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1 Introduction
La mobilité est complexe et transversale impactant la qualité de vie, l’aménagement du territoire, le développement économique, etc….
Le PCM est un outil stratégique pour le développement territorial communal. C’est pourquoi quasiment 20 ans après le premier plan élaboré en 1998, la
Commune et la Région Wallonne ont relancé la démarche de Plan Communal de Mobilité
Cette étude, démarrée en mars 2015 doit aboutir à un document de planification de la mobilité à l’échelle de la commune d’Eghezée avec 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 : Plan d’actions
Le présent rapport est celui de phase 3 : le plan d’actions.

1.1 La phase 3 : le plan d’actions
Le plan d’actions est le point de départ d’une dynamique permanente d’organisation et d’évaluation de la politique suivie en matière de mobilité sur la
Commune d’Eghezée.
S’inspirant largement des éléments répertoriés lors de la phase 1 de diagnostic et en se basant sur les objectifs définis en phase 2, ce document présente
l’ensemble des principales mesures de gestion de la mobilité.
En effet, l'objet de la phase 3 de l'élaboration du PCM est de définir les actions concrètes à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés en phase 2.
La phase 3 se présente sous la forme de fiches actions spécifiques à Eghezée et de fiches actions plus généralistes pouvant être utilisées pour la gestion de
la mobilité de la Commune au-delà des actions ci-après présentées.
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1.2 Les différentes parties développées dans le rapport de phase 3
Le présent rapport comporte les parties suivantes:
1. Un rappel des enjeux définis en phase 2 et des objectifs poursuivis
2. Le schéma intermodal des déplacements
3. Les actions
4. Tableau de synthèse du plan d’action

1.3 L’ensemble des actions proposées
Les actions sont présentées sous des volets thématiques de mobilité :



Volet « Piétons et PMR »  P



Volet « Stationnement »  Sta



Volet « Sécurité Routière »  SR



Volet « Cyclable »  C



Volet « Transports de marchandises »



Volet « Actions multimodales »  Mm



Volet « Transports en commun »  TC

 TM



Volet « Qualité de vie dans les



Volet « Réseau viaire »  RV
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centres » QV

2 Rappel des enjeux définis en phase 2 et des objectifs poursuivis
La stratégie générale retenue vise à répondre de manière cohérente et complémentaire à sept grands enjeux de mobilité, déterminés pour le territoire
d’Eghezée :

 La gestion du territoire face à l’augmentation du nombre d’habitants
 La réponse aux besoins des écoles en tenant compte des abords de celles-ci
 Le renforcement de l’offre en transport public et de l’intermodalité malgré l’absence de desserte ferroviaire
 L’encouragement des déplacements par les modes doux en développant les infrastructures
 La gestion de la croissance du trafic automobile en parallèle de l’amélioration de la qualité de vie et de la sécurité
 Le développement économique de la commune face au charroi poids lourds
 Trouver un équilibre entre la demande de stationnement aux heures de pointe et la consommation d’espace de celui-ci
Les enjeux ont été déclinés sous forme d’objectifs généraux, lesquels doivent dicter les préceptes de tout nouveau projet d’aménagement sur la commune.
Ils sont applicables à toutes les échelles géographiques ; à celle de la rue, du village, de la commune et du territoire impacté en dehors d’Eghezée par les
déplacements générés par celle-ci.
Viennent ensuite des objectifs de mobilité, qui peuvent bien entendu se recouper, tant la mobilité est un système dans lequel tous les modes sont
interdépendants et les problématiques transversales.
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Type de mobilité concernée
Objectifs généraux du
PCM

Objectifs de mobilité

Objectifs spécifiques de mobilité

Développer dans le cœur des villages un traitement
de l’espace public favorable aux déplacements des
modes doux et à la convivialité

Améliorer l'accessibilité
pour tous

Piétons et
PMR

Vélos

x

x

TC

Promouvoir une mobilité durable
Optimiser le réseau bus
pour toute la collectivité

x

Développer la pratique du covoiturage via la
communication et la formalisation de parkings
Assurer une mobilité autonome Réaliser des aménagements physiques
pour (presque) toute la
accompagnant les zones 30 existantes aux abords de
population
toutes les écoles de la commune

x

x

x

La réduction du trafic de transit dans le centre
d’Eghezée et les villages

Garantir et améliorer la
qualité du cadre de vie

Maitriser le trafic de transit poids lourds par le centre
Renforcer la convivialité des
d’Eghezée
espaces publics dans les noyaux
agglomérés
Réorganiser le stationnement sur la N91

Trafic

Poursuivre le regroupement
spatial de l’habitat et des
activités

Contenir le
développement
territorial

Réduire le nombre et la gravité
des accidents de la route

Poids lourds

x

x

x

x

Améliorer les connexions intermodales

x

x

x

Assurer la continuité des cheminements modes doux
et l’intermodalité

x

x

x

x

x

Long terme
LT

Acteurs

Eghezée / Atingo
/ Pro Vélo

SPW / Eghezée

x

x

SPW / Eghezée

x

x

SPW / Eghezée

x

SPW

x

Eghezée

x

Eghezée / Atingo

SPW / TEC /
SRWT / SNCB

x

Eghezée / Atingo
/ Pro Vélo /

x

Eghezée / Pro
Vélo / TEC /
SRWT

x

Eghezée / SPW /
Pro Vélo /

x

Envisager des dessertes complétant les offres
régulières TEC

x

TEC / SRWT

Développer de l’intermodalité bus + train pour les
déplacements vers Bruxelles

x

TEC / SRWT /
SNCB

x

Sécuriser les voiries et carrefours identifiés

x

Sensibiliser les automobilistes aux usagers faibles sur
la voirie

Proposer une organisation du stationnement
Améliorer le sentiment de
appropriée aux abords des écoles
sécurité dans les déplacements
pour favoriser le vélo, la marche
Optimiser et développer les infrastructures piétons
et la fonction sociale des rues
et vélos: infrastructures de qualité et confortables
Sécuriser les déplacements en modes doux: sécuriser
les traversées et carrefours
Balisage des itinéraires
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SPW / Eghezée

Eghezée / Atingo
/ Pro Vélo

x

Lutter contre le stationnement sur le trottoir
Améliorer la sécurité
routière

Moyen terme
MT

SPW / Eghezée

x
x

Court terme
CT

TEC / SRWT

x

Systématiser les aménagements adéquats dans
chaque projet d'espace public

Assurer une continuité des itinéraires cyclables audelà des limites communales

Sécurité
routière

x

x

Poursuivre l’amélioration de l’intermodalité vélo +
bus
Connecter les entités par des
liens autant que possible
multimodaux

Stationnement

x

Optimiser l’usage des parkings et poches existantes
grâce à la signalétique
Résorber activement les
difficultés de déplacement des
personnes à mobilité réduite

Priorisation des actions

x
x

x

x

x

Eghezée

x

Eghezée

Eghezée / Atingo
/ Pro Vélo

x

Eghezée / SPW /
Pro Vélo /
Eghezée / SPW /
Pro Vélo /

x

8

3 Schéma général d’organisation des transports et multi/inter - modalité
Pour mettre en œuvre les objectifs définis en phase 2, il s’agit
d’organiser les modes de déplacements selon le principe du STOP Piétons - Cyclistes-Transport en commun – Transport privé.
Le schéma général d’organisation des transports cherche à minimiser le
recours aux modes lourds au profit des modes doux – mais en tenant
compte des réalités du terrain, de ses habitants et des nécessités
économiques du territoire.
C’est pourquoi en tenant compte du développement de la commune et
des besoins d’utilisation rationnelle de son espace, le schéma définit
l’organisation des modes de déplacements qui se traduiront en plan
d’actions et mesures concrètes d’aménagement – objets de la présente
phase 3.
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4 Volet « Piétons et PMR » (P)

4.1 Création d’un réseau piéton confortable dans le centre des entités
Des trottoirs confortables
Le plaisir de la marche dépend fortement de la qualité du revêtement, de la largeur libre des trottoirs, puis de l'environnement visuel et sonore.
Des traversées conçues en fonction des piétons
Les points de traversée sont les points les plus critiques des cheminements à pied. La bonne visibilité des passages piétons, leur conception en fonction des
vitesses automobiles, leur localisation par rapport aux cheminements logiques, les temps d'attente aux feux, l'éclairage nocturne, … sont des éléments
essentiels de l'agrément de la marche à pied.
On veillera à sécuriser les traversées piétonnes, spécialement sur les voies principales et durant la nuit (éclairage)
Circuits accessibles à tous
Pour promouvoir la marche, pour les trajets quotidiens et pour la promenade, il faut proposer des circuits parfaitement accessibles aux personnes à mobilité
réduite (se déplaçant avec canne, landau, fauteuil roulant, …). Les points principaux d'attention sont les suivants:
 les bordures de trottoirs,
 les traversées,
 la largeur disponible
 la qualité du revêtement.
Les accès des bâtiments publics et des services doivent également être adaptés progressivement (vérifier notamment lors de l'octroi des permis de bâtir). Il
faut donc adapter progressivement l’espace public pour les PMR.
Voir fiche action généraliste en Annexe: accessibilité des PMR
Pour complément d’information : Manuel de référence manuel du MET n.10
Zone 30 et zone résidentielle
Voir fiche action généraliste en Annexe: zone de circulation apaisée et « village 30 »
La zone 30 est un dispositif de sécurisation important pour les piétons :
 Les enfants peuvent se déplacer plus facilement et plus surement à pied ou à vélo. Ils deviennent des lors moins dépendants de leur « parentstaxis ». Cela signifie donc plus d’autonomie pour les enfants !
 De même, les déplacements des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite sont facilités dans des rues ou la circulation est apaisée.
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La zone résidentielle permet un partage de l’espace public dans la perspective d’une coexistence des différentes catégories
d’usagers sur un même espace et afin d’instaurer une vitesse maximale de 20 km/h dans les quartiers où l’habitat est
prépondérant.
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Volet Piéton
Fiche action n° P1-00 Réseau piéton et PMR (1/2)
Contexte et objectifs poursuivis

CT
3-5 ans

MT
5-10 ans

LT
+10 ans

Méthodologie de priorisation des interventions

Développer la qualité des cheminements piétons utilitaires (trottoirs
ou accotements) et espaces de séjour piétons
•

•
•

Continuer à rénover et à améliorer les cheminements piétons
(suppression des obstacles, entretien des revêtements, …) afin de
les rendre attrayants et adaptés aux flux réels ou potentiels de
piétons ;
Libérer de l’espace public en faveur des piétons et garantir un
cheminement continu d’un coté au moins de la voirie ;
Sécuriser les traversées piétonnes, spécialement sur les voies
principales et durant la nuit.

Description générale de l’action
Les actions principales se déclinent comme suit:
•
•

•
•
•

Mettre en place dans chaque village un réseau piéton,
accessible à tous (PMR) et confortable;
Aménager les cheminements piétons sur une distance de 200 m
environ dans les zones d’habitat villageois et de 500 m environ
(ou 10 minutes à pied) dans les zones d’habitat au départ des
pôles de déplacements (écoles, commerces, équipements et
arrêts de transport en commun);
Sur les routes principales équiper les arrêts du TEC de trottoirs
permettant de rejoindre les lieux qu'ils desservent.
Traiter les traversées piétonnes en fonction de la sécurité des
piétons, (visibilité, distance max à franchir d'une traite, îlot
refuge, éclairage,…);
Sur les routes principales, aménager des traversées piétonnes à
(pratiquement) tous les carrefours situés en agglomération;

Il est recommandé de considérer l’aménagement du réseau piéton
comme une action continue, à laquelle il faut être attentif en
permanence.
La priorisation des interventions à réaliser doit tenir en compte l’état
des cheminements piétons, l’existence de pôles de déplacement, ainsi
que de la sécurité des usagers.

Bon: Présence de trottoirs ou d’une connexion
asphaltée uniquement piétonne.
Satisfaisant:
Présence
d’accotements
sans
discontinuité ou d’une connexion en partie asphaltée
uniquement piétonne.
Mauvais: Absence de trottoirs bien que nécessaires,
absence d’accotements bien que nécessaires,
accotements présentant des discontinuités et
nécessaires.
Pas d’indication: Trottoirs et accotements non
nécessaires (essentiellement sur le réseau de desserte
locale).

+

• Proposer un réseau piéton de mobilité
quotidienne au sein des entités

-

• Investissements importants pour la
commune même si priorisés
• Intervention sur les routes régionales qui
dépendent du SPW

Volet Piéton
CT
3-5 ans

Fiche action n° P1-00: Réseau piéton et PMR (2/2)

État

Acteurs et sources de financement
•
•

Commune d’Eghezée
SPW (DGO1)

Degré de priorité et période de mise en œuvre
Il est recommandé de considérer l’aménagement du réseau piéton comme
une action continue, à laquelle il faut être attentif en permanence. Des
actions concrètes sont nécessaires :
Priorité 1 (À courte terme – de 3 à 5 ans) : Interventions dans les zones à
risque et pôles de déplacement ayant les flux les plus denses et dont l’état
est réputé mauvais, pour permettre de sécuriser : Les traversées piétonnes
près des carrefours ; les pôles de déplacement, notamment sur les routes
régionales.
Priorité 2 (À moyen terme – de 5 à 10 ans) : Interventions dans les zones à
risque et pôles de déplacement ayant des flux moins denses, et dont l’état
est réputé mauvais.
Priorité 3 (À long terme – plus de 10 ans) : Interventions dans les autres
pôles de déplacement dont l’état est réputé mauvais, voire satisfaisant, en
vue d’assurer la continuité des cheminements piétons.
Les interventions devront être objectivées en tenant compte des priorités,
des moyens budgétaires, des flux réels et projetés des pôles générateurs de
déplacement.
Le tableau récapitulatif ci-après reprend les mètres linéaires des
cheminements piétons à réaménager, par niveau de priorité, par village, en
faisant la distinction entre routes régionales (RR) et routes communales (RC).
Le tableau reprend également l’état actuel des aménagements piétons
considérés structurants et des pôles générateurs de déplacement par village.
Il faut noter que les cheminements piétons signalés comme étant en bon
état ne font pas objet de proposition de réaménagement. Globalement,
tous les cheminements piétons notés en mauvais état font objet de
propositions ainsi que la moitié des cheminements en état satisfaisant.

MT
5-10 ans

Village
Aische-en-Refail
Bolinne
Boneffe
Branchon
Dhuy + Les Boscailles
Eghezée
Hanret
Leuze
Liernu
Longchamps
Mehaigne
Noville-sur-Mehaigne
Saint-Germain
Taviers
Upigny
Waret-la-Chaussée
Total général

Reaménagement de chem. piétons
Priorité 1
Priorité 2

B

S

M

1820

996
1909
172
250
902
2821
1202
1613

2935
288
353
1656
942
2073
3247
2972
459
1413
297
2028
2064
1048
1224
2315
25313

964
524
2074
2044

2246
2289
966
382
411
394
1766
15880

189
435
278
1005
2005
13776

LT
+10 ans

Total

RR

1099
288
353
719
515
1290
476
987
502
794
116
263
525
340
192
873
9333

1099
288
353
531
1077
476
691
349
116
160
495
133
545
6312

RC

188
515
213
296
502
445
104
30
340
60
328
3021

NB: dans le tableau  RR: routes régionales / RC: Routes communales

Pôles générateurs de déplacement

Priorité 3

Total

RR

RC

Total

Écoles

1362
1047
0
502
729
877
1640
2332
0
243
181
995
1171
273
0
1970
13322

715
922

646
125

475
252
0
434
617
1145
1168
226
394
384
0
769
389
604
1032
1551
9440

1

440
780
972
2332
130
181
845
229

502
289
97
668

112
149
1171
44

1270
701
8817 87314504

2
5
1
2
2

Équipements Maisons
Autres
de repos
sportifs
1
2
1
1
2
1
1
3
3
1
4
1

1

3
1
3

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
17

9

4

2
25

Évaluation des moyens nécessaires à la mise en œuvre
Prix / ml*

Type de revêtement

*Prix TVAC des matériaux (revêtement et bordures) +
pose – trottoir de 1,5 m de largeur

Pavé en klinker béton
Asphalte
Dolomie

225 – 300 €
120 €
90 €

Étant donné que le prix varie en fonction du type de revêtement utilisé, nous estimons que le coût de
réalisation est de 3.000.000 € TVAc si tous les réaménagements correspondent à des trottoirs en
dolomie. Au cas où on réaménage tous les cheminements piétons en pavé klinker béton, le prix
monte à 8.000.000€ TVAc.
Indicateurs
•
•
•

Mètres linéaires (ml) d’aménagements piétons réalisés chaque année (indicateur de réalisation)
Nombre de traversées piétonnes accessibles (indicateur de réalisation)
Longueur des cheminements accessibles – en bon état (indicateur de réalisation)

Volet Piéton
Fiche action n° P1-01 Réseau piéton et PMR – Aische-en-Refail

Nom de la rue

Tronçon

Eléments spécifiques

Route de Gembloux
(N972)

Du carrefour des
routes de Gembloux
et Perwez au
carrefour des rue
des Acacias et
Consèle

Route régionale de liaison locale
Chaînon manquant entre le
lotissement et le centre
Arrêts TEC

De la rue Tombale
(avant la rue du
Tilleul) au sentier de
Nachau

Route régionale de liaison locale
Liaison entrée du camping
Arrêts TEC

Rue du Tilleul

De la route de
Gembloux à la rue
menant au cimetière

Chainon manquant entre l'école, la
place (et son parking), le passage
piéton existant

Route de Gembloux
(N972)

De la rue Tombale à
la sortie
d’agglomération

Route régionale de liaison locale
Urbanisation d’un seul côté
Permet de rejoindre le centre via la
rue Tombale (plus apaisée que la
N972)

Rue du Château

De la place d’Aische à
la fin de la zone
urbanisée

Rue de desserte locale utilisée comme
raccourci

Route de Perwez
(N912b)

De la ferme à la rue du
Vielahaut

Route régionale de liaison locale
Chaînon manquant entre le quartier
externe du Vielahaut et le centre

Route de Gembloux
(N972)

Du sentier du Nachau
à la rue Tombale

Route régionale de liaison locale

1

2

3

MT
5-10 ans

LT
+10 ans

Localisation

Description générale de l’action
Priorité

CT
3-5 ans

Autres éléments d’attention
•
Améliorer la qualité du chemin piéton reliant la route de Gembloux et la rue du
Château
•
Voir la proposition pour la rue du Château dans la fiche « Hiérarchie du réseau
viaire

Aische-en-Refail

Volet Piéton
Fiche action n° P1-02 Réseau piéton et PMR – Bolinne et Harlue

1

Nom de la rue

Route de Ramillies
(N991)

MT
5-10 ans

LT
+10 ans

Localisation

Description générale de l’action
Priorité

CT
3-5 ans

Tronçon

Entre la rue d’Harlue
et la Rue Nouvelle

Eléments spécifiques
Il y a un accotement asphalté qui
n’incite guère à son utilisation étant
donnée la proximité de la route et
les vitesses pratiquées. Nous
proposons d’interdire les
dépassements dans ce tronçon avec
un double trait continu au milieu.
Par ailleurs, la création d’un vrai
trottoir au carrefour Joseph Bouché
ainsi qu’au carrefour avec la rue
Nouvelle doit être envisagé.

2

Rue Adolphe
Doneux

Entre la rue de
Bolinne et la place
de Bolinne

Création de trottoirs rue Adolphe
Doneux

3

Rue Adolphe
Doneux

Entre la rue DuJardin
et la rue de Bolinne

Réaménagement de trottoirs existants
rue Adolphe Doneux

Autres éléments d’attention
•
La place de Bolinne mérite d’être complétement réaménagée afin de la rendre
plus conviviale. (voir à ce propos la fiche action dédiée)

Bolinne /
Harlue

Volet Piéton
Fiche action n° P1-03 Réseau piéton et PMR – Boneffe
Description générale de l’action
Priorité

Nom de la rue

Tronçon

Eléments spécifiques

1

Route de l’Hesbaye
(N624)

Entre la rue du
Presbytère et la fin
des habitations

Les accotements en gravier existants
doivent être rendus confortables et
praticables par un changement de
revêtement

2

-

-

-

3

-

-

-

Autres éléments d’attention
Aucun

CT
3-5 ans

Localisation
Boneffe

Volet Piéton
Fiche action n° P1-04 Réseau piéton et PMR – Branchon

1

Nom de la rue

Tronçon

Eléments spécifiques

Rue Romaine et Bâty
de Branchon

Carrefour

Le réaménagement du carrefour
doit miser sur la convivialité pour les
piétons et les modes doux, vu son
caractère résidentiel et rural.

