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1. INTRODUCTION 

Ce document constitue le résumé non technique des rapports de phase I et de phase II de 
l’étude d’incidences relative à l’avant-projet de révision des plans de secteur de CHARLEROI 
et de PHILIPPEVILLE-COUVIN en vue de l’inscription d’un projet de tracé de la E420-N5 au 
sud de Charleroi et du périmètre de réservation qui lui est associé. Les rapports s’intitulent : 

- Partie I – Introduction et analyse territoriale générale de l’avant-projet de plan (juillet 

2017, 359 pages) 

- Partie II – Evaluation environnementale et d’aménagement de l’avant-projet de plan et 

de ses alternatives (juillet 2017, 423 pages) 

 

2. REMARQUE PRÉALABLE 

L’étude d’incidences et ce résumé non technique ont été réalisés dans le cadre d’une révision 
des plans de secteur, modification planologique de l’aménagement du territoire en Wallonie. 
Cette étape est préalable à la construction de toute infrastructure principale de communication 
routière et consiste, pratiquement, à inscrire un projet de tracé et un périmètre de réservation 
(de 150 m de large dans ce cas-ci) à l’intérieur duquel la future infrastructure pourra être 
réalisée. 

En partie I, l’étude a pour objectif d’étudier l’environnement territorial actuel et existant dans 
l’aire d’influence de l’avant-projet de plan au regard de différentes thématiques 
environnementales. Cette analyse a permis de dégager les besoins actuels du territoire sous 
plusieurs aspects et de mettre en évidence les potentialités et contraintes du territoire à 
accueillir la future infrastructure. 

En partie II, l’étude présente les incidences environnementales pour l’ensemble des 
thématiques analysées en partie I. 

Il est important de noter que l’étude a pour objectif d’analyser les risques liés à l’inscription du 
périmètre de réservation qui lui est associé, et non à la construction de l’infrastructure de 
communication routière en tant que telle. Cependant, certains aspects ont été approfondis 
quant à la configuration probable de cette dernière, notamment en termes de mobilité, de 
manière à objectiver au maximum les incidences que la mise en œuvre de l’avant-projet de 
plan pourrait avoir. L’approche est, par ailleurs, transversale de manière à apporter une vision 
complète des incidences de l’avant-projet de plan et de ses alternatives. 

Une étude d’incidences sur l’environnement devra être menée ultérieurement sur le projet 
concret retenu par le Gouvernement wallon, préalablement à la demande de permis de la 
réalisation de l’infrastructure, ce qui permettra d’approfondir les analyses réalisées dans le 
cadre de la présente étude. 
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3. OBJET DE LA RÉVISION 

La révision des plans de secteur vise l’inscription du projet de tracé d’une infrastructure 
principale de communication et du périmètre de réservation qui lui est associé et la 
désinscription de tracés et de projets de tracés d’infrastructures principales de communication 
ainsi que des périmètres de réservation qui leur sont associés. 

La révision des plans de secteur de Charleroi et de Philippeville-Couvin concerne : 

l’inscription : 

• du projet de tracé d’une infrastructure principale de communication et du périmètre de 
réservation qui lui est associé sur le territoire des communes de Charleroi, Châtelet, 
Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes et Walcourt ;  

• du projet de tracé d’une infrastructure principale de communication et du périmètre de 
réservation qui lui est associé entre la nouvelle infrastructure de communication et la N978, 
au nord de Somzée ; 

• du tracé du ring R3 entre son croisement avec la rue du Cimetière à Mont-sur-Marchienne 
et le Champ de Péchenne à Châtelet sur le territoire des communes de Charleroi et 
Châtelet ; des tracés des échangeurs de Marcinelle-est, Marcinelle et Couillet sur le 
territoire de la commune de Charleroi et de l’échangeur de Châtelet sur le territoire des 
communes de Charleroi et Châtelet. 

et la désinscription : 

• du tracé de la N5 entre Laneffe (borne K 65,3) et Balmoral (borne K 56,5) sur le territoire 
des communes de Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes et Walcourt ; du tracé, du projet 
de tracé et du périmètre de réservation qui lui est associé de la N978 entre l’échangeur à 
créer, à l’ouest de Somzée, entre la N978 et la nouvelle infrastructure (borne K 6,3), et la 
rue de la Barrière (borne K 3,9) sur le territoire de la commune de Walcourt ; du tracé de 
l’échangeur de Somzée entre le N5 et la N978 sur le territoire de la commune de Walcourt ; 

• du projet de tracé du ring R3 et du périmètre de réservation qui lui est associé entre son 
croisement avec la rue du Cimetière à Mont-sur-Marchienne et le Champ de Péchenne à 
Châtelet sur le territoire des communes de Charleroi et Châtelet ; des projets de tracés 
des échangeurs de Marcinelle-est, Marcinelle, Couillet et Châtelet et des périmètres de 
réservation qui leur sont associés sur le territoire des communes de Charleroi et de 
Châtelet. 

La désinscription d’une partie du tracé de la N5 et l’inscription du projet de tracé 
susmentionnés s’inscrivent dans la continuité des aménagements en cours autour de Couvin, 
puis, entre la frontière française et Charleville-Mézières. En effet, lorsque ces aménagements 
seront finalisés, le tronçon de la N5 situé entre le ring R3 de Charleroi et Laneffe constituera 
le dernier goulet d’étranglement sur cet axe de communication nord-sud. 

La révision des plans de secteur de Charleroi et de Philippeville-Couvin a ainsi pour objet 
d’ouvrir la possibilité d’améliorer l’axe de communication européen E420 en supprimant ce 
dernier goulet d’étranglement et de renforcer son attractivité par rapport aux itinéraires 
alternatifs passant par Mons (E19) ou le Luxembourg (E411). En reprenant une partie du trafic 
qui circule actuellement sur la N5, elle vise également à répondre aux besoins de mobilité de 
la population, en particulier sur la N5, au niveau des ronds-points du Bultia de Ma Campagne 
et de l’entrée de Charleroi, ainsi que sur les itinéraires de fuite de la N5 dans les quartiers 
adjacents. 

Le tracé associé à la mise en œuvre de l’avant-projet de plan se décline en quatre tronçons 
sur une longueur approximative de 15 kilomètres et un tronçon I.bis : 

Tronçon I : contournement de Somzée (4 802 m) ; 

Tronçon I.bis : liaison barrière de Tarcienne-N978 (911 m) ; 
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Tronçon II : barrière de Tarcienne – Le Bultia (4 620 m) ; 

Tronçon III : Le Bultia – A503 (4 958 m) ; 

Tronçon IV : Le Bultia – La Blanche Borne (6 038 m). 

Les tronçons sont localisés dans la figure ci-après. Entre le contournement de Somzée et 
l’entrée de l’autoroute A503, la longueur approximative est de 14 380 m. Entre le 
contournement de Somzée et le nouvel échangeur de La Blanche Borne la longueur est quant 
à elle de 15 460 m.  

 

Figure 1 : Localisation des tronçons du tracé nord, Charleroi - Somzée (source : Stratec, 2016) 

 

4. JUSTIFICATION DE LA NOUVELLE INFRASTRUCTURE 

4.1. Justification de l’avant-projet de plan par rapport aux besoins du territoire 

 Réponse aux besoins de mobilité 

La N5 est fortement utilisée et globalement congestionnée aux heures de pointe entre 
Charleroi et le Bultia. Cela a des conséquences sur cet axe proprement dit (bouchons, 
pollutions, etc.) mais engendre également du trafic de fuite sur des itinéraires alternatifs. De 
plus, la N5 n'a pas d’accès direct vers le ring R3 est. De ce fait, les usagers empruntent une 
succession de voiries plus ou moins sinueuses, traversant notamment des quartiers 
résidentiels et générant des nuisances diverses (bruit, pollution de l’air, insécurité routière). Le 
projet de tracé de la E420-N5 devrait permettre d’alléger le trafic sur la N5 et de capter, au 
mieux, les trafics de fuite. Il inclurait la création de deux nouvelles sorties permettant de relier 
la nouvelle infrastructure routière au ring R3 et à l’A503. 

L’allègement du trafic sur les voiries locales permettrait la reconquête d’espaces dédiés 
aujourd’hui à la voiture au profit d’autres modes de transport ou d’espaces publics. La N5 
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pourrait alors plus largement être affectée au déploiement de lignes de transports collectifs 
structurants tels des bus à haut niveau de service (BHNS) et à la mobilité active. 

En ce qui concerne la sécurité routière, selon les données d’accidentologie, une part 
importante des accidents se produisant sur la N5 sont en lien avec les caractéristiques de 
l’infrastructure de communication routière : absence de bande d’accélération ou de freinage ; 
absence de séparation des sens de circulation ; accès direct aux biens immobiliers riverains ; 
accotement non stabilisé ; îlot central non protégé ; obstacles ; carrefours peu visibles ; 
mauvais écoulement des eaux de pluies ; mauvais état du revêtement de la voirie. Par ailleurs, 
la direction des routes observe qu’une part des accidents est liée à un problème de vitesse 
mal adaptée impliquant un véhicule lent avec un autre véhicule. La séparation du trafic local 
et du trafic de transit ainsi que la sécurisation de la E420 et de la N5 devraient permettre de 
diminuer l’insécurité routière sur cet axe. 

Au niveau interrégional ou international, la E420-N5 constitue le chaînon manquant de l’axe 
européen E420. La N5 est en effet le seul itinéraire routier qui permette d’atteindre directement 
la frontière française depuis Charleroi, cependant elle ne présente pas le gabarit nécessaire 
pour recevoir les trafics régionaux et internationaux entre Charleroi et Somzée. La mise au 
gabarit autoroutier du contournement de Couvin et de l’autoroute A304 à la frontière française, 
entre Charleville-Mézières et Rocroi, renforcera l’attractivité de l’itinéraire E420-N5 pour les 
déplacements internationaux et induira ainsi une augmentation du trafic transfrontalier sur la 
N5. Le tronçon de la N5 situé entre Somzée et Charleroi constituant déjà à l’heure actuelle un 
goulot d’étranglement de l’axe E420, les augmentations de trafic devraient ainsi renforcer les 
phénomènes de congestion déjà observés actuellement à proximité de Charleroi. Ceci 
renforce donc la nécessité de créer une nouvelle infrastructure de communication routière 
permettant d’absorber une partie du trafic de la N5. 

En matière de développement logistique, l’amélioration de l’axe E420-N5 représente une 
opportunité pour la région de Charleroi de conforter sa position de carrefour nord-sud / est-
ouest. De plus, les ports de Givet et de Namur, ainsi que les activités industrielles de la vallée 
de la Meuse disposeraient d'une accessibilité renforcée via l’A304 mais aussi via Philippeville 
par le projet de tracé de la E420-N5. L’offre logistique peut aussi s’appuyer sur la possibilité 
d’utiliser les aéroports de fret à proximité (Bruxelles et Luxembourg, l’aéroport de Vatry). Les 
aménagements liés à l’A304 et au projet de tracé de la E420-N5 permettent aussi de réduire 
les temps de liaisons entre la France et les ports d’Anvers ou de Zeebrugge, d’améliorer la 
desserte des gares TGV du nord de la France et d’ouvrir la possibilité de mieux profiter des 
retombées de la ligne ferroviaire de fret Nord-Est de la France. 

La nouvelle infrastructure de communication routière permettrait également de renforcer 
l’accessibilité routière des plateformes multimodales (routes - chemin de fer - la Sambre) situés 
autour de Châtelet et de Marchienne notamment grâce à la création de deux nouvelles 
connexions avec le ring R3 de Charleroi. Ces plateformes pourraient devenir des lieux 
privilégiés d'échange de marchandises entre la route, le chemin de fer et l'eau. Les zones 
portuaires autour de Châtelet pourraient notamment bénéficier directement de la proximité du 
nouvel échangeur de la Blanche Borne.  

Finalement la nouvelle infrastructure de communication routière pourrait relier l'aéroport 
régional (Brussels South – Charleroi) à de nouveaux pôles de clientèle, notamment dans les 
Ardennes françaises, l'Avesnois et l'Entre-Sambre-et-Meuse. De plus, une nouvelle clientèle, 
provenant de la zone française frontalière, pourrait être tentée de rejoindre l’aéroport de 
Charleroi pour se déplacer vers l’étranger.  

 Réponse aux besoins socio-économiques 

Les besoins socio-économiques identifiés au regard de l’avant-projet de révision du plan de 
secteur portent en partie sur l’amélioration locale du cadre de vie dans les noyaux d’habitat 
traversés par la N5. Ce besoin est directement issu des nuisances existantes (bruit, pollution, 
insécurité routière) générées par la N5 fortement fréquentée. Le projet de tracé contourne les 
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noyaux d’habitat ce qui y favorise une réduction de la circulation et ouvre la porte à un 
réaménagement qualitatif de la N5, favorisant un meilleur cadre de vie pour ses riverains.  

Une amélioration de l’accessibilité de la zone sud de Charleroi et un renforcement des liens 
entre Charleroi et Charleville-Mézières devraient supporter le développement économique de 
cette zone. L’accès plus aisé aux marchés régional, national et international apporté par une 
infrastructure de communication routière aux entreprises de l’Entre-Sambre-et-Meuse 
représentera un atout socio-économique pour la région, susceptible d’attirer des entreprises 
et de générer de nouveaux emplois. 

