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1 Introduction 

1.1 Contexte et démarche de l’étude 

La mobilité est très complexe. Elle traite en même temps de la qualité de vie, de l’aménagement du 
territoire, du développement économique, de l’arbitrage collectif et d’une multitude de décisions à 
l’échelle individuelle. Malgré cela, les déplacements doivent rester un outil stratégique pour le 
développement territorial communal et non pas un but en soi. 
 
C’est pourquoi l’ensemble des responsables de la mobilité de la Région wallonne et de la commune 
d’Eghezée ont confié au bureau Agora l’élaboration de ce plan communal de mobilité. 
 
Ce plan communal de mobilité intervient quasiment 20 ans après le premier plan élaboré en 1998. Il 
s’agit donc d’une actualisation. Cette première phase réalise un état des lieux de la mobilité sur la 
commune. Elle tente de rassembler et d’analyser le maximum d’informations. Ces informations 
pourront être complétées plus loin dans l’avancée de l’étude.  
 
Puisqu’il s’agit d’une actualisation, le rapport établit un parallèle entre le plan de mobilité de 1998 et la 
situation actuelle, lorsque cela s’avère pertinent. Les fiches de synthèse par village reprennent les 
changements intervenus ponctuellement depuis la mise en œuvre du plan communal de mobilité de 
1998. 
 

1.2 Objectif et contenu de la phase 1 

Cette étude, démarrée en mars 2015, a pour objectif :  
 

 D’aboutir à un document de planification de la mobilité à l’échelle de la commune d’Eghezée 

 De viser des objectifs d’amélioration  

 de l’accessibilité et de la mobilité,  

 de la sécurité routière et du cadre de vie  

 
 
L’étude se déroule en 3 phases : 

 Phase 1 : Analyse, diagnostic  

 Phase 2 : Définition des objectifs du PCM 

 Phase 3 : Élaboration du PCM et propositions  

 
Le présent rapport présente les premiers éléments de diagnostic (phase1).   
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2 Analyse socio-économique et aménagement du 
territoire 

2.1 Analyse territoriale  

2.1.1 Contexte régional 

La commune d'Eghezée est située au Nord de la province de Namur, à la frontière avec le Brabant 
wallon.  
 
Son positionnement géographique et sa bonne desserte cadrée par l’E411 et l’E42 (hors territoire) lui 
confèrent une place intéressante dans les aires d’influence de Namur et de Bruxelles. La commune 
se situe également à proximité d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.  
 
D’ailleurs,  dans le SDER de 1991, Eghezée était intégrée dans l’aire d’influence de Namur. 
L’actualisation du SDER la place maintenant dans l'aire d'influence de Bruxelles.   
 

 
Outre les deux autoroutes, Eghezée est accessible et bien reliée également grâce aux voiries 
régionales :  
 N91, axe structurant nord-sud du territoire qui permet de relier Namur et relie entre autres 
Eghezée et Leuze 
 N912, qui rejoint l’E411depuis Eghezée-centre 
 N643, qui permet de rejoindre l’E42 à l’échangeur d’Andenne  
 N942 qui permet depuis Leuze de rejoindre l’E411 et aussi l’E42 vers l’échangeur de 
Fernelmont 
 
Les autres voiries régionales ont plutôt des fonctions secondaires permettant de relier les différents 
villages de l’entité.  
 
Ainsi Eghezée bénéficie d'un réseau convergent qui permet de rejoindre rapidement les autres 
villages. 
 
 
Les autres moyens de transport ne sont pas en reste : un réseau TEC restructuré en 2012 (utilisation 
de la N91 comme axe structurant TEC avec une offre de 2 lignes fréquentes) et le Ravel qui 
emprunte l’ancienne voie ferrée qui constitue une dorsale nord-sud pour les modes doux. 
 
 
Cette bonne accessibilité place la commune à une distance-temps variant de 10 à 25 min pour aller 
vers Namur, Andenne, Gembloux, Ottignies-Louvain-la-Neuve et Hannut. 
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Carte 1 : Localisation d’Eghezée au sein de sa Région territoriale 

 
Source : Carte IGN 

 
 

2.1.2 Contexte communal 

2.1.2.1 Eghezée  

Eghezée est une commune d’une superficie de 10.321 ha et est issue de la fusion de seize 
anciennes communes, comprenant aussi divers hameaux (repris entre parenthèses) :  
 Aische-en-Refail,  
 Bolinne, (Harlue), 
 Boneffe, 
 Branchon,  
 Dhuy, (Les Boscailles), 
 Eghezée,  
 Hanret, (La Vallée), 
 Leuze,  
 Liernu,  
 Longchamps,  
 Mehaigne,  
 Noville-sur-Mehaigne, 
 Saint-Germain (Le Libut),  
 Taviers, (Franquenée), 
 Upigny, 
 Warêt-la-Chaussée 
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Carte 2 : Territoire d’Eghezée 

2.1.2.2 Eghezée et les communes voisines 

 
 

Carte 3 : Eghezée et communes riveraines 
 Source : http://dgo4.spw.wallonie.be 

 
 
Eghezée se trouve en contiguïté avec les 
communes de Perwez, Ramillies, Orp-Jauche, 
Wasseiges, Fernelmont, Namur, La Bruyère et 
Gembloux. 
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2.1.2.3 Plan de Secteur 

 
Eghezée est en majeure partie 
couverte par le Plan de Secteur de 
Namur, et une partie de celle-ci est 
couverte par le Plan de Secteur de 
Wavre-Jodoigne-Perwez. 
 
Les zones non destinées à 
l’urbanisation représentent 88% du 
total de la superficie communale et, 
parmi les zones urbanisables, les 
zones d’habitat (à caractère rural 
notamment) sont les plus 
représentées. 
 
La plupart des ZACC se concentrent 
autour d’Eghezée-centre, ainsi qu’une 
zone d’activité économique industrielle 
et une ZACCI au sud. 

Carte 4 : Plan de Secteur 
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2.1.2.4 Occupation du sol 

 
Carte 5 : Occupation du sol 

Source : Schéma de Structure Communal – bureau ICEDD 
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Eghezée est une commune rurale dont l’occupation du sol est dominée par des terres cultivées ainsi 
que des prés et pâtures. Les surfaces destinées à l’urbanisation représentent environ 7% du territoire 
et sont essentiellement des terrains résidentiels. 

 
Figure 1 : Principales catégories d’occupation du sol 

Source : CPDT- Observatoire du Développement territorial – septembre 2008 

 
 

2.1.3 Conclusions 

 
Analyse territoriale 
 
Une commune dans l’aire d’influence de Bruxelles ; 
 
Proximité de Namur ;  
 
Bonne accessibilité de la commune vers l'extérieur et aussi entre le centre d’Eghezée et ses 
villages ;  
 
Une majorité du territoire en surface non bâtie destinée essentiellement à l’activité agricole. 
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2.2 Population 

2.2.1 La pression démographique 

Au 1er mai 2014, Eghezée comptait 15 660 habitants.  
 
La population connaît une croissance modeste mais constante depuis les années 70 (phénomène de 
périurbanisation) qui a dépassé la croissance relative de l’arrondissement de Namur. Ainsi depuis 
1993, l’accroissement de la population a été plus marqué sur la commune que dans l’arrondissement, 
ce qui témoigne de l’attrait de la commune. 
 
L’accroissement de la population est pratiquement généralisé dans les noyaux d'habitat, avec les 
croissances locales les plus fortes observées à Eghezée, Leuze et Warêt-la-Chaussée. 
 
Les centres d’Eghezée et de Leuze sont les plus densément peuplés (20hab/ha).  
 
Les centres de Harlue, d'Aische en Refail suivent avec une densité de l’ordre de 17 hab./ha. 
Longchamps a une densité d’environ 15,5 hab/ha. 
 
Les autres centres villageois présentent des densités de l'ordre de 10 hab/ha ou moins. Les zones 
périphériques sont caractérisées par un habitat dispersé et une très faible densité. 
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2.2.2 Evolution de la population 

 
Figure 2 : Mouvement de la population par commune  

Source : Population - Chiffres population 2010-2014 – SPF Economie 

 
 
L’accroissement de la population est essentiellement dû à l’attractivité de la commune qui se traduit par un bilan migratoire positif.  Le bilan naturel est presque à 
l’équilibre 
 
Par ailleurs, le Schéma de Structure a permis de constater que la commune présente un léger déficit de population dans les tranches d’âge de 20 à 30 ans, et de 
50/54 ans mais elle présente un bilan migratoire positif important dans les tranches d'âge de 30 à 50 ans (les jeunes ménages) et de 0 à 19 ans (leurs enfants). 
Paradoxalement, la commune a également attiré une population âgée de 75 à 90 ans. 
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2.2.3 Age de la population 

 
Carte 6 : Age moyen de la population par quartier en 2006 

Source : Schéma de Structure Communal- ICEDD 

 
L’âge moyen de la population par quartier fluctue entre 34 et 44 ans.  
 
Les personnes âgées se retrouvent dans les villages d'Eghezée (moyenne 41 ans), de Longchamps 
(moyenne 43,1 ans) et de Harlue (moyenne 44,4 ans), qui sont aussi parmi les plus densément 
peuplés. Les quatre villages les plus jeunes (Mehaigne, Liernu, Saint-Germain et Dhuy) se trouvent 
au centre et à l'ouest de la commune. Quatre maisons de repos se trouvent sur l’entité. 
 

2.2.4 La croissance envisagée de la population 

La croissance de population envisagée dans les études de l'IWEPS est estimée à 175 nouveaux 
habitants par an de 2011 à 2026.  
 
In fine la population atteindrait 17 896 habitants soit selon l'IWEPS, 1272 nouveaux ménages 
nécessitant 91 logements par an. 
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2.2.5 Conclusions 

 
Population 
 
Une commune attractive qui croît par son solde migratoire ; 
 
Une urbanisation qui concentre la population dans les centres ; 
 
Une structure de la population par âge présentant un léger déficit sur la tranche 20-30 ans ; 
 
Croissance de la population projetée d’ici 2026 et besoin de logements ; 
 
Conséquences sur la mobilité.  
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2.3 Les activités et l’emploi 

2.3.1 L’emploi 

La commune d’Eghezée connaît une croissance de l’emploi depuis presque 20 ans, ce qui témoigne 
de son attractivité.  
 
Cela ne signifie pas pour autant que ses habitants travaillent sur le territoire comme nous le verrons 
plus loin. La commune se trouve à proximité de plusieurs pôles d’attraction et d’activités. Aussi, la 
bonne santé d’Eghezée en termes de population active est fortement liée aux pôles d’attraction 
alentours.  
 
  Tableau 1 : Evolution du nombre de salariés et non-salariés entre 1997 et 2011  

 
 

Source : Données CAPRU Source IWEPS 
 
On constate que le nombre de salariés est en augmentation tandis que le nombre d'indépendants est 
resté stable. 
 
Le taux d’activité à Eghezée est de 73,3%, ce qui est supérieur à la province de Namur. Pareillement, 
le taux de chômage est inférieur à la moyenne de la province. 
 

 
Tableau 2 : Population active occupée – inoccupée et taux d’activité, d’emploi et de chômage 

Source : Schéma de Structure ICEDD 
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2.3.2 Services et équipements  

« Deux pôles sont identifiables sur la commune : Eghezée comme pôle principal et Leuze en pôle 
secondaire. Eghezée concentre la majorité des services courants et est le pôle commercial de la 
commune. Leuze représente un pôle secondaire quel que soit le type d'équipement considéré. Les 
autres villages de la commune offrent nettement moins de services et certains n'en ont même aucun 
(Upigny, Hanret). 

Outre de nombreux établissements HoReCa, Eghezée accueille des services courants et semi-
courants. On y trouve ainsi pharmacie, boulangerie, boucherie, coiffeur, mais aussi un peu 
d'habillement, un poste de pompier et de police, une salle omnisport, des moyennes surfaces 
alimentaires, une bibliothèque, des écoles maternelles, primaires et secondaires, et bien sûr 
l'administration communale. 

Leuze dispose également de la plupart de ces services (ainsi que du CPAS) mais en nombre réduit et 
avec moins de surfaces. 

Les autres villages ont souvent des écoles primaires et/ou maternelles, parfois des boulangeries ou 
boucheries et des établissements HoReCa. On notera que des équipements récréatifs (plaines de 
jeux) et sportifs (clubs ou terrains de sport) sont disséminés dans les différents villages à l'exception 
de Hanret, Upigny et Mehaigne. Aucun équipement n'est localisé à Upigny. ». 

In diagnostic du Schéma de Structure 

 

 
Carte 7: Les pôles d'attraction à Eghezée 

 
Les écoles sont des pôles particulièrement générateurs de déplacements, notamment motorisés. Il en 
est de même pour les équipements sportifs et culturels. Les équipements récréatifs (des plaines de 
jeux en général), sont présents dans la plupart des villages. Ils sont vecteurs de déplacements 
locaux, à l’échelle du village en général, et sont souvent effectués à pied. 
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2.3.3 Activités économiques industrielles ou mixtes 

La commune a de grandes disponibilités foncières pour les zones d'activité économique au Plan de 
Secteur, ce qui lui donne un vrai potentiel pour le développement de l'activité économique industrielle 
ou mixte. Les activités existantes sont visibles sur la carte d’occupation du sol (Carte 5 : Occupation 
du sol). L’impact est surtout situé sur Longchamps et les voiries adjacentes (N912, N91). Les zones 
d’activités au Plan de Secteur qui pourraient être développées doivent se situer à proximité des 
voiries. 

Le Schéma de Structure Communal recommande par ailleurs l’inscription d’une zone d’activité 
économique sur un site à Saint-Germain. Ce site est proposé en raison de sa proximité avec 
l’autoroute E411 et par les « faibles contraintes environnementales et urbanistiques qui y sont 
présentes » (SSC). 

 

2.3.4 Activités agricoles 

On constate comme partout la réduction du nombre 
d’exploitations et l’augmentation de leur taille 
moyenne. Cela va de pair avec l’augmentation de la 
taille et de la puissance des véhicules agricoles. Le 
charroi agricole emprunte le réseau de voiries locales 
et supra-communales, traversant les centres de 
villages. 

Source : Schéma de Structure - ICEDD 

 
On remarque que les cultures industrielles occupent 
30% des terres dédiées à Eghezée. 

 
 
 
 

2.3.5 Conclusions 

 
Les activités et l’emploi 
 
Une commune attractive qui a des perspectives d’augmentation de sa population ;  
 
Un taux d’activité important témoigne de la bonne santé économique de la commune. Mais les 
actifs se déplacent pour travailler ce qui impacte directement la mobilité quotidienne. 
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2.4 Profil de mobilité 

Comme l’a démontré le Schéma de Structure, les travailleurs habitant la commune vont chercher du 
travail à l’extérieur : plus d'un tiers des travailleurs se rend à Namur, plus d'un cinquième travaille en 
Région bruxelloise. 

 
Le profil de mobilité d’Eghezée peut être dressé grâce à deux sources de données :  

 Enquête socio-économique de 2001 de l’Institut National de la Statistique. Cette étude date 
de plus de 10 ans maintenant mais elle est la dernière recoupant le lieu de résidence et le 
lieu de travail ou le lieu d’étude de l’ensemble de la population de Belgique.  

 Les données de l’IWEPS pour les années 2008 et 2012 portant sur la répartition 
géographique des travailleurs salariés travaillant et résidant dans la commune (4èmes 
trimestres 2008 et 2012). 

 
Ces deux sources de données seront utilisées dans l’analyse qui suit.  
 

2.4.1 Mouvements liés à l’emploi 

2.4.1.1 Mouvement des Eghezéens vers leur lieu de travail – mobilité sortante 

Les déplacements domicile-travail des habitants d’Eghezée sont présentés dans les deux tableaux 
suivants.  
 

Tableau 3 : Répartition des déplacements domicile-travail (2001) 

Lieu de travail Eghezée % 

Région Bruxelles-Capitale 644 11,83% 

Région wallonne 2801 51,43% 

Région flamande 91 1,67% 

Profession itinérante 416 7,64% 

Travaillant à domicile 191 3,51% 

Lieu inconnu 1279 23,49% 

Etranger 24 0,44% 

Total 5446 100,00% 
Source : Enquête socio-économique de 2001 de l’INS 

 
Près de la moitié des Eghezéens qui travaillent effectuent leur déplacement domicile-travail au sein 
de la Région wallonne. 
  
La Région bruxelloise regroupe près de 12% des déplacements domicile-travail des Eghezéens.  
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Tableau 4 : Détail des déplacements domicile-travail des Eghezéens par entités administratives (2001) 

 

 
Source : Enquête socio-économique de 2001 de l’INS 
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644

644 18,21%

260

384

2801

1997 56,48%

1113

587

106

43

34

25

25

24

40

530 14,99%

11

15

18

12

14

14

116

101

65

63

32

69

81 2,29%

66

15

28 0,79%

12

7

9

63 1,78%

30

33

41 1,16%

14

27

7 0,20%

54 1,53%

91

63 1,78%

28 0,79%

3536 100,00%

Arrondissement de Huy

Liège

Autres communes

Ciney

Autres communes

Wasseiges

Jemeppe-sur-Sambre

La Bruyère

Sambreville

Autres arrondissements

Région Flamande

Arrondissement Hal Vilvorde

Autres arrondissements 

Total

Arrondissement Dinant

Hannut

Autres communes

Arrondissement Liège

Autres communes

Arrondissement de Waremme

Arrondissement Charleroi

Charleroi

Perwez

Jodoigne

Autres communes

Ottignies – Louvain-la-

Neuve

Wavre

Rixensart

Chaumont-Gistoux

Grez-Doiceau

Mont-Saint-Guibert

Nivelles

Beauvechain

Braine-l’Alleud

Andenne

Autres communes

Arrondissement Nivelles

Eghezée

Gembloux

Fernelmont

Autres communes

Région Wallonne

Arrondissement Namur

Namur

Lieu de travail Eghezée

Région Bruxelles-Capitale

Arrondissement de Bruxelles

Bruxelles Ville



Commune d’Eghezée 
SPW – Direction de la Planification de la Mobilité 

Actualisation du PCM – Rapport phase 1  Rapport_ph1_aprèsEnquêtePublique.docx 
Page 27 / 221 

Namur est la principale commune d’emploi pour les habitants d’Eghezée. Ils travaillent pour plus de la 
moitié dans l’arrondissement de Namur et au sein de cet arrondissement, 55% environ travaillent à 
Namur même. 
 
La Région de Bruxelles-Capitale capte 644 travailleurs résidant à Eghezée. 
 
D’autres communes attirent des Eghezéens : les communes de périphéries bruxelloises telles 
qu’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Wavre et Rixensart et les communes voisines (Gembloux et Perwez 
notamment). 
 
Eghezée est la seconde commune d’emploi pour ses habitants avec près de 600 d’entre eux 
travaillant sur le territoire communal. Elle reste toutefois loin derrière Namur (1113 habitants 
d’Eghezée y travaillent). 
 
Les données de l’IWEPS de 2008 et 2012 ne permettent pas de connaître la destination exacte des 
déplacements domicile-travail des habitants d’Eghezée. La proportion de personnes résidant et 
travaillant à Eghezée reste cependant équivalente.  
 

2.4.1.2 Mouvement des travailleurs vers Eghezée – mobilité entrante 

 

 
Tableau 5 : détail des déplacements domicile-travail à destination d’Eghezée par entités administratives (2001) 

Source : Enquête socio-économique de 2001 de l’INS 
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25
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15

12
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33
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13 3,91%

25

7

45

12

33

12 1,04%

13 1,13%

14 1,22%

15 15 1,30%

1152 100,00%Total

Arrondissement de Huy

Autres arrondissements

Région Flamande

Autres communes

Arrondissement Dinant

Autres communes

Arrondissement Liège

Wazin

Arrondissement de Waremme

Hannut

Wasseiges

Arrondissement Charleroi

Autres communes

Perwez

Orp-Jauche

Ramillies

Autres communes

Arrondissement Nivelles

Andenne

Jemeppe-sur-Sambre

La Bruyère

Eghezée

Gembloux

Fernelmont

Autres communes

Région Wallonne

Arrondissement Namur

Namur

Lieu de résidence Eghezée

Région Bruxelles-Capitale

Arrondissement de Bruxelles

Bruxelles Ville
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Les personnes travaillant à Eghezée proviennent principalement d’Eghezée. Près de 600 personnes 
effectuent leur déplacement domicile-travail au sein du territoire communal.  
 
Eghezée parvient à capter pour le travail plus de 150 personnes résidant à Namur. La commune 
voisine de Fernelmont est le troisième lieu de résidence des personnes travaillant à Eghezée. Les 
autres communes comptent chacune moins de 30 personnes travaillant à Eghezée. 
 
 
Les données de l’IWEPS pour 2008 et 2012 consolident ces informations. Eghezée demeure le 
principal lieu de résidence des personnes travaillant sur la commune. Ceux-ci représentent environ 
600 personnes qui effectuent leur trajet domicile-travail sur le territoire communal ou travaillent à 
domicile.  
 
L’automobile reste le principal mode de déplacement. Cela peut s’expliquer par le manque d’un mode 
de transport en commun structurant tel que le train, le défaut ou le manque d’entretien des 
infrastructures cyclables, etc. mais aussi par la dominance des infrastructures routières, la facilité que 
ce mode de transport représente pour se rendre d’un point A à un point B à toute heure sans 
contraintes, l’existence d’une urbanisation « étalée » avec des distances importantes à parcourir 
entre le domicile et le lieu de travail mais aussi vers les équipements et services. 
 
Avec 7,57% des parts, la marche se situe en deuxième position. La part de la marche peut s’avérer 
élevée dans les localités où l’on trouve une mixité des activités se trouvant à une courte distance les 
unes des autres. C’est notamment le cas à Eghezée-centre et dans une moindre mesure à Leuze.  
 

Voiture 
(seule ou 

en famille) 
Covoiturage Train 

De Lijn + TEC + 
STIB 

Transport collectif 
organisé par 
l'employeur 

Vélo Moto Marche 
Nombre données 

enquête 2011 

81.46% 3.66% 0.00% 1.83% 0.00% 3.66% 1.83% 7.57% 383 
Tableau 6 : Détail des modes de déplacements domicile-travail à destination d’Eghezée  

Source : Enquête fédérale de 2008 
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2.4.2 Mouvements liés à la scolarité 

Les déplacements domicile-école des Eghezéens se répartissent de la manière suivante : 
 

 
Figure 3 : Migration des élèves depuis et vers Eghezée (Source: Schéma de Structure sur base de l'enquête 
socio-économique INS de 2001) 

 
688 élèves résident et vont à l’école à Eghezée. 
 
La principale destination des scolaires d’Eghezée est la commune de Namur (757 élèves sur 1.152 
élèves sortants, soit 66%). Les autres pôles scolaires sont la Région de Bruxelles-Capitale (6%), 
Ottignies-Louvain-la-Neuve (5,5%) et Gembloux (4%). 
 
Parmi les 297 élèves qui se rendent à Eghezée, 99 (33%) habitent à Fernelmont, 43 (14%) à 
Ramillies, 24 à Namur, 22 à La Bruyère, 18 à Perwez et 17 à Wasseiges. 
 

2.4.3 Temps de parcours 

Lors d’un déplacement, le temps de parcours est une variable importante qui va influencer le mode 
de transport choisi. Afin d’évaluer le mode de transport le plus propice pour un trajet donné, une 
comparaison a été faite entre les temps de parcours réalisés en voiture, en transport public ou grâce 
à une combinaison entre la voiture et le train via un rabattement vers une gare  (dans le cas 
d’Eghezée vers la gare de Gembloux). Les destinations choisies sont celles qui appellent le plus de 
navetteurs : Namur, la Région de Bruxelles-Capitale, Gembloux, Ottignies-Louvain-la-Neuve et 
Wavre. Les temps de parcours ont été évalués en heure de pointe (arrivée à destination à 9h) et en 
heure creuse (arrivée à destination à 14h). 
Les calculs sont basés sur le site de Mappy (qui calcule le temps de parcours selon l’heure d’arrivée 
choisie et en tenant compte des embouteillages), le site InfoTEC et celui de la SNCB. 
 
Les hypothèses suivantes ont été retenues : 

 Trajet vers arrêt de bus : 5 min 
 Stationnement à la gare + attente du train : 10 min 
 Stationnement à destination : 5 min 
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Carte 8: Estimation des temps de parcours en fonction du mode - Arrivée à destination à 9h 

 

 
Carte 9: Estimation des temps de parcours en fonction du mode - Arrivée à destination à 14h 
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Carte 10: Estimation des temps de parcours en fonction du mode - Arrivée à destination à 9h 

 

 
Carte 11: Estimation des temps de parcours en fonction du mode - Arrivée à destination à 14h 

 
Il apparait d’après les schémas que les trajets en transports en commun ne sont généralement pas 
compétitifs en provenance et en direction d’Eghezée. La voiture offre dans tous les cas un temps de 
parcours considérablement moindre.  
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Il n’y a que sur les trajets à destination de la Région de Bruxelles-Capitale en heure de pointe (9h) 
que le temps de parcours en transport en commun (bus + train) se rapproche de celui en voiture étant 
donné l’importance de la congestion pour entrer dans la Région. En combinant la voiture jusqu’à la 
gare de Gembloux et le train, le temps de parcours est de 20 minutes inférieur à celui atteint en 
voiture. 
 
Pour les personnes en direction d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, le temps de parcours combinant 
voiture et train est supérieur de seulement 10 minutes à celui en voiture. 
 
Entre Eghezée et Gembloux, le trajet en transport en commun est deux fois supérieur à celui en 
voiture alors que la commune est limitrophe. Étant donné le potentiel du train vers la Région de 
Bruxelles-Capitale en termes de temps de parcours, il pourrait être intéressant d’améliorer la liaison 
entre Eghezée et la gare de Gembloux. 
 
En direction de Namur, le trajet en bus est supérieur de 10 minutes à celui en voiture, ce qui peut le 
rendre compétitif. Or, cela n’est vrai que pour les personnes habitant le long de la N91. 
 

2.4.4 Conclusions 

 

Profil de mobilité  
 
La majorité des déplacements domicile-travail et domicile-école s’effectuent vers la commune 
de Namur. Les déplacements au sein de la commune d’Eghezée ne viennent qu’en deuxième 
position. Cette caractéristique du profil de mobilité des Eghezéens représente un avantage 
certain pour une offre ciblée en transport en commun. La mobilité scolaire suit le même 
schéma que les déplacements domicile-travail. Namur est donc le pôle qui capte une majeure 
partie des déplacements des Eghezéens.   
 
Eghezée est une commune émettrice de déplacements. En effet, les déplacements sortants 
sont plus nombreux que les déplacements entrants. 
 
Sur certaines destinations (Bruxelles, Namur), le temps de parcours en transport en commun 
peut s’avérer efficace face à la voiture. Étant donné l’importance de la gare de Gembloux pour 
la compétitivité des temps de parcours en transport en commun, la liaison entre celle-ci et 
Eghezée devrait être améliorée. 
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2.5 Aménagement du territoire et projets de développement 

2.5.1 Plans Communaux de Mobilité des communes voisines 

 

 
Figure 4 : Situation des PCM en 2014 

 
L’ensemble de ces études devront être prises en considération dans la réalisation de notre plan 
d’action afin de développer des synergies entre les communes.  
 

2.5.2 PICM Chastre, Gembloux, Perwez, Sombreffe, Walhain 

Ce PICM est limitrophe à Eghezée via la commune de 
Perwez. Gembloux joue un rôle comme pôle de gare IC 
avec un grand P+R aménagé depuis l’étude du PICM.  
 
Les enjeux pour Eghezée concernent surtout le nord de la 
commune. Le parcours vers la E411 via Perwez est 
possible, mais est quelque peu pénalisé par la traversée 
du centre de Perwez et la saturation du  giratoire de la 
N243 # N29 à Thorembais.  
 
Le PICM propose une nouvelle route évitant ce giratoire 
entre l’échangeur 11 Thorembais et le zoning d’activités de 
Perwez. A ce jour ce maillon routier n’est ni réalisé ni 
programmé. L’amélioration pour Eghezée qui en résulterait 
est de toute manière d’ampleur limitée. 
 
 
Les communications entre Eghezée et Gembloux ne peuvent s’effectuer par ailleurs que par des 
voiries locales reliant Aische-en-Refail et Grand-Leez, ce qui n’est pas une liaison structurante ou 
importante. 
 

Carte 12 : Liaison Thorembais - zoning de 
Perwez 
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L’accessibilité de la râperie de Longchamps via les N4 et N93 + N912 est également évoquée dans le 
PICM. 
 
Pour les bus, le bus E traverse les deux territoires. Un parcours vers Gembloux requiert toutefois une 
correspondance à Thorembais du bus E vers le bus 148a Landen – Gembloux. Le PICM propose 
aussi l’étude d’une ligne directe de bus entre Perwez et Namur via Eghezée. 
 

2.5.3 PICM Beauvechain, Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau, Incourt 

Le PICM Ardennes brabançonnes est un peu plus éloigné, et concerne pour Eghezée le parcours de 
la N91 à Incourt. Hormis quelques aménagements de sécurité dans les traversées de villages et aux 
carrefours, le rôle de la N91 n’est pas affecté. 
 
La commune de Chaumont-Gistoux bénéficie aussi du passage du bus E. Rien de particulier n’est 
préconisé pour celui-ci. 
 

2.5.4 PICM Lincent Hélécine Orp-Jauche Ramillies 

Ce PICM est limitrophe à Eghezée via Ramillies et Orp-Jauche. Les interactions sont cependant peu 
nombreuses, le réseau routier commun aux deux entités est essentiellement local, à l’exception de la 
N91 Eghezée – Beauvechain à Ramillies. 
 
Pour la N91, il est préconisé d’assurer le bon 
entretien et la mise en valeur des pistes 
cyclables. Le Ravel 2 est également concerné 
par des enjeux conjoints. 
 
Ce PICM est également fort concerné par 
l’exploitation agricole et la circulation des 
véhicules betteraviers. Plusieurs chemins de 
remembrement sont concernés par une 
affectation particulière et ce type de circulation, 
en vue d’éviter les centres des villages. Deux de 
ces chemins se situent à proximité d’Eghezée, ils 
débouchent à la rue du Wayaux à Ramillies, juste 
au nord de la chaussée Romaine près de 
Boneffe. 
 
Les réflexions entamées sur le réseau TEC à 
l’occasion de ce PICM ont contribué aux débats 
menant à une réorganisation du réseau, avec à la 
clé des lignes de bus Jodoigne – Namur, et pour 
le PICM Berloz Geer Hannut Waremme la ligne 
Hannut Namur, qui ont renforcé la densité de 
services présente aujourd’hui à Eghezée en 
direction de Namur. 
 
 

2.5.5 PCM Namur 

Le PCM de Namur se focalise essentiellement sur le centre-ville et Jambes, et ne reprend pas 
vraiment d’orientations affectant directement la mobilité à Eghezée. La N91 en provenance 
d’Eghezée aboutit à l’échangeur de Champion, saturé le matin en entrée de Namur, ce qui handicape 
notamment la progression des bus sur la chaussée de Louvain. Les bandes bus sont partiellement 
mises en place entre l’échangeur et l’accès au centre-ville. 
 

