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 1. Introduction 

 

Le plan d'action de ce PICM comporte deux parties principales 

 La partie « intercommunale » où sont abordées les questions qui concernent l’ensemble des six 
communes. Les objectifs sont reformulés et recadrés (contexte) et les actions de mise en 
œuvre sont décrites et illustrées, parfois complétées à l'aide d'exemples. Cette partie comporte 
un texte illustré par des cartes A3 et complété par des fiches actions "intercommunales".  
Les chapitres abordés dans ce document intercommunal sont : 

o Aménagement du territoire et mobilité  

o Les transports publics 

o Le covoiturage 

o Les déplacements à vélo 

o Les déplacements à pied 

o La circulation automobile 

o La sécurité routière 

o Le transport de marchandises 

o La gestion du stationnement automobile dans les centres urbains et dans les villages 

o Les écoles 

o Communication - sensibilisation 

o La gouvernance 

 

 La partie « communale », abordée ici même, traite les questions d'intérêt local apparues 
comme importantes lors des phases précédentes, suite à nos analyses et échanges avec les 
communes. Cette partie comporte un texte qui reprend succinctement et complète certains 
chapitres intercommunaux, des cartes A3 et les fiches actions concernant le territoire 
communal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PICM 6   Dossier communal Wanze Mai 2014 3 

 

 2. Les transports publics 

Ce chapitre reprend les éléments spécifiques au territoire de Wanze du chapitre 3 « transports 
publics » du document intercommunal. 

 

2.1 Le train 

La ligne de chemin de fer 125 Liège – Namur dessert les noyaux les plus denses des six 
communes; elle dessert les communes de Engis, Huy et Wanze  

L'utilisation du train pour les déplacements en direction de Namur, Bruxelles ou Liège (destinations 
les plus fréquentées par les habitants) pourrait être nettement plus importante. L’ambition du PICM 
est de rendre l’usage du train plus compétitif par rapport à la voiture sur certains trajets.  

Sans attendre une augmentation des fréquences des trains (objectif à long terme),il convient 
d'améliorer l'accessibilité des gares et des haltes et d’éviter les longs temps d'attente aux 
changements de mode de transport (vélo, voiture, bus). 

Les priorités du PICM sont donc les suivantes : 

 faciliter l'accès aux gares, par les différents modes de déplacement (itinéraires fléchés et sûrs). 
La gare de Statte requiert une forte amélioration des itinéraires à pied, à vélo et en voiture. 

 faciliter l'intermodalité. Pour cela il est nécessaire d'améliorer les conditions d’accueil et 
d’attente des voyageurs, de réduire les temps de correspondances entre train et bus, de 
permettre le stationnement des voitures et des vélos en sécurité (box vélos) et de et faciliter 
l'accès des personnes à mobilité réduite.  

 

La gare de Statte concerne directement les habitants de Wanze 

Cette gare mérite d'être revalorisée car elle est desservie par les trains IC et représente la gare la 
plus proche pour tout le territoire du versant rive gauche de la Meuse (Wanze, Villers-le-Bouillet,…) 

 Rendre la gare plus accessible en voiture depuis le pont Père Pire, par la N 642b qui longe 
le chemin de fer par le côté sud. La mesure à envisager est de permettre aux voitures 
venant du nord de tourner à gauche vers la N 642b. Ceci permettrait à tous les conducteurs 
arrivant de Bas-Oha ou du nord de Wanze par la N643 de rejoindre la gare sans devoir 
traverser le centre de Wanze: gain de temps et réduction du trafic sur la N64. L'attrait du 
train en serait alors renforcé. 

 

 Baliser les itinéraires vers la gare depuis les entrées de Wanze.  

Accessibilité actuelle en voiture Accessibilité augmentée, centres soulagés 
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 Rendre la gare plus accessible à pied et à vélo. Le projet de passerelle sur la Mehaigne 
permettra à de nombreux habitants de Wanze de rejoindre la gare rapidement, sans voiture. 

 Ajuster les horaires de certaines lignes de bus pour correspondre aux départs et arrivées 
(Namur  et Liège) 

 Installer le système ARIBUS d'annonce d'arrivée des trains pour que le bus attende  

 Améliorer la liaison piétonne entre la gare et l'arrêt TEC. 

 Installer des Box vélos à proximité de l'accès aux quais, voire installer un "point vélo". (Voir 
chapitre 5.6 du rapport interco) 

 

Halte de Bas-Oha 

 Améliorer les cheminements piétons vers la halte (voir Fiche Action communale) 

 Installer un Box à vélos, à proximité de l'accès aux quais  

 

2.2 Le bus 

 

Améliorer les correspondances à la gare de Statte 

Il s’agit de rendre le bus concurrentiel par rapport à la voiture pour se rendre aux gares et de 
valoriser la gare de Statte pour la rendre aussi attractive que celle de Huy pour les habitants des 
hauteurs de Wanze, Villers-le-Bouillet et de Bas-Oha.  

