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1.1 Le Collège de Bonne Esperance 

1.1.1 Introduction 

 
En raison du nombre d’élèves et de professeurs le fonctionnement du 

Collège génère un afflux de véhicules en circulation et en 

stationnement aux abords immédiats de l’établissement le matin et en 

milieu d’après-midi. La petite place située à l’angle des rue Grégoire 

Jurion et Bonne Espérance ne permet de contenir qu’une vingtaine de 

véhicules. La problématique du stationnement est d’autant plus 

importante en fin de journée scolaire car, contrairement à la dépose, le 

reprise s’accompagne d’un temps d’attente engendrant une plus 

grande saturation des zones de stationnement.  

Pour rappel, des réflexions spécifiques ont été menées ces dernières 

années sur l’aménagement des abords de cette école sans aboutir à 

un projet validé. 

 

 

 
 

1.1.2 Contexte 
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Accessibilité routière 

 

Le Collège est desservi par une 
voie principale, la rue Grégoire 
Jurion, qui permet d’un coté de 
rejoindre le centre d’Estinnes et la 
chaussée de Brunehaut et de 
l’autre le village de Vellereille ainsi 
que la voirie régionale RN55 . 

Les autres routes entourant le 
collège sont essentiellement des 
chemins de remembrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RN563 

RN55 
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Accessibilité en transport en commun 

 

Ligne 108 : Binche-Erquelinnes 

Ligne purement scolaire qui fait une boucle via le collège aux 
heures d’entrée et de sortie (5 passages par jour) 

 

Accessibilité à vélo 

Une piste cyclable sécurisée a été aménagée rue Jurion afin de 
relier le RAVeL qui va à Binche et le village de Vellereille. 

 

▪ Cette piste cyclable est très régulièrement occupé par 
du stationnement sauvage aux heure d’entrée et de 
sortie du Collège, ce qui la rend difficilement exploitable 
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1.1.3 Profil de mobilité  

 

Enquête de mobilité réalisée par le SPW en 2018 auprès : 

▪ Elèves de la section fondamentale :112 questionnaires / 197 
élèves, soit un taux de retour de 62% 

▪ Elèves de la section secondaire : 268 questionnaires / 785 
élèves, soit un taux de retour de 34% 

▪ Professeurs : 33 questionnaires / 87 professeurs, soit un taux 
de retour de 38% 

 

  

 
 
 

Origine des élèves du fondamental 

 
Origines très diverses des élèves avec néanmoins ¼ des répondants 
qui habitent la commune. 
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Origine des élèves du secondaire 
 
Les élèves proviennent pour la grande majorité d’en dehors de la 
commune, sur un territoire plus vaste que pour les fondamentales. 
 

 

 
Parts modales des élèves 
 

▪ Les déplacements pour la section fondamentale sont 
quasiment exclusivement faits en voiture 
 

▪ Pour les secondaires, la part du transport public est un peu plus 
élevé (6%) mais encore très faibles par rapport aux moyennes 
régionales qui s’approchent des 40%  

▪ Les déplacements à pied et à vélo sont pour le moment 
quasiment inexistants 

 
 

  

 
➔ La situation isolée du collège et l’origine très divers des élèves 
expliquent en grande partie ces parts modales  
 
➔ Un point positif est que l’autosolisme est plutôt faible : la pratique du 
covoiturage et la dépose de plusieurs enfants d’une même famille est 
très courant 
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Organisation des déposes 

 

 
 
Les habitudes de dépose sont très différentes selon que les élèves 
soient en fondamental ou en secondaire. 
 

▪ Les parents en fondamental se stationnent essentiellement à 
l’intérieur du site pour avoir accès à la cour de récréation et 
pouvoir accompagner les enfants. 

 
▪ Les élèves du secondaire sont en grande partie déposés sur le 

parking extérieur ou en amont sur la route 
 

▪ Le parking des professeurs est également utilisé régulièrement 
le matin pour la dépose  
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1.1.4 Propositions d’action 

 
Plan d’action en plusieurs étapes afin d’avancer progressivement sur 
cette thématique selon les possibilités et opportunités à court terme ou 
à plus long terme. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

        Sécurisation des abords 
 
 
Sur les abords directs du collège, deux grandes problématiques ont été 
identifiées : 
 
 

▪ Carrefour rue Jurion # rue Etoile est insécurisant pour les 
modes doux et pour les manœuvres voiture 
 

▪ Entrées/sorties et stationnement anarchique sur le parking 
Tournebride qui a pour conséquence : 

o De rendre le lieu insécurisant (manœuvre, piétons,) 
o De perdre en capacité de stationnement 
o De bloquer régulièrement le bus  

 
 

  

 

 

Sécurisation des 
abords 

 

Organisation des 
déposes 

1 

 

Aménagement d’un 
nouveau parking 2 

 

Sécurisation de 
l’intérieur du site  

Affectation et 
organisation des 

parkings 
3
-
3 

Travail sur le report modal à mener de manière 
continue et à réinitier à chaque rentrée. Voir les 
initiatives et bonnes pratiques dans le document 
général  

1 
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Sécurisation du carrefour en entrée du 
Collège 

▪ Retravailler la configuration du 
carrefour afin de réduire son 
emprise et de mieux diriger les 
véhicules 

▪ Traversées piétonnes et vélo 
permettant de rejoindre le collège 

▪ Mise en plateau du carrefour à 
envisager afin de réduire les 
vitesses et sécuriser d’autant plus 
les traversées  

