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Audit de sécurité – Phase conception : 
Suite donnée aux remarques 

Remarques Suivie : 

O / N / partiel 

Justifications 

/ / La numérotation des plans de demande de permis 
d’urbanisme a été revue par rapport aux plans ayant servi à 
l’audit de sécurité au stade de la conception suite à l’ajout 
d’un plan au début du tracé (N577). 

R1  / 

R2 O Une attention particulière sera apportée, lors des études de 
projet, à garantir l’accessibilité des nouveaux aménagements 
aux PMR (R2a, R2b et R2c). Spécifiquement concernant les 
dalles podotactiles (R2d), celles-ci ont été ajoutées sur les 
plans de demande de permis d’urbanisme. 

R3 O Les triangles de visibilité ont été contrôlés, les adaptations 
de marquage nécessaires ont été apportées dans les plans 
de demande de permis d’urbanisme. 

R4 O La continuité des circulations piétonnes sera assurée par le 
marquage des traversées piétonnes. Spécifiquement 
concernant la traversée de la rue Neuve, la traversée 
piétonne omise a été ajoutée sur les plans de demande de 
permis d’urbanisme. 

R5 O Les bandes de pierre représentées sur le pourtour des quais 
délimitent les zones de ces derniers. Des rampes seront 
prévues au-delà de ces zones pour garantir une accessibilité 
aux quais par les PMR. Ces rampes seront étudiées lors des 
études de projet. 

R6 N La réduction de largeur de voie de circulation à 2,90 m a, 
notamment, pour objectif une réduction de la vitesse sur cet 
axe. Cette réduction n’est toutefois envisagée que lorsque la 
voie de circulation rétrécie est bordée par une bande bus ou 
un site spécial franchissable , ce qui laisse physiquement de 
la place pour les véhicules qui devraient occuper un espace 
plus conséquent, la voie bus n’étant pas occupée en 
permanence. Il n’y a pas de flot continu d’autobus sur la 
bande réservée. 

R7 O Les principes de marquage seront finalisés lors des études 
de projet. Spécifiquement concernant les interdistances entre 
les logos vélos et chevrons, elles seront revues en ce sens 
lors des études de projet. 

R8 O Les fiches carrefours ont été remises à jour afin de 
correspondre aux plans de demande de permis d’urbanisme. 
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Remarques Suivie : 

O / N / partiel 

Justifications 

R9 O Les technologies les plus récentes seront mises en œuvre 
pour la détection des cyclistes dans les sites spéciaux 
franchissables à l’approche des feux. Eventuellement, une 
phase verte sera donnée, même en l’absence de bus. 

R10 O Les principes de marquage seront finalisés lors des études 
de projet. Spécifiquement concernant les chevrons dans la 
traversée (bidirectionnelle) du bypass, ils étaient prévus pour 
rappeler les sens de circulation des vélos. 

R11 N Vu la piste cyclable bidirectionnelle au Nord de la N577, 
aucun cycliste n’est amené à traverser la N577 vers le Sud. 
Une traversée unidirectionnelle peut donc être conservée. 

R12 O Les dalles podotactiles ont été intégrées sur les plans de 
demande de permis d’urbanisme, tandis que les 
abaissements de bordures feront l’objet des études de projet. 
Spécifiquement concernant la traversée de la N53 dans le 
carrefour avec la N577, l’ilot Nord a été adapté dans les 
plans de demande de permis d’urbanisme pour permettre les 
cheminements cyclo-piétons au sein de l’ilot. 

R12bis O Une vérification de manœuvres par des poids-lourds dans 
l’aménagement prévu a été réalisée et est reprise à 
l’annexe 1. Un demi-tour peut effectivement être réalisé par 
un poids-lourd. 

R13 O Les abaissements de bordures feront l’objet des études de 
projet. Toutefois, spécifiquement concernant la fin du 
cheminement cyclable, les plans de demande de permis 
d’urbanisme ont été adaptés pour sécuriser le retour des 
cyclistes en voirie. 

R14 O Le positionnement des arrêts de bus a été revu dans les 
plans de demande de permis d’urbanisme pour sécuriser la 
traversée piétonne. 