Pour cela nous proposons un réajustement des horaires de quelques bus TEC afin qu'ils 
correspondent mieux aux départs et aux arrivées des trains. Ce réajustement porte sur des 
périodes assez courtes correspondant aux heures de départ et d’arrivée pour les travailleurs ( 6h-
8h) et (16h-19h). Cela permettra à terme, plus de confort aux navetteurs pour se rendre à leur 
travail, une diminution de la circulation sur les voies d'accès à Huy et dans le centre-ville  et une 
réduction de la pression de stationnement aux abords des gares. 

 

Aujourd’hui, toutes les lignes de bus vers Huy passant à la gare de Statte desservent ensuite la 
gare de Huy (ce qui leur fait faire un détour) puis le centre de Huy en terminus. La gare de Huy 
étant actuellement prioritaire, les horaires de bus visent les correspondances à cette gare, au 
détriment des correspondances à la gare de Statte. 

 

Et pourtant le potentiel de la gare de Statte  est important : 

o bonne fréquence des trains, quasiment similaire à celle de Huy  

o accès plus facile que la gare de Huy pour les navetteurs venant des communes du nord 
de la zone PICM 6 

o plusieurs lignes de bus desservent l'arrêt  

 

Garantir la vitesse commerciale des bus 

 Faciliter leur progression dans les zones encombrées notamment sur la N64 et dans le centre 
de Huy dans le secteur des deux ponts,  en mettant en place des sites réservés aux bus (et aux 
cyclistes éventuellement) ou un système de contrôle d'accès (régulation à l'aide de feux). 

 A certains carrefours, prévoir la télécommande des feux par les bus comme pour N643a # N64 
à Wanze 
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 3. Réseau cyclable 

Ce chapitre fait suite au chapitre 6 « les déplacements cyclables » du document intercommunal et 
expose précisément le réseau proposé pour la commune de Wanze. 

Dans le cadre de ce PICM, nous avons défini les liaisons principales, directes, utiles au quotidien, 
tout en tenant compte de la sécurité qu'elles procurent et du coût des travaux nécessaires. Le but 
étant dans la majorité des cas de pouvoir les mettre en place facilement, sans grands travaux, afin 
de promouvoir rapidement le vélo. 

 

3.1 Le réseau RAVeL 

Un des objectifs importants est de relier les 3 RAVeL entre eux afin de servir de colonne dorsale au 
réseau cyclable.  

 

 

 

 

 

 L126 : Ciney - Marchin (± 35 km) 

 

 L127 : Hannut - Wanze (± 22km) 

 

 Le RAVeL 1 Est : Namur - Maastricht 
(96 km) 
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Les actions sur le territoire de Wanze  

 Prolongation du RAVeL L127 entre Huccorgne et Moha.  

 Relier le RAVeL L127 et le RAVeL 1 en bord de Meuse : 

o Mise en place de liaisons cyclables en voirie à court terme 

o A long terme, l’exploitation de la ligne de chemin de fer entre Carmeuse et Statte  
est compromise et permet d’envisager la mise en place d’un véritable RAVeL. 

 

 
Voir Carte A3 en Annexe 

 

3.2 Le réseau cyclable communal 

La carte A3 en annexe présente le réseau structurant proposé sur la commune. Ce réseau s'appuie 
sur le réseau RAVeL et sur le réseau défini lors du projet « commune pilote Wallonie cyclable ».  

 

 D’un côté un réseau dense dans le centre de Wanze afin de relier les commerces, 
administrations, pôles scolaires et de transport public, et autres activités.  

 Le réseau relie les différents villages aux destinations suivantes dans un rayon de 5 km: 

o Les écoles dont le potentiel est important (âge et distances domicile-école). Les 
écoliers sont un public cible important avec un grand potentiel. Le vélo peut 
répondre à leur besoin d’autonomie et aux problèmes de circulation aux abords 
d’écoles (heures d’entrée et de sortie) 

o Les pôles d'activité des communes: administration, services, centre sportif,  

o Les pôles commerciaux, les cyclistes comme les piétons contribuent à la santé 
économique d’une zone commerciale. 

o Les pôles TEC et SNCB 
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 Il s’agit donc de l’ossature d’un réseau cyclable qui pourra se densifier progressivement grâce à 
des opportunités comme le réaménagement de voiries ou simplement par volonté de la commune 
pour répondre à de nouvelles demandes. 

 Certains tronçons compliqués, localisés sur la carte en annexe, ont fait l’objet de fiches actions 
communales (Voir chapitre 6) 

 

Temps de parcours 

Ci-dessous, un tableau reprenant les distances pour de plusieurs liaisons cyclables proposées 
depuis les zones agglomérées jusqu’à Wanze centre (Place Fagniel). 

