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1.  Introduction  

1.1 Préambule 

Le présent document se rapporte à la seconde phase du Plan Communal 

de Mobilité de Fernelmont, qui s’attache à définir les objectifs poursuivis 

par celui-ci. 

Les objectifs développent la situation souhaitée à moyen et long terme 

en matière de déplacements des personnes et des marchandises, 

d’accessibilité pour chacun des modes de déplacement, de mobilité, de 

sécurité routière et de qualité de vie. 

Ces objectifs sont établis : 

 Dans le respect des documents régionaux de mobilité et 
d’aménagement du territoire, en particulier du Schéma de 
Développement de l’Espace Régional (SDER) ; 

 Sur base du diagnostic de la situation existante, qui a notamment 
mis en évidence le manque d’infrastructures et de prise en 
considération des modes actifs (marche et vélo), un trafic de 
transit et notamment de poids lourds au travers de nombreux 
villages impactant la qualité de vie et engendrant des problèmes 
d’insécurité, ou encore le manque de services de mobilité ; 

 En étroite collaboration avec le Commune, dont la volonté est de 
favoriser la marche et l’utilisation du vélo pour les déplacements 
au sein de la commune, d’améliorer la qualité de vie sur le 
territoire communal en limitant le trafic de transit et notamment 
de poids lourds au sein des villages, de réduire le nombre et la 
gravité des accidents de la route, ou encore d’encourager un 
usage rationnel de l’automobile. 

 

 

 

Le degré de priorité de chaque objectif est défini sur base des constats 

faits en première partie d’étude et en étroite collaboration avec la 

Commune et la Région. Il est également fixé sur base du principe STOP 

selon lequel l’attention est d’abord portée aux piétons (Stappers), ensuite 

aux cyclistes (Trappers), puis aux transports publics (Openbaar vervoer), 

et finalement aux transports privés (Privé-vervoer). 
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1.2 Objectifs régionaux en matière de 
mobilité 

1.2.1 Le S.D.E.R. 

Réduire le trafic, favoriser la pratique de la marche et du vélo, 

développer des transports collectifs performants, et améliorer la 

sécurité routière 

Pour rappel, au moment de la rédaction du présent Plan Communal de 

Mobilité, le Schéma Régional de Mobilité est en cours d’élaboration. Les 

objectifs régionaux en matière de mobilité seront par conséquent tirés du 

Schéma de Développement de l’Espace Régional,  document qui 

« exprime les options d’aménagement et de développement durable 

pour l’ensemble du territoire de la Wallonie. Il sert de référence pour les 

décisions concernant l’habitat, l’implantation des activités économiques, 

la mobilité, la conservation de la nature, la gestion des paysages, etc. »1. 

Concernant la mobilité, ce référentiel s’est notamment fixé les objectifs 

suivants : 

 « Moins de trafic routier pour une mobilité plus durable » 
Il s’agit de rationaliser les déplacements et les transports pour 
les rendre plus efficaces, diminuer les déplacements et favoriser 
le report modal, ainsi que d’augmenter la part du covoiturage ; 

 « Favoriser la pratique de la marche et du vélo par de meilleurs 
aménagements ». Concernant les piétons, il s’agit d’augmenter 
la pratique de la marche et de sécuriser les cheminements 
piétons de telle sorte que la grande majorité des déplacements 
de courte distance se fasse à pied. Le vélo doit être encouragé 
en vue d’en faire une solution de mobilité pour les déplacements 
de courtes ou moyennes distances ; 

                                                      
1 Source : Région wallonne (www.spw.wallonie.be) 

 « Développer des transports collectifs performants pour un 
meilleur accès aux emplois et aux services ». Concernant 
spécifiquement la desserte des territoires ruraux, l’objectif est 
d’organiser des liaisons de qualité, à l’échelle de chaque bassin 
de vie, pour permettre de rejoindre les pôles. Une offre de 
transport en commun mieux adaptée à ces territoire doit être 
rencontrée pour la desserte scolaire et les autres besoins de 
mobilité. Il s’agit également d’encourager les formules 
innovantes (vélos à assistance électrique, taxis sociaux, 
covoiturage, voitures partagées, transport à la demande). 

Le SDER ambitionne également d’améliorer la sécurité routière.  

