
AGORA Commune de Bouillon – Plan Communal de Mobilité 
SPW - Direction de la Planification de la mobilité 

 

2020_PCMBouillion_Rapport_ph3_version_finale.doc  Création du fichier : 29/09/2009 
Page 1 / 212  Dernière mise à jour : 20/09/2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan Communal de Mobilité 
de la Commune de Bouillon 

 
Phase 3 

Propositions et fiches actions 
 
 

 Août 2010 
Version finale après  

Enquête publique 
 
 

 



Commune de Bouillon – Plan Communal de Mobilité   AGORA 
SPW - Direction de la Planification de la mobilité 
 

Création du fichier : 29/09/2009  2020_PCMBouillion_Rapport_ph3_version_finale.doc 
Dernière mise à jour : 20/09/2010  Page 2 / 212 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ont participé à la rédaction de cette étude : 
 
 
Paul Plak – Administrateur – Chef de projets 
  
Céline Paderna – Chef de projets   
  
Vanessa Bogdanski –  Chargée d’études 
 
Andréas Athanassiadis – Chargé d’études 
 
Loïs Boulanger – Chargé d’études 
 
Grégory Gualandi – Assistant 
 
Marie Breuer - Assistante 
 
  
 
 
 
 
 



AGORA Commune de Bouillon – Plan Communal de Mobilité 
SPW - Direction de la Planification de la mobilité 

 

2020_PCMBouillion_Rapport_ph3_version_finale.doc  Création du fichier : 29/09/2009 
Page 3 / 212  Dernière mise à jour : 20/09/2010 

 
 

Table des matières 
 

1. INTRODUCTION......................................................................................................................... 7 

2. RAPPEL DES ENJEUX............................................................................................................... 8 

2.1 LA GESTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET URBAIN DU TERRITOIRE........................ 8 
2.2 LA RESTRUCTURATION DU RÉSEAU DE TRANSPORT PUBLIC..................................................... 8 
2.3 LA DÉFINITION DU RÔLE DE LA NATIONALE 89......................................................................... 9 
2.4 L’AMÉLIORATION DE LA MOBILITÉ TOURISTIQUE.................................................................... 9 

3. EVOLUTION FUTURE DE LA MOBILITÉ .......................................................................... 10 

3.1 TENDANCES GÉNÉRALES ........................................................................................................... 10 
3.2 ESTIMATION POUR BOUILLON.................................................................................................. 11 

4. LE RÉSEAU ROUTIER ............................................................................................................ 13 

4.1 LE CONTEXTE............................................................................................................................. 13 
4.2 OBJECTIFS POURSUIVIS............................................................................................................. 13 
4.3 LA CLASSIFICATION................................................................................................................... 14 
4.3.1 NIVEAU 1 : RÉSEAU AUTOROUTIER ET INTERNATIONAL .......................................................... 16 
4.3.2 NIVEAU 2 : RÉSEAU DE TRANSIT .............................................................................................. 16 
4.3.3 NIVEAU 3 : RÉSEAU DE LIAISON INTERCOMMUNALE ............................................................... 16 
4.3.4 NIVEAU 4 : LE RÉSEAU DE COLLECTEUR COMMUNAL.............................................................. 18 
4.3.5 NIVEAU 5 : LES VOIRIES DE DESSERTE LOCALE ....................................................................... 18 
4.3.6 CIRCULATION DES POIDS LOURDS............................................................................................ 19 
4.4 HIÉRARCHISATION À COURT/MOYEN TERME .......................................................................... 20 
4.4.1 PROPOSITION DE HIÉRARCHISATION DU RÉSEAU ROUTIER DE BOUILLON ............................... 20 
4.4.2 PROPOSITION DE CATÉGORISATION DES VOIRIES..................................................................... 21 
4.5 HIÉRARCHISATION À LONG TERME.......................................................................................... 22 
4.6 URBANISATION ET DESSERTE DES PARCELLES LE LONG DE LA N89 ...................................... 23 
4.6.1 SCÉNARIO 1 .............................................................................................................................. 25 
4.6.1.1 Caractéristiques..................................................................................................................... 25 
4.6.1.2 Aménagements proposés....................................................................................................... 26 
4.6.1.3 Terme de réalisation.............................................................................................................. 26 
4.6.1.4 Illustrations ........................................................................................................................... 26 
4.6.2 SCÉNARIO 2 .............................................................................................................................. 29 
4.6.2.1 Caractéristiques..................................................................................................................... 29 
4.6.2.2 Aménagements proposés....................................................................................................... 31 
4.6.2.3 Terme de réalisation.............................................................................................................. 31 
4.6.3 SCÉNARIO 3 .............................................................................................................................. 32 
4.6.3.1 Caractéristiques..................................................................................................................... 33 
4.6.3.2 Aménagements proposés....................................................................................................... 34 
4.6.3.3 Terme de réalisation.............................................................................................................. 34 
4.7 POINTS D’INTERVENTION.......................................................................................................... 35 
4.7.1 MAÎTRISE DES VITESSES........................................................................................................... 35 
4.7.2 TRAITEMENT DE LA TRAVERSÉE D’AGGLOMÉRATION ............................................................. 35 
4.7.3 SÉCURISATION.......................................................................................................................... 37 
4.7.4 DÉVIATION DU TRAFIC POIDS LOURDS ..................................................................................... 37 



Commune de Bouillon – Plan Communal de Mobilité   AGORA 
SPW - Direction de la Planification de la mobilité 
 

Création du fichier : 29/09/2009  2020_PCMBouillion_Rapport_ph3_version_finale.doc 
Dernière mise à jour : 20/09/2010  Page 4 / 212 

5. LE STATIONNEMENT............................................................................................................. 38 

5.1 IDENTIFICATION DE L’OFFRE.................................................................................................... 39 
5.2 ANALYSE DE LA DEMANDE ........................................................................................................ 40 
5.2.1 ETUDE D’OCCUPATION DES ZONES DE STATIONNEMENT AU CENTRE DE BOUILLON............... 40 
5.2.1.1 Période estivale : Samedi 1er août 2009 ................................................................................ 41 
5.2.1.2 Jour exceptionnel : Samedi 8 août 2009 ............................................................................... 43 
5.2.1.3 Cas des motos ....................................................................................................................... 45 
5.2.1.4 Cas des motorhomes ............................................................................................................. 46 
5.3 PROPOSITION DE RÉORGANISATION DU STATIONNEMENT ..................................................... 47 
5.3.1 EN PÉRIODE SCOLAIRE ............................................................................................................. 48 
5.3.2 EN PÉRIODE ESTIVALE ET LORS D’ÉVÈNEMENTS EXCEPTIONNELS .......................................... 49 
5.3.2.1 Signalisation.......................................................................................................................... 49 
5.3.2.2 Circulation............................................................................................................................. 51 
5.3.2.3 Stationnement ....................................................................................................................... 52 

6. LES TRANSPORTS PUBLICS................................................................................................. 53 

6.1 PRINCIPES DU NOUVEAU RÉSEAU.............................................................................................. 53 
6.1.1 DESCRIPTION DU NOUVEAU RÉSEAU, HORAIRE, CORRESPONDANCE ....................................... 53 
6.1.1.1 Description du nouveau réseau ............................................................................................. 56 
6.1.1.2 Caractérisation des lignes...................................................................................................... 57 
6.1.1.3 Fréquences ............................................................................................................................ 58 
6.1.2 DESSERTE DES ÉCOLES............................................................................................................. 59 
6.1.3 DESSERTE DU CENTRE DE BOUILLON....................................................................................... 60 
6.1.4 DESSERTE TOURISTIQUE .......................................................................................................... 60 
6.2 DESCRIPTION DES ACTIONS ...................................................................................................... 61 
6.2.1 AUGMENTER L’OFFRE GÉNÉRALE EN HEURE CREUSE .............................................................. 62 
6.2.2 AMÉLIORATION DES CONDITIONS D’ATTENTE, DE CORRESPONDANCE ET DE SÉCURITÉ AUX 
ARRÊTS DE BUS ..................................................................................................................................... 63 
6.2.2.1 Aménagement des arrêts de bus en milieu urbain................................................................. 63 
6.2.2.2 Aménagement des arrêts de bus en milieu rural ................................................................... 63 
6.2.3 AMÉLIORER LES LIAISONS INTER-VILLAGE EN BUS ET AJOUTER DES DESSERTES 
COMPLÉMENTANT L’OFFRE ACTUELLE................................................................................................. 64 
6.2.4 AMÉLIORATION DE L’INTERMODALITÉ .................................................................................... 65 
6.2.4.1 Au niveau des communes limitrophes (Bertrix, Paliseul)..................................................... 65 
6.2.4.2 Au niveau de la Commune de Bouillon ................................................................................ 65 

7. LES MODES DOUX................................................................................................................... 66 

7.1 LE VÉLO...................................................................................................................................... 66 
7.1.1 LE RAVEL ............................................................................................................................... 67 
7.1.1.1 Principe d’aménagement linéaire du RAVeL ....................................................................... 67 
7.1.1.2 Le RAVeL sur la commune de Bouillon (ancienne ligne de tram n°614) ............................ 68 
7.1.2 PRISE EN COMPTE DES « VTTISTES » DANS LE BALISAGE DES PROMENADES ......................... 77 
7.1.3 PROMOTION DES DÉPLACEMENTS À VÉLO................................................................................ 78 
7.1.3.1 Education au vélo.................................................................................................................. 78 
7.1.3.2 Mise en place d’initiatives en faveur de l’utilisation du vélo ............................................... 79 
7.1.3.3 La communication................................................................................................................. 79 
7.2 LA MARCHE À PIED ET LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (PMR) .................................. 80 
7.2.1 CHEMINEMENTS PIÉTONS......................................................................................................... 80 
7.2.2 SENTIERS ET CHEMINS.............................................................................................................. 81 
7.2.3 VENELLES ................................................................................................................................ 82 
7.2.4 HIÉRARCHISATION DES PROMENADES ..................................................................................... 83 
7.2.5 SIGNALÉTIQUE TOURISTIQUE À DESTINATION DES PIÉTONS .................................................... 85 



AGORA Commune de Bouillon – Plan Communal de Mobilité 
SPW - Direction de la Planification de la mobilité 

 

2020_PCMBouillion_Rapport_ph3_version_finale.doc  Création du fichier : 29/09/2009 
Page 5 / 212  Dernière mise à jour : 20/09/2010 

8. LA MOBILITÉ TOURISTIQUE .............................................................................................. 86 

8.1 LES DÉPLACEMENTS DOUX ....................................................................................................... 86 
8.2 LES TRANSPORTS COLLECTIFS ................................................................................................. 87 
8.3 LA GESTION DES « MOTORHOMES » ......................................................................................... 88 

9. LES PROPOSITIONS D’INTERVENTIONS ......................................................................... 89 

9.1 RÉSEAU ROUTIER : MISE EN ŒUVRE DE LA HIÉRARCHIE........................................................ 89 
9.1.1 SCÉNARIO 1 .............................................................................................................................. 89 
9.1.2 SCÉNARIO 2 .............................................................................................................................. 89 
9.1.3 SCÉNARIO 3 .............................................................................................................................. 90 
9.1.4 CONCLUSION ............................................................................................................................ 90 
9.2 MISE EN ŒUVRE DE LA CATÉGORISATION ............................................................................... 91 
9.2.1 FICHE ACTION : AMÉNAGEMENT ET SÉCURISATION DES ENTRÉES ET SORTIES DE VILLAGES 
« FICHE TYPE » ..................................................................................................................................... 91 
9.3 STATIONNEMENT ....................................................................................................................... 94 
9.3.1 FICHE ACTION : ORGANISATION DU STATIONNEMENT ET PMR............................................... 94 
9.4 MODES DOUX ............................................................................................................................. 97 
9.4.1 FICHE ACTION : SIGNALISATION DU RAVEL ........................................................................... 97 
9.4.2 FICHE ACTION : AMÉNAGEMENT DE BANDES CYCLABLES..................................................... 104 
9.4.3 FICHE ACTION : AMÉNAGEMENT DE PASSERELLES POUR DIMINUER L’IMPACT DES BARRIÈRES 
PHYSIQUES (N89) ET NATURELLES (LA SEMOIS) ............................................................................... 108 
9.4.4 FICHE ACTION : AMÉNAGEMENT DE PARKINGS VÉLO............................................................ 110 
9.5 TRANSPORT EN COMMUN ........................................................................................................ 113 
9.5.1 FICHE ACTION : AMÉNAGEMENT DES ARRÊTS DE BUS AU CENTRE DE BOUILLON................. 113 
9.5.2 FICHE ACTION : MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA LIGNE 8........................................................ 121 
9.6 CIRCULATION, STATIONNEMENT ET MODES DOUX : INTERVENTION DANS LES VILLAGES 125 
9.6.1 VILLE DE BOUILLON .............................................................................................................. 125 
9.6.1.1 Principes.............................................................................................................................. 125 
9.6.1.2 Plan de circulation et catégorisation des voiries au centre de Bouillon .............................. 126 
9.6.1.3 Fiche action : Mise en œuvre d’une zone à vitesse modérée au centre de Bouillon ........... 127 
9.6.1.4 Fiche action : Aménager et sécuriser l’accès Nord de Bouillon ......................................... 131 
9.6.1.5 Fiche action : Aménager et sécuriser l’accès Sud de Bouillon ........................................... 135 
9.6.1.6 Fiche action : Sécurisation des abords de l’Athénée Royal ................................................ 141 
9.6.1.7 Fiche action : Sécurisation des abords l’Institut Sainte-Marie............................................ 143 
9.6.1.8 Sécurisation des circulations le long du Boulevard Vauban entre le Bastion de Bretagne et la 
N810 145 
9.6.2 VILLAGE DE CORBION............................................................................................................ 149 
9.6.2.1 Principes.............................................................................................................................. 149 
9.6.2.2 Fiche action : Aménager et sécuriser les entrées et sorties de villages ............................... 150 
9.6.2.3 Fiche action : Sécurisation des abords d’écoles .................................................................. 152 
9.6.3 VILLAGE DE ROCHEHAUT ...................................................................................................... 154 
9.6.3.1 Principes.............................................................................................................................. 154 
9.6.3.2 Fiche action : Aménagement d’un effet de porte ................................................................ 155 
9.6.3.3 Fiche action : Réaménagement du parking et du point de vue de Rochehaut..................... 157 
9.6.3.4 Fiche action : Réaménagement et sécurisation de carrefour N819/N893 ........................... 159 
9.6.4 VILLAGE DE BELLEVAUX....................................................................................................... 161 
9.6.4.1 Principes.............................................................................................................................. 161 
9.6.4.2................................................................................................................................................. 161 
9.6.5 VILLAGE DE MOGIMONT........................................................................................................ 162 
9.6.5.1 Principes.............................................................................................................................. 162 
9.6.5.2 Fiche action : Aménagement d’un effet de porte ................................................................ 163 
9.6.5.3 Fiche action : Traversée de Mogimont................................................................................ 165 
9.6.5.4 Fiche action : Sécurisation des abords d’écoles .................................................................. 169 
9.6.6 VILLAGE D’UCIMONT............................................................................................................. 171 



Commune de Bouillon – Plan Communal de Mobilité   AGORA 
SPW - Direction de la Planification de la mobilité 
 

Création du fichier : 29/09/2009  2020_PCMBouillion_Rapport_ph3_version_finale.doc 
Dernière mise à jour : 20/09/2010  Page 6 / 212 

9.6.6.1 Principes.............................................................................................................................. 171 
9.6.6.2 Fiche action : Aménagement d’un effet de porte ................................................................ 172 
9.6.6.3 Fiche action : Sécurisation des abords de l’école................................................................ 174 
9.6.7 VILLAGE DE SENSENRUTH ..................................................................................................... 176 
9.6.7.1 Principes.............................................................................................................................. 176 
9.6.7.2 Fiche action : Aménagement d’un effet de porte ................................................................ 177 
9.6.7.3 Fiche action : Sécurisation des abords de l’école de Sensenruth ........................................ 179 
9.6.8 VILLAGE DE NOIREFONTAINE ................................................................................................ 182 
9.6.8.1 Principes.............................................................................................................................. 182 
9.6.8.2 Fiche action : Sécurisation du carrefour de la rue de la Sentinelle ..................................... 183 
9.6.8.3 Fiche action : Sécurisation des abords de l’école de Noirefontaine.................................... 185 
9.6.9 VILLAGE DE DOHAN............................................................................................................... 187 
9.6.9.1 Principes.............................................................................................................................. 187 
9.6.9.2 Fiche action : Aménagement d’un effet de porte ................................................................ 188 
9.6.10 VILLAGE LES HAYONS......................................................................................................... 192 
9.6.10.1 Principes............................................................................................................................ 192 
9.6.10.2 Fiche action : Aménagement d’un effet de porte .............................................................. 193 
9.6.11 VILLAGE DE POUPEHAN ....................................................................................................... 195 
9.6.11.1 Principes............................................................................................................................ 195 
9.6.11.2 Fiche action : Aménagement d’un effet de porte .............................................................. 196 
9.6.12 VILLAGE DE VIVY ................................................................................................................ 198 
9.6.12.1 Principes............................................................................................................................ 198 
9.6.12.2 Fiche action : Aménagement d’un effet de porte .............................................................. 199 

10. PLANIFICATION DES INTERVENTIONS ....................................................................... 201 

11. SERVICES EN MOBILITÉ .................................................................................................. 202 

11.1 PLANS DE DÉPLACEMENTS SCOLAIRES (PDS) ..................................................................... 202 
11.2 PLANS DE DÉPLACEMENTS D’ENTREPRISES (PDE) ............................................................. 205 
11.3 LE TRANSPORT À LA DEMANDE............................................................................................. 208 
11.3.1 PRINCIPES............................................................................................................................. 208 
11.3.2 LA LIGNE VIRTUELLE ........................................................................................................... 209 

12. REMARQUES ISSUES DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE ..................................................... 210 

 
 
  



AGORA Commune de Bouillon – Plan Communal de Mobilité 
SPW - Direction de la Planification de la mobilité 

 

2020_PCMBouillion_Rapport_ph3_version_finale.doc  Création du fichier : 29/09/2009 
Page 7 / 212  Dernière mise à jour : 20/09/2010 

 

1. Introduction 
 
L'objet de la phase 3 de l'élaboration du PICM est de définir les actions concrètes à mettre 
en œuvre pour atteindre les objectifs fixés en phase 2. 
 