L’ambition affichée par les acteurs du territoire est d’ailleurs de conforter les liens naturels et 
les coopérations déjà existantes entre le nord de la France, Charleroi, Bruxelles et la province 
de Namur. 

La région de l’Entre-Sambre-et-Meuse bénéficie d’une bonne offre touristique mais 
généralement moins fréquentée que dans les autres régions. La construction d’une nouvelle 
infrastructure de communication routière permettrait de désenclaver la région de l’Entre-
Sambre-et-Meuse et d’améliorer l’attractivité de l’offre touristique existante. 

Globalement, l’amélioration de la liaison de la région de l’Entre-Sambre-et-Meuse avec 
Charleroi au nord et Charleville-Mézières au sud participera à un meilleur positionnement de 
Charleroi dans le réseau de villes européennes, avec des retombées positives potentielles sur 
le développement et le redéploiement économique à l’échelle régionale. 

4.2. Compatibilité de l’avant-projet de plan avec les autres plans et 
programmes 

Comme le montrent les points précédents, l’avant-projet de révision des plans de secteur 
trouve ses fondements dans les outils d’aménagement du territoire existants à plusieurs 
échelles. 

En termes d’inscription dans les visions stratégiques et politiques des territoires, l’avant-projet 
de révision des plans de secteur permet de renforcer la fonction de la liaison Charleroi-
Charleville en tant qu’axe de développement. Il est ainsi compatible avec les objectifs de 
développement territorial exprimés au niveau communautaire européen (SDEC) et relayés au 
niveau international (Interreg) et régional (SDER). 

L’infrastructure de communication routière se positionne par contre de façon plus contrastée 
par rapport au plan d’environnement pour le développement durable (PEDD) en raison de ses 
incidences probables sur le paysage, l’environnement et les activités agricoles et forestières. 
Sans être totalement incompatible avec le PEDD, l’avant-projet de révision du plan de secteur 
soulève certains points d’attention qui sont abordés avec précision dans l’étude d’incidences 
et pour lesquels des recommandations sont formulées. 

Au niveau local, on constate que l’avant-projet de révision des plans de secteur ne s’écarte 
pas fondamentalement du seul schéma de structure communal existant et qu’il est compatible 
avec les plans communaux et intercommunaux de mobilité (PCM – PICM). La mise en œuvre 
de l’avant-projet de plan permettra d’ailleurs d’atteindre certains objectifs de ces plans. 

Les PCM et PICM existants proposent peu d’options concernant la E420-N5. Néanmoins, ce 
qui est proposé est de nature à confirmer le bien-fondé du projet d’infrastructure de 
communication routière puisque l’intérêt pour une liaison interrégionale E420 est confirmé ou 
n’est en tous cas pas remis en question. De plus, le projet de tracé de la E420-N5 permet la 
réalisation des objectifs et projets ambitionnés dans les différents plans communaux et 
intercommunaux de mobilité en faveur des modes actifs, des transports publics et de la 
circulation locale. 

Les propositions ne remettent pas en cause les fondements de la révision des plans de 
secteurs de Charleroi et de Philippeville-Couvin puisque l’ensemble des propositions de 
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projets de mobilité sur les territoires concernés sont de nature à améliorer le trafic local et la 
mobilité active en déplaçant le trafic de transit sur la liaison interrégionale E420. 

Le projet de tracé de la E420-N5 ne permet pas particulièrement la mise en œuvre des 
objectifs du Plan régional Air-Climat-Energie. Cependant, il y répond indirectement pour le 
transport des personnes, dans la mesure où il permet de mettre en place des projets parallèles 
(le BHNS et le réaménagement de la N5 en boulevard urbain, notamment) visant à rationaliser 
les besoins de mobilité, à encourager le report modal et à limiter la vitesse sur certaines voiries. 
Ces mesures proposées dans les différents plans stratégiques de mobilité sont difficilement 
réalisables entre Somzée et le ring R3 de Charleroi, sans le projet de tracé d’une nouvelle 
infrastructure de communication routière E420-N5. 

 

5. ALTERNATIVES POSSIBLES DE TRACÉ AU REGARD DES BESOINS 
SOCIAUX, ÉCONOMIQUES ET DE MOBILITÉ À RENCONTRER 

L’alternative zéro « plus » envisage des mesures d’accompagnement de la mobilité, sans 
réalisation d’une nouvelle infrastructure de communication routière, de manière à limiter les 
incidences environnementales de l’augmentation du trafic. Sans la création d’une nouvelle 
infrastructure, il serait nécessaire de travailler sur tous les aspects de la mobilité et des 
transports c'est-à-dire la voiture (parkings relais ou de covoiturage, aménagements de certains 
carrefours, etc.) les transports en commun et le transport de fret (ligne de BHNS, mesures 
encourageant le transport ferroviaire de personnes et de marchandises) et les modes actifs 
(pistes cyclables, etc.). 

L’alternative ouest et l’alternative est envisagent un projet de tracé réduit à une seule 
branche par rapport à l’avant-projet de plan. L’alternative ouest consiste à limiter le tracé à la 
branche ouest au nord du rond-point Ma Campagne et donc de ne pas réaliser la branche est 
(ou tronçon IV) tandis que l’alternative est consiste à limiter le tracé à la branche est au nord 
du rond-point Ma campagne et donc de ne pas réaliser la branche ouest (ou tronçon III).  

L’étude d’incidences analyse par ailleurs trois variantes du projet de tracé sur des zones 
géographiques restreintes et impliquent des incidences environnementales sur certaines 
thématiques uniquement. 

La variante 1 de non-contournement de Somzée vers l’ouest propose d’exploiter 
l’infrastructure récemment mise au gabarit de type autoroutier depuis l’échangeur avec la 
N978 vers le sud. Pour éviter une coupure par la voirie entre le centre de Somzée et le quartier 
résidentiel des Grands Champs, la variante 1 propose un réaménagement des carrefours en 
faisant passer la N5 en tunnel en-dessous. 

La variante 2 proposant un tracé rectiligne sur le tronçon IV en évitant Ma Campagne 
est déclinée par plusieurs tracés alternatifs. 

La variante 3 de raccordement de la branche est de la E420 à l’échangeur existant de la 
Blanche Borne (sortie 9, Châtelet) permet d’éviter la création d’un nouvel échangeur 
supplémentaire sur le ring R3 de Charleroi, soit en contournant les bassins de décantation de 
l’entreprise Solvay par l’ouest, soit en les traversant. 
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Figure 3 : Illustration des variantes 1, 2 et 3 (source : Fond de carte IGN) 

 

6. EVALUATION DES EFFETS PROBABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DE 
L’AVANT-PROJET DE PLAN 

6.1. La mobilité et les transports 

L'analyse du territoire susceptible d’être influencé par la mise en œuvre de l’avant-projet de 
plan est considérée, d’une part, à l’échelle européenne et nationale en ce qui concerne l’impact 
de l’avant-projet de plan sur les grands axes routiers nationaux et internationaux et, d’autre 
part, à l’échelle régionale (la Région wallonne, l’agglomération de Charleroi et les territoires 
de l’Entre-Sambre et Meuse) ; et locale (les communes de Charleroi, Châtelet, Ham-sur-
Heure-Nalinnes, Gerpinnes et Walcourt). 

En Belgique, la majeure partie des déplacements des personnes est encore réalisée en voiture 
et son usage continue d’augmenter. La part modale d’utilisation de la voiture dans la zone 
urbaine de Charleroi est plus élevée que pour la Belgique dans son ensemble (74% contre 
65% en 2012). 

La région de Charleroi est assez bien desservie par ce réseau au nord, avec l’E42 qui permet 
de relier Mons et Tournai à l’ouest et Namur et Liège à l’est ainsi qu’avec E420-E19 qui permet 
de remonter vers Bruxelles, Gand, Anvers, etc. Par contre, le sud de Charleroi n’est connecté 
à la France que par la N5 dont le gabarit ne rend pas cet itinéraire attractif (vitesse ralentie, 
inconfort et insécurité). 

A l’avenir, les phénomènes de congestion observés sur la N5 et ses itinéraires de transit 
empireront suite à la finalisation des aménagements plus au sud (sécurisation de la N5 jusque 
Frasnes, contournement de Couvin et A503 Rocroi-Charleville-Mézières). D’ici 2030, il est 
attendu une augmentation du trafic sur la N5 de près de 17% et une augmentation du trafic de 
fuite de l’ordre de 20 à 25%. La N5 entre Somzée et Charleroi-sud polarisera les phénomènes 
de ralentissement et de congestion du trafic, tout en amplifiant les incidences négatives sur le 
cadre de vie dans les quartiers adjacents à la N5. 

Variante 1 Variante 2 

Variante 3 
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L’avant-projet de plan propose une solution à ces incidences négatives puisque le projet de 
tracé qu’il inscrit au plan de secteur permettra selon les prévisions de modélisation d’alléger 
considérablement le trafic sur la N5 en le réduisant de 50 à 80% selon les tronçons. Le projet 
de tracé permettra également de réduire le trafic de fuite d’environ 20% à l’ouest et de 30% à 
l’est du projet de tracé. 

Les gains de temps de parcours réalisés par les usagers de la route grâce à la mise en œuvre 
de l’avant-projet de plan sont considérables. Ils sont évalués à environ 10,8 millions d’heures 
par an.  

L’infrastructure permettra également une amélioration substantielle de la sécurité routière en 
séparant le trafic rapide interrégional et international du trafic local. 

En termes de gabarit, les simulations de trafic montrent que 2x2 bandes de circulation seront 
nécessaires entre Somzée et l’échangeur de Warchissaux. En revanche, un gabarit de 2x1 
bande de circulation suffira après la séparation des flux en deux branches est et ouest. Les 
aménagements des raccordements au ring R3 de Charleroi sont complexes. A l’ouest, 
l’infrastructure passerait sous (ou au-dessus de) la N577 pour rejoindre l’échangeur existant 
A503-ring R3 de Charleroi. A l’est, la proximité de l’échangeur projeté dans l’avant-projet de 
plan avec l’échangeur existant (sortie 10) contraint à organiser les entrées et sorties sous 
forme de voies d’entrecroisement. En termes d’incidences sur le trafic, la congestion sur le 
ring R3 de Charleroi est amplifiée entre la sortie 5 et l’échangeur A503-ring R3 de Charleroi et 
entre le raccordement est E420-ring R3 de Charleroi et la sortie 10. Les bandes de circulation 
en ces endroits s’approchent, sans le dépasser, de leur taux de saturation. Le trafic, stable 
entre l’échangeur A503-ring R3 de Charleroi et le raccordement ring R3 de Charleroi-E420, se 
fluidifie davantage suite à la mise en œuvre de l’avant-projet de plan. En cas d’interdiction du 
transit de poids lourds sur le ring R9 de Charleroi, il n’est pas attendu de différence significative 
des incidences de l’avant-projet de plan sur le trafic à l’échelle régionale ou internationale, ou 
encore sur la saturation des rings R3 et R9 de Charleroi. 

En réduisant fortement le trafic sur la N5, la mise en œuvre de l’avant-projet de plan permettra 
de limiter l’espace dédié aux voitures à une bande de circulation par sens et ainsi de libérer 
de l’espace pour les modes actifs : transports en commun, piétons et cyclistes. Son 
réaménagement en boulevard urbain et la mise en service d’un bus à haut niveau de service 
(BHNS) constituent des opportunités importantes en termes de mobilité. 
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Figure 4 : Simulation de trafic avec la mise en œuvre de l’avant-projet de plan à l’heure de pointe du matin 
à l’horizon 2030 (source : Stratec) 
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6.2. Le cadre bâti 

Caractéristiques du bâti 

Trois typologies de bâti sont identifiées aux alentours de la N5. Le long de la N5, l’habitat est 
hétérogène : bâti résidentiel traditionnel des anciennes chaussées, habitat continu ou semi-
continu en brique plus ou moins dégradé, occupé autrefois par des commerces au rez-de-
chaussée, urbanisation en rang d’oignons de villas 4 façades, surfaces commerciales aux 
volumes simples. Dans les centres villageois, le bâti est traditionnel : maisons majoritairement 
à deux façades, en brique ou pierre, à implantation proche de l’alignement. Enfin, dans les 
développements plus récents, les maisons sont généralement isolées, disposées soit en ruban 
le long du réseau, soit en damier (quartiers lotis). Le périmètre de réservation couvre plusieurs 
biens immobiliers bâtis. 

Risque d’expropriation de biens immobiliers bâtis 

L’aménagement d’une nouvelle infrastructure de communication routière implique un risque 
d’expropriation pour des parcelles bâties et non bâties.  

Ce risque d’incidences sur le bâti a été limité dans le cadre de l’E420 puisque le périmètre de 
réservation proposé évite très majoritairement les noyaux d’habitat et les lieux urbanisés. Le 
chantier pourrait néanmoins impliquer la démolition de certains bâtiments au sein du périmètre 
de réservation.  

