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0. INTRODUCTION

0.1 QU'EST-CE QU'UN PLAN DE SECURITE ROUTIERE ?

Le Plan de Sécurité Routière est un outil prospectif de planification, en vue d'une mobilité
optimisée des personnes et marchandises au sein de la commune, dans un souci
d'amélioration de la sécurité routière, notamment.

Ce plan a pour but d'améliorer l'accessibilité générale de la commune, par une utilisation
rationnelle et sûre des différents modes de déplacements, c'est-à-dire en favorisant en toutes
circonstances le moyen ou la combinaison de moyens de transport la plus sécurisante pour le
trajet à effectuer, pour la personne qui se déplace, pour la collectivité, pour l'environnement.
Le but premier du PSR est donc d'essayer de rassembler tous les acteurs autour d'un projet,
afin d'obtenir un consensus et que des réalisations concrètes sur le terrain soient plus aisées
(réaménagement d'un carrefour, installation de feux, mise en place d'une zone 30 Km/h, …) ;

Enfin, il permet une programmation des investissements, tant sur les voiries communales que
sur d'autres voiries, afin de planifier au mieux les travaux à entreprendre, par exemple dans le
cadre du plan triennal.

0.2 LES ETAPES DANS L'ETUDE DU PSR

Le Plan de sécurité routière se compose de 4 étapes (voir la figure du planning ci-jointe) :

• l'état des lieux et le diagnostic :

− récolter les données de base ;

− comprendre le fonctionnement actuel des déplacements ;

− mettre en évidence les enjeux, les points positifs et les problèmes ;

− identifier les zones d'insécurité routière et les causes ;

• la définition des objectifs et du schéma d'organisation :

− mettre en évidence les objectifs visés et les contraintes rencontrées ;

− proposer des tendances de gestion des déplacements voulus, souhaitables, possibles,
de la mobilité à 10-15 ans ;

• les propositions :

− de circulation, d'accessibilité (voitures, bus, camions, vélos, piétons, …) ;

− de stationnement (des résidents, des clients, des navetteurs) ;

− d'aménagement de l'espace public (carrefours, rues, passages piétons, …) ;

− de fonctionnement des carrefours (giratoires, feux lumineux, …) ;

− …

• la concrétisation des mesures préconisées :

− par la Ville de Wavre ;

− par le Ministère de la Région Wallonne – Ministère de l'Equipement et des Transports
(MET) ;

− par la Société Régionale Wallonne des Transports (SRWT) et le TEC Brabant Wallon ;

− par la SNCB, ....
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1. DONNEES DE BASE

1.1 DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES

1.1.1 Population et emploi

Fig. 1.1.1 Avec près de 32'000 habitants en 2002, Wavre est le plus grand pôle d'habitat au cœur
du Brabant wallon.

A Wavre, l'évolution de la population au cours des 10 dernières années est restée
importante (+10%). Si elle est nettement moins importante que dans les communes Est
(Grez-Doiceau, Chaumont-Gistoux) ou Sud (Ottignies Louvain-la-Neuve), elle est plus forte
que dans les communes proches de la capitale (Overijse : +8%, Rixensart : +2%,
Hoeilaart, +4%).

A l'horizon du Plan de Sécurité Routière (2010-2015), la commune de Wavre devrait
arriver à ~35'000 habitants, capacité maximale admise par les Autorités Communales.

La commune est marquée par une disparité de la distribution et de l'évolution des habitants
par quartiers (entre 1991 et 2001):

• Wavre centre : 5'800 habitants (18% de la population de Wavre), population stable ;

• Wavre sud : 8'300 habitants (26% de la population de Wavre), population en forte
évolution ;

• Wavre nord : 4'400 habitants (14% de la population de Wavre), population en légère
évolution ;

• Limal-Profonsart : 5'800 habitants (18% de la population de Wavre), population en légère
évolution ;

• Bierges :1'800 habitants (6% de la population de Wavre), population stable ;

• Angoussart-Champles : 1'000 habitants (3% de la population de Wavre), population en
forte évolution ;

Solde de15% éparpillé dans les autres quartiers.

Alors que le secteur du centre s'est stabilisé, des zones périphériques sont en plein
développement (Chérémont, Quatre Sapins, …).

La principale réserve de population est concentrée dans le secteur Ste-Anne, au
nord du centre-ville (env. 1'500 habitants).
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Ann. 1 Avec plus de 16'000 emplois en 2000, Wavre est également un pôle régional d'emploi
très important, avec Ottignies Louvain-la-Neuve.

L'origine des travailleurs exerçant leur activité professionnelle à Wavre est relativement
bien équilibrée en 3 grandes catégories  :

• un petit tiers des travailleurs provient de la commune de Wavre, correspondant à environ
4'500 et 5'000 travailleurs ;

• un second tiers est originaire des communes voisines :

− Ottignies Louvain-la-Neuve 9% (~1'500 travailleurs)

− Grez-Doiceau 9% (~1'500 travailleurs)

− Rixensart 6% (~1'000 travailleurs)

− Chaumont-Gistoux 6% (~1'000 travailleurs)

• enfin, le solde provient de régions plus lointaines : 12% des travailleurs viennent de la
région Bruxelles-Capitale, 12% de la Région flamande et le solde provient des autres
communes de la Région wallonne, non limitrophes à Wavre.

La destination des travailleurs habitants à Wavre est majoritairement la région de Bruxelles-
Capitale (~60%), suivie de loin par des communes limitrophes (Ottignies Louvain-la-Neuve
avec 13%, Rixensart avec 6%, …). Moins de 10% travaillent en Région flamande et dans
des autres communes de la Région wallonne, non limitrophes à Wavre.

La proportion des modes de transport principaux utilisés pour se rendre au travail est un
peu plus orientée vers la voiture pour les travailleurs entrants que pour les travailleurs
sortants :

• voiture (conducteur ou passager) : ~83% pour les entrants / ~77% pour les sortants

• transports en commun (bus, train) : ~14% pour les entrants / ~22% pour les sortants

• modes doux (marche, vélo) : ~>3% pour les entrants / ~ > 1% pour les sortants
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1.1.2 Pôles scolaires

Fig. 1.1.2 De nombreux établissements scolaires sont implantés sur la commune de Wavre. Ces pôles
scolaires totalisent 10'500 élèves, dont 5'000 de moins de 12 ans (peu autonomes en terme
d'accessibilité) et 5'500 de plus de 12 ans.

Des pôles de forte concentration sont recensés avec 1'000 à 2'000 élèves (Notre
Dame, Providence, St-Jean Baptiste, Verseau) et quelques petits établissements locaux sont
dispersés (essentiellement en enseignements primaire et maternelle).

Ann. 2 à 4 Des enquêtes de mobilité ont été menées auprès de tous les établissements scolaires de la
commune. Les principaux enseignements permettent de mieux appréhender les problèmes de
mobilité scolaire à Wavre, notamment aux heures de pointe :

• 77% des élèves de moins de 12 ans proviennent de la commune, dans un rayon de
moins de 3 kilomètres, donc à l'échelle des modes doux (piétons, 2Roues), alors
que seulement la moitié des élèves de plus de 12 ans provient de la commune (un
quart provient des communes limitrophes, un autre quart provient des communes non
limitrophes) ;

• les distances parcourues par les élèves varient non seulement en fonction de
l'âge, mais aussi en fonction de la localisation de l'établissement scolaire :

− Wavre centre : 60% des moins de 12 ans proviennent du secteur, pour seulement
33% des plus de 12 ans (rayonnement plus large des établissements du secondaire) ;

− Basse-Wavre : 60% des moins de 12 ans proviennent du secteur, pour seulement
15% des plus de 12 ans (rayonnement large des établissements du secondaire) ;

− Limal et Bierges : couvrant des zones plus larges (~2 km de rayon), on y observe
une certaine proximité à Limal et un éloignement marqué à Bierges ;

• le mode de déplacement principal utilisé par les élèves varie non seulement en
fonction de l’âge, mais aussi en fonction de la localisation de l’établissement
scolaire :

− moins de 12 ans : en général, environ 2/3 se font conduire en voiture, et 1/4
viennent à pied ; la marche à pied est plus utilisée dans le Centre (30%) et à
Basse-Wavre (35%), qu’à Bierges (6%) ; enfin, le vélo est extrêmement peu utilisé ;

− plus de 12 ans : en général, environ la moitié se fait conduire en voiture, mais on
remarque également une intéressante proportion des transports en commun
(30%), surtout dans le Centre et à Basse-Wavre ; par contre, le vélo est aussi peu
populaire dans la tranche d’âge du secondaire.

