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1.  Introduction  

1.1 Préambule 

A l’instar de nombreuses autres communes wallonnes, la Commune de 

Fernelmont souhaite se doter de son Plan Communal de Mobilité en vue 

d’y améliorer la mobilité et la sécurité routière sur son territoire. De 

nombreux enjeux, qui se font de plus en plus conséquents, ont en effet 

poussés la commune à se doter de cet outil stratégique : 

 La gestion du trafic lourd sur le territoire communal, lié en grande 
partie à la présence du parc d’activité économique de Novilles-
les-bois et qui pourrait s’accroitre suite à la création du parc 
d’activité économique de Pontillas – Petit Waret ; 

 Le manque d’alternatives à la voiture individuelle que ce soit 
pour les déplacements au sein de la commune ou depuis et vers 
les pôles voisins ; 

 La sécurité des abords d’école et leur accessibilité multimodale ; 

 La sécurité routière de manière plus générale (vitesse, 
carrefours accidentogènes, etc.) ; 

 Le trafic de transit sur certaines voiries locales ;  

 La signalisation routière (signalétique directionnelle, entrées 
d’agglomération) parfois inadéquate, inopportune, ... ; 

 Le stationnement sauvage lié au covoiturage à proximité des 
accès autoroutiers    

 La gestion du trafic agricole saisonnier. 

 

A noter que si le Plan Communal de Mobilité est réalisé à l’initiative de 

la Commune, il est financé en majeure partie par la Région wallonne. Il 

offre également la possibilité de bénéficier de subsides auprès de la 

Région pour la réalisation d’aménagements sécurisés. 

L’élaboration du Plan Communal de Mobilité a été confiée au bureau 

d’étude ‘Traject Mobility Management’, spécialisé en gestion de la 

mobilité et plans de déplacements depuis plus de 20 ans. Depuis 1992, 

le bureau Traject accompagne les pouvoirs publics et les entreprises 

désireux d’agir sur la mobilité et d’améliorer l’accessibilité.  

L’équipe principalement affectée à l’élaboration du présent Plan 

Communal de Mobilité se compose de : 

 Jonathan Haynes, licencié en Sciences Géographiques, 
coordinateur de l’étude ; 

 Astrid Dujeu, licenciée en Sciences Géographiques ;  

 Emmanuelle Brunetti, master en Aménagement du Territoire et 
Urbanisme. 
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1.2 Le Plan Communal de Mobilité 

1.2.1 Définition  

« Le Plan Communal de Mobilité (PCM) est un outil stratégique qui vise 

à faciliter la planification de sa mobilité à l’échelle d’une commune. Il aide 

à améliorer l’accessibilité et la mobilité, la sécurité routière et le cadre de 

vie sur le territoire concerné ». 

En matière d’accessibilité et mobilité, « l’idée est d’organiser un système 

de déplacements cohérent pour les personnes et les marchandises dans 

la commune.  

Le plan doit : 

 Être multimodal et hiérarchisé ; 

 Offrir une réponse en terme d’accessibilité aux pôles d’activité 
principaux, pour tous, notamment pour les personnes à mobilité 
réduite ; 

 Favoriser la marche à pied, le vélo et les transports collectifs, 
encourager l’intermodalité et un usage plus rationnel de 
l’automobile ; 

 Contribuer à localiser au mieux les lieux de vie et d’activités, en 
favorisant la mixité des fonctions ». 

En matière de sécurité routière, « le PCM a pour objectif de réduire le 

nombre et la gravité des accidents de la route ». 

En ce qui concerne le cadre de vie, « le PCM vise à améliorer la 

convivialité des espaces publics, y favoriser le développement d’activités 

dites « de séjour » (vie locale) et diminuer les nuisances 

environnementales (bruit, pollution atmosphérique, …) ».1 

                                                      
1 Source : SPW (www.mobilite.wallonie.be) 

1.2.2 Déroulement 

Le PCM se découpe en 3 phases : 

 Phase 1 : Etablissement du diagnostic de la situation existante ; 

 Phase 2 : Définition des objectifs ; 

 Phase 3 : Etablissement de propositions concrètes pour 
l’amélioration de la mobilité. 

Le présent rapport se rapporte à la première phase du PCM. 

1.2.3 Suivi du PCM 

Le comité technique 

Le comité technique assure le bon suivi de l’ensemble du Plan 

Communal de Mobilité. Ses membres sont partenaires en co-

construction de l’élaboration du PCM. Celui se compose : 

 De représentants de la Commune de Fernelmont : 
o Du Bourgmestre, en la personne de M. Nihoul ; 
o Des échevins de la mobilité, de l’urbanisme, responsable 

des Ainés, en les personnes de M. Dethier, Mme Javaux, 
Mme Plompteux ; 

o De la Directrice Générale, en la personne de Mme 
Demaerschalk ; 

o De représentants des services urbanisme et travaux en les 
personnes de M. Mahaux (Conseiller en mobilité), de Mme 
Manssens, et de M. Swynnen 

o Du président de la C.C.A.T.M, en la personne de M. 
Dupont ; 
 

 De représentants du Service Public de Wallonie : 

o De représentants de la Direction Générale Opérationnelle 
des Routes et des Bâtiments (DGO1), en les personnes de 

http://www.mobilite.wallonie.be/
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M. Romano, Mme Lemense, M. Warnon, M. Lecomte, M. 
Therasse, et Mme Sartenar ; 

o De représentants de la Direction Générale Opérationnelle 
de la Mobilité et des Voies hydrauliques (DGO2), en les 
personnes de M. Georges, Mme Carlier, et Mme Wouters ; 

o D’un représentant de la Direction Générale Opérationnelle 
de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de 
l’Environnement (DGO3), en la personne de M. Robinet ; 

o De représentants de la Direction Générale Opérationnelle 
de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du 
Patrimoine et de l’Energie (DGO4), en les personnes de 
Mme Pimpurniaux, Mme Daubechies, M. Tournay ; 

 D’un représentant du Cabinet du Ministre Di Antonio, en la 
personne de M. Flahaut ; 

 De représentants des sociétés de transport en commun : 

o De représentants du T.E.C. Namur-Luxembourg, en les 
personnes de M. Collet, et Mme Hollaert ; 

o De représentants de la S.R.W.T., en les personnes de M. 
Bertho, et de M. Thiery ; 

 De représentants d’acteurs locaux : 

o D’un représentant du Club d’Entreprise de Fernelmont 
(CEFER), en la personne de M. Merche ; 

o D’un représentant de la Zone de Police des Arches, en la 
personne de M. Vanhees ; 

o D’un représentant du B.E.P., en la personne de M. Colot ; 
o D’un représentant de la Fondation Rurale de Wallonie 

(cellule Condroz), en la personne de Mme De Moor ; 
o D’un représentant de la Commission Locale de 

Développement Rurale (CLDR), en la personne de M. 
Rodembourg ; 

 De représentants d’associations œuvrant  en faveur des modes 
de déplacement actifs et des personnes à mobilité réduite : 

o D’un  représentant de l’asbl Atingo, en la personne de Mme 
Dusausoy  ; 

o D’un représentant de l’asbl Sentier.be, en la personne de 
M. Nasdrovisky. 

 

Les séances d’information 

Six séances d’informations seront dispensées par le bureau d’études 

Traject : 

 À la CLDR à l’issue des phases 2 et 3 ; 

 A la population à l’issue des phases 2 et 3 ; 

 Au conseil communal, à l’issue de la phase 2, puis à l’issue de 
l’enquête publique clôturant la phase 3. 
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1.3 Les outils de planification existants 

1.3.1 La politique et le Schéma Régional de 
Mobilité (SRM) 

Un Schéma Régional de Mobilité en cours d’élaboration 

Dans sa déclaration de politique régionale 2014 – 2019, le 

Gouvernement wallon consacre un chapitre complet à la mobilité et 

mentionne notamment que : « La mobilité doit être réfléchie dans sa 

globalité et notamment en termes d’accessibilité, d’efficacité 

économique et environnementale. Il s’agit de faciliter et optimiser les 

déplacements, en coordonnant davantage les politiques de mobilité et 

de développement territorial ». 

A ces fins, le Gouvernement entend notamment « développer son plan 

régional de mobilité, qui intègre l’ensemble des acteurs de mobilité et de 

personnes, de marchandises et de fluides, […] ». Au moment de la 

rédaction du présent rapport, le Plan Régional de Mobilité, rebaptisé 

Schéma Régional de Mobilité,  était en cours d’élaboration. Celui-ci n’a 

donc pu être utilisé comme cadre du présent Plan Communal de Mobilité. 

 

Proposer des transports efficaces et interconnectés 

Parmi les objectifs qu’il s’est fixés, celui de proposer des transports 

efficaces, interconnectés et moins polluants aux voyageurs. Dans ce but 

le Gouvernement entend notamment poursuivre la mise en œuvre 

d’aires de parking réservées aux covoitureurs, particulièrement aux 

abords des autoroutes, et de parkings pour voitures, motos et vélos 

sécurisés à proximité des gares et des principaux arrêts de transport 

public.  

 

Le Gouvernement mentionne dans la déclaration de politique régionale 

que « Dans la chaine de mobilité, les transports publics doivent 

conserver leur place prépondérante ». A cet effet, le Gouvernement 

entend à veiller pour les TEC à :  

 Améliorer le service, l’information en temps réel et la sécurité ;  

 Renforcer l’accès des transports aux personnes à mobilité 
réduite ; 

 Etudier si des aménagements spécifiques peuvent être prévus, 
lors de chaque réaménagement de voirie, pour favoriser les 
transports publics et les déplacements doux ; 

 Poursuivre l’amélioration du transport scolaire en optimisant les 
circuits de collecte. 

Le Gouvernement mentionne également que « Le vélo et la marche à 

pied doivent être encouragés car ce sont des modes de transport à part 

entière. […]. Le vélo électrique offre également un potentiel à 

développer ». Dans ce but, le Gouvernement entend notamment prendre 

systématiquement en compte le vélo, les piétons et les personnes à 

mobilité réduite dans la gestion des espaces publics, en particulier lors 

de chaque réaménagement de voirie. 

En matière routière, le Gouvernement entend : 

 « Encourager les alternatives à la voiture individuelle dont en 
priorité le covoiturage et les voitures partagées (via des parkings 
dédicacés) ; 

 Encourager les taxis collectifs, les taxis sociaux à la demande et 
les bus navettes, en particulier en zone rurale, en développant 
des partenariats entre les TEC et les pouvoirs et acteurs locaux ; 

 Offrir des routes de qualité […] ; 

 […]. 
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Poursuivre des objectifs ambitieux de sécurité routière 

Autre objectif, celui de réduire de moitié le nombre de tués sur les routes 

wallonnes en 2020 par rapport à 2011. A cet effet, le Gouvernement 

s’engage notamment à donner priorité au traitement des obstacles 

latéraux sur les voiries où la vitesse est supérieure à 50 km/h. 

1.3.2 Les PCM sur les territoires voisins 

Des PCM en cours de révision à Namur et Eghezée 

Les Plans Communaux de Mobilité de Namur et Eghezée sont en cours 

d’actualisation au moment de la réalisation du présent PCM. Il y a donc 

lieu de tenir compte des actions envisagées dans ceux-ci et qui 

pourraient avoir une influence sur la mobilité à Fernelmont. 

Les quatre autres communes limitrophes (Andenne, Héron, Burdinne, 

Wasseiges) ne disposent en revanche pas de PCM2. 

1.3.3 Les outils de planification communaux 

Un Programme Communal de Développement Rural (PCDR) dont 

plusieurs actions concernent la mobilité 

Depuis cet été 2017, la Commune de Fernelmont dispose de son 

nouveau Programme Communal de Développement Rural (PCDR). Le 

premier datait de 1998, la première Opération de Développement Rural 

(ODR) ayant terminé ses missions. L’ODR « consiste en un ensemble 

coordonné d’actions de développement, d’aménagement et de 

réaménagement entreprises ou conduite en milieu rural par une 

commune, dans le but de sa revitalisation et de sa restauration, dans le 

respect de ses caractères propres et de manière à améliorer les 

conditions de vie de ses habitants au point de vue économique, social et 

                                                      
2 La ville d’Andenne a fait la demande pour l’élaboration de son PCM. 

culturel ». Parmi les actions définies dans le cadre de cette seconde 

opération, certaines concernent directement la mobilité, telles que la 

création d’un maillage de mobilité douce intra et inter-villages, la création 

d’un nouveau tronçon pédestre entre les villages de Franc-Waret et 

Noville-les-Bois, la recherche et la mise en œuvre de solutions aux 

problèmes de déplacements vers certains lieux publics, ou encore le 

développement du service de transport offert par le CPAS. D’autres 

actions concernent de façon plus indirecte la mobilité et devront 

également être prises en compte dans le cadre de l’élaboration du 

présent Plan Communal de Mobilité, dont l’aménagement d’une aire 

sportive à Marchovelette, la création de maison de village à 

Marchovelette et Hingeon, etc. L’ensemble de ces projets sont décrits au 

chapitre 12.  

 

Le présent Plan Communal de Mobilité tiendra compte de ces divers 

documents de planification, et tiendra particulièrement compte des 

actions définies dans le cadre de l’ODR.  
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2.  Contexte général  

2.1 Situation générale 

Fernelmont, une commune rurale située en périphérie de Namur 

Fernelmont est une commune rurale wallonne d’un peu plus de 7.850 

habitants située à l’extrémité nord-est de la Province de Namur 

(arrondissement de Namur), en limite de la province de Liège. Limitrophe 

de la ville de Namur, Fernelmont à l’image de nombreuses autres 

communes des alentours appartient à l’aire d’influence de ce pôle 

économique, scolaire et commercial. Les autres communes qui 

l’entourent sont : Andenne (sud-est) et Eghezée (ouest) en province de 

Namur ; Wasseiges (nord), Burdinne et Héron (est) en province de Liège. 

 

Fernelmont, desservie par la dorsale wallonne et située à proximité 

de l’échangeur de Daussoulx  

Fernelmont est desservie par l’autoroute E-42 (Lille-Tournai-Mons-

Charleroi-Namur-Liège), appelée également dorsale wallonne, lui 

permettant une connexion routière directe avec les principales villes 

wallonnes. Elle est également située à proximité de l’échangeur de 

Daussoulx par laquelle passe également l’autouroute E-411 (Bruxelles-

Namur-Luxembourg). 

Fernelmont n’est en revanche pas desservie pas le réseau ferroviaire. 

Des lignes de transport public urbain (bus) assurent toutefois les 

connexions avec les deux principaux axes de train sis à proximité de la 

commune, à savoir l’axe Charleroi-Namur-Liège et Bruxelles-Namur-

Luxembourg.  
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2.2 Typologie de la commune 

Fernelmont, une commune relativement peu étendue et 

moyennement densément peuplée (à l’échelle provinciale) 

Avec une superficie de 65 km², le territoire communal est relativement 

peu étendu en comparaison avec la majorité des autres communes de 

la province (moyenne provinciale : 96 km²). Fernelmont présente en 

revanche une densité de population similaire à la moyenne provinciale, 

quoique quelque peu moins élevée (120 hab/km² pour 134 hab/km²). Il 

n’en demeure pas moins que cette densité reste relativement faible à 

l’échelle de la Région wallonne (213 hab/km²) et qu’à cet égard 

Fernelmont peut être qualifiée de commune « rurale ».  

 

Fernelmont, une commune en forte croissance démographique  

Fernelmont connaît une croissance démographique relativement 

conséquente depuis de nombreuses années en comparaison des autres 

communes namuroises et wallonnes. Au cours de ces deux dernières 

décennies, la population fernelmontoise s’est ainsi accrue de près de 

30 % (passant de 6.134 habitants en 1997 à 7.857 en 2017), alors que 

cet accroissement n’est que d’un peu plus de 10 % aux échelles de 

l’arrondissement et de la province de Namur, et de moins de 10 % à 

l’échelle de la région wallonne.  

La figure ci-contre illustre, à titre indicatif, le taux de croissance annuel 

moyen de la population des différentes communes en province de Namur 

entre 2006 et 2015. Fernelmont fait partie des communes connaissant le 

plus haut taux de croissance durant cette période, au même titre que 

Gembloux, Gesves, Ohey, Hastière ou encore Somme-Leuze. 

 

A Fernelmont cette croissance démographique peut s’expliquer 

Source: Province de Namur 

(2016)  
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notamment par : 

 la bonne situation de la commune à la fois par rapport aux pôles 
économique, commercial, et scolaire que constitue Namur, et 
par rapport au réseau autoroutier (cf. ci-avant) ; 

 le prix encore assez bas des terrains à bâtir et la disponibilité de 
ceux-ci, bien que ce prix ait fortement augmenté ces dernières 
années. 

Cette combinaison de facteurs attire une population nouvelle qui se 

traduit en un solde migratoire (interne)3 conséquent expliquant plus de 

2/3 de l’accroissement de la population entre 1995 et 2005. Fernelmont 

connait également un solde naturel4 positif depuis de nombreuses 

années.  

En outre, selon les perspectives de l’IWEPS, l’effectif de population est 

encore amené à s’accroitre dans les années à venir, d’environ 5 à 10 % 

entre 2015 et 2035. Ce dynamisme démographique et la dépendance de 

Fernelmont à Namur (principalement) pour l’emploi, les services, 

commerces, et l’enseignement sont sources d’enjeux en matière de 

mobilité.   

Fernelmont, une commune composée de 10 villages et hameaux 

Les près de 8.000 habitants sont répartis entre les 10 villages et 

hameaux qui composent la commune, et dont les plus importants en 

termes d’effectif de population sont Noville-les-Bois (1.515 hab.), Forville 

(1.467 hab.) et Cortil-Wodon (1.003 hab.) qui concentrent plus de la 

moitité de la population. Viennent ensuite Hingeon (852 hab.) et 

Marchovelette (798 hab.) – les villages les plus densément peuplés – et 

enfin Pontillas (653 hab.) Hemptinne (570 hab.), Bierwart (477 hab.), 

Franc-Waret (315 hab.) et Tillier (220 hab.). 

                                                      
3 Le solde migratoire est la différence entre la population totale et le solde naturel 

(naissance moins les décès). Par ailleurs, il est intéressant de distinguer le solde interne 
(mouvements à l'intérieur de la Belgique) et le solde externe (mouvements de ou vers 
l'étranger). 

Un territoire essentiellement occupé par les activités agricoles 

Fernelmont se caractérise par la part importante de la surface de son 

territoire vouée et occupée par des terrains agricoles (~ 75 %). Une 

petite partie de son territoire est occupée par des bois et forêts (~ 10 %). 

Les terrains artificialisés, tels que les terrains résidentiels, terrains 

occupés par des bâtiments agricoles, terrains à usage industriel et 

artisanal, etc. ne couvrent que 7,5 % de la superficie totale du territoire.   

A titre de comparaison, à l’échelle de la Wallonie, les terrains agricoles 

couvrent un peu plus de 50 % du territoire, les bois et forêts un peu moins 

de 30 %, les terrains artificialisés un peu moins de 10 %, et les autres 

types de terrains (milieu semi-naturel, terrains non cadastrés, etc.) 

environ 10 %.  

 

Figure 1 : Répartition de l’occupation du sol – Fernelmont  

(Source, CPDT, 2008) 

4 Différence entre les naissances et les décès rapportée à la population totale moyenne de 

l'année. 
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La carte ci-avant illustre la manière dont se répartissent ces différentes 

affectations sur le territoire communal de Fernelmont. 

Cette carte illustre bien la prépondérance des terrains agricoles et la 

dissémination des villages dans la commune. Elle permet également 

d’identifier le parc d’activité économique de Novilles-les-Bois (en 

mauve), situé à proximité de l’autoroute E-42 (en gris). 

 

Fernelmont, une commune « fortement dépendante »  

Au même titre que ses communes voisines de Héron, Burdinne, 

Wasseiges et Eghezée, Fernelmont est reprise en tant que commune 

« fortement dépendante » sur base de la hiérarchie urbaine établie dans 

le cadre de l’élaboration du diagnostic territorial de la Wallonie (CPDT, 

2011). Cela signifie qu’elle dépend d’autres communes, et en particulier 

de Namur (et dans une moindre mesure d’Andenne, Huy et Eghezée), 

pour toute une série de fonctions (emploi, enseignement secondaire, 

supérieur et pour adultes, commerces d’achats semi-courants, offre 

hospitalière, offre SNCB, etc.). Une attention particulière devra donc être 

apportée aux différentes possibilités offertes aux habitants pour rejoindre 

ces lieux (bus, vélo, etc.), ainsi qu’à la qualité de celles-ci. 

 

Fernelmont, pôle d’emploi local 

Bien qu’elle dépende d’autres communes pour toute une série de 

services et d’activités, et notamment pour l’emploi, Fernelmont n’en 

demeure pas moins un pôle d’emploi local. Au 30 juin 2015, la commune 

comptait 1.542 postes salariés et 878 indépendants, dont plus de 1.400 

emplois concentrés dans le parc d’activité économique de Noville-les-

Bois. 

 

Fernelmont, pôle d’enseignement fondamental 

La majorité des villages de l’entité comporte une école fondamentale. 

Huit écoles sont ainsi réparties sur l’ensemble du territoire communal, et 

accueillent un peu plus de 960 enfants.  

La commune ne comporte en revanche pas d’école secondaire. Les 

élèves doivent se rendre dans d’autres communes (Namur, Andenne, 

Eghezée, etc.) pour disposer d’un tel service ce qui n’est pas non plus 

sans conséquence en matière de mobilité. Une attention particulière 

devra être portée à cet égard. 

 

Fernelmont, une commune quelque peu touristique 

La commune comporte pas moins de 8 châteaux sur son territoire dont 

deux sont accessibles au public :  

 le château de Fernelmont ouvert les vendredis, samedis et 

dimanches entre 14h et 19h (et les autres jours de la semaine 

sur rendez-vous) ; 

 le château de Franc-Waret accessible toute l’année, mais 

uniquement pour les groupes et sur rendez-vous. Les salles de 

ce château peuvent également être louées pour l’organisation 

d’évènements. 

Plusieurs itinéraires de promenades pédestres et cyclistes ont été créés 

sur la commune (cf. ci-après).  

Fernelmont dispose également d’une offre en hébergements touristiques 

(gîtes, chambres d’hôtes) et pour mouvements de jeunesse.  
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2.3 Les principaux pôles générateurs de 
déplacements 

Le parc d’activité économique de Noville-les-Bois, un important 

pôle de déplacements 

Le parc d’activité économique de Noville-les-Bois constitue le principal 

pôle de déplacements sur le territoire communal, et notamment d’un 

charroi lourd (cf. chapitre 8. 67). D’une superficie totale de plus 90 ha, ce 

parc d’activité est occupé par plus d’une centaine d’entreprises et occupe 

plus de 1.400 emplois.  

Les autres principaux pôles générateurs de déplacements sur la 

commune sont : 

 Les établissements scolaires répartis dans 8 villages de l’entité ; 

 Les équipements et complexes sportifs, principalement localisés 
à Noville-les-Bois ; 

 Les activités commerciales qui se concentrent principalement le 
long de la N80 et de la N643 en traversées de villages (Forville, 
Hingeon, Pontillas et Bierwart).  

