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PREAMBULE 

Le présent rapport constitue la première version de la synthèse de l'actualisation du Plan Communal de Mobilité – PCM – de la Ville d’Aubange :  

 il est destiné aux Autorités et aux Services techniques régionaux et communaux qui seront responsables de son application ; 

 il est accompagné d'un recueil de figures techniques sous la forme d'annexes en PowerPoint, détaillant les réflexions menées en cours d'étude pour chacune 
des mesures à haut impact traitées dans le PCM. 

Ces documents intègrent les remarques issues de la concertation des élus et techniciens au printemps 2022, le présent projet de rapport de 
synthèse est ainsi prêt à être soumis à enquête publique. 

 
Le diagnostic n'est pas repris dans le présent document, sachant qu'il a déjà fait l'objet d'un premier livrable mis à disposition de la population en janvier 2021et 
partagé en réunion publique en février 2021. 

 

Entre l’été 2021 et le printemps 2022, de nombreuses réunions d’échanges ont eu lieu sur les propositions du PCM avec : 

 les membres du Comité d'Accompagnement technique du PCM (SPW, Ville) ;  

 la population, dans le cadre d’une concertation menée conjointement avec la démarche PCDR en octobre 2021 ; 

 les partenaires transfrontaliers, dans le cadre de 2 réunions de travail en janvier et juin 2022 ; 

 le collège échevinal et le conseil communal ; 

 la Direction des Routes du SPW ; 

 le cabinet du ministre du Climat, de l'Énergie, des Infrastructures et de la Mobilité de la Wallonie. 
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1. Enjeux et ambitions pour 
Aubange 

1.1 Enjeux du territoire 

Comme le diagnostic a pu le mettre en évidence, la commune 
d’Aubange présente une physionomie et des comportements de 
mobilité très routiers, préjudiciables : 

 à l’émergence d’autres modes, le vélo et la marche en particulier, 
peinant à disposer d’une place légitime dans l’espace public ; 

 à la qualité de vie dans le centre-ville, y compris avec un impact 
sur l’attractivité commerciale ; 

 à l’atteinte des objectifs de la Région wallonne, qui visent in fine, à 
réduire tant les pollutions locales que globales ; 

 à l’attractivité future de la commune  

Poursuivre sur ces tendances impliquerait de dégrader significativement 
les conditions de circulation et donc son attractivité. 

1.1.1 Enjeux spécifiques de circulation automobile et 
poids lourds 

Les enjeux de circulation voitures et poids lourds observés à Aubange 
sont les suivants : 

 une saturation pendulaire de l’Avenue de l’Europe, sur 
laquelle la demande de déplacements ne cesse d’évoluer à la 
hausse ; 

 une hiérarchie du réseau viaire inappropriée, et des performances 
comparées des itinéraires induisant des phénomènes de transit 
au travers d’Athus et de certains villages, concernant aussi bien 
les flux voitures et poids lourds ;  

 des congestions pénalisantes pour l’ensemble des modes au 
travers d’Athus ; 

 une problématique récurrente de vitesse en milieu urbain et rural, 
induisant une accidentologie importante et un inconfort pour les 
modes actifs. 

1.1.2 Enjeux spécifiques au stationnement 

Les enjeux propres au stationnement à Aubange sont listés ci-
dessous :  

 une offre de stationnement suffisante, mais principalement 
consommée par des usagers de longue durée, qu’il s’agisse de 
navetteurs, de pendulaires ou de résidents ; 

 des points de pression majeurs sur l’offre en journée dans le 
centre d’Athus ; 

 une demande de stationnement nécessairement corrélée aux 
faibles usages des modes alternatifs à la voiture ; 

 des marges de manœuvre importantes de récupération de 
l’espace public au travers du stationnement ; 

 une évolution de la gestion urgente dès début 2020 en lien avec 
la gratuité du réseau CFL ; 

 un parking SNCB sous-utilisé en raison de son état, mais 
présentant une attractivité potentielle forte. 

1.1.3 Enjeux spécifiques au transport public 

Le transport public présente les enjeux suivants : 

 une offre ferroviaire pertinente et attractive à valoriser, 
notamment à la gare d’Athus, qui attire des voyageurs à 
destination de Luxembourg-ville. Les gares d’Halanzy et Aubange 
sont bien moins fréquentées et concernent une clientèle de 
proximité ; 
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 une offre de transport public routier peu attractive pour les 
non-captifs, et globalement faiblement utilisée ; 

 les principaux enjeux consistent en un renforcement de 
l’attractivité (offre, vitesse commerciale, régularité) des 
transports routiers et en une gestion plus maitrisée du 
rabattement (alternatif à la voiture) vers les pôles d’échanges 
majeurs que sont la gare d’Athus, et celles de Rodange et Pétange 

1.1.4 Enjeux propres aux modes actifs 

Face au déficit de confort, de continuité et de sécurité des 
aménagements en faveur des modes actifs, les enjeux consistent à : 

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

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

 apaiser la circulation motorisée sur l’ensemble de la 
commune. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Défis à relever 

1.2.1 Congestion de l’avenue de l’Europe 

Le matin, en direction du Luxembourg, les embouteillages de l’Avenue 
de l’Europe remontent depuis le giratoire avec la N88 - N5/B (dont la 
branche est fluide). Or, ce giratoire est lui-même saturé en amont et en 
aval. 

Deux phénomènes entrent en considération :  

 la fluidité sur la N88 - N5/B, susceptible de générer du transit dans 
le centre d’Athus et prioritaire sur l’avenue de l’Europe. 

 le caractère inutile de travaux d’amélioration de la capacité en 
amont de ce giratoire, sur l’Av. de l’Europe, tant que l’aval n’est pas 
structurellement fluide 

 

Figure 1 – Congestion de l’avenue de l’Europe à l’HPM (données 
FlowCheck 2019) 

Le phénomène est identique aux périodes de pointe du soir dans le 
sens opposé.  

On relève par ailleurs 17% d’augmentation du trafic en 5 ans sur la 
N830. Cette saturation chronique liée aux flux pendulaires induit 
une percolation du trafic, notamment au travers d’Athus et 
d’Aubange, les flux tentant d’éviter la zone de saturation. 

Fluidifier de manière structurelle le trafic de transit sur l’Avenue de 
l’Europe en intervenant uniquement sur la commune d’Aubange n’a pas 



 Ville d’Aubange – Actualisation du Plan Communal de Mobilité / Septembre 2022 

Page 10 
0661_190-rap-fga-PCM_Aubange-synthese.docx – 25.08.22 

 

de sens, dans une direction comme dans l’autre, compte tenu des 
contraintes de circulation en aval des goulots d’étranglement. 

Ce constat, établi lors du diagnostic, a donné lieu à la mise en 
œuvre d’un groupe de travail transfrontalier portant notamment 
sur la cohérence d’intervention sur cette voie majeure d’accès 
au Grand-Duché du Luxembourg 

1.2.2 Des charges de trafic trop fortes au cœur 
d’Athus 

 

Figure 2 – Trafic d'un jour ouvrable moyen – février 2020 

Les comptages de trafic montrent que la charge sur la Grand Rue 
(RN88) d’Athus dépasse les 12.000 véhicules par jour au total des deux 
sens, ce qui sature cette artère structurante pour la mobilité et la vie 
locale à Aubange. 

La RN 88 concentre par ailleurs la plus forte accidentologie corporelle 
sur le secteur, notamment sur le secteur d’Athus. 

 

Figure 3: accidentologie sur la commune (2014/2017) 

A l'ère des GPS connectés, toutes les villes sont confrontées à 
des itinéraires de transit "sauvage", se faufilant par des détours 
irrationnels dans les quartiers. Si les usagers avancent, ils ont 
l'impression de gagner du temps, ce qui n'est hélas et de loin plus le 
cas, vu les quantités de véhicules qui tentent ainsi de se faufiler. 

C'est un enjeu clé du PCM que de proposer un itinéraire 
capacitaire et fluide sur le contournement que constitue 
l’avenue de l’Europe, afin de permettre de soulager et 
redistribuer l’espace public sur les pôles urbains. 
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1.2.3 Un impact sur les transports publics 

Malgré une multiplicité de réseaux de transport en commun desservant 
la commune, les usages restent en l’état très limités sur le réseau routier 
comparativement au ferroviaire, notamment en raison de cadences de 
desserte limitées mais aussi d’une faible performance / vitesse 
commerciale des bus et cars.  

La part modale des transports publics sur la mobilité induite par la 
commune est estimée à moins de 5%, et présente donc un très fort 
potentiel de développement, notamment en lien avec le Luxembourg, 
destination vers laquelle 85% des Aubangeois se rendent actuellement 
en voiture individuelle, malgré les offres de transport en présence. 

1.2.4 Un impact sur l’espace public 

La forte présence de la circulation dans l’espace public a un impact 
majeur sur sa distribution entre les modes, avec une circulation 
motorisée omniprésente, un stationnement fortement consommateur 
d’espace et des cheminements dédiés aux mobilités actives 
globalement discontinus, inconfortables voir non règlementaires.  

Le partage actuel de l’espace public tend à limiter le recours aux 
mobilités actives pour les déplacements de proximité, systématisant le 
recours à la voiture particulière, pour de 

 

 

1.3 Ambitions 

1.3.1 Vision wallonne FAST 2030 

Fin 2017, la Wallonie a exposé sa politique de mobilité régionale à 
l'horizon 2030 avec la vision FAST 2030 : une approche tout aussi 
volontariste, visant à accroître les déplacements à pied, en vélo et en 
transport en commun, ainsi qu'en covoiturage, afin de réduire les 
déplacements en voiture individuelle. 

Ces ambitions sont très fortes, à la hauteur des enjeux d'une mobilité 
durable et valent pour toute la Wallonie :  

 

Figure 4 – Objectifs de parts modales de la vision FAST en voy x km 
en 2030 (SPW) 

L'actualisation du PCM d’Aubange doit respecter les objectifs 
de la Vision Fast 2030, comme du principe STOP.  

Il en va de l'éligibilité des projets du PCM à du cofinancement 
régional. 
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1.3.2 Principe STOP à appliquer pour le PCM 

 

Figure 5 – Principe STOP (collectivitesviables.org) 

La facilité d’usage de la voiture et l’emprise qu’elle nécessite brident 
l’émergence des autres modes. 

Le principe STOP inverse cette tendance, en hiérarchisant les 
différents modes de transports (approche lancée en Flandre dans 
les années 2000). La priorité est donnée aux modes actifs, puis aux 
transports collectifs et enfin à la voiture.  

Ce principe se justifie au regard : des niveaux de saturation persistants 
de la circulation routière et des coûts nécessaires à la fluidification du 
trafic ; des conséquences locales de l’usage privilégié de la voiture sur 

la santé, la sécurité et le cadre de vie ; du rapport débit offert / coûts 
d’aménagement décroissant. 

Selon les prescrits régionaux (orientations inscrites dans le 
cahier des charges de l'étude), le PCM doit répondre au 
principe "STOP". 
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2. Mesures à haut impact et stratégie multimodale 
 

 

 

Le Collège communal a sélectionné 8 mesures à haut impact, étudiées par le groupement de bureaux d'études afin d'affiner les principes 
énoncés au chapitre 1 ci-dessus, soit sur des thèmes techniques ciblés, soit sur des portions de territoires.  
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Chacune des mesures à haut impact du PCM 1  fait l’objet d’une 
synthèse dans les chapitres suivants, puis est présentée de manière 
exhaustive en annexes du présent rapport. 

Si leur organisation/numérotation respecte le principe STOP, il ne s’agit 
en aucun cas d’un ordre chronologique d’intervention, ni même de 
priorités opérationnelles, l’ensemble de ces mesures étant fortement 
interdépendantes.  

Leur mise en cohérence est assurée par la vision multimodale présentée 
au chapitre 2.2. 

2.1 Mobilités actives  

2.1.1 Plan piétons (mesure 1) 

Contexte 

Les entités d’Athus et d’Aubange regroupent respectivement 45% et 
26% de la population totale du territoire communal. En raison de la 
densité de population, de la concentration des services (en ce compris 
la gare d’Athus et celle de Rodange), il a été décidé de concentrer la 
mesure relative aux piétons sur la zone d’Athus. A noter qu’un atelier 
participatif a conjointement été organisé dans le cadre du PCM et du 
PCDR en cours (Programme communal de développement rural) afin 
d’identifier les enjeux piétons sur l’ensemble du territoire. La matière 
collectée pourra être valorisée par la mise en œuvre de fiche-projet 
PCDR ou par la commune afin de prioriser ses actions en faveur des 
piétons. Par ailleurs, certaines propositions du réseau cyclable viennent 
également apporter des solutions en faveur des piétons. 

 

1 Sur les 10 mesures à haut impact initialement sélectionnées, seules 8 ont pu être 
déclinées, en raison des difficultés de mobilisation des établissements scolaires d’une 
part, et des recoupements entre mesures d’autre part. 

 

Figure 6 : Population par quartier à Athus et Aubange 

Stratégie de développement du réseau piétons 

L’objectif en matière de réseau piétons est d’offrir des itinéraires 
confortables et sécurisés entre les différents pôles d’intérêt (gare, école, 
pôle commercial…) de la zone analysée. Sur base de ces pôles, le 
réseau piétons structurant est défini et les infrastructures existantes 
sont analysées en vue d’identifier des améliorations à apporter.  

En raison de la forte concentration de la population et des pôles 
d’intérêt, la majorité des voiries de l’aire d’étude est intégrée au réseau 
piéton. Parmi les principaux enjeux, citons la perméabilité de la N88 et 
de la N872 (importance des flux) et du chemin de fer ainsi que la 
continuité et le confort (largeur et obstacles) des itinéraires. Il est par 
ailleurs important d’offrir des espaces publics de qualité afin que les 
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habitants puissent se réapproprier le territoire et ainsi créer des lieux de 
vie privilégiés.  

 

Figure 7 : Réseau piéton structurant d’Athus 

Actions concrètes  

En règle générale, il est recommandé d’assurer la continuité piétonnes 
(en ce compris les PMR) sur le réseau piétons en :  

 Rendant les traversées piétonnes existantes conformes aux 
normes PMR (dalles podotactiles + abaissement bordure) ; 

 Ajoutant des traversées piétonnes aux carrefours non équipés (29 
traversées concernées) ; 

 Elargissant (min. 1,50 m) et/ou améliorant le revêtement des 
trottoirs jugés insatisfaisants ; 

 Luttant contre le stationnement sauvage sur les trottoirs.  

 Concernant la perméabilité du chemin de fer, trois mesures doivent 
être prises :  

 Améliorer le confort et la sécurité du passage sous-voies 
reliant la rue du Panorama et l’impasse du Château d’Eau 
situé 800 m au nord de la gare d’Athus ; 

 Créer un passage sous-voies adaptés au piétons, vélos et 
PMR à la gare d’Athus ; 

 Construire un passage dénivelé entre la rue de France et la 
rue des Sport 600 m au sud de la gare d’Athus. 

 

Figure 8 : propositions pour la perméabilité du chemin de fer 

Ville et villages à 30 km/h  

Outre les aménagements de cheminements, la mise en place dans les 
prochaines années d’une politique de Ville 30 km/h est fortement 
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conseillée pour plus de cohérence et de lisibilité au niveau du centre-
ville et dans les villages. 

Le concept de « Ville ou Village 30 » consiste à mettre l’ensemble d’une 
agglomération en zone 30, à l’exception de rares axes routiers où la 
fonction de transit automobile domine : 

 

 cela permet une plus grande lisibilité que des sections éparses tel 
qu’actuellement ; 

 avec un rôle important au niveau de la sensibilisation et du respect ; 

 ne demande pas une multitude d’aménagements dans les villages, 
principalement aux entrées et si besoin sur les sections les plus 
rapides ; 

 demande en revanche beaucoup de communication et une 
signalisation efficace ; 

 permet le déplacement sécurisé des modes actifs dans des villages 
ruraux aux profils exigus. 

(Voir mesure 7) 

Mobilité scolaire 

Les interventions du plan piéton doivent être valorisées auprès du public 
cible scolaire afin de développer l’usage de la marche en accès aux 
établissements scolaires. 

2.1.2 Schéma cyclable (mesure 2) 

Contexte 

Outre l’urgence environnementale et climatique, de multiples 
caractéristiques du territoire d’Aubange justifient la nécessité de 
déployer d’importants moyens pour accroitre fortement la pratique du 
vélo. Parmi ces caractéristiques, citons l’importante densité et 
concentration des habitants et pôles d’intérêt (commerces, écoles…) et 
la proximité de pôles d’emplois (notamment le Luxembourg). 
L’importante densité des flux de circulation et les barrières physiques 
formées par les routes structurantes et le chemin de fer constituent 
quant à eux des contraintes au déploiement de ce mode de transport.  

Stratégie de développement du réseau cyclable  

L’objectif en matière de réseau cyclable est d’offrir des itinéraires 
confortables et sécurisés entre les différents villages du territoire ainsi 
que vers les pôles voisins. Parmi les liaisons identifiées, une priorisation 
a été définie sur base du potentiel cyclable (poids de population, 
localisation des pôles d’intérêt…). En interne, un axe fort se dessine 
d’ouest en est, entre Halanzy et Athus, en passant par Aubange. En 
externe, la liaison vers le Luxembourg se démarque particulièrement 
ainsi que celle vers la commune voisine de Messancy.   

Notons néanmoins que les infrastructures à elles-seules, même si elles 
sont primordiales, ne suffisent pas à augmenter significativement la 
pratique du vélo. Une politique cyclable couvrant d’autres aspects 
(stationnement, gouvernance, communication, services, 
financement…) doit être mise en place. La commune d’Aubange s’est 
d’ailleurs inscrite dans cette volonté en étant sélectionné, en 2020, 
comme commune pilote Wallonie Cyclable. L’audit de politique cyclable 
réalisé dans le cadre de cet appel à projets formule une série d’actions 
à mener dans ces différentes matières. 
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Figure 9 : Liaisons cyclables à développer à Aubange 

Actions concrètes  

Sur base des objectifs formulés et des caractéristiques du territoire, les 
itinéraires du réseau cyclable ont été définis. Pour chacune de ces 
liaisons, une analyse spécifique met en évidence les types 
d’aménagement préconisés. Ces choix reposent sur une analyse 
multicritère prenant en compte les flux et vitesse de circulation, les 
pentes, les contraintes techniques, la sécurité, le confort….  

Le projet Interreg de liaison des trois frontières apporte une solution à 
la liaison entre Athus et Messancy vers le nord et Rodange vers le sud, 
liaison externe identifiée comme prioritaire. Les mesures prises par la 
commune de Messancy ces dernières années vise à offrir une voie verte 
d’ouest en est, entre Musson et Aubange, en passant par le nord 
d’Halanzy et Aix-sur-Cloie. Néanmoins, pour développer le véritable 
potentiel de cette liaison ouest-est et offrir un itinéraire compétitif, il est 
essentiel de créer un itinéraire le long des voies ferrées, en doublure de 

la N88 dont les charges de trafic et la configuration limite les possibilités 
de mixité des modes de transport. 

 

Figure 10 : Aménagements cyclables projetés 

Eléments forts relatifs aux mobilités actives : 

 Une intervention au gré des opportunités sur les cheminements 
piétons, au travers de récupération d’espace sur la voirie et le 
stationnement 

 Une politique de Ville à 30 km/h pour plus de cohérence, de 
sécurité routière et de mixité d’usages, comprenant quelques 
axes principaux à 50 km/h.  