 

Rappel des chiffres clés : 

 1 à 5 km : Distance confortable pour des trajets réguliers en termes de temps et d’effort 
physique 

 1 à 3 % : pente facilement tolérée par un cycliste amateur 

 15 à 20 km/h : Vitesse moyenne d’un cycliste amateur 

 25 km/h : Vitesse en vélo avec assistance électrique 

 

  
Distance (km) 

Temps de parcours (min) 

Zone 15 km/h 20 km/h 25 km/h 

Antheit 3 12 9 7 

Bas-Oha gare 2,4 10 7 6 

Huccorgne 6,5 26 20 16 

Huy centre 4 16 12 10 

Moha 3,2 13 10 8 

Vinalmont 3,7 15 11 9 

 

 La majorité des liaisons font moins de 5 km ou en sont proches, ce qui confirme que les 
déplacements cyclables depuis la plupart des villages ou hameaux pour rejoindre le centre sont 
réalisables pour des cyclistes débutants. 

 

 4. La circulation automobile 

Pour être cohérentes et s'inscrire dans une vision de mobilité durable, les interventions sur le 
réseau routier doivent tenir compte de cartes de référence dont les principes sont établis dans le 
rapport intercommunal.  

 

 La carte de la hiérarchie des voiries. Il s'agit en effet de mettre en place progressivement une 
hiérarchie des voiries qui exprime clairement le statut de chaque section de route ou rue en tant 
que vecteur de mobilité. La hiérarchie telle qu'elle apparaît actuellement demande quelques 
adaptations  

 La carte des régimes de vitesses. Cette carte fixe les objectifs en termes de gestion / 
modération des vitesses qui assure la sécurité des circulations et permet la cohabitation des 
modes en présence et des différents usages des espaces publics, selon les endroits 
 

 Voir les cartes A3 en annexe pour les zooms sur la commune de Wanze 
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Dans le rapport intercommunal sont également abordés les principes d’aménagement des voies 
principales dans les agglomérations ainsi que les principes de sécurité routière 

 

 5. Le transport de Marchandise 

Ce chapitre reprend les éléments spécifiques au territoire de Wanze du chapitre 8 « transports de 
marchandise » du document intercommunal. (Voir carte A3 en annexe) 

 

Le territoire du PICM6 se situe à proximité de l’autoroute E42 entre les deux pôles d’activités 
régionaux Liège et Namur. Mis à part les sites d'exploitation de Carmeuse au nord, qui sont reliés 
par route à l'E42 et par chemin de fer à la Meuse, la plupart des activités se concentrent en fond de 
vallée, le long de la Meuse : zones d’extractions et d’activités économiques. 

Or le relief fait que les routes sont particulièrement sinueuses et pentues, c'est-à-dire peu adaptées 
au trafic des poids lourds.  

Dans un souci de protéger le centre, plusieurs routes régionales ont été partiellement interdites aux 
poids lourds : la N64, N65, N66 et N90 (excepté pour la circulation locale). Mais ces interdictions 
ne sont pas assez respectées. 

 

Les pôles générateurs de trafic à Wanze 

 BioWanze en bordure de la N643 

 Le trafic de marchandise qui traverse Bas Oha vers les entreprises Biowanze et Carmeuse 

 Zoning de Vinalmont 

 

Le report modal existant 

 Le rail : plusieurs entreprises disposent de raccordements ferrés : 

o Carrières de la Mailleue, Knauf et Prayon sur la L125 

o Les Forges d’Arcelor sur la L126 Statte – Marchin 

o Carrières de Moha sur la L127 Statte – Moha (interrompu actuellement et il est 
envisagé de l’interrompre définitivement) 

 La voie d’eau : plusieurs entreprises utilisent la Meuse pour le transport de marchandises : 

o L’Hoist, Carmeuse, Prayon, Segal, BioWanze. Le port de Statte est très actif autour 
de l’entreprise BioWanze 

 

Les actions sont les suivantes  

 Mise en place d'une signalisation qui balise les itinéraires conseillés ou obligatoires;  

 Communication et partenariats avec les entreprises; 

 Faire respecter les obligations et interdictions par des contrôles par les autorités 
compétentes. 

 Favoriser l’accessibilité des carrières de Moha, par l’utilisation au départ de la rue 
Sauvenière d’un chemin à aménager sur la limité communale de Wanze et Braives en 
bordure du parc du château, passage sous l’autoroute et utilisation du chemin aménagé au 
sud de l’E42 pour rejoindre les carrières.  Soulager la rue Roua (voir fiche n°12) 

 Organiser des parkings poids lourds, soit par réutilisation de parkings de covoiturage, soit 
en trouvant d’autres espaces sécurisés hors voirie ou en bordure de voirie 
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 6. Les fiches actions communales 

Plusieurs points ont  été examinés avec la Conseillère en Mobilité, notamment lors de visites sur 
place. Il nous semble que ces points n'appellent pas la production de fiches-actions; plusieurs 
d'entre eux seront repris dans différents projets en cours sur la commune, dans le cadre de travaux 
de voirie, projet Commune cyclable, … 

 

Les points étudiés font l'objet des fiches suivantes. 

