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1. /ƻƴǘŜȄǘŜ ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ Ǉƭŀƴ ŎƻƳƳǳƴŀƭ ŘŜ ƳƻōƛƭƛǘŞ 

Le présent plan communal de mobilité (PCM ci-après) constitue une actualisation du PCM datant de 
2002. Cette actualisation ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ Řŀƴǎ ƭŀ ǾƻƭƻƴǘŞ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ŦŀŎŜ ŀǳȄ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ŜƴƧŜǳȄΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ŝƴ 
matière de planification et de développement territorial. En parallèle, les habitudes de déplacements 
des différents acteurs du territoire (habitants, élèves, clients, travailleurs, agriculteurs, etc.) se 
complexifient et évoluent quantitativement, ce qui soulève des problématiques à résoudre et de 
nouveaux défis à relever. Le PCM présente de grands enjeux relatifs à la préservation de la qualité de 
vie des habitants tout en développaƴǘ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ Ŝǘ Ŝƴ ǊŜƴŦƻǊœŀƴǘ ǎƻƴ ŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞΦ /ŜǘǘŜ ŞǘǳŘŜ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ 
donc avant tout dans un projet de territoire.   

Le contenu du PCM est fixé par le cahier spécial des charges n° O2.01.01-16N54 intitulé « Désignation 
ŘΩǳƴ ŀǳǘŜǳǊ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘ ŎƘŀǊƎŞ ŘΩŀŎǘǳŀƭƛǎŜǊ ƭŜ tƭŀƴ /ƻƳƳǳƴŀƭ ŘŜ ƳƻōƛƭƛǘŞ ŘΩ¸ǾƻƛǊ ηΦ  

 

2. Généralités en matière de mobilité 

En Wallonie, comme à l'échelle mondiale, la situation actuelle en termes de mobilité n'est plus tenable. 
A titre illustratif, citons notamment, au regard des trois critères du développement durable : 

 En matière environnementale : les problèmes de pollution et de bruit ; 

 En matière sociale : la problématique des accidents, avec toutes les conséquences pour les 
personnes concernées, ainsi que la faible qualité des espaces publics, accaparés par les 
transports ; 

 En matière économique Υ ƭŜǎ ǇŜǊǘŜǎ ŘŜ ǘŜƳǇǎ όΧ Ŝǘ ŘƻƴŎ ŘϥŀǊƎŜƴǘύ ƭƛŞŜǎ ŀǳȄ ōƻǳŎƘƻns, aux 
problèmes de progression des transports collectifs, à l'augmentation du coût du transport pour 
les ménages, etc. 

 

En cause, un phénomène du recours accru à l'usage de la voiture qui "s'auto-alimente", et ceci à trois 
niveaux : 

 Le fonctionnement des transports publics : trop longtemps, les transports publics ont été 
"prisonniers" des embouteillages créés, notamment aux heures de pointe, par une présence 
excessive de l'automobile. La conséquence a donc souvent été de décourager l'utilisateur et de le 
pousser à se déplacer en voiture, dans laquelle les conditions d'attente sont nettement plus 
confortables. Le trafic supplémentaire a contribué à accroître encore la "pénibilité" de la 
progression des transports publics, incitant d'autres usagers à abandonner ceux-ci et à choisir 
ƭϥŀǳǘƻƳƻōƛƭŜ Χ Ŝǘ ŀƛƴǎƛ ŘŜ ǎǳƛǘŜ Τ  

 L'étalement de l'habitat : la présence de trop de véhicules en ville dégrade le niveau de qualité de 
ǾƛŜ όǇƻƭƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭϥŀƛǊΣ ōǊǳƛǘΣ ǎŞŎǳǊƛǘŞΣ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎΣ ΧύΦ 5Ŝ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ǇŜǊǎƻnnes 
ont donc pris la décision de s'établir en milieu périurbain ou à la campagne, dans des zones qui, la 
plupart du temps, ne peuvent être desservies de manière efficace par les transports publics et qui 
impliquent donc la nécessité de se déplacer en voiture vers la ville où l'on a ses activités, la 
ǊŜƴŘŀƴǘ ŜƴŎƻǊŜ Ƴƻƛƴǎ ŀŎŎǳŜƛƭƭŀƴǘŜ Χ Ŝǘ ŀƛƴǎƛ ŘŜ ǎǳƛǘŜ Τ 

 La dispersion de l'emploi et de certains de commerces : une accessibilité de qualité aux secteurs 
d'emploi et de certains types de commerces est aussi une exigence légitime des responsables 
économiques. Les conditions rencontrées en ville les incitent fréquemment à se délocaliser, 
généralement le long de grands axes routiers constituant le seul lien entre leur entreprise et les 
clients ou travailleurs, accrƻƛǎǎŀƴǘ ŀƛƴǎƛ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭŜ ǊŜŎƻǳǊǎ Ł ƭŀ ǾƻƛǘǳǊŜ Χ Ŝǘ ŀƛƴǎƛ ŘŜ ǎǳƛǘŜΦ 
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3. Vision régionale  

!Ǿŀƴǘ ŘŜ ŘŜǎŎŜƴŘǊŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǳǘƛƭŜ ŘΩŀōƻǊŘŜǊ ƭŀ Ǿƛǎƛƻƴ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ 
ƳƻōƛƭƛǘŞ Ł ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ нлолΦ /Ŝ Ǉƭŀƴ vision FAST1 (Fluidité Accessibilité Sécurité Santé Transfert modal) a 
pour but de réduire l'encombrement sur les routes wallonnes. Il vise à combiner, pour chaque 
déplacement, différents modes selon leur plus grande efficacité avec un objectif ambitieux visant à 
réduire de manière drastique les déplacements en voiture.  

Les objectifs fixés par la vision FAST en matière de parts modales sont particulièrement ambitieux. En 
2030, les personnes et les marchandises devront circuler sur le territoire de manière fluide, sécurisée 
et via un système durable utilisant au mieux chaque mode en regard de sa pertinence économique et 
écologique. 

 

Figure 1 : Objectifs fixés par la vision FAST 2030 en matière de parts modales  
(source : SPW-DGO3) 

  

4. Définition Ŝǘ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŘΩǳƴ t/a 

4.1. Déroulement  

Le PCM est un outil de planification est un outil stratégique qui vise à faciliter la planification de sa 
ƳƻōƛƭƛǘŞ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƳƳǳƴŜΦ  

Afin de respecter les modalités prévues dans le cahier spécial des charges et suivre la méthodologie 
appliquée aux autres PCM des communes wallonnes, le PCM se déroule en trois phases :  

 Phase 1 : état des lieux du développement territorial et en matière de mobilité ; 

 Phase 2 : définition des objectifs et options stratégiques ; 

 Phase 3 : plan de mobilité comportant le schéma directeur et les différentes actions avec 
notamment des fiches action spécifiques. 

 

 

 
1 Source : http://www.wallonie.be/fr/actualites/fast-vision-de-la-mobilite-wallonne-dici-2030 
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En fin de mission, ŀǾŀƴǘ ƭŀ ǾŀƭƛŘŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭŜ /ƻƴǎŜƛƭ ŎƻƳƳǳƴŀƭΣ ƭŜ Ǉƭŀƴ ŎƻƳƳǳƴŀƭ ŘŜ ƳƻōƛƭƛǘŞ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ 
ŘΩǳƴŜ enquête publique. Durant celle-ŎƛΣ ƭŜǎ ǊƛǾŜǊŀƛƴǎ ƻƴǘ Ŝǳ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ǎΩŜȄǇǊƛƳŜǊ Ŝƴ Ǉƻǎŀƴǘ ŘŜǎ 
ǉǳŜǎǘƛƻƴǎΣ ǎǳƎƎŞǊŀƴǘ ŘŜǎ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎΧ [ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ enquête a donné lieu à des modifications 
du rapport, ǊŜǇŞǊŀōƭŜ ǇŀǊ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ǎȅƳōƻƭŜ        dans la marge de la feuille. Par ailleurs, une 
section est spécifiquement dédiée à cette enquête à la fin du rapport.  
 

Voir PARTIE D : Enquête publique 

 

4.2. Contenu 

Les analyses réalisées portent sur les différents modes de transports en ce compris le stationnement 
όǇƛŞǘƻƴǎΣ ŎȅŎƭƛǎǘŜǎΣ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘǎ Ŝƴ ŎƻƳƳǳƴΣ ǾƻƛǘǳǊŜǎΣ ǇƻƛŘǎ ƭƻǳǊŘǎΣ Χύ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ǇƾƭŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ 
tels que les centres urbains, les écoles, leǎ ǇƾƭŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎΣ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜǎ ƻǳ ŜƴŎƻǊŜ 
ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜǎΦ [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Şǘŀƴǘ ŘΩŞƭŀōƻǊŜǊ ǳƴ ǎŎƘŞƳŀ ƳǳƭǘƛƳƻŘŀƭ ŎƻƘŞǊŜƴǘ Ŝƴ ǘŜƴŀƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜǎ 
ŞǾƻƭǳǘƛƻƴǎ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜǎ Ŝǘ ŎƻƳǇƻǊǘŜƳŜƴǘŀƭŜǎΦ [ΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ ǇƻǳǊ ǘƻǳǎΣ ƭΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ Ŝǘ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ 
cadre de vie sont de objectifs finaux à poursuivre.  

 

En accord avec les exigences du cahier des charges, et comme pratiqué avec succès dans le cadre 
ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƳƛǎǎƛƻƴǎΣ ƭŜǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ Ŝǘ ƭŜ Ǉƭŀƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ǎŜ ōŀǎŜǊƻƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ǇǊƛƴŎƛǇŜ Ϧ{¢htϦΣ Ŏƛōƭŀƴǘ Ŝƴ ǇǊƛƻrité 
les piétons, puis les cyclistes, suivi des transports publics et enfin des flux routiers selon 4 étapes : 

 Intégrer les enjeux de sécurisation et d'amélioration du confort des piétons et des cyclistes ; 

 Considérer les améliorations requises pour les transports collectifs (itinéraires, arrêts) ; 

 Analyser les recommandations en termes d'aménagement - exploitation des espaces publics ; 

 Définir les emprises et donc la capacité résiduelle pour les flux routiers et la confronter aux 
projets d'alternatives envisagés : reports modaux sur les cheminements cyclo-pédestres et les 
axes de transports collectifs structurants. 

 

 

  

*  
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5. Une philosophie à développer et à partager 

¦ƴ tƭŀƴ ŎƻƳƳǳƴŀƭ ŘŜ aƻōƛƭƛǘŞ Ŝǎǘ ǳƴ ƻǳǘƛƭ ŘŜ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ǉǳƛ Řƻƛǘ ǎΩƛƴǘŞƎǊŜǊ ŀǳȄ ŀǳǘǊŜǎ ŞǘǳŘŜǎ de 
ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞŜǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ŎǊŞŜǊ ǳƴŜ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ǇƭǳǊƛŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀƛǊŜ ŎƻƘŞǊŜƴǘŜΦ ! ǘƛǘǊŜ ŘΩŜȄŜƳǇƭŜΣ 
ƭŜ t/5w ŘΩ¸ǾƻƛǊ όtƭŀƴ /ƻƳƳǳƴŀƭ ŘŜ 5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ wǳǊŀƭύ ŀǾŀƛǘ ŘŞƧŁ ƛƴƛǘƛŞ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǇƛǎǘŜǎ Ŝƴ ƭŀ ƳŀǘƛŝǊŜΦ  

Bien que cela puisse paraître évident pour ŎŜǊǘŀƛƴǎΣ ƛƭ ƴƻǳǎ ǇŀǊŀƞǘ ǇǊƛƳƻǊŘƛŀƭ ŘΩƛƴǎƛǎǘŜǊ ǎǳǊ ƭŜ Ŧŀƛǘ ǉǳŜ ƭŀ 
ƴƻǘƛƻƴ ŘŜ ζ ƳƻōƛƭƛǘŞ ŘǳǊŀōƭŜ η ƴŜ ǎŜ ƭƛƳƛǘŜ Ǉŀǎ ŎƻƳƳŜ ƻƴ ƭΩŜƴǘŜƴŘ ǘǊƻǇ ǎƻǳǾŜƴǘ Ł ƭŀ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴ 
environnementale, notamment la diminution des émissions de polluants ou la réduction du bruit 
routier. En effet, un projet de mobilité durable doit permettre le développement simultané des trois 
ŘƛƳŜƴǎƛƻƴǎ Řǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘǳǊŀōƭŜ ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ Ŝǘ ŘŜ ǊŜƴŦƻǊŎŜǊ ƭŀ 
cohésion sociale.  

 

Les choix en matière de mobilité conditionnent fortement le futur car toute infrastructure de transport 
perdurera pendant plusieurs décennies et aura des effets à très long-ǘŜǊƳŜΦ [ΩŀƳōƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴ Ǉƭŀƴ ŘŜ 
mobilité est donc de développer une philosophie en mobilisant une majorité dΩŀŎǘŜǳǊǎ ǊŞƎƛƻƴŀǳȄ Ŝǘ 
communaux pour aboutir à des résultats concrets en valorisant les atouts des communes. 

 

6. La plus-ǾŀƭǳŜ ŘΩǳƴ t/a 

 5ŞǾŜƭƻǇǇŜǊ ǳƴŜ Ǿƛǎƛƻƴ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ƳƻōƛƭƛǘŞ, en accord avec les ambitions communales (en 
cohérence avec les options régƛƻƴŀƭŜǎ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƳƻōƛƭƛǘŞύ Ŝǘ ƭŜ 
développement territorial. Pour définir de vraies solutions, valables à terme, il faut comprendre 
les enjeux et les évolutions de la mobilité qui traverse la Commune et de celle liée aux 
développements communaux. Une approche supra-communale est nécessaire pour fonder les 
actions sur une connaissance fine des causes et des incidences possibles et pour définir les 
concertations et synergies possibles avec les communes voisines.  

 Traduire cette vision en actions concrètes à mener à court et moyen terme, en identifiant les 
acteurs intervenants et les conditions de réussite, et en permettant l'introduction et le suivi de 
ǇǊƻƧŜǘǎ Ł ƭŀ wŞƎƛƻƴΣ ŀǳ {t² Ŝǘ ŀǳ ¢9/ όǇƭŀƴǎ ǘǊƛŜƴƴŀǳȄΣ ǇǊƻƧŜǘǎ ǎǳōǎƛŘƛŞǎΣ Χύ ; 

 Regrouper autour de la table tous les acteurs de la mobilité ό/ƻƳƳǳƴŜΣ wŞƎƛƻƴΣ ¢9/Σ {b/.ΣΧύ ŀŦƛƴ 
ŘΩŀǊǊƛǾŜǊ Ł ŘŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ǘǊŀƴǎǾŜǊǎŀǳȄ ŎƻƴŎŜǊǘŞǎ Τ 

 Utiliser ce plan de mobilité comme outil de communication et de sensibilisation auprès des 
citoyens mais également auprès des acteurs communaux afin de soutenir et généraliser un projet 
"communal" visant des habitudes de mobilité "douce", durable et conviviale faisant un usage 
(plus) rationnel de l'automobile. 

 

7. Structure du territoire communal 

[ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ est localisée sur la province de Namur, à environ 20 km de la Capitale wallonne. Le 
ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝǎǘ ōƻǊŘŞ Ł ƭΩƻǳŜǎǘ ƭŀ ǾŀƭƭŞŜ ŘŜ aŜǳǎŜ Ŝǘ ƭŀ ǾƻƛǊƛŜ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜ bфн ǊŜƭƛŀƴǘ 5ƛƴŀƴǘ Ł bŀƳǳǊ Ł 
ƭΩƻǳŜǎǘ Ŝǘ Ł ƭΩŜǎǘ ǇŀǊ ƭΩŀǳǘƻǊƻǳǘŜ 9пмм όǎƻǊǘƛŜ ƴϲмф Iǳȅ ς Yvoir - Spontin). Le territoire est marqué par la 
vallée du Bocq et par le relief marqué en sortie de cette vallée. 
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Figure 2 : Structure du réseau routier et principaux générateurs de déplacements (source : Openstreetmap) 
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PARTIE B :  Diagnostic et objectifs 
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1. Territoire et mobilité   

1.1. Introduction  

!Ǿŀƴǘ ŘŜ ŘǊŜǎǎŜǊ ǳƴ Ŏƻƴǎǘŀǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜ ǇƻǎŜǊ 
la question en termes de déplacements : quelles sont les mouvements observés ? Pour quels motifs ? 
Par quels moyens ?  

Les statistiques en la matière sont malheureusement peu développées, ce qui pousse davantage à 
ŎƻƳǇǊŜƴŘǊŜ ƭŀ ƳƻōƛƭƛǘŞ ǇŀǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Υ ƻǴ ǎƻƴǘ ƭŜǎ ǇƾƭŜǎ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎΣ ƭŜǎ ŎƻƳƳŜǊŎŜǎΣ ƭŜǎ ŞŎƻƭŜǎ Κ hǴ ǎŜ 
situent les villagŜǎΣ ƭŜǎ ŎŜƴǘǊŀƭƛǘŞǎΣ ƭŜǎ ǇƾƭŜǎ ŘŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘǎ Κ vǳŜƭ Ŝǎǘ ƭΩŀƳǇƭŜǳǊ ŘŜ ƭŜǳǊ ǊŀȅƻƴƴŜƳŜƴǘ Κ 
Telle est la priorité de ce chapitre introductif. Dresser un portrait rapide du territoire, permettant 
ŘΩŀǇǇǊŞƘŜƴŘŜǊ ƭŀ ƳƻōƛƭƛǘŞ Řŀƴǎ ǳƴ ŎƻƴǘŜȄǘŜ ǎǇŀǘƛŀƭ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊΦ  

 

1.2. Contexte socio-démographique 

Au 1er janvier 2017, le territoire communal comptait 
9.115 habitants, soit une densité de population de 
160 hab./km², contre 69 hab./km² dans 
ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ 5ƛƴŀƴǘΣ моп ƘŀōΦκƪƳч Ŝƴ ǇǊƻǾƛƴŎŜ 
de Namur et 215 hab./km² en Région wallonne. Au 
cours de ces 25 dernières années, la population 
ŘΩ¸ǾƻƛǊ ƻƴǘ ŀǳƎƳŜƴǘŞ ŘŜ ǇǊŝǎ ŘŜ ол҈ ŀƭors que cette 
ŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘŜ му҈ ǇƻǳǊ ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ 
Dinant, de 16% en province de Namur et 11% en 
Région wallonne. La part des catégories « moins de 20 
ans » a diminué de 4% et celle des « 60 ans et plus » 
ŀ ŀǳƎƳŜƴǘŞ ŘŜ м҈Φ 5ΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ŜǎǘƛƳŀǘƛƻns réalisées 
par le SPF économie - 5D {ǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜΣ ŘΩƛŎƛ Ł нлорΣ ǳƴŜ 
augmentation de plus de 11% est attendue, soit de 
ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ мΦллл Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎΦ    

 

 

Figure 4 : 9Ǿƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŘΩ¸ǾƻƛǊ ŜƴǘǊŜ мффм Ŝǘ 2017 (source : IWEPS) 

Figure 3 : Comparaison de la densité de population 
ŘΩ¸ǾƻƛǊ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŜƴǘƛǘŞǎ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾŜǎ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜǎ 

(source : IWEPS, 2017) 
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Figure 5 : tƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ƭƛƳƛǘǊƻǇƘŜǎ όǎƻǳǊŎŜs : Openstreetmap - IWEPS, 2017) 
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Figure 6 : Densité de population par secteur statistique (source : IWEPS, 2015)



 t/a ŘΩ¸ǾƻƛǊ  |   Diagnostic et objectifs 
Novembre 2018 

ICEDD  |   Espaces-Mobilités 11 

[ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ Ŝǎǘ ƛǎǎǳ ŘŜ ƭŀ Ŧǳǎƛƻƴ с ŀƴŎƛŜƴƴŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ǉǳŜ ǎƻƴǘ Υ ¸ǾƻƛǊ ό¸ǾƻƛǊΣ 9ǾǊŜƘŀƛƭƭŜǎ Ŝǘ 
Houx), Godinne (Godinne et Mont), Purnode, Dorinne, Durnal et Spontin. Les différents villages, au 
ƴƻƳōǊŜ ŘŜ млΣ ŎƻƳǇǘŜ ŎƘŀŎǳƴ ŜƴǘǊŜ нрл Ŝǘ мΦулл ƘŀōƛǘŀƴǘǎΦ 5Ŝ ƳŀƴƛŝǊŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜΣ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ Ŝǎǘ 
relativement concentré dans les villages laissant une part importante aux zones agricoles et forestières. 
Les 2 pǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ǾƛƭƭŀƎŜǎΣ DƻŘƛƴƴŜ Ŝǘ ¸ǾƻƛǊΣ ǎƻƴǘ ƭƻŎŀƭƛǎŞǎ Řŀƴǎ ƭŀ ǾŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭŀ aŜǳǎŜ Ŝǘ ƧƻǳƛǎǎŜƴǘ ŘΩǳƴŜ 
bonne accessibilité en transports en communal grâce à la présence des gares SNCB.  Les autres villages 
ǎƻƴǘ ŀǎǎŜȊ ŘƛǎǇŜǊǎŞǎ ŘŜ ǇŀǊǘ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜ ŘŜ ƭŀ ǾŀƭƭŞŜΣ à environ 1 à 2 km du Bocq.  

