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'n'aversé par 9.000 voitures et 1.000 camions par joulj

ETAL ILE VICTIME
Depuis janvier, le' pro~etl de
co~tour~ement routier d Ét a.Ile
reVIent a la surface et, sus Clt!!
~e ,nombreuse~ ,réac110nsJ.. A

culation est la plus dense.

ganlsé p.ar. "SOS Conto,umem~nh, potltlonnamont qUI "IouI~I! opposer le contournernen,t
d Et~lle à la desserte par! rail
de 1uSine Valvert, demandant
aux h~bitants de se 'pr0/1Ohcer
pour 1un et contre 1autrc.r Se.
Ion ~sos Contournement».. 182

duit du grand pont vûrs SaintoMarie, ne forment plus qu'un
immense parking en tarmac,
dans leque-l il faut inclure la
place de l'église ot qui, en semaine, est copieusement cou-

1onglne, un ,pohtlonnemenf:

or-

Stabulols ont signe le dpcu-

Outre

le trafic

,
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considérable,"

ÉtaUeest également envahi par
le parcage. Les abords de l'ac-

.;
.,

,

'.

~:

tuelle- rue- du Moulin qui con-

vert de voitureset camions.
Les nuisances

provoquées

par l'automobile affectent la

ment.

qualité de-~ie des riverains: insecurité bruit difficultés de
déplace~ent p'our Ie-spiétons
desserte ferrOYlalrede Vah.rert: et les cyclistes, enlaidissement
la CGSP-Luxembourg(sY~d~car du village, voire pollution. par
cheminot), la Fedemar(federales gaz d'Œchappement.
lion des marchandsde boi,s) et
44 ACC1DEN TS
la scierie
Dusausoit
de
Huombois. Plus récemment, le
ET 39 VICTIMESEN5 ANS

-' temps, des
D~ns le meme
voixs'élovaien~~ourjustifi,erla

débat,

en se recentrant slir le
cont.ournement, s'e~t. tmnsp0':Ïe. au niveau mUnlclpap .La
majorité communale stabu~blse
annonçait e~ effet sa ~Œclsion
de . constr.u~re elle-memu
la
mOitié ménd.onale du conLour.
n~~ent. pour en accêlér~'~r la
rcaltsatlon, e~ cela en en changeant. Je~rac~..
l,
Mars, Jeud,1derr~ler"le cqnse.11
caml\'IUMI s est reUni et I...~ml1

norité, porteuse

d'une Ipro-

messe du ministre, a rol ncé
l'~pothèse
du tracé primitif, le
m,mlstre pro.pose fi la ~om~nune
affecter a son p~olet. H .I~I
arge~t que celle-cI comptait

~
~

Inyestlr seule. ParadoxalerTlent,

co serait la commune d'ÉMile
qui subventionnerait la. Ré~!on
w,aJlonne,.po~r .Ia constw(.hon
dune YOlne reglonale. 5?US son
app~rence de comp,romls prag-

matlque.. c,ette solution en~re.cn
con~r.adIChon av~c le pnnclpe
de l.egaJ!te des citoyens ~a,vanr

J~lOI, p~ls.que

les Stabul0l5'1

par

III1.~e!medlal~ de leur mUnlcl.

pailte, deyralentYers~rleur,ecot
a I~ construction
d une ~9ut,e
reglOnale, ce que les autr~~ CItoyens ne sont pas tenu ~ de

faire,.

.

La Régl?n wallonne se,Il?I~
t
.épr~uv~r d Insurmontablesl,dlftl~~~~~-~._~_u~:~.~~:~<!~~L~~I~

la gendarmoria rolttvo, ontre juillet 1990 et
décembre 1995, dans la traversée d'Étalle, 20

accidents avec dégâts matériels et 24 avec ble-sc
ses ou tués. le nombre des victimes s'êlè'o'eâ 31
blessés légers, 6 blessés graves et 2 tués. Parmi
eUes, une demi.douzaine de piŒtons et cyclistes,

