
FICHE n° I.11.                                                                                            

 Mener une réflexion stratégique en vue du réaménagement des quartiers de gare de Rhisnes et 
Bovesse 
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DESCRIPTION DU PROJET  

Cette fiche-projet a pour objectif de mettre en place un groupe de travail chargé de mener une réflexion sur l’aménagement 
des quartiers de gare. La Bruyère est une des rares communes rurales à être desservie par le train. En effet la commune 
possède deux gares, une dans le village de Rhisnes (dit Gare de Rhisnes) une dans le village de Bovesse (dit Gare de 
Bovesse – Saint-Denis). Pour une réflexion complète de ces deux zones, un groupe de travail se verra attribuer les 
missions suivantes :  

- organiser plusieurs réunions, réunissant l’ensemble des acteurs du projet de réaménagement des quartiers de 
gare à savoir : 

o le collège communal ; 

o les membres de la CLDR ; 

o les habitants des deux quartiers de gare ; 

o les responsables de la SNCB et d’INFRABEL ; 

o les responsables de TEC (Transport En Commun) Namur-Luxembourg ; 

o la BEP, gestionnaire des zonings situés à proximité des gares, et les sociétés présentes sur les zonings ; 

A noter que des échanges entre la commune et Infrabel au sujet du réaménagent des quartiers de gare a déjà eu lieu en 
2013.  

On peut bien évidemment envisager la présence d’autres acteurs, en fonction du sujet de la réunion. Exemple : pour le 
patrimoine avec la Maison de la Mémoire Rurale et le Syndicat d’Initiative de La Bruyère. Des visites peuvent être 
organisées pour se rendre compte de la réalité de terrain.  

 

Chacun des deux quartiers fera l’objet de réunions propres (si possible), une communication autour de ces réunions sera à 
mettre en place. Des échanges parallèles doivent avoir lieu entre ces deux groupes de travail. Au cours de ces réunions, 
plusieurs sujets devront être abordés, à savoir : 

- la circulation dans les quartiers de gare, notamment la place des modes doux dans ces quartiers ; la traversée des 
chemins de fer doit aussi être l’objet de discussion ;  

- l’agrandissement du nombre de voies, comment anticiper la zone de réservation autour du chemin de fer ; 

- la place du patrimoine ferroviaire aux abords des gares, faut-il le préserver et le mettre en avant ? 

- le développement de l’intermodalité (intermodalité : utiliser différents modes de transports pour un seul trajet), 
notamment Bus-Train ou Vélo-Train, cela peut passer par la création d’un arrêt de bus à proximité des gares ou 
encore l’agrandissement des parkings à vélo et la mise en place de bornes électriques pour recharger les vélos ; 

- la création de liaisons vers les zonings environnants. 

 

ORIGINE DE LA DEMANDE 

La demande émane à la fois du diagnostic participatif des habitants de La Bruyère, du collège communal et de la CLDR. 
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JUSTIFICATION DU PROJET 

Le diagnostic socio-économique a cerné un ensemble de défis en matière de mobilité :  

o répondre à la croissance démographique que rencontre La Bruyère ; 

o revaloriser les gares et leurs alentours ; 

o développer les modes de transports alternatifs à la voiture ; 

o s’inscrire dans une démarche « durable », en respectant les critères de la Charte d’Aalborg, prônant une 
densité et une mixité des fonctions urbaines aux services du développement durable. 

 

La situation géographique de la gare de Rhisnes et de Saint-Denis - Bovesse est un atout pour La Bruyère. La proximité 
avec le réseau routier (N4, N912, N904, A15) renforce l’ancrage du trafic ferroviaire sur le territoire. Les deux gares sont 
desservies par la ligne 161 Namur – Bruxelles. Le train rejoint Namur en moins de 10 minutes avec un ticket tarif normal de 
2€20, il en est de même pour Gembloux. Un départ s’effectue toutes les heures dans les deux sens. La Région Bruxelles 
Capitale est quant à elle atteinte en un peu plus d’une heure.  

 

 

 

La présence de gares est donc à la fois une chance du point de vue économique pour ce territoire, mais aussi pour la 
mobilité de ses habitants. Attirer les habitants vers ce mode de transports permettrait la diminution du recours au véhicule 
motorisé et donc une mobilité plus « durable ». Tout en sachant que la voiture reste indispensable.   
 
