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Introduction
Le Plan communal de Mobilité (PCM) est un outil stratégique qui vise à faciliter la planification de
la mobilité à l’échelle de la commune mais également à l'échelle supra communale (Cœur du
Hainaut). => Le PCM est un outil d'aide à la décision
Domaine d'action?
Accessibilité de la Ville et dans la Ville
Sécurité de tous les usagers de la route
Amélioration du Cadre de vie de l'ensemble des entités que constituent La Louvière
Déroulement de l'étude du PCM de 2001 et de son Actualisation en 2012 ?
Phase 1 - Diagnostic de la situation existante
Phase 2 - Définition d'objectifs
Phase 3 - Établissement de propositions concrètes pour l'amélioration de la mobilité.
Phase 4 – Planification et suivi des actions à travers les projets de la Ville « tableau »

Tableau du suivi des actions du PCM

État d'avancement – Développement
Urbain
1. Développement Urbain :
●
●
●
●
●
●

D1 – Projet Boch
D2 – Projet sur le site de la Closière
D3 – Extension des hôpitaux de Jolimont et de Tivoli
D4 – Urbanisation des terrains de la gare de La Louvière Sud
D5 – Plateforme trimodale
D6 – Extension garocentre (PCA 'Julie Brichant')

=> en étude
=> en étude
=> en étude
=> en étude
=> Clôturé
=> En Stand-by

D1 – Projet Boch
D2 – Projet sur le site de la Closière
D2 – Proposition d'aménagement sur le site de la
Closière par un promoteur privé ;
Stade : permis IMAGIX octroyé
Échéance : inconnue

D1 – Réalisation d'une partie du schéma directeur
du site Boch par la Ville ;
« La place des Fours bouteilles et de son parking
souterrain »
Stade : chantier en cours
Échéance : 2022
Réalisation d'un nouveau masterplan suite au
départ de La Strada
Stade : masterplan : enquête publique en cours
Echéance : juin 2022

D3 – Extension des hopitaux
D3 – Création d'un nouvel hôpital fusionnant CHU
Tivoli et Jolimont
« Grand Hôpital HELORIA » : construction d'un
nouvel hopital 900 lits.
Stade : Etude de faisabilité – Lieu à confirmer
Échéance : 2030

D4 – Urbanisation Gare du Sud
D4 – Urbanisation Gare du Sud
Stade : master plan en cours en collaboration avec
SNCB, propriétaire du site
Échéance : 2050

État d'avancement – Modes actifs
2. Modes Actifs :
Ma1 – Requalification des voiries du Centre-Ville
●
Programme de reconditionnement des trottoirs
●
Cahier des charges lors de travaux d'impétrants
présentant les bonnes pratiques

=> En continu
lors d'aménagement de voiries

Ma2 – Parkings vélos dans le cadre de projets immobiliers
l'introduction de chaque permis d'urbanisme

=> Un avis est remis en ce sens de

●

Ma3 – Parkings vélos sur l'espace public

=> En cours

●

Ma4 – Aménagements planifiés par le plan Vélo

=> En cours

●

●

Ma3 – Parkings vélos sur l'espace public
●

●

En 2021, 25
arceaux vélos
ont été placés
sur l'espace
public, aux
abords des
écoles.
En 2022,
plusieurs
arceaux seront
placés aux
abords des
bibliothèques.

Ma4 – Aménagements planifiés par le plan Vélo

En 2021, Réalisation d'un
Audit ByPad suivi d'une
mise à jour du Plan
Communal Cyclable
En 2021, La Louvière est
reconnu comme
commune pilote Wallonie
Cyclable: 1,7 Mi€ de part
subisdié pour des
aménagements en faveur
du vélo
D'autres financements
pourront permettre à
l'avenir de financer
d'autres tronçons

État d'avancement – Transport en
commun
3. Transport en commun :
Tc1 – Organisation de correspondance de la gare LL Centre
●
Tc2 – Accès à la gare de LL Sud, site propre
●
Tc3 – Sites propres bus
●
Tc4 – Modification itinéraires bus entre les deux gares
Guyaux)
●
TC5 – Métrobus Nord-Est
●
TC6 – Modification sens bus centre-ville
(Bouvy, Belle-vue, Temple, Keramis)
Guyaux)
●