Sans tracé définitif, il n’est pas possible d’identifier exactement les parcelles et biens 
immobiliers qui devront être expropriés. À ce stade de la procédure, chaque bâtiment situé au 
sein du périmètre de réservation de l’avant-projet de plan a donc être considéré comme 
susceptible d’être exproprié et/ou démoli. 

Au total, l’ensemble du périmètre de réservation projeté est inscrit en surimpression de 80 
maisons, 12 bâtiments commerciaux, un hall omnisport, un espace communautaire, une ferme 
et quelques bâtiments agricoles, granges ou garages. Soit par tronçon :  

 

Tableau 1 : liste des biens immobiliers bâtis compris ou intersecté par le périmètre de réservation 

 Bâti 
résidentiel 

Bâti 
commercial 

Bâti 
communautaire 

Bâti 
agricole 

Bâti 
annexe 

Total 

Tronçon I 22 3 1 - 1 27 

Tronçon I bis 5 - - - - 5 

Tronçon II 1 4 - - 1 6 

Tronçon III 25 - 1 - - 26 

Tronçon IV 28 5 - 4 - 37 

Total  81 12 2 4 2 101 

 

Les incidences en termes d’expropriation de biens immobiliers bâtis sont plus marquées aux 
extrémités du périmètre de réservation projeté : 12 maisons et un hall omnisport à Laneffe 
(Tronçon I), 14 maisons à Blanche Borne (Tronçon IV) et surtout, 21 maisons à Montignies-le-
Tilleul (Tronçon III).  

Le reste du projet de tracé prend soin d’éviter les noyaux urbanisés et seuls quelques biens 
immobiliers bâtis sont couverts par le périmètre de réservation. Les alentours du rond-point 
« Ma Campagne » sont également un lieu plus impacté où quatorze bâtiments sont concernés. 

Le tronçon IV, par son passage à Ma Campagne et Blanche Borne, est celui pour lequel le 
cadre bâti est le plus exposé au risque d’expropriation. 

La future infrastructure routière ne couvrira pas la totalité de la largeur du périmètre de 
réservation inscrit à l’avant-projet de plan mais seulement une fraction de celle-ci, de l’ordre 
de 15% (environ 15 à 25 m de large selon le nombre de bandes pour un périmètre de 
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réservation de 150 m de large). Il sera dès lors possible d’éviter et/ou de s’écarter de certains 
bâtiments.  

Les coûts d’expropriation sont évalués de façon purement indicative selon les caractéristiques 
générales du bâti et en fonction des prix de 2015. Le coût total est estimé à 13,6 millions 
d’euros. 

Abandon ou mutation fonctionnelle du bâti 

La réduction du passage sur la N5 pourrait entrainer une baisse de fréquentation des activités 
qui la bordent actuellement. Dès lors, les bâtiments concernés risquent d’être soit 
abandonnés, soit réaffectés à un autre usage (notamment résidentiel). 

Les lieux les plus sensibles sont Somzée (quelques surfaces commerciales le long de la N5), 
Tri des Marais (bâtiments récents), Bultia (nombreuses activités de tous types) et Ma 
Campagne (activités commerciales). 

Selon la typologie architecturale, certains bâtiments pourront être aisément reconvertis (par 
exemple, anciennes maisons auparavant transformées en commerce qui pourront être 
reconverties en habitation) alors que d’autres ne pourront pas être réutilisés si une activité de 
même nature ne s’y implante pas (grands showrooms et bâtiments type « boite à chaussure »). 

L’abandon de bâti ou la mutation fonctionnelle ne sont pas obligatoires. Il est possible que de 
nouvelles activités en adéquation avec les nouvelles conditions de mobilité (accessibilité locale 
plus aisée, décongestionnement, bus à haut niveau de service) et de vie remplacent l’existant 
si ce dernier n’est pas adapté. 

Possibilités de réaménagement de l’espace-rue 

Il est prévu de profiter de la réduction du trafic sur la N5 pour réaménager la voirie au nord de 
Bultia en un boulevard urbain. Les espaces publics y seraient plus qualitatifs et la voirie serait 
partagée entre les véhicules privés, les bus à haut niveau de service et les modes actifs. 

Ce réaménagement de l’espace-rue a pour objectif et comme incidence de favoriser le cadre 
de vie des habitants et des activités (principalement commerciales et de services). Il s’agit 
ainsi d’un élément de lutte contre la périurbanisation qui favorise les transports alternatifs et 
l’urbanisation dense dans la continuité urbaine, que ce soit pour les fonctions résidentielles ou 
pour les activités. 

Néanmoins, l’adoption de la révision des plans de secteur ne garantit pas la réalisation de ce 
réaménagement du nord de la N5 en boulevard urbain. L’étude recommande donc sa mise en 
œuvre rapide. 

 

6.3. Le paysage 

Caractéristiques des paysages traversés 

Le périmètre de réservation de l’avant-projet de plan traverse deux grands types de paysage : 

- au sud, un plateau à dominance agricole, au relief moyennement vallonné, au sein 
duquel des villages en forme d’étoile sont implantés ; il concerne les tronçons I et II ; 

- au nord, le versant de la vallée de la Sambre qui est incisé par des vallons au relief 
plus prononcé ; le paysage dominant y est la forêt mais des poches d’habitat 
s’implantent le long des voiries ou sur les replats ; les tronçons III et IV sont ici 
concernés.  

Le long de ces 4 tronçons, l’étude du paysage distingue vingt-cinq sections homogènes qu’elle 
définit comme « séquences paysagères ». Quatre types de séquences sont identifiés sur la 
figure qui suit : les séquences de paysages fermés, soit forestiers (en vert foncé), soit bâtis 
(en rouge) ; les séquences de paysages bocagers semi-ouverts (en vert clair) et les séquences 
de paysages agricoles ouverts (en jaune). 
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Incidences sur les paysages 

L’évaluation des impacts sur le paysage étant une matière subjective, difficilement mesurable 
et liée au bagage culturel de l’observateur, l’auteur de l’étude a essayé d’objectiver celle-ci, 
pour chaque séquence paysagère, sur base : de données existantes relatives aux sites 
classés, périmètres d’intérêt paysager et points de vue remarquable, de critères mesurables 
(superficies de territoire et nombre de séquences exposées aux incidences), et sur base de la 
présence ou absence de différents « effets » sur le paysage. 

L’un comme l’autre, les tronçons III et IV traversent des massifs forestiers classés comme 
sites. Ces sites classés perdent dès lors une partie de leur cohérence. 

Les tronçons I et III coupent, respectivement, les vallées du Thyria et du ruisseau de la 
Fontaine qui Bout. Ces deux vallées s’inscrivent dans des périmètres d’intérêt paysager 
recensés par l’association ADESA. Deux points de vue remarquables disparaitraient ou 
seraient fortement perturbés. 

Les effets habituellement reconnus dans les études sur le paysage portant sur des 
infrastructures de communication routière sur le paysage sont : 

- les effets de rupture dans les paysages agricoles ouverts ; la séquence 7, au sud-est 

du Bultia, est caractéristique de cet effet (voir figure ci-après) ; 

- les effets de contraste à l’intérieur des massifs boisés (spécialement aux traversées de 

ruisseaux), en lisière de forêts et dans les bocages (vallée du Thyria – séquence 2 ; 

vallon du ruisseau de la Fontaine qui Bout – séq. 15 ; vallon du Ri Sinri – séq. 23) ; le 

nombre d’effets de contraste est particulièrement élevé sur le tronçon III ; 

- les effets portant sur les quartiers résidentiels les plus proches ; les endroits les plus 

sensibles sont les jonctions avec le ring R3 de Charleroi dans les quartiers de Blanche 

Borne (séq. 25) et de la rue de Marcinelle (séq. 17) ; viennent ensuite le lotissement 

de la Grande Drève au carrefour de Ma Campagne (séq. 19), les autres quartiers 

résidentiels - l’avenue du Vieux Frêne (séq. 22), le Champ de Course (séq. 16), les 

lotissements à l’ouest du Bultia (séq. 8), au nord de Somzée (séq. 3) et de Tarcienne 

(séq. 5). 

Une évaluation de l’impact de la mise en œuvre de l’avant-projet de plan sur le paysage est 
donnée dans la figure ci-après : plus le « degré de résistance » de la séquence est faible, plus 
l’impact peut être considéré comme élevé. Selon que l’observateur se tienne d’un côté ou de 
l’autre de la coupure opérée par les tracés de l’avant-projet de plan, l’impact peut être apprécié 
de manière différente. 
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Figure 5 : carte du degré de résistance par séquence 

Numéro de séquence sur fond vert, bon degré de résistance ; sur fond jaune, degré de résistance 
moyen ; sur fond rouge, degré de résistance faible 
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Tableau 2 : Evaluation du degré de résistance par séquence, respectivement à l’ouest et à l’est du 
périmètre  de réservation 

Tronçon, numéro et intitulé de la séquence Ouest Est 

 Tronçon I 

1 Noyau villageois de Laneffe déjà rompu en deux par la N5   

2 Bocage de la Vallée du Thyria    

3 Openfield des Grands Champs et de la campagne de Tarcienne   

4 Auréole du village de Tarcienne (tronçon I.bis)   

 Tronçon II 

5 Openfield et auréole du Pavé de Tarcienne    

6 Bois de Louvroi et son parc résidentiel   

7 Openfield de Cherrière et des Chénias    

8 Openfield mité par les quartiers récents du Bultia…   

 Tronçon III 

9 Bois de Warchissaux et de La Ferrée – Vallon du Fond des haies   

10 Bois de La Ferrée   

11 Bois de La Ferrée – Vallon du ruisseau de la Ferrée   

12 Bois du Prince   

13 Bois du Prince – Tête de source du Ri du Prince   

14 Bois du Prince – Têtes de source du ruisseau de la Fontaine du Bout…   

15 Clairière de Sart Saint-Nicolas   

16 Bois de versant de Magneroule – Parc résidentiel du Champ de Course   

17 Terril et bocage de la Ferme de Bal   

 Tronçon IV 

18 Bois de Warchissaux – Vallon du Fond des haies   

19 Bois de Bertransart – Parc résidentiel de Balmoral   

20 Clairière habitée de Ma Campagne (nord) (sud) 

21 Bois et fond du ruisseau de Saint-Hubert   

22 Bois « Taille à l’Auniau » et têtes de source du  Ri de Sinri – Parcs résidentiels   

23 Vallée du  Ri de Sinri et son bocage (nord) (sud) 

24 Openfield du versant du chemin du Boubier   

25 Quartier Rue Dufays à Blanche Borne (nord)  

 

Première colonne à gauche : numéro de la séquence et type de paysage traversé par celle-ci (en rouge = 
paysage habité ; en jaune = paysage d’openfield ; en vert clair = bocage ; en vert foncé = paysage boisé 

Deux dernières colonnes de droite : en vert, bon degré de résistance ; en orange, degré de résistance moyen ; en 
rouge, degré de résistance faible 

De la synthèse et du dénombrement, par tronçon, de ces effets en ressort la hiérarchisation 
suivante des impacts sur le paysage : 

- les tronçons III et IV totalisent davantage d’impacts négatifs sur le paysage que les 
tronçons I et II ;  

- l’impact élevé qu’entraîne la mise en œuvre du tronçon I (contournement ouest de 
Somzée) malgré sa longueur faible ; 

- l’impact élevé du tronçon III sur les séquences de paysage forestier et les sites 
classés ; 

- l’impact élevé des tronçons I et II sur le cadre de vie des riverains et les possibles 
phénomènes NIMBY que cela entraînerait. 
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6.4. Les aspects économiques et sociaux 

Caractéristiques des activités sociales et économiques 

La ville de Charleroi est entourée d’aires métropolitaines importantes au niveau européen mais 
le sud de la ville, soit la zone qui concerne plus particulièrement l’avant-projet de révision du 
plan de secteur, ne fait pas partie d’une de ces aires transfrontalières et est plutôt en lien avec 
la dynamique intérieure du pays. L’analyse historique montre que les environs du périmètre 
de réservation inscrit à l’avant-projet de plan sont urbanisés depuis longtemps et qu’ils ont 
récemment connu un développement en extension des noyaux villageois et le long des routes 
principales, notamment le long de la N5. 

Les services publics et équipements communautaires se concentrent principalement dans 
l’agglomération carolorégienne, tout comme les pôles récréatifs principaux (centre culturel, 
musées, infrastructures sportives). Les communes de l’Entre-Sambre-et-Meuse se rattachent 
aux pôles d’influence de Charleroi au nord, ou à celui de Couvin-Chimay au sud. 

La N5 dessert aussi des sites touristiques importants tels que le centre de délassement de 
Marcinelle dans l’agglomération carolorégienne, ainsi que les lacs de l’Eau d’Heure, l’étang de 
Virelles ou le cœur historique de Chimay au sud de Charleroi. 

L’analyse du marché du travail révèle un taux de chômage très important pour les communes 
de Charleroi et de Châtelet, de près du double de la moyenne pour la Région wallonne. Les 
activités économiques sont principalement concentrées autour de l’agglomération 
carolorégienne, le long de la N5 et dans les parcs d’activités économiques. Les parcs 
d’activités économiques localisés les plus proches du projet de tracé sont les parcs industriels 
de Chastrès et de Mettet.  

