
 

 

COMMISSION LOCALE DE DÉVELOPPEMENT RURAL 

DE HÉLÉCINE 
 

Séance plénière du 11 juin 2015 
 

Compte rendu 
Présents  
CLDR (11) : Anne-Marie BERTRAND, Roland CLAES, Olivier CREMER, Yvon LETOR, Eugène 

LISMONT, Claude MARTIN, Fabien MATTELET, Donatienne NELIS, Jérémie 
NELIS, Gaëtan THIEBEAUMONT, Luc VANORLÉ 

 
FRW (animation et secrétariat) : Michaël Pluijgers, Marie Burette 
 
Orthogone/SEGEFA (Auteur PCDR): Thomas Poncelet 
 
Administration communale d’Hélécine : / 
 
Excusés (8): Géraldine BOLEN, Christophe BREES, Jean-Luc COLSON, Corinne DETHIÈGE, 

Armande DEWOLF, Matthieu LETHÉ, Marianne MUYLLE, Marie-Anne NELIS 

 
Annexes : 

‒ Annexe 1 : Présentation PowerPoint des Fiches-projet « Mobilité » 
 
Points à l’ordre du jour 

1. Présentation de la proposition des fiches-projet « Mobilité » 
2. Travail en sous-groupe 
 

 
1. Présentation de la proposition des fiches-projet « Mobilité » 

 
Thomas Poncelet, pour Orthogone, a débuté la réunion en présentant une première 
proposition de contenu pour les Fiches-Projets « Mobilité ». La présentation se trouve en 
annexe 1. Les fiches telles qu’actuellement proposées sont des ébauches qui vont devoir 
être complétées par l’auteur, notamment grâce aux propositions de la CLDR mais aussi grâce 
à celles du Collège. 
 
 
Questions – réactions de la CLDR : 
 

 Fiche n°1.1 – Réalisation d’une étude sur la faisabilité d’un réseau global de mobilité 
lente 

 Il ne faudra pas oublier de tenir compte des plans et projets existants : le PiCM 
de la Commune ainsi que le projet provincial de points nœuds. 
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 Fiche n°1.6 – Création d’une voirie agricole afin d’améliorer l’accessibilité aux zones 
de cultures 

 Qu’entend-on par remembrement à l’amiable  c’est un accord en bonne 
entente entre agriculteurs pour échanger et mieux répartir leurs terres ; 

 Il faut associer la DAFOR (Direction de l’Aménagement Foncier Rural du Service 
Public de Wallonie) à ce projet ; 

 Faire des liens avec le projet de l’IBW (construction de routes en échanges de 
terres pour agrandir la Zone d’Activité Economique). 
 

 Fiche n°1.7 – Actions spécifiques pour rendre attractive les entrées des différentes 
localités de la commune 

 Attention au fait qu’il ne peut pas y avoir de panneau LED défilant sur les bords 
de voiries régionales ; 

 Il faut rester attentif aux questions de sécurité dans ce projet. 
 

 Fiche n°2.1 – Coordination des différents moyens de transports en commun 
 / 

 

 Fiche n°2.4 – Restauration des chavées pour en faire des cheminements lents 
 2ème projet le plus plébiscité par la CLDR 

 

 Fiche n°2.6 – Aménagement d’un réseau lent vers le cœur de l’entité 
 / 

 

 Fiche n°2.7 – Réalisation des liaisons entre les « voies lentes », le RAVeL et les nœuds 
de transports en commun 

 / 
 

 Fiche n°3.5 – Mise sur pied d’un projet de Minibus transcommunal 
 Les projets transcommunaux peuvent être subsidiés à raison de 90% du coût de 

l’infrastructure. Attention, le subside n’intervient pas sur les frais de 
fonctionnement ; 

 Le bus communal est très souvent utilisé. Il reste peu de plages horaires 
disponibles ; 

 Ce projet pourrait fonctionner en Partenariat Public-Privé. On voit dans 
certaines communes des camionnettes sponsorisées par des acteurs 
économiques locaux. 