Les activités agricoles sont également génératrices d’un flux de trafic 

(lourd) qui peut être conséquent à certaines périodes de l’année. Celui-

ci est toutefois plus diffus.  

Comme vu ci-avant, la commune comporte également plusieurs 

châteaux dont deux sont ouverts au public.  

A noter enfin qu’un nouveau parc d’activité économique est en cours de 

construction. Celui-ci sera situé à cheval sur les communes de 

Fernelmont et de Andenne, à proximité du village de Pontillas. 
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2.4 Caractéristiques de la population  

2.4.1 Profil sociodémographique5 

Une population relativement jeune 

Avec un âge moyen de 39 ans, Fernelmont se classe parmi les 

communes les plus « jeunes » de la Province et même de la Région. A 

titre de comparaison, les moyennes régionale et provinciale sont toutes 

deux de 41,1 ans. 

Fernelmont se caractérise ainsi par la part plus importante de sa 

population âgée de moins de 20 ans (25,9 %), et à l’inverse par sa plus 

faible part de population âgée de 60 ans et plus (20,5 %)6. Il y a donc 

lieu de porter une attention particulière aux déplacements des jeunes, et 

notamment aux déplacements domicile-école qui sont 

proportionnellement plus nombreux qu’ailleurs. 

Le graphique ci-après illustre les pyramides des âges comparées de 

Fernelmont et de la Province de Namur. Celui-ci reflète bien la part plus 

importante de la population jeune – et en particulier de la population très 

jeune – et à l’inverse la moindre part de la population plus âgée.  Autre 

constat intéressant, la forte sous-représentation de la tranche d’âge 25-

29 ans et la forte surreprésentation des tranches 30-34 ans et 35-39 ans. 

 

 

                                                      
5 Source de données statistiques : SFP Economie, 2016-2017.  

 

Figure 2 : Pyramides des âges comparées : Fernelmont et Province de 
Namur (source : IWEPS, 2013) 

 

Une surreprésentation des couples/cohabitants avec enfant(s) 

Fernelmont se caractérise également par une surreprésentation des 

couples/cohabitants avec enfants, qui représentent près de 40 % des 

ménages, pour moins de 30 % aux échelles provinciale et régionale.  

A contrario, les personnes vivant seules sont nettement sous 

représentées. 25 % des ménages sont des femmes ou des hommes 

vivant seuls, alors que cette part s’élève à 32 % dans la Province et à 35 

% dans la Région. 

 

6 Les moyennes provinciales et régionales sont de respectivement de 23,2 et 23,3 % en 

ce qui concerne la population de moins de 20 ans ; et de 24,2 % pour la population de 
60 ans et plus. 
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Des ménages de grandes tailles 

Logiquement, la taille des ménages y est globalement assez élevée 

(2,57 hab./ménage) et plus importante que celle généralement 

rencontrée dans les autres communes de la Province (2,30 hab. /mén.) 

et de la Région (2,28 hab. /mén.). 

Une population aux revenus assez élevés 

Le revenu médian par déclaration (2014) de la population fernelmontoise 

(27.585 €) est l’un des plus élevé de la Province. Il est largement 

supérieur aux moyennes provinciale (23.090 €) et régionale (22.212 €). 

Un taux de chômage assez bas 

Le taux de chômage de la population en âge de travailler (15-64 ans) est 

relativement faible à Fernelmont. Il est d’à peine 8,3 % pour 13,6 % en 

province de Namur et 15,4 % en Région wallonne.  

2.4.2 Profil de mobilité 

2.4.2.1 Motorisation des ménages  

Un taux de motorisation par ménage élevé 

Avec en moyenne 1,42 véhicule/ménage, le taux de motorisation des 

ménages fernelmontois peut être qualifié d’assez élevé. A titre de 

comparaison, il est d’en moyenne 1,13 à l’échelle de la Province et 1,12 

à l’échelle de la Région. Nombre de ménages dispose de plusieurs 

véhicules.   

                                                      
7 Ensemble de base de données reprenant de multiples données relatives au profil socio-

économique de la population belge (source : statbel.fgov.be)   

2.4.2.2 Déplacements domicile – travail 

Les déplacements quotidiens des travailleurs, entre leur domicile et leur 

lieu de travail, sont une composante essentielle de la mobilité. Ci-après 

sont analysés les déplacements des personnes résidant et travaillant à 

Fernelmont. Ces analyses se basent sur les données issues du Census 

20117 et du diagnostic fédéral des déplacements de 20148. 

  

A. Destination et mode de déplacement des Fernelmontois 

Namur et Fernelmont, principales pourvoyeuses d’emplois des 

Fernelmontois 

Bien que quelque peu anciennes, les données issues du Census 2011 

donnent une bonne idée des lieux de travail (principaux) des 

Fernelmontois. Elles informent notamment que si Namur (27 %) et 

Fernelmont (21 %) constituent les deux principaux lieux de travail des 

habitants de la commune, ceux-ci se déplacent dans nombreuses autres 

communes de la Province, de la Région et même des Régions voisines 

pour aller travailler. Sur les 3.225 travailleurs répertoriés en 2011, plus 

de 340 travaillaient en Région de Bruxelles-Capitale, et près de 140 en 

Région flamande. La Région Wallonne (2.728 personnes) et plus 

spécifiquement l’arrondissement de Namur (1.908 personnes) 

demeurent néanmoins leur zone de travail privilégiée. 

  

8 Enquête organisée tous les trois ans par le SPF Mobilité et Transports auprès des 

entreprises et services publics qui, en Belgique, occupent plus de 100 personnes. 
L’enquête porte sur les déplacements domicile-lieu de travail de leurs travailleurs. 
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Figure 3 : Destination des travailleurs de Fernelmont9 

 

La voiture, principal mode de transport utilisé par les Fernelmontois 

pour se rendre sur leur lieu de travail 

Les données issues du diagnostic fédéral des déplacements 
domicile-travail de 2014, et qui concernent 790 personnes (ne 
travaillant pas à Fernelmont), rapportent que la voiture est le 
principal mode de transport utilisé par les Fernelmontois (83 %) pour 
se rendre sur leur lieu de travail. C’est le cas, et même de façon plus 
marquée, pour les personnes travaillant en province de Namur 
(91 %), voire même au sein de la ville de Namur (90 %). 

 

                                                      
9 Source : Population active occupée selon le sexe, le lieu de résidence et le lieu de travail. 

Travailleurs résidant en Belgique (demandeurs d’asile compris) au 01-01-2011 - CENSUS 

- 2011 

 

Figure 4 : Mode de transport des travailleurs10 

 

Une petite partie de la population utilise d’autres moyens de transport :  

 le train est utilisé par environ 9 % de la population active 
(essentiellement pour se rendre en Région de Bruxelles-
Capitale, mais aussi à Andenne, Ciney, Namur, Huy et quelques 
communes de la province du Brabant wallon) ; 

 le covoiturage est pratiquée par 4 % ; 

 le vélo, la moto, et le bus constituent le moyen de transport d’une 
fraction très limitée de la population. 

 

 
10 Source : Diagnostic fédéral des déplacements domicile-travail de 2014. 
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B. Déplacements de personnes travaillant à Fernelmont 

Fernelmont, un pôle d’emploi local 

Plus de 40 % de la population active occupée travaillant à Fernelmont 

est originaire de la commune. Namur, Andenne et Eghezée constituent 

les trois autres principales communes dont sont originaires les 

personnes travaillant à Fernelmont. Plus globalement, un peu plus de 

70 % de cette population est originaire de l’arrondissement de Namur. A 

ces différents égards, la commune de Fernelmont peut être qualifiée de 

pôle d’emploi local. Pour rappel, celle-ci attire plus de 1.500 travailleurs.  

 

Figure 5 : Origine des travailleurs à Fernelmont11 

 

                                                      
11 Source : Population active occupée selon le sexe, le lieu de résidence et le lieu de travail. 

Travailleurs résidant en Belgique (demandeurs d’asile compris) au 01-01-2011 - CENSUS 

- 2011 

La voiture, à priori, également le principal mode de transport utilisé 

par les personnes travaillant à Fernelmont 

Aucune donnée n’est disponible quant au mode de transport utilisé par 

ces personnes si ce n’est pour une partie des enseignants (via l’enquête 

de mobilité scolaire réalisée dans le cadre de la présente étude). Parmi 

les 26 personnes ayant répondus à l’enquête, 25 viennent sur le lieu de 

travail en voiture et 1 s’y rend à vélo. Concernant les autres personnes, 

qui travaillent pour l’essentiel dans le parc d’activités économique de 

Noville-les-Bois, il est fortement probable que la grande majorité de 

celles-ci se déplacent également en voiture (ou véhicule utilitaire).  

2.4.2.3 Déplacements domicile – école  

La voiture, également le principal mode de déplacement utilisé par 

les parents pour conduire leur(s) enfant(s) à l’école 

Selon l’enquête de mobilité scolaire, à laquelle ont répondu près de 350 

enfants, près de 90 % d’entre eux se font conduire en voiture à l’école. 

Si ce chiffre s’avère très élevé, il peut en partie s’expliquer par le fait 

qu’une partie des enfants n’habitent pas à proximité immédiate de leur 

école (environ 2/3 habitent à plus d’1 km, et même près de 45% à plus 

de 3 kilomètres). 

Une analyse plus approfondie des déplacements domicile-école est 

réalisée au chapitre 10 « Mobilité scolaire » (p. 78 et suivantes).  

 

Fernelmont; 651

Namur; 149

Andenne; 99

Eghezée; 69

Reste de la 
Province; 200

Reste de la 
Région 

wallonne; 353

Région de 
Bruxelles-

Capitale; 14

Région 
flamande; 45
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2.5 Synthèse  

Fernelmont … 
 

 Une commune peu étendue et moyennement densément 
peuplée (à l’échelle régionale) 

 Une commune en forte croissance démographique, impliquant 
des besoins en déplacements accrus 

 Une commune fortement « dépendante », impliquant des 
déplacements vers les pôles voisins (Namur, Andenne, 
Eghezée) 

 Un pôle d’emploi local attirant de nombreux travailleurs 
 Une commune qui comporte quelques sites touristiques 

(châteaux) 
 
Une population …  
 Particulièrement jeune, nécessitant de porter une attention toute 

particulière aux déplacements domicile-école 
 Qui dispose de revenus assez élevés  
 Dont le taux de motorisation est l’un des plus élevés de la Région 
 
Des déplacements… 
 Essentiellement effectués en voiture  
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3.  Déplacements à pied et PMR 

3.1 Les cheminements piétons 

3.1.1 Au sein des villages 

Des voies généralement dépourvues d’infrastructure piétonne (de 

qualité) … 

A Fernelmont, et ceci vaut pour l’ensemble des villages, très peu de 

voiries sont équipées de trottoirs (de qualité). Les piétons se déplacent 

essentiellement sur l’accotement s’il en existe, et à défaut sur la 

chaussée. Ceci rend le déplacement des piétons d’autant plus 

inconfortable que le flux de trafic est dense (et que la vitesse pratiquée 

par les automobilistes est élevée).  

Il est donc particulièrement peu agréable, voire insécurisant, de se 

déplacer à pied le long des principaux axes de circulation (N80, N643, 

N942, etc.) qui traversent de nombreux villages et qui accueillent par 

endroit commerces, école, et autres pôles de déplacements. Ces voiries 

voient en effet défiler des milliers de véhicules quotidiennement. La limite 

de vitesse autorisée y est en outre de 70 km/h sur certains tronçons. 

Bien que la densité de trafic y soit généralement moindre, du fait de 

l’absence d’infrastructure piétonne de qualité et de la limite de vitesse 

imposée (50 km/h)12, l’ensemble du réseau communal peut aussi être 

considéré comme assez peu accueillant pour les piétons.  

Ceci explique le sentiment d’insécurité également ressenti par la 

population lorsqu’elle se déplace le long de voies de moindre 

                                                      
12 Excepté aux abords d’école et durant la période estivale, la commune 
ne comporte pas de zones 30 ou d’autres zones apaisées (zones 
résidentielles et de rencontre) favorables aux déplacements doux. 

importance, et ce même lorsque les limites de vitesse sont respectées 

par pratiquement l’entièreté des automobilistes (ex : rue Delvaux à Cortil-

Wodon ; rue Salinas à Sart-D’Avril ; cf. chapitre 7 « Sécurité routière »). 

Elle explique également le fait qu’une partie des parents ne conduisent 

pas leurs enfants à l’école (cf. chapitre « Mobilité scolaire »). 

  

Photo 1 & Photo 2 : Les N80 (g.) et N643 (dr) – voies particulièrement 
inconfortables et insécurisantes pour les piétons   

  

Photo 3 & Photo 4 : Rue de Wodon et rue du Grand Pachis – le réseau 
secondaire également inconfortable 
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Lorsqu’il y en a, les espaces 
« piétons » sont en outre utilisés 
ponctuellement comme zone de 
parking, même lorsque l’espace 
sur la chaussée est largement 
suffisant que pour accueillir ce 
stationnement, comme ici à 
Marchovelette. 

 

A noter toutefois que des trottoirs 

(de qualité) équipent quelques 

voiries et offrent alors un espace 

de circulation agréable, lorsqu’ils 

ne sont pas utilisés comme lieu de 

parcage, telle que la rue des 

Prisonniers à Hingeon. 

 A souligner également la création 

d’un nouveau trottoir le long de la 

N80 à Bierwart, permettant aux 

piétons de circuler sur un espace 

qui leur est dédié le long de cette 

voirie particulièrement fréquentée 

par les automobilistes.  

 

…des traversées de voies principales délicates 

La traversée des principaux axes de circulation (N80, N643) s’avère 

délicate, notamment à Hingeon et Noville-les-Bois où aucun passage 

pour piétons sécurisé n’est présent, même à proximité des pôles de 

déplacement et au droit des principaux carrefours.  

Des sentiers et chemins réservés offrant de précieux raccourcis, à 

mieux exploiter 

De nombreux villages disposent de sentiers et chemins qui permettent 

de se déplacer au sein des villages à l’abri de la circulation et qui offrent 

pour nombre d’entre eux de précieux raccourcis. C’est le cas par 

exemple du sentier reliant la rue du Chenisse à la rue de la Chasse à 

Marchovelette, ou encore à Hingeon où le réseau d’itinéraires permet de 

lier la rue des Frères Stasse à la Grand Route (N80).  

Il y aura toutefois lieu de mieux exploiter ce réseau et de le valoriser. 

Certains sentiers sont en effet peu entretenus, voire pas du tout. Aucun 

balisage n’est non plus réalisé ce qui fait que ce réseau est probablement 

sous-utilisé et que le piéton s’y perd parfois.   

  

Photo 7 & Photo 8 : Sentiers traversant le village d’Hingeon 

 

Pour chacun des villages, une cartographie détaillée de la qualité des 

cheminements piétons le long des principaux axes de circulation est 

reprise en annexe du présent rapport. 

Photo 5 : Stationnement sauvage 
à Marchovelette 

 

Photo 6 : Trottoir de qualité à 
Hingeon 
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3.1.2 Entre villages 

Bien que la marche à pied se prête moins bien que d’autres modes pour 

des déplacements dépassant le kilomètre, une analyse de la qualité des 

cheminements piétons entre les différents villages – généralement 

distant de plus de 1 kilomètre – est également réalisée.  

 

Un réseau de voiries automobiles inter-villages pas non plus adapté 

pour les piétons 

Les voies automobiles connectant les différents villages de l’entité ne 

sont pas non plus adaptées à la circulation piétonne en raison de 

l’absence d’infrastructure leur étant spécifiquement destinée (ex : 

trottoirs) et de la vitesse élevée autorisée (≤ 90 km/h) et pratiquée sur 

ces voiries.  

C’est autant le cas sur les voiries du réseau régional (N80, N643, etc.), 

que sur celles du réseau communal, dont certaines accueillent 

également un flux de trafic assez élevé – telles que l’avenue de la 

Libération et la rue Massart qui 

connectent les deux villages les 

plus peuplés de l’entité 

(> 2.000 evp/j), la rue Sart d’Avril 

qui connecte la rue de Cortil-

Wodon au village de Sart d’Avril 

qui abrite notamment le complexe 

sportif (~ 1.250 evp/j), la rue de 

Noville-les-Bois reliant Tillier à 

Noville-les-Bois (~ 1.300 evp/j), 

ou encore la rue de Pontillas 

connectant Forville à Pontillas 

(> 1.000 evp/j). 

 Des sentiers et chemins offrant également d’intéressantes 

alternatives pour les déplacements à pied entre les villages 

A l’instar des sentiers et chemins en intérieur de village, la commune de 

Fernelmont dispose d’un réseau de sentiers et chemins piétons (assez 

conséquents), dont certains offrent une alternative intéressante aux 

piétons qui souhaitent se déplacer entre les différents villages de la 

commune, voire vers les villages des communes voisines.    

  

Photo 10 & Photo 11 : Sentiers et chemins sur l’entité de Fernelmont 

La carte ci-après illustre ce réseau de sentiers et chemins, qui lui aussi 

mérite d’être valorisé (et dont certains sentiers mériteraient d’être rendus 

plus praticables) même si, comme mentionné ci-avant, la distance 

séparant les villages ne fait pas de la marche à pied le mode le plus 

adéquat pour se déplacer entre ceux-ci.   

A souligner le fait que les quelques chemins et 

sentiers se situant à l’issue d’une voie en impasse 

ont été astucieusement mis en évidence par la 

Commune via l’adaptation du signal F45 en panneau 

F45 b (cf. ci-contre).  

  

 

Photo 9 : Rue de Branchon (N984) 
-  entre Forville et Hemptinne 
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3.2 La marche à pied comme mode de 
déplacement 

La marche, pas identifiée comme mode de déplacement pour se 

rendre au travail 

Les statistiques issues de l’enquête des déplacements domicile-travail 

de 2014 – qui pour rappel ne concernent que les personnes travaillant 

dans les entreprises de plus de 100 personnes – rapportent qu’aucune 

personne résidant et/ou travaillant à Fernelmont ne se rend à pied sur 

son lieu de travail.  

 

La marche, un mode de déplacement utilisé par plus de 70 enfants 

pour se rendre à l’école 

En revanche, selon l’enquête de 

mobilité scolaire réalisée dans 

chacune des écoles de l’entité 

dans le cadre de l’élaboration du 

présent Plan Communal de 

Mobilité (cf. chapitre « Mobilité 

scolaire »), de l’ordre de 8% des 

enfants se rendent à pied à l’école, 

ce qui représente une septantaine 

d’enfants. Bien que ce taux s’avère 

peu élevé eu égard aux moyennes 

observées dans d’autres 

communes de taille similaire (16 %), il traduit une demande en 

déplacement de ce type par des jeunes enfants ce dont il est important 

de tenir compte.   

 

La marche, comme mode de déplacement pour le loisir… 

La marche est également utilisée comme mode de déplacements pour 

le loisir qui empruntent notamment les chemins et sentiers sillonnant le 

territoire communal. Deux itinéraires de promenades empruntent 

d’ailleurs ceux-ci : 

 L’un des itinéraires fait une boucle de 12 kilomètres dans la 
partie ouest de la commune en passant à proximité des villages 
de Tillier, Cortil-Wodon et Noville-les-Bois ; 

 Un sentier nature de 5,7 km a été développé autour du village 
de Bierwart. 

 

…Et probablement pour d’autres motifs  

Enfin, et bien que vraisemblablement 

de manière marginale, il est 

fortement probable que ce mode de 

déplacement soit également utilisé 

pour d’autres motifs (rejoindre un 

arrêt de bus, se rendre dans les 

quelques commerces, etc.). 

 

 

 

 

3.3 Les personnes à mobilité réduite (PMR) 

Des aménagements en faveur des PMR quasiment inexistants 

Actuellement, la commune n’est globalement pas adaptée aux 

déplacements des personnes à mobilité réduite. Les trottoirs et 

Photo 12 : Un enfant se rendant à 
l’école à pied avec son papa 

 

Photo 13 : Piéton circulant (sur la 
chaussée) à Noville-les-Bois 
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traversées piétonnes, lorsqu’ils existent, répondent rarement aux 

besoins de ceux-ci, de même que la quasi-totalité des arrêts de bus ne 

leurs sont pas « accessibles ».  

C’est le cas notamment des voies d’accès à la maison communale et au 

complexe sportif, deux pôles de déplacement majeur sur la commune. 

  

Photo 14 & Photo 15 : Voies d’accès à la maison communale (g.) et au 
complexe sportif 

 

 

 

3.4 Bilan et potentialités  

Fernelmont … 
 

 Une commune desservie par un réseau routier globalement peu 
confortable et insécurisant pour les piétons  

 Une commune comprenant de nombreux sentiers et chemins 
offrant une alternative intéressante pour les déplacements à la 
fois au sein des villages, mais également entre ceux-ci 

 Une commune dans laquelle la population circule quelque peu à 
pied, notamment pour le loisir ou les enfants pour se rendre à 
l’école 

 Une commune globalement pas adaptée aux personnes à 
mobilité réduite 
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4.  Déplacements à vélo 

4.1 Le réseau cyclable 

Fernelmont, traversée par le réseau d’itinéraires cyclables wallon 

A l’échelle de la Région wallonne, un Schéma Directeur Cyclable a été 

établi (2010). Il consiste en un maillage de la Wallonie par des itinéraires 

cyclables reliant différents pôles de la région. Si la commune de 

Fernelmont n’a pas été identifiée comme un tel pôle, elle se situe 

néanmoins au cœur du triangle formé par les pôles secondaires de Huy, 

Namur, Jodoigne et Hannut ; et est traversée par un itinéraire de liaison 

prévu entre les pôles de Namur et d’Hannut (cette liaison n’a 

concrètement pas encore vu le jour). Certaines parties de son territoire 

sont également situées non loin des itinéraires reliant le pôle de Namur 

à celui de Jodoigne, et à celui de Huy (cf. carte ci-après). Ces derniers 

empruntent le Réseau Autonome des Voies Lentes (RAVeL) et sont 

parcourus par des itinéraires touristiques et de loisirs, respectivement : 

 L’itinéraire wallon W5 « D’une vallée à l’autre » reliant 
Hoegaarden à Givet ; 

 Les itinéraires Eurovélo 3 reliant Trondheim (Norvège) à 
Santiago de Compostela (Espagne) et W6 « Au fil de l’Eau » 
reliant Chaudfontaine à Erquelinnes.  

Bien qu’ayant des vocations touristiques et de loisirs, ces itinéraires sont 

également développés en vue de permettre les déplacements dits 

« utiles » (travail, école, achats, etc.) vers les principaux pôles wallons. 

L’itinéraire traversant le territoire communal offrira donc à terme des 

connexions intéressantes vers les pôles voisins de Hannut et Namur, et 

en particulier, pour les habitants des villages qui seront traversés par la 

future liaison, à savoir Marchovelette, Sart d’Avril, Noville-les-Bois, 

Forville, et Tillier, dans une moindre mesure.  

