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Contexte
Introduction
Rappel des objectifs
de la mission

Le plan communal
de mobilité

La présente mission, engagée pour le compte de la maison communale de
Brugelette, répond à un besoin d’amélioration des conditions de
déplacement tous modes sur l’entièreté du territoire. Elle a pour objectif
de :
•

Réaliser un diagnostic du territoire communal en terme d’organisation
des déplacements (circulation, sécurité routière, réseaux de transport,
conditions de déplacements des piétons…) : c’est la phase n°1 de
l’étude ;

•

Dresser une liste d’objectifs visant à palier les dysfonctionnements
révélés lors de la phase précédente : c’est la phase n°2 de l’étude ;

•

Proposer une liste de leviers d’actions concrètes afin d’améliorer
l’accessibilité du secteur étudié, avec le souci de sécuriser l’ensemble
des déplacements : c’est la phase n°3 de l’étude ;

•

Réaliser un phasage des différentes actions déterminées dans la phase
3 en fonction des potentialités budgétaires et des capacités
d’investissement des différents partenaires.

Cette deuxième phase débutera par une démarche prospective sur la
commune. Elle consistera à établir les potentiels de déplacement en fonction
des projets sociaux et économiques identifiés aujourd’hui. Ces flux de
déplacements seront ajoutés à la croissance « naturelle » de trafic actuel
pour un horizon à 2015.
Via une cartographie, il sera mis en évidence les zones ou les périodes qui
risquent de connaître des dysfonctionnements, soit en terme de circulation,
de sécurité ou de stationnement.
Cette prospective permettra de déterminer les aménagements nécessaires à
la bonne pratique de la commune.
Par l’intermédiaire de fiches actions, il sera déterminé, pour chaque grand
thème, les actions à entreprendre.

Les fiches actions

Les fiches actions résumeront : le contexte, les objectifs, les actions, les
partenaires, l’évaluation globale des coûts, le phasage et les éventuels
mesures d’accompagnement.
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Introduction (suite)
Le phasage
opérationnel

Cette phase se concrétisera par un tableau qui mettra en avant
l’organisation des actions et définira les priorités afin d’optimiser le
développement harmonieux de la commune de Brugelette.

Le déroulement de
la phase 2

Introduction
•
•

Contexte
Enjeux

•
•
•

Un peu de prospective…
Les projets urbains
La détermination des volumes de trafic
Les dysfonctionnements

•
•
•
•
•
•

La sécurisation des axes
L’aménagement des carrefours
La gestion des vitesses sur les axes routiers
L’accessibilité du parc Paradisio
L’adaptation du maillage local
L’accessibilité des établissements scolaires

Thème 2 : Le
stationnement

•
•
•

La suppression du stationnement gênant
L’optimisation des places de stationnement
La création d’espaces de stationnement dédiés pour les PMR

Thème 3 : Les
transports en
commun

•
•
•

Le maintient de la desserte SNCB
Le renforcement de la desserte TEC
La création d’un transport à la demande

Thème 4, 5 et 6 : Les
modes doux

•
•
•

Les déplacements à pied
Les déplacements cyclables
Les PMR

Phasage
opérationnel

•
•

Quel bilan ?
L’échelonnage des actions à mener dans le temps

les fiches action
Thème 1 :
L’infrastructure
routière
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Le rappel du contexte
Les problématiques Le diagnostic a permis de mettre en avant les différentes problématiques
inhérentes au territoire de Brugelette.
du territoire
Le territoire dispose de nombreux atouts mais différents dysfonctionnements
subsistent et nuisent à un développement équilibré et homogène de
l’ensemble du territoire.
Située au sud-est de la Wallonie, la commune dispose d’une bonne
accessibilité routière. A vocation agricole, la ville a gardé une morphologie
étalée, morcelée en plusieurs espaces où se concentrent habitations et
services.
Aujourd’hui la configuration de l’urbanisation et des déplacements qu’ils
conditionnement posent problème. L’établissement des poches de « vie,
d’activités » est propice à une utilisation quasi quotidienne de la voiture.
Or certains axes sont saturés aux heures de pointes et l’offre en transport
alternatif reste peu attractive en correspondant peu à la demande des
usagers.
A l’issu de la réalisation du diagnostic plusieurs dysfonctionnements ont été
mis en avant :
•

dangerosité de certains axes routiers

•

congestion automobile aux abords des écoles aux heures
d’entrée/sortie des établissements

•

insuffisance de l’offre en transport public

•

inadéquation entre l’offre et la demande en transport public

•

manque de cheminement piéton confortable

•

défaut d’itinéraires cyclables au sein de la commune

Suite à cet état des lieux il est recommandé de développer les orientations
suivantes :
•

sécurisation des axes routiers

•

accessibilité renforcée
déplacements

•

renforcement et promotion des modes de déplacements alternatifs
(TC, modes doux).

des

différents

pôles

générateurs

de

L’objectif global de l’application du PCM sur la commune de Brugelette est
de poser les bases d’un développement cohérent à l’échelle de tout un
territoire. Dans ce cadre, la prise en compte de l’ensemble des modes de
déplacement est au cœur des préoccupations des acteurs locaux.
Le rôle de ce document est donc d’aider aux mieux les acteurs locaux à
visualiser les actions à mener sur le territoire pour en assurer un
développement harmonieux.
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Le rappel du contexte (suite)
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Un peu de prospective …
les projets urbains : prospective de déplacements sur la
zone d’étude
Rappel des projets

La présente mission, engagée pour le compte de maison communale de
Brugelette, répond à un besoin d’amélioration des conditions de
déplacements tous modes sur l’entièreté du territoire. Elle a pour
objectif de mieux définir l’organisation des déplacements dans un souci de
cohérence globale.

Evolution de la
mobilité sur les 10
prochaines années

Il est difficile de prévoir les évolutions à une échéance de dix ans. En effet,
le volume ne suit pas un déterminisme simple en fonction des évolutions de
population et des emplois. Il existe de nombreux facteurs qui influenceront
les volumes de trafic. Ceux-ci peuvent se segmenter en 2 grandes
catégories :
•

Les facteurs socio-économiques : ceux-ci dépendent de la
dynamique démographique de la population, du niveau de vie, de la
distance des lieux d’emplois ou de scolarité, de la taille des
ménages, de la variété des loisirs,…

•

Les facteurs liés aux conditions de déplacements : état du trafic
entre les différents pôles d’activités, l’offre en transport public, la
concentration des activités, …

Dans le cadre de cette étude, nous avons fait une estimation sur les
données disponibles :
•

Evolution démographique

En vue des différents projets urbains développés au sein de la commune,
et en particulier des projets immobiliers, la population résidente sera
marquée par une augmentation significative dans les prochaines années.
La création de 100 à 150 nouveaux logements va entraîner une
augmentation de la population de l’ordre de 300 à 450 personnes (en
prenant une moyenne de 3 personnes par logement) et de 150 à 200
véhicules supplémentaires. Sachant qu’une place de parking nécessite
un espace d’au moins 25 m², il faudra prévoir et aménager plus de
3
750 m² de terrain réservé au stationnement de ces véhicules. A cela peut
venir s’ajouter la problématique de la reconversion de la sucrerie pour
l’instant en avenir mais dont l’impact sera conséquent sur le territoire
communal.
Les nouveaux logements disposeront tous de leur propre espace de
stationnement. Les besoins des résidents ne seront donc pas à prendre
en compte dans le cadre de ces projets immobiliers mais uniquement en
vue d’anticiper l’augmentation annuelle moyenne.
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les projets urbains : prospective de déplacements sur la
zone d’étude (suite)
Evolution de la
mobilité sur les 10
prochaines années
(suite)

•

Evolution du taux de motorisation

La taille et la physionomie de la ville octroient une faible place aux modes de
transports individuels. Le taux de motorisation à Brugelette s’élève à 93%,
avec près de 50% des ménages disposant de 2 véhicules et plus.
En se basant sur une évolution annuelle de 5% du taux de motorisation (soit
50 véhicules supplémentaires chaque année), on estime une augmentation
du nombre de véhicules de 250 sur 10 ans.
En prenant une moyenne de 3, 8 déplacements par jour et par personne
on estime qu’il y a plus de 12 650 déplacements quotidiens (3,8 x 3 331
habitants) sur la commune de Brugelette actuellement.

•

Evolution du nombre de déplacements/personne/jour :

L’évolution de la population de Brugelette est en légère baisse depuis ces
dernières années. Cependant même si le nombre de résidents à l’année se
maintient autour de 3 300 habitants (résidents), le nombre de touristes est
quant à lui relativement stable or manifestation exceptionnelle..
•

Evolution de la distance moyenne /déplacement :

Ce facteur est très variable d’une agglomération à l’autre. Il devrait varier
entre 2 à 10% en 10 ans.

• Evolution des motifs
Pourquoi se déplace-t-on ? Aujourd’hui on peut distinguer les motifs de
déplacements des touristes (rejoindre les chemins de randonnées, les pôles
culturels….) de celui des résidents de Brugelette (navette domicile- travail,
déplacements quotidiens vers les services de la ville...).
En quête d’espace naturel les touristes sont de plus en plus nombreux à fuir
les espaces surpeuplés des littoraux pour des espaces de nature plus
calmes, tels ceux présents autour de la commune.
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Les projets urbains : les impacts de la reconversion
future de la sucrerie sur le territoire communal
Rappel du contexte
et des principaux
enjeux

Les hypothèses de
reconversion

La localisation de la sucrerie au cœur du centre ville de la commune en fait
un site au rôle clef dans l’histoire comme dans l’avenir de ce territoire.
Fermé depuis peu, la réaffectation du site n’a pas encore été décidée.
Cependant en vue de bien définir le rôle clef de cette zone nous allons
émettre plusieurs hypothèses de reconversion qui seront à prendre en
compte dans la mise en place du PCM.

Plusieurs reconversions du site sont envisagées :
Actuellement, l’affectation des surfaces n’est pas encore définie. Afin de
mettre en évidence les impacts en terme de mobilité, nous allons émettre
plusieurs hypothèses de trafic : l’une avec une mixité logements-bureaux
affectation exclusive de logements, l’autre avec une mixité logementsbureaux.

Pour chaque hypothèse de reconversion une génération de trafic
différenciée est définie. Chaque hypothèse de reconversion générera des
trafics propres et des impacts différenciés sur le territoire. Il est donc
primordial de définir les potentialités de reconversion du site.
Scénario 1 :
la fonction tertiaire
20 à 25m² par emploi, pour 40 000 m² = 1 500 emplois
•

présence au travail des employés : 90%

•

choix modal véhicule particulier : 90%

•

coefficient d’heure de pointe : 65% des actifs arrivent sur le lieu de
travail pendant l’HPM, 55% des actifs partent de leur lieu de travail
pendant l’HPS

•

taux d’occupation des véhicules : 1,2 personne par véhicule

•

visiteurs : 15% de déplacements supplémentaires à l’HPM et l’HPS

soit une génération d’environ 750 véhicules entrant à l’heure de pointe du
matin et de 640 véhicules sortant à celle du soir.
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Les projets urbains : les impacts de la reconversion future
de la sucrerie sur le territoire communal (suite)
Les hypothèses de
reconversion (suite)

la fonction résidentielle

30 000m² = 300 logements
•

taux d’occupation des logements : 2,4 personnes/logement

•

65% se déplacent aux heures de pointes

•

présence au lieu d’activité : 90%

•

choix modal véhicule particulier : 75%

•

coefficient d’heure de pointe : 70% des actifs partent au travail
pendant l’HPM, 60% des actifs rentrent à leur domicile pendant
l’HPM

•

visiteurs : 20% de déplacements supplémentaires à l’HPM et l’HPS

•

taux d’occupation des véhicules : 1,2 personne par véhicule

soit une génération d’environ 220 véhicules à l’heure de pointe du matin et
de 190 véhicules pour le flux entrant à celle du soir. A la pointe du soir, il
faut également prendre en considération 25% du mouvement du matin, soit
quelques 50 véhicules, pour les mouvements de sorties.
Au global en cumulant les fonctions « tertiaire » et « logement », on obtient
des flux de 760 véhicules en entrée en pointe du matin et près de 700 en
sortie à celle du soir.

Scénario 2 : la fonction résidentielle : 680 logements
•

taux d’occupation des logements : 2,4 personnes/logement

•

65% se déplacent aux heures de pointes

•

présence au lieu d’activité : 90%

•

choix modal véhicule particulier : 75%

•

coefficient d’heure de pointe : 70% des actifs partent au travail
pendant l’HPM, 60% des actifs rentrent à leur domicile pendant
l’HPS

•

visiteurs : 20% de déplacements supplémentaires à l’HPM et l’HPS

•

taux d’occupation des véhicules : 1,2 personne par véhicule

soit une génération de 500 véhicules, pour les mouvements de sortie, à
l’heure de pointe du matin (les flux d’entrée sont négligeables) et 430 à
celle du soir, auxquelles il faut ajouter un mouvement de sortie de 70
véhicules.
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Les projets urbains : les impacts de la reconversion future
de la sucrerie sur le territoire communal (suite)
Les
recommandations

De part sa localisation optimale, la reconversion du site est cruciale pour le
bon développement de la commune. Plus que ça c’est également un enjeu
d’attractivité à moyen comme à long terme pour le territoire de Brugelette.
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Rappel des principaux enjeux
les enjeux par thématiques
Les enjeux

Thème 1 :
L’infrastructure
routière

Thème 2 : Les
transports en
commun

Le développement harmonieux de la commune sera assuré par la prise en
compte des enjeux d’aujourd’hui et de demain. De nombreux
aménagements sont à réaliser afin d’assurer à la commune de Brugelette
une organisation cohérente.