Environ 60% des élèves sont concentrés dans le centre-ville de Wavre, ce qui
contribue à générer d'importants problèmes de mobilité aux heures de pointe.

De 9'000 à 10'000 déplacements en voiture (aller et retour) sont générés par les
élèves du centre-ville de Wavre (3 déplacements par élève par jour, une part modale
d'environ 60% en Véhicules Particuliers, avec 1,3 élève par voiture).
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1.2 DEPLACEMENTS INDIVIDUELS

1.2.1 Hiérarchie du réseau routier à l'échelle régionale

Les principales caractéristiques du réseau routier à l'échelle régionale sont les suivantes :

• une autoroute E411 coupant la commune dans un axe Nord-Ouest / Sud-Est et offrant 4
échangeurs sur le territoire communal :

− n°5 Bierges : échangeur complet avec la N257 (à l'est) et la rue des Combattants
(à l'Ouest), donnant accès aux plateaux ouest de la commune ;

− n°6 Wavre, échangeur complet avec la N238 (à l'ouest) et le Boulevard de l'Europe
(à l'Est), donnant directement accès au centre-ville ;

− n°7 Wavre-Sud, demi-échangeur orienté vers l'ouest en relation avec la N4 ;

− n°8 Louvranges, échangeur complet avec la N25 ;

• un réseau régional constitué par la N238 (reliant au sud la N25 et l'échangeur n°6 de l'E411)
et la N25 (reliant Nivelles à Leuven), qui ont des rôles différents pour Wavre :

− un rôle de pénétrante depuis le sud (Ottignies, Louvain-la-Neuve,…) pour la N238 ;

− un rôle de contournement Est pour la N25 ;

• un réseau principal constitué de routes nationales, traversant pour la plupart le centre de
Wavre :

− N4 (traversant le centre-ville de Wavre selon un axe nord-sud en reliant Bruxelles et le
sud du Brabant wallon) ;

− N268 (pénétrante nord-est reliant Wavre à Grez-Doiceau) ;

− N243 (pénétrante est reliant Wavre à Perwez, via Chaumont-Gistoux) ;

− N257 (tronçon compris entre la N4 et l'échangeur n°5 de l'E411) ;

− N275 (bordant la commune de Wavre à l'Ouest).

Fig. 1.2.1 Des chaînons manquants apparaissent assez rapidement au niveau du réseau principal :

• absence de liaisons structurantes pour les quartiers ouest vers les réseaux
structurants (Profondsart, Limal, Bierges) ;

• absence de route structurante et de liaison à la N25 dans le secteur des Collines,
en fort développement (Zone industrielle Nord).
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1.2.2 Hiérarchie du réseau routier à l'échelle du centre-ville

Fig. 1.2.2 Le centre-ville de Wavre est bordée au Nord par la ligne SNCB Leuven-Ottignies, avec un
nombre de passages limités (7 passages à niveau et un seul pont, sans réelle continuité). De
plus, l'autoroute E411 crée une barrière à l'Ouest du centre-ville.

Ces infrastructures, combinées aux contraintes topographiques de la commune, engendrent
une concentration des 5 routes nationales (N4 Nord, N268, N243, N4 Sud et N238) vers
le centre-ville, focalisant ainsi le trafic vers des carrefours clés :

• le "Fin Bec", au croisement de l'axe Nord-Sud de la N4 avec la N268, constitue un
carrefour clé pour l'accessibilité Sud et Est de la commune. Ce carrefour est régulé par des
feux ;

• le carrefour "Bara", entre la N4 et la N243 plus au Sud, est également stratégique,
puisqu'il donne directement accès à la Place Bosch via la rue de Namur ; ce carrefour est
régulé par des feux ;

• la Place Bosch, où la N238 et la N268 se rejoignent. Le double carrefour constitué par la
N238, la N268 (régulé par feux) et la rue de Namur, (perte de priorité) est stratégique pour
les flux Est-Ouest.

La N238 (Boulevard de l'Europe) constitue le seul accès direct pour les échanges entre la
vallée de la Dyle et l'E411. Toutefois, la succession de carrefours proches et aux principes
d'exploitation peu homogènes y crée des problèmes de sécurité et de formation de files
(autoblocages entre les feux au carrefour N238-Pré des Querelles et le giratoire à l'Est de
l'E411, tourne-à-gauche délicat de l'E411 Bruxelles vers la N238, …).

Enfin, dans le centre-ville de Wavre, une douzaine de voiries très étroites sont à sens unique.
L'organisation actuelle n'est pas toujours lisible, les points d'entrée pouvant être très différents
des sorties (par exemple entrée par la rue du 4 Août, alors que sortie par la rue de Bruxelles).
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1.2.3 Charges de trafic journalières

Fig. 1.2.3 Les charges de trafic d'un jour ouvrable moyen (TJOM) ont été obtenues par comptages
automatiques et manuels, réalisés en octobre 2002 :

• l'E411 voit son trafic croître graduellement de/vers Bruxelles (l'attractivité de la Capitale),
avec environ 75'000 unités-véhicules par jour ouvrable (uv/jo) au Sud (échangeur n°8 de
Louvrange), pour atteindre près de 100'000 uv/jo au Nord (échangeur n°5 de Bierges).
Ces charges importantes impliquent un trafic perturbé et de fréquents ralentissements en
hyper-pointes ;

Ann. 7 � quatre échangeurs desservent la commune de Wavre :

− au total, ce sont ~93'000 uv/jo qui utilisent ces 4 échangeurs : 2/3 en relation avec le
nord (Bruxelles), contre 1/3 avec le Sud (Namur), alors qu'un équilibre s'établit entre
l'Est et l'Ouest ;

− les échangeurs n°7 et n°8 ont des mouvements complémentaires (le mouvement de
sortie venant de Bruxelles au N°7 n'est pas possible au N°8) et sont très proches l'un
de l'autre ;

− alors que les flux de véhicules en relation avec l'échangeur n°6 se répartissent
équitablement entre l'est (côté Wavre) et l'ouest (côté Ottignies), les flux de véhicules
en relation avec l'échangeur n°8 sont très majoritairement orientés vers l'est (90%) ;

− une distribution bien répartie entre les trois échangeurs : 5, 6 et 7+8, de l'ordre
de 28 à 35'000 uv/jo ;

• les voiries régionales semi-autoroutière (N25 et N238 à 2 voies par sens et berme
centrale) ont des charges de trafic assez comparables, avec environ 25'000 (uv/jo), mais :

− la N25 venant de Grez-Doiceau est chargée sur tout son itinéraire (~25'000 uv/jo), le
trafic étant stable jusqu'à son croisement avec la N250 à Louvain-la-Neuve;

− la N238 est beaucoup moins chargée à hauteur de l'échangeur avec la N25
(~14'000 uv/jo), mais son trafic croît graduellement vers le nord en direction de Wavre et
de l'E411 pour atteindre ~ 27'000 uv/jo.

• les voiries régionales principales ont des charges de trafic assez variées. Par ordre
décroissant de charges de trafic :

− la N4, qui longe l'autoroute E411 et draine un trafic important de toute la région
située au sud du Brabant wallon vers Louvain-la-Neuve, Wavre et Bruxelles. Près de
24'000 uv/jo sont recensés à l'entrée sud de Wavre. Une partie importante de ce trafic
se dirige sur la N25 et l'E411 avec pour conséquence un allègement significatif de la
charge de trafic de la N4 en traversée de Wavre (16'000 uv/jo). Plus au nord, la N4
"perd" encore du trafic pour finalement descendre à 8'000 uv/jo à la sortie nord de
Wavre ;

− la N257 constitue une des principales voie d'accès à l'E411 et donne accès au Parc
industriel Nord ( ~2'500 emplois). Elle est fortement chargée avec 19'000 uv/jo. ;

− la N268 a un trafic comparable à la N4 en entrée de Wavre. Elle se charge
progressivement d'est en ouest pour atteindre 17'000 uv/jo à son croisement avec la N4
(au carrefour du "Fin Bec") ;

− la N243 a un trafic un peu moins marqué, de l'ordre de 10'000 uv/jo entre la N25 et la
N4 ;
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− la N239, parallèle à la N238 et reliant Ottignies à Wavre, est la route nationale la moins
chargée, avec environ 8'000 uv/jo ;

• il est important de constater que des voiries communales, au rôle théoriquement local,
doivent supporter des trafics non adaptés à leur configuration, en l'absence de
réseau structurant fort :

− Rue de l'Etoile à Limal : 13'400 uv/jo ;

− Rue Rauscent à Bierges : 7'000 uv/jo.