Le présent rapport comporte les parties suivantes: 
 

1. La première partie, composée du deuxième chapitre, est un bref rappel des enjeux. 
 

2. La deuxième partie, composée des chapitres 3 à 8 partie, définit la structure des 
réseaux pour le trafic automobile (poids lourds compris), pour le transport public, 
pour les modes doux et pour la mobilité touristique. 

 
3. La troisième partie, composée du 9ème chapitre, présente les actions à mettre en 

œuvre.  
 

4. Le 10ème chapitre reprend le tableau avec la planification des interventions, qui sera 
adapté après discussion/validation des actions proposées avec le comité 
d'accompagnement. 

 
5. Finalement, le dernier chapitre présente une série de services en mobilité. 
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2. Rappel des enjeux 
 

2.1 La gestion du développement économique et urbain du 
territoire  

 
 La prise en compte de la dimension d’aménagement du territoire, en visant à 

regrouper l’habitat et les activités au sein des ensembles urbanisés et le long des 
axes de desserte des transports en commun en évitant l’étalement urbain. 

 
 La définition de principes d’aménagement du territoire spécifiques à la RN 89 et ses 

enjeux communaux, régionaux et internationaux. Ainsi un aménagement adéquat 
doit être réalisé en accord avec les activités existantes, locales, intercommunales et 
internationales et les activités projetées. 

 
 

2.2 La restructuration du réseau de transport public   
 

 La définition d’un nouveau réseau de bus clair en termes d’offre et de répartition dans 
l’espace et dans le temps s’appuyant sur les lignes fortes et ou rapides, sous forme de 
catégories de services bien distinctes :  
 Lignes rapides vers les centres régionaux (Arlon, Neufchâteau,…) et les pôles de 

transport (Bertrix, Libramont).  
 Lignes majeures vers les villes et communes alentours (Bertrix, Paliseul, Florenville, 

Bièvre, Vresse) 
 Lignes généralistes : desservant les grands pôles de la Commune et des alentours 
 Services scolaires  
 Service communal / de rabattement / à la demande (PMR, personnes malades)  
 Services touristiques : possibilités à étudier 

 
 L’amélioration des correspondances pour favoriser l’intermodalité avec le chemin 

de fer au niveau des points d’arrêt SNCB les plus attractifs en termes d’offre et de 
fréquence : Gare de Bertrix, Gare de Libramont.   

 
 Le développement d’une offre de TC transfrontalière et/ou l’appui sur les lignes 

existantes appartenant au réseau français.   



AGORA Commune de Bouillon – Plan Communal de Mobilité 
SPW - Direction de la Planification de la mobilité 

 

2020_PCMBouillion_Rapport_ph3_version_finale.doc  Création du fichier : 29/09/2009 
Page 9 / 212  Dernière mise à jour : 20/09/2010 

 

2.3 La définition du rôle de la Nationale 89  
 

 La définition de la (des) fonction(s) de la nationale N89 au niveau communal, 
supra-communal et international  
 Au niveau communal : axe desservant les supermarchés et commerces de proximité 

situés le long de la N89. Accès à Noirefontaine et Sensenruth depuis et vers le 
Village de Bouillon. 

 Au niveau supra-communal : axe reliant Bouillon à Paliseul, Bertrix, Libramont et la 
E411 + E25 au nord et Sedan au sud 

 Au niveau international : alternative à l’autoroute de Wallonie depuis l’est de la 
Région Parisienne, la Région Champagne-Ardenne au sud-ouest et le bassin 
liégeois, le Limbourg belge et néerlandais, la Région de Aix – Cologne voire la Ruhr 
en Allemagne au nord-est. 

 
 Le réaménagement de la N89 devra d’aboutir à un aménagement de voirie approprié à 

ces différentes fonctions.1 
 

 L’organisation des circulations (guidage efficace et adapté aux flux) et la gestion du 
stationnement (visiteurs, livraisons, arrêts minutes, résidants, …) le long de la N89 

 
 La sécurisation de l’ensemble des usagers utilisant cet axe 

 
 La prise en compte de la notion de développement durable en limitant :  

 les émissions de CO2,  
 les nuisances du trafic lourd lié aux différents pôles d’activité 
 l’étalement urbain des activités, source de déplacement   

 
 

2.4 L’amélioration de la mobilité touristique  
 

 La définition des axes de la mobilité touristique à Bouillon et ce, en relation avec les 
communes voisines belges et françaises 

 
 Le rabattement des visiteurs vers les points d’attractions de la commune de 

Bouillon (navette, parking d’accueil,…) depuis des points à définir à Bouillon, mais aussi 
au départ de points extérieurs au territoire (gare, camping, …)    

 

 

                                                 
1 Toutefois, des choix seront à faire, car une seule voirie ne peut adéquatement superposer plus de 
deux niveaux de hiérarchie entre desserte locale – distribution intervillages / interquartiers – liaison 
intercommunale – liaison régionale et/ou internationale. Il faudra donc envisager de dédoubler / 
séparer les accès locaux et le grand transit. 
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3. Evolution future de la mobilité 

3.1 Tendances générales 
Traversée par la Semois, la commune de Bouillon est située dans l’arrondissement de 
Neufchâteau. Elle entretient une relation privilégiée avec la ville de Sedan (France). Cette 
situation géographique le long de la frontière française lui offre des opportunités de 
développement avec Sedan.  
La nationale N89 permet de relier au Sud Bouillon à Sedan et au Nord Bouillon à Paliseul, 
Bertrix et Libramont. Cela permet à la commune de conserver les liens qu’elle a tissés avec 
ces communes d’un point de vue touristique, culturel, patrimonial, scolaire et économique.  
La fonction de la N89 peut être amenée à évoluer avec les besoins en déserte routière pour 
relier les grandes villes de l’est.    
 

Le tracé bleu indique le trajet  
autoroutier principalement 
emprunté par les véhicules 
particuliers.  
 
Le tracé rouge indique le trajet 
proposé par le GPS pour relier 
l’Est parisien à l’Est belge.  
 
La N89 pourra donc être 
amené à répondre à des 
besoins internationaux.  
 
Avec Bertrix, et Paliseul, 
Bouillon fait partie du Pays de 
Bouillon où se concentrent 
plusieurs atouts touristiques 
de la Province du 
Luxembourg. Dominée par 
son célèbre Château, Bouillon 
vit donc à deux vitesses d’une 
part pendant l’année scolaire 
et d’autre part durant la 

période estivale. Ces activités génèrent des déplacements plus ou moins denses suivant les 
périodes.  
 
Quelle sera la situation à l’horizon 2020 ? Comment sera exploitée la N89 ? Mais 
surtout quels seront les volumes de trafics générés par la commune ou en transit sur 
le territoire bouillonnais ? 
 
Il n’est pas évident de prévoir les évolutions en termes de mobilité à une échéance de dix 
ans. En effet, le volume de trafic ne suit pas une progression simple en fonction de 
l’évolution de la population et des emplois. 

 
Figure 1 - rôle international potentiel de la N89 

 

Bouillon  
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Il existe de nombreux facteurs qui influenceront les volumes de déplacements. Ceux-ci 
peuvent se segmenter en deux 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,… 

 
 
 
 

3.2 Estimation pour Bouillon 
 
Dans le cadre du plan de mobilité, nous avons fait une estimation sur base des données 
disponibles2 : 
 
 

 Evolution de la population 
Nous prenons, en raison du développement résidentiel programmé dans la commune, une 
hypothèse de croissance de la population de 14% (hypothèse maximale) à l’horizon 2020, 
soit montant à 6220 habitants. 
 
 

 Evolution du nombre de déplacements/personne/jour 
Le nombre de déplacements par personne et par jour devrait passer d’environ 3,5 en 2008 à 
3,8 en 2020. Ce qui donne pour une population de 5455 habitants en 2007, 1635 
déplacements quotidiens supplémentaires. 
Avec l’hypothèse à l’horizon 2020 de 6220 habitants, la croissance des déplacements 
atteindrait 4550 déplacements quotidiens supplémentaires. 
Par conséquent, on peut estimer que ce facteur induira un volume supplémentaire d’environ 
450 déplacements en heure de pointe en 2020. En sachant que 70% (moyenne Belge) des 
déplacements s’effectuent en voiture particulière (conducteur ou passager), c’est environ 
300 voire 320 véhicules particuliers supplémentaires aux heures de pointe que la commune 
de Bouillon devra absorber. 
 
 

 Evolution du taux de motorisation 
Le taux de motorisation en 2006 atteignait les 5 véhicules pour 10 habitants à Bouillon. En 
se basant sur son évolution depuis 1995 (7% en 10 ans), on peut estimer que le taux de 
motorisation atteindra environ 5,6 véhicules pour 10 habitants en 2020. Toutefois, cette 
évolution va vraisemblablement se stabiliser aux alentours de 5,5 à 6 en Belgique en 
fonction, en autre, du niveau de vie de la population et des catégories d’âge les plus 
représentées dans la commune. 
 
                                                 
2 Les données sont issues des « Perspectives à long terme du transport en Belgique » de juin 2008 et 
des résultats de « L’enquête nationale sur la mobilité des ménages en Belgique » 
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 Evolution de la distance moyenne par déplacement 

Ce facteur varie très fortement d’une agglomération à l’autre. Ainsi, la distance moyenne 
des déplacements devrait augmenter entre 2 et 10% d’ici 2020. 
 
 

 Evolution des motifs 
Sur base d’une pondération de la croissance annoncée par le bureau du plan pour 2030 au 
niveau national, nous pensons que le nombre de déplacement domicile-travail au départ de 
Bouillon devrait augmenter jusqu’en 2020 d’environ 9% par rapport à 2005.  
Le nombre de déplacements domicile-école devrait quant à lui diminuer d’environ 3,6% d’ici 
2020, diminution liée au vieillissement de la population belge. Toutefois l’afflux de nouveaux 
résidents, le plus souvent jeunes en phase de constitution d’une famille, pourrait contrer 
voire complètement inverser la tendance 
Quant aux déplacements liés à d’autres motifs, ceux-ci devraient croître d’environ 20% d’ici 
2020 par rapport à 2005. 
Ce phénomène devrait avoir comme conséquence une augmentation du trafic en heure 
creuse et un étalement des pointes de trafic. 
 
 
Toutes ces tendances se traduisent par une forte diminution prévisible des 
déplacements « obligés » au profit des déplacements « choisis ». 
 
Cela aura comme conséquence défavorables pour le développement des transports publics 
qui sont essentiellement utilisés pour les déplacements « obligés ». Les nouveaux besoins 
de déplacements seront très probablement plus difficilement gérables par les transports 
collectifs car la mobilité sera de plus en plus étalée dans le temps et l’espace. 
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4. Le réseau routier 
 

4.1 Le contexte 
 
Le réseau de voirie reste le principal réseau de déplacements.  Il structure le territoire de la 
commune.  Il regroupe l’essentiel des espaces publics et supporte neuf déplacements sur 
dix. Ses fonctions sont diverses, cependant leur lecture est parfois difficile pour les usagers 
et la cohabitation entre les modes peut être conflictuelle. 
 
 

4.2 Objectifs poursuivis 
 
L’exercice de hiérarchisation des réseaux vise à répondre à des enjeux de desserte et 
d’accessibilité des territoires et des pôles dans la commune dans un cadre global et 
cohérent. 
 
Il s’agit de hiérarchiser, à l’échelle du territoire communal, les fonctions des différentes 
voiries et les modalités de partage entre les modes, en adaptant la gestion de la circulation 
aux fonctions et en adaptant l’aménagement des voies et des carrefours aux fonctions et à 
l’environnement urbain. 
 
A chaque type de voirie devront être assorties des spécificités touchant à la capacité 
d’accueil, à la gestion des intersections, aux priorités accordées aux divers modes, au 
confort, à la sécurité, au partage des espaces et au jalonnement. 
 
Les aménagements des carrefours entre les différents niveaux du réseau sont essentiels. 
Certains devront être revus dans leur totalité pour modifier leur fonctionnement, d’autres 
devront être adaptés pour offrir une plus grande sécurité, d’autres encore devront être 
créés. 
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4.3 La classification 
 
La hiérarchisation identifie et distingue différents niveaux en fonction de l’échelle du territoire 
pour la desserte desquels ils sont conçus ou sont utilisés. 
 
L’établissement d’une hiérarchisation commune aux différents opérateurs et aux différents 
modes devrait permettre : 
 

 dans une logique d’usager, d’effectuer un choix de mode ou d’itinéraire dans le 
cadre d’un système lisible dont les qualités et performances sont cohérentes et 
connues ou attendues; 

 dans une logique de territoire, d’assurer la desserte et de garantir l’accessibilité 
mais aussi la protection, en cohérence avec le plan de mobilité ; 

 dans une logique d’Autorité Organisatrice des transports et de maître 
d’ouvrage contribuant à la politique des déplacements: 

o de définir et de garantir l’offre et la qualité de service sur un niveau de réseau 
afin d’orienter vers ce niveau les déplacements correspondant à sa portée; 

o d’assurer une cohérence des différents niveaux de réseaux et des différents 
modes. 

 
L’enjeu de la hiérarchisation est d’ordonner les attentes, de clarifier les arbitrages à rendre 
et, in fine, de faire en sorte que pour un déplacement d’une portée définie, le réseau 
correspondant à cette échelle territoriale soit le plus attractif pour l’usager. 
 
Ainsi, la hiérarchisation articule les dimensions: 
 

 individuelle (attractivité pour l’usager), 
 territoriale (territoires à desservir et à protéger), 
 collective (fonctionnement et architecture des réseaux à optimiser), 
 dans un cadre global et cohérent. 

 
La nomenclature de base du réseau viaire comprend cinq grands niveaux. 
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4.3.1 Niveau 1 : réseau autoroutier et international 
 
Réseau en site propre développé dans une logique de concentration des trafics, de rectitude 
des infrastructures et de protection des territoires traversés par rapport aux nuisances 
générées par ces réseaux. Ce niveau correspond au RGG 1 et 2 de la nomenclature 
wallonne. 
Les entrées et sorties sur les territoires traversés ne se font que par des échangeurs qui 
sont séparés les uns des autres par une distance moyenne de plusieurs kilomètres. 
 

4.3.2 Niveau 2 : réseau de transit 
 
Il s’agit du réseau dont les fonctionnalités sont les suivantes: 

 échange rapide à l’échelle du bassin de vie quotidien, 
 accès au réseau de niveau 1. 

Comme pour le niveau 1, les nœuds du réseau peuvent être des échangeurs dénivelés, 
mais avec une distance interstitielle pouvant être inférieure au km ou de gros giratoires. 
Ce niveau correspond au RGG3, mais surtout au RESI I de la nomenclature wallonne. 
 

4.3.3 Niveau 3 : réseau de liaison intercommunale 
 
Le réseau de niveau 3 permet les échanges entre les communes avoisinantes et donne 
accès aux niveaux 1 et 2. 
Il est important de noter que l’enjeu de maîtrise des flux mécanisés individuels en milieu 
urbain concerne principalement le réseau de niveau 3. 
Il peut se traduire de la façon suivante: 
 
« Minimiser le trafic sur l’ensemble du réseau de niveau 3 en incitant à rejoindre au 
plus court, à partir de l’origine, les niveaux 1 et 2, et à revenir sur le niveau 3 qu’au 
plus près de la destination. » 
 
Par conséquent, la bonne organisation du niveau 3 est fortement conditionnée par 
l’architecture et le bon fonctionnement des réseaux supérieurs. 
En outre, le fonctionnement du réseau automobile de niveau 3 est un enjeu principal car 
c’est essentiellement à ce niveau que s’exerce la concurrence entre les différents modes 
supportés par le réseau viaire. En conséquence, le réseau de niveau 3 est le lieu privilégié 
de la gestion des trafics. Notamment, régulation, exploitation et jalonnement doivent tendre à 
alléger le trafic sur les voiries de niveau 3 au profit des voiries de niveaux supérieurs. 
Les nœuds de ce réseau sont essentiellement des giratoires et des feux tricolores.  La 
présence de ces derniers sera indispensable pour appliquer des principes de régulation du 
trafic, pour accorder des priorités et sécuriser les traversées des différents modes de 
déplacements. L’ensemble des carrefours sera doté d’aménagements de sécurité pour les 
cyclistes (sas vélo, voie de tourne-à-gauche,…). 
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Les longs linéaires seront aménagés en séquences afin d’éviter des vitesses importantes. 
 

 
Figure 2 - choix des vitesses réglementaires 

 
Différentes fonctions coexistent dans les rues de distribution, le petit transit aussi bien que 
l’accès.  L’aménagement doit qualitativement préserver la vie locale, en particulier en 
maintenant des vitesses acceptables, même lorsque le niveau de circulation est faible ou de 
nuit. 
Les espaces piétons sont largement dimensionnés (min 1,5 à 2 m), séparés de la 
circulation.  Les traversées sont clairement identifiées et sécurisées.  
Les vitesses préconisées varient entre 90 km/h et 70 km/h pour les pénétrantes (avec peu 
d’accès riverains et de traversées piétonnes) et 50 km/h pour les voiries en zone urbanisée. 
Ce niveau devra faire l’objet de contrôles réguliers du respect des limitations de vitesse. Le 
30 km/h peut-être utile sur des zones de centre à haute fréquentation piétonne ou à risques 
particuliers (abords d’école). 
Le stationnement en chaussée est évité en zone non urbanisée et protégé en zone 
urbanisée. 
Le traitement paysager est évidemment fonction de l’architecture de la zone urbaine, mais 
il doit permettre un partage de la voirie entre les différents usagers et améliorer la lisibilité de 
la voirie dans son cadre environnemental. 
Les arrêts de bus se situent de préférence en chaussée, hors des zones de stationnement 
et sont accompagnés systématiquement de passages piétons. 
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Figure 3 - schéma d'arrêt de bus en chaussée 

 
 

4.3.4 Niveau 4 : le réseau de collecteur communal 
 
Ce niveau a pour fonctionnalité de desservir les mailles constituées des réseaux de niveau 
supérieur. Ce niveau se caractérise par une limitation des volumes de trafic et par des 
vitesses modérées (50km/h et max. 70 km/h). Il ne doit pas être concurrent des réseaux des 
niveaux supérieurs.  
Le trafic local est prépondérant. Ces voiries doivent être interdites aux poids lourds 
(excepté pour la circulation locale).  Le stationnement s’implante longitudinalement sur la 
chaussée, voire en épis dans les zones commerçantes quand la voirie le permet. En cas de 
stationnement en épis, il est préférable de l’appliquer en mode inversé pour des raisons de 
sécurité (la sortie de la place de stationnement offre une meilleure visibilité, le déchargement 
du véhicule du côté du trottoir,…). 
Les traversées piétonnes sont clairement marquées et sécurisées (rétrécissement à 5,5 m, 
éclairage spécifique, aménagement pour les Personnes à Mobilité Réduite,…). 
Les carrefours sont essentiellement des carrefours prioritaires ou des petits giratoires. 
Les éléments de modération de vitesse doivent maintenir l’attention des usagers en alerte. 
Chaque rupture d’urbanisation devra faire l’objet d’un aménagement spécifique du type 
chicane, giratoire, rupture d’axe, rétrécissement, changement de matériaux,…). 
 
