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Semaine de la
mobilité (du 16 au 22/09 ):
des routes sûres pour nos
enfants
Des routes sûres pour nos enfants...
Le thème (européen) de la semaine de la mobilité cette
année est centrée sur l’enfant.
Comment préserver la vie et la santé de nos enfants
dans notre société "hypermobile" ?
Premier constat : nous sommes tous des "multi-usagers"
de la mobilité. Piéton, cycliste, automobiliste, usager
des transports en commun, cavalier, joggeur... chaque
jour, chacun de nous (y compris nos enfants), assume,
pour le travail ou le loisir , plusieurs de ces rôles.
Second constat : nous oublions tous, chacun, régulièrement, lorsque nous sommes un type d’usager donné ,
que nous sommes entourés d’autres types d’usagers,
avec lesquels nous entrons en concurrence.
Une solution pour permettre à tous les types d’usagers
de se côtoyer sans danger serait de les confiner chacun
dans des zones séparées (trottoir, chaussée, piste cyclable, chemin cavalier, chemin agricole...).
Ce type de séparation est parfois utile au niveau sécurité (séparer les cyclistes sur une piste cyclables d’une
route où les automobiles roulent à 90 km/h) .
Cependant, dans la plupart des cas, la séparation n’est
pas possible, et il faut dès lors gérer la cohabitation de
plusieurs types d’usagers sur un même espace.
Quelles sont alors les règles à appliquer ?
Selon nous, la priorité doit être accordée à l’usager le
plus faible. C’est d’ailleurs ce que définit le code de la
route depuis le 1er janvier... 1996 !! Priorité au piéton et
au cycliste (ce que sont la plupart de nos enfants )! Ces
modes de déplacement sont par ailleurs aussi les plus
respectueux de l'environnement !
Au-delà du simple respect des règles (encore faut-il les
respecter et les faire respecter), des aménagements urbanistiques sont également nécessaires pour améliorer
cette sécurité :
•
trottoirs suffisamment larges (1,5 m dans le code
wallon, mais ce n’est évidemment pas toujours
réalisable), itinéraires cyclables et piétons sécurisés dans les centres des villages (essayez par
exemple de rejoindre le terrain de football des
XV Bonniers depuis la maison communale avec
une poussette...) ;
•
limitation des vitesses (30 km/h) et aménagements dans les zones à forte densité de population ;
•
politique de différentiation des voiries (axes
principaux destinés au trafic de transit, axes locaux à vitesse réduite ...).
N’oublions pas non plus que la politique générale de la
mobilité dans notre commune sera définie par le plan
intercommunal de mobilité (PICM) qui est en train de
s’élaborer avec les communes voisines.
Une présentation et enquête publique à ce sujet seront
réalisées d’ici la fin du mois de septembre .
Participons-y !
Il y va de notre avenir, de l’avenir de nos enfants, et de
celui de nos petits-enfants !

Rue de Corsal :
Beaucoup pensent manifestement que ce
panneau signifie : minimum 50 km/h, et mettent en danger les autres usagers dont les cyclistes et piétons.
Rappelons que ce signal (C43) interdit au
contraire de rouler à une vitesse supérieure
à celle indiquée.
Heureusement, dans le cadre du PICM, des
mécanismes ralentisseurs (rétrécissements,
chicanes) devraient y être implantés.
Il existe de nombreuses manières de ralentir la vitesse au centre des villages
(revêtements différenciés, casse-vitesse,
coussin berlinois, effet de porte, bandes
sonores...)
Ici, avenue du Castillon, une manière de
ralentir la vitesse à l’intérieur du village,
tout en sécurisant le parking.
Qu’en pensez-vous ?

Nous avons la chance d’avoir à Chastre deux arrêts de
train sur la ligne 161 (une gare à Chastre et un arrêt à
Blanmont). Profitons-en ! Des bruits insistants courent
malheureusement à la SNCB quant à la suppression
prochaine de la gare de Chastre.

Thierry Henkart,
représentant ECOLO
à la Commission Communale de la Mobilité
courriel : henkart@skynet.be

HUMOUR : panneau créatif. (Le situez-vous ?)

Notre gare sera-t-elle bientôt mise à la poubelle, malgré
un taux de fréquentation tout à fait honorable
(deuxième gare entre Ottignies et Namur après Gembloux) ?
Nous soutenons entièrement la démarche entreprise
par le collège des Bourgmestre et Echevins pour interpeller les responsables de la SNCB à ce sujet.
(voir Bien vivre à Chastre n°32, p 10)

Chastre possède également un dépôt TEC et est traversée par plusieurs lignes de bus.
Les horaires sont-ils adaptés à vos besoins ?
Les TEC avaient proposé à chaque commune la création de navettes régulières menant aux gares. La participation annuelle demandée à la commune était de
25 000 EUR.
La commune a refusé, arguant que le besoin n’existait
pas à Chastre.
Est-ce aussi votre avis ?
N’y aurait-il pas une possibilité là de désenclaver les
villages plus éloignés du chemin de fer, où la voiture
apparaît actuellement —malheureusement— presque
obligatoire.