•

Diminuer les vitesses
excessives

•

Hiérarchiser le réseau viaire

•

Adapter la circulation en
fonction des heures de
pointes

•

Sécuriser les axes dangereux

•

Renforcer la desserte
de la ville

•

Améliorer le confort
des arrêts SNCB

•

Créer un transport à
la demande
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les enjeux par thématiques (suite)
Les enjeux (suite)
Thème 3 : Le
stationnement

Thème 4: Les modes
doux

•

Réorganiser certaines poches de stationnement

•

Développer une politique adaptée aux abords du parc Paradisio

•

Éviter tout stationnement gênant pour les déplacements des modes
doux

•

Favoriser et sécuriser les
déplacements piétons

•

Redonner de l’espace aux
piétons pour redynamiser
le centre ville et inciter les
usagers à la marche et à
la flânerie sur les zones
commerçantes

•

Assurer les déplacements
des Personnes à Mobilité
Réduite

•

Développer les itinéraires
cyclables sur l’ensemble
du
territoire
et
en
particulier au sein du
centre ville

•

Inciter à la découverte
du territoire par les
modes doux
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LES FICHES ACTIONS
Thème 1 : l’infrastructure routière
Thème 2: le stationnement
Thème 3 : les transports en commun
Thème 4 : les déplacements piétons
Thème 5 : les déplacements cyclables
Thème 6 : les Personnes à Mobilité Réduite
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Thème 1 : l’infrastructure routière
Contexte

La commune est accessible par deux axes structurants à l’échelle
régionale : la N56 (Ath à Mons) et la N57 (Ghislenghien-Soignies).
Ces deux barreaux sont reliés par plusieurs axes secondaires dont le
N523. Ces voiries secondaires ont une fonction de desserte des
différents pôles communaux mais, malheureusement, aussi une
fonction de transit.
Le réseau structurant permet une accessibilité au réseau autoroutier
E429- E42 via la N56.

Problématique

Les accès à la commune sont sujets à différentes problématiques
notamment en terme de sécurité. Le caractère rectiligne et le défaut
d’aménagement, constatés sur plusieurs axes structurants, sont
propices à la pratique de vitesses élevées de la part des automobilistes.
Dès lors, les différents axes sont parcourus par des volumes de trafic
de plus en plus conséquents mais surtout à des vitesses qui ne sont
absolument pas appropriés aux environnements traversés.

Objectifs

Description des
actions

Les objectifs définis sont les suivants :
•

Sécuriser le réseau routier

•

Améliorer la lisibilité du réseau

•

Minimiser le trafic de transit sur les routes scolaires

Les actions à mener sur le territoire sont les suivantes :
•

Action 1 : sécuriser la N56

•

Action 2 : rompre le caractère routier de la N523

•

Action 3 : gérer les flux et les vitesses sur l’axe St Martin

•

Action 4 : adapter la circulation en fonction du pôle générateur
Paradisio

•

Action 5 : un maillage local à adapter

•

Action 6 : repenser l’accès et la circulation aux abords des
écoles
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Thème 1 : l’infrastructure routière (suite)
Favoriser le développement territorial via un maillage routier sécurisé

Fiche action n°1.1 : sécuriser la N56

La N56 est un des axes majeurs du territoire. Il relie la région Athoise à
Mons, mais aussi à la dorsale autoroutière Wallonne. Actuellement, elle
est parcourue par plus de 12 000 véhicules/jour et traverse plusieurs
zones urbanisées.

Contexte

Demain, avec la mise en service du contournement de Lessines
(prolongation de la N56, de l’E429 à la région flamande), ces volumes de
trafic vont encore s’accroître et renforcer l’insécurité…

Les objectifs

Les actions

Les objectifs sont les suivants :
•

Mettre en place une cohérence d’aménagement de l’E429 à
l’E42.

•

Améliorer la sécurité

•

Sécuriser les points d’insertion

Dans le cadre de cette étude, les aménagements proposés ne concernent
que le tronçon de la N56 localisés sur le territoire de Brugelette. Mais, il
est évident, que l’amélioration de l’axe passe par un traitement complet,
de la limite territoriale d’Ath à l’E42.
La première étape consiste à segmenter la N56 en tronçons homogènes.
Comme le montre la carte ci-après, sur le territoire de Brugelette, où il
existe 6 tronçons différents. :

Chaussée rectiligne :
•Aménagement d’un îlot central
Rond Point Chasse Royale

1
1
Carrefour à sécuriser

2
3
4

Carrefour à sécuriser
Entrée vers Brugelette,
section particulièrement
dangereuse

5
6

Sections à aménager

Les propositions d’aménagement de la RN56
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Fiche action n 1.1 : sécuriser la N56 (suite)
Les aménagements
Section 1 : Rond
Point Chasse Royale
vers Brugelette

Les aménagements proposés sont les suivants :
•

Mise en place d’un terre plein central coloré pour réduire la
largeur de l’espace roulable.

•

Renforcement des séparateurs entre la voirie et les bandes
cyclable

Profil Actuel

Accotement

Accotement
1.50m

3.50m

3.50m

1.50m

Profil projeté

Diminuer les vitesses en
aménageant un îlot
central

Accotement

Accotement
1.20m 0.4 3.00m

0.8

3.00m 0.4 1.20m

Apaiser les vitesses en
amont du carrefour avec
la mise en place d’une
bande centrale
Rond point des Chasses vers RN56

Illustration :
• aménagement de modérateurs de vitesse
• aménagement de bandes centrales

Ilot central :
• réduire les emprises des bandes de circulation
• modifier trajectoire et réduire vitesse des automobilistes
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Fiche action n 1.1 : sécuriser la N56 (suite)
Les aménagements
(suite)

Section 2 :
croisement N56/
entrée de ville (N523)

Rétrécissement

Dévoiement
Passage piéton
Giratoire

Dévoiement

Rétrécissement
Les propositions d’aménagement de la N56

Les aménagements modérateurs de vitesse préconisés
• Terre plein central dur ou peint
• impose aux conducteurs des sinuosités et des virages les incitants à
ralentir
• sépare les sens de circulation
• crée un effet-paroi
• traversées piétonnes en 2 temps
• aménagement d’un giratoire en entrée de ville

Commune de Wantzenau (Bas-Rhin)
RD468
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Fiche action n 1.1 : sécuriser la N56 (suite)
Les aménagements
(suite)

Section 3 : de l’entrée Les aménagements proposés sont les suivants :
de Brugelette
• Mise en place d’un îlot central
jusqu’au croisement
du chemin du Cadet
• Séparation piste cyclable de la voirie pour donner plus de sécurité
aux cyclistes
Profil Actuel

Profil projeté

Accotement

Accotement
1.50m

3.50m

Section 4 : Carrefour
N56/ chemin de
Chièvres

3.50m

1.50m

Accotement

Accotement
1.20m 0.4 3.00m

0.8

3.00m 0.4 1.20m

Actuellement, le croisement n’est absolument pas aménagé et est géré par
une simple règle de priorité. Dès lors, l’augmentation du tourne-à-gauche
provenant de la N56 et des insertions à partir de la rue de CambronCasteau nécessite un réaménagement du carrefour.

Les préconisations d’aménagements sont les suivantes :
Implantation d’un carrefour à feux tricolores doté de potentiel de
micro-régulation. Ceux-ci permettraient de donner des priorités en
fonction de la période de la journée et de la demande qui s’y présente.
Préalablement aux feux, de chaque coté, il est nécessaire d’implanter un
dévoiement de l’axe avec un îlot directionnel afin d’amener les
automobilistes à diminuer leur vitesse à l’approche du carrefour.
En terme de configuration, cet aménagement consiste à ajouter une
troisième voie sur une distance de 100m pour absorber la demande de
tourne-à-gauche en provenance d’Ath ou de l’E429 (20 voitures en
stockage.
Le schéma ci-dessous présente le modèle d’aménagements qui pourrait
être mis en place.

Gestion par feux

Terre plein central pour
les mouvements de
tourne à droite et de
tourne à gauche

Le réaménagement du stationnement aux abords du centre culturel
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Fiche action n 1.1 : sécuriser la N56 (suite)
Les aménagements
(suite)

Section 5 : axe Aucun aménagement particulier n’est préconisé sur cet axe en dehors de la
rectiligne entre les mise en place d’une séparation plus marquée entre la piste cyclable et la
deux carrefours chaussée.

Profil Actuel

Profil projeté

Accotement

Accotement
1.80m

3.50m

Section 6 : carrefours
d’accès à Paradisio

3.50m

Accotement

1.80m

Accotement
1.40m 0.4

3.50m

3.50m

0.4 1.40m

Actuellement, le croisement n’est absolument pas aménagé et développe
un potentiel d’insécurité important. Il existe un feu mais qui ne fonctionne
que lorsqu’un avion atterri sur la piste du SHAPE, en moyenne, une fois
par semaine.
Deux alternatives sont proposées :
1. L’implantation d’un giratoire, solution à envisager si une branche
(école du feu – caserne des pompiers) venait se greffer sur le
carrefour. En terme de coût, cet aménagement est estimé à 600
000 € (entre 500 000 € et 650 000 € suivant le diamètre et le
terrassement nécessaire).
2. L’implantation d’un véritable carrefour à feux doté d’un
potentiel de micro-régulation. Ceux-ci permettraient de donner
des priorités en fonction de la période de la journée et de la
demande qui s’y présente. Une régulation de feux permettant le
passage des véhicules prioritaires est également possible. En
terme de configuration, cet aménagement consiste à ajouter une
troisième bande qui servirait à stoker la demande de tourne-àgauche induite par le parc et le village de Cambron-Casteau. En
regard des potentiels de tourne-à-gauche, la bande centrale devra
pouvoir stocker une vingtaine de véhicules (soit une longueur
d’environ 100m). Préalablement aux feux, de chaque coté, il est
nécessaire d’implanter un dévoiement de l’axe avec un îlot
directionnel afin d’amener les automobilistes à diminuer leur
vitesse à l’approche du carrefour. L’estimation du coût de cet
aménagement serait de 100 000€ pour la voirie et de 30 000€ à
40 000€ pour les feux tricolores, soit un total de 140 000€.
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Fiche action n 1.1 : sécuriser la N56 (suite)
Compétence

MET

Echéancier

Moyen terme

Financement

MET
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Fiche action n 1.1 : sécuriser la N56 (suite)
Favoriser le développement territorial via un maillage routier sécurisé

Fiche action n°1.2 : rompre le caractère routier de la N523
La N523 est l’axe structurant de la commune de Brugelette. En effet cet
axe traverse le territoire et permet de desservir les écoles, le centre et les
principaux commerces du village.

Contexte

On constate un manque de visibilité du milieu urbain traversé renforcé par
le caractère routier de l’infrastructure. La configuration de l’axe permet la
pratique de vitesses élevées et à risques. Ces comportements
inappropriés accentuent la dangerosité de la traversée urbaine.

Les objectifs

Les actions

Les objectifs visés sont les suivants :
•

diminuer l’utilisation de la N523 par les flux de transit

•

rythmer la traversée en s’appuyant sur des aménagements
cohérents

•

modérer les vitesses des automobilistes

•

requalifier les zones piétonnes

•

sécuriser l’ensemble des traversés urbaines

La N523 doit être aménagée en fonction des 3 types de milieux traversés :
le noyau urbain de la commune, les entrées de village, la rase campagne.
Comme le montre la carte ci-dessous, la N523 peut être segmentée en
plusieurs tronçons homogènes.
Sortie de village :
• caractère plus rural
• urbanisation moindre
Traversée de village :
• urbanisation moindre
• présence de la sucrerie
• axe rectiligne

Ilot urbain :
• présence d’une école
• commerces, habitat
Centre :
• mixité des services (habitat, commerces,
église, maison communale)
• déplacements piétons fréquents dans ce
périmètre

Entrée de village :
• urbanisation dense
• présence des écoles, institut Ste Gertrude
• axe structurant

Décomposition des traversées de la RN523

Les propositions d’aménagement de la N523

Localisation des aménagements
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Fiche action n 1.2 : rompre le caractère routier de la N523
(suite)
Les actions (suite)
Section 1 : l’entrée de
ville

L’entrée de village est située aux croisements de deux des axes principaux
de desserte de la commune (N56/N523). Le croisement des véhicules
entrant/sortant de Brugelette via la N523 est rendu dangereux par le
manque de visibilité et la vitesse des automobilistes circulant sur l’axe.
Il a été mis en évidence la difficulté d’insertion et de tourne à gauche des
véhicules coupant un axe perpendiculaire. L’objectif de cette action est
d’une part de sécuriser le carrefour et l’ensemble des mouvements
tournants mais également de marquer l’entrée de ville par un changement
fort et structurant.

