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communal
ÉDITION SPÉCIALE MOBILITÉ

Ouverture du contournement nord

Plus douce
la ville!

Des projets pour
le boulevard
Zone 30 : le bilan
Enquête mobilité
Donnez-nous votre avis!
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ÉDITO

Cette fois ça y est ! Le contournement
que les Sonégiens attendent depuis
10 ans sera ouvert à la circulation la
semaine prochaine.

Lessines. Cette réorganisation du trafic ouvre donc la voie à de nouveaux
aménagements destinés à rendre la
mobilité plus douce en ville.

Proposé par la Ville de Soignies en
2006 dans le cadre des Fonds structurels européens, le prolongement de la
RN57 revêt une importance capitale
pour notre Zone d’Activité Economique, pour nos carrières de Pierre
bleue mais aussi pour vous, citoyens.

Dans ce numéro spécial, nous avons
voulu aborder en toute transparence
nos réflexions sur la mobilité à Soignies
ainsi que sur les grands chantiers en
cours et à venir.

L’ouverture de ce nouvel axe engendre en effet l’interdiction de circulation pour les plus de 3,5 tonnes
sur les chaussées d’Enghien et de

Nous vous parlerons ainsi de notre
projet de réaménagement du boulevard. En concertation avec le Service
Public de Wallonie, nous envisageons
en effet de réduire la circulation sur
deux bandes et de créer du station-

nement supplémentaire. L’objectif ?
Améliorer le confort et la sécurité des
usagers faibles, l’offre en stationnement mais aussi casser l’effet “ autoroute ” de ce grand axe.
A travers ces quelques pages, nous
ferons également le point sur la zone
30 instaurée en centre-ville il y a
bientôt deux ans et sur les nouveaux
aménagements qui verront prochainement le jour pour encore améliorer
son efficacité.
Nous parlerons aussi travaux avec
la fin du chantier de la chaussée de
Braine. Entièrement réaménagé, cet
axe historique majeur est aujourd’hui
mieux adapté et plus sécurisé. Résultat :
un cadre de vie plus agréable pour les
riverains mais aussi pour tous les usagers de cette chaussée fort fréquentée,
notamment par les étudiants.
Enfin, toujours dans un souci de
transparence, nous sollicitons votre
avis au sujet de notre projet de réaménagement du boulevard. Vous
trouverez dans ce numéro une enquête qui nous permettra d’en savoir
plus sur vos souhaits en la matière.
Alors, n’hésitez pas à compléter ce
questionnaire! Nous sommes à votre
écoute!

Le Collège Communal
Le Bourgmestre : Marc DE SAINT MOULIN
Les Echevins : Marc VERSLYPE, Fabienne
WINCKEL, Guy FLAMENT, Jean-Pol VAN DEN
ABEELE, Marc FERAIN
Le Président du CPAS : Hubert DUBOIS
Le Directeur général : Jean GAUTIER
Le Directeur général adjoint : Olivier MAILLET

Éditeur responsable : Marc de Saint Moulin, Bourgmestre - Hôtel de Ville- Place Verte, 32- 7060 Soignies
Textes : Caroline Loré et Yves Huwaert - Conception graphique et mise en page : Lucie Van Wynendaele
Tirage : 12 500 exemplaires distribués dans tous les foyers sonégiens
Pour toute information concernant le bulletin communal, vous pouvez contacter Madame Caroline Loré, chargée de communication
au 067 34 73 12 ou caroline.lore@soignies.be
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CONTOURNEMENT

Ouverture du contournement nord

De nouvelles perspectives
pour la mobilité à Soignies
Attendu depuis 10 ans, le contournement nord de Soignies est sur le
point d'être ouvert à la circulation. Un pas important en matière de
mobilité pour notre ville qui se voit offrir de nouvelles perspectives.

Le contournement:
un projet de
longue haleine!

Pour sensibiliser les conducteurs à leur entrée
en agglomération, trois “ effets de porte ” ont
été installés à la sortie des giratoires afin de bien
indiquer à l’utilisateur que la configuration du
réseau a été modifiée et qu’il quitte le réseau
routier principal.

