Commission Locale de Développement Rural
Réunion du 16 octobre 2021
Compte-rendu
Salle du Préau - Halanzy

Présents :
Citoyens et membres de Commissions communales : 21 présents, 5 excusés (voir liste en annexe)
Transitec : Pierre Tacheron
ICEDD : Florence Vandy
Commune : Axelle Lefèvre, Frank Costa et Michael Franzil
FRW : Gervaise Ropars et Alexandra Thiry

Ordre du jour : Groupe de travail Mobilité
• Présentation
• Travail en sous-groupes
• Résultats
***

1- Présentation
La réunion est introduite par Véronique Biordi.
Alexandra Thiry (FRW) présente les objectifs de la matinée ainsi que le contexte lié à l’élaboration du
Programme Communal de développement rural.
Pierre Tacheron (Transitec) et Florence Vandy (ICEDD) présentent les enjeux mobilité à Aubange. Dix
mesures à haut impact ont été identifiés pour Aubange et feront l’objet de projets.
Cf. PowerPoint de la présentation en annexe.
Remarques/Questions :
• Il sera important de travailler sur les sentiers « oubliés » afin de favoriser la mobilité piétonne.
•

Quel est la répartition entre le PCDR et le PCM ? Le planning des deux outils est très favorable
(ils sont en phase d’élaboration en même temps) et ils se complèteront notamment pour la
rédaction des fiches projets. Le PCM est un outil d’analyse et d’orientation, le PCDR permet
aussi de disposer de certains financements dédiés pour les projets qui y sont inscrits.
Complément d’information : A ce stade, les aspects mobilité loisirs/balade seront plutôt
intégrés dans le PCDR, le réseau mobilité cyclable sera traités dans le PCM (avec des projets
de voies lentes qui pourront être intégrés le cas échéant dans le PCDR), les aspects « sécurité
routière » seront abordés via le PCM (avec des projets d’aménagement qui pourront être
intégrés le cas échéant dans le PCDR).

2- Méthode
L’objectif de la réunion est de récolter les avis, remarques des habitants de Aubange sur le réseau
cyclable, le réseau piéton et la question de la modération de la vitesse de transit afin de
valider/identifier les points noirs.
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Trois tables thématiques seront proposées avec trois temps de travail. Divisés en trois groupes, les
participants auront l’occasion de s’exprimer sur les trois volets.