Effet de porte

Giratoire

Les propositions d’aménagement de la N523

Aménagement d’un effet de porte afin de marquer nettement l’entrée de
village qui se caractérise par :
•

un changement de revêtement sur une dizaine de mètre, un
rétrécissement à 5 mètres sur plusieurs points ponctuels

•

étrécissement de chaussée

•

îlot central

•

plantations qui visent à rétrécir le champ visuel de l’automobiliste
pour l’amener à ralentir (arbres, éclairage, totem…)
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Fiche action n 1.2 : rompre le caractère routier de la N523
(suite)
Les actions (suite)
Section 2 : le centre

Modérer les vitesses en
amont du carrefour =>
pérennisation des
chicanes

Créer un carrefour
plateau

Apaiser les vitesses en
entrée de ville

Les propositions d’aménagement de la N523

Les avantages :
• attire l'attention de l'usager
• pas de gêne pour l'écoulement de trafic
• moins contraignant que les ralentisseurs et utilisables même sur des
voies supportant un trafic supérieur à 3000 v/j en MJA
• s'intègre bien dans le paysage urbain, contribuant à une bonne
lisibilité de l'espace public

Rue Voltaire
Chemin Gabriel Petit

RueGabriel
TurgotPetit
Avenue
RN523
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Fiche action n 1.2 : rompre le caractère routier de la N523
(suite)
Les actions (suite)
Section 3 : la
traversée de village

Aménager un revêtement
de couleur différencié et
surélevé

Installer des potelets

Installer des
aménagements urbains
d’ambiance (bac à fleur)

Les propositions d’aménagement de la N523

Préconisations :
Le centre est un espace qui demande un effort d’aménagement pour
éviter que l’automobiliste pénétrant dans la zone ait tendance à conserver
ses comportements antérieurs notamment en terme de vitesse.
Ces aménagements permettront de :
•

Modérer les vitesses

•

Marquer le changement d’environnement

•

Améliorer le cadre de vie des riverains
Centre village:
• revêtement au sol différencié
• effet de chicane
• renforcement du caractère piéton
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Fiche action n 1.2 : rompre le caractère routier de la N523
(suite)
Compétence

MET

Echéancier

Moyen terme

Financement

MET
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Favoriser le développement territorial via un maillage routier sécurisé

Fiche action n°1.3 : sécuriser l’axe Saint Martin
Contexte

Les objectifs

Les actions

Des pratiques fréquentes de vitesses élevées et de passage de poids
lourds se cumulent sur cet axe. De nombreuses problématiques ont été
soulevées dans le diagnostic à savoir l’insécurité de cet axe et le défaut
d’aménagement approprié.
Les objectifs visés sont les suivants :
•

sécuriser l’axe et maitriser la vitesse des automobilistes

•

redonner de la place aux piétons

Il est recommandé de réaliser des aménagements modérateurs de vitesse
adaptés aux différentes sections de l’axe Saint Martin (traversée urbaine,
rurale…) Il est proposé de prévoir des aménagements adaptés en fonction
des séquences afin d’assurer une réduction progressive des vitesses
depuis le giratoire à la traversée de village (90-70-50km/h).

Ghislenghien

L’axe Saint-Martin peut se décomposer de la façon suivante :

Zone rurale :
• axe emprunté pour suivre
la direction de
Ghislenghien

Dangerosité de la zone :
• virage
• priorités non respectées

Ilot urbain :
• axe à caractère routier
• passage PL
• vitesses élevées
pratiquées

Ilot urbain :
• commerces, habitat
• absence de rupture
marquant l’entrée en
agglomération

Axe Saint
Martin
RN
56

Décomposition des traversées de la voie

Les propositions d’aménagement de l’axe St Martin

Localisation des aménagements
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Fiche action n 1.3 : sécuriser l’axe Saint Martin (suite)
Les aménagements

Les aménagements proposés sont les suivants :
Du giratoire de la N56 /
implantation d’un effet de porte entre le giratoire et le chemin de fer
et mise en place d’un îlot pour freiner les vitesses des
automobilistes

•

entrée de ville marquée par la ligne de chemin de fer,
aménagement du carrefour d’entrée de ville par l’installation d’un
carrefour plateau

•

renforcement de la sécurité dans le principal virage de l’axe avec la
création d’un ilot pavé central et du renforcement de la signalisation

Ghislenghien

•

Virage dangereux :
• bandes rugueuses qui vont attirer
l’attention des automobilistes

Sortie de ville :
• maintenir un trafic à vitesse réduite

Traversée urbaine à sécuriser :
• aménagement de plateaux

Commune de Mesnil Saint Denis
(Yvelines)
Axe rectiligne :
• installation d’ilots

Commune de Wez-Velvain (Belgique)

Axe Saint
Martin

Aménagement d’îlots sur l’axe St Martin :
• illustration

RN
56

Les propositions d’aménagement de l’axe St Martin
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Fiche action n 1.3 : sécuriser l’axe Saint Martin (suite)
Le zoom sur les aménagements proposés sur l’axe Saint Martin :

Les aménagements
(suite)

Section 1 : partie
allant du rond point à
l’entrée de ville

Profil Actuel
Avenue St Martin

Modérer les vitesses via
l’aménagement d’un îlot
central

Talus

Talus
3.00m

3.00m

Profil projeté

Apaiser les vitesses en
amont du carrefour

Avenue St Martin

Talus

Les propositions d’aménagement sur l’axe Saint Martin

Axe rectiligne :
• installation d’ilots

Talus
TPC
coloré

Les aménagements préconisés sont les suivants :
•

Création d’un plateau en amont du giratoire du
bassin des Chasses

•

Aménagement d’un îlot central (illustration ci
contre) qui va venir séparer les 2 voies de
circulation et modérer les vitesses

Comme nous l’avons vu dans le diagnostic cette section
est particulièrement dangereuse. Il est donc
recommandé de développer des aménagements
modérateurs de vitesse sur ce tronçon afin d’apaiser les
vitesses.
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Fiche action n 1.3 : sécuriser l’axe Saint Martin (suite)
Les aménagements
(suite)

Section 2 : traversée Objectifs :
de ville
-

Renforcer la visibilité de l’entrée de village

-

Matérialiser le croisement entre l’avenue Saint Martin et la rue de la
Cailloutière

-

Modérer les vitesses

-

Alerter l’automobiliste via un aménagement fort

Aménagement préconisé :
-

mise en place d’un plateau surélevé, au revêtement et à la couleur
différencié

Marquer l’entrée de
ville par un plateau

Ilot central

Avenue Saint Martin
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Fiche action n 1.3 : sécuriser l’axe Saint Martin (suite)
Les aménagements
(suite)

Section 3

Aménagement préconisé :
•

mise en place d’une signalisation appropriée

•

installation de panneau de position placé au sein du virage
dangereux

•

Création d’une bande centrale pour bien marquer le virage

Renforcement
de la
signalisation

Aménagement
d’une bande
centrale sur
fond pavé

Rue Blanche
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Fiche action n 1.3 : sécuriser l’axe Saint Martin (suite)
Les aménagements
(suite)

Section 4

Aménagement préconisé :
•

Sortie vers Ghislenghien

•

Installation d’îlot pour modérer les vitesses des automobilistes
en direction de Brugelette

Ilot central

Avenue Saint Martin
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Fiche action n 1.3 : sécuriser l’axe Saint Martin (suite)
Compétence

MET, commune

Echéancier

Moyen terme

Financement

MET
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Favoriser le développement territorial via un maillage routier sécurisé

Fiche action n°1.4 : adapter la circulation en fonction du
pôle générateur Paradisio
Contexte

Atteignant des pics de fréquentation très forts, l’accessibilité de la zone
est vite saturée lors de ces périodes estivales.
Problématique : comment reporter le trafic et fluidifier les voies d’accès ?

Les objectifs

Mieux maitriser et organiser la circulation aux abords du parc pour
permettre une bonne accessibilité de la zone

Les actions

Adapter la circulation et la politique de stationnement en fonction des
périodes de fréquentation.
Proposer aux touristes et aux riverains une alternative en terme
d’accessibilité et réduire les problèmes de saturation inhérent à la zone.
Deux alternatives sont proposées dans les pages suivantes afin de
proposer une nouvelle accessibilité au parc Paradisio.
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L’évaluation des alternatives d’accès
Les alternatives
Deux alternatives

Pour éviter le centre de Cambron-Casteau, deux alternatives sont
proposées :
1. L’alternative Ouest consiste à emprunter la rue Notre-Dame, puis la
rue du Berceau. Elle traverse la voie de chemin de fer, puis
bifurque vers la droite pour emprunter ensuite une voie privative du
Parc qui traverserait une zone de stationnement (itinéraire rouge
sur la carte).
2. L’alternative Est emprunte la rue de Cambron-Casteau puis Les
Wespellières (itinéraire bleu sur la carte), avant de rejoindre la rue
de l’Abbaye et l’entrée principale du parc.

Itinéraire actuel
Alternati ve Ouest
Alternati ve Est
Point « dur »
Zone de stationnement

PROPOSITIONS
ALTERNATIVES POUR
ACCEDER AU PARC
PARADISIO
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Les alternatives (suite)
L’alternative Ouest
Description

Cette première alternative propose un fonctionnement en « aller-retour »
sur la totalité de l’itinéraire et pour tous les types de véhicules. La carte ciaprès reprend une visualisation du parcours.

Longueur totale :
2470m
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Localisation de la prise de vue

ALTERNATIVE « OUEST » DE
L’ACCES AU PARC PARADISIO
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Les alternatives (suite)
L’alternative Ouest
(suite)

Avantages

Inconvénients

•

Evitement du village de Cambron-Casteau pour tous les véhicules.

•

Alternative poids lourd plus courte.

•

Concentration de plusieurs fonctions sur le carrefour N56 # rue
Notre-Dame : accès au village de Cambron-Casteau, accès au
Parc Paradisio et accès au futur complexe « du feu ».

•

Utilisation d’une partie de la rue Notre-Dame dont la rénovation
sera relativement légère (pas d’élargissement de la voirie
existante).
•

Nécessité de traverser le chemin de fer via un passage à
niveau, actuellement trop étroit.

•

Itinéraire avec plusieurs angles droits, notamment au niveau
de la chapelle de la rue du Berceau.

•

Après le passage du chemin de fer, l’itinéraire doit être
implanté dans une zone boisée et humide qui sert actuellement
de zone tampon entre le parc et les habitations. Il faut noter
également à cet endroit une forte dénivellation.

•

Arrivée sur le site du Parc Paradisio via la zone de
stationnement, ce qui posera de gros problèmes d’usage et de
sécurité. La création de la voirie d’accès nécessitera 2500 m²
d’emprise sur le parking actuel (soit 100 places en moins). Le
transit via le parking risque de créer de la congestion induite
par la recherche d’une place libre, avec pour conséquence un
risque de remontée de file qui, lors des jours de grosses
affluences, pourra atteindre le passage à niveau. Cette
solution complexifiera l’accessibilité des différentes zones de
stationnement et la distribution de la circulation en fonction du
remplissage des différents parkings, particulièrement pour
ceux situés le long de la rue de l’Abbaye. Enfin le contrôle de
la tarification du stationnement sera également plus
problématique.

•

Risque important de trafic de fuite via la portion urbanisée de
la rue du Berceau lors des remontées de files générées par la
recherche de place de stationnement sur la voirie privative.

•

Les problématiques actuelles de remontées de files (passage à
niveau, rentrée par une zone de stationnement) ne seront pas
solutionnées, mais plutôt
amplifiées provoquant une
congestion plus récurrente atteignant la N56.

•

Le renforcement de l’axe actuel amplifiera le trafic de transit du
flux N56 – Silly via la zone urbanisée de Cambron-Casteau.

•

En lien avec la solution de stationnement « sud-ouest » dont
nous avons relevé les inconvénients.

•

L’accès au Parc risque d’être perturbé lors de la réalisation des
travaux. Il sera nécessaire de mettre en place des déviations
via le centre de Brugelette et la rue de Cambron-Casteau
induisant des nuisances auprès des riverains.
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Les alternatives (suite)
L’alternative Est
Description

Cette deuxième alternative propose un fonctionnement en « aller-retour »
pour les véhicules légers via la rue de Cambron-Casteau (située sur le
territoire de Lens) puis Les Wespellières, avant de rejoindre la rue de
l’Abbaye et l’entrée du parc. Par contre les véhicules lourds (cars et
camions hors gabarit) continueront d’utiliser la rue Notre-Dame. La carte ciaprès reprend une visualisation du parcours.
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Les alternatives (suite)
L’alternative Est
(suite)

Avantages

Inconvénients

•

Un accès complètement indépendant du village de CambronCasteau pour la quasi-totalité du trafic.

•

Une entrée qui met le parc en valeur (parcours « paysager »)

•

Un passage sous la ligne de chemin de fer existant.

•

Une distribution vers les zones de stationnement poids lourds
lisible.

•

Une zone d’absorption de la congestion très importante, sans
risque de remontées de files, ce qui, avec les deux avantages
précédents, limiterait les dysfonctionnements de la N56.

•

Un accès qui ne permet pas de trafic de fuite lors de remontées de
files.

•

Des travaux qui peuvent être entrepris sans contraindre l’accès au
parc et au village de Cambron-Casteau

•

Un accès qui préserve la zone humide à l’ouest.

•

En lien avec la solution de stationnement « nord-est » dont nous
avons relevé les avantages.

•

La création de cet axe structurant permettra également d’attirer
une circulation générée par les villages de Cambron-Saint-Vincent
et d’éviter le centre de Lens.

•

Une voirie actuelle étroite.

•

Une longueur plus importante de l’itinéraire.

•

La traversée du Hameau de Wespellières (en grande majorité
propriété du parc Paradisio) qui peut engendrer des nuisances
sonores.

•

Un pont de franchissement du chemin de fer qui limite le gabarit de
l’itinéraire, ce qui induit un maintien de l’accès des cars et des gros
camions de livraison (un camion par jour) par l’accès actuel, via le
village.

•

Un accès différent pour les voitures particulières et pour les cars et
camions ce qui nécessite une signalisation particulière.