Rue Zaman

Entre la route de la
Hesbaye et la rue du
Meunier

Garantir la continuité des
cheminements piétons existants

Route de la Hesbaye
(N624)
2

Rue Romaine

3

Route de la Hesbaye
(N624)

Autres éléments d’attention
Aucun

MT
5-10 ans

LT
+10 ans

Localisation

Description générale de l’action
Priorité

CT
3-5 ans

Entre la rue Zaman et
la fin de
l’agglomération
Entre le bâty de
Branchon et la rue
Zaman
Du bâty de Branchon
jusqu’à la fin des
habitations

Rendre les accotements praticables
Les trottoirs créés sur la route de la
Hesbaye pourraient être amenés
jusqu’à la fin des habitations d’un
côté de la route.

Branchon

Volet Piéton
Fiche action n° P1-05 Réseau piéton et PMR – Dhuy

MT
5-10 ans

LT
+10 ans

Localisation

Description générale de l’action
Priorité

Nom de la rue

Tronçon

Eléments spécifiques

1

-

-

-

2

Route des Six Frères
(N942)

3

Route des Six Frères
(N942)

Autres éléments d’attention
Aucun

Du carrefour rue
François Bovesse et
rue Hérion au
carrefour rue de
Gothaine et rue du
Grand Sart
Du carrefour rue de
Gothaine et rue du
Grand Sart au
cimetière

Route régionale de liaison locale
Arrêts TEC

Liaison entre le cimetière et le centre

Dhuy

Volet Piéton
Fiche action n° P1-06 Réseau piéton et PMR – Dhuy (Les Boscailles)

Nom de la rue

Tronçon

Eléments spécifiques

1

Rue des Bruyères

Depuis l’arrêt TEC
près de la rue
Florimond Baugniet
à la rue des
Ruisseaux

Rue de collecte locale
Arrêts TEC

2

Rue Florimond
Baugniet

De la place (carrefour
rue Béchaux et rue
Florimond Baugniet)
à la rue des Bruyères

Rue de collecte locale

3

Rue Florimond
Baugniet

Du carrefour rue
Dangotte - rue du Bois
à la place

Rue de collecte locale
Proximité d'une réserve foncière (rue
Dangotte)

Autres éléments d’attention
Aucun

MT
5-10 ans

LT
+10 ans

Localisation

Description générale de l’action
Priorité

CT
3-5 ans

Les Boscailles

CT
3-5 ans

Volet Piéton
Fiche action n° P1-07 Réseau piéton et PMR – Eghezée
Description générale de l’action
Priorité

1

Nom de la rue

Tronçon

Eléments spécifiques

Route d’Andenne
(N643)

Au niveau du
carrefour du Cheval
Blanc

Réaménagement des accotements existants

Chaussée de Namur
(N91)
Route de la Bruyère
(N912)

Entre le rond-point du
Cheval Blanc et la
route de la Bruyère
(N912)

Encadrement du stationnement le long de la
chaussée de Namur et réfection des trottoirs;
Sécurisation des carrefours et création des
traversées piétonnes (voir propositions fiche
action)

Rue du Collège

Toute la rue

Réorganiser le stationnement et refaire les
trottoirs

Route de Ramillies
(N991) et rue de la
Gare

Carrefour

Sécurisation du carrefour

Route de Ramillies
(N991)

Entre le carrefour avec
la rue de la Gare et la
fin d’agglomération

Réaménagement des accotements existants

Route de Gembloux

Entre le RAVEL et le
rond point du Cheval
Blanc

Réfection des trottoirs (voir propositions fiche
action)

Chaussée de Louvain
(N91)

Entre la rue sous la
ville et l’institut
Technique Henri Maus

Encadrement du stationnement afin de
profiter de l’accotement asphalté pour créer
de cheminements piétons continus et
praticables.

Rue de la Marka

Entre le RAVEL et la ch.
de Namur

Entretenir les accotements existants et les
rendre praticables

2

3

Autres éléments d’attention
Mettre en valeur les chemins entre la rue de la Peupleraie et la ch. de Louvain et la rue de la
Gare

CT
3-5 ans

MT
5-10 ans

LT
+10 ans

MT
5-10 ans

Localisation
Eghezée

LT
+10 ans

Volet Piéton
Fiche action n° P1-08 Réseau piéton et PMR – Hanret
Description générale de l’action
Priorité

2

3

Tronçon

Eléments spécifiques

Route d’Andenne –
N643

Entre les arrêts TEC
et le carrefour avec
les rues de Montigny
et Léon Dachelet

Trottoir nécessaire pour sécuriser le
cheminement piéton vers les arrêts
de transport en commun et pour
garantir la continuité des
cheminements piétons existants

Route de Champion
– N924

Entre la rue d’Hanret
et la route
d’Andenne

Route de Champion
– N924

Entre la rue Léon
Dachelet et la rue
d’Hanret

Garantir la continuité des
cheminements piétons existants

Route de Wasseiges

Entre le chemin et la
rue de la Fontaine

Garantir un cheminement piéton
sécurisé continu entre les parties sud
et nord du village

Rue de la Vallée

Toute la rue

Présence d’arrêts TEC

Rue du Bois
Alexandre et route
d’Andenne – N643

Carrefour

Sécurisation du carrefour (Accès
arrêts TEC)

Route de Champion
– N924
Route de Wasseiges

MT
5-10 ans

LT
+10 ans

Localisation

Hanret

Nom de la rue

1

CT
3-5 ans

Garantir la continuité des
cheminements piétons existants

Entre le début
d’agglomération et la
rue Léon Dachelet

Garantir la continuité des
cheminements piétons existants

Entre la rue de la
Fontaine et la rue
Baquelaine

Garantir un cheminement piéton
sécurisé continu entre les parties sud
et nord du village

Autres éléments d’attention
Mettre en valeur les chemins piétons existants moyennant la mise en place d’une
signalétique appropriée (ruelle de la Chasse et chemin entre rue de Wasseiges et la
rue d’Hanret)
Dans le cas des voiries reprises ici en priorité 2 – il est important de noter que si des
projets d’urbanisation venaient à se présenter, cette priorité devrait être revue afin
d’assurer un accès aménagé et sécurisé pour les modes doux vers le reste des axes
du village.

Volet Piéton
Fiche action n° P1-09 Réseau piéton et PMR – Leuze
Description générale de l’action
Priorité

1

2

3

MT
5-10 ans

LT
+10 ans

Localisation

Leuze

Nom de la rue

Tronçon

Eléments spécifiques

Chaussée de Namur
(N91) – route de
Namèche (N942) –
Rue de la Poste

Carrefour

Sécurisation du carrefour

Chaussée de Namur
(N91) – rue du
Buisson – rue des
Bollettes

Carrefour

Chaussée de Namur
(N91)

Tout le tronçon, sauf
deux carrefours
précédents (priorité1)

Réfection des trottoirs, mettre en place de
dispositifs pour interdire le stationnement
illicite

Chaussée de Namur
(N91) – route de Six
Frères (N942) – rue
de Saint-Martin

Carrefour

Sécurisation du carrefour

Rue de la Terre
Franche

Entre la rue des
Pralettes et la rue de la
Poste

Voir fiche action spécifique

Autres éléments d’attention
Aucun

CT
3-5 ans

Sécurisation du carrefour

Volet Piéton
Fiche action n° P1-10 Réseau piéton et PMR – Liernu
Description générale de l’action
Priorité

Nom de la rue

Tronçon

Eléments spécifiques

Rue du Gros Chêne rue Basse Baive

Entre les rond point
et le passage sous
l’autoroute

Trottoir ou accotement aménagé
nécessaire pour assurer la continuité
des cheminements piétons existants
rue du Gros Chêne, notamment
après le passage sous l’autoroute
E411

Rue Haute-Baive –
rue Basse-Baive

Rond-point

Création de trottoir ou accotement
praticable au niveau du rond-point

-

-

-

Tout le chemin

Réaménagement du sentier existant de
façon à assurer une liaison piétonne
entre le sud et le nord du village
alternative à la route de Perwez

1

2
3

Sentier entre la rue
du Trieux et la Place
de Liernu

Autres éléments d’attention
Aucun

CT
3-5 ans

LT
+10 ans

Localisation
Liernu
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Fiche action n° P1-11 Réseau piéton et PMR – Longchamps

Nom de la rue

Tronçon

Eléments spécifiques

Route de la Bruyère
(N912)

Entre l’église et le
carrefour avec les
rues Sainte-Anne et
Marcel Hubert

Réaménagement des trottoirs et mise en
place de traversées piétonnes.

1
Rue Marcel Hubert

2/3 de la rue

Place de
Longchamps

Toute la place

Rue Marcel Hubert

1/3 de la rue

2

3

Route de la Bruyère
(N912)

Autres éléments d’attention
Aucun

MT
5-10 ans

LT
+10 ans

Localisation

Longchamps

Description générale de l’action
Priorité

CT
3-5 ans

Entre la place de
Longchamps et
l’entrée
d’agglomération.

Réaménagement des accotements et
trottoirs ;
Création de poches de stationnement ;
Empêcher la création d’obstacles aux
cheminements piétons par les voitures
Mise en valeur de la place: Un
réaménagement de toute la place donnant
priorité aux piétons et modes doux est
souhaitable. On doit réfléchir notamment à
un changement radical du mode de
fonctionnement de la place et à la possibilité
de créer une zone de rencontre.
Réaménagement des accotements et
trottoirs ;
Création de poches de stationnement ;
Empêcher la création d’obstacles aux
cheminements piétons par les voitures
Garantir la continuité de cheminements
piétons, car route traversée par un charrois PL
intense.

Volet Piéton
Fiche action n° P1-12 Réseau piéton et PMR – Mehaigne
Description générale de l’action
Priorité

Nom de la rue

Tronçon

Eléments spécifiques

1

Route de Gembloux
(N972)

Entre l’entrée
d’agglomération et la
rue Renise

Sécurisation des cheminements
piétons vers les arrêts TEC et mise en
place de traversées piétonnes

2

Route de Gembloux
(N972)

Entre le dépôt TEC et la
rue de la Fontaine Dieu

Amener les trottoirs jusqu’au dépôt TEC

3

-

-

-

Autres éléments d’attention
Aucun

CT
3-5 ans

MT
5-10 ans

Localisation
Mehaigne

Volet Piéton
Fiche action n° P1-13: Réseau piéton et PMR – Noville-sur-Mehaigne

1

Nom de la rue

Eléments spécifiques

Chaussée de Louvain
(N91) – Rue du
Village – Route de la
Hesbaye (N624)

Carrefour (Entre
carrefour et arrêts
TEC / Parking rue du
Village

Les aménagements piétons chaussée
de Louvain, notamment au niveau du
carrefour avec la route de la Hesbaye
et la rue du Village sont de mauvaise
qualité et fréquemment empiétés
par des voitures qui s’y garent. Il
faudra empêcher le stationnement
sur les accotements et trottoirs.

Rue du Village

Entre Parking et
carrefour avec les rues
de Noville et rue L.
Allaert

Aménagement des trottoirs et
accotements de façon à garantir la
continuité et la sécurisation des
cheminements piétons

Route de la Hesbaye
(N624)

Entre arrêts TEC
Quatre-Coins et RAVEL

Aménagement des trottoirs et
accotements tout au long de la route
de la Hesbaye (N624)

Chaussée de Louvain
(N91)

Entre arrêts TEC
Quatre-Coins et
carrefour avec rue
Sous la Vaux – rue L.
Allaert

Garantir la continuité des
cheminements piétons entre les
carrefours et les arrêts TEC

Rue de Noville

Tronçon de l’école
fondamentale de
Noville-sur-Mehaigne

Remplacer les trottoirs en gravier par
des trottoirs en dur

Rue Louis Allaert

Toute la rue

3

LT
+10 ans
Noville-sur-Mehaigne

Tronçon

2

MT
5-10 ans

Localisation

Description générale de l’action
Priorité

CT
3-5 ans

Autres éléments d’attention
Réfléchir à la mise en place d’un système de sens unique rue du Village et rue Louis
Allaert. Rétrécissement de la rue du Village grâce à la mise en place d’un trottoir à
l’entrée de la rue au niveau du carrefour avec la chaussée de Louvain. Empêcher le
passage de poids-lourds (rue du Village)

Volet Piéton
Fiche action n° P1-14: Réseau piéton et PMR – Saint-Germain

1

Nom de la rue

Tronçon

Eléments spécifiques

Route de Perwez

Entre la rue Ernest
Montulet et la fin
d’agglomération
(entrée nord)

Garantir la continuité et la
praticabilité des accotements et
trottoirs;
Mettre en place des traversées
piétonnes à proximité des arrêts de
bus;

Rue Ernest Montulet

Toute la rue jusqu’à la
sortie du village

Réaménagement des accotements de
façon à les rendre praticables;
Le carrefour de la rue Ernest Montulet
et du Nouveau Chemin est très large : il
pourrait-être aménagé.

Chemin (nom
inconnu)

Entre la rue de la
Brasserie et la rue de
Stampia.

Chemin à aménager

Route de Perwez

Entre la route de la
Bruyère (N912) et la
rue Ernest Montulet

Accotements à refaire / uniformiser

2

3

Autres éléments d’attention
Aucun

MT
5-10 ans

LT
+10 ans

Localisation

Description générale de l’action
Priorité

CT
3-5 ans

Saint-Germain

Volet Piéton
Fiche action n° P1-15: Réseau piéton et PMR – Taviers
Description générale de l’action
Priorité Nom de la rue
Tronçon

1

2

3

Eléments spécifiques

Place de Taviers

Entre la route de la
Hesbaye (N624) et la
place de Taviers

Aménager un cheminement piéton
entre la route de la Hesbaye et la place
de
Taviers,
afin
d’avoir
un
cheminement alternatif à la route de la
Hesbaye

Route de la Hesbaye
(N624)

Entre carrefour BasTige - place de Taviers
et le chemin existant
avant l’école

Elargir les trottoirs en fonction de
l’espace disponible.

carrefour de Bas-Tige #
Route de la Hesbaye

Sécurisation du carrefour

Route de la Hesbaye
(N624)
Bas-Tige

Route de la Hesbaye
(N624)

Toute la traversée du
village, sauf tronçons
en état suffisant et
priorité 3
Entre la rue du
Plangelois et le
carrefour avec la route
de Ramillies (N991)

Les trottoirs et accotements existants
route de la Hesbaye sont fort étroits
par endroits. Elargir les trottoirs en
fonction de l’espace disponible
Les accotements situés près du terrain
de football ne sont pas praticables lors
des matchs car envahis par les
voitures. Réfléchir à la création d’un
parking pour les voitures près du
terrain de foot.

Autres éléments d’attention
La place de Taviers fait objet d’une esquisse d’aménagement.

CT
3-5 ans

MT
5-10 ans

LT
+10 ans

Localisation

Taviers

Volet Piéton
Fiche action n° P1-16: Réseau piéton et PMR – Upigny

CT
3-5 ans

LT
+10 ans

Localisation

Description générale de l’action
Upigny
Priorité

1

2

3

Nom de la rue

Tronçon

Eléments spécifiques

Route de la Bruyère
(N912)

Entre la rue de Rhée et
la rue de la Croix d’Or

Réaménagement des cheminements
piétons en fonction de l’espace
disponible

Route de la Bruyère
(N912)
Rue de la Croix d’Or

Carrefour

Réaménagement des cheminements
piétons jusqu’à l’arrêt TEC

-

-

-

Rue du Chêne à
l’Image
Rue de la Croix d’Or

Entre le carrefour Rue
de la Croix d’Or –
Réaménagement des accotements rue
Route de la Bruyère
du Chêne à l’Image.
(N912) jusqu’à la fin
des habitation (rue du
Chêne à l’image)

Autres éléments d’attention
Aucun.

Volet Piéton
Fiche action n° P1-17: Réseau piéton et PMR – Warêt-la-Chaussée

Nom de la rue
Route de Champion

1

3

Tronçon

Eléments spécifiques

Traversée du Village

Réintégrer les poches de
stationnement existant route de
Champion avec les cheminements
piétons. Veiller à assurer la continuité
des cheminements piétons.

Chemin (nom
inconnu)

Entre rue de la
Croisette et route de
Champion

Entretenir et valoriser le chemin
existant

Route de Champion
- route de Forville

Carrefour

Mettre en place une traversée
piétonne

Chaussée de Namur
(N91)
Rue des Bruyères

Chaussée de Namur
(N91) Traversée du
village
Rue des Bruyères: du
carrefour avec la N91
jusqu’aux arrêts TEC

Sécuriser les accotements , notamment
aux carrefours et encadrer le
stationnement le long de la route

Rue de la Croisette

Entre le rond-point et
la rue Saint Quentin

Veiller à entretenir les accotements et
à mettre en place des traversées
piétonnes, notamment au niveau des
arrêts de transport en commun

Rue de la Croisette

Entre la rue Saint
Quentin et la route de
Champion

Garantir la continuité des
cheminements piétons

Rue de
Marchovelette

Entre la route de
Champion et la fin
d’agglomération

Garantir la continuité des
cheminements piétons

Route de Cognelée

Entre la Grande Ruelle
et la fin
d’agglomération

Garantir la continuité des
cheminements piétons jusqu’aux arrêts
TEC

2

Autres éléments d’attention
Aucun.

MT
5-10 ans

LT
+10 ans

Localisation

Description générale de l’action
Priorité

CT
3-5 ans

Warêt-la-Chaussée

NB: rue du Canari: lire rue Gaston Dancot et Grande Ruelle – erreur dans l’appellation sur la cartographie
régionale

Volet Piéton
CT
3-5 ans

Récapitulatif des coûts d’aménagements

Village

Aische-en-Refail
Bolinne
Boneffe
Branchon
Dhuy + Les Boscailles
Eghezée
Hanret
Leuze
Liernu
Longchamps
Mehaigne
Noville-sur-Mehaigne
Saint-Germain
Taviers
Upigny
Waret-la-Chaussée
Total général

MT
5-10 ans

LT
+10 ans

en ml HTVA
Priorité 1
dolomie
klinkers
75€htva
185€htva
€ 82.411
€ 203.280
€ 21.578
€ 53.226
€ 26.497
€ 65.359
€ 53.947
€ 133.069
€ 38.606
€ 95.227
€ 96.774
€ 238.709
€ 35.695
€ 88.047
€ 73.991
€ 182.510
€ 37.665
€ 92.907
€ 59.586
€ 146.979
€ 8.677
€ 21.403
€ 19.760
€ 48.740
€ 39.397
€ 97.179
€ 25.508
€ 62.920
€ 14.432
€ 35.598
€ 65.461
€ 161.470
€ 699.982
€ 1.726.622

Priorité 2
dolomie
klinkers
75€htva
185€htva
€ 102.121
€ 251.898
€ 78.516
€ 193.673
€0
€0
€ 37.631
€ 92.824
€ 54.696
€ 134.917
€ 65.751
€ 162.186
€ 123.023
€ 303.456
€ 174.880
€ 431.370
€0
€0
€ 18.201
€ 44.896
€ 13.596
€ 33.537
€ 74.615
€ 184.049
€ 87.825
€ 216.635
€ 20.502
€ 50.572
€0
€0
€ 147.786
€ 364.539
€ 999.142
€ 2.464.550

Priorité 3
TOTAL
dolomie
klinkers
dolomie
klinkers
75€htva
185€htva
75€htva
185€htva
€ 35.620
€ 87.862
€ 220.151,25
€ 543.039,75
€ 18.900
€ 46.620
€ 118.994,25
€ 293.519,15
€0
€0
€ 26.496,75
€ 65.358,65
€ 32.586
€ 80.379
€ 124.164,00
€ 306.271,20
€ 46.247
€ 114.075
€ 139.548,00
€ 344.218,40
€ 85.865
€ 211.799
€ 248.389,50
€ 612.694,10
€ 87.626
€ 216.143
€ 246.342,75
€ 607.645,45
€ 16.913
€ 41.718
€ 265.782,75
€ 655.597,45
€ 29.550
€ 72.890
€ 67.215,00
€ 165.797,00
€ 28.800
€ 71.040
€ 106.587,00
€ 262.914,60
€0
€0
€ 22.272,75
€ 54.939,45
€ 57.696
€ 142.317
€ 152.070,00
€ 375.106,00
€ 29.198
€ 72.021
€ 156.419,25
€ 385.834,15
€ 45.329
€ 111.812
€ 91.339,50
€ 225.304,10
€ 77.390
€ 190.894
€ 91.821,00
€ 226.491,80
€ 116.319
€ 286.920
€ 329.565,75
€ 812.928,85
€ 708.036
€ 1.746.489 € 2.407.159,50 € 5.937.660,10