  

Photo 16 & Photo 17 : RaVeL traversant le territoire communal d’Eghezée 

 

Fernelmont, parcourue par le réseau « La Hesbaye à Vélo » 

A l’échelle communale, trois circuits balisés pour vélos tout-chemin 

parcourent le territoire communal : 

 Le circuit « Balade en Hesbaye » (23 km), sillonne le nord de la 
commune et traverse les villages de Seron, Forville, Noville-les-
Bois et Cortil-Wodon. Il passe par les fermes de Montigny et de 
Nevaucour;  

 Le circuit « Fermes, châteaux et jardins » (21 km), sillonne le sud 
de la commune et traverse les villages de Sart-D’Avril, Forville, 
Hingeon, Franc-Waret et Marchovelette. Il passe par les deux 
châteaux de Fernelmont (ouverts au public) ; 

 Le circuit « Villages et site » (23 km), qui transite par les villages 
d’Hemptinne et de Séron.  

Ceux-ci sont le fruit d’un partenariat entre les Communes de Fernelmont, 

Eghezée, La Bruyère, et le Bureau Economique de la Province de Namur 

(BEP-Tourisme). Le but de cette collaboration, qui a débuté en 2010, 

était de réaliser le réseau « La Hesbaye à vélo » afin de mieux faire 

connaître la Hesbaye et le Pays des Vallées. Ce réseau, destiné au 

public familial, emprunte 131 km de routes et chemins de Hesbaye, et se 

compose de cinq circuits (dont trois traversent le territoire de 

Fernelmont). Il s’agit donc de circuits à vocation touristique. 
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Si ces circuits empruntent essentiellement le réseau de voies de 

desserte locale, de par la vitesse maximale autorisée (jusqu’à 90 km/h 

hors agglomération) combinée à l’absence d’aménagement en faveur 

des cyclistes, ces voies ne sont toutefois pas spécifiquement 

adaptées/sécurisées pour la pratique du vélo (en particulier du vélo à 

vocation touristique pratiqué par des familles avec enfants). Ce constat 

est d’autant plus problématique qu’il en est de même des tronçons 

d’itinéraires empruntant des voies de collecte locale et voies de liaison 

(N984)13  - qui sont soumises à un à un trafic plus dense et qui sont 

davantage fréquentées par des poids lourds. Autre point noir, les 

traversées des principaux axes de circulation (N80, N643, N942) qui ne 

sont pas sécurisées.     

Ces circuits sont balisés via des pictogrammes (dont la couleur diffère 

en fonction du circuit).  

4.2 Les aménagements et infrastructures  

Pas d’aménagement en faveur des cyclistes 

Aucun aménagement spécifiquement destiné aux cyclistes n’équipe le 

réseau de voiries, qu’elles soient communales ou régionales, qu’elles 

soient ou non empruntées par un itinéraire cyclable (cf. ci-avant). Les 

cyclistes circulent donc au côté des automobilistes sur l’ensemble du 

réseau routier. Tout comme pour le piéton, cette situation est d’autant 

plus inconfortable (et insécurisante) que la densité de trafic et la vitesse 

pratiquées par les automobilistes sont élevées. Elle l’est donc 

particulièrement le long des principaux axes de circulation (N80, N643, 

etc.), mais aussi sur des voies communales moins empruntées sur 

lesquelles les vitesses pratiquées sont élevées (cas de pratiquement 

l’ensemble du réseau dans sa portion « hors agglomération »).  

                                                      
13 Voir section 5.1. « Hiérarchie du réseau routier ». 

Il en résulte un fort sentiment d’insécurité routière, et ceci peut également 

expliquer la faible utilisation du vélo comme mode de déplacement, 

notamment pour se rendre à l’école (cf. ci-après). 20 % des parents 

ayant répondu à l’enquête de mobilité scolaire mentionnent que leur 

enfant ne se rend pas à l’école en vélo en raison du manque 

d’aménagement, et 20 % également parce que c’est trop dangereux. 

A noter encore que les quelques voies en sens unique ne sont pas 

ouvertes au contre sens cyclable, ce qui permettrait aux cyclistes 

d’emprunter des itinéraires plus courts et d’utiliser des voies moins 

fréquentées. 

Des chemins et sentiers, surtout accessibles aux vélos tout terrain 

Les nombreux sentiers et chemins qui sillonnent le territoire communal 

sont, pour une bonne partie, uniquement accessibles aux vélos tout 

terrain. En l’état, cela limite très fortement leur intérêt pour les 

déplacements dits utiles qui se font généralement avec des vélos tout-

chemin, des vélos de ville, voire des vélos de course.   

 

Quelques dispositifs d’accrochage pour vélos, principalement aux 

abords d’école 

Environ la moitié des écoles sont pourvues de dispositifs d’accrochage 

pour vélos. Si ceux-ci permettent aux enseignants, enfants et 

éventuellement à leurs parents, de stationner leur véhicule, les types de 

dispositifs proposés ne sont pas les plus adéquats (pinces-roues). Ils ne 

permettent pas un accrochage efficace et sécurisé des vélos, et sont par 

conséquent généralement déconseillés. De plus, hormis les dispositifs 

de stationnement présents à l’école de Noville-les-Bois, la plupart des 

dispositifs existants ne sont pas couverts. 
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Photo 18 & Photo 19 : Dispositifs d’accrochage pour vélos – écoles de 
Cortil-Wodon et Noville-les-Bois  

 

Quelques dispositifs d’accrochage pour vélos sont également présents 

devant l’église de Noville-les-Bois, ainsi que devant l’un ou l’autre 

commerces (supermaché et pharmacie le long de la N643). Enfin, 

quelques emplacements sont présents à proximité de l’arrêt de bus 

CORTIL-WODON Place, seul arrêt à disposer d’un tel équipement.   

4.3 Les points noirs (sécurité) 

Les voiries régionales, des axes particulièrement inconfortables et 

insécurisants pour les cyclistes 

En raison de l’absence d’infrastructure pour les cyclistes, de leur plus 

forte fréquentation par des véhicules automobiles – notamment par des 

poids lourds – les voies régionales peuvent être qualifiées d’axes les plus 

inconfortables et insécurisants pour les cyclistes, en particulier dans 

leurs portions situées hors agglomération (là où la limite de vitesse 

autorisée est de 70 ou 90 km/h). Or, certains tronçons sont parcourus 

par un itinéraire cyclable, comprennent un établissement scolaire ou 

d’autres pôles de déplacement en leurs abords. 

La traversée de ces voies constitue également autant de point noir pour 

les cyclistes. Or, à nouveau, plusieurs itinéraires cyclables parcourant le 

territoire communal traversent de telles voiries. 

 

Un réseau communal pas des plus confortable non plus 

Le réseau communal n’est pas non plus des agréables (et sécurisants) 

pour les cyclistes, en particulier le long des axes les plus fréquentés par 

les automobilistes et notamment la rue de la Chasse, l’axe Libération – 

Massart – Commandants, l’axe Saint-Antoine – France Waret ; ou 

encore la rue de Noville-les-Bois.  

4.4 L’utilisation actuelle du vélo 

Le vélo, utilisé par quelques personnes pour se rendre sur leur lieu 

de travail 

Les statistiques issues de l’enquête des déplacements domicile-travail 

de 2014, et qui concernent uniquement les personnes travaillant dans 

les entreprises de plus de 100 personnes, rapportent qu’à peine 1% des 

personnes résidant et/ou travaillant à Fernelmont (5 sur 790) utilisent le 

vélo comme principal mode de déplacement pour se rendre sur leur lieu 

de travail. Il s’agit de personnes travaillant à Namur (3), Gembloux (1) et 

Bruxelles (1). 

 

Le vélo, utilisé par quelques enfants pour se rendre à l’école 

Selon les enquêtes de mobilité de scolaire réalisées dans le cadre du 

présent plan communal de mobilité, aucun enfant ne vient 

(régulièrement) à l’école à vélo. Il ressort toutefois des multiples visites 

de terrain effectuées que certains enfants utilisent ce mode de transport 

pour se rendre à leur école, ne fût-ce que ponctuellement (comme 

l’illustrent les photos ci-dessous). 
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Photo 20 & Photo 21 : Elève se rendant à vélo à l’école de Marchovelette  
(g.) et vélos devant l’école de Hemptinne (dr.) 

 

Le vélo, un mode de déplacement utilisé également par (quelques) 

autres fernelmontois 

Lors des différentes visites de terrains effectués en semaine, d’autres 

personnes ont également été aperçus à vélo, preuve en est que (bien 

que probablement de manière marginale et même en l’absence 

d’infrastructure) le vélo est utilisé comme mode de déplacement par une 

partie de la population pour d’autres motifs.  

  

Photo 22 & Photo 23 : Cyclistes circulant sur le réseau communal 

 

 

4.5 Les incitants 

Afin d’inciter sa population à se mettre en selle, la Commune de 

Fernelmont a adopté un règlement communal octroyant une prime pour 

l’acquisition à l’état neuf d’un vélo à assistance électrique ou d’un kit 

adaptable. A titre informatif, cette prime correspond à 10% du montant 

de la facture avec un plafond à 125,00 euros par VAE ou kit acheté par 

toute personne inscrite aux registres de la population, des étrangers ou 

d’attente de la Commune de Fernelmont depuis au moins 6 mois à dater 

de l’introduction de la demande. Deux primes maximum peuvent être 

octroyées par ménage. 

 

4.6 Bilan et potentialités 

Fernelmont… 
 

 Une commune traversée par le réseau d’itinéraires cyclables 
régionales (bien que pas encore développé sur le territoire 
communal) 

 Une commune ne disposant pas d’aménagement en faveur des 
cyclistes 

 Un réseau routier peu accueillant, voire insécurisant pour les 
cyclistes notamment le long des principaux axes routiers (N80, 
N643, N942, etc.) 

 Une utilisation du vélo par quelques enfants et plus grands, pour 
se rendre à l’école, au travail, ou pour d’autres motifs 
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5.  Transport public et intermodalité  

5.1 L’offre en transport public 

5.1.1 Le mode train 

Le train, un intérêt existant mais limité pour Fernelmont 

La commune de Fernelmont n’est pas desservie par le train. Les 

principales gares situées à proximité (et accessibles en bus) sont : 

 La gare de Namur : 
Il s’agit de l’une des plus importantes gares wallonnes située au 
croisement des deux principaux axes ferroviaires wallons : l’axe 
Bruxelles – Namur – Luxembourg ; et l’axe Mons – Namur – Liège. 
Cette gare est desservie par 6 relations Intercity (IC), ainsi que des 
relations de Pointe (P) et Locales (L). 
 

 La gare d’Andenne : 
Celle-ci est située sur l’axe Namur – Liège. Elle est desservie par 
deux relations Intercity (IC), ainsi que des relations Locales (L). 

Au vu de leur relatif éloignement et de leur localisation au sein même 

des principaux pôles dans lesquels se rendent les Fernelmontois 

(Namur, Andenne), l’intérêt de ces points d’arrêt ferroviaire pour les 

habitants de la commune se limite surtout aux déplacements vers les 

autres grandes villes belges et wallonnes (Bruxelles, Liège, Mons, etc.). 

Selon les résultats du diagnostic fédéral des déplacements domicile-

travail de 2014, le train était d’ailleurs principalement utilisé par les 

personnes se rendant en Région de Bruxelles-Capitale. Quelques-uns 

l’utilisaient également pour se rendre dans des villes et communes plus 

petites mais situées à une certaine distance de Fernelmont (Huy, Ciney, 

Wavre, Ottignies-Louvain-la-Neuvre, Rixensart). Bien que l’intérêt de ce 

mode de transport soit limité, il existe toutefois et ne doit donc pas être 

négligé. A titre informatif, depuis Namur, il ne faut qu’un peu plus d’une 

demi-heure pour rejoindre Charleroi, et moins d’une heure pour rejoindre 

Bruxelles. Depuis Andenne, Liège est accessible en moins de 

40 minutes. 

En ce qui concerne les déplacements s’effectuant depuis les autres 

communes vers Fernelmont, l’intérêt du train est également réduit, du 

fait du nombre limité de déplacements, et du fait que ces déplacements 

s’effectuent pour la plupart depuis les communes et villages avoisinants. 

Une nouvelle fois, cet intérêt bien que minime, ne doit pas non plus être 

négligé.  

Des relations IC desservant les gares de Namur et Andenne toutes 

les heures 

Le tableau ci-après reprend, à titre indicatif, les relations et fréquence de 

passage des trains Intercity (IC) en gare de Namur et d’Andenne.  

Lignes Destinations Fréquence Gares 

desservies 

IC-17 Schaerbeek – Bruxelles – Ottignies – 

Namur - Dinant 

1/heure 
Namur 

IC-18 Bruxelles – Namur – Huy - Liège 1/heure Namur, 

Andenne 

IC-19 Lille – Tournai – Mons – Charleroi – 

Namur  

1/heure 
Namur 

IC-25 Mons – Louvière – Charleroi – Namur - 

Liège 

1/heure Namur, 

Andenne 

IC-16-34 Bruxelles – Namur – Arlon – 

Luxembourg 

1/heure 
Namur 
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5.1.2 Le mode bus 

5.1.2.1 Le réseau TEC Namur-Luxembourg 

Des lignes de rabattement vers les principaux pôles externes 

(Namur, Eghezée, Hannut, Huy et Andenne) 

A Fernelmont, le réseau de bus s’organise globalement en étoile et 

permet une connexion avec les principaux pôles dans lesquels se 

rendent les habitants de la commune, en particulier Namur, mais aussi 

Eghezée, Hannut, Huy et Andenne. L’ensemble de ces pôles ne sont 

toutefois pas directement accessibles depuis tous les villages et/ou le 

sont à des fréquences variant d’un village à l’autre : 

 Globalement, tous disposent de connexions vers Namur à des 
fréquences de passage pouvant être qualifiées de « correctes », 
variant de l’ordre de 5 à 12 bus/jour/sens ; 

 Si tous les villages – à l’exception de Séron – disposent également 
de connexions vers Eghezée, pour la plupart les fréquences de 
passage sont toutefois relativement faibles, à savoir 1 à 2 
bus/jour/sens (desserte scolaire, cf. ci-après) ; 

 Seuls quelques villages sont en outre connectés à Hannut, Huy 
et/ou Andenne.   

A ces différents égards, les villages les mieux desservis sont Forville, 

Bierwart et Pontillas.  

 

Quelques lignes à faibles fréquences à destination des 

établissements scolaires secondaires (voisins) 

Le tableau ci-contre reprend les caractéristiques des 8 lignes de bus 

desservant le territoire communal, et dont le rôle premier est donc le 

rabattement vers les pôles voisins (en particulier Namur). Parmi ces 

lignes trois ont essentiellement un rôle de rabattement vers des 

établissements scolaires sis à Eghezée et Hannut, ce qui explique leur 

très faible fréquence de passage (815-824-826). La fréquence de 

passage des lignes de rabattement vers Namur (et sa gare) est plus 

conséquente, notamment de la ligne 816, principale ligne desservant le 

territoire communal avec en moyenne 1 bus/sens toutes les heures ou 

toutes les deux heures.  

 

Tableau 1 : Caractéristiques des lignes de bus - Fernelmont 

N° 

Ligne 
Itinéraire/Direction 

Fréquence de passage 

(en semaine)/sens 

Sens 1* Sens 2** 

17 Namur - Acosse 8/jour 11/jour 

18 Huy – Forville  6/jour 6/jour 

19 Andenne – Forville  8jour 7/jour 

815 Hannut – Forville  3/jour 2/jour 

816 Namur - Meeffe 12/jour 9/jour 

821 Namur – Eghezée 5/jour 7/jour 

824 Eghezée – Jandrain/Hemptinne 2/jour 1/jour 

826 Eghezée - Marchovelette 2/jour 1/jour 

* Dans la direction indiquée par « Itinéraire/Direction » / ** Dans le sens contraire 

 

Une offre pratiquement inexistante le dimanche, particulièrement 

pénalisante pour les jeunes et les personnes non motorisées 

A l’exception des lignes « scolaires » 824 et 826, toutes circulent le 

samedi (mais à de moindres fréquences). Le dimanche, seules circulent 

les lignes 815 et 816 qui ne desservent que quelques villages.
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Cette offre réduite est particulièrement pénalisante pour les jeunes et les 

personnes non motorisées, qui ne disposent que très peu d’alternative. 

 

Une offre moins adaptée aux déplacements internes  

L’offre est moins adaptée pour les déplacements s’effectuant au sein 

même de la commune. A l’exception de Forville, Noville-les-Bois et Sart-

D’avril, qui sont accessibles depuis la majorité des autres villages de 

l’entité, les autres ne sont connectés qu’à l’un ou l’autre village.  

 

Une ligne spécifique pour la desserte du parc d’activité 

En partenariat avec le TEC Namur-Luxembourg, le BEP et le CEFER ont 

mis en place une navette de bus entre la gare de Namur et le parc 

d’activité économique de Noville-les-Bois : « Mobi-ParcS 2 ». Depuis le 

printemps 2015, cette navette circule tous les jours de la semaine à 

raison d’une fois le matin (départ de la gare aux environs de 07h30) et 

d’une fois le soir (départ un peu après 17h du parc d’activité 

économique14). 

5.1.2.2 Les arrêts de bus 

Des arrêts globalement peu équipés, souvent inconfortables, 

parfois insécurisant 

La commune de Fernelmont compte 61 paires d’arrêts15 sur son 

territoire, dont la grande majorité consiste uniquement en un poteau 

reprenant le nom de l’arrêt, les lignes desservies et pour la plupart les 

horaires théoriques de passage.  

                                                      
14 Départ aux environs de 15h le vendredi. 

De l’ordre de 25% d’entre eux disposent également d’un abri, de 

quelques places assises, ainsi que d’une poubelle. Il s’agit généralement 

des arrêts les plus fréquentés, mais pas uniquement. Quelques arrêts 

plus faiblement fréquentés comportent également de tels équipements 

(ex : FORVILLE-carrefour, FRANC-WARET-rue de la Sauvenière). 

Un seul dispose d’infrastructure pour vélo, il s’agit de l’arrêt CORTIL-

WODON Place. Aucun ne dispose d’automate, de borne d’information 

ou d’autres équipements.     

  

Photo 24 & Photo 25 : Arrêts « Maison communale » et « Place » 

 

Rares sont les arrêts qui disposent d’une zone d’attente confortable, 

c’est-à-dire munis d’un revêtement en dur, sur au minimum 2 mètres de 

large et une longueur d’au minimum 15 à 20 mètres. Généralement, 

l’accotement enherbé présent le long de la chaussée, et les trottoirs en 

gravier font office de zone d’attente pour les utilisateurs du TEC. Cette 

zone est en outre étroite par moment, ce qui pose des problèmes de 

sécurité (routière), notamment lors de l’embarquement des voyageurs, 

en particulier aux endroits où les limites de vitesse maximum imposées 

sont élevées (> 50 km/h) et/ou le long des principales voies de 

circulation.  

15 Quelques-uns sont triples, ou uniques  
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Photo 26 & Photo 27 : Arrêts « Ecole » et « Salinas » 

  

Photo 28 & Photo 29 : Arrêts « Pelaki » et « Jonction – Route 

d’Andenne » 

 

Des arrêts non adaptés aux personnes à mobilité réduite 

Hormis l’arrêt BIERWART Carrefour qui vient d’être réaménagé – et qui 

comporte des dalles podotactiles, une zone d’attente confortable et un 

abri de plain-pied avec le trottoir – aucun autre arrêt n’est adapté aux 

personnes à mobilité réduite. 

5.2 La demande en transport public 

5.2.1 Le mode train 

Le train, un mode (notamment) utilisé pour se rendre au travail 

Selon les données issues du diagnostic fédéral des déplacements 

domicile-travail (2014), et qui concernent des personnes travaillant au 

sein d’entreprises de plus de 100 personnes, près de 10 % de la 

population fernelmontoise active occupée utilisait le train pour se rendre 

sur son lieu de travail. Il s’agit en particulier des personnes travaillant en 

Région de Bruxelles-Capitale. Près d’une personne sur deux travaillant 

dans la capitale utilise ce mode de transport. 

 

5.2.2 Le mode bus 

5.2.2.1 Préambule 

La direction d’exploitation du TEC Namur-Luxembourg a transmis au 

bureau d’études Traject les statistiques relatives à la fréquentation des 

lignes et arrêts de bus desservant et présents sur le territoire communal 

de Fernelmont. Ces statistiques datent d’avril 2017 et permettent de se 

faire une bonne idée du degré d’utilisation de ces lignes et arrêts de bus.  

A noter que : 

 Les données ne permettent pas de faire la distinction selon les 
sens de circulation. Les données relatives à un « arrêt » 
regroupent donc les données de l’ensemble des arrêts repris 
sous le même nom ; 

 Les données se rapportent aux nombres de montées (et non de 
descentes).  
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5.2.2.2 Fréquentation générale  

Près de 400 montées par jour à Fernelmont 

Durant la semaine de référence (24 au 28 avril 2017), ce sont en 

moyenne 387 montées qui ont été enregistrées chaque jour sur le 

territoire communal. Le bus est donc un mode de transport utilisé par de 

nombreux citoyens de la commune, en particulier par les jeunes16.  

A titre informatif, les villages qui enregistrent le plus grand nombre de 

montées sont Noville-les-Bois (75/j), Forville (53/j), Hingeon (43/j), 

Marchovelette (37/j) et Bierwart (32/j). A l’inverse, Tillier (4/j), Hambraine 

(9/j) et Hemptinne (12/j) sont ceux qui en enregistrent le moins.  

5.2.2.3 Fréquentation des lignes de bus 

Les lignes vers Namur, les plus fréquentées par les Fernelmontois 

Le graphique ci-après reprend la fréquentation moyenne quotidienne des 

différentes lignes de bus au départ de Fernelmont. Il en ressort que : 

 ce sont les lignes de rabattement vers Namur qui sont les plus 
fréquentées, et en particulier la ligne 816 (Namur – Meeffe) qui 
est également celle présentant la fréquence de passage la plus 
élevée et qui dessert le plus grand nombre de villages. Durant la 
semaine de référence, ce sont en moyenne 182 personnes qui 
sont montées dans l’un des bus de cette ligne, et en moyenne 
78 et 75 personnes dans un bus des lignes 17 et 821 
respectivement ;  

 La ligne de transport scolaire 826 enregistre près de 
30 montées/jour, ce qui s’avère relativement élevé compte tenu 
de sa fréquence (1 bus/jour vers Eghezée) ;  

 Les lignes 824 (Eghezée – Hemptinne), 19 (Andenne – Forville), 
18 (Huy – Forville) et 815 (Hannut – Forville) sont à l’inverse peu 
fréquentées. 

                                                      
16 Près de 60 % des abonnés sont des jeunes âgés de 12 à 24 ans. 

 

Figure 6 : Fréquentation moyenne journalière des lignes au départ de 
Fernelmont - (Source données : TEC Namur-Luxembourg)  

 

La ligne « Mobi-ParcS 2 », utilisée quotidiennement par une 

quinzaine de personnes 

Durant la semaine de référence, la ligne « Mobi-ParcS 2 » a enregistré 

en moyenne 32 montées par jour sur l’ensemble de son trajet. Cela 

signifie que cette ligne a globalement été fréquentée par une quinzaine 

de personnes quotidiennement – soit environ 1 % du nombre total de 

personnes travaillant dans le parc d’activité. 

A noter encore que la fréquentation a fortement varié d’un jour à l’autre, 

variant d’une dizaine (mardi) à plus d’une vingtaine de personnes (jeudi). 