 

Fiche 1 Modération du trafic dans le quartier Oscar Lelarge 

 

Fiche 2 N643 cyclable 

 

Fiche 3 N652 cyclable 

 

Fiche 4 Liaison cyclable pont Père Pire 

  

Fiche 5 Accessibilité gare de Bas-Oha  

 

Fiche 6 Aménagement de la rue Raide Vallée 

Fiche 7 Rue Leo Warzée 

Fiche 8 Rue de Villers 

 

Fiche 9 Carrefour chaussée de Tirlemont # Val Notre-Dame 

Fiche 10  Abords de l'entreprise Betonac 

Fiche 11 

 

Fiche 12 

Parkings de Covoiturage 

 

Rue Roua 
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Problématique 

1. Circulation de transit importante dans un quartier essentiellement résidentiel   

2. Le nombre de voitures en stationnement (alterné, par section) rend le croisement difficile 
car la rue est étroite. 

3. Volonté de sécuriser l'itinéraire cyclable qui relie le centre communal à la passerelle (à 
construire) sur la Mehaigne pour rejoindre la gare de Statte  

4. Trafic de poids lourds généré par l'entreprise de matériaux de construction située dans la 
rue Gosuin 

 

 

Proposition 1: Mise à sens unique d'une section rue de la Sucrerie, de la rue Gosuin 
vers Bas-Oha 

 

 

 

Effets: 

 Le trafic venant de l'ouest (Bas-Oha) est supprimé. Ces conducteurs sont orientés vers le 
pont Père Pire    donc trafic fortement réduit 

 Le trafic de PL emprunte un itinéraire limité (Dignef-Gosuin-Sucrerie) 

PICM 6  Phase III : Mesures Novembre 2013 

WANZE Fiche 1 : Rue O. Lelarge 
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Proposition 2: Rue O. Lelarge à sens unique vers l'est  

 

 

Effets sur la circulation 

 Une partie du trafic de transit est supprimé  

 La rue O. Lelarge, à sens unique, permet de retravailler le profil de la voirie et sans doute 
d'augmenter le nombre de places de stationnement 

 La circulation locale peut toujours sortir du quartier vers la N64 

 Un petit rond-point au carrefour Lelarge # Wauters facilite le demi-tour dans la rue Wauters 

 

Actions complémentaires envisageables : 

 Rue O. Lelarge et rue de Wanze à sens unique vers l'est  

 Rue O. Lelarge et rue de Wanze en sens uniques contraires 

 

Proposition non recommandée: Rue O. Lelarge à double sens et rue de Wanze en 
sens unique vers O. Lelarge. 

 

Effets sur la circulation: 

 La circulation de transit en direction de Statte sera supprimée à terme, ces conducteurs 
étant renvoyés par la rue Wouters. Ils feront l'expérience une fois, pas deux. .. en 
principe!... Le risque est grand toutefois que certains franchissent le sens interdit de la rue 
de Wanze pour rejoindre la chaussée de Tirlemont (la distance est courte, le contrôle social 
est inexistant). 
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 La proposition 1 dissuade le transit à l'entrée du quartier et non à la sortie (pas de trafic 
"piégé" qui circule dans les rues du quartier). Le transit en sens inverse n'est nullement 
contrarié. 

 La rue O. Lelarge est étroite  pour un double sens (cf supra): situation moins favorable 
qu'un SUL pour les cyclistes sur la liaison cyclable entre le centre et la gare de Statte 

 

 

Action liée: l'itinéraire cyclo-piéton vers la gare de Statte 

La modération du trafic et la mise à sens unique de la rue O. Lelarge sont deux facteurs favorables 
à la liaison cyclo-piétonne entre le centre communal et la gare. 

Nous suggérons que l'itinéraire emprunte les rues Bolly, J. Wauters et O. Lelarge plutôt que Ch. 
Moncousin et Gosuin: trajet de même longueur et rues plus calmes, ne demandant 
pasd'aménagement spécifique pour les cyclistes. 
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Problématique 

 

 

 

La section de la N643 comprise entre la rue du Bois et la rue J. Delhalle est actuellement un 
chaînon manquant du réseau cyclable communal. En effet, la rue du Bois, la rue Betonval et la rue 
J. Delhalle sont trois voies communales du réseau cyclable wanzois et la N643 représente le seul 
itinéraire pour les relier. 

L'espace en bord de route est généreux du côté le plus construit, c'est-à-dire à droite en montant.  

