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1. Introduction 
 
La Région wallonne et les communes d’Engis, Huy, Marchin, Modave, Villers-le-Bouillet et 
Wanze ont confié aux bureaux Agora et Espaces Mobilités l’élaboration de ce plan 
intercommunal de mobilité. 
 
Déroulement de la mission 
L'objet de la première phase de l'élaboration du PICM est de décrire la situation existante en 
matière de mobilité dans les six communes. 
Dans la deuxième phase d'élaboration du PICM, on définira des objectifs à viser pour résoudre 
les problèmes qui se posent actuellement et influencer progressivement la mobilité dans le sens 
d'un développement plus soutenable. 
Enfin, la troisième phase traduira les objectifs et options en actions concrètes qui constitueront 
le plan d'action. PICM = plan d'action. 
 
Ce rapport 
Le présent rapport s'intéresse d'abord aux causes des déplacements.  En effet, l'aménagement 
du territoire et le contexte socio-économique dans les six communes ainsi que leur 
environnement (autres communes, pôles d'emploi, …) sont des facteurs déterminants de la 
mobilité.  Leur évolution déterminera largement celle de la mobilité et doit donc être prise en 
considération également. 
Le rapport décrit ensuite le fonctionnement des différents modes de déplacement, à l'échelle 
supra communale et dans chaque commune, allant du général au local. 
La sécurité routière est une matière transversale qui fait l'objet d'un chapitre distinct. 
Les écoles font également l'objet d'un chapitre spécifique car les cas se ressemblent souvent et 
ils appellent des actions similaires. Les déplacements domicile-école effectués en voiture 
contribuent à l'encombrement des routes et des rues le matin, avec les incidences que l'on sait 
sur l'environnement et sur les autres modes de déplacement (piétons et cyclistes). 
 
 

Ce  rapport de phase 1 est composé d’un document sous forme de texte et de cartes ainsi 
que d’un cahier de cartes A3 et d’annexes reprenant notamment les comptages.  
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2.  Analyse socio-économique  
 

2.1 Analyse territoriale et communale 
 
Les communes de Modave, Marchin, Engis, Villers-le-Bouillet, Wanze et Huy sont situées dans 
la province de Liège et appartiennent à l’arrondissement de Huy. Les six entités étudiées dans 
le cadre du Plan Intercommunal de Mobilité accueillaient respectivement, 3.865, 5.251, 5.774, 
6.225, 13.072 et  20.789 habitants en 2010. 
 
Les communes de Villers-le-Bouillet et Wanze bénéficient d’une bonne accessibilité routière 
puisqu’elles sont traversées par l’E42 (A15). Les autres communes en sont plus éloignées. 
 
Notons qu’une ligne SNCB traverse et dessert les communes de Huy, Engis et Wanze (Ligne 
125 – Namur/Liège). 
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2.2 Les caractéristiques de la population 
 

 La population régionale 
Plus d’un million d’habitants résident dans la province de Liège. Elle est, après la province du 
Hainaut, la province wallonne la plus peuplée. Les bassins de population les plus importants 
sont situés dans les grandes villes telles que : Liège, Verviers et Huy.  
 
En termes d’évolution démographique, un contraste entre l’est, le centre et l’ouest de la 
province est clairement marqué. Alors que la progression de population est plus importante 
dans les communes proches du Brabant Wallon, on remarque que les communes qui ont connu 
une réduction voire une stagnation de leur population entre 2000 et 2008 se situent dans la 
périphérie de Liège.    
 
 

 La population communale et son évolution 
Des six communes étudiées, Huy et Wanze sont les plus peuplées. Avec la commune de Amay, 
elles sont les trois communes les plus peuplées de l’arrondissement. Les autres communes 
étudiées comptent, quant à elles, un nombre d’habitants beaucoup moins élevé. Les chiffres ne 
dépassent pas les 6.225 habitants.  
 
La figure ci-dessous, qui reprend les courbes d’évolution de la population, illustre bien le fort 
écart démographique qui existe actuellement entre les communes de Wanze, Huy et les 4 
autres.  
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À l’exception de la commune d’Engis, qui a perdu sur une période de 20 ans une centaine 
d’habitants, la tendance à l’évolution de la population reste positive.  
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Évolution de la population par commune entre 1990 et 2010 
 

Au sein même des communes, les évolutions peuvent être considérablement différentes. Tel 
est par exemple le cas pour les communes de Modave, Huy et Wanze où, entre 2001 et 2006, 
certains villages connaissent une évolution positive alors que d’autres connaissent une 
évolution négative.  A la lecture du tableau ci-dessous, on observe que les communes de 
Marchin et de Villers-le-Bouillet sont les seules communes où l’évolution démographique 
positive à toucher l’ensemble des villages.  
 

2001 2006 Evolution
ENGIS 3.273 3.239 -34
EHEIN (PARTIE) 94 97 3
CLERMONT-SOUS-HUY 825 810 -15
HERMALLE-SOUS-HUY* 1.501 1.490 -11
NON LOCALISABLE 1 50 49
TOTAL 5.694 5.686 -8

2001 2006 Evolution
HUY 13.218 13.793 575
BEN-AHIN + PARTIE DE MARCHIN 2.954 3.162 208
TIHANGE + PARTIE DE STREE ET DE VIERSET-BARSE 3.008 2.989 -19
NON LOCALISABLE 76 53 -23
TOTAL 19.256 19.997 741

2001 2006 Evolution
MARCHIN* 4.472 4.560 88
VYLE-ET-THAROUL 500 552 52
TOTAL 4.972 5.112 140

2001 2006 Evolution
MODAVE 602 612 10
VIERSET-BARSE* 1.423 1.369 -54
STREE* 1.079 1.145 66
OUTRELOUXHE + PARTIE DE OMBRET - RAWSA 450 474 24
NON LOCALISABLE 1 19 18
MODIFICATION LIMITE COMMUNALE 105 105 0
TOTAL 3.660 3.724 64

2001 2006 Evolution
VILLERS-LE-BOUILLET 3.137 3.304 167
WARNANT-DREYE 891 917 26
VIEUX-WALEFFE 217 217 0
VAUX-ET-BORSET 821 866 45
FIZE-FONTAINE 664 721 57
NON LOCALISABLE 0 26 26
TOTAL 5.730 6.051 321

2001 2006 Evolution
WANZE 2.771 2.912 141
BAS-OHA 1.542 1.627 85
MOHA 1.577 1.647 70
HUCCORGNE + PARTIE DE COUTHUIN ET DE LAVOIR 900 914 14
VINALMONT 1.302 1.297 -5
ANTHEIT 4.140 4.056 -84
NON LOCALISABLE 0 241 241
TOTAL 12.232 12.694 462

 
Population par ancienne commune en 2001 et 2006 

 1990 2010 Evolution 

Huy 18.114 20.789 +2.675 

Marchin 4.725 5.251 +526 

Modave 3.238 3.865 +627 

Villers-le-Bouillet 4.998 6.225 +1.227 

Wanze 11.503 13.072 +1.569 

Engis 5.875 5.774 -101 
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2001 2006 Evolution
ENGIS 3.273 3.239 -34
EHEIN (PARTIE) 94 97 3
CLERMONT-SOUS-HUY 825 810 -15
HERMALLE-SOUS-HUY* 1.501 1.490 -11
NON LOCALISABLE 1 50 49
TOTAL 5.694 5.686 -8

2001 2006 Evolution
HUY 13.218 13.793 575
BEN-AHIN + PARTIE DE MARCHIN 2.954 3.162 208
TIHANGE + PARTIE DE STREE ET DE VIERSET-BARSE 3.008 2.989 -19
NON LOCALISABLE 76 53 -23
TOTAL 19.256 19.997 741

2001 2006 Evolution
MARCHIN* 4.472 4.560 88
VYLE-ET-THAROUL 500 552 52
TOTAL 4.972 5.112 140

2001 2006 Evolution
MODAVE 602 612 10
VIERSET-BARSE* 1.423 1.369 -54
STREE* 1.079 1.145 66
OUTRELOUXHE + PARTIE DE OMBRET - RAWSA 450 474 24
NON LOCALISABLE 1 19 18
MODIFICATION LIMITE COMMUNALE 105 105 0
TOTAL 3.660 3.724 64

2001 2006 Evolution
VILLERS-LE-BOUILLET 3.137 3.304 167
WARNANT-DREYE 891 917 26
VIEUX-WALEFFE 217 217 0
VAUX-ET-BORSET 821 866 45
FIZE-FONTAINE 664 721 57
NON LOCALISABLE 0 26 26
TOTAL 5.730 6.051 321

2001 2006 Evolution
WANZE 2.771 2.912 141
BAS-OHA 1.542 1.627 85
MOHA 1.577 1.647 70
HUCCORGNE + PARTIE DE COUTHUIN ET DE LAVOIR 900 914 14
VINALMONT 1.302 1.297 -5
ANTHEIT 4.140 4.056 -84
NON LOCALISABLE 0 241 241
TOTAL 12.232 12.694 462  

Population par ancienne commune en 2001 et 2006 (suite) 
 

En ce qui concerne la densité de population, on observe de fortes différences entre les 
communes du PICM :     
 

 Huy comptait 20.789 habitants pour une superficie de 47,74 km², soit une densité de 
435,5 hab/Km². 

 Wanze comptait 13.072 habitants pour une superficie de 43,95 km², soit une densité de 
297,4 hab/Km². 

 Villers-le-Bouillet comptait 6.225 habitants pour une superficie de 32,71 km², soit une 
densité de 190,3 hab/Km². 

 Engis comptait 5.774 habitants pour une superficie de 27,74 km², soit une densité de 
208,1 hab/Km². 

 Marchin comptait 5.251 habitants pour une superficie de 30 km², soit une densité de 175 
hab/Km². 

 Modave comptait 3.865 habitants pour une superficie de 40,37 km², soit une densité de 
95,7 hab/km². 

 
On remarque qu’Engis compte moins d’habitants que Villers-le-Bouillet mais une densité 
supérieure. 
Les principaux bassins de population se concentrent le long de la vallée de la Meuse, avec Huy 
et Wanze. 
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 L’âge de la population 
Il est également important de signaler d’un point de vue démographique que la tendance à 
l’évolution est au rajeunissement pour l’ensemble des communes. En effet, on observe dans le 
tableau ci-dessous que la part des moins de 20 ans mais aussi de 20 à 64 ans est en forte 
progression.  
 
Le cas est fortement marqué pour la commune d’Engis qui voit son taux des moins de 20 ans 
augmenter de près de 15% sur une période de 10 ans. 
 
Nous observons également la forte diminution qui touche les personnes âgées de plus de 65 
ans. En effet, leur part à considérablement diminuée dans les communes d’Engis et de Marchin 
à raison de 6,22% et 4,77%.  
 

< 20 ans 20 à 64 > 65
Engis 14,97% 0,81% -6,22%
Huy 5,79% 11,25% 1,89%
Marchin 0,15% 8,62% -4,77%
Modave 9,73% 8,81% -0,76%
Villers-le-Bouillet 11,06% 17,72% 3,84%
Wanze 8,74% 8,40% 4,12%

% Evolution 1998 - 2008

 
Age de la population 

 
 Les pyramides des âges 

L’analyse des pyramides des âges indique une différence significative entre la commune de 
Huy et les 5 autres, au niveau de la classe d’âge des 20-30 ans (les communes de Wanze et 
d’Engis ont toutefois un faible effectif en ce qui concerne les moins de 5 ans). Si la base de 
l’ensemble des pyramides est relativement large avec une forte représentation des moins de 20 
ans, on observe l’existence d’un « ventre mou » au niveau des 20-30 ans pour toutes les 
communes étudiées sauf Huy.  
 
Ce « ventre mou » peut s’expliquer par le départ des jeunes des communes pour diverses 
raisons : difficulté de trouver un logement, manque de travail, recherche d’un mode de vie plus 
urbain, études supérieures (pour ceux qui ne sont plus domiciliés chez leur parent).  
 
Partout, les actifs expérimentés sont quant à eux bien représentés. Ce qui semble, combiné à 
l’importance des enfants en bas âge, traduire que la commune attire les ménages dont la 
situation familiale et professionnelle est stable et à la recherche d’un cadre épanouissant. 
 
Enfin, un déséquilibre important entre les hommes et les femmes est à signaler pour les classes 
de plus de 60 ans en faveur des femmes. Ce dernier déséquilibre s’explique tout simplement 
par le fait que l’espérance de vie des femmes est supérieure à celle des hommes. 
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Pyramide d’âge de Marchin (2007) 
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Pyramide d’âge de Villers-le-Bouillet (2007) 
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 La population étrangère 

En 2007, la population étrangère ne dépassait pas les 6,12% dans les six communes étudiées. 
C’est à Engis que l’on rencontre le plus grand nombre d’étrangers puisqu’ils représentent 
6,12% de la population totale.  
 
Notons que quelques soit la commune, les étrangers les plus représentés sont les européens. Il 
s’agit principalement de français et d’italiens.  
 

Population communale 
Population étrangère 350 6,12% 841 4,16% 247 4,80% 126 3,39% 177 2,90% 319 2,49%
Europe 313 5,48% 611 3,02% 235 4,57% 120 3,23% 160 2,62% 296 2,31%
Asie 10 0,17% 27 0,13% 2 0,04% 3 0,08% 4 0,07% 3 0,02%
Afrique 21 0,37% 184 0,91% 6 0,12% 2 0,05% 10 0,16% 15 0,12%
Amérique 6 0,10% 18 0,09% 4 0,08% 1 0,03% 3 0,05% 5 0,04%
Océanie - - 1 0,00% - - - - - - - -

VILLERS-LE-BOUILLET WANZE
5.715 20.232 5.143 3.719 6.110 12.802

ENGIS HUY MARCHIN MODAVE

 
Population étrangères par commune étudiée 

 

2.3 Conclusion 
 

 Un territoire hétérogène au niveau de l’accessibilité routière avec des disparités nord et 
sud de la Meuse. 

 Les communes d’Engis, Huy, Villers-le-Bouillet et Wanze sont bien connectées avec la 
proximité et/ou le passage sur leur territoire de plusieurs grands axes ainsi que de la 
voie ferrée. 

 Les communes de Marchin et Modave n’ont pas une connexion directe aux grands axes 
routiers ni au chemin de fer. 

 Huy fait partie des trois bassins de population les plus importants de la Province de 
Liège, ce qui entraine de nombreux mouvements d’échanges en termes d’entrées et de 
sorties quotidiennement. 

 Hétérogénéité au niveau du peuplement communal avec Huy qui représente un pôle 
important (environ 20 800 habitants en 2010), suivi de Wanze un peu moins peuplé 
(environ 13 000 habitants en 2010), puis les quatre autres communes du PiCM 
beaucoup moins peuplées (entre 3 800 et 6 200 habitants en 2010). 

 Cette hétérogénéité de peuplement se retrouve également dans les densités avec de 
fortes disparités au sein de notre territoire d’étude. 
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3. L’emploi et les activités 
 

 L’emploi 
En 2010, la part d’actifs occupés et non occupés se répartissent comme suit au sein des 
différentes communes :  
 

 Nombre d'actifs 
occupés 

Nombre d'actifs non 
occupés 

Nombre total 
d'actifs 

 Nombre % Nombre % Nombre % 
Engis 2.106 81,56% 476 18,44% 2.582 100,00% 
Huy 7.238 77,41% 2.112 22,59% 9.350 100,00% 
Marchin 2.188 87,31% 318 12,69% 2.506 100,00% 
Modave 1.609 88,99% 199 11,01% 1.808 100,00% 
Villers-le-
Bouillet 2.632 87,85% 364 12,15% 2.996 100,00% 
Wanze 5.127 87,33% 744 12,67% 5.871 100,00% 
Arr. Huy 42.288 85,32% 7.276 14,68% 49.564 100,00% 
Région 
Wallonne 1.254.594 82,83% 260.153 17,17% 1.514.747 100,00% 

Nombre d’actifs par commune étudiée 
 
La part des actifs inoccupés s’étend entre 11,01% pour Modave à 22,59% pour Huy. Engis et 
Huy possèdent un taux supérieur à la moyenne régionale qui est de 17,17%. L’emploi dans les 
communes est clairement orienté vers le statut de salarié (2006) et la part des non-salariés 
varie entre 11,18 et 16,58%.  
 

88,82% 86,49% 86,72% 87,28% 88,04%83,42%

11,18% 11,96%12,72%

16,58%
13,28%13,51%
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Une étude réalisée par SEGEFA (cf. carte ci-après) sur des données de 2001 indique qu’au 
total trois bassins d’emplois recouvrent le territoire de l’arrondissement de Huy. Les communes 
de Burdinne et d’Héron sont reprises dans le bassin d’emploi de Namur. Les communes de 
Villers-le-Bouillet, Wanze, Amay, Huy, Modave et Marchin sont reprises dans le bassin d’emploi 
de Huy. Enfin, le reste des communes se situent dans la zone du bassin d’emplois de Liège. 
 
Au niveau de la répartition des emplois salariés par secteur d’activité, on constate qu’une part 
très faible des emplois est liée au secteur primaire (0,7%). La part du secteur secondaire est 
légèrement supérieure à la moyenne provinciale et même nationale. Par contre, si la part du 
secteur tertiaire marchand est inférieure à la part provinciale et régionale, le même constat n’est 
pas vérifié pour le secteur tertiaire non marchand. Ainsi, le secteur tertiaire non marchand est 
mieux représenté dans l’arrondissement.  
 
Huy est la commune qui présente le plus d’emplois salariés. Les trois villes (Huy, Hannut et 
Waremme) des deux arrondissements ont une répartition des différents secteurs quasiment 
identique. 

 
Emplois salariés par secteur et bassin d’emplois 
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 Les entreprises 

Entre 2000 et 2007, le nombre d’entreprises actives a augmenté dans quatre des 6 communes 
étudiées. En effet, seules les communes d’Engis et de Huy ont vu leur nombre d’entreprises 
actives diminuer.  

 

 Nombre d'entreprises actives 

 2000 2007 Évolution % 

Engis 290 258 -32 - 18% 

Huy 1.246 1.192 -54 - 5% 

Marchin 248 284 +36 + 13% 

Modave 264 306 +42 + 13% 

Villers-le-Bouillet 352 428 +76 + 17% 

Wanze 668 713 +45 +6% 

Nombre d’entreprises actives 
 

 Engis 
En 2007, 258 entreprises sont actives sur le territoire communal.  
La construction, l’agriculture, l’hôtellerie – restauration, ainsi que les services aux entreprises et 
le commerce de détail sont les activités qui comptent le plus grand nombre d’entreprises. 
Ensemble, ces activités représentent 40% des entreprises actives. 
Ces secteurs accusent pour la plupart une baisse du nombre d’entreprises entre 2003 et 2007 
(exception faite pour la construction qui stagne).  
D’ailleurs, on pourra remarquer que durant cette période, sur la totalité des secteurs d’activités, 
le nombre d’entreprises créés possède une valeur assez faible et une tendance à la baisse. 
La plupart des activités liées à l’industrie chimique, l’industrie du caoutchouc et des plastiques, 
la fabrication de produits minéraux non métalliques, la métallurgie ou encore la fabrication des 
machines et appareils électriques possèdent un nombre d’entreprises qui reste faible mais 
stable. 
On notera enfin un certain dynamisme de création d’entreprise dans le secteur des industries 
extractives (2003 : une entreprise ; 2007 : 4 entreprises). 
 

 Huy 
La commune d’Huy compte plus de 1.000 entreprises sur son territoire.  
On note que depuis 2000, elle a perdu quelques 54 entreprises actives dans divers domaines 
dont principalement les secteurs du commerce de gros et de détail et la construction. Cela ne 
représente cependant que 5% du nombre total d’entreprises.  
Le secteur de l’agriculture est présent avec 73 entreprises répertoriées dans ce domaine. 
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 Marchin 
La commune de Marchin comptait, en 2007,  284 entreprises sur le territoire communal, soit 36 
de plus qu’en 2000. Elles s’orientent principalement dans le secteur du commerce de gros et de 
détail et dans l’immobilier. Le nombre d’entreprises créées est non négligeable compte tenu du 
nombre d’entreprises existantes (+13%).  
 

 Modave 
Le territoire communal de Modave accueille 306 entreprises. Les secteurs de l’agriculture, du 
commerce de gros et de détail, de la construction et de l’immobilier sont les plus représentés.  
Le nombre d’entreprises a augmenté de 13%, évolution non négligeable compte tenu du 
nombre d’entreprises existantes.   
 

 Villers-le-Bouillet 
76 entreprises actives supplémentaires ont vu le jour entre les années 2000 et 2007. Au total, 
ce sont donc 428 entreprises qui occupaient le territoire communal en 2007. Pendant cette 
période de temps, 33 entreprises ont vu le jour dans le secteur de l’immobilier, 16 dans la 
construction alors que secteur de commerce de gros et de détails en avait perdu 6. Villers-le-
Bouillet est la commune qui a connu la plus forte évolution du nombre d’entreprises actives sur 
la période considérée des 6 communes étudiées (+17%). 
 

 Wanze 
En 2007, 713 entreprises sont actives sur le territoire communal, soit 45 de plus qu’en 2000 
+6%). À nouveau, les secteurs de la construction, du commerce de gros et de détail, et de 
l’immobilier sont les plus représentés. Ensemble, elles correspondent à 60% du total des 
entreprises. 
 

3.1 Mouvements liés à l’emploi 
 

3.1.1 La mobilité entrante 

La mobilité entrante permet de savoir où réside la population qui travaille dans une commune 
donnée. 
 
Les données sont issues de l’enquête fédérale de 2008. L’enquête concerne tous les 
employeurs qui emploient plus de 100 travailleurs en moyenne pour chacun de leurs 
établissements comptant en moyenne au moins 30 travailleurs. L'enquête concerne donc tant le 
secteur privé que le secteur public (SPF, Régions, provinces, communes, écoles, CPAS, zones 
de police, ...). 
 
L’enquête a pris en compte environ 32% des actifs sur toute la Belgique, soit 1 travailleur sur 3 
selon les chiffres de la Direction Générale de l’Information Economique et Statistique (DGIES, 
ex-INS). 
 
La carte ci-dessous nous permet d’avoir une vision plus claire du nombre d’établissements qui 
ont participé à l’enquête dans les communes du PICM (une enquête = un établissement). 
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Nous avons choisi d’utiliser ces statistiques qui nous semblaient plus réalistes que les seules 
données déplacements domicile-travail dont nous disposions, car elles dataient de 2001 et 
paraissent obsolètes. En effet, le nombre total d’actifs et de travailleurs est plus important dans 
les données fédérales 2008 que dans celles de 2001, bien que celles de 2008 ne concernent 
pas tous travailleurs et tous les actifs. 
 
Enfin, au vue du contexte économique de la région (secteur d’activités et type d’entreprise), on 
peut dire que les établissements concernés par l’enquête fédérale 2008 sont les principaux 
facteurs de déplacements et de mobilité. Cela nous permet de dégager une tendance générale 
suffisante pour l’étude. 
 
L’origine des travailleurs exerçant une activité professionnelle dans l’une des six communes 
étudiées est reprise dans le tableau ci-dessous. 
 
On constate que la grande majorité des navetteurs proviennent de la Région Wallonne et plus 
précisément de la province de Liège.  
 
La Région Flamande n’est pas à l’origine d’un grand nombre de flux vers les communes 
étudiées (480 déplacements). Les navetteurs proviennent essentiellement de la province du 
Brabant flamand. 
 
La Région de Bruxelles-Capitale n’est pas non plus à l’origine d’un grand nombre de flux en 
direction des communes étudiées puisque seulement 163 déplacements se font depuis la 
capitale. 
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 Huy Marchin Modave Villers-le- 
Bouillet Wanze Engis Total 

Région Flamande 364 14 5 32 19 46 480 

 Flandre Occidentale 52 1 0 7 3 4 67 

Flandre Orientale 99 4 0 6 5 4 118 

Anvers 73 1 0 2 6 20 102 

Limbourg 53 3 2 11 15 12 96 

Brabant Flamand 87 5 3 8 53 6 162 

Région Wallonne 9545 557 754 1517 1.444 1901 15718 

 Hainaut 246 13 49 36 38 25 407 

Namur 792 40 56 96 190 110 1284 

Luxembourg 85 4 21 9 16 25 160 

Liège 8337 498 628 1359 1752 1732 14306 

Brabant Wallon 85 2 0 17 58 9 171 

Région de Bruxelles-Capitale 95 4 7 11 7 40 163 

Total 10004 575 766 1562 2143 1987 17037 

Mobilité entrante par province et région en 2008 
 
Si l’on regarde ce qui se passe au niveau des arrondissements voisins, on constatera que la 
majorité des navettes domiciles-travail sont réalisées par des personnes habitant 
l’arrondissement de Huy. 
 

 Lieu de travail 

Lieu de résidence Engis Huy Marchin Modave Villers-le-
Bouillet Wanze Total 

Marche-en-Famenne 19 41 2 17 8 15 102 

Dinant 22 127 11 20 14 20 214 

Namur 86 632 29 35 81 163 1026 

Liège 684 1240 57 198 261 170 2610 

Verviers 38 110 4 21 30 12 215 

Waremme 136 697 18 27 191 196 1265 

Huy 874 6290 419 382 877 1374 10216 

Mobilité entrante par arrondissement limitrophe en 2008 



 
 
 

   
 Plan Inter Communal de Mobilité des communes d’Engis, Huy, Marchin, Modave, Villers-le-Bouillet et Wanze 
 Rapport final phase 1 – 08 Mai 2012  Page 20/254 

De plus, nous avons pu constater qu’une part importante des navettes « domicile-travail » est le 
résultat de déplacements internes aux communes (la commune de résidence = commune du 
lieu de travail).   
 

3.1.2 La mobilité sortante 

La mobilité sortante permet de savoir où travaille la population qui réside dans une commune 
donnée. 
 
Les flux en direction de la Capitale sont peu nombreux. Ensemble, ils représentent 5% du flux 
total. Des six communes, c’est Huy qui génère le plus de navetteurs vers la Capitale.  
 
Bien évidemment, c’est en Région Wallonne qu’est dispersée la plus grande part des flux 
domicile-travail, et plus précisément au sein de la province de Liège.  
 
Quant aux flux en direction de la Région Flamande, ils sont négligeables représentant à peine 
0,7% des déplacements totaux. 

 
 

 Huy Marchin Modave Villers-le- 
Bouillet Wanze Engis Total 

Région Flamande 311 86 59 12 232 77 777 

 

Flandre Occidentale 47 11 4 16 23 9 110 

Flandre Orientale 69 14 14 15 54 11 177 

Anvers 66 20 14 19 65 23 207 

Limbourg 31 6 5 10 14 11 77 

Brabant Flamand 98 35 22 52 76 23 306 

Région Wallonne 6548 1440 1135 1.334 3593 1595 15645 

 

Hainaut 156 33 34 54 119 33 429 

Namur 639 178 89 128 483 53 1570 

Luxembourg 75 29 33 17 45 15 214 

Liège 5549 1172 961 1557 2808 1479 13526 

Brabant Wallon 129 28 18 62 138 15 390 

Région de Bruxelles-
Capitale 492 125 75 151 388 91 1322 

Total 7351 1651 1269 2081 4213 1763 18328 
Mobilité sortante par province et région en 2008 

 
L’analyse des déplacements domicile/travail révèle l’attraction que représente la province de 
Liège en tant que bassin d’emploi. En effet, près de 74% des habitants de ces six communes 
travaillent dans cette province.  
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A plus grande échelle, on constate qu’après l’arrondissement de Huy, ce sont ceux de Liège et 
de Namur (arrondissements limitrophes) qui sont les plus convoités par les habitants des six 
communes pour y travailler.  
 
 
 Lieu de résidence 

Total 
Lieu de travail Engis Huy Marchin Modave Villers-le-

Bouillet Wanze 

Marche-en-
Famenne 9 38 22 24 6 20 119 

Dinant 2 51 27 21 6 25 132 
Namur 51 577 149 64 120 444 1405 
Liège 561 956 338 334 568 782 3539 
Verviers 35 56 17 13 35 54 210 
Waremme 60 162 57 25 164 164 632 
Huy 620 4375 760 589 790 1908 9042 

Mobilité sortante par arrondissement limitrophe en 2008 
 
 

3.1.3 Synthèse cartographique par commune 
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Mobilité sortante : 

 Sur un total de 1763 actifs, seulement 368 travaillent sur Engis. 
 La Région Wallonne, l’arrondissement de Huy et de Liège constituent 

les principaux pôles d’emplois extérieurs à la commune. 
 Flémalle est la commune limitrophe qui absorbe le plus grand nombre 

de travailleurs 

 
Mobilité entrante : 

 1901 des travailleurs d’Engis proviennent de la Région Wallonne (sur 
un total de 1987 emplois), dont la majorité provient des 
arrondissements de Huy et Liège 

 473 travailleurs proviennent des communes limitrophes 
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Mobilité sortante : 
 691 actifs résidant à Wanze travaillent à Wanze même. 
 La Région Wallonne, l’arrondissement de Huy constituent les 

principaux pôles d’emplois extérieurs à la commune. 
 Huy est la commune qui absorbe la plus grande part des travailleurs 

dans l’arrondissement de Huy (692). 

Mobilité entrante : 
 Sur 2143 des travailleurs de Wanze, 1444 proviennent de la Région 

Wallonne. 
 Les trois quarts des travailleurs de Wanze proviennent des 

arrondissements de Liège et de Huy. 
 531 travailleurs proviennent des communes contigües. 

RÉGION FLAMANDE : 
232 

RÉGION DE BRUXELLES 

CAPITALE : 388 

RÉGION WALLONNE : 3593 

Arrondissement de 

Verviers : 54 

Arrondissement de Marche-
en Famenne : 20 

Arrondissement de 

Namur : 444 

Arrondissement de 

Waremme : 164 

12 118 

692 

15 

691 

109 

Arrondissement de 

Liège : 782 

Arrondissement de 

Dinant : 25 

3 27 

64 

228 

74 

691 

RÉGION FLAMANDE : 
19 

RÉGION DE BRUXELLES 

CAPITALE : 7 

RÉGION WALLONNE : 1444 

Arrondissement de 
Marche-en Famenne : 

15 
Arrondissement de 

Namur : 163 

Arrondissement de 

Waremme : 196 

Arrondissement de 

Liège : 170 

Arrondissement de 

Dinant : 20 

107 

31 

Arrondissement de 

Verviers : 12 

Arrondissement de 
Huy : 1908 

Arrondissement de 
Huy : 1374 

 TOTAL 4213 

 

TOTAL 2143 
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Mobilité sortante : 

 196 actifs résidant à Modave travaillent à Modave même. 
 La Région Wallonne et l’arrondissement de Huy constituent les 

principaux pôles d’emplois extérieurs à la commune. 
 Huy est la commune, après Modave, qui absorbe la plus grande part 

des travailleurs dans l’arrondissement de Huy. 

Mobilité entrante : 
 La quasi-totalité des travailleurs de Modave proviennent de la 

Région Wallonne. 
 Environ 80% des travailleurs de Modave proviennent des 

arrondissements de Liège et de Huy. 
 Les communes limitrophes sont peu représentées. 

28 

RÉGION FLAMANDE : 
59 

RÉGION DE BRUXELLES 

CAPITALE : 75 

RÉGION WALLONNE : 1135 

Arrondissement de 

Verviers : 13 

Arrondissement de 
Marche-en Famenne 

: 24 
Arrondissement de 

Namur : 64 

Arrondissement de 

Waremme : 25 

27 

29 

21 

196 18 

Arrondissement de 

Liège : 334 

Arrondissement de 

Dinant : 24 

180 35 10 

18 

34 
196 

RÉGION FLAMANDE : 
5 

RÉGION DE BRUXELLES 

CAPITALE : 7 

RÉGION WALLONNE : 754 

Arrondissement de 

Marche-en Famenne : 17 

Arrondissement de 

Namur : 35 

Arrondissement de 

Waremme : 27 

Arrondissement de 

Liège : 198 

Arrondissement de 

Dinant : 20 

9 

21 

Arrondissement de 

Verviers : 21 

Arrondissement de 
Huy : 589 

Arrondissement de 
Huy : 382 

Total : 1269 Total : 766 
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Mobilité sortante : 

 323 actifs résidant à Villers-le-Bouillet travaillent à Villers-le-Bouillet 
même. 

 La Région Wallonne, l’arrondissement Huy, Liège et Waremme 
constituent les principaux pôles d’emplois extérieurs à la commune. 

 Huy et Wanze sont les deux communes qui absorbent la plus grande 
part des travailleurs dans l’arrondissement de Huy. 

Mobilité entrante : 
 Plus de 90% des travailleurs de Villers-le-Bouillet proviennent de la 

Région Wallonne. 
 75% des travailleurs de Villers-le-Bouillet proviennent des 

arrondissements de Liège et de Huy. 
 A part Wanze et Amay, les communes limitrophes sont peu 

représentées 
 

RÉGION FLAMANDE : 
12 

RÉGION DE BRUXELLES 

CAPITALE : 151 

RÉGION WALLONNE : 1334 

Arrondissement de 

Verviers : 35 

Arrondissement de 
Marche-en Famenne 

: 6 

Arrondissement de 

Namur : 120 

Arrondissement de 

Waremme : 164 

5 

54 64 

11 

323 

15 

Arrondissement de 

Liège : 568 

Arrondissement de 

Dinant : 6 

RÉGION FLAMANDE : 
32 

RÉGION DE BRUXELLES 

CAPITALE : 11 

RÉGION WALLONNE : 1517 

Arrondissement de 

Verviers : 30 

Arrondissement de 
Marche-en Famenne 

: 8 

Arrondissement de 

Namur : 81 

Arrondissement de 

Waremme : 191 

19 

120 118 

22 

323 

28 

Arrondissement de 

Liège : 261 

Arrondissement de 

Dinant : 14 
Arrondissement de 

Huy : 55% 

Arrondissement de 
Huy : 877 

TOTAL : 2081 TOTAL : 1562 
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Mobilité sortante : 

 207 actifs résidant à Marchin travaillent à Marchin même. 
 La Région Wallonne, l’arrondissement de Huy et de Liège constituent 

les principaux pôles d’emplois extérieurs à la commune. 
 Huy est la commune qui absorbe la plus grande part des travailleurs 

dans l’arrondissement de Huy (310). 

Mobilité entrante : 
 Plus de 95% des travailleurs de Marchin proviennent de la Région 

Wallonne. 
 Plus de 80% des travailleurs de Marchin proviennent des 

arrondissements de Liège et de Huy. 
 108 travailleurs proviennent des communes contigües. 

 

12 

RÉGION FLAMANDE : 
86 

RÉGION DE BRUXELLES 

CAPITALE : 125 

RÉGION WALLONNE : 1440 

Arrondissement de 

Verviers : 17 

Arrondissement de 
Marche-en Famenne 

: 22 

Arrondissement de 

Namur : 149 

Arrondissement de 

Waremme : 57 

310 

34 

6 

207 

18 

Arrondissement de 

Liège : 338 

Arrondissement de 

Dinant : 27 

58 

28 

10 

207 

RÉGION FLAMANDE : 14 

RÉGION DE BRUXELLES 

CAPITALE : 4 

RÉGION WALLONNE : 557 

Arrondissement de 
Marche-en Famenne 

: 2 

Arrondissement de 

Namur : 29 

Arrondissement de 

Waremme : 18 
Arrondissement de 

Liège : 57 

Arrondissement de 

Dinant : 11 

Arrondissement de 

Verviers : 4 

Arrondissement de 
Huy : 760 

Arrondissement de 
Huy : 419 

TOTAL : 1651 TOTAL : 575 
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Mobilité sortante : 

 3602 actifs résidant à Huy travaillent à Huy même (sur un total de 
7351 actifs). 

 La Région Wallonne, l’arrondissement de Huy et de Liège constituent 
les principaux pôles d’emplois extérieurs à la commune. 

 Wanze, Amay et Andenne sont les communes limitrophes qui 
absorbent la plus grande part des travailleurs. 

Mobilité entrante : 
 Environ 95% des travailleurs de Huy proviennent de la Région 

Wallonne. 
 Plus de 75% des travailleurs de Huy proviennent des 

arrondissements de Liège et de Huy. 
 Presque 2100 des travailleurs proviennent des communes contigües. 

 
 
 

RÉGION FLAMANDE : 
311 

RÉGION DE BRUXELLES 

CAPITALE 492 

RÉGION WALLONNE : 6548 

Arrondissement de 

Verviers : 56 

Arrondissement de 
Marche-en Famenne : 

38 

Arrondissement de 

Namur : 577 

Arrondissement de 

Waremme : 162 

228 

3602 

13 

181 

35 
58 

Arrondissement de 

Liège : 956 

Arrondissement de 

Dinant : 51 

124 
692 

180 

287 

3602 

RÉGION FLAMANDE : 
364 

RÉGION DE BRUXELLES 

CAPITALE : 95 

RÉGION WALLONNE : 9545 

Arrondissement de 
Marche-en Famenne 

: 41 

Arrondissement de 

Namur : 10 

Arrondissement de 

Waremme : 0,7% Arrondissement de 

Liège : 1240 

Arrondissement de 

Dinant : 9 

532 

Arrondissement de 

Verviers : 110 

310 

88 

Arrondissement de 
Huy : 4375 

Arrondissement de 
Huy : 6290 

TOTAL : 7351 TOTAL : 10004 
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3.2 Conclusion 
 

■ On constate une certaine dynamique de l’emploi, avec un taux d’activité supérieur à la 
moyenne régionale sauf pour les communes de Huy et Engis. 

 
■ L’emploi salarié représente une part dominante dans l’emploi total.  
 
