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1 Aménagement du territoire et mobilité
 Cf. chapitre 3 « Evolutions futures de la mobilité », dans le document
intercommunal

1.1 Situation actuelle
Plusieurs projets immobiliers sont envisagés à Berloz. Ils auront, en fonction de leur
programme, un impact plus ou moins important sur la mobilité dans la commune. Il est
important que les futurs projets intègrent la réalité quotidienne d’un territoire agricole.

1.1.1 Localisation des projets immobiliers

Corswarem

34 logts

Berloz Centre
Projet ZAC

24 logts
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1.2 Impact des projets
1.2.1 Projet de 24 logements
Ce projet est connecté au réseau viaire
existant (rue Richard Orban et rue de
la Drève) et proche du centre de
Berloz.

Berloz Centre

Les flux se feront avec deux voies de
type desserte locale. Les voiries
internes pourront être classées en
zone résidentielle ou en « rue au jeu ».
Concernant les accès, deux sont à
préconiser :

Un au niveau de la rue Orban ;

Un au niveau de la rue de la
Drève.

24 logts

 Cf. FA 18 : Aménagement de zones de circulation apaisée (Document
intercommunal)

1.2.2 Projet de ZACC
Le programme de la ZACC n’est pas
encore entièrement défini. Néanmoins, il
faut favoriser une mixité des fonctions et
prévoir des accès connectés au réseau
viaire existant.
Plusieurs accès (au moins 2 mais 4
seraient préférables) d’entrées et de
sorties sont nécessaires pour une
meilleure intégration du projet dans le tissu
urbain existant.
Les liaisons douces devront également
permettre de rejoindre les quartiers voisins
et faciliter le rabattement vers la gare de
Waremme.

Projet ZACC

A l’intérieur de la parcelle, les voiries
internes pourront être classées en zone
résidentielle ou en « rue au jeu ».
Les places de stationnement devront être
clairement identifiées afin d’éviter le
stationnement sur le trottoir.
En cas de présence de bâtiment public, il
faudra
prévoir
des
poches
de
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stationnement adaptées à la demande
générée.
Anticiper un maillage pour les modes doux
est primordial dans le développement de
cette nouvelle ZACC. Le projet de la futur
ZAC devra être attentif aux modes
circulations alternatifs à la voiture et aux
personnes à mobilité réduite.
Il s’agira surtout de développer un certain
nombre de liaisons douces, soit en
complément de la voirie soit totalement
autonome entre la future ZACC, le centre
de Berloz, les équipements publics et en
direction des villages
Il faudra prévoir une trame de liaison douce
permettant de regagner le centre en toute
sécurité (école, rabattement aux arrêts de
la ligne 41/2, de traverser la ZACC et de se
diriger vers Waremme facilement à vélo
(connexion gare).

Berloz
Centre.

Projet ZACC
Dir
Gare
Waremme.

Ecole Berloz
Arrêts bus 41/2

 Cf. FA 18 : Aménagement de zones de circulation apaisée (Document
intercommunal)

1.2.3 Projet de 34 logements
Deux voiries permettront d’accéder
à ce projet immobilier situé à
Corswarem : rue Jacquemin et rue
J. Hinnisdaels.
Les accès à créer pourront chacun
déboucher sur une des deux
voiries.

34 logts

A l’intérieur de la parcelle, les
voiries internes pourront être
classées en zone résidentielle ou
en « rue au jeu ».

 Cf. FA 18 : Aménagement de zones de circulation apaisée (Document
intercommunal)

Imprimé le 14 novembre 2013

Page 7 / 69

SPW
Communes de Berloz Geer Hannut Waremme

1.2.4 Projet de lotissement
Le programme devra comporter une mixité des fonctions et la circulation à l’intérieur de la
parcelle pourra faire l’objet de la réglementation en zone résidentielle ou en « rue au jeu ».

 Cf. FA 18 : Aménagement de zones de circulation apaisée (Document
intercommunal)
Concernant le stationnement, les places devront être clairement identifiées afin d’éviter le
stationnement sur le trottoir. En cas de présence de bâtiment public, il faudra prévoir des
poches de stationnement.
Le lotissement devra comporter au moins deux accès depuis le réseau viaire existant.
Comme la parcelle est enclavée, il faudra créer des voiries et acquérir des terrains (achat à
l’amiable ou expropriation si nécessaire), soit établir une servitude de passage.

2
1
3

Trois accès peuvent être envisagés :



Rue Théophile Jacquemin(1) ;
Ruelle de l’Eglise (2) ;



Rue de l’Eglise (3).

Chacun de ces accès présente des avantages et des inconvénients dans leur mise en
œuvre.



Accès 1




Utilisation de terrains non urbanisés et donc potentiellement mobilisables plus
facilement ;
Prévoir surement une expropriation ;
Cet accès présente un profil assez large pour faire une entrée/sortie destinée
aux habitants du futur quartier.
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Accès 2


Utilisation de terrains non urbanisés et donc potentiellement mobilisables plus
facilement ;



Prolongation d’une voie sans issue dont le profil est assez étroit et ne pourra
accueillir qu’un sens unique.

Accès 3


Utilisation de terrains non urbanisés et donc potentiellement mobilisables plus
facilement ;



Prolongation d’une voie sans issue dont le profil est assez étroit et ne pourra
accueillir qu’un sens unique.



L’Intersection avec la rue de l’Eglise nécessiterait une sécurisation importante
car elle se situerait dans une courbe où la visibilité est limitée.

 Par conséquent, il nous semble important pour la connexion du quartier avec le
réseau viaire existant de privilégier un aménagement des trois accès.
Ainsi, l’accès 1 pourrait être en double sens donnant directement sur la principale
voirie de Corswarem ; il faudrait donc penser à la sécurisation de cette intersection.
Enfin, la mise en œuvre en sens unique des accès potentiels 2 & 3 apparait comme
complémentaire et intéressante surtout s’il est envisagé de liaisonner ces deux accès
avec un axe traversant le lotissement et permettant la desserte des différents
bâtiments.
Enfin, pour les modes doux, il serait intéressant de prévoir un accès direct depuis l’Eglise,
qui passerait près de la salle communale, de l’école et rejoindrait la ruelle de l’Eglise.

Il est important d’anticiper le développement de la commune et par extension ses besoins en
matière de mobilité. Si à terme l’urbanisation venait à se développer entre la rue des Ecoles
et la rue Muselle, il est important que le futur projet dispose d’un nouvel accès direct par le
nord à l’école de Berloz.
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2 Les transports en commun
2.1 Le train
 Cf. chapitre 4 « les transports en commun », partie 4.1 le train, document
intercommunal

2.2 Le réseau bus : clarification de la hiérarchie du réseau
Afin d’améliorer l’offre des TEC et DeLijn pour les déplacements en bus, le bureau d’études
propose d’opter pour une démarche réaliste à mettre en œuvre sur plusieurs années et qui
s’appuie sur les 2 points suivants :




L’optimisation de l’offre pour une meilleure réponse aux attentes des usagers;
L’amélioration des points d’échange (confort des arrêts de bus, accessibilité
des gares, …).

Le Schéma du réseau bus se décline à l’échelle du territoire des quatre communes et tient
compte des pôles générateurs de déplacement.
Il se base sur les enjeux spécifiques de chaque ligne permettant d’opérer une catégorisation
des services. Le schéma assure la clarification de l’offre bus et représente la colonne
vertébrale autour de laquelle s’articule et se développe ensuite les différentes actions et/ou
propositions.