 
Travail en sous-groupe 

 
Les participants sont invités à former des sous-groupes afin de travailler chacune des Fiches-
Projets dans l’optique de les compléter et d’apporter de nouvelles idées.  
Concrètement : 

 3 sous-groupes : réunis selon les thématiques (liées au Développement Durable) 
transversales à toutes les Fiches du PCDR d’Hélécine. 

o Environnement 
o Evolution démographique 
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o Communication / Participation 

 Chaque sous-groupe passe toutes les fiches en revue, 10’ par fiche. 
o Première analyse selon la grille de lecture générale (les participants ont été 

invités à pré-remplir cette grille en préparation de la réunion à domicile avant 
la CLDR) 

o Seconde analyse plus spécifique selon la thématique. Des questions 
spécifiques ont été posées afin d’aider à la réflexion 

 Toutes les 3-4 fiches, les participants forment de nouveaux groupes et peuvent 
changer de thématique. 

 
Remarques :  
 

- le timing serré de l’exercice n’a pas permis aux différents groupes de creuser les 
réflexions comme ils l’auraient voulu. Il y a donc des fiches qui ont été travaillées 
moins que d’autres. 

- Les résultats des réflexions sont transmis à l’auteur qui pourra en intégrer les 
principaux éléments dans son travail des FP.  

- Certains éléments issus des réflexions de groupe n’ont pu être bien compris (sens, 
sous-entendus, déchiffrage) lors de la synthèse. Ces éléments sont suivis d’un - ? -. 
Si la CLDR souhaite revenir sur ces éléments, elle est invitée à le faire par e-mail à la 
FRW dans les 10 jours après réception du CR. 
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Résultats : 
 

Fiche n°1.1 – Réalisation d’une étude sur la faisabilité d’un réseau global de mobilité lente 

Remarques 
générales 

Clarté du projet ? 
(Description, localisation, planification, 
faisabilité, estimation des coûts, 
porteur de projet) 

 La Commune devrait porter ce projet 

Adéquation avec les besoins identifiés 
et la stratégie ? 

 Attention à bien prendre en compte tous les usagers lents : cavalier, vélo, enfants, 
promeneurs, etc.  

 Tenir compte de la sécurité des usagers faibles lors de l’étude (ex : voie lente en 
site propre) 

Critères de réussite du projet après 
réalisation ? 

 Pouvoir s’associer à d’autres partenaires, voir Brabant flamand, … (X2) 

 Une utilisation par les différentes familles 

 Prendre en compte le RAVeL de Racour (Lincent), la gare d’Ezemaal, le R.U.E. du 
Domaine provincial 

 Rassembler toutes les données des études déjà réalisées avant de commencer 

 Disposer d’une bonne cartographie comme résultat du projet 

Autres propositions  Il faudrait inciter les parents à encourager leurs enfants à utiliser le vélo pour aller 
à l’école 

 Prolonger le trottoir de la rue du Flône vers la rue de Neerheylissem 

 Possibilité de circuit le long de toute la Petite Ghète ? 

Environnement 
(Energie, 
ressources, 
nature, 
biodiversité) 
Comment le 
projet pourrait 
améliorer : 

L’Energie ? 
(utilisation rationnelle, production 
renouvelable, etc…) 

 / 

La Nature et la biodiversité ?  / 

La gestion des ressources naturelles ? 
(terres agricoles et forestières, eau de 
nappe et eau de pluie, coulées de boue, 
inondations,…) 

 / 

L’impact en matière de mobilité et  / 



5/19 

 

d’accessibilité ? 
(accessibilité PMR et mode de 
déplacement doux, nouveaux flux, 
engorgement, stationnement,…) 

Communication/ 
Participation 
Comment le 
projet pourrait : 

Inclure les habitants, riverains et 
utilisateurs du projet dans sa 
conception, sa réalisation, sa gestion ? 

 Les agriculteurs pour les chavées 

À quels publics communiquer sur le 
projet ? via quels canaux ? 

 Le tout public 

Quels sont les points d’attention à 
prendre en compte pour une 
communication réussie autour du 
projet ? 

