Nom du rapporteur : Roland WATHIEU

GT Mobilité et sécurité routière – Rendeux – 12/06/19

Intitulé du projet : Favoriser les cours d’auto-école et du code de la route

Description du projet :
(Où ? Quoi ?)

A) Rappel et mise à jour du code de la route pour les conducteurs seniors
B) Aider les jeunes à acquérir leur permis

Justification :
(Dans quel but ? Impact sur le développement durable ?)

Le permis est octroyé à vie alors que le code de la route ne cesse d’évoluer
Les cours d’auto-école se donnent à Marche, donc si les jeunes n’ont personne pour les y conduire,
ils ne savent pas obtenir leur permis (souvent nécessaire pour avoir un travail, etc.)
Comment le mettre en place ?
(Ex : tâches à réaliser, terrain à acquérir…)

Organiser des soirées d’info pour les aînés une ou deux fois par an (apparemment cela a déjà été
organisé par la CCCA l’année passée)
Organiser des formations d’auto-école à Rendeux (pendant les jours blancs ?)
Les porteurs du projet :
(Les différents acteurs qui vont contribuer à sa réalisation)

CCCA
CPAS
GAL
Police locale
VIAS

Nom du rapporteur : Nanou HORICKS

GT Mobilité et sécurité routière – Rendeux – 12/06/19

Intitulé du projet : sensibiliser les habitants aux bienfaits de la marche et du vélo

Description du projet :
(Où ? Quoi ?)

Organiser des formations à la pratique du vélo : apprentissage du code de la route et de l’endurance
aux enfants et aux adultes
Club de marche à recréer
Justification :
(Dans quel but ? Impact sur le développement durable ?)

Promouvoir la santé, la convivialité et la propreté de l’environnement
Comment le mettre en place ?
(Ex : tâches à réaliser, terrain à acquérir…)

Fédérer des gens qui aiment le vélo et/ou la marche et proposer des dates de sorties
Collaborer avec les écoles pour faire de la sensibilisation
Faire de la publicité pour l’Atelier 3b (avenue de la Toison d’Or 54) qui propose « un vélo pour 10 ans
à 50 euros »
Donner une aide financière (Province et commune) à l’achat VAE
Les porteurs du projet :
(Les différents acteurs qui vont contribuer à sa réalisation)

GRACQ
GAL

Nom du rapporteur : Roger DEMARET

GT Mobilité et sécurité routière – Rendeux – 12/06/19

Intitulé du projet : développer les chemins et sentiers pour relier les villages

Description du projet :
(Où ? Quoi ?)

Faire un cadastre des sentiers et chemins
Prévenir les occupants
Estimer l’importance de la réouverture des chemins en fonction du maillage global de la mobilité
douce
Justification :
(Dans quel but ? Impact sur le développement durable ?)

Sécurité, santé, découvertes de la commue
Comment le mettre en place ?
(Ex : tâches à réaliser, terrain à acquérir…)

Réaliser le cadastre
Réappropriation des chemins nécessaires s’ils sont occupés par des privés
Indiquer sur les chemins les distances restantes avant l’arrivée à un point d’intérêt
Les porteurs du projet :
(Les différents acteurs qui vont contribuer à sa réalisation)

Commune
Bénévoles pour le recensement et comité pour juger de l’importance de réhabiliter le sentier

Nom du rapporteur : Roland WATHIEU

GT Mobilité et sécurité routière – Rendeux – 12/06/19

Intitulé du projet : Mettre en place des parkings pour vélos

Description du projet :
(Où ? Quoi ?)

Installation de parkings pour vélos

Justification :
(Dans quel but ? Impact sur le développement durable ?)

On veut promouvoir le vélo mais il manque de parkings pour les vélos
Comment le mettre en place ?
(Ex : tâches à réaliser, terrain à acquérir…)

Installer des parkings pour vélos sur le parking du SPW (route de Hotton), parking de la maison
communale, parking du Delhaize (privé), etc.
Les porteurs du projet :
(Les différents acteurs qui vont contribuer à sa réalisation)

Commune
SPW
GRACQ
Delhaize

Nom du rapporteur : Nanou HORICKS

GT Mobilité et sécurité routière – Rendeux – 12/06/19

Intitulé du projet : sensibiliser les habitants aux bienfaits de la marche et du vélo

Description du projet :
(Où ? Quoi ?)