•

Trafic alterné au niveau du passage du pont (risque de file réduit
étant donné les périodes différentes de flux pour l’aller et le retour).
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Les alternatives (suite)
L’alternative Est
(suite)

L’estimation des
coûts

L’estimation des coûts peut se segmenter en deux grandes parties :


L’aménagement du carrefour de la N56 :
Actuellement, le croisement n’est absolument pas aménagé et est géré
par une simple règle de priorité. Dès lors, l’augmentation du tourne-àgauche provenant de la N56 et des insertions à partir de la rue de
Cambron-Casteau nécessite un réaménagement du carrefour.
Dans ce cas de figure, un giratoire n’est pas préconisé car le carrefour
est constitué de trois branches. Dès lors, lors des jours à forte
affluence, les flux dans le giratoire seront déséquilibrés.
Par conséquent, il est préconisé d’implanter un carrefour à feux
tricolores doté de potentiel de micro-régulation. Ceux-ci
permettraient de donner des priorités en fonction de la période de la
journée et de la demande qui s’y présente.
En terme de configuration, cet aménagement consiste à ajouter une
troisième voie sur une distance de 100m pour absorber la demande de
tourne-à-gauche en provenance d’Ath ou de l’E429 (20 voitures en
stockage).

Compétence

MET, commune

Echéancier

Moyen terme

Financement

Région wallonne
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Favoriser le développement territorial via un maillage routier sécurisé

Fiche action n°1.5 : un maillage local à adapter
Contexte

Le gabarit de plusieurs voiries locales est trop important ou pose
problème au niveau du revêtement :
•

Chemin de Chièvres (revêtement, ralentisseur)

•

Rue des Couturettes (revêtement, ralentisseur)

•

Avenue de l’Eglise (revêtement)

•

Rue des Déportés

•

Avenue Gabrielle Petit

•

Rue de Bauffe

•

Rue du Moulin

Les objectifs

Aménager des voiries confortables permettant la bonne circulation des
automobilistes en maitrisant les vitesses.

Les actions

Les actions préconisées sont les suivantes :
•

combler les trous dans les chaussées, assurer une qualité de
revêtement agréable et n’entravant pas la bonne circulation des
riverains

•

mettre en place des aménagements adaptés à la section
traversée et à la vitesse imposée en améliorant la qualité de
service.
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Les actions (suite)
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Les illustrations des
actions à mener sur
le réseau viaire

Il a été relevé dans le diagnostic les dysfonctionnement inhérents à
plusieurs voiries locales notamment les défauts d’aménagements
modérateurs de vitesse et dans certains cas un revêtement de chaussée
dégradé.

Brugelette :
•

Croisement Avon les Roches: absence d’aménagement
modérateur de vitesse, vitesse limitée à 50km/h puis zone 30 au
sein du lotissement.

Préconisation : aménagement de modérateur de vitesse dit
« ambiance » : éclairage renforcé, installation de bacs à fleurs près
de la chaussée. Il faut que l’automobiliste ait conscience qu’il circule
dans une zone résidentielle au sein de laquelle il n’est pas prioritaire.

Aménagement d’ambiance
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Les illustrations des
actions à mener sur
le réseau viaire (suite)

•

Rue des Carmes: absence d’aménagement modérateur de
vitesse, vitesse limitée à 50km/h. Trafic local et de transit
important via cet axe. Le caractère rectiligne de la voirie est
propice à la pratique de vitesses élevées sur l’axe.

Préconisation : aménagement de modérateur de vitesse

Aménagement modérateur de vitesse

•

Rue des Déportés : le revêtement de la chaussée est dégradé
sur cet axe. Il est recommandé de réaliser une nouvelle bande de
roulement
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Les illustrations des
actions à mener sur
le réseau viaire (suite)

•

Rue de Silly : voie traversant Brugelette en direction de Gage,
organisée en 2x1 voie, accotement non stabilisé, entrées des
entités situées de part et d’autre de l’axe peu perceptibles

Accotement non stabilisé

Préconisation : marquer de part et d’autre de la voie les entrées des
entités de Brugelette et de Gage via des effets de porte. Sur l’axe il
est recommandé de stabiliser les accotements
Cambron-Casteau :
•

Avenue de Cambron : chaussée très large, caractère rural fort

Liaison Brugelette- Cambron Casteau
Préconisation : création de zone tampon de part et d’autre de la
l’axe pour marquer le changement d’environnement et l’entrée dans
des zones urbaines
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Les illustrations des
actions à mener sur
le réseau viaire (suite)

Brugelette- Attre :
•

Rue de l’Obélisque : chaussée très large, caractère rural
prononcé

Liaison Brugelette- Attre

Préconisation : créer des zones tampons à 70km/heure aux
entrées des villages et mettre en place des effets de porte pour
valoriser l’entrée en zone urbaine et le passage à 50km/heure.

•

Rue du Château : revêtement pavé abimé, chaussée dégradé,
peu de confort pour la circulation des automobilistes

Revêtement de la chaussée dégradé

Préconisation : aménagement d’un nouveau revêtement pour permettre
une bonne circulation des automobilistes sur une chaussée confortable.
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Les carrefours
dangereux

Plusieurs carrefours sont marqués par un risque accidentogène élevé du
fait du manque d’aménagement et de la faible perception de la zone en
amont. Les carrefours dangereux ont été relevés comme suit :

Brugelette :
•

Croisement Avon les Roches/ Chemin du Cadet : absence de
matérialisation du carrefour et de perception en amont.

Absence de matérialisation du carrefour

Préconisation : renforcer la perception du carrefour via un
marquage au sol (couleur, revêtement différencié) et mise en place
d’un « stop » sur la voie secondaire en matérialisant la ligne d’arrêt
au plus proche de l’intersection de manière à réduire le masque.
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Les carrefours
dangereux (suite)

Gages :
Croisement Avenue des Cerisiers/ Fours à Chaux : absence de
matérialisation du carrefour et mauvaise visibilité malgré la présence d’un
miroir réflecteur. Les automobilistes en provenance de l’avenue des
Cerisiers (axe rectiligne, absence de modérateurs de vitesse) ont
tendance à arriver en pratiquant des vitesses élevées ce qui diminue la
perception du carrefour.

Système de priorité à droite

Préconisation : renforcer la visibilité du carrefour via un marquage
au sol (couleur, revêtement différencié) et la mise en place de stop
sur la voie secondaire.
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Les carrefours
dangereux (suite)

Cambron-Casteau :
Rue des Carmes/ Avenue Cambron : absence de matérialisation du
carrefour

Absence
Système
de matérialisation
de priorité à droite
du carrefour

Préconisation : aménager un carrefour plateau pour sécuriser le
carrefour ou mettre en place un revêtement différencié.
Mevergnies :
Croisement rue Saint-Joseph/ rue Saint Gervais : absence de
matérialisation du carrefour, visibilité réduite

Absence de matérialisation du carrefour

Préconisation : marquer le croisement via la mise en place d’un
plateau au revêtement et à la couleur différenciés du reste de la
chaussée.
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Les carrefours
dangereux (suite)

Croisement rue des Déportés/ rue Saint Gervais : absence de
matérialisation du carrefour, manque de visibilité malgré la présence d’un
miroir réflecteur sans « stop » sur la voie secondaire.

Absence de matérialisation du carrefour

Préconisation : marquer le croisement via la mise en place d’un
plateau au revêtement et à la couleur différenciés du reste de la
chaussée.
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Les carrefours
dangereux (suite)

Attre :
Croisement rue Obélisque/ avenue Saint Martin/ rue du Château:
absence de matérialisation du carrefour or ce croisement est
particulièrement dangereux en raison des vitesses élevées auxquelles
arrivent les automobilistes en provenance de l’Avenue Saint Martin.

Absence de matérialisation du carrefour

Préconisation : marquer le croisement via la mise en place d’un
plateau au revêtement et à la couleur différenciés du reste de la
chaussée. La présence du miroir réflecteur nécessite également de
mettre en place un « stop » sur la voie secondaire.

Echéancier

Moyen terme

Financement

Commune, MET
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Favoriser le développement territorial via un maillage routier sécurisé

Fiche action n°1.7: repenser l’accès et la circulation aux
abords des établissements scolaires
Contexte

L’institut Sainte Gertrude regroupe la double particularité d’être à la fois
l’établissement scolaire le plus important de la commune (350 élèves)
mais aussi le plus important employeur (150 salariés). Cela génère des
déplacements importants concentrés à des heures de pointe.

Problématique : absence de stationnement dédié bus, congestion heures
de pointe

Les objectifs

Sécuriser les abords des écoles en prenant en compte la présence accrue
de piétons et particulièrement en bas âge.

Les actions

Plusieurs actions sont à mener afin de prendre en compte les
dysfonctionnements soulevés dans le diagnostic :
•

Sécurisation du carrefour situé au croisement de la N56 et du
Chemin Gabriel Petit

•

Installation d’une signalisation d’animation « complémentaire »
devant l’institut (celle-ci est déjà présente sur la N56 aux
abords des autres écoles)

•

Réorganisation de la circulation sur le parking pour ne plus voir
de remontées de véhicules en sens inverse

•

Installation d’un effet de chicane permanent à l’entrée du
parking pour maitriser les vitesses des véhicules entrant

•

Amélioration des cheminements piétons aux abords du site doit
être une priorité

Pour une meilleure utilisation de la voiture au quotidien :
•

Développement de systèmes attractifs de covoiturages ou de
TC pour les employés comme pour les parents d’élèves

•

Proposition de schémas de réorganisation du site (circulation,
emplacement stationnement et bus)
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Exemple d’un
aménagement
« type »

L’exemple type ci-dessus illustre le type d’aménagement à réaliser au sein
du territoire :
•

L’illustration ci-dessous reprend des exemples d’aménagements
optimisant la sécurité aux abords des écoles

•

Certains aménagements peuvent être repris pour la sécurisation des
écoles de Brugelette : implantation de potelets sur les voies d’accès
de l’institut Sainte Gertrude et de l’école communale, mise en place
de plateau sur les voies d’accès, renforcement de l’éclairage sur les
passages piétons

Exemple d’aménagement des abords d’une école :
Des aménagements spécifiques :

Panneau d’information indiquant
la présence de l’école

Utilisation de barrières
de sécurité
Revêtement spécifique qui attire l’attention
des automobilistes sur ce passage en étant différencié
de la chaussée par une couleur propre

Rue Pasteur

Éclairage spécifique mettant en
valeur la traversée piétonne de
nuit

Coussin berlinois qui permet de
« casser » la vitesse des automobilistes

Emmerin (59)

Contexte:
• un quartier résidentiel marqué par la
présence d’écoles
• des traversées
piétonnes régulières
Rue Pasteur

Description de l’action :

Objectif :
• des aménagements de qualité, faits pour
favoriser les déplacements des modes
doux
• sécuriser les traversées piétonnes
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Institut Sainte
Gertrude

Détail des actions à mener :
Actuellement une signalisation d’animation existe devant les écoles
communales mais pas devant l’institut => proposition d’installation d’une
signalisation d’animation ou de panneau lumineux chemin Gabrielle Petit
Aménagement d’un espace de stationnement dédié pour les cars, faire
respecter l’interdiction de stationnement actuellement mis en place
chemin Gabrielle Petit :
•

Créer un espace de stationnement dédié

•

Régler la problématique des demi-tours des bus (utilisation de la
servitude dangereuse)

Maitrise des flux et de l’organisation de la circulation au sein du parking
chemin Gabrielle Petit :
•

Actuellement installation temporaire de chicane, pérennisation de
ce type d’aménagement modérateur de vitesse

•

Empêcher la remontée des voitures en sens inverse dans le
parking (voulant éviter les bouchons dans le chemin)

•

Extension du parking via la surface agricole située derrière
l’espace de stationnement

Mise en place d’une politique de covoiturage pour le personnel :
•

150 employés taux de motorisation du personnel supérieur à 90%
d’où l’importance des flux

•

Développer des systèmes de covoiturages via une campagne de
sensibilisation auprès du personnel

Problématique de la circulation et du stationnement des semiremorques :
•

Eviter le stationnement des engins sur le parking de l’école
notamment les week-ends via l’installation de chicane aux
entrées/sorties du parking qui vont empêcher le stationnement de
ce type de véhicule

•

Des aménagements à prendre rapidement en compte en raison du
nombre d’accidents s’étant déjà produits

Liaisons douces : une action prioritaire à mener pour assurer la
sécurité des cheminements via notamment 2 liaisons principales
•

Parking-entrée école, gare SNCB- entrée école

Internat : population d’élèves demeurant à Brugelette la semaine et
également les week-ends. Cette population est susceptible de se déplacer
dans le centre ville d’où la nécessité de disposer de cheminements piétons
sécurisés.
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Institut Sainte
Gertrude (suite)
Les
dysfonctionnements

Circulation en
sens inverse
des véhicules

Demi tours
des bus

Défaut de
sécurisation
du carrefour
Cheminement
piéton étroit et
discontinu

Stationnement
gênant des cars

Accès et stationnement au abord de
l’institut Ste Gertrude :
Limite parking
Stationnement des cars scolaires
Passage piéton existant
Cheminement piéton inconfortable
Dysfonctionnements

Les principaux dysfonctionnements
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Institut Sainte
Gertrude (suite)
Situation actuelle :
•

Absence de cheminements piétons confortables

•

Entrées/sorties parking dangereuses

•

Croisement cars/ engins agricoles/ automobilistes conflictuelle

Remontée du parking en sens unique pour
éviter les bouchons sur voirie
Demi-tour des bus dangereux
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Institut Sainte
Gertrude (suite)
Situation projetée :
•

Aménagement du stationnement des cars scolaires le long de l’axe
structurant

•

Aménagement de chemins piétons continus et confortables

•

Elargissement de la superficie du parking pour une plus grande
capacité d’accueil

Schéma de principe
Stationnement réservé aux cars scolaires

Création d’un
parking paysager
sur l’espace vert
actuel
Doublement des
capacités de
stationnement

Aménagement de
cheminement piéton
confortable
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Institut Sainte
Gertrude (suite)

Stationnement :
• extension de la zone
de stationnement
• aménagement
paysager de la zone
agricole disponible
• pérennisation des
chicanes en entrée de
zone