3- Résultats
Atelier : réseau cyclable
Le réseau cyclable a été présenté et amendé par les participants. La restitution détaillée par l’ICEDD
des travaux en sous-groupe « réseau cyclable » se fera directement dans les délivrables du PCM.
Atelier : modération de la vitesse et transit
La question de la modération de la vitesse, du transit a été discutée en mettant notamment en avant
les difficultés dues aux comportements des conducteurs, les GPS et autres applications numériques
qui font passer des voitures dans des rues inadaptées. L’enjeu de la sanction (radar, poursuite
judiciaire) a été aussi évoqué.
La restitution détaillée par Transitec des travaux en sous-groupe « sécurité routière » se fera
directement dans les délivrables du PCM.
Atelier : réseau piéton
La FRW présente les éléments collectés après le passage des trois groupes. Les participants ont été audelà des consignes (pôles, identification des itinéraires pétions structurants et sites problématiques)
et ont proposé des pistes de projets. Les éléments de sécurité routière et cyclables seront transmis aux
bureaux d’études du PCM et à la Commune.
Aix-sur-Cloie
Points positifs, ce qui fonctionne :
+ Chemin existant à partir de la rue des cultivateurs à Aix-sur-Cloie vers N813 intéressant
+ La circulation piétonne est surtout rue Claie (traversée du village)
+ Une servitude existerait entre la rue du Château et la N88, près des arrêts de bus. (Elle est au
cadastre mais complètement intégrée à l’exploitation agricole)
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Points noirs, ce qui ne fonctionne pas :
− N813 entre Aix-sur-Cloie et Meix-le-tige : bande cyclable mal entretenue
− Parking inadapté autour de l’école : le terrain agricole en face est alors utilisé…
− Parking à améliorer près du marché des saveurs
− Pas de trottoir sur la N88 entre Aix-sur-Cloie et Aubange
Aubange
Points positifs, ce qui fonctionne :
+ Rue Nasfeld : utilisée par les piétons entre Aubange et Aix-sur-Cloie
Points noirs, ce qui ne fonctionne pas :
− Clémarais : problème de parking
− Carrefour Rue de Clémarais – N88 vers Aix-sur-Cloie particulièrement dangereux
− Rue Perbal (N88) entre Rue de Clémarais : très dangereuses pour les piétons, l’espace est
occupé par les voitures stationnées
− Avenue de la gare : sortie école peu visible, sécuriser plusieurs traversées : en face du Spar, en
face de la pharmacie
− Rue du village (N88) : prévoir plus de traversées sécurisées
Piste de projets :
• Créer une liaison entre le domaine de Clémarais et le centre de Aubange par l’arrière et près
du ruisseau
• Créer une liaison entre le Domaine de Clémarais et la source du Brüll
• Valoriser le bois en organisant des liaisons avec le quartier Bikini (Rue Georges Gillet  Rue
de Longwy ; Rue de la Lisière  bois)
• Valoriser la zone naturelle du Broch en sécurisant les carrefours avec la rue de Freihaut (N804)
et ouvrir un passage Rue Farbich et Rue François Gillet (passage de la voie ferrée)
• Créer une liaison entre le cimetière et la rue de la Gendarmerie
• Sentier à entretenir entre Rue François Gillet vers la Rue du Village
• Sentier à rouvrir entre Rue François Gillet vers la Rue du Village, en traversant le ruisseau
• Liaison cyclable Halanzy-Aubange via chemin près voie ferrée, arrière Ecore (rejoindre la gare
de Aubange)
• Liaison cyclable Aubange - Athus
• Créer une traversée cyclable de la E411 entre la rue Van Brabant et la rue Beau Séjour à
Longeau (passerelle ou tunnel) : permet de se connecter à la PC de Messancy et de relier Athus
et sa gare.
Athus
Points positifs, ce qui fonctionne :
+ Sentier du meunier entre Athus et Longeau (rue des Cerisiers et rue Beau-Séjour)
Points noirs, ce qui ne fonctionne pas :
− N88 – au niveau de la rue de Métallurgiste : passage piéton dangereux => à indiquer, avec
espace central pour une traversée en deux temps (les conducteurs accélèrent à cet endroit !)
− N88 – au niveau de l’arrêt de bus près de la rue de Merles : le passage piéton a été supprimé
=> à réinstaller
− N88 – entre le pont de chemin de fer et la Grand Rue (carrefour vers l’arrière de la gare) : les
passages piétons ont été supprimés car dangereux (accident mortel) => trouver une solution
− N88 – près du carrefour de la rue de la Promenade : passage piéton peu visible => à mieux
indiquer (les conducteurs viennent directement du GDL ici)
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Battincourt
Points positifs, ce qui fonctionne :
+ La voie lente entre Battincourt et Aix-sur-Cloie : elle est très utilisée. Les bancs placés à son
début sont bien fréquentés. Attention à la boue (cultivateurs).
+ Les rues vers l’étang constituent un itinéraire de balade dans le village pour les personnes plus
âgées (rue Chanoine Paul Ley, rue de l’Etang).
Points noirs, ce qui ne fonctionne pas :
− Circulation trop rapide des voitures rue de la Grotte (liaison Aix-sur-Cloie => Battincourt) et
difficulté de coexistence aves les promeneurs. Elle avait été fermée à la circulation aux voitures
pendant un moment. Maintenant, elle est fermée le dimanche mais cette interdiction n’est
pas respectée. Cela crée de l’insécurité.
− Rue de la Comtesse : pas de place pour les piétons entre le cimetière et l’église. Le carrefour