Volet Piéton
CT
3-5 ans

Récapitulatif des coûts d’aménagements

Village

LT
+10 ans

en ml TVAC
Priorité 1
dolomie
TVAC

Aische-en-Refail
Bolinne
Boneffe
Branchon
Dhuy + Les Boscailles
Eghezée
Hanret
Leuze
Liernu
Longchamps
Mehaigne
Noville-sur-Mehaigne
Saint-Germain
Taviers
Upigny
Waret-la-Chaussée
Total général

MT
5-10 ans

€ 99.717,01
€ 26.109,68
€ 32.061,07
€ 65.275,57
€ 46.712,66
€ 117.096,54
€ 43.190,65
€ 89.528,51
€ 45.574,65
€ 72.099,06
€ 10.498,87
€ 23.909,00
€ 47.670,07
€ 30.864,98
€ 17.462,12
€ 79.207,51
€ 846.977,92

Priorité 2
klinkers
TVAC

dolomie
TVAC

€ 245.968,62
€ 123.566,11
€ 64.403,88
€ 95.004,36
€ 79.083,97
€ 0,00
€ 161.013,07
€ 45.533,81
€ 115.224,55
€ 66.182,16
€ 288.838,13
€ 79.558,71
€ 106.536,93
€ 148.857,23
€ 220.836,98
€ 211.604,50
€ 112.417,47
€ 0,00
€ 177.844,35
€ 22.023,21
€ 25.897,21
€ 16.451,16
€ 58.975,52
€ 90.283,55
€ 117.586,17
€ 106.268,25
€ 76.133,62
€ 24.807,42
€ 43.073,22
€ 0,00
€ 195.378,52
€ 178.821,06
€ 2.089.212,20 € 1.208.961,52

TOTAL

Priorité 3
klinkers
TVAC

€ 304.796,40
€ 234.344,09
€ 0,00
€ 112.316,74
€ 163.249,33
€ 196.244,82
€ 367.181,16
€ 521.957,76
€ 0,00
€ 54.323,92
€ 40.579,53
€ 222.699,41
€ 262.128,35
€ 61.191,64
€ 0,00
€ 441.091,95
€ 2.982.105,08

dolomie
TVAC

€ 43.099,90
€ 22.869,00
€ 0,00
€ 39.429,06
€ 55.958,27
€ 103.896,05
€ 106.026,86
€ 20.464,13
€ 35.755,50
€ 34.848,00
€ 0,00
€ 69.812,16
€ 35.328,98
€ 54.848,39
€ 93.641,30
€ 140.745,99
€ 856.723,56

klinkers
TVAC

dolomie
TVAC

€ 106.313,08
€ 266.383,01
€ 56.410,20
€ 143.983,04
€ 0,00
€ 32.061,07
€ 97.258,35
€ 150.238,44
€ 138.030,39
€ 168.853,08
€ 256.276,91
€ 300.551,30
€ 261.532,91
€ 298.074,73
€ 50.478,18
€ 321.597,13
€ 88.196,90
€ 81.330,15
€ 85.958,40
€ 128.970,27
€ 0,00
€ 26.950,03
€ 172.203,33
€ 184.004,70
€ 87.144,81
€ 189.267,29
€ 135.292,70
€ 110.520,80
€ 230.981,86
€ 111.103,41
€ 347.173,44
€ 398.774,56
€ 2.113.251,45 € 2.912.663,00

klinkers
TVAC

€ 657.078,10
€ 355.158,17
€ 79.083,97
€ 370.588,15
€ 416.504,26
€ 741.359,86
€ 735.250,99
€ 793.272,91
€ 200.614,37
€ 318.126,67
€ 66.476,73
€ 453.878,26
€ 466.859,32
€ 272.617,96
€ 274.055,08
€ 983.643,91
€ 7.184.568,72
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5 Volet « Cyclistes » ( C )

5.1 Création d’un réseau cyclable structurant à l’échelle communale
Les pôles générateurs de déplacements présents sur le territoire (écoles, commerces, zoning, etc.) doivent être desservis par le réseau modes doux.

Carte : Principaux pôles d’attractions à Eghezée
Source : Schéma de Structure
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5.1.1 Rappel de situation existante
Le diagnostic de la situation existante ainsi que les objectifs ont mis en évidence un déséquilibre entre des sections du territoire bien pourvues en termes
d’aménagements cyclables (villages situés sur un axe nord-sud où passent le RAVeL et la piste cyclable de la N91) et le reste du territoire qui bénéficie de
peu d’aménagements.

Un réseau cyclable visible et sécurisé
Le vélo est un moyen de déplacement très efficace pour les déplacements de moins de 5 km. Le développement de son usage nécessite quelques prérequis.
Effectivement, l’information, la sensibilisation et la communication sont nécessaires à son développement. D’autre part, des infrastructures sont nécessaires
en fonction du lieu et de l’utilisation qui en est faite.
De manière générale, deux usages du vélo existent :


L’usage utilitaire / quotidien, qui permet aux élèves de se rendre à l’école, aux actifs de se rendre à leur lieu de travail ou à un équipement. Ces
déplacements se font généralement au sein des villages ou entre deux communes / villages proches ;



L’usage récréatif / de loisir. Généralement dans ce cas les cyclistes empruntent des sentiers VTT, le RAVeL ou les routes nationales pour les adeptes
de plus longues distances.

Cette distinction doit être relativisée : les trajets domicile-travail peuvent également s’effectuer en empruntant le RAVeL par exemple surtout sur un territoire
comme Eghezée.
Dans l’optique de favoriser et de développer les déplacements vélos, le principal enjeu réside dans les déplacements utilitaires, quotidiens.
Dans le cadre du réaménagement des voiries, les aménagements cyclables sont de plus en plus développés. Il s’agit ici de définir une vision globale à
l’échelle du territoire communal afin de permettre aux habitants d’Eghezée de se déplacer à vélo en toute sécurité.
Pour le développement du vélo, il est donc indispensable d’intervenir au niveau des aménagements et du changement des mentalités.

Le Schéma Directeur Cyclable pour la Wallonie
Le Schéma Directeur Cyclable pour la Wallonie (SDCW) est issu d’une étude effectuée par les bureaux d’études et asbl ICEDD, ProVélo, GRACQ et
Agora pour le SPW.
Le SDCW, a pour but de créer un réseau cyclable reliant des pôles c'est-à-dire les points d’intérêts wallons tels que définis par la hiérarchie des communes
de Van Hecke et Mérenne (pôles SDER). Ces pôles sont aussi bien situés sur le territoire de la Région wallonne qu’aux frontières limitrophes de la Région.
Au total, 75 pôles sont reliés par 162 liaisons, soit approximativement 3.000 km.
Le SDCW a donc établi 162 liaisons qui ont été évaluées et cartographiées. Notons que le réseau ainsi créé est évolutif. Effectivement, les communes
traversées par le réseau du SDCW pourraient apporter des informations et des suggestions d’optimisation auprès de la région.
Le réseau utilise de nombreuses voiries ou chemins communaux. Sa conception s’est basée en grande partie sur les réseaux RAVeL et pré-RAVeL ainsi que
sur les autres réseaux cyclables existants ou projetés. Les itinéraires sélectionnés sont ceux qui présentaient une sécurité et une praticabilité optimales
(après aménagement).
Il est la colonne vertébrale de tous les réseaux locaux et améliorera la qualité de la circulation locale et le développement touristique de la localité. Il est donc
primordial que les communes portent également le projet de réalisation de ce réseau.
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Si les communes ne bénéficient pas directement du réseau, c’est à dire que le réseau ne traverse pas les communes mais passe à proximité, alors il est
préconisé d’aménager des « antennes » (liaisons) pour se connecter sur le réseau.
Eghezée est traversée par le RAVeL qui constitue un des axes structurants du SDCW. La N91, une section de la N972 et de la N912 sont
considérées comme des axes complémentaires.
A long terme, le but est de créer un réseau cyclable sécurisé avec une praticabilité optimale à l’échelle régionale. Des aménagements seront donc à prévoir
sur certains tronçons que ce soit par la Région wallonne, les communes, la province ou par des partenariats.
Le SDCW n’a pas uniquement une vocation de loisirs. Il a été conçu de manière à améliorer les conditions de circulation pour les cyclistes quotidiens.
La carte ci-dessous représente le réseau du SDCW sur le territoire de la commune et à proximité.

Schéma Directeur Cyclable
Source : SPW
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Le réseau SDCW traverse Eghezée du nord au sud. Plusieurs itinéraires se situent à proximité :
-

Au nord-ouest, la ligne 147 du RAVeL Racour – Perwez
Au sud-est, la liaison Hannut – Namur via l’itinéraire empruntant la N624 puis plusieurs voiries communales sur les territoires des
communes de Wasseiges et de Fernelmont

Sur son territoire communal, Eghezée manque de liaison est-ouest. Pourtant une telle liaison permettrait aux villages de se connecter à l’axe structurant nordsud, voire de connecter les deux itinéraires du réseau SDCW voisins.
Grâce à la présence de chemins de remembrement sur la commune, ces liaisons pourraient se dessiner de manière simple sans investissements
lourds. Quelques chainons manquant devraient être créés et des carrefours avec des voiries à fort trafic sécurisés.

5.1.2 Objectifs poursuivis


Rabattement sécurisé des usagers vélos depuis les villages vers le RAVeL et la N91 ;



Rabattre vers les arrêts des lignes TEC structurantes et stationnement vélos à proximité des arrêts structurants



La création de liaisons est-ouest permettant aux villages de la commune de rejoindre RAVeL, pistes cyclables de la N91 et principaux pôles de la
commune (Eghezée et Leuze notamment, mais aussi les différentes écoles de la commune) ;



La proposition d’itinéraires de liaisons entre les villages à favoriser ;



La prise en compte du SDCW comme base du réseau cyclable à développer ;



L’entretien et la sécurisation des aménagements cyclables existants qui sont de qualité variable ;



Le développement du stationnement vélos et la promotion du vélo, leviers essentiels pour encourager la pratique ( cf. Fiche généraliste
« Stationnement vélos en voirie » en annexe 2).

5.1.3 Réseau proposé
Principe
Il s’agit de développer des itinéraires afin de compléter le réseau existant.
L’idéal serait de pouvoir avoir un marquage au sol pour cyclistes, approprié selon le type de voirie. (cf fiche généraliste Schéma de principe pour
aménagement cyclable). Cela peut être un objectif à très long terme.
Dans le cadre du PCM, l’option choisie est de créer un véritable réseau. Ainsi, dans un premier temps, l’enjeu réside dans le développement d’itinéraires
simples, efficaces, sûrs et directs permettant :


la connexion des villages aux axes cyclables structurants (RAVeL, pistes cyclables de la N91) ;
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la liaison entre le RAVeL, le réseau SDCW avec les pôles générateurs de trafic de la commune ;



la connexion des pôles entre eux.

Notons que les liaisons proposées par la suite auront un bénéfice global sur la mobilité cyclable puisque tous ces itinéraires permettront de
desservir également la majorité des équipements de la commune et notamment les écoles.
En outre, les objectifs du PCM proposaient de développer, dans les cœurs de villages, un traitement de l’espace public au profit de la sécurité et de la
convivialité pour les vélos. Cet objectif plus global se retrouvera plus précisément dans les propositions d’aménagement des fiches actions.
L’objectif à long terme serait d’avoir une continuité dans le cheminement cyclable entre les villages et vers les réseaux régionaux (SDCW, RAVeL).

Méthodologie
1

Afin de déterminer le réseau cyclable , le PCM s’appuie sur les aménagements existants. Il applique un principe de « rabattement » depuis les villages vers
les axes cyclables structurants (défini par le SDCW notamment).
Les différents aménagements cyclables
 Chemin et sentier

(C)

 Chemin réservé (RAVeL et autres sites propres)
 Piste cyclable marquée

(PCM)

 Piste cyclable séparée

(PCS)

 Bande cyclable suggérée

(BCS)

 SUL –Sens Unique Limité

(SUL)

 Bande bus accessible aux cyclistes

(BB)

 Rue Cyclable

(RC)

 Voie centrale banalisée

(VCB)

(CR)

 Voir fiche généraliste « Schéma de principes pour aménagements vélos » en annexe 2.

Priorisation
Afin de guider la commune dans l’aménagement de son réseau cyclable, les actions sont priorisées selon la logique suivante :
2

Priorité 1 :

-

liaisons existantes nécessitant un entretien voire une sécurisation

1

Le réseau proposé par le PCM suggère quelques adaptations par rapport au réseau proposé par le SSC. Il est également plus détaillé puisqu’il donne une indication sur le
type d’aménagement à prévoir ainsi qu’une priorisation des axes à aménager.
2
Il est à noter que certaines sections classées en priorité 1 sont des chemins de remembrement pour lesquels seule la pose d’un panneau de type F99c est préconisée.
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Priorité 2 :

Priorité 3 :

liaisons entre les villages et les axes cyclables structurants
liaisons entre les villages et les pôles
rues avec écoles
chainons manquants

-

liaisons entre les villages
liaisons internes aux villages dans rues calmes pouvant être aménagées à long terme

-

liaisons existantes de qualité satisfaisantes

-

pas de préconisation d’aménagement

-

Priorité 0 :

 Le document précise les aménagements recommandés pour les itinéraires relevant de la priorité 1.
 Sur les autres voiries, les aménagements ne sont pas préconisés, soit parce qu’il s’agit d’itinéraires classés en priorité 2 (donc réalisables à plus
long terme), de routes à fort trafic ou dangereuses où les itinéraires cyclables sont difficilement aménageables en l’état actuel où il est donc
préférable de les reporter sur d’autres voiries, ou bien parce qu’il s’agit à l’inverse de rues calmes pouvant supporter du cheminement cyclable
sans autre aménagement.
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Le cas particulier à Eghezée des chemins de remembrement
Compte-tenu du grand nombre de chemins de remembrement présents sur le territoire d’Eghezée, il est préconisé d’en limiter certains au seul
usage agricole et modes doux. De manière générale, le réseau cyclable proposé à Eghezée préfère emprunter les chemins de remembrement (avec dans
certains cas la pose de panneaux de type F99c  rue Romaine par exemple) aux voiries régionales dont l’aménagement pour les cyclistes serait plus
conséquent (pistes cyclables séparées par exemple).
Cependant, certains chemins de remembrement sont très utilisés pour les liaisons intervillages, voire bordés d’habitations. Leur interdire la circulation serait
irréaliste, et sans doute peu compris et respecté (rue du Monceau, rue de Frocourt, etc.).
C’est donc au cas par cas que le statut des chemins de remembrement dans le réseau cyclable est étudié.
Les chemins de remembrement
Les chemins de remembrement sont a priori des voies inadaptées au trafic automobile, non structurantes pour le
réseau routier, mais dont l’usage les a souvent fait évoluer en route alternative – en raccourci – à des routes plus
empruntées et plus élevées dans la hiérarchie routière.
Il s’agit d’une alternative intéressante pour les modes doux, tant pour les déplacements quotidiens que pour les
loisirs, où la cohabitation est possible avec les véhicules agricoles, mais où les vitesses sont souvent excessives de la part des automobilistes.
La pose de panneaux F99c (début de chemin) et F101c (fin de chemin) est recommandée pour certains chemins de remembrement. Ils ont pour but :

-

de rappeler la vocation première de ces chemins: la desserte des champs
de limiter la circulation automobile en transit (mais autoriser les agriculteurs à se rendre à leur champ en
voiture ainsi que les riverains…).

Le plus difficile est de faire respecter ces panneaux. Pour cela il est préconisé :

-

la communication avec les habitants sur cette nouvelle interdiction
la répréhension des abus
l’introduction d’adaptations « physiques »
o
o
o

Le coussin berlinois, laisse passer les véhicules agricoles et contraint les véhicules légers
Les voiries bibandes : deux bandes de roulement en béton, séparées d’une bande de terre engazonnée
Les potelets à mémoire de forme: se plient et se remettent en place lorsqu’un véhicule les franchit. Solution peu contraignante pour les
véhicules agricoles mais très dissuasive pour les voitures
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D’autres solutions peuvent être envisagées pour sécuriser les déplacements des cyclistes lorsqu’il n’est pas préconisé la fermeture des chemins de
remembrement aux véhicules. Il s’agit notamment de la « chaussée à voie centrale banalisée », qui est courante aux Pays-Bas, en Suisse et en Allemagne.
En Belgique, elle est notamment expérimentée à Walhain et Tinlot par l’IBSR.
La chaussée à voie centrale banalisée
La «Chaussée à voie centrale banalisée» (CVCB) est une chaussée à circulation centrale composée d’une voie destinée au trafic motorisé, encadrée par
deux bandes latérales dédiées aux modes doux. La largeur de la voie centrale ne permet pas le croisement de deux véhicules. Ceux-ci sont autorisés à
emprunter les bandes latérales lors des croisements, sans pour autant mettre en danger les piétons et les cyclistes qui s’y trouvent.

La voie centrale banalisée peut être une solution pour les routes de campagnes reliant les villages, pour lesquelles la largeur ne permet pas de réaliser des
pistes cyclables séparées du trafic automobile.
Si elle ne permet pas toujours de réduire la vitesse des automobilistes (celle-ci étant conseillée à 70 km/h maximum), elle garantit un espace minimal aux
modes doux. Elle peut être réalisée sur des voiries dont la largeur est supérieure à 5 m.
Pour plus d’informations :
https://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/webdav/site/dgpl/shared/Travaux_subsidies/Deplacements_doux/amenagements_cyclables/voie_centrale_banalisee.
pdf
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Volet cyclable
Fiche action n°C1‐00 Réseau cyclable (1/3)

CT
3‐5 ans

Contexte et objectifs poursuivis
Le diagnostic a mis en évidence un manque de connexions cyclables sur
plusieurs zones de la commune. Le réseau communal cyclable primaire
proposé met l’accent sur les liaisons est‐ouest permettant de relier à vélo les
villages avec le centre d’Eghezée via le RAVeL et les pistes cyclables de la
N91. Ces 5 axes constituent le réseau cyclable primaire, dont la réalisation
est prioritaire.
Axe

Action

Fiche

Axe NS (RAVeL et N91)

Entretien

C1‐01

Axe Chaussée Romaine

Limiter le trafic aux modes
doux et véhicules agricoles

C1‐02

Axe Chée Romaine – Warêt‐
la‐Chée (NO– SO)

Plusieurs interventions

C1‐03

Axe Liernu‐Boneffe

Limiter le trafic aux modes
doux et véhicules agricoles

C1‐04

Axe Dhuy – Hanret

Plusieurs interventions

C1‐05

Description générale
Les interventions recommandées varient selon les situations et sont
détaillées dans les fiches‐action: aménagement de pistes cyclables, limitation
aux modes doux et véhicules agricoles, bande centrale banalisée, entretien…

+

• Connexions modes doux vers les TC et autres pôles d’attraction
• Connexions modes doux entre villages
• Continuité des cheminements, le vélo comme alternative valable

‐

• Traversée des voiries régionales
• Largeurs des voiries
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Acteurs
• SPW, principalement DGO1‐31
(Direction des routes Namur)
• Commune d’Eghezée

Volet cyclable
Fiche action n°C1‐00 Réseau cyclable (2/3)

CT
3‐5 ans

Proposition de réseau cyclable primaire
Carte détaillée du réseau proposé et des tronçons existants.

Proposition de réseau cyclable primaire
Vue d’ensemble des principaux aménagements proposés, par tronçon.
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Volet cyclable
LT

Fiche action n°C1‐00 Réseau cyclable (3/3)

+10 ans

Proposition de réseau cyclable secondaire
A long terme et selon les opportunités (lors de réaménagement de voiries par exemple), le réseau cyclable
primaire proposé peut être complété par un réseau secondaire.
Ci‐dessous la carte détaillée du réseau proposé et des tronçons existants.

