
? ? ?

Infos communales            Baelen-Membach10

D O S S I E R

Infos communales            Baelen-Membach10

Les Nouvelles du Développement Rural
La mobilité au centre de Baelen

Que nous apprend l’enquête de mobilité scolaire ?

Sans surprise, le moyen de transport principal pour se rendre à 
l’école (pour 75% des élèves tant de Baelen que de Membach) est 
la voiture.
Même si ce pourcentage est un peu inférieur à la moyenne, 
des alternatives à la voiture pourraient être envisagées sachant que 
la distance domicile – école est de : 
Moins de 4 km 

• Pour 84% des élèves de l’école de Baelen
• Pour 72% des élèves de l’école de Membach

Moins de 1 km 
• Pour 51% des élèves de l’école de Baelen
• Pour 41% des élèves de l’école de Membach

Sachant que la marche à pied peut être préconisée pour des dis-
tances de moins d’1 km et le vélo pour moins de 4 km, ce sont 
173 élèves qui habitent à une distance raisonnable et qui pourraient 
dès lors envisager une alternative à la voiture. Pourtant la majorité 
des parents n’acceptent pas que leurs enfants utilisent ce mode de 
déplacement, en raison de la dangerosité et du manque d’aménage-
ments pour piétons et cyclistes.

Un projet prioritaire : l’aménagement du centre

Pourquoi avoir voulu faire le diagnostic de la mobilité au centre de Baelen ?

Dans le cadre de l’Opération de Développement Rural, le premier pro-
jet retenu comme prioritaire parmi les 73 projets du programme est 
l’aménagement du cœur du village de Baelen. Les consultations de la 
population ont clairement mis en avant la problématique de ce centre 
« mal aménagé », ainsi que la nécessité de « repenser » l’aménagement 
en réservant une place aux usagers faibles, en stimulant la convivialité, 
en concevant une image forte et en améliorant la mobilité alternative.

Comment repenser l’aménagement du cœur du village sans avoir 
un diagnostic clair de la place qu’y occupe la voiture ? 

A quel moment se posent les problèmes de congestion du centre, 
quelle est la fréquentation du parking devant la maison communa-
le, qui l’occupe, quel sera l’impact de la construction de la nouvelle 
école, combien d’élèves arrivent à pied ou à vélo… ? 
Autant de questions qui ont pu être élucidées au travers de : 

1. Une enquête de mobilité scolaire (330 réponses)
2.  Une enquête auprès des usagers du centre : enseignants, 

employés de la maison communale, de la crèche et du CPAS 
(40 répondants)

3. Une étude de stationnement au centre

Lorsqu’on analyse les caractéristiques des déplacements en voitures, 
on se rend compte que : 

•  1/3 des parents rentrent chez eux après avoir amené leur(s) 
enfant(s) à l’école, qu’ils seraient dès lors peut-être disponibles 
et disposés à consacrer du temps à l’organisation d’un vélobus 
ou pédibus

•  Au vu de l’origine du déplacement, il apparait que des covoi-
turages seraient possibles, or 90% des parents n’ont pas d’ar-
rangements entre eux pour aller conduire ou rechercher les 
enfants à l’école alors que plus de 80% disent n’avoir qu’1 ou 2 
enfants dans la voiture.

Plus de la moitié des élèves de la commune ont droit au transport 
scolaire gratuit, or environ 1/3 des parents interrogés méconnais-
sent le transport scolaire, et la moitié disent que si c’était possible, 
ils laisseraient leurs enfants prendre le ramassage scolaire. Il ap-
parait donc clairement que les parents manquent d’information sur 
celui-ci !

75% des écoliers se rendent à l’école en voiture

le cyclobus, exemple d’une alternative possible
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Que nous apprend l’enquête de mobilité des usagers du centre ?

Parmi les enseignants, employés de la maison communale, de la 
crèche et du CPAS, 40 personnes ont répondu à l’enquête.