Ann. 6 Les charges de trafic d'un jour ouvrable moyen (TJOM) à l'échelle du centre-ville mettent
en évidence des charges conséquentes :

• le carrefour N4-N268 ("Fin Bec") comprend les axes urbains les plus chargés
(trafic journalier entrant de l'ordre de 30'000 uv/jo) ;

• le carrefour N4-N268 (carrefour "Barra") est également fortement chargé (trafic journalier
entrant de l'ordre de 25'000 uv/jo) ;

• la Place Bosch écoule près de 16'000 uv/jo (lien entre la N238 et la N268 au cœur de
Wavre) ;

• les axes "Nivelles – Ermitage - Chemin de Fer" sont également fort chargés par rapport
à leur contexte urbain ;

• la rue de Namur est un axe d'entrée de ville important (6'500 uv/jo). Toutefois, sa
configuration en entonnoir est peu adaptée à ce flux à hauteur de l'accès à la Place Bosch ;

• sur les autres voiries, le trafic est plus diffus et limité, notamment par les sens uniques et
interdictions.
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1.3 STATIONNEMENT

1.3.1 Offre publique en stationnement

Le stationnement est un élément de base à étudier dans le cadre d'un plan de sécurité routière.
En effet, il génère de nombreux déplacements motorisés au cœur du centre-ville, mettant ainsi
les modes doux en conflit avec les voitures dans des zones sensibles.

Fig. 1.3.1 L'offre publique totale au centre-ville de Wavre est estimée à environ 2'800 places,
dont un peu plus de 800 places concentrées dans l'hypercentre.

Les trois poches de stationnement les plus importantes sont situées directement à l'extérieur
de l'hyper-centre :

• Parking de l'Usine, avec ~260 places ;

• Parking des Mésanges, avec ~210 places ;

• Parking de la Sucrerie, avec ~190 places.

Ces places hors voiries sont gratuites à durée illimitée et constituent 24% de l'offre
publique. Le recensement de cette offre ne prend pas en compte l'offre en stationnement des
centres commerciaux et grandes surfaces, estimés à ~1'200 places gratuites à durée illimitée.

Dans l'hyper-centre, les principes de gestion sont variés et peu homogènes :

• des poches de stationnement payantes à tarif progressif, représentant 14% de l'offre,
dont les principales sont :

− le Parking des Carabiniers, avec 150 places ;

− le Parking du Sablon, avec 126 places ;

− le Parking du Moulin à vent, avec 106 places ;

• des poches de stationnement payantes à durée limitée, représentant 24% de l'offre,
dont les principales sont :

− le Parking des Carmes, avec 100 places ;

− le Parking de la gare SNCB, avec 94 places ;

− le Parking des Fontaines, avec 74 places ;

• du stationnement en voirie en zone bleue (gratuit, à durée limitée), représentant 17%
de l'offre ;

• du stationnement en voirie en zone blanche (gratuit, à durée illimitée), représentant
environ 21% de l'offre.

Au total, la moitié des places sont à durée illimitée, et un gros tiers des places sont payantes.
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1.3.2 Demande en stationnement

Des enquêtes d'occupation ont été réalisées un jour ouvrable, à 6 heures du matin et à 15
heures dans l'après-midi, afin d'appréhender la demande en stationnement.

Ann. 10 Les principales conclusions des relevés réalisés à 6 heures sont que :

• certaines rues subissent une pression importante du stationnement des résidants :

− le secteur compris entre la Chaussée de Bruxelles et la Rue du Chemin de Fer présente
un taux d’occupation généralement supérieur à 80%, et plusieurs sections présentent
du stationnement illicite (hors cases) ;

− les Rues de Namur, Letroye et St-Pierre sont occupées à plus de 100% ;

• le secteur de la Gare et la partie située au Nord des voies de chemin de fer sont très peu,
voire pas du tout occupés.

Ann. 11 Les principales conclusions des relevés réalisés à 15 heures sont :

• la plupart des rues et des poches de stationnement présentent un taux
d’occupation proche de 100%, dont certaines voiries sont particulièrement chargées :
Rues de Nivelles, Haute, du Chemin de Fer, de Namur, où du stationnement illicite est
régulièrement observé ;

• trois zones hors voirie ont un taux d’occupation supérieur à 100% : Parkings de l’Eglise,
des Fontaines et de l’Usine ;

• seules les poches de stationnement proches de la gare présentent des réserves de
capacité, mais sont peu accessibles (passages à niveau, sens uniques, …).

Fig. 1.3.2 En complément à ces relevés exhaustifs d'occupation, des enquêtes sur le taux de rotation
ont été réalisées dans 6 zones significatives. Ces enquêtes détaillées permettent d'estimer le
nombre moyen de véhicules par place et par jour, mais aussi la structure des usagers :

• Parking Fontaine (hors voirie, payant à durée limitée dans le temps) :

− un taux de rotation moyen (~6 véhicules par place par jour) ;

− 10% des usagers de longue durée (> 4h) consomment 40% de l’offre ! ;

• Parking Lambert Fortune (sur voirie, gratuit, à durée illimitée dans le temps) :

− un taux de rotation faible (<4 véhicules par place par jour) ;

− 1/3 des usagers sont des résidants ;

• Parking de l'Eglise (hors voirie, payant à durée limitée dans le temps) :

− un taux de rotation très élevé (~11 véhicules par place par jour) ;

− 2/3 des usagers sont de très courte durée ;

• Parking de l'Usine (hors voirie, gratuit, à durée illimitée dans le temps) :

− un taux de rotation très faible (<3 véhicules par place par jour), révélateur de la
campagne de contrôles initiée par la police ;

− les usagers de courte durée (<2h) n’ont à disposition que moins de 10% de l’offre ;
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• Parking Sablon (hors voirie, payant) :

− un taux de rotation très important par rapport à l’occupation moyenne (>11 vhc / pl. /
jour), mais une occupation limitée (max. 80 %) ;

− 2/3 des usagers sont de très courte durée (>1h) ;

• Parking Chaussée de Louvain (sur voirie, zone bleue) :

− 50% des usagers sont de très courte durée (>1h), mais peu de places sont disponibles
en journée, ce qui s'accompagne de stationnement illicite ...!

En conclusion, on trouve des comportements fort contrastés, en fonction du type
d'offre, mais aussi du contrôle. En effet, un contrôle actif du stationnement au parking de
l'Eglise engendre un excellent taux de rotation, permettant aux usagers de courte durée
(typiquement les clients des commerces et services) de trouver une place assez facilement.
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1.4 TRANSPORTS EN COMMUN

1.4.1 Offre en transports en commun à l'échelle régionale

Offre ferroviaire

Fig. 1.4.1 La commune de Wavre est traversée par la ligne 139, qui relie Ottignies à Leuven. Pour les
habitants de Wavre, elle a pour principale vocation de les mener à Ottignies et leur permettre
de prendre une correspondance avec :

• la ligne 161, qui relie Bruxelles à Namur ;

• la ligne 140, qui relie Ottignies à Charleroi.

Il y a 5 gares sur le territoire communal :

• 4 sur la ligne 139 (Basse-Wavre, Wavre, Bierges et Limal) ;

• 1 sur la ligne 161 (Profondsart).

Ces 5 gares sont des gares L et Bierges est en plus une gare ICT (gare pour trains
touristiques de juin à août).

L'offre ferroviaire est très importante de et vers Ottignies (103 trains par jour, double sens),
avec une moyenne de 2 trains par heure et par sens.

Offre bus

 Fig. 1.4.1 L'offre en bus à l'échelle régionale est caractérisée par 2 lignes de "Rapidobus" :

• la ligne n°22 relie Ottignies à Wavre : 54 bus par jour, avec une moyenne de 2 bus par
heure et par sens. A relever que 3 bus par jour prolongent leur trajet jusqu'au Parc industriel
Nord ;

• la ligne C (Conforto) relie Louvain-la-Neuve à Bruxelles en faisant 2 arrêts à Wavre : 56
bus par jour, avec une moyenne de 2 bus par heure et par sens.

