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Préface

L’amélioration du cadre de vie en général et la
sécurisation des déplacements des usagers les plus
vulnérables en particulier, sont pour moi, des préoccupations majeures. Par la concrétisation de ces
objectifs, je souhaite améliorer la vie quotidienne
du citoyen à travers des projets qui touchent sa
rue, son quartier, sa commune.
Ces préoccupations sont parfaitement en phase
avec la Déclaration de politique régionale du Gouvernement wallon. Celle-ci énonce notamment, la
volonté d’améliorer durablement le cadre de vie du
citoyen et l’image de la Wallonie, l’accessibilité de
tous aux lieux d’habitats et aux lieux d’activités et
la sécurité de tous.
Dans cette optique, j’ai lancé dès 2005, un appel à
projets dénommé Plan Mercure : Mieux EclairerRechercher la Convivialité - Sécuriser les Usagers
- Rénover et Entretenir.
Ce plan incite les villes et les communes wallonnes
à réaliser des investissements sur l’espace public
pour une meilleure sécurité des usagers les plus
vulnérables et une amélioration du cadre de vie, de
jour comme de nuit.
J’ai, dès lors, décidé de soutenir financièrement
des projets innovants et de qualité à travers quatre axes :

Axe 1 – Des cheminements sécurisés pour
les usagers vulnérables :
cet axe privilégie notamment la mise en œuvre
de chemins sûrs pour les enfants et adolescents
vers les écoles, l'amélioration de cheminements
piétons et de trottoirs ou encore l'aménagement
des voiries au bénéfice des deux-roues motorisés
et non-motorisés.

projets qui visent à améliorer la sécurité des deuxroues motorisés.

Axe 3 – Un éclairage public adéquat et adapté :
le but est d'éclairer de manière adéquate le domaine public accessible de manière permanente à tous
les usagers et d'en diminuer les coûts de consommation et d’entretien.

Axe 4 – De petits aménagements d'espaces
publics conviviaux :
un meilleur partage de l'espace disponible entre
tous et au bénéfice des usagers doux en particulier,
est ici recherché.
Les villes et communes se sont montrées, dès le
départ, très intéressées par cette initiative. Plus
de 90 % d’entre-elles ont élaboré un ou plusieurs
projets. Au total, pas moins de 524 dossiers nous
sont parvenus.
Une analyse rigoureuse des dossiers par un jury de
sélection a permis de retenir 133 projets.
Ces projets étant pour la plupart réalisés, le
moment était venu de prendre un peu de recul
pour mieux juger de l’opportunité de la démarche
et de la qualité des aménagements. C’est ainsi
que j’ai confié à l’Institut Belge pour la Sécurité
Routière, la tâche d’évaluer les réalisations et de
nous enseigner, par le biais de cette brochure, les
premiers résultats.
Cet ouvrage est consacré à 25 projets présentés
sous la forme de fiches. Vous pourrez juger de
l’évolution de l’espace public. L’auteur y amène
quant à lui, son regard critique sur les différentes
réalisations.
Je vous en souhaite une agréable lecture.

Axe 2 – Des voiries entretenues :
l’objectif est ici d’améliorer l’état général de l’espace public ; la priorité toutefois, est offerte aux

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique.
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25 projets évalués

Cette publication reprend 25 projets réalisés dans le
cadre des Plans Mercure 2005 et 2006. L’évaluation
de chacun des projets fut élaborée sur base de plusieurs documents : l’avis de l’IBSR émis en réunion
plénière ainsi que les remarques émises sur le projet
final, l’évaluation du projet réalisée par les communes à la demande de la DGPL. Quand certaines
données étaient manquantes ou que des précisions
s’avéraient nécessaires, un questionnaire fut envoyé
aux communes.

Les 25 projets retenus l’ont été en veillant à être
représentatifs des aménagements Mercure, à être
bien réparti sur l’ensemble du territoire de la
Région wallonne, mais également pour présenter
des exemples relativement courants de problèmes
rencontrés par les communes dans leur gestion
quotidienne. Les solutions apportées par ces projets
ne sont bien sûr pas applicables partout telles quelles mais peuvent servir de réflexion pour résoudre
des problèmes analogues.

Toutes les fiches ont la même structure, une courte
présentation de la situation avant travaux et des
problèmes rencontrés, les objectifs du réaménagement, et les apports du projet. Dans certaines
fiches, quand cela est opportun, une partie encadrée apporte soit des précisions, soit des remarques
et observations de l’IBSR ou encore des réflexions
émises par la commune. Dans la mesure du possible, des photos avant et après l’aménagement sont
également présentées.

Les problèmes de sécurité des usagers plus vulnérables sont évidemment très représentés. Les projets
d’Axe 1 représentent la majorité des réalisations.
Et si on se tourne vers les autres axes, même les
entretiens de voiries, on retrouve quasi toujours la
problématique des usagers plus faibles.

La collaboration des communes concernées fut
particulièrement importante, nous tenons donc à
les remercier pour leur collaboration et leur disponibilité.

La procédure du Plan Mercure prévoyait une évaluation réalisée par la commune. Cette démarche
d’évaluer les aménagements est très intéressante
pour les autorités communales. Savoir si le projet
plaît ou pas aux riverains est relativement facile, par
contre, établir les améliorations en terme de sécurité demande une petite étude de la situation. Petite
étude qui peut être rentable pour la commune. Elle
peut alors connaître les effets de certains aménagements et dès lors avoir un outil d’aide à la décision
pour de futurs aménagements.
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3.1. Aiseau-Presles
Amélioration des accotements pour
un cheminement sécurisé, rue de la Praile à Roselie
Axe 1 – Cheminements sécurisés pour les usagers vulnérables
Dates : Notification : 07-03-2006
Décompte final : 01-06-2007
Subvention : 120 000 €
Montant des travaux : 338 042,55 €

La rue de la Praile est une voirie de liaison inter-quartier qui relie le centre de Roselie à la maison communale. Elle accueille diverses activités locales, notamment, une école primaire et un centre de loisirs,
et donne accès à un clos composé d’un ensemble d’habitations sociales.
Elle est bordée, en majeure partie, d’un bâti en ordre fermé et de quelques villas isolées.
Avant l’élaboration du projet, les accotements n’étaient revêtus que sur une largeur de 65 cm. Le cheminement des piétons était donc difficile, d’autant qu’il était régulièrement empêché par des voitures en
stationnement sur l’accotement. D’autre part, la configuration rectiligne de la rue générait des vitesses
élevées et donc une insécurité pour les usagers faibles.

Objectif
➜ L’objectif de l’aménagement était de sécuriser
le cheminement des piétons, en particulier des
écoliers, par la création d’un trottoir et par la
réduction des vitesses pratiquées.

Description du projet
Avant

Photos : commune d’Aiseau-Presle

aiseau-presles axe 1
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➜ Aménagement de trottoirs confortables d’1,50 m
de chaque côté de la voirie par la diminution du
gabarit de la chaussée.
➜ Traversée piétonne de l’école raccourcie par un
élargissement local du trottoir et sécurisée par
la pose d’un éclairage différencié.
➜ Aménagement de coussins pour maîtriser les
vitesses.

Apports du projet
➜ Les cheminements piétons aux abords de l’école
sont sécurisés, et la convivialité de la rue est
également assurée.

Après

Ce projet Mercure a été l’élément catalyseur d’un aménagement global de la rue.
En effet, le projet initial se limitait à la réalisation d’un trottoir d’un seul côté de la
voirie. Au final, pour plus de cohérence dans l’aménagement, la commune a décidé
d’étendre, à sa charge, l’aménagement des trottoirs de l’autre côté de la voirie.
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Axe 1 – Cheminements sécurisés pour les usagers vulnérables
Dates : Notification : 07-03-2006
Décompte final : 07-03-2007
Subvention : 174 350 €
Montant des travaux : 217 937 €

Le site touristique de l’Abbaye de Val Dieu est chaque année visité par plus de 150 000 personnes. Outre
l’abbaye, le site comprend la brasserie, un magasin d’art sacré et différents restaurants ouverts toute
l’année. C’est aussi un lieu de départ de promenades balisées.
Une voirie régionale relie le site au centre d’Aubel distant d’environ 4 km. Il n’existait aucun aménagement
pour les usagers lents qui devaient partager la voirie avec un trafic rapide : la cohabitation était délicate.

Objectif
➜ L’objectif de l’aménagement était d’améliorer les conditions de déplacement entre le centre d’Aubel et le
site de Val Dieu pour les usagers doux, en particulier les cyclistes de loisirs.

Description du projet
➜ Séparation des trafics rapides et trafics lents.

Avant

Photo : IBSR

Photo : commune d’Aubel

➜ Une distinction est faite entre les revêtements posés à l’intérieur et à l’extérieur de l’agglomération
d’Aubel. L’asphalte a été choisi dans la partie habitée car il offre davantage de confort et permet un déplacement plus aisé, notamment pour les personnes à mobilité réduite. La liaison vers Val Dieu, en dehors de
l’agglomération, est réalisée en matériaux meubles stabilisés.

Après

aubel axe 1

3.2. Aubel
Liaison verte entre Aubel et Val-Dieu

Apports du projet
➜ La liaison entre Aubel et le site de Val Dieu est à présent agréable et attrayante pour ceux qui souhaitent
l’emprunter à pied ou à vélo.
➜ L’attrait de l’itinéraire est encore accru dans le dernier tronçon où, grâce à l’acquisition d’un terrain riverain,
le chemin se détache de la voirie régionale et rejoint le site dans un paysage tout à fait remarquable.