 

1.3. Contexte socio-économique  

1.3.1. Niveau socio-économique  

5ΩŀǇǊŝǎ ƭŀ ŎƭŀǎǎƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ǎƻŎƛƻ-ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ŞǘŀōƭƛŜ ǇŀǊ .ŜƭŦƛǳǎΣ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ Ŝǎǘ ǊŜǇǊƛǎŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ 
communes résidentielles en zones péri-urbaines. En 2014, le revenu médian de la commune, à savoir 
нрΣн ƪϵκŀƴ όǎƻƛǘ нрΦнлл ϵύ Şǘŀƛǘ ƴŜǘǘŜƳŜƴǘ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ Ł ƭŀ ƳƻȅŜƴƴŜ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜ ŘŜ ннΣн ƪϵκŀƴΦ 9ƴ нлмсΣ ƭŜ 
taux de chômage y était de 9,2% contre 11,7% en Région wallonne. 

 

 

Figure 7 Υ /ƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ Řǳ ǊŜǾŜƴǳ ƳŞŘƛŀƴ ŘΩ¸ǾƻƛǊ ŀǾŜŎ ƭŜǎ  
entités administratives supérieures (source : IWEPS, 2014) 

 

1.3.2. Commerces 

[ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜǎ ŎƻƳƳŜǊŎŜǎ ŘŜ ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ όōƻǳƭŀƴƎŜǊƛŜΣ ǇƘŀǊƳŀŎƛŜΣ ŎƻƛŦŦŜǳǊΣ ƭƛōǊŀƛǊƛŜΣ 
banque, alimentation, etc.) et des établissements horeca en grande partie localisés dans le centre 
ŘΩ¸ǾƻƛǊΦ  
 

 
Photo 1 Υ .ƻǳƭŀƴƎŜǊƛŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŜƴǘǊŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ  

(avril 2018) 

 
Photo 2 Υ aŀƎŀǎƛƴ ŘŜ ǾŞƭƻ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŜƴǘǊŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ  

(avril 2018) 
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Photo 3 Υ /ƻƛŦŦŜǳǊ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŜƴǘǊŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ όŀǾǊƛƭ нлмуύ 

 
Photo 4 Υ .ƛƧƻǳǘŜǊƛŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŜƴǘǊŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ όŀǾǊƛƭ нлмуύ 

 

5ΩŀǇǊŝǎ ƭŜ {ŎƘŞƳŀ wŞƎƛƻƴŀƭ ŘŜ 5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ /ƻƳƳŜǊŎƛŀƭ ό{w5/ύΣ ƭŜǎ Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ŘΩ¸ǾƻƛǊ ǎƻƴǘ ǎƛǘǳŞǎ Υ  

 Dans le bassin de consommation de Dinant pour les achats alimentaires ; 

 Dans les bassins de consommation de Namur, Dinant et Ciney pour les achats semi-courants 
ƭŞƎŜǊǎ όǾşǘŜƳŜƴǘǎΣ ƭƻƛǎƛǊǎΧύ Τ 

 Dans les bassins de consommation de Dinant et Ciney pour les achats semi-courants lourds 
(équipement de la maison, électroménagers et bricolage).  

 

2.3.3  Etablissements scolaires  

[ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ ŎƻƳǇǘŜ т ŞŎƻƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜǎ Ŝǘ р ŀǳǘǊŜǎ ŞŎƻƭŜǎΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǎŜƴǘƛŜƭǎ 
ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ŀŎŎǳŜƛƭƭŀƴǘ ǎƛƳǳƭǘŀƴŞƳŜƴǘ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ƳŀǘŜǊƴŜƭƭŜǎ Ŝǘ ǇǊƛƳŀƛǊŜǎΦ DƻŘƛƴƴŜ ŎƻƳǇǘŜ 
également une école secondaire, le Collège de Godinne-Burnot.  
 

Tableau 1 : EtabƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎ ŘΩ¸ǾƻƛǊ (source : AC Yvoir) 

Gestion Ecole Maternelle Primaire Secondaire 

E
co

le
s 

co
m

m
u
n
a
le

s
 

Dorinne (pl. du Centenaire)    

Durnal (rue de Mianoye)    

Godinne (rue du Pont)    

Mont (rue du Centre)    

Purnode (rue des Ecoles)    

Spontin (rue Hêtre Pourpre)    

Yvoir (place du Monument)    

A
u
tr

e
s 

é
co

le
s 

Collège de Godinne-Burnot     

Evrehailles (rue Sauvegarde)    

Mont (rue du Fraichaux)    

Yvoir (rue Tachet des Combes)    

Yvoir (rue Tachet des Combes)    

 

 

2.3.4  CHU Mont-Godinne 

Le Centre Hospitalier Universitaire de Mont-Godinne ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ǳƴŜ ŘŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ǇƾƭŜǎ ŘΩŜƳǇƭƻƛ ŘŜ ƭŀ 
ǊŞƎƛƻƴΦ Lƭ ŜƳǇƭƻƛŜ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ǇǊŝǎ ŘŜ нΦллл ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǳǊǎ Řƻƴǘ ŜƴǾƛǊƻƴ пл҈ ǎƻƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘǎ ǎƛƳǳƭǘŀƴŞƳŜƴǘΦ 
Il présente une situation géographique excentrée par rapport à la fonction urbaine induisant un recours 
plus faible aux transports en commun mais une facilité de stationnement pour le personnel et les 
patients.  
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Figure 8 : Vue aérienne du site du CHU Mont-Godinne (source : SPW-Orthophotoplan 2016) 

  

2.3.5  Carrières 

Le territoire communal compte plusieurs carrières dont les carrières « Haut-le-Wastia » situées sur les 
ƘŀǳǘŜǳǊǎ ŘΩ¸ǾƻƛǊΣ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭŀ ǊǳŜ Řǳ wŜŘŜŀǳ Ŝǘ ƭŀ ŎŀǊǊƛŝǊŜ Řǳ ǘǊƻǳ ŘŜǎ /Ƙŀǘǎ Ł 5ƻǊƛƴƴŜΦ /Ŝǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ 
engendrent une part importante de charroi dont il sera plus spécifiquement question dans la partie du 
rapport consacrée aux poids lourds.  
 

 
Figure 9 : Vue aérienne des carrières de la rue du Redeau 

(source : SPW ς Orthophotoplan 2016) 

 
Photo 5 : Carrière de la rue du Redeau (avril 2018) 

 

1.4. Déplacements domicile ς travail  

1.4.1. Taux de motorisation des ménages  

!Ǿŀƴǘ ŘΩŀōƻǊŘŜǊ ƭŀ ǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜ ŘŜǎ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘǎΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǳǘƛƭŜ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǊ ƭŜ ǘŀǳȄ ŘŜ ƳƻǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 
ƳŞƴŀƎŜǎ ŘΩ¸ǾƻƛǊ Ŝǘ de ses communes limitrophes. A noter que ce taux est sous-estimé dans la mesure 
où il ne prend que les voitures privées en considération et non les véhicules de société et de fonction.  

Lƭ ǊŜǎǎƻǊǘ ǉǳŜ ƭŜǎ ƳŞƴŀƎŜǎ ŘΩ¸ǾƻƛǊ ŘƛǎǇƻǎŜƴǘ Ŝƴ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ мΣнп ǾŞƘƛŎǳle par ménage, soit une valeur 
équivalente à la moyenne régionale de 1,22.  

[Ŝǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ƭƛƳƛǘǊƻǇƘŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ŘŜǎ ǘŀǳȄ ǎƛƳƛƭŀƛǊŜǎ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜ 5ƛƴŀƴǘ Ŝǘ /ƛƴŜȅ Řƻƴǘ ƭŜǎ ǘŀǳȄ 
sont de respectivement 1,01 et 1,09 véhicule par ménage. Ce taux plus faible ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜ ǇŀǊ ǳƴŜ 
ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ ŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ Ŝƴ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘǎ Ŝƴ ŎƻƳƳǳƴŜ Ŝǘ ǳƴŜ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎΣ ŎƻƳƳŜǊŎŜǎ Ŝǘ 
services.  
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Figure 10 Υ ¢ŀǳȄ ŘŜ ƳƻǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩ¸ǾƻƛǊ Ŝǘ ŘŜ ǎŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ƭƛƳƛǘǊƻǇƘŜǎ όǎƻǳǊŎŜ Υ L²9t{Σ нлмтύ 

 

1.4.2. Déplacements professionnels depuis Yvoir  

Parmi les 3.800 travailleurs résidant à Yvoir, 76% travaillent en province de Namur et 9% à Bruxelles. 
[ΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ 5ƛƴŀƴǘ όŎƻƳƳǳƴŜǎ ŘΩ¸ǾƻƛǊΣ 5ƛƴŀƴǘΣ /ƛƴŜȅΣ Χύ ŀǘǘƛǊŜƴǘ пс҈ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǳǊǎ Ŝǘ ŎŜƭǳƛ 
de Namur 29%. Les communes les plus attractives sont Yvoir, Namur, Dinant, Bruxelles, Ciney, Anhée, 
Charleroi et Profondeville.  

 

1.4.3. Déplacements professionnels vers Yvoir 

Les personnes travaillant à ŘΩ¸ǾƻƛǊ όϤоΦоллύ ǇǊƻǾƛŜƴƴŜƴǘ ƳŀƧƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻǾƛƴŎŜ ŘŜ bŀƳǳr (91%) 
Ŝǘ Ǉƭǳǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ŘŜ ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ 5ƛƴŀƴǘ όру҈ύ Ŝǘ bŀƳǳǊ όом҈ύΦ /Ŝ ǎƻƴǘ 
ƭŜǎ Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ŘΩ¸ǾƻƛǊΣ bŀƳǳǊΣ 5ƛƴŀƴǘΣ tǊƻŦƻƴŘŜǾƛƭƭŜΣ !ƴƘŞŜ Ŝǘ !ǎǎŜǎǎŜ ǉǳƛ ǎƻƴǘ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ƴƻƳōǊŜǳȄΦ  
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Figure 11 : Destination des déplacements professionnels depuis Yvoir ς  
analyse par province (source : Census 2011) 

 

 

Figure 12 : Destination des déplacements professionnels depuis Yvoir ς  
analyse par arrondissement (source : Census 2011) 
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Figure 13 : Origine des déplacements professionnels vers Yvoir ς  
analyse par arrondissement (source : Census 2011) 

 

1.5. Evolution du contexte  

!Ǿŀƴǘ ŘΩŜƴǘŀƳŜǊ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜǎΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ǇǊŜƴŘǊŜ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜΣ ǘŀƴt 
ǇƻǳǊ ƭŀ ǇƘŀǎŜ ŘŜ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇƘŀǎŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎΣ ŘŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ ƻǳ ŘŜ ƳƛǎŜ 
Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǉǳƛ ǎƻƴǘ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ǎǳǊ ƭŀ ƳƻōƛƭƛǘŞ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜ ƻǳ ƭƻŎŀƭŜΦ 
Ces projets sont localisés sur les figures suivantes et certains sont détaillés dans les chapitres concernés 
(mobilité, piétonne, stationnement, etc.)  

Ces projets sont de différents types : résidentiels (maisons, appartements, maison de repos), sportifs, 
socio-culturels (maison de village, salle polyvaleƴǘŜύ ƻǳ ŜƴŎƻǊŜ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ όǇŀǊŎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎύΦ 
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Figure 14 : Projets situés dans les villages de Godinne et Mont (sources : Openstreetmap et Commune) 
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Figure 15 : tǊƻƧŜǘǎ ǎƛǘǳŞǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǾƛƭƭŀƎŜǎ ŘΩ¸ǾƻƛǊΣ IƻǳȄ Ŝǘ 9ǾǊŜƘŀƛƭƭŜǎ όǎƻǳǊŎŜǎ Υ hǇŜƴǎǘǊŜŜǘƳŀǇ Ŝǘ /ƻƳƳǳƴŜύ 
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Figure 16 : Projets situés dans les villages de Purnode et Dorinne (sources : Openstreetmap et Commune) 
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Figure 17 : Projets situés dans les villages de Durnal et Spontin (sources : Openstreetmap et Commune)
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2. Mobilité active 

2.1. Espaces publics et mobilité piétonne 

2.1.1. Enjeux généraux 

[ŀ ƳƻōƛƭƛǘŞ ǇƛŞǘƻƴƴŜ ǊŜǾşǘ ǳƴŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊŀōƭŜΣ ǘŀƴǘ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩǳǎŀƎŜǊǎ ǉǳΩŜƴ 
ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ  

En matière de demande, les flux pédestres sur la commune se manifestent dans le centre (noyau 
commercial et de services), et plus localement dans les villages aux abords des écoles et de certains 
arrêts de bus.   

Les déplacements pédestres font face à de nombreuses difficultés. Outre les franchissements difficiles 
ŘŜǎ ǾƻƛǊƛŜǎ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜǎΣ ƭŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ǇǊƻōƭŝƳŜ Ŝǎǘ ƭΩƻƳƴƛǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘŜǎ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ ƳƻǘƻǊƛǎŞǎ ŀǳ ŎŜƴǘǊŜ-ville, 
qui nuit à la qualité des déplacements piétons avec : 

 Des flux motorisés, générant des nuisances sonores, de la pollution atmosphérique, des situations 
ŘΩƛƴǎŞŎǳǊƛǘŞ Τ 

 5ǳ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ όŀǳǘƻǊƛǎŞ ƻǳ ƛƭƭƛŎƛǘŜύ ŜƴǾŀƘƛǎǎŀƴǘ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎΣ ǉǳƛ ƭƛƳƛǘŜ ƭŀ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŞ 
des traversées piétonnes, qui empiète sur les trottoirs.  

 

tƭǳǎ ƎƭƻōŀƭŜƳŜƴǘΣ ƴƻǳǎ ǊŜǘƛŜƴŘǊƻƴǎ ǉǳŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩun réseau piéton et PMR maillé, confortable 
et attractif est hautement nécessaire. Un réseau structurant est donc proposé. Composé de liaisons 
ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ŦǊŞǉǳŜƴǘŞŜǎΣ ƛƭ ŘŜǾǊŀ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴǎ ǊŞǇƻƴŘŀƴǘǎ ŀǳȄ ƴƻǊƳŜǎ ŘΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞΦ 

 

2.1.2. Espaces publics 

[ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ǳƴŜ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ ŀƛǎŞŜ Ŝǘ 
confortable des piétons et offrant des espaces de loisirs et de détente pour les habitants et visiteurs. 
/ΩŜǎǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭŜ Ŏŀǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŜƴǘǊŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊΣ ŀǳȄ ŀōƻǊŘǎ ŘŜ ƭΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜ ƻǳ Ł {ǇƻƴǘƛƴΣ 
dans le parc du Château.  

 

 
Photo 6 Υ !ŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ όŀǾǊƛƭ нлмуύ 

 
Photo 7 Υ tƭŀƛƴŜ ŘŜ ƧŜǳȄ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ όŀǾǊƛƭ нлмуύ 
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Photo 8 : Parc du Château de Spontin 

 
Photo 9 : Parc du Château de Spontin 

 

Certains espaces publics, qui mériteraient un traitement spécifique en faveur des modes doux, sont 
davantage consacrés à la circulation et/ou au stationnement. La cohabitation des différents modes y est 
ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ Ŝǘ ǳƴ ƳŜƛƭƭŜǳǊ ŞǉǳƛƭƛōǊŜ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ƳƛŜǳȄ ǎΩȅ ǇǊşǘŜǊΦ bŞŀƴƳƻƛƴǎΣ ƭΩŞǘǊƻƛǘŜǎǎŜ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŜǎǇŀŎŜǎ 
et la configuration du réseau routier constituent souvent un frein à ces aménagements visant à rendre 
ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŀǳȄ ǇƛŞǘƻƴǎΦ  
 

 
Photo 10 : Place des Combattants à Yvoir (avril 2018) 

 
Photo 11 : Carrefour « Combattants / Blacet / Tachet-des-

Combes » (avril 2018) 

 

Outre les espaces publics, une attention particulièrement doit être portée à la continuité des itinéraires 
ǇƛŞǘƻƴǎ ŜƴǘǊŜ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǇƾƭŜǎ ǇƛŞǘƻƴǎΦ [ΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ {Ǉƻƴǘƛƴ Ŝǘ ƭŀ ƎŀǊŜ ǉǳƛ 
ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜΦ [Ŝ chemin de fer du Bocq permet aux touristes de découvrir les 
charmes de la vallée.  
 

 
Photo 12 : Trottoir de la chaussée de Dinant à hauteur du 

parc du Château (avril 2018) 

 
Photo 13 : Chaussée de Dinant entre le parc du Château et 

la gare (avril 2018) 
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2.1.3. Abords des écoles  

tƻǳǊ ǊŀǇǇŜƭΣ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴŜ ŘƛȊŀƛƴŜ ŘΩŞŎƻƭŜǎ όƳŀǘŜǊƴŜƭƭŜ Ŝǘκƻǳ ǇǊƛƳŀƛǊŜύ Ŝǘ ǳƴŜ ŞŎƻƭŜ 
secondaire implantée à Godinne.  
 

A.  Ecoles primaires et maternelles  

De manière générale, outre la zone 30 obligatoire, divers aménagements de type ralentisseurs, 
ǘǊŀǾŜǊǎŞŜǎ ǇƛŞǘƻƴƴŜǎΣ ȊƻƴŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘΧ ȅ ǎƻƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘǎ ŀŦƛƴ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŜ ŎƻƴŦƻǊǘ Ŝǘ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞ 
ŘŜǎ ǇŀǊŜƴǘǎ Ŝǘ ŜƴŦŀƴǘǎΦ /ŜǇŜƴŘŀƴǘΣ ƭΩŞǘǊƻƛǘŜǎǎŜ ŘŜǎ ǾƻƛǊƛŜǎ Řŀƴs les villages limite la place pour certains 
aménagements mais la faiblesse des flux de circulation contrebalance ce point faible.  

 

B.    Ecole secondaire  

Outre les enfants qui sont accompagné en voiture, une partie des élèves du Collège viennent à pied ou 
en transports en commun. Quelques centaines de mètres séparent la gare de Godinne au Collège (7 ς 
у Ƴƛƴ Ł ǇƛŜŘύ Ŝǘ ƭΩŀǊǊşǘ ŘŜ ōǳǎ Ŝǎǘ Řƛǎǘŀƴǘ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ нлл Ƴ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŞŜ Řǳ ǎƛǘŜΦ [Ŝǎ ŦƭǳȄ ǇƛŞǘƻƴǎ ŀǎǎƻŎƛŞǎ 
Ł ƭΩŞŎƻƭŜ ŎƻƴŎŜǊƴŜƴǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ ƭŀ ǊǳŜ Řǳ /ƻƭƭŝge, la rue Saint-Roch et la rue des Grands Saules. Il 
ǊŜǎǎƻǊǘ ǉǳŜ ƭŜǎ ǾƻƛǊƛŜǎ ŜƴǘƻǳǊŀƴǘ ƭΩŞŎƻƭŜ ƴŜ ŘƛǎǇƻǎŜƴǘ Ǉŀǎ ŘŜǎ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ǇƻǳǊ ŀǎǎǳǊŜǊ 
la continuité des itinéraires principaux et, par conséquent, le confort et la sécurité des piétons.  
  