Ainsi, la carte ci-dessous présente :



Base du Schéma  Une offre De Lijn à optimiser, une offre TEC existante à
consolider et à maintenir : Toutes les lignes qui apparaissent dans le fond de plan
mais qui ne sont pas reprises dans la légende entrent dans cette catégorie des
services sur lesquels il n’y a aucune marge de manœuvre à ce jour. Il semble
pourtant nécessaire de les mentionner comme ligne à maintenir au moins dans l’état
actuel de service en tant qu’offre structurante;



Lignes à fort potentiel : il s’agit ici de la future ligne expresse Hannut  Namur
ainsi que des lignes 83a et 128. Chacune revête un potentiel de captation important
et a vocation à devenir une ligne forte du réseau structurant. D’une part, la ligne
express, car elle permettrait de relier Hannut à un grand pôle régional qu’est
Namur ; d’autre part, les lignes 83a et 128 représentent des enjeux pour le territoire,
car elles traversent et desservent ses principaux pôles (Waremme, Hannut, Geer…)
et auraient vocation à étendre leur champs de captation (Berloz, zoning de
Waremme).



Lignes à optimiser : il s’agit ici des lignes 45c, 147 et 41/2. Leur desserte fine et
locale permet éventuellement une certaine marge de manœuvre et des adaptions
mineures en termes de passage, d’horaires, sous condition de compatibilité avec
les objectifs du réseau TEC et De Lijn.
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Carte 1 : Schéma du réseau de bus
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2.2.1 Création d’une ligne express Hannut  Namur
 Cf. chapitre 2 « Les transports en commun » partie 2.2.1. « Création d’une ligne
express Hannut  Namur », document communal de Hannut

2.2.2 Opportunité : réorganiser l’offre des lignes 83a et 128
2.2.3 Gagner en attractivité avec un réseau plus rapide :
augmenter la vitesse commerciale des bus
2.2.4 Amélioration du service aux usagers
2.2.5 Gagner en attractivité avec un réseau mieux adapté aux
besoins : diversification de l’offre par le développement de
transports alternatifs
 Cf. chapitre 4 « les transports en commun », partie 4.2 « le réseau bus »
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3 Le réseau cyclable communal

3.1 Introduction
Ce chapitre fait suite au chapitre 6 « les déplacements cyclables » du document
intercommunal et expose les réseaux proposés pour la commune.
Les cartes A3 en annexe reprennent pour chaque commune le réseau proposé et le type de
traitement à appliquer aux voiries concernées.
Dans les points ci-dessous, nous allons détailler ces itinéraires, exposer certaines
alternatives, les temps de parcours en vélo, ainsi que préciser les itinéraires privilégiés.

Rappel des chiffres clés
 1 à 5 km : Distance confortable pour des trajets réguliers en termes de temps et
d’effort physique
 1 à 3 % : Pente facilement tolérée par un cycliste amateur
 15 à 20 km/h : Vitesse moyenne d’un cycliste amateur
 25 km/h : Vitesse en vélo avec assistance électrique

 Suite à la réunion du Comité d’Accompagnement : il sera choisi, après consultation des
communes, une liaison par commune dont les aménagements cyclables seront détaillés
plus finement.

Légende des cartes présentées ci-dessous :
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Principe du PICM : zone agglomérée = modération des vitesses. Les vélos
doivent avoir à terme leur place partout. A court terme, on peut prévoir des
pistes ou bandes cyclables sur certains itinéraires privilégiés (école, complexe
sportif, administration,…)

Ces voiries ne sont malheureusement pas adaptées pour être traitées en F99c
(Chemin réservé pour les véhicules agricoles, piétons, cyclistes et cavaliers)
mais une grande partie peut par contre être réservée à la circulation locale !!!

3.2

Le réseau cyclable : contexte

Contrairement à d’autres communes du PICM comme Hannut, le nombre de voiries et de
chemins de remembrement est très limité sur Berloz et offre donc peu de possibilités pour
établir un réseau en dehors des voiries fort fréquentées par le trafic automobile.
Ci-dessous, un tableau reprenant les distances et dénivelés des liaisons cyclables depuis
plusieurs zones agglomérées jusqu’au centre de Berloz.

Temps de parcours (min)

Distance
(km)

Dénivelé
moyen (%)

15 km/h

20 km/h

25 km/h

Corswarem

2,5

1,5

10

8

6

Crenwick

3,6

1,3

14

11

9

Rosoux

2,6

1,8

10

8

6

Waremme gare

2,7

1,5

11

8

6

Zone
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3.3

Propositions de liaisons
3.3.1 Liaison Rosoux - Berloz

La liaison Rosoux - Berloz n’est pas des plus directes mais permet d’éviter en partie les
axes forts fréquentés tout en gardant une longueur tout à fait raisonnable (2,6 km).

3.3.2 Liaison Corswarem - Berloz
La liaison Corswarem - Berloz n’emprunte pas l’axe principal (rue de la Station,
Jacquemin,…) mais cette option est à envisager le jour où cette traversée sera réaménagée
suite à la suppression du passage à niveau. La liaison proposée permet néanmoins de relier
le centre aux deux écoles et à la salle communale.

3.3.3 Liaison Crenwick - Berloz
La liaison Crenwick – Berloz est la plus difficile à mettre en place car le but est d’éviter la
rue Antoine Dodion via la N615 qui est l’entrée de la commune depuis l’autoroute. L’itinéraire
proposé demande un aménagement plus conséquent car il comprend la création d’un
chemin réservé aux modes doux (et charroi agricole si besoin) entre la N615 et la rue
Richard Orban.

3.3.4 Liaison Berloz – Gare de Waremme
La Liaison Berloz - Gare de Waremme est intéressante car elle permet de relier la gare en
moins de 15 minutes dans une commune ou les liaisons en transport public sont difficiles.
Cette liaison doit donc être prioritaire pour la commune et mise en place rapidement.
 Elle doit servir également à promouvoir les déplacements vélo sur Berloz !!!
 La liaison proposée à court terme passe par la rue de Waremme qui est fort fréquentée
par les automobilistes et devra donc être sécurisée (modération des vitesses).
 A plus long terme, il serait intéressant de mettre en place une voie cyclable le long du
chemin de fer jusqu’à la rue Pré Cocher (via subside notamment).

 Cf. FA B 6 : Liaison cyclable Berloz – Gare de Waremme
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4 La hiérarchie du réseau routier

4.1 Le contexte
Le territoire des quatre communes est constitué de deux importants noyaux urbanisés que
sont Hannut et Waremme, ainsi que de beaucoup d’autres zones urbanisées réparties de
façon diffuse sur le territoire d’étude.
Ces entités constituent des pôles générateurs de déplacements dont l’importance peut être
amenée à se renforcer : développements urbains présents sur le territoire, etc.…
A ces pôles générateurs s’ajoutent d’autres pôles spécifiques que sont les pôles d’activités
et zoning, notamment le long de la N69, de la N637 ou de la N80.

4.2 Méthode de classification : rappel
 Outre le tableau récapitulatif ci-dessous, le document intercommunal présente une
fiche action complète sur la mise en œuvre de la hiérarchie viaire en zone agglomérée

 Cf. FA 14 : Mise en œuvre de la hiérarchie viaire en zone agglomérée, récapitulatif
(document intercommunal)
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Carte 2 : Hiérarchisation du réseau routier et proposition d’effets de porte
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4.3 Points spécifiques sur la hiérarchie viaire
4.3.1 L’E40 et la protection des zones d’habitat
La première phase de l’étude a permis de relever des problèmes de bruits dûs au passage
de l’autoroute en surplomb des villages de Corswarem et Berloz.

