PLAN INTERCOMMUNAL DE MOBILITÉ (PICM) DE SENEFFE ET DE MANAGE
PHASE III – FICHES-PROJETS
FP-SE 1
INTITULÉ DU PROJET : REVOIR L’ACCESSIBILITE AUX ZONINGS D’ACTIVITES ECONOMIQUES
Enjeu du PiCM :
Protéger les centres agglomérés du trafic de poids lourds.

Objectif opérationnel du PiCM :
Revoir l’accessibilité aux zonings d’activités économiques.

Description du projet :
- Renommer les différentes zones d’activités de manière à éviter la confusion ;
- Réorganiser et marquer les portes d’accès aux zonings ;
- Réorganiser la signalisation d’accès aux zonings depuis le réseau routier régional.
Justification du projet :
- Les dénominations actuelles des zonings portent souvent à confusion les transporteurs de marchandises. Cet
état de fait a également pour conséquence que de nombreux poids lourds, faute de trouver facilement leur
destination, se retrouvent dans les centres de villages, dans des zones résidentielles où ils doivent effectuer de
nombreuses manœuvres. Des appellations simplifiées ainsi qu’un zonage cohérent des zonings permettront de
faciliter leur accès via les axes structurants de l’entité ;
- La multitude de portes d’accès aux zonings, leur positionnement pas toujours idéal, leur caractère parfois
obsolète, leur manque de mise en évidence sont autant d’éléments qui viennent s’ajouter aux difficultés
d’accessibilité aux zonings. Pour gérer de manière plus lisible les accès aux zonings, une rationalisation de ces
portes d’entrée s’impose ;
- Le diagnostic a mis en évidence les manquements et le caractère obsolète voire incomplet de la signalisation
d’accessibilité aux zonings. Celle-ci devra être revue dans son ensemble et devra être conforme à la nouvelle
organisation mise en place (nouvelles dénominations, réorganisation des portes d’entrées).
Localisation :
Commune de Seneffe et de Manage
Tâches à réaliser :
- Redéfinir le zonage des zonings présents sur le territoire ;
- Simplifier la dénomination des zones d’activité économique :
o 1ère alternative : Feluy – Ouest, Feluy – Est, Tyberchamps, Gibet, Seneffe et Manage ;
o 2ème alternative : Feluy – Ouest, Feluy – Est, Tyberchamps, Gibet, Seneffe et Manage (Codes couleur
différents et signalisation différente) ;
o 3ème alternative :Feluy, Gibet/Tyberchamps, Seneffe et Manage (Impliquant la création de nouvelles voiries
au sein des zonings);
- Réorganiser les portes d’entrées des zonings ;
- Utiliser un code couleur en rapport avec celui défini pour le zonage en question ;
- Simplifier la signalisation de ces portes d’entrées ;
- Révision de la signalisation :
o Rénover la signalisation existante conformément à la nouvelle organisation mise en place ;
o Privilégier une signalisation dirigeant la circulation sur les axes majeurs des entités ;
o Réaliser une signalisation simple, lisible et idéalement localisée.
Maître d’Ouvrage :
- SPW ;
- Direction Générale des routes de Mons ;
- Commune de Manage ;
- Commune de Seneffe ;
- IDEA.

Partenaires :
- SPW-DGO1-DGO2 ;
- Direction des routes de Mons ;
- IDEA ;
- Commune de Seneffe ;
- Commune de Manage ;
- Zone de Police de Mariemont ;
- Commune de Chapelle-Lez-Herlaimont ;
- Commune de La Louvière ;
- Commune de Nivelles ;
- Commune d’Ecaussinnes ;
- Commune de Braine-le-Comte.
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Objectif(s) visé(s) par le projet :
- Améliorer l’accessibilité aux zones d’activité économique ;
- Diminuer le nombre d’accès aux zones d’activité économique ;
- Renforcer la visibilité et lisibilité des portes des entrées aux zones d’activité économique ;
- Améliorer l’accessibilité aux zonings ;
- Désengorger les centres agglomérés ;
- Distribuer le trafic sur des voiries au gabarit suffisant ;
- Facilité la lecture des panneaux de signalisation.
Lien avec un autre projet du PiCM :
- Réaliser un Plan de Mobilité des Zones d’Activités économies (PMZA);
- Communiquer le nouveau plan d’accessibilité des zonings aux concepteurs de GPS ;
- Aménager des aires d’information à destination des transporteurs poids lourds aux sorties des autoroutes ;
- Rédiger un plan de communication global pour améliorer l’accessibilité aux entreprises.
Estimation globale du coût :
- L’estimation du coût dépend principalement du nombre de panneau de signalisation mis en place au niveau des
grands axes routier ;
- Estimation globale du coût de la mise en place de cette fiche-projet en tenant compte du prix pour la signalisation
des zonings sur les grands axes routier et de la signalisation des portes d’entrée aux zonings : 20 000 – 30 000 euros.
Origine du financement :
- SPW-DGO1-DGO2 ;
- IDEA ;
- Commune de Manage ;
- Commune de Seneffe.
Programme de réalisation et priorités :
- Fiche-Projet de priorité 1
Annexes :
- Illustration FP-Se 1 Alternative 1 ;
- Illustration FP-Se 1 Alternative 2 ;
- Illustration FP-Se 1 Alternative 3 ;
- Livret signalisation FP-Se 1 Alternative 1 ;
- Livret signalisation FP-Se 1 Alternative 2 ;
- Livret signalisation FP-Se 1 Alternative 3.
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FP-Se 1
Plan d’organisation de l’accessibilité aux zonings