 Une maitrise de la vitesse sur la RN88 (50 km/h) et 
principalement dans la traversée des villages (cœurs en zones 
30 km/h) 
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 des aménagements d’itinéraires cyclables continus et 
globalement isolés des axes à fort trafic, assurant à terme un 
maillage interne et des liaisons intercommunales exhaustives 

2.2 Développement du transport public, 
notamment transfrontalier (mesure 3) 

Contexte 

La Commune d’Aubange est desservie par trois gares et deux liaisons 
ferroviaires. L’offre ferroviaire résolument tournée vers le Luxembourg, 
et pour autant bien moins conséquente qu'en gares de Rodange et 
Pétange. 75 % des personnes se déplaçant pour le travail depuis la 
gare d’Athus déclarent d’ailleurs vouloir se reporter vers le P+R de 
Rodange lors de son ouverture 

Le réseau TEC propose une offre limitée et non transfrontalière, limitant 
l’usage du bus par les Aubangeois (hors scolaires). 

Le Grand-Duché du Luxembourg affiche dans son plan national de 
mobilité (PNM) 2035, récemment approuvé, une volonté de miser sur 
les bus pour assurer une desserte transfrontalière efficiente à 
l’échelle de la Région Sud et des territoire frontaliers, en complément 
des connexions CFL existantes mais maillant insuffisamment le 
territoire. 

Stratégie de développement de l’usage des transports publics  

Si la gare d’Athus (et la gratuité du réseau CFL) est un atout majeur pour 
la commune, elle ne doit pas être la seule offre de mobilité alternative à 
la voiture. Et un transport collectif pertinent sur Aubange se veut 
nécessairement transfrontalier, et donc conçu en partenariat avec les 
autorités françaises et luxembourgeoises, motrices en termes de 
développement du transport public. 

C’est donc dans le cadre des groupes de travail transfrontaliers que des 
propositions ont été établies, fortes du diagnostic récemment réalisé 
par le MMTP du Grand-Duché sur les besoins en transport public 
transfrontalier à l’échelle de la Région Sud. 

Actions concrètes  

Une mesure phare est envsagée dans le cadre du PCM. Elle consiste 
en la création d’une connexion bus rapide et cadencée entre Athus et 
la gare de Rodange, visant à limiter le report en voiture sur le P+R de 
Rodange (1’600 places créées à l’horizon 2022) et ainsi limiter la 
circulation en traversée d’Athus.  

Un parking relais local pourrait par ailleurs être envisagé aux limites 
intercommunales de Aubange et Messancy, en lien avec le diffuseur 
N81 / N883. 

Cet itinéraire offre une connexion entre la gare de Rodange, Athus, 
Aubange et Messancy et s’inscrit en complémentarité avec la ligne 
RGTR 330 existante qui connecte Mont-Saint-Martin, Aubange, Athus 
à Pétange, Bascharage, jusqu’à Luxembourg Ville. 

 

Figure 11 : liaison bus Gare de Rodange, Athus, Aubange/Messancy 

L’objectif est de proposer une nouvelle liaison bus cadencée afin de 
garantir son attractivité, avec un bus toutes les 15 minutes en heure 
de pointe (horaires à caler sur les départs des trains) et un bus toutes 
les heures en heure creuse en alternance avec la ligne RGTR 330.  
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Le temps de parcours étant de 15-20 minutes, seulement 3 bus sont 
nécessaires pour assurer les ambitions de cadence en heure de pointe. 

Cette nouvelle ligne bus profite des aménagements proposés sur la 
N88 dans le cadre de la stratégie d’apaisement du centre d’Athus, lui 
garantissant une performance relativement bonne. Elle peut par ailleurs 
s’inscrire dans une réflexion transfrontalière, et aller au-delà d’une 
fonction de pur rabattement, à savoir, s’inscrire dans un réseau de 
transport « local » transfrontalier. 

 

Figure 12 : aménagements permettant de garantir une meilleure 
performance des bus en traversée d’Athus 

La stratégie de développement du transport public renvoie à : 

 Une problématique de gouvernance et de commande de l’offre 
de transport transfrontalière, devant faire l’objet d’une analyse 
règlementaire  

 Aux possibilités d’intervention sur les voiries d’Athus et 
d’Aubange (et donc sur l’avenue de l’Europe, les conditions de 
circulation des bus n’étant en l’état pas propices au 
développement d’une offre attractive. 

 

 

2.3 Réseau viaire et gestion du trafic  

Contexte local 

La présentation des éléments de contexte est commune à l’ensemble 
des mesures à haut impact concernant le réseau viaire. 

L’Avenue de l’Europe (entre la rue de Freihaut et la route de 
Luxembourg) présente des saturations récurrentes et intenses aux 
périodes de pointe du matin et du soir. 

 

 

Figure 13 : retards mesurés sur l’avenue de l’Europe par rapport à une 
période fluide (en minutes) 

Par effets de vases communicants, cette congestion induit un report de 
trafic sur la RN88 mais également sur une série de voies 
transfrontalières alternatives, passant par des secteurs urbains ou 
résidentiels. Ces effets concernent également les nombreux flux de 
poids-lourds accédant aux zones d’activités économiques de cette 
zone transfrontalière, et notamment la plateforme de frêt, dont le 
renforcement est à l’ordre du jour 
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Figure 14 : projet de renforcement de la plateforme Container d’Athus 

Assez paradoxalement pour ce PCM, le respect des principes FAST et 
STOP s’imposant à la commune passe nécessairement par une 
réflexion sur le réseau routier, et notamment par une adaptation de sa 
hiérarchisation et des capacités offertes au véhicules dans un contexte 
de : 

 Hausse du trafic transfrontalier 

 Densification programmée de la Région Sud luxembourgeoise 

 Stabilité des offres de transport alternatif structurantes (CFL 
notamment) 

Il est assumé par la commune dans le cadre du PCM que 
l’élément clé permettant d’apaiser la vie locale, d’améliorer la 
sécurité routière, de réduire le transit et de développer l’usage 
des modes alternatifs, et notamment des transports collectifs 
est la fluidification de l’avenue de l’Europe. 

 

Contexte frontalier 

Le Grand-Duché du Luxembourg affiche dans son PNM 2035 
récemment approuvé une volonté de renforcer la capacité de 
l’avenue de l’Europe, permettant le réaménagement des traversées 
de Rodange et Pétange, à l’image des ambitions du PCM d’Aubange. 

 

Figure 15 : extrait du PNM 2035 
 

4 mesures à haut impact du PCM concernent directement le réseau 
viaire et la maitrise du trafic et de la vitesse.  

Elles sont déclinées dans les chapitres suivants, et complétées par une 
ambition relative au développement du covoiturage. 
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2.3.1 Fluidification de l’avenue de l’Europe (mesure 
4) 

Stratégie 

La stratégie retenue dans le cadre du PCM repose sur une nouvelle 
hiérarchisation du réseau viaire mettant en avant la capacité et la fluidité 
de l’avenue d’Europe comme « contournement Sud » de la commune, 
et par conséquent, le « déclassement » de la RN88 au travers 
d’Aubange et d’Athus, conformément à la figure ci-dessous. 

 

 

Figure 16 : stratégie de rééquilibrage de la hiérarchie et des flux entre 
l'avenue de l'Europe et la RN88 

Le renforcement capacitaire de l’avenue de l’Europe, aujourd’hui fort 
congestionnée, doit permettre d’absorber le trafic reporté de la 
traversée d’Athus (N88) du fait de la stratégie d’apaisement (baisse de 
trafic, développement des TC, nouveau plan de circulation), ainsi que le 
développement du trafic induit par : 

 L’évolution tendancielle de la demande transfrontalière 

 Le P+R de Rodange (dès 2022) 

 Le développement de la plateforme fret 

Ce renforcement capacitaire doit parallèlement dégager de l’espace 
temps à redistribuer aux modes alternatifs à la voiture, conformément 
au schéma ci-dessous. 

 

Figure 17 : effets attendus du renforcement capacitaire de l'avenue de 
l'Europe (HPM) 

Le renforcement (ou doublement) doit nécessairement être prolongé 
côté Luxembourg pour être fonctionnel (à défaut le carrefour N88 – 
N5/B x Av. de l’Europe restera un point dur de saturation) 

Ce renforcement s’inscrit dans une vision d’ensemble développée dans 
la figure suivante et intégrant : 

 une modération du trafic et de la vitesse sur la RN88 au travers 
d’Aubange et d’Halanzy ; 

 des dispositifs de contrôle de la vitesse et du transit ; 

 plus globalement une logique d’aménagement et de pacification du 
réseau viaire.  
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Figure 18 : vision globale du réseau viaire hiérarchisé d’Aubange 
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Actions concrètes 

Les largeurs sont contraintes sur l’avenue de l’Europe : environ 13 
mètres au plus étroit et notamment sur certains ponts de 
franchissement des voies ferrées. Un scénario court-termiste réalisable 
avec ce gabarit est envisageable : 3 voies de circulation avec une voie 
centrale à circulation alternée. Ses effets sur la capacité de l’axe aux 
périodes de pointe seront sans doute limités 

 

Figure 19 : option court-termiste de renforcement capacitaire 

Il n’est pas possible de réaliser une 2x2 voies sur l’avenue de l’Europe 
sans élargissement et intervention sur les ouvrages d’art. C’est cette 
optique, à long terme, qui est défendue par la commune. 

 

Figure 20 : Traitement de l’avenue de l’Europe 

Un élargissement à 21m permet de passer à une 2x2 voies conforme, 
confortable et bien plus capacitaire (si couplé à une reprise des 
principaux points d’échanges). 

 

Figure 21 : profil du doublement de l’avenue de l’Europe 

Une première estimation des coûts d’aménagement permet de valoriser 
les investissements nécessaires sur le territoire communal (2,2km de 
linéaire, 3 ouvrages d’art) à environ 55 M€ HTVA 

Parallèlement, il s’agirait de : 

 Créer un by-pass sur le giratoire N804 – avenue de l’Europe 
permettant fluidifier le mouvement de l’avenue de l’Europe vers 
l’autoroute E411/A28. Il favorisera ainsi le report des automobilistes 
vers l’autoroute (vers le nord en empruntant l’av. de l’Europe et non 
plus Athus, vers le sud sans traverser la zone commerciale de 
Mont-Saint-Martin). 

 Sécuriser les intersections avec les zones d’activités sur l’avenue, 
en particulier proposer un giratoire sur le carrefour avec la rue du 
Kiell 

Des études approfondies sont nécessaires, en partenariat 
avec les Ponts et Chaussées luxembourgeois et la Direction 
des Routes du SPW afin de consolider la faisabilité de ces 
interventions, souhaitables de part et d’autre de la frontière. 
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2.3.2 Aménagement de la RN88 (mesure 5) 

Stratégie 

Conformément aux enjeux rappelés précédemment, la stratégie repose 
sur une nouvelle hiérarchie du réseau viaire mettant en avant la capacité 
et la fluidité de l’avenue d’Europe comme « contournement Sud » de la 
commune, et par conséquent, le « déclassement » de la RN88. 

Ce déclassement théorique ne peut être efficace et opérant que par 
l’intermédiaire d’une modification nette du plan de circulation et de 
l’aménagement de l’espace public dans le cœur d’Athus, répondant par 
ailleurs à d’autres enjeux (élargissement des trottoirs, réduction de la 
vitesse, priorisation des transports publics, politique de stationnement, 
…) 

 

Figure 22 : rappel de la stratégie de rééquilibrage de la hiérarchie et des 
flux entre l'avenue de l'Europe et la RN88 

En réponse aux objectifs mentionnés, 3 visions modifiant drastiquement 
l’organisation des circulations sur le centre d’Athus ont été développées 
et soumises aux services et élus de la commune, chacune permettant 

de formaliser et d’accompagner un « déclassement hiérarchique » de la 
Grand Rue. 

Ces mises à sens unique restent compatibles avec les contraintes de 
retournement des bus des TEC, et constituent une opportunité de 
redistribution de l’espace public en faveur des modes actifs. 

La variante retenue est présentée ci-après. Elle permet de complexifier 
la traversée d’Athus (uniquement pour les VL/PL) mais maintient une 
accessibilité locale suffisante. 

 

Figure 23 : variante retenue de plan de circulation VL dans le cœur 
d’Athus 
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Actions concrètes 

Des adaptations du plan de circulation sont recommandées et 
envisagées afin de réduire l’attractivité de la traversée d’Athus pour les 
VL et PL en transit, et parallèlement d’augmenter la vitesse commerciale 
des bus, et de redistribuer l’espace public. 

Ces modifications, qui consistent en la réaffectation de voies existantes 
en couloirs bus, sont reprise dans le plan de calibrage ci-dessous. 

 

Figure 24 : modification du plan de circulation 

Ce plan intègre également les voies nouvelles envisagées dans le cadre 
du développement urbain de la commune, cette nouvelle continuité au 
sud du centre-ville permettant de contribuer à compenser les 
contraintes induites par le plan de circulation pour les riverains d’Athus.  

Cette voie nouvelle, aux caractéristiques de voie de desserte locale, 
n’est aucunement envisagée pour servir de support aux flux de transit. 

A titre illustratif, la déclinaison opérationnelle de ce plan de circulation 
remanié est une opportunité pour repenser l’ensemble des espaces 
publics de la RN88, en prévoyant une nouvelle répartition entre voirie, 
stationnement et espaces piétons, et en laissant une place au 
verdissement de cet espace actuellement très minéral et routier. 

 

Figure 25 : esquisse d'aménagement sur la traversée d’Athus 

Par ailleurs, le diffuseur d’accès à Athus et Aubange concentre des 
enjeux de sécurité, de vitesse et de fluidité. Les vitesses pratiquées sur 
la RN88 étant importantes, l’insertion depuis l’échangeur est peu aisée, 
et les traversées piétonnes non recommandables. 

La mise en place d’une régulation de ce point dur du réseau routier, 
permettant d’assurer fluidité et sécurité pour les modes actifs, est 
recommandée. Elle permettra en outre de s’appuyer sur la régulation 
pour mieux maîtriser les volumes de trafic circulant sur la RN88. 
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Sur la partie est du diffuseur, la mise en place d’un giratoire permet de 
conserver une connexion fluide avec l’autoroute en sortie d’Athus, tout 
en offrant une possibilité d’accès aux secteurs en développement au 
sud du centre-ville. 

 

Figure 26:esquisse d'aménagement du diffuseur à l'entrée d'Athus et 
d'Aubange 

A terme : du contrôle d’accès ? 

L’objectif du contrôle d’accès est de limiter le nombre de véhicules sur 
Athus grâce à la régulation tricolore. En pratique, il s’agit d’installer des 
feux en entrée d’Athus (ou d’adapter la programmation des feux 
existants) afin de ne laisser passer qu’un certain débit de véhicules, que 
le système viaire est en capacité de gérer dans de bonnes conditions 
en aval. 

Ce système permet à la fois :  

 de forcer le report des véhicules transitant par Athus sur des axes 
plus adaptés comme l’avenue de l’Europe ; 

 d’éviter la saturation en cœur de ville et donc de réduire la pollution 
sonore, auditive, olfactive, etc. pour les riverains ;  

 d’offrir un cadre plus adapté aux modes doux, et à même de 
favoriser les circulations bus. 

 

Figure 27 : principes du contrôle d'accès 

La mise en place de ce principe, en complément des aménagements 
du réseau viaire, impliquerait une modification de la régulation du 
carrefour d’entrée ouest (diffuseur) et l’aménagement de l’entrée est de 
la commune (gestion des retours à l’HPS). 
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Figure 28 : esquisse d'aménagement de l'entrée est d'Athus, à la limite 
communale de Pétange 

La stratégie d’intervention sur la RN88 est progressive et 
intimement liée à la capacité de renforcement capacitaire de 
l’avenue de l’Europe : 

 Le traitement de l’entrée ouest est prioritaire et envisageable à 
court terme pour sécuriser le diffuseur, ralentir le trafic sur la 
RN88 et gérer l’accessibilité aux différents projets de 
développement urbain. 

 La modification du plan de circulation et l’aménagement du 
cœur de commune d’Athus peut être envisagé en anticipation 
du renforcement capacitaire de l’avenue de l’Europe, mais 
présente un risque d’inefficacité en cas de saturation renforcée 
de cette dernière. La gestion des phases de travaux risque 
d’ailleurs d’être complexe si l’avenue de l’Europe n’est pas 
traitée en amont. 

 Enfin, la stratégie de régulation par contrôle d’accès peut être 
le complément d’intervention nécessaire pour mieux maitriser la 
quantité de flux pendulaires entrant dans le système viaire local, 
si les aménagements s’avèrent insuffisants, et les conditions de 
circulation pour les bus insatisfaisantes. 

 

2.3.3 Réduction du transit PL (mesure 6) 

Contexte 

300 à 400 poids lourds traversant Athus un jour ouvrable moyen, 
malgré l’interdiction de transit déjà en place. Ce transit induit des gênes 
pour les riverains : pollutions atmosphérique, sonore et visuelle, 
occupation de l’espace public lors de stationnement, etc. 

 

Figure 29 : principaux secteurs de transit poids-lourd percus par la 
population en phase de concertation 
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Stratégie 

L’objectif sur Athus est bloquer la N88 au poids lourds (PL). De telle 
manière, ceux-ci se reporteront sur des itinéraires plus adaptés : 

 les PL provenant de l’autoroute E411 nord, emprunteront la sortie 
suivante sur la N804 et rejoindront l’avenue de l’Europe ; 

 les PL de la N88 ouest se reporteront sur l’avenue de la gare, la rue 
Freihaut et l’avenue de l’Europe. 

Ces principes sont conformes à la hiérarchie rappelée ci-dessous. 

 

Figure 30 : rappel de la stratégie de rééquilibrage de la hiérarchie et des 
flux entre l'avenue de l'Europe et la RN88 

Actions concrètes 

La mise en place d’une signalétique plus stricte interdisant l’accès PL 
directement sur l’autoroute E411, au niveau du diffuseur d’Athus, est 
en premier lieu nécessaire. La signalétique actuelle, reprise ci-contre, 
est insuffisamment dissuasive.  

 

 

Figure 31 : exemple de signalétique à prévoir sur l’autoroute E411 

Pour limiter la traversée d’Athus par des poids lourds, il est nécessaire 
de mettre en place un contrôle efficace. 

La stratégie de contrôle proposée repose sur les caméras ANPR 
existantes.Il s’agit de valoriser le système de « toile d’araignée » de 
caméras ANPR existant, chaque entrée majeure d’Athus étant équipée 
d’une caméra 

Tout véhicule identifié par les caméras en entrée et en sortie d’Athus, 
avec un temps de parcours court (i.e. sans arrêt sur le territoire) sera 
identifié comme en transit. Repéré, il pourra ainsi être verbalisé. Cette 
mise en œuvre à concerter avec les pouvoirs de Police. 
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Outre le contrôle par caméras, la stratégie d’apaisement prévoit le 
passage en zone 30 des villages et le traitement des entrées de villages 
(« effet de porte »), décrit dans la mesure 7. 

Ces actions vont permettre de limiter le transit dans les villages et de 
favoriser leur report sur des axes plus adaptés aux poids lourds. 

2.3.4 Modération des vitesses dans les villages 
(mesure 7) 

Contexte 

La vitesse pratiquée sur le réseau routier est un enjeu global en wallonie, 
marqué de surcroit par une situation critique en termes 
d’accidentologie. 