dont un tué. l'aj(e Arlon-Florenville travers.wt

Étalle, quand le trafic le permet. est une belle
bande de lancement, longue-,droite et large.
Cependant, la situation s'est amélioree depuis
la mise en service, il l'été 1993, du rond-point de
la postea L.enclos.De 31 accidents et 3Z victl-

mes entre 1990 et 1993 on tomba respective.
ment à 13 el 7 de- 1993 'à 1995. L'ancien carrefour de Lenclo~ qui Œtaitjusque-là classé point
noir, ne- provoque-, de-puis que c'est un rondpoint, pour ainsi dire plus d'accident, et contri-

bue à

ralentir

la vitesse des véhicules venant de

la direction d'Arlon. C'ftst donc une initiative
$alutaire.
Le bruit, dans le centre d'Êtalle, est particulièwmont sensible aux heures de pointe et pendant
la nuit, notamment lors du passage de poids
lourds. C'est également aux heure-s de p01nte
qu'il devient difficile de traverser la rue ou simplement de se faufiler à pied où à vélo enlre- les
véhicules en stationnement. ceux qui ,manœu.
vrel1l

el ceux

qui transilent.

Quant

au visage

offert aujourd'hui par la rue du Moulin (grandrue), il conjugue- l'agressivité d'un bouleyard urbain avec la laid~ur d'un parking: omniprésence
du tarmac et de l'automobile, immenses pan-

neaux rouliers et poteaux d'éclairage, végétation
rachitique autant dans la rue du Moulin que sur
le rond-point da Lonclos.
Voilà pour les faits. À quoi sont-Ils dus? Bien
slrr, l'accroissement du trafjc automobile est gé-

bite sur le lieu de son travail, la circulaUon Iraversant Étalle se 'trouve-rait réduite à peu de chose et par la m~me
occasion, la populaUon du village aussi.
Quelle solulion apporter aux nuisances du trafic? Au siècle dernier, on
aurait probablement construit unE! ~oie
ferréo Florenvillo-Arlon; au sioclo prochain, le télé-travail pourrait supprimer
10problèmo on instilUantl'usage
professionnel de l'ordinateur à domicile; en
d'autres pays, les cols blancs seraient
logés dans des banlieues et les 'o'illages
soulomont p9uplés d'~gricuUeurs.

long et compliqué, plus il s'avère coüleuj(, et plus ça. coûte, moins on Eln'ail ;
le dossier d'Etalle étant à ce propos un
exemple- éclatant, avec ses de-ux décennies de retard... si tout va bien,
On comparera utilement les contournements minimalistes français (Ëcouviez, Chau'o'ency-Ie-château, Ire-le-sec)
avec les mastodontes belges comme la
rocade occidentale de Virton, largement
.

A QUAND

d'Etalle soit finalement cOl1.5truit, il
pourrait n'être qu'une emplâtre sur une
jambe de bois, Il n'aura échappé à personne que ce n'est pas un périphéri-

LE CONTOURNEMENT?
Mais pour ce qui nous concerne ici et

maintenant, c'est 10 contournement routier qui est efJ jeu. L'iMe est loin d'être'
Il OUYO. Le

tracé

en ost

repris

sur

le

premier plan de secteur du sud-Luxembourg, qui remonte aux annoes 70. On
peut l'estimer vieux de 20 ans, faute de
précisions supplémentaires que le MET

surdimonsionnéo.'

CONTOURNEMENT INSUFFISANT
À siJpposer que I~ conlournemf!nt

que, mais une déviation sur le tracé
Habay-Virton. À supposer qu'il soit en

sorvico d'ici 7 il fi ans, la circulation
dans Étalle sera alors malgré tout à
peu pros la môme qu'aujourd'hui. En
effet, sur base des chiffres actuels du