Les secteurs dominants à l’échelle locale en termes de nombre d’effectifs salariés sont 
l’administration publique, la défense, la sécurité sociale et l’enseignement. Par ailleurs, les 
activités liées à la construction sont dominantes au sein du secteur secondaire, suivie par les 
activités économiques liées aux métaux. L’analyse du secteur tertiaire fait ressortir 
l’importance du commerce de détail et de la restauration. 

Les sites d’activité extractive sont situés au sud de la région de Charleroi et à proximité de la 
N5. Certains sont relativement importants en termes de production (Petons, Dolomies de 
Villers-le-Gabon/de Merlemont, Berthe, la Couvinoise). La société Carmeuse vient récemment 
d’acquérir en 2016 un nouveau site d’exploitation à Hemptinne. Deux carrières françaises sont 
situées à la frontière belge dans l’axe Charleroi – Charleville-Mézières. Le territoire héberge 
donc un potentiel de développement des échanges transfrontaliers déjà existant autour de ces 
carrières. 

Les activités agricoles se situent principalement au sud de la ceinture verte qui borde le sud 
de l’agglomération carolorégienne. La région recense des exploitations orientées 
principalement vers les grandes cultures et l’élevage. La tendance à la concentration du 
secteur se poursuit comme ailleurs en Wallonie. 

Incidences 

L’avant-projet de plan renforcera l’accessibilité des populations de l’Entre-Sambre-et-Meuse 
en ce qui concerne les services publics et les équipements communautaires. Les temps de 
parcours seront globalement réduits sur l’ensemble du réseau routier, ce qui renforcera 
l’attractivité des communes jusqu’ici enclavées. 

Du point de vue des activités économiques, la réduction des distances parcourues, la 
résorption de la congestion sur la N5 et les gains de temps renforceront l’attractivité des parcs 
d’activités économiques à proximité de l’infrastructure projetée (Chastrès et Mettet). A l’échelle 
interrégionale, l’avant-projet de plan renforcera la cohésion entre les différents pôles d’activités 
du territoire et facilitera les collaborations entre Charleroi et le pôle économique français 
Reims-Châlons-en-Champagne, en passant par Charleville-Mézières. Bien que le trafic autour 
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du Bultia soit plus faible en cas de mise en œuvre de l’avant-projet de plan par rapport à la 
situation de référence, ce lieu de commerces restera un pôle de passage et bénéficiera d’une 
baisse de congestion autour du rond-point à l’heure de pointe. 

En ce qui concerne les activités agricoles et sylvicoles, les effets de la mise en œuvre de 
l’avant-projet de plan seront importants au niveau local, avec le démembrement de parcelles 
par le passage de l’infrastructure projetée. Environ 33 hectares de parcelles agricoles et 18 
hectares de zones forestières se situent sous l’emprise approximative du projet de tracé. 

L’analyse des principaux coûts et bénéfices socio-économiques de l’avant-projet de plan a 
permis de comparer les gains de temps avec les impacts sur la collectivité et les impacts 
environnementaux. Les gains de temps dominent, avec 10,8 millions d’heures épargnées sur 
l’ensemble du réseau routier, soit environ 220 millions d’euros. L’impact sur la consommation 
évitée de carburants est important et évalué à 13 millions € tandis que l’évitement d’accidents 
mortels sur l’ensemble du réseau est estimé à 11 millions € pour l’année 2030. 

Les gains liés aux autres domaines sont plus limités : 418 k € pour la pollution atmosphérique, 
396 k € pour l’exploitation des véhicules (coûts variables, hors coûts des carburants), 3 800 k € 
pour les émissions de gaz à effets de serre, 140 k € pour la diminution de bruit engendrée au 
total par la mise en œuvre de l’avant-projet de plan. Considérant un investissement total 
d’approximativement 216 à 268 millions € pour l’aménagement de l’infrastructure de 
communication routière en projet, la mise en œuvre de l’avant-projet de plan est qualifiée de 
profitable du point de vue de la collectivité. 

6.5. Le milieu biotique 

Le milieu naturel constitue une particularité majeure de la zone concernée. Le projet de tracé 
s’étire depuis les bois de Loverval au sud de Charleroi jusqu’à la région plus bocagère au sud 
de Somzée, en passant par des territoires davantage urbanisés et dévolus à une agriculture 
plus intensive. L’étude s’est basée sur des inventaires réalisés durant le mois de septembre 
2016. Ces inventaires ont ciblé les groupes les plus représentatifs de la qualité des milieux, à 
savoir : la flore et les habitats, les insectes (lépidoptères, odonates et orthoptères), les reptiles, 
les amphibiens, les oiseaux et les mammifères (dont les chauves-souris). 

Différentes espèces animales et végétales sont présentes sur l’aire d’étude immédiate. Celles-
ci sont plus ou moins dépendantes des habitats rencontrés. Les chauves-souris constituent 
un excellent indicateur de qualité des milieux. L’aire d’étude abrite du Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum) dont la présence est avérée au niveau du Trou des sarrasins et 
les inventaires confirment la présence de Murin à oreilles échancrées (Myotis emerginatus) et 
de Grand Murin (Myotis myotis). Au total, 1.677 enregistrements de chauves-souris ont été 
réalisés et 9 espèces différentes ont été recensées. 

En ce qui concerne les oiseaux, les inventaires ont été réalisés en période de migration. 

Certaines espèces patrimoniales (protégées, menacées, rares ou d’intérêt scientifique) 

avaient très certainement déjà quitté la Wallonie et n’ont pu être observées. Nos inventaires 

ont néanmoins permis de confirmer la présence du Pic noir (Dryocopus martius) au niveau 

des forêts et du Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) dans le sud de l’aire d’étude 

immédiate. Les données obtenues auprès de la Région wallonne signalent la présence de la 

Cigogne blanche (Ciconia ciconia), du Faucon pèlerin (Falco peregrinus), de la Grande 

aigrette (Casmerodius albus), du Milan royal (Milvus milvus), du Pic mar (Dendrocopus 

medius), etc. 

Au niveau de la flore, les espèces caractéristiques observées sur l’aire d’étude immédiate 

dépendent souvent des habitats observés. Nos inventaires ont permis de mettre en évidence 

la présence de la Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta) et les données de la Région 

wallonne nous confirment la présence de l’Orchis de Fuchs (Dactyloriza fuchsii) et de la 

Platanthère des montages (Platanthera chlorantha). Nos observations de terrain nous 
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également permis d’observer la présence d’espèces exotiques envahissantes dont la 

Renouée du Japon (Fallopia japonica) et la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera). 

On notera également la présence d’un habitat forestier d’intérêt communautaire prioritaire à 

savoir « les forêts de pente et de ravins » au sud des bois de Loverval. 

Pour ce qui est des amphibiens et des reptiles, les inventaires de terrain n’ont pas permis de 

mettre en évidence des enjeux forts pour ces taxons. Néanmoins, les données obtenues 

auprès de la Région wallonne nous confirment la présence de de la Salambre tachetée 

(Salamandra salamandra), du Triton alpestre (Triturus alpestris), du Triton palmé (Triturus 

helveticus), de l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), du Crapaud calamité (Bufo calamita) 

et du Lézard des murailles (Podarcis muralis). 

Enfin, en ce qui concerne les insectes, les inventaires réalisés en septembre 2016 ont permis 

d’identifier 15 espèces différentes mais aucune protégée ou menacée. Les données de la 

Région wallonne nous informent de la présence de l’Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria), 

du Leste brun (Sympecma fusca) et du Criquet à ailes bleues (Oedipoda caerulescens). 

L’ensemble des données récoltées a permis de réaliser une cartographie des enjeux à l’échelle 

de l’aire d’étude immédiate. 
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Figure 6 : cartographie des enjeux liés aux milieux naturels 

Par ailleurs, différents outils, réglementaires ou indicatifs, existent au sein de l’aire d’étude 
éloignée afin de protéger les différents cœurs de biodiversité et conserver les dynamiques 
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naturelles au sein du territoire. Tout d’abord, trois sites Natura 2000 se trouvent au sein de 
l’aire d’étude éloignée. Il s’agit de sites désignés en application de la Directive 92/43/CEE dite 
« Habitat » et participant au réseau d’aires protégées établis à l’échelle européenne. Parmi 
ces sites, le Trou des Sarrasins ne se trouve qu’à 700 m du périmètre de réservation inscrit à 
l’avant-projet de plan. Par ailleurs, 30 sites de grand intérêt biologique se trouvent également 
à l’intérieur de l’aire d’étude éloignée. Ces sites participent à la structure écologique principale 
qui vise à conserver les aires où les dynamiques naturelles sont prépondérantes en 
comparaison aux autres activités. Parmi ces sites, 5 bénéficient d’un statut de protection en 
vertu de la Loi sur la conservation de la nature. Enfin, dix sites naturels classés sont recensés 
au sein de l’aire d’étude éloignée. 

L’analyse des incidences de l’avant-projet de plan a permis de mettre en évidence les impacts 
que l’infrastructure projetée pourrait avoir sur les habitats naturels et les espèces présentes 
au sein de l’aire d’étude immédiate, ainsi que sur la dynamique écologique à l’échelle du 
territoire régional. Au niveau de ces impacts nous les reprenons de manière synthétique ci-
dessous en différenciant les impacts en phase chantier des impacts en phase d’exploitation. 

En phase chantier, les principaux impacts seront : 

- La destruction d’habitats naturels ; 

- Les risques de pollution des habitats, de l’eau et de l’air ; 

- Le risque d’introduction et de dissémination d’espèces exotiques envahissantes ; 

- L’altération des fonctionnalités écologiques des habitats naturels ; 

- Le dérangement des espèces sensibles ; 

- Le risque de destruction d’individus/œufs/nids. 

En phase d’exploitation, les principaux impacts seront : 

- Les risques de pollution des habitats, de l’eau et de l’air ; 

- La fragmentation des habitats naturels (effet barrière) ; 

- L’altération des fonctionnalités écologiques des habitats naturels ; 

- Le dérangement des espèces sensibles ; 

- Le risque de destruction d’individus (mortalité). 

 

6.6. Le relief, l’hydrologie, le sol, le sous-sol et les impétrants 

L’aire d’influence du projet de tracé sur le milieu physique peut varier en fonction des 
thématiques étudiées mais est généralement assez limitée puisqu’il s’agit ici d’éléments 
physiques non mobiles, à la différence des végétaux ou des animaux. Néanmoins, elle peut 
s’étendre sur plusieurs kilomètres lorsqu’elle concerne des éléments plus diffus comme la 
localisation des captages d’eau dans la nappe souterraine. 

Le territoire dans lequel s’inscrit le projet d’infrastructure présente plusieurs contraintes en ce 
qui concerne le milieu physique : 

- Un relief accidenté par endroits : le projet de tracé de la E420-N5 traverse plusieurs 
vallées présentant, à certains endroits, des pentes importantes. La traversée de ces zones 
ne pourra se faire qu’en passant en déblai ou remblai sur certains tronçons ou via la 
construction de ponts. Néanmoins, il est important de signaler à ce propos que, 
généralement, ces zones restent de faible distance. Il est en outre prévu que des ponts 
soient mis en œuvre pour traverser les vallées des ruisseaux de la Ferrée et du Prince 
afin de préserver le réseau écologique ; 

- Le croisement du projet de tracé avec plusieurs cours d’eau ; 
- La présence de sites karstiques, de zones calcaires et d’anciennes mines : le territoire 

concerné par le projet de tracé de la E420-N5 est caractérisé par la présence d’anciennes 
exploitations souterraines (puits de mine, périmètres d’aléa d’affaissement ou 
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d’effondrement associés à un gîte de fer (le périmètre du tracé se trouve parfois dans ces 
périmètres et parfois à l’aplomb du gîte) et un terril (le terril du Cerisier, situé à proximité 
immédiate du périmètre de réservation associé au projet de tracé) et par un contexte 
géologique ou géomorphologique particulier (sites karstiques et zones de contraintes 
karstiques modérées (celle du système hydrogéologique du Fond des Haies), zones 
calcaires (calcaire du Carbonifère et calcaire du Dévonien)) ; 

- La présence de plusieurs zones de prévention forfaitaires de captages destinés à la 
production d’eau de consommation ; 

- La présence d’impétrants : le périmètre de réservation associé au projet de tracé de la 
E420-N5 est soit bordé soit traversé par de nombreux tronçons des réseaux de distribution 
d’eau, de gaz, d’électricité, de télédistribution et de télécommunication ainsi que par 
plusieurs conduites et collecteurs d’évacuation des eaux usées. Une ligne à haute tension 
(150 KV) croise la branche ouest du projet de tracé à proximité du ring R3 de Charleroi. 

En termes de relief, hydrologie, sol, sous-sol et impétrants, ce sont plutôt les incidences de 
l’environnement sur l’avant-projet de plan qui doivent être mises en évidence compte tenu 
qu’aucune activité à risque au sens de l’annexe 3 du Décret Sol ou autres installations 
potentiellement polluantes ne sont prévues dans le cadre de la mise en œuvre de l’avant-
projet de plan et que, de plus, la mise en place de solutions relativement simples et présentant 
des rapports efficacité/coût élevés permettrait de rendre les risques de pollution du sol 
(principalement en phase de chantier) et des eaux de surface (en phase de chantier et 
d’exploitation de l’infrastructure routière) négligeables. 

