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1 Réseau routier 

1.1 Traitement de l’axe N563 

1.1.1 Contexte 

La N563 qui traverse le centre de la commune en reliant la RN40 et la 

RN 90 est un axe historique qui supporte un trafic important et soulève 

de nombreux problèmes  

▪ Mise en place d’un groupe de travail/suivi 

▪ Elaboration d’une étude complète sur tout l’axe afin d’avoir des 

plans et profils précis en prévision de futurs aménagements 

▪ Travail dans le cadre du PCM sur toute la section traversant le 

centre d’Estinnes 

 
 

Flux moyens en jour ouvrable 

La traversée d’Estinnes supporte entre 3700 et 4700 véhicules par 

jour, ce qui représente une densité de circulation non négligeable mais 

pourtant raisonnable pour une voirie régionale de ce niveau. Les 

nuisances proviennent surtout du profil étroit de la voirie dans la 

traversée du centre et des gabarits des Poids Lourds et du charroi 

agricole. 

Les spécificités : 
 

▪ Chaussée de Brunehaut : 4 à 6% du flux sont des Poids-Lourds 
 

▪ Rue des Trieux : 2 à 3% de flux sont des Poids-Lourds 
 

▪ Heure de Pointe du Matin se situe entre 07h30 et 08H30 
 

▪ Heure de Pointe du Soir : Flux très proches sur les horaires 
o 15h30 – 16h30 
o 15h45 – 16h45 
o 16h00 – 17h00 
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1.1.2 Régime de vitesse 

 

 

▪ Effet de porte efficace en provenant de Binche          

▪ Traversée à 50 km/h depuis le panneau 

d’agglomération jusqu’à la zone 30 km/h 

▪ Zone 30 km/h débute en amont de l’administration 

communale jusqu’au carrefour rue des Trieux 

                
 

▪ Suite à la zone 30, zone 50 km/h sur une petite 

section en forte pente avant de passer à 70 km/h 

o Délimitation peu lisible : signalisation à 

renforcer 

o Envisager progressivement le passage à 50 

km/h de ces sections selon les projets 

jusqu’à la sortie d’agglomération 

▪ Déplacer le panneau d’entrée d’agglomération en 

amont du carrefour avec la rue de la Buissière 
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1.1.3 Plan d’action par section 

 

1ère section 

  

Zone Périurbaine 

▪ Entré d’agglomération structurante 

▪ Régime de vitesse à 50 km/h peu 

respecté de par la largeur de voirie et 

les habitations en retrait → vitesse à 

maitriser 

▪ Cheminements piétons et cyclables de 

qualité 

➔ Traversées piétonnes à prévoir 

▪ Stationnement à organiser sur le 

dernier tronçon en amont du carrefour 
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▪ Diminution de la largeur des bandes de 

circulation par un marquage d’une 

bande centrale 

▪ Réorganisation du profil au débouché du 

carrefour avec la rue de l’Abbaye afin de 

le sécuriser et d’organiser le 

stationnement  

▪ Rue de l’Abbaye : il faut récupérer un 

peu d’espace sur les accotements afin 

que les voitures puissent se croiser un 

peu en amont du carrefour. 

SITEX PROJET 15 
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2ème section 

  

Transition zone périurbaine – 

zone urbaine 

▪ Carrefour à sécuriser avec la 

rue de l’Abbaye vers le 

collège Bonne Esperance 

▪ Accotement à aménager 

pour les piétons 

▪ Formalisation et organisation 

du stationnement à prévoir 

▪ Vitesse à maitriser  
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3ème section 

  

Zone urbaine 

▪ Marge de manœuvre faible 

vu la largeur du profil 

▪ Cheminement piétons à 

créer 

▪ Arrêt TEC à aménager et 

sécuriser  

▪ Stationnement à organiser 

en dehors de la chaussée 
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▪ Récupération d’espace pour les piétons : d’1.25 m 

minimum à 2 m selon les sections 

▪ Traversée piétonnes prévues au niveau des carrefours 

et de l’arrêt TEC 

▪ Arrêt TEC en chaussée légèrement déplacé afin de 

permette une accessibilité piétonne  

▪ Voie de circulation réduite à 6 m sur la partie la plus 

étroite → possibilité de récupérer un peu de largeur sur 

les trottoirs au besoin pour atteindre 6,20 m 

▪ Vélo doit rester en voirie en mixité avec la circulation → 

maitrise de la vitesse à 50 km/h 

▪ Stationnement en long à interdire → Maintenir que le 

stationnement en zone de recul ou sur parcelle hors 

chaussée, notamment au carrefour avec Notre Dame 

de Cambron 

13 14 

2,00 1,50
0 
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4ème section 

  