En 2006

déjà, la Ville de
Soignies avait introduit un
portefeuille de projets dans le
cadre de l’appel pour les Fonds
structurels européens (Objectif
Convergence). Celui-ci contenait les projets suivants :
Aménagement des accès/
abords – ZAE La Guélenne
Prolongement de la RN 57
et accès à la ZAEP (Zone d’Activité Economique Prioritaire)
Plateforme bimodale de
Strépy-Bracquegnies
Route de la Pierre bleue
Valorisation des coproduits
de l’extraction
Les projets retenus à l’époque
dans le cadre de cet appel à
projets sont:
Le prolongement de la RN
57 et l’accès à la ZAEP
La Route de la Pierre bleue
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Diminution significative du charroi automobile sur les boulevards.
Interdiction de circulation pour les plus
de 3,5 tonnes (excepté desserte locale et
charroi agricole) à la rue de Neufvilles et sur
les chaussées d’Enghien et de Lessines.
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Connexion directe de la rue de Neufvilles
et des chaussées de Lessines et d’Enghien à
la E19 et à la E42 situées au sud via la route
des ronds-points (RN57b) et non plus via les
boulevards Roosevelt et Kennedy.
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Le contournement,
ça change quoi ?
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CONTOURNEMENT
Le saviez-vous ?
Notre espace public est appelé à répondre à des fonctions aussi opposées
que d’assurer la circulation du charroi lourd sur certaines routes que de
permettre la flânerie dans certaines rues. Chaque voirie répond à une
ou plusieurs fonctions (transit des véhicules, stationnement, espaces de
détente, déplacements des cyclo-piétons,…). Toutes ces voiries forment un
réseau complexe et sont hiérarchisées entre elles. Le contournement est
une route structurante du réseau principal destinée
à la circulation des véhicules, la chaussée de
Braine est une voirie du réseau secondaire assurant les liaisons entre les différents secteurs de
la ville, la rue Léon Hachez est une rue collectrice
assurant l’accessibilité au centre-ville et accueille
le shopping, la rue Henry Leroy est un espace de
desserte de quartier réservé à ses riverains et aux
promeneurs. Au cours du développement de la
Ville, le rôle de chaque voirie est amené à évoluer.

Aujourd’hui, la rue de la Station, la
rue Neuve et la chaussée de Braine
sont encore fortement sollicitées
par la voiture. Les travaux réalisés
récemment et à venir gommeront
leur caractère routier pour faire
place à un espace qui correspond
davantage aux fonctions urbaines.

Chaussée de Bra
ine

n
Rue de la Statio

Rue de Neufvilles – Chaussées de Lessines et d’Enghien

Une nouvelle vie !
Chaussée de Lessines et
chaussée d’Enghien (entre
le contournement et le carrefour “de la Gendarmerie”)

Ces deux routes, situées à la limite
extérieure de l’agglomération présentent un caractère très routier.
Jusqu’à présent, le rôle de ces voiries
était uniquement dédicacé au transport au nord de Soignies. A présent,
il semble opportun de leur donner
de nouvelles fonctions telles que
des voiries liées à l’accessibilité du
centre-ville (et non plus à sa traversée),
des voiries d’entrée de ville (exprimant clairement la jonction entre les
grands axes routiers à 90km/h et le
centre-ville à 50km/h), des portes à
créer aux limites de l’agglomération,
des voiries qui permettent et incitent
l’usage du vélo et de la marche, des
aménagements paysagers qui permettent ce changement de perception et améliorent le cadre de vie.
Jusqu’à présent gérées par le Service
Public de Wallonie (SPW), les chaussées d’Enghien et de Lessines devront être réaménagées avant d’être
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cédées à la Ville de Soignies. Dans
son plan Infrastructures, le SPW a
d’ores et déjà prévu un montant
de 1.500.000€ pour réaménager la
chaussée de Lessines sur ce tronçon.

Chaussée d’Enghien (entre le
carrefour “de la Gendarmerie” et le boulevard) et rue de
Neufvilles (entre le contournement et le boulevard)
Ces deux voiries sont situées en
grande partie au sein de l’agglomération de Soignies. Outre leur fonction
liée au transport, elles accueillent
une large fonction riveraine. On
constate que le caractère routier
prime actuellement largement sur le
caractère convivial.

Les perspectives pour l’aménagement de ces deux voiries sont
enthousiasmantes ! Les objectifs de
maintien de l’accessibilité au centreville et d’amélioration du cadre de
vie pour les riverains sont cependant
contradictoires.
Vu la contrainte d’espace disponible
entre façades, des concessions
devront être faites si l’on souhaite
maintenir une totale accessibilité au
centre-ville pour les véhicules, des
conditions de circulation adéquates
pour les cyclo-piétons, un cadre de
vie agréable pour les riverains ainsi
qu’un confort en stationnement. La
réflexion est lancée !

