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RÉTROACTES

 2004: Approbation d’un Plan Intercommunal de 

Mobilité (PICM)

 2004 à 2012: Mise en œuvre  progressive 

 2014: Décision de principe de révision du plan de 

Mobilité et constitution d’un Comité technique de 

révision et de suivi 

 2015: Accord de principe du Ministre Di Antonio 

 2015: Réalisation d’un Pré-Diagnostic 

 2016: Appel a candidature et désignation de l’auteur 

de projet   - AGORA



UN PCM POUR QUOI FAIRE ? 

 Définir des options de principes, des aménagements

et des règlements de manière concertée et

prospective.

 Se doter d’un document reconnu appuyant, solidifiant

et argumentant nos demandes de subventions

diverses.

 Clarifier les positions en regard de l’aménagement du

territoire et des options urbanistiques – CoDT.



UN PCM : EN QUOI CELA CONSISTE ?

Participants

• Comité d’accompagnement : Commune, SPW, Police, TEC, 

GRACQ (cyclistes), Atingo (PMR), Agence Développent Local,…

• Bureau d’études : Agora-Urba

• Habitants et usagers de Perwez : 

commerçants, visiteurs, travailleurs, élèves, agriculteurs,…

• Associations : CAEP, Association de parents d’élèves

Rencontres & réunions

• Phase 1 : Analyse, diagnostic

→ Réunions de présentation à Perwez & dans les villages

• Phase 2 : Définition des objectifs du PCM

→ Réunion de présentation des phases 1 & 2

• Phase 3 : Propositions / esquisses

→ Réunion de présentation des mesures de la phase 3

→ enquête publique



CONTEXTE

Nombreuses actions depuis

l’adoption du PICM en 2004

Plan intercommunal de Mobilité de Chastre -

Gembloux - Perwez - Sombreffe - Walhain

• Plan escargot : Aménagements de 

sécurité ralentisseurs, plateaux, 

potelets, traversées piétonnes, zones de 

stationnement etc.

• Aménagement des 

abords d’écoles

• Création de trottoirs 

dans les villages

• Transformation des chemins de 

remembrement : 

réservés aux piétons, cyclistes et 

véhicules agricoles

• Création de stationnements vélo aux 

abords des écoles et  aux arrêts de bus



ENJEUX PRINCIPAUX DU PCM

• Faire le bilan du PICM (2004)

• Promouvoir les modes actifs : 

marche & vélo classique ou électrique

• Favoriser l’usage des 

transports en commun 

• Encourager un 

usage rationnel de la voiture 

• Améliorer la sécurité, notamment aux 

abords des écoles, et le cadre de vie

• Hiérarchiser le réseau routier et intégrer 

la nouvelle voirie de liaison échangeur 

<> Zone Activité Economique

• Garantir l’accessibilité des projets de 

logement et de rénovation urbaine



MODES ACTIFS: PICM 

Vélo

Réalisé

 Rang scolaire à vélo

 Brevet du cycliste en 

collaboration avec ProVélo

 Extension du RAVEL entre le 

centre sportif et Grand-Leez

 Stationnement vélo à 

Thorembais-Saint-Trond

 Intermodalité bus-vélo

En cours

• Signalisation des itinéraires 

communaux

• Placement des panneaux 

« Points-Nœuds »

Piéton

Réalisé

 Cheminement piéton pour les 

élèves de l’école de Malèves-

Sainte-Marie

 Trottoir rue de la Cayenne, rue de 

la Chapelle 

En cours

• Cheminement piéton 

rue des Brasseurs

• Actualisation permanent du 

balisage des sentiers de l’entité



MODES ACTIFS : ENJEUX

Poursuivre en continu 

les actions de la Commune : 

• En matière de cheminement piéton

• En matière d’aménagement de trottoirs 

imposés lors des délivrances de 

permis 

• Usage de radars préventifs

• Zones 30

• Parkings vélo



MODES ACTIFS : COMPTAGES

Comptages des piétons & 

cyclistes à définir par le 

Comité de révision et de suivi 

au terme de la démarche 

participative 



MOBILITÉ SCOLAIRE : ENJEUX

• Étudier les résultats de 

l’enquête scolaire (2015)

• Analyser dans chaque école

• la circulation et le 

stationnement aux abords

• les freins à l’usage des 

modes actifs

• la sécurité de l’accès

• Proposer des solutions

• ciblées sur les écoles en 

matière de sécurité et 

d’accessibilité

• innovantes pour encore 

améliorer  les 

comportements des élèves 

et des parents

! 66 % des élèves habitant à 

moins de 1 km de l’école 

utilisent la voiture comme 

moyen de déplacement !