Le choix de la signalisation F99a (Chemin réservé à la circulation des piétons, cyclistes et cavaliers) correspond bien à l’objectif de l’aménagement : il propose un espace
destiné aux usagers représentés sur le panneau sans pour autant rendre son utilisation
obligatoire.
Le cycliste de loisir ou accompagné d’enfants préférera circuler sur ce chemin réservé,
à l’écart de la circulation alors que le cyclotouriste rapide équipé de pneus fins optera
sans doute pour la chaussée en asphalte.
Contrairement à la piste D7 qui est obligatoire pour tout type de cycliste, l’emploi
de ce statut permet de répondre aux besoins des cyclistes les plus vulnérables, sans
contraindre les plus aguerris. On favorise par-là, la mise en place d’une infrastructure
adaptée à chacun.

Photo : IBSR

aubel axe 1
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Après

3.3. Bassenge
Cheminement sécurisé pour les cyclistes
dans le centre de Bassenge
Axe 1 – Cheminements sécurisés pour les usagers vulnérables
Dates : Notification : 07-03-2006
Décompte final : 08-05-2007
Subvention : 148 000 €
Montant des travaux : 194 595 €

Il y a quelques années, dans le centre de Bassenge, un itinéraire cyclable voyait le jour le long de la Vallée
du Geer : la « Via Jecore ». Véritable colonne vertébrale cyclable, cet itinéraire devait mettre Bassenge
en communication avec les régions voisines au cœur de l’Eurégio. Ce projet a un succès tel qu’il était
devenu indispensable d’en améliorer la sécurité en certains endroits.

Objectifs
➜ Sécuriser un itinéraire cyclable fortement fréquenté.
➜ Faciliter les déplacements quotidiens des personnes non motorisées, et notamment des personnes à mobilité réduite.
➜ Mettre en valeur la vallée du Geer et la qualité de son environnement.
➜ Améliorer le cadre de vie dans une philosophie
de développement durable.

➜ Pour éviter l’insécurité d’un carrefour entre
deux routes régionales, remise en état d’un
sentier longeant le Geer. Bancs, table de
pique-nique et nouvelles plantations rendent
le sentier encore plus attractif.

Avant

Photos : Quadra

Description du projet

Apports du projet
➜ Le sentier réalisé constitue un raccourci
entre les centres des anciennes communes
de Bassenge et Roclenge. Les points forts de
ces deux entités (deux écoles, deux antennes
de la maison communale et différents commerces) se trouvent ainsi reliés, améliorant
la qualité de vie et la cohésion sociale. On
constate en effet que le sentier est très utilisé, tant par des cyclistes de passage que par
la population locale. Il permet, en plus, de
découvrir en toute sécurité et de façon agréable des endroits jusqu’alors inaccessibles.

Après

bassenge axe 1
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chastre axe 1
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3.4. chastre
Aménagements de trottoirs
rue des Tombes Romaines
Axe 1 – Cheminements sécurisés pour les usagers vulnérables
Dates : Notification : 07-03-2006
Décompte final : 30-06-2007
Subvention : 62 500 €
Montant des travaux : 99 529 €

La Rue des Tombes Romaines est une voirie de liaison entre des lotissements, des cités des écoles et la
place communale. Cette voirie est donc parcourue par une circulation importante tant locale que de
transit. Précédemment, les usagers faibles, piétons et cyclistes, ne possédaient pas d’endroit sécurisé où
se déplacer alors que les véhicules étaient régulièrement en excès de vitesse.

Objectif
➜ Permettre aux piétons et cyclistes de se déplacer avec plus de sécurité par la création de trottoir et la
réduction de la vitesse pratiquée par les automobilistes.

Description du projet
➜ Réalisation d’un trottoir.
➜ Réduction de la largeur de la voirie.
➜ Aménagement de traversées piétonnes.

Apports du projet
➜ Le cheminement des piétons se fait de manière confortable et sécurisée sur le nouveau trottoir. La largeur
de voirie ayant été diminuée par la création du trottoir, les vitesses pratiquées ont diminué. Un carrefour
situé le long du cheminement pourrait faire l’objet d’un aménagement de sécurité pour diminuer davantage
les vitesses pratiquées.

Avant

Après

Le dossier de candidature était particulièrement soigné et de ce fait très facilement
compréhensible.
La réalisation d’un trottoir est un aménagement qui améliore grandement la sécurité
et le confort des piétons. Ce type de réalisation peut influencer les choix de modes de
déplacement vers les écoles par exemple.
La dimension minimale d’un trottoir est de 1,50 m avec des possibilités de réduction
ponctuelles à 1,20 m, en présence d’obstacle 1. Dans la mesure du possible, lors de la
création d’un nouveau trottoir, 1,50 m de largeur s’entend hors bordures. Pourquoi
ce 1,50 m ? Cette dimension permet à deux adultes de cheminer côte à côte ou de se
croiser sans que l’un des deux soit obligé de descendre sur la chaussée. Elle permet
aussi à une personne en fauteuil roulant de faire demi-tour sur place sans trop de
difficultés.
Lors de la création d’un trottoir, il faut privilégier la pose de bordures à petit chanfrein. En effet, les bordures à grand chanfrein favorisent trop le franchissement par les
véhicules qui utilisent alors le trottoir pour manœuvrer, voire se croiser à vitesse non
réduite. Il faudrait n’utiliser des bordures à grand chanfrein que devant les entrées
carrossables, par exemple.
Pour les traversées piétonnes, par contre, il est conseillé d’abaisser la bordure avec
une saillie de 2 cm grand maximum. Attention à ne pas créer de piège pour les petites roues des fauteuils roulants ou des poussettes d’enfants qui se retrouvent coincées
dans le filet d’eau ! Les bordures dites de « type PMR », quant à elles, n’offrent pas
l’assurance d’une accessibilité aussi aisée : souvent, les fauteuils roulants électriques
n’ont pas suffisamment de puissance pour permettre ce franchissement. De plus, on
constate des problèmes de placement dans les courbes, une saillie souvent supérieure
à 2 cm et outre le blocage des petites roues, un risque de basculement du fauteuil et
de son passager.
1. Voir dans le CWATUP, article 415.

chastre axe 1

Photos : commune de Chastre
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courcelles axe 1
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3.5. Courcelles
Réaménagement de la cité Druine
et de la rue du Sécheron
Axe 1 – Cheminements sécurisés pour les usagers vulnérables
Dates : Notification : 07-03-2006
Décompte final : 18-05-2007
Subvention : 200 000 €
Montant des travaux : 589 000 €

Créée dans les années 50, la Cité Druine est un ensemble homogène, constitué de maisons sociales
mitoyennes d’un seul niveau. Les habitations possèdent toutes un petit jardinet.
Le quartier est occupé par des familles, mais surtout par un grand nombre de personnes âgées. Des
Venelles quadrillent le quartier et offrent une excellente desserte piétonne.
La rue du Sécheron, reprise dans le projet, jouxte la cité, elle est constituée d’habitations unifamiliales
mitoyennes et semi-mitoyennes. Les venelles de la cité débouchent sur cette rue, qui en toute logique a été
incluse au projet.
La circulation du quartier est essentiellement locale.
L’infrastructure en place date de la création du quartier, son état est fortement délabré et constitue un réel
danger pour les habitants, pour la plupart âgés, du quartier :
• les trottoirs sont en dalles 30 x 30, en très mauvais états ;
• l’éclairage est inopérant ;
• aucun aménagement n’est prévu pour les personnes à mobilité réduite ;
• l’asphalte de la voirie est également en mauvais état.
En outre l’espace trottoir est occupé par des véhicules en stationnement.

Avant

Objectif
➜ Améliorer les conditions de déplacement des
riverains, essentiellement piétons, par une
amélioration du confort du revêtement des
trottoirs et venelles ainsi que par l’amélioration
de l’éclairage.

Description du projet

Photo : Survey & Aménagement

➜ Rénovation de l’ensemble des revêtements.
➜ Les trottoirs, d’une largeur très confortable sont
revêtus de pavés-bétons.
➜ La voirie, réasphaltée propose une image moins
routière par l’aménagement de section de revêtement semblable aux trottoirs. La voirie a
été arborée dans son espace, afin de maîtriser
les vitesses et de protéger le stationnement
en chaussée. Les trottoirs sont ainsi libérés au
bénéfice des piétons.

Photo : IBSR
Après
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➜ Les venelles, anciennement revêtues de dalles 30 x 30, ont été
asphaltées pour un confort optimal de la marche. Un éclairage
moderne, mieux adapté et en plus grand nombre y est installé
et garantit l’usage de l’infrastructure de jour comme de nuit.
Lors des prises de vues, les anciens luminaires n’étaient pas
encore déposés.

Apports du projet
➜ La qualité des cheminements piétons et la convivialité au sein
du quartier sont maintenant assurées.

