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PHASE 1 
DIAGNOSTIC 



ENJEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES IDENTIFIÉS 

La gestion du territoire face à l’attractivité de la commune. 

Atouts Faiblesses 
 Territoire très accessible, notamment par la 

route 

 Proximité de la gare ferroviaire de 
Gembloux (10 km)  

 La densification de l’habitat (tendance entre 
1995 et 2005) constitue une opportunité 
pour limiter les déplacements en voiture si 
des commerces et services sont situés à 
proximité 

  

 Habitat et commerces s’étendant 
linéairement le long des voiries principales 
(N243 et N29) avec nombreux 
raccordements sur celles-ci 

 Une commune « dépendante » de pôles 
extérieurs 

 Déplacements domicile-travail très 
importants entre Perwez et la région de 
Bruxelles Capitale, liés à l’absence de 
liaisons rapides en transports en commun, 
 conséquence des flux automobiles 
importants 

 La croissance continue de la population va 
générer plus de pression sur le réseau 
routier si des mesures ne sont pas prises 
afin de favoriser les modes de 
déplacements alternatifs à la voiture privée. 



MODES DOUX : DÉPLACEMENTS PIÉTONS  
Village Voirie ou carrefour Problèmes Propositions 

O
rb

ai
s Ch.de Huy#Ch.de Wavre#R. d'Odenge#R. 

Trémouroux 
Traversée dangereuse de la chaussée par les piétons 
(projet urbain à proximité) 

Création d'un passage piéton (ex: Giratoire ch. de 
Wavre - Intermarché) 

R.de Tourinnes 
Absence de cheminement piéton entre le village et le 
chemin de remembrement Création d'un cheminement piéton 

P
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w
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Ch.de Wavre#R.des Marronniers 
Traversée piétonne dangereuse pour accéder à la 
Ferme du Gasi - 
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Ch.de Charleroi Absence de traversée piétonne entre les arrêts de bus 
sur la ch. de Charleroi Aménagement de traversées piétonnes sécurisées 

R.de Thorembais#Ch.de Charleroi Traversée piétonne de la ch.de Charleroi impossible 
pour les piétons 

Feu ou giratoire 

R.Lieutenant Bigourdant Absence de cheminement piéton entre la ch.de 
Charleroi et la r. de Mellemont 

Aménagement de cheminement piéton pour accéder 
aux arrêts de bus 

R.Notre-Dame#Ch.de Charleroi Traversée piétonne de la ch.de Charleroi impossible 
pour les piétons 

Feu ou giratoire 
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Ch.de Charleroi - Améliorer la place du piéton en créant des 
cheminements 

Ch.de Charleroi#R.de la Chapelle Manque d'éclairage de la traversée piétonne Implanter un feu pour sécuriser le passage 

Ch.de Wavre 
- Améliorer la place du piéton en créant des 

cheminements 

Trottoir prévu entre la chaussée et le stationnement 
des futurs commerces 

Aménagement du trottoir entre les futurs commerces 
et le stationnement 

Ch.de Wavre#Ch.de Charleroi 
- Améliorer la place du piéton en créant des 

cheminements 

Insécurité pour les piétons au sein du giratoire 
Sécuriser les déplacements piétons au sein et autour 
du giratoire 

R.Chapelle à la Barre 
Sécurité des cheminements piétons pour rejoindre les 
arrets TEC 

Création d'un trottoir 

R.de l'Intérieur 
- Améliorer la place du piéton en créant des 

cheminements 

Trottoir étroit entre la rue de l'Intérieur et la chaussée 
de Wavre 

- 

R.de l'Intérieur#Ch.de Wavre#R.du Culot - Améliorer la place du piéton en créant des 
cheminements 

R.du Cochige 
Sécurité des cheminements piétons pour rejoindre les 
arrets TEC 

Création d'un trottoir 

R.du Culot Trottoir étroit devant l'école Élargissement du trottoir existant devant l'école 