-
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par 9.000

.1

voitures et 1.000 camions par jour,

ETAL. ILE VICTIME
l

Depuis janvier, le projet de
cont01,lrnement routier d'Ét aile
revient fi la surface et sus. cite
de nombreuses réactionS. À
l'origi ne, uo,pBtitionnemenf: organisé par "SOS Contou mement», pêtitionnement qui ~IOUlai~ opposer le contoumement
d'Etalle à la desserte pari rail
de l'usine Valvert, demandant
aux habitants de se pronohcer
pour l'un et contre l'autre. Selon ~SOS Contournement~.
182
Stabulois ont sign-é le dpcument.
Da.ns le même temps. des
voix s' ëlevaient pou r justifi ,er la
desserte ferroviaire de Vah/"ert :
la CGSP-Luxembourg (syndicat
cheminot), la Fedemar (fëdération des marchands de boi,s) et
la scierie
Dusausoit
de
Huombois. Plus récemmeot, le
débat. en se recentrant slir le
contournement,
s'est transporté au niveau munici pal! La
majorité communale stabu'oise
annonçait en effet sa déci sie n
de construire elle-mêml,~ la
moitié mëfidionale du cont',ouro
nement pour en accelér~'~r 1a
rœlisatioo, et cela en en chan-

!

geant le trac~,
1

Mais, jeudi dernier, le conseil
comm.una1S'e$! réuni et I...~minorité, porteuse
d'une' pro-

messe du ministre, a

rel..-ancé

l'hypothèse du traçé plimitit. Le
ministre propose à la comnnune
d'affecter a son projet. il .lui
l'argent
que celle-ci comptait
investir seule. Paradoxalernent,
ce seraJr la commune d'Étalle
qui subventionnerait
la Région
waHonne pour la consb1.J(~tion
d'une voirie régionale. Sous son
apparence de compromis pragmatique, cette solution entr e en
contradiction aveç le pnrJcipe
de l'égalitc des citoyens dSlvant
la loi, puisque les Stabulois.'1par
l'rntcrmCdiairc dc leur municipalité, devraient verser Ietlr ,écot
à la construction d'une ~oute
régionale, ce qLJe les autr~ls citoyens
ne sont pas tenuh de
.
1
f aire.
1
La Région walloone semble
éprouver d'Insurmontable$ I:lit/i'cuités il. trouver quelquesl mil.~
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est la plus dense.
Outre le trafic considérable,
Étalleest égalementenvahi par
le parcage. Les abords de l'actuelle rue du Moulin qui conduit du grand pont ."ers SainteMarie, ne forment plus qu'un'
immense parking en tarmac,
dans lequel il faut inclure la
place de l'église et qui, en semaine, est copieusement
couvert de voitures et camIons.
Les nuisances provoquées
par l'automobile affectent la
qualité de vie des riverains: insécurité, bruit, difficu Ités de
déplacement pour les piétons
et Ics cyclistes, enlaidissement
du village. voire pollution. par
les gaz d'cchappemcnt.
culation

44 ACCIDENTS
ET 39 VICTIMES EN 5 ANS
La gendarmerie relè-ve, entre juillet 199{J et
décembre 1995. dans la traversée d'Étalle, 20
accidents avec de.gàls matériels et 24 avec blesses ou tués. Le nombre des victimes s'ëtë"'e il. 31
blessés légers, 6 ble$sésgraves et 2 tués. Parmi
'elles, une demi-douzaine de piétons et cyclistes,
dont un tué. L'axe Arlon-Florenville traverSQ.!'lt
Étalle, quand le trafIC le permet, est une belle
bande de lancement, longue, droite et large,
Cependant, la situation s'est amélioree depuis
la mise en service, à l'été 1993, du rond-point de
la poste a Lenclos. De 31 accidents et 32 victimes entre 1990 et 1993, on tomba respectivement à 13 et 7, de 1993 à 1995. L'ancien carrefour de Lenclos qui était jusque-là classe point
noir, ne provoque, depuis que c'est un rondpoint, pour ainsi dire plus d'accident, et contribue à ralentir la vitesse des véhicules venant de
la direction d'Arlon. C'est donc une initiatio,re
Salutaire.
Le bruit, dans le centre d'Êtalle, est particuli èœment sensible aux heures de pointe et pendant
la nuit, notamment lors du passage de poids
lourds: C'est également aux heures de pointe
qu'il devient difficile de traverser la rue ou simplement de se laufilerà pied Oùà vélo entre leS
véhicules en stationnement. ceux quimanœuvrent et ceux qui transitent Quant au visage
offert aujourd'hui par la rue du Moulin (grandrue), il conjugue l'agressivité d'un boulevard urbain avec la laideur d'un parking: omniprésence
du tarmac et de l'automobile, immenses panneaux routiers et poteaux d'éclairage, végétation
rachitique autant dans la rue du Moulin que sur
le rond-peint de Lenclos,
Voilà pour les faits. À quoi sont-Ils dus? Bien
sûr, l'accroissement du trafjc automobile est gê-

