
 

 
 
 

OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL  

DE HÉLÉCINE 
 

GROUPE DE TRAVAIL :  MOBILITÉ 

 

Séance plénière du 29 avril 2014 

Compte-rendu 

 

 
Présents (14) : Christophe BREES, Mme CALLEWAERT-DUMONT, Monique CARLOT, Roland 

CLAES, Pascal COLLIN, Olivier CREMER, Maurice DETIEGE, Yvon LETOR, Eugène 
LISMONT, Michel MAES, Fabien MATTELET, Isabelle QUINTIN, Alain ROELENS, 
Gaëtan THIEBEAUMONT 

 
Invité : Jessica DONATI (FRW) 
 
FRW (animation et secrétariat) : Claude PILET, Michaël PLUIJGERS 
 

 

Annexes : 

‒ Powerpoint de présentation du GT Mobilité 

‒ 14 04 29 Problemes ponctuels de Mobilité Hélécine 

 

Points à l’ordre du jour 

1. Introduction et rôle du GT 

2. Diagnostic partagé : thématique « Mobilité » 

3. Objectifs opérationnels : vision de l’auteur et vision des participants 

4. Projets : quels projets pour atteindre les objectifs proposés ? 

5. Les suites 

 

 

 
 

Ensemble, pour des villages vivants 
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1. Introduction et rôle du GT 

Ce groupe de travail (GT) vise à approfondir la thématique « Mobilité» sur le territoire. Cette 

réflexion citoyenne ouverte à tous permet d’alimenter la réflexion en cours sur les objectifs et 

projets du PCDR en lien avec la thématique précitée. Les élus et les citoyens sont amenés à 

partager leurs idées. La réunion prend la forme d’un brainstorming où un ensemble de projets 

vont être proposés, dans un premier temps sans restriction ni contrainte. Par la suite, la CLDR, le 

Collège communal et l’auteur du PCDR vont affiner ces propositions afin de retenir une 

quarantaine de projets au total, toutes thématiques confondues, pour le PCDR. 

 

Il est important que les éléments évoqués en GT fassent l’objet d’un retour en CLDR. Gaëtan 

THIEBEAUMONT, membre CLDR, se porte volontaire pour effectuer ce retour lors d’une 

prochaine CLDR sur base du compte-rendu rédigé par la FRW. 

 

Pour introduire la soirée, la FRW explique brièvement les principes du PCDR : La stratégie 

(enjeux – objectifs - projets) à 10 ans basée sur un diagnostic partagé. 

 

Le GT a pour but d’une part de permettre aux participants de prendre connaissance du 

diagnostic partagé sur la thématique de la soirée, de proposer de nouveaux objectifs 

opérationnels en regard avec le diagnostic partagé et, finalement, de proposer des projets afin 

d’atteindre les objectifs opérationnels retenus. 

Toutes ces propositions seront présentées à la CLDR, au Collège et à l’auteur qui continueront 

ensemble, le travail d’élaboration du PCDR (sélection des projets par la technique de 

l’entonnoir). 

2. Activité « Brise-glace » 

Pour démarrer la soirée, un petit jeu est proposé aux participants. Des questions en lien avec la 

mobilité sont posées. Les participants doivent ensuite se positionner du côté OUI ou du côté 

NON de la salle. De la sorte, les proportions de participants de part et d’autres sont directement 

visibles. 

. 
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3. Diagnostic partagé : thématique « Mobilité »  

La FRW présente aux participants les éléments du diagnostic partagé réalisé par l’auteur en lien 

avec la thématique du jour. Ces éléments sont présentés sous forme d’atouts et de faiblesses 

diagnostiqués sur le territoire (en tenant compte des consultations villageoises et de l’analyse 

socio-économique de l’auteur). La présentation se trouve dans le Powerpoint en annexe. 