Carte 13 : Réseau poids lourds et transport agricole 
PICM Mobilhor 
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2.5.6 Fernelmont 

Le PCM serait en préparation. Pas d’enjeux identifiés. Le territoire rural est assez similaire à celui 
d’Eghezée, mais dépourvu de voiries régionales structurantes. Fernelmont dispose d’un accès 
autoroutier sur la E42 autoroute de Wallonie et génère grâce à celui-ci peu d’interactions avec 
Eghezée. Le passage de la N924 Cognelée – Wasseiges s’effectue en alternance sur les deux 
communes au gré des particularités de la limite communale. Les N924 et N643 aboutissent 
également à Eghezée. 
 

2.5.7 La Bruyère 

Pas de PCM identifié. Les enjeux communs sont la N912 et l’usage de l’échangeur n° 12 
« Eghezée » sur la E411 comme parking de covoiturage, et un (faible) potentiel d’usage de la halte 
ferroviaire Saint-Denis – Bovesse comme point d’embarquement vers Namur ou Bruxelles avec un 
train L par heure dans chaque sens. 
 

2.5.8 Etudes réalisées ou en cours sur le territoire communal 

La commune dispose d’un plan global de mobilité datant de 1998. 
 
La commune d’Eghezée a lancé ou réalisé, au cours des dernières années, les études suivantes : 
 

 Schéma de Structure Communal (2014) dont les options II.4, pages 49 à 60 définissent les 
priorités en matière de mobilité 

 8 Plans Communaux d'Aménagement 
 Deux procédures de RUE sont engagées : une au lieu-dit "Les Nozilles" (Eghezée), 

approuvée par arrêté ministériel du 25/10/2008, et l'autre au "Tige Caton" (Eghezée), 
approuvée par l'arrêté ministériel du 02/12/2010. 

 Agenda 21 local, arrêté par le Conseil Communal du  28/02/2013 
 Avis d’initiative - Première contribution à l’élaboration du projet de plan communal de 

mobilité de la CCATM d’avril 2015 
 Fiche action « petite voirie communale » de l’Agenda 21 local 
 Dossier trottoirs de la commune réalisé en 2007. 

 

2.5.9 Aménagements de voiries en cours et à l’étude 

En termes d’aménagements et de projets d’espaces publics, il est possible de recenser les éléments 
suivants :  
 

 Aménagement de deux giratoires sur la N912 au niveau de l’échangeur autoroutier de la 
E411 et d’un parking de covoiturage 

 Aménagement de quais bus à Waret-la-Chaussée, Noville sur Mehaigne, Leuze et Eghezée 
(TEC / SRWT) : en cours 

 Aménagement de la N91 au niveau des Nozilles : la réalisation du lotissement devra prendre 
en compte l’insertion des véhicules sur la N91. Tel que présenté par le Rapport Urbanistique 
et Environnemental (RUE), l’accès doit se faire via le magasin « Carrefour » nécessitant la 
réalisation d’une bande centrale de tourne-à-gauche sur la N91. 
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2.5.10 Projets d’habitat   

Plusieurs projets d’habitat sont en cours sur la commune ce qui témoigne de l’attractivité de celle-ci et 
de ses disponibilités foncières. La priorisation de mise en œuvre des ZACC est déterminée par le 
Schéma de Structure Communal. 
 

Priorité 1 
 

 ZACC des Nozilles (9 ha environ) : EGHEZEE VILLAGE  
o La procédure de permis d’urbanisation devrait débuter en août 2015 
o Projet de 120 lots (maisons) + 3 immeubles + surface commerciale 

 
 ZACC de Tige Caton (2,5 ha environ) : EGHEZEE VILLAGE 

o Permis d’urbanisme accordé, recours en cours 
o Projet de 20 habitations et 61 appartements 

 

Priorité 2 
 

 ZACC de Sewia (20 ha environ) : EGHEZEE VILLAGE 
 

 

Priorité 3 
 

 ZACC Route d’Andenne (6 ha environ) : EGHEZEE VILLAGE 
o Permis d’urbanisme en cours 

 

Priorité 4 
 

 ZACC « Sous la Ville » (8 ha environ) : EGHEZEE VILLAGE 
 

 ZACC « La Chapelle » (3 ha environ) : EGHEZEE VILLAGE 
 

 ZACC de Noville-sur-Mehaigne 
 

 

Autres projets en cours : 
 Projet d’urbanisation « La Joie du Foyer » 

o Projet d’environ 100 logements 
o Étude d’incidence en cours 

 
Autres projets : 
 

 Projet d’urbanisation : LONGCHAMPS 
o 24 lots 

 Projet d’urbanisation « Walterre » : MEHAIGNE 
o 20 à 30 lots 

 Projet d’urbanisation : AISCHE EN REFAIL 
o 24 lots 
o Projet d’urbanisation  

 SAINT-GERMAIN 
o 26 lots 

 Projet d’urbanisation : LONGCHAMPS 
o Terrain libre à proximité du permis de lotir en cours 
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2.5.11 Principaux enjeux et objectifs du Schéma de Structure Communal en lien direct 
avec le PCM 

 
Le Schéma de Structure fixe, en matière de mobilité, les éléments suivants :  

 Actualiser le Plan Communal de Mobilité 
 A l’échelle de la commune, le schéma de structure propose de reconnaître les voiries de la 

manière suivante :  

 Le réseau autoroutier reprend à l’ouest de la commune l’E411 Bruxelles-
Namur-Arlon qui assure une liaison performante vers Bruxelles et le sud de 
la  Belgique  

 Le réseau principal est composé de la N91 qui relie Namur à Leuven via 
Eghezée. Elle joue un rôle important pour la connexion de Namur à l’est du 
Brabant wallon.  

 Le réseau de liaison est assuré par les N624, N643, N942, N912, N912b 
et N972. 

 Le réseau de desserte locale 
 
 

 
Figure 5 : Hiérarchie viaire proposée dans le SSC 

Source : Schéma de Structure ICEDD 

 
 Développer la mobilité piétonne et cycliste 

 Favoriser les déplacements quotidiens, en définissant des itinéraires 
cyclables et piétons ;  

 Aménager et/ou réaménager des tronçons du réseau, pour les rendre 
praticables pour les vélos et les piétons.  

 Dans le cadre du schéma de structure, l’attention est focalisée sur des 
liaisons d’attrait quotidien entre le centre d’Eghezée et les villages. La 
priorité est donnée aux dessertes des services (poste, maison communale, 
centre sportif, commerces, etc.), aux écoles, aux liaisons inter-villages et au 
rabattement vers les pôles de mobilité (arrêts de bus, éventuels parkings 
relais, etc.). 

 Le réseau défini dans le schéma de structure s’appuie sur :  

 Le RAVeL qui constitue la colonne vertébrale de ce réseau  

 Plusieurs axes ouest-est et nord-sud permettant de rejoindre les villages et 
les services. 
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Figure 6 : Réseau cyclable proposé dans le SSC 

Source : Schéma de Structure ICEDD 

 
 Favoriser l’intermodalité bus-vélo autour de la ligne 82 Namur-Jodoigne à niveau de service 

élevé (bonne vitesse commerciale et bonne fréquence, ligne directe). 
 Améliorer la sécurité routière :  

 Intervenir plus précisément sur les traversées de villages et les cœurs de 
villages en identifiant les modifications nécessaires du régime de vitesse et 
en localisant les dispositifs ralentisseurs à prévoir ;   

 Dresser l’inventaire de la qualité des trottoirs sur certaines voiries et 
entamer une réflexion d’amélioration de la praticabilité de ceux-ci ;  

 Définir certaines options d’aménagement pour les nouveaux quartiers 
denses (réflexion quant à la mise en place de zones résidentielles par 
exemple). 

2.5.12 Conclusions et AFOM 

 
Aménagement du territoire 
 
Les PCM des communes voisines seront pris en compte afin de générer une synergie en 
matière de mobilité entre les communes.  
 
Les projets d’habitat seront pris en compte, notamment par rapport au trafic généré. 
 
Les objectifs du SSC en termes de mobilité devront servir de base à la construction des 
objectifs et enjeux du PCM. 
 

 

Atouts 

- Territoire très accessible, notamment 
par la route 

- Concentration de services, équipements 
et commerces à Eghezée 

Faiblesses 

- Structure de la population par âge 
présentant un léger déficit sur la 
tranche 20-30 ans 
 

Opportunités 

- Dynamique démographique 
- Encourager les déplacements alternatifs 

à la voiture individuelle dans tous les 
nouveaux projets 

Menaces 

- Déplacements des travailleurs quasi 
exclusivement en voiture en raison des 
temps de parcours plus avantageux 
qu’avec les autres modes 
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3 Ecoles  

La gestion de la mobilité scolaire est devenue nécessaire. L'enquête nationale BELDAM a en effet 
révélé que près de 30 % des déplacements quotidiens un jour ouvrable se font à partir de, ou vers 
l'école. Ces déplacements se concentrent en heure de pointe et accentuent donc les phénomènes de 
congestion observés dans les villes et villages wallons.  
 
Au regard du sentiment d’insécurité existant, qu’il soit lié à la sécurité routière ou non, l’usage de la 
voiture chez les parents accompagnant leurs enfants augmente, et le cercle vicieux suivant s’installe : 
 
« De plus en plus de parents conduisent leurs enfants en voiture à l’école, ce qui implique une 
hausse du trafic, une diminution de la sécurité et une dégradation du cadre de vie aux abords des 
écoles, et donc de plus en plus de parents en voiture … ». 

 
La commune d’Eghezée compte dix établissements scolaires qui se répartissent en 16 sites situés 
dans les villages : 

 Eghezée 
 Leuze 
 Liernu  
 Hanret 
 Dhuy  

 Aische-en-Refail  
 Mehaigne 
 Taviers  
 Noville-sur-Mehaigne  
 Warêt-la-Chaussée  

 
Ces établissements constituent un élément fondamental de la vie locale, mais sont souvent sources 
de « conflits » aux heures de dépose/reprise : stationnement anarchiques, sécurisation des 
traversées… 
 
En raison de l’impact majeur des établissements d’enseignement sur la mobilité dans l’entité 
d’Eghezée, ce point a fait l’objet d’une attention particulière. C’est pourquoi la commune a lancé avec 
le SPW une nouvelle enquête scolaire.  
 
L’objet de cette étude étant d’améliorer la mobilité, un diagnostic de la situation existante doit être 
établi. De ce diagnostic découleront différentes options pour l’amélioration et la sécurisation des 
abords d’écoles et des cheminements vers les écoles.  
 
Afin d’établir le diagnostic sur la mobilité des écoles de la commune, deux aspects seront analysés : 
 
 la qualité des infrastructures existantes aux abords des écoles via le PCM.  
 le profil de mobilité des élèves et parents à l’échelle de la commune. 
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3.1 Les écoles d’Eghezée 

3.1.1 Localisation des écoles 

Carte 14 : Les écoles fondamentales et libres  et établissements d’enseignement secondaire 
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3.1.2 Liste des écoles 

Nom Adresse Type Niveau 
Nombre élèves 
/ enseignants 

3.1.2.1 Aische-en-Refail 

Ecole 
fondamentale I 

Rue du Tilleul, 58 
Ecole 
fondamentale 
communale 

Maternel et 
primaire 

46 élèves 

3.1.2.2 Dhuy 

Ecole 
fondamentale I 

Rue des Infirmeries, 2 
Ecole 
fondamentale 
communale 

Primaire 38 élèves 

Ecole du 
Châtaigner 

Rue des Infirmeries, 5 
Ecole 
fondamentale 
libre 

Maternel et 
primaire 

93 élèves 

3.1.2.3 Eghezée 

Ecole 
fondamentale 
Abbé Noel 

Route de Gembloux, 32 
Ecole 
fondamentale 
libre 

Maternel et 
primaire 

228 élèves 
28 ens. 

Ecole 
fondamentale 
Yannick Leroy 

Route de Gembloux, 10 

Ecole 
fondamentale 
– Fédération 
Wallonie 
Bruxelles 

Maternel et 
primaire 

170 élèves 

Centre scolaire 
Saint-Joseph 
Saint-Hubert 

Rue du Collège, 4 
Enseignement 
secondaire 
libre 

Secondaire 723 élèves 

Institut 
Technique 
Henri Maus 

Chaussée de Louvain, 92 

Enseignement 
secondaire – 
Fédération 
Wallonie 
Bruxelles 

Secondaire 250 élèves 

Académie 
d’Eghezée 

Rue de la Gare, 1 Académie - - 

3.1.2.4 Hanret 

Ecole Saint-
Rémy 

Rue de l’Eglise, 11 
Ecole 
fondamentale 
libre 

Maternel et 
primaire 

120 élèves 
16 ens. 

Petite 
Académie de 
Hanret 

Route d’Andenne, 57 Académie - - 
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Nom Adresse Type Niveau 
Nombre élèves / 

enseignants 

3.1.2.5 Leuze 

Ecole 
fondamentale II 

Route de Namêche, 12 
Ecole 
fondamentale 
communale 

Maternel et 
primaire 

31 élèves 

Ecole libre 
Saint-Martin 

Route de Namêche, 32 
Ecole 
fondamentale 
libre 

Maternel et 
primaire 

396 élèves 
26 ens. 

3.1.2.6 Liernu 

Ecole 
fondamentale I 

Route de Perwez, 90 
Ecole 
fondamentale 
communale 

Primaire 76 élèves 

Ecole Saint-
Jean-Baptiste 

Place de Liernu, 6 
Ecole 
fondamentale 
libre 

Maternel 
50 élèves 
3 ens. 

3.1.2.7 Mehaigne 

Ecole 
fondamentale I 

Place de Mehaigne, 8 
Ecole 
fondamentale 
communale 

Maternel et 
primaire 

109 élèves 

3.1.2.8 Noville-sur-Mehaigne 

Ecole 
fondamentale II 

Rue de Noville, 1 
Ecole 
fondamentale 
communale 

Maternel 20 élèves 

3.1.2.9 Taviers 

Ecole 
fondamentale II 

Place de Taviers, 13 
Ecole 
fondamentale 
communale 

Maternel et 
primaire 

137 élèves 

3.1.2.10 Warêt-la-Chaussée 

Ecole 
fondamentale II 

Grande ruelle, 26 
Ecole 
fondamentale 
communale 

Maternel et 
primaire 

98 élèves 

 
 

3.2 Les aménagements existants et dysfonctionnements observés 

L’analyse sur le terrain nous a permis d’identifier le fait que les aménagements diffèrent d’une école à 
l’autre et nécessitent une analyse au cas par cas pour aboutir à des propositions adaptées aux 
besoins des enseignants, des parents et des élèves. 
 
Les fiches descriptives ci-après décrivent les aménagements existants et dysfonctionnements 
observés. 
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3.2.1 Aische-en-Refail - Ecole fondamentale I : rue du Tilleul, 58 

46 élèves 

 

 
 

 
 

 

 
Aménagement simple : 
 

 Panneau d’entrée et sortie de zone 30 dans la rue 
du Tilleul.  

 Pas d’aménagement physique de la voirie 

 Pas de marquage au sol (passage piéton, logo 
école au sol…) 
 
. 
 

 
 

Trottoirs en mauvais état. 
 

Stationnement sur le trottoir qui empêche le 
cheminement piéton aisé et sécurisé. 

 

 

 

 
Possibilité de stationner sur la place de l’église 
moyennant aménagements. 
 
 
 

 Voir possibilité d’exploiter 
place de l’église et l’aire à 
côté du cimetière 
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3.2.2 Dhuy - Ecole fondamentale I : rue des Infirmeries, 2 

38 élèves 

  

 

Contexte industriel de la zone. 
 
Voisinage du transporteur peut poser des problèmes de 
cohabitation  

 

  
 Panneau d’entrée et sortie de zone 30 dans la rue des Infirmeries. 

 Coussin berlinois 
 

 

 
 

Parking en accès direct à l’école 
 

 Pas de marquage au sol (passage piéton, 
logo école au sol…) 

 Pas d’éclairage 

 Marquage du « stop » à repeindre 
 

 

Stationnement possible et formalisé avec un trottoir continu 
en bon état jusqu’à la rampe d’accès à l’école le long de la 

Route des Six Frères. 
Plateau en approche de l’école sur la Route des Six Frères. 
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3.2.3 Dhuy - Ecole du Châtaigner : rue des Infirmeries, 5 

93 élèves 

 
 
 

 
 

 

Contrairement à l’école fondamentale et bien que 
située à côté, les accès à l’école profitent d’un 
contexte mieux aménagé. 
 
Toutefois le charroi poids lourds route des Six 
Frères est à prendre en compte.  

 

 

La route des Six Frères n’est pas aménagée en 
zone 30.  
Présence d’un passage piéton avec éclairage 
faisant office de totem. 
Pas de marquage au sol (passage piéton, logo 
école au sol…) 

 

Stationnement possible et formalisé avec un trottoir 
continu en bon état jusqu’à la rampe d’accès à 

l’école le long de la route des Six Frères 
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3.2.4 Eghezée - Ecole fondamentale Abbé Noel : route de Gembloux, 32 

228 élèves 

 

 

 
L’école profite d’une succession 
d’aménagements renforçant la sécurité et le 
confort de l’espace public de la route de 
Gembloux, dont des éléments ralentisseurs et 
des trottoirs en bon état. 

 

 
 
 

Les aménagements propres à l’école sont :  
 Signalétique zone 30 
 Schlammage et traversée piétonne 
éclairée avec poteaux faisant office de 
totem 
 Présence des arrêts TEC à proximité 
immédiate 
 Poches de stationnement  
 Contre-allée de dépose-minute 
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3.2.5 Eghezée - Ecole fondamentale Yanick Leroy : route de Gembloux, 10 

170 élèves 

 

 

 

 

Cette section de la route de Gembloux est intégrée à la zone 30 élargie.  
Présence du panneau A23 signifiant présence d’école ou lieu fréquenté par les enfants. 

 
 

 
 

 
 
Il y a un plateau avec une double traversée 
piétonne donnant accès aux parkings et aux 
arrêts TEC de part et d’autre de la chaussée. 
Cet arrêt sera prochainement supprimé après 
la mise en place du pôle bus d’Eghezée. 
 

 

 
 
 
 
 
Le stationnement est géré par la proximité de 
trois poches de stationnement 
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3.2.6 Eghezée - Centre scolaire St-Joseph St-Hubert (secondaire) : rue du Collège, 4 

723 élèves 

 

 
 

 
 
 
Ecole située dans une vaste zone 30 
intégrant une partie de la route de Gembloux, 
de la rue du Four et de la rue du Collège. 

 

 

Aménagement simple : 
 

 Panneau d’entrée et sortie de zone 30 
dans la rue du Collège.  

 Pas d’aménagement physique de la 
voirie si ce n’est un changement de 
revêtement pavé en entrée de zone 30 

 Marquage au sol dégradé 
 

 

Trottoirs en mauvais état. 

Stationnement géré le long du bâtiment. Cela pose le 
problème des conflits possibles avec les piétons 

cheminant sur le trottoir. 

 

 

 
 

 
 
 
 

Entrée adjacente par la rue du Saiwia 
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3.2.7 Eghezée - Institut Technique Henri Maus : chaussée de Louvain, 92 

250 élèves 

 
 

 
 

 
 
Situé le long de la N91 en entrée de ville, dans 
une zone 30. 
 

 

 
Présence d’un passage piéton bien signalé en 
face de l’école.  
Barrières colorées le long du trottoir et totems 
 
 
Trottoirs en bon état mais vieillissants. 

  
 
 
 
 
 

Les marquages au sol signalant la présence 
d’élèves ainsi que l’ancien schlammage rouge 

sont entièrement effacés 
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Des arrêts de bus de part et d’autre de la chaussée sont à améliorer et à sécuriser 
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3.2.8 Eghezée - Académie d’Eghezée : rue de la Gare 1 

- 

 
 

Située rue de la Gare, l’académie occupe 
l’ancien bâtiment voyageurs. Elle est dans une 
zone 30. 
 
La rue de la Gare est pourvue de trottoirs, d’une 
largeur satisfaisante. Des arceaux vélos sont à 
proximité. 
 
Le parking de la rue de la gare permet à 60 
véhicules de se stationner. 
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3.2.9 Hanret - Ecole Saint-Rémy : rue de l’Eglise, 11 

120 élèves 

 

 
 

 
 
 
 

L’école est située dans une impasse, en 
zone 30. 
On y accède à pied. 

 

 
 
 

 
Une poche de stationnement existe à côté 
de l’église. 
 
Il n’y a pas d’aménagement spécifique.  
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3.2.10 Hanret - Petite Académie de Hanret : route d’Andenne 57 

- 

 

 
 

 
Accessible depuis la route d’Andenne (N643) 
mais en retrait par rapport à la voirie, sur une 
place. 
 
L’accès depuis la route d’Andenne ainsi que la 
sortie peuvent être qualifiés de dangereux, en 
raison de l’étroitesse de la voirie d’accès et de la 
présence d’arbres gênant la visibilité. À cela 
s’ajoute le manque d’indications depuis la route 
d’Andenne. 
 
 

 
 

Des arceaux vélo se trouvent au droit de 
l’académie mais la route d’Andenne n’est pas 
équipée pour les cyclistes. 
 
La circulation piétonne se fait sans dissociation 
avec l’espace de circulation sur la place et de 
stationnement. 
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3.2.11 Leuze - Ecole fondamentale II : route de Namêche, 12 

31 élèves 

 

 

 
 

 
 

La zone 30 est signalée bien en amont de l’école 
Radar préventif également présent 

 

 

Les trottoirs sont de bonne qualité et sécurisés par des barrières 
Le carrefour route de Namêche et rue Saint Martin est encadré de passages piétons au schlammage 

rouge et poteau d’éclairage faisant également office de totem par leur couleur.  
Le marquage mériterait d’être refait 

 
 

Au droit de l’accès à l’école le même type 
d’aménagement est présent 

Le stationnement doit se faire de l’autre côté de la route 
sur la place de l’église 
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3.2.12 Leuze - Ecole libre Saint-Martin : route de Namêche, 32 

396 élèves 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
École en sortie de village, située en zone 30. 

 

Présence d’un passage piéton bien signalé en 
amont de l’école.  
Avec éclairage faisant office de totem. 
 

Les cheminements depuis le centre de Leuze sont 
facilités par des trottoirs en bon état et protégés de 
potelets (pas de stationnement possible)  

 
 

 

 

 

 
Au droit de l’école aucun aménagement n’est 
présent et l’éclairage est améliorable. 
Le passage piéton au droit de l’entrée est effacé et 
non éclairé  
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Les espaces de stationnement sont formalisés le 
long de la route avec un trottoir large et en bon état 

permettant de rejoindre l’école.  
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3.2.13 Liernu - Ecole fondamentale I : route de Perwez, 90 

76 élèves 

 

 

 
 

Totem marquant l’emplacement de l’école accompagnant la 
signalétique zone 30 

 

 
 

Présence d’un schlammage refait à neuf récemment au droit de 
l’école 

Passage piéton bien signalé en face de l’école.  
Barrières colorées le long du trottoir. 

Trottoirs en bon état. 
 Eclairage adapté du passage piéton 

Abri vélo et abri bus en sortie immédiate 
de l’école 
 
 

 

Cheminement piéton sécurisé par des 
barrières vers le centre de Liernu 
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3.2.14 Liernu - Ecole Saint-Jean-Baptiste : place de Liernu, 6 

50 élèves 

 
 

 
 
 
 

L’école est située dans une impasse pacifiée du trafic 

 

 
 
 
La rue du Gros Chêne est aménagée en zone 30 avec 
signalétique et plateau 

 

 

 

 
 
 

Les aménagements sont récents et facilitent les 
cheminements piétons par des trottoirs en bon état.  
La desserte se fait par une boucle à sens unique autour 
de l’église 
Le stationnement s’effectue en voirie. 
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3.2.15 Mehaigne - Ecole fondamentale I : place de Mehaigne, 8 

109 élèves 

 

 
 

L’école se situe en arrière de l’église 
 

  
L’accès se fait par la rue de la Wagère et la rue de Frise. 

Mise en zone 30 avec aménagement physique d’un plateau 

 

 
 
 

L’accès à l’école pour les élèves se fait sur une place sans circulation. 
Le stationnement est en longitudinal le long de la place 

L’éclairage pourrait être amélioré 

 

Les trottoirs sur la route de Gembloux sont en 
bon état. Un passage piéton permet de 
rejoindre le cheminement vers l’école.  
Il mériterait d’être repeint.  

Abri d’arrêt TEC à l’angle entre la place et la route de Gembloux 
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3.2.16 Noville-sur-Mehaigne - Ecole fondamentale II: rue de Noville, 1 

20 élèves 

 

 

 
L’ancienne école était à l’angle de la rue du 
Village et rue de Noville.  
 
Elle est maintenant occupée par du logement.  
 
Il n’y a plus que les annexes qui sont occupées 
par l’école sur la rue de Noville 

  

 

 
 
 

Aménagement simple : 
 

 Panneau d’entrée et sortie de zone 30 
dans la rue de Noville.  

 Pas d’aménagement physique de la voirie 

 Pas de marquage au sol (passage piétons, 
logo école au sol…) 
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Pas de possibilité de stationner si ce n’est en bloquant la 
voie peu large 

Les parents peuvent stationner à l’angle de la rue Louis 
Allaert mais pas de traversée piétonne sécurisée vers 

l’école 

 
 
 

  
Trottoir de bonne largeur mais revêtement en cailloux. 

Entrée étroite peu pratique 
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3.2.17 Taviers - Ecole fondamentale II : place de Taviers, 13 

137 élèves 

 

 
 

 
L’école de Taviers se situe dans le centre du 
village, sur la place de Taviers par laquelle elle 
est accessible. 
 
La place est située à l’écart de la N624, ce qui 
en fait un lieu relativement apaisé en matière 
de circulation. 
 
Le stationnement s’effectue 
perpendiculairement à la voirie devant l’école. 
 
Deux arrêts de bus sont disposés au droit de 
l’école. 
 
 

 

Un passage piéton permet de traverser la place 
depuis l’école. Des trottoirs existent, en état 
médiocre. Du côté de l’école, la circulation des 
piétons peut être gênée par le stationnement 
des véhicules sur le trottoir. 
 
Des arceaux vélo ont été disposés au droit de 
l’école (sur le côté des bâtiments préfabriqués 
actuellement installés). 
 

 
 

 

L’école est comprise dans une zone 30 
généralisée à l’entièreté de la place de Taviers. 
La zone 30 est dépourvue d’aménagements 
hormis la présence de panneaux et d’un rond-
point schlammé de rouge à l’ouest de celle-ci. 
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3.2.18 Warêt-la-Chaussée - Ecole fondamentale II : Grande Ruelle, 26 

98 élèves 
 

 

 
 
 

 

Rue en travaux au moment du terrain  
construction d’un plateau 

 

 

 
 

Zone 30 marquée par de la signalétique 
 

 
 
 
 
 

Stationnement longitudinal pour riverains mais aussi 
parents 
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3.3 Analyse des comportements  

Une enquête scolaire s’est déroulée au sein des écoles de la commune d’Eghezée dans la première 
moitié de l’année 2015. Le taux de participation dans les écoles est hétérogène, puisqu’il varie entre 
0% de réponses et 35%. Ce taux de participation reste, malgré les relances effectuées auprès des 
écoles, faible.  
  
L’enquête permet cependant d’établir des tendances sur les pratiques des élèves et de leurs parents 
en termes de déplacements domicile-école. 
 
Les résultats présentés ci-dessous reprennent la synthèse des questionnaires à l’échelle d’Eghezée. 

3.3.1 Moyen de transport principal 

La voiture est le mode de transport dominant tant à l’aller qu’au retour. Sa part modale se situe autour 
de 70%. 
La marche à pied et les transports en commun se classent respectivement comme second et 
troisième modes de transport. Cela reste cependant à nuancer car la part de ces modes de transport 
augmente principalement en raison des élèves de l’institut Technique Henri Maus, qui sont plus âgés 
que la moyenne des élèves scolarisés à Eghezée. 
Le transport scolaire reste quant à lui marginal par rapport à la voiture, à la marche à pied et aux 
transports en commun. 
 

 
Figure 7 : Moyen de transport principal 

Source : Donnés enquête scolaire 

3.3.2 Distance domicile – école 

La plupart des élèves habitent entre 1 km et 4 km de leur école. Les élèves habitant à moins de 1 km 
représentent également une part non négligeable.  
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Figure 8 : Distance domicile - école 
Source : Donnés enquête scolaire 

3.3.3 Mode de transport en fonction de la distance 

Pour tous les élèves la voiture est le mode de transport privilégié. La marche à pied est le deuxième 
mode de transport pour les distances inférieures à 1 km, mais reste résiduelle pour les distances se 
situant entre 1 et 4 km.  
 

 
Figure 9 : Mode de transport en fonction de la distance 

Source : Donnés enquête scolaire 

3.3.4 Durée du trajet 

Pour 53 % des élèves, leur trajet est compris entre 6 et 15 minutes pour se rendre à l’école et 26 % 
ont un temps de trajet inférieur à 5 minutes. Enfin, 12% des élèves connaissent des temps de 
parcours d’au moins 30 minutes. 
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Figure 10 : Durée du trajet 

Source : Donnés enquête scolaire 

3.3.5 Covoiturage : combien d’enfants dans la voiture ? 

Le nombre d’enfants en voiture est dans la plupart des cas 1 ou 2. Il y a peu de variation entre l’aller 
et le retour. 
 

 
Figure 11 : Nombre d'enfants par voiture 

Source : Donnés enquête scolaire 

3.3.6 Provenance et origine des conducteurs 

La plupart des parents amenant leurs enfants à l’école déposent les élèves avant de se rendre au 
travail. Le même scénario se produit le soir : la plupart des parents récupèrent leurs enfants en 
voiture en rentrant du travail. 
Ce facteur peut en partie expliquer la raison pour laquelle un grand nombre d’élèves habitant à moins 
d’1 km de leur école s’y rendent en voiture. 
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Figure 12 : Destination (aller) et provenance (retour) du conducteur 

Source : Donnés enquête scolaire 

3.3.7 Obstacles à l’utilisation des différents modes pour les déplacements scolaires 

En ce qui concerne la marche à pied, la plupart des répondants à l’enquête indiquent que la distance, 
la dangerosité du parcours et la jeunesse des élèves sont les principaux obstacles pour effectuer leur 
trajet domicile-école à pied. Dans une moindre mesure, le manque d’aménagements et la longueur 
du temps de parcours sont également considérés comme des obstacles.   
 