bite sur le lieu de son travail, la cirCtlJation traversant Ë~lIe se .trouverait réduite il. peu de chose et par la même
occasion, la population du village aussi.
Quelle solution apporter aux nuisances du trafic? Au siècle dernier, on
aurait probablement constwit une voie
ferrée Florenville-Arlon; au siècle prochain, le té:1é-travail pourrait supprimer
le probleme en instituant l'usage professionnel de l'ordinateur à domicile; en
d'autres pays, les cols blancs setaient
logés dans des ban lieues et les villages
seulement peuplés d'agriculteurs.
À QUAND LE CONTOURNEMENT?
Mais pour ce qui nous concerne ici et
maintenant, c'est le contournement routier qui est en jeu. L'idée est loin d'être'
neu",e. Le tracé en est repris SUt le
premier plan de secteur du sud-Luxembourg, qui remonte aux années 70. On
peut l'estimer vieux de 20 ans, faute de
précisions supplémentaires que le MET

long et compliqué, plus il s'avère coûteux, et plus ça coûte, moins on en lait;
le dossier d'Etalle étant il ce propos un
exemple éclatant, avec ses deux décennies de retard... si tout va bien.
On comparera utilement les contournements minimalistes français (Ëcouo
vie.:, Chauvency-le-château, Iré-le-sec}
avec Ics mastodontes belges comme la
rOcade occidentale de Virton, largement.
surdimensiormée.'
CONTOURNEMENT

À

5UPPO$er

d'Etalle

soit

INSUFFISANT

que le contcurnem~nt
finalement

construit,

il

pourrait n'être qu'une emplâtre sur une
jambe de bois. Il n'aura échappé a personne que ce n'est pas un périphérique, mais une déviation sur le tracé
Habay-Virton. À sUPPQser qu'il soit en
service d'ici 7 à 8 ans, la circulation
dans Étalle sera alors malgré tout à
peu pres la mëme qu'aujourd'hui. En
effet, sur base des chiffres actuels du

Amsl environ 1bO ca.ml~InS rOUlant pour t:lurgo
Harnoncourt traversent Etalle quotidiennement.
Ils desservent la papeterie qui réClame poor ses
produits un mode de transport flexible et capable d'une grande dispersion géographique. Au
contraire, l'usine de pate à papier, eu egard à sa
matière première, uti1ise majoritairement le rail
(2.487 wagons en 94, 4,588 en 95, soit 211.000
tonnes). De son côté, Mobil met en œuvre uniquement le transport par route, jugeant le chemin de fer insuffisamment flexible et son matériel, eo l'occurrence
les wagons-citernes,
inadapté. Les véhicules quittant t'usine de Latour prennent
la diréCtion du PED, donc :!;euls
passent par Êtalle les fournisseurs, soit, selOn les calculs de
Mobil. seulement une quinzaine
par jour. Notons encore que'
Valvert anrionce pour cette année un charroi de 40 camions
par jour, transitant par Étal1e.
Les exemples pourraient être
multipliés, d~s véhicules qui
passent par Etalle pOlir rejoindre l'E 411 et de là filer vers le
centre de la Belgiqut} et les

~;iii~";- ~~~i~tp~~ ;.;i~bl:;I~'i's
devront se revoir prochainement pour de plus ample,s et
définitUs déve1oppements. 1
Une ab:!;ente dans le dé.bat :
la commission locale de clêveloppement rura1,qui avait born-

1

~

~
~
~
r

menœ à travailler sur les l problèmes de sécurité roumi re à

-"