 

1.2.2 La déclaration de politique régionale 

Proposer des transports efficaces et interconnectés 

Autre document régional sur lequel s’appuyer, la déclaration de politique 

régionale 2014-2019, qui pour rappel mentionne notamment que « Dans 

la chaine de mobilité, les transports publics doivent conserver leur place 

prépondérante ». Le Gouvernement entend à cet égard 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 dans sa déclaration de politique 

régionale que « Le vélo et la marche à pied doivent être encouragés car 

http://www.spw.wallonie.be/
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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 […] ; 

 […]. 
 

Poursuivre des objectifs ambitieux de sécurité routière 

Finalement, parmi les objectifs qu’il se fixe, figure celui de réduire de 

moitié le nombre de tués sur les routes wallonnes en 2020 par rapport à 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs du présent Plan Communal de Mobilité seront donc 

définis dans le respect de ces objectifs régionaux visant en 

particulier le développement de la marche à pied et du vélo pour les 

déplacements de courtes (et moyennes) distances, ainsi que le 

développements de transports collectifs performants et adaptés 

afin de rencontrer la desserte scolaire et les autres besoins de 

mobilité, et plus globalement une utilisation plus rationnelle de la 

voiture. 

Améliorer la sécurité routière et réduire le nombre d’accidents de la 

route est également l’un des objectifs poursuivis. 
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1.3 Objectifs généraux d’un Plan Communal 
de Mobilité 

Pour rappel, le Plan Communal de Mobilité est un outil stratégique qui 

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

Ses objectifs consistent en l’amélioration de l’accessibilité et de la 

mobilité, de la sécurité routière et du cadre de vie sur le territoire 

communal. 

En matière d’accessibilité et de 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'activité, 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 matière de qualité du 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…). 

 

 

 

 

 

Sur base des constats faits dans le diagnostic de la situation 

existante (phase 1), le présent Plan Communal de Mobilité va donc 

répondre à chacun de ces points en vue d’améliorer l’accessibilité 

et la mobilité, la sécurité routière et le cadre de vie sur le territoire 

communal de Fernelmont.  
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2.  Objectifs du PCM de Fernelmont 

2.1 Favoriser la marche 

Améliorer les conditions de déplacement des piétons au sein des 

villages (priorité 1) 

Le village constitue l’échelle de déplacement du piéton par excellence, à 

condition de lui offrir des conditions de déplacement sûres et 

confortables. Or actuellement, celles-ci sont loin d’être optimales. L’état 

des lieux de la situation existante a en effet mis en évidence un réseau 

routier peu adapté pour ce mode de déplacement. En raison d’une part, 

de l’absence en de nombreux endroits d’infrastructures pour les piétons 

et/ou, d’autre part, du flux et des vitesses de circulation automobile 

autorisées et pratiquées qui n’incitent pas à se déplacer à pied et/ou qui 

ne permettent pas une mixité des circulations. La première phase a 

également mis en exergue la présence de nombreux sentiers au sein 

des villages permettant de précieux raccourcis à l’abri du trafic 

automobile, sentiers qui doivent être mieux exploités et valorisés. 

L’un des objectifs prioritaires de ce plan communal de mobilité consistera 

donc à améliorer les conditions de déplacement des piétons au sein 

même des villages, en priorité au sein des villages les plus générateurs 

de déplacements (Noville-les-Bois, Forville, Bierwart, Hingeon), et en 

particulier à proximité des pôles générateurs de déplacements 

(établissements scolaires, bâtiments administratifs, complexes sportifs, 

etc.). Les sentiers présents au sein des villages devront être valorisés à 

cet effet.  

 

Améliorer les conditions de déplacement des piétons entre les 

villages (priorité 2) 

En vue de favoriser la marche sur le territoire communal, un second 

objectif consiste à améliorer les conditions de déplacement des piétons 

entre les villages, afin de permettre aux Fernelmontois de se déplacer à 

pied sur l’ensemble du territoire communal pour leurs déplacements 

« utiles » et de « loisir ». Il s’agit de créer un réseau structurant pour les 

piétons à l’échelle de la commune, et qui s’appuie sur les nombreux 

sentiers et chemins existants (à valoriser). 