0 50 100 150 200

L 826 (Eghezee - Marchovelette)

L 824 (Eghezee - Hemptinne)

L 821 (Namur - Eghezee)

L 816 (Namur - Meeffe)

L 815 (Hannut - Forville)

L 19 (Andenne - Forville)

L18 (Huy - Forville)

L 17 (Namur - Acosse)

Fréquentation quotidienne
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5.2.2.4 Fréquentation des arrêts 

Trois-quarts des arrêts enregistrent moins de 10 montées par jour 

La grande majorité des arrêts ont enregistré en moyenne moins de 

10 montées/jour, et plus de la moitié moins de 5 montées par jour. Parmi 

ceux-ci, 8 n’ont pas du tout été fréquentés17.  

 

Figure 7 : Répartition du nombre de montées/jour/arrêt 

 

Des arrêts fréquentés par plus de 30 personnes par jour 

Les arrêts « FORVILLE Av. de la Libération », « NOVILLE-LES-BOIS 

Place communale », et « BIERWART Carrefour » sont les arrêts les plus 

fréquentés. Ce sont en moyennes plus de 30 personnes qui montent à 

ces arrêts chaque jour.    

                                                      

17 Il s’agit des arrêts « BIERWART Eglise », « BIERWART Jonction – Route d’Andenne », 

« FORVILLE Gochenée », « FORVILLE Route de Gochenée », « FRANC-WARET Rue de 

 

Tableau 2 : Arrêts les plus fréquentés à Fernelmont 

Nom de l’arrêt Lignes desservies Montées/

jour 

FORVILLE Av. de la Libération 18, 19, 815, 816, 826 39 

NOVILLE-LES-BOIS Place communale 816, 821 34 

BIERWART Carrefour 17, 18, 19, 826 32 

HINGEON Ferme des 4 saisons 17 21 

PONTILLAS Masoin 17, 18, 19, 826 18 

SART D’AVRIL Rue Dachelet 816, 821 18 

CORTIL-WODON Place 821 14 

MARCHOVELETTE Route de 

Gelbressée 

816, 826 13 

NOVILLE-LES-BOIS Rue des 

Combattants 

816, 821 13 

NOVILLE-LES-BOIS Rue Général 

Piron 

816, 821 12 

NOVILLE-LES-BOIS Pont 816 11 

la Sauvenière », « HABMBRAINE Pelaki », « HINGEON Rue des Réfractaires », 

« PONTILLAS Eglise ».  
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5.2.3 Les « dysfonctionnements » 

Pas de problème de vitesse commerciale significatif 

Les bus transitant par le rond-point de Bierwart peuvent parfois perdre 

un peu de temps lors de la traversée de ce carrefour, sans conséquence 

significative toutefois sur leur vitesse commerciale. Les bus se dirigeant 

vers le nord évitent les éventuelles files formées sur la branche sud du 

carrefour (si elles ne sont pas trop longues), puisqu’ils empruntent la rue 

du Beauregard qui dispose d’un accès au rond-point.  

 

Une offre peut-être pas/plus totalement adaptée à la demande 

« scolaire » 

Les pôles scolaires de Namur et Eghezée sont accessibles par des 

lignes de bus desservant l’ensemble des villages de la commune. Ce 

n’est pas le cas de la ligne de bus permettant d’accéder au pôle de 

Hannut – desservant uniquement les villages du nord de la commune –  

qui serait de plus en plus fréquenté par les jeunes de Fernelmont. 

Aucune donnée ne permet toutefois d’évaluer le nombre d’adolescents 

qui se rendraient dans cette ville pour y être scolarisé. A titre indicatif, au 

premier janvier 2017, le nombre de jeunes âgés de 11 à 17 ans étaient 

de 601 personnes.  

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Bilan  

En ce qui concerne l’offre 
 

 Fernelmont non desservie par le train dont l’intérêt est limité 
 8 lignes de bus de rabattement vers les principaux pôles et les 

établissements scolaires voisins 
 Une offre de bus quasi inexistante le dimanche, particulièrement 

pénalisante pour les jeunes et les autres personnes non-
motorisées 

 Des arrêts globalement peu équipés, souvent inconfortables, 
parfois insécurisant  

 
En termes de fréquentation 
 Une utilisation limitée du train pour se rendre sur son lieu de 

travail 
 Près de 400 montées par jour dans les bus du TEC, 

principalement pour se rendre à Namur 
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6.  Circulation automobile et deux 
roues motorisées 

6.1 Accessibilité automobile  

Fernelmont desservie par le réseau autoroutier, et de nombreuses 

voiries régionales secondaires  

La commune de Fernelmont dispose d’une relativement bonne 

accessibilité automobile. Elle est desservie par l’autoroute E-42 qui 

permet une connexion rapide avec les principales villes wallonnes 

(Tournai, Mons, Charleroi, Namur, Liège). Deux accès à cette autoroute 

sont présents sur le territoire communal à hauteur de Franc-Warêt et 

d’Hingeon. La desserte par cette autoroute permet en outre un accès 

rapide à l’autoroute E-411 (Bruxelles – Grand-Duché du Luxembourg). 

 La commune de Fernelmont est également desservie par plusieurs 

voiries du réseau régional secondaire permettant de rejoindre les pôles 

voisins (Namur, Eghezée, Huy, Andenne, Hannut ; cf. carte ci-après) : 

 La N80 qui relie les villes de Namur et Hasselt en Région 
flamande. Cette voirie se compose de 2x1 bande de circulation 
et traverse les trois villages de l’est de la commune, à savoir 
Bierwart, Pontillas et Hingeon ; 

 La N643 qui connecte les pôles secondaires voisins que sont 
Eghezée et Huy. Cette voie se compose également de 2x1 
bande de circulation ; 

 La N942 qui dessert de multiples villages de l’est de la province 
de Namur et qui relie la N912 à hauteur de Dhuy (Egehzée) à la 
N921 à hauteur de Gramptinne (Gesves). Dans sa traversée de 
Fernelmont cette voie se compose également de 2x1 bande de 
circulation ; 

 La N984 qui connecte la N643 (Forville) à la N624 (Branchon). 
Cette voie n’est généralement pas divisée en bande de 
circulation et à l’aspect d’une voie plus locale ;    

 Les N921 et N924, qui transitent par le territoire communal, 
respectivement dans ses parties est et ouest. La première 
permet via la N643 de relier Andenne à Eghezée et se compose 
de 2x1 bande de circulation. La seconde connecte quelques 
villages du nord de Namur à cette ville. 

  
Photo 30 & Photo 31 : N80 (g.) et N643 (dr.) 

 

  
Photo 32 & Photo 33 : N942 (g.) et N984 (dr.) 

 

Le réseau communal permet une desserte plus fine de l’entité. Avec un 

total de 203 km pour une superficie communal de 65 km², celui-ci peut 

être qualifié d’assez dense (3,12 km/km²) en comparaison des autres 

communes wallonnes (2,86 km/km²) et notamment des communes 

voisines d’Andenne (2,78 km/km²) et d’Eghezée (2,72 km/km²).   
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6.2 Hiérarchie du réseau viaire 

Des voies régionales autour desquelles s’articule le réseau 

communal 

La carte en page suivante illustre la structure et la hiérarchie du réseau 

routier sur le territoire communal. Celui-ci s’organise autour des voies 

régionales de circulation : 

 Autour du réseau autoroutier, et plus spécifiquement de 
l’autoroute E-42 ; 

 Autour des N80 et N643, respectivement reprises dans le réseau 
« primaire 2 » et le réseau « secondaire » et dont la fonction de 
circulation est prépondérante. Les voies de ces réseaux ont pour 
fonction la connexion des pôles principaux et secondaires, que 
sont dans le cas présent Namur, Eghezée, Huy et Hannut ;  

 Dans une moindre mesure, autour des N921, N924, N942 et 
N984, reprises dans le réseau de « liaison locale ». Ces voies 
ont davantage une fonction de liaison à l’échelle communale et 
intercommunale. Elles permettent également de rejoindre les 
principaux axes de circulation. 

 

Des voies de collecte permettant la desserte des villages non 

desservis par le réseau régional 

A une échelle plus locale, les voies de collecte assurent la desserte des 

villages « orphelins » du réseau régional depuis ce réseau. Elles ont 

donc une fonction d’accessibilité locale. Sont notamment reprises 

comme voies de collecte locale, l’axe Libération - Massart – Combattants 

qui permet une desserte des villages de Sart-d’Avril et Noville-les-Bois, 

ou encore la rue Delvaux assurant la desserte de Cortil-Wodon depuis 

la N643. A noter que de par leur positionnement, certains villages sont 

desservis par plusieurs de ces voies et sont donc connectées à plusieurs 

voies du réseau régional. C’est le cas des villages de Marchovelette, de 

Cortil-Wodon ou de Noville-les-Bois.  

Le tableau ci-après reprend la classification de chacune des voiries 

desservant le territoire communal.  

Echelle régionale 

Autoroutes et Réseau Primaire 1 Autoroute E-42 

Réseau Primaire 2 N80 

Réseau secondaire N643 

Echelle locale 

Réseau de Liaison locale N921, N924, N942 

Réseau de Collecte locale Rue Delvaux, rue de Hanret, rue de la Basse, rue de la 

Broque, Rue de Wodon, Rue Mahy, Rue Goffin, 

Avenue de la Libération, rue Massart, rue des 

Combattants, rue de la Victoire, rue de Noville-les-

Bois, rue du Troux, rue de Tillier, rue Neuve Ferme, rue 

du Parc, rue de la Chasse, rue du Chenisse, Grand 

Chemin Communal, rue de Franc-Waret, rue Saint-

Antoine, rue du Pelaki, route de Forville, rue du Cygne. 

Réseau de Desserte locale L’ensemble des autres voiries 

 

Un réseau communal qui manque quelque peu de clarté 

En raison d’une signalétique pas toujours des plus opportune, le réseau 

communal manque toutefois quelque peu de lisibilité. Avec pour 

conséquence une fonction donné à certaines voiries qui ne correspond 

pas toujours au rôle que la Commune souhaite lui attribuer.    
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6.3 Utilisation du réseau routier 

6.3.1 Préambule 

Afin d’évaluer la charge de trafic routier, en particulier sur le réseau 

communal, une campagne de comptages de trafic routier a été réalisée 

courant du mois d’octobre 2017, durant une période de deux semaines 

(placement de compteurs à tube). La densité de trafic a ainsi pu être 

mesurée en 17 endroits (cf. carte ci-après). En sus, des comptages 

manuels directionnels ont été effectués durant les heures de pointe du 

matin et du soir au droit du rond-point situé au croisement de la N80 et 

de la N643 à Bierwart, et de celui situé dans le centre de Marchovelette, 

à proximité de l’école.  

Ces données ont été complétées par les statistiques disponibles auprès 

de la zone de police locale (via les radars préventifs).  

6.3.2 Densité de trafic 

Les voies régionales N80 et N643 logiquement les plus fréquentées 

Hormis l’autoroute, les axes routiers les plus fréquentés sont sans 

surprise la N80 et la N643.  Sur base des comptages effectués au droit 

du rond-point formé entre ces deux voiries, la charge de trafic circulant 

sur ces voiries a été estimée à : 

 ~ 10.000 evp/jour sur la N80, sur son tronçon situé au nord de 
l’autoroute, soit une charge assez conséquente que peut 
expliquer le rôle joué par cette voirie qui relie plusieurs pôles 
principaux et secondaires wallons (Namur, Hannut) et flamands 
(Hasselt, Saint-Trond), et qui permet d’accéder à l’autoroute E-
42 à hauteur d’Hingeon ; 

 ~ 6.500 à 8.500 evp/j sur la N643, sur ses tronçons situés aux 
abords du rond-point de Bierwart. Il est probable que cette 
charge de trafic soit similaire sur les autres tronçons de voirie et 
notamment en traversée de Forville. Cette charge peut 
s’expliquer par le rôle de liaison que joue cette voirie entre des 
pôles d’importance secondaire (Eghezée, Andenne, Huy), ainsi 
que par l’accès à l’autoroute qu’elle permet (via la N80) non 
seulement pour les habitants des villages de Forville, 
Hemptinne, et Hambraine, mais également pour ceux provenant 
de quelques villages situés au nord de la commune et de la 
commune voisine d’Eghezée (et qui souhaitent se diriger vers 
Liège).   

Ces charges de trafic traduisent l’inconfort que peuvent ressentir les 

piétons et les cyclistes circulant le long ou sur ces voiries – dépourvues 

d’aménagement (de qualité) en leur faveur. 

Les autres voies régionales absorbent un trafic nettement plus faible : 

 ~ 2.110 evp/jour sur la N942 en traversée de Tillier ; 

 ~ 1.875 evp/j sur la N984 en traversée de Forville. 

Bien qu’aucune donnée ne soit disponible pour la N924, il est fortement 

probable que la charge de trafic au droit de cette voirie soit du même 

ordre de grandeur. 

Plus de 7.000 evp/j rue des Combattants, sur son tronçon compris 

entre l’autoroute et le parc d’activité économique  

La rue des Combattants est très fortement fréquentée sur son tronçon 

compris entre le parc d’activité économique et l’accès à l’autoroute. Plus 

de 7.000 evp/j circulent quotidiennement sur cette section de voirie en 

semaine. Ce flux conséquent s’explique principalement par le rôle de 

connexion que joue cette voirie entre l’accès à l’autoroute et le parc 

d’activité d’une part, et avec divers villages de l’entité d’autre part. 
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Des charges de trafic sur certaines voiries communales qui 

traduisent un trafic de transit 

Hormis le tronçon de la rue des Combattants menant au parc d’activité 

économique de Noville-les-Bois, la rue de la Chasse constitue la voirie 

communale la plus fréquentée par les automobilistes. A la sortie du 

village de Marchovelette (lorsque l’on se dirige vers Namur), ce sont près 

de 3.000 evp/j qui y ont été mesurés.    

Ce flux, non négligeable pour une voirie de cet acabit, traduit un trafic de 

transit via cet axe qui résulte notamment de l’intérêt qu’elle offre pour 

rejoindre Namur, surtout durant les heures de pointe du matin où elle 

permet d’éviter les axes régionaux fortement chargés, voie encombrés 

(N80, la N91, et 924 dans une moindre mesure).  

 

 

Figure 8 : Evolution de la charge de trafic rue de la Chasse – 12/10/2017  

 

Le graphique ci-avant, représentant l’évolution de la charge de trafic au 

droit de cette voirie, illustre bien ce propos. La présence d’une école 

dans le village, dans laquelle se rendent plus de 160 élèves dont près de 

40 % sont issus des communes voisines – peut également expliquer en 

(petite) partie l’ampleur de cette charge de trafic.  

Autres voiries communales particulièrement fréquentées, l’axe rue des 

Combattants – rue Massart – avenue de la Libération qui enregistre 

une charge de trafic de l’ordre de 2.250 à 2.290 evp/j, soit également 

davantage que les charges mesurées en traversée de village de Tillier 

et de Forville sur les axes régionaux que sont la N942 (2.100 evp/j) et la 

N924 (1.625 evp/j).  

 

 

Figure 9 : Evolution de la charge de trafic rue Massart – 12/10/2017  
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Le fait que cet axe se situe sur l’itinéraire les plus directe pour accéder à 

l’autoroute E-42 ou à Namur via le réseau secondaire depuis les villages 

du nord de la commune (Novilles-les-Bois, Forville, Hemptinne, 

Hambraine), voire des villages voisins (Wasseiges, Ambresin, Meefte, 

etc.), explique en grande partie l’ampleur de la charge de trafic 

quotidienne mesurée sur cette voirie. La présence du parc d’activité 

économique de Noville-les-Bois le long de cette voirie est un autre 

facteur qui pourrait expliquer que certains automobilistes empruntent cet 

axe, notamment ceux en provenance des zones périphérique nord et 

nord-ouest de la commune. 

Sur d’autres voiries communales, un trafic de transit est également 

marqué, en particulier sur les voies suivantes qui ont, à priori, une 

fonction de desserte locale : 

 Sur la rue de Pontillas sur l’ensemble de son tronçon. Sur sa 
section comprise entre la N984 l’avenue de la Libération, elle est 
fréquentée par en moyenne 450 evp/j, ce qui s’avère assez 
important compte tenu du caractère très local de cette section 
de voirie qui ne comporte qu’une vingtaine d’habitations. Sur sa 
portion comprise entre la N643 et la N80, le flux de trafic y est 
en moyenne de plus de 1.000 evp/j.  
L’importance de de ces flux s’expliquer par le raccourci que cette 
voirie offre à divers égards, notamment pour rejoindre la N80 
depuis la N643 et la N984 (et inversement) ; 

 Sur l’axe Hanret – Sart d’Avril – Salinas – Albert 1er. Celui-ci 
absorbe entre 1.250 et 1.750 evp/j selon les tronçons. Outre, une 
très probable fréquentation de cet axe par les habitants des 
villages de Cortil-Wodon et de Sart d’Avril, il est également très 
probable qu’il le soit aussi pour rejoindre le parc d’activité 
économique de Noville-les-Bois ; 

 Sur l’avenue de la Libération (tronçon compris entre la rue de 
Branchon et la N643). Ce tronçon utilisé pour court-circuiter le 
carrefour N643/N984 est fréquenté par en moyenne 760 evp/j ; 

   

Le flux circulant sur l’axe Saint-Antoine – Franc-Waret traduit 

également un transit par d’autres automobilistes que ceux se rendant ou 

provenant de Marchovelette.  Ceci se remarque notamment durant les 

heures de pointe du matin dans la mesure où ce sont en moyenne 225 

équivalents-véhicule-particulier qui se dirigent quotidiennement vers 

Marchovelette entre 07h et 09h du matin. Probablement nombre 

d’automobilistes se dirigeant vers Namur et souhaitant éviter les 

principaux axes de circulation assez fortement chargés (cf. analyse rue 

de la Chasse, ci-avant).  

 

Figure 10 : Evolution de la charge de trafic rue Saint-Antoine – 12/10/2017  

 

A noter qu’en raison de travaux sur la rue des Volontaires lors de la 

campagne de comptages, aucun trafic de transit n’a pu être identifié sur 

cette axe, ni de façon marquée sur l’axe Prisonniers – Saint-Roch. 

  

 

Une signalétique incitant parfois au transit dans les villages 
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A noter enfin que la densité du 

trafic mesuré à certains endroits 

peut également résulter de 

décisions prises en matière de 

signalétique directionnelle. A titre 

illustratif, l’itinéraire indiqué pour 

rejoindre Forville depuis Tillier 

emprunte la rue de Noville-les-

Bois. 

 

6.3.3 Conditions de circulation 

Des voies communales (largement) en mesure d’absorber le trafic 

Malgré les charges de trafic relevées sur les voies communales, qui 

peuvent être supérieures à celles attendues eu égard à leur fonction, 

celles-ci sont toutes en mesure de les absorber assez aisément. Le trafic 

est donc globalement fluide sur l’ensemble du réseau communal.  

Le principal inconvénient réside surtout dans les nuisances que ces 

charges de trafic peuvent occasionner pour les riverains, et l’inconfort 

que ce flux peut représenter pour les piétons (et cyclistes), et ce d’autant 

plus si les limites de vitesse ne sont pas respectées et que la part du 

trafic lourd est importante (cf. chapitres suivants).  

 

Quelques embarras de circulation au droit des ronds-points 

N80/N643 et N80/N942 

Concernant le réseau régional, le rond-point situé au croisement des 

deux voies les plus fréquentées (N80 et N643) connait quelques 

embarras de circulation, spécifiquement durant les heures de pointe du 

matin. Durant cette période ce sont environ 2.125 evp/h qui transite par 

ce carrefour. Le taux de capacité utilisée de celui-ci est alors supérieur à 

90 %. Des files se forment ainsi régulièrement sur les branches nord, 

est, voire ouest, de ce carrefour. Durant la pointe du soir le trafic est 

moindre, et s’élève à un peu moins de 1.800 evp/h. La formation de file 

y est alors plus rare et limitée.  

Lors des visites de terrains effectués dans le cadre de la présente étude, 

quelques embarras de circulation ont également été observées durant 

les heures de pointe du matin au droit du rond-point N80/N942, des files 

se formant sur la branche est du carrefour (flux sur la N80 en direction 

de Namur). 

 

Photo 34 : Charge de trafic au rond-point N80/N643 – jeudi 12/10 (HPM) 

A noter que les comptages et repérages de terrain ont été effectuées 

durant les périodes de chantier sur l’autoroute E-42 et ont pu induire un 

report de trafic sur le réseau régional secondaire (voire sur le réseau 

communal). 

Taux de capacité 

utilisée 
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6.4 L’utilisation actuelle de la voiture 

Une utilisation globalement importante de la voiture 

Comme vu à la section 2.4.2 « Profil de mobilité » (page 20), les 

ménages fernelmontois disposent d’un taux de motorisation assez élevé 

(1,4 véhicule/ménage en moyenne), un taux nettement plus élevé que 

celui rencontré aux échelles de la Province et de la Région 

(1,1 véhicule/ménage). Compte tenu de la typologie de la commune 

(dispersion de l’habitat, commune « fortement dépendante », etc.), et de 

sa bonne accessibilité automobile, il est probable que la voiture constitue 

le mode de transport privilégié des habitants pour toute une série de 

déplacements. Les statistiques issues du diagnostic fédéral des 

déplacements, ainsi que celles issues des enquêtes de mobilité scolaire, 

montrent d’ailleurs qu’il s’agit du principal mode de déplacement utilisé 

pour se rendre sur son lieu de travail ou à l’école.  

6.5 Les deux roues motorisées 

Pas de besoin spécifique identifié 

Selon les données issues du SPF Economie, le parc de motos enregistré 

sur le territoire de Fernelmont est de 413 véhicules, ce qui représente un 

taux de possession de motos d’environ 0,14 moto/ménage (soit 10 fois 

moindre que le taux de possession de voitures privées).  

Les observations de terrain n’ont pas mis en évidence de besoins 

spécifiques pour ce mode de transport.  

6.6 Bilan  

En ce qui concerne le réseau 
 

 Un réseau régional dense rendant la commune aisément 
accessible et permettant des connexions avec les pôles voisins 
(Namur, Eghezée, Andenne, Huy, Hannut) 

 Un réseau communal assez dense permettant une bonne 
desserte des villages de l’entité  

 
En ce qui concerne les charges de trafic et dysfonctionnements 
 Un trafic de transit identifié sur le réseau communal 
 Quelques embarras de circulation au droit des ronds-points 

N80/N643 et N80/N942 
 Une hiérarchisation du réseau à affiner 
 
En ce qui concerne l’utilisation 
 Probablement, le mode de transport privilégié pour toute une 

série de déplacements 
 
En ce qui concerne les deux roues motorisées 

 Pas de besoin spécifique identifié 
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7.  Sécurité routière 

7.1 Accidentologie 

7.1.1 Nombre d’accidents 

En moyenne 55 accidents avec dégât corporel par an au cours de 

ces dernières années…  

Fernelmont se classe au 6ème rang des communes namuroises ayant 

enregistré le plus d’accidents avec dégât corporel au cours de ces 

5 dernières années (2012-2016), avec un nombre moyen de près de 

55 accidents par an18. C’est pratiquement autant que des communes 

comme Sambreville (57 accidents) et Walcourt (55 accidents), nettement 

plus peuplées ; et c’est plus que de nombreuses autres communes 

également plus peuplées, telles que Ciney (51 accidents), Jemeppe-sur-

Sambre (50 accidents), ou encore Eghezée (49 accidents). 