de l’église est dangereux, les voitures se garent sur les trottoirs (trop de voitures, pas de
parking !) Vitesse excessive vers la rue des sept fontaines (un enfant s’est fait blesser
récemment)
− Quartier autour de l’église : rues étroites => mettre des sens uniques ?
− Rue des sept fontaines : beaucoup de maisons, de la circulation (pour aller vers Halanzy) et pas
de place pour les piétons => nécessité d’installer des trottoirs
Piste de projets :
• Créer une boucle sécurisée à partir de Battincourt => chemin vers le sud ou rue des 7 fontaines
=> voie lente vers Aix-sur-Cloie => retour par la rue de la Grotte qui devra être sécurisée
(fermée à la circulation auto ?)
• Signaler la servitude entre la rue de l’Etang et la rue Chanoine Paul Ley pour faciliter les
déplacements à l’intérieur du village (et entretien).
• Apaiser la circulation rue de l’Abîme dans le contexte de la prolongation de la liaison cyclopiétonne du chemin de Barolat : permettre la coexistence ces usagers
(piéton/vélo/automobilistes)
Guerlange
Points positifs, ce qui fonctionne :
+ Les trottoirs de la rue Pas de Loup sont en cours d’uniformisation et seront plus accessibles.
+ Les rues fréquentées par les piétons sont celles autour de la salle de village/CDJ (rue St Martin
et rue de la frontière). Elles mènent au chemin de balade vers le bois ou vers l’église.
Points noirs, ce qui ne fonctionne pas :
− Carrefour en face de la salle de village/CDJ : pas de place pour les piétons
− Tournant rue St Martin : pas de trottoir en continu
− Carrefour rue St Martin- rue du Calvaire (en face église) : pas de place pour le piéton
Piste de projets :
• Limiter le passage des véhicules aux seuls véhicules agricoles sur la route avant la ferme de
Noedelange, c’est un lieu fréquenté de balade => En cours : la Commune a le projet de poser
des chicanes
• Rouvrir le chemin reliant le calvaire à l’entrée de Longeau à la rue St Martin (chemin qui
n’existe plus). Projet à long terme permettant de proposer une liaison vers Longeau en dehors
de la route existante.
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Halanzy
Points positifs, ce qui fonctionne :
+ La circulation piétonne est sur la N88 (traversée du village), Rue du Bois (vers le tennis), rue du
Châlet, rue Mathieu (abords gare), rue de la Tannerie, rue du Moulin
+ Les venelles entre N870 et la rue du Fossé, celle entre la rue de Nickbas et la rue des Ateliers
+ La balade suivante est fort fréquentée : rue de la Résistance – Rue de Nickebas – chemin
Barolat (chemin rural) - Rue du Moulin (Pas sécurisée !)- rue des Buissons – servitude ou rue
du cimetière
Points noirs, ce qui ne fonctionne pas :
− La venelle (servitude) entre la rue des Buissons et la rue de la Résistance n’est pas bien
entretenue dans son entièreté (labour).
− Chemin Barolat : l’interdiction de circuler pour les voitures n’est pas bien respectée.
− N88 : Quasi-sur l’ensemble de la traversée du village problème de trottoirs encombrés. Surtout
près du feu rue de l’Industrie. Carrefour très problématiques avec 3 rues débouchant sur la
N88 (rue du Bois, rue non nommée, rue de Nickebas : beaucoup de transit car dessert le tennis,
le foot, le patro)
− Création d’un nouveau quartier (80 logements) derrière les voies de chemin de fer, l’accès sera
par la rue Paquais => bien calibrer et sécuriser ce nouvel accès.
− Rue du Bois – rue de la Minière : deux tournants à 90° où il est difficile de se croiser en auto et
où il n’y a pas de place pour les piétons alors que cette rue dessert un centre sportif (tennis).
Piste de projets :
• Relier les futurs quartiers au centre par des venelles (ex : ZAcc de la Volette)
• Mise en SUL les rues Rue du Cimetière, rue du Fossé, rue Saint Rémy : elles sont à sens unique
mais les vélos les prennent dans les deux sens : autoriser légalement les deux sens pour les
vélos afin d’avoir des panneaux et éviter que les conducteurs soient surpris.
• Le projet de liaison cyclable Halanzy-Aubange
• Créer un trottoir ou une alternative (via un sentier parallèle) rue du Moulin N870 (en bas et
dans le tournant) : pas d’espace pour les piétons alors qu’elle permet de rejoindre le chemin
Barolat très fréquenté + Problème aussi de sa traversée pour rejoindre la rue qui rejoint
Battincourt.
Rachecourt
Points positifs, ce qui fonctionne :
+ Les venelles entre les écoles, la plaine de jeux
+ La promenade du Bochet
Points noirs, ce qui ne fonctionne pas :
− N870 – traversée du village : les aménagements datent des années 1976 et se sont dégradés.
Les trottoirs sont complètement abîmés. Les conducteurs roulent trop vite. Certaines voitures
sont mal garées. Il n’y a aucun passage piéton. C’est très insécurisant pour les piétons.
− Carrefour N870-Rue de la Bressine (vers Meix-le-Tige) : traversée dangereuse pour accéder à
l’arrêt de bus => à sécuriser
− Rue de la Strale : la circulation piétonne dans la rue est problématique. Elle est très fréquentée
avec la Boulangerie, les Cercles, la plaine de jeux, l’accès aux écoles… et surtout des entreprises
(entrepôt du pressoir, Sololux). Il y a un grand problème de parking des usagers des
commerces, des services et des véhicules des entreprises. Certaines entreprises travaillent
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−
−