 

Promouvoir et inciter les citoyens à se déplacer à pied (priorité 2) 

Afin d’encourager la marche à pied, la Commune se donne également 

pour objectif de promouvoir et inciter les citoyens à se déplacer à pied, 

par exemple via la réalisation de campagnes/journées de sensibilisation, 

la création de cartes de sentiers/itinéraires piétons, etc. 
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2.2 Favoriser l’utilisation du vélo 

Améliorer les conditions de déplacement des cyclistes au sein de 

la commune et établir un réseau d’itinéraires cyclables 

« communal » (priorité 1) 

Tout comme les utilisateurs des autres modes de transport, le cycliste a 

également besoin de bonnes conditions pour se déplacer (infrastructure, 

environnement), ce qui n’est actuellement pas le cas à Fernelmont. Le 

réseau viaire est en effet peu enclin aux déplacements à vélo (vitesses 

de circulation autorisées et pratiquées par les automobilistes pas 

favorables à une mixité des circulations cyclistes et automobiles ; 

aménagements pratiquement inexistants). 

En vue de favoriser l’utilisation du vélo, il y aura donc lieu d’améliorer les 

conditions de déplacement des cyclistes aussi bien au sein des villages, 

qu’entre les villages. A cet effet, le PCM ambitionne le développement 

d’un réseau d’itinéraires cyclables communal. Ce réseau sera maillé de 

manière à connecter les villages entre eux et à desservir les principaux 

pôles de déplacements (administration communale, complexe sportif, 

établissements scolaires, parc d’activité économique), en ce compris 

ceux ayant une vocation touristique (châteaux, etc.).  

 

Améliorer les conditions de déplacement des cyclistes vers les 

pôles de déplacements voisins (priorité 2) 

De nombreux déplacements sont effectués par les Fernelmontois vers 

les pôles voisins (Namur, Eghezée, Andenne). Un second objectif 

consistera dès lors à offrir aux cyclistes existants et potentiels des 

conditions de déplacement favorables pour rejoindre ces pôles à vélo, et 

en particulier Namur. Il s’agira notamment de réaliser l’itinéraire de 

liaison Namur – Hannut envisagé dans le cadre du Schéma Directeur 

Cyclable Wallon. 

 

Sécuriser les itinéraires cyclables touristiques traversant le 

territoire communal (priorité 1) 

Plusieurs itinéraires cyclables touristiques traversent le territoire 

communal et empruntent des voies qui ne sont pas adaptées et/ou 

sécurisées pour les cyclistes. La sécurisation de ces itinéraires, voire la 

redéfinition de ceux-ci, est un autre objectif poursuivi par le PCM. 

 

Améliorer les conditions de stationnement des cyclistes sur le 

territoire communal (priorité 2) 

Autre objectif que se fixe le présent plan communal de mobilité, celui 

d’améliorer les conditions de stationnement des cyclistes. Si des 

dispositifs de stationnement existent aux abords de plusieurs écoles, 

devant l’un ou l’autre commerce, ou l’église de Noville-les-Bois, le 

diagnostic de la situation existante a mis en exergue que ces dispositifs 

ne sont pas idéaux.  De tels dispositifs ne sont en outre pas présents aux 

abords de chacune des écoles, et généralement absents aux abords des 

autres établissements publics, des services, etc. L’intermodalité vélo – 

transport en commun doit également être facilitée à proximité des 

principaux arrêts de transport en commun (cf. ci-après). 

 

Promouvoir et inciter les citoyens à l’utilisation du vélo pour se 

déplacer (priorité 2) 

Tout comme pour les déplacements à pied, la Commune se donne 

également pour objectif de promouvoir et inciter les citoyens à se 

déplacer à vélo sur le territoire communal. Cela passera notamment par 

la réalisation de campagnes/journées de sensibilisation. Continuer à 

octroyer une prime pour l’achat d’un vélo à assistance électrique est une 

autre option qui pourrait être suivie.  
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2.3 Favoriser l’usage des transports en 
commun et l’intermodalité 

 

Améliorer le confort, la sécurité et l’accessibilité des arrêts de bus 

(priorité 1)  

La première phase du présent plan communal de mobilité a pointé le 

manque d’équipement et de confort de nombreux arrêts de bus, certains 

présentant même des problèmes d’insécurité (routière) pour les usagers 

patientant à l’arrêt de bus. En vue de favoriser l’usage des transports en 

commun, et pour des raisons de sécurité routière, le PCM fixe l’objectif 

d’améliorer le confort, la sécurité et l’accessibilité multimodale des arrêts 

de bus, la priorité étant donnée aux arrêts les plus fréquentés, et à ceux 

situés le long des principaux axes de circulation (N80, N643, N942, 

N984). 

