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LAANN  IINNTTEERRCCOOMMMMUUNNAALL  DDEE  MMOOBBIILLIITTÉÉ  ((PPIICCMM))  DDEE  SSEENNEEFFFFEE  EETT  DDEE  MMAANNAAGGEE  

PPHHAASSEE  IIIIII  ––  FFIICCHHEESS--PPRROOJJEETTSS  

FFPP--SSEE  44    
IINNTTIITTUULLÉÉ  DDUU  PPRROOJJEETT  ::    

AAmméénnaaggeemmeenntt  ddee  ll’’eennttrrééee  ddee  vviillllaaggee  eett  ddeess  aabboorrddss  ddee  ll’’ééccoollee  ddee  FFaammiilllleeuurreeuuxx  ––  rruuee  FFeerrrreerr  

Enjeu du PiCM : 
Matérialiser les entrées de village et sécuriser les 
déplacements lents 
 

Objectif opérationnel du PiCM : 
Afin de protéger au mieux les centres agglomérés du 
trafic de transit, il est essentiel de rappeler à 
l’automobiliste qu’il traverse une zone dense qui mêle 
à la fois habitat, services, commerces, écoles, etc. 
Matérialiser l’entrée d’un village, mettre en évidence 
des abords d’école sont des outils qui permettent de 
sécuriser les différents lieux de vie de l’entité. 
 

Description du projet :  
Propositions de sécurisation de l’entrée de village de Familleureux et sécurisation des abords de l’école 
 
Justification du projet : 
- Sécurisation des usagers lents 
 
Localisation :  
- Voir planches graphiques  

 
Tâches à réaliser :  
- Création d’une berme centrale sur le pont d’autoroute empêchant le stationnement et réduisant la vitesse des 

automobilistes 
- Création d’un plateau englobant les entrées et sorties de l’école 
- Aménagement d’un parking de 25 places afin de soulager la rue Ferrer 
- Organisation du stationnement à la rue Ferrer 
- Organisation d’un dépose minute 
- Réaménagement de l’espace situé devant l’école (stationnement personnel enseignant, stationnement bus 

scolaire, liaison piétonne sécurisée, plantations,… 
- Remplacement de l’éclairage. 
 
Maître d’Ouvrage : 
- Commune de Seneffe 
 

Partenaires : 
- SPW-DGO1-DGO2-DGO3, Direction des Routes de 

Mons, Zone de Police de Mariemont, IBSR, Commune 
de Seneffe 

Objectif(s) visé(s) par le projet :  
- Sécurisation des usagers lents 
- Diminution de la vitesse des automobilistes 
 
Lien avec un autre projet du PiCM : 
- 0 
 
Estimation globale du coût : 
- 480.000€ TVAC 
 
Origine du financement : 
- SPW-DGO1-DGO3 (Ruralité-PCDR) – DGO4 
 
Programme de réalisation et priorités : 
- 1 
 
Annexes : 
- FP-Se 4 
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FP-Se 4 : Aménagement de l'entrée de village et des abords de l'école 

de Familleureux
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