Introduction
Afin de proposer un nouveau plan d’organisation d’accessibilité aux zonings, il est indispensable de
faire un état des lieux de la dénomination des zonings, la signalisation et les itinéraires existants
depuis les grands axes régionaux. Sur base de cet état des lieux, le PiCM préconise une nouveau
zonage, une nouvelle dénomination des zonings, l’utilisation d’un code couleur pour ces derniers, une
nouvelle signalisation et de nouveaux itinéraires depuis les grands axes régionaux. Le PiCM propose
différentes alternatives découlant de compromis entre les attentes des communes de Seneffe,
Manage, de l’IDEA et de la Direction Générale des Routes de Mons.

Alternative I
1. Dénomination des zonings et localisation des portes d’entrées.
Cette alternative préconise une limitation du nombre de zonages des zonings à 6 ensembles (Feluy
Ouest, Feluy Est, Seneffe, Manage, Tyberchamps et Gibet1).

La zone de Seneffe (en rouge sur le Plan Alternative 1) reprend la zone actuelle de Seneffe C (partie
nord). Le PiCM préconise la création d’une porte d’entrée unique au niveau du rond point du
Soudromont (cf. Plan Alternative 1, point A). Le PiCM propose la mise en place d’une signalisation
particulière, au niveau du rond point au carrefour de la N27 et de la N59, pour les entreprises
appartenant actuellement à la zone de Seneffe B.

La zone de Manage (en jaune sur le Plan Alternative1) comprend les zones actuelles de Seneffe C
(partie sud), Manage Faubourg et Groetembriel. Le PiCM préconise de centraliser l’entrée au niveau
du rond point du Soudromont au niveau de la N59 (cf. Plan Alternative 1, point B). Cette centralisation
permettra d’éviter un transit via la N27 et envisagera une suppression de la porte d’entrée actuelle au
niveau de la N27 pour la zone Manage-Faubourg. Afin d’éviter le transit parasite entre les zones
actuelles de Manage-Faubourg et de Seneffe C, le PiCM préconise, avec l’accord des communes et de
l’IDEA, la mise en sens unique (cf. Plan Alternative 1) de la rue Jean Perrin au niveau du chemin de
fer en provenance de la zone de Manage-Faubourg (cf. Plan Alternative 1).

La zone future du Gibet (en vert foncé sur le Plan Alternative 1) quant à elle serait caractérisée par
une porte d’entrée au niveau du rond point entre la N27 et la N59 (cf. Plan Alternative 1, point C).

1

Zoning futur dont la dénomination n’est pas encore arrêtée.
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La zone Tyberchamps (en vert clair sur le Plan Alternative 1) correspond à la zone actuelle de Seneffe
A, et garde sa porte d’entrée actuelle au niveau du rond point entre la rue de Tyberchamps et la N59
(cf. Plan Alternative 1, point D).