Fernelmont se classe même au premier rang des communes namuroises 

si l’on rapporte le nombre d’accidents à l’effectif de population. Le 

tableau ci-contre reprend, à titre comparatif, ce ratio pour quelques 

communes de la province.   

 

… dont près de 2/3 sur l’autoroute 

Plus de 60 % de ces accidents se sont produits sur le réseau autoroutier, 

qui constitue donc un axe accidentogène important. Il explique en grande 

partie le nombre relativement élevé d’accidents avec dégât corporel 

enregistré à Fernelmont en comparaison de nombreuses autres 

                                                      
18 SPF économie - DG Statistique/Statistics Belgium. Sont considérés comme « accidents, 
les accidents de la circulation routière impliquant au moins un véhicule qui occasionne des 
dommages corporels qui sont produits sur la voie publique. 

communes de la province (moins d’un tiers des communes namuroises 

sont traversées par le réseau autoroutier, certaines parfois de façon très 

marginale).  

 

Tableau 3 : Nombre moyen d’accidents avec dégât corporel (2012-2016) 

Source : SPF Economie – DG Statistique/Statistics Belgium 

Rang Commune 
# d'accidents 

/1.000 habitants 
# d'accidents 

annuels 
Population 

Km 
autoroute 

1 Fernelmont 7,0 55 7.792 8,4 

2 La Bruyère 6,9 63 9.060 7,4 

3 Philippeville 5,5 51 9.194 0,0 

4 Houyet 5,4 25 4.744 7,8 

22 Dinant 3,4 46 13.494 0,2 

23 Namur 3,3 360 110.632 24,9 

25 Ciney 3,1 51 16.323 11,0 

26 Eghezée 3,1 49 15.951 8,1 

28 Walcourt 3,0 55 18.390 0,0 

31 Andenne 2,9 75 26.281 4,2 

35 Jemeppe-sur-S. 2,6 50 18.978 7,1 

36 Yvoir 2,5 23 9.126 3,6 

37 Hastière 2,3 14 5.959 0,0 

38 Sambreville 2,0 57 27.887 0,3 

En excluant l’autoroute, le nombre d’accidents avec dégât corporel 

recensés est d’en moyenne 21 par an au cours de ces 5 dernières 

années. Un chiffre similaire à celui observé dans les communes les 

moins « accidentogènes »19.  

19 Ne sont pas considérés les accidents avec dégât matériel, qui représente en moyenne 
31 accidents par an. 
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7.1.2 Typologie des accidents 

Un peu plus de 10 % d’accidents avec blessés graves (ou mortels) 

Parmi les près de 275 accidents avec dégât corporel recensés sur le 

territoire communal entre 2012 et 2016, un peu plus de 10 % d’entre eux 

étaient des accidents avec blessés graves (ou mortels). Cette proportion 

est inférieure à ce qui est généralement observé (proportion de 15 à 

20 %). 

 

Figure 11 : Typologie d’accidents entre 2012 et 2016 à Fernelmont 
(Source : SPF Economie) 

 

Mais surtout, plus d’un accident mortel par an en en moyenne 

Le nombre d’accident mortel est en revanche préoccupant, puisqu’il s’en 

produit en moyenne plus d’un par an à Fernelmont, dont 4 pour l’unique 

année 2016. La moitié de ces accidents se sont produits sur l’autoroute, 

l’autre moitié sur le réseau « secondaire », dont un le long d’une voie de 

desserte locale (Rue Bâty Maréchal à Forville ; cf. carte).  

7.1.3 Lieux accidentogènes « objectifs » 

Les voies régionales, les plus accidentogènes 

Les statistiques d’accidents de la route transmises par la zone de police 

« Centre-Ardenne » permettent de connaitre avec plus ou moins de 

précision la localisation des accidents avec lésions corporelles ou 

mortels. La carte ci-après reprend la localisation des accidents de ces 

trois dernières années (en dehors des accidents qui se sont produits sur 

l’autoroute). 

Il en ressort qu’environ 75 % de ces accidents se sont produits le long 

des voies régionales de circulation (N80, N942, N643, N984), qui sont 

également celles absorbant le plus de trafic. Hormis l’autoroute, elles 

constituent donc les voies les plus accidentogènes. C’est notamment le 

long de ces voiries que se sont produits 3 des 4 accidents mortels 

malheureusement recensés sur le réseau secondaire.  

Le réseau communal n’est pas épargné pour autant, puisqu’environ 1 

accidents avec dégât corporel sur 4 a lieu sur celui-ci, davantage sur le 

réseau de liaison, et dans une moindre mesure sur les voies de collecte 

et de desserte locale. 

 

Pas de point noir, mais quelques petites zones de cumul 

La Commune ne comporte pas de réel point noir, c’est-à-dire à forte 

accumulation d’accidents. Plusieurs zones, et notamment carrefours, 

cumulent néanmoins quelques accidents (avec dégât corporel). Il s’agit 

généralement de carrefours formés entre deux voies du réseau régional 

– tels que les carrefours N80/N942, N80/N643, N643/N921, N643/N984, 

N984/N924 – ou encore le carrefour N924/Hanret.  

A noter que depuis juillet 2017 le carrefour N80/N643, baptisé jusque-là 

« carrefour de la mort », a été sécurisé via l’aménagement d’un rond-

point.    
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La problématique de ces carrefours résultent souvent dans la difficulté 

qu’éprouvent les automobilistes à s’insérer dans ceux-ci depuis les voies 

secondaires, en raison de la densité de trafic, et/ou de la vitesse 

(excessive) pratiquée par les automobilistes sur les axes prioritaires, 

et/ou du manque de visibilité depuis les axes secondaires. 

  

Photo 35 & Photo 36 : Les carrefours N643/N984 (g.) et N924/N984 (dr.) 

7.1.4 Lieux accidentogènes « subjectifs » 

Près d’une trentaine de lieux accidentogènes identifiés dans le 

cadre de l’Opération de Développement Rural (ODR) 

Un inventaire des lieux accidentogènes a été réalisé dans le cadre de 

l’Opération de Développement Rural (ODR) à la suite d’une consultation 

citoyenne organisée par la Fondation Rurale de Wallonie (FRW). Près 

d’une trentaine de lieux ont été identifiés comme accidentogènes. Ceux-

ci sont localisés sur la carte ci-avant. Le bureau d’études n’a pas relevé 

d’autres carrefours particulièrement problématiques. 

Certains de ces lieux ont été le lieu d’accident(s) au cours de ces 

dernières années et constituent donc des carrefours accidentogènes 

« objectifs ». C’est le cas des carrefours formés entre la rue du Village et 

la rue du Sart-Helmant (N942), et entre l’avenue de la Libération et la rue 

d’Eghezée (N643).  

Difficulté d’insertion sur les axes régionaux et manque de visibilité 

des carrefours comme principaux motifs d’insécurité 

La majorité des problèmes soulevés au droit des carrefours identifiés 

comme étant accidentogènes sont : 

 La difficulté d’insertion sur les axes régionaux de circulation 
depuis les axes secondaires (non prioritaires) ; 

 La mauvaise visibilité de certaines voies de moindre importance 
– et donc de la présence d’un carrefour – engendrant des 
situations dangereuses.   

  

Photo 37 & Photo 38 : Les carrefours N643/N984 (g.) et N924/N984 (dr.) 

 

Quelques carrefours sont 

identifiés comme problématiques 

pour d’autres motifs (vaste zone 

de conflit, obstacles gênants, 

etc.), dont le carrefour formé entre 

les rues Hanret, Broque, Delvaux 

et Wodon (Cortil-Wodon). Un 

carrefour peu structuré, qui 

accueille un certain trafic aux 

heures de pointe.  Photo 39 : Carrefour Hanret, 
Broque, Delvaux, Wodon) 
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7.2 Vitesse de circulation 

7.2.1 Régimes de vitesse 

Une vitesse globalement limitée à 50 km/h en « agglomération » et 

à 90 km/h « hors agglomération » 

Le régime de vitesse appliqué est relativement classique, avec une 

vitesse globalement limitée à 50 km/h sur les tronçons de voiries situés 

« en agglomération », et à 90 km/h sur ceux situés « hors 

agglomération ».  

A noter que certains panneaux indiquant le début ou la fin d’une 

agglomération (signaux F1 ou F3) ne sont pas toujours idéalement 

localisés, car trop éloignés des zones habitées. Outre le fait que, le cas 

échéant, le placement de ces panneaux ne répond pas à la 

réglementation, il en découle également une incohérence pour les 

automobilistes, ce qui peut en partie expliquer le non-respect des 

vitesses à ces endroits (ex : rue Massart à Noville-les-Bois ; cf. ci-après). 

A titre d’exemple, les panneaux placés (fortement) en amont des villages 

de Cortil-Wodon, Marchovelette et Forville, sur la rue des Ardennes, la 

rue de Tillier et la rue de la Libération respectivement.  

   

Photo 40 & Photo 41 : Panneaux F1 aux entrées de Cortil-Wodon (g.) et 
Marchoveltte (dr.) 

 Autre élément à souligner, l’absence d’un tel signal aux entrées de 

certains villages, généralement sur les axes locaux de circulation. 

L’exemple le plus marquant est celui de Tillier, village dans lequel aucun 

signal d’entrée d’agglomération n’a été placé. La vitesse est uniquement 

réglementée sur la N942, où elle est tantôt limitée à 50 km/h, tantôt à 90 

km/h. Etant donné l’absence de signaux F1 tout automobiliste peut donc 

circuler légalement sur ces voiries à une vitesse allant jusqu’à 90 km/h. 

Quelques tronçons à 70 km/h…aussi sur le réseau communal 

Quelques tronçons de voirie sont limités à 70 km/h. Il s’agit d’une 

limitation généralement appliquée sur des sections de voies régionales, 

soit en traversée de zones peu densément peuplées, soit pour d’autres 

raisons de sécurité (approche d’un carrefour, etc.).     

La Commune a également limité la vitesse de circulation à 70 km/h sur 

certains tronçons de la rue des Combattants, voire à 50 km/h.  
 

Des zones 30 aux abords d’école… et en période estivale  

Outre aux abords des écoles, la 

Commune restreint la limite de 

vitesse sur certaines portions de 

voirie à 30 km/h durant la période 

estivale. Cette initiative est à 

souligner et témoigne d’une volonté 

d’apaiser la circulation sur le réseau 

local, durant une période limitée 

certes. Peut toutefois se poser la question de la cohérence du choix des 

tronçons concernés (certaines voies du réseau de collecte l’étant au 

contraire d’autres qui ont une fonction de desserte locale).  
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7.2.2 Respect des limitations de vitesse 

7.2.2.1 Statistiques disponibles 

Afin de déterminer dans quelle mesure les limites de vitesses sont 

respectées par les automobilistes, et d’identifier les éventuels lieux 

problématiques, ont été utilisées les données transmises par la zone de 

police issues des radars préventifs et répressifs placés sur le territoire 

communal de Fernelmont entre 2012 et 2017. Ces radars sont 

généralement placés à la suite d’un sentiment (par les riverains) de non-

respect de vitesse au droit de leurs habitations. 

Au total, cela concerne une vingtaine de lieux sur la commune.  

 

7.2.2.2 Résultats des analyses 

Des cas préoccupants en « agglomération » sur des axes 

communaux  

Le tableau ci-après reprend les résultats des mesures et indique, pour 

chaque lieu analysé, la limite de vitesse maximale autorisée, la vitesse 

en-deçà de laquelle circulent 85 % des automobilistes (V85)20, la 

différence entre ces deux vitesses (%), et la part de véhicules en 

infraction. 

Il en ressort que dans les zones où la vitesse maximale autorisée est 

fixée à 50 km/h, dans un cas sur deux, pratiquement voire plus de la 

moitié des automobilistes circulent au-delà de cette limite de vitesse. 

 

                                                      
20 Cette vitesse donne une bonne indication sur le degré d’adéquation entre la vitesse 

autorisée et celle pratiquée par les automobilistes. 

Parmi ceux-ci, le cas de la rue de Massart est le plus préoccupant 

puisque lors de la campagne de mesure effectuée la quasi-totalité des 

véhicules étaient en infraction, dont 40 % circulaient à plus de 70 km/h.  

A noter qu’au moment de cette campagne de mesure, la zone étudiée 

(située quelque peu hors du village de Noville-les-Bois) était reprise dans 

la zone d’agglomération (ce qui n’est logiquement plus le cas 

aujourd’hui). Cette incohérence de délimitation de zone peut en partie 

expliquer les excès de vitesse mesurés. Aucune mesure spécifique n’a 

toutefois été prise depuis lors afin de résoudre la problématique de cette 

zone excentrée. 

 

Figure 12 : Répartition du trafic selon la vitesse – rue de Massart 
(Noville-les-Bois) 

 

Les autres voiries communales où les limites de vitesses sont très 

peu respectées sont la rue de Wodon (Cortil-Wodon), la rue Albert 1er 
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(Sart d’Avril), et la rue de Narmont (Pontillas). Sur ces deux dernières, 

des coussins berlinois ont été placés depuis les mesures de vitesse. 

Sur d’autres voiries en revanche, une grande majorité des automobilistes 

respectent les limitations de vitesse.  Moins de 20 % des automobilistes 

y circulent à une vitesse supérieure à 50 km/h, et la vitesse V85 y est 

globalement équivalente à la limite imposée. Si cela ne traduit pas de 

problème (important) d’excès de vitesse, cela traduit en revanche le 

sentiment d’insécurité que ressente les personnes circulant le long de 

ces voies généralement dépourvues d’infrastructure piétonne de qualité.   

 

Une part élevée d’automobilistes en infraction sur le réseau 

régional (en traversée de villages) 

Au droit de l’ensemble des points mesure situés sur des voiries 

régionales, plus de 40 % des automobilistes circulaient au-delà de 

50 km/h en traversée de village, notamment rue de Branchon (N984) une 

voie de moindre gabarit le long de laquelle est implantée une école.   

A noter encore que le point de mesure situé rue Sart Helman (N942) se 

situait quelques dizaines de mètres en amont de la zone d’agglomération 

et que la vitesse V85 mesurée était de 70 km/h. Il est donc fortement 

probable qu’une partie non négligeable circulait encore au-delà de 50 

km/h au sein même de l’agglomération. 

 

Des limites de vitesse à 70 km/h et des zones 30 « estivales » non 

respectées 

Autre constat, le fait que la limite de vitesse à 70 km/h n’est pas 

respectée par une part significative des automobilistes (~ 40 %) aux 

deux endroits étudiés (rue du Try - Hingeon ; rue des Ardennes – 

Hambraine). La V85 y est de 80 km/h, soit similaire à celle observée sur 

les voies à 90 km/h traduisant le peu, voire l’absence, de changement 

de comportement des automobilistes dans la traversée de ces zones.  

La zone 30 établie au droit de la rue du Collet n’a pas non plus été 

respectée par une grande partie des automobilistes. Plus de 70 % des 

automobilistes circulaient au-delà de cette limitation de vitesse. Ce 

constat est d’autant plus inquiétant que cette voirie est particulièrement 

étroite. Elle pose aussi la question plus générale du respect de cette 

limitation de vitesse temporaire sur les autres voiries où elle s’applique.  

 

Des limitations de vitesse respectées sur les voies où la vitesse est 

limitée à 90 km/h  

A l’inverse, seule une part infime d’automobiliste circulait au-delà de 

90 km/h sur les voies concernées. A nouveau, le fait de solliciter la 

réalisation de mesure traduit un sentiment d’insécurité qui est ici d’autant 

plus fort que les vitesses pratiquées sont plus élevées. 
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Tableau 4 : Endroits où la V85 dépasse de 40 % la vitesse maximale autorisée 

Année 

de 

mesure 

Localité Lieux Vitesse 

autorisée 

V85 Différence Part de véhicules en 

infraction 

Voies sur lesquelles la vitesse est limitée à 90 km/h  

2016 Bierwart Rue d’Andenne 90 79 -12% 3% 

2016 Bierwart Rue de Huy, 144 90 76 -16% 2% 

2012 Franc-Waret Sart Helman, 26 90 70 -22% 1% 

Voies sur lesquelles la vitesse est limitée à 70 km/h  

2015 Hingeon Rue du Try, 90 70 80 14% 39% 

2015 Hambraine Rue des Ardennes, 76 70 80 14% 40% 

Voies sur lesquelles la vitesse est limitée à 50 km/h  

2012 Noville Rue Massart, 46 50 89 78% 98% 

2013 Cortil-Wodon Rue de Wodon 50 67 34% 66% 

2014 Hemptinne Rue de la Soile, 13 (N984) 50 64 28% 51% 

2017 Sart d'Avril Rue Albert 1er, 17 50 63 26% 62% 

2017 Pontillas Rue de Narmont 50 62 24% 45% 

2017 Forville Rue de Branchon, 55 (N984) 50 61 22% 52% 

2015 Foville Rue D'Eghezée (N643) 50 61 22% 48% 
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Année 

de 

mesure 

Localité Lieux Vitesse 

autorisée 

V85 Différence Part de véhicules en 

infraction 

2017 Forville Rue de Branchon, 39 (N984) 50 59 18% 48% 

2015 Hingeon Grand Route, 22 (N80) 50 58 16% 38% 

2017 Sart d'Avril Rue Salinas, 10 50 52 4% 20% 

2012 Noville  Rue de la Victoire, 101 50 51 2% 16% 

2012 Noville Rue des Combattants, 30 50 51 2% 16% 

2012 Cortil-Wodon Rue Delvaux,16 50 51 2% 14% 

2012 Noville Rue du Collet, 10 50 50 0% 14% 

2012 Sart d'Avril Rue Salinas 50 50 0% 14% 

2014 Marchovelette Rue de la Chasse, 8 50 50 0% 13% 

Voies sur lesquelles la vitesse est limitée à 30 km/h (en période estivale)  

2012 Noville Rue du Collet, 10 30 50 67% 71% 
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7.3 Aménagements préventifs 

7.3.1 En entrée de village 

Un marquage rouge comme effet de porte sur les voiries régionales 

Afin de marquer les entrées d’agglomération, un revêtement de couleur 

rouge vif a été placé au droit de celles-ci sur les voies du réseau régional, 

un signal commun qui permet aux automobilistes de savoir qu’il pénètre 

dans une zone où la vitesse est réduite.  

Un dévoiement de voirie a en outre été réalisé aux deux entrées du 

village de Franc-Waret afin de ne pas uniquement marquer l’entrée 

d’agglomération (et inciter l’automobiliste à lever le pied), mais 

d’également forcer les automobilistes à ralentir. En certains endroits 

(Franc-Waret et Hingeon), un radar préventif a également été placé.  

  

Photo 42 & Photo 43 : Marquage rouge sur la N942 (Franc-Waret) et la 
N80 (Hingeon) 

Compte tenu que dans leur traversée des villages d’Hambraine et de 

Tillier les voies du réseau régional (N643 et N643 respectivement) ne 

traversent pas de zone d’agglomération, aucun effet de porte n’y est 

créé. La vitesse étant limité en grande partie à 50 km/h en traversée de 

ce dernier village, se pose la question de la création d’un effet de porte 

(voire d’une mise en agglomération compte tenu des constats faits par 

ailleurs en matière de limitation de vitesse dans l’ensemble du village ; 

cf. section 7.2.1.).   

A souligner également l’absence d’effet de porte sur la N984 en entrée 

de Forville (lorsque l’on vient d’Hemptinne), effet de porte qui est 

particulièrement recommandé compte tenu de la configuration de la 

voirie à cet endroit (voirie pratiquement rectiligne en amont de la zone 

d’agglomération sur plus de 800 mètres). 

 

Des entrées d’agglomération généralement maquées sur les voies 

communales, mais de multiples façons 

Afin de limiter la vitesse de circulation à l’approche des zones habitées, 

des dispositifs de ralentissement ont été placés au droit de nombreuses 

entrées d’agglomération. Les dispositifs implantés prennent des formes 

multiples : coussins berlinois, plateaux, ralentisseurs de trafic (dos 

d’âne), dévoiements, rétrécissements, parfois une combinaison de 

plusieurs aménagements. A noter qu’aux endroits où les signaux F1 sont 

placés fortement en amont de l’entrée « réelle » de l’agglomération (ex : 

Cortil-Wodon, Marchovelette, Noville-les-Bois ; cf. ci-avant), les 

dispositifs ralentisseurs sont souvent éloignés de ces signaux, ce qui 

rend peu lisible l’entrée d’agglomération.  

  

Photo 44 & Photo 45 : Double dévoiement et coussin berlinois avec 
rétrécissement en entrée de Franc-Waret  
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Dans d’autres cas, l’entrée d’agglomération se trouve quelques mètres 

en amont d’un carrefour qui fait alors office de ralentisseurs de trafic.  

A noter encore quelques entrées d’agglomération ne comportent pas 

d’aménagement spécifique et ne sont signalés que par le panneau F1.  

7.3.2 Au sein des villages 

Quelques dispositifs ralentisseurs sur le réseau régional…et un 

nouveau rond-point au carrefour N80/N643 

Des plateaux sont présents en traversée de Pontillas (N80) et de Franc-

Waret (N643). Il s’agit de dispositifs qui permettent un ralentissement 

effectif de la vitesse de circulation, tout en n’impactant pas 

(significativement) la fluidité du trafic.  

Sur la rue Branchon (N984), une « punaise » a été placée au droit du 

carrefour formé avec la rue de Pontillas, à la fois pour mettre en évidence 

ce carrefour et ralentir le flux de circulation. Ce type d’aménagement 

n’étant toutefois pas encore fortement répandu, il peut induire un 

comportement inadapté des automobilistes pensant qu’ils pénètrent au 

sein d’un mini-giratoire. 

A noter enfin que, en vue de sécuriser le carrefour formé la N80 et la 

N643, un rond-point y a été aménagé courant de ce début d’année (et 

remplace donc les anciens feux de signalisation).  

 

De (trop) nombreux ralentisseurs de trafic sur le réseau 

communal… induisant des nuisances pour les riverains 

Au sein des villages, le réseau routier communal comporte de multiples 

dispositifs ralentisseurs qui se présentent sous de multiples formes 

(dévoiements, coussins berlinois, rétrécissements, etc.). Ceux-ci sont en 

général placé à la suite d’un constat de problème de vitesse. Se pose 

toutefois la question de la pertinence de la multiplication de ces 

dispositifs, qui outre le fait qu’ils ne répondent pas toujours aux attentes, 

engendrent des nuisances pour les riverains (si dispositifs surélevés) 

lorsqu’ils sont placés au droit de leurs habitations.    

  

Photo 46 & Photo 47 : coussins berlinois et double dévoiement de voirie 

  

Photo 48 & Photo 49 : Marquage au sol et simple dévoiement de voirie 

 

La priorité de droite (et les ronds-points) comme ralentisseur de 

trafic … mais pas toujours respectée 

Au sein des villages, la règle de la priorité de droite (appliquée à 

l’ensemble des villages) et les quelques ronds-points sont de nature à 

réduire la vitesse pratiquée par les automobilistes.  
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L’inventaire des points noirs « sécurité routière » réalisé dans le cadre 

du PCDR relève toutefois que les priorités de droite ne sont pas toujours 

respectées – phénomène qui peut être généralisé à l’ensemble de la 

Wallonie. Le rond-point placé à l’entrée de la rue des Volontaires serait 

quant à lui emprunté en sens inverse.  