 
Photo 14 : Rue du Collège à hauteur du Collège (avril 

2018) 

 
Photo 15 : Rue Saint-Roch à hauteur du Collège (avril 

2018) 

 

3.1.4 Réseau de mobilité douce 

[ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ mobilité douce qui a été inauguré fin 2012.  Des cartes du 
ǊŞǎŜŀǳ ǎƻƴǘ ŘƛǎǇƻǎŞŜǎ Ł ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŜƴŘǊƻƛǘǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ŘŜǾŀƴǘ ƭΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ 
communale. 
 

Extrait du site Internet de la commune 

Au printemps 2011, la Commune d'Yvoir a été retenue par le Ministre Henry (aux côtés de deux 
autres communes de Wallonie) comme commune-pilote pour l'élaboration d'un réseau de 
ƳƻōƛƭƛǘŞ ŘƻǳŎŜ ǳǘƛƭƛǎŀƴǘ ŀǳ ƳŀȄƛƳǳƳ ƭŜǎ ǎŜƴǘƛŜǊǎ Ŝǘ ŎƘŜƳƛƴǎ ǾƛŎƛƴŀǳȄΦ ώΧΦϐ /Ŝ ǊŞǎŜŀǳ Řƻƛǘ 
permettre à terme des liaisons douces (piétons et vélos seulement) et sécurisées à l'intérieur et 
entre les villages de l'entité. La commune d'Yvoir a bénéficié de subsides à hauteur de 75 % du 
coût de toutes les études préliminaires à la matérialisation du réseau. La convention de 
collaboration daƴǎ ŎŜ ǎŜƴǎ ŜƴǘǊŜ ƭϥ!{.[ {ŜƴǘƛŜǊǎΦōŜ Ŝǘ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŜ ŀ ŞǘŞ ǎƛƎƴŞŜ Ŝƴ нлммΦ [Ω!{.[ 
ŀ ƧƻǳŞ Řŀƴǎ ŎŜ ǇǊƻƧŜǘ Ŝƴ ǉǳŜƭǉǳŜ ǎƻǊǘŜ ƭŜ ǊƾƭŜ ŘŜ ōǳǊŜŀǳ ŘΩŞǘǳŘŜǎ Ŝƴ ƳƻōƛƭƛǘŞ ŘƻǳŎŜΦ  
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Le relevé complet réalisé par Sentiers.be est repris sur la figure suivante. A noter que ce relevé se veut 
ŜȄƘŀǳǎǘƛŦ Ŝǘ ǇǊŜƴŘ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǎŜƴǘƛŜǊǎ ƛƴŘŞǇŜƴŘŀƳƳŜƴǘ ŘŜ ƭŜǳǊ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ǇǊŀǘƛŎŀōƛƭƛǘŞ 
et du statut de propriété (public et privé). Chacun des sentiers répertoriés est notamment caractérisé 
par la nomenclature suivante :  

 Chemin : Terre et herbe / Empierré / En dur / Pavé 

 Sentier : Terre et herbe / Empierré / En dur / Pavé 

 Tronçon impraticable 

 Tronçon non trouvé sur le terrain  
 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ǇƻǳǊǎǳƛǾƛ Şǘŀƛǘ ŘŜ ǊŜƭƛŜǊ ƭŜǎ ǇƾƭŜǎ ǇƛŞǘƻƴǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ǾƛƭƭŀƎŜǎΣ ƭŜǎ ŞŎƻles, les 
commerces et services, le CHU Mont-Godinne, etc.  Deux rôles principales identifiées pour ce réseau : 
un rôle fonctionnel pour les habitants et un rôle de loisirs et touristiques pour les habitants et visiteurs.  
 

 

Photo 16 : Carte du réseau de mobilité douce placée ŘŜǾŀƴǘ ƭΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜ όŀǾǊƛƭ нлмуύ 
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Figure 18 : Réseau de sentiers publics et privés répertoriés sur le territoire communal (source : openstreetmap et sentiers.be 2012)  
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2.1.4. Enjeux 

Le territoire communal est vaste, il convient donc de rappeler que le vélo est particulièrement attractif : 

 /ƻƳƳŜ ƳƻŘŜ ŘŜ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭΣ ǇƻǳǊ ŘŜǎ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘǎ ϦŎƻǳǊǘŜǎ ŘƛǎǘŀƴŎŜǎϦ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ 
3 km ; 

 Comme mode de déplacement complémentaire aux modes motorisés (train, bus), pour des 
déplacements plus longs ; 

 Comme activité de loisir et de valorisation du territoire, également important en matière de santé 
publique et de retombées économiques.  

 

[Ŝ ǾŞƭƻ Řƻƛǘ ōŞƴŞŦƛŎƛŜǊ ŘΩǳƴŜ ƻŦŦǊŜ ŎƻƘŞǊŜƴǘŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ 5ΩǳƴŜ ǇŀǊǘΣ ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ŘŜǎ 
aménagements assure une sécurité des cyŎƭƛǎǘŜǎΦ [Ŝǎ ƛƴǘŜǊǊǳǇǘƛƻƴǎ ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ǎƻƴǘ Ŝƴ ŜŦŦŜǘ 
ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ŀŎŎƛŘŜƴǘƻƎŝƴŜǎΦ 5ΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘΣ ǎŜǳƭŜ ǳƴŜ ŎƻƘŞǊŜƴŎŜ Řŀƴǎ ƭŀ Ǿƛǎƛƻƴ ǇŜǳǘ ŎǊŞŜǊ ǳƴ ŜŦŦŜǘ 
ŘΩŀǇǇŜƭΣ Ŝǘ ŀǘǘƛǊŜǊ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ŎȅŎƭƛǎǘŜǎΦ [ŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭƛƎƴŜǎ ŘƛǊŜŎǘǊƛŎŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜ ǾŞƭƻ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ 
ŎƻƳƳǳƴŀƭŜ ŀ ŘƻƴŎ ǘƻǳǘ ǎƻƴ ǎŜƴǎΣ Ŝǘ Ŝǎǘ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ǇƻǊǘŜǳǎŜ ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜΣ ƻǴ 
des solutions de mobilité durables et abordables sont souhaitées. 

[ΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘǎ ŘŜǎ ǾŞƭƻǎΣ ǘƻǳǘ ŎƻƳƳŜ ŎŜƭƭŜ ŘŜǎ ǇƛŞǘƻns, est essentielle 
à la réussite du concept de mobilité durable que la commune doit développer. 

 

3.2.2  Réseau cyclable 

Le principal atout du territoire communal est la présence, dans la vallée de la Meuse, du RAVeL qui relie 
Namur au nord à Dinant au sud.  Néanmoins, de par son positionnement en limite ouest de la commune 
(côté Anhée) permet de restreindre son utilisation par les habitants des villages autres que Yvoir, 
Godinne et Houx situés dans la vallée.  

[ŀ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ŦŀƛōƭŜǎǎŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ Ŝǎǘ ƭŜ relief très marqué qui rend les liaisons inter-villages et la connexion 
à la vallée du Bocq particulièrement difficiles. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité lié au trafic et 
notamment le passage des camions, certaines liaisons sont dangereuses. 
  

 

Photo 17 : Bord de Meuse à hauteur de Godinne (avril 2018 
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Figure 19 : Infrastructures cyclables à Yvoir (source : Openstreetmap)  
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Dans ce contexte, il est essentiel 
ŘΩŀōƻǊŘŜǊ ƭŜ ǘƘŝƳŜ Řǳ ǾŞƭƻ Ł 
assistance électrique (VAE) et son 
essor depuis ces quelques années. 
!ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ пл҈ ŘŜǎ ǾŞƭƻǎ ǾŜƴŘǳǎ 
sont des VAE qui permettent de 
ǎΩŀŦŦǊŀƴŎƘƛǊ ŘΩǳƴ ǊŜƭƛŜŦ Ǉƭǳǎ 
ƳŀǊǉǳŞΣ ŘΩŞƭŀǊƎƛǊ ƭŜǎ ǇǊƻŦƛƭs 
ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊǎ Řǳ ǾŞƭƻ Ŝǘ ŘŜ 
parcourir de plus grandes 
distances. Avec une vitesse de 20 
km/h, ce type de vélo permet de 
parcourir environ 10 km en 
environ 30 minutes.  

Les avantages du vélo sont bien 
ŎƻƴƴǳǎΦ L[ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴ ƳƻŘŜ ŘŜ 
transport économique, bon pour 
ƭŀ ǎŀƴǘŞ Ŝǘ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǉǳƛ 
offre des temps de parcours stable. Parmi les inconvénients, citons la sécurité du stationnement, le 
ǊŜƭƛŜŦ Ŝǘ ƭŀ ƳŞǘŞƻΦ 5ΩŀǇǊŝǎ ŘŜǎ ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ŎȅŎƭƛǎǘŜǎ ǉǳƻǘƛŘƛŜƴǎ όǘǊŀƧŜǘǎ ŘƻƳƛŎƛƭŜ-travail), il pleut moins 
de 10% du trajet. 

  

9ƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩaménagement, il est intéressant de mentionner la récente liaison modes doux entre le 
CHU Mont-Godinne et le village de Mont. Bien que celle-ci soit assez étroite, elle permet de sécuriser le 
déplacement des piétons et cyclistes.  
 

 

Photo 18 : Liaison modes doux entre le CHU et le village de Mont (avril 2018) 

 

2.2. Projets 

2.2.1. Liaison douce entre Godinne et la RAVeL 

{ǳƛǘŜ Ł ǳƴ ŀǇǇŜƭ Ł ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ƳƻōƛƭƛǘŞ ŘƻǳŎŜ Ŝƴ нлмтΣ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ ŀ ŞǘŞ ǊŜǘŜƴǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜ 
ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ όŁ Ǌŀƛǎƻƴ ŘŜ тр҈ύ ǇŀǊ ƭŜ {t² ŘΩǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ƭƛŀƛǎƻƴ ŘƻǳŎŜ Ǿƛǎŀƴǘ Ł ǊŜƭƛŜǊ ƭŀ ƎŀǊŜ ŘŜ DƻŘƛƴƴŜ 
au RAVeL yvoirien grâce à un kilomètre de piste cyclo-pédestre. La connexion au niveau de la Meuse 
ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊŀ ǇŀǊ ƭŜ ƴƻǳǾŜŀǳ Ǉƻƴǘ ŘŜ wƻǳƛƭƭƻƴ-Godinne. Cette liaison est donc prévue à court terme (fin 
2019 ς début 2020).  
 

 

 

Figure 20 : Distance / temps en VAE 
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Figure 21 : Tracé de la liaison douce entre la gare de Godinne Ŝǘ ƭŜ w!±Ŝ[ όǎƻǳǊŎŜ Υ /ƻƳƳǳƴŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊύ 

 

2.2.2. Projet du Vicigal  

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ Řǳ ±ƛŎƛƎŀƭΣ Ł ƭΩƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ Řǳ D![ ¢ƛƎŜǎ Ŝǘ /ƘŀǾŞŜǎΣ ǾƛǎŜ Ł ŎǊŞŜǊ ǳƴŜ ƭƛŀƛǎƻƴ ŘƻǳŎŜ ƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭŜ 
entre Yvoir et Huy.  

Les objectifs poursuivis sont les suivants  :  

 Créer une dorsale de ƳƻōƛƭƛǘŞ ŘƻǳŎŜ Ŝǘ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ όǾƻƛŜ ǾŜǊǘŜύΣ ǎΩƛƴǎǇƛǊŀƴǘ Řǳ 
ǘǊŀŎŞ ŘŜ ƭΩŀƴŎƛŜƴ ǾƛŎƛƴŀƭ ǊŜƭƛŀƴǘ ƭΩŀŎǘǳŜƭƭŜ ƎŀǊŜ {/b. ŘŜ /ƻǳǊǊƛŝǊŜ ŀǳ ǾƛƭƭŀƎŜ ŘŜ tŜǊǿŜȊΣ Ŝƴ Ǉŀǎǎŀƴǘ 
ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜǎ ǾƛƭƭŀƎŜǎ ŘŜ DŜǎǾŜǎ Ŝǘ hƘŜȅΣ Ŝǘ ǎΩƛƴǘŞƎǊŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ƎǊŀƴŘ ǊŞǎŜŀǳ wAVeL : 

 Assurer des liaisons vers Huy et vers Yvoir (via Crupet) pour rejoindre les Ravel de la Meuse, et 
vers Hamois, en passant par Assesse, pour rejoindre le Ravel Ciney-Huy 

 Sensibiliser les habitants du territoire à la mobilité douce.  
 

 

Figure 22 : Projet Vicigal (source : GAL Tiges et Chavées) 
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2.2.3. Réseau cyclable à points-ƴǆǳŘǎ  

Un réseau cyclable à points-ƴǆǳŘǎ Ŝǎǘ ǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ŎȅŎƭŀōƭŜ Ł ǾƻŎŀǘƛƻƴ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ ŘŜǎǘƛƴŞ 
à un large public (sportif, famille, etc.). Il esǘ ŎƻƳǇƻǎŞ ŘŜ ƴǆǳŘǎ ǇƻǊǘŀƴǘ ǘƻǳǎ ǳƴ ƴǳƳŞǊƻ Ŝǘ ŘΩǳƴ 
ƳŀƛƭƭŀƎŜ Ǉƭǳǎ ƻǳ Ƴƻƛƴǎ Ŧƛƴ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ǊŞƎƛƻƴǎΦ /ƘŀǉǳŜ ƳŀƛƭƭŜ όŜƴǘǊŜ н Ǉƻƛƴǘǎύ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ р Ł у ƪƳ Ŝǘ 
les boucles de 20 à 30 km. Les principaux critères de sélection du réseau sont la sécurité, le confort, la 
ǇŜƴǘŜ Ŝǘ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ǇŀȅǎŀƎŜǊ Ŝǘ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜΦ 
 

  
 

 Figure 23 : Principe du réseau cyclable à points-ƴǆǳŘǎ Ŝǘ ƳƻŘŝƭŜ Řǳ ǇŀƴƴŜŀǳ ŘŜ ōŀƭƛǎŀƎŜ όǎƻǳǊŎŜ Υ {ŜƴǘƛŜǊǎΦōŜύ  

 

! ŎŜ ƧƻǳǊΣ ƭΩŜƴǘƛŝǊŜǘŞ ŘŜ ƭŀ wŞƎƛƻƴ ŦƭŀƳŀƴŘŜ Ŝǎǘ ŎƻǳǾŜǊǘŜ Ŝǘ ƭŀ ŎƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ǿŀƭƭƻƴƴŜ ǎŜ ǇƻǳǊǎǳƛǘΦ 9ƴ 
Région wallonne, plusieurs réseaux sont déjà opérationnels : la Wallonie picarde, la Famenne, Pays de 
/ƘƛƳŀȅ Ŝǘ ƭΩ9ƴǘǊŜ-Sambre-et-Meuse, la Province du Brabant wallon et la région de la Basse Meuse en 
province de Liège. Des études sont en cours au niveau des zones non couvertes (provinces de Namur, 
ǇǊƻǾƛƴŎŜ ŘŜ [ǳȄŜƳōƻǳǊƎΧύΦ   

[ΩŞǘǳŘŜ ŘΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ǎǳǊ ƭŜǎ ǇǊƻǾƛƴŎŜǎ ŘŜ bŀƳǳǊ Ŝǘ ŘŜ [ǳȄŜƳōƻǳǊƎ Ŝǎǘ ŀŎǘǳellement en 
ŎƻǳǊǎ ŘŜ Ŧƛƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭΩL/955Φ [Ŝ ǘǊŀŎŞ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ Ł ¸ǾƻƛǊ Ŝǎǘ ǊŜǇǊƛǎ ǎǳǊ ƭŀ ŎŀǊǘŜ ŘŜǎ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ 
cyclables ci-avant. La pente, qui était une des critères des sélection, a constitué un frein au 
développement du réseau selon un axe nord-sud. Les autres critères pris en considération étaient la 
ǎŞŎǳǊƛǘŞΣ ƭŜ ŎƻƴŦƻǊǘΣ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ǇŀȅǎŀƎŜǊ Ŝǘ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜΦ   

! ŎŜ ƧƻǳǊΣ ƭΩŞŎƘŞŀƴŎŜ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ǎǳǊ ŎŜǘǘŜ ǇŀǊǘƛŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜƴŎƻǊŜ ŎƻƴƴǳŜΦ  

 

2.3. Synthèse  

Le tableau ci-dessous ǊŞǎǳƳŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ƳƻōƛƭƛǘŞ ŘƻǳŎŜ ǎƻǳǎ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŘΩǳƴŜ ƳŀǘǊƛŎŜ 
!Cha ƳŜǘǘŀƴǘ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ǇŀǊǘ ƭŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ƛƴǘŜǊƴŜǎ όŀǘƻǳǘǎ Ŝǘ ŦŀƛōƭŜǎǎŜǎύ Ŝǘ ƭŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŜȄǘŜǊƴŜǎ 
(opportunités et contraintes). 
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Tableau 2 : Matrice AFOM relative à la mobilité douce 

Atouts Faiblesses 

 Présence du RAVeL le long de la Meuse (pas du côté 
ŘΩ¸ǾƻƛǊύ 

 tǊŞǎŜƴŎŜ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳȄ ǎŜƴǘƛŜǊǎ Ŝǘ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ 
mobilité douce (2012) 

 tǊŞǎŜƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ƎŀǊŜ Ŝǘ ŘΩŞŎƻƭŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ǾŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭŀ 
Meuse  

 Positionnement du RAVeL uniquement en limite ouest 
de la commune 

 Sécurité des voiries inter-villages 

 Relief très marqué constituant un frein pour les 
modes doux  

Opportunités Menaces 

 Appel à projet mobilité douce 2017 

 Projet Vicigal 

 Réseau cyclable à points-ƴǆǳŘǎ 

 

 

2.4. Objectifs  

5ΩǳƴŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜΣ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ ŘŜ ǊŜƴŦƻǊŎŜǊ ƭΩŀǾŀƴǘŀƎŜ ŎƻƳǇŞǘƛǘƛŦ ŘŜ ƭŀ ƳŀǊŎƘŜ Ŝǘ Řǳ ǾŞƭƻΣ Ŝƴ ƭŜǎ 
rendant plus sûres et plus agréables. Ceci se traduit par des ƳŜǎǳǊŜǎ ǉǳƛ ŎƻƴŎŜǊƴŜƴǘ ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΣ ƭŀ 
ǇǊƻƳƻǘƛƻƴΣ ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴΣ ŜǘŎΦ 5ŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ t/aΣ ƭΩŀŎŎŜƴǘ ǎŜǊŀ Ƴƛǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ Ŝǘ ƭŜǎ 
mesures liées aux infrastructures physiques : 

 Renforcer le réseau structurant et prioriser les points noirs ; 

 Créer des cheminements qualitatifs autour des pôles (écoles, administration, commerces, etc.) ; 

 ±ŀƭƻǊƛǎŜǊ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ Ŝƴ ǇǊƻǇƻǎŀƴǘ ŘŜǎ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ǉǳŀƭƛǘŀǘƛŦǎ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜǎ ǇƾƭŜǎ όŞŎƻƭŜǎΣ 
administration, commerces, etc.) ; 

 hǇǘƛƳƛǎŜǊ ƭŀ ƳŀǊŎƘŜ Ł ǇƛŜŘ ŀǳȄ ƴǆǳŘǎ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜ Ŝƴ ǾŜƛƭƭŀƴǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ł ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ŘŜǎ 
cheminements vers les arrêts principaux de transports en commun ; 

 Faire de tout aménagement piéton un espace accessible à tous, tenant compte du principe 
ŘΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ ǳƴƛǾŜǊǎŜƭƭŜ Τ 

 Inciter les habitants, travailleurs, parents et enfants à la pratique de la marche et du vélo par des 
ŎŀƳǇŀƎƴŜǎ ŘŜ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǎŀǘƛƻƴΣ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜǎ Ŝǘ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ όŜȄΦ Υ 
pédibus, formation via la cellule « Education Mobilité et Sécurité Routière du SPW, etc.).   

