
POUR DES RUES PLUS SURES 
ET PLUS TRANQUILLES

PLAN GLOBAL  
DE SECURITE ROUTIERE 
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Et si on ralentissait ? 
Très souvent, les nuisances et les dangers liés à la vitesse excessive des véhicules sont pointés 
du doigt par les Sonégien.n.e.s. Conscient de l’impact de ce problème sur la qualité de vie des 
citoyens,  le Collège communal s’était engagé, dès le début de la mandature, à  lutter activement 
contre les excès de vitesse dans toute l’entité. 

Dans la continuité de la Déclaration de Politique Communale, un Plan global de sécurité routière a 
été mis sur pied. Son objectif: accroître la sécurité de TOUS les usagers de la route en luttant contre 
les excès de vitesse à Soignies et dans les villages.

Articulé autour de 4 axes, ce plan propose des solutions concrètes visant à assurer la sécurité des habitants dans 
toute l’entité : aménagements spécifiques aux abords des écoles, adaptation des limitations de vitesse en fonction 
du quartier, réalisation d’ « effets de porte », installation de radars préventifs et organisation de contrôles répressifs 
font partie de ce programme qui s’étalera sur toute la mandature. Ce plan sera prochainement soumis à l’avis de la 
CCATM et sera appelé à évoluer tout au long de la mandature en fonction de la consultation des citoyens sur certains 
points.

1. Sécurisation des abords des écoles
L’entité sonégienne compte au total 28 zones situées aux abords  des écoles où la vitesse est limitée à 30 km/h. Ces 
dernières années, différents aménagements de voirie ont été réalisés dans toute l’entité afin de sécuriser ces lieux 
fréquentés par de nombreux enfants.

Pour sensibiliser un maximum d’usagers à respecter la limitation de vitesse dans ces zones, le Plan global de sécurité 
routière prévoit de renforcer la visibilité de nos écoles, tous réseaux confondus, afin d’amener les conducteurs à 
adapter leur vitesse.

Pour cette rentrée scolaire, plusieurs écoles ont déjà bénéficié de la pose de nouveau mobilier urbain. La volonté 
du collège communal est d’homogénéiser ce type d’équipement devant les diverses écoles de l’entité. Ce mobilier 
urbain spécifique pourra mieux sensibiliser chaque conducteur à lever le pied près des écoles.

Les aménagements prévus aux abords des écoles:
Ecole communale de Casteau – Rue de l’Agace

Ecole St Vincent à Neufvilles – Rue des 7 Blasons

Ecole libre St Martin à Horrues – Rue du Pontin

�Ecole libre des Carrières et Ecole communale des Carrières à Soignies - Place Joseph Wauters

�...

Depuis plusieurs années, certaines zone d’abords d’école ont fait l’objet d’aménagements de voirie spécifiques. Les traversées 
piétonnes sont rendues plus accessibles et sécurisées, les zones de dépose-minute sont structurées, les trottoirs et zones d’accueil 
sont élargis et les équipements routiers augmentent l’idée qu’une école se trouve à cet endroit.

Ecole Communale de Thieusies

Dépose-minute près du 
Collège Saint Vincent



Les slogans des totems installés aux abords des écoles ont été imaginés par les petits du Conseil communal des enfants. Une belle 
manière de sensibiliser les enfants au respect du code de la route dès le plus jeune âge !

Charlotte et Vincent, des figurines "Made in Soignies"

Ces deux personnages, grandeur nature, se-
ront installés aux abords des écoles de l’entité. 
Visibles de loin, ils inciteront  à la prudence.

Contrairement aux bien connus « Arthur et 
Zoë », les figurines sonégiennes ont été ima-
ginées par les services communaux sur base 
de la charte graphique de la Ville et fabriqués 
sur mesure. 

Les prénoms des personnages n’ont, eux non 
plus, pas été laissés au hasard : Vincent fait 
référence au Saint Patron de la Ville tandis 
que Charlotte n’est autre que le prénom de la 
fille de Dudulle et Joséphine, célèbres géants 
du quartier des carrières.

Dès la rentrée, les écoles seront invitées à 
développer un projet autour des figurines et 
à les «customiser» en fonction des périodes 
de l’année.

L’école commu-
nale de Naast 
et l’école libre 
de la rue Tour 
Petit château 
à Soignies 
bénéficient de 
tout nouveaux 
aménagements 
pour la rentrée 
2019.

Même si rouler à 30km/h semble contre nature pour certains conducteurs,  
on note qu’à 30km/h :

  la distance d’arrêt d’un véhicule est de l’ordre de 13m, soit la moitié  
de la distance d’arrêt d’un véhicule circulant à 50km/h (26m)

  en cas d’accident, le risque de décès d’un piéton est divisé par 9  
par rapport à 50km/h.

Ecole Communale de Naast

Ecole Communale de Naast



2. Des zones de limitation de vitesse adaptées

A chaque rue sa limitation de vitesse : plus la fonction riveraine est élevée (nombre d’habitants, écoles, com-
merces,...) et plus la vitesse doit y être limitée.