Acteurs
• SPW, principalement DGO1‐31
(Direction des routes Namur)
• Commune d’Eghezée

+
‐
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• Affiner encore le maillage
• Continuité des
cheminements, le vélo
comme alternative valable
• Largeurs des voiries

Volet cyclable
CT
3‐5 ans

Fiche action n°C1‐01 Réseau cyclable ‐ Axe nord‐sud

Contexte et objectifs poursuivis
Il existe des infrastructures cyclables nord‐sud et centrales. Il
convient de les rendre plus confortables, continues, sûres et
visibles.
Description générale de l’action
Le RAVeL et les pistes cyclables de la N91 sont à entretenir. La
signalétique est à renforcer au niveau de la rue Sainte‐Anne
(rendre plus visible la bande cyclo‐piétonne).
Le centre d’Eghezée est traversé par le RAVeL qui coupe la N91. Ce
carrefour est à rendre plus visible pour la sécurité des cyclistes et
des piétons. Les rues en sens unique d’Eghezée sont des Sens
Uniques Limités (SUL) existants. Il est recommandé que les autres
voiries soient marquées de bandes cyclables suggérées (route de
Gembloux, rue du Collège, rue du Bocage, Chaussée de Louvain
entre les deux carrefours principaux et rue de la Gare).
La N91 est dotée de pistes cyclables marquées (PCM) qu’il convient
d’entretenir. Entre les deux carrefours principaux (rue de la
Gare/rue du Collège, Chaussée de Louvain et rond‐point du Cheval
Blanc), des bandes cyclables suggérées devraient être tracées pour
le confort des cyclistes.
Entre le rond‐point du Cheval Blanc et celui de la Marka, les pistes
cyclables marquées doivent être entretenues. Les pistes cyclables
de la N991 doivent être entretenues, notamment au niveau des
intersections et prolongées jusqu’à la rue Joseph Bouché afin de
faciliter les déplacements des cyclistes en provenance de Harlue et
Taviers notamment.
Au nord d’Eghezée, des bandes cyclables suggérées sur la rue des
Nozilles créeraient une traversée est‐ouest entre la N91 et la N991.
Une continuité vers la rue de l’Epine et les villages de l’ouest de la
commune est possible.
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Volet cyclable
Fiche action n°C1‐02 Réseau cyclable ‐ Axe Chaussée Romaine

Contexte et objectifs poursuivis
La rue romaine – rue de la Quiétude longe la limite communale
nord de la commune. Il s’agit d’un chemin de remembrement qui
permet l’accès aux champs et sur lequel ne se trouve pas
d’habitation (excepté sur la partie ouest). Cet axe permettra aux
modes doux de parcourir de manière sécurisée le nord de la
commune d’ouest en est.
Description générale de l’action
Il est proposé que l’accès au chemin de remembrement soit limité
aux véhicules agricoles et aux modes doux par la pose de panneaux
F99c et F101c aux différents carrefours. Il est recommandé que les
panneaux soient accompagnés d’aménagements physiques,
laissant le passage aux véhicules agricoles et modes doux et
dissuadant les voitures de l’emprunter. La section habitée n’est pas
concernée.

Plusieurs liens cyclables sont également indiqués pour les villages
se situant à proximité :
• Aische‐en‐Refail : accès par N972
• Noville sur Mehaigne : accès par les pistes cyclables marquées de
la N91
• Eghezée : accès par les pistes cyclables marquées de la N91 et le
RAVeL
• Taviers, Boneffe, Branchon : accès depuis les « rues calmes » du
nord des villages
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CT
3‐5 ans

Volet cyclable
Fiche action n°C1‐03 Réseau cyclable ‐ Axe Chaussée Romaine – Warêt‐la‐Chaussée

Description générale de l’action
Traversée d’Aische‐en‐Refail :
• Limitation de vitesse à 50 km/h
• Bandes cyclables suggérées (chevrons sur la route de Gembloux,
rue des Acacias, place d’Aische‐en‐Refail et rue Henri Tholomé).
Section Aische‐en‐Refail – Mehaigne :
• Mesures d’accompagnement (attention cyclistes, A25 par
exemple) sur la section de la rue Henri Tholomé hors
agglomération
• Panneau F99c sur section inhabitée de la rue Renise
• Formalisation du chainon manquant entre la rue Renise et la rue
du Monceau pour permettre aux cyclistes d’éviter la N972
• Bande cyclable suggérée rue du Monceau, une section de la rue
de Frise et rue de Millairy à Mehaigne
Section Mehaigne – Longchamps :
• Rue de la Wagère: Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB)
avec limitation de la vitesse à 70 km/h
Traversée de Longchamps :
• Pistes cyclables marquées sur la N912 (recommandé par SDCW)
Section Longchamps – Leuze :
• L’itinéraire continue sur le RAVeL existant.
Traversée de Leuze :
• Bandes cyclables suggérées dans les zones limitées à 50 km/h
(rue des Keutures, rue Saint‐Martin, section de la route de
Namêche)
• L’élargissement du chemin piéton existant entre la rue des
Keutures et la rue Saint‐Martin pour les vélos permettrait de
réaliser une liaison directe entre le RAVeL, la N91 et les
habitations de l’est de Leuze.
Section Leuze – Warêt‐la‐chaussée :
• La largeur de la rue des Bolettes (5,5m) CVCB jusqu’à la rue
Saint‐Donat
• Panneau F99c sur la partie inhabitée de la rue Saint‐Donat
(existant)
• Bandes cyclables suggérées dans la traversée de Warêt‐la‐
Chaussée
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CT
3‐5 ans

Contexte et objectifs poursuivis
Un troisième axe parcourt toute la commune, du nord‐ouest au sud‐ouest. Il débute au nord d’Aische‐en‐Refail,
puis descend vers le sud en passant par Mehaigne, Longchamps, une section du RAVeL, Leuze et Warêt‐la‐
Chaussée.
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Volet cyclable
Fiche action n°C1‐04 Réseau cyclable ‐ Axe Liernu‐Boneffe

Contexte et objectifs poursuivis
Le quatrième axe cyclable relie Saint‐Germain/Liernu à Boneffe. Il
emprunte des voiries pouvant être limitées dans leur trafic aux
vélos et charroi agricole, des bandes cyclables suggérées dans les
traversées de villages. Il emprunte le chemin récemment bétonné
situé entre la rue de l’Epine et la N91.
Description générale de l’action
Traversée de Liernu :
• Bandes cyclables suggérées sur les voiries limitées à 50 km/h
Section Liernu – Mehaigne :
• Panneau F99c rue de la Brasserie
• Bandes cyclables suggérées dans les rues limitées à 50 km/h
• Rue du Monceau : voirie étroite (3 m). Placer une signalisation
signalant la présence de cyclistes (A25).
Section Mehaigne – Bolinne :
• Bandes cyclables suggérées dans la traversée de Mehaigne
• Rue de l’Epine, la présence du cimetière et l’étroitesse de la
route ne permettent pas d’aménagements cyclables, sauf pistes
cyclables séparées. Sinon, panneau A25 a minima.
• Utilisation du raccord entre rue de l’Epine et chaussée de
Louvain existant
• Adaptation du gabarit de la rue des Nozilles, mise en œuvre de
bandes cyclables suggérées
• Rue du Siffleau : la section concernée présente une largeur
satisfaisante pour la mise en œuvre d’une voie centrale
banalisée, sous réserve de la sécurisation du carrefour avec la
rue Joseph Bouché
• Bandes cyclables suggérées dans la traversée de Bolinne
Section Bolinne – Boneffe :
• Panneau F99c rue du Bonijoux
• Bandes cyclables suggérées en traversée de Boneffe
• Sécurisation d’une partie de la route de la Hesbaye par piste
cyclable marquée
Rapport phase 3 après enquête publique
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CT
3‐5 ans

Volet cyclable
Fiche action n°C1‐05 Réseau cyclable ‐ Axe Dhuy – Hanret

Contexte et objectifs poursuivis
Le cinquième axe du réseau primaire relie Dhuy à Hanret.
Description générale de l’action
Section Dhuy – Leuze :
• Bandes cyclables suggérées si vitesse limitée à 50 km/h
• Il est préférable d’emprunter la rue du Grand Sart plutôt que la
route des Six Frères, moyennant un panneau A25.
Traversée de Leuze :
• L’itinéraire rejoint le RAVeL. Il rejoint ensuite à Leuze les mêmes
rues que l’axe Chaussée Romaine – Warêt‐la‐Chaussée
• Route de Cortil‐Wodon: des chevrons peuvent être apposés. En
dehors du village, la largeur permet une voie centrale banalisée,
à condition de limiter la vitesse à 70 km/h.
Section Leuze‐Hanret :
• Le chemin de remembrement reliant la route de Cortil‐Wodon
et la route de Champions pourrait être limité par un panneau
F99c, compte‐tenu de la présence de la route de Wasseiges en
parallèle à préférer pour le trafic automobile.
• La section limitée à 70 km/h de la route de Champion présente
un accotement permettant aux cyclistes de rouler à côté de la
route. À formaliser éventuellement par une piste cyclable
marquée.
Traversée d’Hanret :
• Bandes cyclables suggérées dans les rues limitées à 50 km/h.
• Sécurisation du carrefour avec la N643
Variante Hanret – Eghezée (priorité 2) :
• En raison de la présence d’habitations rue de Frocourt, il n’est
pas préconisé la pose d’un panneau F99c. Cependant, des
ralentisseurs devraient être aménagés afin de dissuader les
véhicules d’emprunter cette route au lieu de la N643. De plus,
des panneaux de type C3 + « excepté circulation locale et
excepté cyclistes» pourraient être apposés en début et fin de
rue.
Rapport phase 3 après enquête publique
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CT
3‐5 ans

Volet cyclable
Fiche action n°C1‐06 Balisage avec points‐nœuds à Eghezée

LT
+10 ans

Contexte et objectifs poursuivis
La mise en place d’un réseau permet d’offrir des liaisons entre
communes et points d’attraction, mais il ne suffit pas, il faut encore
le faire connaître et promouvoir les itinéraires par un balisage
efficace.

Description générale de l’action
La proposition ci‐contre est indicative. Les points‐nœuds sont
placés aux carrefours les plus importants, le but n’étant pas de
surcharger le cycliste d’informations par de trop nombreux
panneaux.
D’après le SPW, la mise en place d’un réseau à points‐nœuds, qui
comporte un balisage adapté, devrait concerner au minimum 300
km de voiries. C’est pourquoi le réseau d’Eghezée pourrait être
envisagé à plus grande échelle avec les communes voisines.
La numérotation des points‐nœuds sera alors à envisager à
l’échelle de ce réseau dans son entier.

+
‐

• Nombre réduit de panneaux, faible encombrement.
• Possibilité de préparer son itinéraire à l’avance en
listant simplement les points à suivre les uns après les
autres.
• Pas d’indication des directions.
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• SPW, DGO1‐76 : Direction des Déplacements doux et des Partenariats communaux
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Volet cyclable
Fiche action n°C2‐00 Sécuriser les traversées du RAVeL et systématiser le balisage

Contexte et objectifs poursuivis
Il y a 16 carrefours impliquant le RAVEL sur le territoire communal.
Il convient de sécuriser les traversées et de systématiser le
balisage, tenant compte de l’intensité et de la vitesse du trafic de la
chaussée motorisée. Une meilleure visibilité permet aussi de
mettre en valeur ce RAVeL, qui bénéficie de nombreux accès
directs.

Priorités
La priorisation ci‐dessous est établie selon la dangerosité du
carrefour, la charge de trafic et le statut de la voirie traversée:

Nr
1
2
3
4

Acteurs
• Principalement SPW,
DGO1‐76 : Direction
des Déplacements
doux et des
Partenariats
communaux
• DGO1‐31 (Direction
des routes Namur)
• Commune
d’Eghezée

+

• Sécurité
• Visibilité de la
continuité,
promotion du
RAVeL comme
itinéraire
alternatif efficace,
avec accès directs
• Coûts limités

‐

• L’infrastructure
ne suffit pas,
importance de la
promotion

Voiries croisées par le RAVeL
MT
CT
MT
CT

5
6
7
8/9

Chaussée romaine en limite communale
Route de la Hesbaye
Rue des Nozilles
Traversée de la chaussée de Louvain (N91) dans le
centre d’Eghezée
Traversée route de Gembloux
Rue de la Marka
Traversée de la route de la Bruyère
Rue Sainte‐Anne: RAVeL le long de l’axe (réalisé)

10
11
12
13
14
15
16

Rue des Coquelicots
Rue de la Terre Franche
Route des Six Frères
Rue des Chardonnerets
Rue des Bruyères (1)
Rue du Buisson
Rue des Bruyères (2)

MT
CT
CT
CT
MT
MT
CT
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Estimation des coûts des différentes interventions (HTVA)
• Schlammage: 75 €/m²
• Panneau:
150 €/panneau
• Plateau:
5 000 €/pièce
• Marquage:
35 €/m²
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CT
3‐5 ans

MT
5‐10 ans

Volet cyclable
Fiche action n°C2‐01 Carrefour RAVeL – Chaussée romaine en limite communale

Localisation

Contexte et objectifs poursuivis
La chaussée romaine est un chemin de remembrement à vocation
agricole, située à la limite communale de Ramillies.
Le réseau cyclable proposé fait de la chaussée Romaine un chemin
réservé pour les modes doux et véhicules agricoles, ce qui
contribuera à la sécurisation de cette intersection.

Description générale de l’action
Le schlammage rouge du carrefour devrait être rafraichi. Il s’agirait
aussi d’indiquer la présence du carrefour en amont via une pré‐
signalisation verticale de danger A51 accompagnée du panneau
additionnel de croisement de RAVeL.

Panneau A51 et
additionnel
« carrefour RAVeL ».
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Volet cyclable
Fiche action n°C2‐02 Carrefour RAVeL – Route de la Hesbaye

CT
3‐5 ans

Contexte et objectifs poursuivis
Il s’agit de prévenir le conducteur suffisamment tôt pour qu’il
redouble de prudence sur cette voirie passante. Pour les cyclistes
et les piétons, il faut informer de la présence d’un carrefour.

Description générale de l’action
Du point de vue de la route :
À l’heure actuelle, il existe seulement un panneau « passage pour
deux roues » peu mis en valeur (panneau A 25).
Il s’agit donc de formaliser la traversée (voirie à 70km) du RAVeL
par :
• Une ligne axiale blanche continue pour interdire les
dépassements, précédée d’une marque d’approche
• Des stries blanches précédant le carrefour (2 stries au niveau du
panneau puis 3 stries)
• Un panneau de signal de danger A51 plus le panneau traversée
d’un chemin réservé aux piétons, cyclistes et cavaliers (RAVeL) à
150m minimum
• Du marquage au sol de couleur avec logo « vélo »
• Un éclairage renforcé au niveau de la traversée (en intégrant
l’arrêt TEC dans la zone éclairée)
• La signalisation et le balisage

Localisation

Du point de vue du RAVeL:
L’approche de la traversée de la Route de la Hesbaye est signifiée
par les panneaux de signalisation verticale. Il s’agit ici de rappeler la
présence d’une traversée de route proche par :
• Un changement de revêtement (structure ou coloris)
• Une ligne continue et des flèches de sens de circulation
• Un marquage transversal sur le RAVeL

Rapport phase 3 après enquête publique
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Volet cyclable
MT
5‐10 ans

Fiche action n°C2‐03 Carrefour RAVeL – Rue des Nozilles

Localisation

Contexte et objectifs poursuivis
Le gabarit de la voirie est d’environ 3 m et ne permet pas de
vitesses excessives.
La traversée est située à proximité de la station d’épuration.
Dans le cadre du projet d’urbanisation, nous proposons de
renforcer la présence du RAVeL et de mieux signifier sa traversée.

Description générale de l’action
Il est proposé d’aménager un plateau au niveau du carrefour.
Du point de vue de la route :
• Des stries blanches précédant le carrefour
• Un aménagement de plateau
• Un panneau de danger A14 + A51 + panneau traversée d’un
chemin réservé aux piétons, cyclistes et cavaliers (RAVeL) à 50m
minimum
• Un éclairage renforcé au niveau de la traversée
• Des signaux B9 de chaussée prioritaire
Du point de vue du RAVeL:
• Placer des panneaux B1 de céder le passage
• Changement de revêtement ou stries en approche du
croisement
• Ligne continue et flèches de sens de circulation
Panneau A14, A51,
traversée de RAVeL,
50m
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Volet cyclable
Fiche action n°C2‐04 Carrefour RAVeL – Chaussée de Louvain (N91) dans le centre d’Eghezée

Contexte et objectifs poursuivis
L’arrivée sur la N91 et sa traversée sont entièrement à repenser
pour une plus grande sécurité et lisibilité.
L’emprise du carrefour est très large et le cycliste doit descendre
du vélo pour pouvoir traverser la route en deux temps.

Localisation

Description générale de l’action
Il faudra prévoir des traversées pour les cyclistes contiguës aux
passages pour piétons (mesure déjà proposé lors du PCM
précédent, mais pas encore mise en œuvre). Par ailleurs, Il faudra
renforcer le marquage et la signalétique du RAVeL pour bien
indiquer aux usagers le trajet à suivre.
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Volet cyclable
Fiche action n°C2‐05 Carrefour RAVeL – Route de Gembloux

Contexte et objectifs poursuivis

CT
3‐5 ans
Localisation

Du point de vue de la route:
Pour les automobilistes, l’approche de la traversée du RAVeL n’est
pas visible.
Le signal A25 existant est vétuste et peu visible. Cependant la
traversée est située dans une zone 30 à proximité d’une école. Le
plateau existant et les places de stationnement marquées
permettant de rétrécir la voirie contribuent déjà à limiter les
vitesses à l’approche du carrefour avec le RAVeL.
Du point de vue de l’usager du RAVeL:
La traversée n’est pas pratique. La bordure du trottoir est
quasiment à 90 degrés.

Description générale de l’action
Nous proposons :
• Un panneau de signal de danger A51 + un panneau traversée
d’un chemin réservé aux piétons, cyclistes et cavaliers (RAVeL) à
50m minimum
• Panneau B15 à replacer avant le croisement du RAVeL
• Un éclairage renforcé au niveau de la traversée
• Réfection des bordures des trottoirs ou la création d’un plateau
au niveau de la traversée
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Panneau A51,
traversée
de RAVeL, 50m
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Volet cyclable
CT
3‐5 ans

Fiche action n°C2‐06 Carrefour RAVeL – Rue de Marka

Localisation

Contexte et objectifs poursuivis
La traversée est non matérialisée. La signalisation existante sur la
rue de la Marka est vétuste et le RAVeL très peu visible.

Description générale de l’action
Du point de vue de la route :
• Entretien des accotements de la rue de la Marka contribuant à
améliorer la visibilité
• Des stries blanches précédant le carrefour
• Mise en place d’un schlammage rouge ou un plateau
• Un panneau de signal de danger A51 + un panneau traversée
d’un chemin réservé aux piétons, cyclistes et cavaliers (RAVeL) à
50m minimum
• Un panneau B15 à replacer avant le croisement du RAVeL
Du point de vue du RAVeL:
Les panneaux B1 de céder le passage étant déjà en place, il faudra :
• Changer de revêtement ou stries en approche du croisement
• Ligne continue et flèches de sens de circulation

Panneau A51,
traversée
de RAVeL, 50m
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Volet cyclable
Fiche action n°C2‐07 Carrefour RAVeL – Route de la Bruyère

Contexte et objectifs poursuivis
Le tracé du RAVeL traverse la route de la Bruyère puis la longe.

Localisation

Description générale de l’action
Du point de vue de la route :
Proposition de sécurisation de la traversée par un ilot refuge afin
de traverser en 2 temps sur cette section large et rapide de la route
de la Bruyère.
On pré‐signalera l’ilot avec du marquage strié de part et d’autre et
un panneau D1d.
Au regard de la largeur de la voirie, l’ilot refuge fera a minima
1m50 à 1m80 pour le maintien de zones de roulage de minimum
3m.
On rafraichira le schlammage rouge présent sur la chaussée.
Du point de vue du RAVeL :
• Maintien de la signalisation verticale
• Rafraichissement du schlammage rouge
• Stries en approche du croisement
• Ligne continue et flèches de sens de circulation
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Volet cyclable
Fiche action n°C2‐08 Carrefour RAVeL – Rue des Coquelicots

MT
5‐10 ans

Localisation

Contexte et objectifs poursuivis
Le RAVeL traverse la rue des Coquelicots.

Description générale de l’action
La traversée est peu aménagée. Cependant, compte tenu du
gabarit et de la charge de trafic de la route, ce n’est pas un
aménagement à réaliser en priorité.

Du point de vue de la route :
• Changement de revêtement
• Panneau de signal de danger A51 + panneau traversée d’un
chemin réservé aux piétons, cyclistes et cavaliers (RAVeL) à 50m
minimum
• Panneau B15 à replacer avant le croisement du RAVeL
Du point de vue du RAVeL :
Les panneaux B1 de céder le passage étant déjà en place, il faudra :
• Changer de revêtement ou placer des stries en approche du
croisement
• Ligne continue et flèches de sens de circulation

Panneau A51,
traversée
de RAVeL, 50m
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Volet cyclable
Fiche action n°C2‐09 Carrefour RAVeL – Rue de la Terre Franche

CT
3‐5 ans
Localisation

Contexte et objectifs poursuivis
L’intersection est située entre deux carrefours: rue de la Terre
Franche # rue des Coquelicots et rue de la Terre Franche # rue de la
Poste.
Un schlammage rouge quasiment effacé signale la traversée.

