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Faymonville, le 23 juin 2022 

 

Opération de Développement Rural – Aubel 

Compte rendu du GT Mobilité – 22/06/22 
Tri et affinement des projets 

Présents : 

Citoyens 

BECKERS Francis  HOUBEN Teddy P 

BECKERS Albert  HUPPERTS Céline P 

BIET Anne-Françoise  KALAVASSIS Isabelle  

BOVY Nicolas  LOHR Philippe  

CALIFICE Jean-Philippe  MATHIEU Patrick  

DONOLO Rosana  MEECKERS Justine  

DUBOIS Jean-Rémy  PESSER Pierre  

EL BOUJALLOUKI Brahim  PIRON Jean-Marc  

ERNENS Anne  SABATIER Adrien  

GALOPIN Jean-François  STASSEN Béatrice  

GILLIQUET Mickaël  STASSEN Jean-Pierre P 

GIROUL Chantal P STEFFENS Brigitte  

GOUVARS Bernard  TAETER Cynthia  

HICK Anne-Françoise P WEUSTEN Martine  

¼ communal 

DEBOUNY Frédéric P PEREE Kathleen  

DORTHU Benoît P MEURENS Martine  

LEUTHER Benoît P STASSEN Léon  

 

Personnes ressources invitées : Mr Benoît DORTHU (échevin), Mme Aurélie REMACLE (GAL Pays de Herve), 

Mr Jacques MATON (Zone de Police Herve), Mme Cécile ROMAND (Bureau Lacasse-Monfort) 

Pour la FRW : Florence SCHMITZ et Mathilde PAUQUE, agents de développement.  
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1. ACCUEIL DES PARTICIPANTS  

Florence Schmitz démarre la réunion à 20h10 et remercie les personnes présentes pour leur participation. 

Elle rappelle l’objectif principal de cette réunion qui est le tri des projets cités lors des consultations 

citoyennes ayant trait à la thématique de la mobilité.  

Plusieurs personnes ressources ont pour ce faire été invitées à participer à la réunion, afin d’apporter leur 

expertise aux membres de la CLDR lors du tri des projets, en terme de faisabilité et de connaissance des 

projets en cours ou terminés. Chaque personne ressource est invitée à se présenter en quelques mots ainsi 

que sa structure, afin de pouvoir être identifiée par les membres CLDR (ndlr : les noms et fonctions des 

personnes présentes sont listées ci-dessus). 

2. PRÉSENTATION DE LA MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL 

La méthodologie utilisée pour le tri et l’approfondissement est ensuite expliquée aux participants. Dans un 

premier temps, ils seront invités à trier les projets (en plénière). Ensuite, si le timing le permet, les 

participants seront répartis en tables afin de traiter des projets sur la thématique de la sécurité routière.  

 

Le tri de ces projets est effectué grâce à un cercle de répartition selon 2 critères : le projet est-il facilement 

réalisable ? Le projet répond-il à des besoins ? Le croisement de ces 2 critères donne le cercle de répartition 

ci-dessous :  
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Une nuance est apportée concernant la zone « rouge », car elle pourra également compter des projets 

difficilement réalisables mais qui répondent malgré tout à un besoin et qui ne sont pas faisables pour l’une 

ou l’autre raison (expliquée en GT) et donc évincés.  

 

Les intitulés de projets sont retranscrits sous forme de post-its, et doivent être placés (après discussion) sur 

le cercle de répartition. Chaque objectif de développement fait l’objet d’un groupe de travail, et dans chaque 

groupe de travail, il y aura un cercle de répartition de projets par objectif opérationnel.  

 

À côté de ce cercle de répartition, il y a également un tableau « projets LOT 0 » dans lequel peuvent être 

classés les projets. Les projets LOT 0 sont des projets qui sont déjà en cours ou qui vont l’être pendant 

l’élaboration du programme.  