=> en cours
=> en cours
=> en cours
=> stand-by (attente étude
=> en cours
=> stand-by (attente étude

●

Tc1 – Organisation de correspondance de la gare LL Centre
Tc1 – Organisation de correspondance à la gare de LL centre
« L'accès bus à la gare du centre »
Stade : En cours
●

●

Aménagement Quai bus boulevard des droits de l'homme.
●
Financement OTW
●
Financement FEDER
Site propre bus pour Gustave Boël
●
Financement PIMPT 19-24

Site propre bus Rue Gustave Boël
Aménagement du passage automobile sous les
voies de chemin de fer Rue G.Boël / S.Guyaux ;
« Création couloir bus ouvert aux cyclistes »
Stade : CSC finalisé – offres en cours
Échéance : Réalisation des aménagements
Financement : PIMPT 2019-2024.

●

Tc2 – Accès à la gare de LL Sud, site propre
Tc2 – Mise en site propre Roi Baudouin ;
Stade : En attente de la finalisation du masterplan
Tc2' – Réalisation de la plate forme
multimodale ;
« La gare des Bus de La Louvière Sud »
Stade : terminé

Tc2'' – Liaisons Ouest à la gare du Sud ;
« Desserte bus vers le nord de la Ville »
Stade : En cours d'étude et de démarches
patrimoniales
Échéance : fin de réalisation des aménagements en
2025.
Financement partiel de l'OTW (partie réservée bus)

Tc3 – Site propre bus
En 2022, des couloirs bus seront aménagés rue Gustave Boël et rue de la Déportation
Tc3' – Aménagement de la rue de la Déportation ;
« Création couloir bus ouvert aux cyclistes »
Stade : CSC finalisé – offres en cours
Échéance : Réalisation des aménagements
Financement : PIMPT19- 24.

TC5 – Métrobus Nord-Est
Tc5 – Métrobus ;
« Continuité des actions pour réaliser l'entièreté
de l'itinéraire Métrobus»
Stade : Phase 1 – finalisée
Phase 2 – Financement PIMPT 19-24
CSC en cours de finalisation
Planification des travaux fin 2022
Phase 3 (Pont Capitte) – Étude en cours en
collaboration entre SPW voies navigables et SPWPatrimoine
Phase 4 – Capitte-Guyaux : stand-by
Etude 'Guyaux' en cours (voir
C5)
Phase 5 – Réalisée (amélioration des feux
en cours)
Phase 6 – En stand by (réévaluation après
les travaux du Bvd Urbain Est)
Plans et métrés en cours pour
l'Avenue Max Buset avec des travaux prévus dans
le cadre du PIC

État d'avancement – Circulation
Automobile
4. Circulation automobile :
●
●
●
●

●
●

C1 – Contournement 'Ouest' hypercentre
C2 – Grand contournement 'Est' hypercentre
C3 – Petit contournement 'Est' hypercentre
C4 – Nouvelle liaison Ouest – Site Duferco/NMLK
vers échangeur Garocentre
C5 – Coupure du trafic automobile à la rue Sylvain Guyaux
C6 – Réorganisation des circulations dans l'hypercentre

=> Clôturé
=> Stand-by
=> En cours
=> En réflexion
=> En cours
=> En lien avec C5

C3 – Petit contournement 'Est' hypercentre
C3' – Connexion du boulevard au accès
autoroutier;
«Phase 1 »
Stade : Lancement procédure d'attribution début
2022
Échéance : début des travaux 4eme trim 2022
« Phase2 »
Stade : planifiée après résultat de l'étude Entrée
Nord (phase 3)
Echéance : travaux planifiés dans programmation
PIC

C3 – Petit contournement 'Est' hypercentre
C3' – Connexion du boulevard aux accès
autoroutiers- Place Keuwet;
«Phase 3 »
Stade : Étude en cours d'attribution
Échéance : Fin étude et octroi permis en 2022
(début 2023)