Feluy Ouest (en bleu ciel sur le Plan Alternative 1) regroupe les zones de Feluy B et Feluy C actuelles,
tandis que Feluy Est (en bleu foncé sur le Plan Alternative 1) correspond à la zone actuelle de Feluy A.
Feluy Ouest permet une circulation interne continue, il est en effet possible de rejoindre toutes les
entreprises d’un bout à l’autre de cette zone. Le PiCM a étudié l’emplacement idéal d’une porte
d’entrée à Feluy Ouest se localisant à Ecaussinnes au niveau du rond point de la Chaussée de la
Résistance avec l’A501 (cf. Plan Alternative 1, point F). Cependant, afin d’éviter un transit parasite
des transporteurs provenant de Ronquières, une porte d’entrée secondaire est maintenue au niveau
du carrefour de la Route Baccara et de la Chaussée de Marche. La porte d’entrée de Feluy Est se
localise au niveau de l’entrée actuelle de la Zone de Feluy A (cf. Plan Alternative 1, point E).
Afin de faciliter la signalisation, les zones de Feluy Ouest et Est seront regroupées dans l’intitulé
« Feluy » sur les grands axes routiers. Une signalisation spécifique à la subdivision apparaîtra lorsque
leur itinéraire spécifique se dissocieront (cf. Plan Alternative 1, livret signalisation Alternative 1).

2. Définition des codes couleurs selon les zonings.
Le PiCM, après discussion avec la Direction Générale des Routes de Mons, préconise une utilisation
réfléchie de codes couleurs par zoning. Les zones de Feluy Ouest et Est sont caractérisées par un
même ton de couleur, afin de pouvoir être répertoriées par une couleur au niveau des grands axes
régionaux, et permettre de passer de manière aisée à l’alternative 3 (proposition volontariste)
préconisée après.

L’utilisation d’un code couleur semblable au niveau des zones de Tyberchamps et de Gibet, de par leur
proximité, facilite la signalisation au niveau des grands axes régionaux et peut également être
facilement applicable à l’alternative 3.

Les codes couleurs pour les zones de Seneffe et Manage doivent, par contre, être facilement
différenciables des autres codes couleurs déjà utilisés précédemment afin d’éviter toute confusion
pour le transporteur puisque ces 2 zones resteront distinctes dans l’alternative III.

3. Signalisation d’accessibilité aux zonings.
Le livret ci-joint propose une signalisation à partir des grands axes régionaux pour chaque carrefour à
destination des zonings. Cette signalisation comporte l’utilisation de codes couleur, sous forme de
petits carrés teintés, en concordance avec ceux définis préalablement pour chaque zone.
2
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Alternative II
1

Dénomination des zones zonings et localisation des portes d’entrées.

Cette alternative préconise une limitation du nombre de zonages des zonings identique à l’alternative
I, à savoir 6 ensembles (Feluy Ouest, Feluy Est, Seneffe, Manage, Tyberchamps et Gibet).

Cette alternative tente à diminuer le nombre de dénomination des zonings sur la signalisation à partir
des grands axes routiers. Pour ce faire la signalisation sur les grands axes routiers reprend
exclusivement les intitulés des zonings de Feluy, Seneffe et Manage. Cependant, suite une discussion
avec les différents acteurs (Directions Générale des Routes de Mons, Idea, commune de Seneffe et
Manage), la signalisation des codes couleurs pour les zones de Tyberchamps, Gibet et Feluy Ouest et
Est figure sur cette signalisation.

2

Définition des codes couleurs selon les zonings.

La délimitation des zonings reste identique à celle de l’alternative I, moyennant des codes couleurs
différents (Seneffe : rouge, Tyberchamps : orange, Manage : vert foncé, Gibet : vert clair, Feluy
Ouest : bleu ciel, Feluy Est : bleu foncé). Afin d’alléger la signalisation, les zonings de Seneffe et
Tyberchamps sont caractérisé par des couleurs semblables, de même que les zonings de Manage et
Gibet.

3. Signalisation d’accessibilité aux zonings.
Le livret ci-joint propose une signalisation à partir des grands axes régionaux pour les principaux
carrefours, tout en évitant la répétition, à destination des zonings. Cette signalisation est en
concordance avec le principe évoqué par la Direction Générale des Routes de Mons, selon lequel tant
qu’un panneau ne précise pas de nouvelle direction, le transporteur doit continuer sur l’axe routier. Ce
principe, ne tient pas compte d’une erreur éventuelle d’un transporteur (oubli de sortir, non respect
des panneaux de signalisation,…) comme cela est envisagé dans l’alternative I.

Alternative III
1

Dénomination des zonings et localisation des portes d’entrées.

Cette alternative préconise une limitation du nombre de zonages des zonings à 4 ensembles (Feluy,
Seneffe, Manage, Tyberchamps).