 

 
Figure 13 : Obstacles à la marche à pied 

Source : Donnés enquête scolaire 

 
En ce qui concerne le vélo, la dangerosité du parcours et le manque d’aménagements sont les 
obstacles les plus cités, suivis du fait d’être trop jeune pour se rendre à l’école à vélo. Dans ce cas 
une intervention au niveau des aménagements cyclables pourrait sans doute contribuer à sécuriser et 
à encourager les déplacements domicile-école à vélo. 
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Figure 14 : Obstacles au vélo 

Source : Donnés enquête scolaire 

 
En ce qui concerne l’utilisation des transports en commun routiers, le résultat de l’enquête est plus 
partagé. Le principal obstacle évoqué est le fait d’être trop jeune pour se rendre à l’école en bus, suivi 
d’une distance jugée « trop courte » entre le domicile et l’école, des horaires non adaptés et de 
l’absence des transports en commun à proximité. 
 
 

 
Figure 15 : Obstacles au bus 

Source : Donnés enquête scolaire 

3.3.8 Lieu de résidence des enfants 

La carte ci-dessous reprend les adresses des élèves scolarisés dans les écoles d’Eghezée et 
déterminent les temps de parcours pour se rendre à chaque école à pied et à vélo. Il apparait que la 
plupart des élèves résidant à Eghezée pourraient se rendre à l’école en moins de 10 minutes à vélo, 
ou en moins de 10 minutes à pied. L’enquête scolaire précise de plus que les élèves sont en général 
scolarisés dans l’école de leur village ou du village voisin. Le village de Boneffe, et dans une moindre 
mesure celui de Branchon, sont les moins accessibles de la commune pour les déplacements 
domicile-école. 
Les élèves habitant en dehors de la commune d’Eghezée représentent une minorité, et sont, en 
grande partie, des élèves de l’Institut Technique Henri Maus. Pour des raisons de lisibilité de la carte, 
l’ensemble des domiciles des élèves n’est pas représenté, mais certains proviennent de Namur, 
Jodoigne ou Andenne (Namêche). 
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Figure 16 : Lieu de résidence des élèves et temps de parcours 

Source : Donnés enquête scolaire 

 

3.4 Conclusions et AFOM 

 
Ecoles et Plan de Déplacement Scolaire 
 
Les écoles de la commune disposent chacune d’aménagements plus ou moins marqués et 
plus ou moins efficaces. Toutefois, il apparait que ces aménagements mériteraient d’être 
renforcés pour les écoles dont l’accès se fait par des voiries supportant des charges de trafic 
important (N91, route de Gembloux, route de la Hesbaye…). 
 
Les élèves se rendent dans leur grande majorité à l’école en voiture. Il apparait que la plupart 
résident cependant à des distances parcourables à pied ou en vélo. Les principaux obstacles 
invoqués quant au peu de développement de ces pratiques sont la dangerosité et le manque 
d’aménagements sur le trajet. 
 

 

Atouts 

- Des écoles présentes dans quasiment 
tous les villages 

Faiblesses 

- Zones 30 souvent aménagées de 
manière simple 
 

Opportunités 

- Encourager les déplacements doux 
grâce au caractère « local » des écoles 

Menaces 

- Le manque d’aménagement 
n’encourage pas les modes doux 
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4 Transports publics 

La commune d’Eghezée n’est desservie par aucune ligne SNCB. Elle est par contre parcourue par 
plusieurs lignes de transport en commun du réseau TEC.  

4.1 TEC 

4.1.1 Offre 

4.1.1.1 Description du réseau  

La localisation d’Eghezée lui permet de bénéficier de la desserte de deux réseaux TEC provinciaux : 
celui de Namur-Luxembourg et celui du Brabant wallon. 10 lignes TEC desservent le territoire. 
Parmi elles, les lignes 33 « Eghezée – Perwez – Louvain-La-Neuve » et E « Eghezée-Wavre-
Bruxelles » font partie du réseau TEC Brabant wallon. Les autres lignes sont du ressort du TEC 
Namur-Luxembourg. 
 
Sur la commune d’Eghezée, le réseau de bus a été restructuré récemment (2012). Il s’articule autour 
de deux lignes express et de huit lignes locales. La N91 est utilisée comme dorsale structurante pour 
le réseau de la commune. En effet, de nombreuses lignes l’empruntent, assurant une desserte 
régulière et une offre de destinations variée pour les villages se trouvant sur cette voie. Les villages 
situés hors de cet axe bénéficient d’une desserte plus fine par les lignes locales mais moins 
fréquente. 
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Carte 15 : Les transports en commun 
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Deux lignes de bus express traversent le territoire : 

 La ligne 81 « Namur-Hannut (Express) »  

 La ligne 82 « Namur-Jodoigne (Express) » 

 
La ligne 81 accomplit 5 arrêts sur la commune d’Eghezée en empruntant la N91, la N991 et la N624 :  

 Warêt-la-Chaussée (Notre-Dame de Hal) 

 Leuze (Pharmacie) 

 Eghezée (Passage à niveau) 

 Taviers (Route de la gare) 

 Branchon (Eglise) 

 
À noter que la ligne marque plusieurs fois par jour son arrêt à « Eghezée – Passage à niveau ». Une 
correspondance est alors assurée avec la ligne 82. 
 
La ligne 82 effectue 4 arrêts sur le territoire d’Eghezée en circulant sur la N91,  

 Warêt-la-Chaussée (Notre-Dame de Hal) 

 Leuze (Pharmacie) 

 Eghezée (Passage à niveau) 

 Noville-sur-Mehaigne (Quatre coins) 

 
La ligne E « Eghezée-Wavre-Bruxelles » relie Eghezée à Bruxelles en 1h30. Elle effectue les arrêts 
suivants à Eghezée : 

 Eghezée (Passage à niveau) 

 Noville-sur-Mehaigne (Quatre coins) 

 
Les autres lignes de bus sont des lignes locales, qui assurent la desserte des autres villages situés à 
l’est et à l’ouest de la N91 via les principaux axes routiers reliant les noyaux historiques entre eux. 
 
Il s’agit de : 

 La ligne 33 « Eghezée-Perwez-Louvain-La-Neuve-Ottignies » 

 La ligne 821 « Namur-Eghezée » 

 La ligne 822 « Namur-Aische-Eghezée » 

 La ligne 823 « Jodoigne-Eghezée » 

 La ligne 824 « Eghezée-Jandrain/Hemptine » 

 La ligne 825 « Eghezée-Meux » 

 La ligne 826 « Eghezée-Marchovelette » 
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4.1.1.2 Fréquence 

L’analyse de la fréquence de passage des bus permet de déterminer l’intensité de la desserte 
d’Eghezée. 
 

Ligne 
Sens Nb passages/ 

jour ouvrable 
Samedi Dimanche 

Congés 
scolaires 

81  
Namur  Hannut 6 4 X 6 

Hannut  Namur 7 3 X 6 

82  
Namur  Jodoigne 19 5 X 16 

Jodoigne  Namur 20 6 X 16 

33 
Eghezée  Ottignies 1 X X 1 

Ottignies  Eghezée 2 X X 1 

821 
Namur  Eghezée 19 7 3 16 

Eghezée  Namur 22 7 4 17 

822 
Namur  Eghezée 7 5 3 6 

Eghezée  Namur 7 5 2 7 

823 
Jodoigne  Eghezée 16 2 2 15 

Eghezée  Jodoigne 18 2 1 14 

824 
Eghezée  Hemptine 5 X X X 

Hemptine  Eghezée 3 X X X 

825 
Eghezée  Meux 2 X X X 

Meux  Eghezée 1 X X X 

826 
Eghezée  Marchovelette 2 X X X 

Marchovelette  Eghezée 1 X X X 

E 
Eghezée  Bruxelles 3 X 1 X 

Bruxelles  Eghezée 2 X 2 X 
Tableau 7 : Nombre de passage des bus desservant Eghezée 

 
La ligne 821 « Namur  Eghezée » est celle qui offre la plus grande fréquence, et ce à n’importe 
quel moment de la semaine. Cette fréquence est intéressante car elle dessert finement les villages se 
situant au sud-est d’Eghezée et bordant l’ouest de la N91 avant de rejoindre Namur ou le centre 
d’Eghezée. Le service est maintenu le week-end mais fortement réduit. Il est légèrement diminué 
pendant les congés scolaires. 
 
La ligne 82 offre une fréquence soutenue entre Namur et Jodoigne. Elle circule sur la N91 et 
dessert donc les villages situés sur cet axe. Son service est légèrement diminué pendant les 
vacances, réduit le samedi et inexistant le dimanche. 
 
La ligne 823 permet aux habitants d’Eghezée-centre, de Taviers et d’Harlue d’effectuer un trajet 
vers ou depuis Jodoigne une trentaine de fois par jour. La fréquence est légèrement diminuée lors 
des congés scolaire, et fortement réduite le weekend. 
 
La liaison entre Namur et Hannut via la N91 et la N624 est assurée par la ligne express 81 treize 
fois par jour dans les deux sens confondus. Le service est maintenu hors période scolaire et le 
samedi. La ligne n’est pas en fonctionnement le dimanche. 
 
Les lignes 822 et 825 effectuent le même trajet sur la commune d’Eghezée, desservant les villages 
de l’ouest et du sud-ouest du territoire. Leur fréquence cumulée est de 17 voyages par jour ouvrable. 
Seule la ligne 822 maintient son service le weekend end et hors période scolaire, alors que la ligne 
825 ne fonctionne que la semaine. 
 

La ligne 824 « Eghezée  Hemptine » est une ligne de desserte locale pour les villages du nord-
est de la commune qui emprunte la N624 8 fois par jour ouvrable. Elle n’est pas en service le 
weekend end et pendant les vacances. 

 
La ligne E emprunte la N91 depuis le centre d’Eghezée pour aller à Wavre puis Bruxelles. Elle ne 
dessert donc que Eghezée-centre et Noville-sur-Mehaigne 5 fois par jour ouvrable et 3 fois le samedi. 
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La ligne 33 relie le centre d’Eghezée à Louvain-la-Neuve en circulant sur la N972 à raison de 3 bus 
par jour ouvrable et 2 pendant les congés scolaires. 
 
La ligne 826 dessert les villages situés sur la N643 avant de partir vers le village de Marchovelette. 
Les bus effectuent ce trajet 3 fois par jour, uniquement en semaine ouvrable. 

 

 
Tableau 8 : Nombre de passages des bus par jour ouvrable suivant les villages 

 
Les villages situés sur un axe nord-sud bénéficient d’une bonne fréquence cumulée de passages de 
bus. 
 
Eghezée voit toutes les lignes converger en son centre, ce qui porte à plus de 160 le nombre 
de passages de bus par jour, toutes lignes et tous sens confondus.  
 
Viennent ensuite les villages se trouvant sur la N91, à savoir Leuze, Taviers, Harlue, Warêt-la-
Chaussée et Noville-sur-Mehaigne qui bénéficient de la desserte par les lignes 81, 82, 821 et 823.  
 
Les villages situés sur la N991 bénéficient d’une bonne desserte grâce à la ligne 821 qui rejoint le 
centre d’Eghezée. Deux variantes existent cependant sur cette ligne : Leuze, Longchamps et Les 
Boscailles bénéficient de 28 arrêts par jour, tandis qu’à Warêt-la-Chaussée et Hanret l’offre est 
réduite à 11 passages par jour.  
 
Dans les villages du nord-est et du sud-ouest, la fréquence de passage est plus faible, autour de 20 
bus par jour. Les villages situés le long de la N624 bénéficient cependant du passage de la ligne 
express 81 vers Namur et Hannut. Enfin, le village de La Vallée pâtit de sa position en retrait des 
axes routiers structurants en n’étant desservi que trois fois par jour par la ligne 826. 

 
 

 

Villa
ge

s

Lig
nes

81 82 33 821 822 823 824 825 826 E Total

Eghezée-centre 13 39 3 41 14 34 10 2 3 5 164

Leuze 4 39 28 71

Taviers 13 34 10 57

Harlue 13 34 10 57

Waret 4 39 11 54

Noville 30 10 5 45

Longchamps 28 28

Les Boscailles 28 28

Francqnée 13 10 23

Branchon 13 10 23

Aische 3 16 2 21

Mehaigne 3 16 2 21

Upigny 17 2 19

Saint-Germain 16 2 18

Dhuy 16 2 18

Liernu 15 2 17

Hanret 11 3 14

Bolinne 10 3 13

Boneffe 10 10

La Vallée 3 3
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4.1.1.3 Cadencement 

 
 

Figure 17 : Cadencement des lignes TEC à l’arrêt « Passage à niveau » à Eghezée-centre en semaine 
Source : Donnés TEC 

 
En semaine, la ligne de bus 82 est cadencée à raison d’un bus toutes les heures dans chaque sens 
entre 9h et 19h30. Avant 9h, il n’y a que deux bus en direction de Jodoigne, contre un bus toutes les 
15-30 minutes entre 5h30 et 9h vers Namur. Ce cadencement est conservé pendant les vacances 
scolaires. Le samedi, la ligne offre un bus toutes les deux heures dans chaque sens environ, avec 
une étendue horaire réduite. 
 
La ligne 81 compte un bus toutes les heures environ en heure de pointe dans chaque sens avec des 
liaisons directes en général. Pendant les heures creuses, un bus passe toutes les deux heures dans 
chaque sens. La liaison avec la ligne 82 Namur – Jodoigne est assurée à l’arrêt « Passage à 
niveau ». 
 
Entre 9h et 23h, la ligne 821 offre un bus par heure depuis Namur. Dans l’autre direction, la ligne 
n’est pas vraiment cadencée, l’intervalle entre chaque passage variant entre 15 minutes et 1h.  Les 
heures de pointes du matin (entre 6h et 8h) et du midi (entre 12h et 14h) bénéficient d’une diminution 
du temps d’attente entre chaque passage. Le samedi, 1 bus circule dans chaque sens toutes les 2 à 
3h. Le dimanche, 7 passages sont répartis entre le matin, le midi et la fin d’après-midi. 
 
La ligne 823 assure une correspondance avec la ligne 82. La ligne est cadencée à raison d’un bus 
par heure dans chaque sens à l’arrêt « Passage à niveau ». La ligne présente quelques variantes au 
niveau des arrêts effectués. La cadence est maintenue pendant les vacances. Il n’y a pas de 
cadencement spécifique le weekend end, et les bus sont concentrés le matin. 
 
En direction de Namur, un bus de la ligne 822 passe toutes les 2-3 heures entre 6h30 et 18h30 dans 
chaque sens ; cadence légèrement renforcée dans le sens Namur-Eghezée entre 17h et 18h30. 

 
Les autres lignes (33, 825, 824, 826, E) offrent peu de bus dans la journée. Les horaires sont calqués 
sur les rythmes scolaires. 
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4.1.1.4 Manques identifiés 

L’organisation du réseau permet la desserte de tous les villages en semaine, avec des fréquences 
plus ou moins importantes. On peut donc qualifier la couverture territoriale de bonne. L’offre est dans 
sa quasi-totalité orientée vers Namur. 
 
Comme le montre l’analyse des fréquences ci-avant, le weekend l’offre est sensiblement réduite, 
laissant des villages sans desserte bus : le dimanche, seules les lignes 821, 822, 823 et E circulent. 
Les villages qui se situent en retrait de la N91 ne bénéficient donc pas d’un service de bus le 
dimanche. 
 
Il n’existe pas de service type « FlexiTEC » sur la commune. En revanche, il existe un service de taxi 
social organisé par le CPAS. 

 

4.1.2 Demande 

Les abonnements au TEC sont en pleine transformation, avec des nouveaux noms et tarifs, la 
demande est donc difficilement analysable à ce stade. De plus, la mise en place de la technologie 
MOBIB TEC IT EASY au printemps 2015 devrait permettre de mieux connaitre les déplacements des 
utilisateurs des TEC à l’avenir. 
 
En 2013, Eghezée est par rapport à ses communes voisines la commune qui détient la plus grande 
part d’abonnés. Avec 17% de la totalité des abonnés, Eghezée se situe devant d’autres communes 
comme Hannut ou Perwez. Ceci peut s’expliquer par une position particulièrement favorable sur la 
N91 et ses lignes de bus vers Namur. 

4.1.3 Autres aspects de la qualité des services TEC 

4.1.3.1 Arrêts 

Chaque village de la commune bénéficie de la présence d’au moins un arrêt de bus. 

 

 
Carte 16 : Les arrêts TEC à Eghezée 
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L’arrêt « Eghezée – Passage à niveau » situé dans le centre d’Eghezée est celui qui concentre le 
plus de passage de bus. Il est aussi le terminus de plusieurs lignes. Il était jusqu’alors réparti sur 
plusieurs voiries. 
 
La réalisation d’un pôle bus permet la concentration des lignes en un seul arrêt. Cela entraine 
notamment la déviation de la ligne 81. 
 
L’aménagement des arrêts de bus sur la N91 est réalisé dans le centre d’Eghezée. Waret-la-
Chaussée, Leuze et Noville-sur-Mehaigne bénéficieront des mêmes aménagements à terme. 

 

4.1.3.2 Typologie des arrêts 

Nous remarquons plusieurs typologies d’aménagements :  
 

 Les quais bus mis en service en 2015 sur la N91 (Eghezée, Noville-sur-Mehaigne, Leuze et 
Waret-la-Chaussée). Ils sont associés à des abribus, poteaux et abris vélo (en lien avec le 
projet d’intermodalité Vélo + bus, voir point suivant). 

 

 Des arrêts simplement signalés par un poteau qui indique le numéro de la ligne, le marquage 
au sol et l’abri étant inexistants. 

 Des arrêts aménagés avec abribus, toujours sans marquage. En effet, la matérialisation de la 
place du bus, que ce soit par encoches ou même un simple marquage au sol est rare. 

 

 
Photo 1 : Quai bus dans le centre d’Eghezée 

 

 
Photo 2 : Stationnement deux roues et box vélo 

 

 
Photo 3 : Poteau TEC 

 

 
Photo 4 : Poteau TEC à Taviers 
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Photo 5 : Abribus chaussée de Louvain à Eghezée 

 
Photo 6 : Abribus à Taviers 

 
 

 
 Des arrêts non sécurisés.  

 
L’arrêt de Taviers est particulièrement dangereux car situé dans un tournant et en voirie. La vitesse 
est à cet endroit excessive. Des quais bus ont été créés.  
 
Des travaux ont été réalisés sur le dépôt de bus de Mehaigne, permettant d’améliorer le champ de 
manœuvre des bus articulés. 

 

  
Photo 7 : Arrêt de Taviers  

 

4.1.3.3 Intermodalité Vélo/bus 

Eghezée fait partie des communes pilotes pour la promotion de 
l’intermodalité vélo/bus. Des box sécurisés ont été installés à l’arrêt 
« Passage à niveau ». D’autres box et arceaux devraient être installés 
au niveau des arrêts de la ligne 82, ainsi que de la ligne Rapido bus 1 
« Jodoigne – Louvain-la-Neuve – Ottignies » qui est accessible dans la 
commune voisine de Perwez. Cela devrait être réalisé avant la fin de 
l’année 2015. 
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Photo 8 : Box vélo dans le centre d’Eghezée 

 

 
Photo 9 : Panneau intermodalité vélo+bus 

 

 
Le principe est le suivant : l’usager pédale depuis son domicile jusqu’à l’arrêt de bus sur des 
itinéraires cyclables fléchés et sécurisés. Ensuite, il dépose son vélo dans un box sécurisé, sous un 
auvent ou l’accroche à un arceau, à l’un des arrêts de la ligne 82, dans le tronçon où l’itinéraire est 
commun avec la ligne 81 puis plus loin sur son tracé. Enfin, il monte dans le bus vers sa destination. 
Trois arrêts sont concernés (Leuze, Eghezée et Noville-sur-Mehaigne).  
 
La commune s’est engagée à aménager des itinéraires, à les baliser et à installer des équipements 
de stationnement pour vélos aux arrêts de bus. Les habitants seront informés via des toutes-boîtes 
cartographiques, des affiches dans les bus concernés et une vidéo de présentation. 
 
Les itinéraires de rabattement modes doux vers les arrêts TEC équipés sont repris sur les cartes ci-
après. 
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Carte 17 : Itinéraires cyclables projet Vélo + Bus 

 

4.2 Evolutions notables depuis le PCM de 1998 

Le principal changement intervenu depuis la fin des années 1990 est la création des lignes 
« express » de type Rapidobus. En 1998, sept lignes TEC desservaient le territoire d’Eghezée, il y en 
a 10 actuellement. La destination des lignes de bus n’a guère évolué. En effet, elles se dirigent 
toujours principalement vers Namur. La liaison vers Bruxelles a été renforcée avec le passage de la 
ligne classique de l’époque à une ligne express. La création de la ligne 33 Eghezée – Ottignies – 
Louvain-la-Neuve a permis de créer un lien jusqu’à cette dernière qui était auparavant inexistant. 
 
Le PCM de 1998 soulignait que les lignes de bus ne connectaient pas tous les villages au centre 
d’Eghezée. Cela a depuis été corrigé. La fréquence des lignes a également été accrue pour tous les 
villages. 
 
Il était déjà souligné en 1998 qu’il n’était pas possible d’atteindre Gembloux en bus depuis Eghezée 
sans correspondance. Cette faiblesse est toujours d’actualité. 
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4.3 Conclusions et AFOM 

 
Transports en commun : le bus  
 
Eghezée bénéficie de dix lignes de bus desservant la commune. 
 
La desserte est organisée selon un axe nord-sud (N91) sur lequel circulent deux lignes 
express (81 et 82). Autour de cet axe s’articulent des lignes à la desserte plus locale. 
 
Les villages situés sur la N91 bénéficient d’une plus grande offre de bus et d’une plus grande 
fréquence qu’ailleurs dans la commune. 
 
La fréquence des bus est satisfaisante en semaine mais fortement diminuée le weekend, 
laissant certaines parties de la commune sans desserte le dimanche. 
 
La cadence des bus et les correspondances assurées entre les lignes permettent une offre 
significative  vers et depuis Namur. 
 
Les points d’arrêts sont fréquents sur la commune et sont présents dans tous les villages. 
 
L’arrêt « Eghezée – Passage à niveau » concentre toutes les lignes. Il est maintenant 
transformé en pôle de bus. 
 
Les autres arrêts sont en général pourvus d’un piquet, voire d’un abribus. Des aménagements 
ont cependant été réalisés ou sont programmés, dans le centre d’Eghezée mais aussi dans 
certains villages (Taviers, Noville-sur-Mehaigne, Waret-la-Chaussée par exemple). 
 

 
 

Atouts 

- Bonne desserte, notamment sur la N91 
- Tous les villages bénéficient du passage 

d’une ligne de bus au moins 

Faiblesses 

- Offre fortement diminuée le weekend 
- Pas de ligne directe entre Eghezée et 

Gembloux 
 

Opportunités 

- Aménagements sur la N91 (quais bus) 
Menaces 

- Temps de parcours souvent supérieurs à 
ceux de la voiture 

  



Commune d’Eghezée 
SPW – Direction de la Planification de la Mobilité 

Actualisation du PCM – Rapport phase 1  Rapport_ph1_aprèsEnquêtePublique.docx 
Page 82 / 221 

5 Modes doux 

Les « modes doux » désignent ici les modes de déplacement pouvant utiliser en plus des voiries 
destinées aux voitures ou véhicules motorisés en général, des voies de circulations séparées: 
chemins, sentiers, venelles, trottoirs… 
 
Ici, seront surtout considérés les cyclistes ainsi que les piétons et nous analyserons la qualité de 
circulation de ces usagers sur le territoire de la commune en termes d’accessibilité, de sécurité et 
d’aménagement. 

5.1 Déplacements piétons 

Se distinguent deux motifs de déplacement à pied : la marche utilitaire et la marche de loisir. 
 
La marche utilitaire est principalement liée à des déplacements contraints quotidiens, tels que : aller à 
l’école, faire des achats ou accomplir une démarche, dans un environnement proche, les distances 
maximales étant alors de l’ordre du kilomètre (soit 10 à 15 minutes de marche). 
 
Les déplacements de loisirs, c’est-à-dire la promenade ou la randonnée, ont une forte capacité de 
développement compte tenu du caractère rural de l’entité. 
 

5.1.1 Marche utilitaire 

5.1.1.1 Les aménagements en voirie 

La marche comme mode de déplacement quotidien est particulièrement sensible à deux facteurs : 
 

 La distance à parcourir : la vitesse moyenne d’un piéton est faible, de l’ordre de 4 à 5 km/h, 
soit environ 1 km en 10 à 15 minutes, ce qui correspond aux distances internes aux villages 
et bourgs. 

 Les conditions environnementales : le confort des cheminements (revêtement, bruit, sécurité 
routière) est un élément important pour le choix de la marche comme mode de déplacement, 
seul ou en complément des transports en commun. L’insécurité réelle et/ou perçue sur 
beaucoup de voiries peut-être dissuasive. 

 
Outre le fait que les trottoirs et accotements soient ou non revêtus, des critères essentiels de 
« praticabilité » sont donc à distinguer.  
 

 Il s’agit, d’une part, de leur état global (nature et état du revêtement) et d’autre part de leur 
largeur praticable (tenant compte, outre de leur largeur physique, de la présence d’obstacles, 
fixes ou mobiles, limitant de fait la largeur réellement utilisable).  

 

 Un autre critère de praticabilité peut être étudié, celui des traversées : vitesse d'approche, 
visibilité, pas de possibilité de traverser en deux temps… 

 
 
L’état des trottoirs et accotements a été étudié et mis à jour par rapport à la précédente étude trottoirs 
de 2007. Les points d’arrêt TEC pour partie modifiés par la réorganisation de la desserte en 2012 ont 
également été repris. Les rues répertoriées sont les rues où sont concentrées les arrêts TEC et 
éventuellement les services et commerces ; ces rues sont celles qui concentrent les flux piétonniers.  
 
Le relevé tient compte : 
 du relevé de la situation des trottoirs effectué en 2007 et mis à jour pour ce diagnostic 
 du revêtement et de l’état des trottoirs 
 de la largeur des trottoirs  
 de la présence d’aménagements modérateurs de vitesse,  
 des arrêts de bus TEC existants. 
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Cela permet d’étudier le niveau de sécurité ainsi que les possibilités de modalité du piéton dans ses 
déplacements quotidiens, mais aussi de déterminer les lieux où des interventions sont nécessaires. 
 
Les principaux problèmes rencontrés par les piétons sont de manière générale : 
 Le manque d’espace : trottoirs trop étroits ou absents 
 Le revêtement : matériaux non adaptés, trous, flaques, etc. 
 Les obstacles : mobilier urbain, voitures en stationnement, etc. 
 Les traversées non sécurisées : vitesses d'approche, visibilité, pas de possibilité de traverser en 

deux temps,… 
 Le manque d’éclairage  
 
Les trottoirs sont représentés par une seule ligne au milieu de la voirie, et sont donc considérés 
comme en bon état si au moins un des deux côté est équipé. 
 
Outre l’état des trottoirs et des voiries, il convient également de se pencher sur les carrefours pouvant 
être considérés comme dangereux ou non adaptés à la traversée des piétons. Ils sont soulignés pour 
les cas les plus évidents dans la description accompagnant chaque carte.  
 
Enfin, le relevé des abords des écoles a été effectué (Cf. chapitre Ecoles) en portant une attention 
particulière aux conditions de sécurité des cheminements. Dans le cadre des zones 30 aux abords 
d’écoles, un certain nombre d’aménagements ont été mis en œuvre. Cependant, des lacunes 
demeurent dans la matérialisation de ces zones 30 et dans les cheminements sécurisés.  
 

5.1.1.1.1 AISCHE-EN-REFAIL 

 

  
 
 
La configuration de l’espace piéton de la route de Gembloux à laquelle s’ajoute le trafic rend l’espace 
peu sécure. On notera aussi la présence d’arrêts TEC. Des améliorations ont été apportées route de 
Gembloux et route de Perwez. 
 
L’état du trottoir de la rue du Tilleul doit être amélioré rapidement en raison de la présence de l’école. 
Il s’agirait également d’y organiser le stationnement et le dépose-minute des parents. 
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5.1.1.1.2 BOLINNE 

 
 
Pas d’importants dysfonctionnements sur les espaces piétons au regard du caractère essentiellement 
résidentiel de ce village. 
Un trottoir pourrait être mis en place sur la rue Ernest Feron afin de sécuriser l’accès aux arrêts TEC. 
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5.1.1.1.3 BONEFFE 

 

  
 

  
Photo 10 : Aménagements rue du Parc 

 
 
Le long de la rue du Parc des aménagements ont été réalisés dans le cadre du plan trottoir de 2007 
et l’espace piéton est maintenant en bon état en ce qui concerne la praticabilité.  
 
Un sentier permet de joindre le centre et une zone urbanisée excentrée. Un passage piéton existe 
pour accéder du trottoir au sentier. 
 
La configuration de l’espace piéton de la route de Hesbaye auquel s’ajoute le trafic rend l’espace peu 
sécure. On notera aussi la présence d’arrêts TEC. 
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5.1.1.1.4 BRANCHON 

 

 
 

Le trottoir sur la N984 mériterait d’être 
prolongé jusqu’à l’arrêt TEC.  
 
Suite aux aménagements réalisés sur la 
route de la Hesbaye, les arrêts TEC sont 
maintenant joignables de manière 
sécure. 
 
 
 

Photo 11 : Route de la Hesbaye 

 
Le Baty de Branchon n’est pas aménagé mais bénéficie d’accotements confortables. 
 

 
Photo 12 : Le Baty de Branchon 
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5.1.1.1.5 DHUY 

 

 
 
Les aménagements réalisés ont participé largement à l’amélioration des déplacements piétons : 
continuité, sécurité et confort des trottoirs. Cependant, sur le tronçon de la route des Six Frères entre 
le carrefour avec la rue de Gothaine et le cimetière, l’accotement existant n’est pas praticable car pas 
assez large et mal entretenu. Ce tronçon se situe en dehors de l’agglomération où la vitesse est 
limitée à 90 km/h. 
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5.1.1.1.6 DHUY (LES BOSCAILLES) 

 

Sur la rue Florimond Baugniet les accotements sont généralement assez larges et bien entretenus. 
Cependant, au niveau du carrefour avec la rue des Bruyères, les accotements sont souvent enherbés 
et peu praticables. Un aménagement du carrefour est nécessaire afin de sécuriser le cheminement 
piéton vers les arrêts TEC. 
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5.1.1.1.7  EGHEZÉE 

 

   
 
En tant que pôle central du territoire, les trottoirs doivent être faciles à pratiquer, confortables et 
sécurisés avec une attention toute particulière pour les PMR.  
 
Force est de constater que trop souvent l’état des revêtements est moyen, qu’il manque encore des 
cheminements continus. Les projets à venir dans ce centre (notamment ZACC des Nozilles) devront 
être reliés par des trottoirs.  
 
On constate également des empiètements de stationnement sur les espaces piétons (notamment le 
long de la N991 et des commerces qui ont des espaces de stationnement dédiés dont les entrées-
sorties créent des ruptures dans les cheminements piétons). 
 
 

Photo 13 : Réalisation par le Plan trottoir 
financé par le SPW d’un trottoir en sortie 

d’Eghezée – Route de Gembloux 
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5.1.1.1.8 HANRET 

 

   
 
Au regard de la densité et des flux piétons susceptibles d’être générés, il serait bon de formaliser des 
trottoirs sur la route de Wasseiges. 
 