 

4.3.5 Niveau 5 : les voiries de desserte locale 
 
Ce niveau représente les voiries à usage local. La vitesse y est limitée au maximum à 50 
km/h et des zones 30 y sont développées. Le stationnement y est permis sur la chaussée et 
la circulation est interdite aux poids lourds. 
A certaines périodes de la semaine, des sections de la voirie pourront être entièrement 
réservées aux jeux d’enfants (principe de la zone résidentielle ou de la rue réservée aux 
jeux). 
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4.3.6 Circulation des poids lourds 
 
La commune de Bouillon ne présente pas de trafic poids lourds sur ces voiries locales, 
compte tenu des voies souvent étroites et sinueuses. Un travail doit être effectué au niveau 
des carrefours d’échange entre les niveaux 1 et 2 et les autres afin de dissuader l’éventuel 
trafic de transit.       
 
Le trafic agricole constitue quant à lui une variante particulière de poids lourds. Il peuvent 
bien entendu circuler sans restrictions sur le réseau communal pour les besoins de 
l’exploitation agricole. Toutefois pour le transport de produits agricoles, nous préconisons 
le respect d’itinéraires spécifiques poids lourds évitant autant que possible les zones 
d’habitat. 
 
Comme les tracteurs doivent pouvoir emprunter le réseau communal, aucun n’aménagement 
spécifique restreignant leur passage n’est réellement envisageable. Toutefois, les 
aménagements modérateurs de vitesse des automobilistes ont également comme objectif de 
dissuader les poids lourds d’emprunter les voiries communales. 
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4.4 Hiérarchisation à court/moyen terme  

4.4.1 Proposition de hiérarchisation du réseau routier de Bouillon  
 
Objectif : Hiérarchiser le réseau et adapter l’aménagement des axes routiers afin 
d’améliorer sa lisibilité 
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4.4.2 Proposition de catégorisation des voiries  
 
Objectif : Maîtriser la vitesse par des aménagements physiques / Sécuriser les axes de 
trafic important, notamment pour la maîtrise des vitesses de trafic hors agglomération 
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4.5 Hiérarchisation à long terme  
 
Objectif : adapter au besoin la hiérarchie de la N89 à son futur rôle européen 
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4.6 Urbanisation et desserte des parcelles le long de la N89 
 
Objectif : Prioriser la(les) fonction(s) de l’axe dorsal qu’est la nationale 89 dans sa 
traversée de Bouillon  et de ses ZAE et proposer un aménagement en accord avec ces 
dernières 
 
Dans le diagnostic (phase 1 du PCM), la N89 a été décrite de la manière suivante. 
 
La N89, traverse la commune de Bouillon du nord au sud et dessert Sensenruth, Bouillon et 
Beaubru, avant de traverser la frontière française vers Sedan.  
La structure de la N89 varie tout au long du territoire de la commune. 
 
Son gabarit large et son tracé droit incitant à des vitesses élevées, ne convient pas à chacun 
des rôles de la N89 :  

 De et vers l’extérieur de Bouillon :  
o Liaison internationale vers Sedan et plus loin Reims.  
o Liaison intercommunale qui relie Paliseul, Bertrix et Bouillon  
o Desserte de la zone d’activités économiques (ZAE) de Bouillon et ses enseignes 

attirant un public dans un rayons de 15 à 20 km (LiDL, GB-Carrefour, …).     
 Sur le territoire de Bouillon :  

o Desserte locale des villages de Sensenruth, Noirefontaine, et de leurs écoles 
o Desserte des commerces de la zone d’activités : supermarché, boulangerie,…  

 
Les récents marquages au sol (asphalte rouge, matérialisation des voies de tourne à 
gauche) renforcent le caractère routier de la nationale 89, facilitent les accès à la ZAE mais 
ne sécurisent pas tous les débouchés du réseau collecteur desservant les villages. 
 
Il convient de réfléchir au rôle que l’on souhaite dominant le long de la N89 afin d’y adapter 
un aménagement lisible et sécurisé pour tous. Une fois ce rôle défini, cela permettrait à la 
Commune de Bouillon de réfléchir aux activités à développer le long de l’axe. 
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Après concertation avec la commune, le SPW et le service d’urbanisme de la Province du 
Luxembourg, nous avons abouti à 3 scénarios possibles pour l’évolution de cette nationale. 
 
Le scénario 1 consiste à effectuer des marquages au sol et des restrictions d’usage de 
l’espace, permettant de redéfinir les interactions de la N89 lorsqu‘elle dessert des parcelles 
riveraines. Les marquages visent à orienter le trafic selon quelques sections souhaitées pour 
le passage, les possibilités de traversée et d’insertion / sortie. 
 
La vitesse y serait limitée et la présence des piétons est à prendre en considération, 
notamment à hauteur des arrêts de bus. 
 
Le scénario 2 consiste à dédoubler les espaces sur la chaussée, gardant 2 voies 
spécialisées de la N89 en voirie principale régionale, et où la circulation locale et utilitaire se 
ferait par des contre-allées séparées le long de l’axe principal. La circulation serait 
indépendante de la desserte des parcelles riveraines, et les traversées piétonnes seraient 
définies très clairement. Le stationnement serait supprimé sur les voies principales et 
réservé aux allées de desserte locale. 
 
Le scénario 3 consiste à définir la N89 en axe routier à grand gabarit ou autoroutier 
international. Cela demande une réorganisation urbanistique et du réseau routier autour la 
N89 pour assurer la desserte par un autre réseau de voiries locales. Les vitesses seront 
ainsi gérables indépendamment du contexte local hors échangeurs, et la présence des 
piétons et de la circulation locale sur la chaussée ne serait alors plus possible. 
 
 
 
Les 3 paragraphes suivants vont définir plus en détail ces trois statuts potentiels de la N89 et 
les besoins que requièrent chacun d’eux. 
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4.6.1 Scénario 1 
 
Le scénario 1, consiste à gérer par marquages au sol toutes les interactions de la N89 avec 
les parcelles riveraines et les chaussées qui y aboutissent lorsqu’elle traverse l’aire de pré-
agglomération à l’entrée de Bouillon. 
 
L’aménagement prévu, est léger. Il s’agit de marquages au sol, de potelets en plastique et 
éventuellement de dispositifs à poser, empêchant le franchissement de la voirie sur certaines 
sections. 
 
Le département de Direction des routes du SPW de la Province du Luxembourg s’est 
penché sur la conception de ce marquage. Un avant projet a déjà été présenté au Comité 
Technique. Nous décrirons ci-dessous les aménagements proposés au jour d’aujourd’hui. 
 
 

4.6.1.1 Caractéristiques 

 BANDES DE CIRCULATION 
Il y aura une bande principale de transit par sens, qui sera dédoublée soit par une bande de 
tourne-à-gauche, soit par une bande d’insertion vers l’agglomération ou les commerces et 
services existant le long de la N89. 

 VITESSE 
La vitesse sera limitée à 70 km/h. 

 DEMI-TOURS 
Aucune disposition particulière. 

 STATIONNEMENT 
Le stationnement est permis dans les espaces réservés. 

 LES BUS 
Une attention particulière sera donnée aux bus et à l’aménagement des arrêts de manière à 
faciliter la réinsertion des bus dans la circulation, d’une part, et de sécuriser le débarquement 
des passagers. 

 PIÉTONS 
Nous nous trouvons dans un cadre de boulevard accessible à tout usager, piétons compris. 
Toutefois la circulation à 70 km/h ne permet pas d’assurer la sécurité sur des passages 
piétons zébrés. Les besoins de traversées par les piétons sont donc à encadrer et suggérant 
par les marquages et potelets les endroits les plus appropriés, sans pour autant octroyer la 
priorité de passage aux piétons. 
 
Il faut également délimiter par marquage au sol des zones de circulation ou de séjour pour 
les piétons (accotement équivalent à un trottoir) le long de la N89, chaque fois que cela est 
possible, afin de permettre de rejoindre les différentes destinations en bordure de celle-ci : 
arrêts de bus, parcelles riveraines, commerces. 
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 CYCLISTES 
Nous nous trouvons dans un cadre de boulevard accessible à tout usager, cyclistes compris. 
Toutefois la circulation à 70 km/h ne permet pas d’assurer complètement leur sécurité sur la 
voirie. Il faut donc inciter les cyclistes à utiliser les accotements piétons et les espaces de 
traversée des piétons exclusivement. Dans les faits, il y a aujourd’hui très peu de cyclistes 
sur cette voirie. 
 
Un itinéraire RAVeL projeté sur le site de l’ancien vicinal dédouble cette voirie, devrait 
recueillir les cyclistes. 
 
 

4.6.1.2 Aménagements proposés 
En provenance de Libramont, l’attention a été apportée sur les points suivants.  
 
Description du Nord au Sud. 
 

 Passage de deux bandes à une bande de circulation par sens. 
 Création d’un espace central neutralisé, pouvant servir d’aire de tourne-à-gauche ou 

de point d’arrêt pour une traversée den deux temps. 
 Fermeture de cet espace central à intervalles réguliers pour créer des îlots peints + 

potelets légers canalisant la circulation et empêchant d’utiliser la zone centrale 
comme bande de circulation ou aire de dépassement. 

 L’aménagement du carrefour où se trouvent les enseignes « Drink » et « Texaco », 
demande une étude plus approfondie, pour aboutir à une solution satisfaisante. 

 L’ilot central se trouvant dans la rue la gare au km 8.600 au niveau de la pharmacie, 
est étudié pour permettre aux poids lourds d’effectuer un ½ tour. 

 Un aménagement des arrêts de bus est prévu. Un espace pour les traversées 
piétonnes est prévu à chaque arrêt de bus. 

 

4.6.1.3 Terme de réalisation 
 
Très court terme, en cours d’année 2010, en profitant du réasphaltage prévu pour réfection 
de du revêtement pour effectuer cette sécurisation. 
 

4.6.1.4 Illustrations 
 
Les 8 schémas ci-après donnent une idée de l’aménagement envisagé, partant du sud 
(carrefour de la rue de la Sentinelle) vers le nord (direction Paliseul – Bertrix). Les schémas 
ont un recouvrement de 10% avec le schéma suivant. 
 
L’aménagement du projet pourrait encore subir diverses modifications. 
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4.6.2 Scénario 2 
 

Le scénario 2, consiste à subdiviser la circulation de transit et la circulation locale dans des 
espaces spécifiquement dédiés. La circulation de transit sera maintenue sur l’axe 
principal alors que la circulation locale se fera par des contre-allées séparées le long de 
l’axe principal.  
 
Les connexions entre les deux réseaux se feront sur 3 points bien définis le long de la N89, 
grâce à des giratoires. 
 
L’aménagement de ce scénario est beaucoup plus lourd que celui proposé dans le scénario 
1 et demande  la construction de nouvelles voiries et de giratoires. 
 

4.6.2.1 Caractéristiques 

 BANDES DE CIRCULATION 
La circulation sur l’axe principal se fera sur 2x1 bandes. La circulation le long des contre-
allées se fera également sur 2x1 bandes. 

 VITESSE 
La vitesse sur l’axe principal sera limitée à 70 km/h. La vitesse sur les contre-allées sera 
limitée à 50 km/h ou moins selon les particularités du terrain.  

 DEMI-TOURS 
Les demi-tours le long de la N89 ne seront possibles qu’au niveau des 3 giratoires. 

 STATIONNEMENT 
Le stationnement n’est pas permis le long de la N89. 

 LES BUS 
La position des bus reste à définir avec les TEC. Effectivement la vitesse commerciale des 
bus serait avantagée sur la N89. Cependant l’arrêt des bus sur la N89 ou leur réinsertion sur 
la N89 ainsi que la sécurité des piétons seraient plus problématiques. 

 PIÉTONS 
Nous nous trouvons ici dans un cadre d’un axe régional. La circulation à 70 km/h ne permet 
pas d’assurer la sécurité sur des passages piétons zébrés. Les besoins de traversées par 
les piétons sont donc à encadrer et suggérant par les marquages et potelets les endroits les 
plus appropriés, sans pour autant octroyer la priorité de passage aux piétons.  
 
Au niveau de la circulation, les piétons devront circuler sur les contre-allées plutôt que sur la 
N89. Il n’y aura que 3 points bien définis de traversées. 
 
Le long des contre-allées, les règles de, circulation des piétons existant en agglomération 
sont à respecter. 

 CYCLISTES 
Les cyclistes devront, au même titre que les piétons emprunter les contre-allées plutôt que la 
N89. 
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4.6.2.2 Aménagements proposés 
 
En provenance de Libramont, l’attention a été apportée sur les points suivants. 
 
Description du Nord au Sud. 
 

 Aménagement d’une contre-allée à l’est de la N89 au nord de l’intersection avec la 
rue des Minières ; 

 Aménagement d’un giratoire au niveau du carrefour précité. 
 Aménagement d’une contre-allée à l’ouest de la N89 entre le carrefour avec la rue 

des Minières et le carrefour avec la rue de Briahan ; 
 Aménagement d’un giratoire au niveau du carrefour avec la rue de la Gare (N865). 
 Aménagement d’une traversée piétonne au carrefour précité. 
 Aménagement d’une traversée piétonne au niveau de l’intersection avec la 

prolongation de la rue de la Bichetour. 
 Aménagement d’une traversée piétonne au niveau de l’intersection avec la 

prolongation de la rue de la Sentinelle. 
 Aménagement d’une contre-allée entre le carrefour avec la rue de la Gare et la rue 

des Quatre Moineaux (N828). 
 Aménagements d’un giratoire au niveau du carrefour précité. 

 
 

4.6.2.3 Terme de réalisation 
 
Moyen terme, option à retenir ou non, en fonction d’une éventuelle orientation en faveur ou 
défaveur du scénario 3 ci-après. Les budgets requis par l’opération requièrent un étalement 
des interventions sur plusieurs années, sauf à disposer de crédits exceptionnels, par 
exemple des crédits européens. 
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4.6.3 Scénario 3 
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Le scénario 3 consiste à définir la N89 en axe routier ou autoroutier international. Cela 
demande une réorganisation urbanistique et de réseau routier autour la N89 pour assurer la 
desserte par un autre réseau de voiries locales.  
 
L’aménagement de ce scénario est le plus lourd et modifiera le profil de la traversée de la 
commune, et l’accessibilité des terrains avoisinants. Effectivement, à partir de la N89, il y 
aura deux points de connexion vers le réseau local. Ces points sont les échangeurs à partir 
desquels se définira le réseau collecteur. Viendra ensuite se greffer le réseau local. 
 
En termes d’aménagements, il est donc nécessaire de construire : 

 L’autoroute ; 
 Les échangeurs ; 
 Les nouvelles voiries, qui feront partie du réseau collecteur ; 
 Les nouvelles voiries, qui feront partie du réseau local et ; 
 Finalement, de raccorder ces infrastructures aux réseaux collecteurs et locaux 

existants. 
 
L’idée est de laisser la zone commerciale et industrielle se développer le dos à la route, tout 
au long de celle-ci. Les bâtiments formeront ainsi une zone tampon antibruit avec la route. 
Cette zone sera desservie soit par le réseau collecteur, soit par le réseau local, mais du côté 
opposé à la façade principale d’aujourd’hui. 
 
 

4.6.3.1 Caractéristiques 

 BANDES DE CIRCULATION 
La circulation sur la N89 se fera sur 2x2 bandes. La circulation sur le reste du réseau sera 
soit du 2x1 bandes soit des sens uniques. 

 VITESSE 
La vitesse sur l’axe principal sera limitée à 120 km/h, ou autres limitations en fonction de 
contraintes techniques ou de sécurité à définir par le gestionnaire de voirie. La vitesse sur le 
reste du réseau sera limitée à des vitesses du type agglomération 70 – 50 – 30 km/h. Statut 
de route pour automobiles ou d’autoroute. 

 DEMI-TOURS 
Aucun ½ tour n’est permis sur l’autoroute. 

 STATIONNEMENT 
Le stationnement n’est pas permis le long de la N89. 

 LES BUS 
Il n’y aura aucun arrêt sur la N89. Il pourrait y avoir des bus au long cours, qui circulent entre 
les villes et villages sur la N89. les bus locaux vers Curfoz et Noirefontaine circuleraient par 
le réseau local. 
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 PIÉTONS 
Les piétons n’auront pas d’accès à l’autoroute ou la route pour automobiles. Cependant des 
accès et passages sous/au-dessus de l’autoroute sont à prévoir, car l’autoroute sera une 
coupure au sein de la commune. 

 CYCLISTES 
Les cyclistes devront, au même titre que les piétons emprunter les tunnels ou passerelles 
traversant l’autoroute. 
 
 

4.6.3.2 Aménagements proposés 
 
En provenance de Libramont, l’attention a été apportée sur les points suivants.  
 
Description du Nord au Sud. 

 Aménagement de la N89 en voie rapide ; 
 Aménagement d’un échangeur à l’intersection constituée par la N89 et la 

prolongation de la rue St-Lambert ; 
 Aménagement de voiries reliant l’échangeur au réseau local ; 
 Aménagement d’une voirie régionale dédoublant la N89 sur toute sa longueur, 

desservant la zone d’activité et permettant la connexion au réseau local ; 
 Aménagement de 4 traversées de la N89 (souterraines ou passerelles) pour les 

modes doux, au niveau de la rue de la Gare, la rue du Faucon, la rue de la Bichetour 
et la rue de la Sentinelle ; 

 Aménagement d’un échangeur au niveau de l’intersection de la rue des Quatre 
Moineaux et de la N89. 

 Les aménagements proposés ci-dessus, se situent tous le long de la N89. Nous proposons 
cependant l’aménagement de quelques voiries locales et quelques collecteurs communaux, 
de manière à minimiser le trafic de transit dans les villages bordant la N89. 
 