La zone de Seneffe (en rouge sur le Plan Alternative 3) reprend la zone actuelle de Seneffe C. Le
PiCM préconise la création d’une porte d’entrée unique au niveau du rond point du Soudromont (cf.
Plan Alternative 3, point A). Afin d’avoir cette unique entrée, la création d’une nouvelle voirie interne
3
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au zoning de Seneffe le long de la N59 permettant dès lors la possibilité de réaliser une boucle au sein
de ce zoning, et de limiter à une entrée au niveau du rond point du Soudromont s’avère
indispensable.

La zone de Manage (en jaune sur le Plan Alternative 3) comprend les zones actuelles de Seneffe C,
Manage Faubourg et Groetembriel. Le PiCM préconise de centraliser l’entrée au niveau du rond point
du Soudromont au niveau de la N59 (cf. Plan Alternative 3, point B). Cette centralisation permettra
d’éviter un transit via la N27 et envisagera une suppression de la porte d’entrée actuelle au niveau de
la N27 pour la zone Manage-Faubourg. De plus, il sera dès lors possible de définir une zone
d’information destinée aux transporteurs après la porte d’entrée, facilitant la circulation de ceux-ci au
sein du zoning.
Afin d’éviter le transit parasite entre les zones actuelles de Manage-Faubourg et de Seneffe C tout en
permettant aux travailleurs venant de Manage l’accès direct à l’ex-Faubourg, le PiCM préconise, avec
l’accord des communes et de l’IDEA, la mise en sens unique de la rue Jean Perrin au niveau du
chemin de fer en provenance de la zone de Manage-Faubourg (cf. Plan Alternative 3).

La zone Tyberchamps (en vert sur le Plan Alternative 3) correspond à la zone actuelle de Seneffe A, et
comporte également la zone future du Gibet dont la porte d’entrée se localise au niveau du rond point
entre la rue de Tyberchamps et la N59 (cf. Plan Alternative 3, point C). Une circulation en boucle est
possible grâce à la création de nouvelles voiries telles qu’illustrée sur le Plan Alternative 3, de la mise
au gabarit de la rue du long Tri et d’une partie de la rue Tyberchamps (permettant de rallier la rue du
long Tri).

La création d’une voirie reliant la zone de Feluy A aux deux autres permettrait une circulation idéale
au sein du zoning de Feluy (en bleu sur la Plan Alternative 3), et limiterait le nombre d’entrée à ce
dernier. Le PiCM préconise la création d’une voirie le long de l’E19, permettant de rejoindre la rue
Jean Rostand à la rue Zénobe Graham interne au zoning. Le PiCM préconise, par ailleurs, le maintien
d’une porte d’entrée à Feluy se localisant à Ecaussinnes au niveau du rond point de la Chaussée de la
Résistance avec l’A501 (cf. figure 3-1, point D). La limitation du nombre d’entrée permet la
centralisation du flux de véhicules et la mise en place d’un espace d’information explicitant les routes
internes au zoning pour faciliter les déplacements de transporteurs au sein de ce dernier.

2

Définition des codes couleurs selon les zonings.

Le PiCM, suite à la dernière discussion avec la Direction Générale des Routes de Mons, l’IDEA et les
communes de Seneffe et Manage, préconise une utilisation réfléchie de codes couleurs par zoning. La
problématique de la différenciation des couleurs par les transporteurs a été évoquée. Les codes
couleurs préconisés par cette signalisation sont accompagnés d’un symbole, permettant une
distinction supplémentaire des zonings.
4
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Cette version volontariste limite le nombre de couleurs utilisées sur les panneaux de signalisation à 4.
Ce nombre limité de couleurs est, selon la Direction Générale des Routes de Mons, optimale sur les
axes régionaux tels que ceux qui se retrouvent sur les entités de Seneffe et Manage.

3. Signalisation d’accessibilité aux zonings.
Le livret ci-joint propose une signalisation à partir des grands axes régionaux pour chaque carrefour à
destination des zonings évoquées ci-dessus. Cette signalisation comporte l’utilisation des codes
couleurs, sous forme de petits symboles différents teintés, en concordance avec ceux définis
préalablement pour chaque zone.

Conclusions
Les alternatives évoquées ci-dessus abordent les différents aspects abordés lors de l’établissement du
plan d’accessibilité aux zonings. L’application de ces alternatives doivent être accompagnées d’une
signalisation interne aux zonings idéales, afin d’éviter les problèmes au sein de celles-ci.