 / 

Evolution 
démographique 
(jeunes, ainés, 
nouveaux 
habitants) 
Comment le 
projet pourrait : 

Favoriser l’intégration des nouveaux 
habitants ? 

 / 

Encourager la participation et 
l’intégration des jeunes à la vie des 
villages ? 

 / 

Répondre aux besoins spécifiques des 
aînés et les intégrer dans la vie des 
villages ? 

 / 

 
  



6/19 

 

Fiche n°1.6 – Création d’une voirie agricole afin d’améliorer l’accessibilité aux zones de cultures 

Remarques 
générales 

Clarté du projet ? 
(Description, localisation, planification, 
faisabilité, estimation des coûts, 
porteur de projet) 

 La localisation est encore fort abstraite 

 Porteur = la Commune 

Adéquation avec les besoins identifiés 
et la stratégie ? 

 Attention à ne pas supprimer trop de chemins/chavées existants suite à la mise en 
place d’un chemin agricole principal (X2) 

 Ne pas faire une « autoroute à tracteur » (X2) 

 Utiliser un modèle bi-bandes comme à Incourt pour la voirie agricole (accès 
autorisé aux charrois agricoles et aux modes de déplacements doux et équestres) 
car rend l’accès pour les voitures plus difficile (X2) 

 Faire des liens avec le réseau de voies lentes 

Critères de réussite du projet après 
réalisation ? 

 Utilisation de cette voirie par les agriculteurs afin que ceux-ci ne passent plus dans 
les rues principales de l’entité 

 Un cahier des charges bien structuré 

Environnement 
(Energie, 
ressources, 
nature, 
biodiversité) 
Comment le 
projet pourrait 
améliorer : 

L’Energie ? 
(utilisation rationnelle, production 
renouvelable, etc…) 

 / 

La Nature et la biodiversité ?  / 

La gestion des ressources naturelles ? 
(terres agricoles et forestières, eau de 
nappe et eau de pluie, coulées de boue, 
inondations,…) 

 Coulées d’eau plus rapides sur du béton : étudier l’impact d’une voie de 
remembrement en matière d’inondation et de coulées de boues 

L’impact en matière de mobilité et 
d’accessibilité ? 
(accessibilité PMR et mode de 
déplacement doux, nouveaux flux, 
engorgement, stationnement,…) 

 Ajouter des panneaux à l’entrée de la voirie agricole de type F99c (accès autorisés 
aux charrois agricoles, cavaliers et modes de déplacement doux) 

Communication/ 
Participation 

Inclure les habitants, riverains et 
utilisateurs du projet dans sa 

 Les agriculteurs 

 La future Commission Agricole Communale 
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Comment le 
projet pourrait : 

conception, sa réalisation, sa gestion ? 

À quels publics communiquer sur le 
projet ? via quels canaux ? 

 / 

Quels sont les points d’attention à 
prendre en compte pour une 
communication réussie autour du 
projet ? 

 Ménager la susceptibilité des agriculteurs non concernés par ce projet 

Evolution 
démographique 
(jeunes, ainés, 
nouveaux 
habitants) 
Comment le 
projet pourrait : 

Favoriser l’intégration des nouveaux 
habitants ? 

 Relier la voirie agricole aux voies lentes entre les villages (et notamment vers 
Linsmeau) pour favoriser les échanges intervillages 

Encourager la participation et 
l’intégration des jeunes à la vie des 
villages ? 

 Relier la voirie agricole aux voies lentes entre les villages (et notamment vers 
Linsmeau) pour favoriser les échanges intervillages 

Répondre aux besoins spécifiques des 
aînés et les intégrer dans la vie des 
villages ? 

 Relier la voirie agricole aux voies lentes entre les villages (et notamment vers 
Linsmeau) pour favoriser les échanges intervillages 
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Fiche n°1.7 – Actions spécifiques pour rendre attractive les entrées des différentes localités de la commune 

Remarques 
générales 

Clarté du projet ? 
(Description, localisation, planification, 
faisabilité, estimation des coûts, 
porteur de projet) 

 Faisable si ces entrées de village sont entretenues en permanence 

 Porteur = Commune 

Adéquation avec les besoins identifiés 
et la stratégie ? 