■ La dynamique entrepreneuriale varie suivant les communes ; 
■ Engis et Huy enregistrent un faible nombre de création d’entreprises en baisse ; 
■ Marchin, Modave et Villers enregistrent une évolution positive et un nombre de nouvelles 

entreprises intéressant comparé au contexte communal ; 
■ Wanze, enregistre également une évolution positive du nombre de créations qui reste 

néanmoins faible. 
 
■ Les 6 communes appartiennent au bassin d’emploi de Huy orienté principalement vers le 

secteur tertiaire non marchand, puis vers le secondaire et le tertiaire marchand. 
 
■ En terme de mobilité entrante et sortante, les principaux flux des travailleurs se situent entre 

les communes, dans l’arrondissement de Huy, puis secondairement vers et de 
l’arrondissement de Liège. On peut également citer quelques échanges depuis et vers 
l’arrondissement de Namur, Waremme et Verviers. 

 
■ Wanze et Marchin ont un taux important de résidents travaillant à l’intérieur de la commune 

(40%), suivi de Huy et Modave, puis Engis et Villers-le-Bouillet. Ceci témoigne d’un marché 
de l’emploi conséquent et attractif. Huy et Wanze, qui représente les deux pôles d’emplois 
les plus importants du territoire d’étude, enregistrent naturellement de forts échanges 
mutuels. 
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4. Potentiels et projets de développement 
 

4.1 Plan de secteur 
 
Au regard des affectations au plan de secteur, on remarque que la zone urbanisable représente 
entre  10% et 35% du territoire. La majorité est destiné à de l’habitat, exception faite pour la 
commune d’Engis où 47% des zones urbanisables sont destinées à l’activité industrielle contre 
38% pour l’habitat.  
 
De plus, notons que de larges étendues de terres non urbanisables sont dédiées au secteur 
agricole et au secteur de la forêt.  
 
Outre l’exception de Villers-le-Bouillet (surface agricole de 93%), les surfaces boisées représentent 
entre 27% et 47% des terres non urbanisables. Quant aux zones agricoles, elles s’étendent entre 
41% et 74% du territoire.  
 



 
 
 

   
 Plan Inter Communal de Mobilité des communes d’Engis, Huy, Marchin, Modave, Villers-le-Bouillet et Wanze 
 Rapport final phase 1 – 08 Mai 2012  Page 31/254 

 La commune d’Engis : 29% de zones urbanisables dont une majorité occupée par des 
activités industrielles (47%) et l’habitat (38%). Les zones forestières (47%) et agricoles 
(43%) sont non urbanisables et représentent 70% du territoire.   
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 La commune de Huy : 33% du territoire est urbanisable dont 78% affecté à l’habitat et 9% 
à des activités industrielles. Les surfaces non urbanisables sont très importantes dont les  
surfaces forestières (47%) et agricoles (41%) très importantes. 

 
 

 
 
 

 



 
 
 

   
 Plan Inter Communal de Mobilité des communes d’Engis, Huy, Marchin, Modave, Villers-le-Bouillet et Wanze 
 Rapport final phase 1 – 08 Mai 2012  Page 33/254 

 La commune de Marchin : 23% est urbanisable dont 91% affecté à l’habitat. Les surfaces 
agricoles sont importantes sur le territoire (72% des zones non urbanisables). 
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 La commune de Modave : Seuls 10% du territoire sont urbanisables et essentiellement 
dédiés à de l’habitat (86%). Les zones non urbanisables sont très importantes, dont 60% 
sont dédiés à de l’agriculture. 
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 La commune de Villers-le-Bouillet : 23% du territoire est urbanisable et destiné à l’habitat 

(83%) et aux activités industrielles (15%). Les zones non urbanisables sont essentiellement 
consacrées à l’agriculture (93%). 
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 La commune de Wanze : potentiel urbanisable important (35%) destiné principalement à 

l’habitat (75%). Les zones non urbanisables concernent principalement l’agriculture (74%). 
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4.2 Les projets 
 
La carte ci-dessous représente les projets d’aménagement présents sur le périmètre du PICM. 
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 Projets en mobilité : 

Les projets sont concentrés sur la commune d’Engis. Il s’agit de réaliser un nouveau giratoire sur la 
N90 (SPW) afin de mieux desservir le zoning. Le second projet consiste en un projet de rénovation 
urbaine intégrant la gare. 
 

 Projets de logement : 
Diverses opérations de construction de logements sont projetées sur le périmètre.  
Un écovillage (150 logements et 1 crèche sur 5 ha) est en projet sur la commune d’Engis et son 
étude d’incidence est presque terminée.  
Des constructions de logements sont prévues autour des centres-villes de Modave et de Marchin 
dont chaque groupement concerne entre 30 et 50 logements. 
Plusieurs projets sont également prévus sur Villers-le-Bouillet dont un PCA de 180 logements au 
sud du territoire. 
Wanze prévoit la mise en œuvre d’un PCA de 80 logements au niveau de la N643a ainsi que la 
construction de 180 logements aux alentours du projet de golf.  
Enfin, sur la commune de Huy, plusieurs projets doivent voir le jour : 

 le PCAD « Faubourg Sainte-Catherine »  avec une maison de repos, un parking et une 
surface commerciale ; 

 le PRU « centre-nord de la Meuse » avec des logements et un parking ; 
 le « Projet Quadrilatère » dans l’hypercentre où 80 à 100 logements sont attendus. 

 
 Projets de ZAE : 

Ces projets consistent essentiellement à l’extension des ZAE déjà existantes. A noter la création 
d’une ZAC pour une vingtaine d’entreprises près de Strée (Modave) et d’une zone d’activités 
économiques à Wanze le long de la N643a. 
 

 Projets d’équipements : 
Un hall sportif et un terrain de football sont planifiés sur la commune d’Engis.  
La commune de Wanze a un projet de création d’un golf. 
 

 Projets destinés aux modes doux : 
Création d’une piste cyclable ainsi que d’une passerelle cyclo-piétonne sur la commune d’Engis. 
Cette réalisation doit être faite le long des quais de la Meuse et bénéficie du financement européen 
FEDER.  
Il existe un projet pour créer une liaison piéton et vélo entre la commune de Huy et celle de 
Marchin (PIC) et toujours sur la commune de Huy, une réflexion est en cours pour améliorer le 
RAVeL le long de la Meuse. 
Enfin, Wanze est sélectionnée comme commune pilote Wallonie cyclable et Modave est en 
association avec deux autres communes dans le projet « Communes Cyclables Wallonne ». 
 

 Documents de planification 
Sur le périmètre du PICM, les communes de Huy (partie diagnostic datant de 1992), Wanze (2003) 
et Engis ont réalisé un Schéma de Structure Communal. Engis a également réalisé un Agenda 21. 
Wanze possède aussi un Plan Communal de Développement Rural depuis 2010 et Modave 
commence à élaborer le sien.  
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4.3 Conclusion 
 

■ Le potentiel de zones urbanisables est variable suivant les communes, avec un potentiel 
plus important sur Huy, Wanze, Engis ; plus modérément sur Villers-le-Bouillet, Marchin et 
beaucoup moins important sur Modave. 

 
■ La majorité des zones urbanisables est destinée à de l’habitat, sauf à Engis où la moitié est 

destinée au développement de l’activité industrielle. 
 
■ La majorité des zones non urbanisables est répartie entre les zones agricoles et forestières. 
 
■ Les différents projets en cours ou à l’étude témoignent d’une certaine attractivité territoriale 

que ce soit pour l’installation de nouveaux habitants ou de nouvelles entreprises. 
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5. Transport public 
 

5.1 Le train 
Les communes de Engis, Huy et Wanze sont desservies par la ligne 125 Liège – Namur.  
Les communes de Huy, Marchin et Wanze sont également desservies par deux lignes de transport 
de marchandises : 

 126 Statte - Moha : concerne les communes de Huy et Wanze. 
 127 Statte - Marchin : concerne les communes de Huy et Marchin. 

 
Le territoire du PICM comporte 4 points d’embarquement sur la ligne 125 : 

 la gare IC de Huy ; 
 la gare IC de Statte, située à la limite de Huy et Wanze, et qui ne dispose plus de personnel 

en gare ; 
 Le point d’arrêt non gardé de Bas-Oha (Commune de Wanze). 
 Le point d’arrêt non gardé d’Engis (Commune d’Engis). 

 
Les communes de Marchin, Modave et Villers-le-Bouillet ne possèdent pas de halte ferroviaire 
active sur leur territoire. La gare la plus proche se situe à Huy. 
Les points d’arrêt d’Ampsin et d’Amay (commune d’Amay) et de Haute-Flône peuvent également 
jouer un rôle pour les habitants résidant à proximité.  

 
Desserte en train du territoire d’études (Source : http://hari.b-holding.be/Hafas/folders/map_fr.htm) 
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5.1.1 Description de la ligne 125 Liège - Namur  

La ligne SNCB 125 relie Namur à Liège et dessert Flémalle-Haute, Engis, Huy et Andenne. 
 

Temps L Destination Temps IC D Destination Temps IC M
Liers Liers 0:44

Milmort Milmort 0:41
Herstal 0:38 Herstal 0:35

0:44 Liège-Palais 0:32 Liège-Palais 0:29
0:41 Liège-Jonfosse 0:29 Liège-Jonfosse 0:26
0:36 Liège-Guillemins 0:19 Liège-Guillemins 0:20
0:32 Sclessin l Sclessin l
0:28 Pont-de-Seraing l Pont-de-Seraing l
0:26 Jemeppe-sur-Meuse l Jemeppe-sur-Meuse l
0:23 Flémalle-Grande l Flémalle-Grande l
0:21 Leman l Leman l
0:18 Flémalle-Haute l Flémalle-Haute 0:11
0:14 Engis l Engis l
0:09 Haute-Flône l Haute-Flône l
0:07 Amay l Amay l
0:04 Ampsin l Ampsin l
0:00 Huy 0:00 Huy 0:00
0:03 Statte l Statte 0:03
0:06 Bas-Oha l Bas-Oha l
0:12 Andenne l Andenne 0:10
0:14 Château-de-Seilles l Château-de-Seilles l
0:18 Sclaigneaux l Sclaigneaux l
0:21 Namêche l Namêche l
0:24 Marche-les-Dames l Marche-les-Dames l
0:32 Namur 0:19 Namur 0:23
1:07 Tamines 0:41 Gembloux 0:37

Charleroi-Sud 0:52 Ottignies 0:49
La Louvière-Sud 1:09 Etterbeek 1:08

Mons 1:24 Bruxelles-Luxembourg 1:13
Tournai 1:49 Bruxelles-Schuman 1:17

Lille-Flandres 2:13 Bruxelles-Nord 1:25
Bruxelles-Central 1:30

Bruxelles-Midi 1:34  
Destination et temps de parcours de la ligne SNCB 125 

Source : http://hari.b-holding.be/Hafas/folders/20091213/A/FR/A-125.pdf 

 

La ligne 125 est desservie par des trains de plusieurs types : 
IC : trains intercités 
L : trains locaux omnibus 
P : trains de pointe, renforcement 
Thalys : trains internationaux1 
 

                                                 
1 Le seul et unique service Thalys effectue la desserte Liège-Guillemins – Namur – Charleroi-Sud – Mons – Paris-Nord le 

matin et en sens inverse le soir. Il requiert une correspondance depuis le territoire d’étude. 

http://hari.b-holding.be/Hafas/folders/20091213/A/FR/A-125.pdf
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A noter, la liste (annoncée fin d’année 2011) des trains supprimés par la SNCB et qui concernent le 
périmètre : 

 P8486 Namur – Huy 
 L4969 Liers – Statte 
 L4991 Statte – Liège-Palais 
 L4971 Herstal – Statte 
 IC 2443 Liers – Namur 
 L4992 Statte – Liège-Palais 
 L5672 Huy – Namur 

Source : http://www.levif.be/info/actualite/belgique/la-liste-officielle-des-trains-supprimes-par-la-sncb/article-1195119930448.htm 
 
La ligne SNCB 125 offre en semaine une bonne desserte des gares de Huy, Statte, Andenne et la 
halte de Flémalle-Haute.  

 
Desserte en train en semaine 

 
La gare de Huy dispose d’une fréquence régulière de quatre passages par heure avec deux trains 
intercités et deux omnibus. Un service de renforcement en heure de pointe permet d’offrir entre 5 et 
7 passages par heure. Cette gare est donc la plus importante du territoire et possède logiquement 
le plus grand nombre de voyageurs. 
 
La gare de Statte en comparaison avec la gare de Huy possède approximativement la même 
fréquence ferroviaire, il y a seulement le passage du train intercité Liège – Tournai – Lille en moins. 
Il y a donc trois passages par heure. En heure de pointe, le renforcement est égal, il y a donc un 
total de 4 à 6 passages. 
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Les gares d’Andenne et de Flémalle-Haute disposent d’une desserte relativement bonne avec 
deux passages par heure soit un train intercité et un omnibus. La seule différence entre ces deux 
gares concerne les trains de renforcement en heure de pointe. Andenne possède 4 renforts le 
matin et 3 l’après-midi tandis que la halte de Flémalle-Haute dispose d’un renfort en matinée et 
l’après-midi. 
 
Les haltes d’Amay, Ampsin, Bas-Oha, Engis et Haute-Flône possèdent une faible fréquence 
avec un passage régulier d’un omnibus par heure. En ce qui concerne les trains de renforcement, il 
y en a un total de trois trains (2 L et 1 P) le matin et deux trains (1 L et 1 P) l’après-midi dans les 
deux sens confondus pour ces haltes à l’exception de la halte de Bas-Oha. Cette dernière possède 
deux trains de renforcement (2P) en matinée et deux trains supplémentaires (1L et 1P) en fin de 
journée dans les deux sens de circulation. 
 

5.1.2 Ligne 125 : offre et cadencement 

5.1.2.1 En semaine  

L = trains locaux omnibus IC = trains intercités  P = trains de pointe (renforcement) 
 

 La gare de Huy 
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HUY : Nombre et type de trains par tranche horaire : dans le sens Liège – Namur 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 00h 01h

P

L

IC

 
HUY : Nombre et type de trains par tranche horaire : dans le sens Namur- Liège 

 
Pour le trajet Huy-Namur, il y a quatre passages (2L et 2IC) par heure avec des P en renforcement 
aux heures de pointe du matin. 
Concernant le trajet Huy-Liège, il y a quatre passages (2L et 2IC) par heure avec des trains P en 
renforcement aux heures de pointe du soir. 
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Cette offre est intéressante puisque cela permet à partir de Huy de rejoindre Namur en 19, 
23 ou 32 min selon le type de train et  de rejoindre Liège en 19, 20 et 36 min selon le type de 
train. 
 

 La gare de Statte 
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STATTE : Nombre et type de trains par tranche horaire : dans le sens Liège – Namur 
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STATTE : Nombre et type de trains par tranche horaire : dans le sens Namur- Liège 

 
On remarque une faible différence de desserte entre les gares de Statte et Huy. 
Pour le trajet Statte-Namur, il y a trois passages (2L et 1IC) par heure avec des P en renforcement 
aux heures de pointe du matin. 
Concernant le trajet Statte-Liège, il y a trois passages (2L et 1IC) par heure avec des trains P en 
renforcement aux heures de pointe du soir. 
Cette offre est intéressante puisque cela permet à partir de Statte de rejoindre Namur en 20 
et 29 min et Liège en 24 et 39 min selon le type de train. 
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 La gare d’Andenne 
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ANDENNE : Nombre et type de trains par tranche horaire : dans le sens Liège - Namur 
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ANDENNE: Nombre et type de trains par tranche horaire : dans le sens Namur- Liège 

 
Pour le trajet Andenne-Namur, il y a deux passages (L et IC) par heure avec des trains P en 
renforcement aux heures de pointe du matin. 
Concernant le trajet Andenne-Liège, il y a deux passages (L et IC) par heure avec des trains L et P 
en renforcement aux heures de pointe du soir pour rejoindre Huy. Ensuite une correspondance en 
gare de Huy permet de rallier Liège. 
Cette offre est intéressante puisque cela place Andenne à environ 20 min de Namur et de 33 
à 50 min de Liège selon le type de train, en direct ou avec correspondance. 
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 La gare de Flémalle-Haute 
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FLEMALLE-HAUTE : Nombre et type de trains par tranche horaire : dans le sens Liège - Namur 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 00h 01h

P

L

IC

 
FLEMALLE-HAUTE : Nombre et type de trains par tranche horaire : dans le sens Namur- Liège 

 
Pour le trajet Flémalle-Haute-Namur, il y a deux passages (L et IC) par heure avec des trains L et P 
en renforcement aux heures de pointe du matin. 
Concernant le trajet Flémalle-Haute-Liège, il y a deux passages (L et IC) par heure avec des trains 
L et P en renforcement aux heures de pointe du soir pour rejoindre Huy. Ensuite une 
correspondance en gare de Huy permet de rallier Liège. 
Cette offre est intéressante puisque cela place Flémalle-Haute entre 36 et 43 min de Namur 
selon le type de train, en direct, ou avec correspondance et à environ 8 à 19 min de Liège 
selon le type de train en circulation. 
 
 
Pour toutes les gares précédemment citées (Huy, Andenne, Statte, Flémalle), l’IC-M assure 
une desserte directe vers Bruxelles, en passant par Gembloux et Ottignies. C’est donc une 
relation très intéressante pour rejoindre les pôles d’emplois mais également vers les 
établissements d’enseignement universitaire (Faculté des Sciences Agronomiques de 
Gembloux et UCL Louvain-la-Neuve). 
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 La halte de Bas-Oha 
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BAS-OHA : Nombre et type de trains par tranche horaire : dans le sens Liège - Namur 
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BAS-OHA: Nombre et type de trains par tranche horaire : dans le sens Namur- Liège 

 
Pour le trajet Bas-Oha-Namur, il y a un passage par heure avec des trains P en renforcement pour 
les heures de pointe du matin.  
Concernant le trajet Bas-Oha-Liège, il y a un passage par heure avec des trains L et P en 
renforcement aux heures de pointe du soir. Ensuite une correspondance en gare de Huy permet de 
rejoindre Liège. 
Cette offre place Bas-Oha à 42 min ou 48 min de Liège, soit en direct ou avec 
correspondance et à 26 min de Namur soit en direct ou en correspondance. 
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 Les haltes d’Amay, Ampsin, Engis et Haute-Flône 
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AMAY, AMPSIN, ENGIS, HAUTE-FLÖNE : Nombre et type de trains par tranche horaire : dans le sens Liège - Namur 
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AMAY, AMPSIN, ENGIS, HAUTE-FLÖNE : Nombre et type de trains par tranche horaire : dans le sens Namur- Liège 

 
Pour les trajets en direction de Namur, il y a un passage par heure pour rejoindre Huy avec des 
trains L ou P supplémentaires aux heures de pointe. Ensuite une correspondance en gare de Huy 
permet de rejoindre Namur. 
Concernant les trajets en direction de Liège, il y a un passage par heure avec des trains L et P en 
renforcement aux heures de pointe. 
Cette offre place :  

 Amay à environ à 31 min de Liège et à 40 à 51 min de Namur soit en direct ou avec 
correspondance. 

 Ampsin à environ à 34 min de Liège et à 37 à 48 min de Namur soit en direct ou avec 
correspondance.  

 Engis à environ à 22 min de Liège et à 46 à 30 min de Namur soit en direct ou avec 
correspondance.  

 Haute-Flône à environ à 27 min de Liège et à 43 à 34 min de Namur soit en direct ou 
avec correspondance. 
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5.1.2.2 Le week-end 

 
Desserte de train le week-end 

 
La ligne SNCB 125 offre le weekend, une desserte réduite dans les gares et haltes étudiées. 
Les gares de Huy et de Statte ont une offre fortement réduite le weekend si l’on compare par 
rapport au reste de la semaine. En effet, ces deux gares qui possèdent respectivement une 
moyenne de 4 et 3 passages par heure offrent le week-end un train par heure (1 IC) et un train (L) 
toutes les deux heures. C’est le train IC-M qui ne circule pas, et donc il n’y a plus de relation directe 
avec Bruxelles, il faut une correspondance à Namur. 
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HUY et STATTE : Nombre et type de trains par tranche horaire : dans le sens Liège - Namur 
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HUY et STATTE : Nombre et type de trains par tranche horaire : dans le sens Namur- Liège 

 
Les gares d’Andenne et de Flémalle possèdent les mêmes fréquences que les deux gares 
précitées ci-dessus, mais si l’on compare par rapport à la norme hebdomadaire, l’offre est 
légèrement réduite. 
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ANDENNE: Nombre et type de trains par tranche horaire : dans le sens Liège - Namur 
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ANDENNE : Nombre et type de trains par tranche horaire : dans le sens Namur- Liège 
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FLEMALLE-HAUTE : Nombre et type de trains par tranche horaire : dans le sens Liège - Namur 
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FLEMALLE-HAUTE : Nombre et type de trains par tranche horaire : dans le sens Namur- Liège 
 
Les haltes d’Amay, Ampsin, Bas-Oha, Engis et Haute-Flône possèdent également une offre 
fortement réduite le week-end. La fréquence dans ces haltes est de un train toutes les deux heures 
dans les deux sens de circulation. 
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BAS-OHA, AMAY, AMPSIN, ENGIS, HAUTE-FLÖNE : Nombre et type de trains par tranche horaire : dans le sens Liège 

- Namur 
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BAS-OHA, AMAY, AMPSIN, ENGIS, HAUTE-FLÖNE : Nombre et type de trains par tranche horaire : dans le sens 

Namur- Liège 

 
Par ailleurs, le train IC-D effectue le week-end de nombreux arrêts supplémentaires, ce qui évite 
des correspondances d’une part à ces points d’arrêt, mais dégrade sensiblement le temps de 
parcours global. Les points d’arrêt supplémentaires sont : Flémalle-Haute, Statte, Andenne, 
Jemeppe-sur-Sambre, Auvelais, Châtelet, Marchienne-au-Pont, Jemappes, Quaregnon, Saint-
Ghislain, Blaton, Péruwelz et Antoing. On devrait dès lors plutôt parler d’une relation IR plutôt que 
IC.2 
 

                                                 
2 Ces différents points d’arrêt supplémentaires n’ont pas été repris sur la carte lorsqu’ils se situent au-delà de la ligne 

L125. 
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5.1.3 Ligne 125 : l’analyse des temps de parcours (train – voiture) 

Afin d’évaluer le potentiel de report de la voiture vers le train, notamment pour les navetteurs, nous 
avons analysé les temps de parcours du train et de la voiture : 
Pour le train, nous avons pris en compte les trains qui sont les plus compétitifs en termes d’horaire.  
Pour la voiture, les temps de parcours ont été calculés à partir de la liaison qui permet de relier les 
deux gares par la route, donc le centre urbain. 
 
 

 Namur Bas-Oha Statte Huy Engis Liège 
Namur   26 min 21 min 19 min 39 min 40 min 

Bas-Oha 27 min   4 min 6 min 21 min 42 min 

Statte 20 min 3 min   2 min 17 min 24 min 

Huy 19 min 6 min 3 min   14 min 19 min 

Engis 39 min 19 min 17 min 17 min   22 min 

Liège 40 min 39 min 25 min 19 min 22 min   

Temps de parcours minimal en train 
Source : http://www.b-rail.be/ 

 
 Namur Bas-Oha Statte Huy Engis Liège 

Namur   28 min 32 min 31 min 40 min 43 min 

Bas-Oha 28 min   5 min 9 min 29 min 31 min 

Statte 32 min 5 min   3 min 22 min 26 min 

Huy 31 min 9 min 3 min   19 min 30 min 

Engis 40 min 29 min 22 min 19 min   20 min 

Liège 43 min 31 min 26 min 30 min 20 min   

 Temps de parcours minimal en automobile 
Source: http://fr.viamichelin.be/ 

 
 Namur Bas-Oha Statte Huy Engis Liège 

Namur   - 2 min - 11 min - 12 min - 1 min - 3 min 

Bas-Oha - 1 min   - 1 min - 3 min - 8 min + 11 min 

Statte - 12 min - 2 min   - 1 min - 5 min - 2 min 

Huy - 12 min - 3 min -/+ 0 min   - 5 min - 11 min 

Engis - 1 min - 10 min - 5 min - 2 min   + 2 min 

Liège - 3 min + 8 min - 1 min - 11 min + 2 min   
 

  Train plus performant que la voiture 
 

  Temps de parcours train/voiture ± équivalent 
 

  Train moins performant que la voiture 
Comparaison du temps de parcours entre le train (ligne 125) et l’automobile 

 



 
 
 

   
 Plan Inter Communal de Mobilité des communes d’Engis, Huy, Marchin, Modave, Villers-le-Bouillet et Wanze 
 Rapport final phase 1 – 08 Mai 2012  Page 53/254 

La ligne SNCB 125 est performante par rapport à la voiture. Le train est plus compétitif que la 
voiture dans la plupart des situations à quelques exceptions prés. Par exemple, le train est plus 
rapide à proximité des gares dans un milieu urbain dense comme à Namur ou à Liège. De plus, les 
temps de parcours considérés ci-dessus ne prennent pas en compte le temps à trouver une place 
de stationnement en centre-ville. 
 
Sur la ligne 125, seule la liaison en train qui relie Liège à Bas-Oha est moins concurrentielle par 
rapport à la voiture. Ce trajet de 30 minutes en automobile est essentiellement effectué sur 
autoroute jusqu’au centre de Liège, auquel s’ajoute le train qui marque un arrêt sur l’ensemble des 
gares de la ligne reliant Liège à Oha. 
 
Un comparatif en direction de Bruxelles est également intéressant à effectuer. Le trajet de Huy à 
Bruxelles-Luxembourg s’effectue en 1h13 en train et 1h00 (théoriquement) en voiture.  
Pour Statte, le temps de parcours est de 1h09 en train, et pour Andenne 1h02. 
Tenant compte de la congestion routière aux heures de pointe, l’offre ferroviaire peut s’avérer 
performante si les voyageurs ont aisément accès à l’une de ces gares. Si le temps de trajet vers la 
gare devient trop contraignant, l’avantage du train décroit sensiblement. 
 
 
Les résultats présentés sont à relativiser en tenant compte : 

 Du fait que le train ne circule pas à toute heure, il ne permet pas des variantes de trajet, 
l’utilisation du train est donc moins flexible.  

 Les temps de parcours ne prennent pas en compte le trajet entre le domicile et la gare. 
 
 
Toutefois, le train présente aussi l’avantage de ne pas requérir d’effort pour la conduite (moins 
stressant et fatiguant) et de permettre d’autres activités (travail, lecture, travail sur PC portable, 
etc.). Il est un moyen de transport également plus économique et durable.  
 
Le train présente donc de nombreux avantages en plus de sa compétitivité par rapport à la 
voiture. Pour des déplacements de plus de 30 minutes comme Huy-Namur, Huy-Bruxelles 
ou Huy-Liège, cet avantage est significatif. 
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5.1.4 Ligne 125 : la demande 

5.1.4.1 Fréquentation des gares 
La carte ci-après indique la fréquentation journalière des gares en semaine. La carte présente les 
données de 2007 et (2009). On observe de légères variations d’une année à l’autre. Compte tenu 
de la méthode de comptage approximative utilisée (comptage visuel), il n’est pas pertinent de 
d’accorder d’importance à ces légères variations : l’élément le plus significatif est que la 
fréquentation se maintient, voire augmente selon les arrêts. 
 
Les nœuds ferroviaires sont également une source de fréquentation importante comme Namur et 
Liège par exemple. Cela s’explique naturellement par le fait que ces gares bénéficient d’une 
meilleure desserte, d’une part, et d’autre part par le fait des correspondances entre les lignes. 
 
Les gares de Huy et Andenne possèdent une forte affluence par rapport aux autres gares qui 
l’entourent car elles desservent des villes de taille plus importante avec des pôles d’emplois et une 
forte présence scolaire. Par ailleurs, elles offrent des trains IC permettant de rejoindre aisément les 
grandes villes de la province.  
 
Les gares de Statte et de Flemalle-Haute possèdent une fréquentation moyenne. Il faut savoir que 
la desserte de la gare de Statte est menacée. 
 
Les haltes d’Engis, Haute-Flône, Amay, Ampsin et Bas-Oha connaissent une fréquentation bien 
moins élevée (inférieure à 200 montées/jour). 
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Fréquentation journalière des gares en semaine (2007) 

Source : SNCB 
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5.1.4.2 Abonnements 
Nous ne possédons pas de données origine/destination sur les voyageurs, ni sur les volumes 
d’abonnés. 
 

5.1.5 Aspects techniques 

5.1.5.1 Le matériel roulant 
Sur la ligne 125, la desserte est assurée par divers types de matériel roulant. 
 

 Train local omnibus (L) 
La desserte est assurée en automotrices AM doubles (62-74). Ce matériel permettant d’atteindre 
une vitesse de 130 ou 140 km/h. Ces automotrices opèrent essentiellement des relations locales, 
mais aussi certains services IC ou IR. 
 

 
Automotrice AM 66 

Source : http://www.belrail.be  
 

 InterCity M 
Les automotrices AM80 sont également appelées ‘’breaks’’, leur vitesse maximale est de 160 km/h, 
ce qui permet une utilisation sur des relations rapides, longues distances. Ces automotrices breaks 
sont très présentes sur le réseau ferré belge, elles s’imposent toujours comme un matériel de choix 
pour les relations IC mais les nouvelles AM 96 ou le matériel à double étages les remplacent 
progressivement. 
 

 
Automotrice AM 80 

Source : http://www.belrail.be  

http://www.belrail.be/
http://www.belrail.be/
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 InterCity D 

Les automotrices AM96 sont aptes à assurer deux types de service : une desserte suburbaine avec 
des arrêts fréquents et des liaisons rapides sur de longues distances.  
Une partie des automotrices sont bitension de 25 kV AC /  3 kV DC, elles sont notamment requises 
pour la section Tournai – Lille-Flandres et l’autre partie est limitée aux 3 kV classiques du réseau 
belge. 
Les AM96 présentent de bonnes caractéristiques d’accélération et de freinage, avec une vitesse 
maximale de 160 km/h, de plus elles présentent des facilités pour les PMR.  
 

 
Automotrice AM 96 

Source : http://www.belrail.be 
 

5.1.5.2 L’infrastructure 
La ligne 125 est à double voie et est électrifiée en tension continue 3000 V, conformément au 
standard en vigueur sur le réseau belge. 
Les lignes 126 et 127 sont non électrifiées, mais n’ont plus aucun service voyageur. 

http://www.belrail.be/
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Carte technique du réseau SNCB, DRR 2009 

Source : Infrabel 

 

5.1.5.3 Le trafic marchandises 
Le trafic de marchandises possède deux lignes spécifiques qui permettent de desservir : 

 la carrière de Moha, à travers la ligne 126 Statte – Moha ; 
 les entreprises situées sur la chaussée des Forges, grâce à la ligne 127 Statte – Marchin ; 

 
Le trafic de marchandises emprunte également la ligne 125 où il est relativement dense. Il ne pose 
actuellement pas de problèmes de cohabitation avec le trafic voyageurs. Toutefois, une forte 
croissance conjointe des dessertes des voyageurs et des marchandises pourrait entraîner des 
contraintes pour l’établissement des horaires, ou requérir des améliorations techniques (voies 
d’évitement, etc.). Entre Flémalle-Haute et Liège, le trafic de marchandises peut circuler par la 
L125A en direction de Kinkempois, ce qui soulage la section voyageurs en direction de Liège-
Guillemins.  
Cette dernière possède une extension la 285 allant de Hermalle-sous-Huy (à partir de la rue du 
Pont au niveau de chez MGM) jusqu’à VAL Saint-Lambert.  
Il faut souligner que cette ligne passe à proximité des sites des plus grandes entreprises d’Engis et 
représente donc une opportunité pour le transport de marchandises.  
Pourtant, un seul quai de chargement existe au niveau de MGM à Hermalle. Il faut savoir que la 
création d’un quai est soumise à la demande et l’intéressement des entreprises elles-mêmes. 
La perspective d’aménager d’autres quais de chargement sur Engis pourrait permettre de 
décharger le trafic de marchandises qui transitent sur le territoire communal par le N90.
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5.1.6 Gares et points d’arrêt 

Le tableau ci-dessous permet d’avoir une vision globale de la qualité des différentes gares et points 
d’arrêts situés sur ou à proximité du territoire. 
Communes Type 

d’arrêt 
Guichet Distributeur de 

billets 
Facilités pour 

PMR 
Parking à 

disposition 
intermodalité 

Huy 
 
 
 
 

Gare X X 

- 1 place de 
stationnement 
- Rampe mobile 
- Point d’accueil 
- Quais bas 

- 2 parkings 
voitures, un 
gratuit et un 
payant 
- 1 parking 
vélos 

- Belbus - 
Telbus 
- Bus 

- Taxis 

Statte Halte - X - Quais bas 

- 1 parking 
voitures gratuit 
- 1 parking 
vélos 

- 

Bas-Oha Halte - - - Quais bas - - Bus 

Engis Halte - - - Quais bas - 1 parking 
voitures gratuit - 

Amay Halte - - 
- 1 place de 
stationnement PMR 
- Quais surélevés 

- 1 parking 
voitures gratuit - Bus 

Ampsin Halte - - - Quais bas - 1 parking 
voitures gratuit -  

Andenne Halte X - 

- 3 places de 
stationnement PMR 
- Rampe mobile 
- Point d’accueil 
- Quais bas 
- Toilettes 

- 2 parkings 
voitures dont 
un gratuit et 
un payant 
- 1 parking 
vélos 

- Bus 
- Taxis 

Flémalle-
Haute Halte X - 

- Point d’accueil 
- Rampe mobile 
- Quais bas 

- 1 parking 
voitures gratuit - Bus 

5.1.7 Accessibilité des Gares 
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Constats : 
 Gare située à 15 minutes à pied du centre (1,1 km) 
 Liaisons piétonnes depuis les hauteurs chaussée de Waremme et rue Sainte-Yvette qui comportent des espaces de 

stationnement 
 Parking de la gare manque d’aménagement sur certaines parties mais est très fortement occupé malgré sa grande capacité 
 Pôle bus aménagé de façon très minimal sans espace d’attente notamment pour les voyageurs 
 Parking vélo non couvert mais bien utilisé  
 Emplacements taxis devant l’entrée mais pas de zone de dépose-minute 
 Projet d’une nouvelle voirie afin de relier la chaussée de Liège depuis le parking 
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Constats : 
 Gare située à 16 min  à pied du centre de Wanze (1,2 km) via la N64 qui n’est pas un cheminement piéton agréable et sécurisant 
 Accès à la gare en voiture uniquement par la N64 en empruntant la rue Lelarge 
 Une liaison piétonne s’est créée à travers une pelouse pour rejoindre Port de Statte où quelques véhicules se stationnent 
 Liaison vélo très difficilement praticable pour rejoindre le RAVeL en bord de Meuse 
 Le parking situé devant le bâtiment de la gare mériterait un réaménagement semblable au parking le long des quais 
 Parking occupé à 75% entre 06h00 et 19h00 
 L’arrêt TEC est situé sur la N64 à 200 mètres de la gare 
 Parking vélo couvert peu utilisé 
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Constats : 
 Gare située à côté du complexe sportif et de la bibliothèque 
 Rue C. Bormans coupée en 2 sans passage possible pour les modes doux  Liaison difficile d’un quai à l’autre via le pont 
 Parking, situé à côté du terrain de sport, très peu utilisé en journée 
 Piste cyclable suggérée rue C Boremans et rue Désirée Manne 
 Arrêt TEC à 100 mètres de la gare 
 Pas de parking vélo  
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Constats : 
 Cheminement piéton entre le quartier rue de la Station et le Tier Oulet 

est coupé par la voie de chemin de fer  passage souterrain pour les 
piétons et les voyageurs SNCB (changement de voie) mais il est très 
insécurisant 

 Accès en voiture depuis la rue de la Station 
 Parking au niveau de la place des Déportés  
 Arrêt Tec à 300 mètres au niveau de la maison communale 
 Pas de parking vélo 
 Projet de revitalisation urbaine intégrant la gare  schémas ci-contre 
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5.2 Le réseau de bus  
 

5.2.1 Offre générale 

Les six communes d’Engis, Huy, Marchin, Modave, Villers-le-Bouillet et Wanze se trouvent dans la 
Province de Liège. Le territoire est desservi par deux réseaux de bus :  
 

 Les services du TEC Liège-Verviers, le plus présent sur le territoire d'étude; 
 Les services TEC Namur-Luxembourg.  

 
 
Les six communes sont desservies par 22 lignes de bus. Le réseau est principalement orienté 
vers la desserte du pôle urbain de Huy. Quasiment toutes les lignes de bus y convergent. La 
desserte des autres communes est variable. Elles bénéficient d’une desserte par les lignes reliant 
Huy à Liège, Namur, Waremme, Andenne et/ou des lignes reliant les villages aux alentours de 
Huy. 
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Carte des lignes de bus existantes sur le territoire (source : Données TEC) 
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5.2.2 Caractérisation des lignes  

5.2.2.1 Type de lignes 
Le tableau suivant indique la nature du trajet de chaque ligne ainsi que le type de ligne.  
On entend par : 

 « Fixe », une ligne qui suit un trajet fixe avec la possibilité que certains arrêts ne soient pas 
desservis ; 

  « Variante locale », une ligne qui suit un trajet comprenant certains services avec des 
variantes légères (desserte de village…) ; 

  « Régulière », une ligne qui présente une desserte régulière tout au long de la journée ainsi 
que le weekend et durant les vacances scolaires ; 

  « Scolaire », une ligne qui présente une desserte adaptée aux horaires scolaires avec un 
voire deux passages uniquement le matin, le midi, le soir et un passage supplémentaire le 
mercredi midi. Elle ne circule ni le weekend ni durant les vacances scolaires ; 

  « Faible fréquence », une ligne qui présente une desserte à faible et variable fréquence 
suivant les horaires et les périodes.  