 

7.4 Bilan  

En termes d’accidentologie 
 

 En moyenne 55 accidents annuels avec dégât corporel (ou 
mortel), dont 2/3 sur l’autoroute 

 Les voies régionales les plus accidentogènes 
 Pas de réel point noir, mais quelques zones de cumul 

d’accidents 
 De nombreux carrefours accidentogènes subjectifs 
 
En termes de vitesse de circulation 
 Un régime de vitesse assez classique  
 Des cas préoccupants d’excès de vitesse, tant sur le réseau 

régional que communal, résultant parfois d’inadéquations entre 
la vitesse maximal autorisée et la configuration de la route et/ou 
son environnement 

 
En termes d’aménagements préventifs 
 Quelques dispositifs ralentisseurs sur le réseau régional…et un 

nouveau rond-point au carrefour N80/N643 
 De (trop) nombreux ralentisseurs de trafic sur le réseau 

communal induisant des nuisances pour les riverains 
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8.  Trafic de marchandises  

8.1 Pôles générateurs de trafic lourd 

8.1.1 Les parcs d’activité économique 

Le parc d’activités économiques de Noville-les-bois, principal pôle 

générateur de trafic lourd 

Le parc d’activité économique de 

Noville-les-bois – d’une superficie 

d’un peu plus de 90 ha, occupé par 

une centaine d’entreprises et 

pourvoyeur de plus de 1.400 emplois, 

constitue le principal pôle générateur 

de déplacements sur le territoire 

communal, en particulier de poids 

lourds. 

 

Le parc d’activité économique de Petit-Waret, bientôt occupé par 

les premières entreprises 

Au moment de l’élaboration de la 

première phase du présent plan 

communal de mobilité, le parc d’activité 

de Petit-Waret, situé à cheval sur les 

communes de Fernelmont et 

d’Andenne, était en cours de 

développement.  

 

Ce parc d’une superficie de 45 hectares – dont 10 ha sur le territoire de 

Fernelmont – sera également générateur d’un trafic lourd dans les mois 

et années à venir. 

8.1.2 L’activité agricole 
 

Du trafic lourd lié aux activités agricoles  

L’activité agricole fortement présente 

sur le territoire communal est elle 

aussi responsable d’un flux de poids 

lourds. Particulièrement en période 

de moisson, de nombreux engins 

agricoles circulent sur le réseau 

routier, et notamment sur le réseau 

communal.  

 

 

8.1.3 L’activité commerciale 

Le commerce, également générateurs d’un trafic lourd 

Enfin, quelques commerces sont également générateurs d’un charroi 

lourd (supermarchés alimentaires, stations-services, etc.). 

Comparativement aux autres activités précitées, le flux lourd lié à 

l’activité commerciale est toutefois limité. 

 

 

Photo 50 : Parc d’activité 
économique de Fernelmont 

 

Photo 51 : Parc d’activité 
économique de Petit-Waret 
(source : BEP) 

 

Photo 52 : Trafic agricole à 
Hingeon 
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8.2 Localisation et accessibilité des pôles 

8.2.1 Les parcs d’activité économique 

Des parcs d’activité économique localisés à proximité d’accès 

autoroutiers… 

Les parcs d’activité économique sont rapidement et aisément 

accessibles depuis le réseau autoroutier et ne nécessitent pas de 

traversée de zones habitées : 

 Le parc de Noville-les-Bois est situé à moins de 1 kilomètre de 
l’entrée/sortie n°10a (Fernelmont), plusieurs centaines de 
mètres avant les villages de Sart-d’Avril et de Noville-les-Bois ; 

 Le futur parc de Petit-Waret est rendu accessible depuis 
l’entrée/sortie n°9 (Andenne). Une nouvelle voirie a en effet été 
aménagée le long de l’autoroute E42 et permet une connexion 
directe et sans traversée de zone habitée entre cet accès et la 
zone d’activité. 

… mais une signalétique à revoir et compléter 

La signalétique directionnelle relative au parc d’activité économique de 

Noville-les-bois est toutefois lacunaire. Le parc d’activité n’est pas 

renseigné depuis le réseau autoroutier, ce qui est d’autant plus 

problématique étant donné la lisibilité peu évidente des sorties 

d’autoroute concernées. Nombre d’automobilistes (et de chauffeurs de 

poids lourds) non habitués loupent en effet la sortie. Il en résulte les cas 

échéants des détours et un transit évitable via le réseau secondaire et 

certains villages de l’entité (voire des communes voisines). 

Sur le réseau secondaire, le parc n’est signalé que depuis l’accès 

autoroutier de Franc-Waret, le carrefour formé entre le N80 et la N942, 

(et au carrefour Combattants/Général Piron). Il ne l’est par exemple pas 

depuis la N91. En outre, les signaux utilisés sont multiples. A certains 

endroits c’est le signal F33a (signal de direction à distance) qui est utilisé, 

à d’autres c’est le signal F34a (signal de direction à proximité). A certains 

moments le signal reprend la mention « Noville-les-Bois », à d’autres 

« Z.I. Fernelmont ». Il y a donc lieu de compléter et d’harmoniser cette 

signalétique – une signalétique directionnelle qui doit être plus largement 

revue. A certains endroits, la multiplication des indications, et/ou 

l’arrangement non optimal de la signalisation, rend particulièrement 

difficile la lecture de l’information.   

  

Photo 53 : Signaux signalétiques référençant le parc d’activité 
économique de Noville-les-Bois  

 

8.2.2 L’activité agricole 

L’activité agricole est présente sur l’ensemble du territoire communal. 

Les fermes sont disséminées çà et là. Le flux lié à cette activité est donc 

diffus, et implique dans certains cas la traversée de zones résidentielles. 

8.2.3 L’activité commerciale 

Les activités génératrices d’un flux de poids lourds (stations-services, 

supermarchés alimentaires) sont localisées le long d’axes régionaux de 

circulation, et sont donc directement accessibles depuis le réseau routier 

principal.  
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8.3 Flux et dysfonctionnements 

8.3.1 Préambule 

Afin de quantifier le flux de poids lourds sur le territoire communal – en 

particulier sur le réseau communal identifié comme sujet à un trafic de 

transit – une campagne de comptages de trafic routier a été réalisée 

courant du mois d’octobre 2017 – concomitamment à celle réalisée pour 

quantifier le flux de trafic routier (cf. section 6.3, page 47)21.  

Ces données ont été quelque peu complétées par les statistiques 

disponibles auprès de la zone de police locale (via les radars préventifs).  

8.3.2 Densité de trafic 

Environ 1.000 poids lourds circulant quotidiennement rue des 

Combattants, sur son tronçon compris entre l’autoroute et le parc 

d’activité économique  

La rue des Combattants, sur sa section comprise entre l’accès à 

l’autoroute E-42 et le parc d’activité économique de Noville-les-Bois, est 

logiquement fréquentée par de nombreux poids lourds. Ce sont en 

moyenne 1.000 poids lourds (les deux sens confondus) qui ont été 

recensés sur ce tronçon les jours de semaine, un flux qui peut toutefois 

être aisément absorbé par celle-ci, ainsi que par le rond-point situé au 

droit de l’accès au parc d’activité. 

   

 

                                                      
21 Les comptages ont permis d’identifiés les véhicules longs, dont ne font pas partie les 

tracteurs agricoles « simples ». Ces derniers ne sont donc pas repris dans les charges de 

De nombreuses voies communales également empruntées par des 

poids lourds (en transit)… 

Eu égard au nombre de poids lourds recensé sur certaines voiries 

communales, il apparait que celles-ci s’avèrent être empruntées par un 

trafic de poids lourds en transit. C’est particulièrement le cas de l’axe 

Branchon – Libération – Massart – Combattants qui voit défiler en 

moyenne quelques 200 poids lourds quotidiennement les jours de 

semaine, soit autant que sur la N942 (à hauteur de Tillier) et nettement 

plus que sur la N984 (à hauteur de Forville). 

Dans une moindre mesure, un trafic de transit a pu être identifié sur 

d’autres voies communales : 

 L’axe Saint-Antoine – Franc-Waret – Grand Chemin 
Communal et la rue de la Chasse sur lesquels circulent environ 
80 poids lourds quotidiennement, un trafic à mettre en partie en 
lien avec l’intérêt qu’offre cet itinéraire pour rejoindre Namur ; 

 L’axe Hanret – Wodon - Sart-d’Avril -  Salinas – Albert 1er sur 
lequel circule quotidiennement de l’ordre de 70 à plus de 100 
poids lourds (sur le tronçon de la rue de Wodon), un trafic 
provenant ou se dirigeant probablement depuis ou vers le parc 
d’activité économique de Noville-les-Bois, ou faisant la transition 
entre l’autoroute E-42 et les pôles de déplacements présents 
dans les communes voisines (notamment à Eghezée) ; 

 La rue de Narmont qui enregistre un flux journalier de 60 poids 
lourds. Un trafic qui peut être lié à la construction du futur parc 
d’activité économique de Petit-Waret et qui, le cas échéant, 
illustre l’utilisation de cet itinéraire alternatif pour rejoindre ce 
parc ;  

 

trafic « poids lourds » présentés dans ce chapitre, au contraire des tracteurs agricoles avec 
remorques, etc. 
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Sur les axes Pontillas – Eglise et Wodon – Mahy le transit de poids 

lourds est moins marqué, compte tenu du nombre moins important de 

poids lourds empruntant ces voiries, du fait que sur ces axes sont 

empruntés par les bus du T.E.C., et enfin que ces voies sont empruntées 

par un trafic agricole se rendant sur les parcelles présentes le long de 

ces axes. 

  

Photo 54 : Camions en transit rue Saint-Antoine et rue de Wodon  

 

D’autres voies communales sont également victimes d’un transit de 

poids lourds, comme en atteste le dossier (photographique) transmis par 

les riverains de la commune, ainsi que les observations de terrains faites 

dans le cadre de l’élaboration du présent plan communal de mobilité – 

dont la rue Delvaux, la rue de Fontenelle, etc. Ce trafic n’a pas pu être 

quantifié, mais témoigne d’un problème qui peut se généraliser à de 

multiples voies et villages de l’entité.   

 

… engendrant des problèmes d’insécurité routière et impactant la 

qualité de vie des riverains 

Ce trafic de transit lourd emprunte des voies qui ne sont pas 

spécifiquement adaptés pour ce type de charroi, ce qui génère des 

problèmes d’insécurité routière. Et ce, d’autant que comme vu 

précédemment, nombre de voiries ne disposent pas d’infrastructure 

piétonne de qualité, que les vitesses de ces poids lourds ne sont pas 

toujours (souvent) adaptées au contexte local, et que certains chauffeurs 

de poids lourds effectuent des manœuvres dangereuses (ex : 

contournement par la gauche de l’îlot directionnel situé sur la rue des 

Combattants. Peut également être ajouté la problématique du 

croisement de deux poids lourds. 

Enfin, ce transit de poids lourds impacte également la qualité de vie des 

riverains. 

 

Une restriction de circulation poids lourds sur certaines voiries 

communales...trop peu respectée 

Ce trafic de transit sur certaines voiries communales a amené la 

Commune à prendre des mesures de limitation de tonnage sur son 

réseau communal, notamment sur l’axe Libération – Massart – 

Combattants qui, comme vu ci-avant, est un axe relativement fréquenté 

par les poids-lourds. En l’absence de mesures complémentaires, et 

notamment d’un contrôle régulier, cette restriction est souvent très peu 

respectée. 

  

Photo 55 : Restriction de circulation poids lourds avenue de la Libération 
et rue de Pontillas  

En outre, se pose également la question de la cohérence entre les 

différentes règlementations appliquées (limitation à 5 ou 6 tonnes, 



 

73/114 | Plan communal de mobilité de Fernelmont (Phase 1)      F é v r i e r  2 0 1 8  

excepte desserte locale, riverains, bus TEC, et/ou fournisseurs), et du 

choix des voiries soumises à une telle restriction de circulation.  

 

Un trafic agricole devenant problématique pour les riverains 

Les riverains soulèvent également une problématique issue du trafic 

agricole, liée à l’éclatement des zones géographiques entre exploitants 

(lieux de récoltes et lieux de stockage), et en rapport avec les capacités 

de tonnage des engins agricoles (qui sont de plus en plus importants).    

Ceux-ci mentionnent également une intensification de la circulation de 

semi-remorques entre les lieux d’exploitation agricole et les « Frigos de 

Fernelmont ». 

 

 

Remarque : La question du stationnement des poids lourds est abordée 

dans le chapitre suivant relatif au stationnement.  

8.4 Bilan  
 

 lusieurs activités génératrices d’un trafic lourd (activités 
économique, commerciale, agricole), dont le parc d’activité 
économique de Noville-les-bois principal générateur qui attire 
quotidiennement des centaines de poids lourds  

 Le(s) parc(s) d’activité(s) et principaux commerces situés le long 
des voies régionales (ou rapidement accessibles depuis celles-
ci)

 Une signalisation de(s) parc(s) d’activité économique lacunaire 
(notamment absente sur le réseau autoroutier)

 Un trafic de transit identifié sur de multiples voiries communales, 
engendrant des problèmes d’insécurité routière et impactant la 
qualité de vie des riverains

 Une restriction de circulation poids lourds sur certaines voiries 
communales… trop peu respectée

 Un trafic agricole devenant problématique pour les riverains
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9.  Stationnement 

9.1 Préambule 

Le présent chapitre analyse la question du stationnement aux abords 

des écoles, à proximité des accès autoroutiers, et le stationnement des 

poids lourds, sources de problèmes et d’enjeux sur le territoire 

communal. 

9.2 Stationnement aux abords des écoles 

Le stationnement problématique aux abords d’écoles 

De manière générale, le stationnement aux abords d’école est souvent 

problématique, et entraine des situations dangereuses et insécurisantes 

pour les enfants. En concertation avec la Commune, trois écoles ont fait 

l’objet d’une analyse approfondie : 

 L’école communale de Marchovelette ; 

 L’école communale de Hingeon ; 

 L’école Comte d’Andigné à Franc-Waret. 

Des observations de terrains y ont été effectuées durant les heures 

d’entrée d’école. 

 

Des situations et des comportements dangereux rendant les abords 

d’écoles insécurisants 

Au droit de chacune de ces trois écoles – qui se caractérisent par un 

nombre important d’enfants se faisant conduire à l’école en voiture – des 

situations et comportements dangereux ont été relevés, et rendent les 

abords de ces écoles particulièrement insécurisants. 

A Marchovelette, de nombreuses situations dangereuses  

Les données : L’école de Marchovelette accueille 161 enfants, parmi 

lesquels environ 140 s’y font conduire en voiture (sachant que le taux de 

remplissage moyen des voitures est de 1,8 enfant/voiture, cela 

représente environ 80 voitures).  

 

Les infrastructures : Une zone de dépose-minute a été aménagée à 

l’entrée de l’école. Les parents disposent également de 5 places de 

stationnement accessibles depuis la zone de dépose-minute. Une zone 

permettant le stationnement de deux véhicules est réservée aux 

enseignants. 

 

Le constat : En dehors du pic, qui s’étale sur environ 15 minutes (entre 

08h35 et 08h50), la zone de dépose-minute et les 5 emplacements de 

parking mis à disposition des parents sont globalement suffisants pour 

répondre à la demande en stationnement. Il n’en demeure pas moins 

que diverses situations dangereuses ont été relevés : 

 Certains parents utilisant les places de parking mis à 
disposition, voire même ceux utilisant la zone de dépose-
minute, repartent via l’entrée de la zone de dépose-minute et 
entrent alors en conflit avec ceux accédant à celle-ci et avec 
les automobilistes circulant dans le rond-point ; 

 Certains parents préfèrent utiliser le parking réservé aux 
enseignants, leur véhicule débordant sur l’ensemble du trottoir. 

Autre élément à mentionner, l’utilisation pas toujours optimale de la zone 

de dépose-minute réduisant la capacité de cette infrastructure. Ceci est 

particulièrement problématique durant la période de pic. Les parents ne 

s’avancent en effet pas jusqu’au bout de la zone de dépose-minute, 

s’arrêtant parfois même sur le passage pour piétons. 
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Photo 56 & Photo 57: Manœuvres dangereuses au droit de la zone de 
dépose-minute (école de Marchovelette)  

Durant la période de pic, la zone de dépose-minute et les 5 

emplacements mis à disposition ne sont pas suffisants que pour 

accueillir les besoins. Certains parents stationnent alors sur l’accotement 

le long de la rue du parc, ou encore sur le trottoir de la rue de Cognelée, 

Les (leurs) enfants n’ont alors d’autre choix que de marcher sur la 

chaussée en compagnie du trafic automobile, non négligeable dans cette 

zone.  

 

Photo 58: Piétons circulant le long de la rue du Parc (école de 

Marchovelette) 

Autres éléments à mentionner : 

 Les quelques parents qui se stationnent en voirie ne disposent 
pas (non plus) de conditions confortables pour déposer leur(s) 
enfant(s) à l’école, et sont parfois la source de quelques minimes 
embarras de circulation ; 

 Le jour des observations de terrain, le service de ramassage de 
déchets a choisi d’effectuer sa collecte lors du pic d’entrée 
d’école, monopolisant la zone de dépose-minute durant 
plusieurs minutes. 

   

Photo 59 & Photo 60: Stationnement rue de Cognelée (g.) et collecte des 
déchets (dr.) (école de Marchovelette) 

 

A Hingeon, le stationnement sur les accotements, les enfants sur la 

chaussée 

Les données :  L’école d’Hingeon accueille 125 enfants, parmi lesquels 

environ 119 s’y font conduire en voiture (sachant que le taux de 

remplissage moyen des voitures est de 1,8 enfant/voiture, cela 

représente un peu moins de 70 voitures). 

 

Les infrastructures :  Quelques emplacements de parking disponibles 

pour les parents et les enseignants 

 

Le constat :  La majorité des parents stationnent leur véhicule sur les 

accotements présents le long de la rue du Grand Pachis, seules 

infrastructures permettant la circulation des piétons le long de cet axe.  
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La circulation piétonne se fait alors essentiellement sur la chaussée, 

comme l’illustre la photo ci-après.  

 

Photo 61: Piétons circulant rue du Grand Pachis (école de Hingeon) 

 

En période de pic, entre 08h30 et 08h45, la demande maximale 

observée a été d’un peu moins d’une vingtaine de véhicules. La zone de 

stationnement ne permet pas d’accueillir l’ensemble des besoins, celles-

ci étant en outre partiellement utilisée par le corps enseignant.   

 

A Franc-Waret, des conflits de circulation automobile 

Les données :  L’école de Franc-Waret accueille 112 enfants. Il est 

estimé qu’environ 105 d’entre eux s’y font conduire en voiture22 (tablant 

sur un taux de remplissage de voiture similaire aux deux écoles 

précédemment analysées, cela représente environ 60 voitures). 

 

Les infrastructures :  Le parking de l’église permet le stationnement de 5 

à 10 véhicules.  

                                                      
22 L’école de Franc-Waret n’ayant pas répondu à l’enquête de mobilité scolaire, la part 

modale de la voiture est ici estimée.  

 

Le constat :  Le parking de l’église est utilisé par une partie des parents 

(ainsi que par une partie du corps enseignant). Celui-ci ne permet 

toutefois pas de répondre à la demande en stationnement, qui a été de 

plus de 20 véhicules en période de pic (entre 08h30 et 08h45). Les 

parents se stationnent majoritairement le long de la rue du Village dont 

la largeur ne permet alors plus le croisement de deux véhicules. 

Particulièrement lors du pic de dépôt des enfants, des situations 

conflictuelles peuvent apparaitre, comme l’illustre la photo de gauche ci-

après.  

Les observations de terrain ont également mis en évidence des 

automobilistes stationnés du mauvais côté de la route, ainsi que…du 

transit de poids lourds (accentuant les situations problématiques et 

engendrant un sentiment d’insécurité routière). 

 

  

Photo 62 & Photo 63 : Situations conflictuelles rue du Village (école de 

Franc-Waret) 
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9.3 Stationnement à proximité des accès 
autoroutiers 

Un besoin d’infrastructure pour les covoitureurs…bientôt 

rencontré  

Les abords d’accès autoroutiers 

sont souvent prisés des 

covoitureurs afin d’y laisser leur 

véhicule une bonne partie de la 

journée. C’est le cas aux abords 

des deux accès autoroutiers 

présents sur le territoire 

communal de Fernelmont qui 

n’offrent toutefois pas (encore) 

d’infrastructure pour accueillir 

ce stationnement.  

Les véhicules sont laissés sur le 

bord de la route rendant la 

pratique du covoiturage inconfortable, voire même insécurisante. Les 

voiries le long desquelles sont parqués les véhicules (N80, rue des 

Combattants) sont en effet fréquentées par des milliers de véhicules 

quotidiennement. L’aménagement de parkings de covoiturage est 

toutefois prévu prochainement, travaux qui seront réalisés dans le cadre 

de la mise à 2x3 voies de l’autoroute E42 (travaux en cours au moment 

de l’élaboration de cette première phase ; cf. chapitre 12 « Dynamique 

communale »).  

Afin d’évaluer la demande actuelle, divers relevés ont été effectués à des 

moments différents de la semaine et de la journée. A hauteur de l’accès 

de Franc-Waret, un peu plus d’une dizaine de véhicules étaient 

stationnés simultanément. Ce chiffre était d’un peu moins d’une dizaine 

                                                      
23 Club d’Entreprises actifs dans la région de Fernelmont. 

de véhicules à hauteur de l’accès autoroutier d’Hingeon. Quel que soit 

l’accès considéré, la demande a été la plus forte en journée (en 

semaine). 

9.4 Stationnement des poids lourds 

Un stationnement sauvage de poids lourds dans le parc d’activité 

économique de Noville-les-Bois 

Selon le CEFER23, le parc d’activité économique de Noville-les-Bois est 

victime d’un stationnement sauvage de poids lourds durant la nuit. Des 

poids lourds qui le préfère aux parkings présents le long de l’autoroute, 

sur-occupés par moments (et pas toujours bien fréquentés).  

Le parc d’activité économique n’est toutefois pas équipé pour accueillir 

un tel stationnement (absence de poubelles, de sanitaires, etc.). Il 

devient alors l’objet de dépôts clandestins, sert de toilettes, etc.  

Le parc est par ailleurs utilisé comme zone de dépôt de tracteurs routiers 

ou de remorques.  

 

 

 

 

  

Photo 64 : Stationnement à 
proximité de l’accès autoroutier 
de Franc-Waret 
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10.  Mobilité scolaire  

10.1 Préambule 

La mobilité scolaire est une composante importante de la mobilité, et 

notamment à Fernelmont compte tenu du nombre d’implantations 

scolaires présents sur le territoire de la commune, et du nombre 

d’enfants se rendant dans ces écoles.  

Il est généralement admis que le mode de déplacement actuel des 

enfants conditionnera leurs modes de déplacements demain, d’où 

l’importance de les sensibiliser dès aujourd’hui à un panel plus large de 

moyens de transports.  