4.6.3.3 Terme de réalisation 
 
Long voire très long terme, option à retenir ou non, en fonction d’une éventuelle orientation 
en faveur ou défaveur du scénario 2 ci-avant. Les budgets requis par l’opération requièrent 
un étalement des interventions sur plusieurs années, sauf à disposer de crédits 
exceptionnels, par exemple des crédits européens. 
 
Toutefois, une orientation vers le scénario 3 exclut de facto des solutions intermédiaires 
telles que décrites dans le scénario 2 ; il est inutile d’améliorer à moyen terme l’accessibilité 
des parcelles riveraines du côté de la N89 si l’orientation finale est de transformer l’axe en 
voirie à grand trafic sans interactions avec les terrains limitrophes. 
 
 



AGORA Commune de Bouillon – Plan Communal de Mobilité 
SPW - Direction de la Planification de la mobilité 

 

2020_PCMBouillion_Rapport_ph3_version_finale.doc  Création du fichier : 29/09/2009 
Page 35 / 212  Dernière mise à jour : 20/09/2010 

4.7 Points d’intervention  
 

4.7.1 Maîtrise des vitesses 
Il s’agit d’une intervention généralisée sur l’ensemble du territoire, mais se concentrant 
principalement sur les noyaux d’habitat. 
 

 
Figure 4 - schéma de plateau 

Les dimensions des ralentisseurs et plateaux doivent être conformes à l’arrêté royal du 9 
octobre 1998 fixant les conditions d’implantation des dispositifs  surélevés sur la voie 
publique (modifié par l’arrêté royal du 3 mai 2002). 
 

4.7.2 Traitement de la traversée d’agglomération 
La démarche est similaire à la précédente, mais se porte avec une attention particulière sur 
les lieux de conflit que sont les traversées de villages et villes par une route du réseau 
régional. 
Des vitesses excessives s’observent de manière récurrente aux différentes entrées des 
zones urbanisées de la commune. La simple présence de signalisations limitant la vitesse 
n’est pas suffisante pour faire respecter la réglementation, si le profil de la voirie permet aux 
automobilistes de rouler plus vite. En plus des problèmes de sécurités liés à ces 
comportements, de tels niveaux de vitesse sont aussi synonymes de nuisances sonores et 
environnementales. 
L’entrée en agglomération demande donc un effort particulier d’aménagement afin d’éviter 
que les automobilistes entrant en agglomération ne conservent le comportement antérieur, 
notamment en matière de vitesse. Il est donc recommander d’aménager des effets de porte 
et espaces de transition au niveau des entrées en agglomération, afin de : 

 Modérer les vitesses en entrée d’agglomération ; 
 Marquer le changement d’environnement, depuis un espace rural à un espace 

urbain ; 
 Inciter les conducteurs à adapter leur conduite lors de l’entrée en agglomération ; 
 Améliorer le cadre de vie des habitants. 

 



Commune de Bouillon – Plan Communal de Mobilité   AGORA 
SPW - Direction de la Planification de la mobilité 
 

Création du fichier : 29/09/2009  2020_PCMBouillion_Rapport_ph3_version_finale.doc 
Dernière mise à jour : 20/09/2010  Page 36 / 212 

Un aménagement implanté de manière isolée au cœur d’un village à peu de chance d’être 
efficace. C’est dès l’entrée de la zone agglomérée qu’il faut inciter les conducteurs à modifier 
leur comportement. 
 
Il existe différents types d’effet de porte, dont l’un des principes général est de réduire la 
largeur de la chaussée au niveau de l’effet de porte (visuellement ou matériellement), afin 
d’attirer l’attention de l’automobiliste et de l’inciter à ralentir. 
 
L’effet de porte doit être un aménagement de la voirie, mais aussi de son environnement 
immédiat. Il peut être réalisé de diverses manières : 

 Rétrécissement par chicane ou îlot central ; 
 Aménagements des abords par des plantations ou du mobilier urbain de part et 

d’autre de la voirie ; 
 Revêtement différencié, bande de ralentissement,… ; 
 Rond-point (surtout utilisé sur des axes plus importants) ; 
 Aménagements pour des modes doux : traversée piétonne, bandes cyclables,… ; 
 Eclairage urbain différencié au niveau de l’effet de porte (hauteur couleur,…) ; 
 … 

 

 
Figure 5 - exemple type d'effet de porte 

 
En amont de ces effets de porte, il conseillé d’aménager également une zone de transition. 
Au sein de cette zone la vitesse est limitée à 70km/h et le traitement de la chaussée est 
différent de celui existant en rase campagne en terme de signalisation verticale et 
d’aménagement de voirie (accotement en dur, bordures, alignement, éclairage…) 
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Au-delà des effets de portes, lorsque les zones urbanisées excèdes environ 300 mètres, il 
devient de nécessaire d’agir ponctuellement sur la voirie, afin de rappeler au conducteur qu’il 
se trouve toujours en zone urbanisée et qu’il doit maintenir un comportement adapté. Ces 
aménagements, souvent ralentisseurs de vitesse, sont idéalement implantés à des endroits 
stratégiques afin d’indiquer à l’automobiliste qu’il se passe quelque chose : petite placette, 
abords d’école, lisière commerciale,…  
 
 

                 
 
 

4.7.3 Sécurisation 
 
Cette démarche vise à résoudre des problèmes spécifiques de sécurité routière se situant à 
priori en dehors des démarches généralistes ci-dessus.  
Il s’agit d’agir plus ponctuellement dans les villages, aux abords des écoles ou au croisement 
de certaines voiries afin de proposer des aménagements sécurisés.    
 

4.7.4 Déviation du trafic poids lourds 
 
Un travail doit être effectué en amont des villages,  au niveau des carrefours d’échange entre 
les niveaux 1 et 2 et les autres afin de dissuader l’éventuel trafic de transit.       
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5. Le stationnement  
 
La commune de Bouillon, connaît une affluence touristique très importante en période 
estivale. Cela génère une pression importante au niveau du stationnement au centre de 
Bouillon. Cette pression est augmente certains week-end de l’année, en période estivale 
(juillet/aout) et les jours exceptionnels (Euromédiévale).  
 
Excepté au village de Rochehaut qui est aussi un pôle touristique de Bouillon, on observe 
peu de pression du stationnement dans les autres villages de la commune.  
 
Dès la phase 1 du PCM, nous avions analysé la problématique du stationnement au centre 
de Bouillon, et ce grâce à une étude d’occupation de stationnement réalisé en décembre 
2008. Cette enquête nous avait permis d’établir et d’analyser la demande en stationnement, 
en période scolaire. Il en était ressorti que le centre de Bouillon ne rencontre pas de 
problèmes de stationnement en période scolaire. Les zones existantes et facilement 
accessibles suffisent pour répondre à la demande matin, midi et soir.  
 
Pour estimer la demande en stationnement en période estivale et un jour exceptionnel à 
Bouillon et pour localiser les zones saturées en stationnement, nous avons procédé à une 
étude d’occupation les deux premiers weekends du mois d’août 2009.  
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5.1 Identification de l’offre 
 
Pour évaluer la pression du stationnement au centre de Bouillon, nous avons élargi les 
zones relevées à l’ensemble des espaces disponibles et accessible au centre de Bouillon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
On notera que le parking de l’ancien dépôt 
TEC (rue de la Station) n’a pas été pris en 
compte puisque celui-ci n’est pas 
officiellement réhabilité pour du 
stationnement ouvert au public. Cependant, il 
s’agit d’une réserve d’environ 50 places qui 
sera à la disposition du public. Elle devra 
être aménagée et signalée depuis les 
grands axes desservant le centre de 
Bouillon. 
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5.2 Analyse de la demande  

5.2.1 Etude d’occupation des zones de stationnement au centre de 
Bouillon 

 
L’étude d’occupation s’est déroulée le 1er août 2009 entre 12h et 13h et le 8 août 2009 entre 
13h et 14h. 
 
Les poches de stationnement sont légèrement différentes entre les 2 dates de l’enquête 
d’occupation en stationnement. Par exemple le quai des Saulx était fermé au stationnement 
le 8 août. 
 
D’autre part le samedi 8 août a été un jour avec taux de stationnement très élevé à cause 
des Euromédiévales. 
 
Les deux paragraphes suivants reprennent le taux d’occupation plus en détail pour les 2 
jours de l’enquête. 
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5.2.1.1 Période estivale : Samedi 1er août 2009 
 
La carte ci-après permet de faire les remarques suivantes à propos du stationnement 
observé un samedi du mois d’août. 
 
Il existe 2 types de stationnement : le stationnement réglementé ou aménagé (places de 
stationnement bien délimitées), et le stationnement non aménagé.  
Pour le deuxième cas, il nous était difficile d’effectuer des comptages avec un taux 
d’occupation précis. Il peut s’agir de stationnement légal mais sans aménagement spécifique 
ou de stationnement sauvage/illicite. 
 
En se basant  sur les taux d’occupation établis, nous pouvons conclure que les zones, qui 
subissent le plus de pression sont celles qui sont saturées ou presque. Ces zones sont 
représentées en orange (taux d’occupation entre 80 et 100%) et en rouge (plus de 100%).  
 
Nous pouvons voir que ces zones sont localisées autour du centre historique et autour des 
établissements HORECA.  
 
Nous distinguons clairement les zones saturées dont la capacité est dépassée (zone rouge), 
il s’agit du stationnement en voirie : 

 Quai du Rempart 
 Boulevard Heynen 
 Avenue du Maréchal Vauban 

 
Les zones, qui sont presque pleines ou dont la capacité maximale est atteinte (zone orange) 
sont les suivantes : 

 Quai de la Maladrerie 
 Boulevard Heynen 
 Rue de l’Ange Gardien 

 
Il existe cependant des zones dont le taux d’occupation est inférieur à 50% : 

 La zone comprise entre le quai des Saulx et la rue du Collège 
 Le parking se trouvant entre l’avenue du Maréchal Vauban et la rue des Bastions 

 
Pour ce qui est du stationnement des motos, nous avons compté 14 motos sur le périmètre 
d’étude, dont 13 stationnées le long du quai du Rempart. 
 
Nous pouvons classer le samedi 1er août comme un jour moyen de période estivale 
en termes de demande en stationnement. Effectivement, le taux de stationnement est 
élevé, il existe des zones saturées, et du stationnement sauvage (taux d’occupation > 
100%).  
Cependant, il est important de noter qu’il existe des places disponibles qui pourraient 
compenser la saturation de certaines voiries.  
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Figure 6 - Taux d’occupation 01/08/09 
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5.2.1.2 Jour exceptionnel : Samedi 8 août 2009 
 
La carte ci-après résulte des éléments relevés le jour exceptionnel des « Euromédiévales ». 
Ainsi, nous pouvons faire les remarques suivantes à propos du stationnement observé le 8 
août. 
En se basant  sur les taux d’occupation établis, nous pouvons conclure que les zones, qui 
subissent le plus de pression sont celles qui sont saturées ou presque. Ces zones sont 
représentées en orange (taux d’occupation entre 80 et 100%) et en rouge (plus de 100%).  
Nous pouvons voir que ces zones sont localisées autour du centre historique et autour des 
établissements HORECA.  
Nous distinguons clairement les zones saturées (zone rouge) dont la capacité est dépassée : 

 Quai du Rempart 
 La zone comprise entre le quai des Saulx et la rue du Collège 
 Boulevard Heynen 
 Avenue du Maréchal Vauban 

 
Les zones, qui sont presque saturées ou dont la capacité maximale (zone orange) est 
atteinte sont les suivantes : 

 Quai de la Maladrerie 
 Rue de l’Ange Gardien 

 
Notons qu’il existe peu de zones qui ne soient pas complètes : le taux d’occupation le moins 
élevé est de 93%. 
Sur le terrain, en plus des zones comptées, toutes les rues pouvant accueillir du 
stationnement étaient saturées. 
De plus des endroits n’accueillant pas du stationnement habituellement, ou ne pouvant pas 
accueillir de stationnement (stationnement sauvage) étaient également occupés, p. ex. : 

 Rue du Pont de la Poulie 
 N810 
 Avenue du Maréchal Vauban 
 Vielle route de France 

 
 
Et enfin, on note la formation de files de voitures 
très importante ce jour, notamment Quai du 
Rempart. 
 
En ce qui concerne le stationnement des motos, 11 
motos ont été comptées au centre de Bouillon. 
Elles étaient dispersées autour du centre 
historique. 
 
Nous pouvons classer le samedi 8 août comme un jour exceptionnel en termes 
d’affluence et de demande en stationnement. Effectivement, le taux de stationnement 
est proche ou supérieur à 100% sur tout le territoire de la ville de Bouillon. 
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Figure 7 - Taux d’occupation 08/08/09 
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5.2.1.3 Cas des motos  
 
Les 2 jours de terrain n’ont pas permis de remarquer des problèmes de stationnement 
excessif de motards. 
 

   
 
Nous avons remarqué, ponctuellement, du stationnement illicite de la part des motards (sur 
les trottoirs), notamment à proximité des restaurants offrant une terrasse.  
 

 
 
Le maximum de motos a été compté le 1er août : 14 motos  dont 13 le long du quai du 
Rempart. 
 
Il se peut que des réunions de motards attirent plus de motos. Dans ce cas deux 
propositions sont envisageables : 

 Mettre en place les mesures exceptionnelles de stationnement pour motards, ou 
 Installer des panneaux rappelant que le stationnement des motos est interdit sur les 

trottoirs et inciter la police à verbaliser 
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5.2.1.4 Cas des motorhomes 
 
En journée, on distingue ponctuellement des véhicules de type camping-car qui 
stationnement sur au centre de Bouillon.  
De prime abord, il ne crée pas de problèmes importants et n’occupent que peu de places 
destinés aux véhicules particuliers.  
 
 

  

         
 
 
(cf. Chapitre « Mobilité touristique »)    
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5.3 Proposition de réorganisation du stationnement 
 
Il est important de rappeler que le stationnement n’est pas tous les jours saturé à Bouillon. 
Nous pouvons principalement distinguer 3 types de « demande en stationnement » : 
 

 Le stationnement en période scolaire ; 
 Le stationnement en période estivale, et 
 Le stationnement lors d’évènements exceptionnels (ex. Euromédiévales) 

 
Il n’est évidemment pas conseillé d’organiser le stationnement sur base de la demande lors 
de journées exceptionnelles. Cela consommerait une partie trop importante de l’espace 
publique et créerait des espaces asphaltés au détriment d’espaces urbains/piétons, qui font 
l’attrait de la ville de Bouillon.  
 
Il est donc nécessaire de trouver des solutions modulables en fonction de chaque période et 
situation. 
 
Par ailleurs, un réaménagement du stationnement existant pourrait augmenter la capacité en 
stationnement. Par exemple, lorsque nous avons du stationnement en voirie, le fait de 
délimiter les places de stationnement à l’aide de marquages au sol, permet d’une part 
d’organiser l’espace et d’autre part d’augmenter la capacité en stationnement. Cela est 
valable tant pour le stationnement en voirie que pour les poches de stationnement qui 
manquent de signalisation et d’organisation. 
 
Dans les 3 parties suivantes, nous allons donc examiner les possibilités d’améliorer les 
conditions de stationnement en fonction des 3 périodes précitées. 
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5.3.1 En période scolaire 
 
En période scolaire, il est nécessaire de réorganiser le stationnement pour redonner la 
place aux piétons. Il faut donc éviter le stationnement à cheval sur le trottoir comme par 
exemple au quai du Rempart ou au boulevard Heynen de part et d’autre du Pont de Liège. 
 

 
 
D’autre part il est nécessaire d’optimiser les zones de stationnement existantes. En effet, 
pour certains cas il suffit d’un marquage au sol pour d’une part augmenter la capacité en 
stationnement, et d’autre part, améliorer la disposition des véhicules.  
 
Par ailleurs, il est important de prendre en compte les besoins des personnes à mobilité 
réduite (PMR). Actuellement, on distingue quelques places PMR implantées à proximité des 
restaurants et du home existant le long du bd Heynen.  
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5.3.2 En période estivale et lors d’évènements exceptionnels 
 
Pour organiser le stationnement pour ces deux périodes, nous allons tenir compte de 3 
paramètres : la signalisation, l’organisation de la circulation et de l’organisation du 
stationnement. 
Dans les 3 paragraphes suivants, nous examinerons les principes d’aménagements à mettre 
en œuvre en fonction de la demande en stationnement, pour chacun de ces paramètres. 
 
En ce qui concerne, la période estivale, il s’agit d’aménagements de type léger, alors que 
pour les jours d’évènements exceptionnels, il est proposé de fermer la circulation aux 
automobiles le long du quai du Rempart. 
 

5.3.2.1 Signalisation 
 
L’étude d’occupation, a montré qu’il existe des zones de stationnement non saturées. Il est 
donc nécessaire de mieux orienter les flux d’automobilistes vers les zones non saturées. 
Nous avons observé, par exemple, que la zone se trouvant entre le quai des Saulx et la rue 
du Collège avait un taux d’occupation inférieur à 50%. 
 
Pour inciter les automobilistes à utiliser ces zones, nous proposons de mettre en place une 
signalisation qui les inciterait à entrer dans Bouillon depuis le sud. 
Cela permettra d’éviter un transit systématique par le centre de Bouillon pour la circulation 
automobile et notamment pour la recherche d’une place de stationnement. 
 
L’idée est d’accéder aux zones de parkings sans transiter par le centre de Bouillon. 
 
Pour cela il est important de mettre en place une signalisation, qui aiguillera les 
automobilistes depuis la N89 vers la N828 sans emprunter la rue des Quatre Moineaux 
(flèche 1) ou le chemin de Chanteraine (flèche 2) mais via la route de Florenville (flèche 3 
pour les automobilistes en provenance du nord et flèche 4 pour les automobilistes en 
provenance du sud). La signalisation devra donc incité au respect du plan de circulation 
présenté ci-après.  
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Entrée de Bouillon par le Faubourg de France (source Google Maps) 

 
A partir de la sortie de la N89, les automobilistes devront emprunter la route de Florenville 
(N828) jusqu’au Faubourg de France. A partir de ce point, 2 options se présentent aux 
automobilistes :  
 

 Option 1 : emprunter le Pont de France (N810) et l’avenue du Maréchal Vauban  
 

 Option 2 : soit emprunter la rue du Collège (N828)  
 
 
 
 

 

1 

2 

3 

4 
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5.3.2.2 Circulation 
Pour la période estivale, les changements de circulation à opérer seront uniquement 
suggérés par la signalisation mise en place. 
Pour les jours exceptionnels, nous proposons de fermer la circulation aux automobiles le 
long du quai du rempart et organiser une circulation en giratoire sur la boucle suivante : 

 Pont de France ; 
 Rue du Collège ; 
 Pont de Liège ; 
 Boulevard Heynen ; 
 Avenue du Maréchal Vauban. 