E40

En effet, à ces endroits-là, le revêtement de l’autoroute est de mauvaise qualité, ce qui
entraîne des nuisances sonores importantes pour les habitations à proximité immédiate.
De plus, il n’y a pas de murs anti-bruit ce qui accentue les nuisances sonores lors du
passage des véhicules.
Afin d’atténuer les nuisances sonores et de pacifier le cadre de vie des habitants de
Berloz et Corswarem, le PICM propose une mesure à inscrire comme prioritaire visant
à la réfection du revêtement de l’E40 au niveau des villages, couplé à l’installation de
murs anti-bruit.
 Cette action est à réaliser par le SPW.

4.3.2 Projet Infrabel : suppression du passage à niveau
4.3.2.1 Le contexte
La commune de Berloz est traversée par des voies de communication importantes :





La voie ferrée ;
La ligne du TGV ;
L’autoroute E40.

Ces différents axes représentent des coupures nord/sud entre les différents villages que sont
Rosoux et Corswarem au nord et Berloz au sud.
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L’effet ressenti est assez important puisque le tissu urbain se trouve interrompu de façon
brutale pour la traversée de ces voies de communication qui passent au-dessus (la ligne
SNCB est au niveau de la voirie).
Les différents axes coupent la voirie ; tous sur un espace très étroit au moyen de tunnel pour
l’E40 et la ligne TGV et d’un passage à niveau pour la ligne de chemin de fer.

C’est là que se situait l’ancienne gare de
Corswarem. On aperçoit l’ancien bâtiment
de gare désaffecté ainsi qu’un espace de
stationnement.

C’est dans une optique de sécurisation qu’Infrabel a le projet de supprimer le passage à
niveau.

Corswarem
RosouxCrenwick

Berloz

Voie ferrée

Zone concernée par le projet d’Infrabel

Réseau de liaison intercommunale

E 40

Réseau collecteur  voiries pénétrantes
principales dans les villages de Berloz et
Corswarem

Depuis Berloz, chemin de
remembrement donnant accès à l’E40
via la N615

Vue du passage à niveau depuis la rue de la
Station – direction Berloz
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4.3.2.2 Le projet Infrabel

Coupure de la rue de la Station et
de la rue Muselle

Création d’une nouvelle voirie passant
sous la voie de chemin de fer  rattrape
la rue Muselle avant le passage sous
l’E40

Place de l’ancien bâtiment de la
gare : espace public minéralisé
avec potelets et mise en zone
piétonne du début de la rue des
Temples  passage des véhicules
le long de la voie ferrée

Passage pour piétons sous les voies au
moyen d’un couloir pour rejoindre la rue
de la Station et la rue Muselle

Le projet Infrabel prévoit la suppression du passage à niveau de Corswarem, à l’endroit de
l’ancienne gare. Pour cela, il crée une nouvelle voirie qui passera sous la voie ferrée
légèrement à l’ouest de la rue de la Station.
Un couloir sous voie est créé entre la rue de la Station et la rue Muselle afin de permettre la
liaison douce entre les deux cœurs de villages.
 Le PICM encourage fortement la commune à demander à la SNCB une rampe
d’accès conforme aux déplacements vélos et PMR, car sinon, cet accès ne servira
donc que pour les piétons, ce qui serait dommage.
Nous préconisons une rampe de 4% maximum, conforme PMR avec les paliers requis. La
rupture induite par la suppression du passage à niveau est un fait pour les automobilistes,
mais ne doit en aucun cas en être un pour les déplacements doux, sinon, il en résultera une
véritable coupure entre les deux villages.
A très long terme, si la halte de Corswarem doit être réutilisée, le passage sous voie PMR
réglementaire sera déjà effectif.
L’emprise de l’ancienne infrastructure ferroviaire sera réaménagé en espace public
minéralisé avec des potelets et la mise en piétonnier du début de la rue des Temples, afin
que les automobilistes circulent le long de la voie ferrée.
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4.3.2.3 Impact du projet : accès à l’autoroute

1

2

1. Le village de Corswarem a aujourd’hui un accès difficile à l’E40. Pour un
accès le plus rapide, les habitants passent par la rue de la Station, puis
empruntent la rue des Temples longeant la voie ferrée, pour traverser le village
de Rosoux. Une fois sur la N615, cette dernière les mène à l’entrée de l’E40.
2. Ils peuvent également aller vers Berloz en continuant sur la rue Muselle,
depuis la rue de la Station et emprunter la rue Dodion accédant à la N615.
 Ils sont obligés de traverser un des deux villages pour accéder à l’E40
1. Avec la coupure de la rue de la Station, les habitants de Corswarem devront
désormais effectuer une sorte de demi-tour en passant par la nouvelle voirie,
dans le cas où ils souhaitent traverser le village de Rosoux. Au croisement
avec la rue Muselle, ils reprendront la rue Muselle en direction de Corswarem
et tourneront à gauche pour emprunter la rue des Temples.
2. Pour l’accès à l’E40 par Berloz, cela n’a pas d’impacts significatifs sur le
trajet.
 L’accès à l’E40 ne s’améliore pas
 la rue Muselle n’est pas débarrassée du trafic transitant vers l’E40
La commune peut décider de favoriser l’un ou l’autre parcours vers l’E40 par le biais de
signalisation, de mise en sens unique ou de réaménagement de voirie.
Pour notre part, nous estimons qu’aucun des deux parcours n’est à privilégier plus que
l’autre :




Chacun des deux parcours traverse une ou plusieurs zones d’habitat de façon
équivalente ;
Chacun des deux parcours emprunte des voiries de qualités équivalentes hors
zones d’habitat.
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4.4 Proposition de catégorisation du réseau routier (limitation des
vitesses)
Toutes les rues n’ont pas les mêmes fonctions. Elles peuvent avoir des fonctions de séjour,
de circulation locale et de circulation de transit.
Dans les voiries dont la fonction est celle de séjour, on retrouve l’ensemble des activités
nécessaires à la vie sociale et économique. Dans ces zones, les deux rives de la chaussée
doivent donc pouvoir entrer en relation, être liées entre elles. On y observe de nombreuses
traversées des piétons et cyclistes, des débordements d’activités sur la voirie, l’attente des
bus, des manœuvres de stationnement…
La circulation locale ou de transit utilise quant à elle la voirie plutôt dans sa longueur. Il s’agit
ici plutôt de zone de passage.
Ainsi, en fonction du type de voirie, la catégorisation du réseau routier (limitation des
vitesses) doit rendre possible la cohabitation des différentes fonctions de la voirie. Il est donc
nécessaire de fixer des vitesses sur chaque tronçon de voirie ne compromettant pas les
différentes fonctions.
L’enjeu de la hiérarchisation et catégorisation est d’ordonner les attentes, de clarifier les
arbitrages à rendre et, in fine, de faire en sorte que pour un déplacement d’une portée
définie, le réseau correspondant à cette échelle territoriale soit le plus attractif pour l’usager.