 

 

Figure 24 : Répartition des personnes à mobilité réduite par type (source : Plain-Pied asbl) 
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3.  Transports en commun 

3.1. Transport ferroviaire 

3.1.1. Gares 

A.  Localisation 

[ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ ŎƻƳǇǘŜ н ƎŀǊŜǎ {b/. ǎǳǊ ǎƻƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ǘƻǳǘŜǎ ŘŜǳȄ ƭƻŎŀƭƛǎŞǎ Řŀƴǎ ƭŀ ǾŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭŀ 
Meuse, sur la ligne 154 reliant Namur à Dinant.   
 

 

Figure 25 : Localisation des gares de Godinne et Yvoir sur le réseau ferroviaire (source : SNCB) 

  

Positionnée en limite ouest du 
territoire communal, la gare de 
Godinne est accessible en voiture 
ŘŜǇǳƛǎ ƭŀ bфптΣ ƭΩŀȄŜ ǊƻǳǘƛŜǊ 
structurant de la vallée. Pour les 
modes doux, deux accès sont 
possibles, la N947 peu adapté en 
matière de sécurité et la rue de 
Mont au sud.  

 

Figure 26 : Localisation de la gare de Godinne (source : Openstreetmap) 

 

Lŀ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ н ǾƻƛŜǎ ǎΩŜŦŦŜŎǘǳe :  

 via la nouveau passage sous-voie créé en 2019 parallèlement à la nouvelle zone de stationnement 
dans le triangle situé entre la gare, la rue Grande et la voie 1 ;  

 Ǿƛŀ ƭŜ ǇŀǎǎŀƎŜ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴ Ł ƭΩŜǎǘ Υ ōƛŜƴ ǉǳΩŜƴ ōƻƴ Şǘŀǘ Ŝǘ ŞŎƭŀƛǊŞΣ ǎŀ ƭƻƴƎǳŜǳǊ Ŝǘ ƭŀ ƘŀǳǘŜǳǊ ƭƛƳƛǘŜ 
ŜƴƎŜƴŘǊŜ ǳƴ ǎŜƴǘƛƳŜƴǘ ŘΩƛƴǎŞŎǳǊƛǘŞ ;  

 

! ƴƻǘŜǊ ǉǳŜ ƭŀ ǘǊŀǾŜǊǎŞŜ ŘŜǎ ǾƻƛŜǎ ǊŞƎǳƭŞŜ ǇŀǊ ŘŜǎ ŦŜǳȄ Ŝǘ ǳƴ ǎƛƎƴŀƭ ǎƻƴƻǊŜ ŀ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ŞǘŞ ǎǳǇǇǊƛƳŞŜΦ  
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La thématique du parking est plus spécifiquement abordée dans le chapitre consacré au stationnement.  

 
Photo 19 : Gare de Godinne (avril 2018) 

 
Photo 20 : Entrée du passage souterrain (avril 2018) 

 
Photo 21 : Passage modes doux sur les voies (avril 2018) ς 

supprimé en 2019 au profit du nouveau passage sous-
voies 

 

Photo 22 : Passage souterrain (avril 2018) 

 

 
Photo 23 : N947 à hauteur de la gare (avril 2018 

 
Photo 24 : Rue du Prieuré vers la rue du Pont et le RAVeL 

(avril 2018) 

 

Pour rappel, une piste cyclo-pédestre va prochainement être aménagée sur la rue du Prieuré et la rue 
du Pont dans le but de connecté la gare de Godinne avec le RAVeL (côté Anhée) via le nouveau pont de 
Rouillon. 
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Figure 27 : Accessibilité locale de la gare de Godinne (source : SPW-Orthophotoplan 2016) 

 

B.   DŀǊŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ  

[ŀ ƎŀǊŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ Ŝǎǘ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ 
accessible depuis la N947, axe peu 
sécurisant pour les modes doux. Le 
ǇŀǎǎŀƎŜ ŘΩǳƴŜ ǾƻƛŜ Ł ƭΩŀǳǘǊŜ 
ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ǾƻƛŜǎ Ŝƴ ǇǊŞǎŜƴŎŜ 
de feux sonores.  En provenance de 
ƭŀ ƎŀǊŜΣ ƭΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŀ bфпт Ŝǎǘ 
rendue difficile par le manque de 
visibilité vers le sud.  

 

 

Figure 28 : [ƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƎŀǊŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ όǎƻǳǊŎŜ Υ hǇŜƴǎǘǊŜŜǘƳŀǇύ 

 

 
Photo 25 Υ !ŎŎŝǎ Ł ƭŀ ƎŀǊŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ ŘŜǇǳƛǎ ƭŀ bфпт όŀǾǊƛƭ 

2018) 

 
Photo 26 Υ ƎŀǊŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ όŀǾǊƛƭ нлмуύ 
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Photo 27 Υ ǾƻƛŜǎ ŘŜ ƭŀ ƎŀǊŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ όŀǾǊƛƭ нлмуύ 

 
Photo 28 Υ tŀǊƪƛƴƎ ŘŜ ƭŀ ƎŀǊŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ όŀǾǊƛƭ нлмуύ 

 

 

5Ŝǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǾǊŀƛŜƴǘ 

également être entamés à la gare 

ŘΩ¸ǾƻƛǊ ŀǾŜŎ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇŀǎǎŀƎŜ 

sous-voies, la mise en conformité des 

quais et le réaménagement du parking.  

 

3.1.2. Offre  

tƻǳǊ ǊŀǇǇŜƭΣ ƭŜǎ ƎŀǊŜǎ ŘΩ¸ǾƻƛǊ Ŝǘ ŘŜ 
Godinne sont localisées sur la ligne 154 
reliant Namur à Dinant. En semaine, 32 
trains par jour circulent dans chaque sens 
contre 25 trains le week-end. Outre une 
fréquence de passage correcte, le temps 
ŘŜ ǇŀǊŎƻǳǊǎ ǎΩŀǾŝǊŜ ŎƻƳǇŞǘƛǘƛŦΣ Ł 
ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŜǊ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ƭŀ 
gare.  

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3 : Fréquence de passage des trains de la ligne 154 en gare de Godinne et Yvoir (source : SNCB) 

Liaison 
Nombre de passages par jour et par sens 

Temps de parcours 
Semaine Week-end 

Yvoir ς Namur 32 25 18-22 min 

Namur ς Yvoir 32 25 18-22 min 

Yvoir ς Dinant 32 25 7 min 

Dinant ς Yvoir  32 25 7 min 

 

  

Figure 29 Υ !ŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ ƭƻŎŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ƎŀǊŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ  
(source : SPW-Orthophotoplan 2016) 
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3.1.3. Demande  

[ΩŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ ǊŜǇƻǎŜ 
sur des comptages effectués en 
2015 dans la plupart des gares 
belges. Le nombre moyen de 
ƳƻƴǘŞŜǎ Ŝǎǘ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ рлл ǇŀǊ 
jour en semaine pour Yvoir et 450 
pour Godinne. Cette fréquentation 
diminue de moitié, voire plus, 
durant le week-ŜƴŘΦ Lƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ 
différence significative entre le 
samedi et le dimanche.  
 

 

Figure 30 : Nombre moyen de montées par jour 

  

3.1.4. !ǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜǎ ƎŀǊŜǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜ  

5ŀƴǎ ƭŜ ōǳǘ ŘŜ ƧǳƎŜǊ ŘŜ ƭΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜǎ ƎŀǊŜǎ ŘŜ DƻŘƛƴƴŜ Ŝǘ ¸ǾƻƛǊ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜΣ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ 
accessibles dans un rayon de 5 km et de 10 km ont été définies. 

Lƭ ǊŜǎǎƻǊǘ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ǉǳŜ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ Ŝǎǘ ǎŞǇŀǊŞ Ŝƴ н Ŝǘ ǉǳŜ ƭŜǎ ƎŀǊŜǎ ƴŜ sont réellement 
ŀǘǘǊŀŎǘƛǾŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǾƛƭƭŀƎŜǎ ǎƛǘǳŞǎ Ł ƭΩƻǳŜǎǘ Ŝǘ Ǉƭǳǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ǾŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭŀ aŜǳǎŜΦ [Ŝǎ 
ǾƛƭƭŀƎŜǎ ǎƛǘǳŞǎ Ł ƭΩŜǎǘ ǎƻƴǘ ŘŀǾŀƴǘŀƎŜ ƻǊƛŜƴǘŞǎ ǾŜǊǎ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ǊƻǳǘƛŜǊ ŀǾŜŎ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘƻǊƻǳǘŜ 
E411.  
 

  

Figure 31 Υ ½ƻƴŜ ŘΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ р ƪƳ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜǎ ƎŀǊŜǎ ŘŜ DƻŘƛƴƴŜ Ŝǘ ¸ǾƻƛǊ όǎƻǳǊŎŜ Υ hǇŜƴǎǘǊŜŜǘƳŀǇύ 
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Les habitant du village de Spontin sont situé à moins de 10 km de la gare de Ciney qui offre également 
une desserte sur la ligne « Bruxelles ς Namur ς Arlon). 

 

 

Figure 32 Υ ½ƻƴŜ ŘΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ мл ƪƳ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜǎ ƎŀǊŜǎ ŘŜ DƻŘƛƴƴŜ Ŝǘ ¸ǾƻƛǊ όǎƻǳǊŎŜ Υ hǇŜƴǎǘǊŜŜǘƳŀǇύ 

 

3.1.5. Passages à niveaux 

[ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ ŎƻƳǇǘŜ н ǇŀǎǎŀƎŜǎ Ł ƴƛǾŜŀǳΣ ƭŜ ǇǊŜƳƛŜǊ ǎǳǊ ƭŀ ǊǳŜ ŘŜ wŀǳȅǎǎŜ Ł Yvoir et le second 
sur la rue Eugène Ysaye à Godinne.  

5ΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŦƻǳǊƴƛŜǎ ǇŀǊ LƴŦǊŀōŜƭΣ ƭŜ ǇŀǎǎŀƎŜ Ł ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭŀ ǊǳŜ ŘŜ wŀǳȅǎǎŜ Ŝǎǘ 
techniquement impossible à supprimer. De plus, ce passage est la connexion piétonne le plus directe 
entre le ŎŜƴǘǊŜ Ŝǘ ƭŀ ƎŀǊŜΦ 9ƴŦƛƴΣ ǎŀ ǎǳǇǇǊŜǎǎƛƻƴ ŜƴƎŜƴŘǊŜǊŀƛǘ ǳƴ ǘǊƻǇ ƭƻƴƎ ŘŞǘƻǳǊ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƴŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ 
Řǳ Ǉƻƴǘ ŘŜ ƭŀ ǊǳŜ ŘŜ ƭŀ CŜƴŘŜǊƛŜ ŀǳ ƴƻǊŘΦ [Ŝ ǘǳƴƴŜƭ ǎǳǊ ƭΩŀȄŜ {ǳǊ /ƘŀƳǇǘ Ŝǎǘ ƭƛƳƛǘŞ Ł н Ƴ ŘŜ ƘŀǳǘΦ  
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Au niveau de la rue Eugène Ysaye, une proposition de 
suppression du passage a été faite à la commune il y a quelques 
années mais il a été refusé par cette dernière. Cette connexion 
ŀ Ŝƴ ŜŦŦŜǘ ŞǘŞ ƧǳƎŞŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ Ŝǘ ƭΩƛǘƛƴŞǊŀƛǊŜ 
ŀƭǘŜǊƴŀǘƛŦ ǘǊƻǇ ƭƻƴƎ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƴŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ Řǳ Ǉƻƴǘ Řǳ ŎƘemin 
des Meuniers.  

 

  

3.2. Transport urbain  

3.2.1. Offre  

[ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ Ŝǎǘ ŘŜǎǎŜǊǾƛŜ ǇŀǊ с ƭƛƎƴŜǎ ŘŜ ōǳǎ Řƻƴǘ ƭŜǎ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜǎ ŘŜ passage par jour et par 
sens sont reprises dans le tableau suivant. La ligne 4 reliant Namur au CHU Mont-Godinne constitue la 
ligne forte avec une fréquence de passage de 25 bus par sens, tant la semaine que le week-end. Elle 
constitue une alternative à la voiture pour le centre hospitalier.  

La ligne 433 est la ligne structurante parcourant la vallée de la Meuse et établissant la connexion entre 
Namur et Dinant. La fréquence de passage est moyenne avec environ 1 bus par heure. Les autres lignes 
desservent ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ǾƛƭƭŀƎŜǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΣ ŘƛǎǇƻǎŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘŜ ǇŀǎǎŀƎŜ ŦŀƛōƭŜΣ ǾƻƛǊŜ ǘǊŝǎ 
faible.  
 

Tableau 4 : CǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘŜǎ ƭƛƎƴŜǎ ŘŜ ōǳǎ ŘŜǎǎŜǊǾŀƴǘ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ όǎƻǳǊŎŜ Υ ¢9/ύ 

Ligne de bus 
Fréquence journalière par sens 

Semaine Week-end 

4 NAMUR ς MONT-GODINNE CHU 25 26 

433 NAMUR ς MONT / DINANT 9 à 13* 8 à 10 

128 CINEY ς DURNAL ς YVOIR 7 5 

129 CINEY ς DORINNE ς YVOIR 6 5 

130 CINEY ς THYNES ς LOYERS 1 / 

131 DINANT ς THYNES - SPONTIN 1 / 

* A Mont, seulement 1 bus sur 2 

 

 

Figure 33 : Localisation des passages à niveau à Yvoir et Godinne 
(source : Openstreetmap) 
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! ƴƻǘŜǊ ǉǳŜ ǇŀǊŀƭƭŝƭŜƳŜƴǘ Ł ƭΩƻŦŦǊŜΣ ǳƴ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘŜ ƴŀǾŜǘǘŜ Ŝǎǘ Ƴƛǎ Ł ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇŀǘƛŜƴǘǎΣ ŘŜǎ ǾƛǎƛǘŜǳǊǎ 
et des membres du personnel du CHU visant à assurer la liaison Lustin gare-CHU et vice-versa à chaque 
arrivée ou départ de train à Lustin. Ce service est uniquement disponible en semaine à raison de 18 
départs par jour (entre 1 et 2/h).   

 

3.2.2. Demande 

[ΩŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ ǊŜǇƻǎŜ ǎǳǊ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ŦǊŞǉǳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀǊǊşǘǎ ŦƻǳǊƴƛŜǎ ǇŀǊ ƭŜ ¢9/Φ Lƭ 
ǎΩŀƎƛǘ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ƳƻȅŜƴ de montées par jour sur base des statistiques de septembre 2017 (soit 21 jours 
ouvrables et 9 jours de week-end).  
 

Tableau 5 : Nombre moyen de montées par arrêt en semaine  
et le week-end en septembre 2017 (source : TEC) 

Arrêts 
Nombre moyen de 
montées par jour 

En semaine 

YVOIR Gare SNCB 67 

MONT CHU 36 

YVOIR Notre-Dame de Lourdes 20 

EVREHAILLES Eglise 20 

YVOIR Sur Champt 18 

DORINNE Place communale 17 

DURNAL Route de Herleuvaux 16 

YVOIR Place 15 

DURNAL Place 14 

DURNAL Baty 12 

SPONTIN Rue du Ry d'Août 12 

YVOIR Sacré-/ǆǳǊ 12 

PURNODE Centre 12 

SPONTIN Centre 11 

Le week-end 

Mont (CHU) 11 

Yvoir, Gare SNCB 8 

Yvoir, Sur Champt 8 

 

Sur les 52 arrêts que compte le territoire communal, les 10 arrêts les plus fréquentés totalisent plus de 
сл҈ ŘŜǎ ƳƻƴǘŞŜǎ Ŝƴ ǎŜƳŀƛƴŜΦ [Ŝǎ ŀǊǊşǘǎ ŘŜ ƭŀ ƎŀǊŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ όƭƛƎƴŜǎ мнуΣ мнф Ŝǘ пооύ Ŝǘ Řǳ /I¦ όƭƛƎƴŜ пύ 
ǉǳƛ ǎƻƴǘ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ŦǊŞǉǳŜƴǘŞŜǎΦ [Ŝ ōǳǎ ƴΩŜǎǘ ǉǳŜ faiblement utilisé le week-end malgré une fréquence ce 
passage similaire aux jours ouvrables pour les 2 lignes structurantes.  

Lƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ǇǊŞŎƛǎŜǊ ǉǳΩƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ƭŀ ǇƘƻǘƻƎǊŀǇƘƛŜ ŘŜ ƭŀ ŦǊŞǉǳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ł ǳƴ ƳƻƳŜƴǘ ŘƻƴƴŞ Ŝǘ 
ǉǳŜΣ ǇŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ Ŝƴ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ǾŀƭƛŘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ мр҈ ŘŜǎ ǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊǎΣ ƭŀ ŦǊŞǉǳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ 
généralement sous-estimée.  
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Figure 34 : Itinéraire de la ligne de bus 4 « NAMUR - MONT-GODINNE CHU » (sources : Openstreetmap et TEC) 
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Figure 35 : Itinéraire de la ligne de bus 433 « NAMUR ς MONT / DINANT » (sources : Openstreetmap et TEC) 
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Figure 36 : Itinéraire de la ligne de bus 128 « CINEY ς DURNAL ς YVOIR » (sources : Openstreetmap et TEC) 
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Figure 37 : Itinéraire de la ligne de bus 129 « CINEY ς DORINNE ς YVOIR » (sources : Openstreetmap et TEC) 
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Figure 38 : Itinéraire de la ligne de bus 130 « CINEY ς THYNES ς LOYERS » (sources : Openstreetmap et TEC) 
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Figure 39 : Itinéraire de la ligne de bus 131 « DINANT ς THYNES ς SPONTIN » (sources : Openstreetmap et TEC) 
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Figure 40 : Fréquentation moyenne journalière des arrêts de bus toute ligne confondues (sources : Openstreetmap et TEC)
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3.2.3. Aménagement des principaux arrêts  

9ƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘΣ ŘΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ Ŝǘ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ ƭŀ ǇǊƛƻǊƛǘŞ ǎǳǊ ƭŜǎ 
lieux les plus fréquentés. Une attention particulière doit être portée sur les arrêts de bus comptabilisant 
le plus de montées.   
 

Yvoir ς Gare SNCB 

[Ŝ Ǉƻƛƴǘ ŘΩŀǊǊşǘ ǎƛǘǳŞ ŎƾǘŞ ƎŀǊŜ ƴΩŜǎǘ ŀƳŞƴŀƎŞ ǉǳΩŀǾŜŎ ŘŜ ǎƛƳǇƭŜǎ ƳŀǊǉǳŀƎŜǎ ŀǳ ǎƻƭΦ [ΩŀǊǊşǘ ǎƛǘǳŞ ƭŜ ƭƻƴƎ 
de la N94тΣ ŎƾǘŞ aŜǳǎŜΣ Ŝǎǘ ŞǉǳƛǇŞ ŘΩǳƴ ŀōǊƛōǳǎ Ŝǘ ŘŜ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ǎƛŝƎŜǎΦ [Ŝǎ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ǇŜǳǾŜƴǘ 
şǘǊŜ ǉǳŀƭƛŦƛŞǎ ǎΩŀǎǎŜȊ ǎƻƳƳŀƛǊŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀǊǊşǘ ŘŜ ōǳǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΦ   
  

 
Photo 29 : Arrêt « Yvoir Gare » (avril 2018) 

 
Photo 30 : Arrêt « Yvoir Gare » (avril 2018) 

 

Mont ς CHU 

Cet arrêt est uniquement desservi par la ligne 4. Il est localisé sur le site même du CHU. Il dispose des 
aménagements utiles pour assurer le confort et la sécurité des usagers.  
 

  

Figure 41 Υ ±ǳŜ ŀŞǊƛŜƴƴŜ ŘŜ ƭΩŀǊǊşǘ ζ Mont ς CHU » sur le site  
ŘŜ ƭΩƘƾǇƛǘŀƭ όǎƻǳǊŎŜ : SPW-orthophotoplan 2016) 
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YVOIR - Notre-Dame de Lourdes 

[ΩŀǊǊşǘ Ŝǎǘ ǎƛǘǳŞ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭŀ ǊǳŜ Řǳ wŜŘŜŀǳ 
reliant Yvoir à Crupet. Aucun aménagement 
ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ƴΩȅ ǇǊŜƴŘ ǇƭŀŎŜ Ŝǘ ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ 
ǇƛŞǘƻƴƴŜ ǾŜǊǎ ƭΩLƴǎǘƛǘǳǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀǎǎǳǊŞŜΦ  
 

 

Photo 31 : Arrêt « Yvoir ς Notre-Dame de Lourdes » 
 (source : Google, photo 2009) 

Arrêt Yvoir ς Sur Champt 

Cet arrêt est situé au niveau du rond-point et 
tous les aménagements sont présents pour 
assurer le confort et la sécurité des usagers.  
 

