
Arrêts TEC
Existant laissé tel quel

Rue Haute



17

Renforcer la place du piéton dans les centres urbains et de village
> Sirault

Redonne de la place aux 
piétons dans les centres

Empiète sur les largeurs 
des voiries

795.000€ htva
100€/m² trottoir
75€/m² chemin/accotement

Réfection ou
création de trottoirs
et d’accotements.
 Création
d’itinéraires piétons
dans les centres

Sécurise les
cheminements
piétons sur les axes
principaux

Estimation de coûts d’investissements exprimées hors tva. Non compris les coûts supplémentaires des études préalables (techniques, de sol…) et d’acquisition du 
foncier parfois nécessaires.

Trottoirs à rénover
Accotements
Arrêts TEC
Existant laissé tel quel

Place de 
Sirault

Rue Emile Lenoir
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Renforcer la place du piéton dans les centres urbains et de village
> Neufmaison

Redonne de la place aux 
piétons dans les centres

Empiète sur les largeurs 
des voiries

Rue de Stambruges

320.000€ htva
100€/m² trottoir
75€/m² chemin/accotement

Réfection ou
création de trottoirs
et d’accotements.
 Création
d’itinéraires piétons
dans les centres

Sécurise les
cheminements
piétons sur les axes
principaux

Estimation de coûts d’investissements exprimées hors tva. Non compris les coûts supplémentaires des études préalables (techniques, de sol…) et d’acquisition du 
foncier parfois nécessaires.

Trottoirs à rénover
Arrêts TEC
Existant laissé tel quel

Place de 
Neufmaison

Rue de Chièvres

Concertation et 
collaboration à 
prévoir avec le 

SPW



Rue de Stambruges
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Renforcer la place du piéton dans les centres urbains et de village
> Saint-Ghislain

Redonne de la place aux 
piétons dans les centres

Coûts des 
aménagements

380.000€ htva
100€/m² trottoir

Réfection de
trottoirs
 Finalisation du
maillage piéton à
l’échelle du centre-
ville

Sécurise les
cheminements
piétons sur les axes
principaux

Estimation de coûts d’investissements exprimées hors tva. Non compris les coûts supplémentaires des études préalables (techniques, de sol…) et d’acquisition du 
foncier parfois nécessaires.

Trottoirs à rénover
Arrêts TEC
Existant laissé tel quel

Gare
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Cyclistes
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Réseau cyclable « idéal » projeté

Connecte rapidement les entités 
entre elles

Incite à l’utilisation du vélo
Sécurise les déplacements cyclistes

Aménagements pouvant être compliqués faute d’emprise suffisante

Créer un réseau
cyclable cohérent à
l’échelle de la
commune.

Estimation de coûts d’investissements exprimées hors tva. Non compris les coûts supplémentaires des études préalables (techniques, de sol…) et d’acquisition du 
foncier parfois nécessaires.

Réseau cyclable
Connexion au RAVeL
existante
Connexion au RAVeL à créer

Connecte toutes les
entités de Saint-
Ghislain entre-elles.

Réseau cyclable « idéal » 
projeté à long terme établi en 
cohérence avec:
- Le réseau cyclable actuel
- Les orientations communales 

et plans vélos régionaux
- Le réseau des communes 

voisines et autres réseaux 
extra-communaux (RAVeL)
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Connecte rapidement les entités 
entre elles

Incite à l’utilisation du vélo
Sécurise les déplacements cyclistes

Aménagements pouvant être compliqués faute d’emprise suffisante

Créer un réseau
cyclable cohérent à
l’échelle de la
commune.

Connecte toutes les
entités de Saint-
Ghislain entre-elles.

Estimation de coûts d’investissements exprimées hors tva. Non compris les coûts supplémentaires des études préalables (techniques, de sol…) et d’acquisition du 
foncier parfois nécessaires.

panneau directionnel sans 
mention de distance

Avec mention de distance

panneaux de pré-
signalisation courante

14min
3,8km

13min
3,9km

10min
2,8km

13m
3,5km 12min

3,4km

10min
3,1km

12min
3,8km

8min
2,4km

10min
3,2km

14min
3,8km

6min
3,1km

Réseau cyclable
Halte/gare SNCB

Jalonnement des 
itinéraires cyclables

Réseau cyclable « idéal » projeté : jalonnement
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Réseau cyclable « idéal » projeté – tronçons à aménager 

Connecte rapidement les entités 
entre elles

Incite à l’utilisation du vélo
Sécurise les déplacements cyclistes

Aménagements pouvant être compliqués faute d’emprise suffisante

4.000.000€ htva
(hors jalonnement)

Créer un réseau
cyclable cohérent à
l’échelle de la
commune.

Estimation de coûts d’investissements exprimées hors tva. Non compris les coûts supplémentaires des études préalables (techniques, de sol…) et d’acquisition du 
foncier parfois nécessaires.

Bande cyclable 0,5 km

Chemin 24 km

Route faible trafic* 49 km

Piste cyclable marquée 2,5 km

Piste cyclable séparée 4,2 km

Ravel 0,4 km

Bande cyclable            Piste cyclable

Chemin

Aménagement sur un linéaire
total d’environ 32km
(*pas d’aménagements
spécifiques sur les routes de
campagnes hormis balisage
des itinéraires)
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Réduire les effets barrières : création d’un tunnel

Désenclavement du centre de Saint-
Ghislain

Réduction des risques

Coûts élevés des aménagements

Création d’un
tunnel dans la
continuité de la rue
de l’Abbaye sous
l’autoroute E42

Estimation de coûts d’investissements exprimées hors tva. Non compris les coûts supplémentaires des études préalables (techniques, de sol…) et d’acquisition du 
foncier parfois nécessaires.

Réseau cyclable
Tunnel

Permet le passage
sous l’autoroute
depuis Saint-
Ghislain centre
directement vers
Tertre et Douvrain.

Chemin sur l’ancienne voie ferrée

Rue de l’Abbaye

Anciennes lignes
ferroviaires non
intégrées au RAVeL à
développer pour le
moment.

400.000€ htva
(hors jalonnement)
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Réduire les effets barrières : création de rampes

Optimise les temps de parcours sur le 
nouveau réseau cyclable

Valorise les itinéraires du RAVeL et 
sites propres sur les anciennes voies 

de chemin de fer

Aménagements pouvant être difficiles à mettre en œuvre (emprises et budgets)

700.000€ htva
(100.000€/rampe)

Création de 7
rampes pour
accéder au RAVeL
ou aux pistes créées
sur les anciennes
voies de chemin de
fer.