 Embellissement des ronds-points 

 Besoin de marquer l’identité du village/de la commune 

Critères de réussite du projet après 
réalisation ? 

 Marquer les endroits d’entrée et de sortie de la commune et les rendre visibles 

 Un entretien régulier de ces zones 

Autres propositions  Maintenir sécurisée la sortie de la E40 

 A l’heure actuelle, les panneaux ne sont pas bien placés, ils sont peu visibles 

 Mettre plus de miroirs aux endroits dangereux 

 Ces entrées de village pourraient être marquées par des « casses-vitesses » ou des 
rétrécissements de voirie (voir Incourt) 

Environnement 
(Energie, 
ressources, 
nature, 
biodiversité) 
Comment le 
projet pourrait 
améliorer : 

L’Energie ? 
(utilisation rationnelle, production 
renouvelable, etc…) 

 / 

La Nature et la biodiversité ?  Mise en valeur de la nature et de la biodiversité à cet endroit (par exemple par la 
mise en place d’un hôtel à insectes) 

La gestion des ressources naturelles ? 
(terres agricoles et forestières, eau de 
nappe et eau de pluie, coulées de boue, 
inondations,…) 

 / 

L’impact en matière de mobilité et 
d’accessibilité ? 
(accessibilité PMR et mode de 
déplacement doux, nouveaux flux, 
engorgement, stationnement,…) 

 Amélioration de la sécurité 

Communication/ 
Participation 

Inclure les habitants, riverains et 
utilisateurs du projet dans sa 

 Faire un concours artistique ou un appel à projet pour que l’entrée de village soit 
« décorée, embellie » par l’œuvre d’un artiste local 
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Comment le 
projet pourrait : 

conception, sa réalisation, sa gestion ? 

À quels publics communiquer sur le 
projet ? via quels canaux ? 

 Les artistes 

 Utiliser les canaux de communication communaux, les réseaux sociaux, les 
valves/panneaux communaux 

Quels sont les points d’attention à 
prendre en compte pour une 
communication réussie autour du 
projet ? 

 / 

Evolution 
démographique 
(jeunes, ainés, 
nouveaux 
habitants) 
Comment le 
projet pourrait : 

Favoriser l’intégration des nouveaux 
habitants ? 

 Identité visuelle 

 Identité de village qui renforcera le lien avec leur commune 

Encourager la participation et 
l’intégration des jeunes à la vie des 
villages ? 

 / 

Répondre aux besoins spécifiques des 
aînés et les intégrer dans la vie des 
villages ? 

 Mettre un banc 

 Encourager le bénévolat des personnes âgées pour entretenir l’entrée de village 
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Fiche n°2.1 – Coordination des différents moyens de transports en commun 

Remarques 
générales 

Clarté du projet ? 
(Description, localisation, planification, 
faisabilité, estimation des coûts, 
porteur de projet) 

 Porteur = TEC/SNCB/Commune 

Adéquation avec les besoins identifiés 
et la stratégie ? 

 Ne répond pas tout à fait aux besoins : il ne sera toujours pas possible d’aller de la 
rue d’Ardevoor à Linsmeau avec le même bus 

Critères de réussite du projet après 
réalisation ? 

 Une meilleure coordination avec les TEC 

 Avoir un point central dans la commune où les lignes se croisent 

Environnement 
(Energie, 
ressources, 
nature, 
biodiversité) 
Comment le 
projet pourrait 
améliorer : 

L’Energie ? 
(utilisation rationnelle, production 
renouvelable, etc…) 

 Une meilleure offre des transports en commun entrainera une diminution du 
nombre de voitures 

La Nature et la biodiversité ?  / 

La gestion des ressources naturelles ? 
(terres agricoles et forestières, eau de 
nappe et eau de pluie, coulées de boue, 
inondations,…) 

 Trouver des alternatives à l’essence et aux ressources d’énergie fossiles 

L’impact en matière de mobilité et 
d’accessibilité ? 
(accessibilité PMR et mode de 
déplacement doux, nouveaux flux, 
engorgement, stationnement,…) 

 Gros impact 

Communication/ 
Participation 
Comment le 
projet pourrait : 

Inclure les habitants, riverains et 
utilisateurs du projet dans sa 
conception, sa réalisation, sa gestion ? 

