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PLANNING ET PHASAGE 
Début de l’étude : octobre 2011 

Comptages faits au préalable, pour bénéficier d’une phase neutre hors travaux 

Rappel du planning originel :  

 PHASE 1 : Analyse détaillée du projet du point de vue des circulations et analyse des impacts sur  les carrefours d'accès :  

• Délai : 2 à 3 mois dès réception et dépouillement des données de base nécessaires à l’étude (comptages, plans…) 

• Réunions : 2 réunions prévues (comité technique et CCM) 

 

 PHASE 2 : Stratégie de régulation des carrefours à feux (étude détaillée du fonctionnement de la signalisation tricolore) : 

• Délai : 1 à 2 mois après acceptation de la phase 1 

• Réunions : 2 réunions prévues pour la stratégie (Comité technique et CCM), 2 réunions prévues pour le module simulation (optionnel) 

 

 PHASE 3 (optionnelle) : projet d'exécution de la programmation et aide à la mise en oeuvre des carrefours à feux. 
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Eléments analysés au préalable et validés :
Maintien de l'entrée-sortie actuelle du P+R  rue du Cerf
Mise à sens unique éventuelle des rues de la Station et 
de Rosières
Création de nouvelles entrées-sorties en relation avec 
l'Est des voies SNCB par une rampe depuis la place des 
Martyrs
Accès rue du Cerf depuis le Nord-Ouest conservé :
Quel intérêt à maintenir le mouvement de tourner-à-gauche ?
• Pas de possibilité de voie de présélection de tourner-à-gauche 

sans augmentation d'emprise, donc détèriore la fluidité du 
trafic sur la N275

• Itinéraire possible d'accès au P+R en amont par la rue du Cerf 
(à privilégier)

• Mais mouvement à maintenir pour l'accès poids-lourds

Eléments en cours d'analyse :
Rue de Rosières Ouest : calibrage à 1 ou 2 voies 
voir figure 3.2

Implantation du tourne-à-gauche venant de l'Est 
(rue de Rosières) :
3 familles de variantes, voir figure 3.3

Variantes de tracé ou entre le rond-point 
sur les voies SNCB et la N275, et pour quel type 
d'usagers (voitures, bus, taxis, vélos, ...)
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Figure n°3.1Accès au P+R et circulations automobiles

Avril 2012SPW et Commune de Rixensart – Plan de Mobilité autour de la gare de Genval

Implantation du 
tourne-à-gauche 

Vers le rond-point
Y. Longdoz



Aménagement :
Possibilité d'offrir un aménagement modes doux de 
qualité ou de conserver du stationnement

Régulation :
Saturation des carrefours (C.U. = 115 - 130 %) s'il 
n'y a pas d'itinéraire direct entre le rond-point de 
Rosières et le rond-point Londoz (     ,     )
Fonctionnement assuré avec la variante       
(C.U. = 85 - 100 %) 

Aménagement :
Aménagement minimal pour les piétons
Suppression du stationnement

Régulation :
Favorable pour la non-saturation du carrefour

Une voie automobile Deux voies automobiles

Favorable aux modes doux

F1 F2

F3 Conclusion : Le calibrage à deux voies sur la rue de Rosières n'est pas adapté.
Malgré la saturation des carrefours, le calibrage à une voie est retenu quelle que soit
la variante retenue parmi  F1 F2 F3

0361_110-a3_2_1-pz – 02.04.12/sn

Figure n°3.2Aménagement de la rue de Rosières Ouest

Avril 2012SPW et Commune de Rixensart – Plan de Mobilité autour de la gare de Genval
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Vers le rond-point

Y. Longdoz

Tourne-à-gauche au niveau de la gareF1

CU = 115 % 
sur le système de carrefours à feux

Tourne-à-gauche rue de Rosières EstF2

CU = 125 % 
sur le système de carrefours à feux

Tourne-à-gauche en lien direct avec le 
rond-point du londoz

F3

CU = 85 - 100 % 
sur le système de carrefours à feux
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Figure n°3.3Evaluation des familles de variantes pour le mouvement de tourne-à-gauche venant de l'Est
(capacité utilisée du système de carrefours)

Avril 2012SPW et Commune de Rixensart – Plan de Mobilité autour de la gare de Genval

Carrefour à feux Giratoire

Difficulté de coordination
➔ stockage au centre des carrefours

Elément fixe : une voie automobile sur la rue de Rosières Ouest

POSSIBLE
Contraint en terme de
fonctionnement

Pas de besoin de coordination du 
tourne-à-gauche venant de l'Est, 
mais files d'attente importantes