Photo : Survey & Aménagement

➜ Ce projet s’intègre dans un projet communal plus global. Il a eu
pour effet d’initier et de débuter le réaménagement d’un quartier de Courcelles résolument axé sur la qualité du cadre de vie.
L’ensemble du quartier est d’ailleurs planifié en zone 30.
➜ Lors de l’avancée du projet et dans un souci de facilité d’entretien, la commune a souhaité étendre, à sa charge, les trottoirs
et les venelles jusqu’au niveau des haies qui les bordent. Il en
résulte un espace encore plus élargi à destination des piétons.
La surface asphaltée des venelles est maintenant encadrée de
pavés bétons qui s’étendent jusqu’aux limites de propriétés.
Des graviers étaient initialement prévus au projet.

Photo : IBSR
Après

Ce projet Mercure a opté pour la mise en zone 30 de l’ensemble du quartier, dont la
cité Druine. Dans ce statut, une séparation claire entre les flux piétons et la circulation des véhicules est opérée. La place de chaque usager est clairement identifiée.
Il existe, dans notre réglementation, un autre statut qui vise également à améliorer le
cadre de vie d’un quartier, il s’agit du statut de la zone de rencontre.
Le principe du partage d’un espace par tous les usagers est le principe de base de la
zone de rencontre, l’espace est réalisé de plain-pied.
Zone de rencontre

Zone 30

Vitesse maximale autorisée : 20 km/h.

Vitesse maximale autorisée : 30 km/h.

L'espace est totalement partagé par les piétons et les autres
usagers ; donc aménagement de plain-pied de façade à façade.

Piétons et véhicules ont des espaces séparés, même si cela
se passe dans une certaine convivialité ; donc aménagement
avec trottoir et chaussée, ou traitement de plain-pied mais
avec potelets de séparation ; en principe, les jeux d'enfants
ne sont pas permis sur la chaussée.

Les piétons jouissent de la priorité par rapport aux véhicules,
même s'ils ne peuvent pas empêcher un véhicule de passer ;
les jeux d'enfants sont permis sur la voie publique.

Les piétons ne sont pas prioritaires par rapport aux voitures,
sauf au droit d'un passage pour piétons éventuels.

courcelles axe 1

Avant

couvin axe 4
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3.6. Couvin
Aménagement de la place du Carré
à Frasnes-lez-Couvin
Axe 4 – Aménagement de petits espaces publics de convivialité
Dates : Notification : 07-03-2006
Décompte final : 12-09-2007
Subvention : 200 000 €
Montant des travaux : 570 115,11 €

La place du Carré était, comme beaucoup de places, dédiée uniquement au déplacement automobile.
Elle consistait en une grande étendue d’asphalte sans convivialité.
Cette place est bordée de commerces de proximité. Le bâti y est serré et constitue un bel ensemble
architectural homogène et typique de la région. De plus, le dénivelé important de la place pouvait être
utilisé pour dynamiser l’espace. Cette place disposait donc d’un grand potentiel pour devenir un espace
de rencontre et de convivialité.
Vu l'ampleur du réaménagement, plusieurs subsides ont été nécessaires. En plus des subsides de la région
wallonne, le projet a pu être englobé dans un projet FEDER (aide de l'Union Européenne).

Objectifs
➜ Améliorer la convivialité de la place.
➜ Améliorer les déplacements et en particulier ceux des usagers faibles.

Description du projet
➜ Transformation de la place en un espace de rencontre et de convivialité.
➜ Placement d’une fontaine.
➜ Création de trottoirs le long des habitations.
➜ Délimitation d’une voirie de 5,50 m de large.
➜ Implantation de mobilier urbain.
➜ Placement d’éclairage spécifique pour les piétons le long des façades.

Avant

Après

Apports du projet
➜ La place a été entièrement repensée. L’espace de circulation est délimité par des arbres (non encore plantés
lors de la prise la photo) et marqué par un changement de revêtement. L’espace étant de plain-pied, ce
changement de revêtement ne crée pas de réelle « coupure ». Il n’y a pas de séparation marquée (franche)
entre les fonctions de la place ; les piétons sont amenés par un éclairage spécifique à cheminer le long des
habitations.
➜ Les objectifs d’amélioration de la convivialité et de la sécurité sont donc pleinement atteints.
➜ La place reste également accessible pour d’éventuelle manifestation,
l’espace n’étant pas trop morcelé
par l’aménagement.
➜ Enfin, le nouvel aménagement intègre des plantations dans la place
qui était auparavant exclusivement
minérale. Ces plantations sont soit
décoratives lorsqu’elles surplombent le muret ou encore canalisatrices de la circulation pour les arbres
en bordure de voirie.

Photos : Survey & Aménagement

Avant

Après

couvin axe 4
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3.7. Durbuy
Espace rencontres de la place
de la Fontaine de Tohogne
Axe 4 – Aménagement de petits espaces publics de convivialité
Dates : Notification : 12-12-2005
Décompte final : 31-10-2006
Subvention : 98 000 €
Montant des travaux : 123 475,66 €

La place de la Fontaine à Tohogne avait une fonction importante dans le passé : les villageois venaient s’y
approvisionner en eau. Aujourd’hui encore, les agriculteurs l’utilisent pour remplir leur citerne.
Avec le temps cet espace a été délaissé par les villageois et est devenu peu à peu une « friche agricole ».
En effet, certains agriculteurs y déposaient leurs engins et s’étaient appropriés de fait l’endroit. Le
caractère historique du lieu d’échanges des villageois perdait ainsi son sens.

Objectif
➜ Rendre à la place de la Fontaine une fonction d’espace public d’échanges et de rencontres tout en embellissant l’endroit.

Description du projet
➜ Création d’un espace avec de la végétation et du mobilier urbain (jeux pour enfants, bancs, bacs de
fleurs…) tout en respectant l’endroit et son caractère rural.
➜ Placement de 7 points d’éclairage sur candélabres de 4 m de haut.

Photo : commune de Durbuy
Avant

➜ Réfection et réduction de la largeur de la voirie à hauteur de la place.
➜ Réfection légère de l’édicule de pompage.
➜ Aménagement d’une aire de manœuvres pour les tracteurs.

Apports du projet
➜ La convivialité du lieu d’échanges est retrouvée, alors même que le côté plus « fonctionnel » du lieu a été
maintenu puisque les tracteurs peuvent toujours manœuvrer lorsqu’ils viennent prendre de l’eau. Les
enfants et les agriculteurs se partagent l’espace en toute convivialité et sécurité.

Photo : IBSR

➜ L’esthétique des lieux s’est aussi nettement améliorée. On se trouve désormais sur une place de village et
non plus sur un terrain vague comme c’était devenu le cas.

Après

La commune souligne que les délais d’exécution étaient très courts et que ce ne fut
pas chose facile de mener à bien le projet si rapidement. Des délais plus souples permettraient d’améliorer les avant-projets et projets de manière plus confortable.
Cependant, la commune souligne aussi que ce délai très court est une garantie de
l’aboutissement rapide du dossier !

durbuy axe 4
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3.8. Gembloux
Entretien de voirie rue de l’Agasse
Axe 2 – Des voiries entretenues
Dates : Notification : 12-12-2005
Décompte final : 26-10-2006
Subvention : 79 045 €
Montant des travaux : 81 653,89 €

La rue de l’Agasse traverse un quartier d’habitat en pleine expansion. Celle-ci a eu pour conséquence
une nette augmentation du trafic aussi bien automobile que piéton. La rue devrait également accueillir
un accès au Ravel.

Objectifs
➜ Sécuriser l’ensemble des usagers.
➜ Améliorer le revêtement de la voirie.

Description du projet
➜ Réfection du revêtement de la voirie.
➜ Réalisation de chicanes avec du stationnement.
➜ Construction d’un trottoir sur une longueur de 200 m.

Apports du projet

Photo : IBSR

gembloux axe 2
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Après

➜ Les automobilistes sont effectivement ralentis par les chicanes.
➜ Le ralentissement du trafic et l’amélioration du revêtement rendent la circulation des cyclistes à la fois plus
sûre et plus confortable.

La réfection du revêtement a été ici l’occasion d’une réflexion sur les comportements
en termes de vitesse. Cette réflexion est fondamentale. En effet, souvent en améliorant le revêtement d’une voirie elle devient plus roulante et la vitesse des véhicules y
augmente. Il convient donc d’anticiper ces effets négatifs.
La commune de Gembloux a également décidé de ramener le stationnement des
voitures en voirie. C’est souvent la première chose à faire, sans même qu’il soit nécessaire d’élargir les trottoirs. Les conducteurs ont souvent la mauvaise habitude de stationner sur les trottoirs en agglomération, obligeant ainsi les piétons à marcher sur la
chaussée. Organiser le stationnement en voirie comporte donc un double avantage :
d’une part sécuriser les piétons et d’autre part réduire les vitesses par une réduction
de la largeur de chaussée.
Rappelons que, sauf signalisation contraire, le stationnement en agglomération doit se
faire en voirie. Pour contraindre, par l’infrastructure, l’automobiliste à respecter cette
règle, le gestionnaire de voirie peut avoir recours à une ou plusieurs de ces mesures :
bordure ou pause de potelets sur le trottoir, marquage des cases de stationnement,
placement de bacs à plantes ou de pieds d’arbres sur la voirie. Le gestionnaire devra
veiller à laisser une largeur libre de passage de minimum 3 m, de façon, notamment,
à garantir la circulation des véhicules de secours.

