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L’Evaluation préalable des incidences 
… l’étape la plus importante dans la 

conception d’un projet 
d’aménagement routier. 

Michel Destrée 
Présentation aux Conseillers en Mobilité 

Namur – le 27/03/2018 



Réflexe habituel : 1 Problème  1 Solution 

Quid si … 

• Si mauvaise compréhension 
du problème initial 

• Non perception d’autres 
problèmes 

• Crée de nouveaux 
problèmes 

• Passe à côté d’opportunités  

• … 

 



Cherche la solution optimale 

• Optimale = ? 

• Qui décide ce qui est optimal ? 

• Objectifs et contraintes (trop) nombreux  
Arbitrages / Choix 

• Qui les pose ? Qui décide ? Selon quels 
critères ? 

• Enjeu démocratique 
 

 



Un ingénieur qui décide SEUL sur SON réseau … 
L’heure est à la concertation …  

  valoriser l’intelligence collective. 

c’est fini. 



Evaluation des incidences =  
 

Evaluation préalable et systématique 
des incidences des différentes options 

d'aménagement et de gestion  
et  

choix concerté et justifié  
de la solution retenue.  
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Etapes 

• Etat des lieux 

• Diagnostic 

• Contraintes / Objectifs –  
Hiérarchisation d’objectifs 

• Options d’aménagement 

• Evaluation des options d’aménagements 

• Choix et motivation 





Enjeux : 1. sécurité routière 

20 accidents avec  
blessés en 2009 -2013 

Quels types d’accidents ? 
Quand se déroulent-ils (soir, we, pointe …) ? 
Quelles sont les circonstances ? 
(vitesses, problèmes de visibilité, …) 
 
Pourquoi y a-t-il des accidents ? 



Enjeux : 2. mobilité 

Projets immobiliers Projets immobiliers 

Situation existante 



Enjeux : 3. Piétons - cyclistes 



Déplacements à vélos  

• Besoins … 
– Longitudinal  longue 

distance 

– Tronçon de liaison 

– Traversée 

• Existence ou non 
d’alternatives 

• Types / ampleur de la 
demande potentielle 

? 



Enjeux : Autres 

6 bus/h aux heures de pointes 
120 bus/ jours 



Définition d’objectifs 

 



Différentes esquisses 



Variantes 
d’aménagement / d’exploitation 



50.000 – 100.000 € 

500.000 – 1.000.000 € 

Considérer également  
les solutions de gestion / 10 !!! 





? 

? 

Prendre  
l’hélicoptère 



Réunion … favoriser les 
échanges –  

La confrontation des idées … 

• Préparer la réunion …  
pré- remplir le rapport d’évaluation 

• Susciter réactions, validation, … 

• Animer les débats 

• Rechercher le concensus… 

 

 



Et quand une solution ne se 
dégage pas ? 

• Analyse approfondie  
   pré-étude 

• Plusieurs réunions  
  (autant que nécessaire ...) 

 



L’étape la plus importante … 



Merci de votre attention 
 

Des réflexions ?  
Des expériences ? 

Des questions ? 