 
La majorité des lignes ont une desserte fixe (lignes 12, 18, 9, 43, 45bis, 46, 49, 49b, 85a, 85b, 85c, 
98, 103).  
Cette caractérisation peut aussi bien concerner : 

 Des lignes que nous pourrons qualifier de structurantes, car elles permettent de relier des 
pôles territoriaux hors de notre périmètre. C’est le cas pour les lignes 12 et 9 ; 

 Des lignes scolaires, car elles ont souvent un trajet bien défini qui ne varient pas. Il s’agit ici 
des lignes 18, 43, 150, 98, 85a, 85b et 85c) ; 

 Des navettes urbaines comme les lignes 102 et 103 ; 
 Des lignes ayant une desserte plus fines dans les villages comme les lignes 45bis et 46 ; 
 Ou des lignes permettant à plusieurs noyaux d’habitat de rejoindre le principal pôle territorial 

le plus proche, ici Huy. Il s’agit dans ce cas, de la ligne 49. 
 
Les lignes 126a, 44, 45, 46 bis, 85, 97 et 127a ont des variantes locales, c‘est à dire que certains 
trajets comporteront des changements de desserte. Il s’agit souvent d’ajouter au trajet fixe, la 
desserte d’un village ou d’un noyau d’habitat. 
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N° Dénomination Type de ligne Nature du trajet 

 
Réseau TEC Namur – Luxembourg 

 

12 Namur - Huy Régulière Fixe 

18 Huy - Forville Faible fréquence Fixe 

126a Huy - Ciney Régulière Variante locale 
 

Réseau TEC Liège-Verviers 
 

9 Liège – Seraing – Engihoul – Flône – Tihange - Huy Régulière Fixe 

43 Huy – Couthuin - Andenne Faible fréquence Fixe 

44 Huy – Burdinne – Hannêche - Hannut Régulière Variante locale 

45 Huy - Waremme  Faible fréquence Variante locale 

45bis Jemeppe - Flémalle - Ivoz - Engis - Hardémont - Fagnes Régulière Fixe 

46 Jemeppe - Engis - Flône - Amay  Régulière Fixe 

46bis Huy - Antheit Régulière Variante locale 

49 Huy - Fize-Fontaine - Seraing-le-Château Régulière Fixe 

49b Huy - Ampsin - Villers-le-Bouillet - Amay - Flône Faible fréquence Fixe 

85 Liège - Bierset - Stockay - Amay - Huy  Régulière Variante locale 

85a Chapon-Seraing – Verlaine – Stockay – Awirs – Flône Scolaire Fixe 

85b Neuville – Hermalle – Ombret – Flône - Stockay Scolaire Fixe 

85c Huy - Amay - Hermalle-sous-Huy - Flône Scolaire Fixe 

97 Huy - Strée - Ouffet - Hamoir  Régulière Variante locale 

98 Huy - La Sarte - Tihange Scolaire Fixe 

102 Cit’Huy Bus (Navette urbaine) Navette urbaine Navette urbaine 

103 St-Etienne-au-Mont – Huy – Tihange Vieux Floricots Navette urbaine Fixe 

127a Huy - Hannut - Landen Régulière Variante locale 

150 Vieux-Waleffe – Warnant-Dreye – Vaux-Borset – Chapon-
Seraing – Villers-le-Bouillet Scolaire Fixe 

Dénomination, Catégorisation et Nature du trajet des lignes de bus (Sources : TEC Liège-Verviers / TEC 
Namur-Luxembourg) 

 
Les lignes régulières présentes une desserte sur l’ensemble de la journée  alors que les lignes 
scolaires auront quelques passages focalisés aux heures d’entrées et de sorties des écoles. Par 
conséquent, aux heures creuses l’offre n’est pas significative. 
 
Le paragraphe suivant permet de développer plus précisément les horaires et cadencement des 
lignes. 
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5.2.2.2 Horaires et cadencement 
Les horaires sont réguliers avec au moins une desserte matin, midi et soir. 
 
Dans l’ensemble, l’offre semble satisfaisante avec les lignes suivantes : 12, 126a, 9, 44, 49, 102, 
127a. La desserte de ces lignes se fait de façon très régulière tout au long de la journée avec un 
cadencement à l’heure. 
 
En ce qui concerne les lignes 18, 43, 45, 46 et 46 bis, leur offre peut être considérée comme 
convenable dans le sens où bien que moins importante que celle des lignes précédentes, elle est 
toujours régulière en terme de nombre de passages le matin, le midi et le soir. 
 
Certaines lignes, par contre, ont une desserte irrégulière avec une forte baisse à midi et parfois 
également le soir. C’est le cas des lignes 45 bis, 85, 97 et 103. 
 
Les lignes 85a, 85b, 85c, 98 sont clairement destinées à la desserte scolaire avec 1 trajet ALLER 
le matin et 2 trajets RETOUR (1 à midi et 1 l’après-midi). D’autres lignes, telles la 49b, 18, 43, 45 
ne sont pas répertoriées par le TEC comme ligne scolaire, mais adoptent le même profil d’offre 
avec un ou deux trajets en plus pour chaque période du matin, du midi et du soir. Nous les 
qualifions lignes ayant une faible fréquence. 
 
De nombreuses lignes ont des horaires spécifiques le mercredi, avec un passage supplémentaire 
vers midi. 
 
Concernant le cadencement, seules les lignes 12, 126a, 9, 44, 49, 102 et 127a possèdent une 
véritable cadence soutenue soit un passage par heure au minimum. Les autres lignes ne 
possèdent pas de cadencement à l’heure, le temps d’attente entre les bus est plus aléatoire variant 
de 30 min à 2h environ. 
. 
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5.2.2.3 Fréquence 
Le tableau de synthèse suivant indique le nombre de passages, par sens, en fonction du trajet 
emprunté et du jour de la semaine.  
 

N° Dénomination Jour 
ouvrable Samedi Dimanche Congés 

scolaires 
Réseau TEC Namur - Luxembourg 

12 Namur - Huy 18 15 13 17 
18 Huy - Forville 7 4 4 5 

126a Huy - Ciney 25 11 - 19 
Réseau TEC Liège - Verviers 

9 
Liège – Seraing – Engihoul – Flône – Tihange - 
Huy 17 16 15 16 

43 Huy – Couthuin - Andenne 6 3 1 5 
44 Huy – Burdinne – Hannêche - Hannut 14 5 5 11 
45 Huy - Waremme  11 3 2 7 

45bis 
Jemeppe - Flémalle - Ivoz - Engis - Hardémont - 
Fagnes 10 9 4 9 

46 Jemeppe - Engis - Flône - Amay  13 11 4 11 
46bis Huy - Antheit 14 5 3 12 

49 Huy - Fize-Fontaine - Seraing-le-Château 15 8 - 12 
49b Huy - Ampsin - Villers-le-Bouillet - Amay - Flône 2 - - - 
85 Liège - Bierset - Stockay - Amay - Huy  17 3 4 11 

85a 
Chapon-Seraing – Verlaine – Stockay – Awirs – 
Flône 2 - - - 

85b Neuville – Hermalle – Ombret – Flône - Stockay 1 - - - 
85c Huy - Amay - Hermalle-sous-Huy - Flône 1 - - - 
97 Huy - Strée - Ouffet - Hamoir  12 2 - 10 
98 Huy - La Sarte - Tihange 1 - - - 

102 Cit’Huy Bus (Navette urbaine) 17 17 - 17 

103 
St-Etienne-au-Mont – Huy – Tihange Viaux 
Floricots 7 5 - 7 

127a Huy - Hannut - Landen 19 9 4 17 

150 Vieux-Waleffe – Warnant-Dreye – Vaux-Borset – 
Chapon-Seraing – Villers-le-Bouillet  2 - - - 

Figure 1 : Nombre de fréquence par jour et par sens 
Sources : TEC Liège-Verviers / TEC Namur-Luxembourg 
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L’analyse des fréquences nous permet de faire les remarques suivantes : 
 

 En semaine (période scolaire) : 
L’offre la plus importante est en semaine avec le plus grand nombre de trajets. 
La ligne 126a (relie Huy à Ciney) est une ligne régulière à forte fréquence avec respectivement 25 
passages. 
Les lignes 12, 9, 44, 46 bis, 49, 85, 102, 127a sont régulières avec une fréquence importante. En 
effet ces lignes possèdent entre 19 et 14 trajets journaliers. 
La ligne 102 est une navette urbaine desservant le centre de Huy avec une fréquence assez 
importance de 17 passages/jour pour compléter l’offre en heures creuses. 
Les lignes 18, 50, 45 bis, 46, 97, 103 sont régulières avec une fréquence moyenne de 7 à 13 
liaisons. 
A noter, les lignes 15s et 49b adoptent une fréquence très faible d’un passage journalier 
uniquement le mercredi. 
Les autres lignes (43, 45, 85a, 85b, 85c, 98, 150) ont une desserte scolaire adaptée aux horaires 
des écoles avec une fréquence faible à l’exception des lignes 43 et 45 à fréquence moyenne. 
 

 En congés scolaire : 
En période de congés scolaires, l’offre est légèrement diminuée. Pour la quasi-totalité des lignes, le 
nombre de desserte diminuent d’environ deux points. Il n’y a que les lignes 51, 102 et 103 qui 
conservent une offre comparable. Pour les lignes à unique destination scolaires, elles ne circulent 
pas, tandis que les lignes 43 et 45, dites « scolaires » circulent de façon réduite.  
 

 Les week-ends : 
Une grande majorité des lignes ne circulent pas le dimanche (15s, 126a, 49, 49b, 85a, 85b, 85c, 
97, 98, 102, 103) ou à fréquence très faible (,43, 45, 46 bis). A noter les lignes, 44, 45 bis, 46, 85, 
127a qui accusent une forte réduction de la fréquence des dessertes par rapport à la semaine. A 
l’inverse, les lignes 12, 18 et 9 observe une réduction modérée de leur fréquence. 
Pour le samedi, les fréquences des lignes 15s, 18, 50, 43, 44, 45, 49b, 85, 85a, 85b, 85c, 98  sont 
sensiblement les mêmes que le dimanche. 
Les lignes 12, 51, 126a, 46 bis, 49, 97, 103, 127a ont pour leur part des fréquences supérieures à 
un dimanche, mais inférieures à celles en congés scolaires. 
Enfin, le nombre de dessertes un samedi équivaut à celui d’un jour de vacances scolaires pour les 
lignes 9, 45 bis, 46, 102. 
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Carte des fréquences des lignes de bus existantes sur le territoire (source : Données TEC) 
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Pour finir, la carte ci-dessous présente une synthèse de la caractérisation des lignes suivant le 
nombre de passage, la dénomination de chacune. 

 
Carte de caractérisation des lignes de bus existantes sur le territoire (source : Données TEC) 
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5.2.2.4 Temps de parcours bus/voiture 
La durée de trajet est un facteur important pour favoriser l’usage du bus. Nous proposons de 
comparer les temps de parcours sur quelques liaisons principales et de les comparer à ceux de la 
voiture : 

 Huy Wanze Villers-le-
Bouillet Engis Marchin Modave Hannut Namur Andenne Waremme Liège 

Huy  8 min 14 min 39 min 12 min 23 min 1h20 1h02 35 min 1h11 1h18 
Wanze 9 min      1h11  46 min 49 min  

Villers-le-
Bouillet 14 min         40 min  

Engis 39 min          40 min 
Modave 23 min    11 min       
Marchin 12 min     11 min      

Trajet en bus (ne reprend que les temps de parcours minimal de la ligne possédant une liaison directe entre 
les communes) 

Sources : TEC Liège-Verviers / TEC Namur-Luxembourg  
 

  Temps de parcours TEC Liège-Verviers 
 

  Temps de parcours TEC Namur-Luxembourg 

 

 Huy Wanze Villers-le-
Bouillet Engis Marchin Modave Hannut Namur Andenne Waremme Liège 

Huy  5 min 13 min 19 min 11 min 18 min 25 min 33 min 17 min 29 min 34 min 
Wanze 5 min      22 min  15 min 25 min  

Villers-le-
Bouillet 13 min         25 min  

Engis 19 min          23 min 
Modave 18 min    15 min       
Marchin 11 min     15 min      

Trajet en voiture 
Sources : www.viamichelin.be 

 Huy Wanze Villers-le-
Bouillet Engis Marchin Modave Hannut Namur Andenne Waremme Liège 

Huy  +3 min +1 min +20 min +1 min +5 min +55 min +29 min +18 min +42 min +44 min 
Wanze +4 min      +49 min  +31 min +24 min  

Villers-le-
Bouillet +1 min         +15 min  

Engis +20 min          +17 min 
Modave +5 min    - 4 min       
Marchin +1 min     - 4 min      

Comparaison des temps de parcours entre le bus et la voiture 
 

 Bus plus performant que la voiture 
Temps de parcours bus/voiture équivalent 
Bus moins performant que la voiture 
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Les parcours en bus ne sont pas souvent compétitifs face à la voiture.  
 
Le bus pourrait être compétitif sur les courtes distances, mais l’offre TEC permet peu de trajets de 
type « village à village » excepté entre Modave et Marchin; elle permet surtout de rejoindre Huy. 
Dès que les distances entre les communes deviennent importantes, les temps de parcours en bus 
dépassent  de 15 min à 55 min les temps de trajet en voiture.  
 
L’offre de bus apparaît donc peu compétitive vers les grands pôles régionaux situés aux alentours 
du PICM et parfois même vers Hannut pour les communes les plus éloignées comme Engis ou les 
extrémités des communes de Villers-le-Bouillet, Marchin et Modave.  
 
Les temps de parcours non compétitifs et la morphologie des lignes de bus qui ne possèdent pas 
systématiquement une liaison vers les pôles importants, encouragent donc l’utilisation de la voiture. 
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5.2.3 Spécificités du réseau par commune 

 Engis 
La ville de Engis est desservie par 6 lignes de bus dont trois scolaires, une ligne appartenant au 
réseau structurant (ligne 9 Liège  Huy) et les deux autres permettant d’assurer un passage plus 
précis dans les certains noyaux d’habitat situés le long de la Meuse jusqu’à la gare d’Engis.  
La desserte de bus à Engis revêt quelques lacunes qu’il convient de mentionner.  
Tout d’abord, la ligne Huy  Liège ne passe que toutes les heures et met une heure pour arriver 
jusqu’à Liège. La faible fréquence diminue l’opportunité de la ligne de toucher un grand nombre de 
navetteurs et de scolaires qui ont des contraintes horaires. Elle ne dessert que deux des principaux 
pôles d’habitat que sont Hermalle-sur Huy et Clermont-bas.  
Ensuite, il n’y a aucune liaison entre les villages d’Engis : Clermont, Hermalle-sous-Huy et Engis,  
Enfin, la commune d’Engis ne semble pas satisfaite de la ligne 85c. Il y a des difficultés au niveau 
de la chaussée de Liège – rue de la Poudrerie. En effet, cette ligne traverse l’agglomération de 
Hermalle-sous-Huy par la N644 (venant de Huy) puis passe par la cité « Vandeweghe » afin 
d’effectuer un demi-tour lui permettant d’emprunter le pont d’Hermalle en direction de Flône. 
Il y aurait une autre possibilité de trajet qui pourrait être étudiée en phase 3 : le bus pourrait 
continuer sur la N644 (au lieu de traverser la cité) jusqu’au carrefour chaussée de Liège # Sart 
Malmy # zoning industriel. Ceci lui permettrait de prendre en charges les élèves en provenance de 
Clermont et d’Ehein, et de se rendre à Flône par la N90. Il s’agirait ensuite de sortir à Hermalle-
sous-Huy par la rue du Pont pour rejoindre l’itinéraire actuel. Cet itinéraire aurait l’avantage de ne 
pas faire traverser l’agglomération deux fois au bus tout en offrant une desserte pour les scolaires 
de certains villages sans empêcher de continuer à desservir l’ensemble des arrêts entre les 
villages ainsi que le pont d’Hermalle.  
 

 Huy 
La ville de Huy bénéficie d’une très bonne connexion et desserte au réseau de bus puisque toutes 
les lignes y convergent et/ou y partent. 
De plus, Huy offre des services de type navettes pour la desserte de son centre-ville et une liaison 
avec Tihange :  

La ligne 102 dessert le centre de Huy et notamment la gare SNCB favorisant l’intermodalité.  
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Desserte Cit’Huy bus (ligne 102) - Source : Ville de Huy – TEC 

 
La ligne 103 relie Saint-Etienne-au-Mont à Vieux Floricots et dessert le centre de Huy et Tihange.    

 
Huy représente un pôle multimodal de par les nombreuses lignes de bus et la présence de la gare 
permettant de nombreuses possibilités de destination. Une réflexion est en cours par rapport aux 
aménagements de la gare routière à la gare SNCB et aux arrêts près d’équipements (piscine….). 
 

 Marchin 
À Marchin, une seule ligne de bus, la 126a (Huy  Ciney) dessert les principaux villages c'est-à-
dire le centre de Marchin ainsi que Vyle-et-Tharoul. Malgré la faiblesse du réseau sur Marchin, les 
fréquences importantes de la ligne 126a permettent donc aux habitants de Marchin d’avoir un 
accès facilité vers Huy et sa gare, ou vers Ciney. 
 

 Modave 
Les habitants de Modave bénéficient du passage d’une ligne de bus, la ligne 126a ou la 97 suivant 
qu’ils se situent proche des limites communales ouest ainsi que dans le sud au centre de Modave, 
ou au nord-ouest dans les villages de Vierset-Barse, Strée et Outrelouxhe. Chacune des lignes 
amènent au centre de Huy même si la L97 possède une fréquence bien moins soutenue que la 
N126a. 
 

 Villers-le-Bouillet 
La population de Villers-le-Bouillet se concentre dans la partie sud du territoire, la plus proche du 
pôle de Huy. Elle est connectée à Huy grâce au passage de deux lignes, la 49 avec une fréquence 
assez importante et la 50 avec un nombre de passages convenable. L’autre noyau situé dans la 
partie nord-ouest de Villers-le-Bouillet, Warnant-Dreye, est desservi par les lignes L45, permettant 
de rejoindre soit Huy, soit Waremme avec une fréquence moyenne. La ligne 51 connecte 
spécifiquement quelques noyaux d’habitat de Verlaine et Villers-le-Bouillet à Huy avec une forte 
fréquence. 
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 Wanze 

De par son statut de grande commune et de sa proximité à Huy, Wanze bénéficie du passage d’un 
nombre important de lignes de bus (au total une petite dizaine) permettant de desservir les noyaux 
d’habitat éparses et chacun d’une importance à peu près égale. Le cœur de ville de Wanze profite 
du passage des deux lignes arrivant du nord-est avec des fréquences très variables : la 18 et la 44 
desservant également le village de Moha au passage. Antheit a une ligne spécifique vers Huy. Les 
lignes 127a, 45 et 51 en arrivant du nord du territoire, assurent une connexion vers Huy ainsi 
qu’une bonne fréquence de passage pour les habitants du village de Vinalmont. 
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5.2.4 Fréquentation des lignes 

Les graphiques ci-dessous permettent d’analyser les flux de déplacements des voyageurs 
empruntant les lignes du TEC Liège-Verviers ou du TEC Namur-Luxembourg et ayant pris leur 
abonnement dans la zone concernée. 
Le réseau TEC Verviers-Liège étant beaucoup plus présent sur le territoire, il draine un nombre 
bien plus important de voyageurs et donc d’abonnés. En effet, les opportunités de parcours, de 
destinations, de lignes sont bien plus importantes.  
 
Sans conteste, la majorité des flux de déplacements sont à destination de Liège et Huy, 
respectivement le pôle urbain au niveau de la province et du périmètre étudié. 
Ces statistiques confirment les déplacements domicile-travail que les habitants du territoire 
effectuent. Ces deux villes représentent des pôles d’attraction où convergent la plupart des 
habitants du périmètre étudié pour aller travailler. Ces statistiques sont très importantes en termes 
de mobilité, car elles permettent de comprendre les flux de déplacements quotidiens et aident ainsi 
à l’analyse. 
 
Concernant le réseau TEC Namur-Luxembourg, sur les six communes, les flux à destination de 
Namur sont peu représentés, ceci dû au fait que peu de possibilités existent pour se rendre jusque-
là en un temps raisonnable via le réseau TEC. 
 

 Engis 
Destination des abonnements pris en 2010 dans le zone d'Engis

(nombre total d'abonnement : 289)

Autres : 6,2% AMAY - JEHAY - FIZE : 5,5%

ENGIS : 5,2%

HUY : 17%

LIEGE (centre et banlieue) : 
51,3%

St GEORGES VERLAINE : 9 %

VERVIERS centre : 6,2%

 
Représentation des flux de déplacements pour les abonnements pris en 2010 dans la zone d’Engis (nombre 

total d’abonnements : 289) 
 

Engis n’ayant aucune ligne du réseau Namur-Luxembourg passant sur son territoire, les 
statistiques sont inexistantes. Bien plus proche de Liège que les 5 autres communes de notre 
périmètre d’étude,  elle se tourne plus aisément vers elle, ce qui se ressent en termes de mobilité. 
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En effet, la moitié des abonnés du réseau TEC Liège-Verviers en 2010 résidant la zone d’Engis se 
destinait à cette agglomération. 

 Huy 
Destination des abonnements pris en 2010 dans la zone de Huy

(Nombre total d'abonnements : 375)

VERVIERS centre : 6,1%

GEER TOURINNE : 4%

ANTHEIT - VILLERS-LE-
BOUILLET : 7,2%

Autres : 16,8%

LIEGE (centre et banlieue) : 
21,1%

HUY : 37%

AMAY - JEHAY - FIZE : 
3,7%

 
Représentation des flux de déplacements pour les abonnements pris en 2010, dans la zone de Huy (nombre 

total d’abonnements : 375) 
 

Il est intéressant de constater que 48%, soit plus d’un tiers des déplacements pour la zone de Huy 
se situent au niveau local, avec 37% à l’intérieur de la zone, 7,2% vers la zone Antheit-Villers et 
3,7% vers la zone Amay-Jehay-Fize. 
 

 Modave 
Destination des abonnements pris en 2010 dans le zone de Modave

(Nombre total d'abonnement : 211)

HUY : 48%

STREE : 8,5%

OUFFET : 6,6%

LIEGE (centre et banlieue) : 
15,6%

MOHA BEN : 11%

Autres : 9,5%

 
Représentation des flux de déplacements pour les abonnements pris en 2010, dans la zone de Modave 

(nombre total d’abonnements : 119) 
 

Les usagers de Modave sont principalement tournés vers Huy avec 48% d’abonnés. Liège attire 
tout de même 14,6% des adonnés du TEC.   
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 Marchin 

Destination des abonnements pris en 2010 dans le zone de Marchin
(Nombre total d'abonnements pris : 155)

HUY : 68%

LIEGE (banlieue) : 
14,8%

BELLE MAISON : 5,8%

AUTRES : 11,6%

 
Représentation des flux de déplacements pour les abonnements pris en 2010, dans la zone de Marchin 

(nombre total d’abonnements : 155) 
 
Les habitants de Marchin sont principalement tournés vers Liège et Huy. 
 

 Villers-le-Bouillet 
Destination des abonnements pris en 2010 dans la zone de Villers-le-Bouillet 

(Nombre total d'abonnements pris : 328)

HUY; 57%

LIEGE (centre et banlieue); 
14,0%

WAREMME; 5%

HANNUT; 4,0%

ANTHEIT - VILLERS-LE-
BOUILLET; 9,0%

Autres; 11,0%

 
Représentation des flux de déplacements pour les abonnements pris en 2010, dans la zone de Villers-le-

Bouillet (nombre total d’abonnements : 328) 
 

Dans la zone de Villers-le-Bouillet, l’attraction de Huy apparaît encore plus importante que dans les 
autres zones avec 57% des abonnements pris à destination de la zone de Huy. 14% se destine 
tout de même à la région de Liège. 
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 Wanze Destination des abonnements pris en 2010 dans la zone de Wanze

VERVIERS centre; 3,5%

Autres; 6,2% AMPSIN NEUVILLE; 3,5%

ANTHEIT - VILLERS-LE-
BOUILLET; 3,1%

HUY; 16%

MOHA BEN; 6%

LIEGE (centre et banlieue); 
62,3%

 
Représentation des flux de déplacements pour les abonnements pris en 2010, dans la zone de Wanze 

 
Enfin la majorité des abonnements pris en 2010 l’étaient pour la zone de Liège. Wanze est pourtant 
une des six communes qui apparait la plus éloignée de Liège. Au vu des temps de parcours 
analysés précédemment, il semble peu probable que les abonnements pris dans la zone de Wanze 
servent à rendre dans la zone de Liège alors qu’ils se situent à proximité de plusieurs gare 
permettant de s’y rendre plus rapidement. Il est par contre plus envisageable que ces 
abonnements soient destinés à un déplacement interne à la zone de Liège ; utilisé en complément 
au train pour se rendre de la gare de Liège à leur lieu de travail. 
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5.2.5 Autres aspect de la qualité des services TEC 

5.2.5.1 Les arrêts de bus 
A l’image de plusieurs communes rurales en Province de Liège, on remarque plusieurs typologies 
d’aménagement des arrêts. L’aménagement et l’équipement des arrêts dépendent notamment de 
la place disponible pour l’implantation ou non d’un abribus. 
 
On ne retrouve que rarement des arrêts avec abribus et ceci, indépendamment du fait que nous 
nous trouvions ou non dans un centre-ville ou le centre d’un village. Il en est de même pour la 
place réservée au bus qui doit bien souvent effectuer son arrêt directement sur la voirie de 
circulation, car il ne bénéficie pas d’espace approprié différencié. Ceci n’est d’ailleurs pas 
pénalisant pour les usagers ou pour l’exploitant, au contraire. 
 
Dès que l’on s’éloigne des centres de villages, on dénote un manque de continuité des circulations 
piétonnes et des traversées piétonnes pour rejoindre de façon sécurisée les différents arrêts. 

 
A Engis, une dizaine d’arrêts TEC ont été réaménagés. 

 

 
Centre de Huy, N641 

 
Centre de Huy, N90 

 
Engis, rue Vinâve 

 
Huy, rue des Forges, N641 
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Wanze 

 
Modave, N641 

 
Arrêt de bus sommaire, centre de Huy 

 
Arrêt de bus sommaire, centre de Marchin 

 
Arrêt de bus sommaire sur la N643 

 

5.2.5.2 L’accessibilité PMR 
Il n’existe pas de lignes adaptées sur notre périmètre d’étude que ce soit au niveau de la flotte 
automobile (système d’abaissement du bus pour faciliter la montée et la descente des usagers 
PMR) ou au niveau des arrêts (absence de quais surélevés, de dalles podotactiles) 
Le TEC s’applique à rendre accessible ses bus pour une meilleure accessibilité PMR. 
Pour preuve, 4 lignes du réseau TEC Liège-Verviers, desservant principalement le centre de Liège 
ont été annoncées comme adaptées. Malheureusement, cela nécessite encore quelques 
améliorations, car les collectifs d’associations ont relevé quelques dysfonctionnements en ce qui 
concerne le dispositif automatique d’embarquement… 
Il faut bien faire le constat que beaucoup d’efforts sont encore nécessaires pour adapter le réseau 
bus aux PMR tout en reconnaissant qu’il y a une certaine évolution positive. Pour le réseau TEC 
Liège-Verviers, on en comptait 478 sur 759 soit 63% de la flotte adaptée (données de Juillet 2011). 
De plus le SRWT a annoncé l’adaptation d’environ 4/5ième des bus (soit 78% du parc au total) pour 
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fin Juin 2012, s’alignant peu à peu avec une directive européenne qui oblige une adaptation de 
100% de la flotte. 
 
Cette voie d’amélioration se poursuit donc petit à petit, et encore plus lentement sur un territoire 
rural aussi étendu que celui de ce PICM. En effet, les efforts sont prioritairement fait dans les villes, 
là où la fréquentation des bus est la plus forte. 
  
Il faut souligner que des lignes à adapter en priorité ont été identifiées par un collectif de Personnes 
à Mobilité Réduite en 2007 et que la demande des usagers à mobilité réduite est considérée par le 
Gamah comme des plus urgentes. Peu concerne notre périmètre d’étude, car aucune du réseau du 
TEC Namur-Luxembourg n’est reprise. Pour le réseau du TEC liège-Verviers, la  navette urbaine 
103 à Huy a été identifiée comme étant une priorité haute et la ligne de liaison Landen-Huy via 
Hannut (127a) a été mentionnée dans les priorités ordinaires. 
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5.3 L’intermodalité des transports en commun     
 
Il est important d’évaluer le potentiel intermodal des réseaux de transports en commun, afin de 
comprendre l’utilisation de ces derniers par les usagers, mais également dans un but d’analyser 
leur efficacité et leur complémentarité dans les déplacements domicile-travail ou domicile-école. 
Pour cela, il suffit d’analyser à l’aide d’un schéma, les conditions de correspondances entre les bus 
et les trains au niveau des gares. 
Nous nous sommes focalisés sur la gare de Huy qui présente un réel potentiel d’intermodalité.       
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5.3.1 Les opportunités d’intermodalité avec les trajets bus 

Le tableau ci-après met l’accent sur les correspondances que le réseau de bus offre avec les gares 
SNCB du territoire étudié : 

N° Dénomination Gare SNCB 
1ère extrémité 

Gares 
desservies 

Gare SNCB 2ème 
extrémité 

Réseau TEC Namur - Luxembourg 
12 Namur - Huy Namur - Huy 
15s Huy - Ohey Huy Perwez - 
18 Huy - Forville Huy - - 
50 Huy - Wanze - Villers-le-Bouillet Huy Bas-Oha - 
51 Huy - Verlaine - Villers-le-Bouillet  Huy - - 

126a Huy - Ciney Huy - Ciney 
Réseau TEC Liège – Verviers 

9 Liège – Seraing – Engihoul – Flône – Tihange - Huy Liège Engis- Huy 
43 Huy – Couthuin - Andenne -  Andenne 
44 Huy – Burdinne – Hannêche - Hannut - - Hannut 
45 Huy - Waremme Huy - Waremme 

45bis 
Jemeppe - Flémalle - Ivoz - Engis - Hardémont - 
Fagnes Jemeppe 

Engis 
Flémalle 

- 

46 
Jemeppe - Engis - Flône - Amay Jemeppe 

Flémalle 
Hermalle 

Engis 
Amay 

46bis Huy - Antheit Huy - - 
49 Huy - Fize-Fontaine - Seraing-le-Château Huy - - 

49b Huy - Ampsin - Villers-le-Bouillet - Amay - Flône Huy - - 
85 Liège - Bierset - Stockay - Amay - Huy Liège Amay Huy 

85a 
Chapon - Seraing – Verlaine – Stockay – Awirs – 
Flône - - - 

85b Neuville – Hermalle – Ombret – Flône - Stockay - - - 
85c Huy - Amay - Hermalle-sous-Huy - Flône Huy Amay - 
97 Huy - Strée - Ouffet - Hamoir Huy - Hamoir 
98 Huy - La Sarte - Tihange Huy - - 

102 Cit’Huy Bus (Navette urbaine) Huy - Huy 
103 St-Etienne-au-Mont – Huy – Tihange Viaux Floricots - Huy - 
127a Huy - Hannut - Landen Huy - Landen 

Figure 2 : Correspondance TEC / SNCB 
Sources : TEC Liège-Verviers / TEC Namur-Luxembourg  

 
Huy constitue le meilleur point de correspondance du territoire étudié, car la quasi-totalité des bus 
passent ou s’arrêtent à sa gare. Dans une moindre mesure, Engis et Wanze constituent de petits 
points de correspondances. 
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5.3.2 Gare de Huy  

5.3.2.1 Intermodalité train-bus 
La gare de Huy représente un pôle important d’envergure provinciale qui génère beaucoup de flux 
de déplacements entrants/sortants. Son rang de pôle multimodal rend normalement obligatoire la 
correspondance entre les trains et les bus durant les heures de pointe pour inciter les navetteurs et 
les écoliers à prendre les transports publics dans leurs déplacements quotidiens. 
Le graphique ci-dessous montre, pour chaque départ de train IC entre 5h et 9h, les lignes de bus 
(lignes 9, 12, 49, 97, 126a, 127a) dont l’arrivée à la gare se fait en correspondance avec le train 
(c'est-à-dire arrivées dans les 10 minutes précédant le départ du train). 

 
Arrivées des bus qui se trouvent en correspondance avec les départs de trains (seulement type IC) – heures 

de pointe du matin 
 

Le graphique confirme le rôle de pôle multimodal de Huy avec des possibilités de correspondances 
bus/train à partir de 6h20. 
Pour l’IC de xh22 allant à Namur et Bruxelles, on remarque que peu de lignes de bus assurent une 
correspondance : ceux de 5h22 et de 8h22 n’ont pas de correspondance. Il n’y a que les lignes 
venant de Ciney (126a), Namur (12) dont l’horaire correspond avec le train de 6h22 ainsi que la 
ligne venant de Hamoir (97) avec le train de 7h22. 
Par contre, les IC de 7h08 et 8h08 sont fortement utilisés par les usagers, car la plupart des lignes 
de bus assurent une correspondance. 
Il en est de même pour le train de Liège. Outre le fait qu’il propose deux passages par heure, 
chacun des départs se fait en correspondance avec les horaires des lignes de bus arrivant à la 
gare. 
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Départs des bus qui se trouvent en correspondance avec les arrivées de trains (seulement type IC) – heures 

de pointe du soir 
 
Le soir, les opportunités d’intermodalité sont plus importantes mais également plus étendues dans 
le temps (entre 16h et 21h). On remarque un déficit de correspondance pour le train venant de 
Charleroi/ Namur, avec des correspondances possibles pour un train sur deux. 
Sinon, on constate une bonne répartition des horaires de bus en fonction des arrivées de trains. 
 
 

5.3.2.2 Enquête GAL  
Une enquête a été effectuée à la gare de Huy en avril 2011 par le GAL3 « pays des Condruses » 
afin d’estimer le nombre de navetteurs provenant de la zone d’études du GAL et leur mode de 
déplacement. Le but étant d’évaluer l’intérêt de la mise en place d’un bus rapide. 
Le GAL "Au pays des Condruses" compte 7 communes dont  (Anthisnes, Clavier, Marchin, 
Modave, Nandrin, Ouffet et Tinlot). 
 
L’enquête s’est déroulée un mardi matin de 06:00 à 09:00, les résultats ci-dessous : 
  
 1130 passages et 542 répondants dont 110 proviennent de la zone d’étude, principalement 

Marchin (43) et Modave (35)  
 

 Destination des voyageurs: Liège (33%) Namur (22 %) Bruxelles (17%) 
 

 

                                                 
3 Groupe d’Action Local 



 
 
 

   
 Plan Inter Communal de Mobilité des communes d’Engis, Huy, Marchin, Modave, Villers-le-Bouillet et Wanze 
 Rapport final phase 1 – 08 Mai 2012  Page 89/254 

 Motifs de déplacements : Majorité pour le travail 
 

  
 
 Comportement 

 
 Une majorité des personnes interrogées se rend directement à la gare de Huy (95 %) 
 80 % des déplacements entre 6:15 et 8:15 
 75 % des retours entre 16:00 et 19:00 (retours plus étalés) 

 
 Modes de déplacement  
 

 
 
 Eléments de l’enquête propices à l’utilisation de transport collectif 
Déplacements directs / heures de départ regroupées /nombre important d’autosolistes pour un 
transport modal / Part importante du covoiturage 
 
 Eléments non propices à l’utilisation du transport collectif 
Répartition géographique des origines / nombre absolu d’utilisateurs relativement faible / heures de 
retour étalées dans la journée. 
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5.3.3 Gare de Statte 

5.3.3.1 Intermodalité train-bus 
La halte de Statte reste utilisée par les habitants du territoire dans leur déplacement domicile/ 
travail, peut-être parce que l’accès y est plus simple qu’à Huy et le parking voitures gratuit. De plus, 
seuls les trains IC Lille – Liège ne s’y arrêtent pas. De ce fait, l’offre de train en heure de pointe est 
quasiment similaire à celle de Huy. Par contre, elle parait moins accessible par le bus puisqu’un 
nombre moindre de lignes y passe, mais il y a un réel gain de temps à ne pas se rendre à Huy en 
bus pour en revenir dans l’autre sens en train. 
Le matin, l’intermodalité à la halte de Statte n’est pas très développée. Pour chaque ligne de bus y 
passant (lignes 18, 44, 127a, 45, 51, 46, 50), un seul passage, voire trois tout au plus, est en 
correspondance avec les horaires de train. Par exemple, les usagers de la ligne 44 ont la 
possibilité de prendre le train de 6h25, 6h55 et 7h35. Pour ceux de la ligne 46, ils auront une 
correspondance correcte (10 min maximum) avec les trains de 6h55 et 7h25. 
Le soir, les possibilités de correspondance semblent meilleures. En effet, le passage des trains est 
plus fréquent, ainsi chaque ligne de bus, entre 16h et 20h est plusieurs fois en correspondance 
avec les horaires de train.  
À première vue, les correspondances train-bus à la halte de Statte ne sont pas très nombreuses, 
ce qui correspond à son statut gare sans guichets, mais tout de même présentes et satisfaisantes. 
 