Conscient que les limitations de vitesse existantes ne correspondent plus toujours à la configuration actuelle des rues 
et quartiers, le Collège communal a décidé de réaliser un état des lieux global de l’entité. En fonction des résultats, 
des modifications seront apportées là où cela s’avère nécessaire, sur base de critères de taux d’habitation et de densité 
de trafic.

Les  voiries communales 
qui passeront à 50km/h 

A Thieusies :
Extrémité sud de la rue Gérard
�Hameau de la rue de la Saisinne

A Naast :
Rue des Prés Mercq

A  Soignies :
�Hameau à l’extrémité nord de 

la rue St Vincent et extrémité 
sud du chemin de la Berlière
�Hameau formé par le chemin 

des Aulnées, chemin Sauterre, 
chemin du vieux Gibet et che-
min Tinette (sur Neufvilles)
Chemin de Biamont

 A Horrues :
�Hameau du chemin de Graty et 

du chemin de la Loge
�Carrefour du chemin du Large-

pied et de la chaussée Brunehault

A  Chaussée-Notre-Dame-Louvi-
gnies:
Hameau de Louvignies
Hameau du chemin de Thoricourt

Les Voiries régionales  
pour lesquelles une  
demande de modification  
de vitesse a été introduite  
auprès du SPW 
 
�N524 / rue de Neufvilles : 

entrée de Neufvilles venant 
de Soignies  
(50km/h au lieu de 90)

�N55 / chaussée d’Enghien : 
entre Horrues et le contour-
nement nord de Soignies  
(70km/h au lieu de 90)

�N55 / Chaussée du Roeulx : 
tronçon urbanisé de part et 
d’autre du carrefour de la 
Haute folie  
(70km/h au lieu de 90)

Des zones 30 élargies 
dans certains quartiers  
et cœurs de village 

La Plan global de sécurité  
routière prévoit qu’à terme,  
la zone 30 puisse être élargie à 
différents quartiers de l’entité.

�Quartier de Soignies Carrières
Quartier de la villette
�Cœur du hameau de Chaussée 

-Notre-Dame
�Cœur du hameau de Louvignies
Cœur du village de Thieusies
Cœur du Village de Naast

Un diagnostic précis a été réalisé pour chaque rue de l’entité. Celle-ci a été diviséee en différentes zones 
en fonction de la densité de l’habitat et du trafic. La carte sera consultable sur soignies.be à la rentrée.



Quelle vitesse dans ma rue et pourquoi ?

L’entité sonégienne a été délimitée en différentes zones :

�Des zones résidentielles dans certaines voiries du centre-ville et de nouveaux quartiers. Dans ces es-
paces partagés, sans distinctions de trottoir et de voirie, les piétons y sont prioritaires et les véhicules y 
sont tolérés à 20km/h.

�Le centre-ville et des zones d’abords école à 30km/h. Les piétons doivent y ressentir plus de sécurité, de 
convivialité et un meilleur partage de l’espace public.

�Des zones d’agglomération à 50km/h. Il s’agit des quartiers et des villages assez densément peuplés. A 
tout moment, on peut y croiser un usager faible. La prudence est de mise.

�Des zones limitées à 70 km/h, souvent situées le long de certaines chaussées, là où l’habitat est présent 
mais non dense ainsi qu’à proximité de carrefours problématiques.

�En dehors de ces zones, sur le reste des voiries de l’entité composée essentiellement de chemins ruraux,  
la limitation est fixée par défaut dans le code de la route à 90km/h. Le conducteur doit cependant adap-
ter sa vitesse à la configuration des lieux et doit systématiquement ralentir à l’approche d’habitations, 
d’un piéton ou d’un cycliste.

Le parvis de la collégiale : zone résidentielle 
à 20km/h. Le piéton y est prioritaire!

Place du Tram à Horrues:   
un cœur de village convivial et adapté.

Là où l’habitat est moins dense, comme le long des 
chaussées, la vitesse est souvent limitée 70 km/h.

Dans les chemins ruraux, la vitesse 
est souvent limitée à 90km/h.



3. Création d’aménagements de sécurité divers

Pour qu’une limitation de vitesse soit efficace, le conducteur doit naturellement adapter sa vitesse à la configuration 
des lieux : larges trottoirs, voirie plutôt étroite et sinueuse, présence d’habitations et de piétons.

Afin d’améliorer la perception des zones dans lesquelles on est censé lever le pied, certains aménagements ponc-
tuels ou provisoires sont donc nécessaires.  Dans le but d’augmenter l’efficacité des zones à 50km/h, le Plan global de 
sécurité routière prévoit de réaliser des « effets de portes » aux limites de certaines zones qui méritent une meilleure 
attention.

