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Opération de Développement Rural de la Commune de Gerpinnes 

 

Mobilité 

 Un Plan InterCommunal de Mobilité pour les communes de Florennes, Gerpinnes et Walcourt (2007). 

 

Le réseau routier 

 Gerpinnes dépend de la Direction Territoriale et du district routier de Charleroi ; 

 76,5 % des gerpinnois perçoivent la commune comme normalement équipée au niveau des routes 

(2001) ; 

 Aucun réseau autoroutier sur la commune ; 

 La commune comprend un réseau routier régional et provincial de 26,6 km (faible) et 243,8 km de réseau 

communal (très important) ; 

 5 routes régionales traversent la commune : la N5, la N574, la N978, la N975, la N973 ; 

 Trafic journalier sur la N5 de plus de 27.778 véhicules  (6h-22h) ; 

 8.200 véhicules par jour (dont 370 poids lourds) sur la N574 ; 

 138,5 millions de véhicules-km sur le territoire communal (routes régionales ; provinciales et 

communales) ; 

 Un important axe de transit : la N5 ; 

 Nombre de véhicules neufs mis en circulation à Gerpinnes en 2010 dans la moyenne (779) ; 

 Nombre de véhicules d’occasion mis en circulation en 2010 était de plus de 1.026. 

 

Les comportements modaux 

 Pas de plan de déplacements scolaires ; 

 Des conflits aux heures de dépose/ reprise scolaire : stationnement anarchique, manque de sécurisation 

des traversées ;  

 Attractivité importante des commerces du Bultia ; 

 Les travailleurs gerpinnois s’exportent principalement vers l’arrondissement de Charleroi ; 

 Les travailleurs à Gerpinnes proviennent essentiellement de l’arrondissement de Charleroi. 
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La sécurité routière 

 La voirie la plus dangereuse est la N5 : 31 victimes d’accident corporel entre 1998 et 2002 ; 

 2 zones à risque au niveau de la N5 (Bois Planté et Calvaire) ; 

 Augmentation de 25% du nombre d’accidents de la route entre 2001 et 2011. 

 

Les transports publics 

 36 % des ménages gerpinnois interrogés considèrent que la commune est mal équipée en termes d’offre 

en transport en commun ; 

 Gerpinnes ne possède pas de gare sur son territoire ; 

 10 lignes TEC desservent l’entité. 

 

Les modes doux 

 Ouverture en 2011 d’une portion de pré-Ravel (Acoz-Gerpinnes) ; 

 Aménagements cyclables très peu développés sur le réseau ;  

 Proposition d’un réseau cyclable communal pour Gerpinnes par le PiCM ; 

 En 2001, 43 % des ménages considèrent la qualité des trottoirs insatisfaisante ; 

 Gerpinnes fait partie des communes PicVert II ; 

 La qualité relative du réseau de chemins et sentiers d’accès public de la commune de Gerpinnes est 

moyenne ; 

 Plusieurs voiries dangereuses coupent régulièrement et de manière abrupte le cheminement de plusieurs 

chemins et sentiers ; 

 La commune est traversée par un sentier de grande randonnée Gr129. 

 

Le stationnement 

 Environ 380 places de parking ont été recensées en 2005 dans le centre-ville de Gerpinnes.  