Les alternatives ci-dessus peuvent également être complémentaires selon les concessions que chaque
partie voudra bien céder. En effet, les alternatives I et III peuvent être considérées sur base du même
principe de signalisation que celui évoqué au niveau de l’alternative II.
De même, l’utilisation de symboles teintés pour les alternatives I et II s’avère également possible.
Notons dans ce dernier cas, qu’un nombre trop élevé de symboles peut rendre la signalisation illisible
et confondre les transporteurs.
Finalement, la signalisation aux sorties de ces zonings doit correspondre à celle en place afin que le
transporteur puisse repartir aussi facilement qu’il n’est arrivé.

L’alternative III apparaît comme la solution idéale pour une accessibilité durable aux zonings. Son
coût apparaît plus élevé que les 2 autres alternatives (création de voiries internes aux zonings), mais
la lisibilité de la signalisation, la vision à long terme et l’adaptation des transporteurs s’avère optimale
pour cette alternative.
La mise en place de l’alternative I permettrait de se diriger de manière plus aisée que l’alternative II
vers la version volontariste qu’est l’alternative III
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Coût

Lisibilité Mise en place (temps)

Long terme

Adaptation des transporteurs

Alternative I

**2

**

*

**

**

Alternative II

**

***

*

**

***

Alternative III

***

*

**

*

*

Tableau 1 : Tableau multicritères des atouts et contraintes des alternatives

2

De une étoile pour un point très positif à 3 étoiles pour un point contraignant.
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Eléments linéaires

Eléments ponctuels

Limite communale

Porte d'entrée des zones d'activité économique

Bâti existant

Rond point
Rond point cyclable

Réseau routier

Rond point en projet

Voie de désserte locale

Mise en sens unique

Voie de transit autoroutier
Voie de transit routier

X

Voie de liaison principale

Suppression éventuelle d'entrée

Voirie de liaison secondaire

Zones d'activités économiques

Voirie en projet
Chemin de fer

Zoning de Seneffe

NIVELLES

Transport de voyageurs

Zoning de Manage

Transport de marchandises

Zoning de Tyberchamps
Zoning du Gibet

Réseau RAVeL

RAVeL ou pré-RAVeL

Zoning de Feluy Ouest

Boucle de liaison

Zoning de Feluy Est
Autres zones industrielles

Transport maritime

Signalisation des zones d'activité économique

Quai de déchargement
Hydrographie

1

Localisation et numérotation de la signalisation
c.f. : Feuille annexe explicative

A

Localisation et numérotation des portes d'entrées
aux zones industrielle
c.f. : Feuille annexe explicative
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FP-SE 1 : Plan d’organisation de l’accessibilité aux
zonings
Alternative 1
Livret de signalisation directionelle

Signalisation d’accès aux zonings au niveau de l’E42 et de la N59

1)

Sur l’E42, en provenance de Chapelle-lez-Herlaimont en
direction de Manage.

1 Bis)

Sur l’E42, en provenance de Chapelle-lez-Herlaimont en
direction de Manage.

2)

Sur la N59, en provenance de Chapelle-lez-Herlaimont en
direction de Seneffe-Manage.

2 Bis)

Sur la N59, en provenance de Chapelle-lez-Herlaimont en
direction de Seneffe-Manage.

3)
Sur l’E42, en provenance de Manage en direction de
Chapelle-lez-Herlaimont.

4)
Sur la N59, en provenance de Seneffe-Manage en direction
de Chapelle-lez-Herlaimont.

Signalisation d’accès aux zonings au niveau de l’E42 et de la N27
5)

Sur l’42 en provenance de Chapelle-lez-Herlaimont en
direction de Mons

6)

Sur l’E42 en provenance de Mons en direction de Chapellelez-Herlaimont

7)
Sur la N27, à la sortie de l’E42 en provenance de Mons en
direction de Chapelle-lez-Herlaimont

8)
Sur la N27, à la sortie de l’E42 en provenance de Chapellelez-Herlaimont en direction de Mons

Signalisation d’accès aux zonings au niveau de l’E42 et de l’A501
9)

Sur l’E42, en provenance de Manage en direction de Mons

10)

Sur l’A501, en provenance de la Louvière vers
Seneffe/Manage

11)

Sur l’E42, en provenance de Mons en direction de
Manage/Chapelle-lez-Herlaimont

12)
Sur l’A501, en provenance de Seneffe-Manage en direction
de la Louvière

13)