Description générale de l’action
Du point de vue de la route :
• Stries blanches précédant le carrefour
• Réfection du schlammage rouge
• Panneau de signal de danger A51 + panneau traversée d’un
chemin réservé aux piétons, cyclistes et cavaliers (RAVeL) à 50m
minimum
• Panneau B15 à replacer avant le croisement du RAVeL
Du point de vue du RAVeL:
Les panneaux B1 de céder le passage étant déjà en place, il faudra :
• Stries ou schlammage rouge en approche du croisement
• Ligne continue et flèches de sens de circulation

Panneau A51,
traversée
de RAVeL, 50m
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Volet cyclable
Fiche action n°C2‐10 Carrefour RAVeL – Route des Six Frères

CT
3‐5 ans
Localisation

Contexte et objectifs poursuivis
Le RAVeL traverse la route des Six Frères. La signalétique est bien
présente, mais il n’y a pas d’aménagement physique de la
traversée.

Description générale de l’action
Du point de vue de la route :
• Stries blanches précédant le carrefour
• Mettre en place un schlammage rouge au droit de la traversée
• Panneau de signal de danger A51 + panneau traversée d’un
chemin réservé aux piétons, cyclistes et cavaliers (RAVeL) à 50m
minimum
• Panneau B15 à replacer avant le croisement du RAVeL
• Un éclairage renforcé au niveau de la traversée
Du point de vue du RAVeL:
Les panneaux B5 de STOP sont déjà en place.
Compléter avec :
• Stries en approche du croisement
• Ligne continue et flèches de sens de circulation
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Panneau A51,
traversée
de RAVeL, 50m
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Volet cyclable
Fiche action n°C2‐11 Carrefour RAVeL – Rue des Chardonnerets

CT
3‐5 ans
Localisation

Contexte et objectifs poursuivis
La traversée est peu visible. Il n’y a aucun aménagement signalant
la traversée, à l’exception de la signalisation verticale.

Description générale de l’action
Du point de vue de la route :
• Mettre en place un schlammage rouge au droit de la traversée
• Panneau de signal de danger A51 + panneau traversée d’un
chemin réservé aux piétons, cyclistes et cavaliers (RAVeL) à 50m
minimum
• Panneau B15 à replacer avant le croisement du RAVeL
• Un éclairage renforcé au niveau de la traversée
Du point de vue du RAVeL :
Les panneaux B1 de céder le passage étant déjà en place, il faudra :
• Stries ou schlammage rouge en approche du croisement
• Ligne continue et flèches de sens de circulation

Panneau A51,
traversée
de RAVeL, 50m
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Volet cyclable
Fiche action n°C2‐12 Carrefour RAVeL – Rue des Bruyères (1)

Localisation

Contexte et objectifs poursuivis
Le RAVeL traverse une première fois la rue des Bruyères.
Il existe un changement de revêtement au droit de la traversée.

Description générale de l’action
Du point de vue de la route :
• Panneau B15 à replacer avant le croisement du RAVeL
• Un éclairage renforcé au niveau de la traversée
Du point de vue du RAVeL :
Il convient de compléter les panneaux B5 de STOP par d’autres
aménagements :
• Stries ou changement de revêtement ou coloris en approche du
croisement
• Ligne d’arrêt sur le RAVeL pour céder le passage
• Ligne continue et flèches de sens de circulation
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Volet cyclable
MT
5‐10 ans

Fiche action n°C2‐13 Carrefour RAVeL – Rue du Buisson

Localisation

Contexte et objectifs poursuivis
Le RAVeL traverse la rue du Buisson.
Le RAVeL est peu signalé et la traversée n’est pas matérialisée. Un
schlammage rouge signale la traversée pour les usagers du RAVeL.

Description générale de l’action
Du point de vue de la route :
• Panneau de signal de danger + A51 + panneau traversée d’un
chemin réservé aux piétons, cyclistes et cavaliers (RAVeL) à 50m
minimum
• Panneau B15 à replacer avant le croisement du RAVeL
• Un éclairage renforcé au niveau de la traversée
Du point de vue du RAVeL :
• Placement du panneau B1 céder le passage
• Réfection du schlammage rouge sur le RAVeL
• Ligne continue et flèches de sens de circulation
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Volet cyclable
Fiche action n°C2‐14 Carrefour RAVeL – Rue des Bruyères (2)

Localisation

Contexte et objectifs poursuivis
Le RAVeL traverse une deuxième fois la rue des Bruyères.
Le RAVeL est peu signalé et la traversée n’est pas aménagée. Un
schlammage rouge signale la traversée pour les usagers du RAVeL.

Description générale de l’action
Du point de vue de la route :
• Panneau de signal de danger A51 + panneau traversée d’un
chemin réservé aux piétons, cyclistes et cavaliers (RAVeL) à 50m
minimum
• Panneau B15 à replacer avant le croisement du RAVeL
• Un éclairage renforcé au niveau de la traversée
Du point de vue du RAVeL :
Les panneaux B1 de céder le passage étant déjà en place, il faudra :
• La réfection du schlammage rouge
• Une ligne continue et flèches de sens de circulation
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6 Volet «Transport en commun» ( TC )
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Volet « Transport en commun »
MT
5‐10 ans

Fiche action n°TC01‐ Liaison vers Gembloux
Contexte et objectifs poursuivis
Parmi les dix bus qui desservent la commune, aucun ne permet
de relier Gembloux et Eghezée de manière directe. Cela avait
été déjà souligné en 1998 dans le premier PCM d’Eghezée, et est
toujours d’actualité.
Actuellement, le parcours entre Gembloux et Eghezée peut se
faire en transport en commun moyennant une correspondance.
Deux alternatives se présentent : avec changement à Namur
(train entre Gembloux et Namur) ou en bus avec
correspondance à Perwez Place ou à Ramillies Gare.
Le bus 148 assure la liaison entre « Gembloux, Gare » et
« Perwez, Place » / « Ramillies, Gare » et les lignes TEC 82, 823
et E assurent la liaison à « Eghezée Centre ».
De la gare de Gembloux au centre d’Eghezée, il y a 7 possibilités
quotidiennes*. Le temps de parcours varie entre 40 min et 60
min. En dehors des périodes de pointe, il existe uniquement une
possibilité de se rendre à Eghezée depuis la gare de Gembloux.
Concernant le temps de parcours entre le centre d’Eghezée et la
Gare de Gembloux, il y a 6 possibilités quotidiennes concentrées
sur les périodes de pointe. Le temps de parcours est similaire :
entre 40 min et 59 min.
Ces temps de parcours sont peu concurrentiels avec le temps de
parcours en voiture ( 25 – 30 min). Seuls les parcours d’environ
40 minutes peuvent être envisagés comme des alternatives à la
voiture individuelle en termes de temps de parcours.
Eghezée ne disposant pas de desserte ferroviaire, les habitants
dépendent des gares les plus proches que sont Namur et
Gembloux pour les déplacements de moyenne – longue distance
* nous avons calculé les temps de parcours entre les deux gares, pour un jour

ouvrable banalisé, excluant les temps de correspondance supérieurs à 25 min et
inférieurs à 3 min

Description des actions
 Étudier la demande actuelle, notamment en quantifiant
le nombre d’usagers qui font les parcours entre
Gembloux et Eghezée à l’heure actuelle
 Étudier la demande potentielle ‐ Lancer des enquêtes
origine destination auprès des habitants d’Eghezée
 À court terme, informer d’avantage les usagers des
possibilités de correspondance pour relier la gare de
Gembloux et Eghezée
 Étudier avec le TEC Namur‐Luxembourg et le TEC
Brabant Wallon la possibilité d’adapter certains horaires
afin d’offrir plus de correspondances qui soient
avantageuses en termes de temps de parcours
 Étudier avec le TEC Brabant Wallon les possibilités de
changement du parcours de la ligne 148 afin de desservir
les villages situés à l’est de la commune
 Étudier avec le TEC Namur‐Luxembourg la possibilité
d’étendre la ligne 825, entre Eghezée et Meux à la gare
de Gembloux et de renforcer la desserte ‐
 Sachant que les TEC travaillent à budget constant, cette
proposition n’est possible que si une autre offre est
supprimée ou une diminution de la fréquence
Indicateurs de résultats pertinents
• Lignes TEC structurantes
• Impact sur les lignes existantes
• Intermodalité en gare de Gembloux (horaires)

 Améliorer l’accessibilité à la gare de Gembloux
Favoriser l’intermodalité Bus – Train
Favoriser le transport en commun
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+

• Améliorer la desserte d’Eghezée
• Potentiel de report modal
• Baisse de pression de stationnement
autour de la gare de Gembloux

‐

• Sachant que les TEC travaillent à
budget constant, cette proposition
n’est possible que si une autre offre est
supprimée ou subira une diminution de
la fréquence

Volet «
réseau
Transport
viaireen commun »
Fiche action n°TC01‐ Liaison vers Gembloux
Tableaux : horaires des bus
permettant de relier la gare de
Gembloux au centre d’Eghezée en
moins d’1 heure (correspondance
entre lignes TEC comprise)

Jours scolaires: Gare de Gembloux >> Eghezée Centre
Ligne

Arrêt
Gembloux, Gare
Thoremb.‐St‐Tr., Carrefour
148
Perwez, Place
Ramillies, Gare
Thoremb.‐St‐Tr., Carrefour
82
Perwez, Place
Eghezée (Centre)
Ramillies, Gare
823
Taviers (Quatre Bras)
Eghezée (Centre)
Thoremb.‐St‐Tr., Carrefour
E
Perwez, Place
Eghezée (Centre)
Temps de Parcours >>>>>>>>>>>>>>

12345
06:06
06:23
06:28

12345
06:36
06:53
06:58

12345
07:03
07:20
07:25
07:36

06:45 07:10
06:50 07:15
07:00 07:25

12345
07:24
07:41
07:46

12345
11:08
11:25
11:30
11:41

07:42
07:47
07:57
07:50
07:59
08:03

12345
17:08
17:25
17:30
17:41
17:33
17:38
17:48

11:49
11:58
12:02

12345
17:38
17:58
18:03
18:14

12345
18:38
18:55
19:00
19:11

18:19 19:19
18:28 19:28
18:32 19:32

07:57
08:02
08:17
54 min 49 min 60 min 53 min 54 min 40 min 54 min 54 min

Jours scolaires: Eghezée Centre >> Gare de Gembloux
Ligne

Arrêt
Eghezée (Centre)
82
Perwez, Place
Thoremb.‐St‐Tr., Carrefour
Eghezée (Centre)
823
Taviers (Quatre Bras)
Ramillies, Gare
Eghezée (Centre)
E
Perwez, Place
Thoremb.‐St‐Tr., Carrefour
Ramillies, Gare
Perwez, Place
148
Thoremb.‐St‐Tr., Carrefour
Gembloux, Gare
Temps de Parcours >>>>>>>>>>>>>>
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12345 12345 12345 12345 12345 12345
06:42
15:28 16:28 16:57 17:28
06:53
15:39 16:39 17:08 17:39
06:58
15:44 16:44 17:13 17:44
07:20
17:07 17:27
07:24
17:11 17:31
07:33
17:20 17:50
16:22
16:37
16:42
07:35
16:29 17:25 17:50
06:58 07:46 16:05 16:40 17:36 18:01
07:03 07:51 16:10 16:45 17:41 18:06
07:23 08:11 16:27 17:02 17:58 18:23
41 min 51 min 59 min 40 min 51 min 55 min
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7 Volet « Réseau viaire » ( RV )
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Volet réseau viaire
Fiche action n°RV01‐ Hiérarchie projetée du réseau viaire
Localisation
Contexte et objectifs poursuivis
Sur base des comptages réalisés, en juin 2015, dans le
cadre de la phase 1, il est possible d’identifier des
voiries où le trafic de fuite est conséquent. Les
données du réseau local dont nous disposons
montrent un trafic relativement faible sur toutes les
voiries du réseau local.

Tableau 1. Trafic moyen journalier en semaine dans le réseau local

Identification des voiries utilisées comme by‐pass:
• Rue de la Terre Franche : collecteur local ‐ subit
une charge du trafic importante pour rejoindre la
N912, N91 et la N942, avec parfois des vitesses
excessives.
• Rue de la Fontaine Dieu – rue de Frise – rue de
Gothaine – rue de Bolinne: collecteurs locaux
supportent une charge de trafic qui pose problème
dans leur partie urbanisée.
• Rue du Château a également été signalée en
séance d’information comme étant des by‐pass

Rapport phase 3 après enquête publique

 Adapter ‐ aux marges ‐ l’organisation du réseau routier de façon à limiter les effets négatifs du non respect de la
hiérarchie viaire sur le cadre de vie
 Très peu de différence entre la hiérarchie viaire existante et celle proposée. En effet, la hiérarchie existante correspond
à l’usage à l’exception des points cités et détaillés ici.
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Volet réseau viaire
Fiche action n°RV01‐ Hiérarchie projetée du réseau viaire

CT
3‐5 ans

Description des actions
Nouvelle hiérarchie viaire : rue du Château à Aische‐en‐
Refail devient une voie de desserte locale.
Accompagner cette mesure par :
‐ Des dispositifs d’apaisement du trafic de façon à
sécuriser le tronçon et dissuader l’usage de la rue
comme raccourci
‐ Des cheminements piétons de qualité et sécurisants

Mettre en place de mesures d’apaisement du trafic:
• Rue de la Terre Franche entre
les rues Marcel Hubert,
Sainte‐Anne et de la Poste.
• Rue de la Fontaine Dieu

•
•
•
•

Rue de Frise
Rue de Gothaine
Rue de Bolinne
Rue du Château

cf. Fiche généraliste « Ralentisseurs de vitesse» en annexe
2).

Indicateurs de résultats
pertinents
• Comptages routiers
• Contrôle de vitesse

Croisement chaussée de Namur N91 # Route de la
Bruyère N912: Enlever le panneau de signalisation de
l’autoroute vers Bruxelles sur la N912 afin de ne plus
prendre la route de la Bruyère mais bien de passer par le
rond‐point du Lidl.

Acteurs et financement
• SPW, principalement DGO1‐31 (Routes de Namur)
• Commune d’Eghezée
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+

• Qualité de vie
• Sécurité routière

‐

• Mesures d’apaisement
qui peuvent être vécues
négativement par les
riverains

Volet réseau viaire
Fiche action n°RV‐02‐ Ralentisseurs de vitesse
sur voiries régionales
Contexte et objectifs poursuivis
On constate régulièrement des vitesses excessives et
le non‐respect des limitations, notamment en entrée
d’agglomération.
Sur les voiries structurantes, les dispositifs
ralentisseurs possibles sont limités: rétrécissement
visuel de la voirie, rétrécissement par une bande
centrale, rond‐point sur les intersections présentant
une forte densité.
Un aménagement implanté de manière isolée au cœur
d’un village a peu de chance d’être efficace. Les
objectifs sont donc:
• Inciter à ralentir de 90km/h à 70km/h à l’approche
de la zone agglomérée
• Inciter à ralentir (70km/h à 50km/h) à l’entrée de la
zone agglomérée, via un effet de porte;
• Autres dispositifs ralentisseurs si la zone
agglomérée excède 300 m, à des endroits
stratégiques: placette, abord d’école, lisière
commerciale, traversée du RAVeL, arrêt TEC.
Les zones 30 se différencient par la répétition des
aménagements et/ou leur caractère plus contraignant.

CT
3‐5 ans

+

• Sécurité routière
• Qualité de vie

‐

• Réduction ponctuelle de
capacité

MT
5‐10 ans

LT
+10 ans

zones déjà
équipées
zones à
équiper

Description des actions
Les dispositifs ralentisseurs sont détaillés en annexe du rapport 3. La
carte reprend les zones déjà équipées (en bleu) et les zones à équiper
d’un dispositif ralentisseur (en vert)

Village

Axe

Aische en Refail

N972 – N912b

Branchon

N624 ‐ N984

Eghezée

N643 – N991
– N91

Dhuy

N942

Hanret

N924 – N643

Leuze

N942 – N91

Liernu

N912b

Longchamps

N912

Acteurs et financement

Indicateurs de résultats pertinents

Mehaigne

N972

• SPW, principalement DGO1‐31
• Ponctuellement: commune d’Eghezée

• Contrôle de vitesse
• Statistiques d’accidents

Saint‐Germain

N912b

Taviers

N624
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8 Volet «Stationnement» ( Sta )
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Stationnement
CT
3‐5 ans

Fiche action n° STA‐01 Stationnement automobile (1/3)
Contexte et objectifs poursuivis

MT
5‐10 ans

LT
+10 ans

longue durée, exemple du parking du Centre Sportif, …) ;
• réorganiser l’offre et encadrer le stationnement autorisé (marquages au sol,
changement du revêtement, etc…) ;
• prévoir les effets induits en termes de stationnement des différents projets
d’habitat, de zones d’activités économiques et également d’équipements publics :
• Imposer un minimum de places de stationnement par logement afin de ne
pas répercuter les besoins de stationnement en voirie ;
• Pour chaque projet conséquent, on doit vérifier que l’espace de
stationnement prévu soit suffisant comparativement à la fonction et à
l’usage de la future zone en projet ;
• proposer une organisation du stationnement appropriée aux abords des écoles
(dépose‐minute) pour faciliter la circulation.

Le stationnement automobile apparaît comme étant générateur de nombreux
problèmes :
•
Pas assez d’emplacements à certains endroits – stationnement sauvage (rue de la
gare, à Eghezée)
•
Manque de lisibilité de la signalisation vers les parkings (ex : parking du centre
Sportif à Eghezée)
•
Problèmes de stationnement et engorgement des voiries aux heures de
dépose/reprise scolaire (ex : rue du Collège, à Eghezée)
•
Espaces publics peu conviviaux car occupés par le stationnement (ex : place de
Taviers, etc…)

Description des actions
Gestion de l’offre en stationnement
Le nombre d’emplacements destinés au stationnement est déterminé sur base des
caractéristiques de la zone, du trafic généré et attiré par cette dernière, et de la capacité
des voiries qui la desservent.
L’offre du stationnement à Eghezée est dans la plupart des cas, largement supérieure à
la demande. De nombreuses places de villages ont été complètement asphaltées et
réduites à de vastes parkings, déserts en dehors des événements. Le manque de
convivialité de ces espaces qui dans la plupart des cas regroupent les lieux d’activités à
caractère communautaire (église, écoles, association locale, café, épicerie) ont pour
conséquence une moindre appropriation de l’espace public par les citoyens et par
conséquent une perte du sentiment communautaire au sein des villages.
Une diminution de l’offre de stationnement dans les centres, en parallèle avec
l’aménagement de places de stationnement à une distance raisonnable des lieux
centraux des villages, contribue à améliorer le cadre de vie et peut, dans certains cas,
contribuer à un usage plus rational du transport privé.

Offrir une capacité de stationnement adéquate, bien située, et exploitée de manière à
faciliter le report du stationnement des voiries commerçantes vers des parkings
judicieusement placés
Pour ce faire, il s’agit notamment de :
• augmenter la rotation en centre‐ville et lutter contre les véhicules ventouses :
• Renforcer les contrôles;
• Organiser la gestion des durées et de la tarification en fonction des objectifs
souhaités
• Reporter le stationnement de 4h et plus ailleurs (parkings périphériques
Rapport phase 3 après enquête publique
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Stationnement
CT
3‐5 ans

Fiche action n° STA‐01 Stationnement automobile (2/3)

2 places / logement dans les villages à faible densité;

•

1,5 place/logement à Eghezée;

•

3 places/100 m² de commerce dans les villages et en dehors du centre‐ville d’Eghezée ;

•

1,75 places/100 m² de commerce dans le centre‐ville d’Eghezée.

Les types de stationnement
• Les riverains ne possédant pas de garage doivent pouvoir se garer en voirie sans limitations
• La durée de stationnement doit être limitée à une durée maximale de 2 heures dans la zone
comprenant la rue de la Gare, de façon à favoriser la rotation à proximité des commerces.
L’objectif est de ‘forcer’ les travailleurs à utiliser le parking hors voirie existant pour libérer des
places pour les commerces et Horeca.

Ainsi, pour le centre‐ville d’Eghezée et les quartiers denses, nous estimons que l’équation ci‐
dessous pourrait être la règle :
•
(1)

•

LT
+10 ans

Une signalétique indiquant les principaux points d’intérêt (équipements, monuments, centres
commerciaux, services, …) doit‐être mise en place.

Des indices différenciés en fonction des zones peuvent être établis :
•

MT
5‐10 ans

1 logement = 1,5 parking(1)
Ajouter un quota visiteurs de 30 à 50% à répartir entre parking voirie et parking privé sur site

Type de durée

Le Schéma de Structure propose 2 places par logement mais il semble que certains projets
pourraient être plus volontaristes notamment dans le centre d’Eghezée et les quartiers denses
bien desservis par les TEC.

Courte durée

Dans la zone subissant une plus grande pression de stationnement – rue de la Gare ‐, il s’agit
«d’adapter la demande à l’offre » et non pas « l’offre à la demande », étant donnée qu’il y a à
proximité des places de stationnement disponibles en nombre suffisant dans le parking du Centre
Sportif pour satisfaire la demande.