MODES DOUX : DÉPLACEMENTS PIÉTONS  



MODES DOUX : DÉPLACEMENTS CYCLISTES  

Village Voirie ou carrefour Problèmes Propositions 

Pe
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Ch.de Wavre 

Automobilistes venant des commerces ne cèdent pas 
la priorité aux cyclistes 

Placement de signalisation rappelant l'obligation de 
céder la priorité 

Th
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Sécurité des cyclistes entre le giratoire et la r. de 
Malèves 

Création de barrières de protection le long de la piste 
cyclable 

Circulation des cyclistes difficiles sur la piste cyclable - 

Absence de piste cyclable Aménagement en lien avec TST13A 

Absence de marquage au sol de la piste cyclable 
(giratoire->ch.de Wavre) Création d'un marquage au sol 

R.de l'Intérieur#Ch.de Wavre#R.du Culot 
Lisibilité faible des aménagements cyclables Aménagement en lien avec TST13B 

R.des Pucelles Difficulté de déplacement en modes doux du fait de la 
présence de pavés 

Création de trottoir et de piste cyclable en conservant 
les pavés (ralentisseur) 



MODES DOUX : DÉPLACEMENTS CYCLISTES  



MODES DOUX : ENJEUX IDENTIFIÉS 

L’encouragement des modes actifs en développant les 
infrastructures. 

Atouts Faiblesses 
 Relief favorable par un terrain quasiment 

plat sur l’ensemble du territoire communal 

 Des efforts entrepris mais des continuités 
piétonnes et PMR restent encore à mettre 
en oeuvre 

 Présence du RAVEL qui traverse le centre de 
Perwez, à proximité d’écoles, commerces et 
services 

 Existence de nombreux chemins de 
remembrement qui sont ou peuvent être 
réservés aux modes actifs et / ou véhicules 
agricoles 

 Présence de ranges vélo à plusieurs endroits 
de la commune 

 Présence d’un groupe de personnes 
passionnées qui travaille avec les autorités 
communales pour faire progresser la part 
des modes actifs dans la commune 

 

 Faible utilisation du vélo 

 Liaisons piétonnes pourraient être 
favorisées et sécurisées davantage 

 Pistes cyclables sur les routes régionales 
inadaptées et impraticables qui 
n’encouragent pas la pratique 

 Aménagements existants discontinus 

 Chemins réservés (F99c) non respectés par 
nombreux automobilistes 

 Signalisation parfois défaillante (Ex : SUL) 

 Manque d’intermodalité vélos – bus : 
rabattement et stationnement 

  



TRANSPORTS EN COMMUN  

Village Voirie ou carrefour Problème Proposition 

Th
or

em
ba

is
-le

s-
B

ég
ui

ne
s 

Commune de Perwez 
Horaire du Proxibus ne permet pas la 
correspondance avec les lignes classiques 

- 

O
rb

ai
s 

Ch.de Huy - Implantation d'un abribus à l'arrêt Orbais 
Limite, au Nord de la chaussée 



TRANSPORTS EN COMMUN  



TRANSPORTS EN COMMUN : ENJEUX IDENTIFIÉS 

Le renforcement de l’intermodalité 

Atouts Faiblesses 
 Offre de transport par bus très abondante  

 Bonne couverture du territoire par des 
arrêts de transport en commun 

 Liaisons possibles vers les principaux pôles 
d’attraction 

 Bonne fréquence entre Gembloux et 
Perwez 

 Arrêts les plus fréquentés  dotés de ranges 
vélo de qualité 

 Fréquence du Proxibus pourrait être 
renforcée le vendredi après-midi 

 Faible part des déplacements domicile-
travail (horaires peu adaptés ?!) 