5.3.3.2 Modes de transport vers la gare de Statte 
Une enquête a été réalisée auprès des personnes qui prennent le train à la gare de Statte le 24 
novembre 2011 entre 5:45 et 8:30.  
Deux enquêteurs ont interrogé les personnes arrivant ou attendant sur les quais, afin de connaître 
leur provenance, leur mode de transport, le motif du déplacement et la destination ainsi que leur 
intérêt pour un service de bus pour aller à la gare. 
Les enquêteurs ont également noté le nombre approximatif de personnes montant dans chaque 
train. 
 
Echantillon de personnes interviewées 
 
Nbre de personnes interrogées 108 

Nbre de personnes montées dans les trains (estimation) 222 

Taux d'interviews 49% 
 
Le taux d'interview de 49% n'est toutefois pas représentatif de chaque mode de transport utilisé 
pour venir. En effet, les enquêteurs interrogeaient les personnes en attente sur les quais. Or ils ont 
constaté que de nombreuses personnes arrivant en voiture n'en sortaient qu'en dernière minute 
pour prendre leur train, ce qui rendait les interviews impossibles. On tient compte de ce biais dans 
l'analyse qui suit. 
 
La majorité des personnes prennent le train pour se rendre au travail. 
 

Motif du déplacement Nbre 

Ecole 27 

Travail 81 

Total 108 
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Pour le travail et pour l'école, les départs se font majoritairement en direction de Namur (et plus loin 
vers Bruxelles éventuellement). 
 

Direction Travail Ecole 

Bruxelles 27 1 

entre Namur et Bxl 4 - 

Namur 22 14 

Liège 28 12 

Total 81 27 
 
 
Répartition des interviewé selon le mode de transport   
 

mode de transport  Nbre 

déposé en voiture 32 

auto seul (se gare au Parking) 39 

covoiturage (Nbre de véh garés au Parking) 6 

bus 10 

moto 1 

vélo 3 

à pied 17 

Total 108 
 
On observe ici la sous-représentation dans l'échantillon des autosolistes qui se garent sur le 
parking. Durant la période d'enquête, 150 voitures se sont garées sur le parking, ce qui veut dire 
que le taux d'interviews de ces conducteurs est de 30%. 
 

automobilistes interviewés 45 

conducteurs arrivés au Parking 150 

taux d'interview 30% 
 
 
Personnes intéressées par un service de bus 
Parmi les personnes qui arrivent en voiture, 37% se déclarent intéressés par un service de bus qui 
desservirait la gare. La proposition et plus élevée chez les travailleurs que chez les étudiants qui se 
font déposer en voiture. 

  intéressés par un service bus pas intéressé total 

arrivent en voiture pour le travail 23 36 59 

déposés en voiture pour l'école 6 12 18 

Total 29 48 77 

 
Des personnes qui ne sont pas intéressées par un service de bus mentionnent la mauvaise 
correspondance entre bus et train (jusqu'à 30 minutes). D'autres déclarent ne pas en avoir besoin ! 
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Provenance des personnes intéressées par un service de transport public 
 

vers le travail vers l'école

Amay 1

Antheit 7 1

Ben Ahin 1

Couthuin 2

Fallais 1

Fumal 1

Huy 1

Marchin centre 1

Marneffe 1

Moha 4

Oteppe 1

Villers-le-Bouillet 1

Vinalmont 1

Wanze Biowanze 1

Wanze centre 2 1

Warnant-Dreye 1

Total 23 6

Provenance de ceux qui arrivent en voiture 

intéressés par un bus

 
 
La répartition de ces usagers selon les trains est la suivante: 
 

train Nbre 

5h46 2 

6h25 3 

6h34 3 

6h46 5 

6h55 1 

7h18 2 

7h25 5 

7h35 2 

7h43 4 

8h27 2 

Total 29 
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Temps de correspondances entre bus et trains 
Le tableau ci-après présente les temps de correspondances entre bus et train le matin. (En rouge 
les connexions avec les trains IC).  
Les bus en provenance de Moha n'offrent qu'une bonne correspondance par heure avec les trains 
en direction de Namur, la correspondance avec le train de 06:46 étant probablement trop serrée. 
En direction de Liège, les bus venant de Moha donnent une bonne correspondance avec le train de 
07:35 
Les bus venant d'Antheit n'offrent pas de bonne correspondance en direction de Namur (le train de 
06:46 étant probablement raté de peu).  En direction de Liège cette ligne de bus offre de bonnes 
correspondances avec le train IC de 08:34 (le train de 07:18 étant probablement raté de peu). 
 
Trajets en direction de Namur

provenance arrivée départ train temps de 

correspondance

acceptable ?

ligne 44 Moha 06:17 06:23 00:06 oui

06:33 00:16

06:45 06:46 00:01 ???

06:55 00:10 non

07:23

07:27 07:32 00:05 oui

07:29 07:43 00:14 non

Ligne 46 Antheit 06:45 06:46 00:01 ???

06:55 00:10 non

07:23

07:18 07:32 00:14 non

07:42 07:43 00:01 ???

07:55 00:13 non

08:26

08:30 08:44 00:14 non

Trajets en direction de Liège

provenance arrivée départ train temps de 

correspondance

acceptable ?

ligne 44 Moha 06:17 06:34 00:17 non

06:45 06:55 00:10 non

07:18

07:27 07:35 00:08 oui

07:29 07:35 00:06 oui

Ligne 46 Antheit 06:45 06:55 00:10 non

07:18 07:18 00:00 ???

07:18 07:35 00:17 non

07:42 07:55 00:13 non

08:30 08:34 00:04 oui  
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Potentiel de personnes intéressées par un transport vers la gare 
Sachant que 30 % des automobilistes ont été interviewés, on peut, par extrapolation chiffrer le 
potentiel de personnes intéressées par un transport vers la gare: 97 entre 6h et 8h30 dont 80 pour 
les 8 trains passant entre 06:25 et 07:43. 
 

plage horaire intéressés par un 
service bus 

potentiel 

pour le train de 05:46 2 7 

pour les trains de 06:25 à 06:55 12 40 

pour les trains de 07:18 à 07:43 13 43 

pour le train de 08:27 2 7 

Total 29 97 

 
80% des personnes prendraient le train sur la période 06:45 – 07:43, soit en une heure. 
 
 
Transport public au retour 
Le transport vers la gare n'ayant qu'un intérêt très limité si le retour en  bus n'est pas possible, nous 
avons examiné l'étalement des retours. Les réponses quant à l'heure d'arrivée sont toutefois 
approximatives, les uns mentionnant l'heure théorique d'arrivée, les autres l'heure réelle ou 
approximative. 
 

train arrivant à  Nbre %   

16:00 1 4%   

16:15 1 4% 11% 

15:30 1 4%   

16:30 3 11%   

17:00 3 11%   

17:15 1 4% 43% 

17:30 4 14%   

17:50 1 4%   

18:00 2 7%   

18:25 1 4% 29% 

18:30 4 14%   

19:00 1 4%   

variable 5 18% 18% 

Total 28 100% 100% 
 
Les retours sont nettement plus étalés que les départs, ce qui rend plus difficile l'organisation d'un 
transport public. 
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Conclusion 
La gare de Statte attire environ 200 voitures entre 05h45 et 08h30. 150 voitures vont stationner sur 
le parking, les autres s'arrêtent pour déposer quelqu'un. 
Les provenances des automobilistes sont diverses; bon nombre prennent la voiture pour une 
distance de moins de 3 km. D'autres viennent de beaucoup plus loin; certains devraient 
logiquement prendre le train à la gare de Huy (venant de Marchin). La gratuité du parking et la 
facilité de trouver une place à Statte explique peut-être cela. 
 
Sur base des déclarations des navetteurs, on peut estimer le potentiel d'automobilistes intéressés 
par une offre alternative de transport à 100 environ dont 80 entre 06:25 et 07:43. 
Le potentiel est sans doute moindre car l'offre de transport public au retour est assez hypothétique, 
compte tenu de l'étalement des heures de retour. On sait aussi qu'il y a de la marge entre les 
déclarations d'intérêt ou même d'intentions et les pratiques réelles. 
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5.4 Transport à la demande 
 

5.4.1 Le transport d’intérêt général taxi social 

Le transport d’intérêt général ou taxi social est un service qui aide toute personne habitant dans la 
commune et rencontrant des difficultés réelles de déplacement pour bénéficier de soins de santé, 
accomplir des démarches administratives ou à caractère social. Il permet de compléter l’offre des 
transports en commun qui ne dessert pas toutes les zones d’habitation en zone rurale. 
 
 
Dans la commune de Villers-le-Bouillet, ce service se prénomme le "Villébus". C’est un minibus de 
six places dont une aménagée pour une chaise roulante. La participation s’élève à 0,20€/km. Le 
minibus circule à la demande, dans un rayon de 35 km autour de Villers-le-Bouillet, tous les jours 
ouvrables de 8h à 17h. La priorité est bien entendu donnée aux déplacements pour raison 
médicale ou pour des démarches relatives à la recherche d'emploi ou de formation. Des trajets 
collectifs sont organisés les lundis et jeudis matins pour se rendre aux permanences sociales.  
 
 
A Wanze, le Wanzibus est un véhicule de 7 places avec chauffeur. La priorité est donnée aux 
personnes âgées, aux personnes malades, aux habitants aux revenus modestes et à tout habitant 
de l’entité rencontrant des difficultés temporaires de mobilité et dont la situation ne permet pas le 
recours aux moyens de transport en commun et/ou aux services de taxis privés. 
Les courses sont effectuées à la demande dans un rayon pouvant aller jusque 20km ou 35km pour 
les déplacements médicaux. Ce service fonctionne tous les jours ouvrables de la semaine de 8h30 
à 16h30 avec une participation demandée qui varie en fonction des revenus et du trajet (à 
l’intérieur ou à l’extérieur de la commune).  
 
 
Engis, Huy et Marchin possèdent également leur service de taxi social. Il est nommé « la 
diligence » à Engis. 
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5.4.2 Les autres initiatives de mobilité locale 

Plusieurs initiatives de mobilité locale disponibles pour les habitants sont présentes sur deux des 
six communes du périmètre d’étude (Modave et Marchin). Ces services viennent compléter une 
offre de transport en commun réduite ce qui met d’autant plus en exergue leur nécessité. 
Le tableau suivant permet d’avoir un aperçu des différents services offerts. 
 

Nom de 
l’initiative ou de 

l’initiateur 
Description Informations Desserte 

Paramédical 
Team 

SPRL agréée 

Bénéficiaires : tout le monde (sans 
aucune restriction). Accessibilité aux PMR  
 
 
Motifs : transports pour toutes raisons et 
sans limite kilométrique  
 

 
Coût : forfait de 25€ incluant les 10 
premiers kms + 0.60€/km (pour les 
kms suivants) 
 
Horaire : ouvert 24heures/24 et 
7jours/7. 
 
Réservation si possible 24 h 
avant. 
 
Départ-retour du siège social 
 

Marchin 

Taxi Condruses 

 
Ce service est actif depuis septembre 
2010. 
 
Bénéficiaires : tous les habitants. 
Véhicules adaptés aux personnes plus ou 
moins valides mais pas adaptés PMR 
(Personne à Mobilité Réduite) 
 
 
Motifs : déplacements pour toutes raisons: 
aller chez un médecin, passer un 
entretien d'embauche, aller faire des 
courses, rejoindre des amis, ... 
 

Coût : 0.30 €/km /personne (forfait 
minimum de 2.40 €). 
 
 
Horaire : du lundi au vendredi de 
8h à 18h.  
 

Marchin 
 

Modave 

Bon Pied  
Bon Œil 

 
Bénéficiaires : service pour PMR. 
 
Motifs : déplacements pour toutes raisons: 
médicales, loisirs, administratives...  
 
Pas de limite pour les destinations 
 

 
 
Coût : tarif TEC pour les trajets en 
zone TEC ou 1,33 €/ km/ véhicule 
pour les trajets hors zone TEC. 
 
Réservations pour les transports 
de 9 h à 15 h les jours ouvrables.  
 
 

Les 6 
communes 

du 
territoire 
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Nom de 
l’initiative ou de 

l’initiateur 
Description Informations Desserte 

Union 
Francophone 

des Handicapés 
ASBL 

Bénéficiaires : service de transport pour 
personnes valides et non valides faisant 
appel au service. Possibilité d'un véhicule 
adapté PMR. 
 
Motifs : déplacements pour toutes raisons 
et pour toutes destinations. 
 
Possibilité de déplacements le weekend. 

 
Coût : 0,30€/km comptabilisés au 
départ de l'ASBL (et retour) + 
heures prestées en titres-services 
du départ au retour du domicile du 
client. 
 
Horaire : du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
16h30. 
 
Réservations 24h avant le 
déplacement. 
 

Marchin 
 

Modave 

SOS Médical 
Meuse ASBL 

 
Bénéficiaires : service pour PMR 
 
Motifs : déplacements uniquement pour 
raisons médicales : vers hôpitaux, 
polycliniques, médecins, spécialistes...  
 

Coût : 0,32€/km du départ au 
retour du domicile du chauffeur.  
 
Sur réservation 

Marchin 
 

Modave 

La 
Métamorphose 

Bénéficiaires : Service pour PMR. 
 
Motifs : Déplacements pour toutes raisons 
(y compris les courses ménagères). 

Coût : C'est la durée du 
déplacement (départ/retour) qui 
est prise en compte et calculée en 
heures titres-services. 
 
Horaire : tous les jours ouvrables 
de 8h30 à 16h30.  
 
Sur réservation 

Marchin 
 

Modave 

Service 
transports de 

ALTEO 

 
Bénéficiaires : service de transport pour 
des PMR vers les cliniques, les 
polycliniques ou les médecins spécialisés. 
 
Ce service couvre toute la province de 
Liège pour les membres de la Mutualité 
Chrétienne. 

Coût : 2,40 € de 0 à 9 km (forfait)  
0,25 € dès le 1er km si le transport 
est égal ou supérieur à 10 km.  
Les kms se calculent du domicile 
du bénéficiaire à la destination (+ 
retour). 
 
Sur réservations 

Marchin 
 

Modave 
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Nom de 

l’initiative ou 
de l’initiateur 

Description Informations Desserte 

Télé-Service 
de Liège 

ASBL 

 
Bénéficiaires : service de transport 
réservé aux PMR. 
 
Motifs : déplacements pour toutes 
raisons. 
 
Zones desservies (convention avec le 
TEC) : Bassenge, Visé, Oupeye, 
Juprelle, Awans, Ans, Herstal, Blégny, 
Soumagne, Beyne-Heusay, Fléron, 
Liège, Trooz, Chaudfontaine, Sprimont, 
Esneux, Neupré, Seraing, St-Nicolas, 
Grâce-Hollogne, Flémalle, St-Georges 
sur Meuse, Engis, Huy, Tinlot, Hamoir, 
Ferrière, Spa, Verviers. 
 

Coût : tarif du TEC (par zones) 
 
Réservations du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h. 
 
Note : plus de déplacements possibles 
en dehors des zones admises par le 
TEC. 

Marchin 
 

Modave 

Télé Service 
du Condroz 

ASBL 

 
Ce service propose plusieurs actions de 
base (accueil, écoute, visites, 
orientation, information, animation, 
distribution, ...) dont l'aide aux 
déplacements. 
 
Bénéficiaire : toute personne habitant la 
commune en difficulté de mobilité 
(physique ou autre). Non adapté aux 
PMR. 
 
Ce service est subsidié par les 
communes suivantes : Anthisnes, 
Comblain-au-Pont, Ferrières, Hamoir, 
Ouffet, Clavier, Durbuy, Modave, 
Nandrin et Tinlot. 
 

Coût : 0,30 €/km pour les membres et 
0,40 €/km pour les non membres. 
 
Sur réservation 

Modave 
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5.5 Conclusion 
 

5.5.1 Le train 

 

■ La ligne 125 (Liège  Namur) possède une bonne desserte avec des fréquences IC et L ou 
P régulières d’au moins un train/heure chacune. Par contre, l’offre se réduit fortement le 
weekend.  

■ Les temps de parcours paraissent compétitifs par rapport à la voiture tant vers Namur que 
vers Liège. 

■ Huy représente la gare la plus importante du territoire et remplie la fonction de pôle 
multimodal. On répertorie plusieurs autres haltes sur le territoire ou à proximité susceptibles 
d’être utilisées par les habitants du PICM : Statte, Andenne, Flémalle-Haute, Ampsin, Amay, 
Engis,  Haute-Flône et Bas-Oha. Ces dernières ont une desserte variant de moyenne 
(Andenne et Statte) à faible avec uniquement des passages de P ou de L (Amay, Ampsin, 
Bas-Oha, Engis, Haute-Flône). 

■ La desserte des gares de Bas-Oha et Statte semble menacée ; 
■ Engis a un projet de pôle multimodal pour sa halte. 

 

5.5.2 Le bus 

 

■ Les six communes sont desservies par 23 lignes (réseaux TEC Liège-Verviers et TEC 
Namur-Luxembourg) de bus. La desserte est principalement orientée vers le pôle urbain de 
Huy. Les autres communes bénéficient d’une desserte grâce au passage des lignes reliant 
Huy aux autres pôles urbains des alentours (Liège, Namur, Waremme, Andenne) et/ou 
d’une desserte reliant plusieurs villages alentours à Huy.  

■ Seules les lignes 12, 126a, 9, 44, 49, 102 et 127a possèdent une véritable cadence 
soutenue soit un passage par heure au minimum. Les autres lignes ne possèdent pas de 
cadencement à l’heure, le temps d’attente entre les bus est plus aléatoire variant de 30 min 
à 2h environ. 

■ Huy constitue sans aucun doute possible le pôle de transport en bus. Si Villers-le-Bouillet, 
Wanze et Engis semblent, dans une moindre mesure, correctement desservies, Modave et 
Marchin souffrent d’un déficit sur ce point-là, en comparaison aux autres communes du 
PICM. 

■ Les temps de parcours non compétitifs et la morphologie des lignes de bus qui ne possèdent 
pas systématiquement une liaison vers les pôles importants, encouragent donc l’utilisation 
de la voiture. 

■ Le réseau de bus est principalement utilisé pour se rendre à Huy et Liège, car c’est vers ces 
pôles que la demande est la plus forte, mais sans doute également car c’est vers ces pôles 
que l’offre est la plus efficace et la plus importante. 

■ En termes d’accessibilité aux PMR, beaucoup d’efforts sont encore nécessaires pour 
adapter le réseau bus tout en reconnaissant qu’il y a déjà une évolution positive. 
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6. Déplacements cyclistes 
 
Les déplacements à vélo au quotidien restent peu nombreux sur le territoire du PICM, à cause 
notamment du manque d’aménagements et d’un sentiment d’insécurité. Le vélo est de manière 
générale plus employé pour les loisirs via les différents itinéraires RAVeL, les promenades ou les 
circuits VTT. 
 
 

6.1 Schéma directeur cyclable wallon 
 
La Région wallonne a chargé en 2009/2010 le GRACQ, ProVelo, AGORA et l’ICEDD de définir un 
réseau cyclable qui pourrait relier les différents pôles de la région. Ces pôles correspondent aux 
agglomérations importantes de Wallonie, dans lesquelles est repris Huy. 
Un certain nombre de liaisons ont été retenues entre ces pôles et qui concernent les 6 communes 
du PICM.  
 

  
 
Pour ces liaisons, des itinéraires vélos ont été déterminés selon les critères suivants :  
 

 sécurité (pas de trafic rapide, ni trop de voitures par exemple)  
 relief (pas de pentes de plus de 5% ou alors sur une distance très limitée)  
 utile (qui passe par des infrastructures collectives, près des écoles, des gares IC/IR)  
 direct (détour de maximum 40% par rapport au chemin le plus court)  
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L’objectif est de tirer parti au maximum des infrastructures vélo existantes (RAVeL par exemple), 
mais aussi de suggérer des aménagements à faire, qui permettraient d’emprunter des chemins 
aujourd’hui impraticables à vélo (chemins de campagne, halage, anciens vicinaux). Ces 
suggestions serviront de base à de futurs aménagements menés par la Région wallonne.   
20 liaisons prioritaires ont été également définies ainsi que les travaux qui s’y rapportaient. La 
liaison Huy – Liège en fait partie. 
 

6.2 RAVeL 
 
Il existe trois itinéraires RAVeL sur le territoire du PICM : 

 
Source : ravel.wallonie.be 

 
 Le RAVeL 1 Est : Namur - Maastricht (96 km) 

  
Il longe la Meuse et s’étend de Namur à Liège. Toutefois, des tronçons sont manquant au niveau 
de Huy et d’Engis. 
 
Etudes existantes : 

 Etude du bureau Espaces-Mobilités de 2003 
Les deux rives de la Meuse étant largement occupées par des installations industrielles et 
portuaires, un volet important de cette étude consistait à rechercher et à comparer les différents 
itinéraires possibles en vue de proposer un itinéraire aménageable à court, moyen et long terme en 
fonction des développements prévus en bord de Meuse. Sept communes sont concernées par le 
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projet qui emprunte plusieurs ouvrages d'art. Travaux à financer par les Communes et par le 
Ministère Wallon de l'Equipement et des Transports. 
 

 
 

 Signalisation d'une liaison cyclable entre Huy et Liège (SPW) 
L'objectif est d'aboutir à une signalisation complète de l'itinéraire cyclo-pédestre entre Huy et Liège, 
itinéraire composé de sections sur le RAVeL 1 et sur des voiries. 
 
 L127 : Hannut - Wanze (± 22km) 

 
Cet itinéraire suit le cours d’eau de la Mehaigne mais est interrompu entre Huy et les exploitations 
de Carmeuse. Une partie de la ligne 127 est en effet encore affectée au transport de marchandises 
pour Carmeuse (entre Moha et Statte). L’assiette n’est donc pas utilisable et est très étroite. Il faut 
donc trouver des alternatives et il est probable qu’une partie du cheminement RAVeL doive utiliser 

des voiries ou chemins communaux. 
 
 L126 : Ciney - Marchin (± 35 km) 
 
 
Cette liaison se développe au sud de Huy dans la vallée du Hoyoux sur les 
anciennes lignes de chemins de fer. Cet itinéraire est interrompu entre le centre de 
Huy et le site Arcelor car cette partie du réseau ferré est encore utilisée 
A terme, l'aménagement de l'ancienne ligne 126 (Statte - Ciney) et sa jonction avec 
la ligne 127 permettront de rallier Hannut à Ciney (67 Km). 
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6.3 Liaisons cyclables fonctionnelles 
 
La présence de la Meuse et de ses affluents ainsi que le relief présentent des avantages et des 
contraintes pour les modes doux. Les six communes possèdent néanmoins à la base plusieurs 
atouts pour l’utilisation du vélo : les quais de Meuse, les RAVeL, des pôles scolaires importants,…  
A l’échelle du territoire intercommunal, de nombreux déplacements pourraient donc être effectués 
en vélo, à condition que des aménagements pour les cyclistes soient mis en œuvre. Car, malgré 
les quelques pistes qui ont vu le jour ces dernières années, nous sommes dans une situation ou il 
existe un grand manque d’infrastructures cyclables sur les communes. 
Cette absence d’un maillage sur le territoire et le manque de lisibilité du réseau existant n’incitent 
par conséquent pas à l’usage du vélo pour les déplacements au quotidien.  
 

6.3.1 Engis 

6.3.1.1 Aménagements existants  
 Le RAVeL 

 
Sur le territoire d’Engis l’itinéraire emprunte les chemins de Halage.  

   
Quai nord Quai nord Quai sud 

 
 Liaisons cyclo-piétonnes 

 
Des travaux ont été réalisés pour créer une liaison cyclo-piétonne entre les bords de Meuse et le 
centre de Hermalle-sous-Huy en suivant la rue du pont qui passe sous la N90. 
 



 
 
 

   
 Plan Inter Communal de Mobilité des communes d’Engis, Huy, Marchin, Modave, Villers-le-Bouillet et Wanze 
 Rapport final phase 1 – 08 Mai 2012  Page 105/254 

   
 
 
 
 
Une liaison est aussi réalisée vers le quartier de Chaumont. 
 
 
 
 

 Pas de chemin de remembrement sur la commune 
 Pas de SUL 
 

6.3.1.2 Projets et plans existants 
 Projet FEDER Quais de Meuse 

 
Mise en valeur du pont d’Engis et liaison cyclo-piétonne. 
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Auteur de projet : Jean-François CUDA et Franco SOCCOL 

 
 

 Possibilité que l’itinéraire EuroVelo 3 emprunte le N644 entre Ombret et Ivoz-Ramet  
EuroVelo est un projet de 14 itinéraires cyclables ou véloroutes de longue distance à travers 
l'Europe. 

 
 
 Plan Urbain de Mobilité (PUM) de Liège 
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Source : Transitec 

 

 PCM Saint-Georges-sur-Meuse élaboré par le bureau Agora : Il est proposé d’aménager des 
itinéraires depuis le village de Stockay vers les haltes SNCB d’Engis et Amay, et d’aménager 
une piste cyclable le long de la N617 entre ces deux gares.  
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6.3.2 Wanze   

6.3.2.1 Aménagements existants  
 
 Le Ravel  
 

Itinéraire de la L127 Reliant Hannut à Huccorgne. 
Le parcours était interrompu au lieu-dit de la 
tranchée d'Huccorgne pour éviter les 200 mètres de 
voies considérées comme dangereuses en raison 
des chutes de pierre.  

   
 

   
   Début de la dernière section    Dernière section à Huccorgne Fin du Ravel L127 

 
Le Service public de Wallonie a lancé en mai 2011 les travaux de réalisation d’une jonction du 
RAVeL à la rue de la Houblonnière pour combler ce chainon manquant 

 Source : ravel.wallonie.be 

Nouvelle jonction aménagée 
par le SPW 
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Rue de la Houblonnière Jonction en travaux entre le RAVeL et 

rue de la Houblonnière 
Rattachement de la nouvelle jonction 

au RAVeL 

 
 Liaisons cyclables 

 
De nombreux aménagements ont été effectués suite au plan cyclable élaboré en 1998 par le 
bureau Espaces-Mobilités, grâce notamment à différents projets PIC Verts. La phase 3 de l’étude 
comprendra une carte communale reprenant les liaisons existantes, en projet ainsi que les liaisons 
recommandées par le PICM. 
 
Ci-dessous quelques exemples de pistes aménagées hors voirie  

   
N64 Rue Chapuron Rue Chapuron 

 
Il existe également sur la commune des pistes marquées et des aménagements cyclo-piétons 

   
N64 village de Vinalmont Rue désiré Manne Accès gare de Bas-Oha 
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6.3.2.2 Projets et plans existants 
 Plan cyclable élaboré en 1998 par le bureau Espaces-Mobilités  
 Création d'une piste cyclo-piétonne rue de Leumont (entre le carrefour avec la rue Gilot et 

l'Ecole des Jeunes Footballeurs de l'Entité Wanzoise) 
 Création d'une piste cyclo-piétonne entre la rue de Leumont et la rue des Chapurons (le long 

d'un chemin vicinal) 
 Projet des « Communes pilotes Wallonie cyclable » 
Wanze est une des 12 communes présélectionnées ayant obtenu un subside en 2010 pour la 
réalisation d'aménagements cyclables en 2011, ainsi que le soutien d'un bureau d'études dans 
l'élaboration de leur Plan communal Cyclable.  
Wanze fait partie des 10 communes ayant obtenus le statut  de "Communes pilotes". Celles-ci se 
partageront la somme de 18 millions d'euros jusqu'en 2014 pour mettre en œuvre leur plan 
communal cyclable. 
 

6.3.3 Villers-le-Bouillet 

6.3.3.1 Aménagements existants  
Les routes et chemins agricoles sont nombreux mais leur usage n’est pas nécessairement réservé 
aux modes doux et peuvent être insécurisant pour les utilisateurs.  
 
 Certains chemins de remembrement sont réservés à la mobilité douce et au charroi agricole 
 

   
 
 Une seule piste cyclable sur la commune mais mise en place de 3 SUL (Rue Neuve, rue des 

Marronniers,….) 
 

6.3.3.2 Projets et plans existants 
 Projet Pic Vert  
Dans le cadre de ce projet, la commune de Villers-le-Bouillet a identifié un itinéraire complet 
parcourant l’ensemble du territoire de la commune. Cet itinéraire vise à promouvoir les 
déplacements doux au sein de la commune. Il emprunte des tronçons de sentiers et de voiries 
locales existantes, mais aussi des cheminements non encore existants comme la connexion de la 
rue du Thier Paquay à la rue Belle Vue. 
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6.3.4 Huy 

6.3.4.1 Aménagements existants  
 Le RAVeL 
 

 
RAVeL 1 EST qui longe la Meuse à Huy mais dont plusieurs tronçons sont manquants  
 

 Rive gauche de la Meuse  
 
 Départ du Ravel vers Namur au niveau de l’avenue des Arsins 

 

 
 

 
 Rive droite de la Meuse 

 
 Départ du Ravel vers Liège à l’arrière de la centrale de Tihange 
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 Départ du Ravel vers Namur rue Nicolas Jadot 

 
Petit parking à l’entrée et plusieurs accès le long du RAVeL vers les lotissements et le zoning 
commercial  

   
 
 
 Les liaisons cyclables 

 
Pour pallier le manque de continuité du RAVeL sur son territoire, la Ville de Huy a instauré un 
itinéraire cyclable dans son centre. Toutefois, certains tronçons de cet itinéraire sont occupés en 
permanence par du stationnement. 

   
Avenue des Ardennes 

 
D’autres pistes existent également en dehors du centre 

   
N90 vers Andenne Pont Pire  N90 à Tihange 

 
 Les SUL (Sens Unique Limité) 
 
Un point très positif est l’existence de nombreux SUL sur la commune, mais qui ne comportent pas 
de marquage au sol permettant une meilleure visibilité. 
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Rue des Vergiers Rue Poissonrue Rue Bodart 

 
 Il n’existe pas de chemins de remembrement réservé à la mobilité douce 
 

6.3.4.2 Projets et plans existants 
 Projet PIC Vert depuis Marchin  
 

6.3.5 Marchin 

6.3.5.1 Aménagements existants  
 Le RAVeL 
 
Départ de l’itinéraire L126 sur la commune. L’accès n’est pas évident et le stationnement n’est 
possible que de l’autre côté de la N641 sur le site Arcelor aux endroits autorisé (obligation de 
traverser). 
Le parcage existant se situe sur un parking privé qui sera bientôt inaccessible (aménagements 
pour la directive Seveso). 
 

   
 
 
 
Traversée sécurisée du RAVeL au niveau de la rue 
Ereffe 
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 Aucun SUL 
 Les chemins de remembrement sont ouverts à tous les véhicules 
Les chemins de remembrement pourraient être une alternative intéressante mais ne sont pas 
réservés à la mobilité douce actuellement. Ils sont donc empruntés par de nombreux 
automobilistes, ce qui  pose des problèmes de sécurité pour les cyclistes les empruntant. 
 

6.3.5.2 Projets et plans existants 
 Projet PIC Vert depuis Marchin  
 
 

6.3.6 Modave 

6.3.6.1 Aménagements existants  
 Le RAVeL 
 
L’itinéraire L126 traverse également la commune de Modave. 
 
Le Pont de Bonne est un pôle très fréquenté pour son accès au RAVeL, le syndicat d’initiative et le 
départ de promenades balisées. Le lieu manque pourtant d’aménagements de qualité aussi bien 
pour les vélos que pour les piétons.  
L’accès au RAVeL est notamment très peu visible et pas aménagé pour les déplacements à vélo. 
 

    
 
 
 Aucun SUL 
 Les chemins de remembrement sont ouverts à tous les véhicules 
 

6.3.6.2 Projets et plans existants 
 Projet des « Communes pilotes Wallonie cyclable » 
Les communes de Modave, Clavier et Tinlot ont introduit une candidature commune. Le 
groupement a été présélectionné et a obtenu un subside en 2010 pour la réalisation 
d'aménagements cyclables en 2011, ainsi que le soutien d'un bureau d'études dans l'élaboration 
de leur Plan communal Cyclable. Elle n’a cependant pas obtenue le statut  de "Communes pilotes".  
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6.4 Stationnement 
 
Un des grands freins à l’utilisation du vélo est le manque de parking vélos en voirie. 
Sur les différentes communes du PICM, les parkings destinés aux vélos sont très peu nombreux. 
 

   
Ratelier place Faniel à Wanze Avenue de Batta à Huy Centre culturel de Huy 

 
 La ville de Huy s’est équipée depuis quelques années de plusieurs stationnements vélos 
 Les sites sportifs et écoles de Wanze possèdent des stationnements vélos 
 Engis : Quelques stationnements vélos existants (écoles, centre culturel) 
 Aucun stationnement à priori sur les communes de Villers-le-Bouillet, de Marchin et de Modave 
 



 
 
 

   
 Plan Inter Communal de Mobilité des communes d’Engis, Huy, Marchin, Modave, Villers-le-Bouillet et Wanze 
 Rapport final phase 1 – 08 Mai 2012  Page 116/254 

 

6.5 Itinéraires récréatifs 
 
De nombreuses promenades et randonnées existent sur les communes dont certains tronçons 
pourraient avoir un intérêt pour les déplacements au quotidien. 
 

6.5.1 Les sentiers vicinaux 

Les anciens sentiers, tels que répertoriés dans l’atlas des chemins vicinaux de 1848 et offrant les 
liaisons les plus pertinentes et les plus efficaces pourraient être sollicités pour les déplacements à 
vélo, à condition d’être sécurisés et préservés de la circulation automobile. 
Il existe des difficultés face à leur suppression due à une jurisprudence non contraignante 
(prescription trentenaire) mais qui sera abolie en septembre 2012. 
 

6.5.2 Circuits du Pays Burdinale-Mehaigne 

Wanze fait partie du Parc naturel des vallées de la Mehaigne et de la Burdinale et dépend de la 
Maison du tourisme Burdinale Mehaigne. 

 
 Circuits Cyclo 

Deux circuits cyclo balisés en orange (30 km) et en noir (60 km) au 
départ de la Place FANIEL. 
 

 Circuits VTT 
 
Quatre circuits VTT balisés traversent le territoire communal : des 
boucles  fléchées en rouge (18 km), vert (30 km), jaune (37 km) ou 
bleu (44 km) avec départ Place Faniel, sauf pour le circuit 37 km  
fléché en jaune au départ de la Ferme de la grosse tour, siège du 
Parc naturel à Burdinne.    
 

 
Une carte recto/verso reprenant l’ensemble des  circuits balisés du territoire Burdinale-Mehaigne 
ainsi que les circuits VTT et vélos est disponible gratuitement à la Maison du Tourisme  et dans les 
administrations communales du territoire. 
 

6.6 Vélocistes 
 
Les personnes utilisant le vélo comme moyen de déplacement quotidien ont besoin d’un service de 
proximité qui est un facteur important du développement de l’usage du vélo.  
Le vélociste est la personne la plus indiquée pour conseiller le choix d’un vélo ou d’équipements 
vélo, ainsi que pour réparer les deux-roues. 
5 vélocistes sont répertoriés sur la commune de Huy (3 à Huy, 1 à Tihange et 1 à Ben-Ahin) et 1 
sur la commune de Modave. 
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6.7 Synthèse 
 

 
 Présence de la Meuse et de ses affluents ainsi que le relief présentent des avantages et des 

contraintes pour les modes doux 
 
 Existence d’un Schéma directeur régional reprenant Huy comme pôle et définissant les liaisons 

vers les points d’intérêt wallons tels que définis dans le SDER 
 
 Atout et potentiel de 3 RAVeL à relier et valoriser 
 
 Présence de pôles scolaires importants élargissant le public cible pour l’usage du vélo 
 
 Absence d’un maillage sur le territoire et manque de lisibilité du réseau existant qui n’incitent 

pas à l’usage du vélo au quotidien 
 
 Très peu d’aménagements cyclables hormis à Wanze et dans une moindre mesure à Huy et 

Engis 
 
 Peu de SUL mis en place actuellement, mais cela se développe surtout dans la commune de 

Huy  
 
 Potentiel de liaison via les chemins de remembrement actuellement non exploité excepté à 

Villers-le-Bouillet 
 
 Offre de stationnement très limité  
 
 Nombreux itinéraires récréatifs et dynamisme du réseau associatif  
 
 Pont de Bonne est un pôle touristique très fréquenté qui souffre d’un manque d’aménagement 
 
 Volonté des communes de développer la pratique du vélo au sein de leur territoire et nombreux 

projets en cours ayant pour objectif le développement du réseau cyclable 
 

 
 

 



 
 
 

   
 Plan Inter Communal de Mobilité des communes d’Engis, Huy, Marchin, Modave, Villers-le-Bouillet et Wanze 
 Rapport final phase 1 – 08 Mai 2012  Page 118/254 

7. Déplacements piétons 
 
La part de l’espace public réservée aux piétons est souvent révélatrice d'un rapport de force 
inéquitable entre les différents usagers de la voirie. La fragilité du piéton l’expose continuellement à 
l’emprise tantôt de l’automobile, tantôt du transport public. Les dimensions données à l’espace 
accessible au piéton déterminent donc largement la qualité de séjour d’un espace public.  
Pourtant, les déplacements piétons concernent une très grande partie de la population. En effet, la 
plupart des personnes qui quittent leur domicile au cours de la journée se déplacent à un moment 
ou un autre à pied. La politique des déplacements et l’aménagement des espaces publics doivent 
donc leur réserver l'attention qui leur revient.  
 