 

Améliorer l’intermodalité bus/vélo (priorité 2) 

En matière d’intermodalité, l’objectif consistera à offrir de bonnes 

conditions de stationnement pour les cyclistes au droit des principaux 

arrêts de bus et de ceux pour lesquels des besoins ont été identifiés. Il 

s’agira également de garantir une bonne accessibilité à vélo de ces 

arrêts. 
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2.4 Encourager un usage rationnel de 
l’automobile  

Développer et améliorer l’offre des autres modes de transport, et 

spécialiser le réseau routier (priorité 1) 

Actuellement, une grande partie des déplacements effectués sur le 

territoire communal se fait en voiture, impactant sur la convivialité des 

nombreux villages. Encourager un usage plus rationnel de l’automobile 

est de ce fait l’un des buts poursuivis par la Commune. Cela passera par 

le développement et l’amélioration des autres modes de transport (et des 

autres formes de mobilité). 

Il s’agira également de spécialiser le réseau routier. 

 

Promouvoir les alternatives à la voiture et sensibiliser la population 

(priorité 2) 

Mettre en exergue ces alternatives à la voiture et promouvoir le bienfait 

de leur utilisation permet aussi, indirectement, d’inciter tout un chacun à 

se déplacer autrement. Cela passera par l’organisation de 

campagnes/journées de sensibilisation, ainsi que par le développement 

et l’amélioration des informations sur le site internet. 

 

Favoriser et faciliter le covoiturage (priorité 1) 

Le covoiturage constitue l’une des alternatives à promouvoir en vue d’un 

usage rationnel de l’automobile, notamment à Fernelmont – une 

commune dépendante d’autres pour toute une série de services et 

équipements, et particulièrement bien desservie par le réseau routier. La 

création de deux parkings de covoiturage étant prévue dans le cadre des 

travaux de mise à 2x3 bandes de l’autoroute E-42, il s’agira surtout de 

garantir la bonne accessibilité multimodale de ces parkings, et de faciliter 

la mise en relation des personnes souhaitant « covoiturer ». 

Valoriser (et développer) les autres services de mobilité (priorité 1) 

Quelques services de mobilité existent sur le territoire communal et 

devront être valorisés (service de transport à la demande organisé par le 

CPAS, bibliobus, bédébus, transport scolaire). Il faudra également 

évaluer dans quelle mesure d’autres services pourraient être développés 

(en partenariat ou non avec d’autres communes, ou instances). 
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2.5 Rendre la commune plus « Safe » 

Réduire le nombre et la gravité des accidents de la route (priorité 1) 

Même si, en excluant l’autoroute, la commune de Fernelmont constitue 

une commune peu accidentogène en comparaison des autres 

communes de la Province, l’un des objectifs prioritaires de ce PCM est 

celui de réduire à la fois le nombre et la gravité des accidents de la route. 

Plusieurs accidents avec blessés graves, voire mortels, se produisent en 

effet chaque année sur le territoire communal, en particulier le long des 

voies régionales de circulation. Il s’agira notamment de sécuriser les 

traversées de villages parcourues par le réseau régional primaire et 

secondaire (Hingeon, Bierwart, Pontillas, Forville), ainsi que les 

carrefours accidentogènes . 

 

Appliquer un régime de vitesse de circulation cohérent et faire 

respecter celui-ci (priorité 1) 

L’état des lieux de la situation existante a mis en évidence, d’une part le 

fait que la commune est confrontée à des problèmes d’excès de vitesse 

et, d’autre part, à une incohérence en ce qui concerne le régime de 

vitesse appliqué en certains endroits. Il en découle le double objectif 

suivant : appliquer un régime de vitesse cohérent et faire respecter ce 

régime. Une implication forte de la Zone de police sera nécessaire afin 

de rencontrer ce second objectif. La redéfinition, la mise en évidence 

et/ou l’aménagement de certaines entrées de village seront également 

nécessaires à cet effet. 
 

Améliorer la sécurité (et la visibilité) des abords d’écoles (priorité 1) 

Ce point est abordé ci-après (cf. ci-après). 
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2.6 Améliorer la mobilité scolaire 

Améliorer la sécurité (et la visibilité) des abords d’écoles (priorité 1) 

De multiples actions ont déjà été prises en vue de rendre visibles et 

sécurisés les abords d’écoles (signaux d’information, placement de 

barrières et potelets, etc.). Cette visibilité et cette sécurité peuvent 

encore être améliorées aux abords de nombreux établissements 

scolaires, et constituent de ce fait l’un des objectifs du PCM.  