R15 P Un sas-vélos a été ajouté sur les plans de demande de 
permis d’urbanisme dans la rue Adolphe Max. Par contre, 
rue de l’Eglise, vu la proximité des places de parking devant 
être maintenue à l’approche du carrefour, aucun sas-vélos 
ne peut être marqué faute d’espace. 

R16 P Le carrefour a été revu dans les plans de demande de 
permis d’urbanisme pour aligner les bandes de tourne-à-
gauche et limiter les risques de collision. Toutefois, afin de 
conserver des largeurs de cheminements piétons et de quais 
suffisantes, un décalage de 85 cm subsiste. 

R17 O Une attention particulière sera apportée, lors des études de 
projet, à l’implantation des émergences. Spécifiquement, une 
largeur suffisante sera assurée pour les cheminements 
piétons. 
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Remarques Suivie : 

O / N / partiel 

Justifications 

R18 P Le carrefour a été revu dans les plans de demande de 
permis d’urbanisme pour aligner les bandes de tourne-à-
gauche et limiter les risques de collision. Toutefois, afin de 
conserver des largeurs de cheminements piétons et de quais 
suffisantes, un décalage de 85 cm subsiste. 

R19 O Une vérification de manœuvre par les bus dans 
l’aménagement prévu a été réalisée et est reprise à 
l’annexe 2. La barre d’arrêt de la bande de tourne-à-gauche 
a été reculée dans les plans de demande de permis 
d’urbanisme. 

R20 N Le projet n’a pas été adapté pour intégrer une bande de 
tourne-à-gauche pour les raisons suivantes. 

Tout d’abord, même en supprimant l’alignement d’arbres, il 
n’y a pas suffisamment d’espace pour l’insertion de deux 
voies bus, d’une voie VP, d’une voie de tourne-à-gauche et 
d’une séparation physique avec les bandes bus. Cette 
séparation est indispensable pour sécuriser le mouvement 
de tourne-à-gauche par rapport aux bus arrivant dans l’angle 
mort des VP. A contrario, la situation actuelle permet un 
croisement des voies bus plus orthogonal. 

Le risque de remontée de files à la suite de véhicules en 
attente est réduit. En effet, les VP qui effectuent le tourne-à-
gauche ne sont en conflit qu’avec les bus et les cyclistes 
circulant sur les voies bus. A l’entrée de la rue du Beau Site, 
les deux voies permettent de rendre ce mouvement 
indépendant des VP entrant en tourne-à-droite dans la rue 
du Beau Site. 

Enfin, étant donné qu’aucun site propre n’a pu être aménagé 
dans la traversée de Mont-sur-Marchienne, une diminution 
du trafic empruntant la N53 en sortie de Charleroi est 
attendue, ce qui est compatible avec une éventuelle 
restriction de capacité au carrefour N53 / Beau Site. 

R21 N 

R22 O Une attention particulière sera apportée, lors des études de 
projet, à la signalisation verticale. Spécifiquement, l’itinéraire 
devant être emprunté par les cyclistes sera clairement établi. 

R23 O Une attention particulière sera apportée, lors des études de 
projet, à l’implantation des luminaires et à leur compatibilité 
avec la végétation. Spécifiquement dans le cas de 
l’alignement d’arbres en central, des luminaires ont été 
prévus de part et d’autre de la voirie. 
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Remarques Suivie : 

O / N / partiel 

Justifications 

R24 P Le problème de mobilité lié à la position de l’arrêt de bus par 
rapport au feu est connu et accepté par la SRWT. 

Concernant le risque de blocage du carrefour par les 
véhicules sortant de la rue Sabatier, les plans de demande 
de permis ont été adaptés pour imposer une sortie en 
tourne-à-droite. Ce faisant, seul le carrefour avec l’avenue 
Emile Rousseaux est régulé. 

R25 O Les quatre places de stationnement problématiques ont été 
supprimées dans les plans de la demande de permis 
d’urbanisme. En compensation, quatre nouvelles places de 
stationnement ont été prévues à hauteur de la station Total, 
dans le sens de la circulation en sortie de ville. 

R26 / Le mouvement de tourne-à-gauche depuis la pharmacie vers 
l’avenue Emile Rousseaux est interdit par le marquage. 