 Fréquence fortement diminuée lors des 
congés scolaires et le weekend 

 La vitesse commerciale des lignes est 
impactée négativement par la congestion 
automobile 

 Temps de parcours souvent supérieurs à 
ceux de la voiture 

 Manque de connexion entre le parking de 
covoiturage et les arrêts TEC (distance et 
cheminements piétons impraticables 
actuellement)  

 Accessibilité modes actifs de certains arrêts 
mitigée 

  



DÉPLACEMENTS ROUTIERS 

Village Voirie ou carrefour Problèmes Propositions 
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R.de Thorembais 
Vitesse élevée 

Création d'une zone 30 entre la r. des jardins 
et la r. d'Opprebais 

Coussin berlinois inefficace - 

O
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Ch.de Huy#Ch.de Wavre#R. d'Odenge#R. 
Trémouroux 

Risque d'accident pour le mouvement ch. de 
Huy -> r. d'Odenge 

Ilot directionnel ou siganlisation stop avec 
ligne blanche 

R.de Malèves 
Trafic de fuite en provenance de la ch.de 
Charleroi vers la ch.de Wavre 

Aménagement dissuasif 

R.de Tourinnes 
Aménagements existants ne ralentissent plus 
les voitures 

- 

R.de Tourinnes#R.Chapelle à la 
Barre#R.Trémouroux 

Vitesse de circulation élevée au carrefour Aménagement d'un giratoire ou d'un plateau 
ralentisseur 

Vitesse de circulation élevée au carrefour Revoir la zone 30 existante 

R.Trémouroux 
Trafic de fuite de la ch. de Charleroi vers la 
ch. de Wavre 

Aménagement dissuasif 

P
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 R.du Mont Vitesse de circulation élevée r. du Mont Signalisation (circulation locale ou sens 
unique) ou création by-pass 

R.du Ravel Trafic de transit et vitesse de circulation 
élevée r. du Ravel Circulation locale 



DÉPLACEMENTS ROUTIERS 
Village Voirie ou carrefour Problèmes Propositions 
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Ch.de Charleroi Limitation de vitesse de 90km/h jugée trop élevée Vitesse limitée à 70km/h 

Ch.de Charleroi#Av.Emile Bigourdan 
Danger d'insertion des automobilistes av.Emile 
Bigourdan -> ch.de Charleroi Aménagement d'un giratoire 

Ch.de Charleroi#R.du Béguinage 
Danger d'insertion des automobilistes r. du Béguinage 
-> ch.de Charleroi Aménagement d'un giratoire 

R.de la Petite Cense 
Trafic de transit (VI et PL) à destination de Perwez, 
vitesse élevée 

- 

R.de Mellemont Vitesse de circulation élevée 
Signalisation "Rappel 50km/h" et aménagement de 
dispositifs ralentisseurs 

R.E Masset Vitesse de circulation élevée 
Signalisation "Rappel 50km/h" et aménagement de 
dispositifs ralentisseurs 

R.Emile Masset#R.du Presbytère 
Difficulté d'insertion au carrefour anticipée en lien avec 
création salle com 

Sens unique ou signalisation "Stop" r. du Presbytère 

R.Notre-Dame#R.de Mellemont#R.Lieutenant 
Bigourdan 

Vitesse de circulation élevée dans le virage r. de 
Mellemont -> r. Notre-Dame 

Vitesse limitée à 70km/h r. de Mellemont entre la r. 
Notre-Dame et le village 

Ilot directionnel considéré dangereux - 

Th
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- Trafic de fuite de la ch.de Charleroi vers la ch. de 
Wavre 

Aménagement dissuasif 

Ch.de Charleroi#R.du Bois de Buis Carrefour dangereux   

Ch.de Wavre 
Traversée de l'ilot directionnel par les automobilstes 
(giratoire->boulangerie) - 

R.Chapelle à la Barre 
Trafic de fuite de la ch. de Charleroi vers la ch. de 
Wavre 

Aménagement dissuasif 

R.de la Ferme 
Trafic de fuite (VI et PL) de la ch. de Charleroi vers la 
ch. de Wavre 