aussi sur l’espace public, ce qui prend de la place pour les piétons qui doivent aller sur la voirie.
C’est très insécurisant, notamment pour les enfants dont certains parents ne laissent pas aller
à pied. C’est un grand problème lors des horaires scolaires.
Rue de l’Atre : longe l’école, difficulté de circulation lors des horaires scolaires
Circulation des quads et des mobylettes sur les sentiers proches du village ex : balade à partir
du cimetière vers le Bochet (bruit, danger…). => mettre en place une interdiction

Piste de projets :
• Créer une venelle entre le terrain de football et les écoles
• Créer une venelle entre la rue de la Strale et la N870 et la rue de la Marne
***
M. Kinard conclut la réunion en remerciant l’ensemble des participants.
Etant donné les résultats obtenus, le prochain GT Mobilité, prévu le samedi 20 novembre, ne sera pas
nécessaire à ce stade du processus.
Gervaise Ropars & Alexandra Thiry
Fondation Rurale de Wallonie
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ANNEXE
LISTE DE PRESENCE
REUNION DU 16 octobre 2021
Présents : 21 personnes
Nom

Prénom

Commission

Amamou
Ambroise

Soraya
Michel

CLDR
CLDR

Becker

Thierry

Commission Mobilité douce

Biordi

Véronique

CLDR, Echevine du Développement Rural

Claren

Aurélien

Commission Mobilité douce

Descamps

Clémentine

CLDR - CCATM

Feltz

Claude

CLDR - CCATM

Feller

René

Commission Mobilité douce

Flamion

Gérard

CLDR

Gaudier

Richard

CLDR

Gilson

Michel

CLDR - CCATM

Guelff

Delphine

CLDR

Jung

Jean-Claude

CCATM

Kinard

François

Président de la CLDR, Bourgmestre

Lambert

David

Commission Mobilité douce

Martin

Sandrine

CLDR

Muller

Patrick

CLDR

Regnier

Guy

CLDR

Spoiden

Alain

CLDR

Thielens

Arnaud

Commission Mobilité douce

Thiry

Mélanie

CLDR

Excusés : 5 personnes
Nom

Prénom

Commission

Bonbled
Freydiger

Bernard
Patricia

CLDR
CLDR

Lambert

Carine

CLDR

Nepper

Alexandre

CLDR

Thiry

Didier

CLDR
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une commune non
agglomérée marquée par le
pôle urbain «Aubange /
Athus» et de nombreux
villages ;



une importante densité du
réseau routier ;



une forte présence du réseau
SNCB : ligne 165 vers Bertrix
et ligne 164 vers Arlon et le
Luxembourg ;



une commune d'abord
résidentielle : 65 % des
surfaces artificialisées ;



