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DOSSIER	  :	  MOBILITE	  ET	  SECURITE	  DES	  MODES	  DE	  TRANSPORT	  DOUX	  

1. Introduction	  
	  
Dans	  le	  rapport	  de	  synthèse	  du	  Plan	  communal	  de	  mobilité	  PCM	  établit	  par	  la	  commune	  
d’Esneux	  en	  2003,	  il	  est	  rappelé	  (Fig1	  p4)	  que	  la	  charte	  de	  mobilité	  de	  la	  RW	  (1999)	  définit	  
trois	  grands	  principes	  :	  
	  

-‐ La	  politique	  du	  «	  tout	  à	  la	  voiture	  »	  est	  révolue	  (…)	  
-‐ La	  participation	  de	  tous	  les	  acteurs	  concernés	  avec	  une	  vision	  globale	  du	  problème	  

(…)	  
-‐ La	  communication	  avec	  la	  population,	  qui	  doit	  être	  impérativement	  informée	  et	  

consultée	  (…)	  

C’est	  dans	  cet	  esprit	  que	  le	  comité	  de	  quartier	  Tilff-‐centre	  a	  réalisé	  quelques	  constats	  
concernant	  la	  mobilité.	  L’ambition	  n’était	  pas	  de	  faire	  un	  bilan	  général,	  mais	  de	  se	  centrer	  
dans	  un	  premier	  temps	  sur	  deux	  zônes	  prioritaires	  selon	  nous	  :	  	  

 l’avenue	  Laboulle	  	  
 les	  rues	  et	  avenues	  Wauters	  –	  Beaufays	  –	  Bayfils	  –	  Blandot.	  

	  
A	  la	  suite	  de	  contacts	  pris	  avec	  le	  service	  mobilité	  de	  la	  commune,	  contacts	  au	  cours	  
desquels	  nous	  	  avons	  été	  invités	  à	  dépasser	  le	  simple	  constat,	  c’est	  un	  dossier	  comportant	  
aussi	  des	  	  propositions	  que	  nous	  déposons	  aujourd’hui	  au	  collège	  communal.	  
Cependant	  dans	  notre	  esprit,	  la	  démarche	  se	  veut	  avant	  tout	  une	  démarche	  de	  dialogue,	  en	  
particulier	  avec	  les	  interlocuteurs	  compétents.	  C’est	  pourquoi	  nous	  sollicitons	  une	  rencontre	  
pour	  un	  échange	  direct	  avec	  la	  commune	  sur	  ce	  dossier.	  
	  
Les	  propositions	  émanent	  d’un	  petit	  groupe	  de	  réflexion	  œuvrant	  dans	  le	  cadre	  des	  activités	  
du	  comité	  de	  quartier	  Tilff-‐centre.	  Il	  est	  à	  noter	  que	  ce	  groupe	  de	  travail	  était	  ouvert	  à	  tous	  
et	  la	  centaine	  de	  personnes	  de	  notre	  mailing	  liste	  a	  été	  informée	  de	  son	  existence,	  de	  son	  
ouverture	  et	  de	  ses	  réunions	  mensuelles.	  Les	  propositions	  auxquelles	  le	  groupe	  de	  réflexion	  
a	  abouti	  ont	  ensuite	  été	  soumises	  au	  conseil	  d’administration	  du	  comité	  de	  quartier	  qui	  les	  a	  
approuvées.	  Elles	  seront	  enfin	  mises	  à	  disposition	  des	  riverains	  directement	  intéressés	  par	  
voie	  d’un	  toute	  boîte	  informant	  des	  modalités	  de	  leur	  accès	  au	  dossier.	  	  
	  
	  
Pour	  l’essentiel,	  nos	  réflexions	  s’inscrivent	  dans	  les	  objectifs	  du	  PCM	  pour	  Tilff.	  
	  

Le	  rapport	  du	  PCM	  adopte	  comme	  objectifs	  pour	  Tilff	  (Fig3	  p10,	  schéma)	  notamment	  
«	  de	  :	  
 Maîtriser	  les	  vitesses	  et	  le	  trafic	  de	  transit	  dans	  le	  centre	  
 Améliorer	  les	  conditions	  locales	  de	  déplacement	  pour	  les	  modes	  doux	  »	  
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2. Constats	  au	  niveau	  des	  rues	  Blandot,	  Bayfils	  ,Wauters	  	  	  
	  	  

Le	  rapport	  du	  PCM	  note	  dans	  sa	  synthèse	  du	  diagnostic	  	  (Fig	  3,	  p4),	  à	  propos	  du	  trafic	  ,	  
«	  des	  gènes	  ressenties	  par	  les	  riverains	  au	  niveau	  des	  vitesses	  en	  traversée	  de	  localité	  »	  
ainsi	  que,	  à	  propos	  de	  modes	  doux,	  «	  peu	  de	  traversées	  piétonnes	  aménagées	  et	  
sécurisées,	  des	  conditions	  de	  conforte	  et	  de	  sécurité	  parfois	  très	  précaires	  »	  

Le	  carrefour	  Bayfils	  –	  Wauters	  –	  Souvenir	  -‐:	  

1/	  	  	  Vitesse	  des	  véhicules	  descendant	  l’avenue	  de	  Beaufays	  
Les	  voitures	  qui	  descendent	  de	  l’avenue	  de	  Beaufays	  arrivent	  à	  vitesse	  trop	  élevée	  malgré	  le	  
ralentissement	  imposé	  à	  proximité	  de	  l’école.	  A	  ce	  sujet,	  on	  remarque	  que	  l’entrée	  dans	  Tilff	  
par	  cette	  voie	  (venant	  de	  la	  sortie	  de	  l’autoroute	  	  Cortil	  )	  ne	  comporte	  pas	  d’effet	  de	  porte	  
marquant	  l’entrée	  et	  ralentissant	  le	  flux	  des	  véhicules.	  
	  