Estimation de coûts d’investissements exprimées hors tva. Non compris les coûts supplémentaires des études préalables (techniques, de sol…) et d’acquisition du 
foncier parfois nécessaires.

Réseau cyclable
Rampe

Permet l’accès aux
axes principaux du
réseau cyclable.
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Créer une offre de stationnement vélos sur la commune

Offre la possibilité de se stationner 
pour tout type de durée

Incite à l’utilisation du vélo

Sécurité: doit être au plus près des points d’intérêts

450.000€ htva

Création d’une offre
en stationnement
adaptée aux usages
(travail, école,
commerces, loisirs)
sur toute la
commune.

Estimation de coûts d’investissements exprimées hors tva. Non compris les coûts supplémentaires des études préalables (techniques, de sol…) et d’acquisition du 
foncier parfois nécessaires.

Réseau cyclable
Parking vélos

Permet à tout
usager de
stationner aux
endroits qui
l’intéresse.

Parkings couverts 
(MT/LT)

Arceaux (CT)

Localisation:

Ecoles ( ratio : 10% des élèves)

Centres 
sportifs/culturels/services 
communaux

Centres des 
villages/commerces/principaux 
arrêts TEC/gare SNCB

Zonings (10% des employés)

Grand’Place
Rue Grande
Parking piscine
Place Saint-Elizabeth
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Sensibilisation à l’usage du vélo

Incite à l’usage du vélo Permet de réduire le report vers la voiture

Difficulté d’opérer des changements de comportement

15.000€ htva (investissement)
5.000€/an htva (fonctionnement) 
pour un 1/5  ETP 

Organiser un prêt
de vélos longue
durée à tarif
dégressif.

Donne la possibilité
à des usagers
d’avoir un vélo à
moindre coûts à
l’année.

Estimation de coûts d’investissements exprimées hors tva. Non compris les coûts supplémentaires 
des études préalables (techniques, de sol…) et d’acquisition du foncier parfois nécessaires.

Procédure:
• Organiser une enquête auprès de la population sur leur utilisation du vélo 

(âge, possession d’un vélo, fréquence d’utilisation, motif de déplacements…)
• Rédaction du cahier des charges et du règlement
• Achat des vélos et d’autres équipements (sièges enfant, sacoches): 15 à 20 

vélos pour commencer 
• Formation de « coachs vélos » 
• Communication de l’initiative
• Gestion des locations: ½ à 1 journée par semaine 

Un mois 15€

Six mois 40€

Un an 70€

Exemple de tarif dégressif

Exemple à la 
Louvière

Contact pris avec M. Baland le 25/04/2016 (CeM La Louvière), où 43 vélos sont 
mis en location (dont vélos électriques)
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Transports en commun
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Améliorer la desserte des secteurs moins desservis en transport en 
commun

Connecte rapidement les 
villages entre eux

Dessert des entités actuellement sous 
desservies (Sirault)

Difficulté d’améliorer la desserte des villages de façon plus régulière à cause de 
l’étalement du tissu urbain

20.000 € htva
d’investissement 
30.000€/an de 
fonctionnement (chauffeur)

Mettre en place un
service de ligne
Proxibus entre les
villages se
raccrochant au
réseau actuel.

Améliorer les
desserte et le
temps de parcours
en TC pour les
habitants.

Estimation de coûts d’investissements exprimées hors tva. Non compris les coûts supplémentaires 
des études préalables (techniques, de sol…) et d’acquisition du foncier parfois nécessaires.

Situation actuelle

Voirie actuellement desservie par 
une ligne de transport en commun

Fonctionnement du Proxibus envisagé :
• Mutualisation possible du matériel roulant

avec la commune de Chièvres* le
mercredi, vendredi et samedi (jour de
marché à la Grand’Place, la place de
l’Eglise (Baudour) et place de Tertre
respectivement)

• Potentiellement rapide à mettre sur pied
(moins de 5 ans).

• Circuit intra-village passant par le centre-
ville à étudier en fonction des besoins
soulevés par les riverains

• Formation, engagement d’un conducteur,
carburant et petits entretiens à charge de
la commune

Concertation et 
collaboration à 
prévoir avec le 
TEC-Hainaut

R
u

e d
’H

erch
ies

* Chièvres a néanmoins de décider d’abandonner ce service, mais 
une mutualisation pourrait éventuellement la remotiver



Connecte rapidement les 
villages entre eux

Dessert des entités actuellement sous 
desservies (Sirault)

Difficulté d’améliorer la desserte des villages de façon plus régulière à cause de 
l’étalement du tissu urbain 30

Améliorer la desserte des secteurs moins desservis en transport en 
commun

Estimation de coûts d’investissements exprimées hors tva. Non compris les coûts supplémentaires des études préalables (techniques, de sol…) et d’acquisition du 
foncier parfois nécessaires.

Mettre en place un
service de ligne
Proxibus entre les
villages se
raccrochant au
réseau actuel.

Améliorer les
desserte et le
temps de parcours
en TC pour les
habitants.

Situation projetée

Voirie desservie par les lignes de
transport en commun classiques
(situation actuelle) et par le service
Proxibus
Voirie desservie par le service
Proxibus
Voirie desservie par une ligne de
transport en commun classique
Voirie desservie à long terme par des
lignes de transport en commun
rapides (projet de BHNS vers Mons)

Projet de BHNS 
vers Mons

20.000 € htva
d’investissement 
30.000€/an de 
fonctionnement (chauffeur)

Rue de la Croix 
Cailloux

Rue de Boussu

Rue de la Hamaïde

Concertation et 
collaboration à 
prévoir avec le 
TEC-Hainaut



Connecte rapidement les 
villages entre eux

Dessert des entités actuellement sous 
desservies (Sirault)

Difficulté d’améliorer la desserte des villages de façon plus régulière à cause de 
l’étalement du tissu urbain 31

Améliorer la desserte des secteurs moins desservis en transport en 
commun

Estimation de coûts d’investissements exprimées hors tva. Non compris les coûts supplémentaires des études préalables (techniques, de sol…) et d’acquisition du 
foncier parfois nécessaires.

Mettre en place un
service de ligne
Proxibus entre les
villages se
raccrochant au
réseau actuel.

Améliorer les
desserte et le
temps de parcours
en TC pour les
habitants.