C4 – Nouvelle liaison Ouest – Site Duferco/NMLK vers échangeur Garocentre
C4 – Création d'un axe vers le Nord-Est ;
« Aménagement d'une voirie de délestage »
Stade : Diverses études déjà réalisées (ex : Etude
PISSAR)
Nouvelle réflexion menée par la SOGEPA
Échéance : Proposé au plan Infra 2019-2024
Mais pas retenu
Budget estimé : Voirie : 12.500.000,00€
Pont : 3.365.498,00€

●

C5 – Coupure du trafic automobile à la rue Sylvain Guyaux
C5 – Coupure de la Rue Guyaux au trafic
automobile
« Requalification de la rue Sylvain Guyaux»
Stade : Étude lancée en 2020 mais retard lié au Covid
Échéance : 2022
=> Refus de couper la rue Sylvain Guyaux à la
circulation automobile par le collège en date du
5/12/2016
L'étude a pour objectif de répondre aux questions du
collège et d'évaluer la requalification possible

●

C6 – Réorganisation des circulations dans l'hypercentre
C5 – Réorganisation des circulations dans l'hypercentre
Piétonnisation Albert I
Inversion sens unique rue Kéramis
●
Double sens partiel rue de Bouvy
●
Double sens bus rue de Belle-vue
●
Modification des sens de circulation dans le
quartier Abelville
=> en lien avec étude Sylvain Guyaux
●
●

Sens de circulation Quartier Hocquet
Double sens Wallonie
=> étude double sens Wallonie et gestion carrefour
du Hocquet en cours
●
●

Inversion sens unique rue du temple
Inversion des sens de circulation des rues Anatole
France et Concorde
●
Mise à double sens bus de la rue de Belle vue et
rue de bouvy
=> Refus du collège en date du 5/12/2016
●
●

Etat d'avancement – Mobilité scolaire
5. Mobilité scolaire :
●
●
●

S1 – Aménagement des abords d'écoles
S2 – Mise en œuvre des mesures proposées pour l'Inst. Ste-Marie
S3 – Réalisation de plan de déplacements scolaires

=> En cours
=> En stand-by
=> En stand-by

En 2021, la ville a fait l'acquisition de 4 figurines de
sensibilisation aux traversées piétonnes.
Une étude a été menée en interne fin 2021 pour
évaluer l'opportunité et le coût de place ce dispositif à
l'ensemble des traversées aux abords d'école

Etat d'avancement - Stationnement
6. Stationnement :
●
●

●
●
●

P1 – Modification des zones réglementées
P2 – Renforcement des contrôles
ScanCar
P3 – Mise en places cartes communales de stationnement
P4 – Déplacements des parkings – gare LL Sud
P5 – Mise en œuvre politique de P+R et P+Bus

=> En cours
=> En continu via CityParking et la
=> Cloturé
=> En stand-by (attente Masterplan)
=> En cours

P1 – Modification des zones réglementées
P1 – Modification des zones réglementées
)
Stade : En continu ou au cas par cas
Fin 2021, une réflexion globale s'accordait à repenser la
réglementation du stationnement en voirie en prenant en
compte les parkings en ouvrage. Cette réflexion fait partie
intégrant du plan communal de stationnement

P5 – Mise en œuvre politique de P+R et P+Bus
)

P5 – Mise en œuvre politique de P+R et P+Bus
« Mise en place de parking de dissuasion/covoiturage »
Stade : Projets localisés et esquissés pour certains
Subsides possibles : PIV, FEDER, Walcy3

Quick Scan : état d'avancement
7. Carrefours et livraisons :
●
●

●
●
●

Ae0 – Aménagement du carrefour Wallonie-Grattine
Ae1 – Aménagement du carrefour de l'Olive
Ae2 – Aménagement du carrefour du Drapeau Blanc
Ae3 – Aménagement du carrefour de la Piscine
Ae4 – Aménagement de zones de livraison
urbaine planifiée en 2022

=> Cloturé
=> Régulation des feux
En attente résultats étude Guyaux
=> En attente résultats étude Guyaux
=> Refusé par le SPW
=> Planifié (étude de distribution

Pour toutes informations complémentaires
mobilite@lalouviere.be

