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1 Réseau routier 

1.1 Traitement de l’axe RN90  

1.1.1 Contexte 

La N90 qui relie Mons à Binche en longeant la commune au Nord est 

un axe structurant connaissant un trafic important. Elle fait partie du 

réseau régional secondaire dans la Hiérarchie viaire (voir dossier 

hiérarchie ) 

A noter que le PCM de Binche déclasse au niveau collecteur la section 

entre le carrefour Octroi de Bray et le centre de Binche. 

 

 
Source : Hierarchie viaire PCM de Binche 

Plusieurs problèmes ont été mis en évidence :  

▪ Dangerosité du carrefour Octroi de Bray 

▪ Vitesses peu adaptées sur les portions urbanisées 

▪ Problème de sécurité routière et de traversées piétonnes au 

niveau du carrefour RN 90 # Rue des Combattants # rue de 

Bray 

1.1.2 Carrefour Octroi de Bray  

Projet en cours au niveau du SPW de l’aménagement d’un rond-point. 
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Projet de Rond-Point (Source SPW) 
 

 

 

➔ Le réaménagement d’un quai bus à proximité est également 
prévu 

(Source : SRWT) 
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1.1.3 Régime de vitesse 

 

 

Situation actuelle  

▪ 90 km/h sur la grande majorité de la 

RN90 

▪ 70 Km/h sur la section allant du carrefour 

rue des Combattants jusqu’au carrefour 

rue de Trivières. Vitesse peu respectée, 

dû notamment au profil très large et très 

roulant 

▪ Rond-point en projet à Octroi de Bray 

 

 

Situation projetée 

 

Mise à 70 Km/h : 

▪ Tronçon au niveau de la rue Achille 
Dellattre 

▪ Section allant de la rue des Combattants 
jusqu’au rond-point Octroi de Bray et au-
delà sur la partie urbanisée 
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1.1.4 Carrefour RN90 # Rues des Combattants  

Contexte 
 

   

 

 

 

▪ Vitesse importante au niveau du 

carrefour rendant dangereux les 

manœuvres de tourne       

▪ Traversée pour les modes doux 

très problématique  

o Pour rejoindre le village de 

Bray 

o Pour relier les 2 arrêts TEC 

qui permettent aux élèves 

une correspondance 

importante entre les lignes 

22 et 34 reliant notamment 

les gares de Binche et de 

Mons 

 Traversée dangereuse vu les 

vitesses pratiquées, la largeur de 

la voirie à traverser et l’absence 

d’infrastructure piétonne 
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Variantes  

 

 

Variante privilégiée 

▪ Vitesse adaptée = 70 km/h 

▪ Réaménagement de l’îlot en sortie 
de la rue des Combattants afin de 
mieux diriger les véhicules dans le 
carrefour 
 

▪ Rétrécissement de la voirie en 

raccourcissant les bandes de 

tourne 

▪ Îlot en dur permettant la traversée 

piétonne de la RN 90 en 2 fois du 

coté de binche → bon éclairage à 

prévoir au niveau de la traversée 

▪ Îlot en dur en venant de Mons afin 

de rétrécir visuellement la voirie et 

inciter les véhicules à ralentir  

o Accompagné d’un radar « 

préventif » afin d’accentuer 

la prévention sur la vitesse 

o Traversée piétonne à 

envisager à terme lorsque 

les vitesses pratiquées 

seront adaptées 

 

  

➢ 2 bandes à traverser pour les piétons + ilôt 

intermediaire 

➢ Rétrécissement visuel diminuant la vitesse 

➢ Amélioration des débouchés 

➢ Traversée piétonne légèrement décalée 

➢ Largeur de 4 bandes au carrefour 
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Variante PCM de Binche  

(Non privilégiée) 

▪ Vitesse adaptée = 50 km/h 

▪ Rétrécissement de la voirie à 

2X1 bandes au niveau du 

carrefour 

▪ Suppression des bandes de 

tourne 

▪ Îlot pour sécuriser la traversée 

 

  

➢ 2 bandes à traverser pour les piétons + îlot 

intermédiaire 

➢ Traversée des 2 cotés du carrefour 

➢ Fort Rétrécissement visuel diminuant la 

vitesse 

➢ Aucune bande de tourne  

➢ Carrefour très serré rendant les manœuvres 

plus compliquées  

➢ Carrefour très urbain → pas en cohérence 

actuellement avec la capacité et le rôle 

d’une RN  



 9 
 ESTINNES I Plan communal de mobilité 

 

 

Variante Rond-Point  

(non privilégiée) 

Le rond-point devrait être configuré pour 

accueillir une circulation de transit Poids-

Lourds et bus  

 Exemple d’un rond-point de 30 m 

de diamètre ci-contre 

  

➢ Effet ralentisseur 

➢ Facilite la traversée piétonne par rapport à 

la situation actuelle 

➢ Insertion des véhicules plus sécurisée 

depuis les latérales 

➢ Cout et emprise très importants 

➢ Peu confortable pour les bus 

➢ Accidentogène pour les modes doux, vélo 

et piéton, en entrée et sortie de rond-point 

➢ Flux routier pas du tout équilibrée entre les 

différentes branches ➔ flux fortement 

dominant sur la RN90 pouvant rendre 

difficile l’accès depuis les latérales 
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Renforcement des mesures le long de la N90 
 