Ce chapitre est basé : 

 sur les données de l’enquête « mobilité scolaire » réalisée par le 
SPW (direction de la planification de la mobilité) dans le cadre 
du présent Plan Communal de Mobilité. Ces données permettent 
de se faire une idée du profil de mobilité des enfants se rendant 
dans l’un des établissements scolaires de la commune (origine, 
distance domicile-école, mode de déplacements utilisés, etc.). 
L’enquête n’ayant été réalisée que dans les 5 écoles de 
l’enseignement communal, et le taux de réponse étant de 51%, 
les chiffres donnent donc une bonne indication de ce profil de 
mobilité, mais doivent être lus avec un certain recul ; 
 

 sur des observations de terrain, en vue d’évaluer la qualité de 
l’accessibilité multimodale des établissements scolaires et la 
sécurité (routière) des abords d’écoles. 
 
 

                                                      
24 Pour rappel, seul le hameau de Seron n’est pas directement connecté à Eghezée. En, 

revanche, seuls les villages de Forville, Séron et Hemptinne sont directement connectés à 
Hannut.  

10.2 La population scolaire et l’origine des 
enfants 

Un peu plus de 960 enfants répartis en 8 implantations (maternelles 

et primaires) 

Fernelmont compte 8 écoles maternelles et primaires :  

 5 écoles communales (Bierwart, Forville, Marchovelette, 
Hemptinne, Hingeon) ; 

 2 écoles de l’enseignement libre (Cortil-Wodon, Franc-Warêt) ; 

 1 école de la Communauté française (Noville-les-Bois). 

Il n’y a aucun établissement secondaire sur le territoire de la commune. 

Afin de poursuivre leur scolarité dans le cycle secondaire, la plupart des 

élèves se rendent à Namur, Eghezée – et Hannut dans une moindre 

mesure – avec lesquelles des liaisons en bus sont assurées depuis 

(pratiquement) l’ensemble des villages24. Cela engendre de nombreux 

déplacements en semaine et une importante fréquentation des lignes de 

bus du TEC aux heures scolaires. 

Les écoles communales accueillent 677 enfants, parmi lesquels une 

majorité d’enfants du primaire (~ 60%). En prenant en compte les élèves 

de l’enseignement libre et de la Communauté française, la Commune de 

Fernelmont compte un peu plus 960 enfants qui vont à l’école sur son 

territoire. 

La taille des implantations varie de 35 à 203 enfants. 
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30% des enfants originaires des communes voisines 

Environ 30 % des enfants scolarisés à Fernelmont résident dans les 

communes voisines. Bien que cela signifie que la grande majorité des 

enfants se rendant à l’école à Fernelmont habitent dans la commune, ce 

taux est relativement élevé au vu des types d’enseignement dispensés 

à Fernelmont (primaire et maternel) et n’est pas sans conséquence en 

matière de mobilité. 

Sur base de l’enquête de mobilité scolaire réalisée dans le cadre du 

PCM, les enfants originaires des autres communes proviendraient en 

majorité d’Andenne, de Namur, Héron et Burdinne. 

 

Tableau 5 : Origine des écoliers  

Source : enquête de mobilité scolaire (2016) 

Commune de provenance  % 

Andenne 21% 

Namur 21% 

Héron 18% 

Burdinne 14% 

Wasseiges 8% 

Eghezée 3% 

Sombreffe 2% 

Braives 2% 

Hannut 2% 

La Bruyère 2% 

Marchin 1% 

Gesves 1% 

Non communiqué 4% 

Total 100% 

 

A noter que compte tenu du nombre d’enfants âgés de 3 à 11 ans 

résidant à Fernelmont, cela signifie qu’autant d’enfants (plus de 300) 

quittent la commune et se font scolarisés dans d’autres communes.  

 

Un peu plus d’un tiers des enfants habitent à proximité immédiate 

de leur école (< 1 km) et près de la moitié à plus de 3km… 

Toujours selon l’enquête de « mobilité scolaire », un peu plus de 35 % 

des enfants scolarisés à Fernelmont habitent à moins d’un kilomètre de 

leur école – distance qui permet le recours à la pratique des modes de 

déplacement dits actifs (marche à pied, vélo) – et pus de 55 % à moins 

de trois kilomètres.  

Cela signifie à l’inverse que près de 45 % des enfants effectuent plus de 

trois kilomètres pour se rendre de leur école – une distance qui pour des 

enfants de moins de douze ans est plus difficilement réalisable à pied et 

en vélo. 

10.3 Les modes de transport utilisés 

10.3.1 Généralités 

La voiture, mode de transport principal utilisé pour se rendre à 

l’école…  

88 % des enfants représentés dans l’enquête viennent à l’école en 

voiture avec leurs parents (ou famille). Ce chiffre est très élevé comparé 

à ceux observés à l’échelle de la Région wallonne (74 %) et de la 

province de Namur (74%), ainsi qu’à celui observé dans les communes 

similaires à Fernelmont en ce qui concerne la taille de la population 
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(77%)25. Il s’explique en partie par la part importante d’enfants qui 

habitent « loin » de leur école.  

 

 

Figure 13 : Répartition modale pour l’ensemble des écoles – Fernelmont 

(Source : Enquêtes de mobilité scolaire, 2016)   

 

Seuls 8 % des enfants viennent à pied (contre 16 % dans les communes 

de tailles similaires, 17 % à l’échelle de la Province, et 19 % à l’échelle 

de la Région), 3 % avec le ramassage scolaire. Moins de 1% des enfants 

viennent en bus TEC, et aucun en vélo. A noter que lords des visites de 

terrain, plusieurs enfants ont été aperçus en vélo pour se rendre ou 

quitter leur école. 

 

… même lorsque la distance domicile-école est inférieure au 

kilomètre 

Les statistiques issues de l’enquête réalisée par la Région wallonne 

montrent que la voiture reste le mode de transport principal utilisé quelle 

que soit la distance entre le domicile et l’école (<1 km, 1-3 km, >3km). 

                                                      
25 Région Wallonne (2010), « Bilan générale des enquêtes de mobilité scolaire » 

Parmi les enfants habitant à moins de 1 km, 86 % d’entre eux viennent 

en voiture, et à peine 14 % à pied !  

Le potentiel de report modal est donc important. 

 

Plus d’un enfant en moyenne dans les voitures 

Le taux de remplissage des voitures est toutefois supérieur à 

1 enfant/voiture. Cela réduit d’une part le nombre de véhicules circulant 

aux abords des écoles et, d’autre part, la demande en stationnement. 

Selon les statistiques issues de l’enquête réalisée par la Région 

wallonne, ce taux est d’en moyenne 1,8 enfants/voiture. Près 

de  2 voitures sur 3 contiennent au moins deux enfants. 

 

10.3.2 Les freins rencontrés pour les modes de 
déplacements plus durables 

De nombreux freins évoqués par les parents à la pratique de la 

marche pour se rendre à l’école 

Les deux obstacles les plus évoqués par les parents quant à la pratique 

de la marche pour aller à l’écoles sont : le « manque d’aménagements » 

(18%) et le fait que c’est « trop dangereux » (18%). Le troisième frein est 

l’âge des enfants, que les parents estiment « trop jeunes » (17%). Vient 

ensuite la distance pour 16% des parents sondés. Pour rappel, plus de 

60% des enfants habitent à plus de 1km de l’école, et environ 45% à plus 

de 3km. 

 

De nombreux freins également évoqués par les parents à la 

pratique du vélo pour se rendre à l’école 

88%

3%
1% 8% 1%

Voiture

Ramassage scolaire

Bus TEC

Marche

Autre
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Outre l’âge trop précoce mentionné par 20% des parents, le manque 

d’aménagements (20%) et le fait que c’est trop dangereux (19%) 

ressortent de nouveau comme les principaux freins à la pratique du vélo 

pour aller à l’école. La distance n’est évoquée qu’à raison de 11%, au 

même titre que les conditions climatiques. 

10.4 La visibilité, la sécurité et l’accessibilité 
des écoles 

10.4.1 Visibilité des abords d’écoles 

Des panneaux « Ralentis… tu arrives près de mon école ! » 

marquant la présence des écoles 

En sus des panneaux F4a (zone 30) et A23 

(endroits spécialement fréquentés par des 

enfants) rendus obligatoires par le code de la 

route, la présence de chacune des écoles est 

renseignée par les panneaux de type 

« Ralentis… tu arrives près de mon école ! » 

placés quelque peu en amont de celles-ci. Outre 

leur présence, l’utilisation d’un signal commun 

pour chacune des écoles assure également une 

certaine cohérence en termes d’information, et 

donc de visibilité. 

 

Un mobilier pas uniforme et pas toujours… visible 

Les barrières rouges et jaunes implantées le long de la voirie régionale, 

en vue de sécuriser le déplacement des piétons aux abords immédiats 

de l’école de Forville, contribuent également à rendre ses abords plus 

visibles. Concernant les écoles implantées le long de voiries 

communales, la plupart sont également sécurisés via barrières, potelets, 

etc., mais toutes de manière qui leur est singulière. Cette absence de 

cohérence en termes de mobilier contribue malheureusement moins au 

renforcement de la visibilité de ces écoles, de même que les couleurs 

peu vives de certaines barrières, potelets, etc. 

  

Photo 66 & Photo 67 : Ecoles de Forville et Franc-Warêt  

   

Photo 68 & Photo 69 : Ecoles de Bierwart et Morchovelette  

Photo 65 : Abords 
d’école d’Hingeon 
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10.4.2 Accessibilité piétonne 

Des trottoirs présents aux abords immédiats des écoles… 

S’il n’est pas toujours possible, au vu de la localisation des écoles, 

d’aménager de larges trottoirs des deux côtés des chaussées les 

desservant, il y a dans la plupart des cas au moins un trottoir en bon état 

aux abords immédiats de celles-ci.  

Dans certains cas néanmoins, le trottoir apparaît fort étroit pour un adulte 

qui voudrait s’y déplacer au côté d’un enfant. C’est le cas par exemple à 

Hingeon, où en plus d’être étroit, le trottoir est pourvu d’obstacles qui 

entravent la bonne marche des piétons, forcés de se déporter sur la 

chaussée. En outre, aucun dispositif n’y est présent pour empêcher le 

stationnement sur le trottoir et/ou sécuriser les déplacements à pied 

(trottoir à même niveau que la chaussée). 

  

Photo 70 & Photo 71 : Trottoirs devant l’école d’Hingeon 

 

… mais une accessibilité piétonne à améliorer à l’échelle des 

villages 

En s’éloignant des écoles, la présence de trottoir se fait plus rare, comme 

à Forville, où passés les abords directs de l’école, les trottoirs 

disparaissent complètement. La sécurité des piétons n’est donc plus 

garantie au-delà des abords immédiats de l’école. Pour le cas de Forville, 

cela explique probablement et en partie le faible part d’enfants se 

rendant à pied à l’école (à peine 3 des 25 enfants ayant répondus à 

l’enquête et habitant à moins de 1 kilomètre de son école).  

 

Photo 72 : Abords d’écoles de Forville 

10.4.3 Accessibilité à vélo 

Des dispositifs de stationnement aux abords de certaines écoles 

Au moins la moitié des écoles sont équipées de dispositifs de 

stationnement permettant l’accrochage de plusieurs vélos. Si ceux-ci 

présentent l’avantage d’offrir la possibilité de stationner son vélo à 

proximité de l’école, le modèle « pince-roues » proposé ne permet pas 

un accrochage efficace et sécurisé des vélos, et est par conséquent 

généralement déconseillé. Les emplacements ne sont en outre pas 

couverts sauf à l’école de Noville-les-Bois, qui présente un nombre 

important de points d’accroche. 
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Des voiries pas adaptées aux déplacements à vélo 

Pour rappel, les voiries desservant la commune sont peu enclines aux 

déplacements à vélo. Celles-ci ne sont pas aménagées pour les 

cyclistes, qui doivent dès lors circuler aux côtés des voitures sur des 

voiries parfois fortement fréquentées. L’anarchie qui règne aux abords 

de certaines écoles durant les périodes d’entrée et de sortie d’école 

renforcent en outre cette insécurité (cf. chapitre « stationnement »). Les 

écoles présentent donc une mauvaise accessibilité à vélo, ce qui 

explique en partie le nombre peu élevé d’enfants qui se rendent à l’école 

en vélo, et les freins rencontrés par les parents. 

 

10.4.4 Accessibilité en transport public 

Un arrêt de bus à proximité de chacune des écoles 

Un arrêt de bus est présent à proximité de chaque établissement 

scolaire, rendant donc les écoles accessibles depuis ce mode de 

transport. A noter toutefois que, compte tenu de la population visée 

(enfants du primaire et du maternel), et de la faible fréquence de passage 

des bus, ce mode de transport n’est pas le plus opportun pour se rendre 

dans les écoles de l’entité. 

Le transport scolaire, disponible pour une partie des enfants 

Le transport scolaire est un service de bus organisé par la Région 

wallonne « en vue d’assurer une offre complémentaire pour les 

déplacements domicile-école lorsque l’offre « classique » de bus ou de 

train est inexistante ou mal adaptée »26.  

Afin d’en bénéficier l’enfant doit réunir les trois conditions suivantes : 

 Habiter à plus d’1km de son école ; 

                                                      
26 Source : mobilite.wallonie.be  

 Ne pas avoir la possibilité d’utiliser une ligne régulière du TEC 

pour se rendre à l’école ; 

 Se rendre à l’école la plus proche de son domicile, parmi celles 

qui répondent notamment à son choix confessionnel ou non 

confessionnel. 

Ce service n’est donc accessible qu’à une partie de la population 

scolaire. A Fernelmont, un peu moins de 3% des écoliers sondés utilisent 

ce mode de transport pour se rendre à l’école.  

 

10.4.5 Accessibilité en voiture et stationnement 

Un stationnement problématique aux abords de certaines écoles 

Le chapitre précédent relatif au stationnement a mis en évidence un 

stationnement problématique aux abords de certaines écoles, 

notamment aux abords des écoles de Marchovelette, d’Hingeon et de 

Franc-Waret. D’autres connaissent peu, voire pas de problème de ce 

type, telle que l’école de Noville-les-Bois qui dispose d’un vaste parking 

qu’il partage avec le complexe sportif. 
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10.5 Bilan  
 

En ce qui concerne la population scolaire et son origine 
 8 écoles, 1110 écoliers 
 66% des écoliers originaires de Fernelmont (et près d’un tiers 

des entités voisines !) 
 Plus d’un tiers des enfants habitent à proximité immédiate de 

leur école (< 1 km) et près de la moitié à plus de 3 km…  
 
En ce qui concerne le mode de transport utilisé 
 La voiture, mode de transport principal et quasi-exclusif pour se 

rendre à l’école 
 La marche à pied, utilisée par à peine 13% des enfants habitant 

à moins de 1 km de leur école 
 De nombreux freins évoqués par les parents à l’utilisation de la 

marche et du vélo pour se rendre à l’école 
 
En ce qui concerne la sécurité, la visibilité et l’accessibilité des 
abords d’écoles 
 Des panneaux « Ralentis… tu arrives près de mon école ! » 

marquant la présence des écoles 
 Une accessibilité piétonne globalement de qualité aux abords 

immédiats des écoles, mais à améliorer à l’échelle des villages, 
et qui pose des problèmes ponctuels 

 Des dispositifs de stationnement aux abords de certaines 
écoles, mais des voiries pas adaptés aux déplacements à vélo  

 Un arrêt de bus à proximité de chacune des écoles, mais 
d’intérêt limité 

 Le transport scolaire disponible pour une partie des enfants 
 Des problèmes de stationnement aux abords de certaines 

écoles 
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11.  Services de mobilité  

11.1 Introduction 

Les services de mobilité, particulièrement importants en zone 

rurale  

Encore plus qu’ailleurs, les services de mobilité sont importants dans les 

zones rurales. La faible densité de population, la dispersion des activités 

et de l’habitat, etc., font que les réseaux de transport public y sont moins 

développés et/ou que la fréquence de passage de ces modes de 

transport y est en général plus faible qu’ailleurs. La possibilité de recours 

aux modes de transport actifs y est aussi plus limitée en général. 

Fernelmont n’échappe pas à cette réalité, en particulier pour les 

déplacements internes à la commune. De ce fait, il est également 

important de pouvoir proposer d’autres service de mobilité, qui tiennent 

compte des caractéristiques particulières de ces zones rurales.  

11.2 Les services offerts à la population 

Une offre de services limitée à Fernelmont 

L’offre de service à Fernelmont se limite : 

 au transport scolaire organisé par la Région wallonne. Il s’agit 

d’un service de bus dont le but est « d’assurer une offre 

complémentaire pour les déplacements domicile-école lorsque 

l’offre « classique » de bus ou de train est inexistante ou mal 

adaptée. Aussi appelé « ramassage scolaire », ce service 

répond donc à un besoin spécifique, lorsque la voiture, le bus 

                                                      
27 Source : mobilite.wallonie.be  

TEC, le train ou la mobilité douce ne permettent pas de rejoindre 

son école »27. 

Les élèves doivent répondre aux trois conditions suivantes afin 

de pouvoir bénéficier de ce service : 

o Habiter à plus d’1km de son école ; 

o Ne pas avoir la possibilité d’utiliser une ligne régulière 

du TEC pour se rendre à l’école ; 

o Se rendre à l’école la plus proche de son domicile, 

parmi celles qui répondent notamment à son choix 

confessionnel ou non confessionnel. 
 

Actuellement une partie de la population scolaire emprunte ce 

mode de déplacement pour se rendre à son école (environ 3%).  

 

 à un service de transport (à la demande) organisé par le CPAS. 
Deux types de transports sont possibles : 

o Le transport individuel avec des bénévoles pour les 
visites médicales (CHR Namur, Clinique Ste Elisabeth, 
Clinique St Luc à Bouge, Polyclinique d’Andenne, UCL 
Mont-Godinne, visites chez un médecin, un spécialiste 
un kinésithérapeute, ou autres. 

o Le transport collectif pour les achats dans les 
commerces de l’entité et les démarches administratives 
(mardi ou mercredi matin selon les villages), et les 
activités culturelles. 

Peuvent bénéficier de ce service les personnes âgées de plus 

de 70 ans (isolées, invalides, …), les personnes à mobilité 

réduite, les personnes de l’entité en détresse économique et/ou 

sociale, à la demande d’un travailleur social, et les personnes 

connaissant des difficultés passagères de transport suite à une 

maladie, un accident … 
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Pas, ou plus, de service spécifique de partage de véhicule 

Depuis 2012, la Commune de Fernelmont était membre du concept 

« Voitures à Plusieurs », un service de partage de véhicules et de mise 

en relation de covoitureurs. Depuis peu, ce service est en suspend 

(notamment en raison de sa trop faible utilisation). 

A noter que dans le cadre de l’élargissement à 2x3 voies de l’autoroute 

E-42 des parkings de covoiturages seront créés au droit des deux 

accès autoroutiers présents sur la commune. 

11.3 La communication  

Un volet mobilité sur le site internet de la Commune…  

La Commune a utilement mis en place un volet mobilité sur son site 

internet, reprenant des informations relatives aux services de transport 

du CPAS, à l’offre T.E.C., à la C.C.A.T.M., et à la prime communale pour 

l’achat d’un vélo électrique. 

 

 

… mais à développer et compléter 

Concernant l’offre T.E.C., seuls sont repris les horaires des lignes 816, 

821 et 826. Or pour rappel, la commune est également desservie par les 

lignes 17, 18, 19, 815 et 824, ainsi que par la ligne « MobiParcS 2 ». 

L’information devrait donc être complétée. Le plan des lignes pourrait 

également être ajouté (celui-ci existe pour Fernelmont), de même que 

des renseignements relatifs au service de transport scolaire organisé par 

la Région wallonne.  

Le site devrait également être agrémenté d’informations relatives à la 

mobilité douce, au covoiturage, etc. 

 

11.4 Bilan  
 

 Une offre de services limitée (transport scolaire, CPAS) 

 Plus de service spécifique de partage de véhicule

 Des aires de covoiturage qui verront bientôt le jour
 Des informations relayées sur le site internet, mais à développer 

et compléter   
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12.  Dynamique communale  

12.1 Evolution de la population 

Un effectif de population qui va encore s’accroitre dans les 

prochaines années… 

Comme vu en début de rapport, la commune de Fernelmont a connu une 

forte croissance démographique au cours de ces deux dernières 

décennies (passant de 6.134 habitants en 1997 à 7.857 en 2017, soit 

+28%). Selon les perspectives établies par l’Institut Wallon de 

l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS), cet effectif 

est encore amené à s’accroitre dans les vingt prochaines années 

d’environ 1.325 personnes, une demande que devrait pouvoir rencontrer 

la commune qui dispose encore de réserves foncières. Le Schéma de 

Structure Communal estime que la commune pourrait accueillir environ 

600 logements (réserves foncières), soit un peu plus de 1.500 habitants 

(en tenant compte de la taille moyenne des ménages actuelle).   

Les besoins en déplacement vont donc s’accroitre dans les années à 

venir.  

 

… également dans les communes voisines 

Comme l’illustre la figure ci-après, les perspectives de l’IWEPS tendent 

également vers un accroissement de l’effectif de population dans les 

communes voisines de Fernelmont, particulièrement dans les 

communes situées à l’est (dans la province de Liège).  

Les besoins en déplacement vont donc également s’accroitre sur le 

territoire voisin. 

 

 

Figure 14 : Nombre relatif d’habitants en 2035 (si 2015 = 100 pers.) 
(Source : IWEPS sur base données du SPF Economie – DG Statistique)   

 

12.2 Projets de développement 

Des espaces libres dans le parc d’activité économique de Noville-

les-Bois 

Le parc d’activité économique de Noville-les-Bois, d’une superficie de 

9.056 ares, n’est pas encore occupé à sa pleine capacité. Plus de 10% 

de sa superficie est vide d’occupation. Ce parc d’activité est donc amené 

à accueillir de nouvelles entreprises qui occasionneront de nouveaux 

déplacements, et très probablement un charroi de trafic lourd. Le cas 

échéant, les problèmes de transit de poids lourds observés actuellement 

au sein de plusieurs villages de l’entité pourraient s’accroitre, et par là 

impacter encore davantage la qualité de vie des habitants et l’insécurité 

routière dans ces villages. 

 

Fernelmont 
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Ouverture du nouveau parc d’activité économique de Petit-Waret 

Dans la partie est de la commune, à cheval sur les communes de 

Fernelmont et d’Andenne a été créé un nouveau parc d’activité 

économique, appelé parc de « Mécalys® ». Celui-ci, ouvert depuis peu, 

couvre une superficie de 4.621 ares, et est pratiquement vide 

d’occupation.  

Ce parc sera également générateur de trafic, et notamment de trafic 

lourd. Afin de le desservir, et d’éviter tout trafic de transit via les cœurs 

de village, une voie de liaison a été créée entre ce parc d’activité et 

l’accès autoroutier situé à hauteur de Petit-Waret. L’analyse de la 

situation existante a toutefois mis en évidence un transit de poids lourds 

dans le village de Pontillas, probablement à destination du parc d’activité 

économique en construction ; un transit qui ne peut donc être exclu en 

phase d’exploitation en l’absence de mesure.  