▪ Ralentisseurs de vitesse en amont 
du carrefour (coussin berlinois) 

 

Canaliser les mouvements sur le 
parking et organiser le stationnement 

▪ Travailler sous forme de boucle en 
autorisant qu’une seule entrée et 
sortie, en maintenant de 
préférence le sens actuel pour le 
bus (position arrêt, girations, …) 

▪ Fermeture du parking le long de la 
route pour éviter les entrées 
/sorties anarchiques et protéger la 
piste cyclo-piétonne  

▪ Redessiner les emplacements afin 
d’optimiser le nombre 

 

➔ A courte terme, du marquage et des 
plots peuvent améliorer les choses en 
attendant un vrai réaménagement la suite 
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Organisation des déposes : 2 solutions à envisager 
 

 

1/ Faciliter les déposes le sur la rue Jurion le long du trottoir 
aménagé par la mise à sens unique temporaire de la rue et la 
création d’une boucle avec le chemin de remembrement. 
 
Points à faire attention : 
 

▪ Sens unique depuis Vellereille vers le Collège afin d’avoir le 
stationnement et trottoir du bon coté 

 
▪ Démarrage du sens unique à priori à la sortie de Vellereille 

pour éviter des contraintes importantes pour les riverains 
jusqu’à l’entrée du parking Tournebride 
 

▪ Le bus devra faire également la boucle → discussion à avoir 
avec le TEC 

 
▪ Dispositif non négligeable à mettre en place quotidiennement 

qui demande beaucoup de communication et de 
sensibilisation ➔ même démarche que pour la mise en place 
de rues scolaires 
 

▪ Possibilité de mettre en place des panneaux à message 
variable qui s’enclenche durant des périodes déterminées 
 

▪ Période de test à prévoir sur plusieurs semaines 
 

Exemples de Bonne pratique  
 

▪ Ecole rue des Pepinières à Brunehaut depuis 2 ans 

 
▪ Phase test actuellement à Braine-l’Alleud, rue Vallée Bailly 
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2/ Organiser une zone de dépose sur la parcelle le long de la rue Jurion au 
niveau des terrains de sport et de la basilique : 
 

▪ Cela demande de créer une ouverture dans le mur d’enceinte  
 
→ Raccourci qui peut également être utile dans le cas de la mise à 
sens unique de Jurion abordé ci-dessus 

        

        
 

▪ La zone de dépose nécessitera des travaux d’aménagements de la 
parcelle  

 

     

Exemple d’aménagement 
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        Aménagement d’un nouveau parking 
 
 
L’aménagement d’un nouveau parking répondrait aux enjeux suivants : 
 

▪ Sécurisation et piétonisation de l’intérieur du site (voir point 
suivant) 
 

▪ Sécurisation des abords du site par une meilleure gestion des 
déposes et du parking Tournebride 

 
▪ Gestion des flux de touriste en visite à l’abbaye de Bonne 

Esperance ➔ partenariat à mener pour un parking 
mutualisé pour les deux activités ! 

 
Peu de possibilité pour la localisation de ce parking :  
 

▪ Parcelle en face du site de l’autre coté de la rue Jurion 
▪ Parcelle le long de la rue de l’Etoile mais qui connait un 

dénivelé non négligeable 
 

 

Possibilité également à terme de réaménager le parking Tournebride 
pour en faire un espace public de qualité sans stationnement ! 
 

 
 
 
        Sécurisation de l’intérieur du site 
 
Plusieurs problématiques ressortent : 
 
▪ L’entrée et les cheminements vers l’école mélangent piétons, dont 

beaucoup d’enfants, et les voitures 
 

          

2 

3 
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▪ Cour de récréation transformé en parking devant l’école 
fondamental : 
 

o Manœuvre dangereuse sur le parking au milieu des piétons 
o Pas de traversée sécurisée 
o Pas de trottoir ou de zone d’attente correcte devant l’école 

et la cour de récréation 
 

  

 
➔ Objectif de sécurisation de la traversée du site et de 
suppression du parking sur la cour de récréation  
 

 

Variante light  
 

▪ On supprime le parking cour de récréation compensé par du 
parking extérieur 

 
▪ On maintient encore une entrée véhicule des véhicules 

o Soit uniquement pour l’accès au parking professeur 
o Soit pour le parking professeur et pour des déposes de 

type Kiss and Ride 
 

 
 
 
Variante plus volontariste 
 

▪ Suppression du parking cour de récréation 
 

▪ Suppression complète de la traversée du site en voiture ➔ 
entrée principale accessible que pour les piétons 
 

▪ Accessibilité au parking professeur via la rue de l’Etoile et la 
boucle autour du moulin  
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Cette variante nécessite deux mesures d’accompagnement : 
 

▪ Agrandissement de l’ouverture dans le mur au niveau de la rue 
de l’étoile afin de permettre une circulation à double sens 

 

            

▪ Elargissement de la rue de l’étoile sur la section rejoignant le 
carrefour avec la rue Jurion afin de faciliter le croisement de 
véhicules 

 

              
 
 
Affectation et organisation des parkings 

 
A terme, suite aux actions mises en place, il faudra optimiser la gestion 
des parkings en les affectant à des publics spécifiques : 
 

o Parkings professeur 
o Parking école fondamentale : au plus proche de l’entrée de 

l’école car les parents accompagnent souvent les enfants 
(Tournebride par exemple) 

o Parking école secondaire 
o Zone de dépose rapide K&R 
o Parking mutualisé avec les activités touristiques 

 