La saturation de la N830 à l’heure de pointe du matin en direction du 
Luxembourg incite certains automobilistes à bipasser les files en 
traversant des quartiers aux voiries inadaptées.  

Ce phénomène est accentué depuis quelques années par certains GPS 
connectés ou applications de guidage sur Smartphone, qui mettent en 
avant de tels raccourcis, sans systématiquement considérer dans le 
choix des itinéraires qu'ils recommandent : 

 la hiérarchie du réseau routier ; est-ce bien une fonction adéquate 
vis-à-vis de la voirie empruntée ? 

 le contexte traversé ; y'a-t-il des installations sensibles en termes : 

 de sécurité routière, comme un abord d'école par exemple ; 

 de nuisances sonores comme un hôpital ; 

 la largeur de la voirie ; permet-elle d'accueillir ces flux sans mettre 
en danger d'autres usagers comme les piétons ou les cyclistes en 
l'absence d'aménagement qui leur serait dédié ? 

Certains itinéraires de transit ont été mis en évidence par la plateforme 
de données Be-Mobile, via l’analyse des temps de parcours, d’autres 
ont été identifiés par la commune, ainsi que par la population en phase 
de concertation. 

 

Figure 32 : synthèse des éléments issus de la concertation 

Stratégie 

La concertation a permis de bâtir une stratégie de réglementation des 
vitesses sur le territoire de la commune, proposant :  

 le passage des villages en zone 30 ; 

 la réduction de la vitesse sur l’axe N88. 

Actions concrètes 

En complément des règlementations de vitesse à adapter, la mise 
en place de radars / radars tronçons est proposée sur les zones 
touchées par des excès de vitesses (pour la plupart des zones avec 
peu de passage, mais cette solution peut localement être pertinente)  

L’utilisation de caméras ANPR, permettant de contrôler le transit 
(expérimentations déjà menées en walonnie) est également envisagée 

Des effets de porte sont à marquer de manière plus importante 
en arrivant dans les différentes localités d la commune, pour 
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accompagner le régime de vitesse qui devrait tendre à court terme vers 
30 km/h pour répondre aux enjeux de perméabilité et de sécurité. 

Ces évolutions sont à réaliser au gré des opportunités de réalisations 
d’intervention sur le réseau viaire, et en lien avec la mise en œuvre des 
actions du PCDR. 

Les mesures sont présentées dans le détail en annexe. 

2.3.5 Développement du covoiturage (hors MHI) 

Les enquêtes sur le covoiturage indiquent qu’en moyenne 
3 % des travailleurs le pratiquent en Région wallonne. Cependant la 
pratique est en diminution ces dernières années ! 

Le covoiturage, quoique connu depuis toujours, constitue pour 
la région un potentiel énorme de changement avec de nombreux 
avantages :  

 augmenter l’efficacité énergétique des déplacements ; 

 diminuer le nombre de voitures en circulation et  
la pression de stationnement à destination ; 

 réduire le parc automobile à disposition des ménages et des 
entreprises ; 

 offrir des alternatives à l’autosolisme dans des zones périphériques 
peu ou moins accessibles en transport public. 

La vision régionale FAST 2030 prévoit que la part de covoiturage devra 
considérablement augmenter pour atteindre les objectifs ambitieux de 
charge moyenne en passant de 1,3 en 2017 à 1,8 en 2030. 

La stratégie de développement du covoiturage doit comporter 
les actions suivantes : 

 poursuivre le développement d’infrastructures de 
stationnement en des endroits stratégiques du réseau routier, 
tout en privilégiant les solutions de mutualisation, à travers des 
partenariats avec le privé ou les services publics (stratégie 
Comon). le parking relais envisagé aux limites communales 

d’Aubange et de Messancy, au niveau de l’échangeur est un 
endroit tout à fait approprié pour cela (voir mesure 3) ; 

 promouvoir et poursuivre le développement des solutions de 
covoiturage pour les trajets domicile-travail et les zones 
d’activité, dans le cadre des plans de déplacement 
d’entreprise, à engager dans le PED dans le cadre de son 
développement ; 

 communiquer sur les plateformes de covoiturage. 
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2.4 Politique de stationnement (mesure 8) 

Contexte 

La problématique du stationnement est principalement prégnante sur 
Athus, qui fait l’objet des propositions dans le cadre du PCM. Athus 
concentre une offre de stationnement conséquente de 1 470 places, 
majoritairement gratuite et illimitée, comprenant notamment un parking 
public du centre-ville de 120 places et un parking à proximité de la gare 
de 160 places. 

 

Figure 33 : occupation du stationnement sur les 3 secteurs étudiés 

Les taux d’occupation et de congestion du stationnement sont faibles, 
mais pour autant, les problématiques ne sont pas inexistantes. 

Dans le secteur gare, les navetteurs stationnent à l'ouest des voies 
ferrées sur une zone d'influence limitée autour de la gare et dans le 
parking, en piteux état, qui n'est utilisé qu'après saturation des voiries, 
donc relativement faiblement. 

Les voiries commerçantes du centre servent principalement de lieu de 
stationnement pour les résidents et les pendulaires, alors que les 
parkings existants sont vides : une vraie marge de manœuvre en termes 
de favorisation de la rotation et de récupération d'espace en faveur des 
modes actifs notamment. 

 

Figure 34 : occupation nocturne du stationnement à Athus en 2020 

Stratégie et actions 

Après une évaluation des options envisageables pour répondre aux 
objectifs de la commune, il a été validé qu’une règlementation 
gratuite par disque semble la solution à privilégier sur la commune, 
couplée à un dispositif de cartes riverains sur les secteurs 
concernés. 
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Figure 35 : objectifs de la politique de stationnement sur Athus 

Son efficacité ne peut être garantie que par un contrôle régulier. Une 
solution simple de recrutement d’un agent communal dédié au 
contrôle a été actée par la commune, et semble être adaptée à la 
dimension de la zone règlementée. 

Le parking de la SNCB doit être réaménagé, car celui-ci est fléché 
pour les pendulaires ET s’il est attractif, un moindre besoin de contrôle 
sera nécessaire, les dérives étant limitées ; 

Son acceptation nécessite une campagne de communication et 
l’élaboration rapide d’un plan vulgarisé de la zone règlementée, et des 
principes d’affectation souhaités par types d’usagers. 

Un principe de gestion du temps de stationnement autorisé à 3 niveaux 
a été acté: 

 une zone courte durée (2h) sur les axes accueillant des commerces 
et équipements ; 

 une zone moyenne durée (4h) au niveau de la « zone de protection 
de la gare » et autour des axes commerciaux ; 

 des tronçons sur lesquels des places de dépose reprise sont à 
aménager aux abords de la gare et des écoles. 

 

Figure 36 : Synthèse des décisions relatives à la règlementation du 
stationnement sur Athus 

Outre le stationnement VL, des emplacements livraisons seront bien 
évidemment à aménager sur la Grand rue et à proximité des 
commerces et équipements, dans le cadre de la reconfiguration des 
espaces publics 

La commune a en outre acté le recrutement d’un agent dédié au 
contrôle du stationnement. 
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2.5 Stratégie multimodale  

L’agrégation de l’ensemble des mesures à haut impact, initialement 
elles-mêmes envisagées dans une logique de complémentarité, est 
présentée dans le schéma de la page suivante, qui représente le fil 
conducteur de la politique de mobilité communale. 
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Figure 37 : Schéma multimodal cible du PCM d’Aubange 
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3. Mise en œuvre du PCM 
L'actualisation du PCM définit les principes d'organisation de la mobilité 
à l'échelle de la Ville d’Auvange à l'horizon 2030 et le nombre de projets 
à mettre en œuvre est ambitieux. 

Une étude aussi importante, en analyse – diagnostic, en propositions à 
court – moyen termes, en échanges…, ne saurait se terminer par la 
seule édition d'un rapport final de synthèse.  

Les recommandations suivantes sont donc formulées pour assurer un 
suivi dans la réalisation des mesures du PCM : 

 des rencontres régulières d'une Commission de suivi du 
PCM :  
il importe en effet d'assurer le suivi du PCM par les différents 
acteurs concernés, qu'ils participent (même partiellement) ou non 
au financement des différentes mesures. Ce suivi devra être assuré 
aussi bien par les techniciens que, à fréquence moindre, par les 
décideurs. Le comité de suivi peut être à "géométrie variable", 
en fonction des thématiques abordées ; 

 une souplesse dans la mise en œuvre des mesures, 
nécessairement progressive : il est utile de rappeler que les 
propositions du PCM sont des guides d'orientation à court – moyen 
termes, et non des projets figés. Elles doivent rester souples dans 
leur application, au gré des évolutions du contexte, des contraintes 
et des objectifs. 

La mise en œuvre du PCM devra respecter les exigences du décret de 
2004 en termes de rythme de réunions de la Commission de suivi, ainsi 
que celles du SPW Mobilité en termes de bilans intermédiaires 
(réalisation de "quick scans", réguliers, dépendant du rythme de mise 
en œuvre des mesures et à minima tous les 3 à 4 ans) 2. 

 

2 http://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/Conseiller%20en%20mobilit%C3%A9/c
ematelier/suivi%20du%20PCM.pdf 

 

Il appartient aux Autorités régionales et communales de prendre le relais 
pour passer à la mise en œuvre du PCM, avec dans le contexte tout 
particulier d’Aubange, de fortes interactions nécessaires avec les 
partenaires français et luxembourgeois, notamment pour les actions 
relevant du réseau routier et du transport public. 

En tout état de cause, et si une priorisation des mesures doit être 
envisagée, les interventions identifiées comme prioritaires sur la ville 
d’Aubange (hors avenue de l’Europe, dont la temporalité n’est pas 
maitrisée à ce stade), sont reprises dans le périmètre d’intervention 
prioritaire ci-dessous. 

 

 

Figure 38 : périmètre d'intervention prioritaire pour 2030 
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4. Annexes - Mesures à haut 
impact, cahiers détaillés 
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Définition du réseau structurant 

 Aire d’étude déterminée sur base d’une zone 
d’environ 1 km autour de la gare d’Athus + lien 
vers la gare de Rodange

 Définition du réseau piétons structurant en 
fonction de l’implantation des pôles d’intérêt 
(écoles, commerces, emplois, sports,…)

 Sur ce réseau structurant, analyse de : 

 la qualité des trottoir 

 la conformité des traversée piétonne 

 La configuration des carrefour
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Réseau piétons – zone ouest

 Traversées : 

 Aucune traversée n’est conforme aux normes, les 
bordures ne sont pas abaissées et/ou les dalles 
podotactiles sont absentes

 Certains carrefours sont démunis de traversées 
piétonnes  

 Quelques tronçons de rues présentent des trottoirs trop 
étroits

 Liaison manquante « ouest – est » entre la rue du Parc et 
la rue de la Station 

 Grand ilot sans perméabilité ouest-est

 Pas de continuité avec la passage sous-voies 
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Réseau piétons – zone nord-est

 Traversées : 

 Majorité des traversées n’est 
conforme aux normes, les 
bordures ne sont pas abaissées 
et/ou les dalles podotactiles sont 
absentes

 Quelques traversées conformes le 
long de la N88 et de la rue Neuve

 Certains carrefours sont démunis 
de traversées piétonnes  

 Les trottoirs sont de bonne qualité, à 
l’exception de l’axe « Arend –
Longeau » et du tronçon ouest de la 
rue du Centre  

 Deux liaisons douces intéressantes : 

 Parc communal d’Athus

 Cimetière et Eglise Saint-Etienne 
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Réseau piétons – zone sud-est

 Traversées : 

 Majorité n’est conforme aux 
normes, les bordures ne sont pas 
abaissées et/ou les dalles 
podotactiles sont absentes

 Beaucoup de carrefours n’en sont 
pas équipés

 Quelques traversées conformes le 
long de la N872

 Trottoirs trop étroits / présence 
d’obstacles sur les voiries proches de 
la place Verte 

 Liaison douce intéressante le long de 
la Messancy 

 Deux liaisons manquantes :

 Entre la rue des Usines et la rue 
Floréale (ilot trop grand)

 Pont de la rue Cockerill
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Réseau piétons – perméabilité SNCB

Du nord au sud : 

 Passage sous-voies à hauteur de l’impasse du Château 
d’eau  mal renseignée, insécurisante et non adaptée 
au PMR 

 Passerelle de la SNCB  facile d’accès, en bon état 
mais non accessible aux PMR et aux vélos 

 Pont de la N88  voirie équipée de trottoirs en bon état 
et suffisamment larges 

 Liaison manquante entre la rue des Champs et la rue 
des Sports impliquant un détour important pour les 
modes doux et un passage par la N88, axe de transit 
principal de la commune
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Réseau piétons – perméabilité N88

 Il est essentiel d’assurer la perméabilité de la N88 (axe de transit principal d’Athus) pour les piétons et 
d’assurer leur confort sécurité

 Majorité des traversées non conformes, les bordures ne sont pas abaissées et/ou les dalles podotactiles 
sont absentes

 Absence de traversées à plusieurs carrefours, notamment au carrefour avec la rue Haute, menant 
l’administration communale 

 Trottoirs en bon état et confortables 

 Distance entre les traversées comprises entre 70 m et 185 m, à l’exception du tronçon à hauteur de la 
gare (360 m entre les passages de la place des Martyrs et de la rue de Liberté)
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Réseau piétons – perméabilité N872

 Il est essentiel d’assurer la perméabilité de la N872 (axe de 
transit principal d’Athus) pour les piétons et d’assurer leur 
confort sécurité

 Moitié des traversées conforme et moitié non conforme 

 Trottoirs en bon état et confortables 

 Distance entre les traversées comprises entre 45 m et 180 m
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Recommandations générales 
Assurer la continuité piétonnes (en ce compris les PMR) sur 
le réseau piétons d’Athus en : 

 Rendant les traversées piétonnes existantes conformes 
aux normes PMR (dalles podotactiles + abaissement 
bordure)

 Ajoutant des traversées piétonnes aux carrefours non 
équipés (29 traversées concernées)

 Elargissant (min. 1,50 m) et/ou améliorant le revêtement 
des trottoirs jugés insatisfaisants (voir zooms ci-après)

 Lutter contre le stationnement sauvage sur les trottoirs 

Rue Haute

Rue des Métallurgistes

Place des Martyrs

Source : Google 2019
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Perméabilité « ouest-est » du chemin de fer

Projet de passage sous-voies
Adapté aux piétons, vélos et PMR

Voir Zoom 12
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Sommaire
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Infrastructures existantes ou projetées  Absence d’infrastructure 
sauf quelques chemins 
réservés aux modes doux

 Projets : 

 Projet Interreg des 3 
frontières (Messancy, 
Longwy et Rodange)

 Projet bouclage W9

 Réseau points-nœuds 
(vocation touristique, 
simple balisage)

 SDCW : 

 Liaisons nord-sud en 
lien avec Messancy au 
nord

 Routes régionales à 
haut potentiel  trafic 
et absence 
d’infrastructures

 Nombreuses barrières 
physiques (route, SNCB…)
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2. Réseau cyclable communal
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Objectifs 

 Définir une réseau 
cyclable 
structurant sur 
l’ensemble du 
territoire 
communal 
permettant une 
connexion entre 
les villages et avec 
les principaux 
pôles d’attractivité 
(Gare, école, 
commerces)

 Proposer un 
niveau 
d’intervention 
visant à sécuriser 
les déplacements
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Réseau cyclable – Situation existante
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Réseau cyclable – Aménagements proposés
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Réseau cyclable et réseau viaire structurant
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3. Liaisons cyclables internes
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Liaison 1 : Halanzy – Aubange Situation existante
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Liaison 1 : Halanzy – Aubange Aménagements projetés

1-A Mise en œuvre du projet de voie verte en 
2021

1-B Création d’une voie verte au nord du 
chemin de fer  faisabilités technique et 
juridique à vérifier 
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Liaison 2 : Aubange - Athus Situation existante
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Liaison 2 : Aubange - Athus Aménagements projetés

2-A Pas d’intervention – voirie locale

2-B Réserver le chemin aux modes doux et 
engins agricoles (F99c)

2-C Réserver le chemin aux modes doux et 
engins agricoles (F99c) + améliorer le 
revêtement (bi-bande)

2-D Pas d’intervention – voirie locale

2-E Créer un aménagement séparé cyclo-
piéton car voirie d’accès au zoning 

2-F Créer une voie verte, pas de véritable route 
pour éviter l’effet d’appel en doublon de la 
N88

2-G Pas d’intervention – voirie locale

2-H Créer d’une passerelle au dessus du 
chemin de fer, essentiel pour assurer la 
liaison ouest-est en parallèle de la N88

2-I Créer un aménagement séparé cyclo-
piéton car voirie de desserte du zoning 

2-J Mettre en œuvre du projet des Trois 
Frontières 
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Liaison 3 : Aix-sur-Cloie – Halanzy/Battincourt Situation existante
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Liaison 3 : Aix-sur-Cloie – Halanzy/Battincourt Aménagements projetés

3-A
3-B

Ajouter des bandes cyclables suggérées 
(BCS) pour assurer la continuité / sécurité 
entre itinéraires cyclables existants

3-C Pas d’intervention, voirie réservée au 
modes doux et aux engins agricoles (F99C)

3-D Pas d’intervention, voirie locale en 
agglomération

3-E Prendre des mesures d’apaisement des 
vitesses

3-F Pas d’intervention, voirie locale en 
agglomération (prévoir des mesures de 
modération en cas de problèmes de 
vitesse)
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Liaison 4 : Rachecourt - Battincourt Situation existante
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Liaison 4 : Rachecourt - Battincourt Aménagements projetés

4-A Pas d’intervention, voirie locale (sans 
issue) en agglomération 

4-B Adapter le revêtement à l’importante 
pente, actuellement empierrement 
grossier 
 itinéraire non adapté à tous en raison 
de la pente 

4-C Pas d’intervention, voirie locale (sans 
issue)

4-ALT Itinéraire alternatif vers Halanzy et 
Battincourt, plus direct mais nécessite 
un aménagement séparé plus couteux, 
faisabilités technique et foncière à 
vérifier. 
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Liaison 5 : Aix-sur-Cloie – Aubange Situation existante
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Liaison 5 : Aix-sur-Cloie – Aubange

5-A Pas d’intervention, voirie locale

5-B Pas d’intervention, voirie locale

5-C Projet de voie verte, problème de propriété

5-D Améliorer le revêtement 

5-E Projet de voie verte

5-F Pas d’intervention, voirie locale 

5-G Pas d’intervention, voirie locale 

Aménagements projetés
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Liaison 6 : Athus - Guerlange Situation existante
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Liaison 6 : Athus - Guerlange

6-A Apaisement de la circulation, 
nécessaire au regard du 
transit en lien avec Clémency, 
mesures rendues difficiles par 
la présence de nombreux 
garages / zone de 
stationnement à l’avant des 
maisons 

6-B Aménagements récents de 
plusieurs rétrécissements 
doubles

Aménagements projetés
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4. Liaisons cyclables externes
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Liaison A : Aubange / Aix-sur-Cloie – Messancy Situation existante
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Liaison A : Aubange / Aix-sur-Cloie – Messancy Aménagements projetés

A-1 Pas d’intervention, voirie locale peu 
empruntée 

A-2 Aménagement séparé  voir PCM de 
Messancy

A-3 Apaisement  voir PCM de Messancy 
(mise en zone 30 du centre de 
Messancy)