	   	   	  
	  
Mieux	  que	  cela	  :	  après	  avoir	  été	  invités	  à	  ralentir	  sous	  les	  50	  km/h	  dans	  la	  descente	  vers	  Tilff	  
par	  un	  radar	  d’avertissement,	  les	  automobilistes	  qui	  arrivent	  quelques	  centaines	  de	  mètres	  
plus	  bas	  à	  hauteur	  du	  barbecue	  sont	  invités	  à	  respecter	  une	  vitesse	  de	  …	  70km/h	  max	  !!	  	  
Pour	  découvrir	  ensuite	  quelques	  mètres	  plus	  bas	  une	  injonction	  de	  ne	  pas	  dépasser	  les	  
30km	  /h	  

2/	  	  Insécurité	  du	  passage	  pour	  piétons	  au	  sommet	  de	  l’avenue	  Wauters	  
	  

	   	   	  
	  
Ainsi,	  malgré	  le	  tournant	  à	  prendre	  pour	  entrer	  dans	  l’avenue	  Wauters,	  les	  voitures	  
descendent	  sur	  le	  carrefour	  à	  une	  vitesse	  parfois	  soutenue	  :	  cela	  a	  pour	  conséquence	  de	  
rendre	  le	  passage	  pour	  piétons	  très	  insécurisant	  à	  emprunter	  sans	  parler	  des	  accidents	  de	  
voiture	  qui	  se	  sont	  déjà	  produits,	  en	  particulier	  par	  temps	  humide.	  	  
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L’insécurité	  est	  accrue	  par	  le	  fait	  que	  bon	  nombre	  de	  véhicules	  se	  déportent	  sur	  la	  gauche	  et	  
«	  coupent	  »	  le	  tournant	  pour	  éviter	  de	  ralentir…	  	  

3/	  Insécurité	  de	  l’entrée	  dans	  la	  rue	  Bayfils	  
	  

	  	  	  	   	  	  	   	  
	  
Une	  partie	  des	  conducteurs	  (pressés	  ?),	  en	  particulier	  le	  matin	  mais	  pas	  seulement,	  
choisissent	  de	  s’engouffrer	  dans	  la	  rue	  Bayfils	  	  :	  ils	  le	  font	  en	  général	  sans	  guère	  ralentir,	  en	  
montant	  sur	  le	  trottoir	  (caniveau	  comblé	  à	  cet	  endroit…)	  mettant	  en	  danger	  les	  piétons	  
(…parmi	  eux	  les	  enfants	  qui	  se	  rendent	  aux	  écoles	  toutes	  proches)	  dont	  ils	  brûlent	  parfois	  
sans	  vergogne	  la	  priorité	  au	  passage	  qui	  leur	  est	  réservé.	  
	  	  
A	  cet	  endroit,	  la	  trajectoire	  déporte	  légèrement	  les	  voitures	  qui	  se	  retrouvent	  au	  milieu	  de	  la	  
chaussée	  de	  la	  rue	  Bayfils	  ce	  qui	  présentent	  un	  danger	  pour	  un	  croisement	  avec	  les	  voitures	  
venant	  en	  sens	  inverse	  ;	  sans	  parler	  de	  l’éventualité	  de	  voitures	  stationnées	  sur	  la	  chaussée	  
de	  la	  rue	  Bayfils,	  réduisant	  encore	  la	  marche	  de	  manœuvre	  ainsi	  que	  la	  visibilité.	  Au	  milieu	  
de	  cette	  entrée	  de	  la	  rue	  Bayfils,	  dire	  que	  le	  passage	  pour	  piétons	  génère	  un	  sentiment	  
d’insécurité	  est	  peu	  dire…	  
	  

La	  rue	  Bayfils	  

4/	  Circulation	  des	  	  piétons	  malaisée	  
	  

	  	   	  	   	  	   	  
	  
Le	  stationnement	  de	  la	  rue	  Bayfils	  sur	  les	  accotements	  côté	  pair	  se	  fait	  de	  façon	  assez	  
sauvage	  occasionnant	  un	  rétrécissement	  du	  passage	  qui	  reste	  pour	  les	  	  piétons,	  passage	  
rétréci	  entre	  voitures	  et	  maisons	  et	  obligeant	  à	  slalomer	  dangereusement	  tantôt	  à	  gauche	  
tantôt	  à	  droite	  ou,	  le	  plus	  souvent	  à	  s’exposer	  au	  danger	  en	  empruntant	  un	  moment	  la	  
chaussée…	  De	  plus	  les	  rangs	  scolaires	  empruntent	  quotidiennement	  cette	  voie.	  On	  relèvera	  
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qu’à	  hauteur	  du	  n°	  26,	  les	  panneaux	  sont	  mis	  de	  telle	  sorte	  qu’ils	  obligent	  le	  piéton	  à	  mettre	  
le	  pied	  sur	  la	  rue	  dès	  lors	  qu’une	  voiture	  est	  garée.	  
	  
Outre	  l’étroitesse	  du	  passage	  et	  son	  incohérence,	  le	  revêtement	  est	  inégal	  et	  ne	  correspond	  
en	  rien	  aux	  exigences	  en	  la	  matière	  (voir	  PCM	  Fig	  5,	  p7).	  En	  final,	  la	  dernière	  partie	  du	  
trottoir	  côté	  pair	  est	  en	  gravillons	  particulièrement	  impraticable	  pour	  les	  personnes	  âgées	  
ou	  à	  mobilité	  réduite	  ou	  encore	  lorsqu’on	  l’emprunte	  avec	  une	  poussette	  (à	  l’approche	  de	  la	  
crèche…	  !)	  	  
	  
