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Organiser et gérer le 

stationnement 

Limiter les  

nuisances sonores 

liées au charroi 

Favoriser la cohabita-

tion des modes de  

déplacement 

Limiter la dépen-

dance à la voiture 

personnelle 

Gérer les ruptures 

physiques du  

territoire 

Valoriser la  

densité du réseau  

(routes, sentiers) 

Favoriser et sécuriser 

les déplacements  

piétons 

Renforcer l’offre en 

transports alternatifs 

Favoriser et sécuriser 

les déplacements  

vélos 

GÉRER LES  

DÉPLACEMENTS 

Gérer la cohabitation 

des fonctions 

= Auteur = Population = Les deux 

Situation géographique stratégique 

Bonne accessibilité générale  

Proximité des pôles d'intérêt (Namur- Bruxelles) 

Identification de deux pôles structurants (Eghezée et 

Leuze) 

Développement immobilier dans les pôles structurants  

Bonne accessibilité en bus sur la dorsale N91 

Potentiel en mobilité douce (RAVeL, chemins de          

remembrement) 

Relief favorable au vélo 

Gratuité du stationnement dans le centre d'Eghezée 

Plateforme de co-voiturage 

Outils récents en matière de gestion du territoire   

(Plan communal de mobilité, Schéma de développe-

ment communal, Commission Consultative en Aména-

gement du Territoire et mobilité (CCATm)) 

Urbanisation importante sur Eghezée centre qui engendre 
des problèmes de mobilité  

Etalement de l’urbanisation 

Forte dépendance à la voiture  (villages excentrés de l’axe 
Nord-Sud) 

Densité du trafic routier principalement sur la N91 

Division du territoire par les routes régionales 

Vitesse excessives des véhicules motorisés en agglomération 

Manque d'infrastructures et de sécurité pour les modes    
actifs  

Manque d'entretien des pistes cyclables et des sentiers 

Vitesse excessive des cyclistes sur le RAVeL 

Faiblesse de l’offre en transports en commun dans les       
villages 

Eloignement du réseau SNCB 

Coût excessif des transports en commun 

Horaires des bus non-adaptés aux horaires scolaires 

Faiblesse de l'offre en stationnement et de la signalétique  

Empiètement du stationnement sur les trottoirs 

Stationnement aux abords des écoles 

Impacts de la raffinerie sur la circulation et l'état des routes 

Manque de visibilité de la plateforme de covoiturage 

Gérer l’urbanisation 

de manière raisonnée 