A-ALT Alternative pour rejoindre Messancy et 
Athus mais très couteux car nécessite 
la création d’un passage sous 
l’autoroute (non prioritaire)
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Liaison B : Athus / Guerlange - Messancy Situation existante
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Liaison B : Athus / Guerlange - Messancy Aménagements projetés

B-1 Mettre en zone 30 les abords de la gare d’Athus + 
réaménagement de l’espace public en faveur des modes doux  

B-2 Projet de voie verte, mise en œuvre en 2022

B-3 Voie verte mise en œuvre en 2021

B-4 Pas d’intervention, voirie locale en agglomération

B-5 Pas d’intervention, voirie locale hors agglomération mais peu 
empruntée 

B-6 Pas d’intervention, voirie locale en agglomération

B-7 Apaisement  voir PCM de Messancy
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Liaison C : Guerlange - Clémency Situation existante
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Liaison C : Guerlange - Clémency Aménagements projetés

C-1 Créer un aménagement séparé, voirie de transit 
en lien avec Clémency

C-2 Pas d’intervention, voirie trop étroite, un accès 
limité à la voirie a été envisagé mais n’a pas été 
retenu
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Liaison D : Athus – Rodange / Luxembourg Situation existante
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Liaison D : Athus – Rodange / Luxembourg Aménagements projetés

D-1 Mettre en œuvre le projet des Trois Frontières, création d’une voie verte en 2022

D-2 Pas d’intervention, piste cyclable existante sur le réseau routier luxembourgeois 

D-3 Pas d’intervention nécessaire, chemin longeant la Chiers, alternative à la piste cyclable 
luxembourgeoise
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Liaison E : Athus – Mont-Saint-Martin Situation existante
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Liaison E : Athus – Mont-Saint-Martin Aménagements projetés

E-1 Mettre en œuvre le projet des Trois Frontières, 
création d’une voie verte en 2022
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Liaison F : Aubange – Mont-Saint-Martin Situation existante
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Liaison F : Aubange – Mont-Saint-Martin Aménagements projetés

F-1 Prendre des mesures de modération de la vitesse, axe structurant 
et lien le plus direct entre Aubange et Mont-Saint-Martin 

F-2 Prendre des mesures de modération de la vitesse + des mesures 
de sécurisation des vélos, notamment au niveau de l’accès à 
l’autoroute  territoire de Mont-Saint-Martin (FR)

Axe compliqué car pas de réelle alternative entre des 
2 pôles
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Liaison G : Halanzy – Mont-Saint-Martin Situation existante
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Liaison G : Halanzy – Mont-Saint-Martin Aménagements projetés

G-1 Réserver le chemin aux modes doux et aux engins agricoles

G-2 Pas d’intervention, voirie locale inter-village peu empruntée 

G-3 Pas d’intervention, voirie locale en agglomération 

G-4 Pas d’intervention, piste mixte bidirectionnelle

G-5 Prolonger la piste cyclo-piétonne jusqu’au rond-point  territoire de Mont-Saint-Martin
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Liaison H : Halanzy – Musson Situation existante
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Liaison H : Halanzy – Musson Aménagements projetés

H-1 Pas d’intervention, voiriee réservée aux 
modes doux et aux engins agricoles 
(F99c)

H-2 Mise en œuvre du projet de voie verte 
(voir suite au tronçon 1-A)

H-3 Pas d’intervention, voirie locale en 
agglomération

H-4 Mise en œuvre du projet de voie verte 
territoire de Musson

H-5 Pas d’intervention, voirie locale en 
agglomération  territoire de Musson
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Liaison I : Rachecourt - Musson Situation existante
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Liaison I : Rachecourt - Musson Aménagements projetés

I-1 Pas d’intervention, voirie principale du centre de Musson
 territoire de Musson

I-2 Pas d’intervention, voirie locale en/hors agglomération 
 territoire de Musson

I-3 Mise en œuvre du projet de voie verte  territoire 
d’Aubange et de Musson

I-4 Pas d’intervention, voirie locale en agglomération 

I-ALT Alternative via le village de Willancourt en partie aménagé, 
un peu plus long et plus pentu, en cas de non réalisation 
du projet I-3
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Liaison J : Rachecourt – Meix-le-Tige Situation existante
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Liaison J : Rachecourt – Meix-le-Tige Aménagements projetés

J-1 Prendre des mesures d’apaisement de la circulation, voirie 
régionale, axe principale de Rachecourt

J-2 Pas d’intervention, voirie locale en agglomération

J-3 Créer un aménagement séparé, voirie régionale, axe de 
transit entre Rachecourt et Meix-le-Tige 

J-4 Pas d’intervention, voirie en agglomération
 territoire de Meix-le-Tige 
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Liaison K : Battincourt / Aix-sur-Cloie – Guelff / Bébange / Habergy

Situation existante
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Liaison K : Battincourt / Aix-sur-Cloie – Guelff / Bébange / Habergy

Aménagements projetés

K-1 Pas d’intervention, voirie locale en agglomération

K-2 Réserver la voirie aux modes doux et engins agricoles (F99c), voirie 
déjà assimilée à une voie verte 

K-3 Créer un aménagement séparé 

K-4 Créer un aménagement séparé, voirie de transit vers le Luxembourg 
 territoire de Messancy

K-5 Pas d’intervention, voirie locale en agglomération  

K-6 Pas d’intervention, voirie locale hors agglomération  

K-ALT Itinéraire alternatif entre Aix-sur-Cloie et les villages de Messancy, 
nécessite l’aménagement d’un sentier sur environ 2 km) 
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5. Statistiques

45 / 48



Actualisation du PCM d’Aubange – Réseau cyclable

pcm aubange - mhi velo - final.pptm3.2.2022 TRANSITEC

Document 
de travail

Réseau cyclable - statistiques 

Infrastructures existantes (en km) Aubange Hors Aubange Total

Voirie structurante et/ou hors agglomération 8,82 6,03 14,85

Voirie locale et/ou en agglomération 13,64 11,66 25,30

Voie verte confortable 6,41 9,00 15,41

Voie verte inconfortable 3,05 0,00 3,05

Projet de voie verte 10,16 10,25 20,41

Liaison manquante 3,71 0,00 3,71

Total 45,79 36,94 82,74

Infrastructures projetées (en km) Aubange Hors Aubange Total

Pas d'intervention 12,80 22,22 35,02

Projet (voie verte) 10,34 10,25 20,59

Apaisement 5,74 1,60 7,34

Amélioration 9,74 0,60 10,34

Aménagement séparé 7,18 2,27 9,45

Total 45,79 36,94 82,74
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Distribution de la mobilité – Census 2011
Malgré leur ancienneté (2011), les données du CENSUS offrent des informations utiles sur les flux 

domicile-travail (motif le plus contraint et le plus dimensionnants vis à vis du choix du mode) :

Au départ d’Aubange, près de 6'000 actifs résidant à Aubange partaient pour :

 ≈ 60 % à l’étranger (Luxembourg, France) ;

 ≈ 20 % à Aubange même ;

 ≈ 10 % à Arlon ;

 ≈ 5 % à Messancy.

À destination d’Aubange, les 2'100 actifs belges y travaillant provenaient :

 à 50 % d’Aubange (Aubange reçoit 2,7 fois moins d’actifs qu’elle n’en émet) ;

 8 % d’Arlon et 7 % de Messancy (bassin N81) ;

 6 % de Musson et 6 % de Virton (bassin N88).

Quatre bassins versants pèsent pour 95 % des destinations

Trois bassins versants pèsent pour 75 % des origines – dont 50 % de flux internes
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Mobilité en lien avec le Luxembourg

Les résultats du modèle LuxMobil

viennent en renfort des données Census 

pour le versant Luxembourgeois :

 le bassin sud du Grand-Duché attire 

de nombreux Aubangeois, quasi-

exclusivement pour le motif « travail » ;

 certains pôles (Bascharage, 

Schifflange) attirent un ordre de 

grandeur d’actifs similaire aux pôles 

tertiaires de la ville de Luxembourg.

Déplacements générés par la commune d’Aubange vers le Luxembourg

 la voiture est utilisée de 
manière prépondérante 
(85 %) par les Aubangeois à 
destination du Luxembourg.
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Flux transfrontaliers multimodaux – PPM - semaine
 Une nette prédominance des 

connexions à Luxembourg ville depuis 
les points d’entrée sur le territoire ;

 Derrière ces flux prédominants se 
cachent de nombreuses lignes de désir 
secondaires sur la Région Sud ;

 De nombreux flux «transfrontaliers» 
captés sur des zones pourtant 
distantes de la frontière.

Source : Ministère de la Mobilité et des Travaux publics 
(données EDITUS)
Source : Ministère de la Mobilité et des Travaux publics 
(données EDITUS)
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Flux transfrontaliers multimodaux – frontière belge

28 %

15 %

22 %

19%

6 %

10 %

11% :  Part du flux total émis par les communes 
de l’écran Est

Flux ayant pour origine une des 
communes de l’écran

Flux, transfrontalier, transitant par une 
des communes de l’écran

 60 % des flux recensés sur la 
zone frontalière verte sont des 
flux transfrontaliers, 

 50% des flux transitant par la 
frontière restent dans la Région 
Sud du Luxembourg

 La demande frontalière ne 
s’exprime pas qu’en lien avec Lux 
Agglo, mais présente aussi des 
caractéristiques « de proximité»

Source : Ministère de la Mobilité et des Travaux publics 
(données EDITUS)
Source : Ministère de la Mobilité et des Travaux publics 
(données EDITUS)
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Destination des flux transfrontaliers dans la Région Sud

 Les flux transfrontaliers transitant 
par la frontière française et belge 
ont pour principale destination 
dans la Région Sud :

 La zone verte de Pétange, 
Differdange, Sanem (56 %);

 La zone orangée de Esch et 
Belval (40%).

Source : Ministère de la Mobilité et des Travaux publics 
(données EDITUS)
Source : Ministère de la Mobilité et des Travaux publics 
(données EDITUS)
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Mobilité en lien avec la France

*Les motifs combinés correspondent à une association des activités 

réalisées à chaque extrémité du déplacement.

36% de flux 

internes

Source : EMVD - SCoT Nord Meurthe-et-Mosellan et Communauté de Communes du Pays Haut Val d’Alzette, 2019Source : EMVD - SCoT Nord Meurthe-et-Mosellan et Communauté de Communes du Pays Haut Val d’Alzette, 2019

 Les échanges entre Aubange et la France 
sont quantitativement bien plus limités
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Offre ferroviaire

La Commune d’Aubange est desservie par trois gares et deux liaisons ferroviaires :

 une boucle Aubange – Libramont – Arlon (dans les deux sens), desservant les trois gares ;

 une liaison vers Luxembourg, depuis la gare d’Athus (2 trains par heure à destination du Grand-Duché).

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

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

AubangeAubange

HalanzyHalanzy

AthusAthus

Nombre de départs en gare par jour (2018)Nombre de départs en gare par jour (2018)

Source : belgianrail.beSource : belgianrail.be
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Statistiques de la gare d’Athus (6h-10h) 

Études
Travail

 la gare d’Athus est de loin la plus fréquentée de la commune avec plus de 1’000 voyages/jour, 
pour 85% à destination de Luxembourg Ville

 Elle concerne des usagers actifs, faisant le trajet au moins 4 fois par semaine 

 la part modale pour rejoindre la gare est équilibrée entre voiture et marche. L’usage du bus en 
rabattement est anecdotique, et celui en vélo inexistant
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Déclaration des reports vers le P+R de Rodange

 75 % des personnes se déplaçant pour le travail depuis la gare d’Athus 
déclarent vouloir se reporter vers le P+R de Rodange lors de son ouverture ;

 parmi les déplacements domicile-travail, 63 % des venues à pied et 
92 % des venues en voitures se reporteront vers le P+R, ce qui implique : 

 que des flux de voitures complémentaires sont à anticiper (de l’ordre d’une cinquantaine par heure) ;

 que du trafic supplémentaire (en véhicule*km) sera ajouté du fait de l’allongement des distances
(de l’ordre de 20 %) ;

 que le parking de la gare d’Athus perdra en grande partie de son intérêt, 
l'espace peut-il être urbanisé ?
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Offre TEC et montées aux arrêts
L’offre TEC propose 
une offre limitée :

 La ligne 16 principale 
avec 22 bus / jour / 
sens ;

 La seconde ligne en 
termes d’offre 
propose 7 courses / 
jour / sens ;

 les autres lignes 
proposent moins de 
5 bus / jour / sens.

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

Seuls 4 % des usagers 
du train se rendent en 
bus à la gare, et il 
s’agit en majorité 
d’usagers captifs 
(étudiants).

Athus 
Ecole
Athus 
Ecole

Athus 
Gare
Athus 
Gare

Aubange 
Place

Aubange 
Place

Halanzy 
Kiosque
Halanzy 
Kiosque 160160

130130
140140

100100

Source : Montées aux arrêts –TEC, 2018 Source : Montées aux arrêts –TEC, 2018 
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Ligne RGTR 330 – Pétange – Athus – Mont St. Martin

AubangeAubange

PétangePétange

Mont St. MartinMont St. Martin

13 min13 min

10 min10 min

 Une ligne aujourd’hui prolongée jusqu’au Luxembourg, en passant 

notamment par Bascharage et Dippach.

 Avec une cadence de 1 bus par heure et par sens d’environ 6h à 23h30.
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Fréquentation de la ligne RGTR 330 avant prolongement

 un total de 230 voyageurs / jour 

- soit la seconde plus forte ligne, après la 

ligne principale 16 du TEC ;

 la charge maximale est atteinte dès la 1ère course 

de 6h : 35 voyageurs ;

 asymétrie de fréquentation : la liaison avec 

Pétange se démarque :

 vers Pétange : 102 voyageurs entre 6h-9h 

contre 11 entre 16-19h ;

 vers Mont St. Martin : 1 voyageurs 6h-9h 

contre 43 voyageurs 16-19h ;

 la dernière course depuis Pétange s’effectue 

tôt – à 18h, et ne permet pas de capter la 

potentielle demande.

330 107 330 141 330 169 330 237 330 287 330 337 330 387 330 449 330 487 330 537 330 587 330 651 330 701 Total Max 6-9 16-19
ÉtiqName 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18

1 MMa-PED 0 3 1 0 7 2 14 4 6 2 39 14 0 8
2 MMa-Eglant 0 3 1 0 7 2 15 4 6 2 40 15 0 8
3 MMa-Douane 4 1 4 0 3 1 0 7 2 15 4 6 2 49 15 9 8
4 Aub-Douane 6 2 6 3 3 1 4 9 2 15 5 6 2 64 15 17 8
5 Aub-Gare 10 4 13 3 4 1 4 10 2 15 5 8 2 81 15 30 10
6 Aub-AncCPAS 12 6 14 6 4 1 3 10 2 17 8 7 2 92 17 38 9
7 Aub-Gillet 13 6 14 8 4 1 3 10 2 15 8 7 2 93 15 41 9
8 Athus-CrGa 15 7 17 8 4 1 3 8 11 15 8 7 2 106 17 47 9
9 Athus-Hach 17 8 17 7 5 2 3 8 12 15 9 4 4 111 17 49 8

10 Athus-Peu 22 10 18 11 6 9 7 10 9 10 9 4 4 129 22 61 8
11 Athus-rCom 13 7 9 7 11 9 4 6 3 8 77 13 13 11
12 Athus-Doua 25 13 18 13 7 9 7 11 10 2 6 3 8 132 25 69 11
13 Pét-Kräizh 29 17 24 13 7 9 7 9 7 1 6 3 6 138 29 83 9
14 Pét-Athus 31 24 26 13 7 9 7 8 7 1 6 3 6 148 31 94 9
15 Pét-Mill 33 25 27 13 7 10 5 8 7 1 6 3 6 151 33 98 9
16 Pét-Gillar 35 27 27 13 7 10 4 6 7 1 6 3 6 152 35 102 9
17 Pét-Pascht 31 22 29 10 5 8 3 6 5 1 5 3 3 131 31 92 6
18 Pét-Gare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 35 27 29 13 7 10 7 11 12 17 9 8 8 152 35 102 11

330 192 330 268 330 316 330 366 330 432 330 516 330 566 330 634 330 684 330 734 Total Max 6-9 16-19
ÉtiqName 7 9 10 11 12 14 15 16 17 18

1 Pét-Gare 0 2 2 6 6 5 6 13 17 9 66 17 0 39
2 Pét-Adco 1 3 2 6 8 8 6 14 19 10 77 19 1 43
3 Pét-MJeune 1 3 2 6 8 8 6 14 19 10 77 19 1 43
4 Pét-Mill 1 3 2 6 8 9 6 14 19 10 78 19 1 43
5 Pét-Athus 1 3 2 6 8 9 6 13 19 9 76 19 1 41
6 Pét-Kräizh 1 3 2 6 8 8 5 13 18 9 73 18 1 40
7 Athus-Doua 1 3 2 6 8 8 5 11 18 9 71 18 1 38
8 Athus-rCom 0 2 2 7 6 4 4 13 17 9 64 17 0 39
9 Athus-Peu 0 1 2 5 8 5 5 10 15 6 57 15 0 31

10 Athus-Hach 0 2 7 5 7 4 4 5 15 5 54 15 0 25
11 Athus-CrGa 0 2 8 6 7 4 4 4 14 3 52 14 0 21
12 Aub-Gillet 0 2 8 5 7 4 4 4 7 2 43 8 0 13
13 Aub-AncCPAS 0 0 5 8 6 6 6 4 5 1 41 8 0 10
14 Aub-Gare 0 0 6 7 3 6 6 2 1 1 32 7 0 4
15 Aub-Douane 0 0 6 6 2 6 6 1 1 0 28 6 0 2
16 MMa-Douane 0 0 6 6 2 6 6 1 1 0 28 6 0 2
17 MMa-Eglant 0 0 5 6 2 6 6 1 1 0 27 6 0 2
18 MMa-PED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 1 3 8 8 8 9 6 14 19 10 0 0 0 78 19 1 43

17 / 31

Eléments de diagnostic Enjeux
Pistes de réflexion sur la création d’une 
nouvelle liaison bus

1/3



Actualisation du PCM d’Aubange – Création d’une liaison bus Aubange – Rodange 

0661_190-pre-eso-pcm_aubange-liaison_bus.pptm1.6.2022 TRANSITEC

Document 
de travail

Fréquentation du réseau RGTR par jour ouvré

 Le réseau RGTR présente sur 
Aubange un niveau de 
fréquentation limité, 
comparativement aux zones 
frontalières de Villerupt ou Audun
le Tiche par exemple.
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Cadences journalière du réseau TICE en semaine
 Le réseau TICE, coté 

Luxembourg, présente des 
niveaux de service pertinents 
pour une desserte de la 
Région Sud. Il ne franchit 
cependant pas les frontières
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Synthèse sur les transports publics
 Une multiplicité de réseaux de transport 

en commun en lien avec la proximité du 
Grand-Duché du Luxembourg, 
attracteur d’un grand nombre d’actifs ;

 Des usages restant en l’état très limités 
sur le réseau routier comparativement 
au ferroviaire.