 

Si le timing le permet, l’affinage des projets se fait par tables thématiques (Réseau cyclo-piéton, sécurité 

routière) dans lesquelles les participants sont répartis.  
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3. PHASE 1 : TRI DES PROJETS 

Sur base des critères prédéfinis dans le cercle de répartition, les participants classent les projets dans celui-ci 
sur base de leur faisabilité et de leur lien avec a stratégie et les besoins formulés par les habitants. 

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

Intitulé du projet Position dans le cercle de répartition Commentaires 

Création d’un 
accès entre le 
RAVeL et la 
Maison de Repos 

 Lot 0 Le trottoir est en cours de réfection, est-ce qu’il 
va servir ? Ou alors on peut faire le tour par le 
pont, mais il n’y a pas de pente douce.  

La commune a reçu l’imposition de faire un 
trottoir qui part du tennis et qui va jusqu’à la 
MRS.  

Création de 
chemins liés à la 
L38 (cadastre 
puis plan 
d’entretien) 

 Réalisable et répond à un 
besoin 

 

Ce n’est pas tout de créer, il faut entretenir les 
chemins. Rien que les orties le long des chemins 
les rend déjà difficilement praticables.  

C’est la commune qui est responsable de 
l’entretien, et il y a un gros effort depuis 
quelques années pour l’entretien des chemins. 

A Thimister par exemple, il y a une personne 
par balade qui s’occupe de l’entretien, ils ont un 
groupe de parrainage des sentiers.  

Plusieurs idées sont émises :  

Créer un accès direct entre la Driesch et le 
centre – cela permettrait de développer la 
mobilité douce.  

Possibilité d’ouvrir la Boender sur la Driesch / 
Donsaert / Bushaye /Chemin du Diable jusqu’au 
parking du Val Dieu. 

 Ces chemins n’ont plus été utilisés pendant 
quelques années, donc il y a des discussions à 
avoir avec les agriculteurs pour pouvoir rouvrir 
les chemins. 

 Un bon exemple de revêtement est la 
dolomie (utilisée pour réaménager un chemin à 
Messitert). Ce chemin avait notamment été 
fermé à cause des nombreux déchets et est 
maintenant ouvert.  

Par rapport aux chemins liés à la L38 : 
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1) Vers le zoning OKAY, avec une rampe. Ce 
projet est dans le plan d’investissement 
PIMACY. 

2) Partir des Hauts Vents (Merkhof) vers la 
N608. 

3) Descente du pont des Soupirs jusqu’à la L38. 
Actuellement il y a un escalier, mais il faut un 
accès vélo et PMR.  

 Pour l’entretien certainement, pour 
l’ouverture de nouveaux chemins, c’est à voir.  

Création d’une 
signalétique 
cyclo-piétonne 

 Réalisable et répond à un 
besoin 

 Difficilement réalisable et 
répond à un besoin 

 Placé entre les 2 

Concernant la création de points nœuds 
pédestres, il n’y en a pas du tout sur la 
commune. Il y a un projet au niveau de l’Office 
du Tourisme, mais le CGT nous met des bâtons 
dans les roues. Nous ne savons pas pourquoi ils 
nous bloquent. Nous n’avons pas droit aux 
subsides si nous n’utilisons pas leur balisage. Il y 
a une part d’intégrisme au sein du CGT, donc il 
faut être patient.  

 Il y a donc déjà eu une réflexion sur le sujet. 

 C’est idéal d’avoir un balisage commun, c’est 
plus facile pour les promeneurs.  

Il y a un réseau dans les Cantons de l’Est, très 
bien fait et qui fonctionne très bien. On en 
retrouve également un dans les Fourons.  

Pour le moment le projet est difficilement 
réalisable mais répond à un besoin.  

On pourrait aussi améliorer la signalétique intra 
et inter-villages : pour aller du centre d’Aubel 
vers La Clouse, Saint-Jean-Sart ou Messitert et 
qu’on n’est pas local, on ne connaît pas, du 
coup les points nœuds pourraient être utiles 
dans ce cas-là aussi.  

