
GT 2 - MOBILITE ET SECURITE ROUTIERE 

Améliorer la sécurité routière 
Optimiser et diversifier l’offre en transports alternatifs 

Favoriser la mobilité lente utilitaire et touristique 
 

Aménagement du territoire – Communication – Equilibre – Transition 

 

                                                                                                                 

  
Projets 

 Très 
pertinent 

 Pertinent  Moins 
pertinent 

 Pas 
pertinent 

P2.1 Acquérir un bus/car communal X 
   

P2.2 Aménager de l’espace pour la circulation équestre 
 

X 
  

P2.3 Aménager la traversée et la place de Gênes  
  

X 
 

P2.4 Aménager la traversée de Magoster 
  

X 
 

P2.5 Finaliser/créer un réseau de voies lentes, tout en améliorant les connexions existantes 
  

X 
 

P2.6 Rénover le pont de Marcourt      

 Actions         

A2.1 Faciliter le passage des piétons entre le parking et le Royal Syndicat d’Initiative X 
   

Remarques  

Réaménager le carrefour de Beffe Cela a déjà été fait dans la cadre du dernier 
PCDR 

Créer un système de covoiturage (ex : « blablacar ») Cela existe déjà  

Marquer un espace vélo sur le sol des grands axes Vérifier la faisabilité (compétence de la RW ?) 

Mettre sur pied des dispositifs visant à réduire la vitesse des automobilistes sur l’ensemble du territoire de la commune Déjà beaucoup d’outils mis en place 

Vérifier la signalisation (panneaux manquants, etc.) et installer un panneau « sans issue » sur la route de Qwanaipré à Marcourt et rue du vieux Moulin A mettre en lien avec le projet signalisation GT1 

Veiller au bon entretien des routes et des chemins A relayer à la Commune 

Questions  

Aménager des zones pour la circulation équestre Ampleur ? 

Marquer le bord de la route entre Nohaipré et Chéoux Uniquement entre Nohaipré et Chéoux ? 

Faire un relevé des chemins existants et « oubliés » Objectif ?  

Aménager des trottoirs à Hodister Uniquement à Hodister ? 

Revoir ou améliorer ponctuellement l’offre en stationnement (vers St-Thibaut, 2ème place PMR en face de la Commune, parking de l’école communale, parkings pour 
desservir les salles communales, carrefour de Beffe, carrefour rue Haie Madame/N833) 

Ampleur ? Nécessité d’une analyse globale ? 

 

 