 

4. Urne pour les problèmes de mobilité ponctuels 

Dans un premier temps, les participants ont la possibilité d’indiquer sur un morceau de feuille 

les problèmes de mobilité ponctuels qu’ils rencontrent dans la commune. Une synthèse de ces 

points problématiques se trouve en annexe et sera remise à la Commune. 

De cette matière, ces aspects qui ne touchent que quelques riverains seront considérés et l’on 

pourra focaliser les discussions de la soirée sur des sujets d’intérêts communs à tous les 

habitants. 

 

5. Réflexion sur les objectifs opérationnels 

La thématique de la mobilité ayant été ajoutée à la demande de la CLDR, ce groupe de travail a 

fonctionné de manière singulière. Après avoir divisé les participants en sous-groupes, nous 

sommes partis d’une feuille blanche pour définir les objectifs opérationnels en utilisant la 

méthode « des blasons ». Ces blasons se composent de 4 parties : 

 Le thème du blason se situe en haut de la page. Les sous-groupes sont amenés 

à traiter 3 thèmes différents en lien avec la mobilité : 

 La mobilité douce 

 Les transports publics 

 L’utilisation rationnelle de la voiture 

 Au centre se trouvent les atouts et faiblesses mis en évidence par le diagnostic 

partagé de l’auteur ; 

 Dans la partie supérieure du blason, une case permet aux groupes d’inscrire des 

propositions d’objectifs opérationnels ; 

 La partie inférieure du blason accueillera par la suite les idées de projets du 

sous-groupe pour répondre aux objectifs opérationnels. 
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Objectifs retenus par le GT : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de développement  

proposés par l’auteur 

Objectifs de développement 

issus de la réflexion du GT 
Remarques 

/ 

1. Sensibiliser et conscientiser (alternatives à 

la voiture individuelle, mobilité douce, 

transports publics) 

 

/ 2. Sensibiliser à l’éco-conduite  

/ 
3. Développer des alternatives à la voiture 

individuelle 

 

/ 
4. Développer un réseau cyclo-pédestre en 

site propre 

 

/ 5. Développer l’intermodalité  

/ 

6. Adapter les voiries pour accueillir la 

mobilité douce et faciliter l’accès des 

transports publics 

 

/ 
7. Conserver les transports publics existants, 

les coordonner et inciter à leur utilisation 
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6. Propositions de projets 
 

Grâce à une méthodologie adaptée, les membres du GT ont pu étoffer les premières idées de projets identifiés par l’auteur. 
 

Méthodologie 
La méthode pour ce GT se déroule en deux temps : une première phase de réflexion en sous-groupes et un retour des idées émises en 
séance plénière. 
 

Méthode des blasons : les participants sont répartis en 2 sous-groupes. Chaque sous-groupe va devoir réfléchir à des idées de projets pour 
répondre aux objectifs opérationnels. Ces objectifs opérationnels sont regroupés en 3 thèmes, chacun faisant l’objet d’un blason. Les sous-
groupes complètent les blasons un à un durant un temps déterminé. Après la détermination des objectifs opérationnels, ceux-ci sont 
répartis au sein des 3 thèmes précités de cette manière :  

 La mobilité douce 

Objectifs opérationnels suivants : 

 Sensibiliser et conscientiser (alternatives à la voiture individuelle, mobilité douce, transports publics) 
 Développer l’intermodalité 
 Adapter les voiries pour accueillir la mobilité douce et faciliter l’accès des transports publics 
 Développer un réseau cyclo-pédestre en site propre 

 

 Les transports publics 

Objectifs opérationnels suivants : 

 Sensibiliser et conscientiser (alternatives à la voiture individuelle, mobilité douce, transports publics) 
 Développer l’intermodalité 
 Adapter les voiries pour accueillir la mobilité douce et faciliter l’accès des transports publics 
 Conserver les transports publics existants, les coordonner et inciter à leur utilisation 

 

 L’utilisation rationnelle de la voiture 

Objectifs opérationnels suivants : 

 Sensibiliser et conscientiser (alternatives à la voiture individuelle, mobilité douce, transports publics) 
 Sensibiliser à l’éco-conduite 
 Développer des alternatives à la voiture individuelle 
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Propositions de projets du GT 
 

Remarque : certains projets peuvent répondre à plusieurs objectifs opérationnels. Lorsque un projet proposé par le GT débute par le 
symbole «  » cela signifie que cette idée précise un projet identifié par l’auteur de PCDR. 