  

PICM 6  Phase III : Mesures Juin 2013 

Wanze Fiche 2 : N643 cyclable 
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Proposition 

 

Aménager un trottoir cyclopiéton pour les cyclistes et les habitants riverains, du côté droit en 
montant. Les cyclistes rouleront à vitesse réduite, ce qui limite les conflits entre piétons et cyclistes 
ou entre cyclistes et conducteurs sortant des propriétés privées. 

 

 

 

Dans le sens de la descente, on placera des chevrons et logos vélo sur la chaussée. 
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Problématique 

 
 
La section de la N652 comprise entre le rue du Cimetière et la rue de l'Eglise est un chaînon 
manquant du réseau cyclable wanzois. 
L'espace en bord de route est relativement dégagé du côté le moins construit. 
 
 

 
 

PICM 6  Phase III : Mesures Mai 2013 

Wanze Fiche 3 : N652 cyclable 
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PICM 6  Phase III : Mesures Mai 2013 

HUY et Wanze Fiche 4 : Liaison cyclable Pont Père Pire 
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Problématique 

La ligne de chemin de fer coupe le village en deux. Les cheminements piétons pour franchir le pont 
routier et rejoindre les quais sont en mauvais état. Les trajets entre la gare et les arrêts TEC ne 
sont pas protégés et la liaison au RAVeL est difficile. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PICM 6  Phase III : Mesures Septembre 2013 

Wanze Fiche 5 : Gare de Bas-Oha 

RAVeL 

Gare de Bas-Oha 
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Propositions 

 

1/ Les abords de la gare 
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2/ Liaison gare de Bas-Oha - RAVeL 

 Aménager un trottoir continu d'un côté de la rue Ch. Bormans jusqu'au carrefour de la rue F 
Piette. 

 Organiser le stationnement du côté opposé au trottoir. 

 Examiner la possibilité (statut foncier ?) de traverser le camping avec la liaison cyclo-
piétonne, pour rejoindre le RAVeL. (Connexion idéale !) 
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Si on ne peut traverser le camping : 

 réaliser des marquages vélos (chevrons) et placer des coussins berlinois dans la rue F. 
Piette jusqu'aux deux points de contact entre la rue F. Piette et le RAVeL. 

 Dans la rue F. Piette, organiser le stationnement d'un côté de la route, de façon à dégager 
un trottoir continu.  
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Localisation 

 

 

 

 

Problématique 

La rue Raide Vallée est une voie étroite, bordée sur une section de maisons anciennes, implantées 
très près du bord de la route. Les accès carrossables sont très pentus car la rue descend à flanc 
de coteau. 
La rue est empruntée par une circulation importante et certains conducteurs pratiquent des 
vitesses excessives, inadaptées à la configuration des lieux. 
La commune a réalisé des aménagements modérateurs de vitesse à l'aide de rétrécissements et 
dévoiements mais ceux-ci restent insatisfaisants et ont mal résisté au passage de véhicules larges. 
La commune n'a pas implanté de dispositifs du type dos d'âne, les habitants craignant de 
nuisances de bruit et vibrations. 
 
Le carrefour rue Raide Vallée # rue des Taillis est peu structuré, donc peu lisible et des 
conducteurs passent à vitesses excessives également. 
 

 

Proposition 

 

La rue Raide Vallée devrait faire l'objet d'une réfection globale, qui permettrait de rétrécir la 
chaussée au strict minimum et de délimiter un mini trottoir d'un côté de la route, selon les endroits 
et l'implantation des maisons; Le placement de coussins berlinois et le traitement en plateau d'un 
carrefour dans le bas de la rue doivent être envisagés. 

 

PICM 6  Phase III : Mesures Septembre 2013 

Wanze Fiche 6 : rue Raide Vallée 
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Pour tenir compte du charroi agricole, on évitera de placer des poteaux, bacs à plantes et autres 
obstacles verticaux pour réaliser des rétrécissements. Ceux-ci laisseront un pasage libre de 3,5 m 
environ et seront réalisés à l'aide de bordures de ~15 cm de haut, de couleur blanche. La 
signalisation réglementaire est écartée latéralement. 

Le dispositif coussin berlinois paraît la meilleure solution pour ralentir le trafic. Il présente moins 
d'inconvénients (bruit et vibrations) que les dispositifs dos d'âne, ce qui permet de les placer à 
proximité des maisons.  Prudence toutefois, compte tenu de l'ancienneté du coffre de la chaussée 
et des maisons riveraines. Une investigation technique s'impose.  

La répétition des dispositifs brise-vitesse à intervalle régulier est importante; elle permet de réduire 
l'incidences bruit, les conducteurs adoptant alors une conduite cool, sans accélérer et freiner 
brusquement à chaque dispositif. 

La rue pourrait être placée en zone 30, ce qui se justifie par son statut de voirie locale. Sur le plan 
technique, le statut zone 30 permet de réduire le nombre de panneaux pour signaler les 
rétrécissements mais la Région wallonne est assez stricte sur l'implantation et les distances 
maximales entre des dispositifs. Compte tenu du profil irrégulier de la rue, des virages et des 
pentes (6 % localement) il faudra peser le pour et le contre. 

