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Marloie, le 13 juin 2019  
 

Présents : 
Membres de la CLDR- Louis THIBAUT, Albert CORNET, Nanou HORICKS, Geneviève THERER, Laurence 
LABEYE, Carole RASKIN, Alberte PIRE, Roland WATHIEU, René LONCHAY, Cédric LERUSSE, Nicole NOTE, 
Vincent LEBOUTEILLER, Benoît DACO, Louis-Philippe COLLIN, François-Xavier NOEL, Véronique 
DUPONT, Frédéric ONSMONDE, François GRANVILLE, Jean-Marie CHEVALIER, Marc RASKIN, 
Dominique SONET. 
Invitée- Véronique PIRET. 
Personnes extérieures- Bart VANDENHENDHOVE, Benoît TRICOT, Roger DEMARET. 
 
Pierre PONCELET et Guénaël DEVILLET, bureau d’étude Orthogone.  
Marie GOOVAERTS, Pauline MARCHAND et Jean-Christophe SIMON, Agents de Développement à la 
FRW. 
 
 

 
 
Ce groupe de travail est consacré aux enjeux liés à la mobilité et à la sécurité routière.  
 
Monsieur Cédric Lerusse, Bourgmestre et Président de la CLDR, accueille les participants. Il développe 
également plusieurs projets en lien avec la mobilité et la sécurité routière qui sont en train de se mettre 
en place sur la commune : 

- La liaison cyclable entre Hamoul et La Roche 
- La commune vient de recevoir un subside, dans le cadre de l’appel à projet pour la mobilité 

active, pour un projet à Marcourt 
- Négociations en cours avec la zone de police concernant la mise en place d’un radar tronçon 

sur la route régionale 
- Une rencontre a eu lieu entre la commune et le SPW concernant l’aménagement des 

traversées de Gênes et Magoster 
- Projet du marquage de l’entrée de village de Devantave inséré dans le PIC. 

 
 

 

Compte-rendu du groupe de travail  
« Mobilité et sécurité routière » 

 

12/06/19 – Ecole communale 



1. Introduction : ODR et objectifs des groupes de travail 

 
Etant donné que tous les participants sont des membres de la CLDR ou ont déjà assisté à un autre 
groupe de travail, il n’est pas nécessaire de réexpliquer qui est la FRW, ni ce qu’est une ODR.  
 
Cette réunion est le dernier groupe de travail thématique prévu pour l’instant.  
 

2. Etat des lieux 

 
Le bureau d’étude Orthogone présente un bref état des lieux de la mobilité et de la sécurité routière 
sur le territoire de Rendeux. 
 
Accessibilité et sécurité routière :  

 
 

- Lieux de travail pour les salariés résidant dans la commune de Rendeux (source : ONSS et IGSS, 
2013 via l’IWEPS) : 

 
 
 
 
 
 
 



Transports en commun : 
 

 
 
Mobilité alternative : 

- Le projet « Les Passagers du Pays » est un projet pilote associatif né à Rendeux. Poursuivi grâce 
à une initiative régionale (FlexiTec) à laquelle la Commune a souscrit. Le service est assuré 
aujourd’hui par Le Tournesol (repris par le CPAS). Dix chauffeurs bénévoles : dernier trimestre 
2018, ils ont parcouru un total de 53 700 km. 

- L’ASBL Forum de la Mobilité ́: transport à la demande des PMR en province de Luxembourg et 
vers les hôpitaux.  

- Les transports des mutuelles et la Croix-Rouge avec chauffeurs bénévoles pour le public affilié 
à la mutuelle et pour des raisons médicales. 

 
Mobilité douce : 

- Itinéraire européen EuroVelo 5 ‘Via Romea Francigena’ reliant Roubaix (F) à Martelange, étape 
7 de 28 km entre Hotton et La Roche 

- Itinéraire cyclable régional n° W7 ‘Sur la Route des Ardennes’ reliant Visé à Bouillon, étape 3 
de 33 km entre Durbuy et La Roche-en-Ardenne. 

- Développement du Réseau Points-Nœud initié par le PNDO et la Maison du Tourisme. Les 
subsides viennent d’être octroyés pour la province du Luxembourg et les acteurs du projet 
espèrent inaugurer le tracé à Rendeux au printemps 2021. 
 

Structures et outils : 
- TEC 
- Commune (agent mobilité depuis 2009, service urbanisme, service travaux, service 

déneigement, CCATM) 
- Police 
- Wallonie (routes régionales et ravel) 
- PICM 
- Acteurs associatifs (Passagers du Pays, etc.) 