3.9. Havelange
Aménagement d’un sentier et d’un chemin réservés
aux piétons et deux-roues non motorisés
Axe 1 – Cheminements sécurisés pour les usagers vulnérables
Dates : Notification : 12-12-2005
Décompte final : 04-04-2007
Subvention : 67 000 €
Montant des travaux : 87 910,93 €

La commune d’Havelange, comme la plupart des communes wallonnes, comporte plusieurs sentiers et
chemins vicinaux pouvant constituer des itinéraires conviviaux et sécurisés pour les usagers faibles.
Dans le village de Miécret, un sentier relie les deux rues principales et permet de rejoindre l’école à
travers les prairies tout en restant à l’écart de la circulation automobile. L’état du revêtement n’était
plus satisfaisant pour un accès par tous les temps. De plus, le débouché du sentier sur la rue de la Renaissance nécessitait également d’être aménagé.
Dans le village de Porcheresse, la chaussée principale est longée par un ancien chemin vicinal. Le revêtement était là aussi ancien et difficilement praticable.
Outre ces deux aménagements, la commune a également mis un carrefour en plateau, à proximité
d’une plaine de jeux, dans le hameau de La Fagne.

Objectifs
➜ Améliorer le niveau de confort de ces deux cheminements pour piétons et cyclistes afin d’en encourager
l’utilisation.
➜ Sécuriser le débouché du sentier côté rue de la Renaissance.

Miécret, avant

Après

havelange axe 1
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Photos : commune de Havelange
Porcheresse, avant

Après

Description du projet
➜ Pour les deux cheminements :
• pose de bordures sur toute la longueur ;
• revêtement hydrocarboné.
➜ Aménagement d’un coussin sur la rue de la Renaissance, au débouché du sentier.

Apports du projet
➜ Les cheminements étant tout à fait praticables, leur fréquentation donne satisfaction. À Miécret, la circulation
des poussettes sur le sentier est désormais aisée tout comme celle des personnes à mobilité réduite. L’accès
à l’école est confortable et sécurisé. Le débouché du sentier est clairement mis en évidence par la présence
du coussin qui contraint les automobilistes à ralentir fortement.
➜ L’aménagement du chemin vicinal à Porcheresse permet aux cyclistes d’éviter la voirie principale en circulant
sur un espace tout à fait sécurisé et sécurisant. C’est particulièrement intéressant pour les jeunes cyclistes
ou les personnes se remettant en selle après une longue interruption de leur pratique du vélo.

Miécret, le débouché du sentier est mis en
évidence par la pose d’un coussin berlinois.

3.10. Lasne
Sécurisation et éclairage des traversées piétonnes
du « Messagers de Bruxelles » à Ohain
Axe 1 – Cheminements sécurisés pour les usagers vulnérables
Dates : Notification : 07-03-2006
Décompte final : 18-06-2007
Subvention : 62 500 €
Montant des travaux : 115 000 €

Le rond-Point du messager de Bruxelles
est fortement fréquenté par des enfants
et adolescents, arrivant en bus ou déposés
par leurs parents. De là soient ils repartent
en transport en commun vers les écoles
de Braine-l’Alleud ou gagent à pieds l’établissement scolaire voisin. Le rond-point
fonctionne donc comme une plateforme de
changement de mode de déplacement.

Avant

Lors du changement de mode de transport, les usagers effectuent un très grand
nombre de traversées. Par l’ancienneté
de l’aménagement, celles-ci n’étaient plus
très visibles ni très confortables. L’emplacement des traversées manquait également
de logique et compliquait les déplacements
des piétons. Les trottoirs étaient également très étroits et en mauvais état. Il
fallait donc agir pour redonner toutes les
garanties de confort et de sécurité aux
usagers.

Objectif
➜ Sécuriser et améliorer le confort des
déplacements piétons autour et dans le
rond-point du Messager de Bruxelles.

Description du projet
➜ Réfection et élargissement des trottoirs.
➜ Réaménagement des traversées pour un
cheminement plus logique, avec îlot central et bordures enterrées et dispositifs
pour les malvoyants.
➜ Pose d’un éclairage adapté aux traversées
piétonnes.
Après

lasne axe 1
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Apports du projet

Avant

➜ Les aménagements tels que réalisés améliorent grandement la sécurité de par le fait
que le rond point bénéficie d’un éclairage
homogène sur toute sa surface permettant
une bonne visibilité mutuelle entre les
usagers.
➜ Les différents espaces (trottoirs et espaces
arrêts de bus) tels qu’aménagés permettent
une meilleure circulation en toute sécurité
pour les usagers (piétons et autres).
➜ Un petit bémol pour le nouvel éclairage, en
cas de forte pluie, il existe un petit manque
de visibilité au niveau des trottoirs.

Photos : Survey & Aménagement
Après
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Axe 2 – Des voiries entretenues
Dates : Notification : 07-03-2006
Décompte final : 25-10-2006
Subvention : 41 032 €
Montant des travaux : 51 290,93 €

Le Chemin de Belœil est une voirie bidirectionnelle où le stationnement est longitudinal, continu et unilatéral. L’étroitesse de la voirie ne laissait guère de place pour le croisement de deux véhicules plus larges.
Les voitures devaient donc ralentir fortement. La densité de stationnement ne permettait pas l’insertion
entre deux véhicules pour faciliter le croisement ou la circulation en alternance. Malgré la largeur de
chaussée assez réduite, le stationnement ne se faisait pas de manière illicite sur le trottoir.

Objectifs
➜ Fluidifier la circulation par la mise à sens unique.
➜ Éviter une augmentation de la vitesse.

Description du projet
➜ Mise à sens unique d’une partie du Chemin de Belœil avec création de stationnement en chicanes par
marquages.
➜ Réduction de l’emprise d’un carrefour par l’élargissement des trottoirs et la création de zones de plantations.
➜ Renouvellement du revêtement hydrocarboné en chaussée.

Photos : commune de Leuze-en-Hainaut
Avant

leuze-en-hainaut axe 2

3.11. Leuze-en-Hainaut
Entretien du Chemin de Belœil

leuze-en-hainaut axe 2
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Après

Apports du projet
➜ Facilité de circulation dans la rue par la mise à sens unique.
➜ Maintien d’une vitesse réduite par la création de chicanes.
➜ Réduction de la vitesse dans le carrefour.
➜ Ouverture du sens unique à contresens pour les cyclistes.
➜ Amélioration du confort des usagers motorisés et des deux-roues.

Suite à l’augmentation du taux de motorisation, certaines voiries sont désormais
bordées de manière continue par du stationnement. Si ces voiries ont une dimension
adaptée à leur usage et aux limitations de vitesse en vigueur, le croisement n’y est
cependant plus toujours possible. Si aucune possibilité de croisement n’existe, des
tensions peuvent naître lorsqu’un véhicule se trouve coincé. La tentation est grande,
alors, de rouler sur le trottoir pour faciliter le croisement.
Plusieurs solutions existent :
• La mise à sens unique :
Cette solution permet d’assurer le passage des véhicules de toutes tailles sans aucun
problème. Cependant, la mise à sens unique d’une voirie peut avoir des effets secondaires : augmentation de la vitesse, détour parfois important pour les riverains…
Ces écueils peuvent être limités en aménageant du stationnement en chicanes et
en ouvrant le sens unique à contresens pour les cyclistes.
• La création de zones de croisement par l’interruption du stationnement (organisé
ou non en chicanes) :
Cette option part du principe qu’en agglomération le croisement n’est pas nécessaire partout, tout le temps, et certainement pas à vitesse élevée. La solution consiste
à interrompre le stationnement sur quelques mètres, pour permettre le croisement
à hauteur de cette zone d’attente. Pour interdire « physiquement » le stationnement
sur cet espace, le gestionnaire peut placer des potelets (souples par exemple) de
manière à rendre le stationnement impossible mais à laisser suffisamment de place
pour le croisement.

3.12. Manhay
Entretien des voiries et aménagement
de 2 bandes cyclables à Deux-Rys
Axe 2 – Des voiries entretenues
Dates : Notification : 12-12-2005
Décompte final : 16-10-2006
Subvention : 70 500 €
Montant des travaux : 112 213,27 €

La voirie qui traverse l’agglomération est classée comme « chemin de grande communication ». Elle est
donc parcourue par du trafic de transit.

Photo : IBSR

La largeur de la chaussée était de 6 mètres, et malgré la réalisation de deux ralentisseurs de trafic aux
entrées du village, la vitesse y restait excessive. De plus, de nombreuses fissurations du revêtement mettaient également les vélos en insécurité.

Après

manhay axe 2
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Objectifs
➜ Diminuer et maîtriser les vitesses sur l’ensemble de la traversée du village et non plus uniquement à hauteur
des deux effets de porte.

Description du projet
➜ Entre les deux effets de porte, et de chaque côté de la chaussée, une bande cyclable suggérée rouge d’1 m
de large réduit l’emprise « visuelle » de la voirie. De plus, ces deux bandes renforcent la présence possible
de cyclistes.
➜ Pose d’un enduit superficiel bicouche devant apporter sécurité et confort aux deux roues.

Apports du projet
➜ On a pu observer une réduction des vitesses pratiquées par les véhicules. De plus, la présence possible de
cyclistes sur la chaussée est désormais mieux visible ; les objectifs du projet sont donc atteints.
➜ Cependant, il semble qu’il y ait parfois une confusion quant à la compréhension du statut des bandes
suggérées. Ces dernières ne sont pas des pistes cyclables mais ce que certains appellent des « bandes de
courtoisie ».