Les cheminements piétons depuis les parkings doivent être accessibles pour tous et confortables.
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5 ‐ 30 min.

Achat rapide, services, livraison de produits

30 ‐ 60 min.

Achats, services, repas rapide

1 – 2 heures

Consultation, réunion, loisirs, tourisme

2 – 4 heures

Achats, réunion, loisirs tourisme

4 – 8 heures

Travail, tourisme

> 8 heures

Résidents, séjour

Les emplacements seront matérialisés par une signalisation adéquate qui précisera leur
affectation aux chargements/déchargements pour des périodes de temps bien déterminées
(autoriser l’accès aux 3,5T jusque 11h par ex.). Les camions pourront trouver des espaces réservés
pour les accueillir le temps de leur déchargement ; ils éviteront ainsi de bloquer la chaussée.

La localisation du stationnement doit également tenir compte des distances que les usagers sont
prêts à parcourir à pied pour arriver à leur destination. Ces distances varient en fonction de la
durée du stationnement :
650 m (10 min.) dans le cas du stationnement de longue durée;

Charge et décharge de passagers, achat du journal, retrait
d’argent

Des places de stationnement doivent être réservées pour les livraisons, à certaines heures de la
journée. Une coordination est nécessaire avec les commerçants. Il faudra réfléchir à la mise en
place de bornes amovibles, rue de la Gare, ou à contrôler d’avantage le stationnement hors
normes, car les places réservées pour les livraisons ne sont jamais respectées.

La localisation des places de stationnement (en voirie ou hors voirie) doit tenir compte des
conditions de trafic. Il ne faut pas créer un nombre excessif de places de parkings à des endroits
incompatibles avec la capacité des voiries qui les desservent, ou inversement trop peu de places là
où les capacités de trafic sont plus élevées.

•

< 5 min.

Longue durée

La localisation

300 m (5 min.) dans le cas du stationnement de courte ou moyenne durée ;

Exemples

Moyenne durée

Une politique intégrée de gestion de l’offre, coordonnée avec la politique plus globale de mobilité
est essentielle pour poursuivre cet objectif.

•

Durée (aprox.)
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Stationnement
CT
3‐5 ans

Fiche action n° STA‐01 Stationnement automobile (3/3)
La création d’autres zones de livraison doit‐être réévaluée en fonction des
besoins futurs.
• Stationnement réservé aux PMR et véhicules prioritaires à proximité des
endroits stratégiques (pharmacie, médecins, police, etc.) ;
• Le parking du centre sportif doit être en partie destiné aux travailleurs et
commerçants
• Création de parkings de covoiturage à des endroits spécifiques
• Mise en place d’une politique visant à privilégier la voiture partagée, type
Cambio (tarifs avantageux, place de stationnement réservée, etc.).
• Création des zones de dépose minute à proximité des écoles
Principes de gestion de la durée du stationnement
Nous recommandons la création d’une zone bleue rue de la Gare – limitation à
deux heures de stationnement ‐ et éventuellement l’étendre à la rue du
Collège et à une petite partie de la chaussée de Louvain. Les riverains doivent
pouvoir demander une carte de stationnement moyennant le paiement d’un
tarif réduit.
La zone bleue doit être contrôlée davantage, sinon une telle mesure serait
inefficace.
Autres mesures
• Encadrer le stationnement par des places marqués au sol ou avec un
changement de revêtement et interdire le stationnement là où il peut
poser des problèmes éventuellement par la mise en place de barrières
physiques, potelets, jardinières, ou autres, empêchant les voitures de s’y
garer)
• Améliorer la signalétique pour rendre le parking du centre sportif plus
visible
• Réaménagement paysager et mise en lumière du parking du Centre Sportif,
de façon à attirer d’avantage les usagers (actuellement parking peu
attractif car, caché à l’arrière du centre sportif)
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MT
5‐10 ans

LT
+10 ans

Degré de priorité et période de mise en œuvre
•

•
•
•

Aux endroits où le stationnement automobile contribue à l’insécurité routière (ex. ch. de
Namur), une réorganisation du stationnement est nécessaire à court et moyen terme. Cette
réorganisation passe pour marquer les places autorisées et pour interdire le stationnement à
d’autres endroits.
Le stationnement sauvage peut diminuer dans le court terme si on contrôle d’avantage les
endroits où cette situation se produit (ex. Rue de la Gare).
À moyen et long terme, une réflexion concernant la politique de stationnement dans le centre
ainsi que de la quantité et localisation du stationnement doit être menée.
Un aménagement paysager du parking du centre sportif est également une action du long
terme.

Évaluation des moyens nécessaires à la mise en
œuvre

Il s’agit de la mise en place d’une politique de
stationnement à moyen long terme que pourra
entrainer
de
dépenses
budgétaires
(réaménagement de voiries, parkings, etc), mais
aussi de recettes issues des cartes riverains et
des contrôles des zones bleue.
Localisation
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Indicateurs pertinents
• Nombre de places de stationnement
• Taux d’occupation du stationnement
• Taux de rotation du stationnement
Acteurs et sources de financement
• Commune d’Eghezée
• SPW (DGO1 ‐ 31 ) – Direction de routes de
Namur
• Association des commerçants
• Associations de riverains
• Entreprises
• Promoteurs immobiliers et syndicats de
copropriété

+

• Améliorer
l’accessibilité
commerces
• Améliorer le cadre de vie

au

‐

• La mise en place d’une politique de
stationnement est souvent objet de
critiques
(habitudes
de
stationnement bien ancrées)

Stationnement
CT
3‐5 ans

Fiche action n° STA‐02 Stationnement vélo (1/2)

MT
5‐10 ans

LT
+10 ans

Contexte et objectifs poursuivis

Localisation

On trouve de parkings vélo de bonne qualité et en quantité suffisante à certains endroits, notamment dans le centre‐ville d’Éghezée.
Cependant, ils sont encore en nombre insuffisant à d’autres endroits de la commune.
Installer et entretenir des équipements de parcage des vélos, près des bâtiments publics (administration, écoles, commerces,…), aux
principaux arrêts TEC, axes cyclables structurants ainsi que dans les lotissements.
Le type d'équipement dépend de la durée de stationnement et revêt une grande importance pour éviter le vandalisme.
Description de l’action
Nous recommandons :
L’installation de parkings vélos à toutes les écoles d’Eghezée : dès 8 ans, les enfants sont capables de se débrouiller seuls dans la
circulation, dans la mesure où des itinéraires sûrs et confortables existent ;
Systématiser les parkings vélos près des lieux publics, culturels, sportifs, … en adaptant le type de parking en fonction de la durée de
stationnement (arceaux, arceaux avec abri, box fermés, …). C’est‐à‐dire, reproduire les bons exemples déjà mis en place à Eghezée,
notamment les parkings vélo à proximité du RAVEL et de la Bibliothèque, rue de la Gare et de l’école communale et du RAVEL à Leuze.
Par ailleurs, afin de garantir une sécurité optimale, une campagne de prévention contre le vol peut également être menée par la
commune (via des panneaux comme l’exemple ci‐contre disposés aux endroits stratégiques tels que la rue de la Gare, à proximité du
RAVEL ou l’Hôtel de Ville par exemple).

On peut commencer déjà à penser le stationnement vélo dans les nouveaux quartiers en concertation avec les promoteurs immobiliers et
les syndicats de copropriété.
En outre, il faudra réfléchir à la mise en place des parkings vélo en parallèle avec l’évolution du réseau cyclable : court‐moyen et long
termes.
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Indicateurs
• Nombre de vélos stationnées aux
arrêts TEC (indicateur d’impact)
• Nombre de sites de stationnement
vélo (indicateur de réalisation)
• Nombre
d’emplacements
de
stationnement vélo (indicateur de
réalisation)

+

• Généraliser les parkings et
ranges vélos
• Investissement reste faible si
comparé à la mise en place du
stationnement automobile

‐

• Risque de surdimensionnement
dans un premier temps (vu
l’usage actuel du vélo dans la
commune)

Stationnement
CT
3‐5 ans

Fiche action n° STA‐02 Stationnement vélo(2/2)

MT
5‐10 ans

LT
+10 ans

Budget nécessaire à la mise en œuvre
Les râteliers ou range vélos
Investissement minime: 166 € / 8 places ; 100€ / 5 places (prix indicatif septembre 2017, hors TVA et placement, set de fixation sur sol dur
et arceau d’attache compris).
Entretien pratiquement nul
Les consignes à vélo
Investissement conséquent: 300 à 900 € par vélo
Nécessite un entretien soutenu
Les abris vélo
Modèles préfabriqués ayant des prix très variables en fonction du modèle choisi et de la capacité pouvant varier entre 200 /300 € et plus
de 5000 € (hors TVA et placement)
L’abri peut devenir support de panneaux solaires thermiques, photovoltaïques ou de toitures vertes …

Acteurs et sources de financement
•
•
•
•
•
•
•
•

Subsides SRWT pour installation de parkings et ranges vélo aux arrêts TEC
Commune d’Eghezée
SPW (DGO1 ‐ 31 ) – Direction de routes de Namur
SPW (DG02) pour l’installation de parkings et ranges vélo dans les écoles de
l’entité
Association des commerçants
Associations de riverains
Entreprises
Promoteurs immobiliers et syndicats de copropriété pour installation de parkings
et ranges vélo dans les nouveaux quartiers)

Rapport phase 3 après enquête publique

80

9 Volet «Transport de marchandises et charroi agricole» ( TM )
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Volet « Transport de marchandises et charroi agricole »
Fiche action n°TM0‐ Propositions générales pour l’ensemble du territoire

CT
3‐5 ans
Localisation

Contexte et objectifs poursuivis

Les territoires ruraux sont sillonnés par des véhicules qui se rendent aux champs pour y exercer toutes sortes d’activités, et qui sortent des standards
en termes de vitesse, de dimensions et de charge par essieu. Cette composante doit bien sûr être prise en compte mais c’est une situation de fait à
Eghezée.
En effet, 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.

 La disposition de panneaux de limitation de tonnage se
concentre surtout aux abords de la râperie (dans les rues de
Longchamps et Leuze).
 Comme constaté aux comptages (cf. document de phase 1) 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.

Rapport phase 3 après enquête publique
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Volet transport
réseau viaire
de marchandises et charroi agricole
Fiche action n°TM0‐ Propositions générales pour l’ensemble du territoire

Description des actions
 La disposition de panneaux de limitation de tonnage devrait être étendue aux voiries
secondaires de la commune en accès aux N91 N912 et N942 . Cela permettrait de limiter un
trafic de transit inopportun.
 Renforcer la signalétique poids‐lourds sur 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
 Mesures d’accompagnement sur les voiries concernées par le transit de charroi en zone
agglomérée:
 Le dégagement nécessaire au passage de ces véhicules encombrants doit faire
réfléchir au placement du mobilier urbain : potelets, mâts d’éclairage…
 Les dispositifs ralentisseurs doivent être adaptés:
 Le coussin berlinois constitue le meilleur dispositif favorable aux véhicules
agricoles, tout comme aux bus, puisque la distance entre essieux est supérieure au
dispositif
 Éviter le « dos‐d’âne », qui est le dispositif ralentisseur le plus difficile à négocier
pour les véhicules agricoles. Mal dimensionné et mis en oeuvre, il provoque la
fatigue puis la rupture des fixations du matériel tracté. On lui préfèrera les
plateaux.

 Poursuivre les actions de communication déjà menées sur le territoire
Acteurs et financement
• SPW, principalement DGO1‐31 (Routes de Namur)
• Commune d’Eghezée
Indicateurs de résultats pertinents
• Comptages routiers
• Contrôle de passage
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• Sécurité routière

• Mesures qui
nécessitent un contrôle
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CT
3‐5 ans

Volet «Transport de marchandises et charroi agricole»
Fiche action n°TM01‐ charroi agricole – rues Wagère et du Four
Contexte et objectifs poursuivis

Lors de recueil des remarques citoyennes suite à la
présentation publique des phases 1 et 2, les citoyens
ont émis le souhait d’améliorer le carrefour entre les
rues de la Wagère, du Four et la route de Bruyère à
Longchamps.

CT
3‐5 ans

Esquisse

Localisation

Dans le Schéma de Structure la rue de la Wagère est
en route de liaison et inscrite dans le réseau cyclable.
La rue du Four est classée en route locale et chemin de
remembrement.

Acteurs et financement
• Commune d’Eghezée
• SPW, principalement
DGO1‐31 (Direction des
routes Namur)

Le PCM propose dans son réseau cyclable de maintenir
la rue du Four en chemin réservé et de mettre en
œuvre une chaussée à voie centrale banalisée sur la
rue de la Wagère.

+

 Réorganiser le carrefour en le maintenant
franchissable par les véhicules agricoles
 Réserver une place sur le carrefour aux cyclistes et
véhicules agricoles

‐

• Redéfinition du
positionnement de
chaque usager sur les
voiries.
•/

Description générale de l’action
• Supprimer les 2 ilots latéraux qui sont contraignants pour les véhicules agricoles.
• L’ilot central disparait en faveur d’un carrefour recentré et rétréci avec agrandissement des oreilles de trottoirs et simplification des croisements avec la mise en place d’une seule et
unique entrée / sortie
• Rue de la Wagère devient une voie centrale banalisée
• Pour ne pas être contraignant pour le charroi agricole on privilégie du marquage ou même niveau en pavés béton imprimé (meilleur tenue dans le temps)
• Renforcer la signalétique existante (chemin réservé)
• Afin d’empêcher les automobilistes d’emprunter la rue du Four des potelets souples peuvent être mis en place, ceux‐ci n’entraveront pas la circulation des tracteurs.
Indicateurs de résultats pertinents
• Flux cyclistes
Rapport phase 3 après enquête publique

Rue de la Wagère ‐ rue du Four
Suppression de l’ilot central + oreille de trottoirs marquage au sol
Panneaux (3)
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€ 13.250
€ 12.000
€ 1.250

Volet «Transport de marchandises et charroi agricole»
MT
5‐10 ans

Fiche action n°TM02‐ rue de la Terre Franche
Contexte et objectifs poursuivis

Lors de recueil des remarques citoyennes suite à la
présentation publique des phases 1 et 2, les
citoyens ont demandé des solutions au trafic sur la
rue de la Terre Franche à Leuze‐Longchamps.
La voirie est identifiée comme « collecte locale » et
sujette à trafic de transit.
La commune porte la réalisation à brève
échéance d’un centre d’entrainement de football
« projet Semrée ».

Description générale de l’action
• Mise en œuvre de chicanes avec stationnement
• Marquages au sol en thermoplastique
• Potelets à mémoire de forme qui permettent de signaler la présence d’un obstacle en
cas de voirie faiblement éclairée, aux automobilistes de ne pas passer tout droit si pas
véhicule en stationnement et aux engins agricoles très larges (type convoi exceptionnel)
à passer dessus si besoin
• 1 chicane tous les 100 m.
• Réaménagement en dur du carrefour de la rue Sainte‐Anne avec un plateau
• . Il serait intéressant aussi de faire de même avec la rue de la Poste (actuellement
seulement du marquage)

 Réorganiser la circulation en contraignant le
transit
 Rationnaliser le stationnement résidentiel
 Repenser les carrefours avec rue Sainte‐Anne et
de la Poste

+
‐

Localisation

Acteurs et financement
• Commune d’Eghezée

• Contrainte pour le trafic de transit
• Meilleure organisation du stationnement qui
n’empiète pas sur les accotements piétons.
•/

Indicateurs de résultats pertinents
• Comptages routiers

Rue de la Terre Franche
1 chicane avec potelet 3600€ / unités sur 1,8 km de voirie
Réaménagement en dur du carrefour avec la rue Ste Anne
OPTION : Réaménagement en dur du carrefour avec rue de la Poste
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€ 244 800
€ 64.800
€ 80.000
€ 100.000
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Volet «Transport de marchandises et charroi agricole»
MT
5‐10 ans

Fiche action n°TM02‐ rue de la Terre Franche
Esquisse

Rapport phase 3 après enquête publique
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10 Volet «Mobilité scolaire» ( MSco )

Rapport phase 3 après enquête publique
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Volet « mobilité scolaire »
Fiche action n°MSco01- place Taviers – école communale
Localisation

Contexte et objectifs poursuivis
L’école communale de Taviers (maternel et primaire)
est implantée sur la place et a une population scolaire
d’environ 140 élèves.
Récemment, une garderie a été construite côté nord
de l’école sur la route de la Hesbaye. L’entrée
principale se fait par la route de la Hesbaye, mais
seulement 2 places de stationnement et 1 place PMR
sont prévues.
Au regard du trafic et de la vitesse des véhicules sur la
route régionale la dépose des enfants est plus
sécurisée par la Place de Taviers.
En heure de pointe scolaire, la place est « envahie » de
véhicules, de voitures en stationnement et les conflits
d’usage sont exacerbés à ces moments de la journée.
Par ailleurs, le bus TEC 824 s’arrête sur la place ce qui
implique de prendre en compte ses passages dans les
aménagements projetés sur la place.

 Améliorer le cadre de vie et organiser la mobilité
aux abords de l’école:
Travailler la convivialité de l’espace et la
cohabitation des différents modes d’accès
Intégrer la place dans le réseau de
cheminements piétons.
Organiser le stationnement et la dépose
scolaire
Sécuriser le carrefour Place Taviers # Route
de la Hesbaye # Bas Tige
Communiquer sur les autres moyens de se
rendre à l’école

Plan du bâtiment scolaire déposé au PU

Valoriser les
cheminements piétons
existants depuis Route de
la Hesbaye

Sécuriser le carrefour
Place Taviers # Route de la
Hesbaye # Bas Tige

Garderie: 2 places de
stationnement + 1 PMR
Renforcer la zone
30 existante. Maintenir le
stationnement en l’état rue du
Warichet

Repositionner
les arrêts de
bus

Aménager un
cheminement piéton
continu entre la Pl.Taviers
et la route de la Hesbaye
Créer un dépose
minute

Volet «
réseau
mobilité
viaire
scolaire »
Fiche action n°MSco01- place Taviers – école communale
Description de l’action
Nous travaillons le devant de l’école. La rue du Warichet reste
telle qu’en situation existante.
• Mise en plateau de la place.
• Identification du devant de l’école par un parvis (changement de
revêtement) + mise en place de trottoirs continus protégés par
des plots jusqu’à Route de la Hesbaye
• Parvis de l’église traité pareillement
• Dépose minute de 3 places
• Marquage de 16 places de stationnement pour les riverains.
• Possibilité de stationner sur la place de l’église mais pas de
marquage au sol pour ne pas encourager cette pratique hors
offices à l’église
• Sécuriser le carrefour Place Taviers # Route de la Hesbaye # Bas
Tige par signalétique carrefour dangereux et renforcement du
cédez le passage

CT
3-5 ans

MT
5-10 ans

Court terme : Communication pour d’autres
moyens de se déplacer vers l’école
Moyen terme : aménagements

Acteurs et financement
• SPW, principalement DGO1-31 (Routes de Namur)
• Commune d’Eghezée
• TEC
• Riverains
• École communale de Taviers
• Association des parents
Indicateurs de résultats pertinents
• Constats qualitatifs sur la fluidité des cheminements piétons
• Stationnement automobile

+

• L’aménagement permettra la valorisation des cheminements piétons
• L’accès à l’école est facilité par la création d’un dépose-minute clair et de zone de
stationnement.

-

• Impacts sur le réseau TEC
• Impacts sur le stationnement

Place de Taviers
Potelets 'anti-stationnement'
Marquage arrêts de bus
Plantation d'arbres + grille en acier Corten
Plain-pied revêtement de sol pavé de terre cuite rouge-brun
Arceaux vélos

Unité Quantité Prix Un. Prix. Total
€ 449.600
p
50
€ 130
€ 6.500
p
2
€ 300
€ 600
p
2
€ 1.000 € 2.000
m²
p

3500
10

€ 125
€ 300

€ 437.500
€ 3.000

Volet «
réseau
mobilité
viaire
scolaire »
Fiche action n°MSco02- Mesure d’accompagnement : communication pour d’autres moyens de se déplacer vers l’école

Contexte et objectifs poursuivis
L’enquête de déplacements scolaires a démontré la proximité des élèves enquêtés

CT
3-5 ans
Description de l’action
Plusieurs pistes peuvent donc être formulées pour l’école de Taviers avec des actions
adaptées à des maternelles et des primaires.
1/ En général
Un Groupe « Mobilité » peut être créé au sein de l’association de parents de l’école.
Elle permet de regrouper les parents concernés par les enjeux de mobilité et permet
de développer des initiatives et d’en faire le suivi.
2/ Pour les maternelles :
Le covoiturage informel
Nombreuses sont les familles qui adoptent ce système pratique de manière informelle.
Cela demande un peu d’organisation, notamment pour faire face aux changements
dans les emplois du temps. Mais cela permet de simplifier les déplacements et
d’établir des contacts entre parents d’élèves.
• L’école ou la commune peuvent aider à faire de la publicité via le journal
communal, des affiches à l’école,… ainsi qu’à mettre en place une organisation
pour mettre en contact les parents.
3/ Pour les primaires :
Rang scolaire (Pédibus)
Action à organiser avec des élèves de primaire dans un rayon inférieur à 1km.
Cela demande des itinéraires où le cheminement piéton est adéquat ainsi que des
accompagnateurs.
Développement de l’utilisation du vélo
Le vélo est le mode de déplacement idéal pour des déplacements de 1 à 5 km et
convient à des élèves de 5ème et 6ème primaire via un ramassage scolaire. (l’école se
trouve à 2 km du RAVeL et 1,90km du réseau cyclable projeté - axe Liernu-Boneffe)
On se reportera également à la fiche généraliste en annexe 2 : « La mobilité à l’école ».

