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PLAN DE 
JALONNEMENT DES 
PARKINGS DE 
LA LOUVIÈRE 



Contexte 

Objectifs 

L’étude 

Références 

Sommaire 
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 Ville en mutation 

 Construction et restauration de parkings 

 Vision stratégique de stationnement 

 

La Louvière 

12/04/2016 3 



 Maîtriser la pression du stationnement  

 Optimaliser l’utilisation des emplacements par 
groupe d’utilisateurs 

 

Objectifs 
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Etapes de l’étude 
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Situation existante 

Enjeux 

Plan de jalonnement 

Positionnement des panneaux 

Type de panneau et information à afficher 

Note financière 

Plan de communication 



 Hiérarchie du réseau, TC, projets, offre de 
stationnement,… 

 Atlas cartographique 

 Outil GIS 

 Définition de la situation projetée connue 

 

Diagnostic 
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ID_GIS Nom Localisation 
Plan_Sig_

dyn Zone 
Nbre_plac

e 

1 Hall des Exposition (Expo) 
Rue des 

Boulonneries Oui Zone signal.dynamique 425 

6 Maugrétout bas Place Maugrétout Oui Hypercentre 105 

33 
(Centre com. La Strada) Boch 

PROJET 
Boulevard des 

Droits de l'Homme Oui Hypercentre  1710 

35 (Nicaise) PROJET 
Rue Charles 

Nicaise Oui Hypercentre 150 

36 
(Belle-Vue/Quartier Gilson) 

PROJET Rue de Belle-Vue Oui 

Zone signal. 

dynamique 125 



Pour le gestionnaire de 
voirie : 
• Diminution « trafic de recherche » et 

optimisation du déplacement 
• Limiter le trafic parasite et les 

erreurs d’orientation 
• Pas d’attente pour les voitures à 

l’entrée des parkings 

Pour les usagers de la route : 
• Une place de stationnement 

garantie le plus rapidement possible 

Pour les propriétaires des 
parkings : 
• Maximiser le taux de remplissage 

du parking 

Pour les administrateurs du 
système de guidage des 
parkings : 
• Fiabilité 
• Utilisation adéquate du système 

Pour le TEC et la Police 
• Adéquation du point de vue de la 

circulation des transports publics 
pour les TEC et de l’information de 
la sécurité routière par la police 

Exigences 
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Presenter
Presentation Notes
Définie lors d’un workshop participatif où tous les acteurs sont représentés



 Plan de jalonnement de type « parkeerroute »  

 Changement de dénomination des parkings  

 Signalisation  

— adéquate avec une information en temps réelle et 
adaptée aux besoins 

— à l’entrée de la ville, sur les grands axes 

— dynamique pour les parkings en centre-ville, statique 
pour les P+R et pour les parkings « deux-roues » 

 Minimisation des panneaux de signalisation 
dynamiques et statiques 

Principes proposés pour le plan de téléjalonnement 
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Presenter
Presentation Notes
P-Route “Itinéraire en boucle et circulaire disposant d’une signalisation statique et dynamique desservant les parkings concernés”Limiter trafic de transitDiriger le plus simplement et rapidement les automobilistes vers leur destination



 Benchmark 

 Définition du type et forme de panneaux lors 
d’un workshop 

Choix du type de panneaux 
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Presentation Notes
BenchmarkPanneaux – architecture & type d’informationArchitecture et type d’information retenuePanneau - plan de jalonnementRépertoire et métréNote financière



 Positionnement des panneaux 

 Détail des panneaux  

Plan de jalonnement détaillé 

12/04/2016 10 

Presenter
Presentation Notes
BenchmarkPanneaux – architecture & type d’informationArchitecture et type d’information retenuePanneau - plan de jalonnementRépertoire et métréNote financière



 Investissement 

 Maintenance 

 Exploitation 

 

Métré et note financière 
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Type de panneau Nombre Remarques 
Statique 51 Dont 15 panneaux de plus de 4 lignes de parkings 

Y compris les panneaux 18d et 2j (double sens maintenu sur rue du 
Hocquet) 

Dynamique 11 11 panneaux dynamiques à long-terme dont 

 2 qui peuvent être installés en statique à court terme, puis en 
dynamique (28a et 20a), installation électrique non indispensable à 
court terme 

 9 à équiper en statique avec installation électrique préparée à court 
terme, et dynamique à long terme (module) 

 Le panneau 2e pourrait être dédoublé selon l’espace disponible à ce 
carrefour (double non comptabilisé) 

Dynamique 
d’entrée de 
parking 

8 Le panneau du P Maugrétout est déjà installé (2c), non comptabilisé 

Ce chiffre ne prévoit qu’un seul panneau par entrée de parking (totem). Les 
panneaux 9d, 15a et 18i peuvent être dédoublés (double non comptabilisé). 
Celui-ci est à priori à charge du gestionnaire du parking. 

Communication 4 Panneaux de communication de la P-Route, design non défini. Ces 
panneaux seront dynamiques et serviront à la fois pour la signalisation des 
parkings et pour l’information concernant des évènements dans la ville de 
La Louvière. 



Communication 
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Elément neuf  Réussite du 
projet urbain 

Communication 
positive 

Plan de communication : 
• la stratégie globale de communication ; 
• les différentes cibles ; 
• les canaux ; 
• les arguments principaux, en fonction de la cible, à adapter selon le canal utilisé ; 
• une proposition de phasage des communications : contenu à communiquer avant la mise en œuvre, lors de l’installation, 

ensuite en « entretien ». 

Communication 
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Presenter
Presentation Notes
Une bonne communication permet d’obtenir l’adhésion des usagers, qui perçoivent le nouveau système comme un service efficace permettant de leur faire gagner du temps, plutôt que comme une contrainte. La communication doit mettre l’accent sur la simplicité du système et ses avantages pour tous (plus besoin de « tourner pour trouver une place »). Idéalement le système doit être annoncé avant son installation, afin que les usagers ne soient pas surpris lorsque les premiers panneaux apparaîtront dans le paysage urbain. 



 Cibles 

Communication 
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Habitants   Commerçants  Journalistes, bloggers 



 Media 

Communication 
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Steward Réunion publique TV / radio  blogs  mobilier urbain 

Site web Réseaux sociaux Presse  Appli mobile  Set de table 



 Phasage 

Communication 
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 Etude du plan de téléjalonnement de Malines 

 Etude du plan de téléjalonnement de Gand 

 Etude du plan de téléjalonnement d’Anvers 

 Etude du plan de jalonnement des parkings à 
proximité des rues commerçantes dans les 
district avoisinant Anvers 

 Etude des parkings du nouveau stade du Heysel 

 Plan financier des parkings de Hasselt 

 

 

 

Autres références 
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