Traitement RN523 :
• revêtement différencié
(revêtement, couleur…)
• pérennisation des
chicanes

Carrefour plateau :
• aménagement d’un
plateau (revêtement,
couleur…)
• renforcement de la
visibilité des
traversées et de la
présence des écoles
Elargissement des
trottoirs:
• création de
cheminements
confortables et continus
• suppression du dépose
minute des cars scolaires

voirie

cars scolaires

carrefour

modes doux

Stationnement des
cars scolaires:
• aménagement d’une
zone de dépose
minute
• accès direct via un
cheminement piéton
élargi

Les propositions d’aménagement
de l’institut Sainte Gertrude

Stationnement automobilistes

Les aménagements
préconisés

Rue Voltaire
Chemin Gabriel Petit

RueGabriel
TurgotPetit
Avenue
RN523
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Ecole communale

Accessibilité routière :
•

Interdire l’accès aux automobilistes à l’école via l’allée piétonne

•

Pérenniser les modérateurs de vitesse installés de façon temporaire
sur la N523

Stationnement :
•

Reporter le stationnement sur le parking existant devant la salle des
sports. Espace de stationnement disposant d’un nombre de places
quantitativement suffisant pour disposer d’une double fonction
(stationnement personnel et parents d’élèves) à exploiter

•

Parking sur gravier, absence de délimitation des places

Cheminement piéton :
•

Renforcer l’éclairage sur l’allée

•

Installer une signalisation indiquant qu’il s’agit d’une voie d’accès
uniquement réservée aux piétons

Itinéraires cyclables :
•

Aménager une voie cyclable le long de la N523 (voir si c’est
possible)

•

Présence d’un abri vélos aux abords de l’école
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Ecole communale
(suite)

Les aménagements
préconisés aux
abords de l’école
communale :

Allée piétonne :
• traitement particulier
• renforcement éclairage
• contrôle d’accès

Trottoir traversant

Stationnement :
• attribution du
stationnement sur
l’espace existant

Traitement de la RN 523:
• Revêtement différencié
(matériaux, couleur)
• renforcement de la zone
30
Liaison Parking-école :
• chemin piéton existant
• liaison directe à valoriser
• renforcement
signalisation
Ralentisseur :
• pérennisation des
chicanes installées

Végétation
Stationnement
Bâtiment sportif
Ecole

voirie

modes doux

Les propositions d’aménagement
de l’école communale

Stationnement
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Ecole communale
(suite)

Barrières
de protection
(ou potelets)

Elargissement du trottoir
et suppression du
stationnement

Stationnement

3,0

2.75

2.75

3,0

3,0

3,0

4.0

5,0m minimum

5,0m minimum

Passage piéton avec
revêtement différencié
(éventuellement
aménagé en plateau)
50.0

•
•
•
•

•

Rétrécissement de la chaussée à 2x2,75 mètres (voire 2x2,50 mètres)
au niveau du passage piéton, de façon à réduire la longueur de la
traversée et à inciter les automobilistes à ralentir.
Stationnement supprimé au niveau du passage piéton, sur une longueur
d'au moins 5 mètres de part et d'autre, de façon à assurer une bonne
visibilité piéton/automobiliste.
Implantation de part et d'autre du passage des potelets ou des barrières
de protection
Visibilité du passage piéton renforcée par le biais d'une signalisation
réglementaire (panneau d'avertissement à 50 mètres du passage et
panneau de position au droit du passage) et d'un éclairage adapté
(nuances de couleur ou d'intensité au niveau du passage).
Aménagement et protection du passage piéton par des coussins
berlinois, permettant de réduire davantage la vitesse des automobilistes.
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Ecole Saint Louis

Absence de zone de stationnement ou de dépose minute pour les bus/ cars
scolaires :
•

Stationnement devant la grille de l’école sur le passage piéton. Cela
bloque le passage des automobilistes contraints de passer sur 1
voie à tour de rôle => bouchon, congestion

Déplacements cyclables :
Beaucoup d’enfants se rendent à l’école en vélo d’où la nécessité de
renforcer ce mode de déplacement :
•

Création d’itinéraires dédiés et sécurisés

•

Installation d’un abri vélos

Souhait évoqué par la directrice : disposer d’un agent pour la sécurité des
enfants aux entrées et sorties d’écoles.
Peu de recommandation sont à noter sur cette école dont les abords ont
récemment été aménagés. Le principal problème demeure le stationnement
des cars sur la chaussée

Compétence

MET, commune

Echéancier

Court et moyen terme

Financement

MET, commune
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Thème 2 : le stationnement
Contexte

L’offre de stationnement est quantitativement satisfaisante sur la
commune. Organisée en plusieurs poches celles-ci sont réparties sur
l’ensemble du territoire. Cependant des dysfonctionnements ponctuels
existent et nécessitent de reconsidérer certains espaces.

Problématique

Comment organiser au mieux le stationnement afin de répondre aux
besoins des usagers comme des visiteurs et cela tout au long de
l’année ?

Objectifs

Développer une politique adaptée et différenciée selon les périodes de
l’année et les pics de fréquentation.
Satisfaire les besoins des habitants de la ville.

Description des
actions

Les actions à mener sur le territoire sont les suivantes :
•

Action 1 : supprimer le stationnement gênant la bonne
circulation des piétons

•

Action 2 : développer une politique spécifique aux abords du
parc Paradisio

•

Action 3 : repenser le stationnement aux abords des écoles
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Assurer un stationnement cohérent sur l’ensemble du territoire

Fiche action n°2.1 : supprimer le stationnement génant la
bonne circulation des piétons
Contexte

Certains cheminements piétons sont encombrés par le stationnement
gênant des voitures.

Les objectifs

Objectifs : maintenir des cheminements piétons confortables sans
encombre de voitures bloquant le passage des piétons

Les actions

Suppression du stationnement sur certains espaces :
•

Devant le cabinet médical situé sur la N523

•

Organisation du stationnement près de la maison culturelle

•

Suppression stationnement devant l’église pour créer un
espace poids plus convivial

Globalement la commune ne manque pas de places de stationnement.
Inciter les gens à marcher quelques mètres de plus pour disposer d’un
emplacement ne gênant pas le cheminement piéton.

Maintient de la zone de
stationnement

Optimisation de la zone
Marquage au sol des
places

Suppression du
stationnement bilatéral

Le réaménagement des zones de stationnement sur la RN523

Marquage au sol
des places
Exploitation de la zone de
stationnement existante
au sein de la cour

Maintient du
stationnement sur
la chaussée

Le réaménagement du stationnement aux abords du centre culturel
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Fiche action n 2.1 : supprimer le stationnement génant la
bonne circulation des piétons (suite)

Suppression du
stationnement bilatéral
notamment devant la maison
de santé. L’objectif est de ne
pas encombrer les trottoirs et
de permettre la bonne
circulation des piétons.

Réorganisation du
stationnement devant la
maison communale :
marquage au sol à
développer pour une
meilleure lisibilité de l’espace

Stationnement gênant à
supprimer devant la maison
de la culture
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Fiche action n 2.1 : supprimer le stationnement génant la
bonne circulation des piétons (suite)

Quelle place octroyer au stationnement au sein de la commune de
Brugelette ?
Solution à éviter …

Solution à préférer…

Constat :

Constat :

• une organisation du « tout pour la voiture »

• une organisation axée sur le partage de la
voirie

• un stationnement organisé des deux cotés
de la voirie

• une voie dédiée aux piétons

• un type d’organisation peu propice à la vie
de quartier

• des cheminements piétons plus sûrs et plus
confortables
• un stationnement organisé d’un seul coté de la
chaussée

Compétence

MET, commune

Echéancier

Court terme

Financement

Commune
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Assurer un stationnement cohérent sur l’ensemble du territoire

Fiche action n°2.2 : développer une politique spécifique
aux abords du parc Paradisio
Contexte

Afin de ne pas payer le stationnement de nombreux visiteurs se
stationnement au sein même du hameau ce qui gêne les riverains.

Les objectifs

Contrôler et limiter le stationnement aux abords du parc Paradisio

Les actions

Suppression du stationnement gênant devant les habitations des
riverains qui se plaignent des effets de bords en terme de
stationnement aux abords du parc.
Il est de ce fait important de réglementer, via une signalisation
appropriée, le stationnement au sein du village.

Compétence

MET, commune

Echéancier

Court terme

Financement

Commune
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Assurer un stationnement cohérent sur l’ensemble du territoire

Fiche action n°2.3 : repenser le stationnement aux abords
des écoles

Contexte

Il est constaté un stationnement abusif aux abords des établissements
scolaires notamment aux heures d’entrées/sorties d’écoles.

Les objectifs

Limiter le stationnement sur les espaces dédiés et éviter le
stationnement sauvage aux abords des écoles qui peut créer des
masques à la visibilité et perturbe fortement le trafic.

Les actions

Il est recommandé de définir des zones de stationnements dédiés
pour limiter le stationnement hors espaces dédiés.

Actions et
modalités de mise
en œuvre

Le détail des actions à mener est présenté dans la partie mobilité aux
abords des établissements scolaires.

Compétence

MET, commune

Echéancier

Moyen terme

Financement

MET, commune

Plan Communal de Mobilité de Brugelette
A407232/01

Fiches actions

Date : 20/11/2008
Page 69/120

Thème 3: les transports en commun
Contexte

La commune dispose d’une offre de desserte en transports en commun
relativement faible. Celle-ci ne répond pas aux attentes des usagers et
ne favorise pas une utilisation des TC.
Des lignes SNCB et TEC sont également présentes sur le territoire
communal mais ne desservent pas l’ensemble du territoire.

Problématique

Développer une politique de transports en commun en adéquation avec
la demande et les besoins des habitants.

Objectifs

Les objectifs sont les suivants :

Description des
actions

•

Renforcer le rôle des transports publics pour favoriser
l’accessibilité de la commune

•

Renforcer la desserte locale

•

Favoriser l’accessibilité du Parc Paradisio

Les actions à mener sur le territoire sont les suivantes :
•

Action 1 : maintenir la desserte SNCB et renforcer son
attractivité pour desservir le parc Paradisio

•

Action 2 : créer un transport à la demande
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Développer un service de transport en commun attractif

Fiche action n°3.1 : maintenir la desserte SNCB et
améliorer la qualité des arrêts

Contexte

Les objectifs

Les actions

La commune de Brugelette est desservie par 3 haltes ferroviaires :
•

Arrêt de Brugelette

•

Arrêt de Cambron-Casteau

•

Arrêt d’Attre

Les objectifs sont les suivants :
•

Maintenir une desserte de qualité sur la commune via les 3 haltes
existantes

•

Améliorer les conditions d’attente au sein des haltes

•

Développer des continuités piétonnes et cyclables à partir des 3
haltes

Les volumes relativement restreints de fréquentations/desserte sur ces
3 haltes laissent toujours planer une possibilité de fermeture.
Pourtant cette desserte ferroviaire est une nécessité vitale pour la
commune. Dès lors, il est nécessaire de renforcer leur attractivité, tant
pour les déplacements quotidiens que pour les loisirs (Parc Paradisio).

Dans ce contexte, les actions à mener sont les suivantes :
•

Eclairage à renforcer

•

Abri à aménager

•

Attentes et information des passagers à améliorer
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Fiche action n 3.1 : maintenir la desserte SNCB et améliorer
la qualité des arrêts (suite)

Arrêt SNCB de
Brugelette

Situé au cœur du centre de Brugelette, l’arrêt SNCB dispose d’une
localisation optimale qui reste à exploiter. Caractérisé par des
aménagements sommaires, l’arrêt offre peu de confort aux usagers.

Les actions à
mener :
•

Aménager
un accès
PMR
(rampe)

•

Renforcer
les places
de
stationne
ment
dédiées
aux PMR
aux
abords de
l’entrée

•

Assurer un
cheminem
ent piéton
relativeme
nt large
pour
permettre
la
circulation
des PMR

•

Renforcer
l’éclairage

Accessibilité PMR

Confort des usagers
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Fiche action n 3.1 : maintenir la desserte SNCB et améliorer
la qualité des arrêts (suite)
Illustration

Implantation d’une rampe PMR
Matérialisation de la
traversée piétonne

Dans le cadre de la mise en
place d’une navette locale
(TAD) implantation d’un arrêt
Pla
ces

Sécurisation des
cheminements
piétons

PM
R

GA

RE

Organisation d’une
zone de stationnement
complémentaire

Amélioration des
conditions d’attente
Implantation de
stationnement vélo

Le réaménagement de l’arrêt SNCB de Brugelette
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Fiche action n 3.1 : maintenir la desserte SNCB et améliorer
la qualité des arrêts (suite)

Arrêt SNCB de La halte de Cambron-Casteau permet une alternative à l’accessibilité du
Cambron-Casteau « tout à la voiture », au parc Paradisio. Actuellement ce point d’arrêt est très
peu utilisé.
Les actions à
mener :
•

Aménager
un accès
PMR
(rampe)

•

Renforcer
les places
de
stationne
ment
dédiées
aux PMR
aux
abords de
l’entrée

•

Assurer un
cheminem
ent piéton
relativeme
nt large
pour
permettre
la
circulation
des PMR

Il est primordial de renforcer le cheminement piéton entre la halte et le parc.
Pour les retours, il serait intéressant d’organiser une petite navette ciblée
sur les horaires de trains, avec inscription à l’entrée du parc. De plus, il
serait nécessaire de mettre en valeur les possibilités de couplage tarifaire
type « B excursion ».