Du point de vue du milieu physique, les documents à valeur réglementaire d’application sont 
le Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique, les zones à aléas d’inondation et 
les zones de protection des eaux souterraines liés à la présence de captages destinés à la 
production d’eau de consommation. En ce qui concerne les captages, il faut néanmoins 
rappeler qu’il s’agit de zones de prévention forfaitaires (c’est-à-dire qu’elles ne font pas l’objet 
d’arrêtés) dans lesquelles les mesures de protection définies dans les articles R.165 à R.168 
du Code de l’eau ne sont théoriquement pas d’application. Des recommandations sont 
néanmoins formulées afin de limiter les risques de pollution des eaux souterraines. En ce qui 
concerne les risques d’inondation, des mesures d’atténuation sont aussi proposées de 
manière à limiter le débit d’eaux de ruissellement supplémentaire engendré par l’infrastructure 
routière. Globalement, l’avant-projet de plan est donc compatible avec la situation existante 
de droit. 

Concernant la situation de fait, la principale incidence potentielle de la mise en œuvre de 
l’avant-projet de plan est celle d’une modification du relief lors du passage de l’infrastructure 
routière en déblai avec la création de volumes de terres assez conséquent à évacuer. Sur 
base des hypothèses actuelles, ces déblais pourraient s’élever à près d’un million de m³ de 
terres, soit l’équivalent du chargement d’environ 32 600 camions. La réutilisation de ces terres 
pour les remblais éventuels et pour la mise en place de merlons pouvant également permettre 
de limiter les nuisances sonores devrait cependant permettre de limiter cette incidence. 

6.7. L’environnement sonore et vibratoire 

A l’échelle locale, l’environnement sonore actuel a été étudié sur base des cartographies du 
bruit établies par la Région wallonne pour le ring R3, l’A503 et la N5 qui accueillent plus de 6 
millions de passages de véhicules par an. Des mesures acoustiques (de longue et de courte 
durée) ont aussi été réalisées dans le cadre de l’étude d’incidences afin de caractériser 
l’ambiance acoustique existante à proximité des habitations les plus proches du projet de tracé 
de la E420-N5. 

Il ressort de cette analyse que la zone d’étude est actuellement principalement marquée par 
le bruit généré par le trafic routier, notamment de la N5 qui traverse le territoire du nord au 
sud. Le ring R3 et la bretelle A503 ont uniquement une incidence sur l’environnement sonore 
au nord de l’aire d’influence. Avec des niveaux de bruits Lden supérieurs à 60 dB(A) et 
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supérieurs à 50 dB(A) de nuit sur de grandes distances (>300m), ces routes peuvent être 
qualifiées de bruyantes à très bruyantes et sont donc susceptibles d’avoir des effets négatifs 
sur les riverains situés à proximité. 

Les autres voiries n’ont pas fait l’objet de cartographies sonores. Néanmoins les mesures 
acoustiques montrent que les niveaux de bruit à proximité des axes routiers structurants 
comme la N574, la N577, la rue de Nalinnes ou encore la rue de Châtelet sont également 
supérieurs à 60 dB(A) en journée.  

Par contre l’environnement sonore dans les zones éloignées des axes routiers, ou à proximité 
de voiries locales est peu bruyant à calme avec essentiellement des bruits d’origine naturelle 
ou liés aux activités de ces zones, comme les travaux agricoles ou forestiers. Cela est 
particulièrement le cas au nord de l’aire d’influence de l’avant-projet de plan (tronçons III et IV) 
qui présente de larges zones naturelles (bois de la Ferrée, bois du Prince, bois de Roumont, 
etc.) et des quartiers à caractère résidentiel éloignés de la N5 ou d’axes routiers importants. 
L’ouest de Somzée (tronçon I), l’est de Tarcienne (tronçon Ibis) et Bultia (tronçon II) constituent 
également des zones plus calmes.  

Le bruit généré par le trafic aérien est parfois audible mais principalement localisé au nord de 
l’aire d’étude. Il n’y a pas de bruit d’origine ferroviaire dans l’aire d’influence de l’avant-projet 
de plan. 

En ce qui concerne les vibrations, sauf cas exceptionnel et localisé, les vibrations induites par 
le trafic routier n’ont actuellement pas d’incidences sur les riverains de l’aire d’influence du 
projet de tracé de la E420-N5. 

En cas de mise en œuvre de l’avant-projet de plan, les nuisances sonores et vibratoires durant 
la phase de chantier seront essentiellement liées aux engins de chantier (mobiles ou présents 
en permanence), aux outils et équipements de chantier, aux transports de matériel et aux 
travaux bruyants. Les bruits causés par les éclats de voix, les sirènes de recul et les bruits de 
chargements/déchargements des matières auront également des incidences potentielles sur 
l’environnement sonore. Le bruit du chantier influera l’environnement sonore mais sur des 
distances assez courtes et sur une durée limitée puisque l’emprise du chantier se déplacera 
progressivement. Il est estimé qu’au-delà d’une distance de 150 m, les nuisances sonores 
seront réduites. 

Les principales zones sensibles identifiées sont ainsi situées dans le périmètre de réservation 
de l’avant-projet de plan, notamment au niveau de Laneffe, au niveau des intersections entre 
le projet de tracé et la N5 à Tarcienne, Tri des Marais et Try d’Haies, à Bultia et localement le 
long des tronçons III et IV (Sart St Nicolas, rues Nassau et ry de Saint Ry à Chamborgneau 
ou encore le quartier de la Blanche Borne). 

Le charroi poids lourds aura aussi des incidences négatives sur l’environnement sonore, 
notamment sur les voiries locales, c’est la raison pour laquelle les itinéraires empruntant les 
routes principales doivent être privilégiés (N5, ring R3, N577, rue de Nalinnes, etc.). 

Enfin concernant les vibrations en phase chantier, hors cas exceptionnel, le risque de gêne 
pour les riverains et pour la stabilité des bâtiments est jugé négligeable. 

En phase d’exploitation et à l’échelle étendue, il n’y a pas de différence de niveau sonore 
notable (supérieure à 1 dB(A)) entre le bruit généré par le trafic actuel et le nouveau trafic 
concernant l’ensemble du réseau routier belge ainsi que le réseau transfrontalier France-
Belgique. 

Afin d’étudier l’impact sonore de l’avant-projet de plan à l’échelle locale, l’infrastructure a été 
modélisée en considérant qu’elle est établie au niveau du sol sur la totalité du projet de tracé 
bien que des portions en viaduc ou en tranchée, soit des insertions qui limitent plus la 
propagation du bruit, soient envisagées. Les figures ci-après reprennent le bruit généré par 
l’infrastructure seule. 
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Carte Lden – Tronçon I 

 

Carte Lden – Tronçon II 

 

Carte Lden – Tronçons III et IV 

Légende – Niveaux sonores en dB(A) 

  
Figure 7 : Cartes de bruit routier (E420-N5 seule) - Cartes de bruit établies à 4m de hauteur (maillage 

10mx10m)  

Les modélisations montrent que si l’infrastructure est établie au niveau du sol, elle aura un 
impact large sur l’environnement sonore à proximité du projet de tracé avec des niveaux de 
bruit Lden supérieurs à 60 dB(A) de 130 m jusqu’à 300 m de part et d’autre de celle-ci selon 
le tronçon considéré, la topographie du site et le bâti.  

Les zones les plus impactées sont les suivantes : 

- Tronçon I et I bis : à Laneffe, au croisement entre l’E420 et la N5, au niveau des 

habitations situées le long de la N978 et à Tarcienne, rue de la Barrière, 

- Tronçon II : à Tri des Marais, à Bultia et localement rue de Châtelet à Ham-sur-Heure-

Nalinnes,  

- Tronçon III : Rue de Nalinnes à Sart Saint Nicolas, quartier du Champ de Courses, rue 

du Bois planté et N577 à Charleroi, 

Périmètre de réservation de l’avant-projet de plan 

Echelle 
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- Tronçon IV : quartier Balmoral à Try d’Haies, rues du Ry de Saint Ry et rue Nassaux à 

Chamborgneau et quartier de la Blanche Borne à Charleroi. 

Les autres zones situées à proximité du projet de tracé de la N5-E420 subiront également des 
incidences négatives sur l’environnement sonore mais resteront exposées à des niveaux 
sonores calmes à peu bruyants pour des zones d’habitats (Lden < 60 dB(A)). 

Enfin plusieurs zones calmes seront susceptibles de voir leur environnement sonore modifié, 
notamment à proximité de la branche ouest (bois du Prince, bois de la Magneroule et bois de 
la Ferrée) et à proximité de la branche est (bois de la Bierlêre, ancien verger de Namêche et 
bois de Fromont). 

L’avant-projet de plan aura donc une incidence importante sur l’environnement sonore à 
proximité du projet de tracé car actuellement les niveaux sonores constatés sont faibles, sauf 
au droit de la N5 et des routes les plus passantes.  

Néanmoins des solutions existent pour réduire les impacts sur l’environnement sonore 
générées par l’infrastructure en projet et des mesures de réduction adaptées devront être 
localement mises en œuvre au droit des riverains ou des zones d’habitat/Zones 
d’Aménagement Communal Concerté les plus exposés au bruit. 

En revanche, pour la grande majorité du réseau routier plus éloignée du projet de tracé de la 
N5-E420, les impacts sur l’environnement sonore seront moindres. L’avant-projet de plan aura 
en effet un impact positif ou nul sur les niveaux de bruits routier générés par les routes locales. 
La réduction de bruit la plus forte sera observée le long de la N5. Néanmoins des 
augmentations de niveaux sonores sont à prévoir au niveau des voies d’accès à l’infrastructure 
en projet, ceci en raison du report de trafic vers cet axe. Ces augmentations seront de plus de 
3 dB(A) mais resteront inférieures à 5 dB(A), soit un impact sonore modéré. 

Malgré des augmentations locales de niveaux sonores induites sur les voies d’accès, l’avant-
projet de plan aura donc un impact globalement positif au niveau du bruit généré par les voiries 
locales avec de fortes réductions de bruit à prévoir, notamment au niveau de la N5. 

En ce qui concerne les nuisances vibratoires, il est estimé que hors cas exceptionnel (défauts 
de voiries, présence de joints au niveau des ouvrages d’art), l’infrastructure en projet n’émettra 
pas de vibrations perceptibles pour les riverains. 

 

6.8. L’air l’énergie et les gaz à effet de serre 

Les aires d’influence prises en compte diffèrent quelque peu selon les thématiques : 

- à l’échelle locale, les incidences potentielles concernent essentiellement la qualité de 
l’air, que ce soit à proximité de la nouvelle infrastructure de communication routière 
(chantier et trafic routier après mise en exploitation) ou à proximité des autres voiries 
concernées (N5 et voiries locales supportant du trafic de fuite). 

- à une échelle globale, les incidences potentielles concernent essentiellement la 
consommation de carburant par les transports routiers ainsi que les émissions de 
polluants et de gaz à effet de serre (GES) que cela engendre. 

La région de l’étude jouit d'un climat tempéré océanique comme pour l’ensemble de la partie 
occidentale de la Belgique. Il est influencé soit par des masses d'air humide et doux en 
provenance de l'océan Atlantique, soit par des masses d'air sec (chaud en été et froid en hiver) 
en provenance de l'intérieur du continent européen.  

Concernant la qualité de l’air, dans la région de Charleroi, outre la sidérurgie, on retrouve de 
nombreuses industries traitant des produits chimiques, verreries, constructions électriques, 
constructions mécaniques, etc. Cependant, au sud de Charleroi, elles sont beaucoup moins 
présentes.  
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Les NOx, le SO2, les composés organiques volatiles (COV) et les particules en suspension 
(PM10 et PM2,5) sont des polluants généralement analysés pour établir la qualité de l’air. 
Globalement, les valeurs mesurées dans l’aire d’influence de l’avant-projet de plan ne 
dépassent pas les valeurs seuil recommandées par l’OMS. 

L'impact principal de la phase de chantier sur la qualité de l'air est l’émission diffuse de 
poussières lors des démolitions, des mouvements des déblais et de matériaux et des 
passages des camions. Cet impact sera plus important lors de conditions climatiques sèches. 
Le respect des bonnes pratiques de chantier permet cependant de réduire fortement les 
nuisances potentielles. 

Du point de vue énergétique, le charroi de chantier et le travail des engins de chantier 
nécessitera des consommations de carburant et aura pour effet d’émettre des gaz à effet de 
serre qui y sont liés. Les matériaux de construction représentent des quantités d’énergie 
nécessaire à la fabrication appelée énergie grise. Les émissions totales liées au charroi de 
chantier ainsi qu’à la mise en œuvre de l’avant-projet de plan peuvent être évalués à environ 
274.600 t éq. CO2. 

Les principales incidences en phase d’exploitation de l’infrastructure de communication 
routière sur la qualité de l’air concernent les émissions générées par les véhicules qui 
l’utilisent. A une échelle locale, le transfert d’une partie du trafic vers le projet de tracé conduira 
à une augmentation des niveaux de pollution à proximité du projet de tracé. Les zones à 
risques seront cependant limitées aux quelques premières dizaines de mètres. 

