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Liste des fiches projets à trier et affiner en GT 

 

Méthodologie du bureau d’étude : 

En noir : projet qui semble OK, informations, détails disponibles, éventuellement proposition de 

regroupement à valider ou non 

 (P M) : Projet Matériel 

 (P IM) : Projet IMmatériel 

En rouge : (partie de) projet à écarter ou à réorienter (proposition) – à évaluer en GT 

En vert : Lot 0 : projet déjà en cours, réalisé ou initié durant l’ODR donc depuis septembre 2019 ; 

répondant à la stratégie et évoqué lors d’une consultation dans le cadre de l’ODR – à évaluer en GT 

En bleu : info, précision, réflexion, proposition de l’auteur/FRW ; point d’attention : trouver une 

localisation 

 

Sources de cette liste : 

Consultations des personnes ressources par thématique (mars 2020), des élus (septembre 2020), du 

personnel communal (septembre 2020), des enquêtes en ligne, papier et de la plateforme numérique 

(décembre 2020 – avril 2021), de la consultation des associations (avril 2021), des ateliers numériques 

(mai 2021) et des bénéficiaires du CPAS (mars 2022). 
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Objectif E : mobilité 

Améliorer les déplacements dans et vers nos villages 

 

Objectif opérationnel 1 

Développer un réseau de mobilité douce quotidienne et de loisir, multimodal et connecté aux 

infrastructures communales et voisines 

 

(P M) 1 projet global (quotidien et loisir) « création de pistes cyclables et de voies cyclo-piétonnes » ou 

plusieurs ? par usage et/ou par localisation et/ou par usager… ? attention aux différents pouvoirs 

subsidiants :europe via Interreg ou LEM1, PCDR, CGT, appels à projet… Voir cartographies => 

dessins sur cartes. 

 Création de voiries propres (pistes cyclo piétonnes) 

 Création d’une piste cyclable rue de Battice et rue de la Station (si mise à sens unique) 

 Création de connections cyclables vers les écoles et les équipements communautaires 

 Création de connections pédestres vers les écoles et les équipements communautaires 

attention dans le cadre de la revitalisation dans le centre d’Aubel, liaison douce prévue entre 

rue de la Bel et le RAVeL ou le Bailou 

 Réseau cyclable inter villages voire inter communal 

 Renforcement du maillage de la mobilité douce vers la basse-Meuse (Visé) 

 Création d’une liaison cyclo-piétonne vers Visé pour aller prendre le train 

 Mise en place de liaisons entre les points touristiques (Val Dieu, le cimetière américain…) 

(projet transversal tourisme-liaison intercommunale vers Herve ou Welkenraedt) 

 Permettre un accès cyclable depuis la L38 aux supermarchés de la rue de Battice 

 

(P IM) Création d’une signalétique cyclo-piétonne 

 Installation d’une signalétique pour piétons afin de relier les villages et les quartiers entre eux 

 Extension, densification et création d’un réseau point nœuds cyclo pédestre pour un usage 

quotidien et de loisirs 

 Création d’un réseau de points nœuds pédestre intercommunal (Lot 0 ?) 

 Amélioration de la signalétique touristique des chemins pédestres et cyclables 

 (P IM) Création de chemins reliés à la L38 (cadastre puis plan d’entretien) (projet transversal avec le 

tourisme) 

 Entretien et réouverture des chemins, adossés à la Ligne 38 en tant que voie structurante 

 Etablissement d’un cadastre des chemins de terre "en souffrance" qui ont besoin d'entretien / 

Valorisation, entretien, parfois réouverture des chemins de terre / Bien veiller à l'entretien des 

                                                      

1 LEM : L’ASBL Liège Europe Métropole est une association supracommunale constituée sur base 
volontaire. Elle a pour but : 

 la promotion des actions supracommunales dont l’échelle dépasse la taille d’un arrondissement 

 le renforcement de la cohérence et de la gouvernance dans le cadre des politiques 
d’aménagement du territoire de la province de Liège 
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chemins et sentiers communaux / réhabilitation d’anciens sentiers (à Donsaert par exemple) 

tant pour le quotidien que pour le tourisme 

(P M) Création d’un accès entre le RAVeL et la maison de repos / « ascenseur » / Faciliter l'accès des 

PMR, des aînés de la Kan et du Bailou à la L38 (aménagement d'une rampe) 

 

Objectif opérationnel 2 

Développer et promouvoir des alternatives collectives à la voiture individuelle 

 

(P IM) Organisation d’un minibus inter villages 

 Organisation d’un minibus entre les villages, sollicitation d’horaires compatibles avec les 

travailleurs, de lignes directes vers les villes, de plus de bus vers les villages de Saint-Jean-

Sart et La Clouse 

 Organisation d’une navette pour que les personnes un peu éloignées du centre puissent se 

rendre aux marchés, une à deux fois par semaine, de manière plus conviviale, dans un petit 

bus par exemple, notamment les habitants des villages de La Clouse et de Saint-Jean-Sart, 

mais aussi de quartiers plus éloignés du centre comme Messitert ou Donsaert. Taxi social 

existant (service déplacement du CPAS est ouvert à tout le monde) => le compléter ? 

Diversifier son offre ? 

 

(P IM) Promotion du covoiturage 

 Mise en place d’initiatives de co-voiturage 

 Facilitation et organisation du co-voiturage (parking, plateforme d’inscription, service Cambio…) 

 Lancement d’un projet du type Fahrmit ou covoit’stop : Installation de bancs dans certaines 

rues, avec des créneaux horaires (type Fahrmit projet dans les cantons germanophones) 

covoit’stop projet de la Province de Liège 

 

(P IM/ M) Encouragement du vélo électrique 

 Sensibilisation des habitants et des entreprises à l’utilisation du vélo électrique 

 L’administration communale a pour objectif de faire la promotion du vélo électrique pour le 

personnel (système de location), cette démarche pourrait être élargie aux entreprises via un 

système de location global. 