une forte croissance de la
population (+9% entre 2009
et 2019), supérieure à la
moyenne de la région (+4,5%)
et de la province (+6.6%) ;



des zones d’activités
conséquentes aux frontières
française
et luxembourgeoise.
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Distribution de la mobilité – Census 2011
Malgré leur ancienneté (2011), les données du CENSUS offrent des informations utiles sur les flux
domicile-travail (motif le plus contraint et le plus dimensionnants vis à vis du choix du mode) :
Au départ d’Aubange, près de 6'000 actifs résidant à Aubange partaient pour :
 ≈ 60 % à l’étranger (le Luxembourg - voiture utilisée de manière prépondérante (85 %) - et
dans une moindre mesure, la France) ;
 ≈ 20 % à Aubange même ;
 ≈ 10 % à Arlon ;
 ≈ 5 % à Messancy.

Quatre bassins versants pèsent pour 95 % des destinations
À destination d’Aubange, les 2'100 actifs belges y travaillant provenaient :
 à 50 % d’Aubange (Aubange reçoit 2,7 fois moins d’actifs qu’elle n’en émet) ;
 8 % d’Arlon et 7 % de Messancy (bassin N81) ;
 6 % de Musson et 6 % de Virton (bassin N88).

Trois bassins versants pèsent pour 75 % des origines – dont 50 % de flux internes
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Ecoles – localisation et nombre d'élèves à Athus et Aubange 2019
3 pôles scolaires
importants :


école communale
d’Aubange ;



institut Marie
Médiatrice (à l’ouest
de la gare d’Athus) ;



deux établissements
secondaires à l’est
de la gare d’Athus :


l'Athénée Royal ;



l'institut Cardijn
Lorraine.

La majorité des
élèves se rendent en
voiture aux écoles
d’Aubange (66%)
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Pôles d’intérêt et perméabilités tous modes
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une importante
concentration de
pôles dans le
centre d’Athus ;



2 barrières physiques
importantes offrant
trop peu de
perméabilité :


le chemin de fer ;



l'autoroute E411.
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Franchissement de la N88
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Réseau cyclable – infrastructures existantes
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Réseau cyclable – infrastructures projetées
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Infrastructures existantes ou projetées



une absence
d’infrastructure sauf
quelques chemins
réservés aux modes doux



de nombreuses coupures
physiques (route, SNCB…)



des projets :
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projet Interreg des 3
frontières (Messancy,
Longwy et Rodange)



projet bouclage W9



réseau points-nœuds
(vocation touristique,
simple balisage)

SDCW :


liaisons nord-sud en
lien avec Messancy au
nord



routes régionales à
haut potentiel  trafic
et absence
d’infrastructures
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Une offre ferroviaire tournée vers le Luxembourg
Nombre de départs en gare par jour (2018)

Aubange

Athus

Halanzy

Source : belgianrail.be

Source : TRITEL (fond de plan : Infrabel - DRR 2011)



La Commune d’Aubange est desservie par trois gares : Athus, Aubange et Halanzy ;



Deux liaisons ferroviaires : une boucle Aubange – Libramont – Arlon (dans les deux sens), desservant les trois gares,
et une liaison vers Luxembourg, depuis la gare d’Athus.



la gare d’Athus est de loin, la plus fréquentée (environ 1’035 voy/an en 2018).
Les niveaux de fréquentation des gares d’Halanzy et d’Aubange sont très faibles (environ 80 voy/an) ;



Une offre ferroviaire tournée vers le Luxembourg, et pour autant bien moins conséquente qu'en gares de
Rodange et Pétange.

21 / 44
14.10.2021 TRANSITEC

0661_190-pre-1c-fga-pcm_aubange-synth_concertation-2021_10.pptm

Actualisation du Plan Communal de Mobilité - Opération de développement rural – Ville d’Aubange – 16 octobre 2021

Volet développement rural

Volet mobilité

3/4 Les règles du jeu

Une offre bus limitée, adressée aux captifs des TC

Halanzy
Kiosque
100

Source : Montées aux arrêts –TEC, 2018
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140
Aubange
Place

Athus
Gare
130



Les cadences sur le
réseau s’adressent
clairement à des
captifs des transports
publics ;



Malgré l’attractivité et
la polarisation de la
gare de Rodange,
une unique ligne
TEC en assure la
desserte ;



Les 4 arrêts majeurs
localisés ci-contre
comptabilisent plus
de 50% des montées
totales sur la
commune.