Côté	  impair	  :	  

	  	   	  	   	  
	  
De	  ce	  côté	  ,	  le	  trottoir	  réserve	  aussi	  bien	  des	  pièges	  par	  sa	  surface	  inégale	  et	  pas	  moins	  de	  	  6	  
changements	  de	  revêtements	  (de	  carreaux	  en	  béton,	  en	  partie	  affaissés,	  à	  de	  vieux	  pavés	  
inégaux	  en	  passant	  par	  du	  gravier…)	  
	  

5/	  Circulation	  des	  voitures	  trop	  souvent	  dangereuse	  
	  

	  
	  
La	  largeur	  de	  la	  rue	  rend	  le	  passage	  de	  deux	  voitures	  difficile	  dès	  qu’une	  voiture	  se	  trouve	  
garée	  sur	  la	  chaussée	  ;	  la	  situation	  est	  rendue	  plus	  dangereuse	  lorsque	  survient	  un	  véhicule	  
qui	  roule	  rapidement.	  Or	  actuellement	  aucun	  dispositif	  ne	  contraint	  à	  ralentir.	  A	  ce	  sujet,	  
quel	  est	  exactement	  le	  périmètre	  de	  la	  zone	  30km/h	  ?	  Les	  indications	  sont	  confuses	  et	  
mériteraient	  d’être	  rappelées.	  	  
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Le	  carrefour	  Blandot	  –	  Bayfils	  -‐	  Chera	  

6/	  Danger	  pour	  les	  véhicules	  à	  l’entrée	  de	  la	  rue	  Bayfils	  
	  
	  

	  

	  
Venant	  de	  la	  rue	  Blandot,	  les	  véhicules	  qui	  tournent	  à	  droite	  pour	  entrer	  dans	  la	  rue	  Bayfils	  
ont	  une	  très	  mauvaise	  visibilité	  pour	  juger	  si	  le	  passage	  est	  libre,	  et	  cela	  malgré	  le	  miroir	  en	  
face	  d’eux.	  Ce	  passage	  est	  rendu	  d’autant	  plus	  précaire	  que	  des	  véhicules	  sont	  stationnés	  
immédiatement	  à	  droite	  sur	  la	  chaussée	  	  

7/	  Piétons	  non	  protégés	  sur	  l’ensemble	  du	  carrefour	  
	  

	  

	  
L’absence	  de	  passage	  pour	  piétons	  sur	  le	  versant	  «	  sud	  »	  du	  carrefour	  met	  en	  difficulté	  les	  
piétons	  qui	  arrivent	  sur	  le	  coin	  Blandot	  –	  Bayfils	  .	  
	  

8/	  L’accès	  à	  l’école	  maternelle	  et	  à	  la	  crèche	  
	  

	  
Vers	  la	  crèche	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  et	  …venant	  de	  la	  crèche	  
La	  circulation	  aller	  et	  retour	  vers	  la	  crèche	  va	  accroître	  le	  nombre	  d’usagers	  du	  carrefour	  et	  	  
rencontrer	  un	  problème	  spécifique	  :	  la	  seule	  voie	  d’accès	  (connue	  à	  ce	  jour	  !)	  ne	  permet	  le	  
passage	  que	  d’un	  véhicule	  à	  la	  fois,	  la	  priorité	  au	  véhicule	  montant	  ne	  réglant	  en	  rien	  
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l’encombrement	  …	  Situations	  tendues	  en	  perspective	  !	  Quel	  accès	  a	  été	  prévu	  pour	  cette	  
nouvelle	  infrastructure	  ?	  
	  
Le	  stationnement	  des	  véhicules	  à	  l’entrée	  de	  l’école	  se	  fait	  parfois	  sur	  les	  trottoirs	  de	  la	  rue	  
Blandot…rendant	  dangereuse	  la	  progression	  des	  piétons.	  	  
	  

La	  rue	  Blandot	  
	  

9/	  Manque	  de	  places	  de	  stationnement	  
	  

	  
	  
Il	  semble	  que	  le	  stationnement	  pose	  problème	  :	  en	  journée	  les	  voitures	  garées	  sur	  la	  
chaussée	  rendent	  précaire	  la	  circulation	  à	  double	  sens,	  et	  en	  soirée,	  les	  activités	  de	  la	  zone	  
place	  Albert	  -‐	  la	  place	  des	  Porais	  amènent	  un	  stationnement	  qui	  empêche	  souvent	  les	  
riverains	  de	  se	  garer	  suffisamment	  près	  de	  leur	  domicile.	  
	  

10/	  Circulation	  des	  piétons	  améliorable	  	  
Côté	  pair,	  le	  stationnement	  des	  voitures	  non	  aménagé	  rend	  le	  passage	  pour	  les	  piétons	  un	  
peu	  chaotique,	  s’ajoute	  à	  cela	  des	  changements	  de	  revêtements	  ainsi	  qu’une	  étroitesse	  du	  
passage	  à	  l’approche	  du	  croisement	  avec	  la	  rue	  Bayfils.	  	  
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3. PROPOSITIONS	  pour	  les	  rues	  Blandot	  –	  Bayfils	  -‐	  Wauters	  
	  

Le	  rapport	  du	  PCM	  (Fig5,	  p5)	  indique	  qu’un	  des	  principes	  généraux	  en	  
faveur	  des	  modes	  doux	  est	  de	  «	  favoriser	  la	  marche	  à	  pied	  et	  l’usage	  de	  
vélo	  sur	  le	  chemin	  de	  l’école	  »	  et	  «	  privilégier	  les	  modes	  doux	  par	  rapport	  
à	  l’automobile	  à	  l’intérieur	  des	  villages	  »	  