Une réaction ? N'hésitez pas à contacter Michel Geerts : rue du Ry de Perbais, 3 à Blanmont. Tél. : 010 / 65 60 55. Courriel : michel.geerts@ecolo.be

L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite est-elle suffisamment prise en compte dans les aménagements urbanistiques et de voirie ? On peut en douter au vu des quelques
exemples qui suivent.

Cour de la maison communale.
Elle est classée, et c’est très bien. Mais cela empêche-t-il de
réaliser, avec un peu d'imagination, un aménagement qui
prenne en compte les personnes à mobilité réduite (en chaises roulantes, avec une poussette, des béquilles... ) ?

Malheureusement, la cour de la maison communale n’est
guère plus accueillante au vélo. Déjà difficilement praticable, à
l’arrivée, aucun espace de rangement n’est prévu.
Même le piéton a intérêt à être solidement chaussé.
Les monuments classés ne seraient-ils compatibles qu’avec
l’automobile ?

Bordure en face du Delhaize (RN273)

Route Provinciale, en face du garage Renault
Ce trottoir (déjà étroit) accueillait jusqu’il y a peu le poteau
que l’on voit ici. Il vient d’être, fort heureusement, déplacé...
Mais il a fallu attendre 2 ans !

Ecole de Blanmont (rue des Combattants).
Ces enfants s’apprêtent-ils à commettre une infraction ?
Oui, dans l’état actuel de la signalisation.
Non, si la commune appliquait la loi (A.M. du 18/12/2002)
Depuis le 1er juillet 2004, en effet, toutes les communes sont
tenues de permettre aux cyclistes d’emprunter à contre-sens
les "sens uniques" (à condition que la voirie ait une largeur
d’au moins 3 m et que la vitesse maximale soit limitée à 50
km/h), et d’adapter la signalisation en fonction.
On appelle cet aménagement un SUL (sens unique limité).
Pour qu'exceptionnellement un sens unique ne devienne pas
un SUL, cette décision doit être motivée et votée par le
Conseil communal.

Route Provinciale (Blanmont)
Bel effort que ce trottoir...
Mais il s’arrête sûrement un peu tôt au goût de certains...

chemin de remembrement (chapelle Mahy)
panneau F99C
Vous avez peut-être remarqué ces nouveaux panneaux qui
ont fleuri récemment à l’entrée de certains chemins de remembrement (chapelle Mahy, cimetière de Blanmont, rue
d’Almez...). Ils délimitent ce que le nouveau code de la rue
(en vigueur depuis le 1er janvier 2004) appelle des "chemins
agricoles". ( voir information ci-contre)
>>>
Chou vert à Thierry Champagne pour cette première initiative... qui, nous l’espérons, devrait se multiplier rapidement.

Scène de vitesse sur un chemin de remembrement

Les chemins agricoles
(nouveau code de la rue)
Ne peuvent circuler sur ces chemins que les usagers symbolisés sur les signaux placés à leurs accès (F99C).
Toutefois, peuvent également emprunter ces chemins :
• Les véhicules se rendant ou venant des parcelles riveraines;
• Les tricycles et quadricycles non motorisés ;
• Les utilisateurs de patins à roulettes ou de trottinettes ;
• Les véhicules d’entretien, affectés au ramassage des immondices, de surveillance et les véhicules prioritaires.
Les usagers de ces chemins peuvent utiliser toute la largeur, sans se mettre mutuellement en danger ni se gêner.
Ils doivent redoubler de prudence en présence d’usagers
faibles et ne peuvent entraver la circulation sans nécessité.
Attention : les chemins agricoles ont été conçus prioritairement
pour les agriculteurs ; des engins imposants y circulent donc. À
chacun d’être prudent et respectueux de l’autre !
(d’après la brochure de l’Institut Belge pour la Sécurité
Routière (IBSR) "LE CODE DE LA RUE ... LA RUE POUR
TOUS", novembre 2003)
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Rue :
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Route Provinciale (Blanmont)
Il y a quelque chose sur 950 m, ça c’est sûr ! Mais quoi ?

C’était donc ça ! Pauvres cyclistes...
POUR CONTACTER ECOLO-CHASTRE :
Daniel Ryckmans
Sophie Smolders
Valérie Delporte
Thierry Bivort
Charles Lemaire

010 / 65 97 05
010 / 65 01 76
071 / 87 53 20
010 / 65 92 99
081 / 61 34 58

Prénom :
N° :
Village :

Chastre
Villeroux
St-Géry
Blanmont
Cortil

Boîte

Désire être tenu(e) au courant des activités d'ECOLO Chastre.