 

Photo 32 : Arrêt « Yvoir ς Sur-Champt » (avril 2018 

 

EVREHAILLES ς Eglise  

LƳǇƭŀƴǘŞ ǎǳǊ ƭŜ ǳƴŜ ǾƻƛǊƛŜ ŘŜ ǾƛƭƭŀƎŜΣ ƭΩŞǘǊƻƛǘŜǎǎŜ ŘŜ ƭŀ ǊƻǳǘŜ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎΦ 
[ΩŀǊǊşǘ Ŝǎǘ ƴŞŀƴƳƻƛƴǎ ŞǉǳƛǇŞ ŘΩǳƴ ŀōǊƛōǳǎ ŀǾŜŎ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ǎƛŝƎŜǎ ŘΩǳƴ ŎƾǘŞ ŘŜ ƭŀ ǾƻƛǊƛŜΦ /ΩŜǎǘ 
ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ǘǊƻǘǘƻƛǊǎ ǉǳƛ Ŧŀƛǘ ŘŞŦŀǳǘ ŀǳ ƴƛǾeau de cet arrêt.  
  

 
Photo 33 : Arrêts « Evrehailles ς Eglise » (avril 2018) 

 
Photo 34 : Arrêts « Evrehailles ς Eglise (avril 2018) 

 

3.3. Attractivité des transports en commun 

5ŀƴǎ ƭŜ ōǳǘ ŘΩŜǎǘƛƳŜǊ ƭΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜǎ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘǎ Ŝƴ ŎƻƳƳǳƴ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ƭŀ ǾƻƛǘǳǊŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ 
villages de la commune, les temps de parcours moyens vers Namur et vers Dinant ont été comparés.  

Lƭ ǊŜǎǎƻǊǘ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ǉǳŜΣ ŎƻƳƳŜ ŘŞƧŁ Ƴƛǎ Ŝƴ ŞǾƛŘence précédemment, les transports en commun 
ǎΩŀǾŝǊŜƴǘ ŀǘǘǊŀŎǘƛŦǎ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǾƛƭƭŀƎŜǎ ǎƛǘǳŞǎ Řŀƴǎ ƭŀ ǾŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭŀ aŜǳǎŜ Ŝǘ ǉǳƛ ƻƴǘ ǳƴ ŀŎŎŝǎ 
aisé aux gares de Godinne et Yvoir et aux lignes de bus 4 et 433, Pour les autres villages, le temps de 
parcours en transports en commun est près de 2 à 3 fois plus élevé.  
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Photo 35 : ¢ŜƳǇǎ ŘŜ ǇŀǊŎƻǳǊǎ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ǾƛƭƭŀƎŜǎ ŘΩ¸ǾƻƛǊ Ŝǘ bŀƳǳǊ όǎƻǳǊŎŜ Υ DƻƻƎƭŜύ 

 

 

Photo 36 : Temps de parcours entre les ǾƛƭƭŀƎŜǎ ŘΩ¸ǾƻƛǊ Ŝǘ 5ƛƴŀƴǘ όǎƻǳǊŎŜ Υ DƻƻƎƭŜύ 

 

3.4. Intermodalité  

!Ŧƛƴ ŘŜ ŦŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǾŞƭƻΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜ ŘŜ ǊŞŦƭŞŎƘƛǊ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘΩƛƴǘŜǊƳƻŘŀƭƛǘŞ ŀǾŜŎ ƭŜǎ 
transports en commun. Etant donné la structure du territoire et la concentration de lΩƻŦŦǊŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀƴǘ 
Řŀƴǎ ƭŀ ǾŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭŀ aŜǳǎŜΣ ŎŜǘǘŜ ǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜ ƳŞǊƛǘŜ ŘΩşǘǊŜ ŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛŜΦ ! ƴƻǘŜǊ ǉǳŜΣ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ 
Ǉƭŀƴ ǿŀƭƭƻƴ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ нлмф-2014, la RŞƎƛƻƴ ǿŀƭƭƻƴƴŜ ǎƻǳƘŀƛǘŜ ǇǊƻƳƻǳǾƻƛǊ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ 
centaine de plateformes ou unités multimodales dans des endroits judicieusement choisis et de les 
ŎƻƴƴŜŎǘŜǊ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ Ŝǘ ŀǳȄ ǇƾƭŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎΦ   
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/Ŝǎ ǇƭŀǘŜŦƻǊƳŜǎ ƻŦŦǊƛǊƻƴǘ ŘƛǾŜǊǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ Ŝǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊƻƴǘ ƭΩŞŎƘŀƴƎŜ ƳƻŘŀƭΣ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ǇŀǊƪƛƴƎǎ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ 
de co-voiturage, des abris vélo sécurisés, des arrêts de bus, ou des accès aux gares mais également avec 
des services divers tels que des lignes de bus rapides nouvelles de type BHNS (Bus à Haut Niveau de 
Service) avec un service performant (confort, wi-fi, numérique, etc..), des espaces de co-working 
ǇŀǊŦŀƛǘŜƳŜƴǘ ŎƻƴƴŜŎǘŞǎΣ ŘŜǎ ƻŦŦǊŜǎ ŘŜ ǘƛǘǊŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎΣ ŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƘƻǊŜŎŀΣ ŘŜǎ ƭƻŎŀǘƛƻƴǎ ŘŜ 
ǾŞƭƻǎΣ ŘŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǊŜŎƘŀǊƎŜǎ Ŝƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭŀ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ζ Ǉƻǎǘ ŘƛŜǎŜƭ η όŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜΣ ƎŀȊΣ ŜǘŎΧύΣ ŘŜǎ 
véhicules partagés, etc...   

 

3.5. Objectifs 

Les objectifs du PCM en matière de transports publics sont fortement dépendants des opérateurs 
publics et des contraintes budgétaires dans le domaine. Le PCM se doit donc de travailler sur des 
éléments réalistes en accord avec la politique du plan réseau TEC 2020.  

 Pour la circulation des bus, le PCM s'inscrit dans les objectifs définis par le groupe TEC qui est 
ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ŘŜǎ ōǳǎ ǇŀǊ ǳƴŜ ŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǾƛǘŜǎǎŜ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜ Ŝǘ ǳƴŜ 
ǊŞƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭϥƻŦŦǊŜ ǎƛ ŎŜƭŀ ǎΩŀǾŝǊŜ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘ Ŝt réaliste  

 Amélioration de la localisation et de l'aménagement de certains arrêts suite à une priorisation de 
ceux-ci ainsi que hiérarchiser les priorités pour les arrêts équipés PMR. 

 /ƻƳƳǳƴƛǉǳŜǊ ǎǳǊ ƭΩƻŦŦǊŜ Ŝƴ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ǇǳōƭƛŎΦ [ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ Řƻƛǘ ǎŜ ŘƻǘŜǊ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ŘŜ 
communication destinés à informés ses citoyens sur les atouts du transport public et sur 
ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎΦ [Ŝ ǎƛǘŜ ²Ŝō ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ Ŝǘ ƭŜǎ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜǎ ŘƻƛǾŜƴǘ 
permettre de renforcer la connaissance des alternatives offertes aux habitants, en particulier en 
matière de transport public.  

 9ƴǾƛǎŀƎŜǊ ǳƴŜ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀǊƛǘŞ Ł ƭΩƻŦŦǊŜ ŘŜǎ ƭƛƎƴŜǎ Řǳ ¢9/ Ŝǘ ŘŜǎ ǘŀȄƛǎ ǎƻŎƛŀǳȄ ŎƭŀǎǎƛǉǳŜǎΦ 
Différents types de services ou de Transports à la Demande (TAD) adaptés au contexte rural 
existent que ŎŜ ǎƻƛǘ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ŘΩƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜǎ ƻǳ ƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭŜǎ ŀǾŜŎ ǳƴ ŀǇǇǳƛ ǇƻǳǊ 
certaines de la part du TEC. 
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4. Services de mobilité  

4.1. Covoiturage 

4.1.1. Contexte en Région wallonne  

Le covoiturage est « l'utilisation conjointe et 
préméditée (à la différence de l'auto-stop) d'un 
véhicule par un conducteur non professionnel et 
ǳƴ ƻǳ ŘŜǎ ǇŀǎǎŀƎŜǊǎΣ Řŀƴǎ ƭŜ ōǳǘ ŘΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ǳƴ 
trajet commun ». 

Le covoiturage est utilisé comme mode de 
transport principal entre le domicile et le travail 
par environ 4% des travailleurs belges (Beldam 
2012, diagnostic domicile-travail 2008), ce qui 
représente 52.000 covoitureurs réguliers en 
²ŀƭƭƻƴƛŜΦ Lƭ ǎΩŀǾŝǊŜ ŎŜǇŜƴŘŀƴǘ ǉǳŜ ƭŜ ǊŜŎƻǳǊǎ ŀǳ 
covoiturage semble en diminution depuis 2008. 
 

 

Les communes ont un rôle clair à jouer dans 
la promotion et la facilitation de ce mode de 
transport. La motorisation croissante des 
ménages a progressivement réduit le taux 
ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ ŎƻƳƳŜ 
ƭΩƛƴŘƛǉǳŜ ƭŜ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ Ŏƛ-dessous et il est 
ƛƳǇŞǊŀǘƛŦ ŘΩŀƎƛǊ Ŝƴ ǾǳŜ ŘŜ ǊŜƴǾŜǊǎŜǊ ŎŜǘǘŜ 
tendance. 

Pour rappel, selon la nouvelle vision de la 
mobilité en Région wallonne, la vision FAST 
2030 (Fluidité Accessibilité Sécurité Santé 
Transfert modal), la part de covoiturage 
devra considérablement augmenter pour 
atteindre les objectifs ambitieux fixés en 
matière de transfert modal 

 

 

4.1.2. !ǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŀǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ  

[Ŝ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ ŎƻƳǇǘŜ н ȊƻƴŜǎ ŘŜ Ŏƻ-ǾƻƛǘǳǊŀƎŜ ŘΩǳƴŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ǘƻǘŀƭŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ нл ŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘǎ 
ƭƻŎŀƭƛǎŞŜǎ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǎƻǊǘƛŜ ζ {Ǉƻƴǘƛƴ η ŘŜ ƭΩŀǳǘƻǊƻǳǘŜ 9п11 (voir chapitre « stationnement ») qui 
ǎƻƴǘΣ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ŎƻƳƳǳƴŀƭΣ ƭŀ ǇƭǳǇŀǊǘ Řǳ ǘŜƳǇǎ Ł ǎŀǘǳǊŀǘƛƻƴΦ  

[ΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǳǘƻǊƻǳǘŜ Ŝƴ ōƻǊŘǳǊŜ ζ Ŝǎǘ η ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ǳƴ ŎƻƴǘŜȄǘŜ ŦŀǾƻǊŀōƭŜ Ł ƭŀ 
ǇǊŀǘƛǉǳŜ Řǳ ŎƻǾƻƛǘǳǊŀƎŜΣ ŘΩŀǳǘŀƴǘ Ǉƭǳǎ ǉǳŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜ Ŝƴ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ Ŝƴ ŎƻƳƳǳƴŀƭ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ζ 
Ŝǎǘ η Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ƴŜ ǎΩŀǾŝǊŜ Ǉŀǎ ŎƻƴŎǳǊǊŜƴǘƛŜƭ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘŜ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ǇŀǊŎƻǳǊǎΦ  

aŀƭƎǊŞ ƭΩƻŦŦǊŜ ŀǘǘǊŀŎǘƛǾŜ Řǳ ǘǊŀƛƴ Ŝǘ Ŝƴ ōǳǎ όǾƛŀ ƭŀ ƭƛƎƴŜ пύ Řŀƴǎ ƭŀ ǾŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭŀ aŜǳǎŜΣ ƭŀ ǇƻǘŜƴǘƛŀƭƛǘŞ 
ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǇŀǊƪƛƴƎ ŘŜ ŎƻǾƻƛǘǳǊŀƎŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ Ł ŜȄŎƭǳǊŜΦ  

 

Figure 42 : ¢ŀǳȄ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ƳƻȅŜƴ ŘŜǎ ǾƻƛǘǳǊŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ 
routier wallon (source : SPF Mobilité & Transports) 

Figure 43 : Objectif fixé par la vision FAST 2030 en matière de parts 
modales (source : SPW-DGO3) 
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4.1.3. Objectifs  

Les lieux pertinents pour aménager ou formaliser une infrastructure structurante pour le covoiturage 
ǎŜ ǎƛǘǳŜƴǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ƭΩ9пмм ŜǘΣ Řŀƴǎ ǳƴŜ ƳƻƛƴŘǊŜ ƳŜǎǳǊŜΣ Řŀƴǎ ƭŀ vallée de la 
aŜǳǎŜΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘƻƴŎ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ǊŞƎƛƻƴŀƭ Ǉƭǳǘƾǘ ǉǳŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭΦ 

[ΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ǇŀǊƪƛƴƎǎ ŘŜ ŎƻǾƻƛǘǳǊŀƎŜ Ŝǎǘ ŎŜǇŜƴŘŀƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǳƴ ŘŜǎ ƳŜƛƭƭŜǳǊǎ ǾŜŎǘŜǳǊǎ ŘŜ 
communication pour assurer la promotion de ce mode de transport car ces parkings sont très visibles 
Ŝǘ ƭŞƎƛǘƛƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ƭŀ ǇǊŀǘƛǉǳŜΦ  

Les objectifs du PCM seront donc : 

 Evaluer les possibilités et la pertinence de création de petites infrastructures locales de 
stationnement en des endroits stratégiques du réseau routier, tout en privilégiant les solutions de 
mutualisation, à travers des partenariats avec le privé ou les services publics. En effet, les couts de 
construction de parkings sont très importants alors que de nombreux parkings existant sont vides 
ou très peu utilisés en journée et peuvent accueillir les covoitureurs dans de bonnes conditions ; 

 Promouvoir des solutions de covoiturage sur la courte et moyenne distances avec, par exemple, le 
covoiturage « dynamique » ;  

 Promouvoir et poursuivre le développement des solutions de covoiturage pour les trajets 
domicile-ǘǊŀǾŀƛƭ Ŝǘ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞΣ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜǎ Ǉƭŀƴǎ ŘŜ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ Τ 

 Promouvoir et intégrer les plateformes de covoiturage existantes. 

 

4.2. Voitures partagées 

4.2.1. Enjeux  

/ƻƴǎƛŘŞǊŀƴǘ ǉǳΩǳƴŜ ǾƻƛǘǳǊŜ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜ ǇŀǎǎŜ Ŝƴ ƳƻȅŜƴƴŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ фр ҈ Řǳ ǘŜƳǇǎ Ŝƴ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ƭŜ 
partage ŘΩǳƴŜ ƳşƳŜ ǾƻƛǘǳǊŜ ŜƴǘǊŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǳǎŀƎŜǊǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩƻǇǘƛƳƛǎŜǊ ǎƻƴ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴΦ 5ΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ 
ŀƴŀƭȅǎŜǎΣ ǳƴŜ ǾƻƛǘǳǊŜ ǇŀǊǘŀƎŞŜ ǇŜǳǘ ǊŜƳǇƭŀŎŜǊ ƧǳǎǉǳΩŁ ф ǾƻƛǘǳǊŜǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜǎΦ  

[Ŝ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀǳǘƻǇŀǊǘŀƎŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǊŜƭŜǾŜǊ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŘŞŦƛǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ Υ 

 Réduire les dépenses des ménages  

 5ƻƴƴŜǊ ǳƴ ŀŎŎŝǎ ƻŎŎŀǎƛƻƴƴŜƭ Ł ƭΩŀǳǘƻƳƻōƛƭŜ ŀǳȄ ƳŞƴŀƎŜǎ ǇǊŞŎŀƛǊŜǎ  

 Agir en complémentarité de la marche, du vélo et du transport public  

 Faciliter les déplacements vers des zones peu accessibles en transport public  

 Optimiser Ŝǘ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘŜǎ ŦƭƻǘǘŜǎ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ  

 Réduire les espaces de stationnement en voirie 

 

[ΩŀǳǘƻǇŀǊǘŀƎŜ ǎŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜ Ŝƴ ǘƻǳǘ Ŏŀǎ ŘŜǇǳƛǎ ǳƴŜ ŘƛȊŀƛƴŜ ŘΩŀƴƴŞŜǎ Ŝƴ .ŜƭƎƛǉǳŜ Ŝǘ ŎƻƳƳŜƴŎŜ Ł 
ǇǊŜƴŘǊŜ ŘŜ ƭΩŀƳǇƭŜǳǊ Ŝƴ wŞƎƛƻƴ ²ŀƭƭƻƴƴŜΦ  

[ΩŀǳǘƻǇŀǊǘŀƎŜ ǇŜǳǘ ǎŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ǎƻǳǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŦƻǊƳŜǎΦ [Ŝǎ ŦƻǊƳŜǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘŜǎ Ł ƭΩƘŜǳǊŜ 
actuelle pour une commune comme Yvoir est le développement de voitures en station (CAMBIO, ZEN 
/!wΣύ Ŝǘ ƭΩŀǳǘƻǇŀǊǘŀƎŜ ŜƴǘǊŜ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊΦ 
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4.2.2. Autopartage en station 

Le réseau le plus développé en région Wallonne est le réseau CAMBIO. 
 

 

Figure 44 : Localisation des stations Cambio (source : Cambio) 

  

Si le développement se fait principalement en milieu urbain, de nombreuses petites villes ou communes 
periurbaines commencent également à s'équiper.  

 Ciney : 15'000 habitants :  2 stations 

 Gembloux : 24 000 habitants :  2 stations 

 Arlon : 28'000 habitants : 2 stations 
 

Sur base de ces constats, il est considéré que l'implantation de stations CAMBIO n'est pas prioritaire à 
Yvoir.  

 

5.2.3  Autopartage entre particuliers  

{ƛ ƭΩŀǳǘƻǇŀǊǘŀƎŜ ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴƴŜƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƭŜ 
plus pertinent à Yvoir, la Commune doit 
prendre la mesure du développement de 
ƭΩŀǳǘƻǇŀǊǘŀƎŜ ŜƴǘǊŜ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊǎ ŀǾŜŎ ƭΩŀǊǊƛǾŞŜ 
ŘΩŀŎǘŜǳǊǎ ƳŀƧŜǳǊǎ ǘŜƭǎ ǉǳŜ /ŀǊ!ƳƛƎƻΣ 
/ƻȊȅ/ŀǊΣ ²ƛōŜŜΣ 5ǊƛǾȅΣ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇŜǳǘ şǘǊŜ 
à venir. 

 Potentiel important pour des personnes 
isolées en milieu rural ou périurbain :  

 La promotion de ces plateformes doit 
faire partie intégrante de la stratégie 
mobilité.  

 

4.2.3. Objectifs  

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ǇƻǳǊǎǳƛǾƛ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŀǳǘƻǇŀǊǘŀƎŜ Ŝǘ ŘŜ ǎŜnsibiliser les habitants aux mobilités alternatives 
de manière à susciter des initiatives de la part des particuliers.  

 

  

Figure 45 : 9ȄŜƳǇƭŜ ŘΩƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŀǳǘƻǇŀǊǘŀƎŜ ŜƴǘǊŜ 
particulier 
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4.3. Transports à la demande  

4.3.1. Enjeux  

Même quand elle est hiérarchisée, une offre de transport par bus répond difficilement aux besoins de 
déplacements diffus. Cette situation affecte principalement les personnes non motorisées, les 
personnes âgées, les personnes en situation de précarité sociale et économique, les enfants et 
adolescents et les personnes à mobilité réduite. 