NON RECOMMANDEE

Pas besoin de coordination du 
tourne-à-gauche venant de l'Est

RECOMMANDEE
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Eléments fixes
 • Accès Sud-Est par la nouvelle liaison "gare"
 • Accès Sud-Ouest par la rue de la Station Sud

Eléments variables : accès depuis le Nord-Est 
 • Rue de la Station Nord

Eléments fixes
 • Sortie vers le Sud via la rue 

de la Station Sud

Eléments variables : accès vers le Nord-Est
 • Accès par la rue de la Station Sud

 • Rue de la Station Sud
- cette variante détériore la fluidité du trafic sur la N275 

(pas de stockage du tourner-à-gauche possible)

 • Accès via détour par la rue du Cerf ?

Envisageable 

À éviter 

Possible 
mais délicat

Possible
avec un calibrage d'une voie en sortie de
gare sur la rue de la Station Sud (F1b, F3a et F3b)

Possible
avec un calibrage de deux voies en sortie de
gare sur la rue de la Station Sud (F1a)

 • Accès via la rue de la Station Nord

1
1

A
B

A

B

2
2

3

5
4
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C 4 5

3

Entrée des bus

Sortie des bus
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Figure n°3.4Accès des bus au pôle d'échange

Avril 2012SPW et Commune de Rixensart – Plan de Mobilité autour de la gare de Genval
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➔ Accès vélo depuis le Nord :
Deux variantes d'itinéraire
Rue de la Station Nord
 • Itinéraire direct
 • Possibilité d'utiliser la zone de stockage 

pour la traversée cyclable

➔ SUL rue de la Station
Permet un accès direct à la gare en venant 
de l'avenue des Combattants
Voir esquisse
Variante F1  

➔ SUL rue de Rosières Est
Permet un itinéraire Est-Ouest direct,
sans passer par la gare

Rue de la Station Sud

 • traversée directe (avec VP) insécurisante

 • traversée indirecte (avec piétons) 
envisageable

Envisageable et 
recommandé

Envisageable 
en conflit avec les flux provenant de la 
rue de Rosières Ouest (flux important)

Possible uniquement en cas 
de maintien à une voie

A écarter

➔ SUL rue de Rosières Ouest
Inconciliable avec un calibrage à deux 
voies automobiles ou de stationnement

Envisageable
en conflit avec un fort mouvement de tourne-
à-gauche venant de la rue de la Station Sud 

Variante F3  Envisageable
en conflit avec un faible mouvement de 
tourne-à-gauche venant de la rue de la Station 
Sud

Envisageable
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Figure n°3.5Circulations des cyclistes et accès à la gare

Avril 2012SPW et Commune de Rixensart – Plan de Mobilité autour de la gare de Genval
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➔ Régulation
 • CU = 115 % pour le système de carrefours
 • Difficultés de coordination

➔ Circulation des véhicules motorisés

 • Voitures :
900 véhicules à l'heure de pointe sur le parvis de la gare

 • Bus : 
Entrée au pôle d'échange par voie réservée

  Sortie vers le Sud régulée mais pas de voie réservée
  Sortie vers le Nord non régulée
 • Poids-lourds :

giration non faisable pour le tourne-à-droite vers le Nord rue 
de la Station Sud

➔ Modes doux
 • Aménagement minimal

Poids lourds en direction du Nord sur la rue 
de la Station Nord :

 • Giration ok
  • conflits trop importants devant la gare

Calibrage à une voie rue de la Station 
Sud

 • Giration ok
  • C.U. = 140 %

1

Rappel des impacts

Adaptations possibles

À ÉCARTER

À ÉCARTER

2

À ÉCARTER
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Figure n°3.6Analyse multimodale - Variante F1a

Avril 2012SPW et Commune de Rixensart – Plan de Mobilité autour de la gare de Genval

Calibrage automobile
voie bus (circulation 
automobile limitée)
SUL

Légende :
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➔ Régulation
 • CU = 115 % pour le système de carrefours
 • Difficultés de coordination

➔ Circulation des véhicules motorisés
 • Bus 
     Entrée et Sortie du pôle d'échange par voies réservées
     Sortie du pôle régulée par feux 
 • Poids-lourds : giration ok