Organiser des formations à la pratique du vélo : apprentissage du code de la route et de l’endurance
aux enfants et aux adultes
Club de marche à recréer
Justification :
(Dans quel but ? Impact sur le développement durable ?)

Promouvoir la santé, la convivialité et la propreté de l’environnement
Comment le mettre en place ?
(Ex : tâches à réaliser, terrain à acquérir…)

Fédérer des gens qui aiment le vélo et/ou la marche et proposer des dates de sorties
Collaborer avec les écoles pour faire de la sensibilisation
Faire de la publicité pour l’Atelier 3b (avenue de la Toison d’Or 54) qui propose « un vélo pour 10 ans
à 50 euros »
Donner une aide financière (Province et commune) à l’achat VAE
Les porteurs du projet :
(Les différents acteurs qui vont contribuer à sa réalisation)

GRACQ
GAL

Nom du rapporteur : Louis THIBAUT

GT Mobilité et sécurité routière – Rendeux – 12/06/19

Intitulé du projet : créer une voie rapide équestre

Description du projet :
(Où ? Quoi ?)

Comme chacun le sait, les rives de l’Ourthe sont « banales » sur notre commune. Avec quelques
aménagements et un minimum d’entretien, il serait possible de permettre une circulation efficace
des cavaliers sur un tronçon longeant l’Ourthe. Il est déjà possible de pratiquer un tronçon du
Camping Festival au pont de Beffe, et un autre serait facilement accessible entre le pont de Beffe et
Werpin
Justification :
(Dans quel but ? Impact sur le développement durable ?)

Intérêt paysager, touristique et promotion de la mobilité lente
Sécurisation du parcours par un contrôle régulier
Pour circuler de manière efficace, les chevaux ont besoin d’un revêtement de sol qui n’est pas
bétonné, ni pavé (il faut de la terre, de l’herbe)
Comment le mettre en place ?
(Ex : tâches à réaliser, terrain à acquérir…)

Aménagements nécessaires : recevoir les autorisations nécessaires (une partie du parcours longe les
pâtures de chez Desert et est interrompue par une clôture), construction d’un pont à l’embouchure
de la Rousse
Concertation avec les pêcheurs
Balisage au niveau du pont de Beffe
Quid d’une réflexion transcommunale ? Le route de Dartagnan passe par exemple à La Roche
Il semblerait qu’un chemin de halage (large de 6m) longe l’Ourthe à de nombreux endroits : mais
qu’en est-il de son statut juridique ?
Les porteurs du projet :
(Les différents acteurs qui vont contribuer à sa réalisation)

/

Nom du rapporteur : /

GT Mobilité et sécurité routière – Rendeux – 12/06/19

Intitulé du projet : créer un réseau de voies lentes (vélos et piétons)

Description du projet :
(Où ? Quoi ?)

Signaler les directions et distances dans les sentiers de liaison, y compris en forêt
Créer des voies lentes entre chaque village
Réserver des voiries à des catégories d’usagers
Justification :
(Dans quel but ? Impact sur le développement durable ?)

Faciliter la mobilité lente utilitaire entre les villages
Créer des itinéraires bis alternatifs aux voitures, si les liaisons n’existent pas
Comment le mettre en place ?
(Ex : tâches à réaliser, terrain à acquérir…)

Réaliser un inventaire des liaisons existantes, et sélectionner les chemins
Créer la signalétique (distance, pente et direction)
Entretenir les chemins
Réorienter certains chemins si besoin
Attention de tenir compte aux normes de la RW en terme de balisage
Les porteurs du projet :
(Les différents acteurs qui vont contribuer à sa réalisation)

Créer un groupe de réflexion sur le projet
La Commune
GRACQ, GAL et Maison du Tourisme
Sentiers.be ?