Enfin, les interventions sont localisées ici à titre indicatif. Des relevés précis et un travail en 
dialogue avec les riverains devraient permettre d'implanter les aménagements de façon précise. 
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Proposition pour le carrefour de la rue des Taillis: 
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Problématique 

 

La rue se situe dans un quartier résidentiel assez récent et est couverte par une zone 30. Elle a 
une fonction de desserte locale mais le complexe sportif, situé à son extrémité, attire un trafic 
important à certaines heures; Le parking du complexe compte une centaine de places de 
stationnement. Le complexe est accessible à pied et à vélo par un autre chemin, spécialement 
aménagé à cet effet. 

Les maisons riveraines comportent généralement un garage ou une zone de recul permettant de 
garer les voitures en dehors de la chaussée. Les voitures (riverains et visiteurs lors de grandes 
manifestations au complexe sportif) stationnement souvent sur les trottoirs, rendant ceux-ci 
impraticables, notamment pour les sportifs qui se rendent à pied à leur entrainement. 

 

Proposition 

 
 Mise en place de potelets tout au long d'un trottoir afin d'y empêcher le stationnement; 

 
 Marquage au sol d'une zone de stationnement du côté opposé, devant les maisons sans 

garage, encadrée par deux arbres aux extrémités. 
 
 Donner à la rue sous le statut de rue cyclable, ce qui donnera une priorité absolue aux cyclistes 

sur la chaussée 
 

 
 

  
Rue cyclable 
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Wanze Fiche 7 : rue Geo Warzée 
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Problématique 

1. Circulation très rapide sur cette voie de liaison entre Vinalmont et Villers (habitat et 
entreprises). 

2. Il s'agit d'une liaison cyclable entre les villages préconisé dans le réseau cyclable 
communal.  

3. Des pistes cyclables sont clairement délimitées sur le territoire de Wanze mais leur 
prolongement sur Villers-le-Bouillet est peu praticable.  

 

 

 

 

 

Propositions:  

 

 Chaussée de 5,5 m de large. La largeur disponible ne permet pas de resserrer visuellement 
la chaussée en plantant des arbres d'alignement par exemple. 

 Sur la commune de Wanze: les contrôles radar sont la seule solution !! 

 Prolonger les pistes cyclables sur la commune de Villers-le-Bouillet, comme sur Wanze 
(pistes marquées et un bord fictif de la chaussée pour resserrer celle-ci) 
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WANZE Fiche 8 : Piste cyclable rue de Villers 
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Problématique 

 

 Carrefour dangereux  accord du SPW depuis de nombreuses années pour réaliser un 
rond-point  

 Liaison cyclable entre Moha et Antheit et Vinalmont.  Itinéraire de liaison entre sections du 
RAVeL L 127 et le centre de la commune (voir carte réseau cyclable) 

 

 

 

Propositions:   

 

 Réaménager le carrefour en rond-point (projet en cours au SPW) 

 Créer la liaison cyclable en bordure de la N64 entre le rond-point et le chemin réservé aux 
cyclistes, piétons et véhicules agricoles  
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WANZE 
Fiche 9 : Carrefour Val Notre-Dame # Chaussée de 

Tirlemont 

Carrefour dangereux 

Liaison cyclable 

importante 
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Problématique 

 

 

 

 

 Vitesses très élevées sur cette route 
rectiligne. 

 

 Virage brusque pour rentrer sur le site 
de Betonac 

 

 Entrée de l'entreprise peu visible à 
distance alors que des poids lourds 
entrent et sortent du site. 

 

 

 

Propositions:  

 Revoir la signalisation en place pour la rendre cohérente dans les deux sens 

 Limiter la vitesse à 70 km/h. Prolonger la zone à vitesse limitée dans le sens nord-sud et 
limiter  à 70 km/h dans le sens sud-nord 

 tracer une ligne blanche continue interdisant les dépassements de part et d'autre de 
l'entrée. 
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WANZE Fiche 10 : Abords de l'entreprise Betonac 
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Objectifs 

Aménagement d’un parking sur la commune permettant le covoiturage. 

 

Emplacements 

Au niveau de la Commune de Wanze, deux localisations sont pertinentes pour le développement 
de parkings de covoiturage. Il s’agit  des zones où se situent les échangeurs routiers n°7 et n°8 de 
l’E42 et sur lesquelles du stationnement sauvage existe actuellement. 
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WANZE Fiche 11 : Parkings de covoiturage 
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 Le parking proposé sur le pourtour de l’échangeur n°7 se situe sur le territoire de Villers-le-
Bouillet (Voir « rapport communal Villers-le-Bouillet ») 

 Le projet de parking de covoiturage au niveau de l’échangeur n°8 se situe à Longpré, à côté de 
la salle communale. 