L’étude sur l’aménagement des quartiers de gare aura donc comme objectifs :  

- de déterminer les défis auxquels sont confrontés ces deux quartiers, et comment les surmonter ; 
- de réfléchir à un ensemble de projets permettant le développement de ces quartiers ;  
- de mettre en accord les différentes parties prenantes aux projets ; 
- d’établir une programmation précise pour les aménagements des deux quartiers de gare. 

 

Le projet se justifie également par le projet d’Infrabel d’élargir la voie de chemin de fer. Ce projet s’accompagne par la 
fermeture de certains passages à niveau, par l’ouverture de nouvelles voiries à Bovesse et par la construction de trottoirs 
pour l’accès des piétons vers les gares. Ces modifications induiront des changements en termes de mobilité et de 
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convivialité dans les quartiers des gares. Il est dès lors important de mettre en place une réflexion pour une intégration 
harmonieuse des projets au cœur du tissu villageois existant. 

 

Cette fiche projet est en lien direct avec plusieurs autres projets du PCDR :  

I.5. Mettre en place des pédibus / vélobus intergénérationnels dans le cadre scolaire 

I.10. Elaborer un Plan Communal de Mobilité 

II.5. Développer les liaisons inter-villages pour piétons et cyclistes 

II.6. Découvrir le paysage de la Hesbaye à pied et à vélo : aménagement de liaisons pour modes doux entre Saint-Denis, 
Emines, Meux et Bovesse  

II.10. Faire du tourisme un moteur de dynamisme pour la commune 

III.7. Compléter le maillage inter-village pour les cyclistes et les piétons 

 

De plus, l’aménagement des quartiers de gare fera l’objet de deux fiches-projet en lot III : 

III.3. Aménager le quartier de la gare de Bovesse 

III.4. Aménager le quartier de la gare de Rhisnes 

 

 

LOCALISATION 

Périmètre d’étude proposé pour l’aménagement du quartier de la gare de Rhisnes  

 

Le périmètre proposé engloberait la gare, les quartiers pavillonnaires des deux côtés de la voie ferroviaire, les accès 
routiers à la ZAE au sud afin de développer les modes doux, ainsi que la ZACC pour une future implantation de logements 
et d’activités. Avec la proximité du croisement de la N4 et de l’autoroute A15 (E42), on distingue l’emplacement privilégié 
qu’occupe la gare de Rhisnes sur cette prise de vue aérienne.  

 

Périmètre d’étude proposé pour l’aménagement du quartier de la gare de Saint-Denis – Bovesse  
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Le périmètre proposé engloberait la gare, les quartiers pavillonnaires des deux côtés de la voie ferroviaire, ainsi que la 
ZACC. Sur cette prise de vue aérienne, on peut clairement observer la position stratégique de la gare de Saint-Denis – 
Bovesse, avec le croisement à l’ouest de la N4 et la N912. 

À noter que ces périmètres pourront être adaptés par les groupes de travail.  
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STATUT AU PLAN DE SECTEUR 

- Périmètre d’étude du réaménagement du quartier de gare de Rhisnes 

 
  

Le périmètre de réflexion comprend : Autour du périmètre, on peut discerner :  

- de la zone d’habitat de chaque côté du chemin de 
fer 

- de la zone de services publics et d’équipements 
communautaires (correspondant à la gare) 

- une ZAEM existante au sud-est 

- de la zone espace vert 

- une ZACC côté ouest de la gare 

- de la zone « non affectée » 

- de la zone d’habitat  

- de la zone d’habitat à caractère rural  

- de la zone agricole 

- de la zone de parc 

- de la zone forestière 

- Une ZAEI existante au sud 

- une ZAEM existante au sud 

- Un périmètre d’intérêt paysager 

 

- Périmètre d’étude du réaménagement du quartier de gare de Saint-Denis – Bovesse  
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Le périmètre de réflexion comprend : Autour du périmètre, on peut discerner :  

- de la zone d’habitat à caractère rural de chaque 
côté du chemin de fer 

- de la zone agricole 

- de la zone espace vert 

- une ZACC côté est de la ligne de chemin de fer 

- de la zone « non affectée » 

- de la zone agricole 

- de la zone d’habitat à caractère rural 

- de la zone « non affectée » 

 

 

 

STATUT DE PROPRIÉTÉ 

La réflexion autour du réaménagement des quartiers se concentrera sur les espaces publics compris dans le périmètre 
d’étude.  
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TÂCHES À RÉALISER 

- Contacter les différents acteurs cités dans la description du projet, pour les convier aux réunions nécessaires à 
l’étude d’aménagement des quartiers de gare.  