 

Améliorer l’accessibilité à pied et à vélo des établissements 

scolaires (priorité 1) 

Cet objectif découle d’un ensemble de constats : 

 Près de 10 % des enfants viennent à l’école à pied (ou à vélo) – 
soit près d’une centaine d’enfants ; 

 Cette proportion pourrait s’accroitre compte tenu du nombre 
d’enfants habitant à proximité de leur école (plus de 300 enfants 
habitent à moins de 1 km) ; 

 Enfin, l’accessibilité à pied, et davantage encore à vélo, des 
établissements scolaires est rarement de bonne qualité.  

 

Sensibiliser et inciter à l’usage de modes de déplacement 

alternatifs à la voiture pour se rendre à l’école (priorité 2) 

En vue de favoriser l’usage des modes actifs pour se rendre à l’école, il 

y aura lieu de sensibiliser et d’inciter à l’usage de ceux-ci. Voilà un autre 

objectif que s’est fixé la Commune au travers de son plan communal de 

mobilité, et complémentaire à ceux définis ci-avant. 

 

Maîtriser au mieux les problèmes de stationnement aux abords 

d’école (priorité 2) 

Les périodes d’entrée et de sortie d’écoles constituent des périodes 

souvent critiques en matière de stationnement. C’est également le cas à 

Fernelmont et en particulier aux abords des trois établissements 

scolaires suivants : l’école communale de Marchovelette, l’école 

communale de Hingeon, l’école Comte d’Andigné à Franc-Waret. En 

cause, des besoins en stationnement de courte durée conséquents 

entrainant stationnement sauvage et comportements dangereux.  

Maitriser au mieux les problèmes de stationnement aux abords d’écoles, 

et plus spécifiquement aux abords des trois écoles susmentionnées 

constitue un autre objectif de ce plan communal de mobilité. 
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2.7 Améliorer la mobilité des PMR 

Améliorer les conditions de déplacement des PMR au sein des 

villages (priorité 2) 

Actuellement, la commune n’est pas adaptée aux déplacements des 

personnes à mobilité réduite, si ce n’est l’accessibilité de l’un ou l’autre 

établissement public dont depuis peu la maison communale. Eu égard à 

ce constat, l’objectif fixé en ce qui les concerne est de rendre 

progressivement la commune accessible à ceux-ci au gré des 

aménagements qui seront réalisés, de telle sorte à améliorer leurs 

conditions de déplacement. 

 

Améliorer l’accessibilité PMR des arrêts/lignes de bus (priorité 2) 

Comme rappelé ci-avant, de nombreux arrêts de bus présents sur le 

territoire communal sont peu confortables, peu équipés, et présentent 

parfois des problèmes de sécurité (routière). Ceux-ci sont en outre 

relativement peu, voire pas, accessibles aux personnes à mobilité 

réduite. 

Il y aura donc lieu d’améliorer cette accessibilité, également au gré des 

réaménagements d’arrêts de bus. 

 

Informer sur les services de transport existants (priorité 1) 

Quelques services sont offerts aux personnes à mobilité réduite afin de 

leur permettre de se déplacer dans la Région, dont le service de transport 

à la demande organisé par le CPAS de la Commune, ou par la Maison 

Croix-Rouge « La Mehaigne ». Le TEC offre également un service 

spécial, et collabore avec des associations pour mettre à disposition des 

PMR un service de transport. Il s’agira donc d’informer les citoyens sur 

les différents services existants. 
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2.8 Améliorer la qualité de vie sur le territoire 
communal 

Réduire le trafic de transit des poids lourds sur les artères 

communales (priorité 1) 

Le transit de poids lourds au travers de nombreux villages de l’entité 

constitue un problème majeur à Fernelmont, car il impacte sur la qualité 

de vie des citoyens et engendre des problèmes/sentiments d’insécurité 

routière au sein de ces villages. Ce transit est notamment induit par les 

transporteurs se rendant dans le parc d’activité économique de Noville-

les-Bois, ainsi que par ceux accédant ou provenant de l’autoroute E42 et 

provenant ou se dirigeant vers les pôles voisins (Namur, Eghezée, etc.), 

et évitant les principales artères de circulation. L’un des principaux 

objectifs de ce PCM consiste de ce fait à réduire ce trafic de transit sur 

les artères communales. Il s’agira notamment de revoir et compléter la 

signalétique directionnelle, tant sur le réseau autoroutier, que sur le 

réseau régional secondaire, voire même sur le réseau communal. 