Confort des usagers

Aménagement de
places de
stationnement PMR

Aménagement d’un
carrefour plateau
P

GA laces
RE PMR

Sécurisation des
cheminements piétons

Le réaménagement de l’arrêt SNCB de Cambron-Casteau
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(suite)

Arrêt SNCB d’ Attre

Les actions à
mener :
•

Aménager
un accès
PMR
(rampe)

•

Renforcer
les places
de
stationne
ment
dédiées
aux PMR
aux
abords de
l’entrée

•

Assurer un
cheminem
ent piéton
relativeme
nt large
pour
permettre
la
circulation
des PMR

Accessibilité de la gare

P la

GA

ce

Aménagement d’un
carrefour plateau

sP
MR

RE

Sécurisation des
cheminements piétons

Aménagement du
stationnement

Aménagement d’une
traversée piétonne

Le réaménagement de l’arrêt SNCB d’Attre
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(suite)

Mesures
d’accompagnement

D’une manière générale il serait nécessaire d’illustrer les atouts de
Brugelette par des visuels implantés sur les haltes SNCB. Par exemple, à
la halte de Cambron-Casteau, les usagers et visiteurs devraient pouvoir
trouver une illustration sur le Parc Paradisio.

Compétence

MET, commune

Echéancier

Moyen terme

Financement

MET, commune
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Développer un service de transport en commun attractif

Fiche action n°3.2 : créer un transport à la demande
Contexte

La desserte « bus » de Brugelette est anecdotique. Seule Attre est
desservie par une ligne disposant d’un mauvais niveau de service. Dès
lors, les déplacements locaux ne peuvent disposer d’un service de
transport collectif.
Cette carence s’explique par une très faible clientèle potentielle. Dès
lors, afin de proposer une alternative au « tout à la voiture » il est
nécessaire de mettre en place des services innovants et adaptés à la
vie locale.

Les objectifs

Les actions

Les objectifs sont les suivants :
•

Desservir les différents pôles de la commune

•

Mettre en place un service adapté aux contextes locaux

•

Rabattre sur les gares et haltes ferroviaires

Il est utopique de mettre en service des lignes conventionnelles TEC
pour répondre aux besoins locaux. Les volumes de voyageurs potentiels
ne seront jamais suffisants. De plus, il faut favoriser le train pour les
échanges à l’échelle de la région.
En revanche, la mise ne place d’un service à la demande permettrait
d’offrir des potentiels en fonction des besoins de la population.
Les principes de fonctionnement du TAD sont les suivants :
•

Il existe plusieurs possibilités d’exploitation pour un TAD. Dans
le cadre de cette étude, nous préconisons un système avec
itinéraire et arrêt fixe.

•

Le bus dessert uniquement la zone qui lui est attribuée

•

Le bus ne commence son service que si une demande est
exprimée

•

L’usager doit réserver son voyage via une centrale
téléphonique ou un serveur informatique (cette réservation doit
s’effectuer au moins une heure à l’avance)

•

Le véhicule est accessible aux personnes à mobilité réduite

•

La tarification est du même ordre que les parcours classiques
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Fiche action n 3.2 : créer un transport à la demande (suite)
Les 3 points
essentiels sur le TAD

Les 3 points essentiels :
1. caractéristiques générales
Pour une zone de 3 à 5000 personnes:
 1000 voy/an, avec en moyenne 20 à 30€/voy
 Coût de 30 000€/an (amortissement +fonctionnement)
 Recette (base de 3€/course): 2550€/an
 Coût net : 27 450€/an

Mais les coûts peuvent être variables en fonction du mode de
fonctionnement et des distances parcourues
2. les coûts
Coûts fixes
 Central de réservation : logiciel + mains d’œuvre


Logiciel peut comprendre plusieurs fonctions:
15 000 à 20 000€
•

Information, Réservation, Gestion

 Un véhicule au minimum
 Campagne de sensibilisation et d’information
 Le mobilier du réseau
Îun investissement de 100 000 à 120 000€

Coûts variables
 La zone desservie, pour rappel le coût est fonction de la
distance parcourue
 Des horaires et des itinéraires proposés qui peuvent
induire plusieurs véhicules

3. La définition
intercommunale

du

parcours

à

l’échelle

communale

ou

Ce système de transport répond bien à la clientèle plus âgée soucieuse
de limiter le temps d’attente du bus et des parcours importants
(l’importance de la distance est une notion très relative) vers le point
d’arrêt, mais aussi au désenclavement de certaines parties du territoire
communal.
De plus, dans l’ensemble des villes où de petits véhicules sont utilisés,
on a constaté une amélioration de la convivialité dans le bus, et
indirectement une amélioration de l’image du service.
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Fiche action n 3.2 : créer un transport à la demande (suite)

Exemple du TAD à Toulon (ligne
virtuelle avec arrêts fixes)
Transport à la demande effectué
en minibus, permettant de rallier
un arrêt du secteur concerné ou
l'arrêt de correspondance avec une
ligne régulière
6 secteurs desservis
Arrêts fixes et horaires adaptées
aux demandes

Exemple du TAD sur la Côte
d’Azur (ligne virtuelle avec
arrêts fixes)
C'est un système de transport en
commun sur réservation (appel
téléphonique au plus tard 1
heure avant le départ, entre 7h et
20h, du lundi au samedi, en
indiquant le jour, l'heure
souhaitée et l’arrêt de départ ainsi
que la destination).
Tous les titres de transport en
vigueur sur ce réseau de lignes.
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Fiche action n 3.2 : créer un transport à la demande (suite)

Proposition
d’itinéraire

Compétence

Commune, SRWT
Dans un souci d’optimisation, il serait intéressant de tenter l’expérience
en collaboration avec d’autres communes.
Il est primordial que l’ensemble des acteurs de la commune (élus,
techniciens, représentants des milieux associatifs, commerçants …)
organise des campagnes de sensibilisation différenciée pour capter la
clientèle visée par ce type de service voire même au-delà un plus large
public.

Echéancier

Moyen à long terme

Financement

L’inconvénient de ce système est évidemment le coût d’exploitation. Par
conséquent il est impératif de multiplier les actions pour le faire connaître
et lui attribuer un espace de choix au centre ville.
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Thème 4 : les déplacements piétons
Contexte

Tout usager de mode mécanisé est lors de son déplacement également
un piéton. En effet, lorsque son véhicule est stationné, l’automobiliste
n’a pas d’autre choix que de marcher et de devenir à son tour piéton
pour se rendre sur son lieu de destination.
Le plan communal de mobilité privilégie la circulation des piétons et des
cyclistes grâce notamment à la mise en place de zones 30
s’accompagnant de l’apparition de nouveaux aménagements.

Problématique

Comment inscrire dans les mutations du territoire la prise en compte
des déplacements ?

Objectifs

Inscrire dans le paysage urbain, des traces ou cheminements complets
qui favoriseront les déplacements à pied.
Développer des itinéraires continus pour les personnes à mobilité
réduite, spécialement entre les places de parking qui leur sont
réservées et les pôles d’activités.

Description des
actions

Les actions à mener sur le territoire sont les suivantes :
•

Action 1 : développer des cheminements piétons continus et
sécurisés

•

Action 2 : mettre en place une zone 30 à l’échelle de l’ensemble
du centre

•

Action 3 : promotionner les espaces de randonnées
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Développer des cheminements piétons confortables et sécurisés

Fiche action n°4.1 : développer des cheminements
piétons continus et sécurisés
Contexte

La voiture occupe une place prépondérante au sein du territoire au
détriment des piétons. Il faut donc réhabiliter l’espace public au
profit des modes à travers la mise en place de différents
aménagements.

Les objectifs

Les objectifs sont les suivants :
•

Les actions

Sécuriser et développer les cheminements piétons au sein
du centre ville afin de renforcer la convivialité et les
déplacements dans la commune

Les actions proposées sont de :
•

Renforcer la présence des traversées piétonnes par des
revêtements différenciés ou de la signalisation verticale

•

Assurer une largeur de trottoir suffisante pour tous les
usagers, y compris PMR

•

Réduire les obstacles et notamment agir sur
stationnement anarchique (voir fiche stationnement)
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Fiche action n 4.1 : développer des cheminements piétons
continus et sécurisés (suite)
Les liaisons douces

Plusieurs itinéraires piétons sont peu propices aux déplacements des
modes doux : discontinuité, manque de sécurité, étroitesse du chemin…
Nous avons constaté ces défauts d’aménagement à la fois au sein même
des différentes entités mais également à l’échelle intercommunale.
Brugelette :
•

rue de Bauffe : cheminement piéton peu confortable, étroit sur
certaines parties de la liaison

Préconisation : aménager un cheminement piéton confortable et assez
large

Liaison douce confortable

Les liaisons douces

•

Avenue D’Avon les Roches : le trottoir est confortable dans la
première partie de la rue allant du croisement avec la rue de
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Bauffe aux lotissements. Cependant dans la 2ème partie de la rue
allant jusqu’au Chemin des Cadet on observe l’absence de
cheminement piéton existant.

(suite)

Préconisation : il est préconisé de prolonger le cheminement piéton
sur l’intégralité de la rue afin de permettre une liaison piétonne reliant
la zone résidentielle située sur l’axe jusqu’au centre culturel.
•

Chemin du Cadet : les cheminements piétons situés sur la rue
sont étroits mais demeurent relativement confortables. Seul le
stationnement des véhicules devant le centre culturel peut parfois
gêner la circulation des piétons. De plus il est à noter l’absence
de passage piétons entre la zone de stationnement et l’entrée du
centre, chacun étant situé de part et d’autre de la chaussée.

Absence de traversée piétonne

Préconisation : il est recommandé d’aménager un passage piétons
devant l’entrée du centre culturel. Via un marquage au sol et une
signalisation approprié, la traversée des piétons sera ainsi sécurisée
et visible

Aménagement d’un cheminement piéton
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Les liaisons douces
(suite)

•

Rue des Carmes : voie de desserte à l’ancienne sucrerie, la rue
est marquée par la présence d’un cheminement piéton continu
sur l’intégralité de la voie. Cependant la voie et le trottoir étant
quasiment au même niveau, la distinction entre les 2 est peu
visible.

Faible différence de niveau entre la chaussée/
chemin piéton

Préconisation : l’installation de potelets sur l’ensemble du
cheminement pourrait venir marquer le chemin piéton et sécuriser les
déplacements des piétons

Potelets de sécurité
Itinéraire cyclable
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Les liaisons douces

Gages :

(suite)

Absence de cheminement piéton

(Gages)

•

Sortie de l’avenue des Cerisiers, voie d’accès au village :
voie de desserte du centre de Gages, on constate cependant une
absence d’accotement et de cheminement piéton sur cet axe
central.

Préconisation : l’aménagement d’un itinéraire piéton continu
viendrait à la fois renforcer et sécuriser les déplacements piétons au
sein de l’entité notamment en vue de la présence d’habitations.
•

Rue Fours à Chaux : présence de cheminement piéton continu

Traversée piétonne peu visible
sur la place de Gage. Seul le passage piéton est peu visible

Préconisation : renforcement de la visibilité du passage piéton
(marquage et signalisation de position)
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Les liaisons douces
(suite)

Liaison piétonne intercommunale reliant Gages à Cambron-Casteau :
•

Chemin de Mons : voie de liaison entre les 2 entités qui ne
dispose pas de trottoir.

Absence de cheminement piéton

Préconisation : aménagement d’un cheminement piéton (et d’une
piste cyclable) pour liaisonner les 2 entités.
Cambron-Casteau
•

Rue de l’Abbaye : liaison entre l’entité et Paradiso. Nécessité
d’avoir une liaison piétonne forte entre le pôle urbain et le pôle
touristique.

Cheminement piéton étroit et
discontinu (Cambron-Casteau)

Préconisation : aménagement d’un cheminement piéton (et d’une piste
cyclable) pour liaisonner les 2 entités
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Les liaisons douces

•

(suite)

Place de Keyser : centre de l’entité marquée par la présence de
différents commerces. On constate l’étroitesse et la discontinuité
des trottoirs sur les artères situées de part et d’autre de la place.

Discontinuité des cheminements
piétons (Cambron-Casteau)

Préconisation : élargissement des
traversées piétonnes (actuellement
matérialisée).
•

trottoirs,
aucune

marquage des
traversée n’est

Rue Notre Dame : placée dans la continuité de la place Keyser
la rue Notre Dame permet de relier l’arrêt SNCB.

Cheminement piéton étroit et
discontinu (Cambron-Casteau)

Préconisation : renforcement du cheminement piéton pour établir
une liaison piétonne forte entre l’arrêt SNCB allant jusqu’à Paradisio.
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Les liaisons douces

Mevergnies

(suite)

Traversée piétonne peu visible
•

Rue Saint Gervais: axe central de l’entité, les déplacements
piétons ne sont pas suffisamment sécurisés sur cet axe. En effet
les liaisons douces comportent des ruptures et sont parfois
relativement étroites pour une circulation des piétons en toute
sécurité.

Préconisation : aménagement d’une liaison piétonne forte au sein
de l’entité permettant de desservir à la fois les habitations, l’espace
de stationnement situé au cœur du hameau et le château, pôle
touristique important.
Attre :
•

Avenue Saint Martin: une liaison piétonne existe depuis l’arrêt
SNCB au cœur de l’entité de Attre. Relativement confortable des
aménagements de sécurités pourraient venir renforcer les
déplacements piétons sur un axe ou les automobilistes roulent
vite.

Cheminement piéton à sécuriser

Préconisation : en vue des vitesses élevées pratiquées sur l’axe
ainsi que le passage des poids lourds, il est recommandé de
sécuriser les déplacements piétons via l’installation de potelets.
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Les liaisons douces

•

Avenue du Château: liaison piétonne permettant d’accéder au

(suite)

Présence d’un cheminement piéton
château d’Attre.