Etalle, il y a un an et clemi.
E Réunie par la majorité COIl\munale et sous les auspices cJe la
Fondation rvraJe, pour la ! première fois efl février 1994 soit
8 mois avant les élection:!;
communales, la commjs~;ion,
au bout d)une di2ain~, de
réÛ111011$
n'a plus Jamat$~ e~e
recol1voquèe. En toute lëç,alitè
puisque las autorités con;~munal~ n'en avaient pas derlaré
of!iciellementl'eXtstence.
J

f
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10.000 VÉHICULES PAR JpUR
Quittons l'agitation supèrfi-

&Ion le tracé primlrif, c'est ici, eJ'1plelJ'1 bols, que le contournement
d'Êtalle doit
se raccorder a la route de Virton. A droite, au second plan, on aperçoit le début
de la voie en béton qui conduit a J'usine Valvert, tandis qu'au premier plan se

dresse un poteau jaune: sur le tracé de la. future liaison ferroviaire qui rejoint la
ligne Marbehan-Hvombois av calvaire Saint-Lambert (FrBtin) en longeant la route
Etalle-Virton et le bois du Banel.

cielle pjjur entrer au cœulr du
sujet. Etalle est une I09alité
Pays-Bas, voire l'Allemagne et
carrefour où se croise,,-t la
la Grande-Bretagne, et bien sûr
route régionale
83 A_t'Ionceux qui empruntent l'itinéraire
Bouillon et la RR 87 H bayinverse.
Virton.
L'importance
de ces ::Ieu~
ÉTALLE, BANLIEUE
voies s'est affirmée depuis urie
DE LUXEMBOURG
qu~nzaine d'années, I.a . pre~
Le gros du trafic n'est pas le
w'
mlere comme aJ<e pnvi eglc .
fait des camions, mais bien cepour conduire à Luxembourg,
>~-~~~'<>
.
',>~i::
.;"~4~"tK~»--:.
lui des voitures, en particulier
"
'vla secoooe à l'autoroute E;411,
."~'~~~~
~~~"'~"~.J
sur
l'axe
Florenville-Arlonentre Étalle et Habay-la-Neuve,
La commune d'Etafle est sur le P oint de racheter ce terrain ( 12 hectares ) a .un Particulier P our Y
Luxembourg. Quelques chiffres
Quelle est aujou.rd'hui l'inériger son contoumement, tracé méridional, On devine, dans un bosquet litgauche. les ruines de la
pour
cerner
le
problème:
le
23
tensité du trafic à Etafle? Les
fontaine de Ferjanwé, qui étaU le plus vaste lavoir de la ÇQmmune d'Étalle jusqu'à ce qu'il soU
janvier
1990,
entre
7
et
8
h,
251
chiffres du MET (ministèrê de
démoli par le proptiétairè il y a vn an et demi.
véhicules suivaient le trajet
l'équipement
et des transFlorenville-Arlon, tandis que ~
,
ports), en les extrapolant un
MET, un ~mion sur deux et une voiture
roulaient en sens inverse; de 17 à 18 h, 308
n'a pas voulu donner. Il contourne Étalle
peu, permettent de réponc:.lre à
par l'ouest, de la route d'Habay, à hauvéhicules d'Arlon à FlorenviUe et 132 dans l'autre
sur trois transitant aujourd'hui
par
cette question, Selon un r€'clevé
sens. C'est l'arcl'létype du mouvement penduÉtaUe, devraient emprunter le contourteur des salaisons Briquemont, à. la
du 23 jarwier 1990, il est p2tsse,
routt} de Virton dans les bois au sud
nement, Il reste donc pres des 213 du
laire propre aux banlieues urbaines. Les vehicuentre 7 et 19 h, au carrefoLIJrde
les recensés sont les mêmes: le matin, ils se
trafic, concentré essentiellement sur
d'Étalle, croisant la route de Florenville
'Lenclos
(actuellement ~onddirigent vers le lieu de travail (Arlon, Luxemprës de l'autosëcuritë, A l'ongine, plul'axe Florenville-Arlon, qui lui n'a pas
point) 7.260 véhicules. Au
bourg), le soir, ils retournent vers Je domidle. Le
sieurs ponts étaient prévus, qUÎ ont été
de contournement. En supposant que
même endroit et aux mêmes
supprimés pour réduire [e coQt, sauf un