Plombières, Welkenraedt et Malmedy vont se 
lancer dans le réseau points-noeuds. (La 
proximité des Cantons de l’Est aide ?).  
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Développer et promouvoir des alternatives collectives à la voiture individuelle 

Intitulé du projet Position dans le cercle de répartition Commentaires 

Encouragement 
du vélo 
électrique 

 Réalisable et répond à un 
besoin 

 Lot 0 pour les parkings à vélo 
et bornes électriques (projet 
en cours). 

La sensibilisation des entreprises à l’utilisation 
du vélo électrique reste à faire.  

 

 

Promotion du 
covoiturage 

 Réalisable et répond à un 
besoin 

 Difficilement réalisable et 
répond à un besoin 

 Placé entre les 2 

Covoit’ Stop ne fonctionne pas, malgré la 
publicité qui a été faite autour du projet. 

Le problème de la mise en place de tels projets 
comme Covoit’stop, c’est le fait que c’est 
coûteux pour pas grand-chose. 

Blablacar fonctionne bien, mais en milieu 
urbain.  

L’idée serait d’encourager le covoiturage entre 
gens qui se connaissent, mettre les gens en 
contact.  

Créer une page Facebook « Aubel, je 
covoiture » (modalités légères, avec un 
employé communal qui redynamise quand 
besoin) ou passer par le groupe « Les 
Aubelois » ?  

Ne pas oublier dans les actions de ce projet la 
demande de parking de covoiturage. 

=> Essayons de lancer une dynamique via 
Facebook, nous verrons s’il y a du répondant de 
la population et si cela nécessite la création 
d’infrastructures. 

Note FRW : légalement de quelle manière la 
commune peut-elle s’impliquer dans la gestion 
de la page FB ? 

Organisation 
d’un minibus 
inter-villages 

 Réalisable et d’opportunité 

 

Le taxi social ne rencontre pas les besoins des 
personnes qui souhaiteraient prendre un bus 
collectif (accessible à tous). Le bus collectif 
permettrait aux habitants des villages de 
mutualiser leurs déplacements.  

Il faudrait faire une étude de marché – même si 
c’est cher à mettre en place.  

Les TEC qui passent par Val Dieu sont vides, 
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quant au bus vers les Plénesses, il y a quelques 
travailleurs et étudiants qui le prennent.  

S’il n’y a pas d’offre, il n’y a pas de demande ! 
Le TEC a une mission de service public. Les bus 
ne doivent pas nécessairement être supprimés 
s’ils ne sont pas rentables.  

On parle d’alternatives, mais s’il n’y a pas 
d’offre, on tourne en rond. Il faudrait des bus 
plus petits qui tourneraient plus souvent. 

Ok, il y a des bus toutes les heures, mais le 
temps de trajet fait qu’il y a une perte de temps 
trop importante pour délaisser son véhicule 
personnel pour le bus.  

Dans la Province de Luxembourg, il y a 
beaucoup ce type de bus à la demande. Mis à 
part le fait que la Commune fasse pression sur 
les TEC, elle a peu de marge de manœuvre.  

 Une idée de réalisation du projet serait 
de populariser le taxi social et de bien 
communiquer à son sujet. Que la 
population sache qu’il est ouvert à 
tous, même hors CPAS.  

 On pourrait imaginer utiliser le mini-bus 
du CPAS pour passer dans les villages 
les matins de marché. Faire le test et 
voir s’il y a une demande. L’appeler 
« taxi rural ».  

Le projet compte 2 points à scinder : d’un côté, 
la mise en place de ce minibus inter-villages et 
de l’autre la promotion/communication des 
services existants du taxi social du CPAS.  