Au niveau global, la mise en œuvre de l’avant-projet de plan engendrera une diminution des 
émissions de la plupart des polluants tels que les COV non méthaniques, NOx, PM10, Cd et 
Ni. Ces diminutions non négligeables représenteront environ celles émises par l’équivalent de 
80 millions de km parcourus par un véhicule léger et entre 20 à 110 millions de km parcourus 
par un poids-lourd moyen. 

Du point de vue des gaz à effet de serre, la mise en œuvre du projet de tracé permettra par 
ailleurs d’éviter environ 38 000 tonnes d’équivalent CO2 en moyenne par an. L’investissement 
en termes d’émissions de CO2 consenti lors de la construction de l’infrastructure serait par 
conséquent rentabilisé en approximativement 7 ans. 

 

7. EVALUATION PROBABLE DE LA MISE EN ŒUVRE DES 
ALTERNATIVES ET VARIANTES 

7.1. Alternative zéro « plus » 

L’alternative zéro « plus » a comme effet principal d’éviter la plupart des incidences négatives 
directement liées à la présence d’une nouvelle infrastructure de communication routière. Elle 
permet également d’éviter les effets du chantier tels que les expropriations, les déblais 
générés, les incidences sur l’environnement sonore, etc. Notons cependant que bien que les 
travaux nécessaires à l’alternative zéro « plus » soient plus limités, ils génèrent tout de même 
des incidences non négligeables car ils devraient avoir lieu dans des zones majoritairement 
urbanisées tandis que les chantiers liés à l’avant-projet de plan sont davantage situés dans 
des zones non urbanisées (principalement agricoles et forestières). 

Le principal désavantage de l’alternative zéro « plus » est que malgré les mesures qui peuvent 
être mises en œuvre, il ne sera pas possible de résoudre les phénomènes de congestion de 
la N5 et son trafic de fuite, notamment en direction de l’échangeur de la Blanche Borne. 
L’augmentation de la capacité des voiries et les mesures favorisant les reports modaux 
pourront tout au plus permettre d’absorber les augmentations de trafic importantes attendues 
à moyen terme et liées à l’amélioration de l’attractivité de l’itinéraire E420 suite aux 
aménagements réalisés plus au sud (sécurisation de la N5 entre Somzée et Frasnes, 
contournement de Couvin et autoroute entre Rocroi et Charleville-Mézières). L’alternative zéro 
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« plus » ne rencontre donc pas les besoins de mobilité de la population, et ne répond pas à 
l’objectif poursuivi par le Gouvernement wallon à travers la révision des plans de secteurs. 

Ce désavantage concerne les pertes de temps très importantes pour les usagers de la route 
par rapport à l’avant-projet de plan (+10,8 millions d’heures à l’année ce qui représente un 
coût pour la société d’environ 220 millions d’euros par an) mais également des incidences 
négatives sur de nombreux autres aspects : consommations de carburants et émissions de 
gaz à effet de serre plus élevées, risque d’accident accru, perte d’attractivité du territoire pour 
les activités économiques et touristiques, accessibilité difficile aux pôles d’emploi et aux 
services et équipements de Charleroi pour les habitants de l’Entre-Sambre et-Meuse. 

Par ailleurs, l’alternative zéro « plus » ne permet pas de diminuer le trafic sur la N5 à des 
niveaux suffisants pour prévoir un réaménagement de la N5 en boulevard urbain et la mise en 
place d’un bus à haut niveau de service (BHNS) tel que prévu dans les PCM et PCIM des 
communes concernées. 

7.2. Alternative ouest 

Dans le cas de l’alternative ouest, les modélisations ont révélé qu’une grande partie des 
véhicules empruntant la branche est dans le cas de l’avant-projet de plan sont reportés vers 
la branche ouest ou d’autres itinéraires plus éloignés (N978, N573, N975, etc.). Le trafic sur la 
N5 restera fortement réduit ce qui permettra de la réaménager en boulevard urbain avec un 
BHNS et de résoudre les problèmes de congestion. Le trafic prévisible sur la branche ouest 
nécessitera alors un gabarit minimum de 2x2 bandes de circulation pour rejoindre l’A503 et 
l’échangeur avec le ring R3 de Charleroi. 

Le trafic sur le ring R3 de Charleroi entre Marcinelle et Châtelet augmentera substantiellement, 
de nombreux véhicules effectuant un détour par l’ouest avant de retourner vers l’est via le ring 
R3 de Charleroi. Les incidences principales de ces détours sont une augmentation importante 
des distances parcourues par les véhicules (+139 000 EVP.km par jour par rapport à la 
situation de référence) ainsi que des gains de temps beaucoup moins importants qu’avec 
l’avant-projet de plan (-6,9 millions d’heures à l’année contre -10,8 millions d’heures). 

Notons également en termes de mobilité que l’alternative ouest engendrera une augmentation 
du trafic sur l’échangeur A503-ring R3 jusqu’à des niveaux proches de la capacité maximale 
sur certaines bretelles. L’alternative ouest augmentera également la congestion sur le ring R3 
de Charleroi entre l’échangeur A503-ring R3 de Charleroi et la sortie 10, ainsi que sur le ring 
R9 de Charleroi.  

En contrepartie, l’alternative ouest permettra de supprimer la plupart des incidences négatives 
engendrées par le chantier ou le fonctionnement de la branche est. En phase de chantier, il 
s’agit notamment des incidences sur la qualité de l’air, l’environnement sonore et la production 
de déblais. 37 biens immobiliers ne seraient également plus exposés au risque d’être 
expropriés. 

En fonctionnement, l’alternative ouest permettra de préserver l’environnement sonore des 
quartiers résidentiels situés à proximité du tronçon IV (« Morlères », « Bois de Fromont » et 
rue du Ry de Saint-Ry), ainsi que certaines zones calmes (bois de la Bièrlêre, bois de 
Roumont, bois de Joncret ou encore bois de Fromont). Elle permettra également d’éviter les 
incidences négatives telles que la fragmentation des habitats, le risque de pollution, la mortalité 
d’animaux par collision ou les impacts sur le Verger Namèche. 

7.3. Alternative est 

Les modélisations ont révélé qu’une grande partie des véhicules empruntant la branche ouest 
de l’avant-projet de plan seront reportés vers la branche est ou d’autres itinéraires plus 
éloignés (en particulier l’itinéraire de fuite à l’ouest rue de Coumagne, rue de Gourdinne, rue 
Pairain, rue Lavalle, rue de Nalinnes, rue de Jamioulx pour enfin rejoindre le ring R3 via la 
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N53). La N5 sera également débarrassée d’une grande partie de son trafic, ce qui permettra 
son réaménagement en boulevard urbain avec un BHNS. 

Les modélisations soulignent, comme pour l’alternative ouest, que le trafic sur le ring R3 entre 
Châtelet et Marcinelle augmentera substantiellement, de nombreux véhicules effectuant un 
détour par l’est avant de retourner vers l’ouest via le ring R3. 

Les incidences principales de ces détours seront une augmentation importante des distances 
parcourues par les véhicules (+412 000 EVP.km par jour par rapport à la situation de 
référence) ainsi que des gains de temps beaucoup moins importants que dans le cas de 
l’avant-projet de plan (-5,5 millions d’heures à l’année contre -10,8 millions d’heures). 

Du point de vue de la mobilité, le trafic arrivant au ring R3 de Charleroi à hauteur de Châtelet 
depuis la E420 et vice-versa sera pratiquement impossible à gérer avec un nouvel échangeur 
entre les sorties 9 (Blanche Borne) et 10, du fait de la proximité de ces échangeurs. La seule 
solution envisageable serait alors un raccordement à l’échangeur existant de la Blanche Borne 
avec réaménagement complet de ce dernier. 

En contrepartie, l’alternative est permettra de supprimer la plupart des incidences négatives 
engendrées par le chantier ou le fonctionnement de la branche ouest. En phase de chantier, 
il s’agit notamment des incidences sur la qualité de l’air, l’environnement sonore et la 
production de déblais. 26 biens immobiliers ne seraient plus exposés au risque d’être 
expropriés. Les contraintes géotechniques liées au terril du Cerisier et des puits de mine sont 
également évitées. 

En fonctionnement, l’alternative est permettra de préserver l’environnement sonore des 
quartiers résidentiels situés à proximité du tronçon III (« La Bruyère » principalement), ainsi 
que les bois de la Ferrée et du Prince. 

7.4. Variante 1 : non contournement ouest de Somzée 

La variante de non contournement de Somzée induit des incidences positives par rapport à 
l’avant-projet de plan. Le tunnel d’approximativement 600 m (dont 300 m en partie couverte) 
permettra de réduire les travaux de construction d’une nouvelle infrastructure routière sur près 
de 4 km tout en en gardant les principales incidences positives : amélioration de la continuité 
entre le quartier des Grands Champs et le centre de Somzée, réduction des risques 
d’accidents et des incidences sur l’environnement sonore, etc. 

La variante permet, par ailleurs, de supprimer les incidences négatives du contournement de 
Somzée sur le paysage, sur la consommation d’espaces (terrains agricoles, principalement), 
sur les voiries de desserte locale ainsi que sur les milieux naturels où l’on retrouve du Martin-
pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) et du Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus). 

La seule incidence négative notable est la suppression des accès directs aux rues, commerces 
et habitations adjacents à la N5 au nord de Somzée. 

7.5. Variante 2 : tracé rectiligne sur le tronçon IV en évitant Ma Campagne 

Cette variante présente surtout des avantages en termes de mobilité et de cadre bâti. En 
traversant la N5 à hauteur de Balmoral pour rejoindre directement le Bois de la Bièrlêre, le 
tracé est rectiligne, donc plus court (d’environ 280 m), et évite de passer par le rond-point de 
Ma Campagne (9 maisons et 5 commerces soustraits au risque d’être expropriés). 

En contrepartie, les incidences négatives de cette variante se marqueront sur le paysage et le 
milieu biotique par la traversée d’une séquence de paysage forestier. Cette variante coupe 
deux sites boisés classés qui perdront une partie de leur cohérence, alors que le tronçon IV 
de l’avant-projet de plan ne passe qu’en marge et sur une courte distance de cet ensemble 
classé. Les SGIB et donc la structure écologique principale seront davantage impactés par 
cette variante car plus profondément traversés (Ruisseau de Saint-Hubert et Bois de la 
Bièrlêre). En impliquant un déplacement de l’infrastructure vers les Bois de la Bièrlêre, de 
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Roumont et de Joncret, cette variante induira également une incidence négative sur 
l’environnement sonore de ces zones calmes. 

7.6. Variante 3 : raccordement à l’échangeur de Blanche Borne existant 

Sans considérer le tracé traversant les bassins de décantation de l’entreprise Solvay qui ne 
présente que peu d’incidences positives (au titre du cadre bâti et de l’environnement sonore) 
pour beaucoup d’incidences négatives (au titre du paysage, du milieu biotique, du sol), les 
tracés qui les contournent par l’ouest présentent deux incidences positives importantes : 

- du point de vue de la mobilité, ils permettent d’éviter la création d’un nouvel échangeur 
et de réduire les risques de sécurité liés à la distance entre le raccordement de la E420 
au ring R3 et la sortie 10 du ring R3 ; 

- du point de vue du paysage, ils évitent le passage à flanc du pli géologique le long de 
la rue du Nouveau Puits et dans le versant du chemin du Boubier visible depuis la rue 
Dufays et une vaste zone de la vallée de la Sambre (avec cependant une prégnance 
visuelle faible).  

Le tracé le plus à l’ouest quitterait le projet de tracé inscrit à l’avant-projet de plan après avoir 
traversé le ruisseau Saint-Hubert pour longer le chemin du bois de Fromont, passer à l’ouest 
du Grand Hôpital de Charleroi et rejoindre l’échangeur via le rond-point de la rue de Villers et 
la rue Longue Haie. 

Cet itinéraire a pour incidence positive de ne pas croiser la vallée du Ri de Sinri mais nécessite 
de passer à proximité des noyaux d’habitat existants de l’avenue du Vieux Frêne/Chemin du 
Bois de Fromont et du château d’eau Chemin du Bois de Fromont, et d’empiéter sur le verger 
Namèche, réserve naturelle agréée et qui abrite également des espèces protégées. 

En ne considérant pas les contraintes liées à la réserve naturelle, il est intéressant de noter 
que cette partie du verger Namèche est la moins entretenue et qu’elle ne présente pas 
nécessairement un intérêt écologique plus important par rapport à sa partie basse et à la vallée 
du Ri de Sinri beaucoup plus impactée dans le cas de l’avant-projet de plan. 

La variante 3 induira des incidences plus importantes sur les niveaux sonores perçus depuis 
le quartier de l’avenue du Vieux Frêne/Chemin du Bois de Fromont tandis que les niveaux 
sonores perçus depuis la rue Ry de Saint Ry seront diminués par rapport à l’avant-projet de 
plan. Les incidences sonores sur le Grand Hôpital de Charleroi seront également augmentées. 

Le tracé le plus à l’est continuera dans l’axe du projet de tracé inscrit à l’avant-projet de plan 
jusqu’à la rue de Villers avant de bifurquer pour suivre la rue de Villers vers le nord, passer 
devant le Grand Hôpital de Charleroi et rejoindre l’échangeur par la rue Longue Haie. 