la croissance actuelle de la circulation
heu TeS, le 22 jalwier 199a, le , fait traduit la traJ'lsformation de la région efl une
~mpagne résidentielle. C'est la résultante d'une
sur la Semois. Puis un rond-point
fut
se maintienne, ce trafic seul égalera
nombre de camiOf'lS recenses
politique d'aménagement
du territoire très marajouté
au croisemfi'nt de la route
dans moins de 10 ans la circulation
atteigMit 723. Les chiff~s de
Florenville-Arlon; il est aujourd'hui adtotale actuelle.
circulation relevéssur la RR 83 , quée en Belgique, qui tend à dissocier lieu de
jugé. Dernier avatar, la commune
travail et lieu de résidence, non seulement fi
Une solution consiste à piJursuivre
seule (sortie vers Sainte-~ane)
l'intérieur des villes mais aussi à l'échelle de tout
d'Etalle se propose de prendre 1;1sa
le contournement
de la route d'Habay
confirment qu'un véhicule sur
charge la construction du trajet méridioun pays,
a celle d'Arlon, détiglJran~ au passage
HI travers.a,nt Ét<1Jreest un canal, en Je faisant commencer plus près
la vallée du Cœuvin. Etant donné
C'est ainsi par exemple que des dizaines de
mion. 115 permettent ausSi de
d'Étalle, à hauteur de la defunte fon-milliers d'emplois de bureau du centre de Bruxelles difficultés financières que soulève
saisir l'accroissement
dul trataine de Ferjanwé, mais les emprises
les sont occupés par de:!; francophones qui vienle contournement
primitif, on voit
fic : on passe de 4.663 vehicusur le premier tracé ont déjà été réalinent tous tes matins en voiture du Brabant walmal d'ou viendrait l'argent pour le proles en 1989 à 5.975 en :1994
sées par la Région,
long er.
lon et des Flamands fais.ant, quotidiennement le
(entre 6 h et 22 h), soit une
trajet en train depuis le Limbourg, Cela implique
augmentation de 28% en 5
Dernière solution, l'interdiction du
On notera la longueur excessive du
un réseau de communications très développé,
ans! En recoupant tous' ces
trafic de transit dans Étalle, de matrace d'origine, surtout dans la partie
chiffres,
on peut
est~mer
comme il existe en Belgique.
nière à reporter les véhicules sur
méridionale qui se branche sur la route
qu'aujourd'hui, entre fe cilrreDans le sud du Luxembourg belge, ont peut
l'autoroute E 411 (direction Arlon) en
Virton-Êtalle au lieu-dit la corne du
four de Lenclos et celui d'$talle
apprehender le phénomène en plusieurs stades
empruntant la partie septentrionale du
chenois, d'où part aujourd'hui ta route
(RR 83 + RR87) passent Ichachronologiques: d'abord des villages d'agriculcontourne ment et la route d'Habay.
en beton vers t'usine Valvert. Cela repréque jour (de 24 h) en\\jron -' teurs travaillant sur place, puis des ouvriers sidéEncore doit-on dissuader les automosente 700 metres de route (donc d'ex10.000 véhicules, dont uni milrurgistes qui S9 rfi'ndent en vélo, en train et
bilistes de passer malgré tout dans
propriation, de construction et d'entrelier de camions.
Étalle, car il est peu probable qu'une
ensuite en b\Js aux usines çI'Athus, Longwy... et
tien) sans util ité apparente sur un tracé
simple interdictiofl fasse grand effet
enfin des employés de bureau, d'abord fonctionÀ titre de c?mparaison~ j'voici
qui franchit pas moins de deu~ fonds
quelques chiffres releve;~' en
naires à Arlon, puis banquiers
à Luxembourg, se
sur le conducteur lambda dont le cihumides semi-marécageux: _.~
le, ruisseau
, "... ...}i,oro-i.rl t t,..,..
.. ...L
... 1110
.roI.ii,n.I
"",...,t ("1.", .JI"\..i+
nn...
t~
Co
... 1].I"j