Davantage de 
bus entre Aubel 
et Visé 

 Difficilement réalisable et ne 
répond pas à un besoin 

Il y a une liaison possible mais avec un 
changement vers un bus De Lijn. 

Proposition d’un autre projet en lien avec les 
bus : aménager des espaces sécurisés aux 
arrêts de bus (La Clouse et Saint-Jean-Sart – 
près des bulles à verre), car les enfants sont sur 
la route pour attendre le bus, c’est dangereux.  

Accès au bus 
communal pour 
l’école libre 

 Difficilement réalisable et ne 
répond pas à un besoin 

Ce projet apparaît en rouge dans le listing, car 
ce n’est pas un projet qui aura sa place dans le 
PCDR, c’est une demande remontée au Collège 
et c’est plutôt à ce niveau qu’une décision 
pourra être prise.  
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C’est déjà le cas, mais pas au détriment du 
ramassage scolaire. 

Même en dehors des heures scolaires l’école 
libre peine à obtenir le bus pour les sorties 
scolaires. 

C’est le cas également pour les écoles 
communales : son utilisation est très cadrée.  

 

 

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

Intitulé du projet Position dans le cercle de répartition Commentaires 

Eclairage de la 
zone piétonne 

 Lot 0 L0 car prévu dans le périmètre de la 
revitalisation urbaine- perspective à 5 ans. 

Est-il aussi prévu que les passages piétons 
soient éclairés (dans le centre notamment) ?  

 Oui. 

 Zone de Police : Attention quand on 
aménage des passages piétons, il est important 
que tous les passages soient éclairés de la 
même façon, sinon les passages non- éclairés 
seront super dangereux pour les piétons et les 
automobilistes, car pas visibles. Il faut suivre 
une logique. 

Création de 
trottoirs dans 
chaque rue 

 Réalisable et répond à un 
besoin 

 

L’idée était de demander au Bailou de faire un 
cadastre sur les points noirs, de demander leur 
avis sur l’accessibilité PMR.  

Le top serait d’avoir une rue : un trottoir.   

Problème rue du vieux Tilleul et rue de la 
Schaens – il n’y a ni accotement, ni trottoir. 

Aux Pays-Bas on voit énormément de PMR qui 
circulent sur les pistes cyclables. On peut faire 
des trottoirs, mais les pistes cyclables 
permettent aussi aux PMR de se déplacer. 
L’idée est de faire des pistes cyclables dans les 
zones avec une certaine densité de population.  

Le piéton a besoin d’un refuge même en zone 
30. Si on veut que le piéton soit sur la chaussée, 
cela doit être une zone 20. 
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Il faut des trottoirs surélevés, pas à hauteur de 
la route. Il y a le problème des sorties d’écoles, 
où les voitures se parquent sur les trottoirs.  

Attention aussi aux plots pour les piétons ! Cela 
peut les gêner également. Les aménagements 
doivent être bien réfléchis.  

Dans la Driesch, il manque des zones délimitées 
pour les vélos/piétons. Il y a un amalgame entre 
les emplacements liés aux piétons et les 
emplacements voitures.  

Le choix des revêtements routiers fait que les 
gens vont ralentir (klinkers font du bruit  les 
gens ralentissent). Cela peut être réfléchi pour 
la Driesch 2. Si on agrandit le quartier, on 
agrandit la population. (NB : Il n’y aura pas de 
liaison automobile entre les 2 Driesch).  

Actions de 
sensibilisation au 
partage des 
chemins et des 
voiries 

 Réalisable et répond à un 
besoin 

 

GAL : On entend beaucoup que la L38 est 
surpeuplée et dangereuse, mais c’est loin d’être 
le cas à toute heure et à toute saison. Ici on ne 
parle que de sensibilisation piétons, vélos, …. 
Mais le vrai danger ce sont les voitures et les 
camions. Il vaut mieux un vélo de route sur la 
L38 que sur la nationale.  