7.1 Cheminements piétons fonctionnels 
Ces cheminements sont principalement liés à des déplacements utilitaires tels, aller à l’école, 
rejoindre un arrêt de transport public, faire des achats ou accomplir une démarche, dans un 
environnement proche, les distances maximales étant alors de l’ordre du kilomètre (soit 10 à 15 
minutes de marche). 
La distance à parcourir et le confort des cheminements (revêtement, sécurité, continuité,…) sont 
alors des facteurs importants pour favoriser le choix de la marche comme mode de déplacement 
dans ses activités quotidiennes. 
Sur le territoire du PICM, nous pouvons différencier les centres urbains, où nous trouvons des 
aménagements de voiries de plus ou moins bonne qualité selon les lieux, et les villages où il faut 
souvent constater une absence de continuité du cheminement piéton qui est décourageante pour 
tout piéton, surtout pour les personnes à mobilité réduite (PMR). 
 
Les principaux problèmes rencontrés par les piétons sont de manière générale : 

 Le manque d’espace : trottoirs trop étroits ou absents 
 Les obstacles : mobilier urbain, voitures en stationnement, etc. 
 Le revêtement : matériaux pas adapté, trous, flaques, etc. 
 Les traversées non sécurisées : vitesses d'approche, visibilité, pas de possibilité de 

traverser en deux temps,… 
 Le manque d’éclairage  

 

7.1.1 Centres urbains 

D’un point de vue général, la circulation des piétons (PMR comprises) est importante pour 
renforcer les qualités d’accueil et d’attraction d’un centre urbain qui regroupe les administrations, 
les équipements publics (écoles, pôles culturels) et les commerces. 
Afin de rendre la circulation piétonne attrayante, agréable et sûre, il est important d’offrir des 
cheminements piétons confortables et continus, pouvant répondre à des flux plus importants de 
piétons. 
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7.1.1.1 Huy 
 Zone de grands flux piétons 

 
Les pôles générant de nombreux déplacements piétons dans le centre de Huy sont les écoles en 
début et fin de journée, le tourisme et les commerces de façon plus régulière tout au long de la 
journée. Les axes où se concentrent ces flux sont les zones touristiques et les rues commerciales, 
à savoir essentiellement la rue Neuve, l’avenue des Ardennes et la zone piétonnière autour de la 
Grand Place. 
 

 
 
Cette zone de grand flux est divisée en deux par la Meuse. La liaison entre les deux se fait via le 
pont Roi Baudouin, mais qui ne permet pas dans la configuration actuelle une vrai continuité. On 
constate donc une fracture entre le côté sud très tourné vers le tourisme et bien aménagé, et le 
côté nord comprenant des immeubles de logements, une rue commerçante connaissant un très 
gros flux de circulation et des espaces commerciaux de type supermarché 
 

Zone de grands flux 
piétons à Huy 
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Côté sud de la Meuse  
Zone très touristique comprenant de nombreux commerces, des écoles et les administrations. 
Les cheminements piétons y sont en grande majorité de bonne qualité et souvent adapté 
correctement aux PMR. 
 

   
Zones piétonnières et espaces partagés 

 
 
 
A signaler, des problèmes d’étroitesse des trottoirs du côté de la 
rue de la Collégiale 
 
 
 
 

 
Liaison via le pont Roi Baudouin 
Les traversées de la N90 et le cheminement le long de la Meuse pour rejoindre le pont ne sont pas 
agréables et sécurisantes. Difficulté avec le passage-piéton au rond-point qui est régulièrement 
encombré par des véhicules voulant s’engager.  
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Côté nord de la Meuse  
Zone essentiellement commerçante, et à proximité d’écoles. 
Les cheminements piétons y sont nettement moins confortables et rarement adapté aux PMR. 
 

   
Avenue de Batta Rue Neuve 

 
 En dehors de la zone de grands flux 

 
La qualité des cheminements est plus aléatoire mais reste toujours correct. Quelques exemples ci-
dessous. 
 

   
Cheminement correct en quai de 

Meuse 
Trottoirs et traversée de qualité av. Albert 1er Traversées manquantes rue des Vergiers 

   
Stationnement gênant au centre 

culturel 
Trottoirs extrêmement étroit rue des jardins qui 

est à sens unique 
Trottoir manquant rue des Foulons 
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Les déplacements de rive droite à rive gauche sont 
généralement à sécuriser (ci-contre le pont de l’Europe) 
 
 
 
 
 
 

 

7.1.1.2 Wanze 
 Zone de flux piétons 

 
Le centre de Wanze draine un flux de piétons mois important qu’à Huy mais néanmoins assez 
conséquent. Les pôles générant ces déplacements sont les écoles, les commerces et les 
administrations. Les axes où se concentrent ces flux sont la place Faniel et ses alentours et la 
chaussée de Tirlemont (N64), les deux étant reliés par la chaussée de Wavre. 
 

 

Zone de flux piétons 
à Wanze 
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La place Faniel et ses alentours est très bien aménagée pour les piétons, y compris pour les PMR. 
 

   
Place Faniel Rue George Smal Chaussée de  Wavre 

 
La liaison à la chaussée de Tirlemont via la chaussée de Wavre et le pont au-dessus de la 
Mehaigne se fait facilement à pied. 
 

  
 
Par contre, la chaussée de Tirlemont présente un contexte tout à fait différent, avec des 
cheminements piéton très étroits, insécurisants et pas du tout adaptés pour une rue concentrant de 
nombreux commerces.    
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 En dehors du centre 
La qualité des cheminements est plus aléatoire mais souvent de bonne qualité. Quelques 
exemples ci-dessous. 

  

 
 
Cheminement de qualité et adaptation 
PMR (Rue Bolly et rue Honlet) 

 
 
  
 
Trottoir interrompu et stationnement créant un obstacle (rue de 
Leumont) 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.1.2 Villages et zones rurales 

Il existe une grande hétérogénéité dans la qualité des cheminements piétons dans les villages des 
communes et hors agglomération.  
Il faut cependant différencier certains centres et villages urbanisés qui possèdent des 
aménagements, de plus ou moins bonne qualité selon les lieux, des villages ruraux comprenant de 
l’habitat souvent dispersé et très peu d’infrastructure piétonne. 
 

7.1.2.1 Centres et villages urbanisés 
Contrairement aux zones rurales, nous nous trouvons dans un contexte où les infrastructures sont 
existantes, garantissant une continuité piétonne, mais dont la qualité est fort variable d’un village à 
l’autre, où d’une rue à l’autre. Les aménagements comprennent généralement des trottoirs de 
largeur variable des deux côtés de la route, des éclairages et des traversées piétonnes plus ou 
moins sécurisées.  
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 Engis 
 
Centre 

   
Aménagement devant l’administration Aménagement de plain-pied rua Maréchal Foch Trottoirs confortables rue 

Wauters 

 

 

 

Trottoirs étroits et traversées manquantes rue de la Station 
 
 
 
 
 

 
Hermalle-sous-Huy 
Trottoirs en bon état mais souvent étroits et comportant des obstacles, et peu de traversées 
piétonnes. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   
 Plan Inter Communal de Mobilité des communes d’Engis, Huy, Marchin, Modave, Villers-le-Bouillet et Wanze 
 Rapport final phase 1 – 08 Mai 2012  Page 126/254 

Points noirs à signaler : 
 

 Le cheminement piéton entre le quartier rue de la Station et le Tier Oulet est coupé par la 
voie de chemin de fer. Un passage souterrain a été construit pour les piétons et les 
voyageurs SNCB (changement de voie) mais il est très insécurisant, surtout la nuit. 
 

   
 
 

 Difficulté pour les piétons rue de Chaumont qui est enclavé dans le zoning industriel et qui 
n’a pas de liaison avec le village de Hermalle-sous-Huy 
 

  

 

 
 

 Pas de liaison entre le village de Clermont et le centre 
 
 
 Wanze 
 

   
Nouveaux aménagements (Moha) Stationnement gênant à Moha Trottoir et traversée 

manquantsà Bas-Oha 

 



 
 
 

   
 Plan Inter Communal de Mobilité des communes d’Engis, Huy, Marchin, Modave, Villers-le-Bouillet et Wanze 
 Rapport final phase 1 – 08 Mai 2012  Page 127/254 

Points noirs à signaler : 
 Accessibilité de la gare de Statte difficile pour les modes doux depuis le centre de  Wanze. 

Une passerelle au-dessus de la Mehaigne vers le parking SNCB avait été envisagée. 
 
 
 
 
 

 Absence de trottoirs rue Georges Hubin à Moha 
 
 
 
 
 
 Villers-le-Bouillet 
 
Trottoirs en bon état dans le centre mais souvent étroits et peu de traversées piétonnes. En 
s’éloignant du centre,  la qualité des revêtements des trottoirs et leur entretien diminuent 
grandement. 
 

   
 
Les difficultés pour traverser la N65 sont à mettre en évidence. 
 
 Marchin 
 
Grande hétérogénéité dans la qualité des cheminements piétons dans le centre. 
 Qualité très moyenne aux abords de l’administration communale et de la place de Belle-Maison 
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 Mélange de cheminements piétons non continus de mauvaise qualité et de nouveaux 
aménagements. 

   
 
 Accessibilité piétonne très moyenne du centre culturel et de Latitude 50°  

 
 
 

7.1.2.2 Villages ruraux et hameaux 
Avec des trottoirs souvent trop peu nombreux et des traversés de voirie non sécurisées, les 
cheminements présentent un réel manque de continuité dans la plupart de ces villages. L’absence, 
l’étroitesse et l’encombrement de certains trottoirs obligent les piétons à en descendre 
régulièrement, augmentant ainsi leur exposition au risque d’accident, et leur incommodité. 
 
De plus, la qualité des aménagements existants laisse parfois à désirer. Souvent, les trottoirs 
existants sont de mauvaise qualité (recouverts de gravier ou enherbés), sont mal entretenus ou 
tout simplement assimilés à la propriété privée. 
 
Ci-dessous, différents exemples dans les villages du PICM : 

   
Warnant (Villers-le-Bouillet) 
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Tihange (Huy) Ben-Ahin (Huy) 

 

   
Vyle-et-Tharoul (Marchin) 

 

   
Modave Vierset-Barse (Modave) 

 
 
Points noirs à signaler : 

 Le Pont de Bonne est un pôle très fréquenté pour son accès au RAVeL, le syndicat 
d’initiative et le départ de promenades balisées. Le lieu manque pourtant d’aménagements 
de qualité pour les piétons.  

 

   
 



 
 
 

   
 Plan Inter Communal de Mobilité des communes d’Engis, Huy, Marchin, Modave, Villers-le-Bouillet et Wanze 
 Rapport final phase 1 – 08 Mai 2012  Page 130/254 

 
 Pas de trottoirs au niveau des nouveaux lotissements à Modave le long de la N641  
 N66 dans la traversée de Strée 

 
 

7.1.3 Projets 

Engis 
 Projet FEDER Quais de Meuse : mise en valeur du pont d’Engis et liaison cyclo-piétonne. 
 Projet d’Eco-village  
 Réaménagement de la place Hermalle 
 Projet rénovation urbaine reprenant la rue de la Station 
 
Wanze 
 Création d'une piste cyclo-piétonne rue de Leumont (entre le carrefour avec la rue Gilot et 

l'Ecole des Jeunes Footballeurs de l'Entité Wanzoise)  réalisé en juin 2011 
 Création d'une piste cyclo-piétonne entre la rue de Leumont et la rue des Chapurons (le long 

d'un chemin vicinal)  réalisé en juin 2011 
 Création de trottoirs : 
 rue Fond du Ry  réalisé en juin 2011 
 Rue P. Jacques (voiries + trottoirs)  réalisé en juin 2011 
 Rue du Val Notre-Dame (trottoirs) 
 Liaison cyclo-piétonne entre Wanze centre et le RAVeL de Meuse 
 
Villers-le-Bouillet 
Plan triennal : rénovation de la place et des trottoirs rue Vaux-Toultia 
 
Huy  
 Réfection d’une vingtaine de voiries (rue en Haye, place Verte, rue Warnant,…) 
 Rue Neuve : projet récent (uniquement ré-asphaltage pas de modification du gabarit) 
 Souhait d’une réflexion plus poussée pour le réaménagement complet de la rue neuve 

(circulation, gabarit) en tenant compte d’un éventuel report dans la rue St-Pierre 
 L’aménagement pourrait être étendu à l’avenue des Fossés 
 
Modave 
Deux rues vont être refaites en zone de rencontre : rue des Potalles et rue du Village 
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7.2 PMR 
 
Une attention toute particulière doit être accordée aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) qui 
regroupent les handicapés physiques, les malvoyants, les personnes du troisième âge ou encore 
les parents avec poussettes ou enfants en bas âge. Les PMR représentent donc une partie 
beaucoup plus importante de la population que ce qui est généralement admis. 
 
Dès lors, dans tout aménagement, il faut tenir compte de l'accessibilité de l'espace public pour ces 
personnes. En particulier, des actions doivent être entreprises pour assurer leur accès aux 
transports publics, pour leur offrir des places de stationnement adaptées et pour étudier et offrir des 
modes de déplacement alternatifs 
 
Nous pouvons constater un développement de l’accessibilité aux PMR au niveau des centres 
urbains, notamment au niveau des bâtiments publics. Des efforts sont faits, et des aménagements 
à leur attention sont parfois réalisés lors de travaux de rénovation. 
Dans l’ensemble, il existe cependant des disparités et parfois d’importantes lacunes même si une 
partie des lieux ouverts au public est au moins partiellement accessible. Beaucoup d’améliorations 
peuvent néanmoins être apportées pour rendre encore meilleure l’accessibilité de ces bâtiments et 
espaces. 
 
Ci-dessous, des exemples d’adaptations pour PMR dans les communes. 
 

   
Aménagements PMR sur Huy Rampe à l’administration d’Engis 

   
Aménagements PMR sur Wanze 
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Il existe cependant encore de nombreuses lacunes. Quelques exemples ci-dessous : 
 

   
Bordures non adaptées (Huy, Wanze et Engis) 

 

Traversée non adaptée à Wanze (bordure et 
obstacles) 

 

   
 
De manière générale, dans les villages, l’étroitesse ou l’absence de trottoirs ne permet pas une 
circulation sécurisée et confortable, et les aménagements PMR sont quasiment inexistants.  
 

7.3 Promenades et itinéraires récréatifs 
 
De nombreuses promenades existent sur les communes dont certains tronçons pourraient avoir un 
intérêt pour les déplacements fonctionnels 
 

7.3.1 Promenade à travers Villers-le-Bouillet 

La promenade à travers Villers-le-Bouillet et ses campagnes part du hameau du Vieux clocher et 
amène aussi bien par les campagnes et les fermes du village que par le hameau industriel de 
Halbosart et les vestiges de son charbonnage. 
 

7.3.2 Grandes Randonnées (GR) de Modave  

La commune compte 65 Km de promenades balisées. Les personnes à mobilité réduite ne sont 
pas oubliées puisqu'un circuit facilement praticable leur est destiné ("N°8 : Modave Village"). 
Outre ces circuits, Modave est traversée par deux sentiers de grandes randonnées (GR) : 
 Le GR 576 (Tour du Condroz) 
 Un chemin de St Jacques de Compostelle : La "Via Mosana" (Aix-La-Chapelle – Vezelay) 
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7.3.3 Promenades sur Engis 

Il existe 3 promenades balisées sur la commune (ci-dessous, exemple de 2 itinéraires) 

  
 

7.3.4 Promenades de la Burdinale-Mehaigne. 

Wanze fait partie du Parc naturel des vallées de la Mehaigne et de la Burdinale et dépend de la 
Maison du tourisme Burdinale-Mehaigne. 
En collaboration avec les 4 communes,  la Maison du tourisme a édité une série de cartes, de 
dépliants et de road-books afin de mettre en valeur les itinéraires balisés sur son territoire. 
Sur Wanze : 

 
 

 La Promenade du Gistru (12,8 km) : départ du Hall des 
Sports, rue Géo Warzée. 

 La Promenade de la Terre à l'Eau (8,7 km) : départ du 
Château à l'Horloge, rue Basse-voie. 

 La Promenade de la Campagne des Croix (7,5 km) : départ 
du Château à l'Horloge, rue Basse-voie. 

 La Promenade des Vias : départ au parking à l'école 
communale de Huccorgne 

 La Promenade de la Pierre : départ place Galoy. 
 La Promenade du Pont de Soleil : départ salle Delbrouck, 

rue Charles Frère 
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7.3.5 Promenades du Syndicat d'Initiative Modave-Marchin 
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7.4 Synthèse 
 

 
 Zone de grand flux piéton dans le centre de Huy divisée en deux par la Meuse  fracture entre 

le côté sud très tourné vers le tourisme et bien aménagé, et la rue Neuve côté nord connaissant 
un très gros flux de circulation et des cheminements peu confortables 

 
 Déplacements difficiles entre rive droite et rive gauche à Huy et Engis. 
 
 Centre de Wanze bien aménagé autour de la place Faniel mais fracture du cheminement au 

niveau de la chaussée de Tirlemont (N64) 
 
 Cheminements piétons existants dans les villages urbanisés tels que Engis ou Villers-le-Bouillet 

mais dont qualité est fort variable d’une rue à l’autre ou d’un village à l’autre 
 
 Volonté des communes de donner plus de confort aux piétons dans les centres mais absence 

de prise en compte des déplacements à pied dans les villages ruraux (trottoirs absents ou 
étroits, obstacles, traversées peu sécurisantes, manque de continuité…) 

 
 Présence de barrières importantes à la pratique de la marche : Meuse, relief, voiries régionales, 

passage à niveau, halte d’Engis,…  
 
 Liaisons à certains pôles ou arrêts de transports publics ne sont pas assurés 
 
 Prise en compte progressive des PMR lors du réaménagement des voiries dans les centres 

(bordures abaissées, lignes guides pour malvoyants…)  
 
 Certains principes d’aménagement PMR sont à améliorer  
 
 Nombreux itinéraires récréatifs et dynamisme du réseau associatif 
 

 
 



 
 
 

   
 Plan Inter Communal de Mobilité des communes d’Engis, Huy, Marchin, Modave, Villers-le-Bouillet et Wanze 
 Rapport final phase 1 – 08 Mai 2012  Page 136/254 

8. Transport privé 
 

8.1 Offre  
 

8.1.1 La hiérarchie viaire 

8.1.1.1 Contexte général 
Les communes de Wanze et Villers-le-Bouillet sont traversées par l’autoroute E42 en direction de 
Namur vers l’ouest et Liège vers l’est. Avec deux échangeurs sur Villers et un à la limite ouest du 
territoire de Wanze, elles bénéficient d’une accessibilité facilitée et se trouvent donc bien 
connectées aux autres communes de la Province. Huy, de par sa place de pôle dans notre 
périmètre d’étude est directement reliée à l’autoroute par la N64 et la N65. 
 
La connexion semble plus difficile pour Engis et Marchin, car aucune voirie du réseau primaire ne 
leur permet de rejoindre directement l’autoroute E42.  
 
D’Engis, les voitures doivent emprunter tout d’abord la N90, longeant la Meuse, pour rattraper la 
N64 ou la N65. De Marchin, les voitures se rendent à l’extrémité est ou ouest de la commune pour 
emprunter la N698 ou la N641, voiries du réseau secondaire amenant jusqu’au centre de Huy d’où 
elles peuvent emprunter les N64 et N65. 
 
Quant à la commune de Modave, l’accès à l’E42 reste possible via la N66, puis la N64, deux 
voiries du réseau secondaire.   
 
Mis à part pour Wanze et Villers, l’accès à l’autoroute depuis les autres communes de l’étude est 
estimée à 20-30 min pour une distance d’environ 15-20 km. 
 
Les 6 territoires sont irrigués inégalement par un réseau de voiries régionales (primaires ou 
secondaires) qui converge principalement vers Huy et connecte le périmètre d’étude à différents 
pôles urbains ou autoroutes alentours. Au nord, la N64 amène jusqu’à Hannut et l’autoroute E40, la 
N65 arrive à Waremme. La N90 relie les six communes à Andenne, puis Namur à l’ouest et à Liège 
à l’est. Au sud, l’accès à Marche-en-Famenne est possible via la N63. La N66 conduit directement 
à l’autoroute A26. 
 
L’offre routière est synthétisée dans la carte ci-après. 



 
 
 

   
 Plan Inter Communal de Mobilité des communes d’Engis, Huy, Marchin, Modave, Villers-le-Bouillet et Wanze 
 Rapport final phase 1 – 08 Mai 2012  Page 137/254 
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8.1.1.2 Description par commune 
Engis est traversée par diverses routes régionales, orientées est-ouest à l’exception de la N639 
qui est orientée vers le sud. La N90, orientée est-ouest, permet de relier Namur à Liège, la N644 
permet depuis Engis d’atteindre la commune de Huy par la rive droite et la N617 par la rive gauche. 
L’accès à la N63 en direction de Marche-en-Famenne se fait en utilisant la N696 ou bien par des 
voiries de type collecteur communal. On note que la Meuse coupe le territoire en deux et les 
possibilités de traversée sont réduites à 2 ponts : le pont de la N639 et le pont d’Hermalle-sous-
Huy (N617d). À cet endroit, la N617 est située sur la commune de Saint-Georges-sur-Meuse.  
À l’exception de la N90 où la vitesse autorisée suivant les sections soit à 90 km/h soit à 120 km/h, 
les autres voiries des réseaux primaires et secondaires ont des sections où la vitesse est limitée à 
50 et 70km/h. 
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Le réseau routier de Huy se caractérise par une convergence des principaux axes Nord-Sud vers 
le centre-ville : N64, N66, N643, N698. 
La N64 permet de rejoindre à l’E42 et plus au nord Hannut et l’autoroute E40. La N643 mène à 
l’E42 à Héron. La N698 mène à Ohey et via la N921 plus à l’ouest à la E411. La N66 dessert les 
communes à l’est de Huy (Strée, Tinlot, …).   
La N90 traverse la commune et longe la Meuse : 2 contraintes physiques et naturelles qui coupent 
la commune en 2. À noter que le centre-ville est interdit au trafic des poids lourds de plus de 7,5 T 
sauf pour la desserte locale. 
Les vitesses autorisées sur la commune de Huy vont de 50 km/h (centre-ville, 30 km/h au niveau 
des écoles), à 70 et 90km/h. 
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La commune de Marchin est desservie par un réseau de voirie de type collecteur communal.  
Ce réseau permet d’effectuer des liaisons vers la Meuse et l’est et l’ouest du territoire. La N641 à 
cheval sur les communes de Marchin et de Modave permet d’atteindre la N63 et donne un accès 
plus rapide à la commune de Huy.  
 
Sur ces voiries, les vitesses autorisées vont de 50km/h à 70km/h. 
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Le centre-ville de Modave est le lieu de convergence de plusieurs routes régionales (N641 et 
N636) qui permettent d’effectuer des trajets transversaux et de rejoindre Marche-en-Famenne via 
la N63. Une partie de la N636 est interdite au trafic de poids lourds. 
 
La N66 traverse le territoire au nord-est et dessert le village de Strée. Sur cette voirie, la vitesse 
autorisée est de 70km/h. Sur les réseaux de type secondaire et collecteur, la vitesse autorisée est 
de 70km/h (50km/h dans le centre de Modave et à Strée). 
 

 



 
 
 

   
 Plan Inter Communal de Mobilité des communes d’Engis, Huy, Marchin, Modave, Villers-le-Bouillet et Wanze 
 Rapport final phase 1 – 08 Mai 2012  Page 142/254 

La commune de Villers-le-Bouillet, comme déjà décrit ci-dessus, est bien desservie par 
l’autoroute E42 via les sorties 6 et 7. L’E42 coupe le territoire en deux, le peu de points de 
traversées possibles accentue l’effet de coupure. Les points de passage importants se situent 
principalement au niveau des échangeurs.  
Dans la partie nord de la commune, les déplacements s’effectuent seulement par des voiries de 
type collecteur communal, alors qu’au sud, la mobilité semble plus aisée grâce à la présence des 
N65 et N64 en direction de Huy ainsi que la N684. Sur ces voiries, les vitesses autorisées varient 
entre 70 et 90km/h.  
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La commune de Wanze est située au sud de l’E42, à proximité de la sortie 8 qui se situe sur le 
territoire de Héron, commune limitrophe. Wanze est traversée par diverses nationales (N64, N65, 
N643, N652) convergeant vers Huy. 
Le réseau viaire est structuré par deux axes nord-sud, les N64 et N652.  
La N652 permet de rejoindre les villages de Moha, Huccorgne, puis Burdinne et Wasseiges, 
communes situées sur les abords nord-ouest de notre périmètre d’étude tandis que la N64 donne 
accès à Hannut. 
La N643 se profile, quant à elle, à l’est de Wanze et fait le lien avec différentes communes telles 
Héron, Bierwart, Forville jusqu’à Angle. Le réseau collecteur assure les liaisons communales est-
ouest. La 643 a été prolongée hors agglomération vers le pont Père Pire, ce qui a permis de 
transformer la 643a traversant Wanze en voirie à caractère plus local. 
Sur ces voiries, les vitesses autorisées varient entre 70 et 90km/h (50km/h au centre de Wanze). 
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8.1.1.3 Les régimes de vitesses des principales voiries du périmètre 
La carte ci-dessous représente les régimes de vitesses du réseau routier des voiries principales sur 
la zone du PiCM, en 2005. 
La majorité des voiries des réseaux primaire et secondaire sont limitées à 70km/h. Seule la N90 et 
la N63 sont limités sur la majorité de leur parcours à 90km/h. 

 
Extrait des régimes de vitesse du réseau routier - Plan pour le transport de marchandises dans la région hutoise - Février 

2007 - Transitec 

                  Périmètre du PiCM.                    
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8.1.2 Descriptif des principaux axes  

8.1.2.1 Axes situés sur la Rive Gauche de la Meuse 
Les principaux axes pour rejoindre la vallée de la Meuse depuis la Rive Gauche (à partir de 
l’échangeur numéro 8 de l’E42) sont la N643, la N64, la N65, la N684, la N614 (hors périmètre du 
PICM), la N617 et à l’extrémité du périmètre la N677. 
 

 La N643 
 
En venant de l’échangeur numéro 8 (limite de Wanze) de l’E42, la nationale N643 traverse la 
Meuse puis rejoint la N90 au niveau de la commune de Huy.  
C’est un axe important puisque les poids-lourds peuvent l’emprunter jusqu’à la jonction avec la 
N90. Cette voirie permet de desservir la raffinerie située sur la rive gauche de la Meuse ainsi que 
les centres commerciaux situés de l’autre côté du pont au niveau des ronds-points N90#N643 à 
Ben-Ahin. 
 
La vitesse autorisée est majoritairement de 70km/h. Il existe un passage à 90km/h avant la 
raffinerie. 
 

 
Le profil de voirie varie : 2x1 voie avec 

accotements enherbés. 

 
Pont enjambant la Meuse avec voie vélo sur le 

côté droit.  
La piste cyclable est séparée de la bande de 

circulation par des bornes en demi-lune. 
 

 

Séparation par des rails de sécurités. 
Voie réservée pour les vélos sur la partie droite. 
Séparation physique de la piste avec des 
potelets en plastique puis par des bornes en 
demi-lune. 
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 La N64 

 
La N64 traverse les communes de Huy et de Wanze pour rejoindre l’E42 au niveau de l’échangeur 
numéro 7 à Vinalmont (commune de Villers). Une fois passé l’échangeur, la N64 continue en 
direction de Hannut.  
La N64 est interdite aux poids-lourds depuis le centre de Huy jusqu’à la rue de Warnant. Cette 
interdiction est une mesure prise en faveur de la sécurité routière notamment en raison des pentes 
à franchir tout en permettant l’accès des poids lourds venant de l’autoroute à la carrière.  
 
La vitesse autorisée est de 70km/h. La partie de la N64 dans Huy est limitée à 50km/h. 
 

 
 

Le profil de voirie est variable : 2x1 voie avec 
accotements enherbés. 

 

Partie urbanisée sur la commune de Wanze. 
Absence de trottoirs sur le côté droit de la 
rue. Des voitures y sont garées. 

 

 

Aménagement de la voirie avec une petite 
berme centrale. Cet aménagement permet 
des réductions de vitesse (réduction de la 
largeur de la chaussée) 
Le trottoir est aménagé de manière à avoir un 
espace pour les piétons et pour les cyclistes.  
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 La N65 

 
La N65 traverse les communes de Huy, Wanze et de Villers-le-Bouillet pour atteindre l’E42 au 
niveau de l’échangeur numéro 6 (commune de Villers-le-Bouillet). Elle rejoint ensuite la commune 
de Waremme.  
Les poids-lourds sont interdits sur toute la longueur de la N65 jusqu’à l’entrée du zoning, afin de 
permettre aux camions d’accéder à la zone économique depuis la sortie d’autoroute n°6.  
 
La vitesse autorisée est de 70km/h. La partie de la N65 dans Huy est limitée à 50km/h. 
 

 
 

La N65 dans le centre-ville de Huy.  
Stationnement longitudinal.  
Trottoirs peu larges notamment à cause 
des entrées d’immeuble et un revêtement 
de qualité moyenne. 

 

Profil de voirie de « type centre-ville » avec 
2x1 voie et espaces de parcage sur la 
chaussée. Vitesse limitée à 50km/h. 
Bande de roulement en bon état. 

 

 

La N65 au niveau du pont Baudouin.  
Deux bandes de circulations sur la partie 
droite.  
Trottoirs confortables au niveau de la 
largeur et du revêtement. 
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 La N684 

 
La N684 relie l’E42 via l’échangeur numéro 6 à la N90 par le pont de Tihange. Son tracé est 
parallèle à celui de la N65. 
C’est l’un des uniques axes autorisés aux poids-lourds de plus de 7.5 tonnes pour atteindre l’E42. 
Par ailleurs, la N684 dessert le zoning situé le long de l’autoroute Namur-Liège. 
Un projet existe pour prolonger cette nationale au-delà du rond-point de Tihange en direction du 
village de Strée afin de soulager la traversée du centre de Huy.  
La vitesse autorisée sur la majorité des tronçons est de 90km/h. Certaines portions sont limitées à 
70km/h (il s’agit le plus souvent de carrefours avec une route moins importante). 
 

 
 

La voirie a un profil changeant mais qui 
reste très routier sur la plupart de son 
parcours hors agglomération. 
2x1 voie, bonne largeur de chaussée.  
Bandes de roulement en béton.  
Présence d’un filet d’eau sur la partie 
droite de la chaussée. 

 
 

Large emprise permettant la circulation 
des poids-lourds. 
Section en 2x1 voie. Le terre-plein central 
est matérialisé par des marquages.  
Le revêtement de la chaussée est 
composé de plaques de béton.  
Ce type de revêtement n’est pas optimal. 

 

La N684 juste avant le pont de Tihange et 
son raccordement  à la N90.  
Le profil de la nationale est le même que 
précédemment. 
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 La N617 

 
La N617, a une vocation intercommunale puisqu’elle relie l’ensemble de la rive gauche de la 
Meuse, et en particulier de la commune d’Engis à Huy. Cette nationale est interdite aux poids 
lourds depuis Engis jusqu’au carrefour avec la N684 (commune d’Amay). Cette voirie adopte un 
profil variable 
 
Cette interdiction évite le transit dans le centre d’Engis.  
 
Les vitesses autorisées sur cette nationale varient entre 70 et 50km/h. 
 

 
 

Profil en 2x1 voie.  
Accotements sommairement aménagés et 
présence d’un filet d’eau. 

 

Absence d’accotements.  
Voirie bien dimensionnée concernant la 
largeur. 
Présence d’un rail de sécurité sur la partie 
gauche de la nationale. 
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8.1.2.2 Axes situés sur la Rive Droite de la Meuse 
Les principaux axes pour traverser ou pour rejoindre la vallée de la Meuse depuis la N63 sont la 
N90, la N698, la N641, la N66, la N696, la N644 et la N639. 
 

 La N90 
 
La N90 traverse la commune de Huy et d’Engis. Elle permet de relier les deux pôles de Namur et 
Liège par la rive droite de la Meuse. Lorsqu’elle traverse la commune de Huy, elle est interdite aux 
poids lourds de plus de 7,5T depuis le rond-point avec la N643 (carrefour de Ben-Ahin) jusqu’à la 
centrale nucléaire de Tihange. 
La N90 présente une discontinuité des vitesses autorisées, en cohérence avec les traversées de 
villages et d’agglomérations.  

 Engis : 120 et 90 km/h  
 Huy : 90 et 50km/h 

 

 
 

Le profil de voirie varie. 
La N90 juste avant d’arriver au pont 
Baudouin en provenance d’Engis.  
Sur cette section, la voirie est une 2x1voie.  
Des barrières interdisent le parcage sur la 
partie gauche de la rue. 
Le trottoir situé côté droit est d’une grande 
largeur mais son revêtement n’est pas en 
bon état. 

 
 

Entre Huy et la centrale nucléaire.  
Voirie aménagée pour un trafic conséquent 
avec 2 bandes de circulations dans chaque 
sens.  
Le trottoir de droite est sommairement 
aménagé.  
Il n’y a pas d’aménagements pour les vélos. 

 

Proximité de la centrale nucléaire.  
Piste cyclable bidirectionnelle aménagée sur 
la partie droite. 
Absence de séparateur physique entre la 
voirie et la piste cyclable. 
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 La N641 
 
La N641 relie la commune de Huy aux communes de Marchin et de Modave. Elle permet 
d’effectuer des trajets Nord-Sud mais également d’accéder à la N63 soit en direction de Marche-
en-Famenne, soit en direction de Liège. L’urbanisation y est discontinue.  
La N641 est à 2x1 voie sur tout son tracé. C’est une route sinueuse que les poids lourds 
empruntent pour se rendre au site d’Arcelor-TDM. 
 
Sur sa partie médiane, la N641 permet des vitesses de 70km/h. La vitesse est limitée à 50km/h à 
Huy et au niveau de Modave. 
 

 
 

Dans les zones habitées, le stationnement 
est à cheval sur le trottoir. 

 
 

2x1 voie avec ligne blanche continue.  
Accotements en graviers et présence d’un 
filet d’eau entre l’accotement et la route. 

 

Au niveau du panneau indiquant Modave, 
la voirie a une configuration en 2x1 voie.  
Bandes de roulement en bonne état. 
Accotements non aménagés. 
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 La N66 

 
Cette voirie quitte la commune de Huy et traverse Modave en direction de Hamoir.  
Elle permet de rejoindre la N63. C’est un axe qui est interdit à la circulation des poids lourds depuis 
Huy jusqu’à la limite communale de Modave.  
Cette interdiction s’explique par les fortes pentes mais également pour éviter le transit dans le 
centre du village de Strée. 
 
À l’exception de sa partie urbanisée dans Huy et dans le village de Strée où la vitesse est limitée à 
50km/h, le reste de la N66 permet des vitesses de 70km/h. 
 

 
 

La N66 dans la ville de Huy.  
La nationale est en 2x1 voie avec du 
stationnement de part et d’autre de la 
chaussée. 
Cette voirie est interdite aux poids lourds car 
elle arrive dans le centre-ville de Huy. 

 
 

La N66 « hors agglomération ».  
Son profil est de 2x1 voie avec des 
accotements non aménagés.  
Cette partie de la N66 connaît également 
une forte pente. 

 

La N66 juste avant l’arrivée au village de 
Strée. 
La nationale est aménagée d’un trottoir 
ayant une bonne largeur ainsi qu’un filet 
d’eau. 
Notons qu’aucun panneau ne rappelle que 
cette nationale est interdite aux poids lourds. 
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 La N644 

 
La N644 dédouble la N90 au niveau d’Engis. Elle permet de desservir la commune d’Hermalle-
sous-Huy et d’éviter les zonings situés le long de la N90. 
 

 
 

 
Le profil de voirie est généralement de 
2x1 voie de circulation.  
Chaussée relativement en mauvais état.  
Accotements non sécurisés et non 
entretenus. 

 
 

 

 

 
La N644 au niveau d’Hermalle-sous-Huy.  
Le profil est de 2x1 voie.  
La partie droite de la chaussée a été 
aménagée avec un trottoir de faible 
largeur.  
La chaussée est de qualité moyenne. 
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8.2 Demande de déplacement 
 

8.2.1 Circulation des véhicules légers 

Afin d’évaluer le trafic qui circule et transite sur le territoire des communes de Engis, Huy, Marchin, 
Modave, Villers-le-Bouillet et Wanze, des comptages ont été réalisés.  
Outre ceux de 2006-2007 (actualisation des chiffres avec un taux de 10%) et de 2010-2011 du 
SPW, nous avons effectué des comptages automatiques et directionnels pour compléter les 
données déjà existantes. 
Les résultats obtenus permettent de connaître l’intensité du trafic sur les axes de circulation sur 
l’ensemble de la journée et aux heures de pointe du matin et du soir. 
 
On peut distinguer deux types de comptages :  

 comptages automatiques sur une section, une portion de voirie, nous permettant d’avoir le 
nombre de passages dans les deux sens de circulation, par heure, avec parfois une 
différenciation voiture/camion ; 

 Comptage directionnel, utilisé pour enregistrer la circulation à un carrefour : il permet 
d’obtenir le nombre de passage par direction sur tout le carrefour. 

 
Les cartographies ci-dessous représentent les flux de circulation pour chaque voirie concernée par 
un comptage, tous sens confondus. L’épaisseur des traits est proportionnelle à l’importance des 
flux de véhicules.  
 
Les données se rapportant à un point de comptage pris à un endroit précis de la voirie, nous ne 
pouvons pas appliquer cette valeur sur toute la longueur de la voirie. En effet, celle-ci peut varier 
au niveau des intersections, où les échanges sont possibles. C’est pour cela que les traits sur la 
carte s’interrompent parfois, aux endroits des intersections avec d’autres voiries importantes 
pouvant apporter ou décharger une partie du trafic relevé. 
 