Le quai des Remparts serait accessible aux piétons, au bus et aux Personnes à Mobilité 
Réduite.  
Par ailleurs, des places réservées aux PMR seront aménagés à proximité des restaurants.   
 

 
Figure 8 -Boucle giratoire proposée (source Google Maps) 

Circulation proposée 
Fermeture à la voiture 
Places PMR à matérialiser  
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5.3.2.3 Stationnement 
Pour la période estivale, il n’y aura pas de changement au niveau du stationnement. 
Pour les jours exceptionnels, lors de l’application de la boucle giratoire, l’avenue du 
Maréchal Vauban sera mise en sens unique. Cela permettra : 

 De libérer de l’espace pour le stationnement des véhicules au droit de la 2éme voie 
de circulation et, 

 D’éviter le stationnement sauvage le long de l’avenue Vauban entre les arbres sur les 
espaces verts. 

 

 
Figure 9 - 

Proposition d’un nouveau sens de circulation et d’un aménagement provisoire du 
stationnement en chaussée pour éviter le stationnement sauvage sur les espaces verts le long 

du boulevard Vauban lors des « jours exceptionnels » 
 
La mise en sens unique du boulevard permettrait de gagner environ 220 places de 
stationnement3.  Cela permettra : 

 De compenser la perte des 70 places de stationnement du quai du Rempart ; 
 De créer du stationnement (env. 150 places supplémentaires) et 
 D’alléger le centre de Bouillon en circulation. 

 
 
 
 

                                                 
3 Cette estimation est faite en supposant que la longueur de la bande de circulation, n’étant pas contigüe à du 
stationnement, est d’environ 1350m et qu’une longueur de place moyenne est de 6.0m. 

P
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6. Les transports publics 

6.1 Principes du nouveau réseau 

6.1.1 Description du nouveau réseau, horaire, correspondance 
La fusion des dépôts de Alle-sur-Semois et Bouillon a abouti à la création d’un nouveau 
dépôt à Menuchenet qui est également une gare de correspondance inter-bus.  
 

  
Figure 10 -Nouveau dépôt TEC à Menuchenet (Bouillon) 

Parallèlement, le réseau de bus desservant la Région de la Semois a été entièrement 
restructuré, incluant également les lignes et parcours assurées en sous-traitance par des 
exploitants privés (S.A Poncin-Clébant de Bouillon et la SPRL Pirnay de Gedinne).  
Le TEC Namur-Luxembourg souhaite favoriser les échanges intercommunaux et permettre 
une meilleure desserte interne de la commune de Bouillon.  
 
En heure de pointe la clientèle étant à 90% scolaire, la priorité a été mise sur la desserte des 
établissements de Bouillon, Bertrix, Carlsbourg, Paliseul et Libramont et le réseau articulé 
autour du point de correspondance Menuchenet. Ainsi, les élèves peuvent se rendre sur leur 
lieu d’étude en toute autonomie.  
En heure creuse, la liaison entre Bouillon et Libramont est renforcée par la ligne 8 et 
notamment en direction de la gare de Libramont facilitant ainsi les échanges intermodaux. 
La ligne 40 sera renforcée en heure creuse les jours de marché permettant ainsi de limiter 
l’usage de la voiture pour des distances relativement courtes. La ligne 7 desservants 
Pussemange-Corbion-Bouillon sera en correspondance à Bouillon avec la ligne 8 vers 
Bertrix et Libramont. 
La ligne 45 présente un circuit très intéressant puisqu’elle dessert tous les villages de la 
Semois vers Menuchenet. 
Ainsi les liaisons en bus intercommunales sont renforcées, les circuits sont repensés en 
fonction de la demande et du public concerné. La création d’un pôle de correspondance 
facilite l’accès au réseau TEC en évitant d’entrer dans le centre de Bouillon.  
 

 Ce nouveau réseau favorise donc l’intermodalité entre la voiture, le bus et le train.  
 Ce remaniement permet d’élargir les échanges entre les communes et le centre de 

Bouillon est ainsi mieux desservi.  
 Cela répond aux principaux objectifs fixés en phase 2 du plan de mobilité de 

Bouillon : favoriser l’intermodalité et améliorer les échanges vers l’extérieur de 
Bouillon.     
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Figure 11 Réseau des lignes TEC (source TEC Namur - Luxembourg) 
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Figure 12 - réseau de bus nouveau à Bouillon 
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6.1.1.1 Description du nouveau réseau 
 
Le TEC Namur-Luxembourg dessert essentiellement les grands axes routiers (N89, N810, 
N865 et la N83) mais est également doté de lignes scolaires qui desservent le centre de 
Bouillon ainsi que certains villages de la commune. 
Le nouveau réseau de bus est doté d’un point important de correspondances, à savoir, 
Menuchenet où de nombreuses lignes de bus convergent (en provenance de Paliseul, 
Bertrix, Cornimont, Plainevaux, Libramont, Cugnon, Florenville), ce qui permet de rejoindre 
le centre Bouillon quelque soit l’endroit d’où l’on vienne. Les seules lignes qui restent 
inchangées sont les lignes 40 (parcourt l’est de la commune de Bouillon et se dirige vers 
Cugnon-Bertrix)  et 37 (Bouillon-Florenville). 
Les villes de Bouillon, Bertrix et Libramont sont également dotées de services « Urbain » qui 
parcourent chacun des centres villes. 
On ne distingue pas de lignes ou services supplémentaires en période touristique. 

 LIGNE 7 : 
Bouillon – Corbion – Sugny – Pussemange – Bagimont – Sugny  

 LIGNE 8 : 
Ligne scolaire venant de Libramont – Bertrix et parcourant ensuite la partie est de Bouillon à 
partir de Menuchenet  Menuchenet – Bellevaux – Noirefontaine (2arrêts) – Bouillon 
(4arrêts) 

 LIGNE 31 :  
Cette ligne  part de Menuchenet et se dirige vers l’extérieur de Bouillon : Menuchenet – 
Plainevaux – Nollevaux – Fays les Veneurs – Launoy – Offagne – Assenois – Carlsbourg – 
Merny – Paliseul (2arrêts) – Carlsbourg  

 LIGNE 37 : BOUILLON-FLORENVILLE 

 LIGNE  40 : 
Cette ligne parcourt l’est de la commune de Bouillon :  
Bouillon (4arrêts) – Noirefontaine (2arrêts) – Dohan – Les Hayons – La Cornette  et sort 
ensuite de la commune : Auby-sur-Semois – Cugnon – Mortehan – Bertrix (4arrêts) 

 LIGNE 42 :  
Cette ligne part de Menuchenet et part vers l’extérieur de Bouillon : 
Menuchenet – Mogimont – (Vivy) – Cornimont – Gros Fays – Six Planes  

 LIGNE 43 : 
Ligne scolaire venant de l’extérieur de Bouillon et stoppant à Menuchenet :  
Bohan – Membre – Vresse – Alle – Chairiere – Oizy – Baillamont – Rochehaut – (Vivy) – 
Menuchenet 

 LIGNE 44 : 
Ligne conduisant vers l’extérieur de la commune de Bouillon : 
Bièvre – Carlsbourg – Merny – Paliseul – Menuchenet  
D’autres arrêts sont desservis dans le sens inverse :  
Menuchenet – Paliseul – Carlsbourg – Bièvre  - Houdremont – Nafraiture – Orchimont  
 

 LIGNE 45 : 
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La ligne scolaire 45 parcourt la partie ouest de la commune de Bouillon : 
Menuchenet – Bouillon (4arrêts) – Corbion – Frahan – Poupehan – Rochehaut – Curfoz – 
Sensenruth (2arrêts) – Ucimont – Mogimont – Menuchenet  
Certaines lignes du 45 ne dessert qu’une partie des arrêts cités. 

 LIGNE 67 :  
Cette ligne vient de l’extérieur de Bouillon et se dirige directement dans le centre de Bouillon 
(Gedinne – Carlsbourg –Paliseul – Nollevaux –Plainevaux – Bouillon) 

 LIGNE 79 DANS BOUILLON :  
(7901) Quai du Rempart, Ferme des Mouches, Cité Germauchamps, Sainte Marie, Quai du 
Rempart 
 
(7903) Bouillon Centre, Maroc, Rempart, Voie Jocquée, Otan, Rempart, Sainte Marie, 
Rempart 

 LA LIGNE 11 DU RÉSEAU FRANÇAIS – RDTA  
Cette ligne circule en moyenne 3 fois par jour le mercredi et le samedi, jours de marché. Elle 
dessert le centre de Bouillon. 
 

6.1.1.2 Caractérisation des lignes 
 
A l’image de l’ancien réseau, seule la ligne 8 présente un cadencement tout au long de la 
journée. Les autres lignes assurent les trajets aux heures de pointe du matin, du soir ainsi 
que le midi. 
 
Un grand nombre de lignes venant de l’extérieur de Bouillon rabattent les habitants vers 
Menuchenet, arrêt où de nombreuses correspondances sont assurées vers Bouillon ou vers 
les autres Communes alentours.   
 
La moitié des lignes du réseau TEC assurent le rabattement vers une gare SNCB. 
 
 

 
Figure 13 Source TEC Namur - Luxembourg 
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6.1.1.3 Fréquences 
 
La ligne 8 (Bouillon-Bertrix-Libramont) possède une bonne fréquence tout au long de la 
journée en période scolaire ainsi qu’en période de vacances scolaires. 
 
Les lignes 31, 37, 40, 42, 43, 45, 67 et 79 ont des horaires qui correspondent à la demande 
scolaire. Certaines de ces lignes assurent également une desserte le samedi et en période 
de congés scolaires, c’est le cas des lignes 37, 40 et 43. 
 
Les lignes 7 et 43 offrent une desserte toute la semaine en période scolaire comme en 
période de congés scolaires. Cette offre existe aux heures de point du matin, du midi et du 
soir. 

 
Figure 14 Source TEC Namur - Luxembourg 
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6.1.2 Desserte des écoles 
 
La commune de Bouillon compte  12 écoles (primaire et secondaire), ainsi quotidiennement 
de nombreux écoliers font les trajets entre leur domicile et leur établissement scolaire.  
 
Dans le cadre du projet de fusion des dépôts d’Alle-sur-Semois et Bouillon, les directions des 
écoles ont été consultées. Aux heures de pointes, 90% des usagers des bus sont des 
scolaires, ainsi la desserte scolaire est une priorité pour les TEC. Les lignes scolaires 
desservant les établissements scolaires situés sur le territoire de Bouillon et les communes 
alentours sont articulées autour du point de correspondance de Menuchenet dans le but de : 
 

 Diminuer les temps de parcours 
 Diminuer les temps d’attente à l’école (en collaboration avec les directions des 

écoles, les horaires ont également été aménagés pour faciliter l’organisation des 
ramassages scolaires) 

 Des correspondances en directions de tous les établissements situés sur le territoire 
communal sont mises en place à Menuchenet  

 
La desserte scolaire et le ramassage dans le centre ville de Bouillon, par les lignes, 45, 67, 
79  s’effectueront toujours via le Boulevard Heynen. 
 
La ligne 45 assure une boucle de ramassage dans les villages de la Semois vers 
Menuchenet, les élèves peuvent donc rejoindre leur établissement via des correspondances. 
La ligne se poursuit ensuite vers Bouillon centre en desservant les villages le long de la 
RN89.  
 
La ligne 67 permet également de relier Gedinne et Bouillon en heures scolaires.  
 
La ligne 79 est une ligne exclusivement scolaire, elle dessert les écoles fondamentales. Les 
circuits sont raccourcis afin de garantir le respect des horaires scolaires et les dessertes 
organisées à 12H sont supprimées, les enfants n’ayant pas suffisamment de temps pour 
rejoindre leur domicile pour déjeuner.  
 
Sur la ligne 40, le départ de l’après-midi est retardé de quelques minutes permettant aux 
élèves de rejoindre leur bus tout en respectant les horaires de classe. La ligne 8 est la ligne 
de bus ayant la plus haute fréquence de passage. Elle dessert 8 arrêts sur Bouillon répartir 
entre : Bouillon centre, Noirefontaine et Corbion. 
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6.1.3 Desserte du centre de Bouillon 
 
Bouillon est une commune très attractive notamment en période estivale, elle génère 
beaucoup de déplacements et une demande en stationnement très importante. Ainsi, une 
des priorités pour la commune est d’inciter au report modal de la voiture individuelle vers des 
modes de déplacements alternatifs. 
 
Il est important de rappeler que dans le cadre du projet du dépôt/gare de bus 
Menuchenet, un état des lieux des arrêts de bus de Bouillon a été réalisé et certains 
arrêts ont été repensés. (cf. fiches actions : Arrêt et terminus) 
 
En terme de desserte, le centre de Bouillon est desservi par sept lignes de bus (3, 7, 8, 37, 
40, 45, 79).  
 
La ligne 8 (Pussemange, Bouillon, Bertrix, Libramont) possède une bonne fréquence tout au 
long de la journée, de la semaine et en période scolaire. La ligne 7 propose plusieurs 
passages par jour, mais les horaires correspondent à la demande scolaire. Les lignes 37, 40, 
45, 79 offrent peu de passage en semaine et pendant les congés scolaires et quasi aucun le 
week-end. 
 
Les fréquences de passages et les circuits ont été modifiés sur ces lignes en faveur des 
étudiants des écoles de Bouillon, et des communes voisines. 
 
 
 

6.1.4 Desserte touristique 
 
Le nouveau réseau du TEC Namur-Luxembourg ne prévoit pas de services spécifiques à la 
mobilité touristique sur le territoire bouillonnais. 
 
Il s’avère donc nécessaire de proposer d’autres services de type « navette touristique » ou 
« transport à la demande » pour satisfaire les besoins en déplacement des touristes qui font 
vivre la commune de Bouillon en période estivale. 
 
(cf. Chapitre « Mobilité touristique »)    
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6.2 Description des actions 
 
 
Dans le cadre du PCM de Bouillon, les actions proposées sont les suivantes : 
 

1. Augmenter l’offre générale en heure creuse ; 
 

2. Amélioration des conditions d’attente, de correspondance et de sécurité aux arrêts de 
bus ; 

 
3. Améliorer les liaisons inter-village en bus et ajouter des dessertes complémentant 

l’offre actuelle dans les villages moins bien desservis, vers les pôles majeurs de la 
commune ; 

 
4. Améliorer l’intermodalité. 
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6.2.1 Augmenter l’offre générale en heure creuse 
 
A l’heure actuelle, l’offre générale en heure creuse est assez faible étant donné que la 
majorité des lignes ciblent l’amélioration de la desserte scolaire.  
La ligne 8 assure une desserte toute la journée des principaux pôles de la commune de 
Bouillon.  
 
En complément de celle-ci, il serait important, en accord avec les TEC, d’accroître la 
fréquence de certaines lignes, particulièrement celles qui relient les différents villages de 
Bouillon aux pôles majeurs de la commune : lignes 40 et 45.   
 

 
Figure 15 - amélioration de l'offre bus générale 

 Desserte à améliorer en 
heure creuse 
 
Ligne 45  
Ligne 40 
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6.2.2 Amélioration des conditions d’attente, de correspondance et de 
sécurité aux arrêts de bus 

Le développement de pôles multimodaux nécessite non seulement l’équipement des arrêts 
de bus (abribus, affichage des horaires, abri-vélo, parking relais, accessibilité PMR, …), mais 
aussi une meilleure information sur les services offerts à chaque pôle et une meilleure 
signalisation faite en amont des pôles notamment dans les centres de village. 
Les objectifs pour y parvenir sont les suivants : 

 Aménager les arrêts dans les villages, mais aussi hors agglomération ; 
 Sécuriser les arrêts de bus (traversées piétonnes, cheminements…) ; 
 Optimiser l’aménagement des arrêts multimodaux en termes de correspondance et 

de confort pour les usagers. 
 

6.2.2.1 Aménagement des arrêts de bus en milieu urbain 
En milieu urbain (le long des grands axes et en centre de village), l’aménagement des 
arrêts diffère en termes de services offerts (abribus, horaires, trajets) et d’entretien des 
abribus qui ne sont pas toujours en bon état. Il faudrait donc envisager la mise à niveau des 
arrêts sur l’ensemble du territoire. Cette mise à niveau doit impérativement tenir compte de 
l’accessibilité des PMR (bandes podotactiles pour les malvoyants, des bancs pour les 
personnes âgées, arrêts accessibles aux chaises roulantes…). 
(cf. fiche action « Mise en accessibilité de la ligne 8 ») 
 

6.2.2.2 Aménagement des arrêts de bus en milieu rural  
La commune présente de nombreux cas d’arrêt de bus sans aménagement précis. Il est 
évident qu’aménager un arrêt avec abribus en milieu rural n’est pas toujours évident. 
Cependant, il existe des solutions techniques permettant de sécuriser les usagers qui 
utilisent les transports en commun. 

  
 

 En collaboration avec la SRWT et les TEC, la Commune de Bouillon pourrait 
envisager une mise à niveau des arrêts urbains et ruraux du territoire à raison 
d’une dizaine d’arrêts réaménagés chaque année. 
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6.2.3 Améliorer les liaisons inter-village en bus et ajouter des dessertes 
complémentant l’offre actuelle 

 
Certains villages, ou partie de village sont moins bien desservis. Afin de permettre aux 
riverains de rejoindre les pôles majeurs de la commune, plusieurs solutions peuvent être 
mises en place : 

 Service à la demande ; 
 Variante dans la desserte existante. 

 
Un système de transport à la demande est un complément idéal au réseau de bus des lignes 
régulières, en s’assurant qu’il ne le concurrence pas. Il est conseillé de travailler en 
collaboration avec les TEC pour une meilleure cohérence des lignes créées, et en vue de 
leur faire jouer pleinement leur rôle de manager de la mobilité en Région wallonne. 
 
Il s’agirait de mettre en place un réseau de desserte des villages avec : 

 Soit, un service préfixé : horaire et itinéraires connus à l’avance (jour de marché…) ; 
 Soit, un service souple : horaires et itinéraires en fonction de la demande ponctuelle 

d’usagers. 
 
Il est à noter qu’il s’agit plutôt d’un service de transport quasiment individuel, il sera donc 
détaillé plus loin dans le chapitre des « Services de mobilité ». 
 