Ce danger exprimé par les citoyens : Est-ce un 
danger réel ou un danger perçu ?  

Zone de Police : Sur la L38 on n’a pas encore eu 
de gros accidents, mais on a de plus en plus de 
groupes qui viennent s’entraîner. Ils sont à plus 
de 30 km/h, et sont là pour faire de la 
performance. 

La première règle sur un chemin du RAVeL, c’est 
la convivialité.  

La Commune de Thimister a mis un radar vélo, 
qui est un radar préventif, pour ralentir les 
gens.  

On a des demandes de randonnées cyclo-
touristes de 150 personnes. On les refuse, car 
pour nous, le RAVeL n’est pas la place d’un tel 
groupe.  

Depuis que la L38 a été asphaltée on a attiré 
des amateurs de vitesse et c’est un peu 
dommage. 

C’était l’objectif, via l’asphaltage, d’attirer les 
gens dessus, et de permettre une utilisation 
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quotidienne à n’importe quelle saison.  

On voit de plus en plus de gens qui marchent 
sur la piste cendrée le long de la L38. 

Point d’attention : pour les campagnes de 
sensibilisation : élargir à la voirie et pas 
seulement aux chemins.  

Sécurisation de la 
L38 

 Réalisable et répond à un 
besoin 

 Difficilement réalisable et 
répond à un besoin 

 Projet placé entre les 2 

L’éclairage est un beau projet pour la sécurité 
sur la L38. Le GAL via sa mission mobilité veut 
pousser les gens à l’utilisation du vélo dans un 
cadre utilitaire, et l’éclairage de la L38 
permettrait d’autant plus ces déplacements en 
toute sécurité.  

À Thimister, tout est prêt pour installer 
l’éclairage le long de la L38. 

À vélo, obligation d’avoir les feux une fois 
l’obscurité tombée.  

Certaines règles du code de la route 
s’appliquent aux piétons mais pas l’imposition 
du port du gilet fluo, cela reste libre.  

L’idée est d’avoir des « bulles de lumière » qui 
suivent la personne qui se déplace pour éviter 
le gaspillage énergétique et de ne pas déranger 
la faune.  

Ex : liaison douce Baelen- Membach : travail 
avec le DNF pour ne pas déranger la faune.  

Plus on fournira un service de qualité, plus les 
gens seront motivés à prendre leur vélo. On voit 
de plus en plus de gens à vélo. Il faut 
absolument sécuriser toutes ces lignes. 
L’éclairage permet de voir un minimum 
l’environnement autour de soi, et de se sentir 
en sécurité.  

Comme on parle du RAVeL, c’est plutôt un 
projet du SPW. 

Sensibilisation 
aux bonnes 
pratiques de 
stationnement 

 Réalisable et répond à un 
besoin 

 

Pour le parking en face de la rue de Vernantes : 
sur la rue de Gorhez, dans la prairie.  

Il conviendrait surtout d’inciter les enfants à 
aller à l’école à vélo pour éviter les voitures. Les 
enfants seraient ravis, mais il y a un travail à 
faire sur les parents. Plutôt prévoir des 
solutions pour encourager la mobilité douce à la 
place d’investir dans des parkings coûteux.  
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Un problème pour les vélos : la rue de Battice.  

A Aubel, personne ne met le disque. C’est 
connu qu’à Aubel les disques ne sont pas 
vérifiés. 

La Police ne peut pas contrôler le 
stationnement dans la zone disques car elle n’a 
pas la main d’œuvre nécessaire pour le faire.  

Les commerçants se parquent sur les places 
devant chez eux, puis râlent qu’il leur manque 
des places.  

Campagne menée actuellement par la Zone de 
Police : BOUGE TON CHAR DE MON TROTTOIR – 
La phase répressive touche à sa fin, la phase de 
prévention a été réalisée en avril. A Aubel on 
essaie d’être plus cool, car les contrôles liés au 
stationnement ont été « abandonné » par la 
Police (voir ci-dessus). Le but de réexpliquer les 
bonnes pratiques aux gens. Par contre 
évidemment, en ce qui concerne le parking sur 
les trottoirs devant l’école, là il y a verbalisation 
de suite.  