De nombreux projets envisagés dans le cadre du Programme 

Communal de Développement Rural de Fernelmont  

De multiples actions du PCDR ambitionnent le développement 

d’infrastructures qui seront génératrices de déplacements, plus ou moins 

importants : 

 Création d’une maison multiservices orientée numérique dans 
le presbytère de Noville-les-Bois ; 

 Rénovation du bâtiment communal situé rue Mahy en 
logements et en maison de village et aménagement de ses 
abords ; 

 Aménagement d’une aire conviviale, associative et sportive à 
Marchovelette ; 

 Aménagement d’une aire conviviale, de jeux de sport à 
Hingeon ; 

 Création d’une halle ; 

 Aménagement de terrains de tennis extérieurs au hall sportif ; 

 Aménagement d’une aire multisports sur le Baty de Pontillas ; 

 Création d’une maison de village à Hingeon ;  

 Création d’une maison de village à Marchovelette ; 

 Mise en place d’une maison multiservices dans le parc 
d’activités économiques ; 

 Création d’une maison rurale polyvalente. 

 Ces projets sont décrits ci-après.  

 

Création d’une maison multiservices orientée numérique dans le 

presbytère de Noville-les-Bois  

Le projet est prévu au cœur du village, dans le presbytère de Noville-les-

Bois. Il s’agit de concevoir un lieu différent des maisons de Village 

existantes pour permettre la tenue de différentes formes d’expression 

citoyenne reprenant à la fois les indépendants, les agriculteurs, les 

entreprises, les PME, les médecins, les enseignants, les enfants, les 

séniors, etc. Ce projet veut également être un « living lab » qui permettra 

de démocratiser l’accès aux technologies émergentes et se dote 

d’équipement numérique mis à disposition du citoyen pour faciliter la 

communication et tisser un réseau entre les personnes, associations et 

organisations diverses de la Commune. Ce projet prévoit également 

l’aménagement du parc attenant au presbytère afin d’y recréer un 

espace public. 

Rénovation du bâtiment communal situé rue Mahy en logements et 

en maison de village et aménagement de ses abords  

« Le projet consiste en la rénovation d’un bâtiment communal localisé 

dans la rue Mahy à Noville-les-Bois :  

 Le rez de chaussée sera entièrement dévolu à la vie 
associative par l’extension de la salle communale actuelle […] 
avec la création d’une salle polyvalente avec cuisine. Certains 
jours la salle servira pour d’autres activités socio-culturelles 
locales. Celle-ci se veut être un lieu collectif, où il fait bon vivre 
dans un esprit familial. Lieu où ces personnes ont également 
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l’occasion de participer à des activités variées. Les locaux 
seront aménagés pour être accessibles au PMR. 

 Les étages seront aménagés en deux logements tremplin d’une 
chambre, pour jeunes ménages. 

 Les abords de l’immeuble dans leur partie directement liée aux 
deux logements seront également aménagés ». 

Aménagement d’une aire conviviale, associative et sportive à 

Marchovelette  

« Ce projet consiste à implanter au cœur du village des équipements 

destinés principalement aux enfants, des plus jeunes aux adolescents, 

ainsi que des bancs. Une parcelle pourrait par exemple être acquise par 

la Commune, à gauche de l’école, rue de Cognelée. S’il était situé aux 

abords de l’école, l’espace pourrait également être utilisé par les enfants 

dans le cadre d’activités scolaires. Une attention toute particulière sera 

portée à la bonne intégration dans l’environnement de l’infrastructure 

sport de rue. » 

Aménagement d’une aire conviviale, de jeux de sport à Hingeon  

« Le projet consiste en l’aménagement d’un espace de sport/jeux, 

éventuellement sur le terrain de la nouvelle école d’Hingeon. »  

Création d’une halle  

Le projet consiste en la création d’une halle pouvant accueillir les 

producteurs locaux et différentes activités couvertes. 

Aménagement de terrains de tennis extérieurs au hall sportif  

« Le projet vise la création des terrains de tennis extérieurs jouxtant le 

centre sportif et associatif de Fernelmont à Noville-les-Bois. » 

Création d’une maison de village à Hingeon  

La création d’une maison de village à Hingeon est motivée par le fait qu’il 

a été mis en évidence qu’il y manque de locaux adéquats pour la 

rencontre et la convivialité.  

Cette maison pourrait voir le jour à différentes implantations : 

 Soit la nouvelle salle de l’école, 

 Soit le petit local situé derrière l’église, récemment aménagé, 

 Soit l’ancien local des jeunes. 

Création d’une maison de village à Marchovelette  

La création d’une maison de village à Marchovelette vise à répondre au 

fait que le village ne dispose pas de salle ni de lieu de rencontre intérieurs 

adapté pour l’accueil et les activités de groupes.  

Mise en place d’une maison multiservices dans le parc d’activités 

économiques  

« Le projet consiste en la mise en place d’une maison multiservice 

comprenant un espace de co-working, des bureaux, des locaux de 

réunions, un point poste, une halte-garderie ou crèche d’Imaje, etc. […] 

Ce projet est envisagé pour les entreprises du parc, leurs visiteurs, les 

habitants de Fernelmont… 

Création d’une maison rurale polyvalente 

« L’objectif de ce projet est d’apporter à la commune de Fernelmont une 

infrastructure polyvalente destinée à accueillir des manifestations à 

vocation :  

 économique (foires commerciales, défilés de mode, 
expositions,…) 

 socio-collective, à savoir des évènements de grande 
envergure, qui ne peuvent se dérouler dans les salles 
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villageoises existantes (expositions, rassemblements 
associatifs,..) 

 culturelle  

En fonction du planning d’occupation, la salle accueillera de temps en 

temps des séminaires et des réunions diverses (CLDR, syndicats 

agricoles, CCATM, assemblées générales d’intercommunales…) 

Les abords et le parking seront également étudiés en lien avec son 

environnement. » 

12.3 Projets de mobilité 

Création de deux parkings de covoiturage 

Dans le cadre des travaux de mise à 2x3 de l’autoroute E-42 (travaux en 

cours au moment de l’élaboration de cette première phase d’étude), est 

prévu l’aménagement de parkings de covoiturage au droit des deux 

accès autoroutiers présents sur le territoire communal, à savoir à hauteur 

de Franc-Waret et d’Hingeon. Ces parkings auront respectivement une 

capacité de 39 et 33 places, et permettront une pratique du covoiturage 

plus confortable et sécurisée. 

 

Réaménagement et ouverture de sentiers dans le nord de la 

Commune  

Une procédure de remembrement légal des biens ruraux est en cours à 

Fernelmont. Ce remembrement couvre toute la partie nord de la 

commune, s’étend partiellement sur sa partie ouest, ainsi que sur les 

communes voisines d’Eghezée et Wasseiges.  

Ce remembrement ambitionne le développement d’un réseau de 

chemins et sentiers destinés aux agriculteurs pour l’accès à leurs 

parcelles, aux cyclistes et piétons pour les liaisons inter-villages, et aux 

cavaliers, vététistes et promeneurs pour les itinéraires de balades. Ce 

réseau s’appuiera sur les chemins existants, mais prévoit aussi 

l’ouverture de nouveaux chemins et sentiers.  Ce réseau est en cours de 

planification au moment de la réalisation de cette première phase 

d’étude. 

Trois types d’aménagement sont envisagées : 

 Des chemins bi-bandes, praticables par les vélos de route et 
adaptés aux tracteurs tout en étant dissuasif pour les voitures. 
Les piétons, chevaux et VTT peuvent également y circuler de 
manière confortable ; 

 Des chemins empierrés ou en béton maigre, adéquats pour les 
tracteurs, les VTT et les piétons ; 

 Des chemins et sentiers en terre et/ou enherbés, 
particulièrement adaptés aux piétons, cavaliers et vététistes, et 
également accessibles aux tracteurs (sauf pour les sentiers) 
ainsi qu’à l’entretien communal. 

 

Réalisation d’un itinéraire de liaison cyclable régional traversant le 

territoire communal  

Le Schéma directeur cyclable régional prévoit un itinéraire de liaison 

entre Namur et Hannut. Celui-ci traverserait la commune en transitant 

par les villages de Marchovelette, Sart-D’Avril, Novilles-les-Bois et 

emprunterait en partie des voies communales et régionales, dont 

certaines sont actuellement empruntées par plus de 2.000 evp/j. Ni 

l’aménagement, ni le balisage de cet itinéraire ne sont actuellement à 

l’ordre du jour. 
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Divers projets envisagés dans le cadre du Programme Communal 

de Développement Rural de Fernelmont  

Plusieurs actions du PCDR visent le développement des infrastructures 

et des services de mobilité : 

 L’aménagement des abords du presbytère et construction d’un 
abri pour vélos à assistance électrique ; 

 La création d’un nouveau tronçon pédestre entre les villages de 
Franc-Waret et Noville-les-Bois ; 

 La création et l’entretien d’un circuit patrimoine ; 

 Le développement du service de transport offert par le CPAS ; 

 La création d’un maillage de mobilité douce intra et inter-villages. 

Ces projets sont décrits plus en détail ci-après. 

A titre indicatif, parmi les actions du PCDR figurent également la 

concrétisation des mesures et infrastructures de sécurisation et de 

signalisation issues du présent Plan Communal de Mobilité, ainsi que la 

recherche et mise en œuvre de solutions aux problèmes de 

déplacements vers certains lieux publics, ainsi que l’amélioration de la 

signalétique via la réalisation d’une étude et mise en place d’une 

signalisation cohérente (y compris la signalisation des maisons de 

village, des points d’intérêt touristique, des commerces, des PAE au 

départ de l’autoroute et de la N80 

L’aménagement du rond-point de Bierwart faisant l’objet d’une des fiches 

actions a récemment été réalisé. 

Aménagement des abords du presbytère et construction d’un abri 

pour vélos à assistance électrique 

Dans le cadre du projet de création d’une maison multi-services et multi-

usages dans le présbytère de Noville-les-Bois, est prévu l’aménagement 

des abords du site dans l’optique de créer un espace public ainsi que 

des cheminements piétons entre la Maison communale et la Place 

communale. Parmi ces aménagements, est prévue la construction d’un 

abri à vélo destiné à accueillir une dizaine de vélos électriques. Ceux-ci 

permettront, à partir de cette maison de la citoyenneté et des idées, de 

se rendre de manière aisée, écologique et ludique sur le terrain :  

 Découverte du territoire dans le cadre de l’accueil des nouveaux 

habitants ;  

 Visite de site lors de la présentation de projets communaux ; 

 Découverte du territoire par un public touristique ; 

 Mise en évidence de richesse patrimoniale et naturelle dans le 

cadre de conférences ou d’événements ; 

 Etc. 

 

Création d’un nouveau tronçon pédestre entre les villages de 

Franc-Waret et Noville-les-Bois  

« Le projet consiste en la création d’un chemin vicinal en revêtement 

enrobé sur une distance de 3,1 km et de 2,5 m de large entre les villages 

de Franc-Waret et Noville-les-Bois. Ce tronçon longe le parc d’activité 

économique de Noville-les-Bois. »  

Objectifs poursuivis 

 Améliorer la sécurité des déplacements et développer la 

mobilité douce ; 

 Mettre en valeur le potentiel touristique existant ; 

 Favoriser le lien social, les contacts intergénérationnels, les 

rencontres et l’intégration des nouveaux habitants de l’entité 

fernelmontoise. 
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Création et entretien d’un circuit patrimoine 

Ce projet vise à « renforcer le réseau de promenades par un circuit à 

thème, de la baliser, de l’entretenir et de permettre le téléchargement 

suivant les dernières technologies. Des explications seront fournies 

devant le patrimoine, via des QR codes. » 

Objectifs poursuivis 

 Mettre en valeur le potentiel touristique existant ; 

 Protéger les patrimoines bâtis et paysagers, les mettre en 
valeur et sensibiliser la population à la richesse de ceux-ci ; 

 Améliorer la sécurité des déplacements et développer la mobilité 
douce. 

 

Développement du service de transport offert par le CPAS 

Le projet vise à développer le service de transport par bénévoles hors 

entité pour des rendez-vous médicaux, administratifs ou juridiques, pour 

accéder aux services et aux lieux de formation. Concrètement, il y a lieu 

de trouver davantage de bénévoles et d’étendre la liste des 

déplacements et des bénéficiaires autorisés. 

Objectifs poursuivis 

 Développer l’accès à la formation et le soutien à la recherche 
d’emploi ; 

 Développer les solutions alternatives de transport collectif. 

 

Création d’un maillage de mobilité douce intra et inter-villages 

 Identification d’ouverture et d’amélioration de chemins ruraux et 
de sentiers ; 

 Aménagement et/ou sécurisation de voies de jonction entre les 
villages pour cyclistes et piétons (pistes cyclables, chemins de 
remembrement, chemins et sentiers...), pour les déplacements 
« quotidiens » et de loisir ; 

 Réalisation, édition et distribution d’une carte de ce réseau ; 

 Entretien du réseau ; 

 Promotion des informations générées sur le site « balnam.be ». 

Objectifs poursuivis 

 Améliorer la sécurité des déplacements et développer la 
mobilité douce. 
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12.4 Bilan  

Des besoins en déplacement qui vont s’accroitre 
 

 Suite à l’augmentation attendue de la population (+1.325 
habitants d’ici 2035) 

 Suite au développement des activités économiques dans les 
parcs de Noville-les-Bois et de Petit-Waret 

 Lors de la mise en œuvre des projets envisagés dans le cadre 
du PCDR 

 De nombreux carrefours accidentogènes subjectifs 
 
Des infrastructures et services qui vont se développer 
 Création de deux parkings de covoiturage 
 Réaménagement et ouverture de chemins et sentiers dans le 

cadre du remembrement légal des biens ruraux de Forville 
 De multiples projets envisagés dans le cadre du PCDR 
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13.  Synthèse  
 

 

 Les Atouts Les Faiblesses Les Opportunités Les Menaces 

SITUATION 

GEOGRAPHIQUE ET 

TYPOLOGIE DE LA 

COMMUNE 

- Fernelmont, pourvoyeuse 
d’emplois pour plus de 20 % de 
sa population, limitant quelque 
peu les besoins de déplacement 
vers les pôles d’emploi voisins 

- Fernelmont, pôle scolaire pour sa 
jeune population (3 à 11 ans)  

- Fernelmont, à proximité des 
Communes dont elle dépend pour 
divers services (Namur, Eghezée)  

 

- Multiplication et dispersion des 
villages et des activités 
entrainant des besoins accrus 
en déplacements 

- Commune « fortement 
dépendante » impliquant de 
nombreux déplacements vers 
les pôles voisins (Namur, 
Eghezée, etc.) 

- Absence d’infrastructure 
scolaire secondaire impliquant 
des déplacements vers les 
entités voisines (Namur, 
Eghezée, etc.) 

 

- Fernelmont dispose de 
réserves foncières 
permettant le 
développement de 
services et la mise à 
disposition de facilité 
pour les habitants de la 
commune  

 

- Une exploitation des 
réserves foncières 
uniquement à titre 
résidentiel  

PROFIL DE LA 

POPULATION 

- Une population jeune et donc 
potentiellement plus ouverte à 
d’autres mobilités  

- Un manque d’alternatives, en 
particulier pour la population 
non motorisée dépendante de 
celles-ci 

- Possibilité de 
développer/renforcer les 
mobilités alternatives et 
innovantes 

- Une disparité de plus en 
plus importante avec la 
population fragilisée 

DÉPLACEMENTS À PIED 

ET PMR 

- De nombreux sentiers et chemins 
qui offrent d’intéressantes 
alternatives pour les 
déplacements à pied 

- Une population en demande 
d’amélioration des cheminements 
piétons 

 

- Des voies de circulation 
inconfortables et peu 
sécurisantes pour les piétons 

- Peu de services offerts dans 
certains villages (isolés) limitant 
l’intérêt de la marche à pied 
comme mode de déplacement 

- Une commune globalement très 
peu adaptée aux PMR 

- Prise en compte et 
amélioration de 
l’accessibilité piétonne 
et PMR lors de tout 
nouveau 
(ré)aménagement de 
voirie 

- Des projets de 
développement 
d’itinéraires piétons 
 

- Absence de mesures et 
actions (apaisement du 
trafic automobile, entretien 
de sentiers, etc.) réduirait 
encore l’utilisation de la 
marche à pied comme mode 
déplacement 
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 Les Atouts Les Faiblesses Les Opportunités Les Menaces 

DÉPLACEMENTS  

À VÉLO 

- Des voies de circulation locale, 
voire certains chemins et 
sentiers, qui offrent 
d’intéressantes alternatives pour 
les déplacements à vélo au sein 
de la commune et vers les pôles 
voisins (Namur, Eghezée) 

- Une population souhaitant 
améliorer les conditions de 
circulation pour les cyclistes (et 
donc souhaitant se déplacer à 
vélo) 

- Une prime pour l’acquisition de 
VAE qui traduit une volonté 
communale de promouvoir le vélo 
 

- Un réseau viaire globalement 
peu enclin aux déplacements à 
vélo 

- Des voies particulièrement 
inconfortables et insécurisantes 
pour les cyclistes 

- Peu de dispositifs de 
stationnement, en outre, 
généralement pas idéaux 

 

- Un projet de liaison 
régionale traversant le 
territoire communal, et 
connecté au réseau 
d’itinéraires régional 

- L’essor du vélo à 
assistance électrique, un 
potentiel à valoriser sur 
la commune 

- La perte d’intérêt de ce 
mode de transport et des 
risques d’accidents accrus 
(en l’absence de mesures 
améliorant les conditions de 
déplacement et de 
stationnement des cyclistes) 

 

TRANSPORT PUBLIC ET 

INTERMODALITÉ 

- L’ensemble des villages 
connectés à Namur via le bus 

- Des lignes de bus scolaires vers 
Eghezée 

- La gare de Namur connectée via 
le réseau de bus 

 

- Peu d’offre en bus le week-end, 
particulièrement le dimanche  

- Des itinéraires peu adaptés 
pour les déplacements internes 
à la Commune 

- Des arrêts de bus globalement 
peu équipés, souvent 
inconfortables, parfois 
insécurisants 

- Des arrêts pas adaptés aux 
PMR 

- Croissance de la 
population engendrant 
des besoins en 
déplacement 
supplémentaires avec 
comme opportunité le 
développement de l’offre 
en bus 

 

- Des risques d’accidents et 
un service du TEC délaissé 
en l’absence de mesures 
visant à améliorer le confort 
(et la sécurité) des usagers 
aux arrêts 

 

CIRCULATION 

AUTOMOBILE 

- Fernelmont très bien desservie 
par le réseau routier (et 
autoroutier) 
 

- Une hiérarchie du réseau pas 
toujours claire 

- Un trafic de transit via de 
multiples voies communales 

- Des embarras de circulation au 
droit des carrefours N80/N643 
et N80/N942 

 

-  - Risque accru de transit sur 
les voies communales suite 
à l’accroissement prévisible 
du trafic routier 
(augmentation des effectifs 
de population, 
développement des parcs 
d’activité économiques, etc.)   
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 Les Atouts Les Faiblesses Les Opportunités Les Menaces 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE - Pas de réel « point noir » en 
matière d’accidentologie 

- Existence de dispositifs visant à 
ralentir le trafic à de multiples 
entrées d’agglomération  

- Volonté de sensibiliser les 
automobilistes à adapter leur 
vitesse (radars préventifs) 

- Volonté d’apaiser la circulation 
qui se traduit par la mise en zone 
30 de nombreuses voies durant la 
période estivale 

- De nombreux carrefours 
accidentogènes 

- Une commune confrontée à des 
problèmes d’excès de vitesse 
et/ou de concordance entre 
vitesse autorisée et vitesse 
pratiquée 

- Des panneaux d’entrée/sortie 
d’agglomération pas toujours 
idéalement placés et/ou 
inexistants 

 

- Existence de nombreux 
outils de sensibilisation 
et d’éducation en 
matière de sécurité 
routière 

- Une sécurité routière qui ne 
s’améliore pas, voire qui 
s’amplifie, et qui n’incite pas 
non plus à l’utilisation de 
modes de transport 
alternatifs à la voiture 

TRAFIC DE 

MARCHANDISES 
- Parcs d’activités économiques et 

principaux commerces situés à 
proximité d’accès autoroutier 

- Un trafic de transit de poids 

lourds sur de nombreuses voies 

communales, impactant la 

qualité de vie et engendrant des 

problèmes d’insécurité routière 

- Une signalétique directionnelle 

lacunaire 

- Possibilité d’améliorer le 

référencement des parcs 

d’activité 

- Accroissement du trafic de 

transit suite au 

développement du PAE de 

Novilles-les-Bois et à 

l’ouverture du PAE de Petit-

Waret 

 

STATIONNEMENT - Peu de problèmes de 

stationnement liés à l’activité 

résidentielle 

- Des problèmes de 

stationnement identifiés aux 

abords des écoles communales 

- Une absence de parking de 

covoiturage aux abords des 

accès autoroutiers rendant 

dangereux la pratique du 

covoiturage à ces endroits 

- Un stationnement nocturne 

illicite de poids lourds dans le 

PAE de Novilles-les-Bois 

 

- (Création de parking de 

covoiturage dans le 

cadre des travaux de 

mise à 2x3 voies de la 

E-42)  

 

- Risque d’accidents en 

l’absence de mesures aux 

abords d’écoles et des 

accès autoroutiers  
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 Les Atouts Les Faiblesses Les Opportunités Les Menaces 

MOBILITÉ SCOLAIRE - Près de 70% des enfants sont 

originaires de la Commune, dont 

de nombreux habitent à proximité 

de leur école (possibilité d’utiliser 

des modes actifs pour se rendre 

à l’école) 

- Du mobilier et une signalétique 

rendant visible (et sécurisant) les 

abords d’école 

- Une accessibilité piétonne, et 

cyclable, délicate pour 

l’ensemble des écoles ; 

- Un stationnement 

problématique aux abords de 

plusieurs écoles engendrant du 

stationnement sauvage et de 

l’insécurité aux abords de 

celles-ci 

- De nombreux outils 

existent en vue 

d’améliorer la sécurité 

aux abords d’écoles, 

d’inciter et de 

sensibiliser aux recours 

de modes de transport 

alternatifs à la voiture 

pour se rendre à l’école 

- L’accroissement de la 

population scolaire ne ferait 

qu’augmenter les problèmes 

de stationnement (et par là 

d’insécurité) aux abords 

d’école 

SERVICE DE MOBILITÉ - Un onglet « mobilité » sur le site 

internet communal renseignant 

les alternatives offertes à la 

population 

- Très peu de services offerts 

(transport scolaire) 

- Un essor des services et 

opérateurs de mobilité 

alternative 

/ 

DYNAMIQUE 

TERRITORIALE 
- Des projets (maisons de village, 

maison de la ruralité, etc.) qui 

rendront la commune un petit peu 

plus autonome (et qui réduiront 

les besoins en déplacements de 

moyennes et longues distances) 

- Des projets qui augmenteront 

les besoins en déplacement et 

notamment déplacements 

lourds (développement des 

PAE) 

- Possibilité de prendre en 

compte l’ensemble des 

modes de transport lors 

de la mise en œuvre des 

projets 

- Accroissement du trafic (de 

transit) suite à 

l’augmentation de la 

population et à la mise en 

œuvre des projets 
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Annexe 1 : Qualité des cheminements piétons le long des principaux axes de circulation 
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