Afin de mieux faire ressortir les différences de flux, nous n’avons pas pris en compte les résultats 
obtenus sur l’E42, car le trafic, bien supérieur à toutes les autres voiries aurait faussé l’intérêt de la 
carte. En outre, ces résultats sont peu intéressants dans notre analyse car ce trafic, si intense soit-
il n’a pas d’impact direct sur les autres voiries du territoire. 
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8.2.1.1 Trafic journalier moyen 
Outre l’autoroute E42 qui draine un important trafic, nous identifions cinq voiries majeures. 
 
Les N643, N64, N684, N66, et N90 supportent les charges de trafic les plus élevées minimum 8000 
evp/jour et pouvant aller jusqu’à ± 13 000 à 21 000 evp/j sur certains de leurs tronçons. Elles 
constituent sans conteste, des axes structurants du réseau viaire.  
 
Sur les 5 citées, trois donnent un lien direct entre l’autoroute et le centre de Huy (N643, N64 et 
N684). La N684 dédouble et reprend en fait la fonction de la N65, qui aboutissait après de longues 
pentes en plein centre de Huy et était donc peu apte à absorber un important flux de poids lourds. 
La N643 a elle-même été dédoublée en N643 et N643a, permettant à la N643 d’éviter le centre de 
Wanze. 
 
Quant à la N90, c’est la seule voirie du réseau primaire à emprunter la vallée de la Meuse (et de la 
Sambre) d’ouest en est. 
 
La N66 est la principale route au départ de Huy en direction du sud et permettant d’accéder à la 
N63 Liège – Marche-en-Famenne. 
 
Leurs qualités de desserte indéniables expliquent la charge de trafic importante qu’elles 
supportent. Plus spécifiquement, on observe que c’est l’attractivité de Huy qui entraine la quantité 
de flux relevés. En effet, les charges de trafic les plus élevées se situent : 
 

 Dans le centre de Huy au niveau du pont Baudouin sur la N64 ;  
 À l’entrée du périmètre du PICM sur la N643 faisant la liaison entre le centre de Huy et la 

sortie 8 de l’E42 ;  
 Entre le centre de Huy et la N636 sur la N66 ;  
 Entre l’E42 et le centre de Huy sur la N684.  

 
En ce qui concerne la N90 par contre, les flux les plus conséquents ont été répertoriés au niveau 
de la centrale nucléaire (± 13000 evp/j). 
 
D’autres voiries peuvent être considérées comme des axes secondaires à l’échelle du territoire, de 
par leur capacité à drainer des trafics moyens de l’ordre de 8 000 à 10 000 evp/j.  
 
Il s’agit ici de : 

 la N614, offrant une ligne directe de la sortie n°5 de l’E42 au domaine militaire d’Amay, mais 
qui joue surtout un rôle important à Saint-Georges-sur-Meuse ;  

 la N617 longeant la Meuse de Huy à Engis et au-delà ;  
 la N639 reliant la N90 à la N63 à la limite Est d’Engis, avec un rôle très secondaire 

notamment suite à son profil tourmenté et l’aire desservie peu densément construite ;  
 la N65 donnant accès directement à l’E42 depuis le centre de Huy, dédoublée par la N684 

aboutissant à Tihange.  
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8.2.1.2 Trafic journalier en heures de pointe du matin et du soir 
Sur la base des comptages, nous pouvons distinguer le trafic d’heure de pointe du matin (entre 6h 
et 9h) et du soir (entre 16h et 19h).  
Le trafic passant durant ces créneaux horaires représente entre 40% et 60% du trafic journalier 
moyen, suivant les voiries. Ceci est tout à fait compréhensible, puisque durant ces périodes la 
majorité des trajets quotidiens sont dus aux déplacements domicile – travail, domicile – école et la 
desserte des entreprises. 
 
Aux heures de pointe du matin (entre 6h et 9h), la répartition du trafic sur les voiries du territoire est 
quasiment la même que celle observée précédemment avec des données de journée ouvrable 
moyenne : 
 

 Les valeurs les plus élevées avec un nombre total de passages compris entre 3000 et 5000 
evp (de 6h à 9h) sont relevées :  
o sur le tronçon de la N64 traversant le centre de Huy ; 
o sur la N643 conduisant de l’échangeur 8 à Huy ; 
o sur la N66 jusque l’entrée dans Huy et l’intersection avec le chemin du Chéra ; 
o sur la N684 menant de la sortie 6 au pont de Flémalle ; 
o sur la N90 (situé au niveau de la centrale nucléaire). 

 
 Secondairement, on notera des valeurs comprises entre 2 000 et 3 000 evp sur : 

o le reste des tronçons des N64, N66 et N90 ; 
o la N614 de la Meuse à l’intersection avec la rue Velbruck (possibilité d’accès à la N684 

via la rue Paix-Dieu) ; 
o la N617, au niveau des entrées est et ouest de Huy ainsi qu’à l’approche des point 

d’Engis et de Flémalle ; 
o le pont d’Engis ; 
o la N65, entre la sortie d’autoroute et l‘intersection avec la rue Paix-Dieu (possibilité 

d’accès à la N684). 
 
Aux heures de pointe du soir (entre 16h et 19h), la répartition du trafic entre les différentes voiries 
du territoire semble symétrique à celle observée aux heures de pointe du matin. La seule différente 
réside dans les données relevées qui sont à chaque fois plus importantes.  
Le trafic entre 16h et 19h apparait donc plus intense qu’entre 6h et 9h du matin. 
Les différences de charge de trafic entre le matin et le soir sont variables d’une voirie à une 
autre. Voici quelques exemples :  

 La N614 : + 600 evp ; 
 Le pont d’Engis, la N65, la N66, la N90 : + 400 evp ; 
 La N636, la N643 : + 300 evp ; 
 La N641 : + 200 evp ; 
 La N684 : + 100 evp. 
 

Plus particulièrement, on atteint des valeurs de l’ordre de 6 000 evp sur la N64, dans le centre de 
Huy, entre 16h et 19h (+ 1 000 evp par rapport aux heures de pointe du matin). Enfin, la N617, 
entre le pont de l’Europe et le pont de Flémalle, absorbe des flux de circulation beaucoup plus 
importants qu’aux heures de pointe du matin ( + 1 200 evp).  
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8.2.1.3 Éléments de synthèse de l’analyse du trafic 
 
La vallée de la Meuse concentre l’habitat, les activités économiques et industrielles. On remarque 
un déséquilibre important du réseau viaire entre la rive droite et la rive gauche de la Meuse.  
 
Huy est une ville qui attire et abrite une population nombreuse et des activités (établissements 
scolaires, emploi, commerce et administrations) ce qui induit des déplacements quotidiens 
conséquents notamment sur ces voiries pénétrantes et structurantes. Par conséquent, 
l’encombrement de ces voiries peut être observé aux heures de pointe.  
 
Les voiries structurantes en termes de charge de trafic à l’échelle du territoire sont les routes 
régionales N643, N64, N684, et N90. Les N643, N684 et la N64 débouchent toutes les trois sur des 
ponts (Père Pire, Baudouin et Ampsin). Elles se situent toutes sur la rive gauche et assurent le lien 
avec l’autoroute de Wallonie. 
 
Les problèmes ne sont pas absents, notamment celui des giratoires de Ben-Ahin qui arrivent à 
saturation et qui causent des blocages avec un impact important sur la N90. Voir § 8.4. 
 
L’encombrement des ces voiries structurantes peut entrainer des effets induits sur les voiries 
collectrices voire plus locales situées à proximité qui récupèrent du trafic de transit. On peut 
observer ceci notamment à Wanze ou sur Villers-le-Bouillet, entre la N65 et la N684, entre la 
N643a et la N64. 
 
Sur la rive droite, la problématique du trafic de transit sur des voiries locales peut aussi être 
observée. C’est le cas notamment sur le chemin du Chera, qui permet depuis le centre-ouest de 
Huy de rejoindre la N66, au niveau du début de la route de Strée, en passant par le bois de 
Tihange. 
 
De plus, l’absence de voiries structurantes fait naître certaines difficultés. Les traversées est/ouest 
au niveau de la partie sud des communes de Modave et Marchin se font par un réseau de voiries 
locales. Sauf si on emprunte la N641, qui n’a pas non plus un grand gabarit et un profil rectiligne. Il 
en est de même pour rejoindre la N63. 
 
Le territoire au sud comporte des voiries de ligne de crête comme la N636 qui peuvent faciliter les 
déplacements est/ouest, mais n’apportent pas de réelle alternative nord-sud. 
 
Pour l’amélioration de l’accès à la N63, plusieurs opportunités existent. D’une part, la valorisation 
de la N641 entre le centre de Huy et la N63 pourrait être envisagée. D’autre part, depuis Engis, le 
parcours privilégié pour rejoindre la N63 pourrait être de passer par la N639, puis de continuer sur 
cette voirie jusqu’à la N63 ou d’emprunter la N677 au croisement avec cette dernière. 
 
Enfin, des réflexions existent pour créer un accès direct à la N63 depuis l’autoroute E42 en 
prolongeant la N684. Son extension débuterait au niveau du giratoire avec la N90 et la sortie du 
pont d’Ampsin pour aller en direction de la N66. Une amorce du tracé existe d’ailleurs déjà. 
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Le profil de la voirie serait une 2x1 voies. Afin d’atteindre la N63, le prolongement de la N684 
devrait se raccorder à la N66. Ce dernier pourrait se situer au niveau du contournement du village 
de Strée qui serait donc réalisé conjointement, projet demandé depuis longtemps par les habitants 
afin que le trafic de la N66 évite le centre du village. 
 
Un autre tracé rejoignant la N66 par le sud de Huy-centre est éventuellement possible mais il 
apparait comme peu souhaitable a priori. 
 
Dans les deux cas, il y a des avantages et des inconvénients mais le raccordement du 
prolongement de la N684 après le village de Strée permet d’éviter le centre de Huy que ce soit 
pour le trafic de transit que pour certains poids lourds. 
 

 
Source : Google maps 

 
 
 
 

N63 
N66 

N684 

Strée 

Prolongement de la N684 en passant par le contournement de Strée 
Prolongement de la N684 en passant par le centre de Huy (Raccordement 
à la N66 à proximité du pont Baudouin) 
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8.2.2 Circulation des poids lourds 

8.2.2.1 Contexte 
La région hutoise se trouve dans une position stratégique par rapport aux flux de marchandises car 
elle est située au cœur du sillon Mosan, qui concentre les principales agglomérations et zones 
d’activités économiques de la région wallonne. La région de Huy se situe entre Liège et Namur, 
deux pôles d’activités économiques bénéficiant tous deux d’infrastructures multimodales 
importantes.  
 
La proximité de l’autoroute E42, avec un trafic poids lourds de ± 10000 par sens, la localisation des 
principales zones d’extractions (Lhoist-Engis, Lhoist) et d’activités économiques (Sucrerie de 
Tirlemont, Eurogal) en fond de vallée, le long de la Meuse (à l’exception de la carrière de Moha et 
du site d’Arcelor) expliquent les importants flux poids lourds rencontrés. 
 
À cette caractéristique géographique, il faut ajouter des contraintes physiques qui viennent 
compliquer le flux des poids lourds. Le relief de la zone oblige le réseau viaire (N90, N617) à suivre 
le cours de la Meuse tandis que les axes de transit autoroutier et semi-autoroutier (N63) sont situés 
sur les hauteurs. Ceci explique que la majorité des routes rejoignant le réseau autoroutier et semi-
autoroutier connaissent des profils sinueux avec parfois des fortes pentes depuis la Meuse, ce qui 
en plus de la charges des voiries, complexifie les conditions de circulations.  
 
La concentration du réseau en fond de vallée, les activités économiques ainsi que les noyaux 
d’habitat entrainent des besoins de franchissement de la Meuse. Il existe 11 ponts sur une distance 
de 45 km pour pouvoir passer d’une rive à l’autre. 
 
Sept ponts sont situés dans le périmètre du PiCM : d’ouest en est, les ponts Père Pire, Roi 
Baudouin, Europe, Tihange, Amay (Ombret)4, Hermalle-sous-Huy et Engis). Il faut y ajouter un pont 
se trouvant légèrement en dehors du périmètre : celui d’Ivoz-Ramet à Flemalle, qui permet une 
liaison très importante pour les poids lourds avec la RN677 conduisant à l’E42 à hauteur de 
Bierset. Parmi ces 8 ponts, 7 sont franchissables pour les camions : Père Pire, Baudouin, Europe, 
Tihange/Ampsin, Ombret Engis et Ivoz-Ramet. 
 
Ces différents éléments de contexte ont entrainé diverses mises en place de limitation de tonnages 
sur certaines voiries, concentrant ainsi encore davantage le transport de marchandises sur un 
nombre réduit de voiries. 
 
En 2007, le bureau d’études Transitec a été mandaté pour réaliser un plan pour le transport de 
marchandises dans la région hutoise. Cette étude couvre un périmètre plus large que celui du 
PiCM, il concerne 13 communes : Amay, Andenne, Engis, Flémalle, Huy, Marchin, Modave, 
Nandrin, St-Georges, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet et Wanze. 
 
Les éléments de réflexion développés dans cette partie sont donc issus de l’analyse des 
comptages, des divers entretiens et groupes de travail réalisés sur le terrain ainsi que des 
principales conclusions émises par le plan de transport de marchandises. 

 

                                                 
4 Amay ne fait pas partie du territoire d’étude du PiCM, mais se trouve englobé entre Engis et Huy, et doit donc être pris 

en compte pour les liaisons routières intercommunales et régionales 
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Source : étude de Transitec (Périmètre d’étude et enjeux à l’échelle de la région wallonne) 

 

 
Source : étude de Transitec (les contraintes topographiques) 

Périmètre  
du PiCM 
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La faible hiérarchisation du réseau viaire ne permet pas d’affecter un type de trafic à un type de 
route. Plusieurs routes régionales ont été partiellement interdites aux poids lourds en débit de leur 
niveau hiérarchique élevé (N64, N65, N66). Mais les contraintes de pentes, avec au pied de celles-
ci des agglomérations habitées, engendrent des risques particuliers (camions perdant le contrôle 
des freins) qui justifient la volonté de canaliser ces flux en dehors des axes à risques et éviter au 
maximum les zones de forte concentration d’habitat.  
Ces interdictions s’apparentent également à une forte contrainte, car le grand nombre d’axes 
interdits au plus de 7,5 tonnes a pour conséquence d’empêcher de relier efficacement les deux 
rives de la Meuse (N64, N65, N66).  
Le centre-ville de Huy, ainsi qu’une portion de la N90 sont interdits aux poids lourds (excepté pour 
la circulation locale). Cette discontinuité de l’itinéraire le long de la N90 impose un détour de 25 
kilomètres par l’autoroute A15/E42 via la N684 et la N643. Ces interdictions obligent aussi les poids 
lourds a emprunter certains axes qui certes sont directs mais peu attractifs (routes sinueuses N641 
et N639). 
Par ailleurs, la gestion des flux de poids lourds dans les centres villes de certaines communes est 
également problématique. C’est par exemple le cas de la commune de Marchin où l’accès au site 
d’Arcelor-TDM est très mal indiqué. Cette mauvaise signalisation engendre la traversée du centre-
ville par les poids lourds. On ne peut non plus ignorer l’effet des GPS, et la dure réalité socio-
économique qui incite à prendre le trajet le plus court, même s’il génère beaucoup de nuisances 
pour les riverains. 
 

 
Voiries interdites aux poids lourds – source étude Transitec 

 
Ainsi à Huy, malgré l’interdiction du centre-ville aux poids lourds de plus de 7,5 tonnes, il n’est pas 
rare d’observer du transit de poids lourds au niveau du pont Baudouin en provenance de la N90 ou 
de la N641. Pourtant seul le tout droit pont  N641 est autorisé. 
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La carte ci-dessous synthétise la circulation des poids lourds sur le périmètre du PiCM.  
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8.2.2.2 Situation existante des flux 
Les principaux flux d’échange de marchandises se font entre la vallée de la Meuse et l’autoroute 
E42, où environ 3 000 à 4 500 camions transitent un jour ouvrable moyen essentiellement via les 
échangeurs n°4 (Flémalle) et n°6 (Villers-le-Bouillet). 
 
Sur notre territoire d’étude, 

 l’échangeur n°6 est privilégié par rapport aux deux autres n°7 et n°8, car il est relié à l’une 
des seules routes autorisées aux poids lourds de plus de 7.5T : la N684 (1 900 evp/j soit 
10% du trafic total journalier moyen). Cette route permet ensuite de desservir plusieurs 
destinations quotidiennes des poids lourds comme la zone de Huy, la zone d’Engis ainsi 
que la centrale nucléaire de Tihange.  

 Les camions utilisant l’échangeur n° 7 Vinalmont sont spécifiquement en relation avec les 
carrières du secteur de Moha. 

 Les camions utilisant l’échangeur n° 8 Héron sont plutôt en relation avec le port de Statte ou 
Ben Ahin. 

 
Sur le secteur d’Engis, plus particulièrement, on remarque que le flux majoritaire de camions ne 
provient pas de l’échangeur n° 5 situé sur la commune de St-Georges-sur-Meuse mais de celui de 
Flémalle (n°4), en aval d’Engis. En effet, la circulation sur la N677 est franchement plus adaptée 
aux poids lourds par rapport aux conditions de circulation sur la N617 (gabarit de la voirie, pentes, 
dispositifs de sécurité). 
Le transit de poids lourds par l’échangeur n°4 Flémalle se trouve être plus important qu’au niveau 
des autres échangeurs situés sur le périmètre d’étude ou à proximité (n°5 à St-Georges, n°6 et n°7 
à Villers, n°8 à Héron). Outre les caractéristiques de la voirie, la distance entre l’E42 et la traversée 
de la Meuse est bien plus courte, le pont-barrage est plus adapté à un trafic important ainsi qu’à 
des véhicules de gros gabarit, car nous nous trouvons en plein cœur d’une grande zone 
industrielle. 
 
De façon secondaire, le trafic de poids lourds passe également par la N643 jusqu’au pont Père Pire 
(1 200 evp/j soit 11 % du trafic total journalier moyen), la N617 entre la centrale et le pont de 
l’Europe (1 200 evp/j 10% du trafic total journalier moyen) puis sur la commune d’Engis, les 
circulations des carrières de La Mailleue ou de l’entreprise Prayon passant par le pont d’Hermalle 
pour rejoindre la N90 puis la N677 ou N684, ainsi que la partie de la N641 à la sortie du Pont 
Baudouin, direction Marchin (3 000 evp/j soit 8% du trafic total journalier moyen). 
 
La desserte de l’usine Arcelor-TDM est à l’origine de flux significatifs empruntant la N641 (600 evp/j 
soir 11% du trafic total journalier moyen). Ils proviennent essentiellement de Huy même s’il existe 
un flux de nature plus réduit en provenance de la N63. 
 
Enfin, la N90 absorbe également un flux conséquent de poids lourds, entre les ponts d’Ombret et 
d’Hermalle-sous-Huy : 1 200 evp/j spot 10% du trafic total journalier moyen. 
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Extrait des principaux flux d'échanges de marchandises par camion dans la région de Huy - Plan pour le 

transport de marchandises dans la région hutoise - Février 2007 - Transitec 
 
 : Périmètre du PiCM 
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Éléments de synthèse de l’analyse du trafic des poids lourds 

Les grands axes autoroutiers (E42 et E411) et semi-autoroutiers (N63) permettent de contourner le 
périmètre du PiCM avec une bonne continuité et des gabarits compatibles avec les poids lourds. 
 
Au nord de la Meuse, les axes poids lourds principaux sont la N684, en dehors du périmètre du 
PiCM la N921 (Andenne) et surtout la N677 (Flémalle Ivoz-Ramet). Cette hiérarchisation permet de 
valoriser ces axes pour les poids lourds.  
 
Au sud de la Meuse, la hiérarchie viaire est moins claire ce qui explique que les charges de trafic 
camions soient plus dispersées qu’au nord. Les axes poids lourds principaux sont la N641 (tronçon 
entre Huy et l’usine Arcelor), la N698 (au niveau du village de Ben-Ahin), l’étoile routière de 
Modave et la N90 (à Hermalle-sous-Huy). 
 
Les N66 et N696 ne sont utilisées que de façon secondaire par les poids lourds à cause soit de 
l’importante dénivellation, soit des nombreux virages présents sur la chaussée. La N696 est 
interdite au plus de 7,5 T, excepté le transport de produits dangereux. 
 
Les axes internes au périmètre présentent soit des discontinuités d’itinéraire (N90, suite à 
l’interdiction des plus de 7.5 Tonnes de traversée Huy) soit des pentes relativement fortes et/ou 
traversant des villages peu adaptés aux poids lourds. 
 
L’accessibilité de certains pôles générateurs de flux poids lourds est ainsi pénalisée, en particulier 
à proximité de l’interdiction sur la N90. 
 

8.2.2.3 Autres modes marchandises  
Le rail 

Plusieurs entreprises disposent de raccordements ferrés, par exemple : 
 Carrières de la Mailleue, Knauf et Prayon sur la L125 
 Les Forges d’Arcelor sur la L126 Statte – Marchin 
 Carrières de Moha sur la L127 Statte – Moha  
 Le raccordement du port / zonings d’Engis et de Clermont par la L285 
 Etc. 
 

La voie d’eau 

La Meuse est partiellement, voire massivement pour certaines entreprises, valorisée par les 
entreprises riveraines. 
 
L’étude Transitec + Pissart / van der Stricht a étudié en 2007 et 208 les flux marchandises. 
Nous référons à cette étude pour tout ce qui concerne les analyses et les mesures à prendre 
dans ce domaine, et en rappelons ici uniquement les éléments essentiels. 
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8.2.2.4 Schéma directeur 
 
L’étude de Transitec avait élaboré un schéma directeur et proposé un plan d’actions pour le 
transport de marchandise. 
 
De façon synthétique, le schéma directeur multimodal répond à trois objectifs : 

 valoriser les grands axes routiers (E42, N63, N90, N677, N684) et la voie d’eau ; 
 préserver les zones peu adaptées au transport de marchandises comme les traversées de 

villages ; 
 sécuriser et assainir les échanges locaux dans la vallée, entre la vallée et le plateau de la 

Hesbaye au nord, ainsi qu’entre la vallée et le plateau de la Condroz au sud. 
 
Ce schéma directeur recommande le maintien de l’interdiction du transit des camions à travers la 
vallée de la Meuse (N90), mais préconise des mesures d’accompagnement afin de résoudre la 
problématique des transporteurs locaux aujourd’hui pénalisés. Il s’agirait soit de créer une 
interdiction zonale du trafic de poids lourds, sauf desserte de l’agglomération hutoise ; soit relever à 
25 tonnes l’interdiction de transit afin d’être toujours efficaces contre les flux carriers sans pénaliser 
les transporteurs locaux. Transitec précise bien que ces mesures d’accompagnement devront faire 
l’objet d’une discussion avec la ville de Huy ainsi que d’études complémentaires et plus 
approfondies. 
 

 
Source : étude Transitec (Schéma directeur multimodal proposé pour le transport de marchandises dans la 

région hutoise) 
 



 
 
 

   
 Plan Inter Communal de Mobilité des communes d’Engis, Huy, Marchin, Modave, Villers-le-Bouillet et Wanze 
 Rapport final phase 1 – 08 Mai 2012  Page 171/254 

Le plan qui en découlait énonçait ainsi des propositions d’actions par secteur (secteur de Moha, 
secteur de Statte, secteur de Huy-Marchin, secteur de la N684 sud (Tihange – Strée), secteur de la 
N684 nord (Tihange – E42), secteur d’Engis – Hermalle-sous-Huy).  
 
En planifiant chacune des actions à court terme (2007-2008), à moyen terme (2009-2012) ou à 
long terme (>2012), il met en exergue des mesures prioritaires en terme de transport routier, 
notamment :  

 l’assainissement des accès aux activités d’Engis, qui constitue le secteur le plus fortement 
générateur de poids lourds ; 

 la mise en œuvre d’alternatives aux traversées des villages par les flux générés par les 
sites carriers, et le tonnage important.  

 
Il propose aussi des actions prioritaires en termes de transport de marchandises : 

 l’élargissement des plages horaire d’exploitation des écluses ; 
 le transfert du charroi des activités de Lhoist sur le rail entre Marche et Engis, notamment 

pour soulager la traversée de Neuville-en-Condroz. 
 

 
Source : étude de Transitec (proposition de plan d’actions pour le transport de marchandises dans la région 

hutoise – volet transport par route) 
 

Il faut savoir qu’à ce jour, aucune action n’a encore été mise en place. 
D’un autre côté, cette étude ayant été faite avant l’implantation des entreprises Bulena, Avieta, 
Biowanze, les propositions qui y sont faites mériteraient d’être réétudiées avec le contexte qui a 
changé. 
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8.3 Problématique spécifique à chaque commune 
 

8.3.1 Engis 

Engis est fortement orientée vers Liège, de façon plus intense que les autres communes du PiCM.  
C’est une commune essentiellement industrielle qui a 2 000 emplois et presque 6 000 habitants, ce 
qui entraine des mouvements de travailleurs important dans sa direction. 
À noter que cette tendance n’est pas prête de s’inverser avec le projet d’écozoning. Une étude de 
mobilité spécifique au zoning sera mise en place qui s’accompagne également d’un projet de 
nouveau giratoire sur la N90 pour sa desserte. 
La commune connait un trafic de transit sur la N617 malgré l’interdiction des plus de 7,5 Tonnes. 
Pour éviter ce transit, des discussions ont été engagées entre la commune et les entreprises pour 
la mise en place d’itinéraires alternatifs. 
 

 
Source - IGN 50.000e 

 
Deux ponts existent sur la commune d’Engis (Hermalle-sous-Huy et Engis).  
Le pont d’Amay-Ombret situé juste à l’ouest est quant à lui limité à 7,5 t excepté circulation locale 
dans le sens sud-nord (pour décourager l’accès aux poids lourds en transit à travers Amay) mais 
reste un itinéraire fléché pour poids lourds vers l’autoroute en sens opposé via la N90. Le 
débouché de ce pont s’effectue sur la N644 à Ombret. Pour y rejoindre la N90 vers l’est, il faut 
circuler avec divers zigzags dont la lisibilité dans l’espace est loin d’être évidente. Il en résulte du 
transit sur la N644 à travers Hermalle-sous-Huy au lieu d’emprunter la N90, ce qu’encourage 
également les GPS. 
Le pont d’Hermalle est ainsi le seul permettant à tout véhicule de franchir la Meuse, mais la N617 
en rive gauche n’est a priori accessible que pour sa section hors agglomération et est en quelque 
sort un cul de sac pour les circulations camions. L’accès aux centres d’Engis et d’Amay n’est pas 
ouvert.  

Transit indésirable 
Parcours recommandé PL 
Pont limité 7,5 t sauf circ. locale 
Traversée d’agglomération 

N684 

N677 

N644 

N617 

N90 

N90 

Tihange 

Ivoz-
Ramet 
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Pour quitter la rive droite de la Meuse en vue de remonter vers l’autoroute, pour respecter la 
hiérarchie, il faut prendre par Ivoz Ramet et la N677, ou bien la N684 à partir de Tihange. 
Sur le pont d’Engis, la charge de circulation est importante dans les deux sens avec ± 4500 evp en 
moyenne ainsi qu’un trafic de transit sur la rue Reine Astrid pour rejoindre ou en venant de la sortie 
n°5 de l’E42 ; ce trafic de transit par le réseau communal a déjà été signalé dans le cadre du PCM 
de Saint-Georges-sur-Meuse (3700 evp/j, dont 250 PL, 13 d’entre eux circulant de nuit entre 2 et 
6 h du matin). 

              
Comme on peut le voir, l’interdiction aux plus de 7,5 t sauf circulation locale n’est pas parfaitement 
respectée, il peut bien entendu aussi s’agir de PL avec une véritable destination locale. La rue 
Reine Astrid est-elle aussi interdite à 7,5 t et équipée de nombreux dispositifs ralentisseurs. La 
gêne occasionnée par les poids lourds qui ignorent l’interdiction est ainsi particulièrement forte. 

              

              



 
 
 

   
 Plan Inter Communal de Mobilité des communes d’Engis, Huy, Marchin, Modave, Villers-le-Bouillet et Wanze 
 Rapport final phase 1 – 08 Mai 2012  Page 174/254 
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8.3.2 Huy 

La ville de Huy rencontre des problèmes de saturation du réseau dans l’hypercentre, des 
problèmes de traversée de la Meuse par les camions. Ceci essentiellement dû à son statut de pôle 
attractif mais également à cause de sa localisation dans le fond de vallée, au point de rencontre 
historique des circulations des RN64, N65  N66 et des voiries du fond de vallée N90 et N617. 
Se superposent à ces circulations à destination de Huy toutes les circulations traversantes est-
ouest mais surtout sud-nord provenant de la rive droite (Marchin, Modave, Tinlot, Clavier) en 
direction de l’autoroute de Wallonie et vice-versa. 
 
Les cartes ci-dessous permettent d’apprécier de façon plus précise, les flux de circulation, en heure 
de pointe du matin, puis du soir, avec à chaque fois la différenciation entre le sens entrée dans le 
centre de Huy et sortie du centre de Huy. 
 
Au niveau des principaux points d’encombrement, on peut citer tout d’abord, la N64 qui débouche 
directement dans le centre de Huy. Cette situation crée un trafic de transit parasite engendrant des 
difficultés de circulation depuis Wanze jusqu’au niveau du pont Baudouin et du giratoire du même 
nom.  
Un projet de trémie pour la N90 sous le pont roi Baudouin e été émis pour résoudre la congestion 
et saturation constatée. Outre le coût que de tels travaux peuvent engendrer, cette solution semble 
devoir être examinée avec prudence, car loin de décourager le trafic, elle ne ferait qu’augmenter la 
capacité avec le risque d’attirer plus de trafic encore. Ce trafic devra tout de même, une fois la 
Meuse et le giratoire franchis, traverser l’hyper centre-ville.  
Or, vu le contexte d’un hypercentre aux rues étroites à préserver, la tendance devrait plutôt être 
d’éloigner les flux en transit. 
 
La N64, la N684 et la N90 dans sa partie située au niveau de la centrale nucléaire de Tihange, 
absorbent également un nombre quasiment similaire de véhicules en heure de pointe du matin 
dans le sens entrée dans Huy (entre 2 100 et 2 700 evp).  
Secondairement, on citera les voiries N66 et N643 (entre 1 500 et 1 800 evp).  
Élément particulier, la portion de la N617 entre le pont de l’Europe et le pont de Flémalle connait 
une charge de trafic plus importante dans le sens sortie de Huy que dans le sens entrée, aux 
heures de pointe du matin.  
 
Aux heures de pointe du soir, les voiries les plus empruntées pour entrer ou sortir de Huy se 
trouvent être les N90, N64 et N684 (entre 2 000 et 2 700 evp). Secondairement, les N617, N65 et 
N66 jouent un rôle dans la canalisation des flux de circulation (entre 1 000 et 1 600 evp).  
 
On remarquera que toutes les voiries en rive gauche, et la N643 en direction de Namur et Bruxelles 
en particulier, supportent une charge de trafic asymétrique, le soir cette voirie est davantage 
empruntée par les résidents de Huy rentrant chez eux que par les travailleurs / visiteurs de Huy 
quittant la ville, à l’inverse du matin. 
 
Par contre, en rive droite, pour la N90 et dans une moindre mesure les N66 et N641, c’est bien la 
mobilité vers Huy (et au-delà vers l’autoroute) qui structure les charges de trafic avec 
majoritairement un trafic entrant le matin et sortant le soir. Mais cet effet est peu marqué, il y a des 
échanges dans les deux sens tout au long de la journée. 
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La saturation des axes du centre conduit parfois à de la circulation de transit sur des voiries plus 
locales et moins adaptées. C’est notamment le cas dans la rue de la Collégiale. Afin d’éviter le 
passage sur le rond-point Baudouin, entre le N90 et la N66, un certain nombre de véhicules 
emprunte la rue de la Collégiale via la rue du Pont – rue sous le Château. 
 

 
Source : Google maps 

L’enjeu de la protection de l’hyper centre contre la circulation de transit est de première importance. 
Au niveau du charroi des camions, la traversée de la Meuse à Huy constitue une autre 
problématique. Le centre-ville de Huy est interdit aux poids lourds de  plus de 7,5 tonnes, sauf pour 
la desserte locale. Mais il existe bien des besoins de circulations traversantes. 
 
Une autre des réflexions en cours pour canaliser le trafic de passage à Huy serait le projet d’un 
contournement du centre par le sud au départ de Tihange.  
Une autre piste est le projet du partage du pont ferroviaire dans le coude de la Meuse (L126 de 
Statte à Marchin) lequel pourrait permettre le passage alterné des camions avec les trains de 
marchandises. La faisabilité reste à établir. 
 
Enfin, les deux giratoires de Ben-Ahin situés sur la N90 et desservant le zoning commercial en 
expansion engendrent des files à l’heure de pointe du soir pour rejoindre la N643 depuis le centre 
de Huy. Les temps de parcours signalés vont de 35 à 50 minutes en sens sortant. Cette zone 
constitue un autre enjeu fort pour l’amélioration de la mobilité à Huy. Vu sa dimension 
intercommunale (cela concerne Huy, Marchin, Modave et Wanze, voire Andenne), nous redirigeons 
le lecteur vers le § 8.4 pour plus de détails. 
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N641 
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8.3.3 Marchin et Modave 

Marchin et Modave sont des communes fortement tournées vers Huy pour les déplacements 
quotidiens. La présence des entreprises de Duchêne et Arcelor sont aussi un facteur de 
déplacement des travailleurs en direction de ces deux dernières. Cela entraine un transit de poids 
lourds à travers la commune de Marchin sur des voiries non adaptées de type collecteur ou 
desserte locale, depuis la N698 pour se rendre à Arcelor principalement. 
 

 
Source : Google maps 

 
Le réseau viaire de Marchin et Modave est essentiellement constitué de voiries de desserte locale, 
avec quelques-unes de type collecteur communal. Seule une voirie régionale de type secondaire, 
la N641, suit la vallée du Hoyoux et la limite communale entre Marchin et Modave.  
 
La commune de Marchin n’a pas non plus de routes performantes pour rejoindre l’E42. La solution 
la plus directe reste de rejoindre la N643 menant à l’échangeur n°8, via la N641 et la N698. 
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Source : Google maps 

 
Modave est tout de même traversée  par la N66, en théorie voirie du réseau primaire. Elle assure 
une connexion directe avec la N63 pour Modave, mais également pour les autres communes du 
PiCM plus au nord (Huy, Villers-le-Bouillet et Wanze). Par conséquent, la N66 supporte un trafic 
important que subit le village de Strée traversé par la nationale.  
 
Le contournement de Strée, projet depuis longtemps en réflexion, pourrait également s’avérer être 
une solution. 
 
Enfin, les possibilités de traversée est/ouest sont également assez réduites. Une voirie menant au 
centre de Marchin depuis le village de Strée pourrait être à valoriser comme liaison 
intercommunale. 
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8.3.4 Villers-le-Bouillet et Wanze 

C’es deux communes se trouvent entre l’autoroute et Huy. De plus, la localisation de certaines 
carrières induit du trafic de poids-lourds de l’autoroute pour se rendre jusqu’aux zones d’activités. 
 
Les habitants de la rue Roua notamment subissent un important trafic de camions. D’une part, 
certains poids lourds coupent à traverse Villers-le-Bouillet, puis empruntent la rue Roua et passent 
dans le village de Wanzoul pour rejoindre la Carrières de Carmeuse situées sur Moha. 
 
De plus, d’autres petites zones d’activités de carrières et activités liées sont situées aux alentours 
de la rue Roua et du village de Wanzoul ; ces dernières attirent également un fort trafic de poids 
lourds arrivant depuis l’autoroute dont le trajet direct se trouve être la rue Roua. Le reste de la N64 
jusque Huy est interdit aux poids lourds.  
 

 
 
De par leur situation, coincée entre l’autoroute et la vallée de la Meuse, les deux communes 
connaissent quelques aussi problèmes de circulation de transit automobile :  
 

 Villers-le-Bouillet :  
o la rue du Château d’eau et la rue de Villers. Ce trajet permet de faire le lien entre les 

N64 et N65 de façon transversale ; 
 

o de la rue Neuve jusque la rue de la Prâle. 
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Source : Google maps 

 
 
 
 

 Wanze :  
o à travers Bas-Oha jusque la N643, transit de voitures et également de poids lourds ; 

Wanze souffre du trafic de marchandises qui traverse Bas Oha vers les entreprises 
Biowanze et Carmeuse. Elle souhaiterait contraindre les déplacements des 
transporteurs : des discussions ont déjà été menées avec les entreprises sur le 
territoire et une marge de progression est possible. Il parait plus difficile de contraindre 
les transporteurs à destination des entreprises d’Andenne. 
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Source : Google maps 
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o la rue de Leumont connait également une circulation difficile. Elle est surement 

empruntée comme raccourci, par les habitant d’Antheit et alentours, pour rejoindre la 
N64 et le centre de Huy ; 

o la rue Delhalle subit une circulation de transit entre la N64 et la N643 via la N643a.  
 