. .............................
..J. --~... .:-.~-- -A.

j
I

-.

,

I

,

-
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p~rt;{ ~~.-i~~ ~~tr~p~I~~i"~n

Flore[wiUe-Mon,

ta~dis qu~ 36
r~l.Il.alent e~ sens, Inverse., de 17 a.' 18 h: 308
vehlcule.s d A~on a Florenville et 132 dans 1autre
S~M. C est 1arcf'1étype du m~uvement pe~dulatre propre aux banlle.u~ urball'les. Le~ v~tIlCUrecensés sont. les memes: le matin. Ils se
I~.
dirigent vers, I~ lieu de travail (Arlon, .L~xem-

peu, permettent de rëpondre à
cette question. Selon I.InrE!1evé
du 23 janvier 1900, ~Iest pÔjssé,
entre 7 et 19 h, au carrefour de
'Lenclos
(actl.lellement
rondpoint) 7.260 véhicules, 1 Au
même endroit et aux memes

heures. le 22 jatlvier 1993. le

.

b~l.Irg),le SOif,Ils retournent vers le,d?mlclle, Le
fan traduit la ~ransformatl<;mde la reglon en ,une

nombre de camions rece~sés
atteignait 723. Les chiffres de
circulation relevés sur la Rfl83
.
seule (sortie vers Sainte-Marie)
confinment qu'un vêhicule' 5ur
10 travêrsant Etalle est un camion. Ils permettent aus~.i de
saisir l'accroissement du trafie; on pa$$e de 4.663 vél1icules en 1989 à 5.975 en 1994
(entre 6 h et 22 h), soit une
augmentation
de 28% ~~n 5
ans! En recoupant 'tous 1 ces
chiffres,
on peut
esqmer
qu'aujourd'hui,
entre le ~?rrefour de Lenclos et celui d'nalle
(RR 83 + RR87) passent fhaque jour (de 24 h) en\llrOn 10.000 véhicules. dont un millier de camions.
1
À titre de comparaison,
voici

ca~pagne ;ésl~entlelle. C est la rés~ltant~ dune
pol.ltlque d a~enagem.ent du ter~tolre. tre;; marquee. en B~fglque, ~UI tend à dissocier lieu d~
t;.av~l~ et lieu .de resl~ence, no~ seulement a
Imteneur de5 villes môus al.lssl à 1échelle de tout
un pays.
C'est ainsi par exemple que des dizaines de
milliers d'emploi5 de bureau du centre de Bruxelles $Ont o<:cupés Par des francophones qui viennent tous les matins en voiture du Brabant wal-

lange:

néo-ruraux,
Luxembourg.

Ion et des Flamands faisant. quotidiennement le

1

trajet en train depuis le Limbourg. Cela impliql.le
un réseau de communications
trës développé,
comme il existe efl Belgique.
Dans le sud du Luxembourg
belge, ont peut
appréhender le phénomène en plusieurs stadeS
chronologiques; d'abord des villages d'agrlculteurs travaillant sur place, puis des ouvriers sidérurgistes qui se rendeflt en vélO, en train et

ensl.lite en bus aux. usines d'Athus, Longwy... et
enfin des employés de bureau, d'abord fonctionnaires à Arlon, puis banquiers à.Lux.embourg,
se
deplaçant en voitures car résidant toujours à la
campagne, rejoints aujourd'hui par des citadins

quelql.les chiffres relevë:~ en
1994 (de 6 h à 22 h) ; nationale
4 entre Bastogne et M.~e.
8.086, autoroute

re; 25

entre Neufchâteau
Bt Litège:
7.908., autoroute E 411 I~ntre
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financière

de

nouveau résident, c'est souvent une voiture de
plus le matin et le soir qui s'ajoute au trafic. Dans
l'hypothèse contraire où chaque travailleur ha;:II:I!I!
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transports, sont
conclure,

intimement

rit'>~s. Pour

plus un contournement

est

MET, I.Incamion sur deux. et
s ur trois transitant
aujou
Étalle, devraient emprunter
nement. Il reste donc près

une voiture
rd 'hu i par
le contourdes 2/3 du
trafic, concentré essentiellement sur
l'axe Florenville-Arlon, qui lui n'a pas
de contournement. En supposant que
la croissance actuelle de la circulation
.