• 8 personnes habitent à moins de 1 km 

• 8 personnes habitent à moins de 4 km

• 24 personnes habitent à plus de 4km

Seules 4 personnes se rendent à leur travail à pied. La grande majo-
rité (36 personnes) se rend au travail en voiture en raison de l’éloi-
gnement du domicile ou de la nécessité de disposer d’un véhicule.
Aucun usager ne se rend au travail en transport en commun parce 
que les horaires ne sont pas adaptés, que le temps de transport est 
trop long ou que tout simplement, il n’y a pas de ligne TEC.
Dans les modes de transport alternatifs (bus, vélo, à pied ou co-voi-
turage), le co-voiturage viendrait en tête dans les préférences des 
usagers du centre.

Les usagers ont été interrogés sur les grandes orientations à prendre 
pour une meilleure mobilité au centre. Leurs priorités sont celles-ci :

•  Créer les conditions favorables à la pratique de la marche 
(trottoirs, passages piétons, feux, signalétique, éclairage…).

•  Créer les conditions favorables à la pratique du vélo (réseau 
cyclable, parking, douches…).

• Développer le réseau TEC (notamment desserte des hameaux).

• Maximiser les possibilités de stationnement au centre.

En ce qui concerne les conditions de stationnement, seules 6 per-
sonnes (sur 36 qui viennent en voiture) estiment les conditions de 
stationnement diffi ciles et ceci « aux heures de pointe », c’est-à-dire 
à l’heure où tous les parents des écoliers convergent vers le centre.

Interrogés sur l’endroit où ils stationnent habituellement, les usagers 
du centre répondent : 

La plupart des services 
et commerces sont localisés au centre.

Stationnement Nombre

Sur la place devant la Cantellerie 19

Sur le parking devant la crèche 10

Sur le parking devant les modules de l’AC 10

Le long de la nationale Eupen-Verviers 7

Dans la rue du Thier ou des Coccinelles 3

Dans la rue de la Régence 3

Sur le parking près de la plaine de jeux 2

Sur le parking près du terrain de foot --

Autre --

Total 54

Que nous apprend l’étude de stationnement au centre ?

Il s’agissait d’estimer le nombre et le type de places de stationne-
ment au centre, à proximité de l’école. Les relevés ont eu lieu le jeudi 
26 novembre 2009 : 

• le matin entre 7h50 et 8h30, 

• à midi à la sortie des classes (vers 12h), 

• fi n d’après-midi à la fi n des cours (à partir de 15h). 

Le nombre de place de stationnement au centre
Il y a les places de stationnement offi cielles (marquage avec ligne 
blanche ou revêtement différent dans le trottoir ou encore le long 
de la voirie).

Le total peut être supérieur à 36 car la question est autorise plusieurs réponses.

Le périmètre du relevé (pé-
rimètre arrêté en lien avec 
la proximité des différentes 
infrastructures importantes 
du village : école, adminis-
tration, crèche, CPAS).

Près du parc communal 36

Rue de l’Eglise 3

Rue de la Régence 6

En haut du parking face à l’AC 

1 
(PMR = personne 

à mobilité réduite)

Route régionale 10

TOTAL 56

Et il y a les places de stationnement non marquées (utilisées comme 
parking sans que pour autant les places de parking soient distincte-
ment reconnaissables) 

Place communale 22

Entre la place et la rue des coccinelles 5

Terrain de football 40

TOTAL 77

Au total près de 130 places de parking sont disponibles dans le cen-
tre, accessibles en quelques minutes depuis les infrastructures.
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Le taux d’occupation et de rotation des parkings 
(surtout en lien avec l’école)

Pour estimer le taux d’occupation lié à l’activité scolaire, des relevés ont 
été faits lors de la rentrée et la sortie des classes. Ces relevés se sont 
faits grâce à la prise de photos toutes les 3 minutes conjointement le 
long de la route nationale et sur le parking devant la Cantellerie.
Les observations suivantes ont pu être réalisées :

Fin d’après-midi, à la sortie des classes, la situation est à nouveau 
fort différente. En effet, l’ensemble des classes se terminent en 
même temps (maternelle et primaire). 
Le nombre de voitures en stationnement est donc important : le par-
king est plus que rempli (stationnement en double fi le), le parking 
privé de la boulangerie aussi et les voitures se garent dans la pre-
mière partie de la rue du Thier. On a compté plus de 40 véhicules 
garés « partout » à la sortie des classes, plus une petite dizaine sur 
la route régionale. 
C’est donc de manière évidente à la sortie des classes entre 15h10 
et 15h20 que le problème lié au stationnement est le plus sérieux. 
De plus, les voitures sont garées de manière chaotique, ce qui rend 
non seulement les manœuvres diffi ciles, mais n’assure pas non plus 
la sécurité des piétons (parents et enfants). 
Au même moment, au parking du parc communal, seules 8 voitures 
étaient garées… vraisemblablement des riverains. 