Situation projetée

Voirie desservie par une offre de 
transport en commun

20.000 € htva
d’investissement 
30.000€/an de 
fonctionnement (chauffeur)

Concertation et 
collaboration à 
prévoir avec le 
TEC-Hainaut
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Améliorer l’accessibilité des arrêts les plus fréquentés

Coûts mutualisés TEC/commune 
(région)

Rend l’offre TEC plus 
pertinente et amène de 

nouveaux usagers

Améliore la sécurité (situation 
d’attente et de montée/descente.

Implique de prolonger ces 
aménagements aux réseaux de trottoirs

Emprise d’environ 15-18m de long et de min. 1.5m de large 
(poteau, + si arrêt)

Rendre les arrêts
les plus fréquentés
praticables pour les
PMR.

Permettre au plus
grand nombre
d’avoir la possibilité
d’emprunter le
réseau TEC.

Estimation de coûts d’investissements exprimées hors tva. Non compris les coûts supplémentaires des études préalables (techniques, de sol…) et d’acquisition du 
foncier parfois nécessaires.

Arrêt TEC conforme: les PMR voiturés ou déficientes visuelles sont autonomes à l’embarquement 
et au débarquement.
Arrêt TEC praticable: les PMR voiturées doivent y être aidées.
Conditions d’un arrêt TEC conforme (praticable)
• Revêtement de l’arrêt stable, non glissant et sans relief 
• Des dalles podotactiles présentes en tête de quai 
• Rampe (déployée) d’accès au bus présentant une pente de 10% max (20% max)
• Zone de retournement face à la rampe doit être sans obstacle sur au min. 2.40mx 4.90m 

(1.90mx4.90m) 
• Passage libre pour accéder au point d’embarquement de minimum 85cm

Poteaux TECAccotement non stabilisé

Rampe 2%

Espace libre de 0,85cm min.

Source : 
guide de bonnes 
pratiques - Principes 
d’aménagements 
des infrastructures 
routières en faveur 
des transports en 
commun (2015)

Les arrêts sont
réaménagés en
fonction des
opportunités et
projets lancés.
Concertation et
collaboration à
prévoir avec le
TEC-Hainaut dès
qu’un
réaménagement
de voirie est
programmé par la
commune.
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Améliorer la vitesse commerciale vers Mons

Mise en place de la
ligne BHNS entre la
gare de Saint-
Ghislain et Mons

Permet de
connecter
rapidement la gare
de Saint-Ghislain à
Mons.

Estimation de coûts d’investissements exprimées hors tva. Non compris les coûts supplémentaires des études préalables (techniques, de sol…) et d’acquisition du 
foncier parfois nécessaires.

Projet de l’IDEA sur la N51
Concertation et
collaboration à
prévoir avec l’IDEA
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Adapter le réseau à l'évolution du contexte urbain

Réorganisation du
réseau TEC actuel à
l’échelle
communale.

Optimiser les
dessertes des
secteurs moins bien
desservis.

Estimation de coûts d’investissements exprimées hors tva. Non compris les coûts supplémentaires des études préalables (techniques, de sol…) et d’acquisition du 
foncier parfois nécessaires.

Une réflexion complète sur la réorganisation des
lignes TEC à l ’échelle communale est pour l’instant
prématurée.
L’idée d’une réorganisation peut être envisagée à
long terme et devra être réévaluée en fonction :
• De l’évolution du tissu urbain et des

développements propres à chaque village
(notamment à Sirault et Hautrage).

• De la mise en place du BHNS vers Mons et de
l’usage qui en sera fait.

• Du succès d’une ligne Proxibus et de la nécessité,
ou non, de la renforcer avec une ligne classique.

Ligne Proxibus

Ligne BHNS

Concertation et
collaboration à
prévoir avec le
TEC-Hainaut.
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Véhicules particuliers
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Revoir la hiérarchisation des voiries

Proposer un réseau
viaire hiérarchisé,
en adéquations
avec les besoins en
accessibilité et la
qualité du cadre de
vie des riverains.

Réduire les
nuisances dues aux
trafic tout en
garantissant une
bonne accessibilité
aux véhicules en
transit et à
destination de S-G.

A - Autoroute et réseau primaire 1
P - Réseau primaire 2
S - Réseau secondaire
L - Réseau de liaison locale
C -Réseau de collecte locale
D - Réseau de desserte locale

Hiérarchisation actuelle
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Revoir la hiérarchisation des voiries

Proposer un réseau
viaire hiérarchisé,
en adéquations
avec les besoins en
accessibilité et la
qualité du cadre de
vie des riverains.

Réduire les
nuisances dues aux
trafic tout en
garantissant une
bonne accessibilité
aux véhicules en
transit et à
destination de S-G.

A - Autoroute et réseau primaire 1
P - Réseau primaire 2
S - Réseau secondaire
L - Réseau de liaison locale
C -Réseau de collecte locale
D - Réseau de desserte locale

Hiérarchisation projetée
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Revoir la hiérarchisation des voiries

Proposer un réseau
viaire hiérarchisé,
en adéquations
avec les besoins en
accessibilité et la
qualité du cadre de
vie des riverains.

Réduire les
nuisances dues aux
trafic tout en
garantissant une
bonne accessibilité
aux véhicules en
transit et à
destination de S-G.

Hiérarchisation projetée

1 – Aménagements de sécurité sur Hautrage et
Tertre
Limite la prise de vitesse sur la N50 au niveau
de la traversée d’Hautrage.
Traversées sécurisées sur la rue de la Rivièrette.
Interdiction de passage des poids lourds sur la
rue Defuisseaux.

2 – Création d’une voirie de 
contournement
Connecte directement la 
Chasse de Saint-Ghislain à la 
rue du Sas au nord 
permettant de délester le 
centre-ville.

3 – Réaménagement de
la porte de Saint-Ghislain
Mise en place d’un
système de feux
tricolores permettant de
fluidifier l’accès au
centre-ville.

4 – Priorisation de l’axe Louis
Caty-Louis Goblet nord-sud
avec réaménagement du
carrefour Goblet#Caty
Limite les prises de vitesse en
entrée de Baudour.

2

3

4

1
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Améliorer les conditions d'accès au centre-ville

Création de deux
dépose-minute
pour le collège
Sainte-Marie et le
lycée Charles
Plisnier (plus de
1400 élèves).

Attribue une place
dédiée à la dépose
et reprise des
élèves allégeant
ainsi la circulation
des véhicules à
l’arrêt.