Athus
Ecole

160
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Synthèse sur les transports publics
 Une multiplicité de réseaux de
transport en commun en lien avec la
proximité du Grand-Duché du
Luxembourg, attracteur d’un grand
nombre d’actifs ;
 Des usages restant en l’état très limités
sur le réseau routier comparativement
au ferroviaire.
 Une part modale des transports
publics sur la mobilité induite par la
commune estimée à moins de 5%

Voyages effectués en transport collectif
Transports
collectifs routiers
(TEC + RGTR)

 Un potentiel fort de développement des pratiques, et
notamment du rabattement multimodal vers Rodange et
Pétange, avant même la réalisation du P+R.
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Transports
collectifs
ferroviares
(SNCB + CFL)

1196; 47%

1368; 53%
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Hiérarchie du réseau routier
 Aubange est
traversée par 2 axes
de hiérarchie
équivalente, mais de
physionomies
totalement différentes
: la N88 et N830 ;
 ces deux voiries sont
reliées à l’autoroute
E411 via 2
échangeurs ;
 cette configuration
génère de fait des
enjeux de transit
sur la N88.
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Accidents corporels (2014 – 2017)
 une concentration
d’accidents importante
le long de la Grand Rue ;
 un virage accidentogène sur la
Rue Haute ;
 autres zones d’accidents
localisées, mais de
moindres ampleurs :
 en entrée du rond-point
d’Aubange ;
 sur l’aire d’autoroute ;
 en sortie d’échangeurs
sur la rue Freinaut.

 les piétons sont les
seconds usagers les
plus impliqués dans les
accidents – répartis
majoritairement le long de
la N88 de Aubange à Athus
(source : geoaps.wallonie.be)
Source : SPW - DG01.21 (pour les indicateurs relatifs à l'accidentologie) et SPW - DG01.21 - Police fédérale - Direction de l'information
policière opérationnelle – Service Données de gestion (CGOP/8). (pour les données d'accidents)
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Réser ves foncières et projections démographiques



les zones d’habitat et les zones d’habitats à caractère rural au plan de secteur sont pour la
plupart urbanisées ;



Des réserves foncières existent au niveau des ZACC ;



d’après les estimations de l’IWEPS = + 5% jusqu’à l’horizon 2033, soit + 800 habitants dans
les 15 prochaines années.
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Localisation des projets de développements sur Aubange
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Des enjeux généraux
Aubange présente une physionomie et des
comportements de mobilité très routiers,
préjudiciables :
 à l’émergence d’autres modes, le vélo et la
marche en particulier, peinant à disposer d’une
place légitime dans l’espace public ;
 à la qualité de vie dans le centre-ville, y compris
avec un impact sur l’attractivité commerciale ;
 à l’atteinte des objectifs de la Région Wallonne, qui
visent in fine, à réduire tant les pollutions locales
que globales ;
 à l’attractivité future de la commune : poursuivre
sur ces tendances impliquerait de dégrader
significativement les conditions de circulation et
donc son attractivité.
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Des enjeux spécifiques de circulation VL/PL

 Une saturation pendulaire de l’Avenue
de l’Europe, sur laquelle la demande de
déplacements ne cesse d’évoluer.
 Une hiérarchie du réseau viaire
inappropriée, et des performances
comparées des itinéraires induisant des
phénomènes de transit au travers
d’Athus et de certains villages,
concernant aussi bien les flux VL et PL
 Des congestions pénalisantes pour
l’ensemble des modes au travers d’Athus
 Une problématique récurrente de vitesse
en milieu urbain, induisant une
accidentologie importante et un inconfort
pour les modes actifs