 

 

 

Il s’agit d’un projet en collaboration avec la Province de Liège. La Province octroie une subvention 
équivalente à 75 % du coût global de l'infrastructure, avec un plafond de 100.000 €. Elle prend 
aussi à sa charge les études techniques concernant les sites envisagés.  

La volonté de la Province est l’aménagement d’un parkings d' « EcoVoiturage ». Cette aire de 
stationnement proposera plusieurs services tels que des bornes pour le rechargement de véhicules 
électriques, des bulles à verres, des abris pour vélos et motos, des tables et des bancs composant 
un coin détente. 

 

Accessibilité 

 

Points forts : 

 Le parking dispose d’une très bonne accessibilité automobile proche de l’autoroute (moins 
d’1 km) qui évite aux utilisateurs de perdre du temps dans des détours importants. 

 Entrée du parking sur une route secondaire, rue du temple, qui permet des sorties et 
entrées moins dangereuses depuis et vers le réseau routier.  

 Contrôle social correct grâce à la présence d’habitations et d’une aire de jeux 

 

Points faibles : 

 Le parking ne sera pas réellement desservi par le réseau de transport public. Il y a un arrêt 
TEC chaussée de Wavre  pour la ligne 18 qui a une très faible fréquence. 

 Le revêtement de la rue du Temple est dégradé. 

 Le parking est difficilement accessible à vélo  
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Configuration du parking 

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

 

 

 

 

 

Stationnement sauvage très 
présent sous l’échangeur  

 

 

Nous préconisons dans ce cas-ci vu le stationnement sauvage important et la localisation, un 
parking d’environ 48 places, ce qui correspond à une surface de ~1100 m² (voir schémas ci-
dessous). 
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L’espace doit être suffisant pour permettre une circulation aisée sur le parking et le terrain doit 
idéalement permettre d’éventuelles extensions en fonction du succès. Si le parking de covoiturage 
est combiné à un parking pour poids lourds (camions ou autobus), il est nécessaire de veiller à un 
bon dimensionnement de la capacité pour chacun des usages afin d‘éviter les conflits d’usage.  

Pour illustration, le schéma de principe ci-dessous montre de quelle manière l’aménagement du 
parking peut être phasé pour augmenter progressivement sa capacité. Les premières places sont 
celles qui consomment le plus d’espace car les zones de circulation et de dégagement doivent être 
prises en compte. La deuxième phase d’extension permet d’augmenter la capacité de 20 places 
supplémentaires sans devoir augmenter les zones de circulation, ce qui réduit la superficie par 
place et ainsi de suite. Ce type de disposition permet d’envisager différents types de phasage.  

 

 

 

 

 

 

Equipements 

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

 

 

 



 

 

 

   

 Plan Inter Communal de Mobilité des communes d’Engis, Huy, Marchin, Modave, Villers-le-Bouillet et Wanze 

 Rapport intercommunal phase  3     Page 5/5 

Signalétique 

La signalétique comporte des panneaux directionnels et des panneaux d’information. 

Il est important que chaque parking soit facilement identifiable au moyen de panneaux de 
signalisation qui indiquent clairement la présence d’un parking de covoiturage et que celui-ci est 
réservé à cet usage. 

Il faut une identité visuelle pour améliorer la visibilité et la légitimité du covoiturage sur l’espace 
public. Cette identité a pour but de créer une récurrence visuelle sur ce type de service et peut 
revêtir une forme de type logo (à l'instar de pictogrammes d'usage courant). Elle devra être 
univoque et compréhensible par des publics diverses. 

 

Il est donc important d’être cohérent avec l’étude menée actuellement par notre bureau et 
commandée par la Région Wallonne : « Mise en place d’un réseau de parkings de 
covoiturage en Wallonie sur des espaces privés accessibles au public et définition d’une 
identité visuelle pour le covoiturage en région Wallonne » 

 

 

 Voir rapport intercommunal pour plus d’info sur le covoiturage  



 

 

Problématique   

La rue de Roua se situe aux limites de Wanze et de Villers-le-Bouillet. Le trafic des poids lourds y 
est fort intense car c’est aujourd’hui le parcours entre l’autoroute et les carrières de Moha. Cela a 
un impact important sur la sécurité de la rue et sur la quiétude de ces habitants. Le profil de la rue 
est fort étroit et ne laisse pas de place à des trottoirs de largeur réglementaire au sein de la zone 
habitée. Cela ne convient clairement pas pour une circulation poids lourds aussi intense. 

La rue Roua se trouve être un chaînon de divers parcours entre les Carrières de Carmeuse situées 
à Moha, et d’autres petites zones d’activités de carrières et activités liées, à proximité de la rue 
Roua et du village de Wanzoul. Outre pour l’accès à l’autoroute, la N64 est empruntée par des 
poids lourds jusqu’à l’entrée de Vinalmont, pour ensuite traverser le nord de Villers-le-Bouillet vers 
la N584 et la vallée mosane. A partir de Vinalmont la N64 jusque Wanze et Huy est interdite aux 
poids lourds (descente dangereuse, traversée des centres de Wanze et de Huy non souhaitable). 