Préconisation : revêtement du trottoir en pavé peu agréable à
changer

Compétence

MET, commune

Echéancier

Court terme

Financement

MET, commune
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L’amélioration des cheminements et des traversées piétonnes peut prendre
Illustration de
les formes suivantes :
cheminements
piétons confortables

Il est proposé de recourir aux mêmes
matériaux comme le pavé béton.
Il existe une gamme de couleurs variées, qui
permet par exemple de matérialiser
différemment les entrées privatives, les
accès des garages, les abaissements au
niveau des passages piétons…
Du béton désactivé peut également être
utilisé, en parallèle avec le pavé béton
(comme l’illustre la photo ci-dessous du
cheminement à Lillers ci contre).
L’amélioration des cheminements et des
traversées piétonnes

La priorité est donnée à des revêtements
plans, durs et stables, antidérapants et ne
présentant pas d’obstacle pour les PMR
(développé ci-après).
Notons que la variation de matériaux
renforce la lisibilité des cheminements
piétons.
De plus, elle améliore la perception
podotactile pour le guidage des personnes
aveugles et malvoyantes.

L’aménagement de trottoir traversant

Rue Pasteur
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Développer des cheminements piétons confortables et sécurisés

Fiche action n°4.2 : mettre en place une zone 30 à
l’échelle de l’ensemble du centre de la commune
Contexte

Le centre de Brugelette est peu propice aux déplacements piétons.
De ce fait la création d’une zone 30 sur une partie du centre pourra
venir apaiser les vitesses des automobilistes.

Les objectifs

En vue de développer des interventions en faveur des piétons il est
proposé :

Les actions

-

Apaiser la circulation automobile

-

redistribuer l’espace au profit des modes doux et des activités
riveraines

-

introduire de la convivialité au niveau de l’espace rue

-

induire de nouveaux comportements

-

favoriser les déplacements locaux à pied et à vélo si cela
s’accompagne notamment en centre ville d’une requalification
de l’espace propice à l’essor d’une économie locale
(commerces, cafés, restaurants)

Tout d’abord le concept introduit de la convivialité au niveau de l’espace
rue. Il favorise le respect et la communication entre les usagers en
induisant de nouveaux comportements. La mise en place d’une zone 30
va permettre aux automobilistes de laisser plus facilement le passage à
un piéton qui veut traverser.
Les préconisations d’aménagement à l’intérieur du périmètre
•

Réalisation d’aménagements « réducteurs de vitesse »

-

calibrer au strict minimum la chaussée

-

créer des trottoirs ou des espaces latéraux larges et
confortables pour les piétons

-

agir sur les trajectoires (chicanes, rétrécissements ponctuels..)

-

surélévation de la chaussée (coussins, dos d’âne, plateaux en
carrefour ou en section)

•

réalisation d’aménagement d’ambiance
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Les actions (suite)

Mise en place d’une zone 30 sur l’ensemble du centre ville
Dispositifs d’aménagements principaux
Les coussins berlinois.

Exemple de plateau surélevé installé à Le Crotoy

Rue Pasteur

Caractéristiques des plateaux surélevés :
Rôle:
• ils permettent de ralentir les véhicules
• ils ne perturbent pas les transports en
commun ni les vélos
• largeur au sol : entre 1,75m et 1,90m
• longueur : entre 3 et 4m
• rampants latéraux : entre 30 et 35cm
Rue Pasteur
• rampants avant et arrière : entre 45 et
60 cm

• ils sont conseillés la ou la densité piétonne est forte
• ces plateaux peuvent être installés aux carrefours mais aussi en
section
• ces plateaux ont généralement une hauteur de 10 mètres par
rapport à la chaussée et ils sont encadrés de part et d’autre de
rampes faibles d’une longueur de 1 mètre.

L’objectif poursuivi est d’inscrire dans le paysage urbain, des cheminements complets et sûrs qui favorisent les
déplacements à pied vers les différents pôles (parkings compris) en prenant en compte les déplacements PMR.

Pour ce faire il est nécessaire de réaliser différents aménagements dans le centre :
• Transformation de nombreux quartiers en « zones 30 », préférentiellement sous forme de plateaux
surélevés (aux carrefours préférentiellement) et de « trottoirs traversants »leur permettant d’effectuer les
traversées de plein-pied
• Les « espaces piétons à valoriser » sont des ruelles, voies réservées (principalement) aux piétons,
constituant le plus souvent des raccourcis par rapport à des pôles d’attraction plus ou moins importants
• Les « espaces publics privilégiant la fonction de séjour » sont des places des rues, des lieux, importants
dans la vie (économique et sociale) de l’entité, qui mériteraient un lifting important (rénovation complète
d’espace public, de façade à façade) :
Principalement, c’est toutefois la mise en zone 30 de la plus grande partie de l’entité qui devrait contribuer à
favoriser cette catégorie d’usagers, devant hausser leur confort, à condition que les mesures concrètes mises en
œuvre soient pensées dans leur intégralité.
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Compétence

MET, commune

Echéancier

Moyen terme

Financement

MET, commune
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Développer des cheminements piétons confortables et sécurisés

Fiche action n°4.3 : promotionner les espaces de
randonnées
Contexte

Le caractère agricole de la commune est propice au développement de
chemins de randonnées favorisant les déplacements piétons au sein de
la commune.

Les objectifs

Développer de nouveaux chemins de balades et promotionner ceux
existants.

Les actions

Promotion des espaces et circuits de randonnées existants
Moyen de renforcer l’attractivité du territoire

Intérêt des acteurs

Proposer des espaces de randonnées variées au sein du territoire peut
à la fois satisfaire les riverains mais aussi attirer une population
touristique supplémentaire

Actions et
modalités de mise
en œuvre

Afin de promotionner les espaces de randonnées il est recommandé de
réaliser une cartographie à destination des visiteurs afin d’inciter à la
découverte des paysages naturels du territoire.

Compétence

MET, commune

Echéancier

Long terme

Financement

MET, commune

Plan Communal de Mobilité de Brugelette
A407232/01

Fiches actions

Date : 20/11/2008
Page 95/120

Thème 5 : les déplacements cyclables
Contexte

La volonté de développer l’usage du vélo en ville s’inscrit complètement
et efficacement dans une démarche de mise en œuvre d’un PCM.
Les déplacements cyclables constituent une alternative de premier
ordre aux déplacements automobiles, tant dans les grandes
agglomérations que dans les villes à taille plus réduite.
La présence du RAVEL à proximité de la commune renforce les
potentialités d’utilisation du réseau cyclable. De nombreuses
possibilités d’aménagements sont possibles et permettent de
développer les déplacements en modes doux via des espaces peu ou
pas exploités.

Problématique

Quels itinéraires pertinents proposer ?
Quels pôles/ espaces du territoire liaisonner ?
Quels aménagements cyclables réalisés ?

Objectifs

Développer les itinéraires cyclables au sein du territoire communal pour
en faire des modes de déplacements attractifs et sécurisés tant pour les
habitants que pour les touristes.
Permettre et par la même occasion encourager le vélo à travers la
commune sur des itinéraires sécurisant et choisis en fonction des
aptitudes des cyclistes.

Description des
actions

Les actions à mener sur le territoire sont les suivantes :
•

Action 1 : développer des itinéraires cyclables au sein de la
commune

•

Action 2 : installer des abris vélos
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Développer des itinéraires cyclables au sein du territoire communal

Fiche action n°5.1 : développer des itinéraires cyclables
au sein de la commune
Contexte

On constate l’absence d’itinéraires cyclables dédiés au sein du
territoire communal. Or dans une logique d’augmentation constante
des déplacements, il est primordial d’offrir aux usagers des solutions
alternatives en terme de déplacements, autre que les déplacements
automobiles.

Les objectifs

Proposer des nouveaux itinéraires cyclables afin de liaisonner les
principaux pôles générateurs
Initier aux déplacements alternatifs pour une moindre utilisation de la
voiture au quotidien.

Les actions

Définition des axes prioritaires à liaisonner
•

Paradisio

•

Pôles générateurs

•

Centre

•

Ravel centre

•

Etablissements scolaires

•

Pôles SNCB

Prise en compte primordiale de l’accès des écoles => double objectif
•

Réduire la congestion routière aux heures d’entrées et de
sorties d’écoles

•

Favoriser les déplacements cyclables en proposant des
itinéraires définis et sécurisés. Actuellement pas de bande
définie et pourtant certains enfants viennent déjà en vélo.

Une politique en accord avec la mise en place des zones 30 : un maillon
idéal
•

Zone 30 représente également un site d’accueil privilégié pour les
cyclistes et constitue souvent un maillon important des itinéraires
cyclables, en dehors des grands axes urbains

•

Pour la délimitation des itinéraires cyclables, la mise en place
d’une zone 30 ne nécessite pas d’aménagement spécifique de
type bande ou piste, la modération des vitesses suffit à faire
cohabiter véhicules motorisés et vélos sur le même espace, en
toute sécurité.

En dehors de la zone 30, il est recommandé de développer des itinéraires
cyclables entre les principaux pôles générateurs de façon à liaisonner
l’ensemble du territoire.
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Les actions (suite)

Propositions d’itinéraires au sein du territoire communal :

Liaison 1 : Brugelette entrée de ville => centre ville

Profil Actuel

Profil projeté

Rue de Bauffe

Rue de Bauffe

Accotement

Accotement
4.20m

4.20m
Accotement

Accotement
1.20m

3.00m

3.00m

1.20m

Profil 1

Trottoir
1.10m

Profil Actuel

Profil Projeté

Avenue Gabrielle Petit

Avenue Gabrielle Petit

3.70m

3.70m

Trottoir
1.10m

Trottoir
1.10m

1.00m

2.70m

2.70m

1.00m

Trottoir
1.10m

Profil 2

Profil 2

Profil 1

Liaison 1 :
Rue de Bauffe
Avenue Gabriel Petit

Liaison cyclable au sein de Brugelette
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Les actions (suite)

Liaison 2 : Brugelette centre ville => Cambron Casteau arrêt SNCB

Profil Actuel
Profil Projeté

Rue de Carmes

Rue de Carmes

Accotement

Accotement

Accotement
3.40m

3.40m

2.80m

3.00m

2.80m

Accotement

Profil 3

Profil Actuel

Profil Projeté

Avenue de Cambron

Avenue de Cambron

Accotement

Accotement
3.40m

Accotement

3.40m

2.80m

2.80m

3.00m

Accotement

Profil 4

Centre
ville

Profil 3

Profil 4

Liaison 2 :
Rue des Carmes
Avenue de Cambron

Arrêt
SNCB

Liaison cyclable Brugelette- Cambron Casteau
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Liaison 3 : Cambron Casteau arrêt SNCB => Parc Paradisio

Les actions (suite)

Profil Actuel

Profil Projeté

Rue Notre-Dame

Rue Notre-Dame

Accotement

Accotement
2.90m

2.90m

Accotement

2.80m

2.80m

Accotement

3.00m

Profil 5

Profil Projeté

Profil Actuel
Rue de l'Abbaye

Rue de l'Abbaye

Accotement

Accotement
2.90m

2.90m

Accotement

2.80m

2.80m

3.00m

Accotement

Profil 6

Profil 6

Profil 5

Arrêt
SNCB

Liaison 3 :
Rue Notre Dame
Rue de l’Abbaye

Liaison cyclable arrêt SNCB au parc Paradisio
Cambron Casteau
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Liaison 4 : Brugelette centre ville- Attre Château

Les actions (suite)

Profil Projeté

Profil Actuel

Rue des Déportés

Rue des Déportés

Accotement
mini 0.90m

3.20m

3.20m

Accotement
mini 0.90m

Accotement

2.80m

2.80m

2.50m

Accotement

Profil 7
Profil projeté

Rue des Déportés

3.90 m

1.50 m
Accotement

1.50 m
Accotement

Rue des Déportés

Accotement

Accotement
1.20m

3.90m

1.20m

Profil 8

Rue de l'Obélisque

Profil Actuel
Rue de l'Obélisque

Accotement

4.5 m

Accotement

Accotement

Accotement
1.20m

1.20m

4.50m

Profil 9
Profil Actuel

Profil Projeté

Rue de l'Obélisque

Accotement

4.00 m

1.20 m
Accotement

Rue de l'Obélisque

Accotement

2.50 m

4.00 m

1.20 m
Accotement

Profil 10
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Profil Actuel

Profil projeté

Avenue du Château

Trottoir
0.90m

3.00m

3.00m

Avenue du Château

Trottoir
0.90m

Trottoir
0.90m

3.00m

3.00m

Trottoir
1.00m 0.90m

Profil 11

Liaison 4 : Brugelette centre ville- Attre Château (suite)

Profil 11
Château
Profil 10

Profil 9

Profil 8

Profil 7
Centre
ville

Liaison 4 :
Rue des Déportés
Rue de l’Obélisque

Liaison cyclable Brugelette- Attre
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Les actions (suite)

Trottoir
0.90m

Liaison 5 : - Attre arrêt SNCB- Château

Profil Actuel

Profil projeté

Avenue St Martin

Avenue St Martin

3.00m

3.00m

Trottoir
0.90m

Trottoir
0.90m

3.00m

3.00m

Trottoir
1.00m 0.90m

Profil 12
Profil Actuel

Profil projeté

Avenue du Château

Avenue du Château

Trottoir
0.90m

3.00m

3.00m

Trottoir
0.90m

Trottoir
0.90m

3.00m

3.00m

Trottoir
1.00m 0.90m

Profil 13

Profil 13
Château

Profil 12

Gare
SNCB

Liaison 5 :
Avenue Saint Martin
Avenue du Château

Liaison cyclable arrêt SNCB- Château Attre
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Les actions (suite)