Le plan trottoir de 2007 proposait des 
aménagements de trottoirs vers des 
arrêts TEC qui n’existent plus dans la 
nouvelle desserte (N924- Route de 
Champion). Toutefois, il serait bon de 
veiller à l’entretien de l’accotement. 
 
La traversée piétonne au carrefour 
formé par les N924-N643 doit être 
sécurisée pour rejoindre les arrêts 
TEC. 
 
Photo 14 : Route de Wasseiges 

 
La formalisation des trottoirs sur la rue de Hanret entre la rue du champion et le sentier qui relie cette 
rue à la rue de l’Eglise pourrait permettre de valoriser cet axe et le rendre plus sécure.  



Commune d’Eghezée 
SPW – Direction de la Planification de la Mobilité 

Actualisation du PCM – Rapport phase 1  Rapport_ph1_aprèsEnquêtePublique.docx 
Page 91 / 221 

5.1.1.1.9 HARLUE 

 
 

 
 
Route de la Hesbaye, un embranchement de trottoir a été réalisé et mériterait d’être prolongé jusqu’à 
l’arrêt TEC. 
 
Route de Ramilles, il s’agirait surtout - sans aller jusqu’à formaliser un trottoir (comme proposé dans 
le plan trottoirs de 2007) - de veiller à l’entretien de l’espace enherbé et planté pour qu’il reste 
praticable car de bonne largeur.  
 
L’accotement existant est acceptable mais est parfois empiété par des entrées de maisons ou des 
escaliers accédant à des porches. 
 
Trottoirs à réaliser dans le cadre de la ZACC des Nozilles. 
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5.1.1.1.10 LEUZE  

 
 

 
 
 

Si la N91 mérite des aménagements en faveur des piétons, on remarquera qu’à Leuze de 
nombreuses voies ont des accotements formalisés par des bordures de largeurs acceptables mais 
dont les revêtements sont hétérogènes et souvent dégradés.  
 
Les aménagements de trottoirs réalisés dans le centre près des écoles montrent la possibilité de 
récupérer ces espaces d’accotements déjà existants (exemple rue du Cortil Wodon). 
 
On veillera également à empêcher le stationnement à cheval. 
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5.1.1.1.11 LIERNU 

 
 

 
 
En accès à l’école route de Perwez, des trottoirs ont été réalisés, ce qui rend l’espace piéton 
davantage paisible et sécure. 
 

 
 
 
Route de Perwez, l’accotement est 
à entretenir pour le rendre mieux 
utilisable. 
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Sur le tronçon rue Haute Baive situé entre le rond-point et la rue Basse Baive, le cheminement piéton 
existant n’est pas praticable.  
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5.1.1.1.12 LONGCHAMPS 

 

 
 
Rue Marcel Hubert : les accotements en graviers sont occupés par du stationnement ce qui empêche 
tout flux piéton correct (débordement sur la chaussée). 
 
Il s’agirait à minima de formaliser un trottoir vers la maison de repos et de soin. En effet, celle-ci 
génère de nombreux flux piétons également sur la route de La Bruyère (N912). 
 
Route de la Bruyère : au regard de l’état et de la largeur par endroit des accotements et en prenant 
en compte le trafic et la densité d’habitation, il serait bon de convertir les accotements bilatéraux en 
trottoirs. Un aménagement a été réalisé au niveau du virage. 
 
Rue de la Terre Franche : un trottoir a été réalisé sur un côté. 
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5.1.1.1.13 MEHAIGNE 

 

 

  
 

Photo 15 : Route de Gembloux 

  
La rue Fontaine Dieu est une voirie étroite et assez 
urbanisée qui nécessiterait un aménagement en faveur 
des piétons.  
 
Une section de trottoir a été réalisée sur la route de 
Gembloux (N972). 
 
Par ailleurs, il n’y a plus d’arrêt TEC sur la rue de Frise. 
Dès lors, la création d’un cheminement piéton devient 
moins une priorité. 
 
Photo 16 : Entrée du village 
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5.1.1.1.14 NOVILLE-SUR-MEHAIGNE 

    

 
 
Les accotements de la rue du Village ne sont pas suffisamment sécures. Or, au regard de la densité 
d’habitat, il serait bon de réaliser un trottoir. 
 
Il faudra résoudre le problème des aménagements privés qui débordent sur l’espace piéton. 
 
Sur la route de la Hesbaye, les accotements sont de bonne largeur mais hétérogènes et mal 
entretenus.  
 

Chaussée de Louvain, sur le tronçon situé entre la rue du Village et la rue L. Allaert, un trottoir mérite 

d’être mis en place afin de sécuriser l’accès aux arrêts TEC.  
 
Les traversées piétonnes sur le carrefour sont à sécuriser en même temps que l’amélioration des 
arrêts TEC. 
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5.1.1.1.15 SAINT-GERMAIN 

 

 
 
 

 
Photo 17 : Rue Ernest Montulet 

 
Route de Perwez, l’accotement est à 
uniformiser / refaire. 
 
La rue du Stampia est étroite et assez 
urbanisée. Elle nécessite un 
aménagement au moins unilatéral pour 
favoriser les déplacements piétons.  
 
 

 
Rue Ernest Montulet, la présence de constructions récentes et les accès aux arrêts TEC vers la N912 
imposent la création au moins d’un accotement si ce n’est d’un trottoir. 
 
Il y a un réel problème pour rejoindre à pied les arrêts TEC sur la route de Perwez / N912. 
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5.1.1.1.16 TAVIERS 

 
 

 
 

 
Photo 18 : Croisement entre les N991 et N624 

 
Photo 19 : Trottoir route de la Hesbaye 

 
 
Le croisement entre les N991 et N624 a été retravaillé par du marquage au sol aujourd’hui un peu 
défraichi mais qui n’est pas adapté pour la sécurisation des traversées piétonnes.  

Route de la Hesbaye, une partie de la route a été aménagée. Du carrefour au centre du village, les 
accotements sont trop étroits et en mauvais état. Cela justifierait la création d’un trottoir au moins 
unilatéral. 
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5.1.1.1.17 UPIGNY  

 

 
  

 
Rue Gothaine, un trottoir a été réalisé. 
 
La traversée d’Upigny par la N912 – route de la Bruyère se fait par un accotement en mauvais état ou 
inexistant. La réalisation d’un trottoir est nécessaire pour sécuriser les déplacements piétons d’autant 
plus qu’il y existe un important charroi. 
 
Rue Croix d’Or, l’état des accotements est satisfaisant, cependant la réalisation d’un trottoir au niveau 
du carrefour avec la N912 est nécessaire pour sécuriser les déplacements piétons. 
 
Rue Chêne à l’image, les accotements sont très hétérogènes et mal entretenus. 
 
Sur le reste du village, les accotements sont généralement de bonne largeur mais pas toujours bien 
entretenus et très souvent occupés par du stationnement. 
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5.1.1.1.18 WARÊT-LA-CHAUSSÉE 

 

 
  
Sur les rues Gaston Dancot et Grande Ruelle, un trottoir a été réalisé. 
 
Route de Cognelée, l’accotement est trop étroit et peu praticable. Il en est de même sur la rue de la 
Croisette. 
 
Rue des Bruyères, côté gauche en venant de la route de Namur : l’accotement est délimité par des 
bordures mais il est recouvert d’herbe. Il est discontinu. 
 
La N91 présente un accotement de bonne largeur mais en mauvais état, hétérogène et souvent 
encombré. 
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5.1.2 Marche de loisirs 

 
La marche de loisirs s’effectue habituellement sur des sentiers ou chemins qu’il convient de distinguer 
comme suit : 
 

 Sentier : voie publique étroite qui ne permet que la circulation de piétons et de véhicules 
n’exigeant pas un espace plus large que celui nécessaire aux piétons (code de la route du 
1/12/1975, art.2.5). 

 Chemin : voirie dont l’assiette plus large qu’un sentier ne permet toutefois que le passage 
d’un seul véhicule ordinaire à la fois (d’après le code forestier et l’arrêté royal sur le Roulage 
du 1er décembre 1975). 

 
La commune possède un grand potentiel en termes de chemins et sentiers pour une multitude de 
promenades sur tout le territoire comme en atteste la carte ci-contre. 
 
 

5.1.2.1 Les sentiers vicinaux et chemins de remembrement 

Les anciens sentiers, tels que répertoriés dans l’atlas des chemins vicinaux de 1848 et offrant les 
liaisons les plus pertinentes et les plus efficaces pourraient être sollicités pour les déplacements 
fonctionnels, à condition d’être sécurisés et préservés de la circulation automobile. 
 
Toutefois, un certain nombre de sentier et de chemin de remembrement ont été coupés par le 
remembrement agricole et / ou les riverains se les sont appropriés. 
 
Extrait du Schéma de Structure : « Jusqu’il y a peu, un important réseau de chemins et sentiers traversait et 
reliait les villages de la région. Mais la commune a été très touchée par le remembrement rural et a vu 
disparaitre la plupart d’entre eux. Ceux qui restent se terminent en cul de sac dans des champs, des petits bois 
ou des cours d’eau, et les balades sont donc difficilement accessibles au public. » 
 

 Des continuités entre sentiers et cheminements sont donc à retrouver. 
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Carte 18 : Atlas des chemins de remembrement
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5.1.2.2 Le RAVeL »,  

Même s’il est plutôt étudié comme axe de mobilité cyclable, n’oublions pas que le RAVeL est aussi 
l’épine dorsale du réseau piéton du territoire d’Eghezée puisqu’il est aussi bien réservé aux piétons, 
cyclistes, personnes à mobilité réduite et aux cavaliers. 
 
Se reporter au chapitre « Déplacements cyclistes ». 
 

5.1.2.3 L’ASBL « Eghezée en sentiers »,  

Elle a pour objectif de développer le réseau des sentiers. Jusqu’à présent sa 
principale réalisation est la création du « sentier de Nachau » suite à 
l’ouverture de la  peupleraie dans le bois de Nachau.  
 
 

5.1.2.4 Balades « Nature et Patrimoine » de la Commission Nature et Loisirs 
du Centre culturel d'Eghezée  

La Commission Nature et Loisirs du Centre culturel d'Eghezée propose de 
nombreuses balades guidées.  
 

 
 
Liste des balades proposées : 

1- La balade des vergers - à partir d'Upigny. 

2- La balade des trois eaux - à partir de Mehaigne 

3- La balade des trois provinces - à Branchon 

4- La balade des fermes - à partir des Boscailles.  

5- La balade des chapelles - à Leuze 

6- La balade des arbres - à Liernu 

7- La balade de l'habitat rural - à Noville-sur-Mehaigne. 

8- La balade des plantes sauvages - à Aische-en-Refail 

9- La balade gallo-romaine - à partir de Taviers 

10- La balade des sentiers à Warêt-la-Chaussée 

11- La balade "ruro-urbaine" à Eghezée 

12 - La balade à ou à partir de Saint-Germain 

13 - La balade à ou à partir de Hanret 
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5.2 L’accessibilité et les déplacements pour les Personnes à 
Mobilité Réduite 

Par Personnes à Mobilité Réduite, il faut entendre toute personne présentant de manière temporaire 
ou permanente une difficulté à se déplacer. Entrent dans cette définition les personnes blessées ou 
convalescentes, les personnes transportant des charges pondéreuses, les personnes avec poussette 
ou landau, les personnes âgées ou présentant un handicap physique léger ou plus lourd, les 
malvoyants… Les personnes en fauteuil roulant ne sont donc pas les seules PMR ! 
 
 
Dans le cadre du recensement des aménagements piétons, la problématique des PMR a été prise en 
considération ; elle montre d’importantes lacunes sur le territoire d’Eghezée. Parmi les plus 
représentatives :  
 
 Revêtements hétérogènes et souvent en mauvais état 
 Pas de ligne de guidage podotactile ni de dalle d’éveil 
 Pas d’abaissement des trottoirs aux niveaux des traversées 
 Pas de rampe 
 

 
Photo 20 : Aménagement PMR à Eghezée centre 

 
 
Dès lors, dans tout aménagement, il faut tenir compte de l'accessibilité de l'espace public pour ces 
personnes. En particulier, des actions doivent être entreprises pour assurer leur accès aux transports 
publics, pour leur offrir des places de stationnement adaptées et pour étudier et offrir des modes de 
déplacement alternatifs.  
 
 
Nous pouvons constater un développement de l’accessibilité aux PMR au niveau des centres 
d’Eghezée et Leuze, notamment au niveau des bâtiments publics. Des efforts sont faits, et des 
aménagements à leur attention sont réalisés lors de travaux de rénovation.  
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5.3 Déplacements cyclistes 

5.3.1 Wallonie Cyclable 

 
Carte 19 : Schéma Directeur cyclable 

Source : SPW 
 
Dans le Schéma Directeur Cyclable, le RAVeL est pris en compte pour le territoire d’Eghezée. Il est 
complété par des voiries régionales, à savoir la N91, une section de la N972 qui rejoint Perwez 
depuis Aische-en-Refail et de la N912 qui rejoint le RAVeL. 
 
L’intérêt pour les voiries relevées par le Schéma Directeur Cyclable est que la dimension cyclable 
(infrastructure, marquage, sécurisation, balisage, etc.) sera intégrée dès qu’elles feront l’objet d’une 
étude de réaménagement. 
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5.3.2 Le RAVeL 

Le RAVeL établi sur l'ancienne ligne 142 (Namur –Tirlemont). C’est une portion du RAVeL 2 : 
Mariembourg-Hoegaarden 
 
Le RAVeL est l’épine dorsale nord sud pour les déplacements doux.  
 
Il traverse les villages de  

 Eghezée : l’ancienne gare a été transformée en bibliothèque et école de musique 

  

 Leuze : l’ancienne gare été transformée en crèche communale et accueille plusieurs services 
liés à l'enfance  

 Longchamps 

 Noville sur Mehaigne : l’ancienne gare est devenue une habitation 

 
Les déplacements à vélo au quotidien restent peu nombreux sur le territoire et le vélo reste de 
manière générale plus souvent employé pour les loisirs via le RAVeL, les promenades. 
 
De nombreux déplacements quotidiens se font pourtant sur des distances adaptées au vélo (1 à 5 
km) et il serait possible de changer les habitudes des habitants, à condition que des aménagements 
pour les cyclistes soient mis en œuvre. 

 

Par ailleurs le RAVeL traversant le territoire mérite encore des améliorations notamment aux niveaux 
des traversées cyclables et plus spécialement lors de croisement avec des grands axes. 
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Carte 20 : Améliorations à apporter au RAVeL en traversée d’Eghezée 
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1. Intersection avec la chaussée romaine en limite communale, traversée non aménagée. 

2. Pas de panneau annonçant le RAVEL qui traverse la route de la Hesbaye, juste signalétique 
passage pour deux roues peu mis en valeur (panneau A 25) 

3. La traversée du RAVeL se fait dans la ligne droite de la rue des Nozilles. Dans le cadre du 
projet d’urbanisation, une attention particulière doit être portée à la présence du RAVeL. 

4. L’arrivée dans le centre 
d’Eghezée vers l’ancienne 
gare via le complexe sportif 
est bien gérée. Les 
croisements avec la rue de 
la Gare sont gérés par un 
plateau. La signalétique est 
adéquate. L’arrivée sur la 
N91 et sa traversée sont 
entièrement à repenser 
pour une plus grande sécurité et lisibilité. La signalétique doit également être revue car peu 
présente. 

5. La traversée du RAVeL de la route de Gembloux est peu signalée, d’autant plus que des 
éléments ralentisseurs ponctuent cette voirie. 

6. Rue de la Marka : traversée non matérialisée 

7. La traversée de la route de la Bruyère est à améliorer : largeur de la traversée (en une fois) et 
vitesse des véhicules. 

8. L’embranchement avec la rue Sainte-Anne doit être 
mieux signifié. Le panneau de traversée piétonne est 
positionné au droit de l’embranchement dans le tournant 
vers la rue Sainte-Anne. Le chainon manquant de la rue 
Sainte-Anne n’est pas aménagé en espace cyclable 
séparé.  

9. Idem 

10. Rue des Coquelicots : la traversée est peu aménagée 

11. Rue Terre Franche : un schlammage rouge signale la 
traversée 

12. Rue des Six Frères: la signalétique est bien présente, il 
n’y a pas d’aménagement physique de la traversée. 

13. Rue des Chardonnerets : traversée peu visible 

14. Rue des Bruyères : changement de revêtement de 
couleur de chaussée et plateau 

15. Rue du Buisson : RAVeL peu signalé et traversée non 
matérialisée 

16. Croisement avec la rue des Bruyères, RAVeL peu 
signalé et traversée non aménagée 
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5.3.3 Les itinéraires utilitaires existants sur le territoire 

A part le RAVeL, il n’y a pas de pistes cyclables sur le territoire, mais plutôt des pistes cyclables 
marquées / bandes cyclables suggérées le long des axes régionaux comme la N91 et la N991. Or 
celles-ci sont généralement mal entretenues donc peu praticables et sécures pour les cyclistes. Les 
marquages s’interrompent au croisement de ces voies dans le centre d’Eghezée.  
 
Plus loin vers Leuze, sur la N91 entre la rue du Pérou et la route de la Bruyère, un espace unilatéral 
de type piste est présent mais mal entretenu, au revêtement inégal peu sécurisé et signalé.  
 
De plus, entre Wâret-la-Chaussée et Leuze, au niveau de l’arrêt TEC, une section de 300m le long de 
la N91 n’est pas aménagée pour les cyclistes et la vitesse y est limitée à 90km/h. Un travail sur la 
signalétique et le balisage doit a minima être fait. 
 
 

  
Photo 21 : Le long de la N91- Eghezée    Photo 22 : Le long de la N91- Leuze 

 

 
Photo 23 : Le long de la N991 - Eghezée 
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Carte 21 : Réseau cyclable structurant 

 
Le reste du réseau cyclable n’est pas constitué. En effet, les voiries n’ont pas été aménagées avec 
une attention particulière pour les cyclistes, il n’y a que très peu de signalisation (si ce n’est à 
Eghezée, Leuze, Liernu et Dhuy), de marquage au sol ou d’aménagement. Sur la plupart des voiries 
de la commune les cyclistes se retrouvent donc dans le trafic. Il faut cependant souligner la pose de 
chevrons cyclables sur la rue des Bruyères et la rue Baugniet aux Boscailles. 
 
La topographie du territoire pourrait encourager les déplacements vélos si des aménagements de 
confort et sécurisation étaient réalisés. 
 
Les chemins de remembrement ainsi que certaines voiries pacifiées peuvent participer à la création 
d’un réseau structurant cyclable sûr, cohérent et efficace. 
 

 
Photo 24 : Piste cyclable marquée entre Eghezée et 
Leuze 

 
Photo 25 : Bandes cyclables suggérées par des 
chevrons rue Baugniet aux Boscailles 
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Carte 22 : Praticabilité des aménagements cyclables 

 
Concernant la praticabilité des axes pourvus d’aménagements cyclables, leur état est très variable. 
 
Le RAVEL est en bon état sauf aux croisements avec les routes (cet aspect est détaillé dans le point 
précédent). 
 
Sur la N991 la piste cyclable est effacée par endroits à l’exception des carrefours où le marquage 
(schlammage rouge) a été récemment rafraichi. La section entre le carrefour du cheval blanc et la rue 
de la Gare est partagée avec les piétons. Au-delà de la rue des Nozilles, la piste disparaît et devrait 
être complétée, comme indiqué dans le Schéma Directeur Cyclable de Wallonie. 
  
En ce qui concerne la route N91, la piste est marquée des deux côtés dans le nord de la commune 
mais elle est étroite et effacée. Elle est en meilleur état dans la traversée du village de Noville-sur-
Mehaigne (piste large et schlammée à l’entrée du village). Elle est cependant effacée au niveau des 
carrefours, notamment au croisement avec la rue Fontaine Dieu. Le marquage est continu jusqu’à 
l’entrée d’Eghezée. Le centre d’Eghezée est dépourvu de marquage cyclable. Des chevrons 
devraient a minima être dessinés. La piste reprend après le carrefour du Cheval Blanc pour 
s’interrompre de nouveau au carrefour avec la route de la Bruyère. La piste devient ensuite séparée 
des deux côtés de la voirie jusqu’à Leuze. Un meilleur entretien du revêtement et des accotements 
devrait la rendre plus praticable. Dans le village de Leuze, la piste est effacée par endroits et elle 
présente plusieurs trous aux carrefours. La piste présente un bon état de praticabilité jusqu’au sud de 
la commune.  
 
Les autres voiries inscrites au Schéma Directeur Cyclable de Wallonie sont dépourvues 
d’aménagement (section de la N972 et de la N912 rejoignant le RAVeL). 
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On constate que des dispositifs de parcages pour vélos sont présents sur la commune.  
 
 Dans le cadre de l’intermodalité avec les réseaux TEC des parcages ont été réalisés : 

 EGHEZEE: création parking vélo (10) 

 

Photo 26 : Box vélos sécurisés mis en place sur la Chaussée de Louvain à Eghezée 

 LEUZE: création parking vélo couvert (5) 

 WARET-LA-CHAUSSEE: création parking vélo couvert (5) 

 
 Par ailleurs des arceaux vélos ont été mis en œuvre à proximité d’équipements.  
 
De façon assez systématique pour le pôle administratif et scolaire d’Eghezée Village et de manière 
ponctuelle dans certains autres villages : le tennis club de Warêt-la-Chaussée, le terrain de foot de 
Saint-Germain, à Liernu, gare d’Eghezée, place d’Aische-en-Refail, etc. 
 

 
Photo 27 : Route de Gembloux à Eghezée Village 

 

  
Photo 28 : Warêt-la-Chaussée      Photo 29 : Saint-Germain 
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5.3.4 Proposition de réseau cyclable dans le cadre du Schéma de Structure 

Extrait du Schéma de Structure :  
 
« Dans le cadre du schéma de structure, un réseau d’itinéraires cyclables est proposé. Il représentera, à l’échelle 
de la commune, le réseau principal des déplacements doux.  
 
L’objectif est, à moyen terme, de permettre de relier les différents villages à Eghezée, dans la mesure où elle est 
identifiée dans le schéma de structure comme la polarité principale de la commune, ainsi qu’aux arrêts de bus 
structurants. Un deuxième objectif est de relier les villages entre eux lorsque cela s’avère nécessaire.  
 
Enfin, dans la perspective d’augmenter la mobilité douce au niveau supra-communal, un objectif consiste à se 
connecter aux itinéraires définis dans le cadre du Schéma Directeur Cyclable de la Wallonie.  
Par ailleurs, la carte des Options n°3 présente distinctement les sentiers et chemins qu’il est possible 
d’emprunter pour éviter certaines voiries.  
 
La figure ci-dessous illustre ce réseau cyclable.  
 
Sur cette carte, on observe :  
 Le RAVeL qui constitue la colonne vertébrale de ce réseau  
 Plusieurs axes ouest-est et nord-sud permettant de rejoindre les villages et les services. » 
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Figure 18 : Proposition de Réseau cyclable dans le SSC
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5.3.5 Itinéraires de loisir existants  

La commune profite de la présence du RAVeL et du réseau « La Hesbaye à Vélo ».  
 
Ce projet lancé avec le BEP et les communes de Fernelmont et de La Bruyère couvre le territoire de 
130 km de sentiers balisés répartis en 5 boucles. 
 
 
Ces boucles sont elles-mêmes reliées entre elles.  
 
 
La commune est plus particulièrement concernée par les circuits suivants : 

La Hesbaye à vélo n°2 –« Paysages et fermes »: boucle de 30,3km (d’après données GPS) 

La Hesbaye à vélo n°3 « Villages et sites »: boucle de 28,7km (d’après données GPS) 

La Hesbaye à vélo n°4 « Balades en Hesbaye » : boucle de 25km (d’après données GPS) 

 
 



Commune d’Eghezée 
SPW – Direction de la Planification de la Mobilité 

Actualisation du PCM – Rapport phase 1  Rapport_ph1_aprèsEnquêtePublique.docx 
Page 117 / 221 

 
Figure 19 : Les circuits de la Hesbaye à Vélo
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5.3.5.1 La Hesbaye à vélo n°2 –« Paysages et fermes » 

 
Figure 20 : Circuit n°2 

Sources www.tourismegps.be et fond de plan Google Earth 

 

5.3.5.2 La Hesbaye à vélo n°3 « Villages et sites » 

 
Figure 21 : Circuit n°3 et centres d’intérêt 

Sources www.tourismegps.be et fond de plan Google Earth 

 

http://www.tourismegps.be/
http://www.tourismegps.be/
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5.3.5.3 La Hesbaye à vélo n°4 « Balades en Hesbaye » 

 

 
Figure 22 : Circuit n°4 

Sources www.tourismegps.be et fond de plan Google Earth 

 

5.4 Évolutions notables depuis le PCM de 1998 pour les modes 
doux 

En 1998, seuls Eghezée et Leuze bénéficient de quelques trottoirs sur leurs routes. Les villages ont 
bénéficié d’améliorations depuis le dernier PCM et surtout depuis le Plan trottoirs de 2007. Il est 
nécessaire de continuer à rendre confortables les cheminements piétons, notamment vers les arrêts 
de bus et vers les zones concentrant les activités. 
 
Concernant les déplacements des cyclistes en 1998, des pistes cyclables sont présentes sur la N91 
et leur état apparait comme dégradé. Le projet de prolongement du RAVeL au sud d’Eghezée vers 
Namur est alors acté et a depuis été réalisé. Des efforts restent cependant à faire concernant la 
sécurisation des traversées de voirie. Le PCM souligne l’importance d’aménager et de sécuriser les 
voiries pour les cyclistes. La N991 a quant à elle été depuis équipée en partie de pistes cyclables. 

5.5 Conclusions et AFOM 

 
Modes doux 
 
La mise en œuvre du Plan trottoirs de 2007 a permis de réaliser des aménagements 
permettant de rendre les déplacements des piétons plus aisés et plus sécures. Certaines 
sections de route mériteraient encore des aménagements. 
 
Les aménagements cyclables pour les déplacements utilitaires sont peu présents sur la 
commune et ne permettent pas de relier entre eux les pôles générateurs de déplacements 
(écoles, commerces, administrations, gares, etc.). Les pistes cyclables de la N91 mériteraient 
plus d’entretien. 
 
Les aménagements pour relier les différents villages sont insuffisants et  ne permettent pas 
de créer une continuité utile et sûre entre les différents pôles d’Eghezée 
 Forte opportunité de développer un réseau de liaisons secondaires entre les différents 
villages pour les modes de déplacements doux. 
 
 

http://www.tourismegps.be/
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Atouts 

- Passage du RAVeL 
- Améliorations notables dans le centre 

d’Eghezée et certains villages pour les 
déplacements des piétons depuis le 
PCM de 1998 

Faiblesses 

- Trottoirs parfois manquants 
- Aménagements cyclables concentrés sur 

un axe Nord-Sud 

Opportunités 

- Continuer mise en œuvre du Plan 
trottoirs de 2007 

- Projet intermodalité Vélo + Bus 
- Développer un réseau entre les villages 

Menaces 

- Manque d’entretien des pistes cyclables 
n’encourage pas la pratique 
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6 Transport privé 

6.1 Offre de transport 

6.1.1 Taux de motorisation 

Le taux de motorisation est le nombre de véhicules légers et de motos ramené au nombre 
d’habitants. Pour Eghezée, le taux de motorisation est en légère hausse entre 2011 et 2014. 
 

 
Tableau 9 : Evolution du taux de motorisation sur Eghezée entre 2011 et 2014 (Source: Iweps) 

6.1.2 Parc de véhicules 

En 2014, le parc de véhicules d’Eghezée comptait 10.356 véhicules qui se répartissaient de la 
manière suivante : 
 

 
Tableau 10 : Parc de véhicules (Source; Iweps) 

 
Entre 2011 et 2014, le nombre de véhicules recensés sur Eghezée a augmenté de 3,67%. La plus 
forte augmentation est celle des véhicules pour le transport de marchandise avec près de 15% de 
véhicules supplémentaires. Le nombre de voiture a augmenté d’environ 3,6%. 
 
Seuls les tracteurs (routiers) ont vu leur nombre baisser. Cette baisse atteint plus de 32%. 

6.1.3 Structure du réseau routier 

Eghezée est parcourue par 354 km de voiries (données Iweps mai 2015) qui se répartissent comme 
suit : 

 Réseau autoroutier : 8,1 km 

 Réseau régional et provincial : 64,8 km 

 Réseau communal : 281,1 km 

Le réseau est donc composé essentiellement de voiries locales. Environ 70 km de voiries 
correspondent à des voies de grande communication.  
 
Pour comparaison, les communes voisines de Fernelmont, Ramillies, Perwez et La Bruyère disposent 
respectivement de 252 km, 155 km, et 204 km et 175 km de voirie. Eghezée concentre donc un 
réseau relativement conséquent de routes sur son territoire, appartenant notamment au niveau 
communal. 

6.1.4 Réseau viaire principal 

La commune d’Eghezée est traversée par plusieurs niveaux de voirie.  
L’autoroute A4/E411 longe l’ouest de la commune. Elle se dirige vers Bruxelles et Namur. La 
commune bénéficie de la présence de l’échangeur n°12, connecté à la N912. Eghezée se situe par 
ailleurs à proximité immédiate de l’autoroute A15/E42 et permet grâce à l’échangeur de Daussoulx de 
se rendre à Liège et Charleroi. 
La N91 est l’axe principal de la commune, car elle dessert celle-ci de façon nord-sud et passe par les 
centres les plus urbanisés (Eghezée, Leuze). Elle permet de rejoindre Namur au sud. En termes de 
traversée est-ouest, la N912 permet de rejoindre le centre d’Eghezée depuis l’autoroute A4/E411. La 

population voitures motos total taux de motorisation

2011 15267 7666 723 8389 54,95%

2014 15649 7947 740 8687 55,51%

année total voitures privées autobus et autocars
véhicules pour le

transport de marchandises
tracteurs tracteurs agricoles véhicules spéciaux motos

2011 9916 7666 3 836 65 460 163 723

2014 10356 7947 3 957 44 496 169 740

Evolution 4,44% 3,67% 0% 14,47% -32,31% 7,83% 3,68% 2,35%
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N643 permet quant à elle d’atteindre la N80 depuis le centre d’Eghezée. Ces routes peuvent être 
qualifiées de voies de transit. 
Les autres voies régionales sont moins rectilignes et desservent davantage de villages, obligeant les 
utilisateurs à ralentir. Elles connectent en revanche ces villages avec le centre d’Eghezée. Il s’agit de 
voies de liaison. Enfin, les voies communales sont des voies de « collecte » ou de desserte locale, 
maillant les villages. 
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Carte 23 : Hiérarchie viaire existante  
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6.1.5 Limitations de vitesses 

 
La hiérarchisation et la catégorisation 
des réseaux consistent à combiner ceux-
ci en un ensemble qui répond aux 
attentes de tous les usagers. Pour des 
déplacements courts, une faible vitesse 
est parfaitement acceptable ; au 
contraire, pour les longs déplacements, 
l’accès à un réseau routier de hiérarchie 
élevée permettant de se déplacer 
rapidement et avec un minimum de 
contraintes sera exigé. 
 