Inventaire des phénomènes de transit et de vitesse identifiés

1

2
3
4
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Des enjeux spécifiques au transport public

 Une offre ferroviaire pertinente et
attractive, notamment à la gare d’Athus, qui
attire des voyageurs à destination de
Luxembourg-ville. Les gares d’Halanzy et
Aubange sont bien moins fréquentées et
concernent une clientèle de proxilmité.
 Une offre de transport public routier peu
attractive pour les non-captifs, et
globalement faiblement utilisée
 Les principaux enjeux consistent en un
renforcement de l’attractivité (offre,
vitesse commerciale, régularité) des
transports routiers et en une gestion plus
maitrisée du rabattement (alternatif à la
voiture) vers les pôles d’échanges majeurs
que sont la gare d’Athus, et celles de
Rodange et Pétange
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Estimation de la part du transport
public à Aubange
1400; 2%

1200; 2%

Transports collectifs
routiers
(TEC + RGTR)
Modes individuels
(estimation)

Transports collectifs
ferroviares
(SNCB + CFL)

67400; 96%
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Des enjeux spécifiques aux modes actifs

 Face au déficit de confort, de continuité et de sécurité des
aménagements en faveur des modes actifs, les enjeux
consistent à :
 Assurer la continuité du réseau piétons,
notamment sur Athus, en rendant les traversées
piétonnes existantes conformes aux normes PMR,
ajoutant des traversées piétonnes aux carrefours non
équipés, en élargissant et/ou améliorant le revêtement
des trottoirs et luttant contre le stationnement
sauvage
 Mettre en place un réseau de mobilité cyclable
permettant d’assurer la continuité et la sécurité des
déplacements à vélo à l’échelle communale et
intercommunale, et desservant les principales
polarités de la commune
 Apaiser la circulation motorisée sur l’ensemble de
la commune
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Enjeux d’apaisement et d’aménagement de la voirie en faveur des vélos
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Objectifs du réseau cyclable
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Définir un réseau
cyclable
structurant sur
l’ensemble du
territoire
communal
permettant une
connexion entre
les villages et avec
les principaux
pôles d’attractivité
(Gare, école,
commerces)



Proposer un
niveau
d’intervention
visant à sécuriser
les déplacements
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Vision FAST 2030 de la Région Wallonne
La Région Wallonne a établi les objectifs FAST (Fluidité, Accessibilité, Santé/Sécurité et Transfert modal).
Ces objectifs visent à contenir les véhicules*km afin de garantir de la fluidité sur le réseau
et à tendre vers les objectifs environnementaux fixés par l’Europe.

 Ces objectifs régionaux s’imposent en tout état de cause aux objectifs établis
localement dans le cadre de l’actualisation du PCM
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Rappel du principe STOP imposé pour le PCM
La facilité d’usage de la voiture et l’emprise qu’elle
nécessite brident l’émergence des autres modes.
Le principe STOP inverse cette tendance, en
hiérarchisant les différents modes de transports.
La priorité est donnée aux modes actifs, puis
aux transports collectifs et enfin à la voiture.
Ce principe se justifie au regard :
 des niveaux de saturation persistants de la
circulation routière et des coûts nécessaires à
la fluidification du trafic ;
 des conséquences locales de l’usage privilégié
de la voiture sur la santé, la sécurité et le cadre
de vie ;
 du rapport débit offert / coûts d’aménagement
décroissant.

Source : collectivitesviables.org
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 Ce principe fondamental s’impose à l’ensemble
des mesures envisagées dans le cadre de
l’actualisation du PCM
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10 mesures à haut impact sélectionnées (1/2)
 Les présentes mesures à haut impact ont fait l’objet d’un choix technico-politique en juin
2020, puis d’une délibération du collège communal d’Aubange le 3 novembre 2020
MHI

Participation
citoyenne /
consultation

Niveau
d’avancement des
travaux

Mesure

Objectifs poursuivis

Fluidification de l’avenue de
l’Europe

Fluidifier et sécuriser l’avenue de l’Europe afin de pouvoir
accompagnemer le développement du territoire et contribuer à
l’apaisement des quartiers impactés par les reports de trafic
existants
Concertation transfrontalière nécessaire