Quand histoire et mobilité ne font pas forcément
bon ménage

+ photo rue de la station +
chaussée de Braine

Soignies… Son centre-historique,
ses remparts, ses rues et ruelles
sinueuses où le temps semble
parfois s’être arrêté… Si pour
rien au monde on ne voudrait
que ça change, force est de
constater que la structure de
type médiéval de notre ville ne
facilite pas les déplacements et
le stationnement à l’heure où
les véhicules se comptent par
milliers.

© Carte de Ferraris, bibiliothèque
royale de Belgique- Belgica.

Lieu de passage important depuis
toujours, notre ville a été amenée
à reporter le passage des véhicules
en périphérie au cours de son
développement. Ainsi, la route
principale qui longeait anciennement Soignies était l’axe formé par
la rue de la Station, la rue Neuve
et la Chaussée de Braine.
Plus tard, les boulevards Kennedy
et Roosevelt ont été construits en
ceinture de la ville. Ce premier
contournement a permis de
reporter une grande partie du
trafic routier en dehors de notre
intra-muros.
Aujourd’hui, on compte plus de
30.000 véhicules par jour sur
certains tronçons du boulevard
Roosevelt !

Des projets pour
le boulevard
L’ouverture du contournement engendrera une diminution du nombre
de véhicules estimée entre 25 à 30% ! Une aubaine pour notre ville qui
souhaite pouvoir réaménager le boulevard et en faire un espace mieux
adapté à tous les types d’usagers de la route.
Depuis 1956, la traversée des boulevards Kennedy et Roosevelt correspond à l’implantation de la N6 qui
relie Bruxelles à Mons.
Force est de constater que lors de la
construction de ce boulevard, les préoccupations liées au transport ont
pris le dessus sur celles liées à l’aménagement du territoire. Aujourd’hui,

Voie pour la desserte locale

Voie de circulation pour le transit (N6)
Bande cyclable
Stationnement
Trottoir

En 2014, la ville et le SPW avaient
introduit une demande de subsides
auprès des fonds européens pour le
réaménagement du boulevard. Le
dossier n’a malheureusement pas été
retenu pas le FEDER.

la présence du boulevard apparait
comme une véritable saignée dans
le tissu urbain. Des quartiers entiers
sont coupés du centre-ville par cette
artère.
Par endroits, on retrouve six bandes
de circulation sur le boulevard! Cette
immense étendue d’asphalte fait la
part belle aux véhicules motorisés et
est difficilement praticable ou traversable par les usagers faibles.
En 2014 déjà, la Ville de Soignies et
le Service Public de Wallonie avaient
collaboré pour réaliser une esquisse
de réaménagement du boulevard et
introduire une demande de subsides
auprès des fonds européens FEDER.
Si cette demande n’a malheureusement pas abouti, le Collège communal souhaite plus que jamais transformer cette “ autoroute urbaine ”
en une “ avenue ” mieux intégrée
dans son environnement.
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Boulevard : un espace mieux partagé
Dans le cadre du réaménagement du boulevard,
nous envisageons de :

Trottoir

Diminuer l’espace réservé aux véhicules motorisés
en maintenant une capacité de transit sur les tronçons
et dans les carrefours afin de libérer de l’espace pour
les piétons et cyclistes.

Stationnement

Créer des cheminements continus et sécurisés pour
les usagers faibles, en traversées et le long de cet axe.
Augmenter l’offre en stationnement longue durée et
gratuit pour les navetteurs et clients du centre-ville.
Ces aménagements pourraient être testés rapidement
au moyen de marquage routier et de mobilier urbain.
Après une phase d’essai, des travaux plus globaux de
requalification de l’entièreté de cet espace pourraient
être envisagés.
Le réaménagement du boulevard permettrait de créer 200 places
de parking gratuit et de longue durée à proximité du centre.

Piste cyclable
Voies pour le transit
(N6)

Piste cyclable
Trottoir
A ce stade, la Ville et le SPW collaborent pour mettre en
œuvre ce projet dans les meilleurs délais.

Trottoir
Stationnement

Nous proposons, comme le recommande notre plan
communal de mobilité :

Piste cyclable
Voies pour le transit
(N6)

de maintenir 2 x 1 bande de circulation motorisée
au centre de l’espace ;
aménager les bandes de vire à gauche et vire à
droite aux carrefours pour maintenir leur capacité de
circulation ;
aménager des pistes cyclables larges et situées en
dehors des zones de circulation ;

Piste cyclable

aménager ou maintenir les trottoirs piétons de part
et d’autre du boulevard ;

Stationnement

maintenir ou améliorer les traversées piétonnes
sécurisées ;

Trottoir

créer des emplacements de stationnement gratuits
et longue durée à proximité de l’hyper-centre.