L’escalier des attentes de l’automobiliste 
élaboré par Hans Monderman permet 
d’appréhender ce phénomène. Il est 
parfaitement acceptable de circuler 2 
minutes en zone 30 pour sortir de sa 
rue, 5-6 minutes à 50 km/h pour sortir de 
son quartier ou village, 10 minutes pour 
rejoindre les limites de l’agglomération, 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux grands principes permettent cette cohabitation : 
 

 Adapter le trafic, en quantité et en qualité, aux fonctions de la voirie 

 Protéger les fonctions riveraines qui dépendent du trafic, soit en adaptant les aménagements 
(créer des traversées, des pistes cyclables, des trottoirs,…), soit en choisissant une gestion 
adaptée des vitesses. 

 
Ces deux principes doivent être mis en œuvre en même temps. Il n’est pas possible de se contenter 
d’un des deux. 
 
Les villages qui font partie de la commune d’Eghezée sont quasi systématiquement agglomérés 
(vitesse limitée à 50 km/h), à l’exception de quelques hameaux où il n’y a pas de limitations de 
vitesse, le réseau routier répond bien, de manière générale, aux exigences de sécurité en ce qui 
concerne la vitesse maximale autorisée.  
 
Les zones 30 aux abords des écoles sont systématiques, mais parfois limitées à la rue qui donne 
accès à l’école. Ces zones pourraient être élargies à des routes contiguës où sont souvent placés 
des arrêts TEC et où existent des places de parking. De nouvelles mesures d’apaisement de 
circulation aux abords des écoles pourraient être mises en place en complément des limitations de 
vitesse déjà adoptées. Ces mesures devraient permettre des cheminements piétons cohérents et 
sécurisés tout en limitant la circulation des voitures. Les aménagements ralentisseurs doivent être 
renforcés où cela est possible. 
 
Les croisements avec le RAVEL restent le point le plus critique observé. On constate souvent, hors 
agglomération, des intersections avec le RAVEL peu sécurisées avec une limite de vitesse fixée à 90 
km/h.  
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Carte 24 : Limitations de vitesses existantes 
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6.2 Descriptif des axes principaux 

6.2.1 A4 / E411 

L’autoroute A4 / E411 qui fait la liaison entre Bruxelles et Luxembourg, traverse la partie ouest du 
territoire communal. La commune dispose d’un accès direct à l’autoroute grâce à la sortie n°12. On 
peut également noter la présence de l’échangeur de Daussoulx, au sud d’Eghezée, donnant accès à 
l’autoroute A15 / E42 reliant Mons à Liège.  
 

 
Photo 30 : L'autoroute à Eghezée 

 
Cette infrastructure routière importante présente un profil relativement classique. Elle est 
majoritairement constituée de 2x3 voies séparées par une berme centrale et bordée de glissières de 
sécurité. L’autoroute est entourée de part et d’autre d’arbres qui permettent de limiter les nuisances 
sonores et visuelles.  
 
On peut d’ailleurs noter la présence de nombreux véhicules stationnés, à l’entrée d’autoroute, sur la 
voie N912, témoignant d’une pratique du covoiturage sur le territoire.  
 
 

6.2.2 N91 

La N91 en provenance de Namur et en direction de la Région flamande, traverse le territoire suivant 
un axe nord – sud. Elle est aussi nommée chaussée de Namur/chaussée de Louvain. Celle-ci est une 
voie structurante pour le centre d’Eghezée et constitue une liaison entre les différents villages tels 
que Noville-sur-Mehaigne ou encore Leuze. Elle a donc un profil varié, alternant entre des tronçons 
urbanisés ou non. La N91 dispose d’une chaussée assez large qui accueille un trafic relativement 
important. Ainsi, l’aménagement varie selon les tronçons. La N91 est concernée par le projet 
d’aménagement de la ZACC des Nozilles depuis laquelle de nouveaux flux de véhicules proviendront 
et par l’aménagement de quais TEC. 
  
En agglomération, cette route se caractérise par des aménagements centraux et de part et d’autre, 
permettant aux piétons de marcher et permettant aux automobilistes de stationner ou de tourner sans 
gêner le trafic. Les entrées dans les agglomérations pourraient être davantage marquées. 
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Photo 31 : La N91 dans le centre d'Eghezée 

 

 
Photo 32 : La N91 à Leuze 

 

 
Certaines intersections font également l’objet d’aménagements de type rond-point permettant de faire 
ralentir, tout en assurant la fluidité du trafic mais aussi de faciliter l’orientation. C’est par exemple, le 
cas à l’entrée sud ou dans le centre d’Eghezée.  
 

 
Photo 33 : Rond-point du Cheval Blanc à Eghezée 

 

 
Photo 34 : La N91 devant l'école Henri Maus 

 

  
On peut noter la présence d’une zone 30, devant l’Institut Technique Henri Maus en sortie nord du 
centre d’Eghezée. Cette zone est accompagnée d’un jeu de signalisation : marquage au sol, passage 
piéton et signalisation verticale. Cet aménagement a pour vocation de faire ralentir les automobilistes 
et de sécuriser la sortie d’école.  
  
La N91 est bordée d’une piste cyclable sur son intégralité, d’état variable. Son profil varie entre voie 
indépendante et simple démarcation au sol, en plus ou moins bon état. 
 

 
Photo 35 : La N91 à l'entrée communale nord 
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Hors agglomération, la N91 est une route 2x1 voies, bordée par une piste cyclable, en bon état dans 
son ensemble. Les accotements sont généralement enherbées avec par endroits, la présence 
d’arbres.  
La N91 est le support de plusieurs lignes de bus comme la 821 qui relie Eghezée à Namur mais 
également la ligne E qui relie Eghezée à Bruxelles en passant par Wavre. 

6.2.3 N624 

La N624, ou route de la Hesbaye, en provenance d’Hannut, rejoint la N91 à Noville-sur-Mehaigne.  
Cette voirie de liaison locale traverse différents villages situés au nord-est de la commune (Noville-
sur-Mehaigne, Taviers, Boneffe et Branchon). Son profil ne présente que de légères variations et les 
entrées dans les villages sont assez peu marquées et perceptibles.   
 

 
Photo 36 : La N624 

 

 
Photo 37 : La N624 à Taviers 

 

Cette route, qui est composée de 2x1 voie, se distingue dans les villages par la présence de 
luminaires, de bordures collectant les eaux de pluie et, de façon ponctuelle, de trottoirs devant les 
habitations. Ces dernières sont généralement alignées sur rue ou en retrait d’environ 5 mètres afin de 
stationner la voiture.  
Hors agglomération, la route est bordée d’accotements enherbés et d’alignements d’arbres.  
Elle est empruntée par les lignes TEC 81 et 824. 

6.2.4 N643 

La N643 – route d’Andenne en provenance d’Ahin, rejoint la N91 dans le centre d’Eghezée. Cette 
voirie du réseau secondaire présente deux types de profils.  
 
En agglomération, comme c’est le cas dans le centre d’Eghezée, la route fait l’objet d’aménagements 
relativement légers. On y trouve des emplacements de parking et de larges trottoirs asphaltés ou en 
gravillons destinés à la circulation des piétons et au stationnement des véhicules. On note également 
la présence de luminaires et de filets d’eau jusqu’à la fin de l’agglomération, ce qui permet de 
marquer la transition. 

 
 

Photo 38 : La N643 
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En dehors de l’agglomération, la route présente un profil « classique ».  Cet axe routier 2x1 voies à 
caractère prioritaire est en bon état.  
Elle est empruntée par les lignes TEC 821 et 826. 

6.2.5 N912 

La N912, ou route de la Bruyère, est une voie du réseau secondaire en provenance de Charleroi. Elle 
assure une fonction de liaison importante entre le centre d’Eghezée et l’échangeur autoroutier de 
l’E411. Cette section de la N912 devrait faire l’objet d’un réaménagement avec la réalisation de deux 
ronds-points et d’un parking de covoiturage. La jonction de cette dernière avec la N91 est 
matérialisée par un rond-point situé à la sortie sud du centre d’Eghezée. Cette voie permet de relier le 
centre de la commune aux différents villages situés à l’est comme Longchamps, Upigny ou encore 
Saint-Germain. Le bâti des villages permet de marquer l’entrée des agglomérations, cependant ce 
changement d’environnement pourrait être renforcé par des aménagements physiques. 
 
L’entrée et la sortie de l’autoroute font l’objet d’un aménagement spécifique avec notamment une 
signalisation verticale et horizontale. La chaussée est ici élargie pour accueillir 4 voies (deux voies de 
circulation passant au-dessus de l’autoroute, et deux voies d’entrée/sortie de l’autoroute) et une 
berme centrale. Cet espace de transit dispose de larges accotements asphaltés où de nombreux 
véhicules sont stationnés. En effet, de nombreuses personnes laissent leur voiture à l’entrée de 
l’autoroute afin d’aller au travail en covoiturage.  
 

  
 

Photo 39 : La N912 au niveau de l'échangeur autoroutier 

 
A environ 500 mètres de la sortie d’autoroute, on peut noter la présence d’un parking. Ce dernier 
semble peu utilisé et il est dans un état dégradé. Il n’existe aucun cheminement sécurisé entre ce 
parking est l’entrée d’autoroute. Sur cet espace se trouve un point de restauration (friterie). 
 
Cette voie du réseau secondaire a un profil très variable. En effet, la chaussée varie entre des 
tronçons 2x1 voies avec accotement ou sans, 2x1 voies +1 pour doubler ou encore 2x1 voies +1 pour 
tourner à certaines intersections. Ainsi, la largeur varie en fonction des besoins et des contraintes de 
son environnement. 
 
Cette route présente un caractère dangereux du fait de son état relativement médiocre, de la 
présence de virages dangereux faisant l’objet d’une signalisation spécifique (balise à chevrons, 
panneaux avertissant une succession de virages dangereux, …) et de l’absence de trottoirs continus 
et praticables dans les villages traversés. De plus, ces virages sont généralement situés en zone 
urbanisée des villages.  
 
On peut tout de même noter la présence à certains endroits de mesures de sécurité. En effet, 
certaines portions font l’objet d’une limitation de la vitesse avec, par exemple, des zones 70 aux 
abords des villages ou sur certaines intersections.  On remarque également la présence de glissières 
de sécurité, notamment dans certains virages. 
 
La piste cyclable qui se situe sur la N91 se prolonge sur la N912. Elle prend la forme d’une voie 
intégrée à la chaussée et séparée par une ligne blanche. Cette dernière est rejointe par le Ravel qui 
vient couper cet axe routier. La traversée de la route par le Ravel fait l’objet d’une signalisation 
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sommaire (panneau de traversée cycliste à 100 m et marquage rouge qui symbolise la traversée). La 
piste cyclable continue jusqu’à l’entrée de Longchamps sous la forme d’une voie indépendante et 
sécurisée, séparée de la route par un alignement d’arbres.   
 
La ligne de bus 821, reliant Eghezée à Namur, emprunte la N912 jusqu’au village de Longchamps. 
Un arrêt a d’ailleurs été aménagé à l’entrée du village. Cela prend la forme d’un emplacement dédié 
aux bus sur l’accotement et d’un abribus pour les utilisateurs.  

6.2.6 N912b 

La N912b – route de Perwez est une route située à l’ouest du territoire communal qui fait la liaison 
entre les villages de Saint-Germain et Aische-en-Refail, en passant par Liernu. Cette route longue 
d’environ 4 km, permet de lier la N912 et la N972 (plus au nord). Elle permet la liaison de certains 
villages avec l’autoroute E411.   
 
Cette route se caractérise par son aspect sinueux, du fait de la présence de nombreux virages, et 
notamment d’une succession de virages dangereux. Cet axe routier est intercepté par de 
nombreuses voies de dessertes locales et son état est médiocre sur certaines portions.  
 
Cette voie de liaison locale peut être divisée en deux tronçons. Le premier entre Saint-Germain et 
Liernu, qui présente un profil relativement classique. La chaussée se compose alors de 2x1 voies, 
avec ou sans accotement.  Le second tronçon entre Liernu et Aische-en-Refail correspond davantage 
à une voie secondaire : absence de marquage au sol, chaussée dégradée et étroite. 
 
Les entrées dans les villages sont marquées par un changement de vitesse, manquant parfois 
d’accompagnements physiques. Les traversées de village sont limitées à 50 km/h. Cependant, on 
peut relever la présence d’une zone 30 aménagée devant l’école fondamentale communale de 
Liernu. Cette zone fait l’objet d’un ensemble de signalisations (verticales et horizontales), on y trouve 
des barrières de sécurité et un abribus. Le stationnement reste une problématique à considérer aux 
abords de cette école.  
 

 
Photo 40 : La N912b à Liernu 

 
La ligne de bus 822, reliant Eghezée à Namur en passant par Aische, emprunte la N912b sur son 
intégralité. La ligne 825 emprunte également cette voirie. Ainsi, plusieurs arrêts ont été plus ou moins 
aménagés.  Cela va de la simple signalisation avec la présence d’un panneau jusqu’à un 
aménagement plus important avec la présence d’un trottoir et de mobilier urbain en zone urbanisée.  
 

6.2.7 N924 

La N924 (route de Champion/route de Wasseiges) passe à plusieurs reprises sur le territoire 
communal à l’est. Cette route part du centre de Wasseiges pour intercepter la N91 au sud de la 
commune d’Eghezée. Cette voie de liaison locale permet de lier les villages de Hanret et Waret-la-
Chaussée.  
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Cet axe routier présente un profil qui varie entre des tronçons où la chaussée se compose de 2x1 
voies, avec ou sans accotement, généralement en bon état et des tronçons où la chaussée est 
étroite, dégradée et sans marquage au sol.  
 

                 
Photo 41 : La N924    

 
La ligne de bus 821, reliant Eghezée, emprunte de façon ponctuelle la N924 jusqu’au centre du 
village de Croisette. A cet endroit est aménagé un arrêt de bus, matérialisé par un panneau, avec un 
emplacement réservé pour les bus.  
    
La traversée des villages est limitée à 50 km/h, hormis à Waret-la-Chaussée où la limitation est de 70 
km/h. Certains tronçons, aux abords d’intersections ou de virages dangereux, sont également en 
zone 70.   
 
La N924 est interrompue à plusieurs reprises, notamment par la N643 et la N942, et fait l’objet d’un 
carrefour aménagé avec la présence de stop ou de céder le passage. Plus au sud, un pont permet de 
passer par-dessus l’autoroute A4. 

6.2.8 N934 

La N934 – rue de Matignée se situe à la limite ouest du territoire communal qu’elle parcourt sur 300 
mètres. Cette route en provenance de Namur rejoint la N912 à l’ouest de l’autoroute.  
 

6.2.9 N942 

La N942, en provenance de Goyet au sud de la Meuse, traverse le territoire suivant un axe est-ouest. 
Cette dernière croise la N91 et rejoint la N 912 à l’ouest de l’autoroute Cette route de liaison locale 
traverse les villages de Dhuy et de Leuze, où elle présente un caractère plus urbain. À Dhuy, l’entrée 
dans l’agglomération est perceptible grâce au bâti du village. 
 
Dans ces aires d’urbanisation, on trouve plusieurs passages piétons, la route est éclairée et bordée 
de trottoirs. On peut noter la présence de plusieurs zones de stationnement dans ces centres. La 
circulation est limitée à 50 km/h au sein des agglomérations. Une zone 30 est présente devant l’école 
maternelle et primaire à Leuze. Celle-ci est accompagnée d’une signalétique (marquage rouge au 
niveau du passage piéton, panneau signalant le passage de piétons et luminaires peints en rouge et 
jaune).   
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Photo 42 : La N942 à Leuze 

 
Photo 43 : La N942 croisant le RAVeL à Leuze 

 

 
Photo 44 : La N942 en entrée de Dhuy 

 

 
L’intersection de la N942 et de la N91 se situe dans l’agglomération de Leuze et fait l’objet d’un 
aménagement spécifique, avec notamment la présence d’un stop.  
 
Hors agglomération, la N942 présente un profil classique composé de 2x1 voies, avec ou sans 
accotement. Cependant, l’état de la chaussée est très variable. En effet, certaines portions sont en 
bon état et bien aménagées, avec notamment la mise en œuvre de mesures de sécurité (type 
glissières de sécurité). Tandis que certains tronçons sont dans un état médiocre (présence de 
fissures dans la chaussée, marquage au sol effacé, …). On peut noter la présence de zones 70 aux 
abords de Dhuy.  
 

  
 

Photo 45 : La N942 au croisement avec la N912 

 
La ligne de bus 822, reliant Eghezée à Namur en passant par Aische, emprunte de façon ponctuelle 
la N942. Un arrêt à l’entrée de Dhuy est présent, matérialisé par un simple panneau.  
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La ligne de bus 821, reliant Eghezée à Namur, emprunte de façon ponctuelle la N942. Un arrêt situé 
près de la N91est présent, matérialisé par abribus.  

6.2.10 N972 

La N972 (route de Gembloux/route de Perwez) fait la liaison entre les centres d’Eghezée et de la 
commune de Perwez, en passant par les villages de Baraque, Aische-en-Refail et Mehaigne. Cette 
route constitue donc un axe de liaison desservant la partie nord-ouest du territoire communal. La 
sinuosité de cet axe en fait davantage un axe de liaison locale. En effet, pour se rendre à Perwez 
depuis Eghezée, l’automobiliste préférera la N91 associée à la N243, itinéraire plus rectiligne. 
 
Cette route de liaison locale peut être divisée en 3 types de profils différents. Tout d’abord, cet axe 
routier présente un caractère urbain dans les centres d’Eghezée et de Perwez, ainsi que dans le 
cœur de village d’Aische-en-Refail, dans une moindre mesure. Les habitations sont relativement 
denses et alignées sur rue, la route dispose de trottoirs et de poches de stationnement. En sortie de 
ville, se trouvent des espaces pavillonnaires moins denses, avec un bâti plus en retrait et sans 
trottoirs. C’est également dans le centre de la commune que se trouve une zone 30, devant le centre 
scolaire St-Joseph & St-Hubert. Cependant, cet espace fait l’objet d’une signalisation (panneau de 
zone 30, de traversée de piétons et luminaires peints en rouge et jaune).  
 

 
Photo 46 : La N972 à Aische-en-Refail 

 

A la sortie d’Aische-en-Refail, la N972 croise la N912b. Cette intersection est matérialisée par un 
carrefour avec la présence d’un stop. Ce croisement marque la limite du second tronçon. Dans cette 
partie, la route présente un profil classique. Elle se compose de 2x1 voies, avec ou sans 
accotements.  
 
Dans la troisième partie, la N972 a un profil qui correspond plus à une voie secondaire : absence de 
marquage au sol, chaussée dégradée et étroite. 
 
La ligne de bus 822, reliant Eghezée à Namur, emprunte la N972 jusqu’à Aische. Les arrêts sont 
matérialisés par un simple panneau ou accompagnés d’un abribus.  
 
En dehors des principales agglomérations, la traversée des villages est très peu aménagée.  
Sur l’ensemble de la N972, on retrouve des séries de virages dangereux signalés par des panneaux, 
des balises à chevrons ou encore des glissières de sécurité.  

6.2.11 N984 

La N984, ou route d’Hemptinne, est une route de desserte locale qui passe à l’est du territoire 
communal sur 1,3 km. Elle intercepte la N624 à Branchon. Ce croisement fait l’objet d’un carrefour 
avec la présence d’un stop. 
 
Son profil ne présente que de légères variations. La portion entre Fernelmont et Branchon se 
caractérise par une chaussée étroite, une voie unique, sans marquage au sol et avec des 
accotements enherbés. Cependant, la chaussée est en bon état dans son ensemble. A partir de 
Branchon jusqu’au village de Jandrenouille (Orp-Jeuche), plus au nord, la chaussée est au contraire, 
dans un état médiocre, mais joue ici un rôle moins structurant. 
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La traversée du village de Branchon est limitée à 50 km/h et ne dispose pas de trottoirs continus et 
praticables.  

6.2.12 N991 

La N991 – route de Ramillies part du centre de la commune en direction du centre de Ramillies situé 
au nord d’Eghezée. Elle traverse le village d’Harlue et rejoint la N624. Cet axe se prolonge au-delà de 
ce croisement mais perd son statut de voirie régionale.  
Cet axe routier présente un profil relativement classique. Il se compose de 2x1 voies et est en bon 
état dans son ensemble. Compte-tenu de la continuité du bâti le long de cet axe, l’entrée dans les 
agglomérations sont peu perceptibles. 
 
Dans le centre d’Eghezée, la chaussée est large et permet d’accueillir les 2 voies dédiées aux 
voitures, une voie cyclable de part et d’autre, des accotements asphaltés ou en gravillon servant de 
stationnement et par endroits, des trottoirs. Les pistes cyclables continuent jusqu’à la fin de 
l’agglomération. Par la suite, la largeur de la voirie varie selon les besoins et les contraintes. On note 
tout de même la présence de poches de stationnement et de trottoirs devant les habitations.  
 
En dehors des agglomérations, la chaussée se compose de 2x1 voies, avec de simples accotements 
enherbés. On note par endroits la présence d’alignements d’arbres.  
L’intersection avec la N624 fait l’objet d’une zone 70 et d’une signalisation spécifique (marquage au 
sol rouge). Cependant, la route reste prioritaire.  
 

 
 

 
Photo 47 : La N991 

 
La ligne 823, reliant Eghezée à Jodoigne, emprunte la N991 sur son intégralité. Les arrêts font 
généralement l’objet d’espaces indépendants sur l’accotement, permettant ainsi de ne pas bloquer le 
trafic. Ces derniers sont matérialisés par des bornes et sont parfois accompagnés d’abribus pour un 
meilleur confort des utilisateurs.  
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6.3 Demande de déplacements 

Une campagne de comptage a été réalisée du vendredi 29 mai au jeudi 4 juin 2015. Les résultats 
présentés ici sont extraits de cette campagne. 

6.3.1 Trafic journalier moyen pour un jour de semaine 

 
Figure 23 : Trafic EVP moyen journalier pour un jour de semaine 
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Concernant le trafic journalier moyen pour un jour ouvrable, il apparaît que la N91, au niveau de 
Leuze (Chaussée de Namur), est la voirie la plus chargé avec 11.585 EVP

1
 tous sens confondus, 

suivie de près par la N643 à l’entrée d’Eghezée avec 10.297 EVP. Ces chiffres peuvent s’expliquer 
par le fait qu’il s’agit de deux axes structurants de la commune d’Eghezée qui relient Eghezée à 
Namur et à l’autoroute E411 dans le cas de N91 et Eghezée à l’autoroute E42 et aux communes 
voisines de Huy et d’Andenne au sud-est dans le cas de la N643. La N643 permet par ailleurs de 
rejoindre la N91 qui se dirige vers la Flandre, voire vers la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Les comptages réalisés à Eghezée sur la route N91 montrent un trafic assez important dans les deux 
sens de circulation, ce qui met en évidence l’importance de cet axe comme route de liaison avec les 
pôles urbains situés au nord-ouest de la commune (Perwez, Jodoigne, Incourt) et la ville de Louvain. 
La N91 est aussi une alternative à l’autoroute pour se rendre en Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Le trafic moyen journalier de 6.503 EVP registré sur la N912 souligne l’existence d’un flux assez 
important. En effet, il s’agit d’une voirie donnant accès à l’échangeur n°12 de l’autoroute E411. 
 
La voirie N991 connait, quant à elle, un trafic moins important que les précédentes avec 5.541 EVP 
tous sens confondus. La N991 permet de se diriger vers le nord-est de la commune, vers la 
commune d’Hannut par exemple. 
 
Deux points de comptage ont été placés sur la N942, un à l’est de Leuze et l’autre à l’ouest. Bien que 
la valeur moyenne journalière reste assez faible si comparée avec les valeurs citées auparavant, il 
est à noter un flux non négligeable de véhicules qui utilisent cet axe est-ouest qui permet de rejoindre 
l’E411 et l’E42. Sur la route de Namêche, le trafic moyen journalier est de 2.110 EVP. En ce qui 
concerne le tronçon entre Leuze et Dhuy le trafic moyen journalier est de 2.499 EVP. 
 
La N972 voit quasiment 2.000 EVP circuler par jour. Cet axe traverse les villages de Mehaigne et 
d’Aische-en-Refail et rejoint ensuite Perwez. 
 
La rue de la Terre Franche attire environ 1.500 EVP quotidiennement. Cet axe permet d’atteindre la 
râperie de Longchamps, mais il peut aussi être utilisé comme « by-pass » afin de rejoindre la N912 et 
ainsi d’éviter la N91. Elle traverse une zone urbanisée. 
 
Dans les autres voiries les flux sont faibles (moins de 1.000 EVP tous sens confondus), résultat de la 
taille des villages concernés. 
 

                                                      
1
 Equivalent Véhicules Particuliers 
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6.3.2 Trafic en heure de pointe du matin 

 
Figure 24 : Trafic EVP en heure de pointe du matin 

 
À partir des données de comptage, nous avons pu établir le trafic sur la commune d’Eghezée aux 
heures de pointe du matin entre 7h00 et 9h00. 
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Aux heures de pointe du matin, l’axe où le trafic est le plus important est la N91 – Chaussée de 
Namur avec 2.556 EVP tous sens confondus. Les flux sont majoritaires en direction de Namur sur 
cette section ; les habitants d’Eghezée sont nombreux à faire des déplacements quotidiens vers 
Namur.  
 
Sur la N643, les véhicules se dirigent majoritairement vers Eghezée. Le trafic, tous sens confondus, 
est le deuxième plus important avec 1.992 EVP en heure de pointe du matin. 
 
La distribution du trafic par sens sur la N912 et la N942 paraît confirmer l’utilisation de ces axes pour 
rejoindre l’E411. Le trafic en heure de pointe du matin sur la N912 est de 1.526 EVP, parmi lesquels 
60% circulent dans le sens Eghezée –> E411. 
 
En qui concerne la N942 le trafic en heure de pointe du matin est de 606 EVP, dont 70% circulant 
dans le sens Leuze –> E411. 
 
Sur les autres voiries le trafic est assez faible et réparti sur les deux sens de circulation excepté sur la 
N991 et sur la rue de Bolinne sur lesquelles le trafic est majoritairement orienté vers le sud. Dans ce 
dernier cas, il s’agit très vraisemblablement de trafic local provenant des villages au nord, nord-est 
d’Eghezée qui utilise cette route comme raccourci pour rejoindre Namur. Cependant, le trafic est le 
plus faible registré, 146 EVP, tous sens confondus. 
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6.3.3 Trafic en heure de pointe du soir 

 
Figure 25 : Trafic EVP en heure de pointe du soir 

 
De la même manière que pour les heures de pointe du matin, nous avons pu établir le trafic sur la 
commune d’Eghezée aux heures de pointe du soir : entre 16h00 et 18h00. 
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Aux heures de pointe du soir, de la même manière que le matin, la N91 est la voirie qui enregistre le 
trafic le plus important. L’intensité du trafic est similaire à l’heure de pointe du matin avec 2.970 
véhicules tous sens confondus (1.297 EVP vers l’autoroute E42 et Namur et 1.673 dans l’autre sens). 
Cette répartition de l’ordre de 60% est quasiment symétrique à celle de l’heure de pointe du matin : 
les flux sont inversés sur les voiries de la commune. 
 
Une exception est à noter cependant. En effet, les flux sur la chaussée de Louvain (N91) restent 
équitablement répartis entre les deux sens de circulation (vers Namur et vers Bruxelles). 
 

6.3.4 Entrée et sortie d’Eghezée centre et Leuze 

Des points de comptage ont été positionnés « en cordon » autour du centre d’Eghezée et de Leuze. 
Ils permettent de quantifier les flux entrants et sortants de ces noyaux d’habitations et d’activités. 
 
Pour ces points de comptage, une journée a été déterminée comme étant la plus représentative de la 
semaine. Il s’agit du mardi 2 juin 2015. 
 

6.3.4.1 N91 (Chaussée de Louvain) 

 
 
 
En entrée d’agglomération, le flux de véhicules est relativement régulier, avec cependant deux pics 
aux heures de pointes de valeurs à peu près égales (quasiment 400 véhicules) même si l’heure de 
pointe du soir s’étale davantage dans le temps. 
 

 
 
 
Le nombre de véhicules sortant d’Eghezée est aux heures de pointe équivalent au nombre de 
véhicules entrants.  
Ces deux graphiques montrent que la chaussée de Louvain est utilisée de manière égale dans les 
deux sens de circulation tout au long de la journée. 

Figure 26 : Evolution de la circulation sur la chaussée de Louvain en entrée d’Eghezée centre 

Figure 27 : Evolution de la circulation sur la chaussée de Louvain en sortie d'Eghezée centre 
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6.3.4.2 N972 (Route de Gembloux) 

 
 
 
L’heure de pointe du soir est sur la route de Gembloux davantage prononcée que l’heure de pointe du 
matin en entrée d’agglomération. 
 

 
 
 
 
En revanche, en sortie d’Eghezée centre, c’est l’heure de pointe du matin qui est la plus marquée, 
bien que la différence soit moins flagrante. 
Ces deux graphiques montrent que la route de Gembloux est utilisée majoritairement par des 
navetteurs résidant à Eghezée et travaillant hors du centre. 
  

Carte 24: Evolution de la circulation sur la Chaussée de Louvain en entrée d’Eghezée centre 

Figure 29 : Evolution de la circulation sur la route de Gembloux en sortie d’Eghezée centre 

Figure 28 : Evolution de la circulation sur la route de Gembloux en entrée d’Eghezée centre 
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6.3.4.3 N912 (Route de La Bruyère) 

 
 
 
Comme pour la route de Gembloux, les véhicules sont plus nombreux à entrer dans Eghezée centre 
le soir que le matin. 
 

 
 
 
Avec quasiment 400 véhicules à 7h, l’heure de pointe du matin est la plus marquée en sortie 
d’Eghezée sur la route de La Bruyère. 
Pour les deux sens de circulation, le flux de véhicules reste constant entre les heures de pointe. Cela 
peut être mis en lien avec le statut de la N912 qui en fait la porte d’accès de l’autoroute E411 pour la 
commune. 
  

Figure 30 : Evolution de la circulation sur la route de La Bruyère en entrée d’Eghezée centre 

Figure 31 : Evolution de la circulation sur la route de La Bruyère en sortie d’Eghezée centre 
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6.3.4.4 N942 (Route des Six Frères) 

 
 
 
Dans le sens entrant dans Eghezée centre en passant par Leuze via la route des Six Frères, l’heure 
de pointe du soir se détache nettement avec 200 véhicules à 17h. 
 

 
 
 
Dans le sens inverse, c’est l’heure du matin qui se démarque avec également 200 véhicules à 8h. 
Il s’agit donc d’une voie utilisée par les navetteurs résidant à Eghezée.  
  

