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Réalisation d’une étude sur la faisabilité d’un réseau global de mobilité lente 

• Description du projet: 

 Commander une étude de mobilité sur le territoire de la commune d’Hélécine.  

 Les missions de l’étude seront: 

 Analyse des flux de mobilité 

 Répertorier les voies lentes sur la commune et les jonctions possibles avec la commune voisine. 

 Répertorier les différents circuits/moyens de transport en commun. 

 Proposition argumenté d’un tracé de voie lente sur la commune. 

 

 l’analyse des résultats de l’étude afin de les transposer au sein des différents projets relatifs à la 
mobilité. 

 

• Remarques: 

 Quelle sont les éléments en lien avec la mobilité que la CLDR aimerait que le prestataire prenne en 
compte ? (ex : une spécificité propre à la commune) 

 

Fiche projet n°1.1 

CLDR « Mobilité » 
Priorité: Lot 1 



Création d’une voirie agricole afin d ’améliorer l’accessibilité aux zones de cultures 

• Description du projet: 

 Créer une voirie agricole privilégiée afin de desservir les zones de culture remembrées à l’amiable. 

 Consacrer une Chavée communale par sa mutation en voirie agricole. 

 

• Localisation : 

 Localisé sur la Chavée la « Bracâte », et qui rejoint le réseau de voiries « remembrées » de la 
commune voisine de Racour.  

 

• Remarques: 

 Impliquera le comité consultatif agricole de la commune. (prérequis) 

Fiche projet n°1.6 

CLDR « Mobilité » 
Priorité: Lot 1 



Actions spécifiques pour rendre attractives les entrées des différentes localités de la commune 

• Description du projet: 

 Aménager et embellir les "portes d'entrée" des villages de Linsmeau, de Neerheylissem, 
d’Ophheylissem dont les ronds-points. 

 Fonction cosmétique et fonctionnel. 

 Signalisation 

 Plaque mettant en avant un élément constitutif du patrimoine, de la culture, de l’histoire, etc d’Hélécine. 

 Un revêtement (ex : tarmac rouge) 

 Parterre floral 

 Bordure arborée 

 Éclairage publique spécifique 

 

• Remarques: 

 Pertinence de l’avis de la CCATM quant aux critères de mobilité ? 

 Autre aménagement ? 

 Priorité dans les lieux ? 

 

Fiche projet n°1.7 

CLDR « Mobilité » 
Priorité: Lot 1 



Coordination des différents moyens de transports en commun 

• Description du projet: 

 Favoriser la coordination des différents moyens de transport en commun sur la commune mais 
également avec les communes voisines.  

 Exploitation des résultats du projet 1.6  concilier la réalité communale et souhait de la population 
au sein d’une concertation 

 

• Remarques: 

 Pertinence de l’avis de la CCATM quant aux critères de mobilité. 

 

Fiche projet n°2.1 

CLDR « Mobilité » 
Priorité: Lot 2 



Restauration des chavées pour en faire des cheminements lents 

• Description du projet: 

 Restaurer les Chavées de la commune d’Hélécine pour en faire des cheminements lents: 

 Elagage régulier 

 Gestion des écoulements des eaux  

 Stabilité des zones soumissent à l’érosion 

 Un parcours VITA 

 Un balisage 

 Une carte d’orientation 

 Marquer l’entrée de la Chavée par un aménagement spécifique (ex : nom de la Chavée, plantation, place de 
parking, etc) 

 

• Remarques: 

 Projet très plébiscité lors des GT. 

 Etablir une liste des Chavées prioritaire à restaurer.  

 

Fiche projet n°2.4 

CLDR « Mobilité » 
Priorité: Lot 2 



Aménagement d’un réseau lent vers le cœur de l’entité 

• Description du projet: 

 Aménager un réseau lent qui converge des villages vers la place du Brouc et le long des berges du 
Brouc.  

 Aménager ou de créer un réseau d’artère destiné à la mobilité douce vers le cœur de l’entité 
d’Hélécine. 

 Renfort des berges du Brouc. 

 

• Remarques: 

 Localisation sur terrains communaux (80% de subsides) 

 

Fiche projet n°2.6 

CLDR « Mobilité » 
Priorité: Lot 2 



Réalisation des liaisons entre les « voies lentes », le Ravel et les nœuds de transports en commun 

• Description du projet: 

 Harmoniser le cheminement lent sur la commune d’Hélécine en réalisant des jonctions vers les 
nœuds de transport en commun. 

 La réalisation de liaison sera facilitée et pensée en fonction des résultats obtenus par l’étude sur la 
mobilité (projet 1.6). 

 

• Remarques: 

 Prérequis: projet 1.6 

 

Fiche projet n°2.7 

CLDR « Mobilité » 
Priorité: Lot 2 



Mise sur pied d’un projet de Minibus transcommunal 

• Description du projet: 

 Mettre en place un minibus transcommunal pour la population avec le concours des communes 
voisines. 

 Ou: 

 Repenser l’affectation du bus communal hors des heures habituellement destinées à ses missions. 

 

• Remarques: 

 Nécessite portage politique  

 Avoir une volonté commune (acteurs privés et politiques) de participation 

 

Fiche projet n°3.5 

CLDR « Mobilité » 
Priorité: Lot 3 