Sur l’A501, en provenance de la Louvière en direction de
Seneffe-Manage

14)

Sur l’A501, en provenance de Seneffe-Manage en direction
de la Louvière

15)
Sur la rue de Familleureux, à la sortie de l’A501, en
provenance de Louvière en direction de Seneffe-Manage
16)
Sur la rue Fernand Lalieux, à la sortie de l’A501, en
provenance de Seneffe-Manage en direction de La Louvière
17)
Au carrefour entre la rue Fernand Lalieux et la rue du Halage,
en provenance de Bois d’Haine en direction de Familleureux

18)
Au carrefour entre la rue du Halage et la rue de
Familleureux, en provenance de la rue du Halage

Signalisation d’accès aux zonings au niveau de l’A501 et de l’E19
19)

Sur l’A501, en provenance de Manage en direction
d'Ecaussinnes

20)
Sur l’E19, en provenance de Mons, en direction de Nivelles

21)

Sur l’A501, en provenance d’Ecaussinnes, en direction de
Manage

22)

Sur l’E19, en provenance de Nivelles en direction de Mons

Signalisation au carrefour au niveau de l’E19 et de la N59-N534
23)

Sur l’E19, en provenance de Mons en direction de Nivelles

24)

Sur l’E19, en provenance de Nivelles en direction de Mons

25)

Rue Tienne à Coulons, à la sortie de L’E19 en provenance de
Mons direction de Nivelles

26)

Rue Jean Rostand, à l’entrée de Feluy Est

27)

Sur la N59-N534, en provenance de Feluy Est en direction
d’Ecaussinnes

28)
Sur la N59-N534, en provenance de Seneffe en direction
d’Ecaussinnes

29)
Sur la N534, en provenance de Seneffe en direction
d’Ecaussinnes

30)

Sur la N534, en provenance de Ronquières en direction de
Seneffe/Manage

31)

Sur la N534, en provenance de Ronquières en direction de
Seneffe/Manage

32)

Sur la N59-N534, en provenance de Ronquières en direction
de Seneffe/Manage

33)

Sur la N59-N534, à la sortie de l’E19 en provenance de
Nivelles en direction de Mons

Signalisation au niveau des ronds-points de la N59
34)

Sur la N59, rond-point de Tyberchamps en provenance de
Feluy en direction de Manage

35)

Rond-point au niveau de l’intersection de la N59 et de la N27.
Alternatives :
a) Création d’une boucle interne au zoning de Seneffe
 suppression de la porte d’entrée sur la N27.
b) Panneaux signalant les entreprises localisées à cet
endroit.

36)

Rond point du Soudremont, en provenance de Chapelle-lezHerlaimont vers Seneffe/Manage.
Alternatives :
a) Création d’une boucle interne au zoning de Seneffe
 suppression d’accès à la rue (sens unique en
provenance du rond point)
b) Panneaux signalant les entreprises localisées à cet
endroit

Signalisation d’accès aux zonings au niveau de l’E42 et de l’E19
37)

Sur l’E42-E19, en provenance de Mons en direction de
Chapelle-lez-Herlaimont

Signalisation au carrefour au niveau de l’A54 et l’E19

38)

Sur l’E19, au niveau de l’intersection de l’A54–E19 en
provenance de Nivelles en direction de Seneffe

Signalisation au carrefour au niveau de l’A54 et de la rue du Marais
39)

A Petit-Roeulx-lez-Nivelles, sur l’A54, en provenance de
Nivelles en direction de Charleroi

40)

A Petit-Roeulx-lez-Nivelles, sur l’A54, en provenance de
Charleroi en direction de Nivelles

41)

A Petit-Roeulx-lez-Nivelles, sur la rue du Marais, à la sortie de
l’A54, en provenance de Charleroi en direction de Nivelles

42)

A Petit-Roeulx-lez-Nivelles, sur la rue du Marais, à la sortie de
l’A54, en provenance de Nivelles en direction de Charleroi

43)
Au carrefour entre la rue du Marais et le Chemin SaintMartin, en provenance de l’A54

Signalisation au niveau de Petit-Roeulx-lez-Nivelles
44)

A Petit-Roeulx-lez-Nivelles, Avenue du Petit-Roeulx en
direction de la N27

45)
Sur la N27, à l’intersection de l’Avenue du Petit-Roeulx

46)
Sur la N27, en provenance de Nivelles en direction de
Seneffe/Manage

Portes d’entrée des différents zonings
A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

I)

J)