Liaison 6 : - Centre Brugelette- Gages

Profil Actuel

Profil Projeté

Rue de Silly

Rue de Silly

Accotement

Accotement
3.50m

Accotement

2.80m

2.80m

3.00m

Accotemen

3.50m

Centre

Profil 14

Centre

Liaison 7 :
Rue de Silly

Liaison cyclable Brugelette- Gages
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Les actions (suite)

La qualité des itinéraires cyclables:
Ce plan vélo visera les critères de cohérence, sécurité, rapidité
(itinéraires sans trop de détours), agrément et confort :
• interventions de sécurisation de certaines traversées et
de certains parcours
• des synergies et une complémentarité avec les transports
publics et le stationnement.
• une intégration des projets communaux ou d’associations
locales pour des chemins « verts », des itinéraires de
loisirs,…
• itinéraires et traversées à améliorer ou à développer :
implantation de pistes et parkings cycles dans le centre
ville
• des recommandations en matière de stationnement vélos
(localisation, type, politique de mise en œuvre) ;
• les potentialités pour l’implantation de location de vélos sur
quelques points stratégiques de Brugelette

Illustration
de bande
polyvalente
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Les actions (suite)

Les itinéraires cyclables :
Exemples d’aménagements possibles
Bandes cyclables

Trottoir

Bande
cyclable

Chaussée

1,50m

Piste cyclable mono-directionnelle
(exemple en milieu urbain)

Bande
cyclable

Trottoir

Trottoir

1,50m

Piste-cyclable
mono-directionnelle
1,75m

Voie verte
section à proximité d'une zone urbanisée ou
sur des secteurs à fréquentation importante

Chaussée

0,50m
mini

Piste-cyclable
mono-directionnelle
0,50m
mini

1,75m

Zone 30

Bande enherbée
ou haie arbustive

Suppression des places de
stationnement pour les voitures au
profit de celui des cyclistes

Chemin
piétonnier
stabilisé
1,50m

Voie verte
0,50m

Trottoir

Bas-côté
végétalisé

Chaussée 6,00m

Trottoir

2,50m mini

Le développement de nouveaux itinéraires
cyclables doit s’accompagner d’une
campagne de publicité et de communication
visant à promotionner ce mode de
déplacement.
Dans le cadre du RAVEL comme des SUL il
est recommandé d’initier, la population
comme les visiteurs à une pratique du vélo.
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Trottoir

Compétence

MET, commune

Echéancier

Moyen terme

Financement

MET, commune
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Développer des itinéraires cyclables au sein du territoire communal

Fiche action n°5.2 : installer des abris vélos
Contexte

Les actions

On constate la faible présence de site où stocker les vélos
notamment aux abords des pôles générateurs.

Il est inutile de faciliter les déplacements des cyclistes si on ne leur donne
pas les moyens de stationner dans des bonnes conditions. D’où la
nécessité de :
•

Prévoir notamment au cœur de la zone 30 et à proximité des
pôles générateurs des équipements spécifiques (simples
arceaux ou abris équipés)

1 place de
stationnement
voiture

10 places de
stationnement
vélos

Le développement de l’utilisation du vélo comme moyen de déplacement
passe par la définition et la constitution d’un réseau continu couvrant la
totalité de la commune, et se prolongeant sur les entités voisines afin de
constituer un réseau (supra) régional.
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Les actions
Les 4 types de stationnement vélos :
•

Le stationnement vélo de type simple

En général il se présente sous la forme d’un U renversé en acier peint ou
galvanisé. Il est économique (de l’ordre de 75 euros) et permet de
protéger contre le vol. Son utilisation est recommandée pour un
stationnement de courte durée dans les endroits fortement fréquentés.
•

Le stationnement vélo de type complet

Ce dispositif, plus onéreux (de l’ordre de 225 euros), permet la protection
contre le vol du cadre, des deux roues et de la selle avec un seul cadenas.
Il est adapté au stationnement de durée moyenne (demi-journée).
•

Le stationnement vélo de type box fermé

Ce type d’infrastructure permet une protection totale du vélo mais
présente plusieurs inconvénients : il est très onéreux (1250 euros
environ), requiert beaucoup d’espace ainsi qu’une gestion des
emplacements et pose parfois des problèmes d’intégration dans le
paysage urbain. Ces box sont recommandés pour un stationnement de
longue durée (journée), dans des endroits peu surveillés comme les gares
ou aux arrêts de bus.

•

Le stationnement vélo de type parcs et espaces verts

Il convient en général, d’équiper ces lieux de détente de U renversés en
acier peint ou de modèles équivalents en bois afin d’intégrer ces
équipements en mobilier pour les parcs. Ces dispositifs sont donc adaptés
au stationnement de courte durée dans les parcs et peuvent également
«équiper les itinéraires de type RAVEL.

Définition d’une localisation optimale :
Ces équipements doivent être implantés à proximité des pôles attractifs
pour les cyclistes, les types sont choisis en fonction de la durée des
activités (courte, moyenne et longue durée).
Les propositions d’implantation sont les suivantes :
•

Renforcement des abris vélos aux 3 arrêts SNCB

•

Installation d’abris sur la grand place

•

Installation d’abris au cœur de ville de chaque entité
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Les actions (suite)

Compétence

MET, commune

Echéancier

Moyen terme

Financement

MET, commune
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Thème 6 : les personnes à mobilité réduite
Contexte

Aujourd’hui encore la définition d’une Personne à Mobilité réduite est
erronée. A tort, beaucoup pensent qu’il s’agit uniquement des personnes
circulant en fauteuil roulant, des mal voyants…
Or cette définition est beaucoup plus large : les personnes à mobilité
réduite regroupent non seulement les personnes en fauteuil roulant, celles
souffrant de handicaps sensoriels ou intellectuels importants mais aussi,
les personnes transportant des bagages lourds, les personnes âgées,
femmes enceintes ou avec poussettes.
De plus l’observation de la composition de la population montre la part
importante des plus de 65 ans au sein du territoire communal. La
nécessité d’offrir aux personnes dites plus « sensibles » des
cheminements confortables et sécurisés se place dans l’objectif de
favoriser les déplacements de l’ensemble de la population.

Problématique

Comment assurer des liaisons confortables pour
déplacements de l’ensemble des PMR sur le territoire.

permettre

des

Objectifs

Définition d’axes prioritaires et secondaires où des liaisons s’imposent,
mise aux normes de ces cheminements.

Description des
actions

Les actions à mener sur le territoire sont les suivantes :
•

Action 1 : développer des cheminements piétons continus et
sécurisés

•

Action 2 : créer des espaces de stationnement dédiés

Une mise en conformité avec la réglementation : la prise en compte de
l’accessibilité de la voirie aux PMR est une obligation dès lors que l’on
crée des nouvelles voies ou que l’on réalise des travaux de réfection des
trottoirs.
La prise en compte de ces dispositions va bien au-delà d’une politique
spécifique pour une catégorie d’usager. L’enjeu est bien plus large : en
améliorant l’accessibilité de la voirie aux PMR c’est en fait à toute la
population que l’on offre un niveau de service accru.

Compétence

MET, commune

Echéancier

Moyen terme

Financement

MET, commune
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Favoriser les déplacements des Personnes à mobilité réduite

Fiche action n°6.1 : développer des cheminements
piétons continus et sécurisés
Contexte

•

Problématique : certains cheminements piétons sont peu
sécurisés et présentent des discontinuités gênant la bonne
circulation des piétons

•

Objectifs : développer et sécuriser les itinéraires piétons sur
l’ensemble du centre ville

Des cheminements piétons
accessibles pour tous
Des cheminements piétons trop étroits
pour une circulation des PMR au sein de
Brugelette

Des exemples à ne pas
suivre mais malgré tout
répandus partout en
Belgique

Largeur du trottoir
insuffisante

Stationnement gênant

Les solutions :
- implanter des potelets de dissuasion sur
les trottoirs
- revoir la largeur des trottoirs pour
permettre la circulation des P.M.R
- sanctionner par des amendes les
automobilistes en infraction
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Les actions

Les actions à entreprendre :
• Aménager des trottoirs confortables et conformes aux exigences
réglementaires.
• Réaliser systématiquement des abaissements de trottoirs au droit
des passages piétons, avec dispositif d’éveil et de vigilance.
• Recourir à un mobilier urbain empêchant le stationnement sur
trottoir
• Réaménager les arrêts des autocars pour garantir leur
accessibilité aux PMR
• Aménager des places de stationnement (d’après la loi 1 emplacement de
stationnement sur 50 doit être réservé aux PMR)

Des cheminements piétons
accessibles pour tous
Assurer des traversées sécurisées :
Exemple de réalisation pour rendre accessible
la traversée des PMR

Abaissement des trottoirs

Abaissement des
trottoirs

Création d’un plateau
pour permettre une
traversée des PMR
Marquage au sol
différencié et clairement
visible pour indiquer la
traversée

Réaliser systématiquement des
abaissements de trottoirs au droit des
passages piétons, avec dispositif d’éveil
de vigilance :
• Les trottoirs doivent comporter des
abaissements de bordure au droit des
passages piétons avec revêtement au
sol différencié (bande podotactile)
• Les abaissements peuvent aussi être
mis en place aux passages de porte
cochère, et aux intersections entre piste
cyclable sur trottoir et chaussée
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Favoriser les déplacements des Personnes à mobilité réduite

Fiche action n°6.2 : aménager des places de
stationnement dédiées
Contexte

Les actions

•

Problématique : les PMR ne disposent pas de suffisamment de
places de stationnement réservé.

•

Objectif : augmenter le nombre de places dédiées

Développer les emplacements dédiés aux abords de chaque pôle
générateurs et au sein de chaque entité.

Le stationnement
accessible pour tous
Exemple d’aménagement pour le stationnement PMR

Illustration

Création d’un plateau
pour permettre une
traversée des PMR
Marquage au sol
différencié et clairement
visible pour indiquer la
Marquage au
traversée

Signalisation spécifique
sol adapté (revêtement différencié)

Mise à niveau de la place par rapport au trottoir
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Compétence

MET, commune

Echéancier

Moyen terme

Financement

MET, commune
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Le phasage opérationnel
Quel bilan ?
Les conclusions

Cette phase du PCM propose un ensemble d’actions concrètes à
mener sur le territoire de Brugelette afin de modifier progressivement
les tendances actuelles de la mobilité. Il se projette à un horizon de
dix ans.

La mise en œuvre de ce plan de déplacement recouvre deux aspects :
¾

L’engagement des actions jugées prioritaires ; celles-ci sont à
réaliser à court ou moyen terme, et peuvent nécessiter des études
complémentaires immédiates avant leur réalisation effective.

¾

L’application permanente des principes d’actions projetés dans le
cadre de cette étude ; ceci signifie un travail continu de coordination et
d’études complémentaire, afin d’assurer une mise en œuvre
progressive et conforme aux objectifs à moyen et long terme.

Ce document propose un phasage des différentes actions proposées dans
la phase 3 de l’étude.

Enfin, plusieurs actions prioritaires sont mises en évidence.
Action
prioritaire

Elles sont jugées indispensables au bon fonctionnement de la mobilité au
sein de la commune de Brugelette. Les gestionnaires doivent entreprendre
le plus rapidement possible les études nécessaires afin de les concrétiser.

Plan Communal de Mobilité de Brugelette
A407232/01

Fiches actions

Date : 20/11/2008
Page 117/120

Phasage des différentes
actions

Court terme

Moyen terme

Long terme

Mesures d’accompagnement

Réseau viaire
Sécurisation de la N56

X

Mise en poids place progressive
Sécurisation des carrefours en priorité

Aménagement de l’entrée
de ville de la commune

X

Réaménagement de la
RN253

X

Sécurisation de l’axe Saint
Martin

X

Réorganisation de l’accès
à Paradisio

X

Adaptation et
reconfiguration de voiries
du maillage local
Aménagement de sécurité
aux abords de l’institut
Sainte Gertrude

Réaménager la traversée au niveau de la
voirie

X

Revoir les revêtements, l’état des voiries
afin d’assurer un confort aux usagers

X

Aménagement de sécurité
aux abords des autres
écoles

X

Stationnement
Suppression du
stationnement gênant

X

Politique adaptée aux
abords de Paradisio

X

Transport en commun
Maintient de la desserte
SNCB

X

Création d’un transport à
la demande

X

Nécessité d’une gestion intercommunale

Déplacements piétons
Développement de
chemins piétons continus
et sécurisés

X

Mise en poids place d’une
zone 30 à l’échelle du
centre ville
Promotion des espaces de
randonnés

X

X

Déplacements piétons
Développement
d’itinéraires cyclables au
sein de la commune

X
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Installation d’abris vélos

X

PMR
Aménagement de
cheminements adaptés
entre les pôles

X

Création d’espace de
stationnement dédié

X
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Récapitulatif de l’enveloppe budgétaire :
Voirie

Coûts moyens

Zone 30

550€/ml à 750€/ml

Carrefour- plateau

15 000€ à 30 000€

Carrefour- giratoire

400 000€ à 600 000€

Mini giratoire

100 000€ à 400 000€

Réfection de chaussée

350€/ml à 460€/ml

Effet de porte avec îlot central

15 000€ 20 000€

Effet de porte avec rétrécissement

25 000€ à 30 000€

Coussin berlinois

2 500€ par coussin

Modes doux

Coûts moyens

Traversée piétonne sécurisée

10 000€/ à 15 000€

Revêtement- pavé béton

60€/ m² à 80€/ m²

Mobilier urbain

400 € à 5 000€

Piste cyclable

200€ à 300€/ ml

Panneau de jalonnement

200€ à 300€

Aménagement d’un halage

100€ / ml

Stationnement vélo simple

100€/ unité

Stationnement vélo complet

252€/ unité
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