Compte tenu de l’offre du réseau TEC, les zones pouvant être concernées par un tel service 
sont : 

 Villages de Poupehan, Dohan, et Les Hayons, en heure creuse 
 Desserte des quartiers ne se situant pas le long des lignes régulières du TEC  
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6.2.4 Amélioration de l’intermodalité 
 
L’intermodalité se décline principalement au niveau des pôles d’échange de la Commune et 
des communes limitrophes.    
 

6.2.4.1 Au niveau des communes limitrophes (Bertrix, Paliseul) 
 
Il s’agit de favoriser le rabattement bus vers les gares de Bertrix, Paliseul et plus loin 
Libramont afin de privilégier les déplacements en transport en commun. On notera que le 
nouveau réseau proposé par le TEC Namur-Luxembourg accentue les liaisons entre le dépôt 
de Menuchenet et les gares de Bertrix et Libramont (ligne 8 à forte fréquence).   
 

6.2.4.2 Au niveau de la Commune de Bouillon 
 
La création du dépôt de Menuchenet est l’occasion pour la commune de Bouillon d’offrir à 
ses habitants un réel point d’échange intermodal accueillant : 

 les bus du réseau TEC Namur-Luxembourg 
 les véhicules    
 les piétons et cyclistes venant des villages alentours   
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7. Les modes doux   
 
 

7.1 Le vélo  
 
La Commune de Bouillon, avec son relief caractéristique, permet difficilement 
l’aménagement d’un réseau cyclable sur tout son territoire.  
 
Ainsi dans le cadre de ce Plan de Mobilité, nous préconisons :  
 

 La réhabilitation et l’aménagement des anciennes lignes de tram pour la création d’un 
RAVeL    

 
 La prise en compte des « VTTistes » dans le balisage et l’aménagement des 

promenades de l’Office de Tourisme de Bouillon.    
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7.1.1 Le RAVeL  
 
Pour l’aménagement et la sécurisation des différents carrefours traversés par le RAVeL 
(Réseau Autonome de Voies Lentes), la circulaire réalisée par le CRR pour le MET 
(Signalisation de police des carrefours entre le RAVeL - 2006)  englobe la majorité des 
cas que l’on peut rencontrer le long d’un voie de RAVeL.  
En termes de végétation, celle-ci sera supprimée pour permettre l’aménagement du RAVeL. 
Cependant, on appréciera, au cas par cas, la nécessité de conserver l’un ou l’autre arbre 
remarquable. La végétation sans grand intérêt et impliquant un entretien important sera 
éradiquée.  

7.1.1.1 Principe d’aménagement linéaire du RAVeL  
 
Hors voirie, le RAVeL doit prendre en compte les éléments de foncier et le respect de 
l’environnement naturel. Le profil ci-après indique le minimum requis pour la mise en place 
d’un RAVeL sécurisé : 

 Cheminement piéton : revêtu d’un revêtement en dur (type béton désactivé), ce 
cheminement doit faire une largeur minimale de 2,50m, l’idéal pour le confort des 
usagers est 3,00m ; 

 Accotement herbeux : les accotements sont indispensables le long du RAVeL pour la 
sécurité des usagers, leur largeur varie en fonction de leur rôle et de la place 
disponible. En effet, ils servent pour l’implantation de la signalisation, l’implantation 
de mobiliers urbains (banc, table, barrière), les plantations (haies, arbres), et la 
réalisation de fossés.  

 Si nécessaire, une piste cavalière : il appartient à la Commune de Bouillon et au 
SPW d’apprécier la nécessité de prévoir une largeur supplémentaire pour une piste 
cavalière 

 
Dans le cas des anciennes lignes de tram définissant le RAVeL desservant la Commune de 
Bouillon, les emprises disponibles permettent d’envisager l’aménagement d’un RAVeL avec 
des largeurs assurant des circulations aisées, notamment pendant les périodes de grandes 
fréquentations. 
Dans le cas de chemin ou route communale, un marquage au sol (logo) devra indiquer aux 
cyclistes la direction à emprunter.  
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7.1.1.2 Le RAVeL sur la commune de Bouillon (ancienne ligne de 
tram n°614)  

 
L’OWDR (Office Wallon de Développement Rural) a examiné tronçon par tronçon l’ancien 
tracé du vicinal Saint-Hubert / Bouillon afin d’y instaurer un itinéraire cyclable adapté et 
d’inscrire cet ancien vicinal au Réseau Autonome de Voies Lentes (RAVeL). Comme le 
décrit l’OWDR, ce vicinal a été abandonné et depuis il a été soit transformé en desserte 
forestière, soit englobé dans une voirie plus importante soit revendu à des riverains privés, 
soit envahi par la végétation. 
 

 
 
 
Dans un premier temps, l’OWDR a relevé tous les obstacles qui apparaissaient le long de 
l’ancien chemin vicinal, puis, dans un deuxième temps, a ensuite proposé des alternatives 
au tracé initial.  
 
Dans le cadre de ce Plan de Mobilité de Bouillon, nous nous sommes appuyés d’une 
part sur la description du RAVeL par l’OWDR et d’autre part sur une visite de terrain 
permettant de mettre en avant les avantages et inconvénients du tracé retenu. 
 
Un nouveau tracé, basé sur celui de l’ancien vicinal, a donc vu le jour, celui-ci présente des 
pentes acceptables, des parcours sécurisant, des largeurs variables en fonction de son utilité 
et des disponibilités des lieux (2m lorsque l’utilisation prévue est strictement réservée aux 
vélos ou promeneurs et 3m lorsque le tracé servira également de desserte forestière et 
agricole). Aux endroits où il n’est pas possible de réutiliser l’ancien vicinal, une alternative 
reprend des routes communales avec peu de circulation où, la plupart du temps, une 
signalisation adéquate et un marquage au sol pourrait être suffisant. 
 
Nous proposons de parcourir ce tracé du nord au sud.  
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Tronçon 1 : A partir de la limite communale de Paliseul, le tracé reprend un chemin agricole 
public peu carrossable mais utile sur une longueur de 1240m avec faibles pentes. Son 
amélioration devrait de faire en 3m  de large vu sa double utilité. 
 
Tronçon 2 : Ce chemin débouche sur la Grand’Route reliant Menuchenet à Carlsbourg large 
de 7m qu’il y a lieu d’emprunter pendant 130m jusqu’à la rencontre du vicinal. Il est possible 
de créer des pistes de part et d’autre de la chaussée. 
 
Tronçon 3 : Sur 510m, soit jusqu’à la rencontre de la Grand’Route entre Menuchenet et 
Rochehaut, le vicinal est utilisable sans difficulté, il sert actuellement de desserte forestière 
peu usitée. Le projet prévoit la réalisation de 3m de nouvelle chaussée. 
 
Tronçon 4 : Afin d’éviter un tronçon dont l’assiette est devenue privée, le tracé peut 
reprendre sur une distance de 80m, les pistes cyclables existantes de la Grand’Route reliant 
Menuchenet à Rochehaut sans travaux si ce n’est une signalisation et un balisage. 

 
 
Tronçon 5 : Le tronçon suivant de 1325m de forêt est assez peu utilisé comme desserte, 
son amélioration pourrait se limiter à la matérialisation d’un revêtement praticable pour les 
vélos de 2,5m (largeur permettant le passage d’un tracteur) jusqu’à l’endroit où l’ancien 
vicinal est en déblais entre hauts talus et utilisé jadis comme décharge publique recouverte 
actuellement par une couche de terre et de la végétation. 
 
Tronçon 6 : Il convient d’abandonner l’ancien tracé à cet endroit et de poursuivre en créant 
sur 850m une voie dans une parcelle privée de la commune de Bouillon. Ce nouveau 
tronçon servirait également de desserte forestière et devrait sans doute être réalisé en 3m 
de large. 
 
Tronçon 7 : Raccordement au village de Sensenruth via une voie agricole à aménager 
d’une longueur de 650m avec pentes légères. 
 



AGORA Commune de Bouillon – Plan Communal de Mobilité 
SPW - Direction de la Planification de la mobilité 

 

2020_PCMBouillion_Rapport_ph3_version_finale.doc  Création du fichier : 29/09/2009 
Page 71 / 212  Dernière mise à jour : 20/09/2010 

Tronçon 8 : Traversée du village de Sensenruth par une voirie communale hydrocarbonée 
de 5 et 6m de large, à faible circulation, sur une longueur de 950m. Signalisation et balisage 
nécessaire sans autres travaux. Ce trajet est déjà balisé comme promenade sur la 
Commune de Bouillon.  

      
 
Tronçon 9 : Sur 870m, il est indispensable d’emprunter un tracé fréquemment utilisé comme 
parcours VTT dans un couloir étroit et à forte pente. Il s’agit du seul tronçon « difficile » pour 
la pratique du vélo, mais il est incontournable pour remplacer le tronçon englobé dans la 
nationale N89 à 4 bandes de circulation reliant Bouillon à Libramont, à éviter pour des 
raisons évidentes de sécurité. Largeur proposée : 2m avec vraisemblablement la nécessité 
d’élargir le domaine public du chemin (emprises) et assainissement par drainage de 
l’assiette.   

     
(accès depuis la route de Curfoz) 
 

(cheminement en pente vers Bouillon) 
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Tronçon 10 : Utilisation d’une voirie agricole à améliorer sur 350m et jonction avec le village 
de Curfoz. 
 
Tronçon 11 : Sur 1200m, utilisation de routes communales en bon état et peu empruntées, 
permettant le croisement avec la Grand’Route de Bouillon par un passage souterrain 
existant. 
 
Tronçon 12 : Raccordement avec l’ancien tracé du vicinal par une parcelle à acquérir 
d’environ 80m. 
 
Tronçon 13 : Réutilisation de l’ancien tracé du vicinal dont le domaine est toujours public sur 
une longueur de 2300m environ servant actuellement de parcours de promenades, 
l’aménagement devrait se faire sur une largeur de 2m, vu l’étroitesse locale des lieux et sa 
faible utilisation comme desserte forestière. 
 
Tronçon 14 : Sur une longueur de 1200m, le tracé est privé (propriété apparemment 
inoccupée) et sert de promenade balisée par les Eaux et Forêts. L’achat de l’emprise ne 
devrait pas être un problème insurmontable. Amélioration à prévoir sur 2m de large. 
 
Tronçon 15 : Parcours communal aux abords de l’agglomération de Bouillon sur 500m bien 
entretenu par la ville, à aménager sur 2m de large pour éviter l’accès des voitures. 
 
Tronçon 16 : Petit tronçon de 50m en virage étroit à acquérir afin d’éviter un parcours peu 
aisé sur route communale. 

 (Ancienne ligne de tram : chemin privé à acquérir) 
 
Tronçon 17 : Raccordement avec l’ancienne gare de Bouillon par des routes communales 
de 4m de large en bon état longeant la Gendarmerie. 
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Tronçon 18 : Le RAVeL débouche sur l’ancien dépôt TEC qui a déménagé à Menuchenet. 
Cet espace pourrait être partagé pour accueillir de façon sécurisée le futur RAVeL. 
Le Tunnel est actuellement condamné pour des raisons de sécurité (éboulis, absence 
d’éclairage, …).  

  
Le tunnel (longueur : 400m) débouche sur une promenade et permet de rejoindre le pont de 
la Semois. 
 

  
 
Tronçon 19 : Débouché du tracé du RAVeL sur une zone de parking à proximité de divers 
restaurants. 

        
 
Pour des raisons de sécurité et de visibilité le parking devrait être organisé en épi avec 
entrée en marche arrière : l’automobiliste qui quitte sa place a ainsi un bon aperçu des 
usagers faibles (piétons, enfants, cyclistes, …) qui circulent sur la voirie. 
Un marquage au sol (piste cyclable suggérée) est à prévoir pour attirer l’attention des 
automobilistes sur la présence des cyclistes. 
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Traversée de la Semois par le Pont de France depuis le centre de Bouillon. Il s’agit d’une 
voie à sens unique vers le centre de Bouillon. Une zone réservée aux vélos peut aisément y 
être aménagée le long du trottoir. Des marquages au sol pourront guider le cycliste du centre 
de Bouillon vers le début de la N810.  
 

    
 
 
Tronçon 20 : De Bouillon à Corbion, l’ancien vicinal a été englobé dans l’assiette de la 
Grand’Route de Corbion (N810) sur une longueur d’environ 7km, dans une région au relief 
très accidenté. Cette Grand’Route à circulation relativement importante possède un 
revêtement de 7m de large, avec un accotement d’au moins 1m de large. 
Pour assurer la sécurité des cyclistes, la largeur de la voirie pourrait être réduite à 6m et 
permettre ainsi la création d’une piste cyclable surélevée bidirectionnelle de 2m de large sur 
l’accotement. 
Une attention particulière devra néanmoins être apportée dans les carrefours où il est 
important de signaler aux automobilistes que des cyclistes circulent dans les deux sens sur 
cette piste. 

     
 (N810 reliant Bouillon à Corbion) 
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Il est difficile de trouver un itinéraire de substitution au tracé directement compatible avec la 
pratique normale du vélo. Cependant, le tracé suivant pourrait être aménagé et envisagé 
comme alternative à la N810 (tronçon 20), moyennant :  

 le marquage au sol signalant la présence de cyclistes sur la route communale,  
 la création d’un Pont sur la Semois 
 l’aménagement de bandes cyclables le long des chemins et sentiers existants 

 

 
Route communale                Sentier à aménager d’une bande cyclable 

Figure 16 Alternative au tronçon 20 
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Tronçon 21 : Au-delà de Corbion, l’ancien vicinal redevient public après sa traversée du 
terrain de football, mais est envahi localement par la végétation, l’aménagement devrait y 
être prévu sur une largeur de 2m en zone agricole et peut-être 3m en zone forestière. 
Longueur : 1400m jusqu’à la frontière française. 
 
Tronçon 22 : Tronçon français aménagé en son début en une bonne route forestière, large, 
déjà réservée à un usage de promenade. 
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7.1.2 Prise en compte des « VTTistes » dans le balisage des 
promenades  

 
Il est difficile de trouver des cheminements en dehors du RAVeL pour permettre aux 
cyclistes de se déplacer pour des raisons utilitaires ou de loisirs en famille.   
 
Cependant, le relief souvent difficile et la traversée de nombreux espaces forestiers est une 
motivation pour les cyclistes avertis tels que les VVTistes. Ainsi certaines promenades 
peuvent être balisées pour autoriser la circulation des VTT et pour avertir les promeneurs 
que ceux circulent sur les mêmes sentiers.  
 
Une brochure motivant cette pratique pourrait alors être mise à disposition des VTTistes 
indiquant des circuits balisés qui leur sont dédiés.  
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7.1.3 Promotion des déplacements à vélo 
 
Si les propositions d’aménagements cyclables présentées précédemment constituent un 
premier pas en faveur des déplacements à vélos, il est important de mener en parallèle des 
actions de promotion visant à améliorer l’image du deux-roues dans les déplacements 
quotidiens.  
 

7.1.3.1 Education au vélo4 
 
Actuellement, on constate encore qu’un certain nombre d’enfants ne savent pas rouler à 
vélo. Or, c’est aux jeunes qu’il faut apprendre à rouler : les gens qui n’ont pas goûté au vélo 
quand ils étaient jeunes ont peu de chances de s’y mettre par la suite. 
 
Pourtant, les avantages éducatifs de l’usage du vélo pour un enfant sont pourtant très 
importants. Se déplacer à vélo, c’est : 

 être libre de ses mouvements, être autonome et responsable ; 
 respecter l’environnement ; 
 se préparer aux autres modes de déplacements en situation réelle, en acquérant des 

réflexes de conducteur ; 
 faire un effort physique salvateur (beaucoup d’enfants et de jeunes n’ont plus aucune 

résistance physique à l’effort) ; 
 diminuer ses frais de déplacement ; 
 joindre l’utile à l’agréable. 

 
L’âge idéal pour insérer le vélo en milieu scolaire se situe entre dix et quinze ans, ou entre la 
quatrième primaire et la troisième humanité. Depuis la loi du 7 juillet 1971, l’enseignement de 
la sécurité routière est devenu obligatoire dans toutes les écoles primaires. Dans les 
programmes de l’enseignement, le chapitre consacré à la sécurité routière fait une large 
place au vélo. On y trouve notamment les points suivants : 
 

 reconnaître les environs de la maison et de l’école, y relever les endroits sûrs et 
dangereux, les différents trajets possibles, etc. ; 

 percevoir les situations de trafic en tant que cycliste (être vu, percevoir les vitesses, 
les distances, le temps, etc.) ; 

 acquérir les habiletés pratiques en tant que cycliste circulant sur la voie publique, 
c'est-à-dire connaître et respecter les règles du code de la route, et être maître de sa 
bicyclette. 

 
Ces formations peuvent être clôturées par la délivrance du Brevet du cycliste, qui examine 
que les aptitudes de base ont bien été acquises. 
Toutefois, force est de constater que peu d’écoles trouvent actuellement les moyens 
d’appliquer adéquatement ce programme, faute de savoir comment s’y prendre. 
La « cellule vélo » devra donc s’adresser, dans un premier temps, aux professeurs pour 
qu’ils acquièrent les compétences requises pour enseigner cette matière atypique. 
                                                 
4 Source : Code de bonne pratique des aménagements cyclables, Pro Vélo asbl, septembre 2000. 
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Ensuite, elle devra veiller à une intégration concrète de la pratique du vélo dans les heures 
de classe, ce qui semble être un maillon indispensable de la politique visant à redéployer 
l’usage du vélo en Région Wallonne. 
 

7.1.3.2 Mise en place d’initiatives en faveur de l’utilisation du vélo 
 
La « cellule vélo » devra veiller à développer des initiatives visant à encourager l’utilisation 
du vélo dans sa commune via par exemple : 

 L’organisation des rangs scolaires à vélo. Cette expérience est à mettre en œuvre et 
pérenniser pour qu’elle soit efficace à long terme ; 

 L’organisation d’événements cyclistes ; 
 La mise en place de parcours culturels et touristiques ; 
 La réalisation de plan de déplacements scolaires (cf. chapitre « Services en mobilité). 