Localisation

Volet Mobilité scolaire
Fiche action n°MSco03 Centre scolaire Saint‐Joseph et Saint‐Hubert

CT
3‐5 ans

Contexte et objectifs poursuivis
Le complexe scolaire est situé dans une vaste zone
30, mais les abords de l’école ne sont pas
correctement aménagés:
• Pas d’aménagement physique de la voirie, à part
un changement de revêtement pavé
• Marquage au sol dégradé
• Trottoirs en mauvais état, occupés par du
stationnement sauvage
Par ailleurs, le stationnement est géré le long du
bâtiment. Il y a des conflits possibles avec les
piétons cheminant sur le trottoir.
On constate des encombrements aux heures de
dépose et de reprise.
Objectifs poursuivis:
• Réorganiser le stationnement
• Créer des cheminements piétons sécurisés
• Créer un dépose‐minute devant le bâtiment

Description de l’action
• Reprofilage de la rue du Collège de façade à
façade au droit du centre scolaire
• Création de trottoirs de qualité et continus
• Aménagement des espaces de stationnement et
protection contre le stationnement sauvage
• Création d’un dépose‐minute au droit du
bâtiment
• Formalisation d’un véritable parking de 132
places marquées, sur la parcelle arrière

Estimation du coût HTVA
• Trottoirs
• Potelets anti‐stationnement
• Signalisation verticale
• Voirie
• Parking

Indicateurs de résultats pertinents
• Flux piétons
• Occupation du stationnement

+
‐
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• Cheminements piétons continus et sécurisés
• Circulation plus fluide grâce au dépose‐minute
et au stationnement mieux organisé
• néant
91

Acteurs et financement
• Centre scolaire St‐Joseph et St‐Hubert
• Commune d’Eghezée
• Communauté Wallonie‐Bruxelles
• SPW

€ 299 410
€ 107.000
€ 5.850
€ 260
€ 31.500
€ 154.800

Volet « mobilité scolaire »
Fiche action n°MSco04‐ école Saint‐Rémy de Hanret

Contexte et objectifs poursuivis
L’école Saint‐Rémy 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 et on observe
des conflits d’usage entre les flux vers l’école et les
flux générés par l’entreprise agricole voisine.
Si des sentiers piétons existent et sont protégés de la
circulation automobile, il est difficile de se garer et d’y
accéder.

Description de l’action
Nous travaillons sur 2 options d’organisation de l’accès à l’école.
OPTION 1

• Boucle d’accès voiture pour les parents motorisés via la rue du Broux et la rue de
l’Eglise
• Organisation de la dépose scolaire le long du mur du cimetière
• Espace partagé sur la rue de l’Eglise (zone bâtie jusqu'à rue Hanret) ce qui permet une
meilleure cohabitation des flux
• Sécurisation par un plateau ou coussins berlinois du carrefour rue de l’Eglise # rue
d’Hanret
• Parking personnel devant l’école pour dégager au droit de l’église et le long de la rue
de l’Eglise le stationnement long terme

 Gérer la cohabitation entre les nécessaires accès à
l’école et l’activité agricole:
Travailler à la cohabitation des différents
modes d’accès
Faciliter les accès vers les sentiers pour les
cheminements piétons.
Organiser le stationnement et la dépose
scolaire
Étendre la zone 30
Communiquer sur les autres moyens de se
rendre à l’école

Rapport phase 3 après enquête publique
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Localisation

Volet «
réseau
mobilité
viaire
scolaire »
CT
3‐5 ans

Fiche action n°MSco04‐ école Saint‐Rémy de Hanret
Description de l’action
OPTION 2

• Organisation de la dépose scolaire le long de la rue d’Hanret à
proximité des sentiers accèdant à l’école et à valoriser
• Élargissement de la zone 30permet une meilleure cohabitation
des flux
• Parking personnel devant l’école pour dégager au droit de
l’église et le long de la rue de l’Eglise le stationnement long
terme

NB: Les deux options présentées sont des propositions non chiffrées

Acteurs et financement
• Commune d’Eghezée
• École Saint‐Rémi
• Association des parents
• Riverains
Indicateurs de résultats pertinents
• Enquête satisfaction des parents
• Constats qualitatifs sur la fluidité des cheminements piétons
• Stationnement automobile

+

• L’aménagement permettra la valorisation des cheminements piétons par la mise en
œuvre d’espace de stationnement à proximité.
• L’accès à l’école est facilité par la création d’un dépose‐minute clair et de zones de
stationnement.

‐

• Impacts pour les riverains par la création d’une zone de rencontre dans le cadre de
l’option n°1.
Rapport phase 3 après enquête publique
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MT
5‐10 ans
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11 Volet «Sécurité Routière» (SR )
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Volet Sécurité routière / Commission Provinciale de Sécurité Routière
Fiche action n°SR01‐Carrefour N624/ N991 (1/2)
Localisation

Contexte et objectifs poursuivis
Carrefour entre la N624 (Route de la Hesbaye) et la
N991 (Route de Ramillies), au niveau de Taviers et
Harlue
Les principaux problèmes signalés à cette intersection
sont :
• Manque de visibilité à l’approche au carrefour
• Les vitesses excessives
L’objectif est de sécuriser le carrefour, c’est‐à‐dire:
• Améliorer la visibilité à l’approche du carrefour
• Diminuer les vitesses d’approche

Rapport phase 3 après enquête publique
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Volet Sécurité
réseau viaire
routière / Commission Provinciale de Sécurité Routière
CT
<5 ans

Fiche action n°SR01‐Carrefour N624/ N991 (2/2)
Variante 1 : Avec marquage des rampes d’un plateau

Description de l’action
Nous préconisons les actions suivantes de façon à
sécuriser le carrefour :
• Prolonger le schlammage rouge de part et d’autre du
carrefour
• Renforcer l’éclairage
• Mettre en place une interdiction de dépasser en
amont du carrefour dans les deux routes
éventuellement par la mise en place d’une berme
centrale
En ce qui concerne l’aménagement du carrefour nous
proposons deux variantes de sécurisation, ci‐contre

Acteurs et financement
• SPW‐DGO1
• CPSR

Variante 2 : Sans marquage des rampes

Indicateurs de résultats pertinents
Réduction de l’accidentologie

+
‐

• Meilleure lisibilité du carrefour.

• néant

Estimation Carrefour de Taviers/Harlue : N624/ N991 (CPSR)
•
•

Prolongement du schlammage rouge
Renforcement d'éclairage (Tête de lampadaire LED)
Rapport phase 3 après enquête publique

€ 12.000
€ 750
€ 12.750 HTVA
97

Volet Sécurité routière / Commission Provinciale de Sécurité Routière
Fiche action n°SR02‐Carrefour Route de la Bruyère – Route de Perwez (1/2)
Contexte et objectifs poursuivis
Le carrefour dans une zone non bâtie, à proximité du
village de Saint‐Germain.
Le carrefour a déjà été identifié par la Commission
Provinciale de Sécurité Routière.

Localisation

Principaux dysfonctionnements:
• Insertion difficile depuis la N912b ‐ Route de
Perwez vers la Route de la Bruyère – N912 aux
heures de pointe
• Mauvaise visibilité pour les véhicules venant de la
N912b – Route de Perwez (carrefour en biseau
pour le tourne‐à‐droite), accentuée en cas de
mauvaise météo
• Mauvaise visibilité des véhicules allant de la route
de la Bruyère‐N912 vers Upigny (panneaux mal
placés)

Caractéristiques principales
Nombre de branches
Priorité
Gestion du carrefour
Trafic journalier carrefour
Vitesse max. autorisée
Flux piétons
Traversées piétonnes
Contexte
Carrefour accidentogène
Remarques PP
Points de conflit

L’objectif est de sécuriser le carrefour, c’est‐à‐dire:
• Améliorer la visibilité
• Diminuer la vitesse
• Améliorer la lisibilité

3
N912 ‐ flux prioritaire
Céder le passage pour le
flux secondaire
Comptages aux heures de
pointe
90 km/h
Négligeable
0
Rural
?
Non
9

Comptages juin 2015:
Les données de comptage aux heures
de pointe montrent un flux
majoritaire dans l’axe principal
d’Eghezée vers l’autoroute à l’heure
de pointe du matin et vers Eghezée à
l’heure de pointe du soir.
Les flux secondaires sont beaucoup
moins importants et se font
majoritairement dans le sens Saint‐
Germain vers l’autoroute à l’heure de
pointe du matin et de l’autoroute
vers Saint‐Germain à l’heure de
pointe du soir.
Rapport phase 3 après enquête publique
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Volet Sécurité
réseau viaire
routière / Commission Provinciale de Sécurité Routière
Fiche action n°SR02‐Carrefour Route de la Bruyère – Route de Perwez (2/2)

Description de l’action
Nous proposons :
• Amélioration de la signalisation
• Eclairage
• Création d’une berme centrale plantée sur la voirie
principale et bordure de séparation
La création d’une bande centrale plantée permet de
diminuer les vitesses dans le flux principal et d’empêcher
les dépassements indésirables à proximité du carrefour.
Par ailleurs, la canalisation des mouvements permet de
définir clairement les trajectoires.

Acteurs et financement
• SPW‐DGO1
• CPSR

Indicateurs de résultats pertinents
Réduction de l’accidentologie

+
‐

• Meilleur positionnement des usagers sur la
voirie
• Baisse des vitesses
• Sécurisation des mouvements directionnels
• Budget

Rapport phase 3 après enquête publique

Estimation
• Luminaires
€ 105.000
• Plantation d'arbustes couvre‐sol et graminées
€ 12.000
• Renforcement du marquage au sol
€ 70.000
Env. 187.000€ HTVA
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MT
5‐10 ans

CT
<5 ans

Volet Sécurité routière / Commission Provinciale de Sécurité Routière
Fiche action n°SR03‐Carrefour « Numa »: route de la Bruyère – route des Six Frères (1/2)
Contexte et objectifs poursuivis

Caractéristiques du carrefour « Numa »
Branches
4
Priorité
N912 ‐ flux prioritaire
Gestion du
Stop pour les flux
carrefour
secondaires
Trafic journalier
± 10.400 evp / jour
Vitesse autorisée 90 km/h
Flux piétons
Négligeable
Traversées piét.
0
Contexte
Rural
Accidentogène
Oui
Remarques PP
Oui
Points de conflit
32 (24 conv. et 8 div.)

Le carrefour « Numa » est situé à proximité
du village de Saint‐Germain, dans la
continuité de la sortie de l’autoroute. Le SPW
prévoit à cette sortie un double rond‐point et
la formalisation de parkings de covoiturage.
Actuellement, le parking de la friterie du
carrefour Numa est utilisé pour des
covoitureurs.
Les dysfonctionnements identifiés sont :
• Problèmes d’insertion des flux venant de
la N942 ‐ Route des Six Frères (tourne à
gauche difficile aux heures de pointe)
• Problèmes de visibilité pour les véhicules
venant de la N942
L’objectif est de sécuriser le carrefour, c’est‐à‐
dire:
• Améliorer la visibilité
• Faciliter l’insertion des flux secondaires
dans le flux principal
• Diminuer les points de conflit

Localisation

Comptages juin 2015:
Aux heures de pointe du matin,
le trafic principal se situe sur la
route de la Bruyère vers le sud‐
ouest, et dans l’autre sens le
soir.
Les flux depuis et vers Saint‐
Germain et Liernu sont faibles.
Les flux dans la route des Six
Frères sont assez importants,
notamment à l’heure de pointe
du matin dans le sens route de
Six Frères – E411 et à l’heure de
pointe du soir dans le sens
opposé.

Projet SPW: double rond‐point et P de covoiturage
Rapport phase 3 après enquête publique
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Volet Sécurité routière / CPSR
Fiche action n°SR03‐Carrefour « Numa » (2/2)

Description générale de l’action
L’action proposée est la création d’un rond‐point.
Avant / Après

Acteurs
• SPW, principalement
DGO1‐43 (Direction
des routes du Brabant
wallon)

+
‐

• Diminue le nombre de points de conflits
• Permet aux flux secondaires de s’insérer plus facilement dans la N912.
• Cohérence avec le projet de double rond‐point à la sortie de
l’autoroute
• Réduction de la vitesse
• Visibilité
• Coût

Estimation
Env. 390.000€ HTVA

Acteurs et financement
• SPW‐DGO1
• CPSR

Estimation – 250 000€ HTVA
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Volet réseau viaire
Fiche action n°SR04‐ Mise en place de radars préventifs et/ou répressifs
Contexte et objectifs poursuivis
Aussi bien les comptages réalisés, en juin 2015, dans le cadre
de la phase 1, que les données de police constatent des
vitesses excessives sur bon nombre de tronçons de voiries.
A titre d’exemple:
• Route de la Hesbaye – Taviers
• Route de la Bruyère – sur toute sa longueur
• N91 – section Warêt‐la‐Chaussée et Leuze
La vitesse non adaptée constitue un des facteurs de base des
accidents sur les routes.
La diminution de ces accidents constitue une priorité et pour
cela différents moyens préventifs (avertir le conducteur de sa
vitesse réelle) et répressifs (constat d'une infraction) peuvent
être mis en œuvre.

Description des actions
Le placement de radars de type répressif ne se fait pas sans
l’examen approfondi de la problématique rencontrée. La
procédure se déroule en 4 phases :
1‐ Une étude cartographique de la zone de police reprenant
tous les endroits où des accidents de roulage ont déjà eu lieu,
doit être réalisée. La zone de police peut déterminer, par
village, les endroits‐clés où les radars doivent être idéalement
placés. Ceci se réalise sur base des constatations de la police,
des réactions des riverains ou de la présence d'une zone
sensible (entrée ou sortie de village, présence d'une école,
fréquence des accidents, etc). : exemple type: au niveau du
terrain de football à Taviers
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2‐ Analyse de trafic
Lorsqu’est constaté un problème de vitesse (accidentologie, plainte
de riverains, soupçon de problème de vitesse dans une rue), une
analyse de trafic est réalisée afin de vérifier et de confirmer ou
d’infirmer la vitesse dénoncée.
Cette analyse de trafic est possible grâce au placement d’un radar
mesurant la vitesse de différents types de véhicules (automobiles,
motocyclettes, poids‐lourds, etc ...). Ce radar effectue également
un comptage du nombre de véhicules circulant à l’endroit choisi et
réalise une analyse du comportement des usagers de la voie
publique en matière de vitesse.
A ce stade, on est dans l’analyse, il n’est pas encore question de
radar pédagogique ou répressif.

3‐ Mise en place du radar préventif
Si le problème de vitesse est confirmé, un radar de type préventif
est installé. Ce radar indique aux automobilistes la vitesse à
laquelle ils roulent, afin qu’ils réajustent leur vitesse. Il n’est pas
question ici de dresser des procès‐verbaux en cas de dépassement
de la vitesse autorisée, mais le radar enregistre les vitesses
mesurées.
Lorsqu'il est installé, le radar préventif reste en moyenne une
semaine à 10 jours sur place. Par après, les données enregistrées
sont exploitées par la zone de police. Si les vitesses restent trop
élevées, il s’agit de proposer des mesures structurelles aux
Autorités (Bourgmestre ou Région wallonne, en fonction de la
nature de la voirie), dont la mise en place de radar répressif.
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Localisation

Volet réseau viaire
Fiche action n°SR04‐ Mise en place de radars préventifs et/ou répressifs

CT
3‐5 ans

4‐Mise en place du radar répressif
Aux endroits où la vitesse mesurée est trop élevée ainsi
qu’aux endroits les plus « accidentogènes », la zone de
police installe régulièrement un radar répressif.
Lorsqu’un véhicule roule de manière trop élevée, le radar
(homologué et entretenu chaque année) prend une
photographie de la marque d’immatriculation du
contrevenant.
Peu de temps après, celui‐ci reçoit un procès‐verbal par la
poste, suivi d’une invitation à payer sous la forme d’un
virement. Un formulaire‐réponse joint au procès‐verbal
permet à la personne concernée de faire part de ses
observations. Cette procédure, dite perception
immédiate, n’est pas obligatoire. Le contrevenant a le
droit de la refuser. Il recevra alors une proposition de
transaction qu’il peut également refuser. Il devra dans ce
cas défendre ses droits devant le Tribunal de police.
Acteurs et financement
• Zone de Police
• Commune d’Eghezée
• SPW
Indicateurs de résultats
pertinents
• Contrôle de vitesse

+

• Qualité de vie
• Sécurité routière

‐

• Mesures qui peuvent
être vécues
négativement par les
habitants – mais a été
demandé à plusieurs
reprises au moment de
l’Enquête Publique
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Proposition de localisation d’une première campagne de comptages

103

Rapport phase 3 après enquête publique

104

12 Volet «Actions multimodales» (Mm )
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MT
5‐10 ans

Volet multimodal (Stationnement – Piétons – TEC)

LT
+10 ans

Fiche action n°Mm01 Modes doux /stationnement/TEC – rue Sainte‐Anne – route de la Bruyère (1/3)
Localisation
Longchamps: Route de la Bruyère – Rue
Sainte‐Anne / Rue Marcel Hubert

Contexte et objectifs poursuivis
Insécurité aux abords de la maison de repos:
• Mauvaise visibilité du carrefour
• Absence de cheminements piétons entre la maison de repos et l’église (trottoirs
étroits en gravier et absence de traversée sur la route de la Bruyère)
• Dangerosité de la traversée de la route de la Bruyère (accès aux TEC)
• Vitesse excessive
• Stationnement anarchique sur les trottoirs et dans le carrefour
Objectifs poursuivis: augmenter la sécurité et la convivialité grâce à:
• Réaménagement des accès piétons pour assurer des cheminements piétons
continus et de qualité
• Réorganisation et gestion du stationnement
• Aménagement des arrêts TEC
• Réorganisation du carrefour

Description générale de l’action
• Réduire les rayons de giration par l’élargissement des oreilles de trottoirs
existants et la mise en œuvre d’oreilles en chaussée
• Créer des traversées piétonnes
• Étoffer les plantations existantes et créer un ilot végétalisé
• Supprimer le stationnement à proximité du carrefour (mise en place de potelets
fixes au droit de la maison de repos) – le stationnement peut être reporté sur la
Route de la Bruyère entre la rue de Sainte Anne et la Râperie et devant la maison
de repos

Rapport phase 3 après enquête publique
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Volet multimodal (Stationnement – Piétons – TEC)
MT
LT
Volet action
Parkingn°Mm01 Modes doux /stationnement/TECCT
Fiche
rue Sainte‐Anne
deans
la Bruyère (2/3)
3‐5 –ans
5‐10 ans – route
+10
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Volet multimodal (Stationnement – Piétons – TEC)
Fiche action n°Mm01 Modes doux /stationnement/TEC – rue Sainte‐Anne – route de la Bruyère (3/3)
Estimation HTVA
Trottoirs
Traversées piétonnes
Marquage au sol (oreilles du carrefour)
Céder le passage avec ligne horizontal
Flèches
Marquage arrêts bus
Ligne longitudinale largeur 0,10
Potelets anti‐stationnement
Marquage places de stationnement
Signalisation verticale
Plantation d'arbustes couvre‐sol et graminées

Coupe A

Coupe B

€ 108.747
€ 101.100
€ 72
€ 2.555
€ 101
€ 139
€ 600
€ 500
€ 1.560
€ 360
€ 260
€ 1.500

Acteurs
• SPW, principalement DGO1‐31
• TEC / SRWT
• Commune d’Eghezée
• Maison de repos
• Riverains de Longchamps

Financement
• SPW, principalement DGO1‐31
• TEC / SRWT
• Commune d’Eghezée
Indicateurs de résultats pertinents
• Flux piétons
• Occupation du stationnement
Rapport phase 3 après enquête publique
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+