	  

Nous	  proposons	  de	  :	  	  
Voir	  le	  schéma	  2	  annexé	  

1. Aménager	  l’entrée	  dans	  Tilff	  par	  l’avenue	  de	  Beaufays	  
	  

N’	  y	  aurait-‐il	  pas	  lieu	  de	  prévoir	  à	  hauteur	  du	  barbecue	  un	  dispositif	  à	  effet	  de	  porte,	  c’est	  à	  
dire	  qui	  contraindrait	  au	  ralentissement	  de	  façon	  cohérente	  jusqu’aux	  30km	  de	  la	  zone	  
d’accès	  à	  l’école	  ?	  Il	  contribuerait	  en	  outre	  à	  dissuader	  les	  automobilistes	  en	  transit	  de	  
traverser	  Tilff	  	  en	  les	  incitant	  à	  gagner	  l’autre	  versant	  de	  la	  vallée	  par	  l’autoroute	  et	  la	  
montée	  de	  Colonster?	  	  	  
	  

Le	  rapport	  du	  PCM	  signale	  (Fig	  2	  p	  10)	  «	  d’encore	  trop	  nombreuses	  traversées	  de	  localité	  
non	  aménagées	  (stationnement,	  maîtrise	  des	  vitesses,	  espace	  public,…)	  .	  
Il	  incite	  (F4,	  p1)	  à	  «	  sécuriser	  les	  traversées	  de	  village	  en	  créant	  notamment	  des	  effets	  de	  
porte	  et	  en	  réaménageant	  les	  tronçons	  les	  plus	  sensibles.	  
Dans	  les	  schémas	  accompagnant	  ces	  extraits	  du	  rapport,	  la	  voie	  d’accès	  à	  Tilff	  par	  Cortil	  
est	  signalée	  en	  ce	  sens.	  

	  

2. Aménager	  le	  carrefour	  Bayfils	  –	  Wauters	  –	  Souvenir	  par	  un	  dispositif	  de	  
sécurité	  destiné	  à	  ralentir	  la	  vitesse	  des	  véhicules	  et	  à	  protéger	  les	  usagers:	  	  

	  
Il	  s’agit	  de	  recourir	  à	  :	  
	  

o un	  rond	  point	  avec	  un	  volume	  central	  (pour	  éviter	  qu’il	  ne	  soit	  court-‐circuité)	  
mais	  de	  taille	  minimale	  permettant	  le	  passage	  des	  bus.	  	  
La	  priorité	  dans	  le	  rond	  point	  garantirait	  le	  passage	  fluide	  aussi	  bien	  pour	  les	  
véhicules	  descendants	  de	  l’avenue	  de	  Beaufays	  que	  pour	  les	  véhicules	  montant	  
et	  tournant	  à	  gauche	  vers	  la	  rue	  Bayfils.	  
Le	  rond	  point	  obligerait	  à	  un	  ralentissement	  des	  véhicules	  descendant	  de	  
l’avenue	  de	  Beaufays	  et	  s’engageant	  avenue	  Wauters,	  ce	  qui	  sécuriserait	  le	  
passage	  pour	  piétons	  qui	  s’y	  trouve	  actuellement.	  
	  

o une	  mise	  en	  «	  circulation	  locale	  »	  de	  la	  place	  du	  Souvenir	  pour	  éviter	  que	  les	  
véhicules	  descendant	  de	  l’avenue	  Beaufays	  ne	  l’empruntent	  afin	  d’accéder	  plus	  
directement	  au	  rond-‐point	  en	  cas	  de	  file.	  
	  

o une	  chicane	  à	  l’entrée	  de	  la	  rue	  Bayfils	  (supprimant	  toute	  possibilité	  de	  monter	  
sur	  le	  trottoir)	  contribuant	  à	  ralentir	  l’entrée	  dans	  la	  zone	  et	  à	  y	  sécuriser	  la	  
circulation	  des	  piétons	  	  
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 Une	  variante	  de	  cet	  aménagement	  du	  carrefour	  pourrait	  être	  la	  pose	  d’un	  stop	  

place	  du	  Souvenir	  avant	  le	  tournant	  vers	  l’avenue	  Wauters	  pour	  les	  véhicules	  
venant	  de	  l’avenue	  Beaufays.	  Mais	  cela	  serait	  beaucoup	  moins	  efficace	  que	  la	  
régulation	  par	  un	  rond	  point	  prioritaire…	  :	  	  cela	  ne	  permettrait	  pas	  aux	  
véhicules	  montant	  et	  tournant	  à	  gauche	  de	  bénéficier	  d’une	  protection	  dans	  
leur	  manœuvre	  et	  il	  resterait	  toujours	  matériellement	  possible	  aux	  véhicules	  
descendants	  de	  garder	  une	  vitesse	  soutenue	  en	  ne	  respectant	  pas	  le	  stop	  et	  en	  
«	  coupant	  »	  le	  tournant	  comme	  à	  l’heure	  actuelle…	  	  

	  
	  

3. Mettre	  les	  rues	  Blandot	  et	  Bayfils	  en	  circulation	  locale	  et	  à	  sens	  unique	  	  
	  
(Voir	  schéma	  2	  en	  annexe)	  
Mettre	  ces	  deux	  rues	  en	  circulation	  locale	  et	  à	  sens	  unique	  (Bayfils	  	  Blandot)	  
permettra	  notamment	  d’éviter	  les	  problèmes	  liés	  au	  croisement	  des	  véhicules,	  
d’optimaliser	  le	  stationnement	  (plus	  de	  places	  permises),	  et	  de	  fluidifier	  le	  carrefour	  
Blandot	  -‐Bayfis	  –	  Chera.	  	  
	  