Fluidifie la circulation dans la rue du Sas Limite le stationnement illicite gênant la circulation

N’empêche pas le passage des véhicules par les rues du Port et Préelles
Cf Mesure MS 1

Chasse de 
Saint-Ghislain

Rue des Canadiens
Contre-sens bus 
rue du Sas

Situation actuelle:
• Problèmes de congestion au niveau du rond-point de la rue du Sas aux hyperpointes dus aux 

déposes/reprises des élèves.
• Le contre-sens bus rue du Sas supprime une des possibilités de sortie entrainant des reports rue du 

Port et rue des Préelles.
• En septembre 2016 : étalement des horaires de cours prévus -> améliorations à prévoir
• Kiss & go existant sur la 4ème rue (face à Charles Plisnier) mais manquant face à Sainte-Marie
Aménagements proposés :
- Conservation du schéma d’accès automobile global
- Conservation du contre-sens bus existant
- Organisation d’un dépose-minute face à Charles Plisnier
- Aménagements physiques réduisant le stationnement illicite
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Améliorer les conditions d'accès au centre-ville

Création d’une
voirie de
contournement de
1km de long entre
la Chasse de Saint-
Ghislain et la rue du
Sas donnant sur un
rond-point rue du
Sas (option)

Complète le
contournement est
du centre-ville (rue
des Canadiens-
N547).

Limite le transit dans le centre-ville par la 
quatrième rue : moins de congestion

Raccourcit le temps de 
parcours des 

automobilistes

Désenclave le 
quartier construit 
à l’extrême ouest

Nécessite l’aménagement du carrefour de 
la nouvelle voirie avec la rue du Sas (rond-
point ou voie d’insertion tourne-à-gauche)

Difficile de dissuader totalement le transit 
sortant par les rues des Préelles et du port. 

4.800.000€ htva
(hypothèse : 50% à charge 
du promoteur,
100€/m² nouvelle voirie
360.000€ rond-point 30m 
de diamètre

A long terme, l’aménagement d’une voirie de contournement Ouest est
envisageable. Elle est rendue possible et pertinente grâce au développement
potentiel d’un projet immobilier (comprenant hôtel) sur cette zone.
Des contacts sont actuellement en cours entre la commune et le promoteur pouvant
ainsi prendre à charge, pour tout ou partie, la création de la voirie et du giratoire.

Chasse de 
Saint-Ghislain

Rue des Canadiens

Projet 
immobilier
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Améliorer les conditions d'accès au centre-ville

Mettre en place un
axe de rocade
récoltant ou
distribuant tous les
flux en lien avec le
centre-ville.

Réduit les problème
de congestion au
centre, sécurise les
axes centraux qui
ne sont plus
traversés par des
flux de transit.

Chasse de 
Saint-Ghislain

Rue des Canadiens

Axes majeurs
Axes de connexion
Circuit de desserte du 
centre

Zone de congestion 
actuelle

Carrefour à 
réaménager

Situation actuelle

Situation possible à très long terme

Alternative n°1

Alternative n°2
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Exploiter le potentiel de covoiturage et de carsharing

Mise en place de
deux stations
Cambio dans le
centre-ville.
Promotion en
faveur de l’usage
d’un portail de
covoiturage.

Valorise l’usage du
véhicule partagé
dans les modes de
déplacements.

Permet de réduire 
l’autosolisme

Amène à certaines 
réductions de trafic

Peut s’avérer pertinent pour 
les zonings industriels

Difficulté de faire changer les habitudes de déplacements

A Mons, déjà 4 stations Cambio !

Création de deux stations Cambio
Deux emplacements pertinents au centre-ville pour la 
création de deux stations Cambio de 2/3 voitures:
- Sur la place Albert-Elizabeth, à proximité du pôle 

multimodal de la gare de Saint-Ghislain
- Sur la Grand’Place, à proximité des commerces rue 

Grande

Promotion d’un portail de covoiturage : exemple du site 
Carpool.be et de l’application ComOn
- Met en relation les covoitureurs conducteurs et 

passagers pour les trajets souhaités (ponctuels ou 
habituels)

- Recense l’ensemble des parkings de covoiturage en 
Wallonie

- Permet de mettre à disposition de nouvelles places de 
covoiturage sur des parkings existants sur envoi de 
propositions

- informer les usagers sur les parkings exist-
ants (parking Décathlon de Mons, notam-
ment)
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Stationnement automobile
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Redistribuer le stationnement au centre-ville

Créer un plan de
stationnement au
centre-ville
favorisant la
rotation des
véhicules.

Favorise la rotation du stationnement sur les parkings à usage 
de « courte durée » (commerces) sur l’ensemble de la rue

Optimise le stationnement des parkings 
sous-utilisés (longue durée)

Augmentation de la pression du 
stationnement avec la tarification

prévisible du parking SNCB

Risque de report du 
stationnement dans les 

rues résidentielles voisines

Nécessite l’accord de la Régie 
des bâtiments pour le parking 

de la 4ème rue

Investissement: 
22.000€ htva
Fonctionnement:
25.000€/an htva

Zone test « shop&go »
Zone bleue
Parking non réglementé
Zone à restructurer
Création de 5 emplacements 
réservés aux services 
communaux
Jalonnement des parkings
Valorisation de la liaison 
piétonne

Favorise un
stationnement
« client » dans la
Grand’rue et la
Grand’place.

Incite le
stationnement
longue durée en 2nd

rang.

Prévoir des emplacements de livraison

Particularité des zones de
stationnement:
- Zone rouge: gratuité 1 heure
- Zone bleue: gratuité de 2 heures
- Zone non réglementée: gratuité

toute la journée
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Redistribuer le stationnement au centre-ville
Zoom zone rouge

Créer un plan de
stationnement au
centre-ville
favorisant la
rotation des
véhicules.

La création d’une zone test
shop&go (rouge) est visée dans
un premier temps au centre de la
rue Grande. Si ce fonctionnement
met en évidence une
amélioration de la rotation du
stationnement, cette installation
pourra être étendue à l’entièreté
de la rue, de manière à équilibrer
la zone commerciale.
Cette zone consiste en
l’installation d’un système de
capteurs automatiques (projet
déjà lancé), au sein de laquelle le
stationnement est gratuit durant
une heure. Passé ce délai, le
capteur indique à l’agent un
stationnement irrégulier, qui peut
donc dresser une contravention.

Parallèlement, il faudra prévoir
des Emplacements Réservés pour
les livraisons

Zone test à créer

Favorise un
stationnement
« client » dans la
Grand’rue et la
Grand’place.

Incite le
stationnement
longue durée en 2nd

rang.

Prévoir des emplacements de livraison

concertation avec
les commerçants
pour définir les
plages horaires de
livraison



46

Redistribuer le stationnement au centre-ville
Offrir un plan de stationnement complet

Créer un plan de
stationnement au
centre-ville
favorisant la
rotation des
véhicules.