• Cheminements piétons continus et
sécurisés grâce à leur largeur et
l’organisation des espaces de
stationnement
• Sécurisation des traversées piétonnes
• Mouvements directionnels des flux
automobiles sécurisés

‐

• Plus de possibilité de stationner au plus
près de la maison de repos rue Marcel
Hubert

Volet multimodal (Stationnement – Piétons – TEC)
Fiche action n°Mm02- N91 ‐
chaussée de Namur entre l’enseigne Lidl et le carrefour du Cheval
Blanc (1/3)

MT
5‐10 ans

Localisation

Contexte et objectifs poursuivis
La N91 reste la voie la plus chargée en termes de trafic (dont du trafic de transit et
important charroi de poids lourds), mais elle est également l’élément constitutif des
centres villes d’Eghezée et de Leuze. Ainsi de nombreux commerces sont implantés
notamment à proximité du carrefour du Cheval Blanc.
Ces commerces génèrent une demande de stationnement de courte et moyenne
durée. Les voitures stationnent cependant sur les trottoirs car le profil de voirie
existant ne laisse pas de place.
C’est un axe central assez dynamique, il y a également un marché le dimanche rue
de la gare et c’est l’anarchie sur la N91: les usagers marchent sur la rue pour
rejoindre le marché ou leur voiture à cause du manque de place sur le trottoir ou
son encombrement par du stationnement.
Objectifs poursuivis:
• Réduire l’impact de la coupure physique qu’est la N91 dans les traversées
piétonnes et cyclistes (notamment au niveau du RAVeL)
• Réorganiser le stationnement sur la N91
• Retravailler les bandes cyclables sur la N91

Indicateurs de résultats pertinents
• Flux piétons
• Flux vélos

Description générale de l’action
• Reprofilage de la voirie de façade à façade
• Réorganisation de l’offre de stationnement : recréation de 97 places
• Reprofilage de la piste cyclable marquée existante, notamment avec un
renforcement du marquage par un schlammage rouge aux carrefours
• Empêcher l’encombrement des cheminements piétons existants:

Chaussée de Namur
Reprofilage de la voirie y compris mobilier et marquage
Trottoirs

•
•
•

Eghezée Centre‐ville

Acteurs et financement
• SPW, principalement DGO1‐31
• TEC / SRWT
• Commune d’Eghezée

Interdiction de stationner à certains endroits où le stationnement pose de
problèmes
Marquage au sol de places de stationnement autorisées
Marquage des entrées de parking

+

• Mettre en place des signalisations dynamiques rappelant la vitesse
• Créer de rabattements bien balisés vers le RAVEL depuis la N91.
• Création de traversées piétonnes systématiquement sur les axes secondaires

‐
Rapport phase 3 après enquête publique
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€ 460.000
€ 250.000
€ 210.000

• Des cheminements piétons continus et sécurisés seront mis en œuvre grâce
un trottoir de 2m minimum et l’organisation des espaces de stationnement
qui devrait permettre de répondre aux besoins des commerces alignés sur la
N91
• Sécurisation des traversées piétonnes
• Position claire et confortable pour les cyclistes
• Acceptabilité de la perte de capacité de stationnement
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13 Volet « Qualité de vie dans les centres (QV )
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Volet « Qualité de vie dans les centres »
LT
+10 ans

Fiche action n°QV1‐ réaménagement de la partie communale de la route de Gembloux
Contexte et objectifs poursuivis
Le tronçon de la route de Gembloux entre la rue du
Collège et le rond‐point du Cheval Blanc est signalé
comme étant un by‐pass entre l’est de la commune et
les villages à l’ouest, Aische‐en‐Refail, Perwez et
Grand‐Leez.
Ce tronçon a fait partie du réseau régional. Il a été
intégré dans le réseau communal en échange avec la
rue du Collège. Toutefois, le déclassement
hiérarchique de ce tronçon est peu visible sur le
terrain, car les dispositifs ralentisseurs ou d’autres
mesures d’apaisement du trafic sont quasi absentes.
La voirie croise le RAVEL et dessert l’école
fondamentale.

Localisation

Acteurs et financement
• Commune d’Eghezée

+

 Réduire le trafic de transit sur ce tronçon
 Sécuriser le tronçon, notamment au niveau de la
traversée du RAVeL
 Favoriser les modes doux et les rabattements vers
le RAVeL

‐

Description générale de l’action
 Actions impératives
• Route de Gembloux à sens unique limité
• Matérialisation du SUL à minima avec signalisation verticale et bande cyclable
suggérée en entrée et sortie de la rue
• Plateau traversant au RAVEL de façon à signaler la traversée
• Rétrécissement de la voirie en augmentant la largeur des trottoirs

• Aucune expropriation
n’est nécessaire car
l’aménagement se fait
uniquement en
domaine public.
•/

 Actions souhaitables
• Matérialisation du SUL avec piste cyclable marquée
• Mise en place d’arceaux vélos en U au niveau du carrefour avec le RAVEL
• Réorganisation de la dépose minute en dehors de la voirie
• Nous envisageons cette action dans une logique plus large, à l’échelle du
quartier. Dans ce contexte, des actions seraient également à mener rue de la
Marka et rue du Collège: trottoirs plus larges, modules ralentisseurs,
stationnement…

Indicateurs de résultats pertinents
Charge du trafic sur la partie communale de la route de Gembloux et voiries avoisinantes (une campagne de comptages devrait être réalisée avant et après la mise à sens unique limité
du tronçon sur la route de Gembloux et rue du Collège afin d’évaluer l’impact sur la charge du trafic dans le quartier)
Rapport phase 3 après enquête publique
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Volet «Qualité
réseau viaire
de vie dans les centres »
Fiche action n°QV1‐ réaménagement de la partie communale de la route de Gembloux
Description générale de l’action
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option n°1

option n°2
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Volet «Qualité
réseau viaire
de vie dans les centres »
Fiche action n°QV1‐ réaménagement de la partie communale de la route de Gembloux
Esquisse
L’esquisse concerne uniquement la traversée du RAVEL,
étant donné que c’est la partie qui mérite davantage
une sécurisation. Le rétrécissement de la voirie via un
élargissement des trottoirs seraient à réaliser sur toute
la longueur de la partie communale de la route de
Gembloux.
Des cheminements piétons continus et sécurisés seront
mis en œuvre grâce à un trottoir large.
Le plateau traversant au carrefour avec le RAVEL garanti
un meilleur confort aux usagers et sécurise la traversée.
L’organisation des espaces de stationnement ainsi que
la mise à sens unique de ce tronçon devrait permettre
une meilleure cohabitation des différents usagers

Route de Gembloux
Trottoirs
Traversées piétonnes
Signalisation vértical
Aménagement d'un plateau
Reféction des marquages longitudinaux
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m2
m2
p
p
ml

1500
35
6
1
700

€ 100
€ 28
€ 130
€ 5.000
€2

€ 158.160
€ 150.000
€ 980
€ 780
€ 5.000
€ 1.400

Volet « Qualité de vie dans les centres »
LT
+10 ans

Fiche action n°QV2‐ place de Bolinne
Contexte et objectifs poursuivis
La place de Bolinne est située au cœur du village,
accessible depuis la rue Adolphe Doneux. Elle est en
fait un parking d’environ 30 places agrémenté d’une
plaine de jeu asphaltée.
Les principaux dysfonctionnements observés au niveau
de la mobilité sont l’absence de cheminements piétons
praticables à l’intérieur du village et la nécessité de
retravailler la qualité des espaces publics en cœur de
village.
 Améliorer les cheminements piétons et améliorer
le cadre de vie en cœur de village:
Accentuer la séparation des espaces et la
convivialité de l’espace.
Intégrer la place dans le réseau de
cheminements piétons.

Localisation

Description de l’action
Aménagement du parking
o Marquage de 26 places dont 1 place PMR.
Amélioration des cheminements piétons
o Traversées piétonnes rues Doneux et Féron et création de
trottoirs avec revêtement en dur.
o Aménagement d’un cheminement piéton vers la rue de Bolinne
avec un pont pour traverser le ruisseau.
Aménagement de la plaine de jeux
o Nouvelle « barrière » avec le parking (plantations et portillon).
o Nouveau revêtement au sol (sol coulé ou dalles amortissantes).
o Ajout de mobilier (bancs).
Acteurs et financement
• Commune d’Eghezée
Rapport phase 3 après enquête publique
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+

‐

• L’aménagement
permettra une meilleure
convivialité de l’espace
et un lieu de rencontre et
de vivre ensemble pour
les habitants.

• Perte de 4 places de
stationnement

Indicateurs de résultats
pertinents
• Fréquentation du lieu par les
habitants de Bolinne

Volet «
réseau
Qualité
viaire
de vie dans les centres »
LT
+10 ans

Fiche action n°QV2‐ place de Bolinne

Illustrations de principe de l’aménagement
Aménagement de la plaine de jeux

Illustrations de principe de l’aménagement
Amélioration des cheminements piétons

Exemples de ponts en bois

Place de Bolinne
Trottoirs
Aménagement du cheminement piéton ‐ Ruisseau
Traversées piétonnes
Pont sur le ruisseau
Plantation d'arbres
Plantation d'arbustes couvre‐sol et graminées
Marquage du parking
Plaine de jeux
Dalles souples en caoutchouc
Portillon Clôture aire de Jeux
Clôture aire de Jeux
Bancs
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€ 80.880
€ 20.000
€ 3.000
€ 1.512
€ 12.500
€ 12.350
€ 1.050
€ 468
€ 30.000

14 Synthèse : mesures dans le cadre du plan d’actions et budget
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x

Volet Piéton et PMR
/

P1-00 Réseau piéton et PMR
P1-01 Aische-en-Refail

min.€ 220.151,25 / max € 543.039,75 HTVA

court moyen long

x

x

x

P1-02 Bolinne et Harlue

min.€ 118.994,25/ max€ 293.519,15 HTVA

court moyen long

x

x

x

P1-03 Boneffe

min.€ 26.496,75/ max € 65.358,65 HTVA

court

x

x

x

P1-04 Branchon

min.€ 124.164,00/ max€ 306.271,20 HTVA

court moyen long

x

x

x

moyen long

x

x

x

court moyen long

x

x

x

P1-05 Dhuy
P1-06 Dhuy + Les Boscailles

min.€ 139.548,00/ max€ 344.218,40 HTVA

P1-07 Eghezée

min.€ 248.389,50 / max € 612.694,10 HTVA

court moyen long

x

x

x

P1-08 Hanret

min.€ 246.342,75 / max € 607.645,45 HTVA

court moyen long

x

x

x

P1-09 Leuze

min.€ 265.782,75 / max € 655.597,45 HTVA

court moyen long

x

x

x

P1-10 Liernu

min.€ 67.215,00 / max € 165.797,00 HTVA

court

long

x

x

x

P1-11 Longchamps

min.€ 106.587,00 / max € 262.914,60 HTVA

court moyen long

x

x

x

P1-12 Mehaigne

min.€ 22.272,75 / max € 54.939,45 HTVA

court moyen

x

x

x

P1-13 Noville-sur-Mehaigne

min.€ 152.070,00 / max € 375.106,00 HTVA

court moyen long

x

x

x

P1-14 Saint-Germain

min.€ 156.419,25 / max € 385.834,15 HTVA

court moyen long

x

x

x

P1-15 Taviers

min.€ 91.339,50 / max € 225.304,10 HTVA

court moyen long

x

x

x

P1-16 Upigny

min.€ 91.821,00 / max € 226.491,80 HTVA

court

long

x

x

x

P1-17 Waret-la-Chaussée

min.€ 329.565,75 / max € 812.928,85 HTVA

court moyen long

x

x

x
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partenaire privé

x

ATINGO

x

SNCB

SPW routes

court moyen long

SRWT/TEC

Eghezée

Budget

Acteurs

Long Terme (+10
ans)

Mesure

Moyen Terme (510 ans)

N°

Court Terme (3-5
ans)

Temporalité

C1-00 Reseau cyclable
C1-01 Reseau cyclable : axe Nord-Sud
C1-02 Reseau cyclable : chaussée romaine
C1-03 Reseau cyclable : chaussée romaine <> Warêt-la-Chaussée
C1-04 Reseau cyclable : axe Liernu - Boneffe

BCS : € 453.696,25
CR : /
C : € 62.981,94
PCM: € 240.383,99
PCS: € 442.000,00
SUL: € 25.581,11
TOTAL: € 1.224.643,28

court

x

x

court

x

x

court

x

x

court

x

x

C1-05 Reseau cyclable : Axe Dhuy - Hanret

court

x

x

x

x

court moyen

x

x

moyen

x

x

x

x

x

x

long

C1-06 Balisage des points nœuds
C2-00 Sécuriser les traversées RAVeL et systématiser le balisage

66150€ HTVA

C2-01 Carrefour RAVeL – Chaussée romaine en limite communale

450€HTVA
3900€HTVA: 900€ HTVA de
signalétique + 3000€ HTVA
d'éclairage
7900€ HTVA:4000e de plateau +
900€ HTVA de signalétique + 3000€
HTVA d'éclairage

C2-02 Carrefour RAVeL – Route de la Hesbaye

C2-03 Carrefour RAVeL – Rue des Nozilles

court

moyen

C2-04 Carrefour RAVeL – Chaussée de Louvain (N91) dans le centre d’Eghezée 20.000€ HTVA
7900€ HTVA:4000e de plateau +
900€ HTVA de signalétique + 3000€
C2-05 Carrefour RAVeL – Route de Gembloux
HTVA d'éclairage

court

x

x

court

x

x

C2-06 Carrefour RAVeL – Rue de Marka

court

x

x

court

x

x

C2-07 Carrefour RAVeL – Route de la Bruyère
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1350€ HTVA de signalétique
5000€ HTVA ilot refuge +
signalétique
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partenaire privé

x

ATINGO

x

SNCB

SPW routes

court moyen long

Volet cyclable

SRWT/TEC

Eghezée

Budget

Acteurs

Long Terme (+10
ans)

Mesure

Moyen Terme (510 ans)

N°

Court Terme (3-5
ans)

Temporalité

C2-08 Carrefour RAVeL – Rue des Coquelicots

1350€ HTVA de signalétique

C2-09 Carrefour RAVeL – Rue de la Terre Franche

1350€ HTVA de signalétique

C2-10 Carrefour RAVeL – Route des Six Frères

1800€ HTVA de signalétique
3900€HTVA: 900€ HTVA de
signalétique + 3000€ HTVA
d'éclairage
3450€HTVA: 450€ HTVA de
signalétique + 3000€ HTVA
d'éclairage
3900€HTVA: 900€ HTVA de
signalétique + 3000€ HTVA
d'éclairage
3900€HTVA: 900€ HTVA de
signalétique + 3000€ HTVA
d'éclairage

C2-11 Carrefour RAVeL – Rue des Chardonnerets

C2-12 Carrefour RAVeL – Rue des Bruyères (1)

C2-13 Carrefour RAVeL – Rue du Buisson

C2-14 Carrefour RAVeL – Rue des Bruyères (2
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moyen

x

x

court

x

x

court

x

x

court

x

x

moyen

x

x

moyen

x

x

moyen

x

x

SNCB

x

x

x

x

x

partenaire privé

SRWT/TEC

x

ATINGO

SPW routes

Acteurs
Eghezée

Budget

Long Terme (+10
ans)

Mesure

Moyen Terme (510 ans)

N°

Court Terme (3-5
ans)

Temporalité

Volet Transports en commun
TC1-00 Liaison vers Gembloux

moyen

à déterminer
Volet Réseau viaire

RV01

Hiérarchie projetée du réseau viaire

court

RV02

plateau = 150€ / m²
coussin berlinois = 3.800€HTVA/pièce
aménagement carrefour simple = 35.000€HTVA
Ralentisseurs de vitesse sur voiries régionales
marquage carrefour simple = 6.000€HTVA
passage piéton = 2.000€HTVA / unité
panneau de signalisation = 450€HTVA / unité

court moyen long

x

Volet Stationnement

STA-01 Stationnement automobile

STA-02 Stationnement vélo
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Place de stationnement en rue = 1 000 € HT / place
Place de stationnement dans un parking à étages ou parking
silo = 8 000 € HT/place
Place de stationnement dans un parking en ouvrage
souterrain = 20 000€ -25 000€/place
Les râteliers ou range vélos
Investissement minime: 166 € / 8 places ; 100€ / 5 places
Les consignes à vélo
Investissement conséquent: 300 à 900 € par vélo
Les abris vélo
prix variables entre 3000€ et 20.000€
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court moyen long

x

x

court moyen long

x

x

x

x

x

Volet Transports de marchandises
TM01

Charroi agricole – rues Wagère et du Four

13 250€ HTVA

court

244 800€ HTVA

moyen

x

MSco01 Place Taviers – école communale
Mesure d’accompagnement : communication pour d’autres moyens de se déplacer
MSco02 vers l’école

449.600€ HTVA

moyen

x

MSco03 Centre scolaire Saint-Joseph et Saint-Hubert

TM02 Rue de la Terre Franche
Volet Mobilité scolaire

court

x

299.410€ HTVA

court

x

court

/

Volet Sécurité routière
SR01

Carrefour N624/ N991

12.750€ HTVA

SR02

Carrefour Route de la Bruyère – Route de Perwez

187.000€ HTVA

SR03

Carrefour « Numa »: route de la Bruyère – route des Six Frères

390.000€ HTVA

court

court

x
moyen

x
x

Volet actions multimodales
Mm01

Modes doux /stationnement/TEC – rue Sainte-Anne – route de la Bruyère

108.747€ HTVA

Mm02

N91 - chaussée de Namur entre l’enseigne Lidl et le carrefour du Cheval Blanc

460.000€ HTVA

moyen

x

x

x

x

Volet Qualité de vie dans les Centres
QV1

Réaménagement de la partie communale de la route de Gembloux

158.160€ HTVA

long

x

QV2

Place de Bolinne

80.880€ HTVA

long

x
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x

x

partenaire privé

ATINGO

x

SNCB

x

SRWT/TEC

SPW routes

Acteurs
Eghezée

Budget

Long Terme (+10
ans)

Mesure

Moyen Terme (510 ans)

N°

Court Terme (3-5
ans)

Temporalité

Long Terme (+10
ans)

Mesure

Moyen Terme (510 ans)

N°

Court Terme (3-5
ans)

budget et temporalité

Volet Piéton et PMR
P1-00

€
1.663.701,30

€
1.024.687,50
€
2.527.562,50

€ 674.473,50

Réseau piéton et PMR - en dolomie ml HTVA
Réseau piéton et PMR - en klinkers ml HTVA

€ 708.036,00
€ 1.746.488,80

Volet cyclable
C1-00

Reseau cyclable

€ 408.214,00

€ 408.214,00

C2-00

Sécuriser les traversées RAVeL et systématiser le balisage

€ 45.200,00

€ 20.950,00

Volet Transports en commun
TC1-00

moyen

Liaison vers Gembloux
Volet Réseau viaire

RV01
RV02

Hiérarchie projetée du réseau viaire
Ralentisseurs de vitesse sur voiries régionales
Volet Stationnement

STA-01

Stationnement automobile

STA-02

Stationnement vélo
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€ 408.214,00

Long Terme (+10
ans)

Mesure

Moyen Terme (510 ans)

Court Terme (3-5
ans)

N°

Volet Transports de marchandises
TM1

Charroi agricole – rues Wagère et du Four

€ 13.250,00

TM2

Rue de la Terre Franche

€ 244.800,00
Volet Mobilité scolaire
€ 458.750,00

MSco01 Place Taviers – école communale
MSco02 Mesure d’accompagnement : communication pour d’autres moyens de se déplacer vers l’école
€ 299.410,00

MSco03 Centre scolaire Saint-Joseph et Saint-Hubert
Volet Sécurité routière

€ 12.750,00

SR01

Carrefour N624/ N991

SR02

Carrefour Route de la Bruyère – Route de Perwez

SR03

Carrefour « Numa »: route de la Bruyère – route des Six Frères

€ 187.000,00
€ 390.000,00

Volet actions multimodales
Mm01

Modes doux /stationnement/TEC – rue Sainte-Anne – route de la Bruyère

Mm02

N91 - chaussée de Namur entre l’enseigne Lidl et le carrefour du Cheval Blanc

€ 108.747,00
€ 460.000,00

Volet Qualité de vie dans les Centres
QV1
QV2

€ 158.160,00

Réaménagement de la partie communale de la route de Gembloux
Place de Bolinne
3.248.993,00€ 3.990.314,00€
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€ 80.880,00
2.393.743,00€

Soit un cout total des mesures de € 9.633.050,00
Les coûts ne tiennent pas compte :






Des aménagements de ralentisseurs sur les voiries régionales car à ce stade on ne sait quel aménagement sera réalisé par le SPW.
Des couts d’acquisition du foncier
Des couts des études complémentaires à réaliser
Des couts d’exploitation
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