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6. Mobilité scolaire : sécurisation des abords des écoles 
de Bertrix 

 
La majorité des villages de Bertrix accueille un établissement scolaire. Les enquêtes 
réalisées en phase 1 ont permis de mettre l’accent sur un nombre important de parents qui 
accompagnent leur enfant en voiture à l’école.  
Par ailleurs, il a aussi été mis en avant que l’une des raisons pour laquelle les enfants 
n’utilisent pas la marche ou le vélo était l’absence de liaisons aménagées et sécurisées dans 
un rayon d’1km autour de l’école. 
 
En complément des différents réseaux piétons proposés dans chaque village dans le cadre 
des actions prioritaires, les fiches actions présentées ci-après s’appliquent à proposer des 
améliorations aux abords de l’école en intervenant sur : 
 

- L’organisation du stationnement (dépose-minute, stationnement longue durée). 
- L’aménagement de zones piétonnes continues jusqu’à l’école.  
- L’aménagement d’effet ralentisseur à proximité de l’école pour le respect de la zone 

30. 
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6.1 Fiche action : Sécurisation des abords de l’école fondamentale ND 
du Rosaire et de l’Institut Saint-Joseph Libramont 

 
Phase III: Mesures 08/2011   Fiche n°6.1 

PICM   
Bertrix Herbeumont 

Paliseul  Commune de Bertrix 
Bertrix 

Sécurisation des abords d’école 

Situation actuelle 

L’Ecole Fondamentale Libre Notre Dame du Rosaire possède déjà une série d’aménagements (cf. fiche école 
correspondante dans le rapport de la phase 1 du PICM), qui attirent l’attention de l’automobiliste sur la présence de l’école. 
Le stationnement illicite aux abords de l’école rend cependant les cheminements piétons peu sécurisants. 

Objectifs 

Améliorer les aménagements autour de chaque établissement scolaire.  

Sécuriser le trajet entre le domicile et les établissements scolaires.  

Mesures 

• Pose de potelets le long des trottoirs pour empêcher le stationnement illicite, notamment à la sortie de la 
rue de la Retraite. 

• Aménagement de zones de dépose-minute rue de la Crochette, rue de Renaumont. 

• Organiser le stationnement unilatéral de manière alternée rue de la Crochette. Cela permet également de 
faire ralentir les automobilistes en produisant un effet de chicane. 

 

Échéance 

court terme 

Financement 

Commune + subsides 

Fiche liée 

5.1 – 5.2  
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6.2 Fiche action : Sécurisation des abords de l’Athénée Royal 
 

Phase III: Mesures 08/2011   Fiche n°6.2 
PICM   

Bertrix Herbeumont 
Paliseul  Commune de Bertrix 

Bertrix 
Sécurisation des abords d’école 

Situation actuelle 

L’Athénée Royal de Bertrix possède déjà une série d’aménagements (cf. fiche école correspondante dans le rapport de la 
phase 1 du PICM), qui attirent l’attention de l’automobiliste sur la présence de l’école. 
Le stationnement illicite aux abords de l’école rend cependant les cheminements piétons peu sécurisants. 

Objectifs 

Améliorer les aménagements autour de chaque établissement scolaire.  
Sécuriser le trajet entre le domicile et les établissements scolaires. 

Mesures 

Court terme :  

• Pose de barrières le long des trottoirs pour empêcher le stationnement illicite et sécuriser la circulation 
des élèves. 

• Aménagement de deux zones de dépose-minute rue du Gibet et rue des Chasseurs Ardennais. 

• Organiser le stationnement dans les rues débouchant sur le giratoire, notamment en choisissant un côté 
afin d’aménager des oreilles de trottoir pour permettre des traversées mieux protégées. 

 
 

Long terme : 

•  Exploiter un espace disponible aux abords de l’école pour y organiser le stationnement et le dépose 
minute.   

 

Échéance 

court terme 

Financement 

Commune + subsides 

Fiche liée 

-  
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6.3 Fiche Action : Sécurisation des abords de l’école communale 
d’Assenois  

 
Phase III: Mesures 08/2011   Fiche n°6.3 

PICM   
Bertrix Herbeumont 

Paliseul  Commune de Bertrix 
Assenois 

Sécurisation des abords d’école 

Situation actuelle 

L’école communale de Assenois possède déjà une série d’aménagements (cf. fiche école correspondante dans le rapport 
de la phase 1 du PICM), qui attirent l’attention de l’automobiliste sur la présence de l’école. 
Il n’y a cependant  pas d’aménagement physique pour inciter les automobilistes à réduire leur vitesse. 

Objectifs 

Sécuriser les cheminements piétons par des aménagements les rendant plus confortables et incitant les automobilistes à 
réduire leur vitesse. 

Mesures 

• Elargissement de la zone 30. 

• Rétrécissement du carrefour N853 # rue du Lavoir en élargissant les oreilles de trottoirs. 

• Aménagement d’un plateau ou changement de revêtement de ce même carrefour, car il s’agit de l’entrée 
du village. 

• Réaménagement du passage piéton à la sortie de l’école : le passage piéton doit être décalé par rapport à 
la sortie de l’école pour interrompre la linéarité de la trajectoire des élèves quittant l’école. Les barrières 
délimitant l’accès au passage piéton, doivent être adaptées en conséquence. 