Quelques chiffres...
Prolongement RN 57 et accès au zoning :
9.190.000,00€ (montant co-financé par la Région
Wallonne et l’Europe)
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En 2016, le principe du “ Tout à la voiture ”
a montré ses limites ! Saturées aux heures de
pointe, les villes doivent amorcer la tendance
inverse en développant les fonctions liées au
cadre de vie, à la flânerie des piétons et aux
déplacements des cyclistes. Notre bien-être,
notre santé et notre sécurité sont en jeu !

Egalement
disponible sur
www.soignies.be

Enquête

Réaménagement du boulevard Kennedy/Roosevelt

Donnez-nous votre avis !

Au milieu du siècle dernier, les boulevards Kennedy et
Roosevelt ont été construits pour permettre la circulation
de transit en dehors du centre de Soignies. Force est de
constater que l’objectif avait été atteint.

donc venue de repenser cet espace public et les fonctions
qui peuvent lui être attribuées. A terme, automobilistes
mais aussi cyclistes et piétons devraient pouvoir partager
cet espace en toute sécurité et convivialité.

Plus de 60 ans plus tard, le contexte a changé ! L’ouverture
du contournement nord va en effet permettre de faire
diminuer le charroi circulant sur le boulevard. L’heure est

Ce projet vous inspire ? Répondez aux quelques questions
ci-dessous. Nous pourrons ainsi mieux connaître vos souhaits
et vos priorités et les intégrer dans notre réflexion.

1. Qui êtes-vous ?
Vous êtes un habitant de  Soignies centre  villages de l’entité  hors entité ?
Quel est votre moyen de déplacement habituel domicile / travail ? .....................
Pour quelles raisons vous rendez-vous dans le centre de Soignies :
 shopping  trajet vers écoles  travail dans le centre
 gare  riverain  simple visite

2. Le boulevard
aujourd’hui ?
Qualifiez le boulevard, tel que
vous le percevez aujourd’hui,
au moyen de trois adjectifs.
o
o

Circulez-vous  à pied  à vélo  en voiture dans le centre-ville ?

o

3. Le boulevard demain ?
Imaginez le boulevard idéal et classez les 4 images suivantes par ordre de
préférence (de 1 à 4).

Qualifiez le boulevard, tel que
vous le voyez dans le futur, au
moyen de trois adjectifs.
o
o
o









Classez vos priorités pour le réaménagement de ce boulevard (de 1 à 4) :
 L’amélioration du cadre de vie
 L’amélioration des conditions de circulation des cyclistes et des piétons
 L’amélioration du trafic des véhicules
 L’amélioration du stationnement dans ce secteur

En quelques mots, quelles seraient
vos pistes de réflexion pour le
réaménagement de cet espace ?
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

MERCI DE RENVOYER CE FORMULAIRE À L’ADRESSE SUIVANTE:
VILLE DE SOIGNIES - SERVICE MOBILITÉ - PLACE VERTE, 32 - 7060 SOIGNIES
POUR PLUS DE FACILITÉ, VOUS POUVEZ ÉGALEMENT LE REMPLIR DIRECTEMENT EN LIGNE. RENDEZ-VOUS SUR WWW.SOIGNIES.BE !
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STATIONNEMENT

Le stationnement,

un problème ? Des solutions !
Les commerces, les écoles, la gare, les nombreuses entreprises et administrations présentes à Soignies en font un lieu très convoité par les automobilistes. L’augmentation de la
population mais aussi celle du parc de véhicules engendre naturellement des difficultés de
parking dans la plupart des centres urbains. Depuis plusieurs années, la Ville tente d’apporter des solutions pour améliorer l’offre en stationnement mais aussi le bien-être de tous.

Stationnement payant
Pour stationner plus
facilement
Si le stationnement payant est
bien souvent ressenti comme une
punition par le citoyen et comme
une façon supplémentaire pour les
pouvoirs publics de faire entrer de
l’argent dans les caisses, son objectif
principal est ailleurs. Explications.
Les besoins de chacun étant très semblables durant la journée, l’espace
public disponible ne permet malheureusement pas à tous d’y stationner
sans limitation de temps. Si aucune
gestion du stationnement n’était
d’application, les parkings et les voiries
seraient inévitablement saturées en
permanence de voitures dites
« ventouses ». Il ne subsisterait aucune
possibilité de stationnement pour les
visiteurs. Cette saturation irait à l’encontre de l’attractivité de notre centreville et de la qualité de ses espaces.
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Par exemple, sur 20 emplacements
disponibles à la rue commerçante de
Mons, si on considère que les clients
restent stationnés en moyenne 1h de
8h à 18h, 200 clients pourront trouver
un emplacement à proximité directe
de cette rue durant la journée.
Sans gestion, si seulement 10 voitures

« ventouses » restent stationnées durant toute la journée, elles réduisent

à elles seules l’offre de 50%, soit seulement 100 clients.