Aménagement dissuasif 

R.de l'Intérieur Vitesse élevée des automobilistes entre la R. du Buret 
et la Ch. de Wavre 

Aménagement de dispositifs ralentisseurs 

R.de l'Intérieur#Ch.de Wavre#R.du Culot Manque de visibilité de la zone 30 - 

R.de l'Intérieur#Ruelle de Dinant Faible lisibilité du carrefour du fait du trottoir traversant Suppression du trottoir traversant 

R.du Bois de Buis 
Vitesse de circulation élevée et trafic de transit (VI et 
PL) - 

R.du Cochige 
Trafic de fuite (VI et PL) de la ch. de Charleroi vers la 
ch. de Wavre 

Aménagement dissuasif 



DÉPLACEMENTS ROUTIERS 



CHARROI ET POIDS LOURDS 

Village Voirie ou carrefour Problèmes Propositions 
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R.de Thorembais 
Passage de poids-lourds (+ de 30t) dans 
les deux sens de circulation 

Signalisation de limitation de tonnage 
(max 5t) 

Th
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R.de l'Intérieur Trafic de transit de poids-lourds 
Limitation de la vitesse des poids-lourds 
à 30 km/h 



CHARROI ET POIDS LOURDS 



DÉPLACEMENTS ROUTIERS : ENJEUX IDENTIFIÉS 

La gestion du trafic automobile pour une amélioration de la qualité de vie et de la 
sécurité. 

Atouts Faiblesses 

 Réseau viaire complet avec plusieurs 

niveaux de voiries 

 Zones 30 systématiques aux abords des 

écoles 

 Limitation de vitesse à 50 km/h dans 

l’ensemble des villages  

 Parking de covoiturage à proximité de 

l’échangeur n°11 

 Des projets d’infrastructures conséquents 

pour pallier à la congestion des voiries 

structurantes 

 Redevance kilométrique : impacts 

positifs ? 

 Trafic de transit poids-lourds 

 Congestion automobile 

 Voiries qui deviennent des by-pass 

 Carrefours dangereux  

 Encore trop peu de voiries équipées pour 

les cyclistes, voire dangereuses  

 Trop de points d’entrée et sortie sur les 

routes N29 et N243 

 Redevance kilométrique : impacts 

négatifs ? 



DÉPLACEMENTS ROUTIERS : ENJEUX IDENTIFIÉS 

Améliorer la situation des abords d’écoles et impulser des changements  de 
comportement. 

Atouts Faiblesses 
 Toutes les écoles sont implantées dans une 

zone 30  

 La présence de trottoirs est quasiment 
systématique (leur état varie selon les 
écoles)  

 Dans la plupart des cas, les écoles 
possèdent des arrêts de bus à proximité 

 La plupart des établissements scolaires sont 
situés au sein de noyaux urbains et sont 
donc accessibles à pied ou à vélo 

 RAVEL à proximité des écoles à Perwez 

 Relief en général favorable pour les 
déplacements cyclables 

  

 Difficulté à faire respecter les zones de 
dépose minute prévues  

 L’accessibilité des aménagements pour les 
PMR n’est pas garantie  

 Malgré les efforts de la commune, plusieurs 
établissements ne disposent pas 
d’infrastructures cyclables de qualité et des 
parkings vélo  

 La voiture est trop sollicitée, même pour les 
courtes distances (Enquête scolaire)  

 La part modale du vélo est très faible 
(Enquête scolaire) 

 Les arrivées à l’école sont concentrées sur 
une période de temps assez restreinte 
(Enquête scolaire) 

  



STATIONNEMENT  

Village Voirie ou carrefour Problèmes Propositions 
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 R.du Mont#R.Monseigneur Namèche 
Sous-utilisation du dépose-minute du 
Collège Da Vinci 

Aménagement des accès à la chaussée 
(ex: giratoire) 