Afin de permettre à ces personnes de se déplacer, de nombreuses initiatives de mobilité rurale 
alternative (en abrégé IMRA) se sont mises en place en complément des solutions de transport en 
commun. Ces initiatives offrent des services aussi variés que la mise à disposition de minibus, la location 
ŘŜ ǎŎƻƻǘŜǊΣ ƭΩŀŎŎŝǎ ŀǳ ǇŜǊƳƛǎ ŘŜ ŎƻƴŘǳƛǊŜΣ ƭŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ Ł ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜΣ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ŎƻǾƻƛǘǳǊŀƎŜΧ 
Ces initiatives sont pour la plupart ciblées sur une situation, une commune ou une catégorie de 
personnes en particulier. Le TEC lui-même a mis en place différents services complémentaires aux lignes 
régulières en collaboration avec les communes, tels que les Proxibus, et récemment le Flexitec.  

tƭǳǎ ŘΩƛƴŦƻǎ ǎǳǊ Υ http://mobilite.wallonie.be/home/politiques-de-mobilite/mobilite-rurale  

 

4.3.2. !ǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŀǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ  

9ƴ ƳŀǊǎ нллфΣ ƭŜ /t!{ ŘΩ¸ǾƻƛǊ ŀ Ƴƛǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǳƴ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘŜ ǘŀxi social. Ce système de transport à la 
ŘŜƳŀƴŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ŀǾŜŎ ǳƴ ƎǊƻǳǇŜ ŘŜ ōŞƴŞǾƻƭŜǎ ǉǳƛ ǊŜƎǊƻǳǇŜ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘΩǳƴŜ ǘǊŜƴǘŀƛƴŜ 
ŘŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΦ 9ƴ нлмтΣ улл ŎƻǳǊǎŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŞŜΣ ǎƻƛǘ ǳƴŜ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ о ŎƻǳǊǎŜǎ 
par jour.  
 

Extrait du règlement  

 Objectif : mettre à la disposition du lundi au vendredi entre 8h et 16h30 un véhicule avec 
chauffeur pour effectuer des trajets 

 !ŎŎŜǎǎƛōƭŜ ŀǳȄ Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ŘŜ ƭΩŜƴǘƛǘŞ ŘΩ¸ǾƻƛǊ ǉǳƛ ƴŜ ŘƛǎǇƻǎŜƴǘ Ǉŀǎ ŘΩǳƴ ǾŞƘƛŎǳƭŜ Ŝǘκƻǳ ǊŜƴŎƻƴǘǊŜƴǘ 
des problèmes de mobilité 

 Pour différents motifs (soins de santé, démarches administratives, rendre visite à un proche 
ƘƻǎǇƛǘŀƭƛǎŞ ƻǳ Ŝƴ Ƴŀƛǎƻƴ ŘŜ ǊŜǇƻǎΣ ŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎŜǎΣ Χ  pas pour le transport régulier  

 tǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭΩŜƴǘƛǘŞ Ŝǘ ƴŜ ǇŜǳǾŜƴǘ Ŝƴ ŀǳŎǳƴ cas dépasser les limites de la province 
de Namur 

 LƴŘŜƳƴƛǘŞ ƪƛƭƻƳŞǘǊƛǉǳŜ ŘŜ лΣол ϵ ŀǳ ŘŞǇŀǊǘ Řǳ ŘƻƳƛŎƛƭŜ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ όƳƛƴ мΣлл ϵύ Ҍ ŘŞƭŀƛ 
ŘΩŀǘǘŜƴǘŜ Ŝǘ ŎƻǶǘ Řǳ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ 

 

tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎ ŘŜǇǳƛǎ нлмтΣ [Ŝǎ ŀǳǘƻǊƛǘŞǎ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜǎ ŘΩ¸ǾƻƛǊ ƻƴǘ ǇǊƛǎ ƭŀ ŘŞŎƛǎƛƻƴ ŘΩşǘǊŜ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜ 
ŦƛƴŀƴŎƛŜǊ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜ ƳƻōƛƭƛǘŞ ƭƻŎŀƭŜ ζ ah.L[L{¦5 η Řƻƴǘ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ Ŝǎǘ ŘŜ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŀǳȄ 
personnes des zones rurales de se déplacer plus facilement au quotidien, en leur donnant des infos sur 
tout ce qui existe en mobilité dans leur commune et répondre à toute demande de déplacement grâce 
à son service de transport avec des bénévoles. Les communes actuellement couvertes sont Beauraing, 
Dinant, Hastière, Houyet, Onhaye, Yvoir et Vresse-sur-Semois. 

 

4.3.3. Objectifs  

9ƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘǎ Ł ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜΣ ƛƭ ȅ ŀ ƭƛŜǳ ŘΩŜƴǾƛǎŀƎŜǊ ǳƴŜ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀǊƛǘŞ Ł ƭΩƻŦŦǊŜ ŘŜǎ ƭƛƎƴŜǎ 
Řǳ ¢9/ Ŝǘ ŘŜǎ ǘŀȄƛǎ ǎƻŎƛŀǳȄ ŎƭŀǎǎƛǉǳŜǎ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴŜ ŎƻƻǊŘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ 
Sans compter que le CHU de Godinne organise également son propre service de transport avec 
bénévoles et finance une navette entre la gare de Lustin et le CHU.  

http://mobilite.wallonie.be/home/politiques-de-mobilite/mobilite-rurale
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5. Réseau routier  

5.1. Circulation automobile 

5.1.1. Structure du réseau routier  

Le territoire communal totalise 172,5 km de réseau routier revêtu dont 79% sont des voiries 
communales contre 88% pour la moyenne wallonne. La densité du réseau est de 3 km/km², contre 
3,3 km/km² pour la moyenne régionale. 
 

La commune est bordée ou traversée par les axes structurants suivants :  

 [ΩŀǳǘƻǊƻǳǘŜ 9пмм ǉǳƛ ǊŜƭƛŜ .ǊǳȄŜlles au nord au Luxembourg au sud borde la limite « est » du 
territoire. Ce dernier est desservi par la sortie n°19 « Huy ς Yvoir ς Spontin » ;  

 [ΩŀȄŜ bфпт κ bфн Ŝǎǘ ƭΩƛǘƛƴŞǊŀƛǊŜ ŘŜ ƭŀ ǾŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭŀ aŜǳǎŜΣ ŎƾǘŞ ζ ouest ». Il relie Namur au nord à 
Dinant au sud, en passant par Godinne, Yvoir et Houx. En agglomération, la vitesse autorisée est 
de 70 ou 50 km/h ;  

 [ŀ bфот Ŝǎǘ ƭŀ ǾƻƛǊƛŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀƴǘ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜ ŎŀǊ ŜƭƭŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǊŜƭƛŜǊ ƭŀ ǾŀƭƭŞŜ Ł ƭΩƻǳŜǎǘ 
Ŝǘ ƭΩŀǳǘƻǊƻǳǘŜ Ł ƭΩŜǎǘ Ŝƴ ŘŜǎǎŜǊǾŀƴǘ ƭŜǎ ǾƛƭƭŀƎŜǎ ŘΩ9ǾǊŜƘŀƛƭƭŜǎΣ tǳǊƴƻŘŜΣ 5ƻǊƛƴƴŜ Ŝǘ {ǇƻƴǘƛƴΦ IƻǊǎ 
ŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴΣ ƭŀ ǾƛǘŜǎǎŜ Ŝǎǘ ƭƛƳƛǘŞŜ Ł фл ƪƳκƘ ŀƭƻǊǎ ǉǳΩŜƴ ǘǊŀǾŜǊǎŞŜ ŘŜ ǾƛƭƭŀƎŜΣ ŜƭƭŜ Ŝǎǘ ŘŜ тлƪƳκƘ 
à Purnode et Dorinne et 50 km/h à Yvoir et Spontin ;  

 La N931 est la voirie régionale qui, sur le ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊΣ Şǘŀōƭƛǘ ƭŀ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǾŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭŀ 
Meuse et le CHU Mont-Godinne ;  

 La N948 relie la N937 à hauteur de Dorinne à la vallée de la Meuse en passant par Loyers et la 
carrière de Leffe.  

  

 
Photo 37 : N947 à hauteur de la gare  

de Godinne (avril 2018) 

 
Photo 38 : N937 à hauteur de la rue  
Řǳ wȅ ŘΩ!ƻǶǘ Ł {Ǉƻƴǘƛƴ όŀǾǊƛƭ нлмуύ 

 

5.1.2. Régime de vitesse  

A.   Généralités 

La question des vitesses peut être analysée selon : 

 [ΩŀƴƎƭŜ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜ ŀǾŜc les limitations de vitesses réglementaires, indiquées aux 
automobilistes par la signalisation verticale et parfois, des marquages au sol complémentaires ; 

 [ΩŀƴƎƭŜ ŎƻƳǇƻǊǘŜƳŜƴǘŀƭΣ ƭƛŞŜ Ł ƭϥŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ όǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘŜ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ Ŝƴ ōƻǊŘǳǊŜ ŘŜ ǾƻƛǊƛŜΣ 
densité du tissu urbain) et les aménagements de chaussée (largeur, courbures et pentes). Ces 
différents "signaux" peuvent en effet générer des comportements de non-respect des limitations 
réglementaires par les automobilistes. 
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B.   Les vitesses autorisées 

En matière de limitation de vitesse, les constats sont les suivants :  

 {ǳǊ ƭŜǎ ǾƻƛǊƛŜǎ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜǎΣ ƭŀ ǾƛǘŜǎǎŜ Ŝǎǘ ƎƭƻōŀƭŜƳŜƴǘ ƭƛƳƛǘŞŜ Ł фл ƪƳκƘΣ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 
traversée des agglomérations où elle est réduite à 70 ou 50 km/h ;  

 La vitesse en agglomération est fixée à 50km/h et à 30 km/h aux abords des écoles conformément 
au code de la route. 

 

C.   Les vitesses pratiquées  

5Ŝǎ ǾƛǘŜǎǎŜǎ ŜȄŎŜǎǎƛǾŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŞŜǎ ǎƻƴǘ ƛƴŘŞƴƛŀōƭŜƳŜƴǘ ǎƻǳǊŎŜ ŘΩƛƴǎŞŎǳǊƛǘŞΣ ǘŀƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ 
motorisés que pour les modes doux. De manière à objectiver les problèmes de vitesse répertoriés par 
les autorités communales et par les habitants, des analyses de la vitesse ont été réalisées sur une série 
de voiries en 2015 et 2018. Les résultats de ces relevés sont résumés dans le tableau ci-après. La 
majorité de ces relevés duraient entre 15 et 17 jours.  

Le tableau met en évidence (en rouge) les voiries pour lesquelles un problème significatif de vitesse a 
ŞǘŞ ǊŜƭŜǾŞΦ [ΩŀƴŀƭȅǎŜ ǊŜǇƻǎŜ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ŘŜ ƭŀ ±ур όҐǾƛǘŜǎǎŜ ǊŜǎǇŜŎǘŞŜ ǇŀǊ 85% des véhicules) et 
la vitesse maximale autorisée. Par exemple, dans une zone limitée à 50 km/h, une V85 à 60 km/h est 
considérée comme problématique. Le lien entre les excès de vitesse et la présence de ralentisseurs 
ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ƧǳƎŜǊ ŘŜ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ŘŜ Ŏeux-ci.  

 

5.1.3. Densité du trafic  

Outre de très légers 
ralentissements dans les 
traversées de villages, 
notamment Yvoir et 
Purnode, les données 
Google trafic ne mettent 
pas en avant de zones 
problématiques en 
matière de fluidité des 
flux de circulation.  

{ǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊΣ 
ŎΩŜǎǘ ƭŜ ǘǊŀŦƛŎ ŘŜ ǇƻƛŘǎ 
lourds qui est 
particulièrement 
problématique et les 
contraintes que cela 
occasionne pour les 
riverains et les modes 
doux.  Cette thématique 
est plus spécifiquement 
abordée ci-après.  

 

  

Figure 46 : Fluidité du trafic habituel à 17h30 (source : Google) 
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Tableau 6 Υ /ƻƴǘǊƾƭŜǎ ŘŜ ǾƛǘŜǎǎŜ ŜŦŦŜŎǘǳŞ ǇŀǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ Ŝƴ нлмс Ŝǘ 2018 

 

 

  

  

Localité Voirie Statut Date Durée (en jours)RalentisseursVéhicules Véhicules/jour V aut. V85 Excès 

Dorinne Route de Dorinne Communale juil-16 16 jours Non 3.862 241 50 km/h 64 km/h 53%

Dorinne Rue d'En-Haut 65 Communale juin-16 16 jours Non 2.240 140 50 km/h 55 km/h 25%

Durnal Bonny d'Au Ban 43 Communale juin-16 15 jours Oui 5.075 338 50 km/h 45 km/h 4%

Durnal Rue de Mianoye Communale mai-16 15 jours Non 4.121 275 50 km/h 69 km/h 66%

Durnal Rue de Spontin Communale juin-16 16 jours Non 7.204 450 50 km/h 68 km/h 69%

Evrehailles Rue Fostrie 15 Communale janv-16 16 jours Oui 8.914 557 50 km/h 52 km/h 19%

Evrehailles Rue Fostrie 62 Communale oct-16 16 jours Oui 3.512 220 50 km/h 45 km/h 4%

Godinne Chemin des Meuniers 15 Communale sept-16 16 jours Non 18.263 1.141 50 km/h 45 km/h 4%

Godinne Rue du Collège 50 Communale juin-16 17 jours Non 17.001 1.000 50 km/h 53 km/h 21%

Godinne Rue du Collège 91 Communale mai-16 15 jours Non 1.014 68 50 km/h 51 km/h 17%

Godinne Rue Grande 35 Régionale juin-16 17 jours Non 16.957 997 50 km/h 59 km/h 42%

Mont Rue du Centre 85 Communale oct-15 16 jours Oui 21.625 1.352 50 km/h 52 km/h 19%

Purnode Route de Pretery 14 Régionale juin-16 16 jours Non 11.954 747 70 km/h 77 km/h 30%

Purnode Route de Pretery - Brasserie Régionale oct-15 16 jours Non 15.313 957 70 km/h 66 km/h 6%

Spontin Chaussée de Dinant - Ry d'Août Régionale oct-15 17 jours Non 17977 1.057 50 km/h 63 km/h 58%

Spontin Rue de Quesval 10 Régionale juin-16 16 jours Non 11954 747 70 km/h 77 km/h 30%

Spontin Rue du Ry d'Août 72 Communale juil-16 16 jours Oui 2018 126 50 km/h 49 km/h 12%

Yvoir Avenue Doyen Woine Régionale janv-16 17 jours Non 19945 1.173 70 km/h 60 km/h 2%

Yvior Rue du Blacet Communalemars-18 16 jours Non 14686 918 50 km/h 41 km/h 1%

Yvoir Rue Puits du Champ Communalemars-18 9 jours Non 12129 1.348 50 km/h 49 km/h 10%
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5.2. Circulation des poids lourds 

5.2.1. Introduction 

Parallèlement au présent PCM, une étude relative au charroi lourd dans le triangle « Meuse 
ς N4 ς N97 » est en cours de réalisation pour le Bureau Economique de la Province (BEP). 
Cette étude est réalisée par 3 bureaux.  
 

  
 

 

Les objectifs poursuivis sont les suivants :  

 Analyser les déplacements de marchandises de façon globale ; 

 Évaluer les mesures déjà prises ; 

 tǊƻǇƻǎŜǊ ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴΣ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǘǊŀǾŜǊǎŞŜǎ ŘŜ 
villages, afin de maîtriser les effets négatifs du trafic de poids lourds ; 

 Évaluer les reports modaux vers le fluvial et le ferroviaire. 
 

La phase de diagnostic est à présent terminée et les principaux éléments de cette première phase sont 
résumés ci-après, plus particulièǊŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊΦ  
 

 

Figure 47 : !ƛǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ŎƘŀǊǊƻƛ ƭƻǳǊŘǎ όǎƻǳǊŎŜ Υ hǇŜƴǎǘǊŜŜǘƳŀǇύ 

http://transitec.net/
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5.2.2. Contexte général  

[ŀ ȊƻƴŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ŦƻǊƳŞ ǇŀǊ ŎŜ ǘǊƛŀƴƎƭŜ 
compte 4 carrières « industrielles » pour 
ǳƴŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ǘƻǘŀƭŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ мΣт 
Mt/an, soit environ 3% de la production 
belge (© Fediex 2016). La capacité de 
production maximale a été estimée à 
environ 2,2 Mt/an. La réserve de 
production et de 10 à plus de 20 ans sur la 
ōŀǎŜ ƭŞƎŀƭŜ όǇŜǊƳƛǎ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 
actuels) et de 20 à plus de 200 ans sur la 
base géologique (variable selon la 
ŎŀǊǊƛŝǊŜύΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘƻƴŎ ŘΩǳƴŜ ŀŎǘƛǾƛǘŞ 
importante appelée à perdurer. Le choix du transport du produit extrait est fonction des infrastructures 
de transport à proximité, des volumes à transports, des distances à parcourir et des coûts du produit et 
du transport.  

Le transport routier a un faible coût fixe 
mais qui croit de manière plus importante 
avec le volume et la distance contrairement 
Ł ƭŀ ǾƻƛŜ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ŀǳ Ǌŀƛƭ ǉǳƛ ƻƴǘ ŘŜǎ ŎƻǶǘǎ 
fixes plus élevés Ƴŀƛǎ ǎΩŀǾŝǊŜƴǘ Ǉƭǳǎ 
intéressants pour les longues distances et 
les volumes importants.  

!ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ ǇƻǳǊ ƭŜǎ п ŎŀǊǊƛŝǊŜǎ ǇǊƛǎŜǎ Ŝƴ 
considération, 92 % des trajets en sortie de 
ŎŀǊǊƛŝǊŜ ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜƴǘ ǇŀǊ ƭŀ ǊƻǳǘŜΣ ŜƴǎǳƛǘŜ ŎŜ 
sont entre 51 et 63% de la suite du trajet qui 
poursuive sur le même mode de transport.  
[ŀ ǾƻƛŜ ŘΩŜŀǳ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ǳƴŜ ǇŀǊǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ 
Ƴŀƛǎ ǎΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜ ŘΩǳƴ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘ 
ǊƻǳǘƛŜǊ ǇƻǳǾŀƴǘ ŀƭƭŜǊ ƧǳǎǉǳΩŁ ол ƪƳΦ  

 

  

 

 

 

Tableau 7 : Part des différents modes de transport pour les transports des produits (source : carrières) 

Mode de transport п ŎŀǊǊƛŝǊŜǎ όȊƻƴŜ ŘΩŞǘǳŘŜύ 

Route ς en sortie carrière 92 % 

Route ς sur le maillon principal 51 à 63 % 

±ƻƛŜ ŘΩŜŀǳ 33 à 45 % όҌǊƻǳǘƛŜǊ ŘŜ о Ł Χ он ƪƳύ 

Fer 3 à 4 % όҌǊƻǳǘƛŜǊ ŘŜ нл ŁΧ ул ƪƳύ 

  

  

Photo 39 : Carrière vue du ciel 

Figure 48 : Choix du moyen de transport en fonction du volume, de la 
distance et des coûts (source : Transitec, ICEDD et Mathieu Nicaise 

Consultant) 
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5.2.3. Constats en matière de mobilité 

[Ŝ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ Ŝǎǘ ƛƳǇŀŎǘŞ ǇŀǊ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜǎ ŎŀǊǊƛŝǊŜǎ ŘŜ {ŜŎȅ Ŝǘ Iŀǳǘ-le-Wastia dont deux tiers du 
ǘǊŀŦƛŎ ǊƻǳǘƛŜǊ ŜƳǇǊǳƴǘŜƴǘ ƭŀ bфот ǾŜǊǎ ƭΩŀǳǘƻǊƻǳǘŜ όǎƻƛǘ ŜƴǾƛǊƻƴ олΦллл ǇƻƛŘǎ-lourds par an) et 
ǘǊŀǾŜǊǎŜƴǘ ƭŜǎ ǾƛƭƭŀƎŜǎ ŘΩ9ǾǊŜƘŀƛƭƭŜǎ όǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ŞǇŀǊƎƴŞύΣ tǳǊƴƻŘŜΣ 5ƻǊƛƴƴŜ Ŝǘ {ǇƻƴǘƛƴΦ  [ΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ 
carrière de Leffe implanté sur la commune de Dinant a également un impact très important sur la 
circulation des poids-lourds à Yvoir. En effet, près de 50.000 poids-ƭƻǳǊŘǎ ǇŀǊ ŀƴ ǊŜƧƻƛƎƴŜƴǘ ƭΩŀǳǘƻǊƻǳǘŜ 
9пмм Ǿƛŀ ƭŀ bфот Ŝǘ ƭŜǎ ǾƛƭƭŀƎŜǎ ŘŜ 5ƻǊƛƴƴŜ Ŝǘ {ǇƻƴǘƛƴΦ hǳǘǊŜ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘŜ ǇŀǎǎŀƎŜΣ ƴƻǘƻƴǎ 
ǉǳŜ ƭΩŞǘǊƻƛǘŜǎǎŜ ŘŜǎ ǾƻƛǊƛŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǇŜƴǘŜǎ ǎƻƴǘ ǇǊƻōƭŞƳŀǘƛǉǳŜǎΦ 5Ŝǎ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ ŘŜ ǾƛǘŜǎǎŜ sont 
ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǊŜƭŜǾŞǎ Řŀƴǎ ƭŀ ǘǊŀǾŜǊǎŞŜ ŘŜ tǳǊƴƻŘŜΦ /Ŝǎ ǇŀǎǎŀƎŜǎ ŦǊŞǉǳŜƴǘǎ ǎƻƴǘ ǎƻǳǊŎŜ ŘΩƛƴǎŞŎǳǊƛǘŞ Ŝǘ 
de nuisance (vibrations, bruits et pollutions).  