Fiches-projet du PICM concernant Rendeux : 
- Carrefour N888 / Quatre Bras de Gênes 
- Entrées des villages de Beffe et Magoster  



- Modalités de mise en œuvre de radars préventifs et répressifs 
- Accès au parking de la future maison de village 
- Carrefour N833 / Pont de Marcourt 
- Mesures d’accompagnement pour la traversée de Rendeux 
- Liaison cyclable La Roche – Hotton 
- Centre de Beffe 
- Sécurisation du village de Marcourt 
- Carrefour du Concy / Devantave 
- Mobilité dans le quartier de l’école de Rendeux-Haut 
- Problème de circulation du gibier 
- Réflexions sur la stimulation au télétravail 
- Installation d’un éclairage public intelligent. 

Thématiques supra-communales du PICM pertinentes pour Rendeux : 
- Écoles : Organiser le stationnement et le dépose-minute autour des écoles. 
- Circulation piétonne : Proposer des circuits accessibles à tous, y compris aux Personnes à 

Mobilité Réduite. 
- Développer les zones 30, voire les zones résidentielles (zone 20). 
- Vélo : Mettre en place d’un réseau cyclable cohérent et des itinéraires continus en se basant 

sur le réseau RAVeL du territoire et le réseau vélo Points- Nœuds du Pays de Famenne. 
- Créer des parkings vélo en voirie, notamment au niveau des haltes et gares SNCB, des 

principaux arrêts du TEC, à proximité des écoles, administrations, etc. 
- Sensibiliser et communiquer autour de l’utilisation du vélo. 
- Transport local : Fédérer les initiatives de transport à la demande ou de transport à caractère 

social au sein d’une Centrale de Mobilité permettant d’organiser le service, d’informer les 
habitants, etc. 

- Stationnement : Dans les villages, formaliser du stationnement (marquage au sol, intégration 
de potelets sur les trottoirs, etc.), encourager les riverains à rentrer leur véhicule dans leur 
garage plutôt que de le stationner sur l’espace public 

Plan Mobilité et Infrastructures 2019-2014 : 
- L’objectif est de permettre à la Wallonie d’accroître la part modale de la mobilité alternative 

tout en sécurisant et modernisant le réseau existant 

 

 
 
Rappel enjeux provisoires : 

- Favoriser la mobilité lente utilitaire et touristique 
- Optimiser et diversifier l’offre en transports alternatifs 
- Améliorer la sécurité routière 

+ Enjeux transversaux :  Equilibre et aménagement du territoire 
+ Agenda 21 local 
 
Exemples de projets réalisés : 

- Aménagement du carrefour et du centre de Beffe 
- Radars préventifs et aménagements sur la Nationale pour la traversée de Rendeux 
- Parking Schérès 
- Quartiers de l’école de Rendeux-Haut 

Projets en cours sur la commune : 
- Tronçons de Ravel La Roche-Jupille 
- Liaison cyclable entre l’espace Marie Schérès et la Nationale 
- Liaison cyclable vers Hamoul. 



Les actions du GAL : 
- Coordonner et favoriser la lisibilité de l'offre des voies cyclables sur le territoire du GAL; 
- Coordonner et promouvoir l'offre de randonnées VTT sur le territoire du GAL; 
- Construire un Plan Cyclable au Pays de l'Ourthe en intégrant les acteurs économiques locaux; 
- Encourager la demande en matière d'usage du vélo et VTT électrique. 

Concrètement… 
- Coordonner et favoriser la lisibilité de l'offre des voies cyclables sur le territoire du GAL; 
- Coordonner et promouvoir l'offre de randonnées VTT sur le territoire du GAL; 
- Construire un Plan Cyclable au Pays de l'Ourthe en intégrant les acteurs économiques locaux; 
- Encourager la demande en matière d'usage du vélo et VTT électrique. 