• Aménagement de la rue des Tilleuls en zone de rencontre et connexion à la rue des écoles par la mise en 
valeur du chemin existant. 

 

Échéance 

moyen / court terme 

Financement 

Commune + subsides 

Fiche liée 

5.3  
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6.4 Fiche action : Sécurisation des abords de l’école communale de 
Auby-sur-Semois 

 
Phase III: Mesures 06/2011   Fiche n°6.4 

PICM   
Bertrix Herbeumont 

Paliseul  Commune de Bertrix 
Auby-sur-Semois 

Sécurisation des abords d’école 

Situation actuelle 

L’école communale de Auby possède déjà une série d’aménagements (cf. fiche école correspondante dans le rapport de la 
phase 1 du PICM), qui attirent l’attention de l’automobiliste sur la présence de l’école. 
Le stationnement illicite aux abords de l’école rend cependant les cheminements piétons peu sécurisants. 

Objectifs 

Sécuriser les cheminements piétons en les rendant plus confortable et organiser le stationnement. 

Mesures 

• Pose de potelets le long du trottoir adjacent à l’école pour empêcher le stationnement illicite. 

• Rétrécissement du carrefour rue des Ruelles # rue de la Culée en élargissant les oreilles de trottoirs. 

• Aménagement de deux zones de stationnement de courte durée (dépose-minute et reprise-quart-
d’heure). 

• Redessiner le passage piéton car actuellement il ne s’agit que d’un changement de revêtement. 

 

Échéance 

court terme 

Financement 

Commune + subsides 

Fiche liée 

-  
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6.5 Fiche action : Sécurisation des abords de l’école communale de 
Mortehan 

 
Phase III: Mesures 08/2011   Fiche n°6.5 

PICM   
Bertrix Herbeumont 

Paliseul  Commune de Bertrix 
Mortehan 

Sécurisation des abords d’école 

Situation actuelle 

L’Ecole communale de Mortehan possède déjà une série d’aménagements (cf. fiche école correspondante dans le rapport 
de la phase 1 du PICM), qui attirent l’attention de l’automobiliste sur la présence de l’école. 
Le stationnement illicite aux abords de l’école et les trottoirs trop étroits rendent cependant les cheminements piétons peu 
sécurisants. 

Objectifs 

Sécuriser les cheminements piétons en les rendant plus confortables et organisation du stationnement. 

Mesures 

• Aménagement d’un trottoir, continu devant l’école. 

• Aménagement de zones de dépose-minute devant l’école. 

• Stationnement unilatéral devant l’école alterné avec le dépose-minute. Cela permet également de ralentir 
les automobilistes en produisant un effet de chicanes. 

 

 

Échéance 

court terme 

Financement 

Commune + subsides 

Fiche liée 

-  
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6.6 Fiche action : Sécurisation des abords de l’école communale de 
Nevraumont 

 
Phase III: Mesures 06/2011   Fiche n°6.6 

PICM   
Bertrix Herbeumont 

Paliseul  Commune de Bertrix 
Nevraumont 

Sécurisation des abords d’école 

Situation actuelle 

L’Ecole Communale de Nevraumont possède déjà une série d’aménagements (cf. fiche école correspondante dans le 
rapport de la phase 1 du PICM), qui attirent l’attention de l’automobiliste sur la présence de l’école. 
Il n’existe cependant pas d’aménagement ralentisseur pour les automobilistes. 

Objectifs 

Sécuriser les cheminements piétons en les rendant plus confortables et organisation du stationnement. 

Mesures 

• Aménagement d’un plateau devant l’école. 

• Aménagement de zones de dépose-minute devant l’école. 

• Changement de revêtement du carrefour rue du Grand-Enclos # rue Perlieue (tronçon de la bifurcation se 
trouvant plus au sud). 

 

Échéance 

court terme 

Financement 

Commune + subsides 

Fiche liée 

-  
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6.7 Fiche action : Sécurisation des abords de l’école communale de 
Orgéo 

 
Phase III: Mesures 06/2011   Fiche n°6.7 

PICM   
Bertrix Herbeumont 

Paliseul  Commune de Bertrix 
Orgéo 

Sécurisation des abords d’école 

Situation actuelle 

L’Ecole Communale de Orgéo possède déjà une série d’aménagements (cf. fiche école correspondante dans le rapport de 
la phase 1 du PICM), qui attirent l’attention de l’automobiliste sur la présence de l’école. 
Le stationnement illicite aux abords de l’école oblige les élèves à marcher sur la voirie. D’autre part il existe une zone de 
stationnement qui n’est pas utilisée. 

Objectifs 

Sécuriser les cheminements piétons en les rendant plus confortable et organisation du stationnement. 

Mesures 

• Aménagement de zones de dépose-minute devant l’école. 

• Pose de potelets le long des trottoirs pour empêcher le stationnement illicite. 

• Mise en avant de la zone de stationnement à l’arrière de l’école. 

 

Échéance 

court terme 

Financement 

Commune + subsides 

Fiche liée 

-  
 
 