Deux grands principes permettent cette cohabitation :




Adapter le trafic, en quantité et en qualité, aux fonctions de la voirie ;
Protéger les fonctions riveraines qui dépendent du trafic, soit en adaptant les
aménagements (créer des traversées, des pistes cyclables, des trottoirs,…), soit en
choisissant une gestion adaptée des vitesses.

Ces deux principes doivent être mis en œuvre en même temps. Il n’est pas possible de se
contenter d’un des deux.
La catégorisation de la voirie est fonction du type d’agglomération rencontré.
 Sa mise en œuvre se concrétise de diverses manières le long des voiries, à
l’approche des villages et dans les villages et quartiers. Les aménagements en
découlant sont détaillés à l’échelle de chaque commune.
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Carte 3 : Catégorisation des vitesses
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4.5 La sécurité routière : pacifier la circulation motorisée sur les
communes du PICM
Pour cette partie, cf. la partie 9.5 « la sécurité routière : pacifier la circulation
motorisée sur les communes du PICM » ; document intercommunal
Cette partie reprend des éléments d’abords d’école, de cheminement piéton ou
cyclable, d’aménagements généraux de voirie

 Cf. Carte 2 : Hiérarchisation du réseau routier et proposition pour la localisation
des effets de porte proposés

4.5.1 Modération des vitesses
4.5.1.1 Les entrées d’agglomération
Pour cette partie, cf. la partie 9.5.2 « Principaux lieux à sécuriser » ; document
intercommunal
4.5.1.2 Maîtriser les vitesses dans les zones urbaines
Pour cette partie, cf. la partie 9.5.2 « Principaux lieux à sécuriser »; document
intercommunal
4.5.1.3 Les ralentisseurs de vitesse
4.5.1.3.1 Les aménagements en voirie

 Cf. Fiche Action 15 : Ralentisseurs de vitesse
Passage
Bus - PL

Itinéraire
vélo

ok

ok

ok

ok

ok

Efficacité
limitée

Si
Bypass

Stationnement alterné

ok

Efficacité
limitée

Pas idéal

Rétrécissement latéral
(avec ou sans coussin)

ok

Si densité
trafic faible

Si
Bypass

Coussin berlinois

Entrée
Agglo

Section
courante Agglo

ok

ok

Plateau

ok

Dos d’âne

ok

Chicane
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4.5.1.3.2 Les radars préventifs
Pour cette partie, cf. la partie 9.5.1.3.2 « Les radars préventifs »; document
intercommunal

4.5.2 Principaux lieux à sécuriser
 Cf. FA B 1 : Réaménagement de la liaison Corswarem - Berloz
 Cf. FA B 5 : Réaménagement du carrefour rue Orban # rue du Centre
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5 Gestion du stationnement
Cette démarche a pour but de résoudre des problématiques liées à des points de pression
du stationnement notamment dans le centre-ville de Waremme, ou à l’amélioration de
l’organisation du stationnement, notamment dans le centre-ville de Hannut.
Le PICM proposera une réflexion sur la mise en place du stationnement payant au niveau
des cœurs de villes.
La présence de l’E40 au nord du territoire d’étude offre l’opportunité d’aménager des zones
de covoiturage à proximité de l’autoroute.
En ce qui concerne le stationnement dans les villages, il concerne d’une part le
stationnement alterné suivant la période du mois (proposer de passer à un stationnement
fixe alterné le long de la voirie), et d’autre part le stationnement de courte durée à proximité
des écoles qui nécessite une meilleure organisation.
Même s’il existe déjà un certain nombre de places de stationnement réservées aux
personnes à mobilité réduite en voirie, il est important d’en tenir compte dans les futurs
aménagements afin d‘en augmenter la proportion sur le territoire de chaque commune.

5.1 Déterminer des espaces de stationnement pour les livraisons
 Cf. FA W 5 : Procédure de détermination de places de livraison pour les
commerçants (Document Waremme)

5.2 Aménagement des parkings de covoiturage
Afin d’être attractifs et de permettre un changement des habitudes, les parkings de
covoiturage doivent répondre à plusieurs critères.

 Cf. Document intercommunal chapitre 7 « le stationnement » partie 2 « Aménager
des parkings de covoiturage »

 Cf. FA B 3 : Parking de covoiturage
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5.3 Du stationnement alternatif à la quinzaine vers un stationnement
alterné : gestion des places de stationnement et sécurisation des
voiries
La mesure 70.3 « Signal de stationnement alterné dans une agglomération » intervenant
dans l’article 70 « Signaux relatifs à l’arrêt et au stationnement » de l’Arrêté royal portant
règlement général sur la police de la circulation routière et l’usage de la voie publique, du 1er
décembre 1975 a vocation à être supprimée.
Cette mesure autorise le stationnement alterné dans toute une commune.

Source : http://code-de-la-route.be/actualite/modifications-recentes/48-ar/kb-01121975/253-art70

La mesure 70.3 ne concerne aucune commune du territoire. Par contre, plusieurs rues,
notamment de Berloz sont concernées par le stationnement alterné à la quinzaine.
D’ailleurs, les objectifs de la phase 2 concernant ce thème étaient les suivants :




Supprimer le stationnement alternatif à la quinzaine là où il existe encore ;
Porter une attention particulière sera portée dans les centres des villages de Berloz,
car leurs rues se trouvent toutes en stationnement alternatif.

En effet, le PICM se positionne clairement pour remplacer le stationnement alterné par
du stationnement marqué et délimité surtout dans les centres des petits villages.
Cette mesure présente des avantages pour la modération des vitesses et la possibilité
de réaliser des marquages pour cyclistes et piétons.

 Cf. Fiche Action 16 : Formalisation des espaces de stationnement (Document
intercommunal)
Sur la commune, nous avons mis en œuvre plusieurs exemples notamment la rue Orban et
la liaison principale Corswarem-Berloz.

 Cf. FA B 1 : Réaménagement de la liaison Corswarem - Berloz
 Cf. FA B 4 : Réaménagement de la rue Orban
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6 Le trafic de marchandises

6.1 Contexte
Ce chapitre traite de la circulation du charroi lourd à travers les quatre communes et des
conflits qu’il génère avec les autres usagers. Ce terme générique fait référence à la
circulation des poids lourds transitant par le territoire, ainsi qu’à celle desservant les
agglomérations et les zones d’activités économiques.
Sur la commune, ce trafic est prioritairement engendré par l’agriculture.

6.2 La gestion de la circulation des poids lourds
La circulation des poids lourds sur le territoire doit faire l’objet d’un traitement particulier. Les
poids lourds doivent utiliser préférentiellement le réseau principal, voire le réseau régional et
provincial secondaire (voir carte ci-dessous).
Le réseau communal primaire devrait leur rester accessible afin de permettre de rejoindre les
destinations au sein des villages. Ces véhicules ne doivent pas circuler sur le réseau de
desserte locale, sauf en cas de livraison dans la rue même.
Le trafic agricole constitue quant à lui une exception notable à cette règle.
Considérant cette catégorie comme variante « particulière » de la classification des poids
lourd, le trafic agricole peut bien entendu circuler sans restriction sur le réseau communal
pour les besoins de l’exploitation agricole.
 Cependant, nous préconisons le respect d’itinéraires spécifiques poids lourds
évitant autant que possible les zones d’habitat, par une charte à rédiger avec les
exploitants et agriculteurs.
Comme les tracteurs doivent pouvoir emprunter le réseau communal, aucun aménagement
spécifique restreignant leur passage n’est réellement envisageable. Toutefois, les
aménagements modérateurs de vitesse des automobilistes ont également comme objectif de
dissuader les poids lourds d’emprunter les voiries communales.
Ces préconisations coïncident avec la hiérarchisation et la catégorisation du réseau viaire et
permettent de déterminer un schéma de circulation pour le transport de marchandises
servant de base à la gestion des flux (voir ci-dessous).
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Cette carte présente le réseau poids lourds privilégié
Il sera à compléter avec un réseau spécifique d’enlèvement
de produits agricoles à définir de commun accord avec les
exploitants

Carte 4 : Schéma poids-lourds
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6.3 Mesures d’accompagnement
6.3.1 Aménagements
hiérarchie viaire

contraignants

pour

faire

respecter

la

 Cf. Chapitre 11 « trafic de marchandises » partie 3.1, document intercommunal

6.3.2 Mise en place d’une signalétique pour le transport de
marchandises
Des panneaux de signalisation type C 23 pourront être installés afin d’interdire le passage du
trafic de marchandises indésirable accompagnés d’exceptions pour la desserte locale.