 
Source : Google maps 

 
De plus, Wanze connait des problèmes de sécurisation au niveau du carrefour entre le N643 et la 
N64 (abordé dans la partie sécurité routière). La Direction des Routes de Liège a un projet 
d’aménagement des feux  à ce carrefour incluant la rue de Leumont (document en annexe). 
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8.4 Analyse des carrefours de Ben-Ahin 
 

8.4.1 Contexte 

En heure de pointe du soir, des difficultés de circulation importantes ont lieu en sortie de Huy au 
giratoires de Ben Ahin, en direction du pont Père Pire et d’Andenne. Ces difficultés se sont 
récemment fortement amplifiées avec les extensions des centres commerciaux établis autour de 
ces giratoires. 
La presse a fait état de temps de parcours de 40 à 50 minutes du giratoire Baudouin vers les 
giratoires de Ben Ahin. Un autre observateur nous a cité 34 min pour son parcours du jour. 
Ce trajet de 2 km par le quai de Namur, la chaussée Napoléon et la rue Jospeh Wauters à Ahin 
devrait pouvoir s’effectuer en toute sécurité en 3 minutes (40 km/h de moyenne en agglomération). 
 

 
 
Cette très longue file incite certainement des conducteurs à rechercher d’autres trajets pour sortir 
de Huy, par exemple en prenant la N64 puis la N643a à travers Huy & Wanze, ou bien en quittant 
le centre de Huy par la rue Cherave pour rejoindre Ahin par le sud de la citadelle, etc. 
On ne peut donc minimiser le problème à celui d’une file ponctuelle d’heure de pointe qui se 
résorbe toute seule par étalement des départs dans le temps. 
Les giratoires de Ben Ahin disposent théoriquement des capacités requises pour digérer les flux en 
présence. Les calculs de capacité utilisée réalisés pour l’étude d’incidences du centre commercial 
mosan, lorsqu’ils sont vérifiés par nos soins, s’avèrent parfaitement exacts. Tant avec le trafic 
projeté par Aries après réalisation des centres commerciaux qu’avec le trafic mesuré sur place par 
nos soins en octobre 2011, le dimensionnement des deux giratoires offre théoriquement 
suffisamment de capacité. 
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 Zonings commerciaux 
 
 
Les surfaces commerciales en présence sont considérables, et elles sont toutes directement ou 
indirectement tributaires des deux giratoires pour leur accessibilité. 
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8.4.2 Comptages 

8.4.2.1 Giratoire 1 : RN90 # RN643 en HPS 
Matrice du giratoire 

 A B C D Total 
A 15 11 12 195 233 
B 208 5 78 517 808 
C 42 63 0 71 176 
D 383 575 66 111 1135 

Total 648 654 156 894 2352 
 

 
 
Le flux total entrant dans le giratoire à l’heure de pointe du soir est de 2352 evp. 
Les flux principaux vont de « B » vers « D » et vice-versa suivant la nationale N643 vers Wanze et 
la N90 vers Huy, 
Le flux sortant de Huy (1135 evp) par la N90 est le plus intense. Il y a ± 570 evp/h qui empruntent 
la N643 en direction du pont Père Pire, et ± 380 evp/h partent en direction de Namur. 
Le centre commercial mosan « C » absorbe 156 véhicules dont 66 venant de Huy, et génère 176 
sorties (71 par la N90 en direction de Huy, 63 vers Wanze N643, et 42 vers Andenne par la N90). 
À noter les nombreux demi-tours :  

 de A A pour entrer au « carrefour market » depuis Andenne (15), 
 de B  B camions effectuant le demi-tour depuis le pont pour rejoindre le port de Statte (5), 
 de D  D sorties du centre commercial « carrefour market » ou de la station-service pour 

repartir en direction de Huy (111). Ce dernier nombre est considérable, il représente environ 
la moitié de toutes les sorties du centre commercial « carrefour market ».
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Le croquis à droite résume la capacité d’entrée de chaque branche à l’heure de pointe du soir : 
On remarque que l’axe structurant du carrefour est la N643/N90 avec 73% et 96% pour la capacité 
d’entrée de chaque des branches. La sortie D de la N90 depuis Huy est donc en théorie presque à 
saturation. 
 
RP1 Wanze - Namur

Branches 
d'entrée

Taux de 
capacité 
utilisée, 

mouvement 
entrant

Taux de 
capacité 

utilisée au 
point de 
conflit commentaires

Qe Qc Qs alpha beta gamma Qg Ce Gamma.Qe

a 233 820 648 18% 80% 100% 775 810 235 29% 62% N90 Namur
b 808 399 654 18% 80% 100% 435 1.115 810 73% 80% N643 Wanze
c 176 1051 156 10% 80% 100% 855 740 175 24% 62% Centre comm
d 1135 333 894 10% 80% 100% 355 1.185 1.135 96% 97% N90 Huy

Données de 
trafic evp/h Coefficients Intensités calculées
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C
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8.4.2.2 Giratoire 2 : RN90 # RN698 en HPS 
Matrice du giratoire :  

 A B C D Total 
A 0 375 511 44 900 
B 379 0 81 9 469 
C 522 32 4 28 586 
D 9 7 4 0 20 

Total 910 414 600 51 1975 
 

 
 
Le flux total entrant dans le giratoire à l’heure de pointe du soir est de 1975 evp. 
Le flux principal est sur la N90 vers & depuis Huy avec ± 600 evp/h dans les deux sens. 
Le second flux en termes d’importance est AB entre la N698 et 
la N90 (côté nord) avec ± 380 evp dans les deux sens. Il s’agit de 
flux en direction de Ciney, mais aussi en direction du centre de 
Huy via la rue Cherave N698a, et très certainement de très 
nombreux flux en direction et en provenance du Colruyt. La 
clientèle aura observé que la file depuis la N698 Chaussée de 
Dinant est plus courte, et prioritaire dans l’anneau du giratoire par 
rapport à la sortie par la N90. En outre si le parking du Colruyt 
communique avec la N90, la liaison avec le parking du Hubo est 
discrète. Et il y a aussi l’accès arrière du centre commercial mosan. 
Les seuls demi-tours présents (4) sont des rebroussements sur la N90 pour rejoindre le centre de 
Huy. Ce pourrait être de la recherche de places de stationnement en voirie. 
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Le croquis à droite résume la capacité de chaque branche à l’heure de pointe du soir. 
 
RP2 Ciney - Huy (Ahin)

Branches 
d'entrée

Taux de 
capacité 
utilisée, 

mouvement 
entrant

Taux de 
capacité 

utilisée au 
point de 
conflit commentaires

Qe Qc Qs alpha beta gamma Qg Ce Gamma.Qe

a 930 47 910 31% 100% 100% 330 1.205 930 77% 82% N90 Namur Wanze
b 469 563 414 28% 100% 100% 680 895 470 53% 72% N698 Ciney
c 586 432 600 24% 100% 100% 575 990 585 59% 73% N90 Huy
d 20 937 81 28% 100% 100% 960 645 20 3% 58% rue Jadot

Données de 
trafic evp/h Coefficients Intensités calculées
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8.4.3 Diagnostic 

Le blocage des deux giratoires est en pratique évident, alors que les valeurs théoriques, tant dans 
l’étude d’incidences de 2008 avec ses projections de trafic, que dans les calculs que nous avons 
pu reproduire avec le trafic comptabilisé le 6 octobre 2011 de 16 à 18h, ne conduisent pas à un 
blocage de ces carrefours. Une seconde observation de terrain a été effectuée le jeudi 22 
décembre de 15h45 à 17h30 afin d’affiner l’analyse. 
 
 Tout d’abord, les flux projetés dans l’étude d’incidences sont inférieurs à la réalité constatée 

sur le terrain 4 ans plus tard. Le giratoire 1 reçoit un trafic de près de 2350 evp au lieu de 
1955. Il ne s’agit pas d’une hyperpointe d’un quart d’heure, mais bien un phénomène assez 
continu, si on examine la situation par groupe de 4 ¼ h cumulés de 16 à 18 h on constate un 
trafic moyen de 2300 à 2350, qui ne s’affaiblit qu’à partir de 17h45 vers 2200 evp. 

 L’attractivité commerciale cumulée de la rue Wauters avec déjà beaucoup de commerces, + 
les deux centres commerciaux de part et d’autre du giratoire a sans doute été sous-estimée, 
surtout en semaine. La présence de divers supermarchés fréquentés aussi les soirs de 
semaine joue un rôle, de même que la combinaison très aisée d’une telle visite « utilitaire » 
avec l’accès à un commerce plus spécialisé pour un autre achat. 

 La capacité des citoyens à accepter des délais dus à des files pour rejoindre un centre 
commercial en voiture, et à continuer à s’y rendre malgré la congestion apparaît assez élevée. 
On aurait pu penser que face à la congestion ambiante la fréquentation chuterait, créant une 
sorte d’autorégulation du problème, cela ne semble pas apparent. Les parkings étaient 
toutefois loin d’être saturés pendant nos observations. Il est dès lors possible que si on résout 
la congestion, la fréquentation remonte encore et crée à nouveau de la congestion. 

 Le paramétrage du calcul de capacité des giratoires est dépendant de l’appréciation de la 
géométrie de ce giratoire, et aussi du comportement des conducteurs. Alors que certains 
giratoires très fréquentés fonctionnent avec très peu de congestion à la limite de leur capacité, 
ceux-ci semblent très fort congestionnés en dépit du fait que la saturation théorique n’est pas 
atteinte. 

 Alors que les coefficients utilisés pour le calcul dénommés beta (nombre de voies d’ans 
l’anneau) et gamma (nombre de voies d’entrée) utilisés dans l’étude d’incidences sont très 
prudents, les coefficients alpha qui calibrent l’appréciation des conducteurs à l’entrée du 
giratoire ne semblent pas correspondre aux comportements constatés, en particulier celui de 
l’entrée en provenance de Huy dans le giratoire 1 coté pont Père Pire. Les conducteurs y 
apparaissent très hésitants à entrer dans l’anneau. Ils semblent pour moitié quelque peu 
« anesthésiés » par leur parcours au pas jusqu’à ce point. Ils laissent des écarts conséquents 
entre les véhicules et ne profitent pas de chaque créneau disponible pour s’engager dans le 
giratoire. 

 Ces hésitations ont un effet cumulatif voire exponentiel sur le trafic en amont dans la file. Tout 
d’abord, par courtoisie, un conducteur sur deux cède le passage au trafic sortant du centre 
« carrefour market + Krefel » (225 evp). Ils ont déjà fait de même pour le faible trafic sortant de 
la rue Jadot (50 evp) dans le giratoire 2. Au regroupement des flux de la N90 (585 evp) et de la 
N698 (390 evp) dans le giratoire 2, le même comportement altruiste ou social se fait jour. 

 Le trafic en opposition à cette entrée dans le giratoire 1 est cependant relativement faible. Le 
flux majeur issu du pont Père Pire se dirige surtout vers Huy et ne coupe pas la trajectoire des 
véhicules souhaitant s’engager dans le giratoire depuis Huy. Les principaux flux en opposition 
sont du pont Père Pire vers Andenne (208 evp) et la sortie du shopping mosan (42 vers 
Andenne et 63 vers Wanze par le pont). Donc ± 315 evp en opposition, cela laisse bien une 
capacité théorique de 1185 evp pour le mouvement de sortie qui semble « bloqué », si on 
admet une capacité de 1500 evp pour la voie de droite dans l’anneau, qui pourtant dispose de 
deux voies. 
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 La tendance à ne pas s’engager dans l’anneau des automobilistes provient à notre avis de 
deux facteurs : 

o Le côté « anesthésiant » de la circulation en file depuis plus de 30 minutes 
o la prise en compte du trafic dit « gênant » dans l’anneau. 

              

              
 

 Les quelques photos ci-dessus montrent qu’en dépit d’espaces souvent dégagés pour 
s’insérer, on n’assiste pas à un départ fulgurant de la plupart des automobilistes venant de 
la file d’attente. Il y a souvent un espace de un à deux véhicules qui se créé dans la tête de 
file, et beaucoup de créneaux potentiels ne sont pas utilisés. 

 L’anneau à deux bandes n’est exploité par quasiment aucun conducteur, seuls les quelques 
conducteurs de poids lourds faisant un demi-tour depuis le pont le valorisent pleinement. Le 
taux d’utilisation de 20% de la bande de gauche n’est ainsi même pas atteint, réduisant la 
capacité d’entrée d’autant. En ne serrant pas à gauche quand on se rend vers une 
destination au-delà de la première sortie, ni à droite en approche de la prochaine sortie, on 
incite les conducteurs en attente pour entrer dans le giratoire à la prudence. C’est presque 
comme s’il n’y avait qu’une voie dans l’anneau. 

 Beaucoup de conducteurs attendent le dégagement quasi complet de l’anneau pour 
s’engager. À savoir : 
o Plus aucun véhicule en provenance d’Andenne (233) 
o Ni du Pont Père Pire (808, dont seulement 208 coupent la trajectoire en se rendant vers 

Andenne) 
o Ni du centre commercial (176 dont 71 tournent à droite et ne coupent pas la trajectoire 

désirée 
o Et finalement même les 111 demi-tours retournant vers Huy sont pris en compte dans 

le trafic gênant. 
o Total de 233+808+176+111 = 1328 de trafic considéré comme potentiellement gênant, 

soit 4x plus que les 15+208+105=328 qui le sont vraiment. 
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 Dès lors le taux de trafic gênant utilisé dans les modèles de calcul (alpha) pour refléter 
l’inter distance entre le point de conflit à l’entrée et le point de sortie précédent des 
véhicules en direction de Huy (flèche rouge), fixé sur base théorique à 10%, apparaît 
comme beaucoup trop bas. 

 De même le taux de 80% (beta) utilisé pour prendre en compte la présence de deux voies 
dans l’anneau apparaît trop optimiste, même s’il s’agit du taux le plus prudent prévu par la 
méthode de calcul. 

 Si l’on applique des pourcentages ajustés pour ces paramètres alpha et beta, le modèle 
signale très fidèlement le gros dépassement de capacité observé en pratique. 

 

RP1 Wanze - Namur

Branches 
d'entrée

Taux de 
capacité 
utilisée, 

mouvement 
entrant

Taux de 
capacité 

utilisée au 
point de 
conflit commentaires

Qe Qc Qs alpha beta gamma Qg Ce Gamma.Qe

a 233 820 648 18% 80% 100% 775 810 235 29% 62% N90 Namur
b 808 399 654 18% 80% 100% 435 1.115 810 73% 80% N643 Wanze
c 176 1051 156 40% 95% 100% 1.060 560 175 31% 74% Centre comm
d 1135 333 894 40% 95% 100% 675 900 1.135 126% 116% N90 Huy

Données de trafic 
evp/h Coefficients Intensités calculées

 
Tableau de calcul avec valeur alpha et beta ajustées au comportement observé en pratique 

Shopping 
mosan 

Carrefour 
market 

A 

B 

D 

C 
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8.4.4 Pistes de solutions 

 Contrairement à ce qui a pu être suggéré par ailleurs, il semble inutile de prendre des 
mesures rouvrant l’accès direct en tourne-à-gauche au port de Statte depuis le pont Père 
Pire, en vue de supprimer le demi-tour actuellement requis dans le giratoire 1 pour les 
véhicules allant au port. Ce ne sont pas les 3 à 5 camions par heure qui posent un 
problème de capacité. 

 
 Sans aller vers un réel plan d’action, qui ne sera rédigé que dans la phase 3 propositions du 

PiCM, nous pouvons esquisser les pistes de solution suivantes : 
 

o Élargir la voirie d’accès au RP1 en dédoublant celle-ci au-delà de la station de 
carburant sur deux voies. Ceci permettra au trafic du centre « carrefour market » et de 
la station de s’insérer dans la file sans avoir à interrompre le flux sortant de Huy en 
provenance du giratoire 2. Et on pourra s’engager à deux de front dans le giratoire. 

o Ne pas inverser le sens de circulation du parking du « carrefour market ». Le bénéfice 
de la suppression du trafic sortant sera annihilé par l’ajout du trafic entrant dans le RP2. 

o Écarter les branches de sortie et d’entrée du débouché de l’avenue du Bosquet (N90) 
depuis Huy, de manière à augmenter l’inter distance entre entrée et sortie et faciliter la 
perception du trafic sortant. 

o Ne pas fermer la sortie « C » du shopping mosan : le trafic ne sortant pas par-là est de 
toute manière réinjecté dans le système des deux giratoires par la sortie chaussée de 
Dinant. Ceci compliquerait aussi fortement les circulations internes sur le parking. 

o Ajouter éventuellement une insertion en direction de Huy depuis le parking du shopping 
mosan sur la chaussée du RP1 vers le RP2, de manière à ne plus diriger vers le 
giratoire 1 que le trafic qui doit y circuler. 

o Étudier et mettre en œuvre après simulation informatiques des solutions de type 
« turbo-giratoire » qui spécialisent les voies d’entrée et les voies dans l’anneau de 
manière à clarifier les mouvements dans le giratoire et faciliter la prise de décision des 
automobilistes souhaitant s’engager dans le giratoire. 

o Évaluer si une politique de communication et de formation permet d’influer sur le 
comportement des automobilistes dans le giratoire, et augmenter leur réactivité à 
l’entrée du giratoire pour permettre à plus de véhicules de s’insérer dans le RP1. 

 
 Autres pistes recommandées : 

o Création de traversées piétonnes au débouché de la chaussée de Dinant, afin de 
sécuriser les circulations à pied entre le shopping mosan et les commerces de la rue J. 
Wauters. 

o Idem sur la voirie reliant les deux giratoires, en améliorant aussi les espaces piétons 
autour de la station de carburant et à l’entrée de la rue Jadot, pour stimuler la marche 
depuis la rue Jadot vers les centres commerciaux. 

o Création de P vélo à tous les pôles commerciaux et d’arrêts de bus à proximité. Tout 
transfert modal de ± 20 automobiles vers d’autres modes (marche, vélo, bus) permet de 
réduire le trafic routier global d’environ 1% au bénéfice de la capacité consommée dans 
les giratoires. 

 
Il semble illusoire d’espérer que de telles mesures techniques obtiennent un autre résultat que de 
ramener les files actuelles à des dimensions plus raisonnables, et une plus faible fréquence. 
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Autant il est inacceptable que ce trajet de 2 km prenne de 35 à 50 minutes, car cela a un impact 
sur toute la circulation en ville, et sur les temps de parcours des bus, autant il est impossible de 
résoudre toutes les congestions de l’heure de pointe par une fuite en avant qui offrirait toujours plus 
de capacité de déplacement et de stationnement au mode automobile. 
L’objectif des mesures devra être de réduire très sensiblement les impacts de cette congestion 
ponctuelle dommageable sur la mobilité à Huy et alentours, pas de relancer une mécanique de 
croissance de la mobilité individuelle motorisée. 
 

8.5 Synthèse transport privé 
 

■ Le territoire dispose d’un réseau viaire tourné vers la vallée de la Meuse avec un 
déséquilibre entre les deux rives. 

 
■ La plupart des voiries structurantes supportant la charge de trafic les plus élevées se 

situent sur la rive gauche et font le lien entre l’E42 et la vallée de la Meuse ; 
 
■ Plusieurs problématiques ont pu être soulevées au cours de l’analyse du trafic :  
■ La traversée de la vallée de la Meuse sans passer par le centre de Huy ; 
■ La gestion du trafic de marchandises ; 
■ La circulation difficile au centre-ville de Huy à certaines heures, ainsi qu’au niveau de ses 

accès, ceci dû à la force d’attraction, mais également d’émission de Huy dans les 
déplacements quotidiens. 

 
■ La région de notre étude a un dynamisme démographique qui présage, pour le futur, 

une augmentation de la population, des activités, et de la mobilité. La situation risque 
clairement d’empirer si les problèmes rencontrés aujourd’hui sont sous-estimés, ou 
bien approchés par des mesures qui ne font que reporter les vraies échéances. 

 
■ L’enjeu majeur réside dans la maîtrise de circulation motorisée et cela passe avant 

tout par la maîtrise de l’aménagement du territoire pouvant être facteur de mobilité 
supplémentaire. 

 
■ Ensuite, l’amélioration de la circulation routière doit passer par un approche globale 

de la situation du réseau routier sur le PiCM, dans laquelle sera incluse une vision 
multimodale ; 

 
■ Cette approche globale sous-entend une réflexion assez large afin de rendre le réseau 

plus lisible, mieux hiérarchisé pour : 
 
■ Apporter des solutions aux effets induits par le trafic de marchandises, très important 

dans la Région ; 
 
■ Privilégier et protéger le centre-ville de Huy du trafic de transit en incitant ; 
 
■ Ne pas hésiter à inciter au report modal en réduisant là où ce sera acceptable les 

capacités d’accueil de la circulation motorisée, tout en offrant des solutions 
alternatives. 
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9. Stationnement 
9.1 Stationnement sur la zone du PICM 
 
Les communes ont fait part de problèmes assez classiques de stationnement dans les villages dû 
souvent à l’étroitesse des voiries ou à l’incivilité : voitures garées sur les trottoirs, non-respect des 
signaux d'interdiction, trop de voitures sur certaines sections de rues durant le nuit qui rendent la 
circulation difficile ou dangereuse, etc. Le PICM proposera des mesures en phase 3, selon les 
demandes des communes. 
A signaler quelques éléments spécifiques :  
 Avec la commune de  Huy (voir ci-dessous), Engis est la seule commune ayant instauré une 

zone bleue : rue Reine Astrid, rue Richard et rue de la Croix rouge 
 Manque de stationnement pour le centre culturel et Latitude 50° place de Grand-Marchin 
 Stationnement sauvage aux entrées du RAVeL sur la N641 
 Existence de stationnement à la quinzaine sur plusieurs communes 
 
Nous avons examiné de plus près la situation à Huy où les enjeux pour l'accessibilité des gares, 
des commerces et services ainsi que pour la circulation des transports publics, des piétons et des 
cyclistes paraissaient importants. 

9.2 Offre et demande de stationnement à Huy 
Le parking est entièrement gratuit sur la commune mais des zones bleues ont été mises en place 
dans le centre. Les zones bleues sont délimitées sur la figure ci-après. Le stationnement y est 
limité à deux heures et les riverains n'ont pas de carte de stationnement. 
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9.2.1 Le taux d'occupation des places en voirie 

Les deux figures ci-après présentent le taux d'occupation des places de parking en voirie sur les 
axes principaux, proches des commerces, à trois moments de la journée le jeudi 24 novembre 
2011.  

o Vers 08h30 
o Vers 13h 
o Vers 19h  

 
En bordure de la N64, entre Statte et le centre, il n'y a qu'une soixantaine de places de 
stationnement, réparties en quelques poches, ceci compte tenu de l'étroitesse de l'espace public. 
Ces places sont très sollicitées durant la nuit mais il reste généralement quelques places en 
journée. 
À cela s'ajoute le parking de la gare de Statte qui offre 226 places et qui n'est occupé qu'en 
journée, à raison de 70-80%. Il s'agit ici essentiellement de navetteurs. 
 

 
 

Taux d'occupation du stationnement 
en bordure de la N64: 
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Dans la rue Neuve (mix de commerces et d'habitat), les places sont quasiment toutes occupées en 
journée après l'ouverture des commerces et on observe une surpression (voitures garées en 
infraction) en fin d'après-midi et début de soirée  
 
En bordure de l'avenue des Ardennes l'occupation des places de stationnement reflète l'activité des 
commerces: l'occupation augmente le  matin et atteint la saturation dès l'ouverture des commerces. 
Le taux d'occupation atteint 140% de la capacité réglementaire dans la section nord, du fait du 
stationnement pratiqué sur la piste cyclable, les zones d'arrêt de bus et les zones de livraisons.        
La pression reste très forte jusqu'au rond-point de l'avenue Condroz. Au-delà, deux aires de 
stationnement non organisé offrent une cinquantaine de places qui sont très sollicitées également. 
 
Dans la rue du Pont, rue très étroite, le nombre de places est limité à 22 mais le stationnement en 
infraction est très fréquent durant la journée. On atteint 150% d'occupation. 
 
L'offre de stationnement en voirie est complétée par des parkings publics: parking du complexe 
commercial Batta et avenue des Fossés en rive gauche, par le parking Quadrilatère en rive droite. 
Ce dernier offre une capacité de 200 places et est fortement utilisé en période scolaire. Il existe un 
projet d’agrandissement de ce parking d’environ 90 places.  

 

 

Taux d'occupation du stationnement 
en rive droite: 
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9.2.2 La rotation du stationnement 

Une enquête plus pointue a été réalisée le mardi 29 novembre 2011 sur les places de parking les 
plus proches des commerces. Ces places se trouvent en zone bleue, avec durée maximale de 
stationnement de deux heures. Voir la figure ci-après. 
 

 
 

On a relevé toutes les heures entre 07:00 et 19:00, une partie du numéro minéralogique des 
véhicules garés. Après traitement, cette opération permet de déterminer pour chaque section de 
voiries les durées moyennes de stationnement et le type d'utilisateurs: habitants, travailleurs 
(commerçants, enseignants, employés) et visiteurs ou clients. Pour cela on suppose que les 
voitures présentes à 07:00 et celles présentes à 19:00 sont des voitures d'habitants. L'hypothèse 
faite pour le soir est sans doute biaisée par le fait que des voitures de visiteurs, notamment des 
clients du secteur Horeca) sont présentes à 19:00. On constate d'ailleurs qu'il y a plus de voitures 
garées à 19:00 qu'à 07:00. Ces voitures sont toutefois des visiteurs différents de ceux qui viennent 
stationner en journée.  
Une autre notion est celle des places*heures de stationnement: entre 09:00 et 18:00, une place de 
parking permet d'accueillir 1 voiture qui stationne pendant 10 heures ou 5 voitures qui stationnent 
pendant deux heures ou 10 voitures qui stationnent chacune pendant une heure, etc…Lorsque la 
demande est très forte, il est pertinent de réserver les places les plus proches des commerces aux 
visiteurs de courte durée et d'inciter ceux qui souhaitent stationner longtemps à se garer à plus 
grande distance et à faire un petit trajet à pied. 
Les relevés effectués permettent de voir quels types d'usagers consomment l'offre de 
stationnement.  
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Rue Neuve (zone A) 

 
Il reste des places de stationnement jusque midi mais l'offre est quasiment saturée l'après-midi. 

 
 
Beaucoup de voitures se garent pour moins de deux heures; Mais 60% de l'offre exprimée en 
places*heures est consommée par des voitures qui séjournent plus de deux heures, 40% par des 
voitures qui séjournent plus de quatre heures.  
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Avenue des Ardennes Nord (zone B) 

 
Le stationnement en infraction est observé durant toute la journée. 

 
 
Le stationnement durant plus de 4 heures est fréquent. Il consomme 46% de l'offre; Le 
stationnement de plus de deux heures consomme 62% de l'offre. 
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Avenue des Ardennes Sud (zone C) 

 
Le stationnement est saturé en permanence mais il y a très peu de stationnement sur des zones 
interdites. 

 
 
Le stationnement de plus de deux heures consommes 67% de l'offre; le stationnement de plus de 4 
heures consomme 44% de l'offre. 

.
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Rue du Pont et rue Collégiale (zone D) 

 
Le nombre de places est limité à 22 mais on compte jusqu'à 42 voitures dans l'après-midi. Les 
habitants occupent 50 % des places en journée et quasiment toutes les places la nuit. 

 
 
En termes de places*heures, les habitants consomment 47% de l'offre et les visiteurs de plus de 
deux heures 47%. Il reste 6 % de l'offre pour les visiteurs de courte durée. 
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9.2.3 Les zones de livraison  

Il y a très peu de zones de livraisons dans le centre de Huy:  
 pas de zone de livraison dans la rue Neuve 
 une seule zone ou plutôt un espace de "livraisons tolérées" sur l'arrêt de bus de l'avenue des 

Ardennes, près de la rue des Rotisseurs 
 un accès limité à la période 06:00 – 11:00 aux véhicules de livraisons dans les petites rues 

semi-piétonnes qui entourent la Grand Place  limitation non respectée dans le piétonnier car 
il n’existe aucun système répressif 

 

9.2.4 Conclusion pour le centre de Huy 

Actuellement les habitants ne disposent pas d'un carte riverain leur permettant de stationner plus 
de deux heures.On constate pourtant que dans chaque rue un nombre non négligeable de places 
sont occupées par des habitants dont les voitures stationnent durant une bonne partie de la 
journée. 
Globalement, 28% de la capacité en places*heures est utilisée par les habitants, 39% par le 
stationnent de plus de deux heures, ce qui laisse 33% pour le stationnement de moins de deux 
heures.  
Un contrôle plus régulier de la zone bleue pourrait augmenter l'utilisation  des parkings publics  
pour le stationnement de longue durée et augmenter l'accueil des visiteurs de courte durée devant 
les commerces et services. Un tel contrôle pourrait également offrir une réponse valable au besoin 
de stationnement qui pousse actuellement certains conducteurs à se garer en infraction sur 
l'avenue des Ardennes, gênant le passage des bus et des cyclistes. 
Les zones de livraison ne répondent pas aux besoins de distribution des marchandises dans un 
centre urbain (nombre insuffisant, situation trop loin des commerces, pas d'équipement spécifique). 
Le "stationnement" des livreurs s'effectue donc souvent en double file, ce qui est peu compatible 
avec la fonction de circulation des voiries régionales concernées. 
 

9.3 Les places de stationnement  réservées aux PMR 
 
Il faut rappeler que la législation prévoit au minimum un emplacement réservé par zone de 
stationnement, et une place supplémentaire par tranche successive de 50 emplacements. Ceci est 
respecté dans la plupart des communes aux abords des administrations. 
Les communes de Huy et Wanze possèdent un nombre assez important de places réservées aux 
PMR, à chaque fois situées proches des commerces, équipements publics et administrations, mais 
sont souvent occupées par des voitures qui n'affichent pas la carte bleue ad hoc.  
 

   
Administration de Wanze Avenue des Ardennes à Huy Administration d’Engis 
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9.4 Parkings de covoiturage 
 
La pratique du covoiturage existe actuellement de façon informelle au sein des différentes 
communes. Les covoitureurs utilisent pour cela des parkings publics non dédiés à cet effet tels que 
la gare de Statte ou des parkings de salle communale.  
Une forte demande de parking relais existe également comme souvent au niveau des 
sorties/entrées d’autoroute, l’E42 dans ce cas-ci, où se pratique actuellement du parking sauvage. 
 

   
Sortie 6 – Villers-le-Bouillet Sortie 7 – N64 Sortie 8 - Huy 

 
La province de Liège a également pris l’initiative en 2009 de proposer un appui technique et 
financier aux communes, afin que celles-ci créent des aires de stationnement sur leur territoire pour 
encourager la pratique du covoiturage. 
Elle a pour cela lancé un appel aux communes qui ont pour la plupart répondue. Le PICM suivra 
cela de près dans la suite de l’étude. 
 

9.5 Synthèse 
 
 Problèmes assez classiques de stationnement dans les villages dû souvent à l’étroitesse des 

voiries ou à l’incivilité 
 
 Existence de stationnement à la quinzaine sur plusieurs communes 
 
 Huy et Engis sont les seules communes ayant instauré une zone bleue 
 
 L'offre de stationnement en voirie à Huy est complétée par des parkings publics 
 
 Un nombre non négligeable de places dans la zone bleue du centre de Huy sont occupées par 

des habitants et l’occupation atteint souvent la saturation dès l'ouverture des commerces, ce 
qui pousse certains conducteurs à se garer en infraction 

 
 Les zones de livraisons dans le centre de Huy ne répondent pas aux besoins de distribution 

des marchandises dans un centre urbain 
 
 Le quota d’emplacements PMR est le plus souvent respecté mais les places dans les centres 

de Huy et Wanze sont souvent squattées 
 
 Pratique informelle du covoiturage dans les communes et parking sauvage aux abords des 

échangeurs de l’E42 
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10. Sécurité routière 
 

10.1 Statistiques d’accidents 
 
Les données disponibles portent sur les accidents avec lésions corporelles pour les dernières 
années (jusque 2009 au moment de rédiger ceci). 
 
 
10.1.1 Engis 

Nbre d'accidents et de tués + Blessés graves (en 3 ans)
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Accidents et Tués+ BG selon le type de route (3 ans)
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Les accidents se répartissent assez uniformément entre voiries communales et régionales 
 

Usagers impliqués (3 ans)
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Accidents selon le jour (3 ans)
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Nombre d’accidents plus élevé fin de semaine et le week-end, principalement en soirée 
 

Accidents selon l'heure (en 3 ans)
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Répartition selon le type de collision (3 ans)
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10.1.2 Wanze 

Nbre d'accidents et de tués + Blessés graves (en 3 ans)
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La plupart des accidents se produisent sur le réseau régional. La section d'autoroute qui traverse la 
commune compte la majorité des tués et blessés graves. 

Accidents et Tués+ BG selon le type de route (3 ans)

25

14
49

4

42 7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Accidents  T + BG

Route communale
Route d'état ou provinciale
Autoroute

 
 
Les accidents se répartissent assez uniformément selon les jours, avec un pic en fin d'après-midi. 

Accidents selon le jour (3 ans)
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Accidents selon l'heure (en 3 ans)
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Répartition selon le type de collision (3 ans)
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10.1.3 Villers-le-Bouillet 

Le nombre d'accidents et de tués + blessés graves est également assez stable dans le temps. 
Comme à Wanze, on constate le rôle important de la (courte) section d'autoroute dans les 
accidents graves. Ceux-ci impliquent exclusivement des conducteurs de voiture. 
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Accidents et Tués+ BG selon le type de route (3 ans)
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Accidents selon le jour (3 ans)
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Accidents selon l'heure (en 3 ans)
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Répartition selon le type de collision (3 ans)
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10.1.4 Huy 

Le nombre d'accidents est assez stable durant la période 2007-2009 mais le nombre de tués + 
blessés graves est en augmentation en 2009. 

Nbre d'accidents et de tués + Blessés graves (en 3 ans)
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La répartition selon les jours de la semaine met en évidence un phénomène d'accidents durant le 
week-end (par rapport au volume de trafic journalier réduit ces jours-là). 

Accidents selon le jour (3 ans)
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Accidents selon l'heure (en 3 ans)
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Ici la majorité des accidents (y compris les accidents graves se produisent sur la voirie communale. 
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Accidents et Tués+ BG selon le type de route (3 ans)
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La plupart des accidents impliquent des conducteurs de voiture.  

Usagers impliqués (3 ans)
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La répartition selon le type de collision fait ressortir les collisions par le côté (souvent aux 
carrefours) ainsi que les sorties de route (perte de contrôle du véhicule). 

Répartition selon le type de collision (3 ans)
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10.1.5 Marchin  

Le nombre d'accidents et de victimes  est réduit, de sorte que le traitement statistique n'a pas 
grande signification. 

Nbre d'accidents et de tués + Blessés graves (en 3 ans)
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Les accidents graves se produisent uniquement sur l'autoroute. 

 
 
La répartition selon les jours de la semaine indique un phénomène de week-end et un pic 
particulier le dimanche. 

Accidents selon le jour (3 ans)
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Accidents selon l'heure (en 3 ans)
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Les accidents impliquent quasi exclusivement des automobilistes. 

Usagers impliqués (3 ans)
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Répartition selon le type de collision (3 ans)
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10.1.6 Modave 

Nbre d'accidents et de tués + Blessés graves (en 3 ans)
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A Modave, le nombre d'accidents est nettement plus important qu'à Marchin et il est stable. 

Accidents et Tués+ BG selon le type de route (3 ans)
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Les accidents se produisent en majorité sur le réseau régional qui connaît la quasi-totalité des tués 
et grièvement blessés. 
On constate une concentration très nette des accidents durant les week-ends. 

Accidents selon le jour (3 ans)
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Accidents selon l'heure (en 3 ans)
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Usagers impliqués (3 ans)
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Répartition selon le type de collision (3 ans)
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10.2 Localisation des accidents 
 
Afin de cibler les lieux les plus sensibles, nous avons traité dans ce chapitre les données accident 
avec lésion corporelle de 2008 à 2010 fournit par les trois zones de police concernée par ce PICM :  

 La zone de police Meuse-Hesbaye pour Engis, Villers-le-Bouillet et Wanze 
 La zone de police de Huy 
 La zone de police du Condroz 

Nous avons également localisé, grâce aux propos recueillis lors de groupes de travail et aux 
observations de terrain, certains lieux qui semblent dangereux ou qui provoquent un sentiment 
d’insécurité.  
Ces deux sources de données se recoupent régulièrement et nous donne une vue assez complète 
et pertinente du territoire. 
Au niveau supra communal, les voiries régionales amènent des problèmes de sécurité (N64, N684, 
N641), ont des sections dégradées et n’ont pas toujours le gabarit pour supporter le passage de 
poids lourds (PL). 
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10.2.1 Engis 

10.2.1.1 Accidents avec lésion corporelle de 2008 à 2010 
 
Statistiques Zone de police Meuse-Hesbaye 

Route Acc LC 
2008 

Acc LC 
2009 

Acc LC 
2010 

Total 
Accident 

N90 direction Liège 2 7 8 17 
N90 direction Mons 3 1 2 6 
Rue Reine Astrid 1 2 2 5 
N639 Engis – Plaineveaux (N683) 2 1 1 4 
Rue des Fagnes 2 1 1 4 
 

10.2.1.2 Les Points noirs 
Ci-dessous, les différents points noirs relevés sur Engis  
 

 
 
Carrefours accidentogènes : 
 

 N90#N639 : Rond-point provisoire actuellement pour sécuriser 
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 Rue Reine Astrid # rue Albert Ier # rue de la Croix-Rouge 
 

         
 

 Rue Reine Astrid # rue la Paix : Vitesse excessive et mauvaise visibilité s’ajoutent à un 
manque de lisibilité quant à la hiérarchisation des voiries. 
 