Le plan de stationnement zone
rouge/zone bleue nécessite d’être vu de
manière globale et de proposer des
alternatives viables pour le
stationnement de longue durée au
risque de le reporter sur des zones
résidentielles à proximité (par exemple
sur la rue Saint-Lô)
 Jalonnement et utilisation des
parkings gratuits à proximité, facilement
accessibles en voiture avec des
cheminements piétons directs et
conviviaux vers le centre (éclairage,
végétation)

Parkings non 
réglementés
Zone à restructurer
Jalonnement des 
parkings
Valorisation de la 
liaison piétonne

Favorise un
stationnement
« client » dans la
Grand’rue et la
Grand’place.

Incite le
stationnement
longue durée en 2nd

rang.
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Redistribuer le stationnement au centre-ville
Zoom parkings

Créer un plan de
stationnement au
centre-ville
favorisant la
rotation des
véhicules.

Favorise un
stationnement
« client » dans la
Grand’rue et la
Grand’place.

Incite le
stationnement
longue durée en 2nd

rang.

- Capacité ~ 220 places
- Moins de 4min à pied de la rue Grande
- Appartient à la Régie des bâtiments

1

2

3

2

1

3

- Parcelle de capacité potentielle ~ 250 places 
à proximité du centre

- Aménagement prévu pour le lycée 
technique du Hainaut

- Engager une mutualisation pour permettre 
d’accueillir un stationnement événementiel 
(notamment fête ascension pour laisser libre 
la gare TEC)

- Parking gratuit de la SNCB 
appelé à devenir payant 
pour les non usagers 
SNCB

- Report de stationnement 
possible pour les 
quelques non usagers 
SNCB utilisant 
actuellement ce parking

Des échanges 
avec la régie des 
Bâtiments seront 
à prévoir au sujet 
du parking de la 
4ème rue visé par 
du stationnement 
de longue durée
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Réorganiser les espaces de stationnement dans les centres de village 

Permettre une
réappropriation
harmonieuse des
espaces de voiries
aujourd’hui
conflictuels.

Donner sa place à
chaque usager.

Permet à chaque usager d’avoir un 
espace de mobilité satisfaisant à ses 

besoins

Renforce la sécurité (espaces 
spécifiquement piétons, réduction 

éventuelle de la vitesse)

Nécessite pour certaines rues de revoir les sens de circulation

De 10€ à 200€/m² htva
(du simple marquage à une 
restructuration de la voirie)

Exemples de réaménagements possibles :

Mise en sens unique possible

Effet « chicane »: passage de
véhicules en alternance sur
certains tronçons.

Les autres rues à trop
faible emprise
peuvent être
aménagées en zone
résidentielle 20km/h
(espace aménagé
uniformément,
accessible à tous
avec priorité aux
modes actifs)

Exemples de redistribution des espaces-rue, selon l’objectif de garantir un espace suffisant pour les 
déplacements piétons, d’avoir à minima une bande de stationnement et de permettre dans la mesure du 
possible de conserver l’espace de circulation automobile dans des dimensions suffisantes
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Réorganiser les espaces de stationnement dans les centres de village
Exemples de réorganisations 

Permettre une
réappropriation
harmonieuse des
espaces de voiries
aujourd’hui
conflictuels.

Donner sa place à
chaque usager.

Réorganiser les espaces de stationnement dans les centres de village 
permet d’assurer une meilleur ségrégation de l’espace au profit des 
espaces de circulation « active ».

50 m 

Bandes de circulation : 6.5m 
Nombre de places : 9 pl. 

Bandes de circulation : 6.5 – 3.7m 
Nombre de places : 11 pl. 

Bandes de circulation : 4.5m (3.6m) 
Nombre de places : 18 pl. 

Bandes de circulation : 3.7m 
Nombre de places : 15 pl. 

Largeur identique: 8,5m

Exemples de 
réaménagements 

possibles 
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Transport de marchandises
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Créer un plan de jalonnement poids-lourds (PL) vers les zonings industriels 
et les entreprises / carrières excentrées déjà existantes

Préserver les zones 
résidentielles

Améliorer les conditions 
d’accès des PL

Renforcer la lisibilité du 
réseau

Certains axes résidentiels peuvent difficilement être exemptés de la desserte PL locale (N50, 
Louis Caty)

Permettre aux 
transporteurs 
d’atteindre 
rapidement leur 
destination et dans 
de bonnes 
conditions.

Assurer un confort 
de vie aux habitants 
en les préservant 
du trafic PL.

TR – Itinéraire de Transit PL Conseillé
DE – Itinéraire de Desserte PL Conseillé

470€/panneau

Concertation à
prévoir avec l’IDEA
pour l’élaboration
du plan de
jalonnement PL.

Orienter les PL vers
les axes adaptés à
les accueillir, en
transit ou en
desserte via :
• Des zones d’effets

de porte pour
contrôler ces
accès

• Une signalétique
adaptée
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Créer un plan de jalonnement poids-lourds (PL) vers les zonings industriels

Préserver les zones 
résidentielles

Améliorer les conditions 
d’accès des PL

Renforcer la lisibilité du 
réseau

Certains axes résidentiels peuvent difficilement être exemptés de la desserte PL locale (N50, 
Louis Caty)

Orienter les PL vers
les axes adaptés à
les accueillir, en
transit ou en
desserte via :
• Des zones d’effets

de porte pour
contrôler ces
accès

• Une signalétique
adaptée

Permettre aux 
transporteurs 
d’atteindre 
rapidement leur 
destination et dans 
de bonnes 
conditions.

Assurer un confort 
de vie aux habitants 
en les préservant 
du trafic PL.

470€/panneau

Panneau imposant la 
seule desserte PL

Zone accessible à la 
desserte PL
(Signalisation adaptée 
autour de chaque zone 
accessible au PL pour 
la desserte)

Concertation à
prévoir avec l’IDEA
pour l’élaboration
du plan de
jalonnement PL.

Le plan de
jalonnement
proposé a été
établi en prenant
en compte les
projets soutenus
par l’IDEA.

Attention : Réglementation 
de tonnage à adopter au 

niveau du centre-ville
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Améliorer et sécuriser les accès aux zonings 

Réaménager les
accès aux zones
d’activités
économiques de
Tertre-Hautrage-
Villerot.

Améliore la sécurité
routière aux abords
des zonings THV.