Les places « maman/bébé » ou « seniors » n’ont 
pas de valeur légale.  

Contrôle du bruit 
des véhicules 

 Difficilement réalisable et 
répond à un besoin 

Oui, il y a la pollution sonore mais en termes de 
sécurité routière, quel est le lien avec le bruit ? 

 Aspect sécurité, car le son est lié à la vitesse.  

La Zone de Police ne dispose pas d’un 
sonomètre.  

Sonomètre dans la vallée de la Lienne – pas 
ici.  

Sur la route de Val-Dieu c’est un groupe de 
motos qui pose problème.  

 

2 autres projets un peu plus « conséquents » sont également traités : 

1) La création de pistes cyclables et de voies cyclo-piétonnes 

Plusieurs propositions d’idées ont été formulées dans le cadre de ce projet. Afin d’aider les citoyens à y voir 
plus clair, une carte globale de la situation cyclable sur la commune leur est présentée. Y sont repris : les 
aménagements existants, les projets cyclables (WaCy, LEM) mais également la situation projetée (les liaisons 
ayant déjà fait l’objet d’une réflexion (au sein du Comité Cyclable ou autre)). C’est sur cette base que les 
citoyens sont invités à pointer les éventuelles liaisons manquantes en référence aux demandes émanant de 
la population.  
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Pour le groupe, les tracés proposés répondent à l’ensemble des demandes formulées par la population.  

 

Plusieurs remarques sont toutefois formulées :  

 C’est chouette de créer une liaison du RAVeL vers le Okay, mais le souci n’est pas réglé. Si on veut se 
rendre aux autres commerces (Carrefour, …) on doit malgré tout emprunter la route de Battice, qui est 
dangereuse en vélo.  

 On pourrait imaginer un trottoir partagé cyclo-piéton ?  

 Le souci est qu’actuellement le trottoir est assez étroit et parfois inexistant.  

 Ce serait pas mal de créer une liaison vers Messitert en évitant Maashof qui est un problème.  

 Par rapport au projet de sens unique rue de Battice avec stationnement en épi : où serait la piste 
cyclable ? Car cela serait très dangereux derrière le parking en épi (voitures qui reculent, …).  

 Il va y avoir une liaison en site propre vers le Cimetière Américain, du côté des champs, où il n’y a pas de 
maison.  

 Il va également y avoir une liaison entre Val-Dieu et Mortroux en site propre (75.000€ ; étude 
préparatoire + achats terrains).  

 Les voies centrales banalisées n’existent pas dans le code de la route mais seront bientôt prises en 
compte (le SPW y travaille). 

 

2) La mise en place d’un Plan Communal de Mobilité (PCM)/d’une étude globale sur la mobilité à 
Aubel 

L’ensemble des idées proposées sont passées en revue en plénière. Les statistiques liées aux lieux 
accidentogènes et aux accidents sont exposées par Mr Maton (Zone de Police Herve).  

Suite au dépassement du timing annoncé (22h), l’approfondissement de ce projet se fera en septembre, lors 
d’un groupe de travail dédié.  

4. PHASE 2 : APPROFONDISSEMENT DES PROJETS PAR TABLE DE TRAVAIL  

L’approfondissement des projets se fera lors d’une prochaine réunion, en septembre.  

L’objectif principal de la réunion étant d’avoir trié les projets, celui-ci est atteint. Les riches échanges entre 
les participants lors de ce tri et les notes individuelles vont permettre au Bureau d’études de mettre au point 
un catalogue de projets d’ici septembre, qu’il conviendra d’approfondir par la suite. 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie 

Florence Schmitz & Mathilde Pauqué  

 