Dans le cadre de ce projet (financement, délais, objectifs) cette solution est adaptée.
Cependant, un complément d’information auprès des utilisateurs, des riverains serait
certainement à envisager afin que les bandes suggérées soient mieux comprises.
La piste cyclable est un espace légalement réservé aux cyclistes. Ceux-ci doivent y
circuler quand il en existe une. La piste cyclable ne fait pas partie de la chaussée et il
n’est pas permis aux conducteurs de véhicules motorisés d’y circuler. Elle est matérialisée sur la voirie par le marquage de deux lignes de traits discontinus blancs définissant
son emprise. Ou elle peut se trouver au-delà de la bordure ou du filet d’eau, souvent
réalisée dans un matériau différant de celui du trottoir, et est alors indiquée par des
panneaux de signalisation.
Les bandes cyclables suggérées, par contre, « rappellent » la présence de cyclistes à cet
endroit. Elles ne font que renforcer visuellement l’espace où circulent habituellement
ceux-ci. Elles permettent aussi de mieux comprendre la continuité d’un itinéraire
cyclable. Les conducteurs de véhicules motorisés peuvent y circuler sans commettre
d’infraction. On remarque, cependant, que ceux-ci ne le font pas, sauf quand le croisement avec un autre véhicule s’avère difficile ou impossible. Ce type d’aménagement
n’est donc pas une entrave au croisement de deux véhicules de gros gabarit, et son
avantage premier est la réduction des vitesses pratiquées.
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Axe 1 – Cheminements sécurisés pour les usagers vulnérables
Dates : Notification : 12-12-2005
Décompte final : 19-09-2006
Subvention : 143 745 €
Montant des travaux : 175 932 €

La Chaussée Marenne est une voirie inter quartier située en agglomération. Elle présente un profil étroit
avec une circulation dans les deux sens. Des trottoirs existaient sur certains tronçons mais ils étaient
souvent en mauvais état et de revêtements très variés.
Le profil de cette voie permettait très difficilement le cheminement de piétons et de cyclistes dont la
tâche était encore compliquée par le stationnement anarchique des véhicules. Pourtant, on se trouve
là sur le chemin d’accès privilégié pour les piétons vers différentes écoles, un centre sportif, une maison
de retraite… De plus, cet axe relie aussi deux quartiers résidentiels à vocation sociale et à habitations
unifamiliales. Il y avait donc un enjeu important à encourager la circulation piétonne.

Objectif
➜ Améliorer la circulation des usagers faibles, piétons et cyclistes.

Description du projet
➜ Réalisation d’un trottoir de 1,50 m d’un côté de la voirie et d’un « trottoir très réduit » de l’autre côté pour
sécuriser les sorties des habitations.
➜ Mise en plateau d’un carrefour.
➜ Réduction de la largeur de la chaussée avec double sens de circulation et stationnement alterné.
➜ Les pistes cyclables initialement prévues n’ont pas été réalisées par manque de place.
➜ Prolongation de la zone 30 existante.

Cette photo est prise dans la partie de la Chaussée Marenne
non encore réaménagée. Elle présente sensiblement les mêmes
caractéristiques que la partie réaménagée avant travaux.
Avant

marche-en-famenne axe 1

3.13. Marche-en-Famenne
Aménagement de la chaussée de Marenne

Photos : commune de Marche-en-Famenne

marche-en-famenne axe 1
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Après

Apports du projet
➜ Les travaux réalisés ont nettement amélioré la circulation des piétons et des autres usagers faibles. La largeur
de la chaussée étant très réduite et le croisement n’étant possible qu’entre les zones de stationnement, la
vitesse reste très basse. La rue est d’ailleurs mise en zone 30, ce qui rend tout à fait acceptable la mixité
vélos/voitures imposée par l’exiguïté des lieux.
➜ On a également constaté une amélioration de la convivialité, davantage de personnes s’attardant sur le trottoir ou restant sur le seuil de leur habitation.

Vu l’exiguïté des lieux, des choix devaient être faits. La commune a clairement voulu
permettre le passage de tous les usagers. Cette approche « pour tous » a été rendue
possible mais à vitesse réduite. Le croisement de véhicules n’est pas possible partout,
mais cette situation-même est devenue un atout pour faire respecter la vitesse de
30 km/h sur la longueur de la voirie.
Ce type de profil de voirie, caractérisé par une faible largeur et une longueur importante se retrouve fréquemment dans les agglomérations anciennes. Il n’est pas toujours facile de faire l’arbitrage entre les modes de déplacement, de privilégier un
mode plutôt qu’un autre. Cependant, la localisation en agglomération et la présence
de piétons et de cyclistes sont autant d’éléments qui plaident en faveur d’aménagements pour les usagers faibles.

3.14. Morlanwez
Aménagement du piétonnier
entre le « Plateau Warocqué » et la passerelle
surplombant la ligne SNCB no 112
Axe 1 – Cheminements sécurisés pour les usagers vulnérables
Dates : Notification : 12-12-2005
Décompte final : 30-10-2006
Subvention : 60 323 €
Montant des travaux : 75 404,37 €

Le plateau Waroqué, auquel un sentier donne accès, regroupe de nombreux pôles d’attraction. Le site
concentre 5 écoles, un hall de sport, un espace culturel, un centre d’observation et une maison de repos.
Ce sentier existant sur l’ancien tracé du tram permet d’éviter les axes de pénétration vers le centre-ville
qui ne sont pas pourvus de trottoirs adéquats. Il est donc emprunté par un trafic important. L’aménagement de ce sentier permettait aussi de dissuader l’usage d’un escalier particulièrement dangereux et
vétuste. Le revêtement grossier de pierre et de terre n’offrait pas le confort suffisant pour en faire un
itinéraire alternatif attractif.

Objectifs
➜ Assurer aux piétons un itinéraire alternatif aux voiries.
➜ Améliorer la sécurité par l’éclairage.

Description du projet
➜ Amélioration du sentier par la pose de pavés klinkers sur 1,50 m de large.
➜ Placement de points d’éclairage public sur les anciens supports des lignes électriques du tram.
➜ Choix de sources lumineuses à haut rendu des couleurs.
➜ Placement de bancs et de poubelles.

Apports du projet
➜ L’aménagement semble rencontrer un réel succès. Le
sentier accueille de nombreux piétons et promeneurs
et ce aussi bien en journée qu’en soirée. Les possibilités temporelles d’utilisation ont été élargies par la
pose de l’éclairage.

Photo : commune de Morlanwez

➜ Le succès est tel que la commune envisage d’élargir
le revêtement du sentier pour le rendre accessible
également aux vélos.

Après

Notons ici l’intéressante deuxième vie des
supports des lignes électriques du tram. Ils
ont été réutilisés comme supports des points
d’éclairage, conservant ainsi une partie de
l’histoire des lieux sans en empêcher le réaménagement.
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3.15. Musson
Aménagements de sécurité et de convivialité
place de l’Abbé Goffinet
Axe 1 – Cheminements sécurisés pour les usagers vulnérables
Dates : Notification : 07-03-2006
Décompte final : 30-06-2007
Subvention : 150 000 €
Montant des travaux : 264 068 €

La place Abbé Goffinet est située en plein centre de Musson, il s’agit d’une place polyvalente : on y organise les kermesses, mais elle sert également de cour à une école. Cette place est notamment bordée
par la maison communale, le CPAS et le syndicat d’initiative, elle représente sans conteste le centre
névralgique de la commune.
Avant les travaux, cette place était une étendue d’asphalte, sur laquelle s’improvisait le parking en fonction des besoins et moments de la journée. Les cheminements piétons étaient interrompus. Un manque
de convivialité et de sécurité avait été relevé dans les problèmes existants.

Objectifs
➜ Sécuriser et augmenter la convivialité du centre de la commune.
➜ Conserver la fonction polyvalente pour les manifestations.

Description du projet
➜ Création des trottoirs et d’aires de détentes.
➜ Création de cheminements confortables et sécurisés jusqu’aux arrêts de transports en commun.
➜ Organisation du stationnement afin de sécuriser les autres fonctions.
➜ Diminution de la largeur de la voirie.

Photo : commune de Musson
Avant

Photo : IBSR
Après
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➜ Les objectifs sont atteints : la place a pu conserver
ses différentes fonctions et a gagné en convivialité
et sécurité.
➜ Les utilisateurs sont globalement satisfaits de
l’aménagement.
➜ Un élément novateur en termes d’infrastructure
est l’aménagement d’un trottoir traversant permettant d’assurer un cheminement continu entre
les deux parties de la place.
➜ La suppression des lignes électriques aériennes est
également très appréciée au niveau esthétique.
Avant

Photo : IBSR

Photo : commune de Musson

Après

Ce projet est novateur dans la création de son trottoir 2 traversant. Cet aménagement
ferme bien la place et il guide parfaitement les usagers faibles. Nous vous renvoyons à
la fiche consacrée à Péruwelz pour plus de détails sur les trottoirs traversants.
2. Une brochure de l’IBSR sur le trottoir traversant est prévue en 2008.

musson axe 1

Apports du projet

3.16. Onhaye
Aménagements de sécurité aux abords de l’école
et de l’église d’Anthée
Axe 1 – Cheminements sécurisés pour les usagers vulnérables
Dates : Notification : 12-12-2005
Décompte final : 31-12-2006
Subvention : 96 300 €
Montant des travaux : 114 642,71 €

La rue Abbé Piret est la rue centrale du village ; l’école, l’église et le bureau de poste y sont situés. Elle
est traversée par une voirie régionale, coupant le village en deux parties.