- Déterminer un calendrier précis pour la tenue des réunions, l’objectif étant de réunir un maximum d’acteurs.  

- Communiquer autour de la tenue de ces réunions notamment auprès des habitants des quartiers concernés, par le 
biais des médias les mieux adaptés (à déterminer). 
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OBJECTIFS VISÉS  

 Défi (objectifs de développement) Objectifs opérationnels 

A
xe

 1
 :
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ce
 Affirmer l’inscription de la gouvernance 

communale dans les enjeux du 
développement rural durable 

 Asseoir le rôle exemplatif de l’Administration communale 
en matière de développement durable 

 Sensibiliser et mobiliser les citoyens aux gestes durables 

 
Etablir une communication efficace entre Commune, 
citoyens et acteurs du territoire 
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Assurer un développement économique 
en phase avec le caractère rural  

Valoriser et développer les ressources du territoire communal 

 
Attirer de nouvelles activités économiques en lien avec les 
besoins locaux 

 
Initier des partenariats avec des pôles économiques 
avoisinants 

A
xe

 3
 :

 A
m

én
ag

em
en

t 

d
u

 t
er

ri
to

ir
e,

 c
ad

re
 d

e 

vi
e 

et
 e

n
vi

ro
n

n
em

en
t 

Préserver l'équilibre entre le cadre de 
vie rural de la commune et son 
dynamisme territorial 

 Gérer et améliorer la qualité environnementale du territoire 

 
Développer une vision prospective et dynamique du 
territoire 

 
Aménager des espaces publics intégrés, pour tous et de 
manière concertée 

 
Soutenir la création de logements pour toutes les générations 

A
xe
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 :
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o
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Donner une place à tous les modes de 
déplacements  

Permettre à chacun de rallier les différents pôles en toute 
sécurité 

 Créer un circuit de liaisons lentes inter villages 

 Favoriser les alternatives à la voiture individuelle 

A
xe
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Renforcer le plaisir de vivre ensemble à 
La Bruyère 

 Améliorer les services aux personnes 

 Permettre le développement d’activités intergénérationnelles 

 
Mettre en valeur les atouts associatifs, sportifs, culturels et 
patrimoniaux 

 

 

Ces objectifs sont rencontrés parce que : 

 Une étude préalable pour l’aménagement des quartiers des deux gares permettra à la Commune d’avoir une vision 
davantage prospective de son territoire.  

 Les réunions pour cette étude permettront d’initier des relations entre les différentes parties prenantes du projet, à 
la fois des personnes morales (SNCB, Infrabel, Collège communal…) et physiques (habitants).  
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INDICATEURS 

Objectif Indicateur Source Cible 

Evaluer la présence aux 
réunions 

Nombre d’acteurs présents 
à la réunion 

Liste de présence A déterminer  

Evaluer la diversité des 
acteurs  

Nombre d’institutions 
différentes présentes à la 
réunion 

Liste de présence Présence au ¾ des parties 
prenantes au projet. 

 

ESTIMATION GLOBALE DU COÛT 

La réflexion sera menée par la commune et les documents rédigés par un membre du personnel communal. Dès lors, les 
frais sont limités aux frais de communication, à l’utilisation pour salles communales pour les réunions, à l’impression de 
documents. 

Budget : +/- 2000 euros. 

 

Si la réflexion nécessitait l’expertise d’un bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur, il faudrait compter 
environ 6000 euros par quartier de gare soit 12.000 euros en tout. 

 

 

SOURCES DE FINANCEMENT  

Sans objet. 

 

 

GESTIONNAIRES DE PROJET 

- Commune 

- Infrabel 

- BEP 

- CLDR 

- CCATM 

 

 

PROGRAMME DE RÉALISATION 

- Contacter l’ensemble des acteurs en 2018. 

- Fixer un calendrier précis de réunion : premier semestre 2018. 

- Fin de l’étude : 2019. 