R.du Ravel#R.des Marronniers 
Sous-utilisation du dépose-minute du 
Collège Da Vinci 

Aménagement des accès à la chaussée 
(ex: giratoire) 

R.Pahaux Stationnement alterné insatisfaisant 
Sens-unique et stationnement coté pair 
entre r. de la Station et r. des Charmes 
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R.de l'Intérieur 
Difficulté de stationner entre la R. de la 
Brasserie et la Ch. de Wavre 

Aménagement d'une zone de 
stationnement 

R.de l'Intérieur#Ch.de Wavre#R.du Culot 
Stationnement de véhicules au sein du 
giratoire 

Aménagement du giratoire en améliorant 
les cheminements des piétons et vélos 

R.du Culot 
Stationnement des véhicules en lien 
avec l'école Aménagement d'un dépose-minute 



STATIONNEMENT  



STATIONNEMENT : ENJEUX IDENTIFIÉS 

Un équilibre à trouver entre demande de stationnement aux heures de pointe et 
consommation d’espace. 

Atouts Faiblesses 
 Volonté politique de mettre en place une 

politique de stationnement dans le centre-
ville de Perwez (mais actuellement manque 
de contrôles) 

 Taux d’occupation globalement faible à 
l’échelle du centre-ville de Perwez mais 
avec des poches plus sollicitées que 
d’autres 

 Possibilité de penser à une réorganisation 
du stationnement : organiser du 
stationnement longue durée à proximité du 
centre-ville sur le site de la gare 

 Existence d’un parking de covoiturage de 
qualité  

 Besoins en stationnement trop importants 
dans certains quartiers  

 Réseau viaire parfois étroit qui impose de 
stationner à cheval ou sur le trottoir 

 Besoin de changer les mentalités sur le 
stationnement riverain (« garer devant sa 
porte ») 

 En certains cas, l’aménagement du 
territoire est générateur de 
dysfonctionnements (ex. Thorembais-St-
Trond-Carrefour) 

 Paralysie de l’espace public et trop grande 
place accordée à la voiture 

 Manque d’encadrement du stationnement 
à plusieurs endroits du territoire 

 Zone bleue non contrôlée 



PHASE 2 
OBJECTIFS 



OBJECTIFS GÉNÉRAUX 



OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

 Mobilité durable pour la collectivité 
 Principe « stop » stappen – trappen – openbaar vervoer – privé vervoer 

de l’usager le plus faible et moins polluant, au plus fort et apportant plus de nuisances 
 
 
 
 
 

 Cadre de vie 
 Des espaces publics + accessibles et + agréables 

 
 Offre de transport en commun 

 Optimiser l’intermodalité  
 

 Gérer la circulation pour une meilleure qualité de vie 
 Organisation du réseau  
 Canaliser la congestion  
 Canaliser le trafic poids lourds 
 Meilleure gestion du stationnement 

 
 Smart City & Smart Mobility 

 Envisager l’apport des nouvelles technologies 

bannière congrès belge de la route Bruxelles 2017 



OBJECTIFS PAR MODE 
DE DÉPLACEMENT 



OBJECTIFS PIÉTONS 

 Continuer à rénover et à améliorer les 
cheminements piétons 

 Intégrer les PMR 

 Systématiser les itinéraires continus vers 
écoles et équipements publics  

 Systématiser les itinéraires continus vers 
les arrêts TEC 

 Sécuriser les traversées piétonnes et les 
carrefours peu sécures pour les piétons 

 Mener une réflexion sur l’élargissement 
des zones 30 en  « quartiers zone 30 » 

 Quels potentiels pour des zones de 
rencontre? 

 Promouvoir les itinéraires de marche de 
loisirs  

 



 Alternative à la voiture sur des distances 
adaptées 

 Mise en place d’un réseau cohérent et efficace 
au quotidien 
 Création d’un réseau structuré avec 

comme épine dorsale le RAVeL  
 Liaisons attractives des itinéraires 

confortables, sûrs, directs et entretenus   
 Relier les commerces, administrations, 

pôles scolaires et de transport public, et 
autres activités.   