R27 O Les quatre places de stationnement problématiques ont été 
supprimées dans les plans de la demande de permis 
d’urbanisme. En compensation, quatre nouvelles places de 
stationnement ont été prévues à hauteur de la station Total, 
dans le sens de la circulation en sortie de ville. 

Concernant l’aménagement de l’entrée de l’avenue Emile 
Rousseaux, il n’est pas possible de revenir à la configuration 
antérieure dont question dans l’audit de sécurité pour 
garantir une largeur de passage suffisante aux convois 
exceptionnels circulant de et vers l’avenue Emile Rousseaux 
et le pont sur les voies de chemin de fer. 

R28 O Une attention particulière sera apportée, lors des études de 
projet, à la signalisation verticale. Spécifiquement, l’itinéraire 
devant être emprunté par les cyclistes sera clairement établi. 

R29 N L’ilot sur lequel il est demandé d’implanter le poteau de feu 
ne peut être un ilot non franchissable. En effet, les convois 
exceptionnellement lourds doivent franchir le pont sur les 
voies de chemin de fer en suivant un axe les amenant à 
circuler sur cet ilot. 

Un échange avec la Direction de la Sécurité des 
Infrastructures routières du SPW a permis d’arriver à la 
conclusion que le poteau de feu pouvait être maintenu à son 
emplacement actuel, la gestion du mouvement de tourne-à-
gauche se faisant par un feu fléché, le tout-droit étant 
maintenu à l’orange clignotant. 

R30 O Les fiches carrefours ont été remises à jour afin de 
correspondre aux plans de demande de permis d’urbanisme. 

R31 O Le marquage a été adapté dans les plans de demande de 
permis d’urbanisme pour que la manœuvre soit faite par les 
véhicules effectuant le tourne-à-droite. 
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Remarques Suivie : 

O / N / partiel 

Justifications 

R32 O L’ouverture à deux bandes de circulations est nécessaire 
pour obtenir un gabarit suffisant pour les convois 
exceptionnels (largeur de 6,00 m) allant dans la rue de la 
Villette. Ainsi, un ilot franchissable a été ajouté sur les plans 
de demande de permis d’urbanisme afin de sécuriser la 
traversée tout en maintenant un itinéraire compatible avec 
les convois exceptionnels. 

R33 P Le mouvement de tourne-à-gauche est donné en même 
temps que le mouvement de tout-droit. Il n’y a donc aucun 
risque de blocage du carrefour suite à une remontée de files 
dans le sas. 

Par ailleurs, les plans de demande de permis ont été mis à 
jour, modifiant dès lors la disposition des feux. 

R34 O Les plans de demande de permis d’urbanisme ont été mis à 
jour, modifiant dès lors la disposition des traversées 
piétonnes et leur permettant d’éviter des détours. 

R35 O Des vérifications de manœuvres par des poids-lourds dans 
l’aménagement prévu ont été réalisées et sont reprises aux 
annexes 3 et 4. Ces manœuvres peuvent effectivement être 
réalisées par un poids-lourd. 

R36 O Les plans de demande de permis d’urbanisme ont été mis à 
jour. Le feu réglementaire est positionné sur l’ilot dans le 
prolongement de la voie de tourne-à-gauche, tandis qu’un 
rappel est positionné, comme suggéré, sur l’ilot en sortie de 
la rue de Marchiennes. 

R37 O Les plans de demande de permis d’urbanisme ont été mis à 
jour. Le feu réglementaire de la bande de tout-droit vers la 
gare a bien été ajouté sur l’ilot de séparation avec les voies 
bus. 

R38 O Les plans de demande de permis d’urbanisme ont été mis à 
jour. Le marquage du passage pour piétons a été adapté. 

R39 O Les plans de demande de permis d’urbanisme ont été mis à 
jour. Le marquage des flèches de rabattement a été ajouté. 

R40 O Les plans de demande de permis d’urbanisme ont été mis à 
jour. Le mouvement de tourne-à-droite vers la rue de 
Marchienne depuis le R9 n’est plus géré par feux. 

R41 P Les plans de demande de permis d’urbanisme ont été mis à 
jour. Spécifiquement, le conflit entre l’entrée des véhicules 
dans le giratoire et la bande de sortie des bus et cyclistes a 
été fortement réduit. Il n’a pas pu être totalement supprimé 
faute d’espace disponible. 
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