40%

Traversée de la N88 à Athus

Réduire l’accidentologie et la vitesse, supprimer le transit VL/PL
au travers de la centralité, dégager de l’espace pour les modes
actifs et assurer la perméabilité piétonne de l’axe, contribuer à la
redynamisation commerciale du centre d’Athus

40%

3

Transit poids-lourds à Athus

Orienter le trafic poids-lourds (hors livraison locale) vers l’Avenue
de l’Europe au travers de mesures de régulation,
d’aménagement, et de contrôle, mais également via une
sensibilisation des acteurs de la logistique sur le secteur (PED)
Concertation transfrontalière nécessaire

60%

4

Règlementation du
stationnement public

Orienter la demande de stationnement vers des espaces
identifiés. Adapter, protéger le stationnement résidentiel, favoriser
la rotation à proximité des commerces et récupérer
ponctuellement de l’espace public

5

Offre de transport public

Développer le potentiel de desserte interne, ainsi que du Sud
Luxembourg, et de rabattement sur Rodange et Pétange
Concertation transfrontalière

1
2
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10 mesures à haut impact sélectionnées (2/2)
 Les présentes mesures à haut impact ont fait l’objet d’un choix technico-politique en juin
2020, puis d’une délibération du collège communal d’Aubange le 3 novembre 2020
MHI

Participation
citoyenne /
consultation

Niveau
d’avancement des
travaux

Mesure

Objectifs poursuivis

6

Mobilité en lien avec les
établissements scolaires

Développer des pratiques de mobilité vers les établissements
scolaires moins dépendantes à la voiture.
Un focus sur un établissement cible envisagé (en attente de
données pour approfondissement)

0%

7

Rabattement sur les gares
d’Athus et de Rodange

Développer le potentiel de rabattement vélo et l’accessibilité
piétonne vers les gares d’Athus et de Rodange au travers de
l’aménagement des réseaux prioritaires

80%

8

Modération des vitesses et
dissuasion du transit dans les
villages

Maitriser les flux de transit et modérer les vitesses dans les
secteurs prioritaires identifiés

60%

Liaisons cyclables

Mettre en place un réseau de mobilité cyclable permettant
d’assurer la continuité et la sécurité des déplacements à vélo
à l’échelle communale et intercommunale, et desservant les
principales polarités de la commune

80%

Liaisons piétonnes

Assurer la continuité du réseau piétons, en rendant les
traversées piétonnes existantes conformes aux normes PMR,
ajoutant des traversées piétonnes aux carrefours non
équipés, en élargissant et/ou améliorant le revêtement des
trottoirs et luttant contre le stationnement sauvage

80%

9

10
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Le programme de la matinée

9h45 :

méthodologie de travail et présentation des sousgroupes

10h :

1er sous-groupe (45’)

10h45 : pause-café
11h :

2nd sous-groupe (30’)

11h30 : 3ème sous-groupe (30’)
12h :

synthèse par les animateurs de table

12h25 : clôture
12h30 : fin de la séance
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Consignes ateliers
Objectif de l’atelier 1 : réseau cyclable
 Valider les itinéraires de liaisons entre les villages
ou proposer des alternatives crédibles
 Sur ce réseau cyclable, identifier les tronçons +
carrefours problématiques pour la pratique du
vélo et justifier au regard de critères de sécurité et
de confort.

Objectif de l’atelier 2 : réseau piéton
 Valider les pôles d’attractivité par village
 Identifier les itinéraires piétons structurants
(quels sont les voiries les plus fréquentées)
 Sur ces itinéraires structurants (en priorité)
identifier les tronçons + carrefours
problématiques dans la pratique de la marche et
justifier au regard de critères de sécurité et de
confort.
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Objectif de l’atelier 3 : modération de
vitesse et transit
 Identifier les axes et tronçons problématiques en
matière de vitesse et de sécurité
 Identifier les axes problématiques en matière de
transit
 Partager des idées générales et locales pour y
remédier et échanger sur leur efficacité
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