Objectifs
➜ Améliorer la liaison entre le reste du village et ce quartier comprenant l’école, l’église et la poste.
➜ Sécuriser, augmenter la convivialité de ce lieu et permettre son accès aux personnes à mobilité réduite.

Description du projet
➜ Création d’une placette de plain-pied reliant les différents équipements.
➜ Implantation de mobilier urbain pour guider les usagers.
➜ Aménagement par le MET de la traversée piétonne et de l’arrêt de bus sur la voirie régionale.

Apports du projet
➜ Les cheminements piétons aux abords de
l’école sont sécurisés et la convivialité du lieu
est nettement améliorée. La liaison entre ce
quartier et le reste du village est établie par la
sécurisation de la traversée de la nationale.

Le gestionnaire a choisi de travailler
de plain-pied, ce qui est judicieux pour
l’endroit. Il n’y a donc plus de trottoir
« classique » et par conséquent même à
proximité d’une école un passage piéton
n’a pas de raison d’être. Cette zone a le
statut de « Zone 30 Abords d’école ». Elle
aurait pu également recevoir le statut
de « Zone de rencontre », sa conception
de plain-pied répondant totalement aux
critères de ce type de statut. Pour plus
de détails, nous vous renvoyons à la fiche
consacrée à la commune de Courcelles.

Avant

Photos : commune de Onhaye
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Après

3.17. Ottignies – Louvain-La-Neuve
Amélioration de la convivialité
de la place de l’Europe
Axe 4 – Aménagement de petits espaces publics de convivialité
Dates : Notification : 07-03-2006
Décompte final : 06-03-2007
Subvention : 200 000 €
Montant des travaux : 239 447,76 €

La place de l’Europe se situe au centre des quartiers du village de Limelette. Elle se trouve sur un axe
de circulation important où circulent quotidiennement 7 000 véhicules. Vaste étendue de macadam, la
place n’avait aucune structure. Peu de vie s’en dégageait.
Le Plan Communal de Mobilité de la ville préconisait d’en faire une zone de centre et de l’aménager
en zone 30.

Objectifs
➜ Sécuriser l’ensemble des usagers.
➜ Augmenter la convivialité.
➜ Conserver la possibilité d’y organiser des évènements.
➜ Permettre aux commerces et aux établissements du secteur Horeca (hôtels, restaurants, cafés) de s’y
maintenir, voire de s’y développer.

Description du projet
➜ Création d’un grand plateau et mise en zone 30.
➜ Espace de plain-pied mais avec des traversées piétonnes.
➜ Zones de parkings intégrées dans un trottoir élargi, devant les commerces.
➜ Absence de mesures de déviation du trafic de transit.

Photos : commune d’Ottignies
Avant

Après

ottignies – louvain-la-neuve axe 4
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Apports du projet
➜ La vitesse pratiquée a diminué sans toutefois atteindre les 30 km/h à tout moment.
➜ La place a beaucoup gagné en esthétique et en convivialité.
➜ Dans certains virages, les automobilistes mordent sur l’espace piéton. Cela pourrait être imputé au manque
de repères d’un espace de plain-pied et à la vitesse encore trop élevée.
➜ Amélioration des traversées piétonnes, plus courtes, mieux situées et de plain-pied.

La commune a réalisé une place totalement de plain-pied. L’avantage indéniable de ce
type d’espace est qu’il reste très polyvalent, ce qui était un des objectifs de la commune d’Ottignies. L’image qu’on donne à la voirie doit porter en elle l’usage désiré. Les
différents revêtements, le mobilier urbain et les plantations assument alors des fonctions plus larges que d’habitude : diriger le trafic, interdire le stationnement, apporter
une convivialité et du cachet à la place, donner une image moins routière de l’espace.
Les éléments routiers tels que ralentisseurs de trafic ou chicanes sont peut-être très
efficaces mais n’apportent pas de plus-value esthétique ni de convivialité.
Certaines conditions de base doivent cependant être remplies pour que l’espace fonctionne bien comme une place. Citons notamment :
• Le trafic des véhicules doit être ralenti.
Ceci est primordial. Si on supprime tout repère pour les véhicules et pour les usagers faibles, la cohabitation ne peut se concevoir qu’à une basse vitesse de 20 ou
30 km/h maximum.
• Le stationnement doit être bien canalisé.
C’est particulièrement important si l’environnement est soumis à une forte pression
de stationnement ou de trafic.
• Il peut être intéressant de conserver des espaces purement piétons.
Les habitants doivent pouvoir s’approprier les lieux, utiliser l’espace public, converser entre voisins, organiser des jeux d’enfants…
• L’espace dédié à la circulation doit être délimité sans toutefois apparaître comme
un couloir « réservé » ou comme une coupure.
On peut faire ici usage du même revêtement pour tout l’espace ou d’une même
couleur de revêtement. Les plantations et le mobilier urbain peuvent servir à encadrer ou dessiner la chaussée au travers d’une place.
Dans le cas de la place de l’Europe, la commune avait la volonté de permettre au
trafic existant de continuer à passer. Le réaménagement devait améliorer la situation
des habitants tout en ne risquant pas de créer du trafic parasite dans les quartiers
voisins. Par l’option d’aménagement choisie, il n’est plus possible de rouler vite, et la
configuration tout de plain-pied est adaptée et sûre. On aurait pu imaginer une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres. On aurait aussi pu opter pour une couleur de
revêtement unique pour tous les espaces. On aurait enfin pu utiliser des plantations
ou du mobilier urbain pour guider la circulation.
Bien que la situation soit perfectible, elle représente sans aucun doute une réelle
amélioration par rapport à la situation initiale.

3.18. pepinster
« Soiron, la première pierre » – Aménagements et
sécurisation des voiries d’accès à l’école de Soiron
Axe 1 – Cheminements sécurisés pour les usagers vulnérables
Dates : Notification : 12-12-2005
Décompte final : 08-05-2007
Subvention : 200 000 €
Montant des travaux : 321 437 €

Le village de Soiron est un des plus beaux villages de Wallonie. Cependant, l’aménagement des voiries
restait très traditionnel et vétuste. Une véritable dynamique de réaménagement global existait bien
avant l’introduction du plan Mercure : réaménagement des voiries, des abords de l’école, maîtrise du
débit de la rivière le Bola, mise en place d’un plan lumière…
La commune a donc saisi l’opportunité d’une aide au financement pour le réaménagement des voiries,
axant les aménagements vers une plus grande convivialité et sécurité pour les usagers et particulièrement
les enfants.
Avant

Objectifs
➜ Sécurisation des voiries d’accès à l’école de Soiron.
➜ Amélioration de la convivialité des lieux.
➜ Prise en compte des personnes à mobilité réduite.

Description du projet
➜ Création d’une zone 30 km/h aux abords de
l’école, accompagnée de dispositifs de modération du trafic en amont, en aval et au niveau des
carrefours afin de rendre cette mesure crédible.
➜ Organisation du stationnement des voitures, du
bus scolaire et des vélos aux abords de l’école et
création d’une zone de stationnement spécifique
pour les personnes à mobilité réduite (PMR).

Photos : commune de Pepinster

➜ Sécurisation des « chemins de l’école » utilisés par
les écoliers pour se rendre à l’école et adaptation
de ceux-ci aux PMR.

Après

➜ Création d’une voirie de desserte et d’une zone
de dépose et d’embarquement des élèves, ainsi
que d’une rampe d’accès pour les PMR.
➜ Nouvel éclairage fonctionnel pour la voirie et
mise en lumière du bâti.
➜ Réaménagements d’espaces (parvis de l’école,
entrées du village, zones de plantations…)

Il faut noter que ce dossier a fait l’objet de nombreuses réunions de concertation avec les enseignants, les
parents, les habitants de Soiron, les techniciens de la voirie, l’auteur de projet…
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Apports du projet
➜ La population semble satisfaite du résultat final et les parents font bon usage de la nouvelle voirie de
desserte.
➜ Malheureusement, il n’en est pas de même pour tous :
• la vitesse de 30 km/h n’est pas respectée ;
• les trottoirs sont souvent pris d’assaut par les clients de la boulangerie ;
• les piétons n’utilisent pas les cheminements prévus ;
• la voie de desserte est parfois prise à contre sens, malgré la signalisation ;
• l’exploitant agricole dont l’accès à la ferme longe la desserte de l’école rentre difficilement chez lui,
malgré les essais effectués avec son charroi.