10 usagers ont
stationné en
moyenne 1H

as 1u
tat sa
ion ger
né
10H

Saviez-vous que notre centre-ville propose un taux de 34
emplacements de stationnement par 100 habitants ou
employés, ce qui fait de Soignies la 3ème ville wallonne
à proposer autant de stationnement en domaine public ?

© Xavier Ceuppens

Saviez-vous que depuis 10 ans,

le nombre de places de parking
longue durée et gratuit a augmenté
considérablement à Soignies?
Parking de la Salamandre:
+ 200 places
Parking du viaduc: + 80 places
Rue G. Wincqz : + 21 places près
du carrefour de la Belle-vue et
+25 places dans le quartier des
Carrières
D’autres projets sont en cours:
Extension du parking de la SNCB
à l’arrière de la gare: + 30 places
Réhabilitation du site Technic
gum et imposition de création de
parking supplémentaire:
+ 35 places
Réaménagement du boulevard:
+200 places

Stationnement
en centre-ville :
petit rappel
En zone rouge, les clients
peuvent stationner dans l’hyper
centre gratuitement 1/2h pour
une simple course. Au-delà de
la 1/2h, le stationnement est
payant. S’ils veulent prolonger
leur shopping, il est préférable de
stationner en zone bleue sur les
parkings en 1ère couronne. Ceuxci sont gratuits, via l’apposition
du disque, pour une durée de 2h.
Au-delà de 2h, les parkings gratuits longue durée de la seconde
couronne sont disponibles à
proximité de l’hyper-centre.
Les riverains, munis d’une
carte riverains, peuvent stationner de longue durée dans leur
quartier. La pression de l’automobile dans certaines rues ne
leur permettra sans doute pas de
stationner juste en face de leur
porte mais une offre restera toujours disponible à proximité de
leur domicile.
Les navetteurs peuvent stationner gratuitement et pour
une longue durée dans les parkings de la seconde couronne ou
stationner, pour une durée maximale de 2h, dans la zone bleue.

La création du parking de la Salamandre
a permis d’offrir 200 places de parking
supplémentaires à quelques minutes à
pied du centre-ville.

Avez-vous déjà
remarqué que
la distance séparant à pied
le parking de
la poste de la
Grand-place
équivaut à la
distance que
l’on doit parcourir à pied
quand on se
rend dans un
grand centre
commercial ?
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STATIONNEMENT
De l’anticipation à la
gestion en temps réel

Payez avec votre Smartphone

Facilitez-vous le stationnement
avec Yellowbrick

Quand on se gare, difficile de savoir
à l’avance combien de temps on va
rester stationné. L’application
Yellowbrick vous permet de gérer
votre stationnement en temps réel
et en toute sérénité :

Plus besoin d’estimer à l’avance
la durée du stationnement, vous
arrêtez la transaction en retournant
auprès de votre véhicule
Vous payez à la minute (et non
plus à la 1/2h)
La première demi-heure gratuite
est maintenue
Plus besoin de se rendre auprès
de l’horodateur, plus besoin de
petite monnaie
L’application fonctionne aussi avec
les GSM classiques non connectés à
internet

Comment ça marche ?
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1. Vous devez vous enregistrer sur le
site www.yellowbrick.be. L’inscription
forfaitaire de votre véhicule coûte

10€, cette inscription est cependant
gratuite jusqu’au 31 décembre 2016
en encodant le code action S7060.
2. Votre inscription est liée à l’enregistrement d’une carte de crédit qui
sera débitée mensuellement des différentes transactions que vous aurez
effectuées.
3. Si vous disposez d’un smartphone,
vous devez installer l’application au
préalable.
4. Lorsque vous vous stationnez, vous
lancez l’application sur votre smartphone. Suivant votre localisation, elle
détermine le parking sur lequel vous
vous trouvez. Vous démarrez ensuite
la transaction.
5. A votre retour auprès de votre
véhicule, vous arrêtez la transaction.
Suivant la durée de stationnement,
votre carte est ensuite débitée.
Par stationnement, l’application débitera

pour son utilisation un montant de 0,15€
en plus des frais de stationnement.
Un abonnement de 0,60€ par semaine
est aussi disponible pour l’utilisation
de l’application.
Cependant, si vous ne dépassez jamais
la 1ère 1/2h gratuite, l’utilisation de cette
application reste entièrement gratuite !
Attention, en zone rouge, la durée
maximale de stationnement est plafonnée à 2h ; Cette limite ne peut
être dépassée, malgré l’utilisation
de Yellowbrick.