Améliorer l’accessibilité aux 
zonings THV

Sécuriser les accès entrées/sorties des poids 
lourds sur la route de Wallonie

Projet porté par l’IDEA décomposée en six fiches actions:
Fiche n°1 : la porte ouest du zoning THV 
Fiche n°2 : la ligne droite de la Route de Wallonie 
Fiche n°3 : le carrefour de la Rue Solvay 
Fiche n°4 : la porte est du zoning THV 
Fiche n°5 : les carrefours de la Route de Chièvres 
Fiche n°6 : nouvel accès Est au zoning THV 

 Aménagement de giratoires aux carrefours de la route de Wallonie avec la N50, la rue du Bois, au 
nouvel accès « est » et rue de la Carbo

Nouvel accès au zoning THV

2.860.000€
En totalité à charge de 
la Région
Source : IDEA

Concertation à
prévoir avec l’IDEA
pour l’élaboration
du plan de
jalonnement PL.
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Mobilité scolaire
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Améliorer l’accès multimodal aux écoles

Mettre en place des
zones de kiss&go
aux abords des
écoles qui en ont
besoin.

Limite les
possibilités de
stationnement des
parents d’élèves,
qui sont invités à
dégager
rapidement
l’espace.

Réduit les problèmes de congestion lors des
entrées/sorties d’école

Limite la mise en danger des élèves

Places devant être accessibles facilement 
(minimum de manœuvre) au risque d’être 

préférées aux double-file

Risques de stationnement illicite de 
riverains durant les heures réservées 

(contrôle nécessaire)

Min 2000€/place htva
Marquage au sol, 
potelets/barrières, 
signalisation, aménagement 
d’une allée latérale

Une analyse multicritères:
- Niveau d’enseignement de l’école: utilité

optimale pour une école primaire
- Distance domicile-école et mode de

déplacement des élèves pour leur trajet: utilité
optimale pour les plus grandes distances

- Pression du stationnement en voirie aux abords
de l’école: utilité optimale en l’absence de
stationnement facile à proximité

- Longueur suffisante aux abords de l’école
(rayon de 30 à 50 mètres maximum)

- La possibilité de créer un cheminement court
et sécurisé entre la zone « kiss&go » et l’entrée
de l’école

Allée latérale + obligation de sortir à droite

Sur voirie locale
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Améliorer l’accès multimodal aux écoles
> Baudour

Zone de Kiss&Go a 
priori non nécessaire
Zone de Kiss&Go
intéressante à mettre 
en œuvre

Ecole des 
Bruyères

Ecole 
du parc

Ecole de la 
Sainte Famille

Ecole des Bruyères:
- Peu de stationnement
- Sens unique
2/3 places

Ecole de la Sainte Famille:
- Stationnement a priori 

suffisant

Ecole du parc:
- Stationnement a priori 

suffisant

Mettre en place des
zones de kiss&go
aux abords des
écoles qui en ont
besoin.

Limite les
possibilités de
stationnement des
parents d’élèves,
qui sont invités à
dégager
rapidement
l’espace.
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Améliorer l’accès multimodal aux écoles
> Douvrain

Ecole de 
Douvrain

Ecole de Douvrain:
- Pression du stationnement
- Situation centrale au sein de Douvrain
2/3 places

Zone de Kiss&Go a 
priori non nécessaire
Zone de Kiss&Go
intéressante à mettre 
en œuvre

Limite les
possibilités de
stationnement des
parents d’élèves,
qui sont invités à
dégager
rapidement
l’espace.

Mettre en place des
zones de kiss&go
aux abords des
écoles qui en ont
besoin.
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Améliorer l’accès multimodal aux écoles
> Hautrage

Ecole communale 
d’Hautrage

Institut Saint-
François 
d'Assise 

Ecole Saint-François 
d’Assise:
- Peu de stationnement 

à proximité immédiate
- Situation centrale au 

sein d’Hautrage
2/3 places

Zone de Kiss&Go a 
priori non nécessaire
Zone de Kiss&Go
intéressante à mettre 
en œuvre

Limite les
possibilités de
stationnement des
parents d’élèves,
qui sont invités à
dégager
rapidement
l’espace.

Mettre en place des
zones de kiss&go
aux abords des
écoles qui en ont
besoin.
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Améliorer l’accès multimodal aux écoles
> Neufmaison

Ecole 
communale de 
Neufmaison

Zone de Kiss&Go a 
priori non nécessaire
Zone de Kiss&Go
intéressante à mettre 
en œuvre

Ecole communale de Neufmaison:
- Manque de sécurité aux abords de l’école
2/3 places

Limite les
possibilités de
stationnement des
parents d’élèves,
qui sont invités à
dégager
rapidement
l’espace.

Mettre en place des
zones de kiss&go
aux abords des
écoles qui en ont
besoin.

Concertation à
prévoir avec le
SPW



60

Améliorer l’accès multimodal aux écoles
> Saint-Ghislain centre

Zone de Kiss&Go a 
priori non nécessaire
Zone de Kiss&Go
intéressante à mettre 
en œuvre

Ecole de la Cité 
Jean Rolland 
(récemment 
aména-
gé)

Sainte Marie 
(primaire)

Ecole Jean 
Rolland

Ecole du 
Grand Jardin

Institut 
Saint-Joseph

Lycée Charles 
Plisnier

Lycée provincial 
d’enseignement 
technique du Hainaut

Athénée Royale

Collège Sainte Marie et lycée 
Charles Plisnier:
- Manque de stationnement à 

proximité
- Effectifs importants
- Saturation et congestion aux 

hyperpointes dues à la dépose-
reprise des élèves en chaussée

Ecole primaire Sainte-Marie
- Peu de stationnement à 

proximité
- Centralité de l’école

Ecole de la cité Jean Rolland
- Manque de stationnement

Entrée d’école

Mettre en place des
zones de kiss&go
aux abords des
écoles qui en ont
besoin.
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Assurer la sécurité effective des abords
> Neufmaison

Sécuriser les
traversées aux
abords des écoles:
- Mise en place

sur 100m de part
et d’autre du
revêtement
coloré d’une
bordure béton et
de barrières

- Agrandissement
de l’ilot central
pour améliorer
le refuge piéton
(emprise
suffisante)

Oblige les
automobilistes à
ralentir pour ne pas
mordre sur les
trottoirs.

Oblige les automobilistes à adapter 
leur vitesse

Sécurise les traversées piétonnes sur la 
rue de Chièvres au niveau de l’école

Nécessite de devoir réorganiser les espaces de stationnement et de localiser les 
abaissements de trottoir

100.000€ htva
420€/m barrières
50€/m bordures
200€/m² ilot

Malgré la réduction d’emprise avec la
berme centrale, les automobilistes ont
la possibilité de mordre sur le trottoir et
de conserver ainsi leur vitesse.