Le problème de la rue Roua est identifié par les autorités publiques villersoises, et de multiples 
pistes de solutions ont été envisagées. 

Un projet fort simple dans son principe serait de valoriser le passage inférieur existant sous 
l’autoroute E42 entre la rue Roua et le village de Fumal (commune de Braives), et de créer une 
voirie parallèle à la rue Roua au nord de l’autoroute pour rejoindre la N64 à hauteur de l’échangeur 
ou bien un peu au nord de celui-ci. Cette voirie pourrait suivre le parcours d’un chemin existant à la 
limite des communes de Braives et Villers-le-Bouillet. 

Le PICM réaffirme la nécessité de voir aboutir ce projet, ou un autre parcours alternatif. 
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Wanze Fiche 12 : La rue Roua  

Carrière Moha 

Zone Tihange 

Wanzoul 

Trajet  

Tihange  Carrières Moha 

E42 

R. Roua 



 

  
Rue Roua 

 

Quels Objectifs ? 

 Diminuer l’impact du trafic de poids lourds sur les rues habitées 

 Confirmer le passage des poids lourds par la rue Famelette en bordure de l’autoroute et 
prolongation de ce cheminement au nord de de l’autoroute vers la N64 

 Réaménagement des carrefours  

 Assurer confort et sécurité de la rue de Roua par un réaménagement une fois la nouvelle 
liaison réalisée 

 Pérenniser les bonnes pratiques de circulation des poids lourds 

 

 

 

  

Carrière Moha 

Wanzoul 



Propositions  

1. Le raccordement Nord  

 

 

Pour le raccordement au nord nous préconisons deux solutions avec une préférence pour la 
seconde avec le principe de carrefour intégré à l’échangeur : 

 

 Raccordement de la N64 au chemin existant,  

 Points forts : cet itinéraire utilise un tracé de chemin existant  

 Points faibles : cet itinéraire multiplie les carrefours sur la N64 à courte distance, il 
propose un carrefour moins sécurisé à cession de priorité qui ne facilite pas les 
entrées et les sorties des camions sur la N64 et il a un impact sur les terrains 
agricoles et propriétés riveraines au nord de la E42. Ce parcours est frontalier avec 
la commune de Braives. 

 Raccordement aux bretelles nord de l’autoroute 

 Points forts : cette solution développe un seul carrefour intégrant les branches de 
l’échangeur, la N64, la nouvelle voie de contournement, facilite les entrées et sorties 
des camions, cet itinéraire est un peu plus court pour rejoindre la rue de Roua, 
impact limité sur la parcelle agricole, faibles besoins de terrains hors emprise E42. 

 Points faibles : Cette solution est potentiellement plus onéreuse que la première 

Nous préconisons de traiter le carrefour rue Roua # voie de desserte des carrières afin de 
faciliter et sécuriser le mouvement tournant pour les camions. La giration des camions est 
aujourd’hui difficile. 

Les deux  solutions pour le raccordement  nord  



  

 

2. Voirie riveraine Zone 30  

Le contournement nord va permettre de pacifier de la rue de Roua. Afin d’accompagner ce 
changement et d’améliorer le cadre de vie des riverains nous proposons que la partie habitée de la 
rue Roua retrouve son statut de voie locale : 

 Soit mise en zone 30 sur cette séquence avec des aménagements complémentaires. Le 
profil de voirie devrait intégrer des espaces dédiés aux piétons plus généreux. 

 

 

 

 Soit mise en zone résidentielle avec réaménagement approprié  

 Voir fiche intercommunale : n°11 Mise en œuvre de zones à vitesse modérée - zone 30 et 
zone résidentielle  

 
Parallèlement, à la mise en place du nouveau raccordement pour les poids-lourds, il devra être 
installé un nouveau balisage pour l’itinéraire qui leur est imposé. 
 
Enfin, si les aménagements proposés n’étaient pas respectés et quelques camions persistent à 
traverser la rue Roua, la commune de Villers-Le-Bouillet pourrait appliquer une restriction de la 
circulation des camions sur cette voie et la mise en place d’une signalétique poids lourds faisant 
respecter les limitation de tonnage sur cette voirie.  

Profil de voirie riveraine  

 Réaménagement du carrefour rue Roua 
# voie de desserte des carrières 



 
Des panneaux type  C23 pourront être installés si nécessaire afin 
d’interdire le passage du trafic de marchandises indésirables 
accompagné d’exception pour la desserte locale. 

 

 Voir  document intercommunale : 8.2.4 Mise en place d’une 
signalétique poids lourd.  
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