TRANSPORTS COLLECTIFS : ENJEUX

→ Analyser l’usage des lignes 

desservant les écoles

→ Étudier la desserte en transport 

en commun: fréquentation et 

fréquence des lignes TEC

1, 25, 33, 82, 148, E, 

202 (Proxibus)

→ Identifier les arrêts les plus 

fréquentés



TRANSPORTS ROUTIERS : PICM

Hiérarchie routière

Réalisé

 Sécurisation des liaisons entre les 

villages : voies centrales banalisées & 

pistes cyclables, chemins 

remembrement, intermodalité etc…

 Plan de circulation dans le centre-ville 

de Perwez

En cours

• Aménagement de la voirie de liaison 

échangeur <> ZAE de Perwez

• Aménagement du giratoire chaussée 

de Wavre

Aménagements

Réalisés

 Carrefour rue de la Cayenne # rue Saint-

Roch, Perwez

 Giratoire et trottoir rue du Culot, Thorembais-

Saint-Trond

 Trottoir et carrefour rue Emile Masset, rue de 

Mellemont, rue de Longpré, Thorembais-les-

Béguines

 Carrefour rue des Cinq Étoiles

 Carrefour rue Joseph Moinil

 Stationnement alterné et effet de porte, rue 

du Mont

 Trottoirs et dispositifs ralentisseurs rue de 

Trémouroux, Orbais

 Trottoirs, effets de porte et plateau place 

d’Orbais

 Cheminement piéton entre la rue du Prieuré 

et la rue Notre-Dame, Malèves

 Plateau et passage piéton près de l’école, 

Malèves-Sainte-Marie-Wastines



NOMBREUSES AUTRES RÉALISATIONS ! 

 Un proxibus largement utilisé par le public scolaire

 Des lignes de bus TEC desservant Perwez (Conforto, ligne 82, ligne

148 A, ligne E etc…)

 Un parking de covoiturage fonctionnel

 Une voirie de liaison / contournement de TST fluidifiant le trafic

 Installation de plusieurs radars répressifs dans l’entité

 Recrutement de gardiens de la Paix et d’un agent communal

spécifiquement dédié à la Mobilité

 CCATM

 Une prise en compte de la mobilité dans le développement du bâti par

un ratio de 2 places de stationnement / logement.

 Une articulation intégrée dans le PCDR été le programme de rénovation

urbaine

 Un chapitre Mobilité dans le nouveau PCDR



TRANSPORTS ROUTIERS : ENJEUX

 Bonne desserte routière grâce à l’E411 et  

l’échangeur n°11

 Réseau viaire structuré par la Chaussée de 

Wavre (N243) et la Chaussée de Charleroi 

(N29) mais supportant un important trafic 

de transit mais aussi local

→ Anticiper et maitriser l’impact du bâti en 

place et sollicité par des demandeurs  sur 

la circulation routière

→ Ré-analyser l’impact des infrastructures 

• sur saturation du giratoire de 

Thorembais-Saint-Trond

• sur circulation N29 & N243



TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES : ENJEUX

• Gérer la cohabitation modes actifs, poids lourds, transport en commun, voitures

particulières sur le réseau routier

→ Des aménagements de partage de la voirie et de sécurisation ont déjà été

menés mais seront ré-évalués

• Étudier le trafic de transit de poids lourds

• Impact redevances régionales camions sur les grands axes structurants sur N29 ?

• Réduire l’impact du trafic de transit de poids lourds sur le cadre de vie



TRANSPORTS ROUTIERS : COMPTAGES

Comptages sur les axes de 

circulation et aux carrefours

Après le congé de Pâques suite 

aux travaux en cours

Endroits définis par le comité de révision 

et de suivi sur base de la démarche 

participative 



STATIONNEMENT : ENJEUX

Parking de co-voiturage 

(échangeur n°11) bien utilisé

• Étudier une éventuelle augmentation de 

capacité via enquête d’occupation :