 

7.1.3.3 La communication 
 
Dans la mesure où le retour vers le vélo nécessitera inévitablement un grand changement 
des mentalités, la « cellule vélo » devra prévoir un effort important de communication autour 
des actions menées pour qu’elles soient bien comprises et pour que la population les 
remarque et y participe. 
Cette communication peut prendre différentes formes : 
 

 La presse : pour que les efforts faits pour promouvoir le déplacement à vélo aient 
une répercussion auprès du public visé, il faut s’adresser à la presse d’opinion et non 
à la presse sportive. Pour ce faire, il faut avoir un contenu politique fort : situer la 
démarche, même ludique, dominicale ou estivale, dans un contexte de mobilité, 
d’environnement, de santé, de sécurité ou de protection du patrimoine. Il est par 
conséquent préférable que la communication ne provienne pas d’instances, comme 
un club sportif ou un échevinat des sports, mais bien d’instances générales comme 
une mairie ou un échevinat de l’environnement, un ministère des travaux publics ou 
de l’enseignement. 

 
 Les publications propres aux autorités qui communiquent : en consacrant au 

vélo un numéro spécial d’un journal communal ou provincial, ou d’un ministère, on 
montre aux lecteurs l’importance des enjeux, tout en s’assurant une diffusion très 
large. 

 
 Les réunions publiques : il est important d’expliquer, de vive voix, la teneur des 

projets que l’on a dans une matière nouvelle, surtout pour désamorcer les peurs ou 
les malentendus possibles. 

 
 Les expositions : quelques panneaux, reprenant les grandes lignes des projets en 

cours, exposés en divers lieux publics (bibliothèques, écoles, maisons 
communales,…). 
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7.2 La marche à pied et les personnes à mobilité réduite (PMR) 
 

7.2.1 Cheminements piétons 
 
Afin de diminuer le trafic automobile, il s’agit d’offrir aux piétons la possibilité de se déplacer 
confortablement et en toute sécurité. Parmi les caractéristiques du piéton, notons qu’il est : 

 Partisan de la rapidité, il choisit préférentiellement le trajet le plus court; 
 Sensible au cadre dans lequel il se déplace (esthétique, animation); 
 Vulnérable: il doit être protégé du trafic motorisé si celui-ci est dense et/ou rapide. 

 
En sus des piétons, il ne faut pas oublier les personnes à mobilité réduite. Par PMR on 
entend toute personne gênée dans ses mouvements en raison de sa taille, de son état, de 
son âge, de son handicap permanent ou temporaire ainsi qu’en raison des appareils ou 
instruments (béquilles…) auxquelles elle doit recourir pour se déplacer. Ces personnes ont 
besoin d’aménagements spéciaux qu’il est important de prendre en compte afin de faciliter 
leur cheminement. 
 
Afin de répondre aux objectifs définis dans la phase précédente, la commune doit réaliser 
une série d’interventions prioritaires sur le territoire : 
 

 Prise en compte systématique des piétons et PMR dans tous les aménagements de 
voiries5 ; 

 Dans les centres de villages, réaliser des trottoirs continus, dégagés, confortables et 
sécurisés ; 

 Modération des vitesses en agglomération ; 
 Aménager les traversées aux carrefours problématiques et autres points noirs, tels 

les accès aux haltes de bus, les trottoirs inexistants ou sous-dimensionnés le long 
des voiries fortement fréquentées, au niveau de l’échangeur autoroutier,… par la 
mise en place de marquages, signalisation, éclairages renforcés, îlots permettant les 
traversées en deux temps… ; 

 Lutter contre le stationnement sur les trottoirs ; 
 Mise en valeur des sentiers et les intégrer dans un réseau maillé et continu de 

cheminements piétons ; 
 Améliorer plus particulièrement les aménagements autour des écoles pour la sécurité 

des écoliers aux abords. 
 

                                                 
5 Pour obtenir des informations précises sur les aménagements préconisés en faveur des PMR, se 
référer au livre : Manuel du MET n°10 : Guide de bonnes pratiques pour l’aménagement de 
cheminements piétons accessibles à tous, réalisation MET et a.s.b.l. GAMAH, octobre 2006. 
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7.2.2 Sentiers et chemins 
 
Le territoire de la commune de Saint-Georges-sur-Meuse est sillonné de nombreux chemins 
et sentiers, qui constituent un potentiel intéressant pour développer des itinéraires de 
promenade, mais également des itinéraires utilitaires. 
 
Des itinéraires prioritaires ont été définis selon les critères suivants : 

 Hiérarchie des liaisons entre les différents pôles de la commune et les villages ; 
 Fonction du relief  

 
Différentes actions sont possibles : 
 

 Maintien des chemins existants recensés 
 Remise en état des chemins dégradés ; 
 Entretien régulier des chemins balisés et existants ; 
 Mise en place de signalisation de ces chemins (balisage de promenades ou simple 

fléchage de destination). Cette signalétique devra tenir compte des principes 
d’aménagement pour la signalétique évoqués dans le « Guide de bonnes pratiques 
pour l’aménagement de cheminements piétons accessibles à tous » du MET 
(Octobre 2006).La signalétique doit être adaptée aux personnes déficientes visuelles. 

 
Des mesures sont également nécessaires afin que les traversées des routes importantes 
soient rendues plus visibles. Les débouchés des chemins sur ces axes sont parfois peu 
visibles, et il est souvent difficile aux piétons (ainsi qu'aux cyclistes et cavaliers) de les 
traverser. 
 
Hors des zones urbanisées, s'il est difficile de réaliser des aménagements de type îlots 
centraux, il devrait être au moins possible de dégager les débouchés des chemins 
(végétation…) et de marquer des traversées piétonnes. 
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7.2.3 Venelles  
 
Lors du diagnostic, plusieurs venelles ont été répertoriées au centre de Bouillon, elles 
permettent via des ruelles ou des escaliers de relier le haut et le bas de la ville.  
Il est à noter que ces divers cheminements au centre de Bouillon offrent peu d’opportunités 
aux personnes à mobilité réduite : pente importante et escalier sans rampe aménageable. 
Compte tenu des reliefs importants, il est difficile d’aménager des rampes pour une meilleure 
accessibilité, les PMR peuvent donc utiliser le train touristique.   
 
La carte ci-après montre d’une part les venelles existantes et d’autre part les cheminements 
à créer permettant un ensemble de liaisons au centre de Bouillon.  
On distingue : 

 Les liaisons à sécuriser (élargissement des trottoirs)   
 Les liaisons à créer (le long du futur RAVeL) 
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7.2.4 Hiérarchisation des promenades 
 
Principe de maillage :  

 Pôles primaires : Bouillon (attraction touristique, administrative et scolaire), 
Rochehaut (forte attraction touristique), Menuchenet (pôle d’échange pour les bus) 

 Pôles secondaire : Villages accueillant un établissement scolaire et lieu de forte 
attraction touristique (Tombeau du Géant, Abbaye de ND de Clairefontaine)  
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Les liaisons proposées s’appuient sur le réseau de promenade existant. Nous proposons de 
hiérarchiser les différents tracés existants sur base des pôles primaires et secondaires 
définis. Les liaisons qui ressortent seront dites « prioritaires » de par leur aménagement à 
améliorer, leur balisage à systématiser et leur entretien à assurer.  
Elles permettent notamment d’assurer des liaisons sécurisées à l’échelle des villages (entre 
les établissements scolaires et les quartiers).   
Il en ressort :   

 des liaisons ouest / est   
 une liaison nord / sud le long du RAVeL  
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7.2.5 Signalétique touristique à destination des piétons 
 
Les cheminements piétons et modes doux en général, doivent profiter d’une signalisation 
adéquate. Effectivement, Bouillon étant une ville touristique par excellence, il est primordial 
de diriger le piéton vers les lieux touristiques, les parkings, les sentiers/RAVeL, et le centre 
ville. 
 
Les panneaux de signalisation doivent suivre la hiérarchie suivante : 

 Panneau « Entrée de Ville » ; 
 Panneau directionnel ; 
 Panneau informatif. 

 
Le panneau « Entrée de Ville » reprendra schématiquement le plan de la Ville et localisera 
les différents éléments repères et/ou emblématiques de la Ville de Bouillon. 
 
Le panneau directionnel  indiquera la direction des lieux importants ainsi que leur nom.  
 
Le panneau infirmatif indiquera le type de lieu, son nom, le temps de parcours pour s’y 
rendre à pied et finalement s’il est accessible aux piétons, PMR et vélos. 
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8. La mobilité touristique  
La Commune de Bouillon est une ville touristique très visitée en période estivale, pendant les 
vacances scolaires et certains week-ends de l’année. 
Elle attire les touristes pour de longues ou courtes durées. Il en résulte une mobilité 
spécifique à ces visites.  
Le Plan Communal de Mobilité est l’occasion d’identifier cette mobilité et de proposer, si 
nécessaire une adaptation de l’offre à la demande. 
 
On distingue : 

 Des besoins liés à la mobilité douce 
 Des besoins liés aux transports collectifs 
 Des besoins liés à la présence de motorhomes    

 

8.1 Les déplacements doux 
 
Le chapitre « Modes doux » met l’accent sur l’offre de la commune de Bouillon en terme de 
liaisons douces. Même s’il est vrai que le relief et la Semois sont des barrières physiques 
difficiles à franchir, ce sont aussi des atouts et des attraits touristiques pour la commune.  
En termes de déplacement doux, on distingue : 

 Le réseau de promenades, géré par l’Office de tourisme qui offrent de nombreuses 
promenades balisées sur le territoire et permet de liaisonner les villages de Bouillon.  

 Le futur RAVeL qui doit être aménagé, entre la frontière française, le village de 
Corbion, Bouillon-centre et Paliseul.  

 
Le centre de Bouillon offre plusieurs promenades via ses venelles qui liaisonnent la partie 
basse de Bouillon (abord de la Semois) et la partie haute de Bouillon (Château Fort).  
 
Par ailleurs, la définition d’une zone à circulation modérée au centre de Bouillon favorisera 
les circulations piétonnes, y compris pour les Personnes à Mobilité Réduite, le long de la 
Semois.  
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8.2 Les transports collectifs  
 
Les trains touristiques assurent la visite des lieux les plus convoités de Bouillon (Ville de 
Bouillon, Village de Rochehaut). 

 
Le train touristique de Bouillon offre une 
promenade des attraits touristiques et points de 
vus du centre de Bouillon. Il est au départ du 
Pont de France ou du Pont de Liège et permet 
de rejoindre le Château de Bouillon.   
 
 
 
 
 
 
Le train touristique « Entre Ferme et Forêt » relie 
le centre touristique de Rochehaut au Parc 
Animalier de Bouillon via les divers points de 
vues offerts par la commune.         
 
 
 
 
 
 
Certaines sociétés offrent aux visiteurs des 
facilités pour combiner véhicules personnels + 
navette.   
  
Par exemple, « Semois Kayak » possède une 
navette qui permet aux usagers rejoindre 
facilement leur point de départ. On distingue 
différents points de ralliements (Bouillon, 
Poupehan, …)   

 
 Il sera donc intéressant de développer des services à l’image de « Semois 

Kayak » et ce autour des nombreuses promenades parcourant la commune. En 
effet, certaines promenades ne sont pas des boucles. Il faudrait donc 
envisager, d’un côté un parking qui accueille les véhicules personnels et de 
l’autre une navette qui accueille les randonneurs pour les ramener à leur point 
de départ. 

 
 Le TEC peut difficilement assurer ces services très spécifiques. Les navettes 

peuvent être des bus scolaires privés non exploitées les week-ends, jours 
fériés et en période estivale.  
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8.3 La gestion des « motorhomes » 
Nous avons effectué des relevés de stationnement en période estivale, des motorhomes ont 
été remarqué stationné de façon disséminée au centre de Bouillon.  
Leur circulation et stationnement ponctuel au centre de Bouillon est autorisé par la commune 
et n’est pas un problème important, cependant certains d’entres eux stationnent pour de 
longue durée, notamment de nuit. 
Afin d’éviter l’envahissement de l’espace public par ces motorhomes, il est important de 
définir des zones de stationnement spécifiques pour motorhomes où le stationnement longue 
durée est autorisé.  
La Commune de Bouillon projette l’aménagement de 3 zones de 10 places chacune sur son 
territoire :  

 Ville de Bouillon (Route de Cordemoy, à proximité du terrain de football) 
 Village de Corbion (à proximité du Camping) 
 Village de Poupehan (à proximité du terrain de football)  

 
Ces aires réservées doivent être indiquées sur le site internet de la Commune et sur les sites 
spécialisés (http://www.airemotorhome.be ). 
Par ailleurs, elles peuvent être signalées le long des grands axes (N89). 
 

 
Figure 17 Localisation des zones de stationnement pour les motorhomes 

(source Google Maps) 
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9. Les propositions d’interventions 

9.1 Réseau routier : mise en œuvre de la hiérarchie  
Les 3 scénarios suivants représentent les aménagements potentiels de la N89 vus dans le 
chapitre 4.6 Urbanisation et desserte des parcelles le long de la N89. 
 
Nous rappelons, que : 

 Le scénario 1 constitue un aménagement léger de la N89 par marquage au sol ; 
 Le scénario 2 consiste à séparer la circulation de transit et la circulation locale. Elles 

se feront, respectivement, sur l’axe principal et le long de contre-allées. 
 Le scénario 3 consiste à définir la N89 à terme en axe international 89.  
 Les scénarios 2 et 3 sont incompatibles entre eux, et sont à concevoir dans le long 

terme. 
 
Les 3 scénarios relatifs à la N89 sont d’importance stratégique, surtout pour les scénarios 2 
et 3. Ils ont été décrits au chapitre 2.3 enjeux. Nous n’y reviendrons donc plus ici pour les 
aspects descriptifs. 
 
Pour les orientations futures, les préconisations du PCM vont dans le sens suivant : 
 

9.1.1 Scénario 1 
 Le scénario 1 apporte une amélioration immédiate de la sécurisation de la voirie à 

l’occasion de travaux d’entretien lourds de la voirie. C’est une opportunité à ne pas 
rater. S’agissant de marquages au sol et de potelets légers, des adaptations 
ultérieures sont toujours possibles. Ce scénario ne handicape aucun des scénarios 
possibles ultérieurement. Le PCM préconise dès lors sa réalisation sans délai. 

 

9.1.2 Scénario 2 
 Le scénario 2 entérine de fait un rôle de la N89 comme voirie de desserte locale des 

parcelles riveraines, au détriment de ses fonctions de grand axe régional ou 
international, qui seraient limitées à une chaussée centrale à deux bandes et équipée 
de divers carrefours giratoires ralentissant la circulation de transit. 

 Une telle option est un choix possible légitime, mais il faut alors aussi en accepter les 
conséquences, et admettre qu’un retour ultérieur à un grand axe de transit devient 
quasiment impossible. Force est de constater que la réalisation ultérieure d’un autre 
contournement de Noirefontaine au gabarit autoroutier ou réseau grand gabarit 
dédoublant la N89 actuelle n’est pas possible sans de très importantes 
conséquences paysagères, économiques (coût très élevé), ni sans créer de très 
importantes ruptures dans le tissu des villages de Noirefontaine ou de Curfoz. 

 Même en tenant compte d’une orientation à moyen terme, on doit également relever 
le coût très important requis par les aménagements de sécurisation et la création des 
voiries de contre-allées. La réalisation ne peut se concevoir que sur un plan 
pluriannuel, pouvant s’étaler sur une dizaine d’années. Il faut tenir compte du besoin 
d’autres aménagements routiers dans la province du Luxembourg. 
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9.1.3 Scénario 3 
 

 Le scénario 3 propose une stratégie à long terme de retour à une réservation du 
tracé actuel de la N89, optimal à plusieurs points de vue, comme possible axe de 
grand transit. 

 Le gros désavantage de ce scénario est qu’il faut envisager pour toutes les parcelles 
riveraines de la N89 de supprimer à terme leur raccordement direct sur la chaussée 
de la N89. Toutefois, à une échéance de quinze ou vingt ans, cela ne semble pas 
irréalisable, car cela laisse à chacun des investisseurs te temps de s’organiser en 
fonction des nouvelles voiries et nouvelles accessibilités proposées dans ce scénario. 

 
 Les avantages majeurs sont : 

o Abandon d’une stratégie de développement entraînant de plus en plus de 
raccordements directs privés sur une voirie de hiérarchie supérieure, 
inadaptée pour gérer une telle discordance entre niveaux hiérarchiques. 

o Résolution à terme de l’insécurité qui résulte de la cohabitation forcée de 
circulations de voitures poids lourds au long cours, disposant d’un itinéraire 
international largement autoroutier sur tout le reste de leur parcours, et de la 
circulation locale d’accès aux commerces, supermarchés, boulangerie, 
pharmacie. 

o Séparation à terme des circulations de la vie locale des villages de Curfoz, de 
Noirefontaine, mais aussi de Dohan, Senseruth, Ucimont en les affranchissant 
des contraintes liées à la traversée régulière de la N89. 

o Solution adaptée pour les autres modes de déplacement tels que la marche, 
le vélo et les transports en commun, qui ne seront plus tributaires de ce grand 
axe, pour peu que des points de traversée hors surface soient effectivement 
réalisés. 

o Maintien d’une possibilité de développement d’un axe européen entre Reims 
d’une part et Liège d’autre part, et ce pour un horizon de 20 ans et plus. 

 

9.1.4 Conclusion 
 
Le scénario 1 d’aménagement léger immédiat est préconisé. 
 
Le scénario 2 est recommandable comme stratégie à 10 ans, mais il faut alors accepter que 
cette option gèle une fois pour toutes le développement de la N89 en tant que futur axe 
international, la section de Noirefontaine à Curfoz risquant de devenir un point noir sur un tel 
réseau futur. C’est en quelque sorte faire le pari que le transport routier et le trafic de la N89 
ne se développera plus de manière significative. 
 