Renforcement des mesures le long de la N90 depuis le futur rond-point Octroi de Bray jusqu’au carrefour RN90 # Rues des Combattants afin de 

maintenir une vitesse maximum de 70 km/h 

➔ En priorité réduire la largeur de la voirie par des aménagements centraux afin de maintenir un aspect visuel incitant à des vitesses plus réduites : 

▪ A court terme, augmenter le nombre d’îlots en dur tel qu’ils existent actuellement 

▪ Aplus long terme, réaménagement de la voirie qui permettrait de récupérer cet espace pour d’autres utilisations (pistes cyclables, 

stationnement, …) 

➔ Radar préventif à envisager sur les sections les plus délicates 
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1.2 Traitement de l’axe RN40 

1.2.1 Contexte 

La N40 qui relie Mons à Philippeville en longeant la commune au Sud 

est un axe structurant traversant le village de Rouveroy. Elle fait partie 

du réseau régional secondaire dans la Hiérarchie viaire (voir dossier 

hiérarchie) 

 

Plusieurs problèmes ont été mis en évidence dans la traversée de 

Rouveroy :  

 
 

▪ Vitesses peu adaptées sur les portions urbanisées 

▪ Problèmes de sécurité routière et de cheminements piétons 

(trottoirs et traversées) 

▪ Carrefour avec la rue Ste Barbe à sécuriser 

▪ Stationnement à organiser 
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1.2.2 Régime de vitesse actuel 

 

 

 
 

Manque de cohérence et de lisibilité dans la traversée 
du village au vu des profils et du bâti. 
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Entrée sur Rouveroy en venant de Binche 

 

 

Première zone urbanisée au niveau du carrefour Reine Astrid 
soumis à une limite de vitesse élevée de 90 km/h sur une partie 
et à 70 km/h au niveau de l’arrêt TEC.  

 

La première zone à 50 km/h, liée au panneau d’entrée 
d’agglomération, est très peu urbanisée avec des maisons en 
zone de recul → manque de cohérence car la zone est peu 
adaptée à l’heure actuelle pour respecter cette vitesse. 
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Entrée sur Rouveroy en venant d’Erquelinnes 

 

 

▪ Entrée d’agglomération quand on arrive au cœur du village 

 

▪ Zone à 70 km/h acceptable actuellement sur la zone en partie 
urbanisée - Mur aveugle tout du long sur le côté opposé 

 

▪ 90 km/h logique hors agglomération vers Erquelinnes 
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1.2.3 Plan d’action 

 
Entrée de ville en venant de Binche 

 

Imposer le 70 km/h depuis le carrefour Reine Astrid et le maintenir dans 
un premier temps sur la section intermédiaire jusqu’au niveau de la ferme 
au centre du village, en amont de l’arrêt TEC 

  50 km/h à envisager à plus long terme selon les développements 
de la zone  

 

 

Zone 50 km/h prioritaire 

 

Cœur du village, urbanisé, nécessitant une vitesse apaisée à 50 km/h 
afin d’améliorer la sécurité routière et les déplacements des modes doux 

 Aménager en conséquence la traversée pour différencier le cœur 
de village des sections hors agglo et accentuer visuellement le 
coté plus urbain, plus qualitatif et inciter une baisse des vitesses.  

 

 



 16 
 ESTINNES I Plan communal de mobilité 

Aménagement de la zone 50 km/h 

 

 

Cheminements piétons à aménager  

• 2 m minimum du côté de la place 

• 1,20 à 1,50 m d’accotement à aménager 
du côté opposé → Lutter contre le 
stationnement sauvage  

• Traversée piétonne au niveau du 
carrefour rue Gabrielle Petit 

Stationnement à organiser 

• Formaliser du stationnement au niveau 
de l’arrêt TEC actuel où les largeurs le 
permettent 

• Utilisation et organisation de la place 
pour le stationnement restant 

Arrêt TEC à mettre en chaussée afin de 
libérer de l‘espace piéton et pour participer 
au ralentissement des véhicules + déplacer 
l’arrêt juste avant le carrefour  

Effet de porte à prévoir via un marquage 
central et la pose d’éléments latéraux 
réduisant le champs visuel (barrières, …) 

+ radar préventif à envisager 
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▪ Stationnement sauvage à contrôler et à rediriger 
sur les poches disponibles → les déplacements 
piétons depuis ces poches seront facilités par les 
cheminements sécurisés 

▪ Trottoirs continus le long de l’axe et traversées 
piétonnes aux 2 carrefours 

▪ Carrefour avec la rue Ste Barbe à reconfiguré 
afin de mieux diriger les véhicules et ralentir les 
vitesses 

 

▪ Mesures d’accompagnement sur la rue Ste 
Barbe : gestion de la vitesse et organisation du 
stationnement 
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▪ Arrêt TEC à mettre en chaussée  

▪ Zones de stationnement en long à formaliser 
suite à l’arrêt TEC + poches à valoriser 

▪ Traversées piétonnes à maintenir 
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Entrée de ville en venant d’Erquelinnes 

 

 

Section à aménager en second temps 

Un aménagement plus qualitatif pourrait être 
envisagé coté habitation afin d’avoir un trottoir 
protégé et du stationnement en long organisé 

➔ Cela peut s’accompagner à terme d’une 
limitation de vitesse réduite à 50km/h 

 

 

 


