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Consultation publique



Résultats de la participation citoyenne : Exposition

➨ Une semaine d’exposition début du mois de 
novembre (12-15)

• Présentation du diagnostic
• Présentation de la seconde phase et des objectifs

Un peu plus de 130 personnes ont visité cette exposition

➨ Une présentation publique a été réalisée le 
12/11 en soirée

Un peu plus de 30 personnes étaient présentes



Résultats de la participation citoyenne : Enquête

➨ Un questionnaire était disponible durant 
l’exposition pour permettre à chaque citoyen de 
donner son avis

- 67 questionnaires ont été complétés
- 26 de ceux-ci ont été remplis par des militaires
• Les 26 questionnaires de l’armée on fait l’objet d’une analyse 

particulière pour certains points

Faible représentativité de l’échantillon

➨ Profil socio-économique des enquêtés
- 58% habitent le centre-ville
- l’ensemble des catégories d’âges sont bien représentées
- 9 personnes sur 29 sont des retraités

• 62% des militaires vivent dans la commune (85% à Bastogne)



Résultats de la participation citoyenne : Enquête

➨ Question 1 Quelles sont d’après-vous les grandes 
problématiques liées à la mobilité à Bastogne ?

• La sortie des écoles est le plus souvent cité (20)
• Le stationnement et l’accessibilité sont des 

problématiques citées régulièrement (18 – 17)
• La circulation des poids lourds semble être un 

probléme important (16)
Les réponses de l’armée confirment ces tendances

1. Sortie des écoles
2. Stationnement
3. Accessibilité du centre-ville
4. Train
5. Circulation des poids lourds



Résultats de la participation citoyenne : Enquête

➨ Question 2 Utilisez-vous les transports en commun lors de 
vos déplacements ?

• La faible fréquence des bus est le principal 
problème pour les usagers des bus

• Les non utilisateurs évoquent l’inadaptation des 
transports publics à leurs besoins et le fait qu’ils 
offrent moins de flexibilité que leur voiture 
personnelle



Résultats de la participation citoyenne : Enquête

➨ Question 3 Comment caractériseriez-vous la sécurité
routière au sein de l’entité ?

• La sécurité des cyclistes et des personnes à
mobilité réduite est perçue comme mauvaise à très 
mauvaise

• Pour les piétons, la perception de l’insécurité est 
très variable mais jamais bonne

• Pour les automobilistes, elle est considérée comme 
moyenne

Echelle : Très bonne, bonne, moyenne, mauvaise, très mauvaise



Résultats de la participation citoyenne : Enquête

➨ Question 4 Rencontrez-vous des difficultés en matière de 
stationnement ?

0

5

10

15

20

25

30

Toujours
posssible de se

garer

places
insuffisantes

Mauvaise
localisation

Problèmes
seulement dans

l'hypercentre

Zones payantes
non respectées

Autres

N
om

br
e 

de
 ré

po
ns

es

• Les problèmes sont rencontrés principalement 
dans l’hypercentre

Le manque de places est alors invoqué
• Par contre, plusieurs personnes estiment ne pas 

rencontrer de problèmes



Résultats de la participation citoyenne : Enquête

➨ Question 5 Que pensez-vous des liaisons cyclables à
Bastogne ?

• Il apparaît, qu’il existe une demande en liaison 
cyclable entre les villages et le centre-ville (26) et 
ce plutôt dans le cadre des déplacements scolaires 
(27) et liés au tourisme (13)

• Le temps et les distances sont peu invoqués 
comme des obstacles au vélo



Résultats de la participation citoyenne : Enquête

➨ Question 6 Pensez-vous qu’il existe des problèmes au 
niveau des cheminements piétons ?

• 35 personnes estiment que les cheminements 
piétons sont problématiques, et ce principalement 
aux abords des écoles (18)

Accotement sont mal entretenus
La vitesse des voitures
Trottoirs glissants
Rue étroite
Absence des trottoirs



Résultats de la participation citoyenne : Enquête

➨ Question 7 Selon vous, la circulation des visiteurs 
occasionnels contribue-t-elle fortement à
congestionner la Grand-Rue?
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• Le passage en centre-ville des visiteurs est invoqué
principalement et surtout le fait qu’il s’y perdent



Résultats de la participation citoyenne : Enquête

➨ Question 8 L’accessibilité générale du centre-ville et des 
villages est :
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• Un bonne accessibilité en voiture et à pied
• Une accessibilité insuffisante en transport public et 

à vélo



Résultats de la participation citoyenne : Enquête

➨ Question 9 Pour vous, quelles sont les problématiques 
auxquelles il faut trouver une solution 
prioritairement ?

Seuls 22 questionnaires donnent un classement complet 
des grandes thématiques.

1. Amélioration des transports en commun
2. Nuisance des poids lourds
3. Amélioration de la sécurité routière
4. Amélioration des liaisons pour les modes doux
5. Cohérence des politiques d’aménagements et de 

mobilité
6. Stationnement
7. Organisation du réseau routier
8. Déplacements scolaires
9. Signalisation



Résultats de la participation citoyenne : Enquête

➨ Question 10 Quels conseils donneriez-vous à la Ville de 
Bastogne pour améliorer la mobilité au sein de 
son territoire ?

• Cette question ouverte ne permet pas d’avoir une 
idée précise des attentes de la population étant 
donné le faible nombre de questionnaires reçus

Eviter le transit au centre-ville
Améliorer le stationnement
Améliorer les aménagements cyclistes
Améliorer les transports en commun
Problématique de la gare au niveau des militaires



Résultats de la participation citoyenne : Enquête

➨ Question 11 Comment caractérisez-vous les différents 
objectifs validés par la commune ?