 Une part modale des transports 
publics sur la mobilité induite par la 
commune estimée à moins de 5%

1368; 53%
1196; 47%

Voyages effectués en transport collectif

Transports
collectifs routiers
(TEC + RGTR)

Transports
collectifs
ferroviares
(SNCB + CFL)

 Un potentiel fort de développement des pratiques, et 
notamment du rabattement multimodal vers 
Rodange et Pétange, avant même la réalisation du 
P+R.
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Des enjeux spécifiques au transport public

1400; 2%

67400; 96%

1200; 2%

Estimation de la part du transport 
public à Aubange

Transports collectifs
routiers
(TEC + RGTR)

Modes individuels
(estimation)

Transports collectifs
ferroviares
(SNCB + CFL)

 Une offre ferroviaire pertinente et 
attractive, notamment à la gare d’Athus, qui 
attire des voyageurs à destination de 
Luxembourg-ville. Les gares d’Halanzy et 
Aubange sont bien moins fréquentées et 
concernent une clientèle de proximité.

 Une offre de transport public routier peu 
attractive pour les non-captifs, et 
globalement faiblement utilisée

 Les principaux enjeux consistent en un 
renforcement de l’attractivité (offre, 
vitesse commerciale, régularité) des 
transports routiers et en une gestion plus 
maitrisée du rabattement (alternatif à la 
voiture) vers les pôles d’échanges majeurs 
que sont la gare d’Athus, et celles de 
Rodange et Pétange
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Pistes de réflexions
Rappel synthétique du contexte :

 De nombreux déplacements domicile-travail depuis Aubange sont à destination de Luxembourg Ville et du bassin 

sud du Grand-Duché. 85% de ces déplacements sont effectués en voiture.

 Plus des deux-tiers des voyageurs en gare d’Athus annoncent vouloir l'abandonner au profit de celle de Rodange 

lors de l’ouverture du futur P+R. La gare de Rodange se situe à seulement 10 minutes à vélo ou en bus du centre 

d’Athus.

 Aujourd’hui, certains habitants du territoire se reportent déjà vers les gares de Rodange et Pétange pour profiter de 

la desserte ferroviaire du Sud du Grand Duché (non accessible depuis Athus). 

 La ligne RGTR 330 permet une liaison entre Aubange, Athus et la gare de Pétange. Toutefois, l’offre est limitée à 

seulement 1 bus / heure.

Quelles solutions pour :

 Favoriser un rabattement vers les gares avec des modes alternatifs à la voiture ?

 Éviter un rabattement automobile massif et de « proximité » sur le P+R de Rodange ?

 Développer l’usage des transports publics transfrontaliers ?

 Fiabiliser les temps de parcours des transports publics au travers d’Athus ?

Proposition :

 Créer une connexion bus rapide et cadencée entre Athus et la gare de Rodange pour limiter le report en 

voiture sur le P+R de Rodange (1’600 places créées à l’horizon 2022) et ainsi limiter la circulation en 

traversée d’Athus.
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Vision élargie (influence luxembourgeoise)
Concept de desserte TP horizon 2028 (confidentiel – en cours de déclinaison) :

AubangeAubange
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Une liaison bus Gare de Rodange, Athus, Aubange/Messancy

 La gare de Rodange est difficilement accessible depuis Athus pour les bus, en raison d’un passage sous voies ferrées et d’un 

passage à niveau. En conséquence, le terminus pourrait s’effectuer au niveau du parking existant (espace permettant 

le retournement des bus) et les piétons auraient à parcourir les 200 derniers mètres à pied – soit environ 5 minutes  

(continuité piétonne à aménager).

 Un itinéraire offrant une connexion entre la gare de Rodange, Athus, Aubange et Messancy 

et permettant l’accès à une offre ferroviaire supplémentaire : la desserte du Sud du Grand Duché.

 Une offre bus complémentaire à la ligne RGTR 330 existante qui connecte Mont-Saint-

Martin, Aubange, Athus à Pétange, Bascharage, jusqu’à Luxembourg Ville. 

 Une possibilité 
d’extension vers 
la Région Sud du 
Luxembourg 
envisageable et 
pertinente, à étudier 
en termes de 
gouvernance
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Une liaison bus cadencée

 La ligne de bus RGTR 330 existante a 

une cadence d’un bus par heure 

d’environ 6h à 23h30. 

 L’objectif est de proposer une nouvelle 

liaison bus cadencée afin de garantir son 

attractivité, avec un bus toutes les 15 

minutes en heure de pointe (horaires à 

caler sur les départs des trains) et un bus 

toutes les heures en heure creuse en 

alternance avec la ligne RGTR 330. 

 Le temps de parcours étant de 15-20 

minutes, seulement 3 bus sont 

nécessaires pour assurer les ambitions 

de cadence en heure de pointe.

Arrêts 
en 

commun

Arrêts 
en 

commun

etc. en direction du Luxembourgetc. en direction du Luxembourg

N° de courses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
(B) AUBANGE, Place 06:13 07:13 07:28 07:43 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:13 16:13 17:13 17:28 17:43 17:58 18:17 18:32 18:47 19:02 19:17 20:17 21:17 22:17 23:17
(B) AUBANGE, Village 06:13 07:13 07:28 07:43 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:13 16:13 17:13 17:28 17:43 17:58 18:17 18:32 18:47 19:02 19:17 20:17 21:17 22:17 23:17
(B) AUBANGE, rue d'Athus 06:14 07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:14 16:14 17:14 17:29 17:44 17:59 18:18 18:33 18:48 19:03 19:18 20:18 21:18 22:18 23:18
(B) ATHUS, Clinique 06:15 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:15 16:15 17:15 17:30 17:45 18:00 18:19 18:34 18:49 19:04 19:19 20:19 21:19 22:19 23:19
(B) ATHUS, Croisement Gare 06:15 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:15 16:15 17:15 17:30 17:45 18:00 18:19 18:34 18:49 19:04 19:19 20:19 21:19 22:19 23:19
(B) ATHUS, Grand Rue 06:17 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:17 16:17 17:17 17:32 17:47 18:02 18:21 18:36 18:51 19:06 19:21 20:21 21:21 22:21 23:21
(B) ATHUS, Garage Peugeot 06:17 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:17 16:17 17:17 17:32 17:47 18:02 18:21 18:36 18:51 19:06 19:21 20:21 21:21 22:21 23:21
(B) ATHUS, Rue de Rodange 06:18 07:18 07:33 07:48 08:03 08:18 08:33 08:48 09:03 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:18 16:18 17:18 17:33 17:48 18:03 18:22 18:37 18:52 19:07 19:22 20:22 21:22 22:22 23:22
(L) RODANGE, Usines 06:19 07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:19 16:19 17:19 17:34 17:49 18:04 18:23 18:38 18:53 19:08 19:23 20:23 21:23 22:23 23:23

Exemple de grille horaire pour la liaison bus proposée
sur le tronçon commun aux deux variantes d’itinéraires (cas le plus ambitieux : avec une cadence de 15 min de 7h à 9h et de 17h à 19h)
Exemple de grille horaire pour la liaison bus proposée
sur le tronçon commun aux deux variantes d’itinéraires (cas le plus ambitieux : avec une cadence de 15 min de 7h à 9h et de 17h à 19h)
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Une liaison profitant de la stratégie d’apaisement de la N88
 La liaison bus proposée profitera de la stratégie 

mise en œuvre sur la N88 et notamment de la 

Modification du plan de circulation dans le centre 

d’Athus avec des voies de circulation supprimées 

sur la Grand Rue et remplacées par des voies 

bus.

OPTIONOPTION
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Une performance favorisée par les aménagements bus

 La création de ces aménagements bus permettra de garantir une meilleure performance pour la liaison bus 

proposée et les lignes de bus existantes TEC et RGTR (4 lignes « classiques » et 12 lignes scolaires empruntant 

aujourd’hui l’axe de la N88) : moindre impact de la circulation routière sur les lignes de bus, meilleure régularité et fiabilité 

des temps de parcours.
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Conclusion
 Cette nouvelle ligne bus propose une connexion cadencée avec la gare de Rodange 

depuis Athus, Aubange et éventuellement Messancy (terminus ouest à déterminer).

 Elle donne accès à une offre ferroviaire vers Luxembourg-ville et le sud du Grand 

Duché, attirant de nombreux déplacements domicile-travail depuis Aubange, effectués 

la plupart du temps en voiture.

 La liaison bus favorise ainsi le report modal depuis la voiture vers les transports 

collectifs, aussi bien pour le rabattement vers les gares, souvent réalisé en voiture, que 

pour les déplacements VP quotidiens vers le sud du Grand Duché.

 Elle profite des aménagements proposés sur la N88 dans le cadre de la stratégie 

d’apaisement du centre d’Athus, lui garantissant une performance relativement bonne.

 Elle peut par ailleurs s’inscrire dans une réflexion transfrontalière, et aller au-delà d’une 

fonction de pur rabattement, à savoir, s’inscrire dans un réseau de transport « local » 

transfrontalier
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Saturation dans les deux sens (1/2)
L’Avenue de l’Europe (entre la 

rue de Freihaut

et la route de Luxembourg) 

présente :

 une saturation brève (7:45 

à 8:30) 

et intense (jusqu’à 200% 

de retard) à l’HPM, en 

direction 

du Luxembourg ;

 une saturation plus longue 

(de 14:30 à 19:15) et 

toujours significative 

(+ 90 % de temps 

de parcours) en direction 

de Longwy.

Source : Flowcheck – données de vitesses des mardis et jeudis de novembre 2019 sur l’Avenue de l’Europe Source : Flowcheck – données de vitesses des mardis et jeudis de novembre 2019 sur l’Avenue de l’Europe 
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Saturation dans les deux sens (2/2)
Les mêmes données que 

précédemment, présentées 

sous forme de vitesse, 

illustrent :

 L’instabilité des vitesses 

du circulation le matin 

vers l’est, et le soir vers 

l’ouest, dont la vitesse 

peut « s’effondrer », 

rapidement, comme 

c’est le cas à 7h30 et 

17h

 les très faibles vitesses 

pratiquées (< 30 km/h 

entre 14h30 et 18h).

Source : Flowcheck – données de vitesses des mardis et jeudis de novembre 2019 sur l’Avenue de l’Europe Source : Flowcheck – données de vitesses des mardis et jeudis de novembre 2019 sur l’Avenue de l’Europe 

Vers Luxembourg 

 Vers Longwy
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Causes de saturation vers l’est
Le matin, en direction du Luxembourg, les embouteillages de l’Avenue de l’Europe remontent 

depuis le giratoire avec la N88 - N5/B (dont la branche est fluide). Or, ce giratoire est lui-même 

saturé en amont et en aval.

Deux phénomènes entrent en considération : 

 la fluidité sur la N88 - N5/B, susceptible de générer du transit dans le centre d’Athus et prioritaire 

sur l’avenue de l’Europe.

 le caractère inutile de travaux d’amélioration de la capacité en amont de ce giratoire, 

sur l’Av. de l’Europe, tant que l’aval n’est pas structurellement fluide.
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Causes de saturation vers l’ouest
Le soir, dans l’autre sens, l’identification du point dur sur l’Avenue de l’Europe est moins évidente. 

Elle apparait davantage liée aux mouvements d’échanges sur cette avenue qu’au giratoire Avenue 

de l’Europe/N804

Cependant, la saturation est généralisée côté français, tant sur l’avenue de l’Europe que sur l’E411 

et ses accès. Pour cette dernière, la réduction de deux à une bande génère une saturation 

significative : le débit en amont du rétrécissement ne peut pas dépasser celui du goulot. La 

différence génère de la file qui se stocke en amont et se diffuse aux échangeurs, giratoires. 
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Calibrage
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Risques de bypass
Pour rejoindre Longwy, 4 itinéraires sont possibles et comparables en temps de parcours :

Par Aubange (11 minutes en temps à vide), par l’échangeur des Douanes (10 minutes), 

par Athus (10 minutes) et par Mont-Saint-Martin (9,5 minutes, itinéraire « naturel »))

Via éch. 
Douanes
Via éch. 

Douanes

Via AubangeVia Aubange

Via Mt-St-MartinVia Mt-St-Martin
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Temps de parcours par rapport à l’itinéraire Mt-St-Martin
 L’itinéraire Mont-Saint-

Martin est le plus rapide, 

sauf entre 14h30 et 19h30, 

où des itinéraires par 

Aubange ou Athus peuvent 

être proposés, car 

légèrement plus rapides.

 La valorisation de 

l’échangeur « Douane », 

n’est jamais le plus rapide, 

du fait qu’il débouche sur 

les files générés par le 

rétrécissement sur la N52.
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Synthèse
 Fluidifier de manière structurelle le trafic de transit sur l’Avenue de l’Europe n’a pas de 

sens, dans une direction comme dans l’autre, compte tenu des contraintes de 

circulation en aval des goulots d’étranglement (au final, tout est à une voie et des 

travaux ne sont pas prévus en France et au Luxembourg) ;

 Les enjeux de mobilité sur l’Avenue de l’Europe doivent à court terme porter sur : 

 la fluidification et la sécurisation des trafics d’échange ;

 la gestion du « temps » des déplacements générés localement ;

 des propositions d’amélioration, à la marge ;

 la protection des flux de transit dans les centres-villes d’Athus et d’Aubange ;

 l’ajout de trafic déviés (transit en ville) ;

 les critères de choix des projets d’aménagement futurs.

 Sans concertation ni coordination transfrontalière, une intervention sur la commune 
d’Aubange uniquement ne fait pas sens.
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Contexte et objectifs
Contexte

 Un axe pendulaire, support des déplacements domicile-travail vers le Luxembourg

 L’avenue de l’Europe est courtement saturée le matin en direction du Luxembourg (7:45 à 8:30) et plus 

longuement l’après-midi et le soir en direction de Longwy (14:30 et 19:15)

 La saturation est causée à l’est par le giratoire avenue de l’Europe x N88-N5D (Luxembourg) : saturation sur 

l’avenue de l’Europe, mais fluidité sur la branche N88-N5D. Cette situation incite les automobilistes à 

transiter par Athus.

 Des saturations à l’ouest, sur le territoire de Longwy, causées par convergence de 3 voies vers une voie 

localement et engendrant des reports d’itinéraires sur Aubange.

Perspectives

 Un triplement potentiel des capacités de la plateforme fret (IDELUX Container d’Athus)

 Un parking relais très capacitaire et attractif accessible depuis l’avenue de l’Europe

Objectifs

 Augmenter la capacité de l’axe pour fluidifier l’axe et accueillir le trafic reporté (transit dans Athus).

 Traiter l’axe en concertation avec le Luxembourg et la France pour permettre un projet cohérent dans son 

ensemble.
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IDELUX Container d’Athus

 Des impacts devant être maitrisés sur le réseau secondaire et des incidences en termes de trafic PL à anticiper sur l’avenue 

de l’Europe.

 Renforcement capacitaire, traitement des intersections et gestion du temps constituent les principales marges de 

manoeuvre
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Enjeux : protection d’Athus du transit transfrontalier
 La stratégie proposée sur la N88 va 

permettre l’apaisement du centre 

d’Athus et, en conséquence, reporter 

du trafic sur l’av. de l’Europe.

 Le renforcement capacitaire de l’av. 

de l’Europe est nécessaire pour 

accueillir ce report trafic.

OPTIONOPTION

15 / 26

Rappel du diagnostic Recommandations 2/2



Actualisation du PCM d’Aubange – Pôle Européen de Développement transfrontalier / avenue de l'Europe

0661_190-pre-eso-pcm_aubange-avenue de l'europe_v2.pptm1.6.2022 TRANSITEC

Document 
de travail

Objectifs : mouvements et modes renforcés / réduits à l’HPM
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Objectifs : mouvements et modes renforcés / réduits à l’HPS
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Traitement de l’avenue de l’Europe
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Traitement de l’avenue de l’Europe – Aubange

Actions proposées sur la commune d’Aubange :

 Programmer le doublement de l’av. de l’Europe sur Aubange, et sa continuité côté Luxembourg, afin de fluidifier l’axe 

et d’accueillir les reports de trafic (dus à la limitation du transit sur Athus : contrôle d’accès et nouveau plan de circulation).

 Créer un by-pass sur le giratoire N804 – avenue de l’Europe permettant fluidifier le mouvement avenue de l’Europe > 

autoroute E411/A28. Il favorisera ainsi le report des automobilistes vers l’autoroute (vers le nord en empruntant l’av. de 

l’Europe et non plus Athus, vers le sud sans traverser la zone commerciale de Mont-Saint-Martin).

 Sécuriser les intersections avec les zones d’activités sur l’avenue, en particulier proposer un giratoire sur le 

carrefour avec la rue du Kiell
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Traitement de l’avenue de l’Europe – France et Lux.

Actions proposées sur les communes de Longwy (France) et Pétange (Luxembourg) :

 Encourager le doublement de l’avenue de l’Europe sur la commune de Pétange, dont des réflexions sur le sujet 

émergent côté Luxembourg.

 Encourager l’étude du traitement du point dur sur le territoire français : création d’une deuxième voie? 

prolongement de la bande d’insertion ? suppression de la bretelle d’insertion (non « indispensable » au vue du nombre 

d’échangeurs à proximité) ?

 Points d’attention : traitement du point dur du carrefour avenue de l’Europe x N88-N5D, accès au P+R de Rodange à 

garantir.
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Doublement de l’avenue de l’Europe (1/2)

 Les zones les plus contraintes sur 

l’av. de l’Europe ont une largeur 

d’environ 13 mètres 

(notamment au niveau de ponts de 

franchissement des voies ferrées)

Doublement sans élargissement
Zone la plus contrainte (pont)
Doublement sans élargissement
Zone la plus contrainte (pont)

Conservation des 13 mètres de largeurConservation des 13 mètres de largeur

Situation actuelleSituation actuelle

Environ 13 mètres de largeurEnviron 13 mètres de largeur

7070

Conservation des 13 mètres de largeurConservation des 13 mètres de largeur

Voie centrale alternéeVoie centrale alternée

Conservation des 13 mètres de largeurConservation des 13 mètres de largeur

3 voies de circulation3 voies de circulation

 voies de circulation trop 
étroites

 absence de terre plein central

 Trottoir trop étroit

 Proposition de voie centrale 
alternée : 

 HPM, direction Lux.

 HPS, direction France

 Nécessite signalétique, 
glissières et barrières 
(portique ?)

 Voie centrale utilisée comme 
doublement d’un sens de 
circulation, à l’approche des 
intersections (sens alterné)
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Document 
de travail

Doublement de l’avenue de l’Europe (2/2)
Situation actuelleSituation actuelle

Environ 13 mètres de largeurEnviron 13 mètres de largeur

7070

Doublement projeté
Zone la plus contrainte (pont)
Doublement projeté
Zone la plus contrainte (pont)

Elargi à 16 mètres de largeurElargi à 16 mètres de largeur

 L’élargissement (+3 mètres) permet de 
passer à une 2x2 voies confortable

 Elargissement au niveau des ponts de 
franchissement des voies ferrées 
coûteux

 Seul l’élargissement de l’avenue permet la 
réalisation d’une 2x2 voies. Environ 3 mètres 
supplémentaires sont nécessaires pour créer un 
aménagement confortable. 

 L’élargissement au niveau des ponts de franchissement 
des voies ferrées est envisageable, mais coûteux.

 A défaut d’autres types d’aménagement peuvent être 
réalisés en conservant 3 voies de circulation :

 proposer une voie centrale alternée, dont le sens 
est adapté aux déplacements pendulaires observés 
sur le territoire (matin en direction du Luxembourg, 
soir en sens inverse). 
Cet aménagement répond au besoin en s’adaptant 
aux flux pendulaires du territoire, mais pose des 
enjeux de signalétique.

 proposer 3 voies de circulation, avec deux voies 
dans un sens et une voie dans l’autre (localisation 
du doublement du sens de circulation à adapter en 
fonction des sections de l’avenue). 
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Document 
de travail

Création d’un by-pass sur l’av. Europe - N804
 Un by-pass de l’avenue de l’Europe (côté est) vers la N804 (côté 

nord) est un seul potentiel d’amélioration de capacité sur 

l’avenue, dans sa partie belge. 