 

ELÉMENTS DONT IL FAUT TENIR COMPTE POUR LA PRIORITÉ À ACCORDER 

Les éléments dont il faut tenir compte pour la priorité à accorder, sont :  

- le projet SNCB d’agrandissement de la voie de chemin de fer ; 

- la révision des affectations du Plan de Secteur en vue de ce projet ; 

- la sécurisation aérienne et sous-terraine de la traversée de chemin de fer ; 
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- l’avancement des autres fiches-projet qui traitent de l’aménagement des quartiers de gare à La Bruyère, à savoir 
les fiches-projet : 

I.5. Mettre en place des pédibus / vélobus intergénérationnels dans le cadre scolaire 

I.10. Elaborer un Plan Communal de Mobilité 

II.5. Développer les liaisons inter-villages pour piétons et cyclistes 

II.6. Découvrir le paysage de la Hesbaye à pied et à vélo : aménagement de liaisons pour modes doux entre Saint-Denis, 
Emines, Meux et Bovesse  

II.10. Faire du tourisme un moteur de dynamisme pour la commune 

III.7. Compléter le maillage inter-village pour les cyclistes et les piétons 

 

 

ETAT DU DOSSIER 

Lancement de la réflexion stratégique.  

 

PROGRAMMATION DANS LE TEMPS 

Cette fiche-projet fait l’objet d’une programmation de lot I, à réaliser avant 2019. Le résultat de ce travail de réflexion sera 
d’ailleurs nécessaire à la réalisation des fiches-projet de lot III sur l’aménagement des quartiers de gare.  
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IMPACTS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Pilier environnemental : 

Impacts Réponse attendue (développer si pertinent) 

Réduire les émissions, les pollutions engendrées par les 
véhicules motorisés 

Augmenter le trafic ferroviaire, aux dépens du trafic routier. 

Réduire l’espace de la voiture dans l’espace public Favoriser le développement des modes doux (piétons, 
cyclistes). 

 

Pilier économique : 

Impacts Réponse attendue (développer si pertinent) 

Développer l’économie de la commune en développant le 
quartier de la gare 

Attirer de nouvelles entreprises et de nouveaux ménages 
aux alentours des gares 

 

Pilier social : 

Impacts Réponse attendue (développer si pertinent) 

Désenclaver la commune, et donner davantage de chances 
aux habitants d’accéder à une mobilité bon marché 

Baisse du budget des ménages accordé aux transports. 
Mobilité des habitants facilitée.  

 

Pilier culturel : 

Impacts Réponse attendue (développer si pertinent) 

Partager la connaissance du patrimoine ferroviaire Susciter de l’intérêt chez la population pour le patrimoine de 
la commune, notamment les anciens bâtiments de gare.  

Développer l’idée d’un équipement culturel pour le quartier Démontrer que la culture a une place forte dans les 
politiques de la commune.  
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ANNEXES : ANALYSE URBANISTIQUE (PREMIÈRE APPROCHE) 

Pistes de réflexion pour l’aménagement du quartier de la gare de Rhisnes :  

- rénovation du bâtiment insalubre de la gare, on peut envisager un aménagement intérieur pour l’accueil de 

passagers. Ce bâtiment a une grande valeur patrimoniale, puisqu’il date du XIXème siècle. Il serait positif de mettre 

en avant le caractère historique de la zone. On peut imaginer des panneaux informatifs avec des documents 

d’archives, des clichés d’époque, pour dynamiser le lieu. Il est important de noter que le bâtiment appartient à la 

SNCB, il a autrefois été loué à la Commune pour les Mouvements de Jeunesse.  Un rachat et un aménagement 

par la Commune pourraient être envisagés (photos en dessous) ; 

- révision de l’emprise des bâtiments autour de la gare, en vue d’un agrandissement  de la largeur de la ligne de 

chemin de fer avec le projet de la SNCB ; il est primordial d’anticiper la zone de réservation autour du chemin de 

fer ;  

- aménagement d’un équipement culturel public, pour dynamiser le quartier de la gare ; 

- révision de la circulation au sein du quartier, celle-ci est souvent confuse. L’accessibilité au quai, côté rue de la 

Station, apparaît difficile, de plus la signalisation fait défaut. Plusieurs bâtiments cachent l’accès au quai. Entre la 

salle du club de Ping-Pong et le club de Pétanque de La Bruyère, l’accès au quai est à revoir, ce dernier est mal 

défini. (photos en dessous), aménagement d’un chemin modes doux sur l’ancienne voie de chemin de fer vers le 

zoning ; 