4. Rationaliser	  le	  stationnement	  et	  aménager	  la	  circulation	  des	  piétons	  rue	  
Bayfils	  et	  rue	  Blandot	  

	  
	  

Le	  rapport	  du	  PCM	  (Fig3	  p4)	  signale	  Tilff	  parmi	  les	  localités	  qui	  «	  connaissent	  des	  	  
problèmes	  de	  capacité	  et	  de	  gestion	  de	  stationnement	  »	  et	  dénonce	  «	  un	  manque	  
général	  d’organisation	  du	  stationnement	  longitudinal	  en	  traversée	  de	  localité	  ».	  
Il	  recommande	  entre	  autres	  (p5)	  d’«	  organiser	  le	  stationnement	  des	  	  parents	  
d’élèves	  à	  proximité	  des	  écoles	  »	  et	  «	  d’aménager	  des	  itinéraires	  sécurisés	  pour	  
accéder	  aux	  écoles	  »	  
	  

o La	  rationalisation	  du	  stationnement	  comporterait	  une	  augmentation	  du	  nombre	  
de	  places	  permise	  par	  l	  ‘instauration	  du	  sens	  unique	  et	  se	  ferait	  par	  un	  
marquage	  au	  sol	  de	  part	  et	  d’autre	  de	  la	  chaussée	  en	  	  ménageant	  un	  dispositif	  
destiné	  à	  ralentir	  les	  véhicules	  (créneau	  ?	  ralentisseur	  ?).	  
Les	  espaces	  de	  stationnement	  seraient	  organisés	  de	  façon	  à	  préserver	  la	  
sécurité	  des	  piétons	  dans	  leurs	  déplacements	  (	  cf.	  PCM,	  Fig5,	  p9)	  
	  

o Aménager	  des	  passages	  pour	  piétons	  au	  carrefour	  Blandot	  –	  Chera	  –	  Bayfils	  	  
selon	  les	  indications	  du	  PCM	  (Fig5,	  p8)	  

	  
o Refaire	  les	  trottoirs	  des	  rues	  Bayfils	  et	  Blandot	  selon	  les	  normes	  indiquées	  dans	  

le	  rapport	  PCM	  (Fig5,	  p	  7)	  :	  prévoir	  une	  largeur	  d’1,50m.,	  éviter	  le	  gravier	  et	  les	  
pavés	  bombés,	  disposer	  des	  potelets	  appropriés,	  mobilier	  urbain	  aligné	  et	  
concentré…	  	  
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4. Constats	  et	  propositions	  au	  niveau	  de	  l’avenue	  Laboulle	  et	  des	  
rues	  adjacentes	  

	  
Situation	  :	  Avenue	  Laboulle	  à	  partir	  du	  rond	  jusqu’au	  Boulevard	  Lieutenant	  +	  Quai	  de	  
L’Ourthe	  et	  les	  rues	  transversales.	  

Constat	  général	  
	  
La	  traversée	  de	  l’avenue	  Laboulle,	  bien	  que	  prévoyant	  quelques	  passages	  pour	  piétons,	  reste	  
insécurisante	  pour	  les	  modes	  de	  transport	  doux	  dont	  nous	  nous	  préoccupons	  ici	  en	  priorité.	  	  
Le	  trafic	  est	  important,	  dans	  un	  double	  sens	  qui	  se	  complique	  encore	  aux	  carrefours.	  Les	  
piétons	  doivent	  littéralement	  s’imposer	  sur	  les	  passages	  pour	  arrêter	  la	  circulation.	  Bien	  
qu’ils	  aient	  le	  droit	  pour	  eux,	  le	  sentiment	  de	  danger	  éprouvé	  reste	  grand	  et	  n’est	  pas	  
infondé	  !	  
	  
Examinons	  différentes	  situations.	  (voir	  4ème	  schéma	  en	  annexe)	  

A-‐	   Passage	  piétons	  au	  niveau	  de	  la	  Place	  des	  Porais	  et	  de	  l’arrêt	  des	  bus.	  
(schéma	  :	  	  )	  
De	  façon	  à	  mieux	  marquer	  l’espace	  réservé	  à	  la	  traversée	  des	  piétons	  et	  ainsi	  attirer	  
l’attention	  des	  automobilistes,	  il	  conviendrait	  d’installer	  de	  chaque	  côté	  une	  signalisation	  
«	  passage	  piétons	  ».avec	  des	  petites	  barrières	  de	  couleur	  (cfr	  passage	  piétons	  Avenue	  
Laboulle	  au	  niveau	  de	  la	  rue	  Léopold).	  

	  

B-‐	   Sortie	  des	  automobilistes	  	  du	  parking	  Place	  des	  Porais,	  au	  niveau	  de	  la	  pharmacie.	  
(schéma	  :	  )	  
Il	  y	  a	  un	  triangle,	  il	  serait	  intéressant	  d’ajouter	  une	  signalisation	  «	  interdisant	  de	  tourner	  à	  
gauche	  »	  :	  il	  est	  fréquent	  que	  des	  automobilistes	  tournent	  à	  gauche	  bien	  que	  couper	  une	  
ligne	  blanche	  continue	  à	  cet	  endroit	  soit	  interdit	  	  
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C-‐	   Carrefour	  Avenue	  Laboulle	  –	  Avenue	  Wauters	  –	  rue	  Paul	  de	  Sauvage	  
	  