Exemple de signalétique

Cette dernière devra être accompagnée de panneaux indiquant l’itinéraire à emprunter pour
se rendre à destination. Il s’agit ici d’orienter les camions jusqu’à l’autoroute et/ou la N69
notamment, sans qu’ils aient à se perdre dans les noyaux villageois de Berloz.

Exemple du type de panneaux à installer
(Sur la N64 – Lens-Saint-Rémy)

6.3.3 Le charroi agricole
L’agriculture est une composante importante de la commune. Dans la perspective son
développement et l’arrivée de nouveaux habitants, il s’agira d’avoir un rapport équitable et
respectueux de la mobilité de chacun et de prendre en compte la mobilité des agriculteurs.
Les nouveaux projets d’urbanisation doivent garantir l’accessibilité des terrains agricoles à
proximité et disposer d’un réseau de voiries qui permet d’y organiser la circulation et le
stationnement sans constituer de nouveaux obstacles au charroi agricole. De même, le
dimensionnement des dispositifs ralentisseurs doit permettre le passage de ce charroi sans
difficultés majeures, avec toujours au minimum 3 m de libre entre bordures (largeur max
autorisée des véhicules) et de préférence des zones de débordement pour la caisse des
véhicules libres d’obstacles verticaux qui permettent des manœuvres sur une largeur de 4 m
environ (débordement de 50 cm de la caisse au-dessus des bordures).
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Une communication citoyenne
Il s’agit d’éviter toute tension entre usagers, notamment entre agriculteurs et habitants
résidentiels. Pour cela nous préconisons des temps d’échange et de concertation. D’une part
pour faire comprendre la réalité du travail et des nécessités de transports de chaque
agriculteur sur la commune et d’autre part pour essayer d’esquisser des solutions communes
entre agriculteurs et résidents. Cette organisation sur une base d’un consensus volontaire
permet de développer les règles, bonnes pratiques et les tracés recommandés pour le trafic
agricole au sein du territoire communal mais également pour les habitants.
L’exemple de la commune de Geer pourrait aussi être suivi à Berloz. En effet Geer a lancé
récemment en cours de PICM une charte entre les exploitants agricoles, la Commune et
l’entreprise Hesbaye Frost, régissant les bonnes pratiques et les parcours recommandés.

6.3.4 Communication et PDE
Le PICM détaille les principes à mettre en œuvre pour la mise en place d’un Plan de
Déplacement d’Entreprise.

 Cf. Chapitre 11 « trafic de marchandises » partie 3.3, document intercommunal
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7 La communication
Cf. chapitre 12 «Communication et sensibilisation », document intercommunal
La ville de Berloz dispose aujourd’hui d’outils efficaces pour communiquer avec ses citoyens
sur leurs mobilités au quotidien. Le Berl’info et un site internet
En effet c’est à travers ces deux média que la population pourra être tenu au courant et
sensibiliser :
-

En systématisant un « info travaux dans le Berl’info »
A chaque rentrée en faisant un point sur la mobilité à l’école
Mise en avant de comportements exemplaires à l’échelle de la commune
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8 Fiches actions prioritaires
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8.1 FA B 1 : Réaménagement de la liaison Corswarem - Berloz

PICM Berloz, Geer, Hannut, Waremme
Volet communal
BERLOZ

Phase III : Mesures

Février 2013

Réaménagement de la liaison Corswarem - Berloz

Situation actuelle
L’axe principal qui traverse Corswarem, puis Berloz se compose d’une seule voirie aux
profils et aux noms successifs: la rue de Hasselbrouck de la Forge, la rue Jacquemin, la rue
de la Station, la rue Muselle, la rue du Centre. Elle revêt une grande importance que ce soit
dans la circulation locale, liaison première entre les deux villages, ou dans le réseau viaire
général, voirie de liaison entre la N789 (sa prolongation) et la N69.
En outre, les différents projets d’habitat à l’étude situés aux alentours, vont générer des flux
supplémentaires qu’il convient d’anticiper. Cette arrivée de nouveaux habitants, vu le
contexte rural dans lequel nous nous trouvons n’entrainera pas d’encombrements, mais va
favoriser l’usage de cette voirie. Or cet axe principal n’est pas en très bon état et ses
tronçons divers proposent des typologies de trottoirs et de mode de stationnement variés et
pas toujours acceptables.
C’est la raison pour laquelle, le PICM propose un réaménagement de cette voirie importante
avec des actions ciblées et différentes suivant les tronçons.
Notre proposition intègre également le projet d’Infrabel de la fermeture du passage à niveau
avec des recommandations et mesures d’accompagnements, si les travaux sont réalisés.

Imprimé le 14 novembre 2013

Page 36 / 69

SPW
Communes de Berloz Geer Hannut Waremme

Objectifs stratégiques et opérationnels
Amélioration du cadre de vie des habitants grâce à des cheminements doux (trottoir de minimum 1,50m pour les piétons et chevrons marqués
pour les vélos) ayant leur place sur la voirie et la suppression des obstacles tels que le stationnement sur le trottoir.
Amélioration de la circulation qui sera pacifiée et de meilleure qualité avec un nouveau revêtement à la place des plaques de béton.

Schéma de principe
Imprimé le 14 novembre 2013
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Description : actions principale et spécifiques

8-Rue Th Jacquemin
Réaménagement prévu dans le cadre de
la création d’un accès pour le futur
quartier d’habitations
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1  La place du Moulin : Ici, la voirie occupe une place beaucoup trop importante par
rapport à sa fonction de collectrice. Il s’agit de bien réaménager afin de créer un espace
public de qualité invitant au cheminement, au repos ainsi qu’aux loisirs (pétanque et jeux
pour enfants) tout en conservant une très bonne accessibilité pour les habitants alentours.
La diminution de l’espace réservé aux voitures incitera d’autant plus les automobilistes à
ralentir.
2 & 7  Rue de Hasselbrouck et rue Théophile Jacquemin : la réfection du haut de la rue est
déjà prévue par la commune dans le cadre d’un plan trottoir.
Nous proposons de réaménager le tronçon localisé sur le plan avec les mêmes matériaux,
pour assurer la cohérence, en instaurant un marquage précis des espaces de stationnement
qui pourront être alternés suivant la largeur de la voirie (ils serviraient ainsi également de
ralentisseurs).