 Inviter les utilisateurs des transports en commun pour connaître leurs attentes 

 Communiquer avec les communes voisines 

À quels publics communiquer sur le 
projet ? via quels canaux ? 

 Utilisateurs des transports en commun 

 La newsletter communale / l’affichage communal 

Quels sont les points d’attention à 
prendre en compte pour une 
communication réussie autour du 

 Communiquer les nouveaux horaires 
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projet ? 

Evolution 
démographique 
(jeunes, ainés, 
nouveaux 
habitants) 
Comment le 
projet pourrait : 

Favoriser l’intégration des nouveaux 
habitants ? 

 Est-ce que les nouveaux habitants sont réellement demandeurs ? 

Encourager la participation et 
l’intégration des jeunes à la vie des 
villages ? 

 Il faut assurer une desserte assez régulière 

Répondre aux besoins spécifiques des 
aînés et les intégrer dans la vie des 
villages ? 

 Il faut assurer une desserte assez régulière 
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Fiche n°2.4 – Restauration des chavées pour en faire des cheminements lents 

Remarques 
générales 

Clarté du projet ? 
(Description, localisation, planification, 
faisabilité, estimation des coûts, 
porteur de projet) 

 Comment fera-t-on la restauration ? 

Adéquation avec les besoins identifiés 
et la stratégie ? 

 Pas convaincu par le parcours VITA car les tracteurs doivent continuer à circuler 

 Un parcours VITA est déjà prévu dans le R.U.E. du Domaine provincial 

Critères de réussite du projet après 
réalisation ? 

 Faire en sorte que les tracteurs n’abîment pas le revêtement 

 Assurer la continuité avec les aménagements propres des communes voisines 

 Commencer par quelques chavées exceptionnelles et faire des accès vers d’autres 
voies lentes 

Environnement 
(Energie, 
ressources, 
nature, 
biodiversité) 
Comment le 
projet pourrait 
améliorer : 

L’Energie ? 
(utilisation rationnelle, production 
renouvelable, etc…) 

 Plus de vélos = moins de voiture 

La Nature et la biodiversité ?  Cela va mettre en valeur la nature et la biodiversité  

La gestion des ressources naturelles ? 
(terres agricoles et forestières, eau de 
nappe et eau de pluie, coulées de boue, 
inondations,…) 

 / 

L’impact en matière de mobilité et 
d’accessibilité ? 
(accessibilité PMR et mode de 
déplacement doux, nouveaux flux, 
engorgement, stationnement,…) 

 / 

Communication/ 
Participation 
Comment le 
projet pourrait : 

Inclure les habitants, riverains et 
utilisateurs du projet dans sa 
conception, sa réalisation, sa gestion ? 

 Inclure les riverains concernés 

 Bénévolat ? Notamment pour l’organisation d’une journée d’entretien 

À quels publics communiquer sur le 
projet ? via quels canaux ? 

 Tout public + cibler les riverains 

 Cartographie 

 Publicité, newsletter, … 
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Quels sont les points d’attention à 
prendre en compte pour une 
communication réussie autour du 
projet ? 

 Attention au budget : ne pas voir trop grand, ni trop vite 

 L’aspect touristique 

 S’inspirer d’un bon exemple, un modèle idéal 

Evolution 
démographique 
(jeunes, ainés, 
nouveaux 
habitants) 
Comment le 
projet pourrait : 

Favoriser l’intégration des nouveaux 
habitants ? 

 Dans la farde d’accueil des nouveaux habitants, ajouter le plan de mobilité douce 
(avec photos) 

Encourager la participation et 
l’intégration des jeunes à la vie des 
villages ? 

 / 

Répondre aux besoins spécifiques des 
aînés et les intégrer dans la vie des 
villages ? 