Cet itinéraire permet de ne pas empiéter sur le verger Namèche mais traverse la vallée 
alluviale du Ri de Sinri.  

Les incidences sonores sur l’hôpital seront également augmentées. 

Du point de vue de la mobilité, cet itinéraire rendra également la relation avec la rue de Villers 
plus compliquée à organiser puisque son tracé sera pratiquement confondu avec celui de cette 
dernière. 

Notons finalement que le raccordement à l’échangeur de la Blanche Borne, s’il permet de 
résoudre la distance trop courte avec la sortie 10, soulève d’autres enjeux en termes 
d’aménagements, en particulier concernant la capacité de l’échangeur à absorber le trafic 
existant et le trafic supplémentaire. Les entrées et sorties du ring R3 de Charleroi ainsi que le 
rond-point et les voiries adjacentes ont tous une seule bande de circulation par sens, ce qui 
semble insuffisant par rapport au trafic estimé. Un réaménagement complet de l’échangeur 
devrait donc alors être envisagé. 
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8. MESURES À METTRE EN ŒUVRE POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU 
COMPENSER LES EFFETS NÉGATIFS DE L’AVANT-PROJET DE PLAN ET 
SES ALTERNATIVES 

L’analyse des incidences a montré que les alternatives ouest et est sont défavorables par 
rapport à l’avant-projet de plan en termes de distances parcourues, de temps de parcours et 
de saturation sur le ring R3 de Charleroi. Ces effets se répercutent sur d’autres aspects 
environnementaux : consommations énergétiques, émissions de polluants atmosphériques, 
etc. Le trafic aux échangeurs avec le ring R3 de Charleroi devient par ailleurs particulièrement 
difficile à gérer. 

Il paraît donc indispensable de conserver les deux branches pour répartir le trafic entre l’est et 
l’ouest afin de répondre aux besoins croissants de mobilité et aux objectifs recherchés par le 
Gouvernement. 

L’analyse des incidences souligne cependant les effets importants d’une telle infrastructure 
sur les différents aspects de l’environnement. Outre la mise en place de mesures 
d’accompagnement, il est également primordial de rechercher le tracé qui permettra de limiter 
au maximum ces incidences. 

Au sud, la variante 1 du non contournement de Somzée présente de nombreuses incidences 
positives pour l’ensemble des aspects environnementaux tout en gardant les principales 
incidences positives de l’avant-projet de plan. Cette variante permet une gestion plus 
parcimonieuse du territoire (notamment des terres agricoles) tout en évitant des incidences 
importantes sur le paysage. En conséquence, nous recommandons de ne commencer le tracé 
de l’infrastructure principale de communication qu’à partir de son croisement avec la N5 au 
nord de Somzée et de prévoir un tunnel en lieu et place d’une intersection à niveau avec la 
Grand’Rue de Somzée. 

Au nord, sur la branche est, la variante 3 de raccordement à l’échangeur de la Blanche Borne 
présente comme avantages principaux de faire l’économie d’un échangeur supplémentaire 
avec le ring R3, d’éviter les risques de sécurité liés aux distances entre le raccordement de la 
E420 au ring R3 de Charleroi et la sortie 10, d’éviter le passage dans la vallée du Ry de Sinri 
ainsi que d’éviter les incidences sur le paysage du passage à flanc de colline le long de la rue 
du Nouveau Puits puis dans le versant du chemin du Boubier, pour les tracés les plus à l’ouest.  

Cette variante est donc intéressante malgré d’autres incidences négatives comme la proximité 
avec le Grand-Hôpital de Charleroi et certaines habitations (chemin du bois de Fromont en 
particulier). En conséquence, nous recommandons la variante 3 de raccordement à 
l’échangeur de la Blanche Borne existant en suivant un tracé « ouest » longeant le chemin du 
bois de Fromont, passant à l’ouest du Grand Hôpital de Charleroi et rejoignant l’échangeur de 
la Blanche Borne via le rond-point de la rue de Villers et la rue Longue Haie en tenant compte 
de certaines mesures d’atténuation des nuisances. Cette variante implique par ailleurs un 
réaménagement de l’échangeur de la Blanche Borne et des voiries avoisinantes. 
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Figure 8 : Propositions d’aménagements de l’avant-projet de tracé sur base de la carte de l’avant-projet 
de révision des plans de secteur de Charleroi et de Philippeville – Couvin : variante 1 (à gauche) et 

variante 3 (à droite) 

 

L’étude propose, par ailleurs, pour chaque incidence identifiée à travers l’ensemble des 
thématiques, une série de mesures d’accompagnement, spécifiques à la phase de chantier ou 
à la phase d’exploitation de l’infrastructure, afin d’éviter, réduire ou compenser les effets de 
l’avant-projet de plan et de ses alternatives. 

8.1. Recommandations en phase de chantier 

Afin de garantir que les travaux relatifs à la E420 se déroulent sans entrave à la fluidité du 
trafic, il est primordial de mettre en place une signalétique et des aménagements spécifiques 
pour maintenir la continuité des itinéraires routiers, piétons et cyclistes là où ces derniers 
seraient interrompus.  

Concernant les activités économiques, il est recommandé de mettre en place un 
accompagnement spécifique des commerçants et des entrepreneurs impactés en phase de 
chantier, en leur proposant un facilitateur responsable du suivi du chantier et de la 
communication entre les parties impactées et les entrepreneurs du chantier, ainsi que 
d’éventuelles mesures de soutien financier pour les entreprises dont les chemins d’accès 
seraient par exemple coupés temporairement. 

Les expropriations agricoles et sylvicoles et l’empiètement des installations du chantier sur 
des parcelles actuellement exploitées devront être précédés d’une phase de concertation, afin 
de convenir d’un tracé le moins impactant possible. L’indemnisation sera par après transférée 
suffisamment tôt pour permettre de transférer l’outil de production agricole sans pénaliser les 
rentrées financières liées à l’activité. 

Afin d’éviter et réduire les impacts de l’infrastructure sur la faune et la flore, nous 
recommandons un phasage des travaux en fonction des périodes de sensibilité des espèces 
(limitant le dérangement d’individus d’espèces sensibles), la prise de précautions de contrôle 
et d’élimination des espèces exotiques envahissantes, la délimitation des zones sensibles 
(limitant la dégradation des habitats naturels patrimoniaux) et le déplacement d’amphibiens 
depuis les zones humides vers des mares refuges à l’extérieur de l’aire d’étude immédiate 
(évitant la destruction d’individus). 

Traversée de Somzée 
en tunnel 

Début du tracé après 
le contournement de 

Somzée 

Tracé « ouest » 
parallèle au chemin du 

Bois de Fromont 

Raccordement à l’échangeur 
de la Blanche Borne 
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Concernant les incidences sur le sol, le suivi de bonnes pratiques liées aux phénomènes 
karstiques et zones calcaires est indispensable (étude préalable du sous-sol, maintien des 
revêtements, caniveaux, conduits et bassins d’orage, géomembrane et modification du tracé 
éventuelle) afin d’éviter toute perturbation ultérieure problématique. En termes de pollution, il 
s’agit également de suivre des recommandations liées aux puits de mine, de conserver une 
distance de sécurité par rapport au pied du terril du Cerisier et de prévoir un dispositif drainant 
de part et d’autre de l’infrastructure routière et sous le radier. Il est recommandé de mettre en 
place un schéma d’évacuation des déblais. La qualité environnementale des déblais doit être 
identifiée pour en assurer la valorisation suivant les normes définies dans le décret relatif à la 
gestion des sols du 5 décembre 2008 et de celles de l’AGW du 14/06/2001 favorisant la 
valorisation de certains déchets. 

En matière d’incidences sonores, l’information des riverains quant à la planification des tâches 
est un outil essentiel pour limiter la gêne sonore ressentie par les riverains, ainsi que la mise 
en place de bonnes pratiques de chantier pour réduire les incidences sonores et vibratoires 
(fixation d’un horaire strict, planification adéquate des tâches, choix d’équipements et de 
modes constructifs les moins bruyants, localisation des sources sonores, etc). 

Enfin, le suivi des bonnes pratiques visant la limitation des émissions de poussières 
(techniques d’humidification, de nettoyage et d’entreposage) limitera la pollution de l’air pour 
l’environnement aux alentours. 

8.2. Recommandations en phase d’exploitation 

En termes de mobilité, il est recommandé de réaménager la N5 en boulevard urbain : interdire 
la circulation des poids-lourds hors desserte locale, encourager les modes actifs 
(aménagements de pistes cyclables) et mettre en place une ligne de BHNS. Il est toutefois de 
recommandé de maintenir la circulation du charroi agricole sur la N5 étant donné l’importance 
de cet axe pour les activités agricoles de la région. Le réaménagement de la N5 en boulevard 
urbain est recommandé pour d’autres aspects de l’environnement (cadre bâti, paysage, 
aspects socio-économiques) en ce qu’il améliore la qualité de vie des résidents et l’attractivité 
des commerces aux alentours. 

Une série de recommandations particulières ont par ailleurs été émises concernant les 
aménagements nécessaires au raccordement A503 à l’ouest et à l’échangeur avec le ring R3 
à l’est (longueur des bandes d’insertion ou de sortie, distance entre deux échangeurs, bande 
supplémentaire). Ces recommandations sont indispensables car elles permettent d’assurer 
une capacité suffisante des voiries pour absorber le trafic, et ce de manière sécurisée. 

Etant donné que l’infrastructure potentielle est isolée des voiries secondaires, il sera 
particulièrement important, lors de la conception de l’infrastructure, d’analyser l’ensemble des 
cheminements interceptés et d’évaluer comment leur continuité de part et d’autre de 
l’infrastructure peut être assurée. 

Les incidences sur le cadre bâti peuvent être limitées par une série de mesures telles que 
l’allongement des délais liés aux expropriations afin de laisser les bénéficiaires des biens tirer 
parti de leur usage le plus longtemps possible et, d’autre part, de ne pas réaliser 
d’expropriation superflue, ou encore la requalification de l’espace public en surface en cas de 
mise en œuvre de la variante 1 de non contournement de Somzée. 

D’un point de vue paysager, la recommandation générale au niveau de la conception de 
l’infrastructure est d’adapter la position de l’assiette de la voirie en fonction du contexte local 
afin d’éviter d’importantes variations de relief. Ensuite, une série de recommandations 
spécifiques sont émises selon le tronçon concerné (p.ex. restructuration paysagère, 
écartement maximal de l’infrastructure par rapports aux lotissements, à l’intérieur du périmètre 
de réservation, etc.). 

Afin de veiller à l’évolution du dynamisme économique aux alentours de l’axe E420, il convient 
de réaliser une étude territoriale pour assurer un développement cohérent du territoire sur le 
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long terme. Celle-ci permettra de réfléchir à des mesures adéquates de soutien à la 
compétitivité du territoire et au développement économique. 

Les exploitations agricoles et sylvicoles devront être accompagnées suite à la mise en œuvre 
de l’avant-projet de plan (choix du type de remembrement, création de chemins d’accès). 

Certains aménagements seront aussi mis en place afin d’assurer la transparence écologique 
de l’infrastructure et de limiter le risque de collisions routières pour l’avifaune et les chiroptères. 
Des mesures visant à limiter les dérangements durant la phase d’exploitation (éclairage 
raisonné, palissades de minimum 3 m de haut sur les ponts/viaducs et aux endroits sensibles) 
ou à reconstituer des habitats favorables aux espèces en limitant l’emprise de l’infrastructure. 

En phase d’exploitation, il faudra veiller au bon entretien des infrastructures en général, et en 
particulier pour les séparateurs d’hydrocarbures. Il est recommandé de mettre en place des 
inspections relatives au contrôle de l’étanchéité de l’infrastructure routière afin d’éviter tout 
risque de pollution (p.ex. via des tests d’étanchéité ultérieurs). 

En termes de nuisances sonores, il est recommandé de mettre en place certaines pratiques 
spécifiques relatives à l’émission de bruits (étude acoustique et techniques d’implantation par 
rapport au sol) pour certaines zones très bruyantes qui ont été identifiées. 

 

9. MESURES POUR ASSURER LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE 
L’AVANT-PROJET DE PLAN 

Une série de mesures sont également envisagées pour assurer le suivi de la mise en œuvre 
des plans de secteur révisés. En ce sens, il s’agit de mettre en avant les indicateurs particuliers 
qui permettront de contrôler la conformité de l’infrastructure avec l’avant-projet de plan et de 
connaitre les effets réels sur les différents aspects environnementaux. Ces outils faciliteront 
tant la communication que la pertinence des recommandations ultérieures. 

Il s’agit entre autres de mettre en place des comptages ultérieurs en plusieurs endroits pour 
contrôler l’usage de l’infrastructure par les différents types de véhicules et le délestage de la 
N5, l’évolution de l’état du cadre bâti ou les réaménagements de cadre bâti, pour le bâti 
résidentiel et pour celui liés aux activités économiques. Des études micro et macro-
économiques permettront par ailleurs d’étudier l’évolution des dynamiques économiques sur 
le territoire. Des mesures accoustiques permettront de contrôler les niveaux sonores 
effectivement émis, et des mesures de concentration de polluants et de gaz à effet de serre, 
ainsi que des mesures odométriques permettront d’apprécier l’évolution de la qualité de l’air 
et du climat suite à la mise en œuvre de l’avant-projet de plan. 