Parmi les autres lignes, il y a 5 groupes de lignes de bus "classiques" :

• la ligne 20 reliant Wavre à Louvain-la-Neuve, avec 68 bus par jour ;

• les lignes 23 et 23/ reliant Wavre aux communes Est (Hamme-Mille, Chaumont-Gistoux,
Incourt, Jodoigne), avec 44 bus par jour ;

• la ligne 24 reliant Wavre aux communes Sud (Chastres, Mont-St-Guibert), avec 6 bus par
jour ;

• les lignes E et E/ reliant Bruxelles et les communes Sud-Est, en passant par Wavre, avec
65 bus par jour ;

• la ligne W reliant Wavre aux communes Ouest (Lasne, Braine-L'Alleud), avec 65 bus par
jour.
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Les principales conclusions à tirer au niveau de la desserte régionale en transports
en commun sont :

• l’offre en transport en commun à l’échelle régionale est majoritairement orientée Nord-
Sud (~120 bus sur l’axe Wavre-Bruxelles) ;

• Bruxelles est en liaison directe avec Wavre par le bus uniquement (87 bus/j.o.) ;

• Ottignies est le pôle le mieux desservi avec 54 trains et 85 bus (double sens par jour
ouvrable) ;

• si 3 lignes de bus ont une orientation Est-Ouest (23, E et W), il n'y a pas de liaison forte
type Rapido vers l'Est. De plus, différentes variantes de trajets et extensions rendent la
lisibilité de ces lignes délicates  ;

• il n'y a pas de liaisons directes en bus vers Genappe, Nivelles et la région Sud-Ouest,
au-delà d’Ottignies.
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1.4.2 Notion de demande ferroviaire à l'échelle communale

Fig 1.4.2 La gare de Wavre est fréquentée par "seulement" 1’800 voyageurs par jour, alors que
l'offre ferroviaire interne est importante entre les 4 gares de la ligne 139 :

• en couvrant une large plage horaire (de 5h30 à 23h00).

Ann. 12 � en proposant des temps de parcours relativement concurrentiels par rapport à la voiture
aux heures de pointe (48' pour relier Bruxelles-Central, 33' pour relier Namur, par exemple).

C'est comparativement faible par rapport aux gares d’Ottignies (~10’000 voyageurs
montés quotidiennement, mais directement implantée sur un axe (inter)-national) ou de
Louvain-la-Neuve (~4’500 voyageurs montés quotidiennement, mais avec un pôle
universitaire).

Enfin, on remarque une fréquentation comparable et relativement faible dans les 4 gares
secondaires de la commune (Profondsart, Limal, Bierges et Basse-Wavre) : de 200 à 250
voyageurs montés par jour ouvrable.

1.4.3 Notion de demande en bus à l'échelle communale

Fig.1.4.3 La demande en bus se concentre sur 3 directions principales :

• 2’750 voyageurs par jour ouvrable en échanges avec Ottignies - Louvain-la-Neuve ;

• 1’600 voyageurs par jour ouvrable en échanges avec la région Est (lignes bus 23 et E
fortes, pas de réseau routier structurant) ;

• plus de 2'600 voyageurs par jour ouvrable en échanges avec Bruxelles (le nombre de
voyageurs vers Bruxelles recensé en 2001 était de 11'000, avec l'ouverture en 2002 de la
ligne Conforto, il a rapidement atteint 2'700 voyageurs de Wavre vers Bruxelles).

Avec 9'000 voyageurs par jour entrants - sortants du périmètre du centre de Wavre, la part
modale bus est estimée à environ 20%. Cette part est intéressante, mais limitée par
rapport à d'autres centre-ville similaires.

A l’échelle communale, les principaux échanges se font entre la zone Bierges - Limal et le
centre de Wavre (accès à la gare multimodale, aux écoles et aux commerces, ...).
Les voyages internes de et vers la zone industrielle sont actuellement négligeables.

Ann.13 ,14 Le réseau très radial favorise les échanges, alors que l'usage interne est plutôt
limité, pour différentes raisons :

• la circulation dans le centre-ville et notamment l'accès à la Place Berger (gares TEC et
SNCB) sont contraintes par des bouclages dans des rues étroites ;

• il n'y a pas de priorités accordées aux bus, ni dans le temps (franchissement de carrefours
régulés), ni dans l'espace (voie bus) ;

• plus de 150 bus par jour doivent franchir les voies SNCB avec des temps d'attente parfois
très conséquents.
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1.5 MODES DOUX (PIÉTONS, 2ROUES, PMR)

L'offre à destination des 2Roues étant limitée à quelques pistes cyclables discontinues, c'est
surtout l'aspect sécurité routière qui a été abordé pour ce mode (voir chapitre 2.2.2).

1.5.1 Accessibilité piétonne dans le centre-ville

Fig. 1.5.1 Le centre-ville de Wavre est idéal pour les modes doux. En effet, de taille réduite (600 à 800
mètres) et à la topographie tout à fait favorable, une grande densité d'écoles, de commerces,
de services s'y concentrent. De plus, la majorité du transit de véhicules motorisés se
concentrent sur les voiries qui ceinturent ce centre-ville (Ch. de Bruxelles, Ch. de Louvain,
Bvd Europe, Ermitage, …). Il mérite donc une attention particulière.

Un relevé exhaustif des principaux éléments relatifs aux cheminements piétons a été réalisé
en décembre 2002 dans tout le centre-ville de Wavre, notamment :

• les pôles générateurs de flux piétons ont été identifiés (gares, services
communaux, écoles, parkings, zones commerçantes, …) ;

• les infrastructures ont été mises en évidence (passages pour piétons : régulés ou
non par des feux, éléments de modération). L'ensemble des trottoirs a fait l'objet d'un
relevé destiné à les classer en fonction de leur largeur et confort. En effet, les normes
urbanistiques du CWATUP recommandent une largeur minimum d'1,50 mètre.

Il est cependant important de préciser que des emprises limitées (façades, propriétés
privées, rues étroites, …) rendront impossible des aménagements "aux normes" dans
toutes les voiries. Une certaine mixité des usagers y est d'ailleurs parfois préférable,
lorsque les charges de trafic sont limitées.

D'une manière assez générale, les trottoirs des voiries qui ceinturent le centre-ville sont
d'une largeur minimum de 1m50. Pourtant, les échanges de et vers le centre-ville depuis les
quartiers périphériques sont généralement insécurisants (voir chapitre 2.2 Insécurité liée à
la mobilité ci-après).

Cet inventaire sera une bonne base pour diagnostiquer les facteurs et zones
insécurisants, ainsi que pour recommander les aménagements prioritaires à réaliser.

Au niveau P.M.R. (personnes à mobilité réduite), des places de stationnement ont été
prévues (Hôtel de Ville, place de l'Eglise, …), mais les problèmes "classiques" subsistent à
de nombreux endroits  : largeur des cheminements inadaptée et/ou mobilier urbain encombrant,
trottoirs non rabaissés au droit des traversées (voir figure 1.5.1).
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1.6 JALONNEMENT

1.6.1 Accessibilité en relation avec Wavre

Fig.1.6.1 La figure 1.6.1 présente des éléments relevés en terme d'accessibilité à Wavre.
Différents éléments ont été observés, par exemple :

• hormis le zoning de Wavre Sud, il n'y a pas de signalisation de proximité par
secteurs (Wavre centre, Basse Wavre, …), ce qui rend certains choix difficiles, par
exemple lorsque 2 itinéraires sont proposés au même carrefour ;

• la continuité de l'information tout au long de l'itinéraire n'est pas assurée partout (en
venant du Nord, Wavre est jalonné par l'E411 quand l'usager se trouve sur la N257 alors
qu'il n'y a pas de présignalisation au carrefour N4/N257) ;

• une bonne hiérarchisation des itinéraires pour l'accessibilité aux différents secteurs de
la commune  :

− venant du Sud, Wavre est jalonnée par la N238, mais aussi par la N239 ;

− venant de l'Ouest, Wavre est jalonnée par la N268 et la N25.

1.6.2 Problématiques liées au transit vers les pôles extérieurs

Fig.1.6.2 La signalisation peut engendrer des flux de transit indésirables :

• Bruxelles est jalonné par la N4 et l'E411 ;

• Nivelles est jalonné par la N239 ;

• Ottignies est jalonné par la N239 ;

• La Hulpe-Genval est jalonné par la N239 et l'avenue des Combattants.

D'une manière assez générale, le jalonnement se compose de panneaux anciens, n'ayant pas
été adaptés en fonction de l'évolution des infrastructures routières, ou sur base d'une stratégie
de jalonnement.

1.6.3 Problématiques diverses

Fig. 1.6.3 De nombreux signaux non réglementaires, voire carrément "pirates", encombrent la
signalisation officielle et directionnelle. Celle-ci est souvent noyée dans une masse
d'information et perd donc en lisibilité.