 

3. Retour sur le groupe de travail autonome 

 
Laurence Labeye fait ensuite un retour sur le travail effectué par le GT autonome « mobilité et sécurité 
routière ». Celui-ci a réuni à deux reprises une quinzaine de personnes. 
La principale conclusion est que les habitants ont peur de circuler car ils ont l’impression que les 
véhicules traversant les villages roulent à une vitesse vraiment excessive. Le groupe pense qu’il est 
important de garder à l’esprit que la route est un espace de partage entre tous les usagers : piétons, 
cyclistes, camions, tracteurs, cavaliers, voitures, etc. Laurence Labeye ajoute qu’il est également 
essentiel de se rendre compte qu’une voiture roulant à 70km/h aura une distance de freinage 
beaucoup plus importante qu’une voiture qui roule à 50km/h. Elle fera également beaucoup plus de 
bruit.  
Toutes les idées de projets émises lors de ces deux rencontres ont été reprises par les agents de la 
FRW dans un tableau qui circulera dans les groupes durant la suite de la réunion, afin que chacun 
puisse y ajouter ses remarques.  
Laurence Labeye termine son intervention par la présentation du GRACQ : c’est une ASBL qui existe 
depuis 1975 et qui regroupe 15.000 membres en Wallonie et à Bruxelles. L’objectif est d’encourager à 
une utilisation quotidienne et utilitaire du vélo. C’est également un groupe de pression politique. Tout 
le monde peut se faire membre, soit gratuitement soit en payant une cotisation qui donne accès à 
certains avantages (assurance, réductions, etc.). 
 

4. Récapitulatif stratégie et projets 

 
Marie Goovaerts présente le tableau est le récapitulatif de toutes les idées de projets, liés à la 
thématique du GT, émises lors des consultations citoyennes dans les différents villages, mais 
également lors des réunions de la CLDR. Un tri a été fait entre les projets/actions repris ci-dessous et 
ceux qui étaient déjà en cours, impossibles ou qui n’étaient que des recommandations à faire passer à 
l’administration communale. 
 
Les projets suivis d’un astérisque sont les idées de projets qui ont déjà fait l’objet d’un travail de 
rédaction lors d’un GT précédent. Néanmoins, les participants sont invités à compléter les canevas de 
fiches-projet déjà réalisés s’ils le souhaitent. Les projets en italique émanent du GT autonome.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Les participants sont maintenant invités à travailler en sous-groupes sur les fiches-projet de leur choix. 
Le but est soit de compléter les fiches émanant d’autres GT soit de rédiger des ébauches de fiches-
projet (qui seront ensuite revues en CLDR) afin de les intégrer au PCDR. Les projets développés doivent 
tenir compte de plusieurs éléments : l’intérêt général, le développement durable (progrès social, 
viabilité économique, équilibre écologique, diversité culturelle) et la stratégie. 
Un porteur de fiche sera désigné dans chaque groupe afin de revenir faire un retour en plénière en fin 
de soirée. Chaque groupe devra remplir un canevas prédéfini pour le projet choisi : description du 
projet (où ? quoi ?), justification (dans quel but ? impact sur le développement durable ?), comment 
le mettre en place (ex : tâches à réaliser, terrain à acquérir…) et les porteurs du projet (les différents 
acteurs qui vont contribuer à sa réalisation).  
Concernant les projets liés à la sécurité routière, les agents de la FRW proposent de faire passer le 
tableau avec les idées déjà émises par le GT autonome. Tout le monde est invité à le compléter et à se 
positionner par rapport à l’importance des idées déjà émises (résultats en Annexe). 
 

5. Retour en plénière 

 
Les sous-groupes ont travaillé à l’élaboration de 7 fiches-projet, pendant environ une heure.  
 
Chaque porteur de projet a expliqué les fiches rédigées par son groupe à l’ensemble des participants 
(voir les fiches-projet en Annexe). 
 
La prochaine étape sera un retour du travail réalisé en groupe de travail dans la CLDR. 
 
La réunion se clôture par le verre de l’amitié. 
 
 

 
 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie, 
 

Marie Goovaerts, Pauline Marchand et Jean-Christophe Simon  

  Projets 

P5.1 Finaliser/créer un réseau de voies lentes, tout en améliorant les connexions existantes  

P5.2 Aménager de l’espace pour la circulation équestre 

P5.3 Installer des parkings vélos aux endroits fréquentés (Spar, maison communale, etc.) 

P5.4 Réaménager des sentiers pour se déplacer d’un village à l’autre* 

P5.5 Acquisition d’un chariot à traction chevaline* 

  Actions 

A5.1 Sensibiliser les habitants aux bienfaits de la marche et du vélo  

A5.2 Proposer des vélibus aux écoliers pour se rendre à l’école*  

A5.3 Sensibiliser les conducteurs à conduire plus prudemment 

A5.4 Améliorer la signalisation vers les parkings publics 

A5.5 Améliorer la mobilité avec les transports en commun (rapidité) 
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