 Cf. Fiche Action 17 : Formalisation des espaces de stationnement (Document
intercommunal)

 On veillera à la formalisation des arrêts de bus (Cf. Fiche action 4 :
Réaménagement des arrêts de bus TEC et De Lijn - Document intercommunal).
3, 6 & 11  Reprofilage des carrefours : aménagement type

 Cf. Fiche Action 16 : ralentisseurs de vitesse (Document intercommunal)
4 & 5  Rue de la Forge : sa largeur varie et impose deux types d’aménagement. Dans sa
première partie on privilégiera du stationnement alterné permettant de formaliser les espaces
de stationnement.
 Cf. Fiche Action 17 : Formalisation des espaces de stationnement (Document
intercommunal)
Dans sa seconde partie, la voirie étant plus large, en rénovant de façade à façade, le
stationnement longitudinal est envisageable.
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8  Rue Th. Jacquemin
Ici, on privilégiera du stationnement alterné permettant de formaliser les espaces de
stationnement.
 Cf. Fiche Action 17 : Formalisation des espaces de stationnement (Document
intercommunal)
9  Le 1er tronçon de la rue de la Station
Le projet d’Infrabel est résumé au point 4.3.2.
Le projet appuie principalement sur :

La sécurisation du passage de la voie ferrée pour les voitures ainsi que pour les
piétons ;

La création d’un passage sous voie pour les modes doux au droit de l’ancien passage
à niveaux ;


La création de la nouvelle voirie permettant de reporter le trafic sur une voirie moins
urbaine.

Les impacts attendus devraient être une pacification rue de la Station et de la rue Muselle
qui ne seront plus utilisées par le transit mais seulement par de la circulation à destination
très locale. Ceci offre l’opportunité de réaménager le tronçon fermé de la rue de la Station en
zone 30 ou zone résidentielle.

La proposition consiste à retravailler
complètement l’espace de la voirie de plein
pied sans différence entre l’espace piéton et
l’espace
voiture.
Des
places
de
stationnement seraient aménagées de façon
alternée et seraient entourées de terre pleins
avec bacs à arbre, ce qui permettrait de
casser l’effet rectiligne de la voirie et d’inciter
les automobilistes à ralentir.
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Si le projet Infrabel ne se réalise pas, la rue pourra être réaménagée avec du stationnement
alterné
 Cf. Fiche Action 17 : Formalisation des espaces de stationnement (Document
intercommunal)
 Cf. FA B 4 : Réaménagement de la rue Orban
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9 & 10  Le 2ème tronçon de la rue de la Station & la rue Muselle
Ici, on privilégiera du stationnement alterné permettant de formaliser les espaces de
stationnement. Afin de permettre le charroi agricole, on veillera à conserver une largeur de
voirie minimum de 5m.
 Cf. Fiche Action 17 : Formalisation des espaces de stationnement (Document
intercommunal)

Acteurs concernés et rôle de chacun
Commune de Berloz – SNCB – SPW – TEC- DE LIJN

Mise en œuvre :
Moyen-Long terme
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8.2 FA B 2 : Accès à l’école et à la salle communale de Corswarem

PICM Berloz, Geer, Hannut, Waremme

Volet COMMUNAL
Berloz

Phase III : Mesures

Février 2013

Rue de l’Eglise : Accès à l’école et à la salle communale

Situation actuelle
La rue de l’Eglise souffre d’une dégradation de son revêtement et de l’absence de trottoirs
alors que sont présentes une école et une salle communale polyvalente.

Carrefour rue de l’Eglise # rue de la forge

Rue de l’Eglise

Rue de l’Eglise

Objectifs


Sécuriser la rue et favoriser l’accessibilité des équipements publics



Favoriser une faible vitesse sur la zone traitée



Ne pas nuire à l’entreprise présente à proximité
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Zone d’intervention

Propositions


Vu la largeur limitée de la voirie, il est proposé de mettre une section de la rue de
l’Eglise en zone résidentielle  cela implique un aménagement complet de plainpied.



Une attention particulière sera apportée aux entrées de la zone (plateau,…).



Les abords de l’école seront traités avec un mobilier et/ou un revêtement particulier
pour attirer l'attention de l'automobiliste sur le fait qu’il arrive dans une zone délicate.



Les zones de stationnement alternées seront clairement marquées et peuvent être
accompagnées de plantations ou de mobiliers.

Marquage pour
car scolaire

 Vitesse modérée rue de l’Eglise qui rejoint l’objectif d’y aménager un itinéraire
cyclable communal (Cf. réseau cyclable sur Corswarem)
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 Propositions d’aménagement à développer
réaménagement de la salle communale !!!

conjointement

au

projet

de

 Un marquage pour le bus scolaire
Exemples d’aménagements de plain-pied

Mise en œuvre :
SPW
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8.3 FA B 3 : Parking de covoiturage

PICM Berloz, Geer, Hannut, Waremme

Volet COMMUNAL

Phase III : Mesures

Février 2013

Aménagement d’un parking de covoiturage

Berloz
Objectifs
Aménagement d’un parking sur la commune permettant le covoiturage.
L’emplacement choisi avec la commune se situe le long de la N615 à la sortie 28a de l’E40.

La localisation du point d’arrêt n’est pas définitive, il est placé là à titre indicatif son
implication définitive n’est aujourd’hui pas connu.

Accessibilité
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Point Fort :




Le parking dispose d’une très bonne accessibilité automobile proche de l’autoroute
qui évite aux utilisateurs de perdre du temps dans des détours importants
Route bien éclairée et rectiligne permettant une bonne visibilité. Cela devrait
permettre, avec une signalisation efficace, des sorties et entrées sans danger depuis
et vers le réseau routier.

Point faible :




Le parking ne serait actuellement pas à proximité d’un arrêt desservi par le réseau de
transport public, ce qui est recommandé généralement.
Le parking n’est pas facilement accessible à vélo depuis le noyau d’habitat.

Configuration du parking
Il faut prévoir une capacité suffisante afin de garantir aux utilisateurs de toujours trouver un
emplacement. Les études menées dans différents pays européens préconisent une capacité
d’au moins 30 places à proximité des autoroutes surtout quand des emplacements sauvages
sont utilisés de manière régulière par plus de 10 automobilistes

Stationnement sauvage observé rue
d’Hollogne-sur-Geer

 Nous préconisons dans ce cas-ci un parking d’environ 32 places, ce qui
correspond à une surface ~800m²
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L’espace doit être suffisant pour permettre une circulation aisée sur le parking et le terrain
doit idéalement permettre d’éventuelles extensions en fonction du succès.
 Si le parking de covoiturage est combiné à un parking pour poids lourds
(camions ou autobus), il est nécessaire de veiller à un bon dimensionnement
de la capacité pour chacun des usages afin d‘éviter les conflits d’usage.
Pour illustration, le schéma de principe ci-dessous montre de quelle manière l’aménagement
du parking peut être phasé pour augmenter progressivement sa capacité. Les premières
places sont celles qui consomment le plus d’espace car les zones de circulation et de
dégagement doivent être prises en compte. La deuxième phase d’extension permet
d’augmenter la capacité de 20 places supplémentaires sans devoir augmenter les zones de
circulation, ce qui réduit la superficie par place et ainsi de suite.
Ce type de disposition permet d’envisager différents types de phasage.