Bordures et
barrières
Ilot refuge

Concertation à
prévoir avec le
SPW
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Mener des campagnes de sensibilisation/communication dans les écoles 
sur la mobilité douce et la sécurité routière

Concept encourageant l’usage du vélo

Formation de surveillants volontaires pour de sécuriser les accès aux
écoles, formation SPW pour des référents en matière de mobilité dans
les établissements

Dossier déposé par la commune afin d’obtenir des subsides en faveur de
mesures de sensibilisation à la sécurité routière

Défi lancé à des classes primaires/secondaires

Objectif Faire le plus de km possible en vélo, sur 4 semaines

Encourager la réalisation de parkings à vélos sécurisés dans les écoles
pour favoriser l'utilisation du vélo

Concepts permettant concrètement d’organiser des co-déplacements

Plateforme permettant une mise en relation (gratuite) de parents
souhaitant organiser des navettes groupées domiciles/école

Objectif  Réduite le nombre de déplacement automobiles

Plateforme permettant une mise en relation (gratuite) de parents
souhaitant organiser des navettes groupées pédestres

Objectif  Permettre aux enfants d’aller à pied à l’école sans
nécessairement obliger les parents à les accompagner

Concept permettant d’obtenir des solutions concrètes

Projets développés par Empreintes (Emile le serpent mobile).

Projets développés par Pro Velo EDUC : Brevet du cycliste, construire son 
REVe, … ) 
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Sécurité routière
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Sécuriser les carrefours dangereux: carrefours de Baudour 
rue Louis Goblet # rue du Parc

Améliore la visibilité depuis la rue du Parc sur 
la rue Louis Goblet

Améliore l’accessibilité piétonne du 
centre

Emprise limitée dans la rue du Parc
Suppression des places de 

stationnement au niveau du carrefour 

Agrandir les oreilles
des trottoirs entre
l’avenue Louis
Goblet et la rue du
Parc.
Elargir jusqu’à 1,5m
les trottoirs côté est
de la rue du Parc
(sur 30m environ).

Rétrécit la voirie et
rapproche
l’insertion des
véhicules sur la rue
du Parc vers la rue
Louis Goblet.

0 25m

Voirie
Stationnement
Trottoirs (min 1,5m)
Oreille
Réaménagement de la voirie

Rue du Parc

20.000€ htva
200€/m² voirie
100€/m² trottoirs

Concertation à
prévoir avec le
SPW

Situation existante

Rabaissements de 
trottoir à prévoir
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Sécuriser les carrefours dangereux: rue Louis Goblet # rue Louis Caty

Réduction des vitesses 
sur l’axe Louis Goblet

Traversées piétonnes 
sécurisées

Optimisation des espaces

Risque de prise des vitesses sur l’axe rue Louis Caty-Louis Goblet malgré le 
décrochement

Réaménagement du
carrefour Louis
Goblet # Louis Caty :
- réduction des

voiries
- création de

passages piétons.

Rupture de la
trajectoire
rectiligne sur les
deux axes et
réduction des
vitesses.

Voirie
Stationnement
Parking
Trottoirs (min 1,5m)
Ilot planté
Oreille/ilot
Réaménagement de la 
voirie (min 6m)

260.000€ htva
200€/m2 pour le 
réaménagement de la 
voirie

0 25m

Concertation à
prévoir avec le
SPW
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Sécuriser les carrefours dangereux: rue Noël Depret# route de Wallonie

Permet de conserver 
un trafic fluide

Facilite l’insertion des usagers 
sur la route de Wallonie

Sécurise les usagers 
(modes doux et voitures)

N’améliore pas la visibilité des usagers arrivant depuis la rue Noël Depret nord sur la 
route de Wallonie 

Mise en place de
deux feux
comportementaux
avec passages
piétons sur la route
de Wallonie en
amont du
croisement avec la
rue Noël Depret.

Oblige les véhicules 
évoluant sur la 
route de Wallonie à 
respecter les 
limitations de 
vitesse.

Permet aux 
véhicules venant de 
Depret de ne pas 
être surpris par les 
véhicules en excès 
de vitesse.

Caractéristiques des feux comportementaux :
• Equipés d’un radar et réagissant en fonction de 

la vitesse des véhicules
• 2 paramétrages possibles: 
- mode « récompense »: toujours rouge puis 

passe au vert lorsque la vitesse est respectée
- mode « punition »: situation inverse
• Equipés de boutons poussoirs au passage 

piéton pour déclencher le feu rouge

40.000€ htva

+

+

Concertation à
prévoir avec le
SPW
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Sécuriser les entrées et traversées de village : Hautrage

Ralentit la circulation VL et PL Sécurise les déplacements doux

Implique le réaménagement complet 
de la voirie

Pose des difficultés au charroi agricole
1.000.000€ htva

Réaménagement
complet de la
traversée
d’Hautrage (N50):
- Création de 4

ilots refuges et
de 5 passages
piétons

- Aménagement
de la route en
« zig-zag » avec
une bande
centrale au
revêtement
coloré

- Création de
poches de
stationnement
en alternance

Matérialise la
traversée de village.

Estimation de coûts d’investissements exprimées hors tva. Non compris les coûts supplémentaires des études préalables (techniques, de sol…) et d’acquisition du 
foncier parfois nécessaires.

Emprise de la voirie (permettant le passage des 
véhicules à grand gabarit)
Accotement / trottoir
Bande centrale franchissable colorée
Bande de stationnement
Chemins piétons/cyclistes

Bâti

Concertation à
prévoir avec le
SPW
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Sécuriser les entrées et traversées de village : Hautrage

Matérialise la traversée de 
village

Ralentit la 
circulation VL et PL

Sécurise les 
déplacements doux

Implique le réaménagement complet 
de la voirie

Pose des difficultés au charroi agricole

Estimation de coûts d’investissements exprimées hors tva. Non compris les coûts supplémentaires des études préalables (techniques, de sol…) et d’acquisition du 
foncier parfois nécessaires.

Matérialise la
traversée de village.

1.000.000€ htva

Réaménagement
complet de la
traversée
d’Hautrage (N50):
- Création de 4

ilots refuges et
de 5 passages
piétons

- Aménagement
de la route en
« zig-zag » avec
une bande
centrale au
revêtement
coloré

- Création de
poches de
stationnement
en alternance
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60.000€ htva

Améliore les
cheminements
piétons sur la rue
de la Riviérette.