Constats	  et	  proposition	  
	  
En	  complément	  des	  suggestions	  faites	  par	  ailleurs	  sur	  la	  circulation	  Blandot-‐	  Bayfils-‐
Wauters-‐,	  nous	  nous	  centrons	  ici	  sur	  le	  carrefour	  au	  bas	  de	  l’avenue	  Wauters.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
A	  hauteur	  de	  la	  banque	  Dexia	  –	  Belfius,	  (	  	  )	  le	  passage	  pour	  piétons	  permettant	  de	  
traverser	  l’avenue	  Wauters	  est	  peu	  protégé	  :	  en	  passant	  les	  piétons	  s’exposent	  à	  l’arrivée	  	  
des	  véhicules	  qui	  venant	  de	  l’avenue	  Laboulle	  tournent	  pour	  s’engager	  dans	  l’avenue	  
Wauters	  de	  façon	  souvent	  précipitée	  étant	  donné	  la	  densité	  de	  la	  circulation	  venant	  
d’Esneux	  qu’ils	  doivent	  «	  couper	  ».	  Il	  est	  à	  noter	  d’autre	  part	  que	  la	  traversée	  est	  rendue	  
difficile	  par	  les	  véhicules	  qui,	  descendant	  l’avenue	  Wauters,	  «	  empiètent»	  	  sur	  le	  passage	  
piétons	  pour	  avoir	  une	  certaine	  visibilité…	  
A	  hauteur	  de	  la	  banque	  Dexia	  –	  Belfius,	  encore	  ,	  ce	  sont	  actuellement	  les	  piétons	  qui	  en	  
s’engageant	  dans	  le	  passage	  pour	  piétons	  traversant	  l’avenue	  Laboulle	  régulent	  la	  
circulation	  :	  c’est	  en	  effet	  lorsqu’ils	  s’engagent	  que	  les	  voitures	  descendant	  de	  l’avenue	  
Wauters	  et	  tournant	  à	  gauche	  pour	  emprunter	  l’avenue	  Laboulle	  direction	  Esneux	  trouvent	  
une	  opportunité	  (rare	  par	  ailleurs	  aux	  heures	  de	  pointe	  !)	  de	  couper	  la	  circulation	  sur	  le	  
double	  sens	  de	  l’avenue	  Laboule	  ;	  c’est	  donc	  lorsque	  les	  piétons	  ont	  arrêté	  ce	  flux	  que,	  
s’engageant,	  ils	  s’exposent	  à	  l’arrivée,	  là	  aussi	  souvent	  précipitée,	  des	  véhicules	  venant	  de	  
l’avenue	  Wauters.	  
	  
…	  bref,	  actuellement,	  on	  peut	  dire	  que	  les	  piétons	  servent	  de	  feux	  lumineux	  pour	  réguler	  la	  
circulation	  avec	  toute	  l’insécurité	  que	  l’on	  devine	  quand	  on	  connaît	  la	  densité	  de	  circulation	  
à	  ce	  carrefour	  !	  
	  
Nous	  ne	  voyons	  d’autre	  proposition	  que	  de	  mettre	  en	  place	  des	  (vrais	  !)	  feux	  de	  signalisation	  
(voir	  schéma	  )	  
	  
L’emploi	  de	  feux	  de	  signalisation	  permettrait	  d’abord	  d’assurer	  la	  sécurité	  des	  piétons,	  à	  
savoir	  les	  personnes	  valides,	  adultes	  et/ou	  enfants,	  et	  principalement	  celle	  des	  personnes	  	  se	  
déplaçant	  plus	  lentement	  :	  personnes	  âgées,	  handicapées,	  aveugles	  ou	  malvoyantes	  et	  qui	  
s’engagent	  dans	  les	  passages	  au	  carrefour	  Wauters-‐Laboulle	  
	  
De	  plus,	  l’emploi	  de	  feux	  de	  circulation	  permettrait	  d’améliorer	  une	  fluidité	  de	  la	  circulation	  
et	  de	  réguler	  les	  «	  tourne	  à	  gauche	  »	  particulièrement	  problématiques	  à	  cet	  endroit.	  
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La	  mise	  en	  place	  de	  feux	  de	  signalisation	  permettrait	  aussi	  d’améliorer	  la	  situation,	  
actuellement	  plus	  que	  dangereuse	  pour	  les	  piétons	  qui,	  venant	  du	  côté	  Ourthe	  empruntent	  
le	  passage	  pour	  piétons	  traversant	  l’avenue	  Laboulle	  	  à	  hauteur	  de	  la	  rue	  Paul	  de	  Sauvage	  :	  
en	  effet	  l’existence	  de	  deux	  bandes	  côte	  à	  côte	  (dans	  le	  sens	  rond	  point	  	  Esneux)	  les	  
exposent	  au	  danger	  d’être	  dissimulés	  par	  la	  voiture	  qui	  les	  laisse	  passer	  (sur	  la	  bande	  
externe)	  à	  la	  vue	  du	  conducteur	  qui	  poursuit	  sa	  route	  sur	  la	  bande	  du	  milieu.	  Plusieurs	  
accidents	  se	  sont	  ainsi	  déjà	  produits.	  
	  