Equipements
Il est recommandé de veiller au confort et à la sécurité des covoitureurs en aménageant le
site avec de l’éclairage public, des zones de verdure, des poubelles (vidées régulièrement),
des aubettes pour permettre aux gens d’attendre leurs partenaires voire éventuellement des
toilettes et une aire de pique-nique. Il est très utile de prévoir des panneaux d’information sur
la localisation du parking par rapport au réseau routier et cyclable, les parkings de
covoiturage dans les alentours, les horaires et itinéraires des lignes de transport public, …
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En fonction de la localisation et du contrôle social, on préconise également l’installation
d’une borne d’appel de secours.

Signalétique
La signalétique comporte des panneaux directionnels et des panneaux d’information.
Il est important que chaque parking soit facilement identifiable au moyen de panneaux de
signalisation qui indiquent clairement la présence d’un parking de covoiturage et que celui-ci
est réservé à cet usage.
Il faut une identité visuelle pour améliorer la visibilité et la légitimité du covoiturage sur
l’espace public. Cette identité a pour but de créer une récurrence visuelle sur ce type de
service et peut revêtir une forme de type logo (à l'instar de pictogrammes d'usage courant).
Elle devra être univoque et compréhensible par des publics divers.
Il est donc important d’être cohérent avec l’étude menée actuellement par notre
bureau et commandée par la Région Wallonne : « Mise en place d’un réseau de
parkings de covoiturage en Wallonie sur des espaces privés accessibles au public et
définition d’une identité visuelle pour le covoiturage en région Wallonne ». Ainsi
qu’avec les projets-pilotes initiés par la province de Liège.

Acteurs concernés
La Région, la Province et la commune.

Mise en œuvre :
Court terme
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8.4 FA B 4 : Réaménagement de la rue Orban
PICM Berloz, Geer, Hannut, Waremme
Volet communal
BERLOZ

Phase III : Mesures

Février 2013

Réaménagement de la rue Orban à Berloz

Situation actuelle
La rue Orban relie une zone résidentielle au centre de Berloz. Il s’agit donc d’une voirie
importante dans le réseau viaire local de la commune.
Au bout de la zone résidentielle, la voirie se prolonge par un chemin de remembrement. Le
stationnement est alterné à la quinzaine.
Concernant l’état de la voirie, celui-ci peut être qualifié de médiocre dans la partie située
entre le chemin de remembrement et le carrefour avec la rue des Trixhays et peut être
qualifié de très mauvais entre ce carrefour et celui avec la rue du Centre. Le revêtement est
en partie réalisé avec des plaques de béton.
Cette voirie devra être refaite au regard de son état dans le cadre du projet immobilier rue
Orban de 24 logements.

Rue Orban en direction de la rue du Centre Berloz

Rue Orban en direction du chemin de
remembrement - Berloz

Projet immobilier 24 logts
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Objectifs stratégiques et opérationnels
Le réaménagement de la rue Orban vise à améliorer qualitativement les conditions de
circulation de tous les modes ainsi que les conditions de stationnement.
Cet objectif revêt un intérêt supérieur en considérant les flux supplémentaires engendrés par
le futur projet de logements.
Ce réaménagement doit être effectif aussi bien pour les déplacements motorisés que pour
les déplacements doux (marche et vélo).

Description de l’action
L’intervention proposée ici est de retravailler le profil de la voirie pour faciliter la cohabitation
entre les automobilistes et les modes doux tout en préservant les capacités de
stationnement. On cherchera également à faire ralentir les automobilistes.

1
2
Projet immobilier 24 logts

Dans la première partie de la rue Orban (1), l’habitat est un peu plus dense avec un
stationnement quasi systématique sur la voirie. En outre, cette partie de la voirie se situant
plus proche du centre, est parfois utilisée par des automobilistes de passage pour des
démarches administratives ou autres.
Pour réduire les vitesses, il est proposé de passer d’un stationnement alterné à la quinzaine
à un stationnement alterné formalisé. Cela permet également de fluidifier la circulation.
1
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Ensuite, du croisement jusqu’au chemin de remembrement (2), la plupart des habitations
possèdent un espace pour parquer les voitures, le besoin en place de stationnement en
voirie est donc moins important.
2

En voirie, deux principes permettent d’optimiser le stationnement :

La formalisation des places de stationnement. Il s’agit de réduire l’espace perdu entre
deux véhicules stationnés ;

La mise en œuvre de stationnement en chicane. Ce type d’aménagement présente le
double avantage d’organiser le stationnement et de réduire les vitesses pratiquées
par les automobilistes.
Par ailleurs, une zone 30 pourrait être mise en place dans cette
rue. En effet, la rue Orban débouche directement dans le centre
de Berloz. Cette rue ayant un statut de voie locale et traversant
une zone résidentielle en développement, il faut y pacifier la
circulation.
Des mesures d’accompagnement complètent la zone 30 (profil
de voirie pour y gérer la répartition des espaces dédiés aux
piétons et au stationnement, placement de panneaux zone 30,
dispositifs ralentisseurs, etc.). Il est également possible de
tendre vers la zone de rencontre ou zone 20. Dans ce cas, le
profil de voirie devra être repensé.

F12a

F12b

Pour attirer la vigilance des automobilistes,
le carrefour entre la rue Orban et la rue des
Trixhays sera aménagé en plateau avec un
changement
de
couleur
et/ou
de
revêtement.
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Exemple de plateau à Jette

Projet
logts

immobilier

24

L’impact du projet de logements sur les rues adjacentes : rue des Champs, rue
Hendrickx et la rue de la Drève.
Dans la perspective du développement de 25 logements supplémentaires et l’arrivée de
nouveaux habitants, nous examinons l’impact sur les rues voisines à la rue Orban.
Une projection maximaliste nous permet d’évaluer à 15-25 véhicules supplémentaires en
heure de pointe du matin sur le secteur. Ces 25 véhicules pourront être totalement assimilés
par les rues adjacentes. Nous ne proposons aucune refonte profonde mais ponctuellement
par un souci de sécurité et convivialité, des petites améliorations pourront être apportées.
Bien que la différence avec le passage par la rue Orban ne soit pas très grande, la rue des
Champs est l’itinéraire le plus court pour atteindre l’E40 via la rue Antoine Dodion.
Cette voie locale résidentielle est à double sens. Son profil est assez étroit, mais les espaces
de croisement potentiel sont assez nombreux pour garantir une fluidité raisonnable de la
circulation. Ce type de profil a l’avantage dans une aire résidentielle de favoriser des
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vitesses peu élevées. On peut si nécessaire par la suite délimiter les aires de stationnement
sur les accotements et laisser des aires libres permettant de garantir le croisement à
intervalles réguliers.
La rue Hendrickx est un axe plus secondaire pour les besoins des nouveaux résidents. Il
permet par des petites routes à travers champs de gagner l’ouest en direction de la N615 et
le sud en direction de la N 637 et la N69. Cette voirie pourrait être traitée comme la rue des
Champs en y créant dans sa partie la plus étroite des espaces délimités pour le
stationnement et d’autres pour le croisement, si un équilibre « naturel » ne donne pas assez
de facilités de croisement. Les petits chemins la connectant aux principaux axes sont certes
étroits mais bénéficient d’une assez bonne visibilité et d’espaces de croisement. Sur ce
secteur des zones d’évitements supplémentaires pourront être crées si elles sont jugés
nécessaires. A priori le nouveau trafic passant par-là devrait être inférieur à 10 veh/h.