 Création de parking à vélos sécurisés avec des bornes électriques : multiplication des 

parkings/systèmes sécurisés pour vélo aux abords du centre, des installations publiques (hall, 

foot, nouvel espace culturel...), des commerces et du marché attention en partie au niveau de 

la revitalisation du centre d’Aubel et projet à priori non compris dedans 

 

  

Davantage de bus entre Aubel et Visé (pas de maitrise communale – Faible marge de manœuvre aux 

TEC) 

Accès au bus communal pour l’école libre 
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Objectif opérationnel 3 

Identifier et agir sur les points noirs en termes de sécurité routière à travers la création d’équipements 

sécuritaires et la sensibilisation des usagers 

 

(P IM) Mise en place d’un Plan Communal de Mobilité / d’une étude globale de la mobilité à Aubel (en 

concertation avec la CCATM). Voir fiche projet « points noirs sécuritaires. 

 Réflexion sur les sens de circulation des poids lourds : détourner les camions en direction 

du zoning (éviter la rue Tisman), créer un sens giratoire pour les camions allant aux 3 

grandes entreprises (rue Kan et rue de Merckhof) pour les diriger vers le cimetière américain 

et reprendre l’autoroute à Elsaute. 

 Réflexion sur les sens de circulation des véhicules : maintenir le sens unique rue de Battice 

et rue de la station comme les dimanches, tester le giratoire dominical à une échelle de 

temps plus grande, créer un « mini ring » (ex : rue Tisman, rue de la Station, rue de Battice, 

rue de la Bel, rue du Val-Dieu). 

 Révision des limitations de vitesse : limiter la vitesse sur les chemins agricoles, aux entrées 

de village et dans les lotissements, limiter la vitesse à 30km/h dans tout le village d’Aubel 

(y compris rue de Battice), trouver des solutions pour limiter la vitesse via une enquête 

auprès des habitants (rue Bushaye par exemple), créer des entrées de village, créer des 

aménagements bi-bande en béton sur les chemins agricoles fréquentés par les promeneurs 

(par exemple à Messitert), sur les portions villageoises de la N648 

 Placer des ralentisseurs dans le centre d’Aubel, rue de Gorhez… 

 Pose de panneaux « les enfants jouent » (rue St Hubert) 

 Ralentissement du trafic rue de Battice via des feux "intelligents" et des parcages délimités 

de part et d'autre en chicanes (soit un stationnement alterné), si réalisable, étendre ces 

aménagements à la rue Tisman et de la Station 

 Création de passages pour piétons rue de Battice surtout au niveau du zoning commercial 

 Amélioration de la visibilité dans les rues étroites à cause de la mauvaise taille des haies 

(Messitert, Donsart, Tossem, Himmerich…) 

 Aménagement de la route de Battice 

 Amélioration de la visibilité des passages pour piétons rue de Battice 

 Entretien suivi du réseau routier, inciter la Région à réparer la N608 

 Amélioration des accotements de la route reliant Aubel à Val-Dieu. 

 Aménager un parking à Val Dieu et terminer la route 

 Construction d’une nouvelle route entre Aubel et Battice 

(P M) Création de trottoirs dans chaque rue  P IM : identification précise des rues et cadastre PMR ? 

 Aménagement de trottoirs politique sectorielle / prise en charge par le PIC 

 Amélioration des voiries pour les PMR, les poussettes, par exemple en installant des 

bordures, des rampes… via P IM création d’un cadastre de l’accessibilité des bâtiments 

 Demander au centre de jour du Bailou et à la MRS de passer dans chaque rue et de 

faire un « rapport des points noirs » pour les PMR et poussettes 
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(P IM) Actions de sensibilisation au partage des chemins et des voiries 

 Sensibilisation des utilisateurs des chemins et sentiers communaux au partage de la voirie 

(ex : Ravel : cavaliers/cyclistes/piétons) 

 Communication pour promouvoir le bien vivre ensemble sur la route, le RAVeL et les 

chemins 

 Sécurisation et verbalisation sur la L38 (qualifiée d’« autoroute ») 

 

(P M) Sécurisation de la ligne 38 (éclairage, signalisation rue de la Station…) 

 

(P M) Eclairage de la zone piétonne 

Installation de solutions d’éclairage, par exemple sur le chemin entre « Les Terrasses » et le parking du 

hall, le long de la plaine de jeux… Attention : inclus dans le périmètre de la revitalisation du centre 

d’Aubel 

 

(P IM) Sensibilisation aux bonnes pratiques de stationnement 

 Réflexion sur les parkings afin de désengorger le centre un des objectifs de la revitalisation 

du centre d’Aubel / Interdiction du stationnement sur les trottoirs, près des écoles... / 

Sensibilisation puis verbalisation du parking sauvage sur les trottoirs et les passages 

piétons / via l’engagement d’un agent constatateur / Découragement des voitures 

ventouses au niveau des commerces pour les orienter vers le parking du hall / Apposition 

du disque 

 Création d’un parking en face de la rue de Vernantes pour libérer les trottoirs 

 Création de places de parking « maman/bébé » et « seniors » pour que ces personnes 

puissent se garer facilement 

 Meilleure signalétique (dynamique, intelligente…) des parkings à l'arrière des places Ernst, 

Nicolaï et Albert 

(P IM) Contrôle du bruit des véhicules (et leur homologation), notamment sur le tronçon, Val Dieu-Saint 

Jean Sart- Aubel) Sensibiliser à la vitesse et au bruit 

 

 