 Faire respecter les F99c  
 Retravailler les pistes cyclables sur les 

voiries régionales 
 Relier le P&R 

 Réfléchir à la priorisation des interventions 

 « Penser vélo »: proposer de nouveaux SUL à 
mettre en place, zones avancées 

 Installation et entretenir des équipements de 
parcage vélos (y compris P&R) 

 Sensibiliser et encourager la pratique du vélo  

OBJECTIFS VÉLO 



OBJECTIFS TRANSPORTS EN COMMUN 

 Améliorer le rabattement des 
modes actifs en accessibilité aux 
arrêts TEC ; 

 Favoriser l’intermodalité bus-vélo ; 

 Proposer des pistes d’amélioration 
de la vitesse commerciale des 
lignes desservant ou traversant le 
territoire 

 Promouvoir le transport en commun 
pour les déplacements domicile-
travail. 

 

 
 



OBJECTIFS MOBILITÉ SCOLAIRE 

 Les abords des écoles doivent inciter le 
plus possible à l’usage des modes 
actifs 

 Protéger les écoles contre le trafic de 
transit, les vitesses excessives, les 
nuisances de la voiture : 

 Mener une réflexion sur la 
délimitation des zones de 
sécurité scolaire,  

 Sécuriser les voiries par d’autres 
moyens 

 Sensibiliser les parents à un 
changement d’habitudes : ne plus 
déposer systématiquement les enfants 
devant l’entrée de l’école en voiture ; 

 Définir les besoins réels du collège Da 
Vinci en desserte bus et proposer des 
adaptations en conséquence 



 Grands projets et effets induits en termes 
de mobilité et besoins en stationnement 
 

 Projets de voiries et d’infrastructures et 
effets induits en termes de trafic routier 
 

 Mesurer les risques de report de trafic 
suite  
 à la création de la voirie de liaison 
 Jonction ZAE # Boléro de Ravel 
 à l’élargissement de la taxe 

kilométrique N29 et N243 
 

 Travailler le croisement N243#N972 en 
Centre-Ville 
 

 Limiter les nuisances liées au passage de 
poids-lourds 
 

 Monitorer en continu l’évolution de la 
circulation afin d’évaluer et anticiper les 
tendances futures.  
 

OBJECTIFS TRANSPORT PRIVÉ STATIONNEMENT - CHARROI 



 Sécuriser les traversées aux 
carrefours sur la RN 29 

 rue de la Chapelle # rue du 
Cochige 

 rue de Coquilamont 
 rue du Béguinage # rue de 

Thorembais 
 rue Notre-Dame # avenue 

Lieutenant Bigourdan  
 Rue du Béguinage 
 

 Gérer le trafic de transit sur les rues 
du Mont et de Saint Roch (by pass 
depuis l’aire de Aische-en-Refail) 
 

 Aménagements – sens de circulation 
– mesures d’accompagnement pour 
réduire les effets de by-pass 

 Rue de la Chapelle  rue de 
l’Intérieur 

 Rue de Coquiamont 
 Rue de Malèves 
 Rue du Parc 
 Etc  

 

OBJECTIFS TRANSPORT PRIVÉ 
STATIONNEMENT - CHARROI 



OBJECTIFS STATIONNEMENT 

 Organisation d’un système de 
parcage cohérent 

 Rotation dans les zones commerciales 
et d’équipements (Zones bleues) 

 Libération de l’espace public au profit du 
cadre de vie via contrôle des durées de 
stationnement, sauf PMR & livraisons, + 
places riverains 

 Report vers parkings longue durée 

 Innovations technologiques pour suivi 
proactif 

 Parking & reprise écoles à mieux 
organiser 

 Effets induits des projets sur l’offre 
et la demande 
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