Le scénario 3, quant à lui, offre une option de réorganisation territoriale qui entraîne des 
investissements nouveaux dans un réseau local séparé de la N89 pour desservir les 
parcelles par l’arrière. Mais il apporte une solution durable pour la mobilité locale, l’accès aux 
entreprises et commerces, la circulation et la sécurisation des modes doux, solution qui ne 
coûte pas nécessairement beaucoup plus cher que le scénario 2. Ce choix n’entraîne pas de 
ce fait une adhésion à une politique de développement routier, la N89 pouvant très bien 
garder son gabarit actuel si le trafic cesse de croître. Mais il évite de se retrouver dans une 
situation ingérable à terme, si du fait d’orientations socio-économiques ou politiques à 
l’échelle européenne, le rôle de la N89 devait évoluer dans le même sens que l’axe Reims – 
Charleville en France. 
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9.2 Mise en œuvre de la catégorisation 

9.2.1 Fiche action : Aménagement et sécurisation des entrées et sorties 
de villages « fiche type »  
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9.3 Stationnement  
 

9.3.1 Fiche action : Organisation du stationnement et PMR  
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9.4 Modes doux  
 

9.4.1 Fiche action : Signalisation du RAVeL 
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9.4.2 Fiche action : Aménagement de bandes cyclables  
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9.4.3 Fiche action : Aménagement de passerelles pour diminuer l’impact 
des barrières physiques (N89) et naturelles (La Semois) 
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9.4.4 Fiche action : Aménagement de parkings vélo 
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9.5 Transport en commun  

9.5.1 Fiche action : Aménagement des arrêts de bus au centre de 
Bouillon 
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9.5.2 Fiche action : Mise en accessibilité de la ligne 8 
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9.6 Circulation, stationnement et modes doux : intervention dans 
les villages 

9.6.1 Ville de Bouillon  

9.6.1.1 Principes  

 
Figure 18 Principes d'aménagement de la ville de Bouillon 
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9.6.1.2 Plan de circulation et catégorisation des voiries au centre de 
Bouillon  

 
En accord avec la hiérarchie proposée à l’échelle de la Commune de Bouillon,  
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9.6.1.3 Fiche action : Mise en œuvre d’une zone à vitesse modérée au 
centre de Bouillon 
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9.6.1.4 Fiche action : Aménager et sécuriser l’accès Nord de Bouillon 
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9.6.1.5 Fiche action : Aménager et sécuriser l’accès Sud de Bouillon  
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9.6.1.6 Fiche action : Sécurisation des abords de l’Athénée Royal  
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9.6.1.7 Fiche action : Sécurisation des abords l’Institut Sainte-Marie  
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9.6.1.8 Sécurisation des circulations le long du Boulevard Vauban 
entre le Bastion de Bretagne et la N810 
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9.6.2 Village de Corbion 
 

9.6.2.1 Principes 
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9.6.2.2 Fiche action : Aménager et sécuriser les entrées et sorties de 
villages 
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9.6.2.3 Fiche action : Sécurisation des abords d’écoles 
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9.6.3 Village de Rochehaut 
 

9.6.3.1 Principes 
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9.6.3.2 Fiche action : Aménagement d’un effet de porte 
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9.6.3.3 Fiche action : Réaménagement du parking et du point de vue 
de Rochehaut 
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9.6.3.4 Fiche action : Réaménagement et sécurisation de carrefour 
N819/N893 
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9.6.4 Village de Bellevaux 
 

9.6.4.1 Principes  
 

 

9.6.4.2  
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9.6.5 Village de Mogimont 
 

9.6.5.1 Principes 
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9.6.5.2 Fiche action : Aménagement d’un effet de porte 
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9.6.5.3 Fiche action : Traversée de Mogimont  
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9.6.5.4 Fiche action : Sécurisation des abords d’écoles 
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9.6.6 Village d’Ucimont 
 

9.6.6.1 Principes  
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9.6.6.2 Fiche action : Aménagement d’un effet de porte 
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9.6.6.3 Fiche action : Sécurisation des abords de l’école 
 

 



AGORA Commune de Bouillon – Plan Communal de Mobilité 
SPW - Direction de la Planification de la mobilité 

 

2020_PCMBouillion_Rapport_ph3_version_finale.doc  Création du fichier : 29/09/2009 
Page 175 / 212  Dernière mise à jour : 20/09/2010 

 
 

 



Commune de Bouillon – Plan Communal de Mobilité   AGORA 
SPW - Direction de la Planification de la mobilité 
 

Création du fichier : 29/09/2009  2020_PCMBouillion_Rapport_ph3_version_finale.doc 
Dernière mise à jour : 20/09/2010  Page 176 / 212 

 

9.6.7 Village de Sensenruth 
 

9.6.7.1 Principes 
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9.6.7.2 Fiche action : Aménagement d’un effet de porte 
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9.6.7.3 Fiche action : Sécurisation des abords de l’école de 
Sensenruth 
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9.6.8 Village de Noirefontaine 

9.6.8.1 Principes 

 



AGORA Commune de Bouillon – Plan Communal de Mobilité 
SPW - Direction de la Planification de la mobilité 

 

2020_PCMBouillion_Rapport_ph3_version_finale.doc  Création du fichier : 29/09/2009 
Page 183 / 212  Dernière mise à jour : 20/09/2010 

9.6.8.2 Fiche action : Sécurisation du carrefour de la rue de la 
Sentinelle 
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9.6.8.3 Fiche action : Sécurisation des abords de l’école de 
Noirefontaine 
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9.6.9 Village de Dohan 
 

9.6.9.1 Principes 
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9.6.9.2 Fiche action : Aménagement d’un effet de porte 
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9.6.10 Village Les Hayons 
 

9.6.10.1 Principes 
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9.6.10.2 Fiche action : Aménagement d’un effet de porte 
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9.6.11 Village de Poupehan 
  

9.6.11.1 Principes 
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9.6.11.2 Fiche action : Aménagement d’un effet de porte 
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9.6.12 Village de Vivy 
 

9.6.12.1 Principes 
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9.6.12.2 Fiche action : Aménagement d’un effet de porte 
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10. Planification des interventions  
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11. Services en mobilité  

11.1 Plans de déplacements scolaires (PDS) 
Comme précisé dans le diagnostic (phase 1 du PCM), la gestion de la mobilité scolaire est 
devenue nécessaire. D’après l’enquête nationale des Belges, près de 30% des 
déplacements quotidiens un jour ouvrable se font à partir de, ou, vers l’école dans les villes 
et villages wallons. 
Comme nous l’avons vu, les comportements dépendent de l’âge des élèves.  
Pour l’enseignement fondamental, 70% des enfants se rendent à l’école en voiture (plus de 
300 élèves). Pour certains établissements le taux atteint 90%. 
 

 
Figure 19 Déplacement domicile-voiture pour les élèves de l'enseignement fondamental 

 
Pour l’enseignement secondaire, ce taux est en moyenne de 30% (plus de 100 élèves). Ce 
taux s’explique par l’utilisation importante du bus. Cependant, pour certains cas l’utilisation 
de la voiture ne se justifie pas. 
 

Bus

Voiture (passager)

Marche

Transport scolaire

Voiture
(conducteur)
Autre

Vélomoteur/moto

Train

 
Figure 20 Déplacement domicile-voiture pour les élèves de l'enseignement secondaire 

 
Si l’on considère l’ensemble des écoles (fondamental et secondaire) de la commune 
de Bouillon 50% des déplacements scolaires se font en voiture (plus de 400 élèves). 
 
D’autre part, les déplacements scolaires se concentrent en heure de pointe et accentuent 
donc les phénomènes de congestion. 
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La mobilité scolaire constitue donc un enjeu majeur dans l'ensemble du système de mobilité. 
Si l’on parvient à réorienter les déplacements scolaires vers d'autres modes de transport que 
la voiture, on pourra améliorer sensiblement la mobilité dans les agglomérations, aux heures 
de pointe. 
 
Plusieurs enquêtes ont montré que les parents préféraient conduire leurs enfants à l’école en 
voiture, notamment par crainte de l’insécurité créée par la voiture. Cette logique génère donc 
une spirale : l'insécurité incite les parents à conduire leurs enfants à l'école en voiture ; plus 
de voitures créent plus d'insécurité, qui renforce la propension à utiliser la voiture, … 
 
La mise en place d’une mobilité responsable à grande échelle (et notamment au niveau des 
écoles en développant des Plans de Déplacements Scolaires (PDS)) devrait permettre de 
briser cette spirale. 
 
Les objectifs des PDS sont : 
 

 Sensibiliser et éduquer le public scolaire à la sécurité sur le chemin de l’école ; 
 

 Evaluer et modifier les aménagements ; 
 

 Utiliser aux mieux les différents modes de déplacement. En limitant l’utilisation de la 
voiture et en faisant la promotion du vélo et de la marche, on peut : 

 
o améliorer la santé et la sécurité des personnes fréquentant l’école et des 

riverains ; 
o améliorer le cadre de vie de l’école ; 
o développer un comportement citoyen auprès des élèves dans une optique 

éducative et pédagogique ; 
o … 
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 LA MISE EN ŒUVRE 
Les étapes devant être mises en place pour la réalisation d’un PDS sont reprises dans le 
graphique ci-dessous : 
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Il existe plusieurs types d’actions possibles : 
 Les actions sur les infrastructures et équipements : mise en place de rampe, casses 

vitesses… 
 Les actions de sensibilisation et d’éducation : information aux parents, journée 

vélo,… 
 Les actions sur l’organisation des déplacements scolaires : rangs à pied, à vélo, 

covoiturage… 
 

 LES ACTEURS 
Les écoles constituent les acteurs principaux pour la mise en place des déplacements 
scolaires. En effet, chacune à comme devoir la prise en compte des déplacements de 
l’ensemble de ses élèves entre le domicilie et l’école. Par la réalisation des actions 
proposées ci-dessus, celle-ci pourra contribuer à une meilleure gestion de la mobilité de ses 
élèves et par la suite, une meilleure sécurité sur le trajet de l‘école. 
 
Pour aider les écoles dans la réalisation de ces PDS, deux mesures ont été prises : 
 
D’un point de vue financier, un décret du financement sous forme de crédits d’impulsions a 
été mis en place par le gouvernement et approuvés le 1 avril 2004. 
 
D’un point de vue mise en œuvre, une série de partenaires actifs ont été désignés sur 
l’ensemble du territoire wallon. Des associations existent également et peuvent intervenir 
lors de la réalisation des PDS. Pour connaître l’ensemble de ces partenaires, le Service 
Public de Wallonie (SPW) a mis en place un site Internet à l’adresse suivante : 
http://mobilite.wallonie.be/opencms/opencms/fr/planification_realisations/pds/. En plus de 
donner la liste de ces partenaires, ce site renferme toutes les informations nécessaires à la 
réalisation d’un PDS. 
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11.2 Plans de déplacements d’entreprises (PDE) 
 
Sur le territoire communal, aucune n’entreprise ne bénéficie d’un Plan de Déplacements 
d’Entreprise. 
 
La mise en place de PDE ou de PMZA (plan de mobilité de zone d’activité) sur ces sites aura 
obligatoirement des répercussions sur la mobilité qu’ils génèrent à proximité et donc sur le 
territoire communal étudié. 
 

 POURQUOI UN PDE ? 
Pour résoudre des problèmes concrets : 
 

 Difficultés de déplacements domiciles – travail pour les employés ; 
 Difficulté d’accès au site pour les visiteurs et les livraisons ; 
 Manque de places de stationnement ; 
 Manque de surface pour s’agrandir. 

 
Et pour proposer des solutions : 
 
A l’employeur : 
 

 Meilleur climat social ; 
 Recrutements plus faciles et limitation du renouvellement accéléré du personnel ; 
 Moindre besoin de surfaces affectées au stationnement ; 
 Rationalisation des dépenses liées au transport ; 
 Accessibilité au site améliorée pour les visiteurs ; 
 Meilleure image de l’entreprise. 

 
A l’employé : 
 

 Réduction de la fatigue et du stress liés aux déplacements ; 
 Diminution des dépenses de transport ; 
 Amélioration de la qualité de vie. 
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 DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
Le plan de déplacements d'entreprise est destiné à faire évoluer les déplacements liés à 
l'activité de l'entreprise (déplacements des salariés, des visiteurs, livraisons) dans l'optique 
de favoriser une mobilité durable, c'est-à-dire soutenable économiquement et favorable sur 
les plans sociaux et environnementaux. 
 
Structure d’un PDE : 
 
Le PDE est composé de quatre phases : 

 L’inventaire : il permet d’initier une réflexion collective et organisée sur la mobilité de 
l’entreprise. Non seulement on dispose ainsi d'un guide pour la mise en œuvre, mais 
aussi d'un instrument de mesure des résultats. Cela permet d'évaluer les acquis, d'en 
tirer les leçons pour l'avenir, et de communiquer les résultats intéressants tant en 
interne que hors de l'entreprise. 

 Le diagnostic : il permet de connaître le profil de mobilité de l’entreprise, sa situation 
par rapport aux autres sociétés du quartier ou de la région. C’est l’occasion 
d’identifier les freins, mais aussi les atouts à la mise en œuvre d’un PDE. 

 Définition des objectifs : à partir du diagnostic et à traduire par des actions 
concrètes. En fonction des attentes de l'entreprise et de son personnel, une large 
palette d'intervention est possible, allant des mesures ponctuelles au plan 
d'ensemble, qui peut être mis en œuvre sur une période plus ou moins longue. 

 Le suivi et l’évaluation : les services de vente et de marketing savent bien que rien 
n’est jamais acquis. Il faut donc continuer à prévoir des actions renouvelées, un suivi 
et une évaluation, par exemple annuellement, et présenter les résultats obtenus. 

 

 EXEMPLES D’ACTIONS 
 
Parmi les solutions proposées dans le cadre du PDE : 
 
Les transports en commun : 

 Gratuité des transports en commun ; 
 Mise en place d’une navette de minibus pour les déplacements professionnels entre 

les bâtiments et vers certaines gares ; 
 Intervention financière dans le déplacement entre le domicile et le lieu de départ du 

transport en commun. 
 
Voitures privées, covoiturage, vanpooling (covoiturage avec camionnette ou minibus) : 

 Prise en charge des frais de stationnement à la gare ; 
 Encouragement du covoiturage : stationnement gratuit pour les véhicules utilisés par 

le covoiturage. 
 
Vélo : 

 Indemnité spécifique, mise à disposition de douches et de casiers pour les piétons, 
cyclistes et motards ; 

 Mise à disposition de vélos de société pour l’usage professionnel ; 
 Création de pistes cyclables ; 
 Contrôle gratuit de la sécurité des vélos. 
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Horaires : 

 Régime particulier pour les travailleurs à horaire décalé ou occupés dans un bâtiment 
difficilement accessibles en transports en commun ; 

 Télétravail. 
 
 

 LES ACTEURS 
Si une entreprise désire élaborer un Plan de Déplacements, et ainsi participer activement à 
une mobilité durable, les différents acteurs susceptibles d’être concernés sont : 
 

 Le SPW 
 Le SRWT 
 Les TEC 
 La SNCB 
 L’Union Wallonne des Entreprises 
 Les communes 
 Les intercommunales 

 
Les PDE relatifs aux zonings (PMZA) bénéficient de financements extérieurs pour 
l’élaboration de l’étude (Région Wallonne et intercommunales). 
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11.3 Le transport à la demande 

11.3.1 Principes 

 CONTEXTE 
Le contexte actuel est favorable au développement d'un service de transport souple, 
personnalisé et économique. 
Le marché des déplacements a fortement évolué : 

 Facteurs socio- démographiques: 
o Vieillissement de la population 
o Développement de l'habitat à la périphérie des villes 
o Délocalisation des entreprises et des centres commerciaux 
o Diminution de la population en zone rurale, 

 Evolution dans les modes de vie: 
o Augmentation du temps libre 
o Souplesse accrue dans l'organisation du travail 

 
Les besoins en déplacement évoluent, le transport public classique n'apporte plus de 
réponse appropriée, la part des déplacements en voiture particulière s'accroît. 
Les transports collectifs doivent s'adapter à cette nouvelle donne et offrir des solutions 
innovantes. 

 COMMUNE DE BOUILLON  
Plusieurs zones du territoire sont peu ou mal desservies par les transports en commun. Il 
apparaît que de certains villages (Dohan, Les Hayons, Ucimont, …) ne sont desservis que 
par quelques lignes dont la fréquence quotidienne en semaine est relativement faible voire 
inexistante. Même en tenant compte des mesures proposées dans ce PCM pour les 
transports en commun, certaines zones ne pourront toujours pas bénéficier d’une desserte 
performante, la raison étant la dispersion de l’habitat en milieu rural. 

 OBJECTIFS 
Complémentairement aux adaptations des services TC existants que nous avons proposées, 
il serait utile de développer un système de transport à la demande (STAD), sur une partie ou 
l’ensemble du territoire communal. 

 DESCRIPTION DE L’ACTION 
Il existe différents types de dessertes et d’horaires (Certu 2002) : 

 services exclusivement de soirée ou de nuit assurant le rabattement vers un pôle de 
transport ou le retour au domicile 

 services de substitution au réseau régulier de TC à certaines heures ou dans 
certaines zones difficilement accessibles 

 services de complémentarité avec le réseau régulier de TC et aux mêmes horaires 
que celui-ci 

 services dédiés aux PMR 
 services spécialement organisés pour les trajets domicile – travail 
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De même, on distingue différents types de véhicules : 
 services assurés par des taximen avec des véhicules standards 
 services assurés par des monospaces 
 services assurés par des minibus standard 
 services assurés par des minibus spécialement aménagés pour le transport de 

personnes à mobilité réduite (PMR) 
 
Plusieurs modes de fonctionnements existent quant aux types de lignes/itinéraires : 

 Lignes virtuelles avec itinéraires, arrêts et horaires fixes (c’est une ligne régulière qui 
n’est activée qu’en fonction de la demande) ; 

 Lignes virtuelles avec arrêts et horaires fixes (l’itinéraire peut varier en fonction de la 
demande) 

 Service collectif « porte à porte » : le véhicule prend en charge chaque client à son 
domicile et le dépose à son point de destination et vice et versa 

 Dessertes « arrêt à arrêt » (horaire variable) 
 Service domicile ↔ pôle d’échange (horaire variable) ; 
 Service sur mesure du type « porte à porte », mis au point avec chaque client, et qui 

reste inchangé pendant la période d’abonnement 
 
La clientèle utilisatrice d’un STAD est généralement composée des « niches » suivantes : 

 Scolaires 
 + de 65 ans 
 PMR 

 

11.3.2 La ligne virtuelle 
 
Des variantes existent: 

 La ligne « mixte» :  
o sur une même ligne, coexistent des 

services réalisés systématiquement et 
d'autres uniquement sur réservation 

 
 

 La ligne « en couloir» : 
o des points d'arrêt virtuels, de part et 

d'autre de la ligne (et/ ou à son extrémité), 
peuvent être desservis en cas de 
demande 

 

 AVANTAGES DE CE TYPE DE LIGNE : 
 Le service ne s'effectue que s'il y a une demande: permet une économie de moyens, 

d'offrir une offre plus large pour un coût identique 
 Accueil personnalisé des utilisateurs 
 Souplesse de mise en place, notamment dans le cas d'une offre complémentaire 
 Etape test dans la conception d'une offre adaptée: en cas de réservation 

systématique, tout ou partie de la ligne virtuelle peut devenir ligne régulière 
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12. Remarques issues de l’enquête publique





 
 