Vous ne disposez pas de
smartphone connecté à
internet ?
Utilisez votre GSM et appelez le
078/790 109 (tarif local) pour profiter du même service. Via votre GSM
classique, vous devrez encoder le
numéro disponible sur l’horodateur
le plus proche.

Mutualisation

Semaine de la mobilité 2016

Pensez à
partager !

le défi de l’administration

Saviez-vous qu’une voiture
reste stationnée en moyenne
23h par jour et qu’elle vous
coûte, toutes charges comprises,
en moyenne 4.000€ par an ?
Envie d’amortir en partie ces
frais et de la partager avec
des utilisateurs qui pourraient
en avoir besoin durant cette
période ?

Cozycar.be
Rejoignez cozycar.be, la 1ère
communauté d’autopartage.
Une façon simple de partager
votre voiture avec votre voisin.
Les avantages sont nombreux :
économiques (contribution au
kilomètre), sociaux (vous
rencontrez vos voisins), écologiques,…
Un groupe est déjà actif sur
Soignies. Pour le rejoindre,
prenez contact avec le service
mobilité : mobilite@soignies.be

Myflexipark.be
Vous êtes le propriétaire d’un
emplacement de parking que
vous n’utilisez pas à 100%.
Lorsque vous travaillez la journée ou lors d’un événement
particulier dans votre quartier
(concert, braderie, rencontre
sportive, festival), MyflexiPark
vous donne la possibilité de rentabiliser votre parking en rendant un conducteur heureux.

Cette année, les employés de l’administration communale s’étaient fixé
l’objectif d’atteindre 10% de leurs
déplacements quotidiens en covoiturage durant la semaine. Un tableau
partagé a permis de mettre en relation
les personnes réalisant des trajets
semblables. Le constat est très positif puisque 13% des employés communaux ont covoituré avec leurs
collègues cette semaine-là et ont
trouvé le principe avantageux.
Il est à présent question de prolonger
le système au-delà de la semaine de
la mobilité afin de faire perdurer de
bonnes habitudes.
Chaque covoitureur représente une
voiture en moins sur les routes aux
heures de pointe et une voiture ventouse en moins dans le centre-ville.
Si chaque citoyen adopte le même
changement d’habitude,
les embouteillages et les

difficultés de stationnement pourraient disparaître !
Pour encourager les covoitureurs,
rien de tel que de leur réserver un
emplacement de stationnement à
proximité directe de leur lieu de
travail.
Une partie du parking situé à l’arrière
de l’Hôtel de Ville leur sera prochainement réservée, qu’ils soient
employés communaux ou pas.

"Echange,
sociabilité,
écologie
.. que du
positif !"
Lucie

"Gain d’énergie, de coût, intéressant
pour l’environnement, rencontre" Olivier

Résultats durant
cette semaine
Se déplace en voiture, seul
Se déplace en voiture, accompagné
Se déplace en voiture, accompagné
de collègues
Se déplace en transport en commun
Se déplace à vélo
Se déplace à pied

12%
11%

38%

2%

13%
24%
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VÉLO

Le vélo :
Un bel avenir devant lui !
Dans un avenir proche, l’utilisation du vélo comme moyen de locomotion devrait sensiblement augmenter.
Vous êtes en effet de plus en plus nombreux à enfourcher
Louvignies
votre vélo pour vos déplacements quotidiens domicile / travail.
A l’instar de la zone 30 créée
dans le centre-ville, Soignies
souhaite sauter dans le train du
développement du vélo dans
toute l’entité. Mais il s’agit d’un
projet de longue haleine! Et les
500 km de voiries que compte
notre commune ne facilitent pas
les choses.
Comme les petits ruisseaux font
les grandes rivières, différents
projets destinés à favoriser les
déplacements à vélo ont déjà vu
le jour.
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Nouveaux aménagements en vue
La mise en œuvre de notre
politique cyclable a débuté avec
la construction des RAVeLs de
Soignies/Naast et de Neufvilles.
Plusieurs autres travaux d’aménagement sont d’ores et déjà
prévus:
extension du RAVeL de Neufvilles jusqu’au Grand Chemin,
Rampe cyclo-piétonne au
chemin du Perlonjour pour améliorer la jonction du RAVeL de
Naast aux voiries du centre-ville.