La rue de la Drève
La rue de la Drève est aujourd’hui à double sens. L’arrivée des nouveaux logements n’aura
qu’un faible impact sur la circulation quotidienne de la rue si on ne raccorde pas le
lotissement sur cette voirie. On reste de toute manière dans des ordres de grandeur assez
faibles, avec 25 evp/h à répartir sur 3 ou 4 rues.
La question se pose également en lien avec l’activité du club de football. Il a été que la voie
passe à sens unique. Ce type de solution peut entraîner les conducteurs à adopter des
vitesses plus élevés. Il faut rappeler que cette voie sera pratiquée par des enfants et qu’elle
devrait alors comme les rues locales du village être limitée à 30 km/h.
Si le nombre de conflits de croisement est gérable, nous proposons de maintenir le doublesens avec au besoin quelques espaces de croisement à établir. Si en pratique il s’avère que
les problèmes sont récurrents, une mise à sens unique est toujours envisageable par la
suite, en équipant la voirie de dispositifs ralentisseurs.

Acteurs concernés
La commune

Mise en œuvre :
Court terme
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8.5 FA B 5 : Réaménagement du carrefour rue Orban # rue du Centre
PICM Berloz, Geer, Hannut, Waremme
Volet communal
BERLOZ

Phase III : Mesures

Février 2013

Réaménagement du carrefour rue Orban # rue du Centre

Situation actuelle
Au croisement des rues Orban et du Centre va être aménagé une maison multiservices.
C’est l’occasion d’intégrer le carrefour à la réflexion dans une optique de sécurisation de ce
dernier, de redistribution de l’espace entre les différents usagers au profit des cheminements
doux sans oublier la création d’espaces de stationnement marqué pour les futurs visiteurs de
l’équipement.

Vue actuelle du carrefour rue du Centre # rue Orban
Les services communaux ont émis une proposition de réaménagement visant à rétrécir
l’espace voirie du croisement et à proposer une offre de stationnement pour les visiteurs sur
la parcelle. Tout l’espace jaune est bien dévolu au piéton (sorte de placette). C’est une étape
vers un « espace partagé» qui demeurent probablement remonter jusqu’au carrefour
précédent de la rue du centre (rue des Ecoles / Muselle/ Dodion)

Plan de la maison multiservice
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Objectifs stratégiques et opérationnels
Profiter de l’installation de la maison multiservices et du large espace voirie pour effectuer un
réaménagement de l’espace public au profit des cheminements doux.
Sécurisation du carrefour en adéquation avec la future implantation de la maison multimultiservices.

Description de l’action
Le schéma ci-dessous permet d’illustrer les principes à retenir que le PICM propose pour le
réaménagement de cet espace :

Sécurisation du carrefour avec réalisation d’un plateau recouvert d’un schlammage
rouge.

Matérialisation des espaces de stationnement le long de la voirie sur la rue Orban et
la rue du Centre. Ne pas oublier d’aménagement des places PMR.

Grand espace piéton devant la future maison multi-accueil aménagé avec du mobilier
urbain.

Assurer un cheminement piéton de qualité (en espace et en revêtement) pour
accéder à la future maison multi-accueil, avec en priorité les liaisons depuis la maison
communale, l’école.

Acteurs concernés
La commune.

Mise en œuvre :

Fiches actions liées :

Court terme

FA B 1 & 5
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8.6 FA B 6 : Liaison cyclable Berloz – Gare de Waremme
PICM Berloz, Geer, Hannut, Waremme
Volet communal
BERLOZ

Phase III : Mesures

Février 2013

Liaison cyclable Berloz – Gare de Waremme

Objectifs
Il s’agit d’une des liaisons proposées dans le réseau cyclable structurant de Berloz.
Cette liaison permet de relier le centre de Berloz au centre de Waremme et plus
particulièrement à la gare.
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Zone
Waremme gare

Distance
(km)

Dénivelé
moyen (%)

2,7

1,5

Temps de parcours (min)
15 km/h
11

20 km/h
8

25 km/h
6

 Liaison fort intéressante car elle permet de relier la gare en moins de 15 minutes
dans une commune ou les liaisons en transport public sont difficiles. Cette liaison doit
donc être prioritaire pour la commune et mise en place rapidement.
 Elle doit servir également à promouvoir les déplacements vélo sur Berloz !!!

Description de l’action

Imprimé le 14 novembre 2013

Page 58 / 69

SPW
Communes de Berloz Geer Hannut Waremme

Imprimé le 14 novembre 2013

Page 59 / 69

SPW
Communes de Berloz Geer Hannut Waremme



Liaison sur le territoire de Berloz



Piste suggérée rue du Centre



La liaison emprunte ensuite la rue du Terminus qui est en cul de sac avec une
circulation très locale, afin de rejoindre un sentier existant  sentier qui doit être
rendu praticable pour les vélos

Rue du Terminus

Sentier existant

La liaison proposée à court terme emprunte ensuite la rue de Waremme qui est fort
fréquentée par les automobilistes et devra donc être sécurisée (modération des vitesses).
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Cette voirie, toujours gérée par le SPW (statut régional) présente aujourd’hui une apparence
de collecteur (proposition de la hiérarchie viaire). Ce déclassement de la voirie correspond
mieux à son statut actuel. Il serait également plus approprié que la commune consente à
récupérer la gestion de cette voirie, qu’elle pourra réaménager au moyen de subisdes.
Deux solutions possibles pour le tronçon situé entre les 2 effets de portes et qui connait un
trafic important et plus rapide.

 1 bande suggérée de chaque côté de la route

 1 bande suggérée dans la descente et une piste mixte
cyclo-piétonne pour faciliter les déplacements dans la montée.
Le trottoir nécessite des réparations et un entretien plus
régulier.

A plus long terme, il sera intéressant de créer une voie cyclable le long du chemin de fer
depuis la rue Pré Cocher jusqu’à la rue de la Wérick (via subside, crédit d’impulsion,…).
Cet itinéraire permettrait d’éviter la circulation importante rue de Waremme et constituerait
au final une liaison très directe et sécurisée jusqu’à la gare.



Liaison sur le territoire de Waremme
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Piste suggérée rue de Waremme



La liaison emprunte ensuite la rue de la Wérick afin de rejoindre le sentier existant le
long du chemin de fer  sentier qui doit être rendu praticable pour les vélos



Débouché sur la rue des Prés et franchissement du tunnel à sécuriser :
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o
o
o





Barrière à installer à la fin du sentier pour freiner les cyclistes avant la
traversée
Schlammage rouge au sol, marquage de la traversée et signalisation de
danger afin d’attirer l’attention des automobilistes
Envisager un coussin berlinois en amont et en aval du tunnel afin de ralentir
les véhicules

L’itinéraire emprunte directement après le tunnel, un chemin réservé à la mobilité
douce, cité Huart  prévoir un abaissement de la bordure !

La liaison débouche rue des Combattants et reste sur la voirie sur 50m afin de
rejoindre le chemin qui mené à la gare de Waremme
 Aménagement d’une piste suggérée rue des Combattants et marquage au
sol de la traversée pour rejoindre le chemin

Débouché rue des Combattants

Chemin vers la gare

Ne pas oublier la signalisation directionnelle  Cf. Fiche Action 6 : le balisage
vélo

Mise en œuvre :
Moyen terme
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8 Tableau récapitulatif
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9

Annexes

9.1 Tableau des remarques (après enquête publique).
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9.2 Avis conseil communal
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