La hiérarchie du jalonnement n'est pas toujours respectée, pouvant induire un itinéraire non
souhaitable.
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2. ANALYSE DE LA SITUATION ACTUELLE

2.1 ANALYSE DU TRAFIC

2.1.1 Structure du trafic au centre-ville de Wavre

Fig. 2.1.1 L'analyse de la structure du trafic permet notamment d'estimer les différents flux en relation
avec la zone étudiée (typologie et itinéraires) ; ainsi, à l'échelle du centre-ville de Wavre :

• plus de 50% du trafic au cordon est en transit, soit ~35'000 uv/jo. Compte tenu de
l'organisation des circulations et des carrefours, ce transit ne coupe pas par le coeur du
centre-ville. Il est essentiellement en rocade (voir chapitre 2.1.2 ci-dessous) ;

• le trafic d'échanges généré par les habitants, les emplois (commerces et activités) et les
écoles est important et est estimé à environ 30'000 uv/jo ;

• le trafic interne au centre-ville est faible (<2'000 uv/jo), ce qui s'explique par la compacité du
centre-ville et l'organisation des circulations, dissuasives.

2.1.2 Principaux flux de rocade

Fig. 2.1.2 Les principaux flux se localisent :

• sur la N268 où, en cumul, ils représentent de 11'000 à 14'000 uv/jo, soit ~70% du trafic total ;

• sur la N4 à hauteur de l'Av. Astrid où, en cumul, ils représentent de 8'000 à 10'000
uv/jo, soit ~70% du trafic total ;

• sur le Boulevard de l'Europe où, en cumul, ils représentent de 7'000 à 9'000 uv/jo, soit
~60% du trafic total ;

• sur la N4 à hauteur de l'Av. Matagne où, en cumul, ils représentent de 6'000 à 8'000
uv/jo, soit ~50% du trafic total ;

• sur l'Avenue des Mésanges où, en cumul, ils représentent de 5'000 à 6'000 uv/jo, soit
~60% du trafic total.

Le croisement de ces flux de transit encombre ainsi des carrefours-clé de Wavre :

• N4/N268 ("Fin Bec") : sur les 30'000 uv/j entrant, 60% sont en transit de rocade ;

• Place Bosch : sur 20'000 uv/j entrant, 60% sont en transit de rocade ;

• N4/N243 ("Barra") : sur 25'000 uv/j entrant, 70% sont en transit de rocade.
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2.1.3 Capacités utilisées aux principaux carrefours

Fig. 2.1.3 A l'échelle communale, on trouve plusieurs carrefours sont chargés aux heures de
pointe, avec :

• des capacités utilisées supérieures à 100% (carrefours saturés) :

− le giratoire N257 / rue de Wavre, avec d'importantes formations  de files, liées notamment
aux accès du Parc industriel Nord ;

− les carrefours de la N257 avec les bretelles de la sortie n°5 de l'E411, avec formation de
files liées aux accès du Parc industriel Nord et à l'accessibilité de/vers Bruxelles pour les
habitants de Bierges, Limal, Rixensart, … ;

− le carrefour N25 / Chemin de Vieusart, particulièrement dangereux, car traversant à
niveau de la N25 à 2 X 2 voies (un projet de dénivelé est en cours d'étude);

• des capacités utilisées fortes, de 85% à 100% (carrefours proches de la saturation) :

− N238 / Wastine, particulièrement dangereux, car traversant à niveau de la N238 à 2 X 2
voies (un projet d'assainissement est à l'étude) ;

− N268 / St-Job, notamment lié à la desserte du Collège Notre-Dame de Basse-Wavre.

Dans le centre-ville de Wavre, on trouve également plusieurs carrefours chargés :

• des capacités utilisées supérieures à 100% (carrefours saturés) :

− N4 / N268  du Fin Bec, ce carrefour-clé de la Vallée de la Dyle est également celui qui
écoule le plus de transit, … ;

− Place Bosch (carrefours N238 / rue Pont du Christ et Ch. de Louvain / Rue de Namur,
dans un carrefour-clé car à la porte du centre-ville) ;

− N4 / rue des Mésanges ;

• des capacités utilisées fortes, de 85% à 100% (carrefours proches de la saturation) :

− rue des Mésanges / rue Pont du Christ, dans un contexte délicat car ce carrefour est
coupé par le chemin de fer, avec un PAN fréquemment fermé ;

− Boulevard de l'Europe / Pré des Querelles, dont la proximité avec le giratoire de l'E411
peut générer des autoblocages.

A relever que d'une manière générale, la capacité sur les axes Nord-Sud est réduite
d'environ 1/3 aux heures de pointe suite aux fermetures des passages à niveau de la
ligne SNCB.
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2.2 INSÉCURITÉ LIÉE À LA MOBILITÉ

2.2.1 Accidentologie avec lésions corporelles

Fig. 2.2.1 L'ensemble des accidents avec lésions corporelles ont été analysés, sur base des
statistiques INS et de police des 3 dernières années disponibles (1998-2000). Les
principaux axes problématiques sont :

• la N238 et la N4 aux abords de l’E411 ;

• la N25 aux abords de l’E411 ;

• l’E411 est également délicate, notamment du fait :

− du nombre et de la très forte proximité des échangeurs (5 sur environ 10 km !) ;

− des importantes différences de vitesses entre les véhicules circulants sur l'E411 et ceux
y entrants ;

− des pentes importantes à hauteur de l'échangeur n°6.

Les principaux points noirs ponctuels sont :

• les échangeurs avec l’E411 (échangeur n°6 : 12 accidents graves, échangeur n°7 : 6
accidents graves, échangeur n°8 : 5 accidents graves) ;

• les carrefours de la Wastine et du Vieusart, sur des axes à fortes vitesses,
généralement avec des conséquences graves, avec pour lesquels le MET et la Ville ont
des projets d'assainissement en cours ;

• des carrefours du centre-ville, au trafic important, mais aux vitesses plus limitées, donc
aux conséquences moins graves ... .



Accidentologie avec lésions corporelles - période 1998 - 2000
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2.2.2 Aménagements cyclables et notion d'accidentologie à l'échelle communale

Fig. 2.2.2 Des pistes cyclables existent sur les principales pénétrantes au centre-ville (N239,
N4, N243, N268, N257), mais avec un manque flagrant de continuité en traversée du
centre-ville.

D'autres éléments sont insécurisants pour les cyclistes :

• les pistes cyclables bidirectionnelles, implantées d'un seul côté de la route sont
surprenantes pour les voitures, qui les traversent sans se douter que les 2Roues y
circulent à double sens (N239, N243, N268, avenue de Mérode) ;

• des discontinuités des revêtements.

Alors que les comptages et l'expérience des techniciens locaux montrent que la part de
déplacement en 2Roues est très faible, voire négligeable, une vingtaine d'accidents ont
toutefois été recensés entre 1998 et 2000 (en dehors du centre-ville de Wavre), avec :

• peu d'accidents sur les pistes cyclables, à l'exception de la N239 ;

• des zones sensibles à Bierges et Limal.

A relever enfin que si les infrastructures et le manque d'habitude des usagers motorisés en
sort en partie la cause, le comportement des cyclistes et surtout des cyclomotoristes est
également parfois peu responsable.
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2.2.3 Insécurité modes doux dans le centre-ville

Ann. 16 Les aménagements propres aux modes doux et leurs conditions de confort et sécurité sont
illustrées dans l'annexe 16.

Si de nombreuses liaisons internes au centre-ville sont attractives et sécurisantes pour les
modes doux (piétonnier du centre, rue de Bruxelles, Pont du Christ, rue Théophile Piat, …),
les principaux axes routiers qui le bordent, en quelque sorte ses remparts, sont
problématiques, par exemple :

• la N4, avec 18 accidents impliquant des modes doux, dont 95% aux carrefours ;

• la N239, avec 17 accidents impliquant des modes doux, dont 45% aux carrefours ;

• le Boulevard de l'Europe, avec 14 accidents impliquant des modes doux, dont 45% aux
carrefours ;

• la N268, avec 13 accidents impliquant des modes doux, dont 55% aux carrefours.

Cette première approche quantitative de l'insécurité routière n'est pas seule représentative
des éventuelles dissuasions rencontrées dans l'utilisation des modes doux. En effet, de par la
perception des aménagements routiers ou le comportement des usagers motorisés, les modes
doux peuvent ressentir localement un sentiment d'insécurité subjective, non "confirmé" par des
accidents mais néanmoins dissuasif.

Pour cette insécurité subjective, les approches suivantes ont été menées :

• relevés et observations dans le terrain ;

• enquêtes auprès des écoles ;

• réunion de travail avec des représentants des 2Roues, …

Fig.2.2.3 Les résultats de ces investigations sont illustrées en figure 2.2.3, où il apparaît que
les principales difficultés observées concernant l'accès au centre-ville de / vers
l'extérieur, concernent le franchissement des "remparts" routiers.

Fig. 2.2.3

et ann 15
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3. OBJECTIFS

3.1 PROPOSITIONS D'OBJECTIFS

La phase 2 de définition des objectifs constitue l'articulation entre les éléments relatifs à la
situation actuelle (inventaire, analyse et diagnostic) et les propositions à proposer pour le
court, moyen et long termes (phase 3 de l'étude : concept multimodal, plan de sécurité routière,
politique du stationnement, ...).