Enfin	  les	  feux	  des	  signalisation	  amélioreraient	  grandement	  	  la	  situation,	  elle	  aussi	  très	  
dangereuse,	  pour	  les	  automobilistes	  sortant	  de	  la	  rue	  Paul	  de	  Sauvage.	  
En	  effet,	  s’ils	  tournent	  à	  gauche	  (ce	  qui	  est	  autorisé),	  ils	  doivent	  regarder	  de	  tous	  les	  côtés	  :	  
	  	   →	  deux	  bandes	  de	  circulation	  venant	  de	  la	  gauche	  (une	  bande	  se	  dirigeant	  tout	  droit	  
dans	  l’avenue	  Laboulle	  et	  une	  bande	  tournant	  à	  gauche,	  soit	  sur	  le	  parking	  du	  quadrilatère,	  
soit	  vers	  l’avenue	  Wauters)	  

→	  une	  bande	  de	  circulation	  venant	  de	  la	  droite	  (d’Esneux	  ou	  de	  l’avenue	  Wauters)	  
→	  de	  plus,	  des	  automobilistes	  	  venant	  de	  droite,	  soit	  de	  l’avenue	  Laboulle,	  soit	  de	  

l’avenue	  Wauters,	  peuvent	  tourner	  à	  cet	  endroit	  à	  gauche	  et	  prendre	  la	  rue	  Paul	  de	  
Sauvage(pour	  rappel	  rue	  à	  double	  sens	  où	  il	  n’est	  possible	  de	  circuler	  qu’à	  une	  voie,	  soit	  une	  
voiture).	  A	  noter	  que	  dans	  ce	  cas,	  les	  riverains	  sont	  «	  fair-‐plays	  »	  entre	  eux	  en	  effectuant	  une	  
marche	  arrière	  ou	  en	  grimpant	  	  sur	  le	  trottoir	  au	  niveau	  des	  garages,	  ce	  qui	  n’est	  pas	  le	  cas	  
des	  «	  touristes	  »	  qui	  manquent	  franchement	  de	  civisme	  …	  
	  

D-‐	   Quai	  de	  l’Ourthe.	  
	  
Constat.	  
Plusieurs	  soirs	  par	  semaine,	  ou	  en	  journées	  en	  belle	  saison	  et	  automatiquement	  le	  week-‐end	  
et	  le	  mercredi,	  il	  y	  a	  un	  stationnement	  accru	  sur	  le	  quai	  de	  l’Ourthe.	  Les	  automobilistes,	  
riverain-‐e-‐s	  du	  quai,	  qui	  empruntent	  soit	  la	  rue	  Paul	  de	  Sauvage,	  soit	  la	  rue	  de	  Waha	  
(proches	  de	  la	  place	  Albert	  et	  de	  l’Amirauté,	  café-‐restaurant	  et	  salle,	  des	  cafés	  et	  des	  
restaurants)	  ou	  encore	  la	  rue	  Damery	  (proche	  du	  restaurant	  l’Aubergine)	  doivent	  effectuer	  
plusieurs	  manœuvres	  pour	  tourner	  ,	  étant	  donné	  que	  des	  voitures	  sont	  garées	  sur	  les	  coins	  
de	  façon	  «	  sauvage	  ».	  Plusieurs	  manœuvres	  sont	  nécessaires	  pour	  une	  petite	  voiture	  (c2,	  c3	  
ou	  du	  style),	  mais	  il	  faut	  constater	  qu’un	  camion	  de	  pompier	  ou	  une	  ambulance	  ne	  passerait	  
pas	  et	  l’un	  ou	  l’autre	  serait	  obligé	  d’effectuer	  une	  marche	  arrière	  (à	  constater	  que	  la	  
situation	  s’est	  déjà	  présentée	  en	  cas	  d’incendie)…et	  dans	  telle	  situation,	  les	  minutes	  sont	  
précieuses	  pour	  sauver	  des	  vies.	  
De	  plus,	  à	  certains	  endroits,	  suite	  à	  ces	  parkings	  «	  sauvages	  »,	  certaines	  personnes	  riveraines	  	  
piétonnes	  doivent	  avoir	  une	  taille	  «	  mannequin	  »	  et	  surtout	  n’être	  ni	  âgée	  ni	  handicapée	  
pour	  franchir	  leur	  seuil.	  
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Propositions	  :	  
Instaurer	  «	  parking	  riverains	  »	  sur	  tout	  le	  quai	  serait	  nettement	  plus	  sécurisant	  pour	  tous	  et	  
toutes	  mais	  ne	  serait	  sans	  doute	  pas	  suffisant	  :	  des	  	  potelets	  amovibles	  seraient	  nécessaires	  
pour	  empêcher	  physiquement	  le	  stationnement	  à	  proximité	  des	  coins.	  

E-‐	   Sortie	  des	  automobilistes	  de	  la	  rue	  de	  Waha	  en	  venant	  du	  quai	  de	  l’Ourthe.	  
	  
Constat	  
Cet	  endroit	  est	  très	  dangereux	  :	  premièrement	  des	  voitures	  sont	  fréquemment	  garées	  au	  
niveau	  des	  2	  coins,	  alors	  qu’il	  y	  a	  une	  distance	  à	  respecter	  exigée	  par	  le	  code	  de	  la	  route,	  
deuxièmement	  des	  piétons	  traversent,	  notamment	  des	  enfants	  seuls	  ou	  accompagnés	  aux	  
heures	  d’entrée	  et	  de	  sortie	  scolaire	  (école	  sainte	  marie	  ou	  école	  communale),	  autant	  dire	  
qu’il	  n’y	  a	  aucune	  visibilité.	  	  
	  
Propositions	  :	  
⇒ un	  miroir	  ?	  ce	  n’est	  peut-‐être	  pas	  adéquat	  par	  rapport	  à	  une	  meilleure	  visibilité,	  	  
⇒ une	  chicane	  en	  triangle	  ?	  comme	  à	  l’entrée	  des	  rues	  transversales	  à	  savoir	  à	  partir	  de	  la	  

rue	  Paul	  de	  Sauvage	  jusqu’à	  la	  rue	  Léopold…	  mais	  il	  s’avère	  à	  l’usage	  que	  cela	  
n’empêche	  pas	  les	  4/4	  de	  s’y	  garer	  en	  grimpant	  dessus.	  	  

