INFO TRAVAUX

FRAMERIES

AVIS A LA POPULATION
ET AUX COMMERCANTS
Evolution du chantier dans la rue des Alliés
Le chantier de travaux de
rénovation urbaine dans la
rue des Alliés entre désormais
dans une nouvelle phase très
importante. Cette nouvelle
évolution du chantier entraîne
donc des modifications du
plan de circulation mis en
place.
Le changement principal
concerne le blocage complet de
la rue des Alliés à la circulation
et au stationnement dès ce
lundi 21 mai.
Le premier tronçon de la rue
des Alliés (du carrefour rues
des Alliés-Hankar-Franklin
Roosevelt-Grande Bretagne
jusqu’au carrefour Grand PlaceAlliés-Désiré Maroille compris)
sera rouvert à la circulation à
la mi-juin (sauf intempéries
et/ou imprévus), une fois
les travaux dans ce secteur
terminés.
A partir du 21 mai et jusque la
mi-juin donc (sauf intempéries
et/ou imprévus), le parking P3
(situé derrière « L’Harmonie ») ne
sera dès lors plus accessible via la
rue des Alliés. Son accessibilité
reste toutefois garantie.

Quant au parking P1
(«Grand’Place»), durant
cette même période, il reste
accessible (voir carte en page 2).
Ces deux parkings seront à
nouveau accessibles via la rue
des Alliés, dans le sens MonsBlaregnies, dès la réouverture
du premier tronçon, à la mijuin - sauf intempéries et/ou
imprévus - (voir carte en page 3).
La rue Désiré Demoustier est
quant à elle bloquée depuis
le 14 mai à la circulation et au
stationnement pour permettre
les travaux de raccordement
et ensuite de rénovation de la
rue. Ce blocage se poursuivra
jusqu’au 9 juillet. Aucune modification de circulation n’est
toutefois prévue pour la rue
Bosquétia.
En plus du premier tronçon
qui sera rouvert à la circulation
dès la mi-juin, le tronçon
compris entre le carrefour
Grand Place-Alliés-Désiré
Maroille jusqu’à l’intersection
avec le parking P3 sera rouvert
lui aussi après le 9 juillet.
Après les congés du bâtiment,
le tronçon compris au-delà du
parking P3 et le restaurant

chinois « Asia » sera entièrement
finalisé (trottoirs et voiries). Pour
le début du mois de septembre,
la rue des Alliés aura ainsi été
complètement rénovée, du
bas de la rue jusqu’au chantier
d’aménagement du quartier des
4 Pavés (à hauteur du restaurant
chinois « Asia »).

point des 4 Pavés, seront quant
à eux réalisés en fonction de
l’avancement du chantier des
4 Pavés. Il est encore trop tôt à
l’heure actuelle pour pouvoir
donner un planning de ces
travaux.

Les aménagements du tronçon
restant, ainsi que ceux du rond-

FRAMERIES, 500 places
de parking gratuites
au cœur de la ville !
Pour rappel, Suivez les flèches blanches de
signalisation pour accéder à nos 500 places
de parking gratuites !

Toutes les informations relatives aux zones de
stationnement dans le centre-ville ainsi que le
plan de circulation sont disponibles sur notre
site Internet :

www.frameries.be

Accessibilité aux parkings P1 (Grand’place) & P3 (Harmonie) du 21 MAI à la MI-JUIN

Accessibilité aux parkings P1 (Grand’place) & P3 (Harmonie) dès la MI-JUIN

Ces deux parkings
seront à nouveau
accessibles via la
rue des Alliés, dans le
sens Mons-Blaregnies,
dès la mi-juin (sauf
intempéries et/ou
imprévus).
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Quelques précisions sur la nouvelle voirie de la rue des Alliés
Plusieurs remarques ont été adressées à
l’Administration communale concernant
la nouvelle voirie dans la rue des Alliés.
L’Administration a ainsi tenu à apporter quelques
précisions quant aux questions que certains ont
pu se poser.
Tout d’abord, il convient tout de suite de
repréciser que la circulation dans la nouvelle
rue des Alliés restera bel et bien en double
sens ! Plusieurs études (de mobilité et de
développement commercial) ont démontré
que compte tenu de la spécificité de Frameries
au niveau de sa localisation et de son caractère
commercial, une circulation à double sens dans
la rue des Alliés reste la meilleure des solutions
pour favoriser la croissance et le développement
du commerce à long terme sur notre entité.
Ensuite, les deux grands objectifs poursuivis
lors de la rénovation de cette nouvelle rue
sont d’améliorer la convivialité dans notre
centre-ville mais également de renforcer la
sécurité des usagers dits « faible » de la route
(piétons, personnes à mobilité réduite), tout
en luttant contre les incivilités routières.
Afin de répondre à ces deux objectifs majeurs,
de nombreux aménagements ont donc été
prévus dans la nouvelle rue des Alliés :
- La largeur des voiries a été réduite. De
nombreux commentaires ont notamment
été émis quant à ce rétrécissement de
voirie. L’accessibilité et le croisement pour
l’ensemble des véhicules (y compris les bus
TEC) est garantie malgré ce rétrécissement

de voirie. Ces plans ont fait l’objet d’une
approbation de la part du SPW (Service
Public de Wallonie) Mobilité, du SPW
Urbanisme et après consultation avec la
direction des TEC, avant d’être approuvés par
le Collège et le Conseil communal. L’objectif
à nouveau a été de renforcer la convivialité
dans la grand rue et de renforcer la sécurité
pour l’ensemble des usagers de la route.
- Création de trois plateaux ralentisseurs
et zones de convivialité et de rencontre
tout au long de la grand rue.
- Il est également prévu de faire de toute
la rue des Alliés une « zone 30 »
- La limitation du tonnage pour les
camions (sauf desserte locale)
- L’établissement de créneaux horaires
pour les livraisons aux différents
commerces. La fixation de ces créneaux sera
faite en concertation avec les commerçants,
dans un souci de fluidification de la
circulation en centre-ville et de renforcement
du sentiment de sécurité et de convivialité
pour les piétons.
La nouvelle rue des Alliés sera rendue plus
conviviale, plus sécurisée pour les piétons, tout
en garantissant une circulation en double sens.
Toutes ces mesures ne pourront donc qu’être
bénéfiques pour la sécurité des piétons et
l’amélioration de la convivialité dans notre
centre-ville, en renforçant le développement
commercial de notre entité !

Ensemble, contribuons au renouveau de notre commune
et au renforcement de notre attractivité !

La nouvelle rue des Alliés sera
rendue plus conviviale, plus
sécurisée pour les piétons, tout en
garantissant une circulation en
double sens.