Cette phase est donc essentielle, car elle doit définir la "philosophie" de résolution
des problèmes et de prise en compte des enjeux mis en évidence dans la phase 1.
Elle servira de base à la traduction de cette philosophie en propositions et mesures concrètes
dans les phases ultérieures.

Il s'agit clairement de faire la distinction entre :

• ce que l'on veut faire (phase 2 - objectifs) ;

• comment on va le faire (phase 3 - propositions).

3.1.1 Propositions d'objectifs multimodaux généraux et régionaux

A l'échelle de la commune, les objectifs ne doivent pas être trop précis, ni trop contraignants,
car les enjeux sont larges. D'autre part, ils ne doivent pas bloquer l'évolution de Wavre en
terme économique.

Fig. 3.1.1 Les objectifs généraux et régionaux suivants sont proposés :

• au niveau du trafic autoroutier :

− valoriser les axes existants (E411, N25, N238, N257) et projetés pour les grands
flux de circulation;

− résoudre les points noirs, en terme de sécurité routière ;

− hiérarchiser le réseau routier, en particulier dans le secteur Bierges-Limal ;

− maîtriser le transit à travers le centre de Wavre et offrir des alternatives au trafic
de rocade ;

− sécuriser l'E411 ;

• au niveau multimodal :

− valoriser le réseau SNCB et la future boucle de raccordement directe à Bruxelles ;

− assurer une accessibilité multimodale à Wavre, et plus spécifiquement aux gares ;

− renforcer la desserte Transports en Commun interne de la commune, en relation
avec les zones d'habitat et les zones d'activités ;

− améliorer le confort et la sécurité des modes doux dans les liaisons inter-quartier
et en relation avec le centre-ville  ;

− intégrer le développement de trains marchandises de la ligne Athus-Meuse, au
niveau de ses effets aux passages à niveau.
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3.1.2 Propositions d'objectifs multimodaux à l'échelle du centre-ville

Fig. 3.1.2 A l'échelle du centre-ville, les objectifs sont plus ciblés :

• au niveau du trafic automobile :

− optimiser l’exploitation des voiries et des carrefours structurants du centre-ville
(améliorer la fluidité, notamment) ;

− améliorer la qualité de vie des riverains (maîtrise du trafic de transit, limitation des
nuisances-bruit, pollution atmosphérique) ;

− adapter et conforter le jalonnement ;

• au niveau multimodal :

− améliorer les conditions de circulation des bus en milieu urbain (couloirs bus,
priorités aux carrefours, ...), renforcer l’accueil et le confort des usagers ;

− maît riser le stat ionnement  dans les zones commerçantes et résidentielles (améliorer
l’accueil des résidents, renforcer l’accès aux commerces) ;

− offrir des possibilités de P+TC (RER, Rapidobus) et de P+Marche ;

− améliorer la sécurité, l’attrait et le confort des modes doux (itinéraires
aménagés, partage des espaces publics, des traversées, des voiries, …) ;

− sécuriser les accès et les abords des écoles et des pôles générateurs de mobilité
douce.
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3.1.3 Propositions d'objectifs spécifiques au Plan de Sécurité Routière

Des objectifs plus ciblés en terme de sécurité  doivent être pris en compte :

• diminuer la vitesse des véhicules aux portes d'agglomération, au centre-ville, à proximité
des écoles, dans les villages, … ;

• offrir des itinéraires sécurisés pour les 2 roues ;

• offrir des conditions optimales de sécurité et de confort pour les piétons e t
PMR ;

• assainir les carrefours et tronçons critiques, avec des mesures d'aménagement
appropriées ;

• sécuriser les abords des écoles.

Pour les Bureaux d'études :

TRANSITEC
Ingénieurs-Conseils SA

Ph. Blanc                   J.-F. Leblanc

Namur, le 20 mars 2003

0263/JD/TA/JL/at
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• Les distances parcourues par les élèves varient non seulement en fonction de
l’âge, mais aussi en fonction de la localisation de l’établissement scolaire :

- Wavre centre : 60% de <12 ans proviennent du secteur, pour seulement 33% des >12
ans (rayonnement plus large des établissements du secondaire)

- Basse-Wavre : 60% de <12 ans proviennent du secteur, pour seulement 15% des >12 ans
(rayonnement large des établissements du secondaire)

- Limal et Bierges : couvrant des zones plus larges (~2 km de rayon), on y observe une
certaine proximité à Limal et un éloignement marqué à Bierges
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• Le mode de déplacement principal utilisé par les élèves varie non seulement en
fonction de l’âge, mais aussi en fonction de la localisation de l’établissement
scolaire :

- Moins de 12 ans : en général, environ 2/3 se font conduire en voiture, et 1/4 viennent à pied ; la
marche à pied est plus utilisée dans le Centre (30%) et à Basse-Wavre (35%), qu’à Bierges (6%) ; enfin,
le vélo est extrêmement peu utilisé

- Plus de 12 ans : en général, environ la moitié se fait conduire en voiture, mais on remarque également
une intéressante proportion des transports en commun (30%), surtout dans le Centre et à Basse-Wavre ;
par contre, le vélo est aussi peu populaire dans la tranche d’âge du secondaire.
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bonne
accessibilité

voiture

peu autonome  pour TC
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Annexe n° 4

PSR DE WAVRE 1. Analyse - Diagnostic : annexe Mars 2003

VILLE DE
WAVRE

18.03.03 / jl

Rixensart

Ottignies Louvain-la-Neuve

Rosières

Overijse

N257

N25

N243

N238

N4

N4

Six-Flags

N239

Ottenburg

E411

E411

Légende :
Réseau autoroutier
et échangeurs
Réseau routier
régional principal Réseau SNCB + gare

Zone industrielle

Zone de loisir

Wavre Centre

Basse Wavre

Wavre Sud

Wavre Nord

Bierges

Limal

Wavre Centre

Basse Wavre

Bierges

Données non disponibles
ou non significatives

Données non disponibles
ou non significatives

Limal

Part modale des élèves
de <12 ans

Part modale des étudiants
de >12 ans

~6 %
~6 %

~88 %

~10 %
~4 %

~3 %

~11 %

~10 %
~62 %

~24 %

~3 %
~1 %

~9 %

~5 %

~58 %

~26 %

~2 %
~1 %

~71 %

~28 %

~2 %
~2 %

>1 %~68 %

~11 %
~3 %

~3 %

~18 %

~12 %

~53 %

+ +

+ +

+

+

+

+

+



Taux de motorisation
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Annexe n° 5

PSR DE WAVRE 1. Analyse - Diagnostic : annexe Mars 2003

VILLE DE
WAVRE

18.03.03 / jl

Source : INS, Parc de véhicules à moteur au 01.08.2000
et population au 01.01.2001

56 à 60

51 à 55

Taux de motorisation [ nombre de véhicules / 100 habitants ] :

46 à 50

41 à 45

Lasne

Wavre

Chaumont-
Gistoux

Grez-Doiceau

Huldenberg

Overijse
Hoeilaart

La Hulpe

Rixensart

Ottignies-
Louvain-la-Neuve

Bruxelles

51

47 51

48

47

48
41

56

48 48

49

Ces communes présentent des taux de motorisation supérieurs aux moyennes :
• brabançonne (46 véhicules pour 100 habitants)
• wallonne (43 véhicules pour 100 habitants)

=> Avec 48 véhicules pour 100 habitants, Wavre présente un taux plus 
“raisonnable” que La Hulpe ou Overijse, par exemple.

Toutefois l’évolution de ce taux sera à prendre en compte dans le cadre du PSR
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• La “croix” N4-N268 comprend les axes
urbains les plus chargés
(13’000 à 17’400 uv/j.)

• La Rue du Pont du Christ constitue le
seul lien fort entre l’hypercentre Nord
et l’hypercentre Sud

• Sur les autres voiries, trafics
diffus et limités par les sens
uniques, les interdictions ...