CONSTATS ET AUTO-CRITIQUE DE LA COMMUNE
Quant à l’élaboration du projet, la commune fait le constat suivant :
• La concertation avec les riverains entraîne des démarches longues et difficiles (note
de l’IBSR : on constate cependant que la population semble satisfaite et que les
parents font bon usage des lieux).
• Le dossier technique doit impérativement être complet pour éviter tout retard lors
de la réalisation des travaux (ainsi, il manquait des coupes en long et en travers
non fournies par le bureau d’étude) mais le professionnalisme de l’entrepreneur a
permis de rester dans les délais.
• Quand il est fait appel à des sous-traitants, il est impératif d’avoir un bon contrôle
de chantier, sous peine de retards.
Quant à certains choix d’aménagements :
• Les bacs à fleurs en béton sont difficiles à asseoir sur des pavés.
• Le choix de la couleur des bacs à plantations est important pour leur bonne intégration dans le projet.
• La fondation des zones pavées n’est probablement pas adaptée ; les pavés doivent
être régulièrement rechargés.
• Le choix de grosses pierres comme éléments de balisage est remis en cause.
FAUT-IL ALLER PLUS LOIN ?
• L’information sur la zone 30 et ses avantages en termes de sécurité routière et de
qualité de vie est indispensable. Si la concertation a bien eu lieu avec les parents,
etc., elle semble ne pas avoir été suffisante avec les riverains et/ou les clients des
commerces locaux. Un feuillet expliquant le projet et ses différentes facettes pourrait être mis à disposition de leurs clients par les commerçants et distribué dans
toutes les boîtes aux lettres de l’entité.
• Si les infractions persistent, il est nécessaire de faire intervenir la police locale de
manière préventive, voire répressive…

3.19. Péruwelz
Sécurisation de l’accès piéton
vers l’école Saint-Charles
Axe 1 – Cheminements sécurisés pour les usagers vulnérables
Dates : Notification : 12-12-2005
Décompte final : 10-05-2007
Subvention : 71 000 €
Montant des travaux : 93 194 €

La rue Pétillon est située dans le centre de Péruwelz. C’est une voirie à sens unique qui donne accès à
l’école Saint-Charles, comprenant une section primaire et une section secondaire. Des trottoirs existaient de chaque côté de la voirie, mais d’une largeur nettement insuffisante. La majorité des piétons
circulaient dès lors sur la chaussée.

Objectifs
➜ Sécuriser le cheminement des personnes se rendant aux établissements scolaires.
➜ Sécuriser la traversée devant les écoles.

Description du projet
➜ Réaménagement d’un trottoir d’1,50 m d’un côté de la rue Pétillon.
➜ Réduction de la bande de circulation à 3,50 m.
➜ Création d’un trottoir traversant en entrée de rue.

Avant

Après

péruwelz axe 1
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Photos : Daniel Sarot
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Avant

Après

Apports du projet
➜ Le cheminement piéton se fait de manière très confortable.
➜ Le trottoir traversant contribue à réduire la vitesse des véhicules entrant dans la rue, vitesse maintenue basse
par la faible largeur de voirie.
➜ Amélioration de la visibilité de la traversée devant l’école.

Le trottoir traversant 3 est un aménagement encore peu répandu qui permet d’assurer
la continuité du cheminement piéton au travers d’une voirie. Le trottoir se prolonge
physiquement (élément linéaire et revêtement) d’un côté à l’autre de la voirie qu’il
« traverse » (d’où son nom) C’est donc la chaussée qui est interrompue.
Ce type d’aménagement permet de réaliser des effets de portes très efficaces, qui
assurent un bon ralentissement des véhicules tout en accordant un avantage évident
aux piétons.
Question priorité, puisqu’il s’agit d’une continuation du trottoir, le piéton y est prioritaire. Il ne peut cependant pas y bloquer la circulation sans raison.
Sauf signalisation réglant les priorités autrement, la priorité de droite s’applique.
Ainsi, le véhicule qui franchit un trottoir traversant garde sa priorité de droite par
rapport aux autres conducteurs, et cela même s’il s’est arrêté pour laisser passer
des piétons.
Comment réalise-t-on un trottoir traversant ? La présence d’une bordure est fondamentale pour ralentir les véhicules et donc pour garantir la sécurité des piétons. Il est
néanmoins possible de l’adapter pour un franchissement plus aisé par les deux-roues,
motorisés ou non. Le type de revêtement est également important. Il sera de préférence du même type que celui du trottoir afin d’avoir une continuité visuelle.
3. Une brochure de l’IBSR sur le trottoir traversant est prévue en 2008.

3.20. silly
Réhabilitation et adaptation des trottoirs
de la rue de la Procession à Bassilly
Axe 1 – Cheminements sécurisés pour les usagers vulnérables
Dates : Notification : 12-12-2005
Décompte final : 24-10-2006
Subvention : 136 000 €
Montant des travaux : 251 722 €

La rue de la Procession concentre de nombreux pôles d’attraction : complexe sportif, salles des fêtes,
cité sociale. Elle est donc empruntée par des usagers de tout âge et utilisant des modes de déplacement
différents. La sécurité des piétons laissait toutefois à désirer : revêtement du trottoir fortement délabré,
absence de rampe pour PMR, largeur disponible réduite à la portion congrue par endroits. De plus, des
véhicules stationnaient fréquemment sur les trottoirs.
Avant

Objectifs
➜ Adapter les cheminements piétons aux PMR : état du revêtement et accès.
➜ Créer une traversée piétonne pour accéder au complexe
sportif.

Photos : commune de Silly

➜ Ralentir le trafic automobile.

Description du projet
➜ Renouvellement (revêtement et
élargissement) des trottoirs, placement de potelets pour empêcher le stationnement illicite.
➜ Installation d’un parking pour
deux roues.
➜ Stationnement remis en voirie pour libérer les trottoirs et
réduire la vitesse des véhicules.
➜ Aménagement d’une traversée
piétonne.
➜ Réduction de la largeur de voirie de 5,60 m à 4,40 m avec
suppression du stationnement
à proximité de la traversée piétonne.

Après

➜ Maintien d’une chicane existante, mais réalisation plus soignée
en intégrant l’éclairage et des
plantations.
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Avant

Après

Après

Apports du projet
➜ La sécurité des piétons est nettement améliorée :
• diminution de la vitesse pratiquée par la réduction de la largeur de chaussée ainsi que par la pose de
potelets sur les trottoirs créant un rétrécissement visuel ;
• présence de potelets et réfection des trottoirs, le stationnement se faisant maintenant sur la voirie,
même lors de manifestations ;
• à proximité de la salle polyvalente, création d’un trottoir de largeur correcte, ce qui assure la sécurité
des piétons.

Des trottoirs combinés à une réduction de largeur de chaussée quand cela est possible
permettent une amélioration très nette de la sécurité des piétons, espaces réservés
et diminution des vitesses pratiquées. Le trottoir réfectionné couvre une longue distance qui permet d’assurer une liaison entre un pôle d’activités et des quartiers plus
éloignés. La présence, la qualité et la continuité du trottoir influencent fortement le
choix de mode de déplacement. La commune a en effet constaté une augmentation
du nombre de piétons se rendant à l’école ou au centre sportif.
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Axe 4 – Aménagement de petits espaces publics de convivialité
Dates : Notification : 12-12-2005
Décompte final : 04-03-2007
Subvention : 64 000 €
Montant des travaux : 82 618,51 €

La place du Souvenir se situe dans un ancien quartier ouvrier, excentré par rapport au centre de Soumagne. La place, composée de deux placettes séparées par la voirie, possédait une ancienne dalle de
béton, fortement dégradée, pour la pratique de sport et l’accueil de festivités. Les riverains demandaient
également une sécurisation des abords de la place.

Objectifs
➜ Revaloriser l’espace public.
➜ Sécuriser la traversée entre les deux placettes.
➜ Améliorer les conditions de déplacement des personnes à mobilité réduite.

Description du projet
➜ Aménagement d’une aire d’activités sur une des placettes : piste de pétanque, table de jeu d’échec, jeux
pour enfants, aire multisports.
➜ Pose d’un nouveau revêtement sur
l’autre placette et marquage de
13 emplacements de stationnement.

Après

➜ Création de chicanes aux entrées de
la place.
➜ Mise en évidence du passage piéton
entre les deux parties de la place.
➜ Pose de mobilier urbain : bancs et
poubelles à proximité des aires d’activités, potelets aux entrées de la place
et délimitant les espaces piétons du
stationnement.

Apports du projet
➜ Ce projet a permis de valoriser un
espace public très fréquenté et d’y
augmenter la sécurité des usagers de la
place. L’accès des personnes à mobilité
réduite est désormais plus aisé grâce
à des traversées adaptées, des aires
de jeux de plain-pied et une place de
stationnement réservée. Les riverains
sont très satisfaits de l’aménagement.

Photos : commune de Soumagne
Après

soumagne axe 4

3.21. soumagne
Aménagement de la place du Centenaire à Fécher

3.22. Spa
Éclairage de la place de l’Hôtel de ville
Axe 3 – Éclairage Public
Dates : Notification : 07-03-2006
Décompte final : 21-08-2007
Subvention : 36 500 €
Montant des travaux : 45 612 € (estimation)

La place de l’Hôtel de ville fut créée suite à des démolitions successives de bâtiments. L’éclairage étant
posé en façade, la place s’est progressivement plongée dans l’obscurité. L’éclairage devait donc être
revu. Celui-ci n’étant plus possible sur façade, les sources devaient être posées sur candélabres. La place
accueille cependant diverses festivités, dont les Francofolies et le théâtre de Spa. Les supports d’éclairages devaient donc être adaptés aux différentes fonctions de la place.

Objectifs
➜ Augmenter la sécurité en matière de circulation et la visibilité pour tous les usagers.
➜ Diminuer le sentiment d’insécurité généré par le mauvais éclairage de la place.
➜ S’orienter vers un éclairage pouvant être enlevé durant les festivités qui se tiennent sur la place.