Les évolutions de la faune et de la flore seront également observées (évolution du nombre de 
spécimens pour les espèces envahissantes, inventaires post-implantation d’espèces cibles 
pour contrôler la fragmentation des habitats) et inventaires des collisions pour évaluer l’impact 
de la mise en œuvre de l’avant-projet de plan sur la mortalité des espèces. 

 

10. EVOLUTION PROBABLE DE LA SITUATION ENVIRONNEMENTALE 
SI L’AVANT-PROJET DE PLAN N’EST PAS MIS EN ŒUVRE 

L’avant-projet de plan s'inscrit dans un projet plus vaste d’amélioration globale de la liaison 
Charleroi-Couvin-Charleville-Mézières, chaînon manquant de l’itinéraire européen E420 du 
corridor Mer du nord – Méditerranée.  

Ainsi, en France, le contrat de financement pour réaliser la construction du dernier maillon de 
l’autoroute A304, entre Charleville-Mézières et Rocroi a été signé en mai 2014 par la Banque 
européenne d’investissement. L’A304 est actuellement en cours de construction et l'ouverture 
de l'infrastructure de communication routière est prévue pour 2017. Il s'agit d'une autoroute 
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d'environ 31 km, de 2x2 bandes de circulation avec bande d'arrêt d'urgence dont la vitesse 
sera limitée à 130 km/h. 

Sur le territoire belge, plusieurs améliorations sont prévues pour renforcer l’attractivité de cet 
axe de communication européen. Depuis l’entrée sur le territoire belge (à hauteur de Gué-
d’Hossus) jusqu’à Frasnes et en contournant Couvin, une nouvelle infrastructure de 
communication routière de 13,8 kilomètres au gabarit 2x2 bandes de circulation est en en 
cours de construction et devrait s’ouvrir en 2019. Entre Frasnes, Somzée et Couvin, dix phases 
de travaux sont par ailleurs planifiées pour sécuriser les accès de la N5 sur environ 25 
kilomètres.  

L’ensemble des aménagements en cours permettra d’améliorer significativement l’attractivité 
de l’itinéraire E420 et de circonscrire l’absence d’infrastructure de communication routière de 
type rapide sur cet axe au seul tronçon Somzée-Charleroi. 

Ces améliorations combinées à l’augmentation naturelle des déplacements engendreront 
inévitablement une croissance du trafic sur la N5 et par conséquent une aggravation des 
phénomènes de congestion et de trafic de fuite en particulier aux ronds-points du Bultia, de 
Ma Campagne, de Couillet ainsi que sur l’itinéraire rejoignant l’échangeur de la Blanche Borne 
à l’est. Ainsi, il est attendu une augmentation d’environ 17 % du trafic sur la N5 et de 19 à 
27 % sur les itinéraires de fuite ouest et est. 

Sans mesures volontaristes pour fluidifier le trafic et favoriser un report modal vers les modes 
actifs, telles que prévues dans l’alternative zéro « plus », la situation actuelle empirera : 
augmentation des files d’attente aux ronds-points, étalement des heures de pointe, 
augmentation des incidences négatives liées au trafic de fuite à travers les quartiers 
résidentiels, etc. 

L’analyse des alternatives a également montré que même si les mesures envisagées dans le 
cadre de l’alternative zéro « plus » étaient mises en œuvre, il ne serait possible que de limiter 
les incidences liées à l’augmentation du trafic sans pouvoir résoudre les phénomènes de 
congestion constatés actuellement. 

L’augmentation du trafic et de la congestion auront des incidences indirectes sur l’ensemble 
des autres aspects de l’environnement : perte d’attractivité du territoire de l’Entre-Sambre-et-
Meuse, augmentation des incidences sonores, détérioration des habitats naturels et 
augmentation de l’effet barrière, etc. 

Hormis ces évolutions, il n’est pas attendu de grand changement notamment en termes de 
paysage ou de développement du bâti et des activités économiques dans la zone concernée 
par l’avant-projet de révision des plans de secteur. 

 

11. LIMITES DE L’ÉTUDE 

Les réseaux de transport sont des systèmes complexes dans lesquels de nombreux 
paramètres influencent les choix des personnes en déplacement. Certains de ces paramètres, 
comme le temps influencent de manière relativement rationnelle les choix opérés et peuvent 
être modélisés avec précision mais d’autres choix peuvent s’avérer beaucoup plus irrationnels 
et donc plus difficiles à modéliser. 

Par ailleurs, au stade d’une révision des plans de secteur, il reste beaucoup d’inconnues quant 
aux caractéristiques de l’infrastructure potentielle. Certaines hypothèses ont donc dû être 
définies, à priori, quant à la vitesse maximale autorisée, le nombre de bandes de circulation, 
ou divers aménagements routiers. Le développement des flux de trafic locaux et régionaux 
dépendent par ailleurs d’hypothèses particulières sur l’évolution des populations et de l’emploi. 
L’ensemble de ces hypothèses constituent en partie les limites avancées pour les incidences 
de mobilité, socio-économiques, l’environnement sonore ou l’air, l’énergie et le climat. 
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Les résultats des simulations apportent ainsi des informations intéressantes qui permettent 
d’appréhender les incidences et les risques liés à la mise en œuvre de l’avant-projet de plan 
et des alternatives envisageables, afin d’émettre des recommandations. Durant les stades 
ultérieurs de conception de l’infrastructure, il reste nécessaire de procéder à des études plus 
approfondies afin de dimensionner correctement les carrefours et les échangeurs. 

L’absence de projet de tracé précis implique d’étudier les incidences au regard du périmètre 
de réservation. Cela engendre des incertitudes quant à l’évaluation des incidences locales. 
Celles-ci ont alors été étudiées de manière maximaliste pour le cadre bâti. En revanche, les 
activités agricoles et sylvicoles ont été analysées sur base d’une emprise approximative 
maximaliste du projet de tracé plutôt qu’à partir du périmètre de réservation. 

Une analyse spécifique à chaque séquence ou partie de séquence paysagère ou portant sur 
les ouvrages d’art ou des éléments de détails (lampadaires, choix en matière d’écran végétal 
par exemple) est donc parfois impossible, souvent délicate, voire non pertinente. Les 
recommandations peuvent se heurter aux mêmes difficultés. L’absence d’accès à certains 
domaines privés ou à certaines données de gestionnaires privés limite la précision d’étude 
des incidences liées au milieu biotique et aux impétrants. 

Enfin, les retombées régionales et interrégionales sont diffuses dans l’espace et dans le temps, 
et donc complexes à évaluer. Les retombées positives dépendent intrinsèquement des 
mesures de soutien au développement économique qui seront mises en œuvre sur ce 
territoire. En effet, la mise en exploitation d’une infrastructure de communication routière 
efficace est une condition nécessaire mais non suffisante pour induire le redéploiement des 
activités économiques et de l’emploi au sein de territoires historiquement enclavés. 

 

12. CONCLUSIONS 

La N5 supporte actuellement un trafic qui atteint la capacité maximale de la voirie en plusieurs 
endroits, notamment au niveau des ronds-points du Bultia, de Ma Campagne et à l’entrée de 
Charleroi (rond-point de Couillet). Cette situation engendre des phénomènes récurrents de 
congestion sur la N5 et un trafic de fuite empruntant une série de voiries rurales ou 
résidentielles pour rejoindre le ring R3 de Charleroi vers l’ouest ou vers l’est. 

A l’avenir, ces phénomènes de congestion et de trafic de fuite vont empirer. En effet, de 
nombreux aménagements sont en projet ou en cours de réalisation plus au sud : sécurisation 
de la N5 jusque Frasnes puis création d’une voirie au gabarit de type autoroutier jusqu’à 
Charleville-Mézières (contournement de Couvin et A304 Rocroi-Charleville-Mézières). Ainsi, 
d’ici 2030, il est attendu une augmentation du trafic sur la N5 de près de 17% et une 
augmentation du trafic de fuite de l’ordre de 20 à 25%. La N5 entre Somzée et le sud de 
Charleroi constituera alors l’unique goulet d’étranglement sur l’axe E420 et concentrera les 
phénomènes de ralentissement et de congestion du trafic. 

L’avant-projet de plan répond à cette préoccupation puisque le projet de tracé de 
l’infrastructure qu’il inscrit au plan de secteur permettrait d’alléger considérablement le trafic 
sur la N5 en le réduisant de 50 à 80 % selon les tronçons. Le projet de tracé permettrait 
également de réduire le trafic de fuite d’environ 20 % à l’ouest du tracé et 30 % à l’est. 

En réduisant fortement le trafic sur la N5, la mise en œuvre de l’avant-projet de plan permettrait 
également de limiter l’espace dédié aux voitures à une bande de circulation par sens et ainsi 
de libérer de l’espace pour les modes actifs : transports en commun, piétons et cyclistes. Son 
réaménagement en boulevard urbain et la mise en service d’un bus à haut niveau de service 
(BHNS) entre le rond-point du Bultia et Charleroi sont également des opportunités importantes 
de l’avant-projet de plan. 

Les gains de temps qui seraient réalisés par les usagers de la route grâce à la mise en œuvre 
de l’avant-projet de plan sont considérables : ils sont évalués à environ 10,8 millions d’heures 
par an ce qui représente des gains socio-économiques d’environ 220 millions d’euros par an. 
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Outre ces gains de temps, l’infrastructure permettrait une amélioration substantielle de la 
sécurité routière. 

Du point de vue des activités économiques, la réduction du coût de transport en termes de 
gains de temps renforce l’attractivité des parcs d’activités économiques à proximité de 
l’infrastructure projetée (Chastrès et Mettet). A l’échelle interrégionale, l’avant-projet de plan 
améliore les liaisons entre les territoires et facilite les collaborations entre Charleroi et le pôle 
économique français Reims-Châlons-en-Champagne, en passant par Charleville-Mézières.  

L’avant-projet de plan améliore également l’accessibilité des populations de l’Entre-Sambre-
et-Meuse aux pôles d’emploi ainsi qu’aux services publics et équipements communautaires 
de la ville de Charleroi. 

La mise en œuvre de l’avant-projet de plan ne se fera pas sans incidences importantes sur 
l’environnement tant en phase de chantier qu’après la mise en exploitation de l’infrastructure. 

En phase de chantier, les incidences principales concernent les déviations du trafic, 
l’environnement sonore, les déblais ainsi que la destruction de certains habitats naturels. Les 
chantiers engendreront également des gênes pour les commerces et perturberont le milieu 
biotique. De nombreuses recommandations ont été émises pour réduire au maximum les 
incidences générées en phase de chantier. 

En termes d’usage du sol, le chantier nécessitera l’expropriation de bâtiments et de terrains 
agricoles et forestiers.  

La présence et le fonctionnement de la nouvelle infrastructure routière généreront également 
une série d’incidences importantes sur l’environnement : modifications du paysage et de 
l’environnement sonore, pollutions atmosphériques à proximité de l’infrastructure, 
fragmentation du réseau écologique, etc. De nombreuses recommandations pour limiter ces 
incidences ont également été émises. 

Par ailleurs, des solutions alternatives ont été envisagées, comme diverses mesures pour 
améliorer la mobilité sans devoir recourir à la construction d’une nouvelle infrastructure ou des 
solutions (branche ouest ou branche est) ne prévoyant qu’un seul tracé au nord de 
Warchissaux. 

Cependant, confirmant en cela les conclusions des études précédentes, il a été montré que 
sans une nouvelle infrastructure, il ne serait pas possible de réduire suffisamment le trafic pour 
résoudre les phénomènes de congestion actuels. Les mesures pourront tout au plus permettre 
d’absorber le trafic supplémentaire généré par les aménagements prévus plus au sud jusque 
Charleville-Mézières. Cette alternative ne rencontre donc pas les besoins de mobilité de la 
population, et ne répond pas à l’objectif poursuivi par le Gouvernement wallon à travers la 
révision des plans de secteurs. 

Par ailleurs, si le passage de la E420-N5 par une seule branche, est ou ouest, permet de 
résoudre les problèmes de congestion sur la N5, il n’en reste pas moins très défavorable par 
rapport à l’avant-projet de plan. En effet, les résultats de modélisation du trafic ont permis de 
montrer que les alternatives ouest et est encouragent les véhicules à effectuer un détour par 
l’ouest ou l’est avant de rejoindre leur itinéraire principal, généralement via le ring R3 sud. Les 
véhicules parcourent alors plus de kilomètres et engendrent une augmentation de la saturation 
du ring R3 de Charleroi. 

L’analyse de certaines variantes a par contre permis de dégager certaines améliorations en 
particulier au niveau de Somzée et du raccordement est au ring R3 de Charleroi. 

En suivant toutes ces recommandations tant vis-à-vis du projet de tracé, que de la phase 
chantier et de la phase d’exploitation, il sera ainsi possible de rencontrer les besoins de 
mobilité de la population autour de la N5 tout en limitant les incidences sur l’environnement. 