• La Rue de Namur, par sa configu-
-ration en “entonnoir”, est un axe
d’entrée de ville important
(6’500 uv/j)...
... mais la sortie de l’hypercentre
en lien avec le Sud se fait plus
par l’E411

• Les axes “Nivelles-Ermitage-Chemin de
Fer” sont également fort chargés par
rapport à leur contexte urbain

Charges de trafic journalières au centre - TJOM Oct. 2002 [uv/24h]
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Annexe n° 6

PSR DE WAVRE 1. Analyse - Diagnostic : annexe Mars 2003

VILLE DE
WAVRE

18.03.03 / jl

Légende :

0 20’000 40’000
uv/jo

1 PL = 2 uv
1 VP = 1 uv
1 2R = 1/2 uv

[uv/jo]
unités véhicules par
jour ouvrable (24 h) :

Total en
section11200

6500

4700 Détail par
sens

0

Echelle

200 400 m



11.12.02 / rt

Trafic autoroutier et distribution aux échangeurs
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Annexe n° 7

PSR DE WAVRE 1. Analyse - Diagnostic : annexe Mars 2003

VILLE DE
WAVRE

18.03.03 / jl

5. Bierges

8. Louvranges

N4

18’500
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24%
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NORD

SUD
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10% 90%
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∑ 4 échangeurs
sur la commune

de Wavre
~ 93’000 uv/jo

• Des échanges
fortement orientés

   (2/3) vers le Nord, 
mais relativement
équilibrés entre
l’Est et l’Ouest

• Une distribution bien
répartie entre les 3 
échangeurs :
- n°5  :  28’000 uv/jo
- n°6  :  34’300 uv/jo
- n°7 et 8 : 30’900 uv/jo

Bruxelles

Namur

43% 57%
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SUD

63%

37%

93’000 uv/jo
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• Deux échangeurs
   aux mouvements 

complémentaires
(n°7 et n°8 )

Légende :

autoroutier et échangeur
régional
principal
secondaire

réseaux routiers :
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régional et échangeur
principal
secondaire

cul de sac

giratoire

carrefour à feux
passage à niveau

parcs industriels
parc de loisirferroviaire et station

de desserte

carrefour non régulé

Réseaux :

N

0

Echelle

0.5 1km

Contraintes liées aux convois exceptionnels
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Annexe n° 8

PSR DE WAVRE 1. Analyse - Diagnostic : annexe Mars 2003

VILLE DE
WAVRE

18.03.03 / jl

• Des contraintes importantes sur le réseau principal de Wavre,
en terme de gabarit et de portance notamment

• Des aménagements de voiries et de carrefours devant
prendre en compte ces contraintes

• Des voiries du centre-ville...
(Rue Provinciale, Rue de Nivelles, Rue du Pont du Christ,
Place Bosh, Ch. de Louvain, ...)
... également contraintes par des itinéraires
de convois exceptionnels !

LEGENDE :

240 - 360 t, ht <5m (Itinéraires pour tr. exceptionnels)

Contournement déjà repris
dans les itinéraires de
convois exceptionnels !

Quelle continuité pour
les 180-240t entre
la N268 et la N243 ?

180 - 240 t, ht >5m (Itinéraires pour tr. exceptionnels)

180 - 240 t, ht <5m (Itinéraires principaux pour tr. exceptionnels)

60 - 90 t, ht <5m (Itinéraires spéciaux pour tr. exceptionnels)

60 - 90 t, ht >5m (Itinéraires pour tr. exceptionnels)

≤ 44 t, ht <5m (Itinéraires spéciaux pour tr. exceptionnels)



Rue F. Letroye
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210

260
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225
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Source : relevés Transitec - octobre 2002

Stationnement
sur voirie : hors voirie :

en zone
blanche
en zone
bleue

gratuit
illimité
payant, à
durée limitée

payant à tarif
progressif
privé (zones
commerçantes)

Stationnement

Offre publique totale =
~ 2’800 places

Offre publique quantitative en stationnement au centre - Octobre 2002
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Annexe n° 9

PSR DE WAVRE 1. Analyse - Diagnostic : annexe Mars 2003

VILLE DE
WAVRE

18.03.03 / jl
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R. pl. publ. hab. + empl. :

Pour comparaison :
- Louvain-L-N = 0,44
- La Louvière = 0,28
- Châtelet = 0,38
- Nivelles = 0,28

~ 0,47
En termes quantitatifs : En terme de localisation :

>700 places  dans l’hypercentre
≈ 1/4 de l’offre

• autres places dispersées dans les ruelles
=> lisibilités

• accessibilité pas toujours évidente car :
- sens uniques
- contraintes ferroviaire



Rue F. Letroye

Légende :

occupation ≤ 50%

occupation 50 à 80%

occupation 80 à 100%

occupation ≥ 100%
(saturé)

Source : relevés Transitec - octobre 2002

• certaines rues subissent une pression importante du stationnement des
résidants :

   - le secteur compris entre la Chaussée de Bruxelles et la Rue du Chemin
  de Fer présente un taux d’occupation généralement supérieur à 80%,

     et plusieurs sections présentent du stationnement illicite (hors cases)

   - les Rues de Namur, Letroye et St-Pierre sont occupées à plus de 100%

• le secteur de la Gare et la partie située au Nord des voies de chemin de
fer sont très peu, voire pas du tout occupés

Taux d’occupation nocturne à 6h00 :
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Occupation nocturne du stationnement au centre-ville de Wavre à 6h (octobre 2002)
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Annexe n° 10

PSR DE WAVRE 1. Analyse - Diagnostic : annexe Mars 2003

VILLE DE
WAVRE

18.03.03 / jl



• La plupart des rues et des poches de stationnement présentent un taux
d’occupation proche de 100%

• Certaines voiries sont particulièrement chargées : Rues de Nivelles,
Haute, du Chemin de Fer, de Namur où du stationnement illicite est
régulièrement observé

• Trois zones hors voirie ont un taux d’occupation supérieur à 100% :
Parkings de l’Eglise, des Fontaines et de l’Usine

• Seules les poches de stationnement proches de la gare présentent des
réserves de capacité

Taux d’occupation diurne à 15h00 :

Rue F. Letroye

Légende :

occupation ≤ 50%

occupation 50 à 80%

occupation 80 à 100%

occupation ≥ 100%
(saturé)

Source : relevés Transitec - octobre 2002
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Occupation du stationnement au centre-ville de Wavre à 15h - Octobre 2002
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Annexe n° 11

PSR DE WAVRE 1. Analyse - Diagnostic : annexe Mars 2003

VILLE DE
WAVRE

18.03.03 / jl



De Wavre à Leuven 22 1 2 04h59  à  21h59
De Leuven à Wavre 23 2 2 05h04  à  22h32

Offre ferroviaire de / vers Leuven Nbr de trains/j.o. HPM 7h30/8h30 HPS 16h30/17h30 Horaires

De Wavre à Ottignies 54 4 4 05h34  à  23h02
De Ottignies à Wavre 49 2 5 04h50  à  23h20

Offre ferroviaire de / vers Ottignies Nbr de trains/j.o. HPM 7h30/8h30 HPS 16h30/17h30 Horaires

De Basse-Wavre à Wavre 24 1 2 05h31  à  22h59
De Bièrges à Wavre 48 2 5 04h56  à  23h26
De Limal à Wavre 45 2 5 04h53  à  23h23
De Profondsart à Wavre 13 2 1 05h35  à  23h48
avec correspondance à Ottignies

De Wavre à Basse-Wavre 23 1 2 04h59  à  21h59
De Wavre à Bièrges 45 3 3 05h34  à  23h02
De Wavre à Limal 40 3 3 05h34  à  23h02
De Wavre à Profondsart 19 1 2 05h34  à  23h02
avec correspondance à Ottignies

Offre ferroviaire interne Nbr de trains/j.o. HPM 7h30/8h30 HPS 16h30/17h30 Horaires

• Une offre ferroviaire interne importante, couvrant une large plage horaire
• Deux liaisons par heure et par sens de / vers Ottignies en heure creuse et 4 à 5 trains par

heure et par sens aux heures de pointe
• Une fréquentation comparable, mais relativement faible, dans les 4 gares secondaires de

la commune (Profondsart, Limal, Bièrges et Basse-Wavre), alors que la gare de Wavre
est fréquentée par 1’800 voyageurs par jour ...
... et surtout que les gares d’Ottignies et Louvain-la-Neuve accueillent ~ 10’000,
respectivement ~4’500 voyageurs utilisant quotidiennement les trains

• Un trafic de voyageurs majoritairement orienté vers Ottignies

arrivées des trains de Wavre à Ottignies

arrivée du train de Wavre à Leuven

départ du train IC : Ottignies -> Bruxelles

départ du train IC : Ottignies -> Namur

départ du train L : Ottignies -> Charleroi

départ du train IC : Leuven -> Bruxelles

départ du train IC : Leuven -> Liège

Légende

5’

10’

15’

20’

25’
30’

35’

40’

45’

50’

55’
0/60’

13’

22’

17’

29’ 28’33’

43’

47’

+7’ +7’

+12’

+3’

+3’

+1’

+5’

De bonnes à très bonnes
correspondances en gare
d’Ottignies vers Namur (3’)
et Bruxelles (7’), assurant
aux navetteurs wavriens
des temps de parcours
compétitifs vers les pôles
d’emplois principaux
Certaines correspondances
sont très courtes (1 à 3’),
quelle fiabilité ?