Des lieux et des situations problématiques

Le Parking au Parc communal

Parking du football

Parking de la place

Occupation des parkings 
sur la place

Matin jusqu’à 8h20 50%

Matin entre 8h20 et 8h30 100%

Midi 75% à 100% 
(75% = voitures tampons)

Fin PM entre 15h10 et 15h20 « 200% »

Voiture tampon : voiture laissée longtemps au même emplacement qui occupe 
de façon abusivement longue une place de stationnement

Le matin jusqu’à 8h20, seule une moitié des places de stationne-
ment sont occupées sur la place devant la Cantellerie. Les relevés 
montrent ensuite clairement que la quasi-totalité (+ les doubles fi les) 
des places de parking de la place sont occupés quelques minutes 
avant la rentrée des classes. C’est également pendant ce court laps 
de temps, que des situations plus dangereuses sont observées.

A midi, à la sortie des classes, il apparaît clairement que très peu 
d’enfants quittent l’école. Cette situation explique le peu de mouve-
ments sur le parking. En effet, entre 15 et 21 voitures sont compta-
bilisées, dont la plus grande partie sont des voitures ventouses (15), 
qui ne sont donc pas liées aux parents qui viennent chercher leurs 
enfants à la sortie des cours, mais aux utilisateurs du centre ou à un 
éventuel covoiturage. 

Passage pour 
piétons localisé 

en face 
de l’accès d’entrée 

et sortie du parking

Pour pouvoir tourner vers la droite, il faut s’avancer loin vers la rue

Etroitesse de la rue, 

stationnement à hauteur 

du carrefour

Emplacements rue de la Régence



? ? ?

13Infos communales            Baelen-Membach

D O S S I E R

Situation délicate à l’entrée/sortie du parking lorsque le car scolaire s’arrête au niveau de la place de parking réservée aux PMR ou qu’un véhicule s’arrête à cette hauteur

Véhicules arrêtés devant le passage pour piétons

Proximité de l’arrêt de bus du seul passage pour piéton permettant la traversée de la route régionale (passage pour piétons non accessible, manque de visibilité pour les piétons)

Le schéma suivant illustre les points « noirs » liés aux déplacements 
scolaires, ainsi que les poches de stationnement sous-utilisées (en vert)

Géographiquement, il apparaît clairement que les points noirs sont 
concentrés spatialement… que donc les utilisateurs se garent le plus 
près possible et n’utilisent jamais les autres possibilités de station-
nement. 

En conclusion

Ce diagnostic de la mobilité au centre de Baelen a permis de mettre 
en évidence deux aspects : 

•  Les diffi cultés de mobilité et de stationnement sont en lien 
direct avec les arrivées/sorties d’école.

•  Les problèmes de stationnement au centre sont aussi en partie 
liés à l’immobilisation de places de parking sur la place.

Divers projets et actions pourraient contribuer à améliorer la situa-
tion dès avant les travaux d’aménagement du centre. 
Par exemple : 

• Prolonger le trottoir sur la place jusqu’à la rue des coccinelles
• Informer régulièrement sur le ramassage scolaire
• Mettre en contact les usagers du centre pour du co-voiturage 
• Encourager le parking alternatif (au parc ou au football)
• Etc…

Le Collège a d’ores et déjà pris la décision de mettre en œuvre 
un PDS : plan de déplacements scolaires. Les parents seront bien 
sûr invités à prendre part au groupe de travail qui sera constitué 
pour concevoir ce PDS.

Pour toute information complémentaire sur l’Opération 
de Développement Rural, contactez Anne Klein, 
votre agent de développement
Fondation Rurale de Wallonie  3, rue Géréon, 4950 Faymonville
Tél. : 080 67 84 70 
Mail : a.klein@frw.be 

Tous les détails des enquêtes sur le site internet communal, 
rubrique Opération de Développement Rural, Enquêtes mobilité.