 

Objectifs 
opérationnels 

Projets identifiés par l’auteur dans les consultations Projets proposés par le GT 

1.  Sensibiliser et 
conscientiser 

(alternatives à la 
voiture 

individuelle, 
mobilité douce, 

transports 
publics) 

‒ Un parcours vélo touristique pourrait être créé pour aller visiter 
les différents éléments de patrimoine de la commune 

‒ Former et informer à partir des écoles 

‒  ‒ Informer sur les moyens existants via divers médias (internet, 
facebook, toutes-boîtes, etc.) 

‒  ‒ Promotion et communication sur les promenades existantes 

‒  ‒ Mettre en place une journée de la mobilité (avec enfants et 
parents) 

‒  ‒ Afficher les statistiques d’accidents, de vitesses, de 
contraventions sur le site internet communal ou juste avant les 
radars 

‒  ‒ Parrainage de sentiers 

2.  Sensibiliser à 
l’éco-conduite 

‒  ‒ Informer sur l’éco-conduite 

‒  ‒  

‒  ‒  

‒  ‒  

3. Développer 
des alternatives 

à la voiture 
individuelle 

‒  ‒ Favoriser le covoiturage par des parkings de proximité 

‒  ‒ Développer un SEL (système d’échanges local) 

‒  ‒  
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4. Développer un 
réseau cyclo-

pédestre en site 
propre 

‒ Faire une liaison cyclo-pédestre vers le RAVeL de Racour ‒ Réhabilitation des sentiers existants pour les usagers faibles 

‒ Une voie lente (en site propre) pourrait être réalisée le long de 
la Petite Ghète et vers les gares 

‒ Entretien des chavées et des sentiers 

‒  ‒  

‒  ‒  

5. Développer 
l’intermodalité 

‒  ‒ Placer des coffres à vélo pour un parking vélo sécurisé 

‒  ‒ Créer des parkings de délestage 

‒  ‒  

‒  ‒  

6. Adapter les 
voiries pour 
accueillir la 

mobilité douce et 
faciliter l’accès 
des transports 

publics 

‒ Faire une liaison cyclo-pédestre vers le RAVeL de Racour ‒ Développer les interconnections entre quartiers et villages 

‒  ‒ Augmenter les passages pour piétons 

‒  ‒ Réhabiliter les sentiers vers la gare d’Ezemaal 

‒  ‒  

7. Conserver les 
transports publics 

existants, les 
coordonner et 
inciter à leur 

utilisation 

‒ Mettre un minibus de 9 places à disposition des habitants 
comme « taxi-social » 

 Mettre en place un taxi social/taxi senior ou un bus à la 
demande 

 Créer un taxi-social transcommunal (réduction du coût) 

‒ Renforcement des liens avec la Flandre ‒ Mettre les interlocuteurs autour de la table (TEC, Train, 
Commune, etc.) pour une meilleure coordination et/ou faire 
une démarche auprès des TECs pour coordonner les horaires 
des différentes lignes 

‒ Organiser des « tours » de transport de plusieurs endroits de la 
commune vers les superettes, 2 jours par semaine en dehors 
des heures scolaires (par exemple, le mardi et le jeudi) 

‒ Pérenniser le transport scolaire 
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Pour la Fondation Rurale de Wallonie,  

Claude Pilet,  Michaël Pluijgers et Marie Burette 

‒  ‒ Disposer de bus adaptés aux voiries villageoises 

‒  ‒ Permettre d’accéder facilement au Rapido bus 