Figure 32 : Evolution de la circulation sur la route des Six Frères en entrée d’Eghezée centre 

Figure 33 : Evolution de la circulation sur la route des Six Frères en sortie d’Eghezée centre 
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6.3.4.5 N91 (Chaussée de Namur) 

 
 
 
En direction d’Eghezée centre, la chaussée de Namur est davantage chargée à l’heure de pointe du 
soir qu’à l’heure de pointe du matin avec plus de 2.100 EVP l’empruntant entre 15h et 18h.  
 

 
 
 
En sortie d’Eghezée via la chaussée de Namur, les flux restent relativement réguliers durant toute la 
journée et les heures de pointe du matin et du soir sont moins marquées que dans le sens entrant. 
 
À l’instar de la chaussée de Louvain (N91), le flux de véhicules reste relativement stable entre les 
heures de pointe, et ce dans les deux sens de circulation. La N91 capte des flux régulièrement vers 
Namur et vers le nord. 

6.3.4.6 N942 (Route de Namêche) 

 
 

Figure 34 : Evolution de la circulation sur la chaussée de Namur en entrée d’Eghezée centre 

Figure 35 : Evolution de la circulation sur la chaussée de Namur en sortie d’Eghezée centre 

Figure 36 : Evolution de la circulation sur la route de Namêche en entrée d’Eghezée centre 
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En direction d’Eghezée, l’heure de pointe du matin est marquée à 8h (150 EVP), mais l’heure de 
pointe du soir est plus étalée dans le temps et représente une masse de véhicules plus importante 
(près de 400 EVP entre 15h et 18h). 
 

 
 
 
En sortie d’Eghezée centre, c’est également l’heure de pointe du soir qui est la plus marquée. 
La N942 permet d’accéder à l’échangeur de Fernelmont situé sur l’autoroute E42. Ceci peut expliquer 
son utilisation équivalente lors des heures de pointe du soir et du matin dans les deux sens de 
circulation. 
  

Figure 37 : Evolution de la circulation sur la route de Namêche en sortie d’Eghezée centre 
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6.3.4.7 N643 (Route d’Andenne) 

Pour ce point de comptages, seules les données des EVP ont été fournies (comptage des paires 
d’essieux sans différenciation VP et PL). 
 

 
 
 
L’évolution du trafic des véhicules sur la route d’Andenne en direction d’Eghezée centre montre un 
pic de fréquentation à 7h (450 EVP).  
 

 
 
 
Dans l’autre sens, plus de 1.100 EVP circulent entre 16h et 18h. 
Cet axe est donc plus fréquenté en entrée d’Eghezée centre le matin et en sortie d’Eghezée centre le 
soir.  
  

Figure 38 : Evolution de la circulation sur la route d’Andenne en entrée d’Eghezée centre 

Figure 39 : Evolution de la circulation sur la route d’Andenne en sortie d’Eghezée centre 
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6.3.4.8 N991 (Route de Ramillies) 

 
 
 
Sur la route de Ramillies en direction d’Eghezée centre, une pointe de fréquentation est discernable 
le matin avec plus de 600 EVP entre 7h et 8h. L’heure de pointe du soir est peu marquée avec un 
maximum de 214 EVP à 16h. Entre les traditionnelles heures de pointe, le flux de véhicules se situe 
autour de 150 par heure. 
 

 
 
 
Dans le sens inverse, en sortie d’Eghezée, l’heure de pointe est très marquée le soir, avec un pic à 
367 EVP à 17h. La N991 est probablement utilisée à ce moment-là par des navetteurs travaillant à 
Namur et résidant au nord d’Eghezée. 
  

Figure 40 : Evolution de la circulation sur la route de Ramillies en entrée d’Eghezée centre 

Figure 41 : Evolution de la circulation sur la route de Ramillies en sortie d’Eghezée centre 
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6.3.5 Trafic de fuite sur voiries secondaires 

Sur base des comptages réalisés en juin 2015, complétés par les comptages effectués par la 
commune en 2014 et 2015, il est possible d’identifier des voiries où le trafic de fuite se fait 
conséquent. Le trafic de fuite est généré sur des voiries à vocation principalement de desserte locale. 
Ces voiries sont souvent utilisées comme « by-pass » par un flux de transit qui devrait se trouver sur 
des axes situés plus haut dans la hiérarchie viaire. 
 
 

Nom voirie EVP par jour 

Rue de Bolinne 728 

Rue de Gothaine 815 

Rue de la Terre Franche 1494 

Rue de la Fontaine Dieu 666 

Rue de Frise 630 

Rue du Stampia 109 

Rue des Bruyères 437 

Route de Cognelée 273 

Rue des Mésanges 213 

Rue de Frocourt 291 

Rue du Parc 424 
Tableau 11 : Nombre moyen d'EVP par jour 

 
La rue de la Terre Franche est l’axe le plus concerné par le trafic de fuite. La rue est parallèle à la 
N91, elle permet aussi de rejoindre la râperie de Longchamps. La rue de Gothaine, la rue de Frise et 
la rue de la Fontaine Dieu sont situées dans un axe nord-sud connectant la N91 à l’échangeur 
autoroutier. Ces rues sont utilisées comme un axe nord-sud en parallèle à la N91. La rue de Bolinne 
voit en moyenne 728 véhicules l’emprunter par jour. Il s’agit d’une route orientée nord-sud et 
permettant d’éviter le centre d’Eghezée et le passage par le rond-point du Cheval Blanc. 
 
Les autres routes sur lesquelles des comptages ont été effectués sont concernées par un moindre 
trafic. 
 

6.4 Évolutions notables depuis le PCM de 1998 pour le transport 
motorisé (transport privé et circulation des poids lourds) 

Le réseau viaire de 2015 est similaire à celui de 1998. Par conséquent, la hiérarchie viaire est restée 
similaire mis à part le classement de la N91 dans une catégorie supérieure à la N912 et la N643 afin 
de souligner son rôle d’épine dorsale du territoire de la commune. 
 
En comparant les comptages de 2015 avec ceux de 1995 utilisés par le PCM de 1998, il apparait que 
le trafic a globalement augmenté sur les routes de la commune. La très forte augmentation du trafic 
sur certaines voies reste cependant à relativiser en raison du report éventuel de véhicules depuis 
l’autoroute sur les voiries de la commune lié aux travaux qui avaient lieu sur l’autoroute en période de 
comptage.  
 

Point de comptage 1995 2015 Evolution 

N 91 – Waret-la-Chaussée 7.919 11.585 + 46,29 % 

N91 – Noville-sur-Mehaigne 6.052 7.430 + 22,77% 

N643 4.322 10.297 + 138,25% 

N912 – Longchamps 3.835 6.503 + 69,57% 

N942 – Dhuy  1.791 2.499 + 39,53% 

N942 – Leuze 1.369 2.110 + 54,13% 

N972 – Mehaigne  1.172 1.911 + 63,05% 

N991 3.392 5.541 + 63,35 
Tableau 12 : Comparaison du trafic entre 1995 et 2015 (Source: PCM de 1998) 

 
En 1998, le PCM recommandait de montrer une progression dans le parcours de chaque voirie, en 
créant des séquences (urbaines ou plus rurales) grâce à des effets de porte, des aménagements 
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ralentisseurs, des changements de limitation de vitesse, etc. Des améliorations ont été apportées aux 
routes de la commune depuis et les efforts doivent cependant continuer en ce sens. 
 

6.5 Conclusions et AFOM 

 
 
 

Atouts 

- Réseau viaire complet avec plusieurs 
niveaux de voiries 

- Zones 30 systématiques aux abords des 
écoles 

- Limitation de vitesse à 50 km/h dans 
tous les villages 

Faiblesses 

- Zones 30 souvent aménagées de 
manière simple 

- Peu de voiries équipées pour les 
cyclistes, voire dangereuses (carrefours 
avec RAVeL) 

- Fort trafic sur certaines voiries, renforcé 
en période betteravière 

Opportunités 

- Limitations de vitesses pour créer de 
nouveaux aménagements routiers pour 
la sécurité de tous les usagers 

Menaces 

- Insécurité sur les routes très 
fréquentées 

- Convergence des flux dans le centre 
 

  

Transport privé 
 
À l’échelle communale, la N91 est la voirie qui enregistre le trafic le plus important avec plus 
de 11.500 EVP jour sur la chaussée de Namur. En tant qu’épine dorsale de la commune, elle 
capte à la fois un trafic qui se dirige vers Namur et des véhicules qui se dirigent vers le nord 
et qui souhaitent éviter l’autoroute E411. Elle est aussi l’axe formant le centre d’Eghezée. 
 
L’axe ouest-est N912/N643 est également fortement emprunté. Plus de 6.000 EVP empruntent 
la N912 tous les jours, et plus de 10.000 la N643. Cet axe traverse plusieurs villages. 
 
Les voiries les plus fréquentées se rencontrent toutes dans le centre d’Eghezée. Parmi les 
voiries secondaires, c’est la rue de la Terre Franche qui concentre le plus de trafic. 
 
De manière générale, des aménagements relatifs à la limitation des vitesses sont réalisés et 
pourraient être complétés. 
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7 Circulation des poids-lourds 

7.1 Problématique générale 

Avec la présence de la râperie de Longchamps sur son territoire, la commune d’Eghezée doit faire 
face à un important charroi de poids lourds, notamment en période betteravière (automne). Ce trafic 
se concentre essentiellement sur la N912 et la N91. Les voiries adjacentes à ces deux axes sont 
interdites à la circulation de poids lourds ou présentent une limitation de tonnage. C’est également le 
cas pour les voiries attenantes à la N643 et dans une moindre mesure à la N624. À la marge de ce 
flux mais de manière régulière dans l’année, l’approvisionnement des commerces du centre génère 
un flux de poids lourds. 
 

 
Photo 48 : Camions stationnés rue de la Gare 

 
Photo 49 : Tracteur sur la N624 

 

 
Carte 25 : Carte des itinéraires poids-lourds 
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La carte ci-dessus reprend les voiries autorisées à la circulation des poids lourds. Celles-ci offrent un 
gabarit suffisant pour le passage de ces véhicules. Les autres voiries devraient disposer d’une 
limitation de tonnage. La disposition de panneaux de limitation de tonnage se concentre surtout aux 
abords de la râperie (dans les rues de Longchamps et Leuze). Cette pratique devrait être étendue 
aux autres voiries secondaires de la commune. Cela permettrait de limiter un trafic de transit 
inopportun, comme sur la photographie ci-contre rue du Parc à Boneffe. 
 

 
Photo 50 : Un camion rue du Parc en entrée de Boneffe 
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7.2 Trafic journalier de poids lourds 

À partir des données de comptages, nous avons pu extraire les flux de poids lourds sur la commune 
pour un jour ouvrable (hors période betteravière). 

 
Figure 42 : Charroi poids lourds pour un jour ouvrable sur la commune. Données indisponibles pour la N643 

 
La N91 est la voie qui supporte le plus grand nombre de poids lourds sur la commune. Chaque jour, 
plus de 500 poids lourds l’empruntent sur la section de la chaussée de Louvain. La fréquentation est 
plus grande en direction d’Eghezée centre. Une partie de ces poids lourds se retrouvent sur la 
chaussée de Namur en direction de Namur. La charge de poids lourds est également importante sur 
la N912 qui dessert la râperie de Longchamps. Ils se répartissent de manière équitable dans les deux 
sens de circulation. La N991 est empruntée par plus de 250 poids lourds par jour en moyenne. 
Les autres voies sont moins concernées par ce trafic de transit de poids lourds. On note toutefois que 
la route des Six Frères et la route de Namêche supportent le passage de plus de 100 poids lourds 
chacune en moyenne chaque jour. 
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7.3 Flux de poids lourds le matin 

 
Figure 43 : Charroi poids lourds en heure de pointe du matin sur la commune. Données indisponibles pour la 

N643 

 
En heure de pointe du matin, le transit de poids lourds se concentre sur la N91 et de façon un peu 
plus intense en direction de Namur. La N912 est la deuxième voirie la plus chargée et les poids 
lourds prennent principalement la direction de Longchamps et de la N91. 
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7.4 Flux de poids lourds le soir 

 
Figure 44 : Charroi poids lourds en heure de pointe du soir sur la commune. Données indisponibles pour la N643 

 
En heure de pointe du soir, le flux de poids lourds est moindre que le matin. La N91 reste la voirie la 
plus chargée, suivie de la N991 et de la N912. Sur cette dernière, le trafic est plus intense en 
direction de l’autoroute. 
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7.5 La circulation des poids lourds aux abords de la râperie en 
période betteravière 

Les chiffres utilisés ici sont repris en annexe ainsi qu’une étude complémentaire réalisée par EureCo 
Environnement. Les comptages pour les poids lourds ne prennent en compte que le charroi lié à la 
râperie. 
 

Point de comptage Comptages PL juin 
5h-23h 

Comptages PL en période betteravière – 
charroi lié à la râperie 5h-23h 

N91 (Chaussée de Namur) 420 120 

N91 (Chaussée de Louvain) 518 156 

N912 (Route de La Bruyère) 333 998 
Tableau 13 : Charroi poids lourds hors et en période betteravière 

 
Il apparait que si le charroi de poids lourds sur la N912 est quasi essentiellement lié à la râperie, cela 
est moins catégorique pour la N91. En effet, les comptages de tous les poids lourds hors période 
betteravière sont supérieurs à ceux effectués en période betteravière et portant uniquement sur les 
poids lourds liés à cette activité. Il faut donc en conclure que la N91 est l’objet d’un trafic de passage 
de poids lourds et/ou trafic agricole qui n’est pas forcément en lien avec la râperie et ne fait que 
traverser Eghezée. Ce trafic est aussi lié à la livraison des commerces situés sur la N91. Il est 
vraisemblable également que les travaux en cours sur l’autoroute E411 aient induit certains 
conducteurs de poids lourds à emprunter la N91 pendant la période de comptage de 2015, plutôt que 
d’affronter les encombrements (souvent 20 à 40 min de délai). 

7.6 Signalétique spécifique aux poids lourds 

À Eghezée, une signalétique adaptée a été implantée afin d’éviter le 
charroi de poids lourds sur les routes secondaires. La circulation de 
véhicules de plus de 10 tonnes, voire de plus de 3,5 tonnes à certains 
endroits, est interdite sur de nombreux axes. La signalétique est 
renforcée à l’approche de la râperie de Longchamps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Photo 51 : Panneau situé à 
l'entrée de la rue de Frise 

depuis la N912 
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7.1 Conclusions et AFOM 

 
Circulation de poids lourds 
 
La circulation de poids lourds sur Eghezée est notamment liée à la présence de la râperie de 
Longchamps, mais aussi à un trafic de transit traversant la commune via la N91. Bien que les 
comptages n’aient pas été effectués en période betteravière, ils montrent que les voies qui 
supportent le plus grand nombre de poids lourds sont la N91 et la N912. La traversée 
d’Eghezée et des villages situés sur la N912 (Longchamps et Upigny) est donc 
particulièrement soumise au charroi poids lourds. 
 
Les voies de desserte locale sont finalement relativement peu empruntées par les poids 
lourds, à l’exception de la N942 qui permet d’accéder à l’autoroute sans passer par le centre 
d’Eghezée et de la rue de la Terre Franche qui se situe à proximité de la râperie. 
 

 

Atouts 

- Signalétique présente aux endroits 
critiques 

Faiblesses 

- Fort trafic sur certaines voiries, lié à la 
râperie et à un trafic de transit sur la 
N91 notamment 

Opportunités 

- Prendre des mesures pour réduire 
l’impact du charroi 

Menaces 

- Problèmes de sécurité et de bruit 
- Risques plus élevés d’accidents graves 

avec poids lourds 
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8 Stationnement 

8.1 Méthodologie stationnement 

Pour étudier le stationnement sur Eghezée, nous proposons d’étudier via une étude d’occupation du 
stationnement sur les axes suivants : 
 

 N 91 en centre d’Eghezée  

o Chaussée de Namur entre rue des Nozilles et route de Gembloux 

o Chaussée de Louvain entre rue du Marka et le rond-point du Cheval Blanc 

 Rue de la Gare au centre d’Eghezée 

 Route de Gembloux entre rond-point du Cheval Blanc et la rue du Bocage 

 Route de Ramilies entre la rue des Nozilles et le rond-point du Cheval Blanc 

 Route d’Andenne du rond-point du Cheval Blanc à la rue de Bolinne 

 
Dans un premier temps, il s’agira d’estimer l’offre, c’est à dire le nombre de places de stationnement 
existantes sur la zone étudiée.  
 
Ensuite, la demande, c'est-à-dire le nombre de voitures stationnées, doit être quantifié. Pour cela des 
comptages sont organisés un jour représentatif (mardi). 
 
Pour estimer l’occupation, les comptages seront répétés à trois reprises sur la journée : deux fois le 
matin et dans l’après-midi. 
 
Une attention particulière sera donnée au stationnement illégal, qui peut être un indicateur révélateur 
de la situation existante du stationnement, et également aux places réservées aux personnes à 
mobilité réduite (PMR). 
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8.2 Offre de stationnement 

Sur l’ensemble de la commune, la majorité du stationnement se fait le long des voiries à l’exception 
de quelques places. Le stationnement est non réglementé. 

8.2.1 Localisation des espaces de stationnement 

Des poches de stationnement existent dans le centre d’Eghezée. Elles se situent notamment aux 
abords des équipements : écoles, Maison Communale, etc. Les poches de stationnement se font plus 
rares dans les villages, mais elles sont notables à Leuze, Mehaigne, Liernu, Noville-sur-Mehaigne, 
Waret-la-Chaussée, Aische-en-Refail et Dhuy. 
 

 
Carte 26 : Localisation des principales poches de stationnement 
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8.2.1.1 Parking rue de la Gare « Passage à niveau » 

La rue de la Gare est organisée sous forme de poche de stationnement en face de l’ancienne gare. 
Le parking est à proximité directe du RAVeL et d’arrêts TEC. On compte 60 places. Cet espace de 
stationnement est situé devant les commerces de la rue. 
 
Le parking dispose de marquage au sol permettant de formaliser clairement les places de 
stationnement. On compte deux places pour les personnes à mobilité réduite ainsi qu’un espace pour 
les véhicules de livraison. 
 

  
Photo 52 : Stationnement rue de la Gare 

 
 

8.2.1.2 Parking de l’administration communale 

Le parking de la Maison Communale est accessible depuis la route de Gembloux. Il comporte 71 
places, dont deux places à destination des PMR. Il est utilisé par le personnel de l’Administration 
communale et ses visiteurs, ainsi que par les véhicules de Bpost.  
 
Le parking est de type paysager et dispose de marquages au sol délimitant clairement les places de 
stationnement. 
 

 
Photo 53 : Parking de l'Administration communale 

8.2.1.3 Parkings route de Gembloux 

Trois poches de stationnement se répartissent sur la route de Gembloux. Situées en face des écoles, 
elles sont surtout occupées à la sortie des classes par les parents d’élèves. On dénombre au total 
une soixantaine de places. 
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La qualité des parkings est hétérogène. En effet, le parking devant l’école fondamentale Abbé Noël 
est aménagé avec des places distinctes tandis que devant l’école Yannick Leroy, les aménagements 
sont plus sommaires (pavés et graviers) et les places ne sont pas marquées. 
 

 
Photo 54 : Stationnement devant l'école Abbé Noël 

 

 
Photo 55 : Stationnement devant l'école Yannick Leroy 
 

 

8.2.1.4 Parking du centre sportif 

Ce parking est accessible depuis le rond-point de la rue de la Gare. La route qui longe le centre 
culturel longe aussi le RAVeL. Le croisement avec le RAVeL au niveau de la sortie du parking peut 
s’avérer dangereux en raison de la mauvaise visibilité respective des véhicules et des cyclistes à 
hauteur du franchissement. 
 
Le parking offre une capacité d’une centaine de places. Son revêtement est fait de dalles béton 
perméables, avec une délimitation claire entre les espaces de circulation et les espaces de 
stationnement. 
 

  
Photo 56 : Parking du centre sportif 

 

8.2.1.5 Dans les villages 

Dans les villages de l’entité, la pression de stationnement est moindre en raison du nombre réduit de 
commerces et services et survient surtout à la sortie des écoles. On dénombre des poches de 
stationnement dans certains villages : Aische-en-Refail, Dhuy, Waret-la-Chaussée, Mehaigne, Leuze 
(deux parkings), Liernu (proximité Gros Chêne) et Noville sur Mehaigne. La plupart des parkings sont 
aménagés : parking pavé devant l’église de Leuze, au Gros Chêne à Liernu et à Dhuy, parking pavé 
et arboré au niveau de l’église de Mehaigne, asphalté à Waret-la-Chaussée. À Noville sur Mehaigne, 
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c’est l’ancien terrain de balle pelote qui fait office de parking et pourrait être davantage aménagé. Le 
parking d’Aische-en-Refail pourrait quant à lui bénéficier de places davantage marquées. 
 

 
Photo 57 : Parking à Aische-en-Refail 

 
Photo 58 : Parking route de Namêche à Leuze 

 

8.2.2 Stationnement en voirie 

En dehors des places ayant vocation à accueillir le stationnement sous forme de parking, celui-ci 
s’effectue en voirie. Selon les rues, les places de stationnement sont formalisées ou non. 

8.2.2.1 Chaussée de Louvain 

Le stationnement sur la chaussée de Louvain s’effectue de manière longitudinale. Sur la majeure 
partie de la voie, le marquage délimite les bandes de stationnement mais pas les places 
individuellement. Quelques places sont délimitées au niveau de l’intersection avec la rue de la Gare. 
À certains endroits, le stationnement peut s’avérer gênant compte-tenu de l’étroitesse de la bande de 
stationnement. Les véhicules sont aussi parfois stationnés sur le trottoir, gênant la circulation des 
piétons. 

 
Photo 59 : Bande de stationnement chaussée de 
Louvain 

 
Photo 60 : Stationnement organisé chaussée de 
Louvain 

8.2.2.2 Route de Gembloux 

Des places ont été aménagées de manière 
longitudinale sur la route de Gembloux.  
 
Les places sont délimitées par un marquage 
au sol et sont concentrées d’un côté de la 
voirie (côté écoles). 
 
 
 

 
  

 

Photo 61 : Stationnement route de Gembloux 
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8.2.2.3 Rue du Collège 

Des places de stationnement sont marquées du côté du croisement avec la route de Gembloux.  
 
En revanche, il n’y a pas de places marquées 
du côté de la chaussée de Louvain et les 
voitures sont parfois stationnées « à cheval », 
notamment à l’heure de sortie de l’école. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.2.4 Dans les villages 

Dans les villages, le stationnement est rarement matérialisé au sol et s’effectue de manière générale 
à cheval sur le trottoir, pouvant gêner la circulation des piétons, voire des véhicules.  
 

 
Photo 63 : Stationnement sur le trottoir à Leuze 

 
Dans certains villages, le stationnement est matérialisé sur la chaussée. Ce type d’aménagement fait 
également office de ralentisseur pour les véhicules. C’est notamment le cas à Waret-la-Chaussée. 
 

 Photo 62 : Stationnement rue du Collège 
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Photo 64 : Aménagement pour le stationnement en voirie à Waret-la-Chaussée 

 
De manière générale, les voiries situées à proximité d’une école subissent une pression de 
stationnement ponctuelle aux heures d’entrée et sortie. 
 

 
Photo 65 : Stationnement devant l'école Saint-Martin 

 

 
Photo 66 : Stationnement devant le centre scolaire 
Saint-Joseph et Saint-Hubert 
 

8.2.3 Stationnement sur la N912 au niveau de l’échangeur autoroutier de l’E411 

De part et d’autre de la N912 au niveau de l’échangeur autoroutier, de nombreux véhicules restent 
stationnés la journée. Il s’agit de véhicules d’automobilistes pratiquant le covoiturage. Les véhicules 
sont stationnés sur des bandes de stationnement, où les places ne sont pas clairement identifiées.  
La longueur des deux côtés de la voie offre une capacité d’accueil d’une centaine de places environ. 
L’espace est quasiment entièrement occupé par ces véhicules. 

  
Photo 67 : Stationnement au niveau de l'échangeur E411/N912  
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8.3 Demande 

Afin d’évaluer les éventuels problèmes liés au stationnement en période scolaire, nous avons effectué 
un relevé de stationnement dans le centre d’Eghezée. Ce relevé a été effectué tôt le matin, en milieu 
de matinée et en milieu d’après-midi. 
Un taux d’occupation a été calculé lorsque les places de parkings sont réglementées, c'est à dire, 
lorsque les places sont clairement identifiables par des marquages au sol. 
 
L’occupation de ces places de parking a été cartographiée pour trois moments clés de la journée : 
 
7h00 : avant le départ des actifs, 
 
10h00 : période d’activité, les actifs travaillant sur Eghezée étant présents, 
 
15h : départ des « scolaires » et avant le retour des actifs. 
 
Lorsque le taux d’occupation a pu être calculé, celui-ci est représenté sous forme d’un pourcentage 
d’occupation des places. 

8.3.1 Occupation du stationnement à 7h 

 

A 7h, le centre d’Eghezée ne présente pas de problème de stationnement. La majorité des habitants 
sont stationnés sur leur propriété. Seuls les tronçons suivants semblent présenter une pression de 
stationnement élevée, voire très élevée : rue du Collège (en totalité), rue de la Gare (en partie) et 
route de Ramillies (en partie).  Cependant, les données pour cette dernière voirie sont à relativiser. 
En effet, il existe peu de places de stationnement identifiées et certaines personnes sont garées sur 
l’accotement pour une durée plus ou moins longue, ce qui explique la saturation en stationnement 
dès le matin.  
 
Les parkings et les autres poches de stationnement sont très peu utilisés à cette heure-ci. Ainsi, le 
centre de la commune dispose d’une réserve de capacité satisfaisante. 

Carte 27 : Occupation du stationnement à 7h 



Commune d’Eghezée 
SPW – Direction de la Planification de la Mobilité 

Actualisation du PCM – Rapport phase 1  Rapport_ph1_aprèsEnquêtePublique.docx 
Page 168 / 221 

8.3.2 Occupation du stationnement à 10h 

 
A partir de 10h, on remarque une hausse de l’occupation du stationnement au sein d’Eghezée, en 
particulier aux alentours des commerces et équipements publics, type écoles. Les tronçons suivants 
présentent une pression de stationnement élevée : rue du Collège (en totalité), rue de la Gare (en 
totalité) et route de Ramillies (en allant sur le centre). Ce phénomène est également présent, dans 
une moindre mesure, sur la route de Gembloux (en totalité) et la chaussée de Louvain (en partie).  
 
Certains parkings situés sur la route de Gembloux, sur la rue du Collège ou encore sur la rue de la 
Gare sont occupés en quasi-totalité (entre 75 et 100%). Hormis ces trois espaces, les autres poches 
de stationnement de la commune disposent d’une réserve de capacité satisfaisante. 
 
 

Carte 28 : Occupation du stationnement à 10h 
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8.3.3 Occupation du stationnement à 15h 

 
Le phénomène d’occupation du stationnement  est accentué en milieu d’après-midi, avec la 
saturation en stationnement sur les tronçons suivants : route de Gembloux (en partie), route de 
Ramillies (en partie),  rue du Collège (en totalité) et rue de la Gare (en totalité). De plus, certaines 
rues du centre présentent une forte, voire très forte, pression de stationnement comme la route de 
Gembloux (en allant sur le centre), la rue de la Gare (en partie) ou encore la route de Ramillies (en 
allant sur le centre), la chaussée de Louvain (en partie) et la route d’Andenne (en partie). Cette 
importante occupation des places de stationnement peut être justifiée par la présence des 
commerces, mais également, par les premiers retours des actifs ainsi que par les premières sorties 
d’école. Rue du Collège, la saturation est particulièrement concentrée aux abords du centre scolaire 
St-Joseph et St-Hubert. 
 
On peut noter la saturation de nombreux parkings situés sur la route de Gembloux, sur la rue du 
Collège, sur le premier tronçon de la chaussée de Louvain ou encore sur la rue de la Gare, occupés à 
plus de 100% des places de stationnement matérialisées. De plus, on relève une part importante du 
stationnement illicite (stationnement à cheval sur le trottoir dans la plupart des cas) sur l’ensemble 
des voiries mentionnées ci-dessus.  
 

Carte 29 : Occupation du stationnement à 15h 



Commune d’Eghezée 
SPW – Direction de la Planification de la Mobilité 

Actualisation du PCM – Rapport phase 1  Rapport_ph1_aprèsEnquêtePublique.docx 
Page 170 / 221 

8.1 Conclusions et AFOM 

 
Stationnement 
 
En journée, la demande en stationnement se concentre essentiellement sur un axe allant de 
la Maison communale à l’ancienne gare SNCB (route de Gembloux, rue du Collège, rue de la 
Gare) où se situent l’essentiel des écoles du centre d’Eghezée. Cette pression peut mener à 
la saturation des places de stationnement offertes, de manière ponctuelle à l’heure de sortie 
des écoles. Le stationnement répond à la demande, excepté de manière ponctuelle (sortie 
des classes). 
 
Après 7h, la quasi-totalité des places de parking de la rue de la Gare sont occupées toute la 
journée. 
 

 

Atouts 

- Poches de stationnement présentes et 
pour la plupart aménagées dans le 
centre d’Eghezée et certains villages 

Faiblesses 

- Saturation de certaines voiries à l’heure 
de la sortie des écoles 

- Stationnement souvent à cheval sur le 
trottoir 

Opportunités 

- Réduire la pression de stationnement en 
trouvant des solutions alternatives au 
ramassage des enfants en voiture 
individuelle 

Menaces 

- Paralysie de l’espace public et trop 
grande place accordée à la voiture 

 
 
  



Commune d’Eghezée 
SPW – Direction de la Planification de la Mobilité 

Actualisation du PCM – Rapport phase 1  Rapport_ph1_aprèsEnquêtePublique.docx 
Page 171 / 221 

 



Commune d’Eghezée 
SPW – Direction de la Planification de la Mobilité 

Actualisation du PCM – Rapport phase 1  Rapport_ph1_aprèsEnquêtePublique.docx 
Page 172 / 221 

9 Sécurité routière 

9.1 Données sources 

La commune d’Eghezée se trouve dans la Zone de Police « Orneau-Mehaigne ». Les données 
concernant les accidents sur la commune d’Eghezée proviennent du SPW et de l’IWEPS. 

9.2 Les accidents 

Le graphique ci-après indique l’évolution du nombre d’accidents
2
 sur la commune d’Eghezée entre 

2008 et 2013. 
 

 
 
 
Le nombre d’accidents varie suivant les années. 2009 est l’année qui a vu se produire le plus grand 
nombre d’accidents (69) tandis que 2012 est l’année où il s’en est produit le moins (51). Sur cette 
période, 59 accidents se produisent en moyenne par année sur les routes qui parcourent le territoire 
communal.   
 
Le nombre d’accidents est cependant - dans son évolution globale entre 2008 et 2013 - en baisse, ce 
qui se confirme en 2013. À voir si les années 2014 et 2015 confirment ou infirment cette tendance. 
 
