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Evaluation de la politique 
cycliste à Chastre 
 

Chastre, dimanche 21 juin 2015 

Evaluation cycliste de Chastre: Quoi? 

Notre mémorandum Points évalués 

Situation 

Politique menée 

Commentaires 

Gains rapides 

Conclusion 
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Evaluation cycliste de Chastre: résultats 

Point évalué Situation Politique 

menée 

1 Planification et vision   

2 Itinéraires intracommunaux 

(3.3.1) 

  

3 Itinéraires intercommunaux 

(3.3.2) 

  

4 Ralentir le trafic (3.1.1)      

  

5 Sécuriser RN273 (3.1.2)   

Evaluation de la politique cycliste: illustration 

Itinéraire intercommunal 

     (Cortil – Gembloux) 

avant 
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Evaluation de la politique cycliste: illustration 

Itinéraires intracommunaux 

(sentier du Marais  

sécurisation possible) 

Evaluation de la politique cycliste: illustration 

Ralentir le trafic 

Bac à fleur et radars préventifs 

Plus  de convivialité pour tous 

BRAVO!! 
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Evaluation de la politique cycliste: illustration 

Ralentir le trafic 

 

Une PC bidirectionnelle est à éviter, certainement en 
agglomération  

Mavaise visibilité pour traverser au Vieux Chastre 

(RN273 - Rue Gaston Delvaux) 

Evaluation cycliste de Chastre: résultats 

Point évalué Situation Politique 

menée 

6 Rendre les routes 

communales cyclables (3.1.3) 

  

7 Rendre le Parcours du 

cycliste court (SUL, impasse 

débouchante…) (3.1.4) 

  

8 Stationnement vélos (3.2)   

9 Formation (3.4)   

10 Sensibilisation par l’exemple   
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Evaluation de la politique cyclable: illustration 

 

 

 

De beaux parkings 
aux écoles/XV 

Bonniers 

Evaluation de la politique cyclable: illustration 

Maison communale 

Parking insatisfaisant 
(loin – fente) 

Alternatives 

faciles  
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Evaluation de la politique cyclable: illustration 

Brevet des cyclistes 

Evaluation cycliste de Chastre: résultat 

Point évalué Situation Politique 

menée 

11 Sensibilisation – manifestation   

12 Sensibilisation – Communication   

13 Concertation   

14 Monitoring   
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Evaluation cycliste de Chastre: conclusion 

 

 
Les efforts faits 

   

La priorité  Les gains faciles 

Bacs à fleurs (prévoir 

passage cyclistes) 

Un réseau d’itinéraires 

cyclables 

Parking vélo maison 

communale 

Radars préventifs =relier pôles via des 

routes 

calmes/alternatives 

 

Commission sécurité 

routière 

Une concertation  

avant décision  

 

conclusion 

Chastre n’est pas encore un paradis pour les cyclistes, mais  

 

se déplacer à vélo à Chastre est  
agréable  
 

Consultez par exemple la carte du Gracq et les itinéraires 
disponibles sur le site du Gracq Chastre 