« 100.000 euros par an seront consacrés d’ici 2024 à la réalisation d’aménagements de 
type ‘effet de porte’. A raison d’un coût de 10.000€ par aménagement, la Ville espère ainsi 
en installer 10 par an en moyenne sur tout le territoire, soit 50 au terme de la mandature. »

Cet « effet de porte » sera prochainement mis en œuvre dans plusieurs rues de l’entité. Tout en annonçant un changement de statut à la voirie et en maintenant 
un caractère rural, le rétrécissement est propice au ralentissement  des véhicules tout en maintenant la possibilité de circuler pour le charroi agricole.

Des amenagements specifiques pour les usagers faibles 

Depuis quelques années déjà, la Ville de Soignies met en 
œuvre différents projets visant à favoriser les modes de 
déplacement doux : création d’une zone 30 en centre-ville, 
développement du RAVeL, et du réseau point-nœuds, réa-
ménagement de trottoirs, de pistes cyclables… 

Conformément au Plan de sécurité routière, la sécurité des 
usagers faibles devra être une priorité dans chaque projet 
de réaménagement de voirie.
 
Dans les années à venir, le plan prévoit de :

• Poursuivre de la mise en œuvre de notre réseau cyclable 
(projet VHELLO)

• Créer un réseau pédestre à travers l’entité qui emprunte 
les sentiers et petites routes de campagne.

• Continuer à rendre les trottoirs plus accessibles (plus 
larges et plus sûrs)
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RAVel - Naast



Sensibiliser des le plus jeune age

Parce qu’apprendre aux enfants à se déplacer en toute sécurité et dans le respect du Code de la Route est 
primordial, une piste d’habileté et d’apprentissage a été créée il y a quelques mois à Soignies -Carrières. Des 
séances de formation encadrées par la Zone de police de la Haute Senne et l’asbl Pro Velo y sont organisées 
pour les enfants des écoles de l’entité.

La piste d’apprentissage 
fait partie d’un vaste projet 
pédagogique dont pourront 
profiter tous les
enfants de l’entité.

4. Sensibilisation et prévention

Parce que certains conducteurs ont parfois besoin d’une piqure de rappel, des dispositifs existent pour rappeler la 
vitesse à laquelle chacun est censé circuler. A titre préventif, des radars ont ainsi déjà été disposés à des endroits stra-
tégiques de l’entité. Certains modèles affichent la vitesse pratiquée et sont accompagnés d’un message pédagogique.

Récemment, la Ville de Soignies a pu acquérir deux radars mobiles qui peuvent être déplacés en fonction des lieux 
problématiques.

A titre répressif, la zone de police doit également pratiquer divers contrôles de vitesse que ce soit de manière spora-
dique ou plus systématique comme à la chaussée de Lessines.

Plus de radars
Parce que de tels contrôles constituent malheureuse-
ment l’unique moyen de sensibiliser certains usagers 
qui ont le pied trop lourd, la Ville de Soignies insiste 
régulièrement auprès de la Zone de Police Haute Senne 
pour que des contrôles répressifs soient effectués.

Suite à ces interventions répétées, trois nouveaux 
radars seront installés dans les prochains mois sur le 
territoire de l’entité :

•  à la chaussée de Bruxelles, dans la traversée de  
l’agglomération de Casteau

•  à la chaussée d’Enghien, à l’entrée de l’agglomération de Soignies

•  sur le boulevard, au carrefour du chemin de la Guelenne

Récemment, la Ville de Soignies a 
pu acquérir deux radars mobiles qui 
peuvent être déplacés en fonction 
des lieux problématiques.
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Pourquoi il est indispensable de ralentir ?

Plus vous roulez vite, plus le risque de décès augmente.

Plus vous roulez vite, plus la distance de freinage augmente.

Limiter la vitesse, à quoi ça sert ?
En plus de diminuer l’insécurité routière et la gravité des accidents, une limitation de vitesse dans un  
quartier permet de diminuer le bruit, les émissions atmosphériques et la consommation de carburant.  
Mais le plus important, c’est que les riverains retrouvent une convivialité, un partage de l’espace public  
et l’envie de s’y déplacer à pied ou à vélo.
J’ai envie qu’on roule moins vite devant chez moi ? Alors moi aussi je lève le pied quand je circule dans des 
zones habitées.

Je roule vite parce que ça ne change rien pour les autres.
C’est faux ! En cas d’impact, même de faibles variations de vitesse peuvent faire toute la différence.  
Un conducteur qui roule à 60km/h au lieu de 50 en agglomération mettra 34m pour s’arrêter contre 26m  
à 50 km/h. Soit environ la longueur de 2 voitures. S’il doit freiner brusquement pour éviter un piéton  
qui traverse, cela peut faire toute la différence !

Je roule vite parce que ça me fais gagner du temps sur la route.
En roulant à 60km/h plutôt qu’à 50km/h, pour effectuer un trajet de 5km, je ne vais gagner qu’1 minute, 
sans compter les divers arrêts liés aux carrefours. Une minute sur une journée vaut-elle la peine  
de mettre la vie des autres en danger ?

FAQ
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