 

5.2.4. Pistes envisagées  

! ŎŜ ǎǘŀŘŜΣ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǇƛǎǘŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ŜƴǾƛǎŀƎŞŜǎ ǇƻǳǊ ŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŜǎ ƛƳǇŀŎǘǎ ƭƛŞǎ Ł ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜǎ ŎŀǊǊƛŝǊŜǎ Υ  

 A court terme, il faut agir sur la régulation de la vitesse de circulation des camions, avec par 
exemple la pose de radar, le rétrécissement de chaussée, etc.  

 [Ŝǎ ƳŜǎǳǊŜǎ Ł ƭƻƴƎ ǘŜǊƳŜ ǎƻƴǘ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǎŜƴǘƛŜƭ ŘŜǎ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ǊƻǳǘƛŝǊŜǎΦ [Ŝǎ ƳŜǎǳǊŜǎ 
envisagées à ce stade sont les suivantes :  

¶ Connexion entre la carrière de Leffe et la vallée de la Meuse. Celui-ci a été envisagé par 
ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘ ŘŜ ƭŀ ŎŀǊǊƛŝǊŜΦ [ΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ǊƛǾŜǊŀƛƴǎ Ŝǎǘ ǳƴ Ǉƻƛƴǘ ǇƻǎƛǘƛŦ Ƴŀƛǎ ƭΩƛǘƛƴŞǊŀƛǊŜ Ŝǎǘ ŞǘǊƻƛǘ 
et pentu nécessitant des aménagements routiers techniquement acceptable mais dont le coût 
ǎŜǊŀ ŞƭŜǾŞΦ /Ŝǘ ƛǘƛƴŞǊŀƛǊŜ Ŝǎǘ Ł ŎƘŜǾŀƭ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ŘŜ 5ƛƴŀƴǘ Ŝǘ ŘΩ¸ǾƻƛǊ Τ  

¶ Connexion entre les carrières Secy et Haut-le-²ŀǎǘƛŀ Ŝǘ ƭŀ bфот Řŀƴǎ ƭŜ ōǳǘ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭŜ ǇŀǎǎŀƎŜ 
Řŀƴǎ ƭŜ ŎŜƴǘǊŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊΦ [ŀ ǉǳŜǎǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘŜ ǎŀǾƻƛǊ ǎƛΣ Ŝƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇŜƴǘŜΣ ŎŜǘǘŜ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ Ŝǎǘ 
techniquement réalisable. A noter que cette piste a suscité une vive opposition de la part des 
Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ŘΩ9ǾǊŜǾŀƛƭƭŜǎ ;  

¶ /ƻƴƴŜȄƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭŀ bфпу όǊƻǳǘŜ ŘŜ {Ǉƻƴǘƛǘƴύ Ŝǘ ƭΩŀƛǊ ŘΩŀǳǘƻǊƻǳǘŜ ŘŜ {ŀƭŀȊƛƴŜΦ ! ŎŜ ǎǘŀŘŜΣ 
différents tracés ont été envisagés. Cette liaison permettrait de fortement soulager Dorinne et 
Spontin mais le coût de réalisation est élevé ;  

¶ [ŀ ǉǳŀǘǊƛŝƳŜ ǇƛǎǘŜ ŜƴǾƛǎŀƎŞŜ ǎŜǊŀƛǘ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ōŀƴŘŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŜǳǎŜǎ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ŎŀǊǊƛŝǊŜ ŘŜ 
Leffe et la Meuse dans le but de favoriser le transport fluvial des matériaux. Le tracé envisagé 
passe dans une zone natureƭƭŜ Ŝǘ ǳƴŜ ȊƻƴŜ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ǇŀȅǎŀƎŜǊ ŀǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ ǎŜŎǘŜǳǊΦ  

 

 

Figure 49 : Exemple de bandes transporteuses 
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Figure 50 : Impacts des carrières sur les circulations des poids-lourds à Yvoir (sources : Openstreetmap et carrières) 
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Figure 51 : Pistes envisagées pour limiter les Impacts des carrières sur les circulations des poids-lourds à Yvoir (sources : Openstreetmap et carrières) 
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5.3. Site du CHU Mont-Godinne 

5.3.1. Généralités 

Pour rappel, le CHU Mont-Godinne ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ƭŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ǇƾƭŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŀǾŜŎ ǇǊŝǎ ŘŜ 
2.000 travailleurs (dont 40% en présence simultanée), environ 60 admissions par jour, 40 passages aux 
urgences et 750 consultations.  

 

5.3.2.  Accessibilité  

A.  En voiture 

En raison de la position exŎŜƴǘǊŞŜ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳ ǘƛǎǎǳ ǳǊōŀƛƴ Ŝǘ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ ƭΩƘƾǇƛǘŀƭΣ ƭŀ 
voiture reste le mode de déplacement privilégié des travailleurs, patients et visiteurs.  

5ŜǳȄ ŀȄŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ǎƻƴǘ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ ǊƻǳǘƛŝǊŜ Υ ƭŀ ǾŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭŀ aŜǳǎŜ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘ 
Ŝǘ ƭΩŀǳǘƻǊƻǳǘŜ 9пмм Ŝǘ ƭŀ bп ŘΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘΦ 5ŜǇǳƛǎ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ζ Ŝǎǘ η Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƛǘƛƴŞǊŀƛǊŜǎ 
ŘΩŀŎŎŝǎ ŀǳ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ǇŀǊŎƻǳǊǎ ŎƻƳǇŀǊŀōƭŜǎ ǎƻƴǘ ǇƻǎǎƛōƭŜǎ Ƴŀƛǎ ǘǊŀǾŜǊǎŜƴǘ ƛƴŞǾƛǘŀōƭŜƳŜƴǘ ǳƴ ƻǳ 
plusieurs villages :  

 Maillen et Lustin :  

 Maillen, Ivoy et Mont :  

 Assesse ;   

 Durnal, Crupet et Mont  

 

B.  En transports en commun 

[ΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ Ŝƴ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ Ŝƴ ŎƻƳƳǳƴ Ŝǎǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ ŀǎǎǳǊŞŜ ǇŀǊ Υ 

 La gare de Lustin située à environ 2 km du CHU et située sur la ligne 154 reliant Namur à Dinant  

 La ligne de bus 4 « Namur ς Mont-Godinne CHU » dont la fréquence de passage est de 
25 bus/jour/sens ;  

 La ligne de bus 433 "Namur ς Mont / Dinant » dont la fréquence de passage est de 9 à 13 
bus/jour/sens.  

 

Depuis la gare de Lustin, il est possible de rejoindre le site hospitalier via la ligne de bus 4, via la ligne de 
bus 433 (arrêt situé à 500 m) ou à pied (voir point ci-après).  

Pour rappel, le CHU de Godinne organise également son propre service de transport avec bénévoles et 
finance une navette entre la gare de Lustin et le CHU. 

 

C.  A pied ou à vélo  

Le relatif isolement du centre hospitalier des zones urbaines et de la gare de Lustin et le manque 
ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ǎŞŎǳǊƛǎŞŜǎ ƴŜ ŦŀǾƻǊƛǎŜƴǘ Ǉŀǎ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǾŞƭƻ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ƳŀǊŎƘŜΦ  

 Depuis la gare ŘŜ [ǳǎǘƛƴΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ǊŜƧƻƛƴŘǊŜ ƭΩƘƾǇƛǘŀƭ Ǿƛŀ ǳƴ ǎŜƴǘƛŜǊ ǊŜƭƛŀƴǘ ƭŀ bфпт ŀǳ 
ǇŀǊƪƛƴƎ Řǳ /I¦Φ {ǳǊ ƭŜǎ м Φулл Ƴ ŘΩƛǘƛƴŞǊŀƛǊŜΣ ŜƴǾƛǊƻƴ рлл Ƴ ǎƻƴǘ ǎƛǘǳŞ ǎǳǊ ǳƴ ǎŜƴǘƛŜǊ ŀǳ 
revêtement moyennement adapté. Outre la distance et la qualité du cheminement, la pente 
ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǳƴ ŦǊŜƛƴ Ł ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǘ ƛǘƛƴŞǊŀƛǊŜΦ [ŀ ǇŜƴǘŜ ƳƻȅŜƴƴŜ ǎǳǊ ƭΩƛǘƛƴŞǊŀƛǊŜ ǘƻǘŀƭ 
ŘŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ р҈ Ŝǘ ǎǳǊ ƭŀ ǇƻǊǘƛƻƴ ŘŜ ǎŜƴǘƛŜǊΣ ŜƭƭŜ ŀǘǘŜƛƴǘ Ǉƭǳǎ ŘŜ мл҈Φ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŎŜǇŜƴŘŀƴǘ ŘŜ 
ƭΩƛǘƛƴŞǊŀƛǊŜ ƭŜ Ǉƭǳǎ ŀŘŀǇǘŞ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞΦ  
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 Depuis le village de Mont, une piste pour les modes doux a récemment été aménagée. Bien que 
ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ŞǘǊƻƛǘŜΣ ŜƭƭŜ ǇŜǊƳŜǘ ǳƴŜ ƭƛŀƛǎƻƴ ǎŞŎǳǊƛǎŞŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ǾƛƭƭŀƎŜ Ŝǘ ƭΩƘƾǇƛǘŀƭΦ ¦ƴŜ 
ǎƛƎƴŀƭŞǘƛǉǳŜ ƛƴŘƛǉǳŀƴǘ ǉǳΩƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴŜ ȊƻƴŜ ǇŀǊǘŀƎŞŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇƛŞǘƻƴs et cyclistes pourrait être 
ajoutée.  

 

  

 
Photo 40 : Liaison modes doux entre le CHU Mont-

Godinne et le village de Mont (avril 2018) 

 
Photo 41 : Exemple de signalétique namuroise (source : 

Namur-cent-detours) 

 

6.3.3  tǊƻƧŜǘ ŘŜ ƭŀ ǊƻǳǘŜ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭƻƛ 

La plan infrastructure 2016-2019 prévoyait 
ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ǾƻƛǊƛŜ 
ŘΩŀŎŎŝǎ ŀǳ /I¦ aƻƴǘ-Godinne depuis 
ƭΩŀǳǘƻǊƻǳǘŜ 9пмм όŘƛǘŜ ƭŀ ǊƻǳǘŜ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭƻƛύ.  

Ce projet est officiellement abandonné.  

 
 

 

 

 

 

5.4. Sécurité routière 

5ΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ 
ŎƻƳƳǳƴŀƭΣ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŀŎŎƛŘŜƴǘ ŀ ŞǘŞ 
ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ Ŏƻƴǎǘŀƴǘ ŀǾŜŎ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ нр 
accidents par an. Une nette diminution a été 
observée en 2016. Chaque année 2 à 6 blessés 
graves ont été dénombrés. Le dernier accident 
mortel remonte à 2013.  

  

 

 

 

Figure 52 : 9ȄǘǊŀƛǘ ŘΩǳƴ ŀǊǘƛŎƭŜ Řǳ ±[!b Řǳ 
21/02/2018 

Figure 53 Υ 9Ǿƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŀŎŎƛŘŜƴǘ Ł ¸ǾƻƛǊ ŜƴǘǊŜ 
2008 et 2016 (source : IWEPS - SPF économie ς Statbel) 
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5.5. Les entrées et traversées de villages 

5.5.1. Introduction 

Bien que les différents viƭƭŀƎŜǎ ǎƻƛŜƴǘ ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ŞǇŀǊƎƴŞǎ ǇŀǊ ƭŜ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜ ŘŜ ǘǊŀƴǎƛǘΣ ǎƛ ŎŜ ƴΩŜǎǘ ƭŜ 
long des voiries régionales, la vitesse excessive pratiquée sur certaines voiries locales et/ou inter-village 
Ŝǘ ƭŜ ǇŜǳ ŘŜ ǇƭŀŎŜ ƭŀƛǎǎŞǎ ŀǳȄ ƳƻŘŜǎ ŘƻǳȄ ŜƴƎŜƴŘǊŜƴǘ ŘŜ ƭΩƛƴŎƻƴŦƻǊǘ Ŝǘ ŘŜ ƭΩƛƴǎŞŎǳǊƛǘŞ ǇƻǳǊ ŎŜǎ ŘŜǊƴƛŜǊǎΦ   

 

5.5.2. Enjeux et dispositifs  

En juin 2016, la gestion de la vitesse et donc de la sécurité a été spécifiquement abordées dans une 
publication du SPW-DGO2 (CeMathèque n°42) : « Une circulation apaisée dans les villes et les villages. 
Quelle stratégie ? Quels outils ? ». Un résumé des éléments abordés est réalisé ci-après. 

 

 

Figure 54 : Lien entre les fonctions de transport et 
ŘΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ όǎƻǳǊŎŜ Υ {t²-DGO2 ς CeMathèque n°42, juin 
2016) 

 

Figure 55 : Extrait de la page de garde de la Cémathèque 
n°42 (source : SPW-DGO2) 

 

Les principaux enjeux de cette thématique sont les suivants :  

 La convivialité ς la qualité des lieux ;  

 La sécurité routière ;  

 Le bruit urbain ;  

 Le trafic et la capacité de la voirie. 

 

[Ŝǎ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴǎ ǎƻƴǘ ƭŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘǎ Υ 

 [ΩƻǇǘƛƳƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭa largeur des bandes de circulation ;  

 Un partage de la voirie plus favorable aux piétons et aux cyclistes, voire aux transports en 
commun ;  

 Le rétrécissement des perspectives visuelles ;  

 [ΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ǾŜǊǘƛŎŀǳȄΣ ŘŜ ƳƻōƛƭƛŜǊ ǳǊōŀƛƴΣ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜments paysagers ;  

 La création de dévoiements et/ou de rétrécissements locaux de la chaussée. 
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Les outils disponibles sont les suivants :  

 5ŜǳȄ ƎǊŀƴŘŜǎ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜǎ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ǎƻƴǘ ǳǘƛƭƛǎŞŜǎ Υ  

¶ Dispositifs avec décrochements verticaux : surélévation locale de la voirie (coussin, plateau et 
ralentisseur) ;  

¶ Dispositifs avec décrochements horizontaux :  modification du profil en travers de la voirie 
(rétrécissement ponctuel et dévoiement). Ils sont parfois couplés avec des aménagements 
ǾŜǊǘƛŎŀǳȄ ŘŜǎ ƛƭƻǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ǇŀȅǎŀƎŜǊǎΣ ŘΩŀǾŀƴŎŞŜǎ ŘŜ ǘǊƻǘǘƻƛǊǎΣ ŜǘŎΦ Τ  

 Des interventions plus légères peuvent aussi être utilisées :   

¶ Des revêtements différenciés, des marquages, des couleurs, des texturŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎΧ Ƴŀƛǎ 
ŎŜǳȄ ǎƻƴǘ Ł ǳǘƛƭƛǎŜǊ ŀǾŜŎ ǇŀǊŎƛƳƻƴƛŜ ŀŦƛƴ ŘŜ ƴŜ Ǉŀǎ ŜƴǘǊŀǾŜǊ ƭŀ ŎƻƳǇǊŞƘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ 
public ;  

¶ 5Ŝǎ Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴǎ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ǉǳŀƭƛǘŀǘƛŦǎ Ƴŀƛǎ ƛƭ Ŧŀǳǘ ǾŜƛƭƭŜǊ Ł ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Τ 

 Les radars préventifs et répressifs.  

 

A noter que le stationnement en voirie constitue également un moyen de faire ralentir les véhicules.  
  

 
Photo 42 : Coussin berlinois et rétrécissement (source : 

SPW-DGO2) 
 

Photo 43 : Plateau (source : SPW-DGO2) 

 
Photo 44 : Ralentisseurs ς Řƻǎ ŘΩŃƴŜ (source : SPW-DGO2) 

 
Photo 45 : Rétrécissement (source : SPW-DGO2) 

 

5ŀƴǎ ƭŜ ŎƘƻƛȄ ŘΩǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ƎŀǊŘŜǊ ƭŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ǎǳƛǾŀƴǘǎ Υ 

 Chaque aménagement présente des avantages et des inconvénients (coût, entretien, contraintes 
pour les véhicules, etc.) ;  

 [Ŝ ŎƘƻƛȄ Ŝǎǘ ŘŞǇŜƴŘŀƴǘ Řǳ ŎƻƴǘŜȄǘŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ όǘȅǇŜ ŘŜ ǾƻƛǊƛŜΣ ŦƭǳȄ ŘŜ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴΣ ƭŀǊƎŜǳǊΣ 
itinéraire bus, etc.) ;  

 Des normes fixent les dimensions et le positionnement de ces aménagements. 
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5.5.3. !ǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŀǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ 

Des dispositifs visant à faire ralentir les véhicules ont été répertoriés :  

 Aux abords des écoles 

 En entrée de villages / agglomération 

 Sur certains axes spéŎƛŦƛǉǳŜǎ όǊǳŜ Řǳ aƻƴǘΣ ǊƻǳǘŜ ŘŜ 5ƻǊƛƴƴŜΧύ 

  

 
Photo 46 : Rue du Centre à Mont  

(avril 2018) 

 
Photo 47 : Rue du Prieuré à Godinne (avril 2018) 

 
Photo 48 Υ /ƘŀǳǎǎŞŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ Ł DƻŘƛƴƴŜ όŀǾǊƛƭ нлмуύ 

 
Photo 49 : Rue Fostrie à Evrehailles 

 (avril 2018) 

 

/Ŝ ǎƻƴǘ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǎŜƴǘƛŜƭ ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘŜ ǘȅǇŜ ǊŞǘǊŞŎƛǎǎŜƳŜƴǘΣ ŀǾŜŎ ƻǳ ǎŀƴǎ ǎǳǊŞƭŞǾŀǘƛƻƴ ǾŜǊǘƛŎŀƭŜ ǉǳƛ 
sont mis en place dans les différents villages. Il existe trois types de rétrécissement.  

/Ŝ ǘȅǇŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞ ǎƛ ƭŜ ǘǊŀŦƛŎ Ŝǎǘ ƭƛƳƛǘŞ Ƴŀƛǎ Ǉŀǎ ǘǊƻǇ ŦŀƛōƭŜ Řŀƴǎ ǉǳŜƭ Ŏŀǎ ƛƭ Ŝǎǘ 
inefficace.  
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Rétrécissement simple axial 

 

Rétrécissement simple latéral 

Rétrécissement double 

Figure 56 : Type de rétrécissement (source : SPW ς DGO2 ς CeMathèque 42 ς juin 2016) 

 

/ŜǊǘŀƛƴŜǎ ŜƴǘǊŞŜǎ ŘΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ κ ŘŜ ǾƛƭƭŀƎŜ ǎƻƴǘ ǎƛƳǇƭŜƳŜƴǘ ƳŀǊǉǳŞŜǎ ǇŀǊ ǳƴ ǎƛƳǇƭŜ ǇŀƴƴŜŀǳΣ 
principalement le long des axes principaux de circulation.  
 