• connaître le taux d’occupation actuel

• déterminer si certaines places de 

stationnement du pont peuvent être 

reportées sur le parking

• Analyse de la signalétique et des  

cheminements doux aux abords du parking 

ainsi que de l’intermodalité

• Créer un chemin réservé piétons & vélos 

entre le parking de co-voiturage et le village 

au moyen du programme de développement 

rural



STATIONNEMENT : COMPTAGES

Enquête de durées rotation / 

occupation

 Rue de la Station & Grand Place, 

Perwez

Enquête d’occupation

 Parking de covoiturage

Analyse qualitative du stationnement

 Carrefour N29 # N243, 

Thorembais-Saint-Trond

 Écoles

Objectifs 

 comprendre les besoins des différents 

usagers des centres (résidents, 

commerces de proximité, services…)

 analyser l’offre  la demande



UNE DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE À PLUSIEURS NIVEAUX

Comité de 

révision et de 

suivi 

Élabore le pré-diagnostic 

Suit l’évolution  du PCM

Propose les 

décisions au Collège 

et au Conseil 

communal  

Auteur de projet 

Organisent la démarche  de 

participation citoyenne du 

PCM 

Collège 

communal  

Organise la démarche  de 

participation citoyenne par 

quartier 

Conseil  

communal  

Elabore la révision du PCM 

Valide et transmets le PCM 

aux autorités de tutelle pour 

validation finale 

Construction du PCM Mise en œuvre du PCM



PLUSIEURS DATES

Jeudi 23 février  - OASIS 

Jeudis 9 février 

et 29 mars   - Perwex

Jeudi 23 mars   -

Ecole communale -

TLB 

Jeudi 9 mars   - KIBBOUTZ  

Jeudi 16 mars   - Ecole Communale - Malèves



 L’avis  de la population ?   

 Les avis des 

populations !    

Nécessité d’un consensus, 

d’une synthèse et / ou  d’une 

prise de responsabilité  

UNE MÉTHODE DE CONSULTATION BASÉE SUR LA CONCERTATION, 

LE RESPECT ET LE CONSENSUS



UNE MÉTHODE DE CONSULTATION BASÉE SUR LA CONCERTATION, 

LE RESPECT ET LE CONSENSUS

2 h 30 de réunion  MAX  ! 
1 heure pour   identifier, 

diagnostiquer, critiquer, 

s’écouter…… 

1 heure pour   élaborer des pistes 

de solutions

½  heure  pour faire des choix de 

proposition de solutions concrètes 

dans le cadre du PCM  



1. Eléments d’alimentation du PCM 

(plan de circulation, règlement complémentaire 

élaborés, nouveaux sens unique, 

aménagements etc….) 

2. Eléments d’activation directe 
(casse vitesse consensuel, règlement simple 

consensuel, zone de stationnement …) 

3. Eléments de rapportage à 

destination de la Police 

(Constats partagés de dangers récurrents dans 

le temps)

UNE MÉTHODE DE CONSULTATION BASÉE SUR LA CONCERTATION, 

LE RESPECT ET LE CONSENSUS : TROIS TYPES DE PRODUCTIONS !



UN PCM : EN QUOI CELA CONSISTE ?

Principes

 Préparer un document de planification de la mobilité 
à l’échelle de la commune de Perwez

 Poursuivre des objectifs d’amélioration

• de l’accessibilité et de la mobilité 

• de la sécurité routière et du cadre de vie 

• de l’environnement

 Appliquer le principe STOP 

Déroulement

• Phase 1 : Analyse, diagnostic

• Phase 2 : Définition des objectifs du PCM

• Phase 3 : Élaboration du PCM et propositions / esquisses

Durée totale : entre 12 et 15 mois

itdpbrasil.org.br



AGENDA DE RÉUNIONS

9 février : Réunion de présentation du travail du PCM

Février – mars : Présentation du PCM dans les villages

Avril – mai : Réunion de présentation des phases 1 et 2

À déterminer : Réunion de présentation de la phase 3 et 

enquête publique

Printemps 2018 : Approbation du PCM



Paul Plak

Chef de Projet - Ingénieur en urbanisme

Alice Denys

Chargée d’études - Urbaniste

agora bureau d'études

urbanisme - environnement - planification

mobilité - espaces publics et paysagers

Rue Montagne aux Anges, 26 - 1081 Bruxelles

Tél. : + 32 2 779 13 55 - Fax : + 32 2 779 22 75

http://www.agora-urba.be

Merci de votre attention

Jean-Marc ALDRIC

Échevin du développement local et de la 

mobilité

François Robert

Conseiller en mobilité

Administration communale de Perwez

Rue E. de Brabant, 2 - 1360 Perwez

Tél. : +32 81 65 53 44 - Fax : +32 81 65 74 42

http://www.perwez.be/