Pour ces mêmes années, les données statistiques donnent une caractérisation de la gravité des 
accidents. Elle se base sur l’atteinte à l’intégrité physique des occupants de l’automobile : 
 

 Tué 30 jours : toute personne décédée sur place ou endéans les 30 jours suivant la date de 
l’accident. 

 Blessé grave : toute personne blessée dans un accident de la circulation et dont l’état 
nécessite une hospitalisation de plus 24 heures. 

 Blessé léger : toute personne blessée dans un accident de la circulation et à laquelle ne 
s’appliquent pas les qualificatifs de blessé grave ou de blessé mortellement. 

 

                                                      
2
 Un accident entre deux usagers de la route ou plus est considéré comme un seul accident. Seuls les accidents ayant eu lieu 

sur la voie publique et ayant fait des morts ou des blessés sont comptabilisés dans cette statistique. Ne sont donc pas pris en 
compte : les collisions et les accidents sur terrain privé ou survenus lors de compétitions sportives. Les accidents n’ayant 
entraîné que des dommages matériels ont cessé d’être comptabilisés depuis 1973. Définition DG Statistique 

Figure 45 : Nombre d'accidents à Eghezée entre 2008 et 2013 (Source: IWEPS) 
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Tableau 14 : Gravité des accidents entre 2008 et 2013 (Source : IWEPS) 

 
Si le nombre d’accidents est globalement en baisse, la part d’accidents ayant entrainé un ou plusieurs 
blessés graves et/ou des personnes tuées varie suivant les années et atteint près du quart des 
accidents en 2012. En 2013, cette part est à la baisse (1 accident sur 10 environ). 
 

9.3 Localisation des accidents 

9.3.1 Localisation des accidents 

Grace aux données communiquées par le SPW sur les accidents (y compris avec dégâts matériels 
uniquement) intervenus sur le territoire communal d’Eghezée, il est possible de localiser les 
principaux points noirs routiers. 
 

 
Carte 30 : Localisation des accidents en voirie en 2013 et 2014 

 
Les voies pouvant être qualifiées « d’accidentogènes » sont celles qui appartiennent au réseau viaire 
primaire et secondaire qui autorise des vitesses plus élevées. Il s’agit en premier lieu de la N91, 
particulièrement sur la section de la chaussée de Namur. La N912 s’avère également accidentogène, 
notamment au niveau des villages de Saint-Germain et de Longchamps. La route de Ramillies (N991) 
est la troisième voie où se produisent le plus d’accidents. 
 
Selon les accidents survenus en 2013 et 2014, on peut établir la liste des carrefours les plus 
accidentogènes de la commune. La route de la Bruyère (N912) comporte trois carrefours où se 
concentrent les accidents. Il s’agit du carrefour avec la route des Six Frères (N942), la chaussée de 
Namur (N91) et au niveau de l’échangeur de l’autoroute E411. Le carrefour entre la route de 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nombre d'accidents 56 69 66 52 51 46

Accidents avec blessés légers 43 59 51 44 38 40

Accidents avec blessés graves 13 7 12 7 7 3

Accidents avec tués 0 3 3 1 6 2
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Ramillies (N991) et la route de la Hesbaye (N624) est également problématique. Il en est de même 
pour le carrefour entre la chaussée de Namur (N91) et la route de Namêche (N942). 
 

 
Photo 68 : Carrefour entre la N912 et la N942 

 

 
Photo 69 : Carrefour entre la N624 et la N991 
 

 

 
Photo 70 : Intersection de la N91 et de la N942 à Leuze 
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Carte 31 : Types d'accidents survenus à Eghezée en 2013 et 2014 

 
La carte ci-dessus permet de définir les types de dommages provoqués par des accidents survenus à 
Eghezée. La plupart des accidents n’entrainent que des dégâts matériels. Les accidents entrainant 
des blessures ont lieu dans les zones les plus urbanisées, et surtout dans le centre d’Eghezée. 
Nombre de ces accidents impliquent des cyclistes ou des piétons, c’est-à-dire les usagers de la route 
les plus vulnérables, et qui sont plus nombreux dans les zones urbaines. À noter que la N991, la 
N912, la N91 et la N924 concentrent une part importante des accidents entrainant a minima des 
blessés. 

9.3.2 Les zones à risque 

Les zones à risque sont des sections de route où se produisent des accidents de façon récurrente. 
Elles sont pour le territoire d’Eghezée cartographiées ci-dessous, cumulant les accidents ayant eu 
lieu depuis 2007.    
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Carte 32 : Zones à risque à Eghezée 

 
Les zones particulièrement accidentogènes, classées comme zone à moyen risque, sont les 
suivantes : 
 La N912 au niveau de l’échangeur de la E411 ; 
 La N912 au niveau du croisement avec la N942 ; 
 La N91 au niveau du rond-point du Cheval Blanc à Eghezée ; 
 La N91 au niveau du croisement avec le RAVeL et la rue de la Gare ; 
 La N624 au niveau du croisement avec la N991. 
 
Les zones à risque permettent d’affiner les données relatives à la localisation des accidents : sur la 
N912, ceux-ci se produisent principalement au niveau de l’échangeur autoroutier et sur la N991, c’est 
au niveau du village d’Harlue. 
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9.4 Évolutions notables depuis le PCM de 1998 concernant la 
sécurité routière 

Le nombre d’accidents reste stable depuis le début des années 1990. Entre 1990 et 1994, 268 
accidents ont été comptabilisés sur la commune et entre 2009 et 2013, 284 accidents sont survenus. 
La localisation des accidents n’a quant à elle guère évolué. La N91 est en 1998 comme en 2015 la 
route où surviennent le plus d’accidents. Compte tenu de l’augmentation des flux de trafic entre 1994 
et 2013, on pourrait même considérer qu’il s’agit d’une amélioration de la situation, sans pour autant 
pouvoir conclure que l’on peut réduire les efforts et actions à mener. 
 
 

9.5 Conclusions  

 
Sécurité routière 
 
Les données d’accidents montrent une tendance à la diminution depuis 2009. À voir si cette 
tendance se maintient dans les années à venir. 
 
Les accidents se concentrent sur les routes les plus empruntées, appartenant au réseau 
viaire primaire et secondaire. Les carrefours de la route de la Bruyère (N912) apparaissent 
d’après les statistiques comme particulièrement dangereux. 
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10 Synthèse 

L’actualisation du Plan Communal de Mobilité d’Eghezée est l’occasion d’évaluer les changements 
qui se sont produits sur le territoire et de compléter les mesures qui avaient alors été préconisées. 
L’objectif du Plan Communal de Mobilité est d’encourager et d’optimiser le report des usagers de la 
voiture vers les modes alternatifs (transports en commun, vélo, marche), en particulier pour les 
déplacements au sein de la commune. 
 
Grace à sa situation à proximité de Namur et de Bruxelles, Eghezée est une commune attractive, 
attirant de nouveaux habitants, les projets d’urbanisation en cours en témoignent. Afin d’accueillir ces 
nouveaux habitants de manière optimale et de limiter les nuisances d’une circulation automobile 
accrue, il est nécessaire d’anticiper leurs besoins en déplacements et de leur assurer une bonne 
connexion avec les pôles de services et économiques. 
 
Concernant les déplacements domicile-travail des habitants d’Eghezée, ceux-ci s’effectuent en 
majorité vers l’extérieur de la commune. Namur est la principale commune qui reçoit des travailleurs 
résidant à Eghezée. Plus de la moitié des actifs d’Eghezée travaillent dans l’arrondissement de 
Namur. Eghezée est cependant la seconde commune provisionnant des emplois aux Eghezéens. 
 
Les déplacements en direction de Namur sont particulièrement facilités grâce à la N91 et à l’autoroute 
E411 via l’échangeur n°12, qui permet aussi d’atteindre la Région de Bruxelles-Capitale.  
 
Le réseau TEC d’Eghezée a été restructuré en 2012, faisant de la N91 un axe fort pour les transports 
en commun. La concentration des lignes de bus TEC sur la N91 facilite d’autant plus les 
déplacements et assure une alternative intéressante à la voiture individuelle pour les trajets vers 
Namur. L’installation de plusieurs quais bus sur la N91 et du pôle bus de la gare d’Eghezée devraient 
d’autant plus encourager ces déplacements en bus, notamment grâce à l’amélioration du confort 
d’attente des passagers. 
 
Le réseau viaire d’Eghezée se structure autour de la N91, dorsale nord-sud de la commune. Cette 
voie constitue aussi le centre-ville d’Eghezée. Elle est la plus chargée en termes de trafic. L’axe 
ouest-est formé par la N912 et la N643 est également fréquenté. Toutes ces voies se rencontrent à 
Eghezée centre. 
 
En raison de la présence de la râperie de Longchamps et de la proximité de l’autoroute, la N912 
supporte un important trafic de poids lourds, à l’instar de la N91. Les poids lourds traversent le centre 
d’Eghezée ainsi que plusieurs villages. 
 
Certains carrefours et voiries nécessiteront un réaménagement du fait de leur dangerosité effective, 
du sentiment d’insécurité qu’ils peuvent procurer, ou encore de l’inconfort dont ils peuvent être la 
source pour certains usagers (les piétons et les cyclistes notamment). 
 
Eghezée bénéficie d’une base intéressante en termes de développement d’un réseau modes doux. 
En effet, le RAVeL est un axe nord-sud structurant pour ceux-ci et la N91 et N991 sont équipées en 
partie de pistes cyclables marquées. Ce réseau manque cependant de continuité sur certaines 
sections où il n’y a pas d’aménagement et les intersections entre le RAVeL et les routes peuvent 
s’avérer dangereuses. Les liaisons est-ouest sont par ailleurs moins aisées. 
 
En termes d’intermodalité, l’installation de parkings vélo sécurisés à certains arrêts de bus devrait 
permettre d’encourager la pratique.  
 
Cette première partie de la phase 1 du Plan Communal de Mobilité a permis d’aborder l’ensemble 
des thématiques décrivant les modes de déplacement et a mis en exergue les besoins en mobilité 
des habitants d’Eghezée. 
 
La suite de l’étude définira dans une deuxième phase les objectifs du Plan Communal de Mobilité sur 
base du diagnostic.  
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11 Annexes 

11.1 Liste des abréviations et termes employés 

 
Agglomération Groupe d'habitations constituant un village ou une ville 

indépendamment des limites administratives. 

Bande cyclable suggérée Dans le cas où la largeur disponible ne permet pas la création d’une 
piste cyclable, le gestionnaire de voiries peut opter pour le marquage 
d’une bande cyclable suggérée. Les bandes cyclables suggérées 
peuvent être réalisées de différentes manières. Il s’agit le plus 
souvent : soit de bandes latérales dans une couleur et/ou un matériau 
différent par rapport au reste de la chaussée, soit d’une alternance de 
pictogrammes vélos et de chevrons marqués sur la chaussée. Voir 
aussi piste cyclable marquée 

BEP    Bureau Economique de la Province de Namur 

Cadencement Le cadencement est une façon d'exploiter un réseau de transport en 
commun qui consiste à organiser la circulation des véhicules de 
manière répétitive tout au long de la journée. 

CAPRU   Cellule d'Analyse et de Prospective en matière de Ruralité 

CCATM Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire 
et de Mobilité 

Collecteur Employé pour qualifier une voirie qui a également pour rôle de 
rassembler des flux de circulation pour les amener à une voirie 
principale de circulation. 

Desserte Employé pour qualifier une voirie d’accès local aux parcelles 
riveraines. Voir également hiérarchie 

Covoiturage Le covoiturage est défini comme l’utilisation concertée par plusieurs 
personnes d’un véhicule personnel, conduit par un seul et même 
conducteur (non professionnel). Le conducteur partage son véhicule 
pour tout ou partie de son trajet (domicile-travail, domicile-étude, 
longue distance, loisirs, etc). Le covoiturage permet de diminuer le 
nombre de voitures en circulation en augmentant le taux d’occupation 
des voitures (le plus souvent la voiture ne transportant que son 
conducteur).  

CPDT    Conférence Permanente du Développement Territorial 

Dépose-minute Un dépose-minute (en anglais : « Kiss and Ride ») est un 
emplacement de parking réservé uniquement pour un court arrêt et 
pas pour un stationnement. 

Evp Equivalent véhicule particulier :   1 camion ou 1 bus = 2 evp 
      1 voiture + caravane = 2 evp 

Le volume occupé en voirie étant considéré comme déterminant pour 
la capacité de circulation des voiries. 

Evp/h Equivalent véhicule particulier par heure (unité usuelle d’intensité de 
la circulation). 

Evp/j Equivalent véhicule particulier par jour (unité usuelle d’intensité de la 
circulation). 
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Hiérarchie La hiérarchie des voiries, également appelée spécialisation, est un 
concept de circulation résultant de l’observation de l’intensité du 
trafic, et des interactions entre le trafic circulant sur la voirie et son 
environnement. On distinguera ainsi les voiries de circulation (ou de 
transit), qui ont peu ou pas d’échanges avec les parcelles limitrophes 
(autoroutes et voies rapides), et les voiries de desserte, qui ont 
justement pour objet l’accessibilité à un maximum de fonctions 
riveraines (commerces, logements, emplois). 

IGN Institut Géographique National 

INS    Institut National de la Statistique 

Intermodalité Désigne l'utilisation de plusieurs modes de transport au cours d'un 
même déplacement ; elle vise à réduire l'usage de la voiture 
particulière et les nuisances qu'elle génère au profit d'un usage 
combiné de différents modes moins polluants : train + marche, 
covoiturage + bus, autopartage + vélo, etc.  

IWEPS    Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique 

Modes doux Les modes doux, ou actifs, désignent des modes de transport non 
motorisés nécessitant le recours à la force musculaire comme la 
marche, mais pouvant être mécanisés comme le vélo, les rollers, la 
planche à roulettes, les poussettes, etc. Outre leurs bénéfices pour 
notre santé, ces modes dépourvus de motorisation ne consomment 
aucune énergie fossile et ne dégagent aucun polluant atmosphérique 
et aucun gaz à effet de serre.  

Occupation Taux d’utilisation des emplacements de stationnement sur une voirie 
ou dans un parc de stationnement. 

PCM Plan Communal de Mobilité 

Périurbanisation Urbanisation diffuse au-delà de la périphérie d'une ville. 

Piste cyclable marquée L’espace compris entre deux lignes blanches discontinues n’ayant 
pas la largeur d’une bande de circulation constitue une piste cyclable 
marquée. Voir aussi bande cyclable suggérée 

PL    Poids lourds 

PMR    Personne à Mobilité Réduite 

P+R    “Park & Ride” – Parking relais 

Rabattement Le rabattement d’un mode de transport vers un autre (bus vers gare 
par exemple) est la capacité de ceux-ci à faire concorder leurs 
horaires afin de permettre l’intermodalité. Voir également 
intermodalité. 

RAVeL    Réseau autonome de voies lentes 

Répartition modale Ce terme désigne la répartition d’un volume de déplacements entre 
différents modes de transport. On parle de part modale pour désigner 
la portion représentée par un mode sur la totalité des déplacements 
(part modale de la marche, du vélo …). 

Rotation Nombre de véhicules stationnés sur un même emplacement pendant 
une période déterminée (en général le taux de rotation est calculé par 
journée). 
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RUE Rapport Urbanistique et Environnemental 

SDC Schéma Directeur Cyclable de Wallonie 

SDER Schéma de développement de l´espace régional 

SNCB Société Nationale des Chemins de fer Belges 

Solde migratoire Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes 
qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en 
sont sorties au cours de l'année. 

SPW Service Public de la Wallonie 

SRWT Société régionale wallonne du Transport (TEC) 

SSC    Schéma de Structure 

SUL Sens unique limité. Voie que les cyclistes peuvent emprunter à 
contresens de la circulation générale. 

Taux de motorisation Nombre de véhicules légers et de moto ramené au nombre 
d’habitants. 

TC    Transports en commun 

TP    Transports publics 

Trafic de fuite   Trafic de transit sur des voiries de collecte ou de desserte. 

VP    Véhicule Particulier 

ZACC    Zone d’Aménagement Communal Concerté 

 

Sources des définitions : Larousse, SPW, wikipedia, Insee, chantierecole.org, Agora 
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11.2 Circulation des véhicules aux abords de la râperie de 
Longchamps 

En pièce jointe : 
 

 Étude EurEco Environnement sur la « Caractérisation de la circulation automobile et des 

niveaux de bruit autour des voiries de desserte du site de la Raffinerie Tirlemontoise à 

Longchamps-Eghezée ». 
 
 
Répartition du charroi lié aux activités de la râperie : 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

Heure de pesée utile 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Total général

Namur-Eghezée N91 1          4          7          9          10          10          9            9            9            9            9            9            8          6          5          3          1          1          0          120                    

Rond point Glimes-Eghezée N91 2          6          9          10       11          12          12          12          11          11          11          10          10       8          7          5          4          3          1          156                    

Route d' Andenne N924 5          13       20       24       25          27          27          26          26          26          25          23          21       19       14       9          6          3          1          342                    

Route de la Bruyère N912 40       63       52       57       62          67          70          68          68          66          64          63          60       51       42       36       31       27       12       998                    

Total général 48       85       88       99       107       117       118       116       114       113       109       106       99       84       68       53       43       34       15       1.616                

Ce tableau reprend l'ensemble du charroi lié à nos activités: entrée/sortie betteraves, entrée/sortie coproduits. 

80% du transport coproduits se fait en retour avec les camions betteraves, ceci est pris en compte.

Heure de pesée utile 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Total général

Namur-Eghezée N91 1          4          7          9          10          10          9            9            9            9            9            9            8          6          5          3          1          1          0          120                    

Rond point Glimes-Eghezée N91 2          6          9          10       11          12          12          12          11          11          11          10          10       8          7          5          4          3          1          156                    

Route d' Andenne N924 5          13       20       24       25          27          27          26          26          26          25          23          21       19       14       9          6          3          1          342                    

Route de la Bruyère N912 40       63       52       57       62          67          70          68          68          66          64          63          60       51       42       36       31       27       12       998                    

Total général 48       85       88       99       107       117       118       116       114       113       109       106       99       84       68       53       43       34       15       1.616                

Ce tableau reprend l'ensemble du charroi lié à nos activités: entrée/sortie betteraves, entrée/sortie coproduits. 

80% du transport coproduits se fait en retour avec les camions betteraves, ceci est pris en compte.

Heure de pesée utile 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Total général

Namur-Eghezée N91 1          4          7          9          10          10          9            9            9            9            9            9            8          6          5          3          1          1          0          120                    

Rond point Glimes-Eghezée N91 2          6          9          10       11          12          12          12          11          11          11          10          10       8          7          5          4          3          1          156                    

Route d' Andenne N924 5          13       20       24       25          27          27          26          26          26          25          23          21       19       14       9          6          3          1          342                    

Route de la Bruyère N912 40       63       52       57       62          67          70          68          68          66          64          63          60       51       42       36       31       27       12       998                    

Total général 48       85       88       99       107       117       118       116       114       113       109       106       99       84       68       53       43       34       15       1.616                

Ce tableau reprend l'ensemble du charroi lié à nos activités: entrée/sortie betteraves, entrée/sortie coproduits. 

80% du transport coproduits se fait en retour avec les camions betteraves, ceci est pris en compte.

Heure de pesée utile 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Total général

Namur-Eghezée N91 1          4          7          9          10          10          9            9            9            9            9            9            8          6          5          3          1          1          0          120                    

Rond point Glimes-Eghezée N91 2          6          9          10       11          12          12          12          11          11          11          10          10       8          7          5          4          3          1          156                    

Route d' Andenne N924 5          13       20       24       25          27          27          26          26          26          25          23          21       19       14       9          6          3          1          342                    

Route de la Bruyère N912 40       63       52       57       62          67          70          68          68          66          64          63          60       51       42       36       31       27       12       998                    

Total général 48       85       88       99       107       117       118       116       114       113       109       106       99       84       68       53       43       34       15       1.616                

Ce tableau reprend l'ensemble du charroi lié à nos activités: entrée/sortie betteraves, entrée/sortie coproduits. 

80% du transport coproduits se fait en retour avec les camions betteraves, ceci est pris en compte.

Tableau 15 : Charroi poids lourds en période betteravière (Source: Raffinerie tirlemontoise et Administration 
communale) 
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11.3 Fiches par village 

Les fiches par village permettent d’apprécier la situation dans chaque village vis-à-vis de leur état de 
desserte par tous les modes de transport. Puisqu’il s’agit d’une actualisation de PCM, un état des 
lieux de la réalisation des propositions faites en 1998 est réalisé. 

 
Carte 33 : Localisation des villages d'Eghezée 

 
Légendes des cartes 
 
Hiérarchie viaire 

 

Régimes de vitesses 

 

Transports en commun 

 

 
 
 
Schéma Directeur Cyclable 

 

 
 
 
Aménagements piétons 
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11.3.1 Aische-en-Refail 

 

Aische-en-Refail 

Nombre d’habitants 
1.140 habitants (2014) 

Localisation 
 Nord-ouest de la commune. 5 km du 

centre d’Eghezée, 4 km de Perwez, 11 
km de Gembloux et 20 km de Namur 

Équipements et services 
 Une école, une église, plusieurs 

commerces de proximité, un camping, 
une plaine de jeux, un club de foot, une 
salle des fêtes. 

Hiérarchie viaire 

 

Aische-en-Refail est traversé par la 
N972 et longé par la N912b qui 
appartiennent au réseau de liaison 
locale. 
 

Régimes de vitesses 

 

Des zones 30 existent dans le village : 
rue de Consèle et rue du Cimetière. Le 
reste du village est en zone 50. 
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Transports en commun 

 

Aische-en-Refail est desservi par trois 
lignes de bus TEC, à savoir la ligne 822 
Namur – Eghezée, la ligne 33 Eghezée 
– Perwez – Louvain-la-Neuve et la ligne 
825 Eghezée – Meux.   
 
La ligne 822 représente une offre 
intéressante en direction de Namur et 
Eghezée-centre avec le passage de 7 
bus par jour et par sens. La ligne 33 
s’arrête trois fois par jour à Aische-en-
Refail. La ligne 825 est une ligne 
scolaire qui permet aux élèves de 
rejoindre Eghezée le matin et d’en 
revenir le soir.  

Modes doux - vélo 

 

Dans le Schéma Directeur Cyclable, une 
section de la N972 entre Perwez et 
Aische-en-Refail est classée parmi les 
voiries régionales complémentaires. 
L’intérêt pour cette voirie d’être relevé 
par le Schéma Directeur Cyclable est 
que la dimension cyclable (infrastructure, 
marquage, sécurisation, balisage, etc.) 
sera intégrée dès qu’elle fera l’objet 
d’une étude de réaménagement. 
 

Modes doux - piétons 

 

La configuration de l’espace piéton de la 
route de Gembloux à laquelle s’ajoute le 
trafic rend l’espace peu sécure. On 
notera aussi la présence d’arrêts TEC. 
Des améliorations ont été apportées 
route de Gembloux et route de Perwez. 
 
L’état du trottoir de la rue du Tilleul doit 
être amélioré rapidement en raison de la 
présence de l’école. Il s’agirait 
également d’y organiser le 
stationnement et le dépose-minute des 
parents. 

Propositions du PCM de 1998  

 Clarifier carrefours route de Gembloux/N972 

et rue de la Tombale/N972 
Pas aménagé 

 Mise à sens unique en partie rue de Perwez Non réalisé 

 Garantir à la rue du Château son statut de voie 

de desserte locale (utilisée comme by-pass) 

Davantage d’aménagements pourraient 
être faits 

 Aménagement en voirie du quartier de la rue 

de la Tombale 

Zone 30 + interdiction poids lourds + 
plateau 

 Créer ralentisseurs rue de la Quiétude Ralentisseur existant mais très abrupt 
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11.3.2 Bolinne - Harlue 

Bolinne-Harlue 

Nombre d’habitants 
867 habitants (2014) 

Localisation 
 2 km au nord-est d’Eghezée centre. Le 

village est aussi à 16,3 km de Namur, 24 
km de Gembloux et à 11 km de Perwez. 
Le hameau d’Harlue se situe au nord du 
centre d’Eghezée. 

Équipements et services 
 Village dominé par la fonction résidentielle. 

Une résidence pour personnes âgées, une 
plaine de jeux. 

Hiérarchie viaire 

 

Bolinne est situé à l’écart des principales 
voies de communication et est accessible 
depuis le réseau de collecte locale qui le 
connecte aux grands axes à proximité 
(N91 et N643).  
A contrario, Harlue est traversé par la 
N991. 
 

Régimes de vitesses 

 

La vitesse dans le village de Bolinne est 
limitée à 50 km/h. A Harlue, la vitesse 
est limitée à 70 km/h dans la traversée. 
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Transports en commun 

 

Seul le bus 824 s’arrête à Bolinne moins 
d’une dizaine de fois par jour. Harlue de 
par sa situation sur la N991 est mieux loti 
et bénéficie du passage des lignes TEC 81 
et 823 qui permettent aux habitants de se 
rendre à Eghezée et à Namur.  
 

Modes doux - vélo 

 

Bolinne et Harlue se situent à moins de 2 km 
du RAVeL. La traversée de la N991 pour le 
rejoindre peut être facteur d’insécurité pour 
les cyclistes. 
 

Modes doux - piétons 
À Bolinne, pas d’importants 
dysfonctionnements sur les espaces 
piétons au regard du caractère 
essentiellement résidentiel de ce village. 
Un trottoir pourrait être mis en place sur la 
rue Ernest Feron afin de sécuriser l’accès 
aux arrêts TEC. 
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À Harlue, route de la Hesbaye, un 
embranchement de trottoir a été réalisé et 
mériterait d’être prolongé jusqu’à l’arrêt 
TEC. 
Route de Ramilles, il s’agirait surtout sans 
aller jusqu’à formaliser un trottoir (comme 
proposé dans le plan trottoirs de 2007) de 
veiller à l’entretien de l’espace enherbé et 
planté pour qu’il reste praticable car de 
bonne largeur.  
L’accotement existant est acceptable mais 
est parfois empiété par des entrées de 
maisons ou des escaliers accédant à des 
porches. 
Trottoirs à réaliser dans le cadre de la 
ZACC des Nozilles. 

Propositions du PCM de 1998  

 Rendre la N991 plus conviviale au niveau 

d'Harlue 

Entrées du village signalées. 
Aménagements simples 

 Créer des effets de porte à Harlue Bandes rugueuses et schlammage 

 Faire de la rue Hanozet une rue résidentielle Non réalisé 

 Réaliser stationnement autour du site classé 

d'Harlue 
Non réalisé 

 Clarifier croisement rue des Nozilles/RAVeL Peut être amélioré 

 Limitation à 70km/h aux entrées Réalisé 
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11.3.3 Boneffe 

Boneffe 

Nombre d’habitants 
417 habitants (2014) 

Localisation 
 Nord-ouest de la commune. Le village est 

à 5,6 km du centre d’Eghezée, 19,9 km de 
Namur, 24,2 km de Gembloux et 11,8 km 
de Perwez. 

Équipements et services 
 Village dominé par la fonction résidentielle. 

Une salle des fêtes. 
Hiérarchie viaire 

 

Boneffe est traversé par la N624 qui 
appartient au réseau de liaison locale. 

Régimes de vitesses 

 

La vitesse est limitée à 50 km/h à 
Boneffe et à 70 km/h sur la N624. 
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Transports en commun 

 

Boneffe bénéficie de l’arrêt du bus 824 
avec 10 passages par jour. 

Modes doux - vélo 

 

Boneffe se situe à 4 km du RAVeL et la 
liaison vers celui-ci n’est pas aménagée. 

Modes doux - piétons 

 

Le long de la rue du Parc des 
aménagements ont été réalisés dans le 
cadre du plan trottoir de 2007 et l’espace 
piéton est maintenant en bon état en ce 
qui concerne la praticabilité.  
 
Un sentier permet de joindre le centre et 
une zone urbanisée excentrée. Un 
passage piéton existe pour accéder du 
trottoir au sentier. 
 
La configuration de l’espace piéton de la 
route de Hesbaye auquel s’ajoute le 
trafic rend l’espace peu sécure. On 
notera aussi la présence d’arrêts TEC. 

Propositions du PCM de 1998  

 Améliorer le partage de la voirie dans le cœur 

du village 
Pas d’aménagement spécifique 

 Aménagement rue du Parc Chicanes + trottoirs + panneau 50 

 Mise à sens unique rue du Parc Non réalisé 

 Création d'un rond-point franchissable en 

sortie de village en direction d'Hanret 
Non réalisé 

 Réglementer vitesse à 50 km/h Réalisé 
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11.3.4 Branchon 

Branchon 

Nombre d’habitants 
516 habitants (2014) 

Localisation 
 Nord-ouest de la commune. Le village est 

à 8,3 km du centre d’Eghezée, 27 km de 
Namur, 26 km de Gembloux et 10,8 km de 
Hannut. 

Équipements et services 
 Village dominé par la fonction résidentielle. 

Une salle paroissiale. 
Hiérarchie viaire 

 

Branchon est traversé par la N624 qui 
appartient au réseau de liaison locale. 

Régimes de vitesses 

 

À Branchon, la vitesse est limitée à 50 
km/h et à 70 km/h sur la N624. 
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Transports en commun 

 

Branchon est traversé par la N624 qui 
appartient au réseau de liaison locale. 

Modes doux - vélo 

 

Branchon bénéficie de l’arrêt du bus 81, 
ligne express entre Namur et Hannut qui 
permet également de se rendre dans le 
centre d’Eghezée. La ligne 824 dessert 
également Branchon avec 10 passages 
par jour. 

Modes doux - piétons 

 

Le trottoir sur la N984 mériterait d’être 
prolongé jusqu’à l’arrêt TEC.  
 
Suite aux aménagements réalisés sur la 
route de la Hesbaye, les arrêts TEC sont 
maintenant joignables de manière sécure. 
 

Propositions du PCM de 1998  

 Aménager espace devant l'église Barrières et trottoirs dédiés au 
stationnement 

 Aménager un sentier piéton au Baty de 

Branchon 

Pas d’aménagement mais accotements 
praticables  

 Aménager rue Romaine en voie résidentielle 

et créer un giratoire au carrefour rue 

Romaine et Baty 

Uniquement interdiction à circulation locale. 
Giratoire non réalisé, croisement peu lisible 
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11.3.5 Dhuy – Les Boscailles 

Dhuy – Les Boscailles 

Nombre d’habitants 
1.285 habitants (2014) 

Localisation 
 Sud de la commune. Le village est 

à 6 km du centre d’Eghezée, 17 
km de Namur, 21 km de 
Gembloux et 10 km de Perwez. 

Équipements et services 
 Une école, une plaine de jeux, une 

boucherie. Dans le hameau des 
Boscailles, une salle des fêtes, un 
terrain de sport. 

Hiérarchie viaire 

 

Dhuy est traversé par la N942 qui 
fait partie du réseau de liaison 
locale. Le village est à proximité 
de l’échangeur autoroutier de la 
E411, voire de la E42. Le hameau 
des Boscailles se situe en retrait 
des voies structurantes mais est 
facilement accessible depuis la 
N91. 