 
Figure 57 : Rue de Mont, entre Godinne et Mont (avril 

2018) 

 
Figure 58 : Rue de Spontin à Durnal  

(avril 2018) 

 

5.5.4. Fiche-projet PCDR  

[ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ Ŝǎǘ ŜƴƎŀƎŞ ŘŜǇǳƛǎ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ŀƴƴŞŜǎ Řŀƴǎ ǳƴŜ hǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ 5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ wǳǊŀƭ 
(ODR) qui consiste en un ensemble coordonné d'actions de développement, d'aménagement et de 
réaménagement entreprises en milieu rural par une commune. Ces opérations ont comme but la 
revitalisation et la restauration de la commune, dans le respect de ses caractères propres et de manière 
à améliorer les conditions de vie de ses habitants au point de vue économique, social, culturel. 

Le Programme Communal de Développement Rural (PCDR) a été initié en 2008 et réalisé entre 2009 et 
нлмнΦ !ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ ǳƴŜ ǎŞǊƛŜ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘǎ ŀ ŘŞƧŁ ŞǘŞ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ƴŀƛǎ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ Ŝƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭŀ 
mobilité doivent encore être menées. 
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Parmi ces actions, citons plus spécifiquement la fiche-projet n°1.2 intitulée « Portes de village ς Aménagement avec dispositif de limitation de vitesse ». Les 
lieux identifiés par le PCDR sont repris sur la carte suivante. 5Ŝǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǎƻƴǘ ǇǊŞǾǳǎ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ǎŞǊƛŜ ŘŜ ŎŜǎ ƭƛŜǳȄ, ils sont abordés dans le plan 
ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ Řǳ t/aΦ  
 

±ƻƛǊ t!w¢L9 / tƭŀƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ς 3.6.2 Aménagement des entrées de village  
 

 

Figure 59 : Identification des portes de village à aménager par le PCDR (source :  BECI, 2017) 
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5.6. Identification des axes et carrefours problématiques  

Certains axes et carrefours du territoire communal sont qualifiés de problématiques car présentent des 
failles en matière de sécurité : vitesse pratiquée élevée, insécurité des modes doux, manque de 
ǾƛǎƛōƛƭƛǘŞΣΧ  

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Řǳ ǇǊŞǎŜƴǘ Ǉƻƛƴǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŘŜ Ŧŀire un relevé exhaustif de ces points noirs déjà effectués dans 
le pré-diagnostic établi par la commune préalablement au début de ce PCM.   

! ǘƛǘǊŜ ŘΩŜȄŜƳǇƭŜΣ ŘŜǳȄ ŜƴŘǊƻƛǘǎ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞǎ ŎƻƳƳŜ ǇǊƻōƭŞƳŀǘƛǉǳŜǎ ǎƻƴǘ ŘŞŎǊƛǘǎ Ŏƛ-après.  

 

Exemple 1 : Carrefour « N937 ς wȅ ŘΩ!ƻǶǘ η 

La N937, chaussée de Dinant à 
hauteur de Dorinne et Spontin, est 
ƭΩŀȄŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ŘŜ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ ŘΩ¸ǾƻƛǊ 
ŜƴǘǊŜ ƭΩŜǎǘ Ŝǘ ƭΩƻǳŜǎǘΦ  

En raison des vitesses pratiquées, de 
la présence de nombreux poids-
lourds, du manque de visibilité en 
ǇǊƻǾŜƴŀƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ǊǳŜ wȅ ŘΩ!ƻǶǘΣ ƭŀ 
largeur du carrefour induisant des 
ǘǊŀƧŜŎǘƻƛǊŜǎ ƛƴŀǇǇǊƻǇǊƛŞŜǎΧ ŎŜǎ 
carrefours ont été pointés dans les 
lieux problématiques.  

 

 

 
Photo 50 : Carrefour « N937 ς wȅ ŘΩ!ƻǶǘ » - côté Spontin 

(avril 2018) 

 
Photo 51 : Carrefour « N937 ς wȅ ŘΩ!ƻǶǘ » - côté Dorinne 

(avril 2018) 

 

 !ǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊǎŜŎǘƛƻƴ ŎƾǘŞ {ǇƻƴǘƛƴΣ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘŜ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ŎƻƳƳŜǊŎŜǎκǎŜǊǾƛŎŜǎ όǇƭŀŎŜ Řǳ ƧŜǳ ŘŜ 
balle) engendrent des conflits supplémentaires en matière de circulation.  

Lƭ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ƎŀǊŘŜǊ Ł ƭΩŜǎǇǊƛǘ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŜƭ ǇǊŞǾǳ ŘΩǳƴŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ 
120 logements qui va venir renforcer les conflits potentiels. La réflexion en matière de circulation doit 
şǘǊŜ ƳŜƴŞŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ǾƛƭƭŀƎŜΦ  

 

  

Figure 60 : Carrefours « Chaussée de Dinant / N937 ς wȅ ŘΩ!ƻǶǘ  
(source : Openstreetmap) 
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Exemple 2 : Rue Grande et abords du Collège à Godinne  

[ŀ bфптΣ ǊǳŜ DǊŀƴŘŜ Ł ƘŀǳǘŜǳǊ ŘŜ DƻŘƛƴƴŜΣ Ŝǎǘ ƭΩŀȄŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ŘŜ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ ŘΩ¸ǾƻƛǊ Řŀƴǎ ƭŀ ǾŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭŀ 
aŜǳǎŜΦ {ŀ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ŦŀƛōƭŜǎǎŜ Ŝǎǘ ƭΩƛƴǎŞŎǳǊƛǘŞ ŘŜǎ ƳƻŘŜǎ ŘƻǳȄ Ŝǘ Ǉƭǳǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŎȅŎƭƛstes. La 
ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ƭƛŀƛǎƻƴ ŎȅŎƭŀōƭŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ƳŜƴŞŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜǎ ǾƛƭƭŀƎŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΦ 9ƴ 
ŜŦŦŜǘΣ Ŝƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘŜ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ǇƻǳǊ ŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ŘŜǎ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ŎƻƴŦƻǊƳŜǎΣ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
de la N947 ne semble pas être la solution la plus adéquate.  

/ƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜǎ ŀōƻǊŘǎ Řǳ /ƻƭƭŝƎŜΣ ƭŀ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ ŀǎǎƻŎƛŞŜ Ł ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ǎŎƻƭŀƛǊŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞŜ 
ŎƻƳƳŜ ǇǊƻōƭŞƳŀǘƛǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŀ ƳŜǎǳǊŜ ƻǴ ƭŜǎ ǾƻƛǘǳǊŜǎ ŜƴǘǊŜƴǘ Řŀƴǎ ƭΩŜƴŎŜƛƴǘŜ ǇƻǳǊ ȅ ŘŞǇƻǎŜǊ ƭŜǎ 
enfants. La lisibilité du carrefour au niǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩŀŎŎŝǎ όŎǊƻƛǎŜƳŜƴǘ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǊǳŜ Řǳ /ƻƭƭŝƎŜ Ŝǘ ƭŀ ǊǳŜ {ŀƛƴǘ-
Roch) pourrait être améliorée. Le principal élément qui pose question est la continuité des itinéraires 
piétons vers les transports en commun et la faible place laissé aux déplacements de ces derniers.  
 

 

Figure 61 : N937 à hauteur de Godinne et abords du Colllège (source : Openstreetmap) 

  

5.7. Objectifs  

Les objectifs poursuivis en matière de réseau routier sont les suivants :  

 Affiner la hiérarchie du réseau routier et valider les régimes de vitesse en lien avec la structure du 
réseau ;  

 Valider les schémas de circulation ;  

 Assurer la pacification de la circulation en maitrisant les vitesses sur le réseau structurant et en 
marquant plus distinctement, par des aménagements, les entrées de village (effet de « porte ») ;  

 Améliorer la sécurité des carrefours et points noirs du réseau : 

¶ Voirie large permettant des vitesses élevées ; 

¶ aŀƴǉǳŜ ŘŜ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŞ όŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ Řǳ ƭƛŜǳΣ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜΧύ Τ 

¶ Voirie pas adaptée pour ŎƻƴŎƛƭƛŜǊ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩǳǎŀƎŜǊ Υ ǾƻƛǘǳǊŜΣ ŎŀƳƛƻƴΣ ǾŞƭƻΧ Τ 

 Repenser l'infrastructure routière non plus uniquement comme un socle pour la circulation de 
véhicules motorisés mais comme un espace à partager entre plusieurs usagers : cyclistes, piétons, 
transports publics, etc. ;  

 Sensibiliser aux enjeux environnementaux et de sécurité routière ;  

 Mener une réflexion spécifique sur la thématique des poids lourds.  
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6. Stationnement 

6.1. Enjeux  

[ŀ ƳŀƧŜǳǊŜ ǇŀǊǘƛŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŘŜ ǇǊƻōƭŝƳŜ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ŀǳ niveau du stationnement en voirie, 
dans la mesure où la densité du tissu commercial est relativement modérée (commune résidentielle) et 
où le stationnement résidant est pris en charge en grande partie hors-voirie (garages, zone de recul).  

Les « problèmes η ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭΩƻŦŦǊŜ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎƻƴǘ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ǊŜƴŎƻƴǘǊŞǎ ŀǳ ŎŜƴǘǊŜ 
ŘΩ¸ǾƻƛǊ ŎŀǊ ŎΩŜǎǘ ƭŁ ǉǳŜ ǎŜ ŎƻƴŎŜƴǘǊŜƴǘ ƭŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎΣ ǎƻŎƛŀƭŜǎΣ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾŜǎ Řŀƴǎ 
lesquelles la population doit se rendre pour ses besoins quotidiens ou plus ponctuels. 

 

6.2. {ǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŜƴǘǊŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ  

6.2.1. Généralités 

[Ŝ ŎŜƴǘǊŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ Ŝǎǘ ǳƴ ǇƾƭŜ ƎŞƴŞǊŀǘŜǳǊ ŘŜ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘǎ ǉǳƛ ŎƻƴŎŜƴǘǊŜ ŘƛǾŜǊǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǘŜƭǎ ǉǳŜ 
ƭΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜΣ ƭŜǎ ŎƻƳƳŜǊŎŜǎΣ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ǇǊƻȄƛƳƛǘŞΣ ƭŜǎ ŞŎƻƭŜǎΣ Χ /ŜǘǘŜ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘion 
à un impact sur la demande en stationnement sur le centre ou à proximité immédiate de celui-ci.  

[ΩƻŦŦǊŜ Ŝƴ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Řƻƛǘ ǇƻǳǊǾƻƛǊ ǊŞǇƻƴŘǊŜ ŀǳȄ ōŜǎƻƛƴǎ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩǳǎŀƎŜǊǎ όǊƛǾŜǊŀƛƴǎΣ 
parents, clients, touristes, travailleurs, etc.). Il faut également pouvoir tirer parti de la temporalité de 
ces demandes qui peuvent être complémentaires.   

 

Figure 62 Υ /ŀǊǊƛŎŀǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ Ŝǘ ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ Ŝƴ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝƴ ǾƛƭƭŜ όǎƻǳǊŎŜ Υ YǊƻƭƭύ 
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6.2.2. Offre en stationnement 

[ΩƻŦŦǊŜ Ŝƴ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŜƴǘǊŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ 
ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜ Ŝƴ ǾƻƛǊƛŜ ƻǳ Řŀƴǎ ŘŜǎ ǇǊƻŎƘŜǎ ŘŜ 
stationnement. Au total, ce sont 171 emplacements 
qui ont été répertoriés à moins de 5 minutes de 
ƭΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜΦ 5ŜǳȄ ǇƻŎƘŜǎ Ŝƴ 
stationnement, sur Champs et Puits du Champ (après 
la poste), offre une capacité respective de 27 et 20 
emplacements à environ 6 minutes à pied de 
ƭΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜΦ  [ΩƻŦŦǊŜ ƎƭƻōŀƭŜ Ŝǎǘ ŘƻƴŎ 
de 218 emplacements.  

Le stationnement est gratuit et illimité dans le temps, 
Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘǎ ǎǳǊ ƭŀ ǇƭŀŎŜ 
des Combattants où il est limité à 60 minutes.  

 

 

Figure 63 Υ hŦŦǊŜ Ŝƴ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŜƴǘǊŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ όǎƻǳǊŎŜ Υ {t² ς Ohthophotoplan 2016 ς ICEDD 2018) 

 

 

Photo 52 : Place des Combattants (avril 2018) 
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Photo 53 : Avenue F. de Lhoneux  

(avril 2018) 

 
Photo 54 Υ wǳŜ ŘŜ ƭΩIƾǘŜƭ ŘŜ ±ƛƭƭŜ  

(avril 2018) 

 
Photo 55 : Sur Champ (avril 2018) 

 

Photo 56 : Parking Maka (avril 2018) 

 

6.2.3. Demande en stationnement  

A.   Méthodologie  

5Ŝ ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ƻōƧŜŎǘƛǾŜǊ ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ Ŝƴ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ǳƴ ǊŜƭŜǾŞ ŘŜ ƭΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŀ ŞǘŞ ŜŦŦŜŎǘǳŞ ƭŜ ƳŀǊŘƛ 
15 mai 2018 :  

 Entre 6h00 et 7h00 de manière à estimer la demande en stationnement des riverains ; 

 Entre 15h et 16h00 de manière à prendre en compte le pic de fréquentation lié aux différentes 
fonctions.  

 

/Ŝ ǊŜƭŜǾŞ ǳƴƛǉǳŜ ƴŜ ǇǊŞǘŜƴŘ Ǉŀǎ şǘǊŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛŦ ŘŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴǎ Ƴŀƛǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǾƻƛǊ ǳƴŜ 
première vue objective du fonctionnement des zones de stationnement dans le centre.  
 

 

  

 

 

 

[Ŝ ǘŀǳȄ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǎƛƳǇƭŜƳŜƴǘ ƭŜ Ǌŀǘƛƻ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ 
ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴƴŞǎ Ŝǘ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘǎ ǇǳōƭƛŎǎ όƴƻƴ 
réservés). Les emplacements devant les emplacements de 
ƎŀǊŀƎŜΣ ƳşƳŜ ǎΩƛƭǎ ǎƻƴǘ ƻŎŎǳǇŞǎΣ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǇǊƛǎ Ŝƴ 
considération (ni dans ƭΩƻŦŦǊŜΣ ƴƛ Řŀƴǎ ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜύ ŎŀǊ ƛƭǎ ƴŜ 
peuvent être utilisés par tous.  
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Il est globalement considéré que :  

 Lƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ ǇǊƻōƭŝƳŜ Ŝƴ-deçà de 80% 

 Lƭ ȅ ǳƴŜ ōƻƴƴŜ ŀŘŞǉǳŀǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭΩƻŦŦǊŜ Ŝǘ ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ ŜƴǘǊŜ ул҈ Ŝǘ фл҈ 

 La situation devient problématique au-delà de 90%.   

  

B.   Occupation entre 6h ς 7h 

[Ŝ ǘŀǳȄ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ Ǝƭƻōŀƭ Ŝǎǘ ŦŀƛōƭŜ ǇǳƛǎǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ Ł рл҈Φ  {ǳǊ ƭŜǎ 
203 emplacements disponibles, 119 étaient libre à ce moment de la 
journée. La pression la plus importante est observée le long des axes 
résidentiels : avenue François de Lhoneux et place des Combattants.  

 

  
 

 

Figure 64 Υ ¢ŀǳȄ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇŀǊƪƛƴƎǎ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ ƭŜ ƳŀǊŘƛ мр Ƴŀƛ нлму ŜƴǘǊŜ сƘ Ŝǘ тƘ  
(source : SPW-Orthophotoplan 2016 et ICEDD) 
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C.   Occupation entre 15h et 16h 

5ǳǊŀƴǘ ƭΩŀǇǊŝǎ-ƳƛŘƛΣ ƭΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƭƻƎƛǉǳŜƳŜƴǘ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ŀǾŜŎ ƭŀ 
ǇǊŞǎŜƴŎŜ ǎƛƳǳƭǘŀƴŞŜ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜǎ ǊƛǾŜǊŀƛƴǎΣ ŘŜǎ ŎƭƛŜƴǘǎ 
ŘŜǎ ŎƻƳƳŜǊŎŜǎΣ ŘŜǎ ǇŀǊŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŞŎƻƭŜǎ Χ [Ŝ ǘŀǳȄ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ Ǝƭƻōŀƭ 
reǎǘŜ ƴŞŀƴƳƻƛƴǎ ŀŎŎŜǇǘŀōƭŜ ǇǳƛǎǉǳŜ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ тл҈Φ hƴ ƻōǎŜǊǾŜ ǳƴŜ 
ǇǊŜǎǎƛƻƴ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ǇŀǊƪƛƴƎǎ ƧƻǳȄǘŀƴǘ ƭΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ 
communale révélant la demande en stationnement des travailleurs du 
centre. Les parkings plus éloignés sont quant à eux clairement sous-
exploités.  

 

 

Figure 65 Υ ¢ŀǳȄ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇŀǊƪƛƴƎǎ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ ƭŜ ƳŀǊŘƛ мр Ƴŀƛ нлму ŜƴǘǊŜ мрƘ Ŝǘ мсƘ  
(source : SPW-Orthophotoplan 2016 et ICEDD) 

 

6.2.4. Stationnement des vélos 

Deux zones de stationnement pour les vélos, plus spécifiquement des arceaux, ont été répertoriées 
Řŀƴǎ ƭŜ ŎŜƴǘǊŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊΦ [ŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ŘŜǾŀƴǘ ƭΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜ Ŝǘ ƭŀ ǎŜŎƻƴŘŜ ǇǊŝǎ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ 
ǎǇƻǊǘƛŦ Řǳ aŀƪŀΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł Řǳ stationnement de courte durée. Par ailleurs, 
ƭŜǎ ŜƳǇƭƻȅŞǎ ŘŜ ƭΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜ ƻƴǘ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ǇƭŀŎŜǊ ƭŜǳǊ ǾŞƭƻ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŀŦƛƴ ŘŜ ƭŀ 
ƳŜǘǘǊŜ Ł ƭΩŀōǊƛ Ŝǘ Ŝƴ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ŘǳǊŀƴǘ ƭŀ ƧƻǳǊƴŞŜΦ  
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Photo 57 Υ !ǊŎŜŀǳ ǾŞƭƻ ŘŜǾŀƴǘ ƭΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜ 

(avril 2018) 

 
Photo 58 : Arceau vélo devant le hall sportif du Maka  

(avril 2018) 

 

6.3. Stationnement aux gares  

6.3.1. DŀǊŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ 

A.   Voitures  

tƻǳǊ ǊŀǇǇŜƭΣ ƭŀ ƎŀǊŜ ŘΩ¸voir est implantée le long de la N497 et un grand parking gratuit de 80 places est 
localisé le long des voies. Ce parking est à saturation et le moindre espace libre est sollicité (en ce 
ŎƻƳǇǊƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǎƻǳǎ ƭŜ ǇȅƭƾƴŜ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜύΦ   
 

 
Photo 59 Υ tŀǊƪƛƴƎ ŘŜ ƭŀ ƎŀǊŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ όŀǾǊƛƭ нлмуύ 

 
Photo 60 Υ tŀǊƪƛƴƎ ŘŜ ƭŀ ƎŀǊŜ ŘΩ¸ǾƻƛǊ όŀǾǊƛƭ нлмуύ 

 

5ΩŀǇǊŝǎ ǳƴ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘŜ ƭŀ 5Dhн ό5ƛǊŜŎǘƛƻƴ 
du transport de personnes) relatif à la ligne 
de bus 129, la saturation du parking 
ŜƴƎŜƴŘǊŜ ŘŜǎ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞǎ ŘŜ ƳŀƴǆǳǾǊŜǎ 
pour les bus.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figure 66 : Extrait du rapport de la DGO2 relatif à la ligne 129 
(source : SPW-DGO2, novembre 2013) 








































































































































































































