 

Réduire le trafic de transit automobile, ou à tout le moins les 

nuisances liées à celui-ci  (priorité 2) 

Plusieurs voiries communales sont également victimes d’un trafic de 

transit automobile. C’est le cas de la rue de la Chasse, de l’axe 

Combattants – Massart – Libération, de la rue de Pontillas, de l’axe 

Hanret – Sart d’Avril – Salinas, Albert 1er, ou encore de l’avenue de la 

Libération. Réduire ce trafic de transit, ou à tout le moins les nuisances 

induites par celui-ci (insécurité routière, bruit, etc.), est un autre but fixé 

par le présent plan communal de mobilité. 

Améliorer la convivialité et la qualité des espaces publics dans les 

villages (priorité 3) 

Espaces de rencontre et lieux de vie des villages, les espaces publics 

doivent également faire l’objet d’une attention particulière, raison pour 

laquelle le PCM ambitionne d’améliorer la convivialité et la qualité de 

ceux-ci par un meilleur partage et aménagement de ces lieux (exemple : 

Grand Place à Hemptinne). 

Il y a également lieu de réfléchir à l’opportunité de développer des zones 

apaisées (zone de rencontre, zone résidentielle, zone 30). 
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3.  Synthèse et priorité des objectifs 
Le tableau ci-après synthétise les objectifs définis dans le cadre de ce plan communal de mobilité et les degrés de priorité associés. 

 

Numéro Objectif Priorité 

1. Favoriser la marche  

1.1. Améliorer les conditions de déplacement des piétons au sein des villages 1 

1.2. Améliorer les conditions de déplacement des piétons entre les villages 2 

1.3. Promouvoir et inciter les citoyens à se déplacer à pied 2 

2. Favoriser l’utilisation du vélo  

2.1. Améliorer les conditions de déplacement des cyclistes au sein de la commune et établir un réseau d’itinéraires 

cyclables « communal » 
1 

2.2. Améliorer les conditions de déplacement des cyclistes vers les pôles de déplacements voisins  2 

2.3. Sécuriser les itinéraires cyclables touristiques traversant le territoire communal  1 

2.4. Améliorer les conditions de stationnement des cyclistes sur le territoire communal 1 

2.5. Promouvoir et inciter les citoyens à l’utilisation du vélo pour se déplacer 2 

3. Favoriser l’usage des transports en commun  

3.1. Améliorer le confort, la sécurité et l’accessibilité des arrêts de bus 1 
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Numéro Objectif Priorité 

3.2. Améliorer l’intermodalité bus/vélo 2 

4. Encourager un usage rationnel de la voiture  

4.1. Développer et améliorer l’offre des autres modes de transport, et spécialiser le réseau routier 1 

4.2. Promouvoir les alternatives à la voiture et sensibiliser la population 2 

4.3. Favoriser et faciliter le covoiturage 1 

4.4. Valoriser (et développer) les autres services de mobilité 2 

5. Rendre la commune plus « safe »  

5.1. Réduire le nombre et la gravité des accidents de la route 1 

5.2. Appliquer un régime de vitesse de circulation cohérent et faire respecter celui-ci 1 

6. Améliorer la mobilité scolaire  

6.1. Améliorer la sécurité (et la visibilité) des abords d’écoles 1 

6.2. Améliorer l’accessibilité à pied et à vélo des établissements scolaires 1 

6.3. Sensibiliser et inciter à l’usage de modes de déplacement alternatifs à la voiture pour se rendre à l’école 2 

6.4. Maîtriser au mieux les problèmes de stationnement aux abords d’école 2 

7. Améliorer la mobilité des PMR  

7.1. Améliorer les conditions de déplacement des PMR au sein des villages 2 

7.2. Améliorer l’accessibilité PMR des arrêts/lignes de bus 2 

7.3. Informer sur les services de transport existants 1 
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Numéro Objectif Priorité 

8. Améliorer la qualité de vie sur le territoire communal  

8.1. Réduire le trafic de transit des poids lourds sur les artères communales 1 

8.2. Réduire le trafic de transit automobile, ou à tout le moins les nuisances liées à celui-ci   2 

8.3. Améliorer la convivialité et la qualité des espaces publics dans les villages 3 

 

 

 

 

 