 Des études approfondies (non prévues dans notre prestation) 

sont nécessaires pour évaluer les opportunités (ou non) de faire 

un by-pass classique, ou uniquement relié à la bretelle permettant 

de rejoindre l’E411, côté Nord.

 La jonction avec la bretelle seule permettrait d’éviter du transit 

vers Aubange, d’éviter les phénomènes d’entrecroisements 

accidentogènes et d’offrir un itinéraire dédié pour les usagers 

transitant actuellement par Athus.

 Les autres by-pass potentiels ne sont pas pertinents, ou 

infaisables du fait des aménagements et de leurs accès 

construits à proximité immédiate du giratoire.
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Document 
de travail

Sécurisation des sorties sur l’avenue de l’Europe
 L’état actuel est accidentogène et contribue à dégrader la fluidité du secteur (cas d’un tourne-à-

gauche vers les zonings, face à un mouvement dense, générant le remplissage du sas (rapidement, 

du fait du gabarit des poids-lourds) .

 Le carrefour avec la rue de Kiell est à réaménager pour sécuriser les accès aux zonings : 

proposition de création d’un giratoire. Attention toutefois à la proximité de la voie ferroviaire : 

giratoire à placer plus à l’ouest, vis-à-vis de l’intersection.






Source : SPW accidents de la circulation 2014-2017Source : SPW accidents de la circulation 2014-2017

 : accidents mortels
 : tout accident
 : accidents mortels
 : tout accident

Carrefour av. de l’Europe - rue Kiell Carrefour av. de l’Europe - rue Kiell 
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Document 
de travail

Conclusion
 Le renforcement capacitaire de l’avenue de l’Europe, aujourd’hui fort congestionnée, doit permettre 

d’absorber le trafic reporté de la traversée d’Athus (N88) du fait de la stratégie d’apaisement (feux de 

contrôle d’accès, nouveau plan de circulation), ainsi que le développement du trafic induit par :

 L’évolution tendancielle de la demande transfrontalière

 Le P+R de Rodange (dès 2022)

 Le développement de la plateforme fret

 Le renforcement (ou doublement) doit nécessairement être prolongé côté Luxembourg pour être 

fonctionnel (à défaut le carrefour N88 – N5/B x Av. de l’Europe restera un point dur de saturation)

 Les largeurs sont contraintes sur l’avenue de l’Europe : environ 13 mètres au plus étroit et 

notamment sur certains ponts de franchissement des voies ferrées. En conséquence, il n’est pas 

possible de réaliser une 2x2 voies sur l’av. de l’Europe sans élargissement et intervention sur des 

ouvrages d’art. D’autres scénarios alternatifs, plus modestes et court-termistes, sont néanmoins 

envisageables : 3 voies de circulation, voie centrale à circulation alternée.

 La création du by-pass sur le giratoire N804 x av. de l’Europe permet de renforcer l’itinéraire av. de 

l’Europe – autoroute et de réduire le transit dans Athus, ainsi que dans la zone commerciale de 

Longwy.
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Calibrage du réseau routier primaire et secondaire

Secteur central d’AthusSecteur central d’Athus
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Circulation tous modes sur la Grand Rue
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Présentation de l’axe
Grand RueGrand Rue Place vertePlace verte

 Un axe offrant de larges 
voies de circulation, du 
stationnement longitudinal 
unilatéral et des trottoirs 
étroits mais bien 
aménagés

 Un tissu commerçant en 
perte de dynamisme 
depuis de nombreuses 
années
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Circulation tous modes
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Trafic sur la N88 – Grand-Rue vers le sud-est 

 file en entrée de giratoire N830 / N88, d’une 

vingtaine de minutes, aux heures de pointe ;

 ralentissements plus généralisés en ville 

d’Athus de 6h30 à 8h.
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Trafic sur la N88 – Grand-Rue vers le nord - ouest
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Ralentissements significatifs à l’HPS, 

vers l’ouest, en deux vagues :

 de 15h30 à 16h ( flux scolaires, en jaune ci-dessus) ;

 de 16h20 à 17h (en bleu ci-dessus).

Le reste de la journée, la situation ne présente 

pas de difficultés de circulation particulière.
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Temps de parcours : N88 vs N830

 Quel que soit le sens, la traversée d’Athus par la Grand’rue reste toujours plus rapide que via 
l’Avenue de l’Europe, à l’exception de l’HPS ;

 pour les deux itinéraires, l’heure de pointe du soir présente des temps de parcours pouvant être doublés 
par rapport aux temps à vide.

 Dans un sens comme dans l’autre, réduire les vitesses sur la traversée d’Athus et en contrôler 
l’accès rendrait cet itinéraire moins attractif… encore faut-il que l’Avenue de l’Europe puisse 
absorber ces reports, en la renforçant.
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Mobilités actives
Un axe essentiel pour les établissements scolaires

 Outre l’accès aux établissements 
scolaires, cet axe peut être emprunté 
pour accéder aux équipements, 
commerces et à la gare d’Athus
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Mobilités actives
Perméabilité de la N88
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Mobilités actives
Aménagements cyclables existants
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Accidents corporels (2014 – 2017)
 une concentration 

d’accidents importante 
le long de la Grand Rue ;

 un virage accidentogène sur la 
Rue Haute ;

 autres zones d’accidents 
localisées, mais de 
moindres ampleurs : 

 en entrée du rond-point 
d’Aubange ;

 sur l’aire d’autoroute ;

 en sortie d’échangeurs 
sur la rue Freinaut.

 les piétons sont les 
seconds usagers les
plus impliqués dans les 
accidents – répartis 
majoritairement le long de 
la N88 de Aubange à Athus 
(source : geoaps.wallonie.be)

Source : SPW - DG01.21 (pour les indicateurs relatifs à l'accidentologie) et SPW - DG01.21 - Police fédérale - Direction de l'information
policière opérationnelle – Service Données de gestion (CGOP/8). (pour les données d'accidents) 
Source : SPW - DG01.21 (pour les indicateurs relatifs à l'accidentologie) et SPW - DG01.21 - Police fédérale - Direction de l'information
policière opérationnelle – Service Données de gestion (CGOP/8). (pour les données d'accidents) 
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Transport public

 Des bus peu fréquents et logiquement 
perturbés par les conditions de 
circulation dégradées sur la Grand 
Rue, renforçant la pénalité des 
transports publics face à la voiture

 La Grand Rue fait office de terminus (et espace 

de retournement) pour de nombreuses lignes 

TEC, et est un point de passage pour les lignes 

RGTR (330, future 703).

 Les points de fréquentation majeurs ont les 

écoles et la gare d’Athus
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Occupation du stationnement (période nocturne)
 La Grand Rue est plus fortement 

occupée en période nocturne qu’en 

période diurne, malgré la présence de 

commerces. 

 Les rus adjacentes ne subissent pas 

de pression particulière sur l’offre de 

stationnement (sauf en journée à 

proximité de la gare d’Athus)

 les voiries commerçantes du centre 

servent principalement de lieu de 

stationnement pour les résidents et 

les pendulaires, alors que les parkings 

existants sont vides : une vraie marge 

de manœuvre existe en termes de 

favorisation de la rotation et de 

récupération d'espace en faveur des 

modes actifs notamment.
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Stationnement - zone Grand Rue

 40 % de la capacité de 

stationnement occupée par 

des véhicules ventouses ;

 La durée moyenne des stationnements 

observés en journée est de 2h30.
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Rappel des enjeux généraux
Aubange présente une physionomie et des 

comportements de mobilité très routiers, 

préjudiciables :

 à l’émergence d’autres modes, le vélo et la 

marche en particulier, peinant à disposer d’une 

place légitime dans l’espace public ;

 à la qualité de vie dans le centre-ville, y compris 

avec un impact sur l’attractivité commerciale ;

 à l’atteinte des objectifs de la Région Wallonne, qui 

visent in fine, à réduire tant les pollutions locales 

que globales ;

 à l’attractivité future de la commune : poursuivre 

sur ces tendances impliquerait de dégrader 

significativement les conditions de circulation et 

donc son attractivité.
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Une dualité d’enjeux pour la ville d’Aubange

Deux aspects interdépendants conduisant nécessairement à une 

redistribution de l’espace public entre les différents modes de 

déplacements …

Répondre aux besoins en 
déplacements de la 

commune

Capacité

Garantir la sécurité, le 
confort et la qualité de vie 
de l’ensemble des usagers

Espace public

Orienter les flux de transit et 
PL sur des voies adaptées
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Aménagements en faveur des cyclistes

21 / 44

Enjeux sur la N88 Mesures complémentaires identifiées
Scenarii générés sur l’organisation de la 
circulation

2/5



Actualisation du PCM d’Aubange – Requalification de la RN88

0661_190-pre-2-fga-pcm_aubange-mhi-n88.pptm25.8.2022 TRANSITEC

Aménagements en faveur des piétons
Réseau piéton structurant identifié
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Aménagements en faveur des piétons

 Des mises à sens unique identifiées comme 
marges de manœuvre permettant d’aménager des 
trottoirs aux normes
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Politique de stationnement

 Une réserve de capacité très importante sur Athus permettant 
de réduire sensiblement l’offre sur voirie sans compensation

 Une règlementation permettant potentiellement de valoriser la 
rotation sur la Grand Rue et à proximité, et d’augmenter le 
nombre d’usagers, tout en diminuant potentiellement l’offre

 Le stationnement n’est qu’un enjeu marginal dans cette 
réflexion 
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Scenarii générés sur 
l’organisation de la 
circulation
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Concepts

 3 visions modifiant drastiquement 

l’organisation des circulations sur le centre 

d’Athus, et permettant de formaliser et 

d’accompagner un « déclassement 

hiérarchique » de la Grand Rue

 Des schémas de circulation en sens 

« antihoraire », limitant les conflits en 

tourne-à-gauche en limite de zone à sens 

unique

 Ces mises à sens unique restent 

compatibles avec les contraintes de 

retournement des bus des TEC, et 

constituent une opportunité de 

redistribution de l’espace public aux 

modes actifs.
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Variante 1
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Variante 2
 Cette variante a été plébiscitée par le 

Collège échevinal et soumise au 
groupement pour approfondissement
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Stratégie sur la RN88 (Athus / Aubange)

OPTIONOPTION
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Contrôle du transit PL sur Athus par caméras ANPR
 L’objectif sur Athus est bloquer la N88 au poids lourds (PL). De telle manière, ceux-ci se reporteront 

sur des itinéraires plus adaptés :

 les PL provenant de l’autoroute E411 nord, emprunteront la sortie suivante sur la N804 et 

rejoindront l’avenue de l’Europe ;

 les PL de la N88 ouest se reporteront sur l’avenue de la gare, la rue Freihaut et l’avenue de 

l’Europe.

Pour limiter la traversée d’Athus par des poids lourds, il est nécessaire de mettre en 

place un contrôle efficace.

 La stratégie de contrôle proposée repose sur les caméras ANPR existantes.

 Il s’agit de valoriser le système de « toile d’araignée » de caméras ANPR existant, chaque 

entrée majeure d’Athus étant équipée d’une caméra (cf. localisation sur la page suivante).

 Tout véhicule identifié par les caméras en entrée et en sortie d’Athus, avec un temps de 

parcours court (i.e. sans arrêt sur le territoire) sera identifié comme en transit. Repéré, il pourra 

ainsi être verbalisé.

Mise en œuvre à concerter avec la zone de Police.
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Modifications du plan de circulation à Athus

 Outre les créations de contresens dédiés aux bus et couloirs bus, la création du giratoire et de la voie de desserte 
permettent de limiter les mouvements possibles au niveau des intersections avec les rues de Métallurgistes et Belair. 
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Reprise des entrées de ville (Ouest)

 Aménagement nécessaire pour sécuriser les 
piétons et réduire les vitesses sur la RN 88 et le 
diffuseur

 Fonctionnement «doseur / contrôle d’accès»  
en OPTION

Phase 1Phase 1

Phase 1’Phase 1’

Phase piétonPhase piéton

Phase 2Phase 2

Fonctionnement du 
carrefour 
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Reprise des entrées de ville (Ouest)

Nouvelle voie de desserte 
locale
Nouvelle voie de desserte 
locale

 Aménagement nécessaire pour accompagner 
le développement local, et réduire les vitesses 
sur la RN 88
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Vision d’ensemble de l’accès Ouest

35 / 44

Scenarii générés sur l’organisation de la 
circulation

Propositions d’aménagement OPTION – Contrôle d’accès4/5



Actualisation du PCM d’Aubange – Requalification de la RN88

0661_190-pre-2-fga-pcm_aubange-mhi-n88.pptm25.8.2022 TRANSITEC

Reprise des entrées de ville (Est)
 Aménagement et régulation en OPTION 

(pendant du fonctionnement sur l’accès Ouest)

 Gestion mutualisée des tourne à droite et bus 
depuis l’Est

 Si nécessaire, possibilité de prévoir un by-pass 
non régulé depuis la rue du Commerce

36 / 44

Scenarii générés sur l’organisation de la 
circulation

Propositions d’aménagement OPTION – Contrôle d’accès4/5



Actualisation du PCM d’Aubange – Requalification de la RN88

0661_190-pre-2-fga-pcm_aubange-mhi-n88.pptm25.8.2022 TRANSITEC

Vision d’ensemble de l’accès Est
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Traversée d’Athus
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Vision de la traversée d’Athus
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OPTION – Contrôle 
d’accès
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Contrôle d’accès sur la traversée d’Athus - OPTION
 L’objectif est limiter le nombre de véhicules sur 

Athus grâce au principe de contrôle d’accès ;

 En pratique, il s’agit d’installer des feux en 

entrée d’Athus (cf. localisation des feux ci-

contre) afin de ne laisser passer qu’un certain 

débit de véhicules ;

 Ce système permet à la fois : 

 de forcer le report des véhicules 

transitant par Athus sur des axes plus 

adaptés comme l’avenue de l’Europe ;

 d’éviter la saturation en cœur de ville et 

donc de réduire la pollution sonore, auditive, 

olfactive, etc. pour les riverains ; 

 d’offrir un cadre plus adapté aux modes 

doux, et à même de favoriser les 

circulations bus.

Zone à pacifierZone à pacifier
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Illustration du principe de contrôle d’accès
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Principe de fonctionnement du sas en entrée ouest d’Athus

43 / 44

Scenarii générés sur l’organisation de la 
circulation

Propositions d’aménagement OPTION – Contrôle d’accès 5/5



Actualisation du PCM d’Aubange – Maitrise du transit de poids lourds

0661_190-pre-1-eso-pcm_aubange-mhi-transit-pl.pptm25.8.2022 TRANSITEC

MESURE À HAUT IMPACT

Actualisation du PCM d’Aubange

SPW – DGO2 et Ville d’Aubange – Juin 2022

Maitrise du transit de poids lourds



Actualisation du PCM d’Aubange – Maitrise du transit de poids lourds

0661_190-pre-1-eso-pcm_aubange-mhi-transit-pl.pptm25.8.2022 TRANSITEC

Sommaire

Diagnostic du transit poids lourds  

Mesures proposées  

2 / 12



Actualisation du PCM d’Aubange – Maitrise du transit de poids lourds

0661_190-pre-1-eso-pcm_aubange-mhi-transit-pl.pptm25.8.2022 TRANSITEC

Diagnostic du transit 
poids lourds

3 / 12



Actualisation du PCM d’Aubange – Maitrise du transit de poids lourds

0661_190-pre-1-eso-pcm_aubange-mhi-transit-pl.pptm25.8.2022 TRANSITEC

Charges de trafic moyennes poids lourds (jour ouvrable)
 300 à 400 poids lourds traversant Athus en 

jour ouvrable, malgré l’interdiction de transit. 

 Ce transit induit des gênes pour les riverains : 

pollutions atmosphérique, sonore et visuelle, 

occupation de l’espace public lors de 

stationnement, etc.
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Les données ViaPass 

de 2017 confirment 

l’ordre de grandeur 

de 300 poids lourds 

transitant par Athus, 

malgré l’interdiction.

Charge de trafic poids lourds (Viapass, 2017)

Source : Données ViaPass 2017 Source : Données ViaPass 2017 

57005700

48004800

280280

26602660

11701170

680680

350350

220220
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Zones de transit poids lourds identifiées
 Les échanges avec la commune et la 

concertation ont permis de relever des 

itinéraires de transit poids lourds sur le 

territoire.
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IDELUX Container d’Athus

 Des impacts devant être maitrisés sur le réseau secondaire et des incidences en termes de trafic PL à anticiper sur l’avenue 

de l’Europe.

 Renforcement capacitaire, traitement des intersections et gestion du temps constituent les principales marges de 

manoeuvre
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Contrôle du transit PL sur Athus par caméras ANPR
 L’objectif sur Athus est bloquer la N88 au poids lourds (PL). De telle manière, ceux-ci se reporteront 

sur des itinéraires plus adaptés :

 les PL provenant de l’autoroute E411 nord, emprunteront la sortie suivante sur la N804 et 

rejoindront l’avenue de l’Europe ;

 les PL de la N88 ouest se reporteront sur l’avenue de la gare, la rue Freihaut et l’avenue de 

l’Europe.

Pour limiter la traversée d’Athus par des poids lourds, il est nécessaire de mettre en 

place un contrôle efficace.

 La stratégie de contrôle proposée repose sur les caméras ANPR existantes.

 Il s’agit de valoriser le système de « toile d’araignée » de caméras ANPR existant, chaque 

entrée majeure d’Athus étant équipée d’une caméra (cf. localisation sur la page suivante).

 Tout véhicule identifié par les caméras en entrée et en sortie d’Athus, avec un temps de 

parcours court (i.e. sans arrêt sur le territoire) sera identifié comme en transit. Repéré, il pourra 

ainsi être verbalisé.

Mise en œuvre à concerter avec la zone de Police.
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Stratégie sur la RN88 (Athus / Aubange)

OPTIONOPTION
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Stratégie d’apaisement dissuadant le transit PL
 Outre le contrôle par caméras, la stratégie 

d’apaisement issue de la concertation prévoit le 

passage en zone 30 des villages et le traitement 

des entrées de villages (« effet de porte »). 

 Ces actions vont permettre de limiter le transit 

dans les villages et de favoriser leur report sur 

des axes plus adaptés aux poids lourds.
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Un réel problème de respect des vitesses en Wallonie

Source : AWSR 2018 Source : AWSR 2018 
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Une situation critique en termes d’accidents mortels

 des chiffres très éloignés des objectifs de la Région wallonne, visant moins

de 200 accidents mortels en 2020 et désormais moins de 100 pour 2030 ;

 la Province du Luxembourg fait partie des 2 provinces les plus alarmantes, 

à la fois en termes de mortalité rapportée au nombre d'habitants,

comme d’augmentation : + 13 morts en 2019.
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Source : Baromètre de la sécurité routière, Vias 2019 Source : Baromètre de la sécurité routière, Vias 2019 
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Réduction du transit
La saturation de la N830 à l’heure de pointe du matin en 

direction du Luxembourg incite certains automobilistes à 

bipasser les files en traversant des quartiers aux voiries 

inadaptées. Ce phénomène est accentué depuis quelques 

années par certains GPS connectés ou applications de 

guidage sur Smartphone, qui mettent en avant de tels 

raccourcis, sans systématiquement considérer dans 

le choix des itinéraires qu'ils recommandent :

 la hiérarchie du réseau routier ; est-ce bien une 

fonction adéquate vis-à-vis de la voirie empruntée ?

 le contexte traversé ; y'a-t-il des installations sensibles 

en termes :

 de sécurité routière, comme un abord d'école par 

exemple ;

 de nuisances sonores comme un hôpital ;

 la largeur de la voirie ; permet-elle d'accueillir ces flux 

sans mettre en danger d'autres usagers comme les 

piétons ou les cyclistes en l'absence d'aménagement 

qui leur serait dédié ?