Marge de manœuvre faible vu la 

largeur de profil en voirie 

▪ Cheminement piéton à 

définir sur un profil très 

restreint, notamment par 

les murets 

▪ Organiser le stationnement 

afin de libérer les 

accotements 
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▪ Récupération d’espace pour les piétons en 

favorisant 1 coté sur la première partie afin 

de garantir une continuité qualitative de min 

1,50m – coté gauche en direction du centre.  

▪ Vélo doit rester en voirie en mixité avec la 

circulation 

▪ Voie de circulation réduite à 6m sur les 

parties les plus étroites → possibilité au 

besoin de récupérer un peu de largeur sur 

les trottoirs pour sécuriser les croisements 

dans la courbe 

▪ Stationnement en long à interdire sur la 

première partie et à formaliser sur la 

seconde. Organiser le stationnement en 

zone de recul + garages et allées 

▪ Voirie en cul de sac à prévoir de plain-pied 

en zone 20 Km/h 

SITEX 

PROJET 
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5ème section 

  

▪ Difficulté des cheminements 

avec les pas de porte en 

hauteur 

▪ Traversées piétonnes à 

organiser 

▪ Aménagement à prévoir au 

niveau du CPAS et de la rue 

Bougard, notamment dans 

l’organisation du stationnement 

▪ Maximiser l’utilisation de la 

parcelle de l’autre côté de la 

rue face au CPAS 
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▪ 2 trottoirs de minimum 1,90 m 

▪ Organisation de stationnement en long → 

pouvant être réduit pour faciliter l’accès à 

la ferme d’en face ou être utilisé par les 

riverains avec des contraintes horaires ou 

durant certaines périodes 

▪ Traversées piétonnes au plus proche du 

carrefour 

▪ Maintien des voies de circulation à 6,60 m 

▪ Vélo en voirie avec la circulation  

9 SITEX PROJET 
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6ème section 

  

▪ Zone 30 km/h pas efficace 

▪ Stationnement empêchant 

tout cheminement piéton 

➔ Cheminements piétons à valoriser 

pour accéder aux différents 

équipements et services ainsi qu’à la 

place 
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▪ Cheminements piétons à niveau avec 

le choix de favoriser en largeur le 

coté administration et services  

▪ Stationnement en long sur certaines 

parties, notamment devant les 

équipements 

➔ Incitera l’utilisation de la place et des 

parkings hors voiries 

▪ Voies de circulation à 6 m sur toute la 

section, ce qui favorisera le respect 

des 30 km/h 

▪ Vélo en voirie avec la circulation  

▪ Arrêt TEC en chaussée décalé 

devant l’administration 

7 

SITEX 

PROJET 

8 
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7ème section 

  

▪ Amélioration de l’existant 

envisager au niveau de la 

place 

▪ Arrêts TEC à réorganiser en 

chaussée 

▪ Traversée piétonne à revoir 

 Cheminement non naturel par 

rapport à la place/parking et 

les équipements/services 

▪ Points durs au niveau de 

l’église avec un profil très 

étroit 

▪ Vitesse importante dans la 

descente/ accidents   
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▪ Arrête TEC en chaussée légèrement décalé 

▪ Traversées piétonnes au plus près du carrefour pour relier la 

place et les équipements 

▪ Rue place communale mise en zone 20 km/h 

▪ Possibilité de mettre un peu de stationnement en long 

▪ A double sens : aucune marge d’amélioration le long de l’église 

▪ A sens unique : possibilité de réduire la bande de circulation à 3.50 m 

et récupération d’espace pour des trottoirs de min 1,50m 

➔ En cas de non-respect des vitesses aux abords de la place, le placement 

d’un radar fixe est à envisager 

6 

6 

Double sens 

Sens unique 
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Alternatives de mise à sens unique 

  

Boucle de circulation  

▪ Sens unique existant en grande partie 

▪ Récupération d’espace sur la section la plus difficile 

 
▪ Trafic rue Grande : Accessibilité école, nuisance riverain 

(Trafic lourds)  