Régimes de vitesses 

 

Le village de Dhuy autorise les 
véhicules à circuler à 50 km/h 
maximum. Une zone 30 existe 
autour de l’école. Une zone 
d’approche à 70 km/h a été créée 
sur la N942. 

Transports en commun 

 

La ligne 822 dessert Dhuy 16 fois 
par jour les deux sens confondus. 
La ligne scolaire 825 dessert Dhuy 
une fois par jour dans chaque 
sens. 
 
Les Boscailles bénéficie d’une 
bonne desserte de la part de la 
ligne TEC 821 avec quasiment 30 
passages par jour tous sens 
confondus. 
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Modes doux - vélo 

 

Dhuy et Les Boscailles se situent 
respectivement à 3,5 et 2 km du 
RAVeL. 
 

Modes doux - piétons 

 
 

 

À Dhuy, les aménagements 
réalisés ont participé largement à 
l’amélioration des déplacements 
piétons : continuité, sécurité et 
confort des trottoirs. Cependant, 
sur le tronçon de la route des Six 
Frères entre le carrefour avec la 
rue de Gothaine et le cimetière, 
l’accotement existant n’est pas 
praticable car pas assez large et 
mal entretenu. Ce tronçon se situe 
en dehors de l’agglomération où la 
vitesse est limitée à 90 Km/h. 
 
 
 
 
 

Aux Boscailles, sur la rue 
Florimond Baugniet les 
accotements sont généralement 
assez larges et bien entretenus. 
Cependant au niveau du carrefour 
avec la rue des Bruyères les 
accotements sont souvent 
enherbés et peu praticables. Un 
aménagement du carrefour est 
nécessaire afin de sécuriser le 
cheminement piéton vers les 
arrêts TEC. 

 
 

Propositions du PCM de 1998  

 Réaménager la rue Françoise Bovesse Plateau + dos d’âne + trottoirs 

 Sécuriser la route des Six Frères Traversée de Dhuy aménagée 

 Améliorer signalétique carrefour rue du Grand 

Sart/rue Falque 

Non réalisé. Carrefour dangereux 

 Les Boscailles: améliorer convivialité rues Baugniet 

et des Buyères 

Plots aménagés rues des 
Bruyères + bandes cyclables 
suggérées dans les deux rues 

 Aménager la place de Dhuy Réalisée 

 Aménager la place des Boscailles En partie. Pelouse plantée + banc 
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11.3.6 Eghezée 

Eghezée 

Nombre d’habitants 
2.343 habitants (2014) 

Localisation 
 Eghezée se situe à 14,4 km de Namur, à 21,4 km 

de Gembloux et à 9,5 km de Perwez. 
Équipements et services 
 Majorité des services importants de la commune 

(administration communale, banques, écoles, 
HoReCa, commerces, etc.), hall sportif, académie 
de musique, bibliothèque 

Hiérarchie viaire 

 

Eghezée se situe au carrefour des voiries 
majeures de la commune. La N91 est l’épine 
dorsale de la commune et appartient au réseau 
primaire. La N912 et la N643 qui forment un axe 
est-ouest appartiennent au réseau secondaire. La 
N972 et la N991 relèvent quant à elles du réseau 
de liaison locale. Ces voies convergent pour la 
plupart au niveau du carrefour du Cheval Blanc. 

Régimes de vitesses 

 

Plusieurs zones 30 existent dans le centre 
d’Eghezée. Le restant est limité à 50 km/h. Au 
nord d’Eghezée, la N91 et la N991 sont limitées à 
70 km/h en approche de la zone agglomérée. 
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Transports en commun 

 

Dix lignes de bus traversent Eghezée. Avec 160 
arrêts de bus par jour toutes lignes et tous sens 
confondus, Eghezée-centre est bien desservi par 
les TEC. Les lignes permettent notamment de se 
rendre à Bruxelles et à Namur. L’aménagement de 
l’arrêt « Passage à niveau » en pôle bus devrait 
permettre d’optimiser la qualité des 
correspondances entre les lignes. 

Modes doux - vélo 

 

Eghezée est traversé par le RAVeL rejoignant 
Namur. La N91 est équipée de pistes cyclables, qui 
sont parfois effacées ou absentes. 

Modes doux - piétons 

 

En tant que pôle central du territoire, les trottoirs 
doivent être faciles à pratiquer, confortables et 
sécurisés avec une attention toute particulière 
pour les PMR.  
 
Force est de constater que trop souvent l’état des 
revêtements est moyen, qu’il manque encore des 
cheminements continus. Les projets à venir dans 
ce centre (notamment ZACC des Nozilles) 
devront être reliés par des trottoirs.  
 
On constate également des empiètements de 
stationnement sur les espaces piétons 
(notamment le long de la N991 et des commerces 
qui ont des espaces de stationnement dédiés 
dont les entrées-sorties créent des ruptures dans 
les cheminements piétons). 
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Propositions du PCM de 1998  

 Réorganiser rue du Collège En partie sauf côté école 

 Créer des liaisons piétonnes 

confortables route de Gembloux, rue 

de la Gare et chaussée de Louvain 
Fait rue de la Gare et route de Gembloux 

 Réaménagement complet de la 

chaussée de Louvain avec refuge 

centre voirie pour traversées 

piétonnes 

Carrefour rue de la Gare. Pas de refuges à toutes 
les traversées 

 Mettre en partie route de Gembloux en 

sens unique 
Non réalisé 

 Mettre rue de la Marka en sens unique 

vers rue du Four 
Mise en sens unique mais dans l’autre sens 

 Réouverture et mise à sens unique 

rue du Four + effet dissuasif pour 

éviter by-pass 
Rue du Four actuellement fermée 

 Giratoire chaussée de Louvain / route 

de la Bruyère 
Réalisé 

 Mise à sens unique rue du Saiwiat Réalisé 

 Mise en zone 30 rues résidentielles En partie 

 Créer des zones transition à 70 km/h La vitesse d'approche du centre d'Eghezée est de 
70 km/h 

 Réorganiser stationnement route de 

Gembloux, rue de la Gare et chaussée 

de Louvain 
Fait rue de la Gare et route de Gembloux 

 Faire rond-point au carrefour du 

Cheval Blanc 
Réalisé 

 Créer contournement d'Eghezée Non réalisé 
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11.3.7 Hanret – La Vallée 

Hanret – La Vallée 

Nombre d’habitants 
983 habitants (2014) 

Localisation 
 Hanret et le hameau La Vallée se situent à 

l’est de la commune. Hanret se situe à 2,8 
km d’Eghezée, à 15 km de Namur et à 15 
km de Hannut. 

Équipements et services 
 Majoritairement résidentiel. Quelques 

services et commerces et plusieurs 
fermes, une école de musique, une école. 

Hiérarchie viaire 

 

La N643 (réseau secondaire) et la N924 
(réseau de liaison locale) se croisent entre 
Hanret et La Vallée. L’urbanisation se 
situe relativement à l’écart de la N643. 

Régimes de vitesses 

 

Une zone 30 existe aux abords de l’école. 
Le reste du village est limité à 50 km/h, 
sauf sur la N643 où la limitation de vitesse 
a été abaissée à 70 km/h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commune d’Eghezée 
SPW – Direction de la Planification de la Mobilité 

Actualisation du PCM – Rapport phase 1  Rapport_ph1_aprèsEnquêtePublique.docx 
Page 200 / 221 

Transports en commun 

 

Hanret est desservi par la ligne Namur – 
Eghezée 821 5 à 6 fois par jour et par 
sens. Hanret et La Vallée sont desservis 
par la ligne scolaire 826. 

Modes doux - vélo 

 

Hanret se situe à 3 km du RAVeL, 
accessible par les chemins de 
remembrement ou la N643. 

Modes doux - piétons 

 

Au regard de la densité et des flux piétons 
susceptibles d’être générés, il serait bon 
de formaliser des trottoirs sur la route de 
Wasseiges. 
Le plan trottoir de 2007 proposait des 
aménagements de trottoirs vers des arrêts 
TEC qui n’existent plus dans la nouvelle 
desserte (N924 - route de Champion). 
Toutefois, il serait bon de veiller à 
l’entretien de l’accotement. 
La traversée piétonne au carrefour formé 
par les N924-N643 doit être sécurisée pour 
rejoindre les arrêts TEC. 
La formalisation des trottoirs sur la rue de 
Hanret, entre la rue du Champion et le 
sentier qui relie cette rue à la rue de 
l’Eglise, pourrait permettre de valoriser cet 
axe et le rendre plus sécure.  

Propositions du PCM de 1998  

 Aménager un site propre piétons et 

cyclistes sur la N643 au niveau du village 
Non réalisé 

 Aménager les sentiers pour les cyclistes Non réalisé 

 Limiter à 70 km/h et créer effets de porte Non réalisé 

 Considérer la rue du Calvaire comme route 

de liaison 
Non réalisé 

 Aménager la route d'Andenne Non réalisé 
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11.3.8 Leuze 

Leuze 

Nombre d’habitants 
2.365 habitants (2014) 

Localisation 
 Sud de la commune. Leuze est à 3,4 km 

d’Eghezée et à 11 km de Namur. 
Équipements et services 
 Deux écoles, deux crèches, une 

ludothèque, terrains de sport de quartier, 
services et commerces, CPAS, deux 
salles de fête. 

Hiérarchie viaire 

 

Leuze est traversé du nord au sud par la 
N91 qui appartient au réseau primaire. La 
N942 qui appartient au réseau de liaison 
locale la croise dans le centre. 

Régimes de vitesses 

 

Une zone 30 a été instituée route de 
Namêche où se trouvent les écoles. Le 
reste de Leuze est limité à 50 km/h. 
Deux zones d’approche du village à 70 
km/h ont été créées au nord et au sud 
de celui-ci sur la N91. 
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Transports en commun 

 

De par sa position sur la N91, Leuze 
bénéficie d’une bonne desserte par les 
TEC, notamment vers Namur et Eghezée. 
La ligne 81 s’arrête 4 fois par jour à Leuze 
et se rend à Namur ou à Hannut, la ligne 
82 s’arrête 20 fois par jour dans chaque 
sens et se rend à Namur et à Jodoigne et 
la ligne 821 vers Namur et Eghezée 
s’arrête 15 fois par jour et par sens. 

Modes doux - vélo 

 

Leuze est traversé par le RAVeL. 

Modes doux - piétons 

 

Si la N91 mérite des aménagements en 
faveur des piétons, on remarquera qu’à 
Leuze de nombreuses voies ont des 
accotements formalisés par des bordures 
de largeurs acceptables mais dont les 
revêtements sont hétérogènes et souvent 
dégradés.  
Les aménagements de trottoirs réalisés 
dans le centre près des écoles montrent la 
possibilité de récupérer ses espaces 
d’accotements déjà existants (exemple rue 
du Cortil Wodon). 
On veillera également à empêcher le 
stationnement à cheval. 

Propositions du PCM de 1998  

 Aménager route de Namêche Trottoirs 

 Intégrer toute la rue des Six Frères au 

réseau régional et la rue de la Poste au 

réseau communal 

Non réalisé 

 Limiter impact et coupure de la chaussée de 

Louvain 

Schlammage mais encore insuffisant 

 Aménager carrefour chaussée de 

Louvain/route de Namêche et route des Six 

Frères/route Saint Martin 

Schlammage 

 Passer à 50 km/h N91 dans traversée  Réalisé 
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11.3.9 Liernu 

Liernu 

Nombre d’habitants 
900 habitants (2014) 

Localisation 
 Extrême ouest de la commune. 

Le village se trouve à 6,5 km 
d’Eghezée, à 18 km de Namur et 
à 12 km de Gembloux. 

Équipements et services 
 Une école, quelques activités. À 

l’extrême ouest se situe un 
aéroport d’ULM. 

Hiérarchie viaire 

 

Liernu est traversé du nord au 
sud par la N912b qui appartient 
au réseau de liaison locale. Cette 
dernière permet d’atteindre 
rapidement l’autoroute E411. 

Régimes de vitesses 

 

Place de Liernu, une zone 30 
existe et encadre l’école. Une 
autre zone 30 existe sur la rue 
Basse Baive. Le reste du village 
est limité à 50 km/h. 

Transports en commun 

 

La ligne 822 permet aux 
habitants de Liernu de rejoindre 
Eghezée ou Namur 15 fois par 
jour tous sens confondus. La 
ligne 825 est une ligne scolaire 
qui s’arrête 3 fois par jour dans le 
village. 
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Modes doux - vélo 

 

Il faut parcourir plus de 5 km pour 
rejoindre le RAVeL depuis 
Liernu. Cependant le relief peu 
marqué de la commune permet 
aux cyclistes de circuler 
facilement sur les routes et 
chemins de remembrement. 

Modes doux - piétons 

 

En accès à l’école route de 
Perwez, des trottoirs ont été 
réalisés, ce qui rend l’espace 
piéton davantage paisible et 
sécure. 
 
Route de Perwez, l’accotement 
est à entretenir pour le rendre 
mieux utilisable. 
 
Sur le tronçon rue Haute Baive 
situé entre le rond-point et la rue 
Basse Baive, le cheminement 
piéton existant n’est pas 
praticable.  
 

Propositions du PCM de 1998  

 Requalifier N912b dans traversées Réalisé 

 Créer cheminement piéton séparé Réalisé 

 Créer sentier place de Liernu / rue Pré Saint-Jean Non réalisé 

 Clarifier le carrefour route de Perwez/rue du Gros 

Chêne 
Non réalisé, à améliorer 

 Casser monotonie rue du Gros Chêne/Haute Baive Rétrécissements de voie 
réguliers (aménagement de 
stationnement sur voirie + 
plantations) 

 Mettre rue de la Siroperie en sens unique Non réalisé. Cependant zone 30 
+ coussins berlinois 
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11.3.10 Longchamps 

Longchamps 

Nombre d’habitants 
710 habitants (2014) 

Localisation 
 2 km au sud du centre d’Eghezée. Namur 

est à 15 km et Perwez à 11,2 km. 
Équipements et services 
 La râperie est le principal équipement 

générateur d’activités sur la commune. Un 
home, un point de vente Kewlox, un terrain 
de sport de quartier, une salle de fête. 

Hiérarchie viaire 

 

La N912 (réseau secondaire) traverse le 
village et sa fréquentation, notamment en 
période betteravière, peut générer des 
nuisances. La N91 est proche du village. 

Régimes de vitesses 

 

Une zone 30 existe sur la place de 
Longchamps. La rue du four était limitée à 
30 km/h avant qu’elle soit fermée. Le reste 
du village est limité à 50 km/h. 
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Transports en commun 

 

La ligne 821 Namur – Eghezée dessert 
Longchamps 28 fois par jour les deux sens 
confondus. 

Modes doux - vélo 

 

Le RAVeL traverse le village. Longchamps 
se situe également à proximité de la N91 et 
de la N912 qui sont reprises par le Schéma 
Directeur Cyclable de la Région wallonne. 

Modes doux - piétons 

 

Rue Marcel Hubert : les accotements en 
graviers sont occupés par du stationnement 
ce qui empêche tout flux piéton correct 
(débordement sur la chaussée). 
Il s’agirait à minima de formaliser un trottoir 
vers la maison de repos et de soin. En effet, 
celle-ci génère de nombreux flux piétons 
également sur la route de La Bruyère 
(N912). 
Route de la Bruyère : au regard de l’état et 
largeur par endroit des accotements et en 
prenant en compte le trafic et la densité 
d’habitation, il serait bon de convertir les 
accotements bilatéraux en trottoirs. Un 
aménagement a été réalisé au niveau du 
virage. 
Rue de la Terre Franche : un trottoir a été 
réalisé sur un côté. 
 
 
 
 



Commune d’Eghezée 
SPW – Direction de la Planification de la Mobilité 

Actualisation du PCM – Rapport phase 1  Rapport_ph1_aprèsEnquêtePublique.docx 
Page 207 / 221 

Propositions du PCM de 1998  

 Créer aménagement piéton rue Marcel 

Hubert 

Non réalisé. Accotement 

 Limiter dimensions espaces autour de la 

place de Longchamps 

Réalisé. Elargi avec places de 
stationnement 

 Encourager usage de la rue Sainte Anne à 

la place de la rue de la Terre Franche 

Non réalisé 

 Mettre la rue Marcel Hubert à sens unique 

vers la rue de la Terre Franche 

Non réalisé 
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11.3.11 Mehaigne 

Mehaigne 

Nombre d’habitants 
593 habitants (2014) 

Localisation 
 2,8 km à l’ouest d’Eghezée. Le village 

est à 19,3 km km de Namur et à 7,2 km 
de Perwez. 

Équipements et services 
 Majoritairement résidentiel. Une école, 

un dépôt de bus TEC. 
Hiérarchie viaire 

 

Mehaigne est traversé par la N972 qui 
relève du réseau de liaison locale. Elle 
croise plusieurs routes appartenant au 
réseau de collecte locale au niveau du 
centre du village. 

Régimes de vitesses 

 

La place de Mehaigne est limitée à 30 
km/h. La rue de l’Epine jusqu’à 
Eghezée est elle aussi limitée à 30 
km/h. Le village de Mehaigne est quant 
à lui limité à 50 km/h. 

Transports en commun 

 

Mehaigne est desservi par la ligne 822 
Namur – Eghezée qui passe 16 fois par 
jour tous sens confondus. Les lignes 33 
Eghezée – Perwez – Louvain-la-Neuve 
et 825 Eghezée – Meux effectuent 
chacune 3 arrêts  à Mehaigne. 
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Modes doux - vélo 

 

Mehaigne est situé à 2,6 km du RAVeL 
et non loin des pistes cyclables de la 
N91. 

Modes doux - piétons 

 

La rue Fontaine Dieu est une voirie 
étroite et assez urbanisée qui 
nécessiterait un aménagement en faveur 
des piétons.  
 
Une section de trottoir a été réalisée sur 
la route de Gembloux (N972). 
 
Par ailleurs, il n’y a plus d’arrêt TEC sur 
la rue de Frise. Dès lors la création d’un 
cheminement piéton devient moins une 
priorité. 
 

Propositions du PCM de 1998  

 Sécuriser les cheminements lents vers 

Eghezée et Aische-en-Refail 
Non réalisé 

 Aménager la place de Mehaigne Réalisé 

 Créer trottoirs rue de Frise Réalisé 

 Remise en état sentier rue Renise - rue du 

Monceau 
Non réalisé 

 Limiter les vitesses rue de Frise Plateaux réalisés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Commune d’Eghezée 
SPW – Direction de la Planification de la Mobilité 

Actualisation du PCM – Rapport phase 1  Rapport_ph1_aprèsEnquêtePublique.docx 
Page 210 / 221 

11.3.12 Noville-sur-Mehaigne 

Noville-sur-Mehaigne 

Nombre d’habitants 
856 habitants (2014) 

Localisation 
 Nord de la commune. Il se trouve 

à 2,1 km d’Eghezée, à 16,5 km 
d’Hannut et à 7 km de Perwez. 

Équipements et services 
 Une école, une salle de fête, de 

l’HoReCa et plusieurs commerces. 
Hiérarchie viaire 

 

Noville-sur-Mehaigne est traversé 
par la N91 qui appartient au 
réseau primaire. La N624 qui 
relève du réseau de liaison locale 
marque un croisement avec cette 
dernière. 

Régimes de vitesses 

 

Des zones 30 existent rue de 
Noville et rue sous la Vaux. Le 
reste du village est limité à 50 
km/h et la traversée via la N91 
est limitée à 70 km/h. La N624 
est elle aussi limitée à 70 km/h. 

Transports en commun 

 

Grâce à sa localisation sur la N91, 
le village bénéficie du passage de 
trois lignes de bus TEC. La ligne E 
Eghezée – Wavre – Bruxelles 
marque 5 arrêts par jour à Noville-
sur-Mehaigne. La ligne 82 Namur 
– Jodoigne s’arrête 30 fois par jour 
tous sens confondus dans le 
village. La ligne 823 Jodoigne – 
Eghezée s’arrête 10 fois par jour. 
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Modes doux - vélo 

 

Le RAVeL passe à 950 m du 
centre de Noville et est accessible 
via la N624, ou par des chemins 
de remembrement. Le village est 
traversé par la N91 qui comporte 
des pistes cyclables. 

Modes doux - piétons 

 

Les accotements de la rue du 
Village ne sont pas suffisamment 
sécures. Or, au regard de la 
densité d’habitat, il serait bon de 
réaliser un trottoir. 
Il faudra résoudre le problème des 
aménagements privés qui 
débordent sur l’espace piéton. 
Sur la route de la Hesbaye, les 
accotements sont de bonne 
largeur mais hétérogènes et mal 
entretenus.  
Chaussée de Louvain, sur le 
tronçon situé entre la rue du 
Village et la rue L. Allaert, un 
trottoir mérite d’être mis en place 
afin de sécuriser l’accès aux arrêts 
TEC.  
Les traversées piétonnes sur le 
carrefour sont à sécuriser en 
même temps que l’amélioration 
des arrêts TEC. 

Propositions du PCM de 1998  

 Créer des cheminements pour piétons et cyclistes 

confortables le long de la route de la Hesbaye 
Non réalisé 

 Limiter la vitesse à 50 km/h et faire aménagements Limitation faite mais pas les 
aménagements 

 Faire un projet global pour tous les carrefours de 

Noville 
Non réalisé 

 Mieux signaler le carrefour N91/rue de la Fontaine-

Dieu (pénétrante ouest de la commune) 
Non réalisé 
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11.3.13 Saint-Germain 

Saint-Germain 

Nombre d’habitants 
536 habitants (2014) 

Localisation 
 Ouest de la commune. 6,5 km 

d’Eghezée, 15,6 km de Namur, 6,7 km 
de Perwez. 

Équipements et services 
 Equipements sportifs, une salle de fête, 

une crèche. 
Hiérarchie viaire 

 

Saint-Germain se situe à proximité de la 
N912 (réseau secondaire) ; celle-ci ne 
traverse pas le village et permet un 
accès rapide à l’E411. Saint-Germain est 
traversé par la N912b (réseau de liaison 
locale). 

Régimes de vitesses 

 

Il n’existe pas de zone 30 à Saint-
Germain. Le village est limité à 50 km/h. 

Transports en commun 

 

Saint-Germain est desservi par la ligne 
822 Namur – Eghezée et la ligne 825 
Eghezée – Meux. Elles assurent 
respectivement 16 et 3 arrêts par jour 
tous sens confondus. 
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Modes doux - vélo 

 

Saint-Germain se situe à 5,5 km du 
RAVeL et n’est pas aménagé pour les 
cyclistes. 

Modes doux - piétons 

 

Route de Perwez, l’accotement est à 
uniformiser / refaire. 
La rue du Stampia est étroite et assez 
urbanisée. Elle nécessite un 
aménagement au moins unilatéral pour 
favoriser les déplacements piétons.  
Rue Ernest Montulet, la présence de 
constructions récentes et les accès aux 
arrêts TEC vers la N912 imposent la 
création au moins d’un accotement si ce 
n’est d’un trottoir. 
Il y a un réel problème pour rejoindre à 
pied les arrêts TEC sur la route de 
Perwez / N912. 

Propositions du PCM de 1998  

 Réaménager la rue Montulet et carrefour avec 

Nouveau chemin (dissuader de l'emprunter) 
Non réalisé. Asphalte en mauvais état 

 Améliorer éclairage route de la Bruyère/route 

de Perwez 
Existant dans le centre de Saint-Germain 
sur la route de Perwez 

 Accentuer caractère résidentiel des autres 

voies 
Non réalisé 

 Mettre village à 50 km/h Réalisé 
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11.3.14 Taviers - Franquenée 

Taviers – Franquenée  

Nombre d’habitants 
767 habitants (2014) 

Localisation 
 Nord-est de la commune. A 3,7 km 

d’Eghezée et à 20 km de Namur.  
Équipements et services 
 Une école, quelques commerces, 

équipements (maison des jeunes) 
et HoReCa. 

Hiérarchie viaire 

 

Taviers est traversé par la N624 
qui appartient au réseau de liaison 
locale. 

Régimes de vitesses 

 

La place de Taviers est limitée à 
30 km/h. Le reste du village est 
limité à 50 km/h. La N624 entre 
Taviers et Harlue est limitée à 70 
km/h. 

Transports en commun 

 

Les lignes de bus 81 Namur – 
Hannut, 823 Jodoigne – Eghezée 
et 824 Eghezée – Hemptinne 
traversent le village. Ces lignes 
s’arrêtent respectivement 13, 34 et 
8 fois par jour tous sens 
confondus. 

Modes doux - vélo 

 

2 km doivent être parcourus sur la 
N624 qui n’est pas aménagée 
pour les cyclistes pour atteindre le 
RAVeL 
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Modes doux - piétons 

 

Le croisement entre les N991 et 
N624 a été retravaillé par du 
marquage au sol aujourd’hui un 
peu défraichi mais qui n’est pas 
adapté pour la sécurisation des 
traversées piétonnes.  

Route de la Hesbaye, une partie 
de la route a été aménagée. Du 
carrefour au centre du village, les 
accotements sont trop étroits et en 
mauvais état. Cela justifierait la 
création d’un trottoir au moins 
unilatéral. 

 

Propositions du PCM de 1998  

 Aménager les arrêts TEC Réalisé 

 Aménager la place de Taviers et créer des sentiers 

pour rejoindre la rue de la Hesbaye 
Non réalisé 

 Aménager trottoirs et effet de porte rue Bas Tige Non réalisé. Pavés au croisement 
avec route de Ramillies 

 Sécuriser liaison Taviers - Franquenée (N624) Non réalisé 

 Améliorer visibilité carrefour Bas Tige/N624 Non réalisé. Carrefour dangereux 
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11.3.15 Upigny 

Upigny 

Nombre d’habitants 
255 habitants (2014) 

Localisation 
 4,6 km au sud-ouest d’Eghezée, 17,4 km 

de Namur et 9,5 km de Perwez. 
Équipements et services 
 Village quasi-entièrement résidentiel. Un 

producteur de foie gras. 
Hiérarchie viaire 

 

Village traversé par la N912 (réseau 
secondaire) d’est en ouest et par la rue 
de Frise du nord au sud (réseau de 
collecte locale). 

Régimes de vitesses 

 

Il n’existe pas de zone 30 à Upigny. Le 
village est limité à 50 km/h et une zone 
d’approche en provenant de 
Longchamps existe sur la N912. 

Transports en commun 

 

Deux lignes TEC desservent le village 
d’Upigny. Il s’agit de la ligne 822 Namur 
– Eghezée qui s’arrête 17 fois par jour 
dans le village et de la ligne scolaire 825 
qui s’arrête trois fois par jour dans le 
village.  
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Modes doux - vélo 

 

Upigny se situe à 3 km du RAVeL via la 
N912 qui n’est pas aménagée pour les 
cyclistes. 

Modes doux - piétons 

 

Rue Gothaine, un trottoir a été réalisé. 
La traversée d’Upigny par la N912 – 
route de la Bruyère se fait par un 
accotement en mauvais état ou 
inexistant. La réalisation d’un trottoir est 
nécessaire pour sécuriser les 
déplacements piétons d’autant plus qu’il 
y existe un important charroi. 
Rue Croix d’Or, l’état des accotements 
est satisfaisant, cependant la réalisation 
d’un trottoir au niveau du carrefour avec 
la N912 est nécessaire pour sécuriser 
les déplacements piétons. 
Rue Chêne à l’image, les accotements 
sont très hétérogènes et mal 
entretenus. 
Sur le reste du village, les accotements 
sont généralement de bonne largeur 
mais pas toujours bien entretenus et 
très souvent occupés par du 
stationnement. 

Propositions du PCM de 1998  

 Créer des liens entre les différentes parties du 

village 
Non réalisé 

 Créer trottoirs route de la Bruyère et rue de la 

Croix d'Or vers arrêts TEC 
Non réalisé. Accotement en partie 

 Baliser carrefour rue Gothaine/rue de l'Etang 

des Sources 
Chicanes et stationnement rue de 
Gothaine. Stries aux carrefour 

 Créer effets de portes route de la Bruyère et 

limiter vitesse) à 50 km/h 
Réalisé. Effets de porte 
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11.3.16 Warêt-la-Chaussée 

Warêt-la-Chaussée  

Nombre d’habitants 
1.127 habitants (2014) 

Localisation 
 Extrême sud de la commune. A 

6,6 km d’Eghezée et à 9,7 km de 
Namur. 

Équipements et services 
 Une école, une plaine de jeux, une 

salle de fête. Quelques 
commerces le long de la N91. 

Hiérarchie viaire 

 

Village traversé par la N924 
(réseau de liaison locale) et la 
Grande Ruelle (réseau de collecte 
locale). Le village est à l’écart des 
voies structurantes mais reste à 
proximité de la N91 et de 
l’autoroute E42. 

Régimes de vitesses 

 

Une longue zone 30 parcourt 
quasiment tout le village (rue 
Gaston Dancot, Grande Ruelle). Le 
reste du village est limité à 50 km/h 
et la N924 est limitée à 70 km/h 
dans sa traversée de Waret-la-
Chaussée. 

Transports en commun 

 

La ligne 821 Namur – Eghezée 
dessert le village 11 fois par jour 
tous sens confondus. Sur la N91, 
les lignes 81 Namur – Hannut et 
82 Namur – Jodoigne marquent 
l’arrêt respectivement 4 et 39 fois 
par jour tous sens confondus. 

Modes doux - vélo 

 

Le village se trouve à 2,6 km du 
RAVeL et de la N91 aménagée de 
pistes cyclables via des rues peu 
passantes. La traversée de la N91 
pour atteindre le RAVeL peut 
toutefois être facteur de danger. 
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Modes doux - piétons 

 

Sur les rues Gaston Dancot et 
Grande Ruelle, un trottoir a été 
réalisé. 
Route de Cognelée, l’accotement 
est trop étroit et peu praticable. Il 
en est de même sur la rue de la 
Croisette. 
Rue des Bruyères, côté gauche en 
venant de la route de Namur : 
l’accotement est délimité par des 
bordures mais il est recouvert 
d’herbe. La discontinuité de 
l’accotement est remarquable. 
La N91 présente un accotement de 
bonne largeur mais en mauvais 
état, hétérogène et souvent 
encombré. 
 

Propositions du PCM de 1998  

 Aménager place de Warêt (espace de jeux) Actuellement un parking + terrain 
balle-pelote 

 Aménager rue Dancot pour piétons et vélos Trottoirs réalisés 

 Rendre plus confortables liaisons lentes entre rue 

Saint-Donat et rue des Bolettes et entre château et 

rue du Canari 

Réalisé mais toujours utilisé par les 
voitures 

 Créer rond-point carrefour rues de Cognelée, de la 

Malaise, Dancot et Grande Ruelle 
Réalisé 

 Grande Ruelle à 50 km/h Réalisé, en partie en zone 30 
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11.4 Atlas cartographique des cheminements piétons existants 

Voir annexe cartographique spécifique en format  A3.  



 

 

 