CORRESPONDANCES DE WCORRESPONDANCES DE WAAVREVRE
VERS L’EXTERIEUR VERS L’EXTERIEUR (selon l’horaire)

Notions d’offre et de demande ferroviaire
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Annexe n° 12

PSR DE WAVRE 1. Analyse - Diagnostic : annexe Mars 2003

18.03.03 / jl
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VILLE DE
WAVRE
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Rixensart

Bruxelles Leuven

Réseau bus à l’échelle communale - les itinéraires, la desserte
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Annexe n° 13

PSR DE WAVRE 1. Analyse - Diagnostic : annexe Mars 2003

VILLE DE
WAVRE

18.03.03 / jl

Centre-
ville,
voir

annexe 14

Un réseau 100 % radial, assurant une bonne desserte des
principaux corridors,
en lien avec le centre de Wavre

Pas de liaison concentrique, par exemple entre les pôles
d’habitat de Bierges - Limal et le Zoning Nord

Mais avec des quartiers pas ou peu desservis
(Nord de Bierges, Le Tienne, Le Manil, 4 Sapins),
notamment car  :
• des zones très peu denses
• ou peu accessibles pour des bus classiques, à grands gabarits

Des lignes de Lijn à valoriser
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Lignes rapides

Lignes normales TEC

Lignes De Lijn

Plan de charge bus d’un jour ouvrable moyen

Itinéraires

• Pas de priorités accordées
aux bus :
- ni dans l’espace (voies bus)
- ni dans le temps (franchissement

des carrefours régulés)

• Circulation dans le centre-ville et
accès à la Place Berger (gare TEC)
contraints par des bouclages
dans des rues étroites

lisibilité pas toujours évidente
(arrêts différents à l’aller et au retour)

• Des carrefours clés délicats :
- N4/N268 (>250 bus/jo)
- N4/Mésanges (>100 bus/jo)

• De nombreux bus (>150 bus/jo)
franchissent lesvoies SNCB aux
passages-à-niveau

Conforto 22

20 2423 E W W

337 WA

Pl. Berger

Bus dans le centre-ville
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Annexe n° 14

PSR DE WAVRE 1. Analyse - Diagnostic : annexe Mars 2003

VILLE DE
WAVRE

18.03.03 / jl
06.12.02 / gm

Tous les bus font
terminus Place Berger,

sauf le Conforto

Quid des
correspondances ?



Accidents corporels avec usagers modes doux dans le centre de Wavre
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Annexe n° 15

PSR DE WAVRE 1. Analyse - Diagnostic : annexe Mars 2003

VILLE DE
WAVRE

18.03.03 / jl
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Accident impliquant :

• un piéton et une voiture

• un vélo et une voiture

• un cyclomoteur et une voiture

• un piéton et deux-roues

Nombre d’accidents

Accident avec blessé(s) grave(s)

Accident à un carrefour

Accident sur un tronçon de voirie

Légende

• Un nombre important d’accidents
se concentre sur le réseau principal :

- N4 : 18 accidents (95% aux carr.)
- N268 : 13 accidents (55% aux carr.)
- Europe : 14 accidents (45% aux carr.)
- N239 : 17 accidents (45% aux carr.)

• Globalement, un accident sur deux
se déroule à un carrefour
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Echelle :
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Source : relevé TRANSITEC décembre 2002

Principaux éléments relatifs aux cheminements piétons

Hôtel de Ville

Ecole maternelle

Ecole primaire

Ecole secondaire

Parking

Rue commerçante

P

Gare SNCB

Pôles générateurs
de flux piétons

–

–

Dangereux et
insécurisant

–

+

+

E

F

G

H

A

B

C

D

–

Manque de confort
–

Exiguïté ou absence de
trottoirs sur de nombreux
axes anciens du coeur
urbain, mais mixité
possible

Absence de
protection et de
signalisation sur
des traversées
piétonnes
importantes

Traversées piétonnes
longues et non
protégées sur des
axes importants

Bordure non adaptée
aux PMR
(personnes à mobilité réduite)

Cheminement piéton
large et sécurisé sur
certains axes rénovés
du centre

Bonne
signalisation et
délimitation de
traversées en
certains points
stratégiques

Rue Lambert Fortune

Rue de Bruxelles

Avenue des Déportés

Avenue des Déportés

Boulevard de l’Europe

Rue du Moulin

Pré des Querelles

Quai aux Huîtres

Irrégularité du revêtement
des trottoirs à certains
endroits :

Importante discontinuité
sur les cheminements piétons
(à proximité du pôle
multimodal de la gare),
mais largeur entre les façades
étroite

Conflits entre
usagers en certains
lieux ponctuels
(stationnement sur les
trottoirs à proximité
des écoles)

> 1,5 m

0.5 m < >1,5 m

Absence ou < 0,5 m

Piétonnier

Passage piétons :

régulé par des feux

Trottoirs :

non régulés par des feux

Elément de modération
de trafic

Chaussée de Louvain

VILLE DE
WAVRE

Accessibilité piétonne dans le centre-ville : quelques illustrations de points positifs et négatifs

0263-a 16-jl-2-

Annexe n° 16

PSR DE WAVRE 1. Analyse - Diagnostic : annexe Mars 2003

18.03.03 / jl
11.12.02 / gm
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VILLE DE
WAVRE

Sécurité et aménagements aux abords des écoles dans le centre-ville (quelques exemples)

11.12.02 / jl0263-a 16-jl-2-

Annexe n° 17

PSR DE WAVRE 1. Analyse - Diagnostic : annexe Mars 2003

18.03.03 / jl

• traversée piétonne non sécurisée sur une
voirie au tracé linéaire

• absence d’aménagements spécifiques
• voiture stationnée sur passage pour piétons

• aménagements spécifiques pour
la traversée de la N4 (12’000 uv/jo)

• caractère “provisoire” des aménagements
• Quel effet sur la modération de vitesse ?

• aménagements spécifiques pour
empêcher le stationnement aux abords
immédiats de l’école

• passage pour piéton surélevé

• passage pour piétons signalé par
des feux clignotants, mais....

• ... secteur quand même accidentogène

• bordure non adaptée aux PMR

• passage pour piétons régulé par des feux
• mais sentiment subjectif d’infériorité du

piéton p/r aux flux VP (en heure de pointe)
ou à la vitesse (en heure creuse)

• engorgement VP à l’heure de sortie des
classes ...
->  ... quelle place pour le piéton ?

+–

–

–

–

+

+

–

++

–

–

B

C

E

F

Athénée Maurice CarêmeA

Institut de la Providence

Institut de la Providence Quartier IPES

Institut St-Jean Baptiste

Collège Technique St-Jean

~
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vers Collège N-D

vers arrêt
Basse-Wavre

VILLE DE
WAVRE

Sécurité et aménagements aux abords des écoles dans les villages (quelques exemples)

0263-a 18-jl-2-

Annexe n° 18

PSR DE WAVRE 1. Analyse - Diagnostic : annexe Mars 2003

18.03.03 / jl
11.12.02 / jl

• cheminement piéton sécurisé entre l’arrêt
SNCB de Basse-Wavre et le Collège
Notre-Dame (>1’800 élèves)...
... mais quelle part modale pour le rail ?

• aménagement pour éviter une sortie
directe des enfants sur la voirie

• mais trottoir de 50 cm
• absence d’éléments de modération de trafic

• éléments de modération de trafic,
présence d’une zone de Kiss & Ride
et trottoir de bonne qualité

• peut-on limiter le trafic VP devant
l’école (>5’000 uv/jo) ?

Plateau

K+R

• aménagements spécifiques pour
empêcher le stationnement...
... mais d’un seul côté

• élément de modération de vitesse ...
... mais d’un seul côté

+

+

–
–

+

C F

E

Collège Notre-Dame (Basse-Wavre)A

Institut de la Providence  (Basse-Wavre) Ecole Communale Mixte de Bierges

Ecole Communale de l’Orangerie

~

• aménagements spécifiques (N268) pour
la traversée de Basse-Wavre (17’000 uv/jo)

• caractère “provisoire” des aménagements
• Quel effet sur la modération de vitesse ?–

+

B Collège Notre-Dame (Basse-Wavre)

~

~

~

D

D

• passage pour piétons marqué en rouge...
• ... mais quelle visibilité pour

le conducteur ?
• absence d’éléments de modération

de trafic

–

–

+

IFPME (Limal)