se maintienne,
ce trafic seul égalera
dans moins de 10 ans la circulation
totale actuelle.
Une 50lution consi5te à poursuivre
le contournement de la route d'Habay
11celle d'Ar1on, défiguran~
au passage
la vallée du Cœuvin. Etant donné'
les difficulte5 financières que soulève
le contournement
primitif, on voit
mal d'oü viendrait l'argent pour le pro.Ionger.
Derniere solution, l'interdiction du
trafic. de transit dans Étalle, de manière à reporter les véhicules sur
l'autoroute E 411 (direction Ar1on) en
empruntant la partie septentrionale du
contournement et la route d'Habay.
Encore doit-on dissuader les automo\;)iliste5 de passer malgré tout dans
!;taUe, car il est peu probable qu'une
simple interdiction fasse grand effet
sur le conducteur
lambda dont le civisme a ses limites. Seules une signa-'
lisation adéquate des contournement
et sorties d'autoroute, et une zone 30
dans la traversée d'ÉtaUe avec chaus&
sees rctréci es, casse-vitesse 0 u retrait5 de priorités
semblent suffisamment contraignantes
pour inciter les
automobilistes et chauffeurs et poids
lourds à éviter le village, et ceux qui y
passent à ralentir, et rendre en fin de
compte aUx. Stabulois la quiétude rurale qui lès a abandonnés.
Jean-Claude DELHEZ
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par la place

Etalle, comme Habay, se situe sur un ax.e
rapide, menant droit vers Lux.embourg. Les con5tructions
massives
de lotissements
dans ces
deux C()mmunes dortoirs (ou celle d'Attert) et
l'accroissement
de population qui en réSl.llte,
rendent compte du phènomene. Or, pour chaque

Arlon
et Habay:
25.308,
RR 81 Arlon-Aubange:
19{271,
RR 88 Virton-Aubange:
&.927,
RR 82 Arlon-Vinon:
3,373. On
peu~ raisonnablement
p~nser
qu'!;talle est le village ,de la
province, traversé par J une
route à deux bandes, où Ia cir.

attirés

ÉtaUe
n'a pas voulu donner. Il contourne
par l'ouest, de la route d'Habay. à hauteur des salaisons
Briquemont,
à la
route de Virton dans les bois au sud
d'Étalle, croisant la route de Florenville
pres de l'autosecurité. À l'origine, plusieurs ponts étai~nt prévus, qui ont été
supprimés pour réduire le coUt, sauf un
sur la Semois. Puis un rond-point fut
ajouté
au croisement
de la route
Florenville-Arlon; il est aujourd'hui ad.jugé.
Dernier avatar, la commune
d'EtaUe se propose de prendre à sa
charge la construction
du trajet méridlona!, en le faisant commencer plus près
d'Etalle, à hauteur de la défl.lnte fon-taine de Ferjanwé, mais les emprises
51.1
r Je premier tracé ont déjà été réalisées par la Région. .
On notera la longueur excessive du
tracé d'origine, surtout dans la partie
méridiopale qui se branche sur la route
Virton-Etalle au lieu-dit la corne du
chenoi:!;, .d'où part aujourd'hui la route
en béton vers l'usine Valvert. Cela reprêsente 700 mètres de route (donc d'expropriation.
de con5truction et d'entretien) sans utilité apparente sur un tracé
qui franchit pa5 moin5 de deux londs
humides seml-marécageux; le ruisseau
du petit vivier et 5urtout le ruisseau dl.l
vivray qui prend sa source à la fontaine
de Ferjanwé. D'où travaux de terrassement importa.nts et rupture du cours
naturel des eaux. le .tracé septentrional
aurait pu également être plus court si
l'habitat ne s'était développé ces dernières années sur les rues de BelleV1Je
et du Petit-Routeux.. On notera que là
aussi les politiques du logement Ou de
l'aménagement du territoire, et des
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