          
 
 

10.2.2 Wanze 

10.2.2.1 Accidents avec lésion corporelle de 2008 à 2010 
 
Statistiques Zone de police Meuse-Hesbaye 

Route Acc LC 
2008 

Acc LC 
2009 

Acc LC 
2010 

Total 
Accident 

Chaussée de Tirlemont 5 3 8 16 
Chaussée de Wavre 7 5 1 13 
N643 Eghezée – Wanze (N64) 4 3 3 10 
N64 direction Tienen 2 4 2 8 
N64 direction Huy 2 1 1 4 
Rue de Villers 1 2 1 4 
Route de l’Etat  3 1 4 
Rue du Val Notre Dame  2 2 4 
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10.2.2.2 Les Points noirs 
 
Ci-dessous, les différents points noirs relevés sur Wanze  

 
 
 Carrefours accidentogènes : 

 
 N64#N643  

 

         
 

 N652 # rue du Val Notre-Dame 
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 N64 # Rue du Val Notre-Dame : Vitesses excessives et trafic intense rendent difficile 
l’insertion sur la N64 
 

         
 
 

 N64 # Betonac : Embranchement non lisible alors que la vitesse est élevée 
 

         
 
 

 N652 # Carmeuse : Route sinueuse et rapide avec la présence de nombreux camions. Le 
chemin « Carmeuse » n’est pas très visible. 
 

           
 

 
 Rue Delhalle : Circulation importante de voitures et poids-lourds à vitesse élevée 
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10.2.3 Villers-le-Bouillet 

10.2.3.1 Accidents avec lésion corporelle de 2008 à 2010 
 
Statistiques Zone de police Meuse-Hesbaye 

Route Acc LC 
2008 

Acc LC 
2009 

Acc LC 
2010 

Total 
Accident 

Rue de Waremme 1 8 1 10 
Rue Sauvenière 3 1 6 10 
N65 direction Waremme 4 2 3 9 
N684 Villers-le-Bouillet – Strée  3 2 4 9 
N64 direction Huy 1 3 1 5 
Rue Le Marais 2  2 4 
 
 

10.2.3.2 Les Points noirs 
 
Ci-dessous, les différents points noirs relevés sur Villers-le-bouillet : 
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 Carrefour N64 / Rue de Warnant : La vitesse et le trafic sur la national rendent sa traversée 
délicate. De plus, le carrefour en venant de la rue de Warnant n’est pas annoncé et est peu 
visible 

 

 
 

 Carrefour N64 / Rue Roua (Sortie 7 de l’E42) : Carrefour dangereux. Mauvaise visibilité et 
densité importante. 

 

             
 

 Carrefour N684 / Rue de la Sablière 
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 Carrefour N65 / Rue le Marais 
 

         
 

 Carrefour N684 / Rue le Marais : Rond-point provisoire actuellement pour sécuriser 
 

       
 
 

10.2.4 Huy 

10.2.4.1 Accidents avec lésion corporelle de 2007 à 2010 
 
Zone de police de Huy 
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10.2.4.2 Les Points noirs 
 
Ci-dessous, les différents points noirs relevés sur Huy: 

 
 

 Carrefour N64 / rue des Fossés : vitesse, manque de marquage et largeurs excessives des 
voiries en font un carrefour assez dangereux. 

 

          
 
 

 Carrefour N617 / Cours Colin Maillart : La largeur démesurée de Cours C.Maillart incite à la 
vitesse et au non-respect des triangles renversés. 
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 Carrefour N90 / N640 : L’aménagement du rond-point amène à prendre la rue du pont qui 
est une voirie plus locale (revêtement pavé), plutôt que la N641.  

 

         
 
 

10.2.5 Marchin 

10.2.5.1 Accidents avec lésion corporelle de 2008 à 2010 
 La majorité des accidents avec lésion corporelle se déroule sur la N641 (Chaussée des 

Forges). 
 De 2008 à 2010, la N641 a connu 16 accidents entre la Bk5 2 et la Bk 5. 

 
 L’autre point noir ayant connu 3 accidents ces deux dernières années est le débouché très 

étroit du chemin du comte sur la chaussée des forges (N641) en venant de Marchin  
problématique récurrente pour les différents débouchés le long de la N641 

 

  

                                                 
5 Borne Kilométrique 
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10.2.6 Modave 

10.2.6.1 Accidents avec lésion corporelle de 2008 à 2010 
 
Statistiques Zone de police du Condroz 

Route Acc LC 
2008 

Acc LC 
2009 

Acc LC 
2010 

Total 
Accident 

RN 636 (BK 5 à 10) 4 5 7 16 
RN 641 (BK 7 à 12) 11 10 6 27 
RN 66 (BK 5 à 9) 4 5 7 16 
 

10.2.6.2 Les Points noirs 
Ci-dessous, les différents points noirs relevés sur Modave 

 
 

 Carrefour rue Lovine / rue fond d’Oxhe : La rue est assez large et incite à la vitesse alors 
que le relief et la visibilité en font un carrefour délicat 
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 Traversée de Strée N66 : La vitesse et la largeur de la voirie sont excessives. Les 
carrefours ne sont pas indiqués. 

 

           
 

 Carrefour N641 / Haie de Barse : L’absence de marquage et la mauvaise lisibilité de 
l’approche du carrefour le rende assez dangereux. 

 

           
 

 Carrefour Saint-Roch / Chaussée de Liège : Le relief et les champs font que la visibilité y est 
quasi nulle. Alors que la vitesse sur la nationale y est élevée 
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 Carrefour Saint Roch / Route de Strée : La végétation fait que la visibilité y est quasi nulle. 
Alors que la vitesse sur la nationale y est élevée 

 

           
 
 
 

10.3 Vitesses pratiquées 
 

10.3.1 Zone de police Meuse-Hesbaye 

10.3.1.1 Radars fixes 
 
10 radars fixes existent sur la zone du PICM 
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Commune Nbre de radars Nbre Véhicules  Nbre infractions %infraction 
Engis 3 379288 17125 4,52% 

Villers-le-Bouillet 3 129118 5729 4,44% 

Wanze 4 411561 9806 2,38% 

 
Très peu d’infractions répertoriées au niveau des radars fixes. 
 

10.3.1.2 Radars mobiles 
Les relevés vitesse effectués par la zone de police en 2011 ont été traités afin de mettre en 
évidence les voiries connaissant des vitesses significativement trop élevées. 
Nous nous sommes basés sur la V85 pour faire cette analyse  La V85 indique la vitesse 
respectée par 85% des conducteurs, seuil considéré comme représentatif de la situation. 
 
Engis 
3 voiries présentent des vitesses réellement excessives : rue d’Ombret, rue Reine Astrid et rue 
Vinave 
 

Date Rue Hauteur Direction 
Limite de 
vitesse V85 

15/02/2011 RUE D'OMBRET N° 21 OMBRET 50 55 
27/01/2011 RUE D'OMBRET N° 21 OMBRET 50 61 
21/01/2011 RUE D'OMBRET N° 21 OMBRET 50 63 
15/02/2011 RUE D'OMBRET N° 21 OMBRET 50 63 
16/03/2011 RUE D'OMBRET N° 21 OMBRET 50 63 
6/05/2011 RUE D'OMBRET N° 21 OMBRET 50 64 
26/05/2011 RUE D'OMBRET N° 21 OMBRET 50 64 
1/04/2011 RUE D'OMBRET N° 21 OMBRET 50 65 
5/07/2011 RUE D'OMBRET N° 21 OMBRET 50 65 
16/03/2011 RUE D'OMBRET N° 21 OMBRET 50 71 
24/08/2011 RUE D'OMBRET N° 21 OMBRET 50 86 
16/09/2011 RUE REINE ASTRID N° 121 ENGIS CENTRE 50 54 
25/08/2011 RUE REINE ASTRID N° 121 ST GEORGES 50 57 
25/08/2011 RUE REINE ASTRID N° 121 ST GEORGES 50 58 
30/01/2011 RUE REINE ASTRID N° 110 ST-GEORGES 50 59 
3/04/2011 RUE REINE ASTRID N° 121 STOCKAY 50 61 
16/09/2011 RUE REINE ASTRID N° 121 ENGIS CENTRE 50 63 
19/11/2011 RUE REINE ASTRID N° 121 ENGIS CENTRE 50 63 
16/09/2011 RUE REINE ASTRID N° 121 ENGIS CENTRE 50 65 
16/09/2011 RUE REINE ASTRID N° 121 ENGIS CENTRE 50 67 
28/11/2011 RUE VINAVE N° 79  LIEGE 50 62 
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Villers-le-Bouillet 
5 voiries sont mises en évidence  
 

Date Rue Hauteur Direction 
Limite de 
vitesse V85 

18/03/2011 RUE DE HUY N° 23  HUY 50 60 
18/03/2011 RUE DE HUY N° 23  HUY 50 60 
27/05/2011 RUE DE HUY N°72  HUY 50 60 
21/06/2011 RUE DE LA SABLIERE N° 12 N684 50 63 
21/06/2011 RUE DE LA SABLIERE N° 12 N684 50 66 
14/11/2011 RUE DE WAREMME 112  E42 70 75 
17/05/2011 RUE DE WAREMME 112  E42 70 77 
26/08/2011 RUE DE WAREMME 112A  E42 70 78 
17/08/2011 RUE DE WAREMME 114 E42 70 79 
21/01/2011 RUE DE WAREMME 116 E42 70 82 
15/07/2011 RUE DE WAREMME 112  E42 70 84 
22/06/2011 RUE DU CHATEAU D'EAU 16 VINALMONT 70 73 
5/03/2011 RUE DU CHATEAU D'EAU 16 VINALMONT 70 77 

17/09/2011 RUE DU CHATEAU D'EAU 16 VINALMONT 70 77 
6/09/2011 RUE DU CHATEAU D'EAU 16 VINALMONT 70 78 

17/09/2011 RUE DU CHATEAU D'EAU 16 VINALMONT 70 78 
29/11/2011 RUE DU CHATEAU D'EAU 14/A VINALMONT 70 80 
27/02/2011 RUE DU CHATEAU D'EAU 16 VINALMONT 70 81 
5/06/2011 RUE DU CHATEAU D'EAU 16 VINALMONT 70 81 

17/09/2011 RUE DU CHATEAU D'EAU 16 VINALMONT 70 82 
13/01/2011 RUE LE MARAIS 7 FIZE-FONTAINE 70 88 

 
 
Wanze 
De nombreux relevés ont été effectués pour certaines voiries de la commune. Nous avons donc 
calculé la moyenne de la V85 pour ces voiries afin d’alléger le tableau. 
 

Nbre 
relevés Rue Hauteur Direction 

Limite de 
vitesse V85 

4 CHAUSSÉE DE TIRLEMONT N°120 HUY 50 57 
7 CHAUSSÉE DE TIRLEMONT N°218A E42 50 61 
17 CHAUSSÉE DE TIRLEMONT N°237  HUY 50 63 
3 CHAUSSÉE DE WAREMME N°164 HUY 70 79 
12 CHAUSSÉE DE WAVRE N°126  WANZE CENTRE 70 80 
17 CHAUSSÉE DE WAVRE N°281 HUY 71 78 
5 RUE DE VILLERS N° 16 VINALMONT 70 78 
5 RUE FERNAND PIETTE N° 18 WANZE CENTRE 50 66 
3 RUE JOSEPH DELHALLE N°31 WANZE CENTRE 30 51 
3 RUE OSCAR LELARGE N°36 STATTE 30 43 
2 RUE PIERRE JACQUES N° 62 Val Notre Dame 50 59 
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10.3.2 Zone de police de Huy 

Un radar fixe existe sur la commune de Huy 
 

 
 
 
Ci-dessous le nombre de véhicules comptabilisé par le radar fixe Chaussée Napoléon entre le 
19/08/11 et le 25/08/11 : 86% des véhicules respectent les 50 km/h 
 

Vitesses 
observées 

Nombre de 
véhicules % % cumulé 

24 à 30 Km/h 139 0,31% 0,31% 
31 à 35 Km/h 763 1,70% 2,01% 
36 à 40 Km/h 4201 9,37% 11,38% 
40 à 45 Km/h 17716 39,50% 50,88% 
45 à 50 Km/h 15955 35,58% 86,46% 
50 à 55 Km/h 4554 10,15% 96,61% 
56 à 60 Km/h 1184 2,64% 99,25% 
61 à 70 Km/h 66 0,15% 99,40% 
71 à 80 Km/h 165 0,37% 99,77% 

 

10.3.3 Zone de police du Condroz 

Ci-dessous, le tableau résumant les contrôles par radar mobile sur les communes de Marchin et 
Modave de 2008 à 2010. Il n’existe pas de radars fixes sur ces deux communes. 
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Années 2008 2009 2010 

Communes 

M
ar

ch
in

 

M
od

av
e 

M
ar

ch
in

 

M
od

av
e 

M
ar

ch
in

 

M
od

av
e 

Séquences 96 101 138 146 114 113 

Nb de véhicules controlés 5851 9332 9237 15304 7405 11345 

Nb d'heures de temps de présence  64 65 93 92 78 73 

Véhicules hors camions 194 184 247 1104 238 820 

Camions 1 3 1 3 2 11 

Tous les Véhicules 195 187 248 1107 240 831 

% Tous  les véhicules 3% 2% 3% 7% 3% 7% 

% Camions 0,02% 0,03% 0,01% 0,02% 0,03% 0,10% 

% temps de présence 9,64% 9,79% 9,75% 9,64% 9,38% 8,77% 
 
Il y a très peu d’infractions sur les deux communes aux endroits contrôlés. Les deux seules voiries 
connaissant un pourcentage significatif d’infraction (+15%) sont sur Modave :  
 

 Route de Strée n°40/42  16,02% en 2010 par rapport à 20,88% en 2009 
 Vallée du Houyoux n°18  18,18% en 2009 

 

10.3.4 Gestion de la vitesse 

Dans l'espace du PICM, les problèmes de vitesses excessives se posent surtout sur les routes 
régionales qui peuvent être très rectilignes et souvent larges ainsi qu’aux entrées dans les villages. 
Des mesures ont été prises à différents endroits pour renforcer la perception de certaines entrées 
dans l'agglomération (effets de porte). Des aménagements spécifiques ont été également mis en 
œuvre pour la mise en place de zone 30, notamment aux abords d’un certain nombre d’écoles. 
 
Radars fixes 
Les différents radars fixes sur le territoire du PICM montrent une certaine efficacité sur des axes 
comportant un trafic important. L'avantage des boîtiers fixes sur support est leur efficacité même 
lorsqu'il n'y a pas d'appareil d'enregistrement dedans. 
 

  
                          N90 – Engis          N64 - Warnant-Dreye (Villers) 
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Aménagements ralentisseur  
Une difficulté particulière dans les mesures d'aménagements de voiries pour modérer les vitesses 
est la présence d'une activité agricole et industrielle intense dans les communes qui limite les 
possibilités d’aménagement. 
Nous trouvons donc sur le territoire du PICM, tout type d’aménagements pour gérer la vitesse avec 
plus ou moins de réussite. 
  

 Rétrécissements avec coussin berlinois 
    

   
Villers-le-Bouillet Modave Wanze 

 
 Chicanes avec bollards et/ou bac de fleurs  

 

  
Marchin Modave 

 
 Plateaux et traversées piétonnes surélevées 

    

   
Engis Wanze Marchin 
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 Dévoiement et stationnement alterné (Wanze) 
  

  
 
 

10.4 Synthèse 
 

 
 Augmentation du nombre d’accidents entre 2007 et 2009 à Wanze et Marchin, contrairement à 

Engis, Villers et Modave où les chiffres sont stables. Huy est la seule commune où le nombre 
d’accident est en régression 

 
 Concentration nette des accidents en fin de journée et durant les nuits de week-end  
 
 Beaucoup de zones agglomérées sont traversées par des voiries régionales apportant une 

densité de trafic importante et de nombreux problèmes de sécurité routière  Hormis à Huy, La 
majorité des accidents se produisent sur la voirie régionale  

 
 Charroi de poids-lourds élevé sur le territoire du PICM, augmentant le sentiment d’insécurité  
 
 Nombreux carrefours accidentogènes identifiés dans les six communes ; 
 
 Problèmes de vitesses excessives surtout sur les routes régionales, très rectilignes et souvent 

larges, et aux entrées de villages  
 
 Nombreux types d’aménagements existants sur les six communes pour modérer la vitesse 
 
 Augmentation du nombre de radars répressifs sur le territoire qui montrent une certaine 

efficacité sur les voiries importantes 
 
 Présence d’une activité industrielle et agricole intense qui complique les mesures pour modérer 

les vitesses 
 
 Mise en place progressive de zones 30, notamment aux abords des écoles. 
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11. Ecoles et plan de déplacement scolaire 
 
La concentration d'établissements scolaires sur les différentes communes du PICM et en particulier 
sur Huy, fait supposer que les trajets domicile-école sont une composante importante de la gestion 
de la mobilité sur le territoire, particulièrement en heure de pointe. Ainsi, lors de toute réflexion sur 
la problématique de la mobilité, il devient nécessaire de prendre en compte ces déplacement et 
d’intégrer à cette réflexion une dimension ‘mobilité scolaire’ 
 
Dans la dynamique du démarrage de l’étude du plan de mobilité, les écoles ont acceptés de 
réaliser en mai 2011 une enquête auprès des parents d'élèves, selon le canevas proposé par la 
SPW pour l'élaboration des Plans de déplacements scolaires (PDS). 
Le SPW a traité les enquêtes et produit un rapport par école qui est mis à disposition de l’école et 
des communes. Le rapport comprend une synthèse des résultats ainsi qu'une représentation 
cartographique du lieu de résidence des élèves en fonction de leur mode de déplacement.  
Ce document est donc avant tout un outil qui leur permet de diagnostiquer les comportements de 
mobilité de leurs élèves et d’agir en conséquence. Cela peut se traduire notamment par la mise en 
place de plans de déplacement scolaire où l’établissement s’engage à améliorer la sécurité aux 
abords d’écoles, à sensibiliser les parents et les professeurs pour limiter l’usage de la voiture 
comme mode de déplacement et de sensibiliser les élèves à la mobilité durable en général. 
 
Dans le cadre du PICM, nous avons extrait les informations principales, à savoir celles qui 
permettent de connaitre le choix modal des parents ou élèves selon le type d’enseignement et la 
localisation de l’établissement. 
 

11.1 Les écoles de la zone PICM  
 
Les écoles de la zone d’étude accueillent environ 13.000 élèves dont la moitié en école 
fondamentale. Pour les écoles ayant participées, nous pouvons dire que l’enquête est une réussite 
car elle concerne 65% de ses élèves. Au final, l’enquête donne une idée de la mobilité de 50% des 
élèves du territoire ce qui donne une image assez pertinente de la situation actuelle.  
La taille des implantations varie énormément, allant de 32 à 1060 élèves. Les impacts pour la 
mobilité sont donc fort variables selon les établissements. 
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11.1.1 Engis 

La commune de Engis ne compte que des écoles fondamentales répartis dans les différents 
villages et comportant au total un peu plus de 500 élèves. Le taux de participation à l’enquête est 
convenable et atteint une moyenne de 52%.  

 

N° Ecole Section Enseignement 
Nbre 

enseignants Total élèves %participation 

       

1 Ecole du Parc maternelle Communal 
5 96 26% 

2 Ecole Les Kessales fondamentale Communal 

3 Ecole de Clermont-sous-Huy fondamentale Communal 7 113 61% 

4 Ecole Fagnes fondamentale Communal 6 97 47% 

5 Ecole de Hermalle-sous-Huy fondamentale Communal 9 152 76% 

6 Ecole Wauters primaire Communal 3 53 21% 

    30 511 52% 
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11.1.2 Wanze 

Comme pour la commune de Engis, Wanze n’accueillent que des écoles fondamentales 
communales répartis dans les différents villages. La commune compte cependant un nombre 
d’élèves nettement plus élevé, environ 1100. Le taux de participation à l’enquête est plutôt bon 
avec une moyenne de 61%. 
 

N° Ecole Section Enseignement 
Nbre 

enseignants 
Total 

élèves %participation 

       

1 Ecole de Bas-Oha fondamentale Communal 10 198 38% 

2 Ecole de Moha fondamentale Communal 10 202 77% 

3 Ecole de Huccorgne fondamentale Communal 3 39 79% 

4 Ecole de Vinalmont fondamentale Communal 7 122 53% 

5 Ecole de Wanze centre fondamentale Communal 11 216 69% 

6 Espace scolaire Jean Bourgeois fondamentale Communal 17 338 60% 

    58 1115 61% 
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11.1.3 Villers-le-Bouillet 

Il n’existe que des écoles fondamentales sur la commune de Villers, qui sont communales ou de la 
filière libre. Ces écoles réparties dans les différents villages accueillent plus de 700 élèves. Toutes 
les écoles ont participées à l’enquête avec un taux de participation assez bon (65%).   
 

N° Ecole Section Enseignement 
Nbre 

enseignants 
Total 

élèves %participation 

       

1 Ecole de Fize-Fontaine maternelle Communal 2 32 63% 

2 Ecole de Vaux-et-Borset           maternelle Communal 2 36 20% 

3 Ecole de Villers-le-Bouillet fondamentale Communal 14 263 59% 

4 Ecole Sainte Marie fondamentale Libre 4 62 48% 

5 Ecole Saint-Martin fondamentale Libre 18 333 77% 

    40 726 
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11.1.4 Huy 

La commune de Huy rassemble une vingtaine d’écoles de tout niveau : fondamentales, 
secondaires et supérieures. A noter également une école d’enseignement spécialisé qui ne connait 
pas les mêmes problématiques en matière de mobilité. Toutes ces écoles réunissent au final plus 
de 9000 élèves et une estimation de 1100 enseignants. Les répercussions sur la mobilité au sein 
de la commune sont évidemment très importantes. 
Il faut préciser que les enquêtes scolaires sur Huy ont été réalisées en 2009 et non en 2011 
comme les 5 autres communes. Une majorité des écoles fondamentales et secondaires ont 
participé avec des taux de participation très variable d’une école à l’autre. Par contre, aucune école 
supérieure n’a participé à l’enquête. 
 

N° Ecole Section Enseignement 
Nbre 

enseignants 
Total 

élèves 
% 

participation 

       

1 Ecole maternelle de Tihange maternelle Libre 8 123 90% 

2 Ecole de Huy-Sud fondamentale Communal 18 236 76% 

3 Ecole D'Outre-Meuse fondamentale Communal 18 343 52% 

4 Ecole des Bons-Enfants fondamentale Communal 50 599 73% 

5 Institut du Sacré-Cœur fondamentale Libre 15 190 65% 

6 Institut Saint-Louis fondamentale Libre 30 533 62% 

7 Ecole Saint Jean Berchmans fondamentale Libre 14 223 93% 

8 Ecole Sainte-Marie  fondamentale Libre 7 83 58% 

9 Ecole de Ben-Ahin - Ben  fondamentale Communal 6 92 / 

10 Ecole de Ben-Ahin - Solières    fondamentale Communal 5 69 / 

11 Athénée Royale section préparatoire fondamentale Libre 20 181 / 

12 Ecole de Tihange primaire Communal 20 215 39% 

     211 2887  

13 Ecole Sainte-Claire primaire Spécialisé 29 124 64% 

     29 124  

14 Ecole Don Bosco secondaire   76 472 52% 

15 Ecole Polytechnique secondaire   96 407 51% 

16 I.P.E.S. secondaire   120 650 72% 

17 Institut Sainte-Marie secondaire   130 1060 93% 

18 Athénée Royale secondaire   85 975 39% 

19 ITCF secondaire   100 710 / 

20 Collège Saint-Quirin secondaire   96 820 / 

21 Institut du Sacré-Cœur secondaire   85 425 / 

     788 5519  

22 Haute Ecole de la Province de Liège supérieure   51 166 / 

23 Haute Ecole libre mosane (HEMo Huy) supérieure   14 70 / 

24 Haute Ecole Charlemagne – Pédago & Econom supérieure   25 150 / 

25 Haute Ecole Charlemagne - Instit d’Agronomie supérieure   42 304 / 

    132 690  

    1160 9220  
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Le centre de Huy représente un pôle scolaire 
très important regroupant 6 écoles secondaires, 
6 écoles fondamentales et 4 écoles supérieures. 
Cela représente plus de 6500 élèves et 800 
enseignants.  
Selon les statistiques de l’enquête, nous 
pouvons estimer qu’environ 200 élèves se 
déplacent avec leur propre véhicule. En sachant 
également que la majorité des enseignants se 
déplacent en voiture, l’impact sur le 
stationnement est donc important. 
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11.1.5 Marchin 

La commune de Marchin compte 900 élèves répartis dans 4 écoles fondamentales et une école 
secondaire à laquelle est lié un internat qui accueille environ 120 élèves. 
Toutes les écoles ont participées à l’enquête avec un taux moyen de participation très élevé (80%) 
 

N° Ecole Section Enseignement 
Nbre 

enseignants 
Total 

élèves %participation 

       

1 Ecole Sur-les-Bruyères maternelle Communal 2 33 76% 

2 Ecole Belle-Maison fondamentale Communal 21 258 88% 

3 Ecole La Vallée fondamentale Communal 12 76 63% 

4 Ecole Saint-Joseph fondamentale Libre 12 127 46% 

    47 494 73% 

5 Athénée Royale Prince Baudouin secondaire   50 400 91% 

    50 400 91% 

    97 894 81% 
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11.1.6 Modave 

Aucun enseignement secondaire sur la commune de Modave mais 5 écoles fondamentales 
regroupant un peu plus de 500 élèves. Une seule école a participée à l’enquête scolaire : l’école 
Saint-Louis à Strée. 

 

N° Ecole Section Enseignement 
Nbre 

enseignants 
Total 

élèves %participation 

       

1 Ecole Saint-Louis fondamentale Libre 14 189 35% 

2 Implantation Vierset fondamentale Communal 3 54 / 

3 Implantation Gottes fondamentale Communal 8 139 / 

4 Implantation Modave fondamentale Communal 2 30 / 

5 Ecole Sainte-Famille de Vierset fondamentale Libre 10 112 / 

    37 524  
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11.2 Analyse par type de section 
 

11.2.1 Ecole fondamentale 

Nous avons différencié dans l’analyse ci-dessous les sections maternelles et primaires qui ont un 
degré d’autonomie différent. Pour les écoles comprenant les deux sections, l’enquête ne permet  
pas de distinguer les élèves de maternelle et de primaire. 
 

11.2.1.1 Sections maternelles 
Les maternelles sont un cas particulier vu le jeune âge des enfants. Les parents accompagnent les 
enfants quasi systématiquement en voiture sauf si l’école est très proche du domicile. 2 exemples 
ci-dessous : 
 
Ecole maternelle de Tihange (Huy) 
 

 
 

 
Ecole Sur-les-Bruyères (Marchin)  
 

 
 

La moitié des parents habitant dans le voisinage se rendent à pied à l’école avec leur enfant. 
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11.2.1.2 Sections primaires 
Dans cette catégorie d’âge, les principaux moyens de locomotion restent la voiture et en moindre 
mesure la marche. Selon les statistiques régionales, une grande partie des parents déposant ou 
venant chercher leurs enfants n’ont d’ailleurs pas d’autres buts dans leur déplacement. 
L’emploi du vélo, du ramassage scolaire ou du bus commence à apparaître, principalement pour 
les élèves de 5ème ou 6ème primaire. Cela se confirme pour les écoles de la zone d’étude. Un 
exemple ci-dessous : 
 
Ecole communale de Moha (Wanze) 
 

 

 

 
Nous trouvons dans ce cas-ci une école où 2/3 des élèves sont en primaire. Une partie importante 
habitant dans un rayon de 1km se déplace à pied pour se rendre à l’école. Le ramassage scolaire 
devient un mode de déplacement non négligeable, et plusieurs élèves se déplacent à vélos ce qui 
est plutôt rare en région wallonne pour cette tranche d’âge. 
 

11.2.1.3 Huy comme pôle scolaire 
Huy est un pôle scolaire important drainant souvent des enfants dans un rayon plus large que les 
écoles de village. Cela accentue donc l’utilisation de la voiture comme moyen de locomotion. Deux 
exemples ci-dessous :  

 
Ecole Saint-Louis Ecole des Bons-Enfants 
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Dans les 2 cas, nous trouvons des origines très diverses et parfois assez éloignées des élèves de 
l’école  

 plus de 50% des élèves se situe dans un rayon de 4 à 20 km. 
 Les élèves sont originaires de plus de 40 villages différents 

 
 

11.2.2 Sections Secondaires 

La part modale de la voiture est beaucoup moins importante au profit en général du transport en 
commun. Une partie des élèves continue également d’aller à l’école à pied mais très peu à vélo 
malgré une tranche d’âge adaptée à ce moyen de locomotion. 2 exemples ci-dessous : 
 
I.P.E.S de Huy 
 

 

     

 
 
 
 

Les modes de déplacements sont logiquement 
plus variés qu’en école fondamentale  
Dans ce cas-ci le train apparait comme moyen de 
locomotion en plus des utilisateurs du TEC, ce 
qui fait que le transport public devient le moyen 
de déplacement le plus utilisé. C’est dû 
effectivement à l’âge des élèves mais également 
à la bonne localisation de l’établissement par 
rapport aux lignes et arrêts des transports 
publics. 
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Athénée royale Prince Baudouin à Marchin 
 

  
 
Il s’agit ici d’une école située en zone rurale. L’importance de la marche pour cette école est à 
modérer car une centaine d’élèves vivent dans l’internat qui est lié à l’athénée, ce qui fausse les 
données. Les transports publics classiques sont très peu utilisés par les élèves contrairement au 
ramassage scolaire, ce qui s’explique par une offre nettement plus réduite qu’à Huy. La seule ligne 
TEC desservant l’école est la 126a (Huy-Ciney).  
 

11.2.3 Enseignement spécialisé et internats 

Les écoles d’enseignement spécialisé et les internats ne sont pas repris dans ces analyses car ils 
n’induisent pas les mêmes problématiques en matière de mobilité. : 

 
 Deux internats accueillent des élèves de 

l'enseignement primaire et secondaire à 
Huy : 
 Internat autonome pour garçons 

"L'Europe"  
 Internat pour jeunes filles 

 Un internat mixte est annexé à l’Athénée 
Royale de Marchin. 

 
 

 L'école spécialisée Sainte-Claire de Huy accueille quant à elle des enfants de primaire 
(relevant du type 1,2 et 8) et 3 classes Teacch (autistes), en difficulté dans l'enseignement 
ordinaire. La majorité des élèves sont amenés à l’école en bus scolaire. 
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11.3 Répartition modale des déplacements 
 
Nous analysons dans ce chapitre la part des différents modes utilisés pour les déplacements dans 
le cadre des trajets domicile-école sur la zone du PICM. 
Afin de donner des points de repère, nous comparons les résultats obtenus aux statistiques 
régionales mis en place par le SPW. 
 

11.3.1 Les écoles fondamentales 

11.3.1.1 Statistiques à l’échelle régionale pour la période 2004-2009   

 
Comme habituellement dans ces tranches d’âge, la voiture est largement dominante avec plus de 
70% d’utilisation suivi de la marche à 19%, les autres modes étant utilisés de façon beaucoup plus 
marginale. 
 
 

11.3.1.2 Statistiques pour la zone du PICM 
 
Utilisation de la voiture légèrement plus importante que la 
moyenne régionale (+2%), au détriment surtout de la marche 
à pied (-3%) mais une utilisation du ramassage scolaire un 
peu plus développée. Les déplacements en transport public 
et en vélo sont dans les mêmes proportions que la moyenne. 
Ce graphique représente la moyenne pour toute la zone du 
PICM et donne une comparaison intéressante mais n’est pas 
l’angle d’analyse le plus pertinent car de grandes différences 
existent entre les communes comme cela est expliqué dans  
le chapitre ci-dessous 
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11.3.1.3 Statistiques par commune 
 
Engis  

 
 
Constat très positif car les déplacements en voiture 
sont nettement moins élevés par rapport à la 
moyenne régionale (-12%), grâce à une utilisation 
beaucoup plus importante du ramassage scolaire et 
en moindre mesure de la marche (+2%) 
 
 
 
 
 
 

Wanze 
 
La proportion de la voiture est légèrement plus 
élevée que la moyenne (+2%) au détriment de la 
marche ce qui s’explique notamment par une 
répartition des écoles dans les différents villages de 
la commune. Le ramassage scolaire est plus 
développé par rapport à la moyenne (+3%)  mais 
pas suffisamment pour compenser la très faible 
utilisation des lignes TEC. A mettre en avant aussi, 
l’utilisation du vélo nettement plus élevée que dans 
les autres communes du territoire. 
 
 

 
Villers-le-Bouillet 

 
 
Il s’agit encore d’une situation assez différente des 
deux premières puisque sur Villers, la marche est 
moins utilisée par rapport à la moyenne (-2%) et pas 
au profit de la voiture qui est également en baisse (-
4%) mais bien du transport en commun dont la part 
modale est beaucoup plus importante que dans les 
autres communes (+8%). 
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Huy 

 
 
 
Sur la commune de Huy, la répartition modale pour 
les écoles fondamentales est tout-à-fait comparable 
à la moyenne régionale avec une utilisation de la 
voiture légèrement plus importante (+2%) au 
détriment du ramassage scolaire. Il est étonnant 
que le transport public ne soit pas plus utilisé, vu la 
desserte importante qui existe sur la commune. 
 
 
 

 
Marchin 

 
 
La marche est très peu utilisée pour se rendre à 
l’école (-10%), ce qui peut s’expliquer par des 
villages éloignés les uns des autres, des 
cheminements piétons et un relief difficiles. La mise 
en place d’un ramassage scolaire compense en 
partie cette difficulté mais les déplacements en 
voiture sont néanmoins très nombreux par rapport à 
la moyenne (+6%). 
 
 
 

 
Modave 

 
 
 
Vu qu’une seule école seulement a participé à 
l’enquête et le faible taux de participation au sein 
même de l’école (36%), il est difficile de faire une 
analyse pertinente. Nous pouvons cependant mettre 
en avant une tendance à une utilisation très forte de 
la voiture pour les déplacements domicile-école.  
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11.3.2 Les écoles secondaires 

11.3.2.1 Statistiques à l’échelle régionale pour la période 2004-2009   
 

 
Contrairement aux sections fondamentales, la voiture n’est plus prédominante à l’avantage surtout 
des transports publics. La marche reste un moyen de déplacement important et la pratique du vélo, 
malgré des âges adaptés à ce mode de déplacement, reste tout-à-fait marginale. 
 

11.3.2.2 Statistiques par commune 
 
Huy 

 
 
La répartition modale pour les écoles 
secondaires de Huy n’est pas très 
éloignée de la moyenne régionale. Il 
faut cependant mettre en avant 
l’importance du TEC dans ces 
déplacements (+8%) et 
paradoxalement l’utilisation assez 
faible du train (-4%). Néanmoins, la 
part modale du transport en commun 
est quasiment aussi élevée que celle 
de la voiture. Comme pour les 
sections fondamentales, la pratique 
du vélo pour se rendre à l’école est 
presque inexistante.  
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Marchin 
 
 
Il s’agit ici d’une école située en zone 
rurale. La part modale de la voiture reste 
importante par rapport à la moyenne 
régionale (+7%). Les transports publics 
classiques sont très peu utilisés par les 
élèves contrairement au ramassage 
scolaire qui est très développé (+20%), 
ce qui s’explique par une offre très réduite 
pour une zone accueillant une école 
secondaire. La seule ligne TEC 
desservant l’école est la 126a (Huy-
Ciney).  
 

 
 

11.4 Abords d’école 
 
Des aménagements spécifiques ont été également mis en œuvre aux abords de nombreuses 
écoles afin de garantir la sécurité des écoliers. Il peut s’agir de chicanes, de dépose-minute, de 
mobiliers urbains spécifiques, de marquages au sol ou de panneaux signalétiques. Ces différents 
éléments peuvent également être combinés les uns avec les autres. 
 

   
Engis – Ecole de Clermont Huy - Ecole d’Outre-Meuse Wanze – Ecole de Moha 

 

   
Wanze – Ecole du Centre Modave – Implantation Gottes Villers – Ecole de Vaux et Borset 
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11.5 Synthèse 
 

 
 Les écoles de la zone d’étude accueillent environ 13.000 élèves dont la moitié en école 

fondamentale 
 
 Pour les écoles ayant coopérées, l’enquête scolaire est une réussite avec une participation de 

65% des élèves  
 
 Au final, l’enquête donne une idée de la mobilité de 50% des élèves du territoire  
 
 La taille des implantations varie énormément, allant de 32 à 1060 élèves, avec des impacts fort 

variables pour la mobilité  
 
 Le centre de Huy représente un pôle scolaire très important avec plus de 6500 élèves et 800 

enseignants répartis entre les écoles fondamentales, secondaires et supérieures  impact 
important sur la mobilité et le stationnement 

 
 Huy comme pôle scolaire draine des enfants dans un rayon plus large que les écoles de village 

ce qui accentue l’utilisation de la voiture 
 
 Présence d’une école d’enseignement spécialisé et de 3 internats n’induisant pas les mêmes 

problématiques en matière de mobilité 
 
 Pour les écoles fondamentales, l’utilisation de la voiture est largement dominante et de 3% 

supérieur à la moyenne régionale  
 
 Grande importance du ramassage scolaire comme mode de déplacement à Engis et dans une 

moindre mesure à Marchin et Wanze.  
 
 Importance à Villers-le-Bouillet du transport en commun dont la part modale est beaucoup plus 

importante que dans les autres communes 
 
 Utilisation prédominante de la voiture à Marchin et Modave au détriment principalement de la 

marche à pied 
 
 Sur Wanze, la pratique du vélo est plus développée que dans les autres communes ou par 

rapport à la moyenne régionale 
 
 Pour les écoles secondaires de Huy, fréquentation très élevée du TEC et par contre assez 

faible du train 
 
 Des aménagements spécifiques existent aux abords de la plupart des écoles. 
 
 
 
 