⇒ 	  un	  gros	  bac	  de	  fleurs	  sur	  chaque	  coin	  de	  rue	  ?	  cela	  suffirait	  peut-‐être	  à	  obliger	  les	  
automobilistes	  à	  respecter	  le	  code	  de	  la	  route	  et	  permettrait	  une	  visibilité	  et	  une	  
meilleure	  sécurité	  pour	  les	  piétons.	  

	  

F-‐	   Avenue	  Laboulle	  vers	  BLD	  Lieutenant	  :	  passages	  piétons	  supplémentaires.	  
	  
Constat.	  
Après	  le	  passage	  pour	  piétons	  (non	  sécurisé	  et	  très	  dangereux	  comme	  on	  l’a	  vu)	  au	  niveau	  
de	  la	  banque	  Dexia-‐Belfius,	  il	  y	  a	  un	  grand	  espace	  vide…avant	  de	  trouver	  les	  passages	  pour	  
piétons	  suivants	  :	  le	  premier,	  non	  sécurisé,	  au	  niveau	  de	  la	  rue	  Walter	  Spring	  et	  le	  suivant,	  
bien	  signalé	  avec	  des	  couleurs	  et	  des	  pictogrammes	  au	  niveau	  de	  la	  rue	  Léopold,	  et	  enfin	  
celui	  des	  feux	  de	  signalisation	  au	  niveau	  du	  Bld	  Lieutenant.	  
	  
Entre	  le	  passage	  piétons	  au	  niveau	  de	  la	  banque	  Dexia	  –Belfius	  et	  le	  passage	  piétons	  de	  la	  
rue	  Walter	  Spring,	  où	  les	  personnes	  traversent-‐elles	  pour	  se	  rendre	  «	  chez	  Peret	  acheter	  un	  
clou	  ou	  un	  cadeau	  ou	  chez	  Bens	  un	  petit	  bijou	  ou	  au	  blé	  en	  herbes	  un	  petit	  truc	  bio	  »	  ?	  …Il	  va	  
de	  soi	  que	  notre	  intention	  n’est	  pas	  de	  faire	  de	  la	  publicité	  pour	  les	  commerces,	  mais	  
simplement	  de	  signaler	  qu’entre	  les	  deux	  passages	  il	  y	  a	  un	  grand	  espace	  avec	  beaucoup	  de	  
commerces	  !	  
C’est	  ainsi	  que	  fréquemment	  au	  niveau	  de	  ce	  grand	  vide,	  on	  peut	  voir	  des	  personnes	  
traverser	  n’importe	  où	  en	  courant	  ou,	  pour	  une	  personne	  à	  mobilité	  réduite,	  agiter	  sa	  canne	  
pour	  stopper	  les	  automobilistes	  et	  ainsi	  risquer	  leur	  vie.	  
	  
Propositions	  :	  
Deux	  passages	  pour	  piétons	  supplémentaires.	  
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5. Place	  Albert	  :	  les	  motos	  
	  
On	  constate	  très	  fréquemment,	  particulièrement	  aux	  beaux	  jours,	  que	  des	  motos	  circulent	  
et	  se	  garent	  sur	  la	  place,	  gênant	  les	  piétons	  et,	  plus	  grave	  source	  d’insécurité	  pour	  les	  jeux	  
des	  enfants.	  Elles	  constituent	  en	  outre	  ainsi	  une	  source	  de	  pollution	  (gaz	  et	  bruit)	  pour	  tous	  
et	  en	  particulier	  pour	  les	  personnes	  attablées	  aux	  terrasses.	  
Pourtant	  un	  parking	  est	  proche	  de	  l’autre	  côté	  de	  la	  route	  !	  
	  
Constat	  
	  

	  
Les	  deux	  entrées	  aux	  côtés	  de	  l'église	  sont	  parfaitement	  signalées	  comme	  zones	  piétonnes,	  
réservées	  piétons	  et	  cyclistes,	  et	  limitées	  par	  des	  "potelets"	  amovibles	  au	  sol	  (amovibles	  
pour	  les	  services	  communaux	  et	  les	  enterrements	  à	  l'église)	  

	   	  	  	   	  
Par	  contre,	  la	  signalisation	  à	  l'entrée	  du	  côté	  "pont"	  est	  assez	  paradoxale	  -‐	  il	  y	  a	  
effectivement	  une	  plaque	  P	  =	  parking,	  qui	  semble	  incongrue	  -‐	  en	  tous	  cas	  elle	  prête	  à	  
confusion.	  
	  	  
Propositions	  :	  
Enlever	  le	  panneau	  «	  P	  »	  et,	  au	  moins	  dans	  les	  premiers	  temps	  (des	  habitudes	  ont	  été	  
prises…)	  assurer	  une	  surveillance	  pour	  sanctionner	  la	  pénétration	  des	  motos	  sur	  la	  place.	  
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6. ANNEXES	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Wauters/	  Bayfils/	  Blandot	  	  

Schéma	  1=	  	  actuel	  

Schéma	  2	  =	  Proposition	  

Schéma	  3	  =	  variante	  discutée	  

Laboulle	  

Schéma	  4	  	  	  
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	   	   Schéma	  1	  	  	  Blandot	  –	  Bayfils-‐	  Wauters	  actuel	  
	  

	  

Rue	  BAYFILS	  

AV	  LABOULLE	  

Rue	  
Blandot	  

Av	  Wauters	  
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Schéma	  2	  proposition	  Blandot-‐Bayfils-‐Wauters	  
	  

	  

Rue	  BAYFILS	  

AV	  LABOULLE	  

Av.	  Wauters	  

Rue	  
Blandot	  

Rue	  du	  Chera	  
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schéma	  3	  :	  variante	  
	  

	  

Rue	  BAYFILS	  

av	  LABOULLE	  

STOP	  
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