Projet d’extension
vers Louvignies
Extension prévue en 2017

Neufvilles

Ravel existant

Projet d’extension
vers Casteau
Casteau

Une liaison directe vers
Neufvilles ?

Future liaison
Soignies / Neufvilles
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Liaison Soignies / Chaussée
Notre Dame Louvignies

e
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Dans le cadre du projet d’extension
des Carrières du Hainaut, certains
chemins seront absorbés par la
nouvelle zone d’exploitation. Les
Carrières et la Ville collaborent donc
pour recréer le maillage qui disparaîtrait. Une piste cyclo-piétonne en
site propre devrait être créée sur le
site des Carrières le long de la voie
ferrée. L’itinéraire cyclable Soignies
/ Neufvilles n’en serait que plus
attrayant : plus sécurisé, moins long
et moins dénivelé !

Plan cyclable

Ce dernier vient d’être matérialisé
par la création d’itinéraires jalonnés reliant Soignies à chacun de ses
villages. Au cours des prochaines
années, ce réseau est appelé à être
amélioré, sécurisé et relié aux communes avoisinantes.
Le réseau cyclable mis en place cet
été comptabilise plus de 55km d’itinéraires.
A ce stade, les itinéraires parcourent
principalement les chemins communaux ruraux jugés plus sécurisants
que les pistes cyclables longeant les

grands axes routiers.
A court terme, le marquage de
bandes cyclables suggérées et de
bandes rouges dans les carrefours
devraient améliorer la visibilité
des itinéraires et attirer davantage
l’attention des automobilistes sur la
présence potentielle de cyclistes.

Ravel de Neufvilles

Guide et carte topogaphique : pensez-y !

Ecole communale de Thieusies

Depuis peu, un guide de balades
et une carte topographique sont
à la disposition des promeneurs,
qu’ils soient à pied ou à vélo.
En vente à l’Office communal du
Tourisme

4.800.000 € d’aménagements pour les usagers faibles
Depuis 2010, la ville de Soignies a entrepris des travaux divers de voirie
pour un montant de plus de 18.000.000€. Sur ce montant, 4.800.000€
ont été dédicacés exclusivement à des travaux en faveur des usagers faibles: réfection de trottoirs, aménagement de cheminements
cyclistes et piétons, aménagements d’espaces partagés, sécurisation
d’abords d’école.
Au total, on constate que 35% du budget des voiries est consacré aux
modes doux, alors qu’ils ne représentent actuellement que 2 à 3% des
déplacements quotidiens. Des chiffres qui en disent long sur la volonté
de Soignies de développer l’usage de la marche et du vélo.
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VILLE 30

Soignies, Ville 30
Déjà deux ans !
En 2014, le collège communal avait instauré une zone 30 élargie dans le centre-ville de
Soignies. Cette mesure destinée à augmenter la sécurité routière et à améliorer le cadre
de vie constituait une étape importante de son développement futur vers un meilleur
partage de l’espace public entre l’automobile et les usagers dits « faibles ». Deux ans plus
tard, les effets se font sentir et les aménagements se poursuivent.
Aujourd’hui, 30km/h semble pour la
plupart être la vitesse la mieux adaptée à la majorité des voiries de notre
centre-ville.
Mais pour être respectée, une limitation de vitesse doit être traduite
par des aménagements de l’espace
public. L’automobiliste adapte naturellement sa vitesse suivant la configuration des lieux !

Rue Neuve
Rue de la Régence

Rue de la Station

C’est dans cette optique qu’un certain nombre de chantiers de voirie
ont été menés dans le centre ces
dernières années.

Des trottoirs élargis
pour une circulation
des piétons facilitées
et sécurisée.

Ville 30 : un projet à long terme
En dehors des aménagements de voiries, 5 totems seront bientôt
implantés aux entrées principales de la zone 30. Ils sont destinés à
augmenter la perception de l’image la zone 30 élargie dans Soignies.

Le projet de Soignies Ville 30 n’est
pas figé dans le temps. Il s’agit d’une
ligne de conduite que nous adopterons de manière systématique et
continue pour la mise en œuvre de
notre espace public.
A l’aube du troisième millénaire, la
vocation de notre centre-ville, en
termes de mobilité, sera effectivement
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Le saviez-vous ?
En Belgique, depuis une quinzaine d’années, le code de la
route envisage différentes
mesures destinées à sécuriser
davantage les usagers faibles :
les zones 30, les sens uniques
limités, les trottoirs traversants,… Une philosophie du
Code de la rue prônant « la rue
pour tous » et davantage de
courtoisie entre les usagers est
en train de se développer.