Certains itinéraires de transit ont été mis en

évidence par la plateforme de données

Be-Mobile, via l’analyse des temps de parcours,

d’autres ont été identifiés par la commune.

Source : Waze 15/10/2020, 9hSource : Waze 15/10/2020, 9h
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Zones problématiques : vitesses et/ou transit

1
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Source : problématiques identifiées avec les CEMs et confortées lors de la concertation menée sur la thématique Source : problématiques identifiées avec les CEMs et confortées lors de la concertation menée sur la thématique 
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Zones problématiques : vitesses et/ou transit
Vitesses

 rue de la Bressine : vitesses 

excessives en direction du sud ;

 rue Claie : fortes vitesses en sortie 

de villages ;

 rue de Messancy : vitesses 

excessives ;

 quartier résidentiel : fortes vitesses 

malgré la zone 30, volonté 

d’instaurer un dos d’âne en entrée 

et sortie de quartier ;

 rue du pont : alerte des riverains au 

sujet de la vitesse ;

 rue de l’Eglise – rue Neuve : 

impressions de fortes vitesses 

selon riverains (en effet quelques 

accident voitures-piétons 

recensés), mais la mise en place 

du rond-point et la sécurisation de 

la traversée piétonnes devraient 

naturellement réduire les vitesses.
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Source : problématiques identifiées avec les CEMs et confortées lors de la concertation menée sur la thématique Source : problématiques identifiées avec les CEMs et confortées lors de la concertation menée sur la thématique 
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Zones problématiques : vitesses et/ou transit
Vitesses et transit

 rue de Longeau : transit en 

direction du Luxembourg et de 

Messancy ; 3 coussin berlinois et 

du stationnement pour réduire la 

voirie sont prévus ;

 le passage du loup : vitesses 

excessives et transit en direction 

du Luxembourg ; 

15 rétrécissements - chicanes et 

bacs à fleurs - installés en 

période covid ; accélération due 

à l’impression de sortie de village 

;

 rue de l’Ermitage : beaucoup de 

transit de français en direction de 

la Belgique, avec fortes vitesses;
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Source : problématiques identifiées avec les CEMs et confortées lors de la concertation menée sur la thématique Source : problématiques identifiées avec les CEMs et confortées lors de la concertation menée sur la thématique 
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Zones problématiques : vitesses et/ou transit
Transit

 la grand rue et l’avenue du 

Luxembourg : transit en 

direction du Grand Duché, 

toutefois la congestion de cette 

route durant toute la journée 

empêche la pratique de vitesse 

trop excessives ;

 la rue de Rodange : transit en 

direction du Grand-Duché.
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11

Une très forte 
concentration d’accidents 
sur ces 2 axes majeurs 
d’Athus, avec notamment 
beaucoup d’accidents 
impliquant des piétons sur la 
Grand Rue.

Source : problématiques identifiées avec les CEMs et confortées lors de la concertation menée sur la thématique Source : problématiques identifiées avec les CEMs et confortées lors de la concertation menée sur la thématique 
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Synthèse des éléments issus de la concertation
La concertation a permis de 

bâtir une stratégie de 

réglementation des vitesses 

sur le territoire de la 

commune, proposant : 

 le passage des villages 

en zone 30 ;

 la réduction de la vitesse 

sur l’axe N88.
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Aménagement et / ou rétrécissement de voirie
Le trafic de transit comme les excès de vitesse peuvent être 
dissuadés par des mesures d'aménagement et / ou de 
rétrécissement des largeurs des voiries. Toutefois :

 compliquée à mettre en œuvre ; car les riverains se plaignent 
alors que les usagers freinent très fortement avant l'obstacle et 
réaccélèrent tout aussi fortement ensuite, générant ainsi des 
situations accidentogènes, du bruit et de la pollution 
supplémentaire ;

 coûteuse en ressources humaines, comme en budgets de 
déploiement ; le coût d'un plateau est de 20.000 à 40.000 € 
selon les matériaux choisis et l'ampleur de l'intervention, par 
exemple. De plus, certains véhicules de type SUV ou 4X4 sont 
aujourd'hui dotés de suspensions tellement efficaces qu'ils n'ont 
plus besoin de ralentir sur ce type d'obstacles ;

 potentiellement conflictuelle avec les riverains ; l'expérience 
montre en effet que les gênes subies après réaménagement sont 
parfois plus durement ressenties que la situation antérieure, 
conduisant les Autorités à devoir démonter les aménagements de 
modération difficilement réalisés.

Cela ne signifie bien évidemment pas que la Commune doive faire 

l'économie de ce type d'aménagement…, mais cela justifie qu'ils ne 

peuvent pas être réalisés partout, ni sans une mûre réflexion, à mener 

au cas par cas.

La Commune pourra d'ailleurs s'inspirer d'un ouvrage de référence en la 

matière, édité par le SPW – Mobilité en 2016 . 
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Plan de circulation contre le transit
Une autre approche en présence de vitesses excessives et /

ou de flux de transit peut consister en la mise en œuvre d'un

plan de circulation contraignant, donc dissuasif. Par exemple,

la mise en sens unique de deux tronçons d'une route

associée à deux boucles tournant à sens inverse peut

interdire toute possibilité de transiter par un village ou un

quartier.

Toutefois, l'expérience montre que ce type de solutions 

n'est également pas systématiquement bien vécu par 

les riverains, car :

 les problèmes de transit par des itinéraires inadaptés sont 

souvent limités aux seuls jours ouvrables scolaires (180 

jours sur 365) et aux seules périodes de pointe (soit 1h à 

1h30 le matin et 1h30 à 2h le soir). Parfois, ils ne sont 

rencontrés que dans un sens de circulation, le retour le 

soir étant plus fluide sur l'axe principal par exemple ;

 tandis que le sens unique ou la coupure du transit 

devront être subis par les riverains 24 heures sur 24 et 

365 jours par an !

Est-il rationnel de "punir" les riverains en leur

imposant de telles contraintes en permanence pour

les protéger, en sont-ils réellement demandeurs ?

Dans les faits, ce type de solutions doit faire l'objet

d'une étude au cas par cas et doit impérativement

être menée en étroite concertation avec les riverains

et les usagers du secteur concerné.
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Mise en place de radars
 les campagnes de prévention sans répression 

n’ont pas de réel impact ; dans l’état alarmant 

actuel en termes d’accidents mortels, une 

véritable répression des excès de vitesses 

est désormais indispensable ;

 aujourd’hui, en moins de 20-30 minutes les 

radars sont renseignés sur les applications et 

réseaux sociaux (les avertisseurs de radars ont 

été récemment interdits en Allemagne pour cette 

raison) ;

En l’absence du risque de contravention, les 

automobilistes ne ralentissent qu’au niveau du 

radar et accélèrent ensuite. 

Pour limiter efficacement les excès de 

vitesses, il est nécessaire de mettre 

davantage en place qu’un radar ponctuel.

Source : dhnet.be, article du 27/02/2020  Source : dhnet.be, article du 27/02/2020  
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Mise en place de radars tronçons

 les radars tronçons sont de plus en plus 

couramment utilisés en Belgique : par exemple 

l’installation de 24 radars tronçon a été financé 

par la Région Wallonne notamment sur les 

communes de Namur, Dour, Andenne, Obey ; 

 contrairement au radar ponctuel, ils permettent 

d’assurer une vitesse réglementaire sur 

l’entièreté d’un tronçon, et non seulement 

en un point précis ;

 la Ville de Dour a mis en place une stratégie 

de régulation des vitesses complète basée 

sur plusieurs radars tronçons en créant un 

système de « toile d’araignée » de radars ; 

via ce système tout véhicule rencontre un radar 

tronçon en entrée de ville et en sortie, ainsi tout 

excès de vitesses dans Dour est repéré. 
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Mise en place de radars tronçons
L’installation de 7 radars tronçons est prévue 

pour 2020 en Wallonie ; mais les procureur 

généraux freinent le processus, par peur 

d’avoir un trop fort nombre de dossiers 

d’infractions à traiter pour les parquets et 

les tribunaux de police.

Source : rtbf.be, article du 2/07/2020  Source : rtbf.be, article du 2/07/2020  
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Les parquets surchargés tolèrent les excès de vitesses

Les parquets ont du mal à suivre 

les redevances des excès de 

vitesses, à cause du manque de 

ressources humaines dédiées.

Le parquet de la province du 

Luxembourg tolérait jusqu’à 

+17 km/h de dépassement de la 

vitesse maximale autorisée.

Source : SUDPRESSE, article du 11/04/2019 Source : SUDPRESSE, article du 11/04/2019 
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Sanction Administrative Régionale pour excès de vitesse
Art. 23. § 1er. Une amende administrative peut être

infligée pour des infractions aux vitesses maximales

autorisées visées à l'article 13*, uniquement pour les

dépassements :

1° de maximum 20 km/h dans une agglomération, une zone

30, les abords d'une école, dans une zone résidentielle ou

une zone de rencontre;

2° de maximum 30 km/h en dehors d'une agglomération,

d'une zone 30, des abords d'une école, d'une zone

résidentielle ou d'une zone de rencontre.

§ 2. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée est

sanctionné par une amende administrative de 10 euros à

1 000 euros.

Il est tenu compte du nombre de kilomètres par heure avec

lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée.

*Art. 13. Il est interdit :

1° sur les voies publiques autres que les autoroutes, de dépasser la vitesse maximale

autorisée déterminée par le code de la route ou par le Gouvernement;

2° aux abords des chantiers et des obstacles sur les routes et autoroutes, de

dépasser les vitesses établies en vertu d'une signalisation conforme au code de la

route.

Source : décret du 04/04/2019 n°2019203621 Source : décret du 04/04/2019 n°2019203621 

Emettre des sanctions pour excès de 
vitesses sera bientôt possible pour 
la Région.

Ces sanctions administratives régionales (SAR) 
vont permettre de décharger les parquets et 
zones de Police. 

Toutefois leur mise en place prochaine 
amènent plusieurs questionnement à 
l’échelle des communes :

 ces SAR concernent les infractions 
uniquement sur voiries régionales ?

 la Commune peut-elle déléguer à la Région 
la verbalisation d’excès sur ses voiries 
communales ?

Et quand seront-elles réellement mise en 
œuvre ? L’article date de 2019 et fin 2021, il 
n’est toujours pas promulgué…
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Un nouveau parquet dédié à la sécurité routière
 la création d’un parquet dédié à la sécurité 

routière va permettre de renforcer le respect des 

vitesses réglementaires sur les routes wallonnes ;

 « Le parquet devrait être en ordre de marche dès 

la fin de cette année » 2021 ;

 Il permettra de compléter et soutenir les 

départements mobilité des parquets locaux, 

pour qu’ils puissent se concentrer sur les affaires 

importantes (conducteurs ivres, accidents avec 

délits de fuite, etc.) ;

 Par ailleurs, le ministre de la Justice promeut 

une « tolérance zéro » à l’encontre de ceux 

qui dépassent les limites de vitesse.

Source : lesoir.be, 26/07/2021 (parquet) et Le Soir, 18/06/2021 (tolérance 0)Source : lesoir.be, 26/07/2021 (parquet) et Le Soir, 18/06/2021 (tolérance 0)

Les contrôles de vitesses des véhicules 
seront renforcés à terme, par la mise en 
place des Sanctions Administratives 
Régionales (SAR), et la répression accrue 
par la création du nouveau parquet dédié.
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Les GPS connectés alimentent des bases de données désormais accessibles aux services techniques communaux,

moyennant des formules d'abonnement dont le coût est raisonnable. La commune d'Ottignies – Louvain-la-Neuve a

ainsi pu tester ce type de plateformes en parallèle de la pose de radars préventifs et répressifs pour mesurer leurs

effets.

De plus, le Ministère fédéral de l'intérieur déploie des caméras permettant de lire automatiquement les plaques

d'immatriculation des véhicules, à des fins de sûreté (lutte contre le grand banditisme ou recherche de véhicules

volés, par exemple). Des expériences pilotes ont cours en Flandre dans plusieurs communes qui se servent

de telles caméras pour repérer et verbaliser les usagers qui transitent via des rues mises en circulation

locale, par exemple.

Les solutions par caméras ont des coûts de mise en œuvre importants, de l'ordre de 50.000 à 80.000 € par poste,

mais qui s'avèrent toutefois raisonnables en comparaison d'un réaménagement de voirie et surtout nettement plus

facile à mettre rapidement en œuvre. Les expériences récentes en Flandre ont ainsi prouvé à la fois leur

efficacité et leur faisabilité dans le contexte juridique et réglementaire belge.

Les caméras permettent également d’offrir des dérogations aux riverains, comme à certains ayants droit

(covoiturage, personnel médical, livraisons, etc.). Le choix de systèmes mobiles permettra aussi à la Commune de

déplacer ces dispositifs afin de suivre plus aisément les rapides changements de comportements qu'induisent les

GPS connectés.

Ce type de pistes devra être affiné par la Commune avec la Zone de police, dans le cadre de réflexions

plus larges de mise en œuvre d'une réelle stratégie de protection des quartiers contre les excès de

vitesse et / ou les flux de transit "sauvage".

De nouvelles solutions avec les outils Smart mobility
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Mise en œuvre de caméra ANPR
Les avantages des mesures de dissuasion par caméras

 coûts de mise en œuvre modestes, avec possibilité de recettes sous

forme d’une sanction administrative communale ;

 possibilité d’exempter les riverains à l’exposition des contraintes

(absence de détours à effectuer en tout temps, pour un phénomène

limité aux heures de pointes, en semaine) ;

 prévoir des systèmes mobiles avec la même stratégie que les contrôles

de vitesse par radar ;

 partager au sein de la zone de police les moyens de contrôle ;

 valoriser les données Big Data pour objectiver les zones à enjeux ;

 élargir la gamme d’infractions qui pourront être constatées :

 véhicules s'engageant dans des carrefours déjà encombrés et

bloquant l'endroit ;

 conducteurs roulant à contresens ;

 véhicules empruntant des bandes de circulation pourtant indiquées

comme fermées par une croix rouge au-dessus de la route ;

 automobilistes ne respectant pas les panneaux interdisant de

tourner à droite ou de faire demi-tour ou vous obligeant à suivre une

direction ;

 et bientôt même les automobilistes utilisant leur GSM au volant,

avec une adaptation nécessaire de la loi.

Source : Capital, article du 09/09/2020Source : Capital, article du 09/09/2020

Source : rtl.be, article du 31/03/2019Source : rtl.be, article du 31/03/2019
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Mise en œuvre de caméra ANPR

Mise en œuvre de caméras ANPR

 des caméras ANPR sont en application ou en test dans quelques villes belges : Steenokkerzeel, Kortenberg, 

Overrijse, Wemmel, Gand, Louvain…

 exemple : centre d’Ixelles :

depuis 2018, Ixelles limite l’accès des véhicules à certaines voirie du cœur de ville grâce à des caméras ANPR.

 exemple : Lesagestraat à Steenokkerzeel :

les voitures transitent par une rue locale, au lieu de passer par le réseau structurant ; 

une solution envisagée est la mise en circulation locale et la verbalisation des véhicules en transit par des caméras ANPR 

(en test durant une année jusqu’à fin 2019) ;

 les caméras ANPR sont aussi de plus en plus utilisées dans un objectif de gestion de la mobilité : la Sofico en met en place 

sur ces routes et aires de repos dans un objectif de développement de signalétique dynamique et la Ville de Namur met en 

place son système de transport intelligent (STI) reposant sur 32 caméras ANPR ;
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Références pour l’aménagement de modérateurs de vitesse

 La CeMathèque « une circulation apaisée dans les villes et villages. Quelles stratégies ? Quels 

outils ? » ;

 Le site http://www.securotheque.be/ répertoriant plusieurs éléments intéressants sur 

modérateurs de vitesses :

 Dispositifs ralentisseurs – Les coussins – n°173 ;

 Dispositifs ralentisseurs – les rétrécissements (écluses) - n°174.
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Mesures proposées
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Mesures prioritaires proposées suite à la concertation

Source : problématiques identifiées avec les CEMs et confortées lors de la concertation menée sur la thématique Source : problématiques identifiées avec les CEMs et confortées lors de la concertation menée sur la thématique 
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Vision globale du réseau viaire et des aménagements
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Périmètre prioritaire pour le PCM, horizon 2030
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MESURES : diminuer les vitesses et dissuader le transit
 Aménagement et / ou rétrécissement de voirie : envisageable à Aubange, notamment 

pour la réalisation d’« effets de portes » en entrée de villages, à prioriser selon les risques et 

les volumes de trafic ;

 Plan de circulation contre le transit : les axes subissant du transit sont des axes majeurs 

(liaison France, accès Guerlange, centre d’Athus, etc.), il n’est donc pas possible d’en 

modifier de manière substantielle le plan de circulation (hormis ponctuellement sur la N88) ;

 Mise en place de radars / radars tronçons :

 les zones touchées par des excès de vitesses sont pour la plupart des zones avec peu 

de passage, mais cette solution peut localement être pertinente ;

 de plus, le contexte frontalier complexifie le traitement des contraventions ;

 Utilisation de caméra ANPR : 

 possibilité de valoriser les caméras ANPR existantes pour contrôler le transit
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Localisation Problématique observée Proposition

rue de la Bressine

Vitesses excessives en direction du sud. 
Pas de problème d’accidentologie ; et dans 
les champs, donc peu d’impact des 
nuisances. Toutefois, l’entrée de village très 
peu marquée.

L’entrée de village peut être réaménagée pour 
réaliser un réel « effet de porte » et ainsi 
dissuader la pratique de vitesses excessives en 
entrée de Rachecourt.

rue Claie

Fortes vitesses en sortie de villages.
L’entrée de ville marquée avec un 
aménagement + panneau d’affichage 
dynamique de la vitesse pratiquée.
Puis environ 250 m sans obstacles favorisant 
la pratique de vitesses accrues.

Réalisation d’un aménagement de modération de 
vitesses (chicane, coussin, ralentisseur de trafic) 
pour couper les 250m de linéaire.

rue de Messancy
Vitesses excessives.
Long linéaire de 280m sans obstacles.
Attention, axe de bus majeur.

Pour faire réduire les vitesses des véhicules au 
profit des bus, proposer des arrêts de bus sur 
chaussée.
Contrôles par radars mobiles envisageables ?

quartier résidentiel
Fortes vitesses malgré la zone 30.
(Pétition émise par les riverains)

Déjà traité par la commune : volonté 
d’instaurer un dos d’âne en entrée et sortie de 
quartier.
Attention : la mise en place d’un tel 
aménagement nécessite une réelle concertation 
avec les résidents du quartier, car peut être 
difficilement accepté du fait des nuisances 
engendrées.