- aménagement du parking du quai direction Namur, il faut apporter une signalisation claire pour ce site avec une 

séparation visuelle des places. Il faut interdire le stationnement face au parking à vélo, afin de faciliter l’entrée et la 

sortie des cyclistes. On peut envisager une requalification du parking à vélo afin de promouvoir l’utilisation de ce 

dernier. (photos en dessous) ; 

- réflexion sur la traversée du chemin de fer, le réaménagement du tunnel sous les voies ferroviaires est une 

possibilité. Il est essentiel de le rendre plus attrayant pour faciliter et sécuriser le passage des piétons et cyclistes 

d’un quai à l’autre. Réfléchir à un revêtement durable et une signalétique au sol pour cycliste et piétons. (photos en 

dessous) ; Aménager une traversée aérienne du chemin de fer peut aussi être une possibilité à étudier ; 

- implantation d’un chemin piétonnier aux alentours de la gare, afin de favoriser les modes de transports doux 

dans ce quartier, et éviter un découpage trop net du village par la ligne ferroviaire ; 

- mise en place d’un arrêt de bus qui dessert directement la gare, via un contact avec le TEC Namur-

Luxembourg, afin de faciliter le changement de mode de transport pour les passagers. L’actuel arrêt de bus (ligne 

32) le plus proche de la gare reste très peu utilisé. (voir carte en Annexe) ; 

- maintenir la ZACC à proximité de la gare, qui pourra plus tard servir à l’implantation d’équipements 

communautaires ou de logements ; 

- relier la gare aux ZAE. Il est aussi primordial de connecter la gare de Rhisnes aux Zone d’activités économiques 

existantes (ZAE), via des cheminements modes doux, afin de favoriser leur accessibilité et d’attirer de nouvelles 

entreprises ; 

- étudier la possibilité de mettre en place des bornes pour recharger les vélos électriques, celles-ci n’existent 

pas encore, cela permettrait aux touristes de visiter la commune à vélo ; 

Arrêt de bus le plus proche de la gare de Rhisnes 
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Pistes de réflexion pour l’aménagement du quartier de la gare de Saint-Denis – Bovesse :  

 

- Revoir la signalétique autour de la gare, en indiquant la direction à prendre pour se rendre sur les deux quais. 
Le quai direction Namur semble difficilement accessible pour les automobilistes, pas de place de parking. (photos 
en Annexe) 

 

- Sécuriser la voie pour les piétons au niveau de la RN912, un projet de passage piétonnier est prévu, 
notamment avec des marquages lumineux (SPW – Service Public de Wallonie). Le cheminement sur la RN912 
entre Bovesse et Saint Denis a fait l’objet d’un aménagement par le SPW avec l’installation de potelets mais ce 
dispositif sécurise très peu les piétons.  

 

- Réfléchir à une traversée alternative du chemin de fer, une traversée souterraine est déjà présente, il serait 
intéressant d’ajouter à cela une passerelle qui permet une traversée par-dessus le rail.  

 

- Réévaluer la circulation autour de la gare, les véhicules venant du Sud par la N912 (rue de Noly) peuvent 
difficilement tourner à gauche après le pont pour rejoindre le quai direction Bruxelles. Ce manque de sécurité est 
d’ailleurs ressorti dans l’enquête communale du 30/06/2011 (photos en Annexe) 

 

- Développer les modes doux, en aménageant des cheminements piétons et des pistes cyclables dans le quartier 
de la gare.  

 

- Revoir l’emprise des bâtiments autour de la gare, en vue d’un agrandissement  de la largeur de la voie avec le 

projet de la SNCB. Il est primordial d’anticiper la zone de réservation autour du chemin de fer.  

- Opportunité d’agrandissement et de mise en valeur du parking à vélo quai direction Bruxelles, dans 
l’objectif de favoriser ce type de déplacement. (photos en Annexe) 

- Mise en place d’un arrêt de bus qui dessert directement la gare, via un contact avec le TEC Namur-
Luxembourg,  afin de faciliter le changement de mode de transport pour les passagers. L’actuel arrêt de bus le 
plus proche de la gare reste très peu utilisé et peu sécurisé (ligne 32). (plan en Annexe) 

- Mettre en place un partenariat avec la ZAE Crealys pour le développement d’une navette entre la gare et le 
zoning,  si une demande existe pour ce trajet. 

- Maintenir la ZACC au sud de la gare, qui pourra plus tard servir à l’implantation d’équipements communautaires 

ou de logements.  
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Arrêt de bus le plus proche de la gare de Saint-Denis – Bovesse 

 