➔ Modes doux
 • Vélos : bon accès à la gare
 • Piétons : aménagement minimal sans expropriation (295)

Rappel des impacts

ENVISAGEABLE
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Figure n°3.7Analyse multimodale - Variante F1b

Avril 2012SPW et Commune de Rixensart – Plan de Mobilité autour de la gare de Genval

Calibrage automobile
voie bus (circulation 
automobile limitée)
SUL

Légende :
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➔ Régulation
 • CU = 85 % sur le système de carrefours 
 • Fonctionnement du système assuré

➔ Circulation des véhicules motorisés
• Voitures :

450 véhicules à l'heure de pointe sur le parvis de la gare

 • Bus : 
Entrée au pôle d'échange par voie réservée

  Sortie du pôle d'échange régulée mais pas de voie réservée
 • Poids-lourds :

giration ok

➔ Modes doux
 • Vélos : bon accès à la gare en entrée (voies bus 

empruntables par les cycles) mais pas d'aménagement 
spécifique en sortie rue de la Station Sud

 • Piétons : aménagement confortable

Rappel des impacts

ENVISAGEABLE
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Figure n°3.8Analyse multimodale - Variante F3a

Avril 2012SPW et Commune de Rixensart – Plan de Mobilité autour de la gare de Genval

Calibrage automobile
voie bus (circulation 
automobile limitée)
SUL

Légende :
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➔ Régulation
 • CU = 100 % pour le système de carrefours

➔ Circulation des véhicules motorisés
 • Bus 
     Entrée et Sortie du pôle d'échange par voies réservées
     Sortie du pôle régulée par feux 
 • Poids-lourds : giration ok

➔ Modes doux
 • Vélos : bon accès à la gare
 • Piétons : aménagement confortable

Rappel des impacts

ENVISAGEABLE
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Figure n°3.9Analyse multimodale - Variante F3b

Avril 2012SPW et Commune de Rixensart – Plan de Mobilité autour de la gare de Genval

Calibrage automobile
voie bus (circulation 
automobile limitée)
SUL

Légende :



➔ Les deux variantes (F3a et F3b) sont envisageables
• Meilleur fonctionnement des carrefours

• Traitement modes doux et bus de meilleure qualité

1. Réalisation à court terme de la liaison

F3

F3

a
b

2. Réalisation à moyen terme de la liaison

3. La réalisation de la liaison n'est pas envisagée

F1 F3b

F1 b

b F1 F3a a

3 recommandations en fonction de la réalisation de la liaison rond-point Rosières ↔ rond-point Londoz

RECOMMANDÉÉVOLUTION PEU RÉALISTE

RECOMMANDÉ

0361_110-f3_5_5-pz – 19.04.12/sn

Figure n°3.10Recommandations et évolutions possibles

Avril 2012SPW et Commune de Rixensart – Plan de Mobilité autour de la gare de Genval

à feux
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ANNEXES
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Annexe n°3.1Rue de la station Nord : à maintenir ou à piétonniser ?

Avril 2012SPW et Commune de Rixensart – Plan de Mobilité autour de la gare de Genval

Maintien pour la circulation automobile ... ou des circulations apaisées

 • Carrefour supplémentaire à intégrer à la régulation de l'axe N275
 • à exploiter en tourne-à-droite uniquement,

pour des raisons de sécurité et de fluidité de trafic

 • En cas de choix de l'itinéraire A pour la nouvelle voirie

 • En cas de choix de l'itinéraire B pour la nouvelle voirie
 • Le maintien de la circulation automobile sur la rue de la Station Nord
  présente peu d'intérêt (ne concerne qu'environ 100 véhicules)

Zone de conflits multiples
très difficilement gérables :

Risques d'autoblocages

NON RETENU

RECOMMANDÉ

 • Intérêt limité en termes de circulation voitures
 • Mise en valeur possible par traitement paysager
➔  Cheminement piéton de qualité pour accès à la gare depuis le Nord

La nécessité d'un accès bus ou vélo par le Nord pourrait 
amener l'aménagement d'un espace mixte bus, piétons, 
cycles sur la rue de la Station Nord (voir figures 3.1.4 et 3.1.6)

N275
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N275

A

B

Rue de
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?

?

Nouvelle voirie

Carrefour N275
- Station Nord

Rue de la Station Nord
- utilisation VP

Rue de la Station Nord
piétonnisée

Flux vélos

Flux bus

Zones de conflit
non gérable

Flux voitures
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ESQUISSES 