Estimation de coûts d’investissements exprimées hors tva. Non compris les coûts supplémentaires des études préalables (techniques, de sol…) et d’acquisition du 
foncier parfois nécessaires.

Bâti

Offre la possibilité aux piétons/PMR 
de traverser l’axe en sécurité

Sécurise la traversée du RAVeL au 
niveau de l’axe

Emprise de la 
voirie
Accotement / 
trottoirs
Etablissements 
particuliers 
(station service, 
commerces, 
entreprises)

Traversée 
piétonne 
existante
Traversée 
piétonne à créer

Créer des traversées sécurisées rue de la Rivièrette

Sécurisation de la
N547 entre Saint-
Ghislain centre et
Tertre:
- Amélioration des

cheminements
avant le rond-
point au nord
(dont passages
piétons)

- Création de 4
ilots refuges le
long de l’axe

- Sécurisation du
passage du
RAVeL au sud

1

1

2

2

Concertation à
prévoir avec le
SPW
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Estimation de coûts d’investissements exprimées hors tva. Non compris les coûts supplémentaires des études préalables (techniques, de sol…) et d’acquisition du 
foncier parfois nécessaires.

Emprise de la voirie
Accotement / trottoir
Marquages au sol
Ilot
Chemin piéton/cycliste

Créer des traversées sécurisées rue de la Rivièrette
Zoom Nord

Sécurisation de la
N547 entre Saint-
Ghislain centre et
Tertre:
- Amélioration

des
cheminements
avant le rond-
point au nord
(dont passages
piétons)

- Création de 4
ilots refuges le
long de l’axe

- Sécurisation du
passage du
RAVeL au sud

Améliore les
cheminements
piétons sur la rue
de la Riviérette.
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Estimation de coûts d’investissements exprimées hors tva. Non compris les coûts supplémentaires des études préalables (techniques, de sol…) et d’acquisition du 
foncier parfois nécessaires.

Sécurisation de la
N547 entre Saint-
Ghislain centre et
Tertre:
- Amélioration des

cheminements
avant le rond-
point au nord
(dont passages
piétons)

- Création de 4
ilots refuges le
long de l’axe

- Sécurisation du
passage du
RAVeL au sud

Améliore les
cheminements
piétons sur la rue
de la Riviérette.

Créer des traversées sécurisées rue de la Rivièrette
Zoom sur l’axe

1

2

3

4

1

2

3

4

Emprise de la voirie
Accotement / trottoir
Marquages au sol
Ilot refuge



72

Estimation de coûts d’investissements exprimées hors tva. Non compris les coûts supplémentaires des études préalables (techniques, de sol…) et d’acquisition du 
foncier parfois nécessaires.

Emprise de la voirie
Accotement / trottoir
RAVeL
Marquages au sol
Revêtement coloré

Sécurisation de la
N547 entre Saint-
Ghislain centre et
Tertre:
- Amélioration des

cheminements
avant le rond-
point au nord
(dont passages
piétons)

- Création de 4
ilots refuges le
long de l’axe

- Sécurisation du
passage du
RAVeL au sud

Améliore les
cheminements
piétons sur la rue
de la Riviérette.

Créer des traversées sécurisées rue de la Rivièrette
Zoom sur le sud
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Pôles multimodaux
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Sécurise davantage les modes actifs au carrefour Gain de temps de 2min

Coût supplémentaire engendré par les rampes
11.000€ htva
75€/m² rampe
5.000€ pour la rampe 1
4.000€ pour la rampe 2

Réorganiser le
carrefour du Viaduc
afin d’améliorer les
conditions d’accès
au centre-ville et les
problèmes de
congestion.

Met à pied d’égalité 
les mouvement 
motorisés et 
« actifs ».

Estimation de coûts d’investissements exprimées hors tva. Non compris les coûts supplémentaires des études préalables (techniques, de sol…) et d’acquisition du 
foncier parfois nécessaires.

Réaménagement de la Porte de Saint-Ghislain : nouvelle rampe

Nouvelles suggestions :
• Aménagement d’une bande de 

circulation piétonne au N-O.
• Aménagement d’une rampe en 

stabilisé au niveau du talus entre 
l’avenue de l’Europe et l’avenue de 
la Gare.

• Création d’un passage piéton, 
impliquant de prolonger le terre-
plein central de la ligne de feux des 
véhicules venant de la gare.

• Création d’un 2nd passage au 
niveau de la bande bus.

Plans de l’IDEA:
Carrefour à feux tricolores
Sens propre bus vers et depuis la gare de Saint-Ghislain
Espace mixte piétons/cyclistes au sud avec un tunnel O-E connectant vers le RAVeL

Rampe
Circulations piétonnes

Rampe 1 : 
45m*1,5m

Rampe 2 : 
35m*1,5m
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Adapter les nouveaux développements aux problématiques de mobilité
Agir en amont des nouveaux
développements / projets afin de
garantir une bonne accessibilité
multimodale

Obliger les constructeurs à intégrer les besoins des modes
actifs.

Imposer un nombre de places de stationnement hors voirie
afin de limiter le report sur les espaces publics.

Intégrer le paramètre de l’accessibilité TC lors de la
désignation des projets de constructions.
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Synthèse

20/05/2015
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Court terme

Moyen terme

Long terme

A noter : il s’agit d’un budget global, qui a

vocation à être distribué dans le temps et pris
en charge par les multiples acteurs de la
mobilité (et non pas à la seule charge de la
commune)
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A noter : il s’agit d’un budget global, qui a

vocation à être distribué dans le temps et pris
en charge par les multiples acteurs de la
mobilité (et non pas à la seule charge de la
commune)
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Une part importante des coûts d'investissements (et les coûts
annuels liés) peuvent être pris en charge par des acteurs extérieurs
(essentiellement IDEA, SPW, SRWT, TEC)
• Ce PCM est un outil d'aide à la décision.
• Il reste relativement souple et peut être mis à jour au fur et à mesure des

évolutions
• Mise en œuvre à suivre en interne par la commune mais réunions de travail

régulières à poursuivre

Il s’agit bien de poursuivre les concertations engagées et
rechercher de nouvelles sources de financement

100 personnes sont venus lors des réunions publiques et beaucoup
de riverains se sont exprimés au travers de pétitions, lettres, mails,
etc.

• Effort de communication à poursuivre :

• Assembler une base de données enrichissante permettant d'anticiper les risques
de non acceptabilité du plan
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Merci de votre attention

Place à la discussion !