• Les objectifs visant à améliorer le transport public sont 
majoritairement considérés comme importants, principalement 
en matière de souplesse des fréquences, et de la desserte de 
l’ensemble des villages. 

• Le confort des cheminements permettant l’accès aux 
commerces et écoles est plutôt très important, alors que les 
objectifs visant à améliorer les conditions de déplacements des 
cyclistes sont importants

• Si la sécurisation des carrefours et tronçons dangereux est 
considérée majoritairement comme très importante, la 
sécurisation des traversées des villages est considérée comme 
moins importante

• Si l’organisation du déchargement des élèves est un objectif 
considéré comme très important, l’utilisation du RAVeL paraît 
seulement intéressante



Résultats de la participation citoyenne : Enquête

➨ Question 11 Comment caractérisez-vous les différents 
objectifs validés par la commune ?

• Les objectifs en matière de stationnement sont perçus comme 
pltutôt importants, tant au niveau de la gestion, que des espaces 
de livraisons

• Les objectifs en matière de signalisation sont considérés comme 
intéressants.

• Les objectifs en matière d’organisation du réseau routier sont 
perçus de manière différenciée 
La hiérarchisation du réseau routier semble imtéressante
La gestion du trafic de transit est très importante
Le renforcement de l’E25 et de la N4 est important

• La maîtrise des nuisances liées au charroi lourd est 
majoritairement considérée comme très importante



Résultats de la participation citoyenne : Enquête

• Faible représentativité de l’échantillon

• Globalement, il semble que le diagnostic établi corresponde bien
aux problématiques vécues par les habitants

• Les priorités correspondent bien aux préoccupation des 
habitants de Bastogne

• Les objectifs particuliers semblent bien acceptés, puisqu’on 
observe très peu de réponses de type ‘Superflu’ ou ‘inadapté’



Le Schéma Directeur des Déplacements



Schéma Directeur des Déplacements : Méthodologie

Le SDD est un concept multimodal d’organisation des 
déplacements

• Il définit les grands principes qui permettront d’assurer une mobilité durable 
sur le territoire communal

• La réflexion est menée à deux échelles :

Commune
Centre-ville

• Les concepts sont élaborés par modes de déplacements

L’objectif principal du SDD à l’échelle de la commune est de 
réguler l’usage de la voiture  en offrant aux habitants des 
alternatives à la voiture qui permettent d’assurer l’accessibilité
multimodale des différents pôles

L’objectif principal du SDD au centre-ville de Bastogne vise a 
désengorger l’hypercentre de manière à redistribuer au mieux 
l’espace voirie entre les différents usagers



Schéma Directeur des Déplacements : Commune

L’organisation des déplacements au sein de la 
commune

Variante ‘Au fil de l’eau’

• Rejetée car elle n’offre pas de solution aux problèmes actuels

Les éléments variables à l’échelle de la commune

• L’organisation des déplacements au centre-ville

Plusieurs concepts ont été générés et évalués

• L’organisation des déplacerments avec le Grand-Duché de Luxembourg

Deux grandes options existent



Schéma Directeur des Déplacements : Centre-ville

L’organisation des déplacements au centre-ville

Différents volets modaux ont été traités

• Volet ‘véhicules particuliers’
• Volet ‘transport en commun’
• Volet ‘modes doux’

Différents schémas d’organisation ont été analysés 
pour chaque volet

Un concept multimodal est proposé



SDD : Centre-ville
Concepts

Volet ‘véhicules particuliers’



Concepts

SDD : Centre-ville Volet ‘véhicules particuliers’



SDD : Centre-Ville
Contournement est

Volet ‘véhicules particuliers’



SDD : Centre-Ville
Contournement est

Volet ‘véhicules particuliers’



SDD : Centre-Ville
Contournement est

Volet ‘véhicules particuliers’



SDD : Centre-Ville
Contournement est

Volet ‘véhicules particuliers’



SDD : Centre-Ville
Contournement est

Volet ‘véhicules particuliers’



SDD Centre-ville
Concept proposé

Volet ‘véhicules particuliers’



SDD Centre-ville
Concept de stationnement

Volet ‘véhicules particuliers’



SDD Centre-ville
Concept pour l’axe Grand-Duché

Volet ‘véhicules particuliers’



SDD : Commune
Concepts pour le transport public

Volet ‘Transport en commun’

Au fil de l’eau Réseau bus projeté

⊕ Desserte classique de tous les 
villages

Θ Fréquences pas assez souples

Θ Temps de parcours élevés

⊕ Bonnes relations régionales 
interurbaines

Θ Coût de mise en œuvre élevé

Variante à étudier
Θ Pas volontariste

⊕ Desserte de tous les villages

A rejeter

Réseau Bus actuel + train Réseau bus projeté + train

⊕ Desserte classique de tous les 
villages

⊕ Desserte de tous les villages

⊕ L’offre  est une alternative 
intéressante à la voiture⊕ Amélioration de la desserte régionale

Θ Coût de mise en œuvre élevé Θ Coûts de mise en œuvre très 
élevés

Variante à étudier
Θ Temps de parcours et de 

correspondance importants

A rejeter



SDD : Commune
Concept proposé pour le transport public

Volet ‘Transport en commun’



SDD : Commune
Concept proposé

Volet ‘Modes doux’



SDD : Centre-ville
Concept proposé

Volet ‘Modes doux’



SDD: Centre-ville Concept multimodal proposé



Fin