MESURES : diminuer les vitesses et dissuader le transit

1

3

2

4
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En pratique, pour assurer des vitesses

modérées sur un itinéraire long sans

obstacles comme la rue Claie

(250 m de linéaire sans obstacle entre rue),

il est nécessaire d’aménager un évènement

tous les 70 à 100 m (chicane, plateau,

virage étroit, passage piéton,…)

L’image ci-contre illustre une analyse

similaire menée à Waterloo, dans le cadre

de l’étude de mobilité du quartier Bella Vita.

La réalisation d’une chicane ou d’un

plateau permettrait de naturellement

modérer les vitesses.
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1 2
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Localisation Problématique observée Proposition

rue de Longeau Vitesses excessives et transit en 
direction du Luxembourg.

En cours de traitement par la commune : 
volonté d’aménager 3 coussins berlinois et une 
bande de stationnement pour réduire la largeur 
de la voirie.
Le stationnement des riverains s’effectue déjà 
dans la zone. La matérialisation de ces places de 
permettra de mieux encadrer le stationnement et 
notamment d’éviter les stationnements à cheval 
sur trottoir réduisant l’espace des piétons.

passage du loup 
Vitesses excessives et transit en 
direction du Luxembourg.
accélération due à l’impression de sortie de 
village.

Déjà traité par la commune : 15 
rétrécissements - chicanes et bacs à fleurs -
installés en période covid ; 
Retours concernant les aménagements mis en 
place ?

rue de l’Ermitage

Beaucoup de transit de français en 
direction de la Belgique, avec fortes 
vitesses.
Un passage de frontière très discret, 
des terre-plein centraux et bandes en 
marquage rugueux en plusieurs points pour 
réduire la vitesse (inefficaces)

Aménager un réel « effet de porte » pour le 
passage de frontière et l’entrée dans Halanzy. 
Concertation avec les résidents pour voir si 
nécessaire d’aller plus loin, sachant qu’un 
aménagement de modération du trafic peut être 
difficilement accepté du fait des nuisances 
engendrées.

MESURES : diminuer les vitesses et dissuader le transit

5

8

6
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5 86
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Localisation Problématique observée

Grand rue et 
avenue du 
Luxembourg

Transit en direction du Grand-Duché, 
toutefois la congestion de cette route durant 
toute la journée empêche la pratique de 
vitesse trop excessives.

Mettre en place des feux de circulation en entrée 
d’Athus, à l’est au niveau de la frontière et en sortie 
de la bretelle, afin de réguler l’accès des véhicules 
entrants en heure de pointe. La perte de temps 
engendrée pour les automobilistes induira des 
reports vers des itinéraires plus adaptés (avenue de 
l’Europe).

Il est recommandé d’accompagner cette mesure 
par le contrôle du transit poids lourds dans Athus. 
Ce contrôle peut s’effectuer à l’aide des caméras 
ANPR existantes. (cf. page suivante)

Rue de Rodange Transit en direction du Grand-Duché.

MESURES : diminuer les vitesses et dissuader le transit

10

11
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Stratégie sur la RN88 (Athus / Aubange)

OPTIONOPTION
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Modifications du plan de circulation à Athus
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Option / illustration du principe de contrôle d’accès
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Rappel : offre de stationnement – Athus 
Une offre de stationnement consé-

quente de 1 470 places, comprenant : 

 un parking public du centre-ville 

de 120 places ;

 un parking à proximité de la gare 

de 160 places.

Peu de réglementation du stationnement 

:

 une offre majoritairement

gratuite et illimitée ;

 3 zones bleues identifiées :

 rue des métallurgistes 

 au niveau de la bibliothèque 
locale Hubert Juin ;

 au nord de la rue Albert 
Claude Prix Nobel.
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Rappel : occupation nocturne à Athus
A 6h, un taux d’occupation 

de 44 % et un taux de 

congestion moyen de 46 %.

Très peu de saturation excepté,

dans certaines zones localisées :

 rue de Rodange touchée

sur toute sa longueur ;

 avenue du Luxembourg, jusqu’à la 

Grand'rue et rue de la Jonction ;

 zone est de la gare d’Athus ;

 rues des usines et rue Floréal, 

touchées par le stationnement des 

riverains sur voirie (impactant peu les 

flux car sur une voirie résidentielle).
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Rappel : occupation diurne à Athus
A 10h, les taux d’occupation et 

de congestion sont de 60 % : 

augmentation en comparaison à 6h :

 la rue de Rodange est soulagée, 

maintenant en sous-occupation ;

 les abords de la gare saturent, 

mais le parking reste sous-

occupé.

Malgré les demandes de remise 
en état du parking de la gare 
SNCB/CFL par la commune, 
aucune intervention n’est prévue 
sur celui-ci : cette offre reste peu 
attractive comparativement à 
l’offre sur voirie
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Offre de stationnement – Aubange et Halanzy 

 une offre de stationnement quasi intégralement 
gratuite et à durée illimitée ;

 une zone bleue présente sur la rue du village.

AubangeAubange HalanzyHalanzy
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Taux actuels d’occupation et de congestion 

Les taux d’occupation et de congestion sont faibles.
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Rappel : synthèse de l’enquête rotation

 secteur gare : les navetteurs stationnent à l'ouest des voies ferrées sur une zone d'influence 
limitée autour de la gare et dans le parking, en piteux état, qui n'est utilisé qu'après saturation 
des voiries, donc relativement faiblement.

 les voiries commerçantes du centre servent principalement de lieu de stationnement pour 
les résidents et les pendulaires, alors que les parkings existants sont vides : une vraie marge 
de manœuvre en termes de favorisation de la rotation et de récupération d'espace en faveur 
des modes actifs notamment.
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Les objectifs d’une politique de stationnement
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Objectif : stationnement à Athus

Parkings longue durée 

dédiés hors secteurs 

rotatifs et résidentiels (yc

covoiturage)

Places à vocation rotative 

à proximité directe des 

équipements et 

commerces

Place de type Kiss & Ride, près des écoles, 

limitées à de très courtes durées aux heures 

« scolaires »

Domaine privé 

ou voirie 

de proximité

Sur parking SNCB/CFL
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Le stationnement réglementé
Le stationnement réglementé permet, en exemptant si 
nécessaire les riverains :

 de limiter certains abus (voitures ventouses, 
navetteurs, etc.) ;

 de mettre en adéquation le taux de rotation 
avec les caractéristiques du quartier 
(commerces notamment) ;

 de reporter des usagers vers des espaces plus 
appropriés ;

 de libérer et valoriser de l’espace public lorsque 
l’offre apparaît surcapacitaire.

 Si la règlementation paraît de prime abord « impopulaire », les cartes riverains ou 
professionnels permettent d’exempter ces derniers, tandis que l’amélioration des taux de 
rotation est favorable aux commerçants. 

 Même lorsque le stationnement est payant, sa rentabilité financière n’est cependant pas 
assurée. Améliorer le taux de couverture nécessite des moyens humains importants (contrôle, 
gestion des sanctions, etc.), dont les coûts peuvent souvent dépasser les recettes.
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Le contrôle : le maillon indispensable

 À défaut de viser une politique de stationnement 

bénéficiaire (payante pour tous), le coût de 

fonctionnement du contrôle peut être diminué par :

 des capteurs, en particulier sur les places 

à forte à rotation (type shop & go) ;

 le partage d’une scan-car avec d’autres 

communes.

 Le stationnement payant doit être contrôlé pour être crédible et efficace. Des applications, comme Seety

démultiplient le bouche-à-oreille sur les tournées de contrôle. 

 Moins le stationnement est respecté, et plus le nombre de fraudeurs ira en augmentant.

 Le contrôle est donc le maillon indispensable de la politique de stationnement

 Ordres de grandeur :

 1 ETP dédié au stationnement : 40 k€/an 
pour 250 places /jour contrôlées

 1 scan car : 50k€/an pour 15’000 places 
contrôlables
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Les options envisageables :

 Les cartes « riverains » visent à favoriser le stationnement des résidents

 Les cartes de « stationnement », forme de carte « riverain » élargie à d’autres usagers 
(personnel médical, artisans, voitures partagées, etc., sont destinées à favoriser une 
catégorie d’usagers plus large

Les modalités de mise en œuvre :

 Un tarif et périmètre à définir suivant la politique de stationnement ;

 Une carte associée à un véhicule (et non une personne) ;

 Envisageable en zone payante (carte payante recommandée) et illimité sur les zones 
bleues (carte gratuite envisageable et recommandée)  

Le stationnement riverains, et ses limites

Source : PCM LiègeSource : PCM Liège

 Avec 1,16 voiture / ménage, le taux de 
motorisation à Aubange semble bas, et 
de comptabilise pas les 
immatriculations du Luxembourg. 

 Le système pourrait être payant ou 
limité pour le 2nd véhicule du ménage
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Zoom sur les adaptations règlementaires

Depuis 2004, les infractions sur les zones suivantes sont dépénalisées :

 sur les zones payantes ;

 sur les zones à durées limitées (zone bleue) ;

 sur les zones réservées aux titulaires d’une carte.

La commune a les pleins pouvoirs pour élaborer sa politique, délivrer des cartes 

de stationnement, constater les infractions et sanctionner administrativement.

Les contrôle peuvent être faits par la Police, les agents de la commune ou des 

prestataires privés.

 Il n’existe aucune contrainte règlementaire en vue d’une mise en œuvre rapide. 

 Seuls la décision politique et les investissements nécessaires constituent les jalons temporels 
de la mise en œuvre.

19 / 36

Rappels et objectifs Scenarii Recommandations2/3



Actualisation du PCM d’Aubange – Règlementation du stationnement public 

0661_190-pre-3-fga-pcm_aubange-mhi-stationnement_v03-11-2020.pptm25.8.2022 TRANSITEC

Evaluation multicritères

 La flexibilité de mise en place de la zone bleue est sans commune 
mesure avec le stationnement payant, pour une efficacité similaire. 

 Si les recettes seront nulles (à l’exception des redevances et des 
infractions), le contrôle peut être limité et les redevances dissuasives.

Analyse multicritère

0  - Irrecevable
1  - Défavorable
2  - Tolérable
3  - Convenable
4  - Favorable

Zone
bleue

Stationnement 
Payant

Pondération

Réponse aux objectifs de la commune 4 4 15%
Réponse aux objectifs FAST 2 2 5%
Efficacité / respect potentiel / risques 2 4 10%
Par les riverains 4 2 10%
Par les actifs 1 1 5%
Mesures d’accompagnement nécessaires 3 3 5%
Investissement initial 4 1 15%
Exploitation et contrôle 3 1 10%
Recettes 0 3 5%
Mise en œuvre dès septembre 2020 4 0 10%
Capacité d’évaluation 2 4 5%
Adaptativité (en lien avec l’ouverture du P+R) 4 0 5%

Appréciation globale (/20) 16 11 100%

Opportunités

Acceptabilité

Faisabilité
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Les atouts de la zone bleue

 Des risques existent néanmoins, mais peuvent être évités par un contrôle «humain» régulier :

 disques horodateurs motorisés (infraction de niveau pénal) ;

 rotations de tournées de disques ;

 Un investissement modique, mais des contrôles couteux et aucune recette, excepté pour les sanctions 
administratives ;

 Une efficacité potentiellement élevée contre le rabattement CFL, limitant les besoins 
en contrôle à des tournées exceptionnelles.
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Un consentement à marcher variable
Du graphique ci-contre, nous tirons les 
enseignements suivants. Il est nécessaire de :

 Répondre aux besoins des résidents à 
moins de 100m de leur domicile

 Répondre aux besoins des clients à 
moins de 100m de leur destination

 Répondre aux besoins des pendulaires 
locaux à moins de 200m de leur lieu de 
travail

 Les pendulaires en rabattement ne 
stationneront pas à plus de 200m de la 
gare

23 / 36

Rappels et objectifs Scenarii Recommandations2/3



Actualisation du PCM d’Aubange – Règlementation du stationnement public 

0661_190-pre-3-fga-pcm_aubange-mhi-stationnement_v03-11-2020.pptm25.8.2022 TRANSITEC

Objectifs par secteur (1/2)

1
2

3

Secteurs d’intervention prioritaires

 Gare d’Athus : 

 maîtriser le stationnement des 
navetteurs ;

 faire cohabiter les différents types 
de stationnement ensemble : 
navetteurs, dépose minute, 
riverains, enseignants ;

 Athénée : 

 maîtriser le stationnement des 
enseignants et la dépose-reprise 
minute devant l’Athénée aux 
heures de pointes scolaires ;

 Rue de Rodange et Grand Rue : 

 favoriser le report du 
stationnement des commerçants 
sur le parking public sous-utilisé 
de 120 places.

1

2

3
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Objectifs par secteur (2/2)

4
5

 %
4

5
 %
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 %
2
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 %
1
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 %

1
4

 %
1

4
 %

8
 %

8
 %

 L’offre en stationnement ciblée 
concerne pour 75% du 
stationnement longue durée, à 
rotation quasi-nulle.

 Les enjeux rotatifs restent très 
limités face aux enjeux de 
«protection» des riverains
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Périmètre de protection « gare »
 Dans la pratique, les navetteurs 

ne stationneront pas à plus de 

200m-300m de la gare.

 Ainsi, un périmètre de 

protection de 300 m autour de 

la gare est identifié. 

 Cette zone nécessitera la mise en 

place d’une règlementation 

adaptée pour protéger les 

riverains du stationnement des 

navetteurs.

GareGare
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Périmètre de protection « commerces »
 Les clients des commerces se 

stationnement à moins de 100m 
de leur destination. 

 La zone de 100m autour des axes 
Rue de Rodange et Grand Rue 
est identifiée comme « périmètre 
de protection des commerces » 
sur laquelle l’enjeu est d’éviter le 
report  des usagers longue durée 
impactés par la règlementation 
courte durée liée au commerces.

 L’enjeu est de reporter les 
pendulaires dans les poches de 
stationnement ad hoc

 NB : les zones non enquêtées au 
sud de la commune, à proximité 
de la rue de Rodange, ne sont 
pas comptabilisées dans les 
bilans d’offre qui suivent

GareGare
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35

174

420

dépose reprise courte durée moyenne
durée

Durées de stationnement recommandées

5 %5 %
38 %38 %

57 %57 %

Un principe de gestion à 3 niveaux :

 une zone courte durée (2h) sur les 

axes accueillant des commerces et 

équipements ;

 une zone moyenne durée (4h) au 

niveau de la « zone de protection 

de la gare » et autour des axes 

commerciaux ;

 des tronçons sur lesquels des 

places de dépose reprise sont à 

aménager aux abords de la gare et 

des écoles.

NB : la cartographie ci-contre a été 
établie avant ajustements de zones 
par la commune
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Scénario 1 : Stationnement zone bleue
Choix des modalités de contrôle en fonction du scénario sélectionné

1 agent non équipé
1 agent équipé d’un 

PDA/smartphone
2 agents équipé d’un 

PDA/smartphone
Un agent équipé d’un 

scan-scooter

Capacité de contrôle 250 par jour
550 à 700 véhicules par 

jour
1’100 à 1’400 véhicules 

par jour
10'000 par jour

Taux de passage/place 
règlementée

0,4 passage par jour 1 passage/jour 2 passages/jour
15 passages/jour 
(surdimensionné)

Coût salarié 4’400 € /mois 4’400€ /mois 8’800€ /mois 4’400€ /mois

Coût équipement de 
contrôle

400 € HTVA/mois 600 € HTVA/mois 4’500€ / mois

Quantité minimale 
de redevances à 

émettre pour atteindre 
l’équilibre (hypothèse 

de 20€/redevance)

220/mois soit 11/jour 
ouvré

240/mois soit 12/jour 
ouvré

470/mois soit 23.5/jour 
ouvré

445/mois soit 22/jour 
ouvré
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Scénario 2 : Stationnement payant
Choix des modalités de contrôle en fonction du scénario sélectionné

1 agent non équipé
1 agent équipé d’un 

PDA/smartphone
2 agents équipé d’un 

PDA/smartphone
Un agent équipé d’un 

scan-scooter

Capacité de contrôle 250 par jour
550 à 700 véhicules par 

jour
1’100 à 1’400 véhicules 

par jour
10'000 par jour

Taux de passage/place 
règlementée

0,4 passage/jour 1 passage/jour 2 passages/jour
15 passages/jour 
(surdimensionné)

Coûts salarié(s) 4’400 € /mois 4’400€ /mois 8’800€ /mois 4’400€ /mois

Coûts équipement de 
contrôle

400 € HTVA/mois 600 € HTVA/mois 4’500€ / mois

Coûts investissement 
horodateurs 

(amortis sur 10 ans)

2,5 à 4 k€ /mois 
(65 à 80 horodateurs) 

2,5 à 4 k€ /mois 
(65 à 80 horodateurs) 

2,5 à 4 k€ /mois 
(65 à 80 horodateurs) 

2,5 à 4 k€ /mois 
(65 à 80 horodateurs) 

Quantité minimale 
de redevances à 

émettre pour atteindre 
l’équilibre (hypothèse 

de 20€/redevance)

345 à 420/mois 
soit 17 à 21/jour ouvré

365 à 440/mois soit 18 à 
22 /jour ouvré

595 à 670/mois soit 30 à 
34/jour ouvré

570 à 645/mois soit 28 à 
32/jour ouvré

Les recettes du stationnement seraient minimes au regard des coûts d’investissement (horodateurs) et de contrôle. Pour 
causes : le faible nombre de places réglementées, le stationnement des riverains potentiellement gratuit pour leur 1er

véhicule. Celles-ci ne sont donc pas inclues dans le tableau ci-dessus.

Les macarons résidents sont aussi sources de recettes, toutefois leur tarif étant non statué (coût du macaron ?, payant à 
partir de combien de véhicules?), et étant difficilement accepté par les riverains, ils n’ont pas non plus été intégrés.
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Quelle organisation pour le contrôle ?
3 alternatives étaient envisageables :

 recruter un agent dédié au contrôle ;

 dédier du temps à des agents actuels de la commune : 

½ journée par tournée, soit 5 x ½ journée à dédier à la tâche ;

 faire appel à un prestataire/délégataire pour assurer le contrôle. Exclus après prise de 
contact avec des 
prestataires potentiels

Efficacité moindre

Option retenue
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Synthèse et recommandations
 Au regard :

 de l’urgence de mise en œuvre et des enjeux de réversibilité (notamment à l’ouverture du P+R de 
Rodange), 

 de l’efficacité 

 du rapport investissement / bénéfice

… une règlementation gratuite par disque semble la solution à privilégier sur la commune, couplée à un 
dispositif de cartes riverains sur les secteurs concernés.

 Son efficacité ne peut être garantie que par un contrôle régulier, qui ne sera que difficilement rentabilisé 
financièrement. A ce titre, une solution simple de recrutement d’un agent municipal partiellement dédié au 
contrôle semble être adaptée à la dimension de la zone règlementée.

 Le parking de la SNCB doit être réaménagé, car celui-ci est fléché pour les pendulaires ET s’il est 
attractif, un moindre besoin de contrôle sera nécessaire, les dérives étant limitées ;

 Son acceptation nécessite une campagne de communication et l’élaboration rapide d’un plan 
vulgarisé de la zone règlementée, et des principes d’affectation souhaités par types d’usagers.

 Sa mise en œuvre nécessitera une évaluation des effets, mesurable régulièrement  par l’agent en 
charge du contrôle, préparé par les CeM, évaluation permettant de mettre en place progressivement les 
réductions d’offre nécessaires aux autres volets du PCM.
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Synthèse et recommandations
 Après ajustement du 

zonage par les CeM de la 
commune, le plan de la 
règlementation envisagée 
est présenté ci-contre
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