Carrefour PJ Wincqz

Carrefour Belle Vue

Rue Léon Hachez

Comme d’autres carrefours du centreville, la jonction de la rue Clerbois et de
la rue P.J. Wincqz n’était pas optimale
pour la circulation des piétons.
Le marquage routier réalisé ces dernières
semaines permet de créer des traversées
piétonnes plus sécurisées et ne permet
plus aux automobilistes d’y circuler
à vive allure. Si ces aménagements
s’avèrent pertinents, ils pourraient être
matérialisés par des aménagements
urbains définitifs à terme.

venelle des Artistes

La sécurisation de carrefours fait
également partie des priorités en
matière de mobilité.

Les rues de l’Ecole moderne, Ferrer et Félix Eloy
profiteront du même type d’aménagement dès 2017.
dans les prochaines années :
d’accueillir les clients dans nos
magasins
d’inviter les cyclistes et les piétons à la promenade grâce à un
cadre agréable

Ces fonctions ne sont cependant
pas compatibles avec l’omniprésence de véhicules circulant à
grande vitesse. Les aménagements du « tout à la voiture » du
passé devront faire la part belle
aux modes doux dans le futur !

Rempart du
Vieux Cimetière

Des aménagements spécifiques
pour certaines
voiries du centreville favorisent la
promenade et la
flânerie.

Rue Henry Leroy

de permettre à ses habitants
de se réapproprier l’espace public
entre voisins
15

VILLE 30

Chaussée de Braine : la renaissance

Avant

Après

Après deux ans de travaux, la chaussée de Braine a dévoilé son nouveau visage: une configuration mieux
adaptée aux besoins d’aujourd’hui où tous les usagers de la route peuvent trouver leur place.
Jusqu’en 1956, la chaussée de Braine est une
ancienne voirie de l’état destinée à permettre
le trafic de transit entre Mons et Bruxelles
à travers le centre-ville. Grâce à la construction du boulevard Roosevelt et à présent
du contournement nord, cette voirie peut
aujourd’hui enfin accueillir d’autres fonctions
que la circulation des véhicules.
La présence du collège St Vincent, le CHR de

la Haute Senne, de la Maison de Repos du
CPAS, du cimetière et de la gare TEC en font
un axe très fréquenté. Les aménagements
réalisés amélioreront les conditions de circulation des cyclistes et le cheminement des
piétons.
Les deux dépose-minute « kiss&ride » devraient également permettre de diminuer le
nombre de véhicules aux heures de pointe.
Kiss & Ride

Sécurisation des
élèves au chemin
de Nivelles
Autrefois, les centaines d’élèves
circulant au chemin de Nivelles ne
disposaient pas d’un trottoir digne de
ce nom et devaient frôler dangereusement la circulation des véhicules.
Un dispositif provisoire avait donc
été installé pour sécuriser un espace
propre aux piétons. La largeur entre
façades ne permettant plus la circulation des véhicules dans les deux sens,
le haut du chemin de Nivelles avait
alors été placé en sens unique limité.
Les aménagements provisoires ayant
été jugés pertinents, ils seront matérialisés dans les prochaines semaines
par des travaux définitifs. Le chantier
permettra la création d’un trottoir
de 2m de large entre la chaussée de
Braine et le sentier St Antoine. Audelà, l’aménagement d’un trottoir de
1,5m de large sera poursuivi jusqu’à la
rue du Chant des Oiseaux.
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Le mot de la fin

Le carrefour avec la chaussée de
Braine nécessitait aussi d’être repensé : l’image de l’ancienne nationale
6 devait faire place à des aménagements propices à la zone 30 et aux
milliers d’élèves qui l’empruntent
quotidiennement.
L’élargissement des trottoirs permettra notamment de créer un zone de
rencontre. De même, les deux anciennes traversées piétonnes seront
renforcées par un dispositif de trottoir
traversant : le principe est de poursuivre
le trottoir des deux côtés de la voirie.
Les piétons ne traverseront donc plus
la voirie, c’est l’automobile qui devra
traverser le trottoir !

Soignies aura à cœur de poursuivre ses objectifs d’amélioration du cadre de vie et de
développement de l’usage de
la marche et du vélo!
Cependant, même en procédant à tous les aménagements possibles, eux seuls ne
permettront pas d’apporter
une sécurité totale aux modes
doux.
Aujourd’hui, chacun est
amené à évaluer son comportement vis-à-vis des autres
usagers, qu’ils soient piétons,
cyclistes ou automobilistes :
la rue appartient à tous,
nous devons la partager !
La cordialité, le respect et la
convivialité devront être les
maîtres mots de la mobilité à
Soignies pour les prochaines
années!