▪ Carrefour compliqué avec Bougard (sécurité, giration) 

▪ Déviation TEC importante difficile à mettre en œuvre 

 
➔ Solution peu crédible 

Sens unique alterné par feux 

▪ Récupération d’espace sur la section la plus difficile 

▪ Pas d’impact sur les voiries avoisinantes 

▪ Réduit la vitesse 

 
▪ Réduit la fluidité sur RN 

▪ Bus pris dans les files 

▪ Gestion de l’accès des garages et parkings  

➔ Solution à approfondir mais difficile à appliquer 
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Première estimation de l’Impact sur la circulation du sens unique alterné par feux 

 

L'image ci-jointe évalue la faisabilité d'une exploitation en 2 phases, une par sens, tenant compte 

du temps requis pour passer d'un carrefour à l'autre (100 mètres à la vitesse de 10 m/s)  

Avec un cycle de feux de 90 secondes, on "gaspillerait" du temps et on allongerait la file  ➔ vaut 

mieux passer à un cycle de 75 secondes (2ème graphe). 

Dans ce cas de figure, on n'aurait que les files de stockage par phase, calculées au ¼ 

d'hyperpointe  

 

 70 m de file à envisager en hyper pointe avec ce calcul préliminaire 

Attention qu'en l'état : 

o Nous considérons que les données étaient des équivalents véhicules particuliers ne 

différenciant donc pas les Poids Lourds  

o Nous n’incluons pas les mouvements (très faible venant de la rue des Trieux) 

o De plus, ce genre d'alternats peut se révéler problématique si des vélos doivent 

l'emprunter. Il faut donc prévoir à minima 4m de large pour qu'ils puissent se comporter 

comme dans un SUL. 

➔ Des comptages plus complets et une étude complémentaire doivent être mené par le SPW 

pour affiner ces chiffres 

 



 20 
 ESTINNES I Plan communal de mobilité 

Gestion du Carrefour rue des Trieux / RN563 

 

Carrefour 
« Brunehault 
– Grande – 
Trieux » 
  

Trafic situé 
essentiellemen
t sur et en 
direction de la 
RN563. Les 
mouvements 
purement 
Nord-Sud sont 
effectivement 
assez faibles. 
 
 

 

 

 

 

 

Carrefour 
« Brunehault 
– Adonis 
Bougard » 

Le peu de 
trafic en 
provenance de 
Bougard 
s’explique en 
partie par les 

 

  

 
 

travaux rue de 
Bray mais 
également par 
l’utilisation 
d’autres 
itinéraires pour 
rejoindre la 
RN563 (rue 
Potier, rue de 
Binche, …) 

   

  

 

 

HPM : 07h45 – 08h45 HPS : 16h00 – 17h00 

  

▪ Amélioration des débouchés en 

retravaillant la configuration du carrefour 

malgré les dénivelles importants (voir 

plan précédent) 

▪ Certains mouvements très anodins 

pourraient être interdit afin de simplifier 

les mouvements 

o TAD de Brunehaut vers Trieux  

o TAG depuis Trieux vers 

Brunehaut 

Proposition de traiter le carrefour avec des 

feux tricolores 

o Meilleure maitrise des vitesses 

o Sécurisation des mouvements 

 

➔ Possibilité de feux intelligents afin de 

réduire les temps d‘attente notamment 

pour les bus 

Dernière possibilité → utilisation d’un radar 

répressif afin de sécuriser la section 
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Section entre rue des Trieux et la sortie d’agglomération : Aménagements à prévoir dans un second temps 
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▪ Aménagement des accotements 

pour les cheminements piétons  

▪ Maintien d’un minimum de 6,60 

m pour les voies de circulation 

▪ Formalisation du stationnement 

en long sur la 2ème partie 

➔ Possibilité aussi d’aménager du 

stationnement des 2 côtés de la 

voirie en réduisant les trottoirs 

           

3 4 

SITEX 

PROJET 
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Profils plus larges permettant des 

aménagements plus confortables 

▪ Bandes de circulation de 6,60 m 

▪ Stationnement en long des 2 côtés de 

la voirie 

▪ Espaces résiduels permettent 

l’aménagement confortable de 

cheminements piétons 

▪ Possibilité également de faire le choix 

de remplacer une bande de 

stationnement par une piste cyclable 

1 
2 

SITEX 

PROJET 
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