Description du projet
➜ Placement de 6 candélabres au centre de la place, mâts
amovibles de 4 m.
➜ Placement de 11 luminaires sur potence.
➜ Placement de 4 luminaires encastrés dans le sol.

Photo : commune de Spa
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➜ Sources : iodure métallique.

Apports du projet

Après

➜ La place de l’Hôtel de Ville bénéficie désormais d’un éclairement qui assure une bonne visibilité mutuelle
entre les usagers, diminuant ainsi le risque d’accidents.
➜ La présence d’éclairage tend également à diminuer le sentiment d’insécurité qui s’était installé. Le risque
ressenti de vol ou d’agression à fortement diminué. De plus, vu l’utilisation de matériel amovible, des festivités peuvent toujours se tenir sur la place.

La solution adoptée d’un éclairage sur mâts amovibles est intéressante. Elle permet
d’avoir un éclairage au centre de la place, la hauteur peut donc être basse tout en ne
diminuant pas l’éclairement.
La bonne collaboration entre tous les intervenants (les services techniques de la ville,
l’intercommunale mais également la DGATPL et la commission Provinciale des Monuments, sites et Fouilles) a permis d’aboutir rapidement, vu les délais, à une solution
adaptée à la situation.
Lors des manifestations sur la place, les mâts d’éclairage, après la mise hors tension
via un interrupteur, sont enlevés de leur embase encastrée dans le sol. Des couvercles
sont alors placés pour fermer les ouvertures et les protéger de débris ou de la pluie.

3.23. tellin
Aménagements de cheminements sécurisés
dans la traversée de Tellin
Axe 1 – Cheminements sécurisés pour les usagers vulnérables
Dates : Notification : 07-03-2006
Décompte final : 30-06-2007
Subvention : 100 000 €
Montant des travaux : 180 191 €

Le centre de Tellin est traversé par une voirie régionale. Diverses fonctions se concentrent le long de
cette route. On y trouve notamment une résidence pour personnes âgées, un musée, une salle communale ainsi que des commerces.
Avant les travaux, les traversées piétonnes, voire tous les cheminements piétons, n’étaient pas sécurisés.
En fait, rien n’était prévu pour les piétons et aucun espace ne leur était spécifiquement aménagé. Le
stationnement n’était pas non plus organisé s’improvisait de manière illicite, devenant souvent un obstacle pour les piétons et plus particulièrement les personnes à mobilité réduite.
Le stationnement de nombreux cars à proximité du musée posait également problème.

Objectifs
➜ Organiser le stationnement de telle façon que ce dernier ne soit plus un obstacle pour les usagers faibles.
➜ Permettre aux personnes à mobilité réduite de circuler dans ce centre d’agglomération.
➜ Sécuriser les cheminements piétons et permettre des traversées.

Avant

tellin axe 1
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Description du projet
➜ Réalisation de trottoirs.
➜ Création de traversées piétonnes.
➜ Aménagement de zones de stationnement.
➜ Sécurisation d’un trottoir situé en virage.

Apports du projet
➜ Même si le gabarit de la voirie reste inchangé, la configuration de la traversée de Tellin a été modifiée. La
voirie est désormais équipée de trottoirs et de zones de stationnement. Le cheminement des usagers faibles
est sécurisé de part et d’autre du village. Les diverses fonctions de cette agglomération peuvent être reliées
en sécurité.

Photos : commune de Tellin

tellin axe 1
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Après

Il semble que les habitudes de certains automobilistes soient encore bien ancrées et
que certains rechignent à comprendre l’aménagement. Ainsi, par exemple, certains
conducteurs persistent à stationner dans le mauvais sens de circulation. Ce problème pourrait être facilement résolu par la pose d’un marquage. Le gestionnaire
de voirie a cependant préféré attendre avant de le tracer, il n’était donc pas prévu
dans le projet.
Après la réalisation d’un aménagement qui change les habitudes des riverains, des
adaptations peuvent être nécessaires. Il ne faut pas avoir peur de les réaliser si
toutefois elles ne remettent pas en cause la philosophie choisie. Dans ce cas-ci, un
marquage des zones de stationnement permettrait d’améliorer la compréhension des
usagers et semble dès lors opportun.
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Axe 1 – Cheminements sécurisés pour les usagers vulnérables
Dates : Notification : 07-03-2006
Décompte final : Subvention : 160 000 €
Montant des travaux : 199 709 € (estimation)

La rue d’Alle est une voirie située hors agglomération, à double sens de circulation, sans trottoir ni
accotement, mais qui accueille cependant beaucoup de piétons. Cette voirie permet de relier les villages
d’Alle et Mouzaive. Une liaison piétonne entre les deux villages se révèle intéressante car les écoles se
concentrent dans le village de Alle tandis qu’à Mouzaive sont situés plusieurs campings. Alle a également
un centre récréatif. Les motifs pour se rendre d’un village à l’autre ne manquent donc pas, et un réaménagement de cette voie s’avérait nécessaire pour rendre ce trajet plus sûr et plus confortable.
D’autre part, un aménagement de la voirie régionale située sur l’autre rive de la Semois est aussi prévu
en partenariat avec le Met. Le réaménagement de cette portion permettra un accès plus facile à
l’arrêt de bus.

Objectifs
➜ Créer un cheminement pour les piétons, afin de sécuriser les trajets entre Alle et Mouzaive.
➜ Ménager un espace pour les piétons et les cyclistes le long de la voirie régionale, sur les accotements
actuellement dévolus au stationnement.

Voirie communale, avant

Photo : Impact

Photo : commune de Vresse-sur-Semois

➜ Sécuriser l’accès à l’arrêt de bus situé sur la voirie régionale.

Après

vresse-sur-semois axe 1

3.24. Vresse-sur-Semois
Création d’un trottoir entre Alle et Mouzaive

Description du projet
➜ Création d’un trottoir de 1,50 m en béton sur le côté gauche de la voirie communale en direction de
Mouzaive.
➜ Le trottoir se trouve à l’aplomb d’une paroi rocheuse qui empiète sur la voirie en un point particulier. Ce
rétrécissement est mis en évidence par la pose d’un coussin berlinois.
➜ Le long de la voirie régionale, délimitation d’un cheminement piéton et cycliste sur les accotements existants, ceci par une ligne blanche et des bordures collées. À la bonne saison, le Met plantera encore une
haie de séparation à certains endroits, entre la voirie et le chemin créé dans l’accotement.

➜ Les déplacements piétons et
cyclistes sont plus confortables et plus sûrs. Lorsque
le Met aura planté la haie,
le cheminement gagnera
encore en convivialité sur les
tronçons concernés.
➜ Le projet Mercure fut l'occasion d'accélérer la mise en
œuvre du Ravel par le MET.

Voirie régionale, avant

Photo : commune de Vresse-sur-Semois

Apports du projet

Photo : Impact

vresse-sur-semois axe 1
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Après
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Axe 4 – Aménagement de petits espaces publics de convivialité
Dates : Notification : 12-12-2005
Décompte final : 26-10-2006
Subvention : 200 000 €
Montant des travaux : 266 600 €

Le parc des Maïeurs avait été récemment acquis par la commune avec la volonté qu’il devienne un
espace public ouvert et arboré. Ce parc ne comportait cependant ni sentiers, ni éclairage public. Des
travaux d’adaptation étaient donc indispensables.
Avant

Objectif
➜ Transformation d’un parc en espace
public aménagé.

Description du projet
➜ Création de sentier en dolomie
avec accès possible pour tous les
usagers.
➜ Implantation de points d’éclairage.
➜ Implantation de mobilier urbain
(poubelles, bancs).

➜ La commune dispose désormais
d’un espace public arboré en ville.
Le parc est quotidiennement utilisé par la population de tous âges.

Photos : commune de Waremme

Apports du projet

Après

La commune émet quelques commentaires sur le plan Mercure :
• la procédure prévoit un planning très serré qui permet une réalisation beaucoup
plus rapide que la procédure du plan triennal ;
• le raccourcissement drastique des différentes étapes du projet contraint à un suivi
permanent ;
• pour les villes ayant un service des travaux réduits, la démarche est lourde ;
• des adaptations des délais de procédure paraissent utiles.

waremme axe 4

3.25. Waremme
Aménagement du Parc des Maïeurs

fiche n o

1
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Plan Mercure 2005-2006 – 25 réalisations évaluées

Cette publication reprend 25 projets réalisés dans le cadre des Plans Mercure 2005 et 2006.
L’évaluation de chacun des projets fut élaborée sur base de plusieurs documents : l’avis de l’IBSR
émis en réunion plénière ainsi que les remarques émises sur le projet final, l’évaluation du projet
réalisée par les communes à la demande de la DGPL. Quand certaines données étaient manquantes ou que des précisions s’avéraient nécessaires, un questionnaire fut envoyé aux communes.
Toutes les fiches ont la même structure, une courte présentation de la situation avant travaux et
des problèmes rencontrés, les objectifs du réaménagement, et les apports du projet. Dans certaines fiches, quand cela est opportun, une partie encadrée apporte soit des précisions, soit des
remarques et observations de l’IBSR ou encore des réflexions émises par la commune. Dans la
mesure du possible, des photos avant et après l’aménagement sont également présentées.
La collaboration des communes concernées fut particulièrement importante, nous tenons donc
à les remercier pour leur collaboration et leur disponibilité.