 Sécuriser la zone pour les personnes âgées, ne pas les laisser seules, sans « télé-
secours » 
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Fiche n°2.6 – Aménagement d’un réseau lent vers le cœur de l’entité 

Remarques 
générales 

Clarté du projet ? 
(Description, localisation, planification, 
faisabilité, estimation des coûts, 
porteur de projet) 

 Ce n’est pas clair : parle-t-on des berges autour du Brouc ou de toutes les berges 
de la Petite Ghète ? 

 Attention certains terrains privés devront être expropriés, d’autres sont des 
servitudes 

Adéquation avec les besoins identifiés 
et la stratégie ? 

 / 
 

Critères de réussite du projet après 
réalisation ? 

 Motiver les écoles 

 Bistrot au Brouc tenu par des pensionnés 

 Liaison intercommunale 

Environnement 
(Energie, 
ressources, 
nature, 
biodiversité) 
Comment le 
projet pourrait 
améliorer : 

L’Energie ? 
(utilisation rationnelle, production 
renouvelable, etc…) 

 Moins d’autos 

La Nature et la biodiversité ?  Faire des prairies naturelles ou des fauches tardives le long de la Petite Ghète 

La gestion des ressources naturelles ? 
(terres agricoles et forestières, eau de 
nappe et eau de pluie, coulées de boue, 
inondations,…) 

 Faire une étude d’incidences sur les effets d’un rehaussement des berges par 
rapport aux riverains situés en aval 

L’impact en matière de mobilité et 
d’accessibilité ? 
(accessibilité PMR et mode de 
déplacement doux, nouveaux flux, 
engorgement, stationnement,…) 

 Barrière de sécurité le long des berges 

Communication/ 
Participation 
Comment le 
projet pourrait : 

Inclure les habitants, riverains et 
utilisateurs du projet dans sa 
conception, sa réalisation, sa gestion ? 

 Motiver les écoles 

 Bénévolat pour l’entretien 

 La gestion pourrait être assurée par un groupe de travail 

À quels publics communiquer sur le 
projet ? via quels canaux ? 

 / 

Quels sont les points d’attention à 
prendre en compte pour une 

 Impliquer les Offices du Tourisme  

 Motiver les écoles 
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communication réussie autour du 
projet ? 

Evolution 
démographique 
(jeunes, ainés, 
nouveaux 
habitants) 
Comment le 
projet pourrait : 

Favoriser l’intégration des nouveaux 
habitants ? 

 Inclure les aspects de mobilité lente dans la farde d’accueil des nouveaux 
habitants 

Encourager la participation et 
l’intégration des jeunes à la vie des 
villages ? 

 Mettre en place un café sur le Brouc 

Répondre aux besoins spécifiques des 
aînés et les intégrer dans la vie des 
villages ? 

 / 
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Fiche n°2.7 – Réalisation des liaisons entre les « voies lentes », le RAVeL et les nœuds de transports en commun 

Remarques 
générales 

Clarté du projet ? 
(Description, localisation, planification, 
faisabilité, estimation des coûts, 
porteur de projet) 

 Faire une liste des différents projets 

 Porteur = Commune 

Adéquation avec les besoins identifiés 
et la stratégie ? 

 / 

Critères de réussite du projet après 
réalisation ? 

 Utilisation régulière des nouvelles liaisons 

 Prévoir une coordination transcommunale entre les différentes communes 
concernées (Hélécine, Ezemaal, Landen, Orp-Jauche, Lincent, etc.) 

 Equiper les chavées d’une voie agricole bi-bande accessible aux modes de 
déplacements doux 

Environnement 
(Energie, 
ressources, 
nature, 
biodiversité) 
Comment le 
projet pourrait 
améliorer : 

L’Energie ? 
(utilisation rationnelle, production 
renouvelable, etc…) 

 Peu concerné car promenades essentiellement 

La Nature et la biodiversité ?  En augmentant les possibilités de promenades, on suscite l’intérêt pour la nature 

 Si le site est attractif, cela aura plus de succès 

La gestion des ressources naturelles ? 
(terres agricoles et forestières, eau de 
nappe et eau de pluie, coulées de boue, 
inondations,…) 

 / 

L’impact en matière de mobilité et 
d’accessibilité ? 
(accessibilité PMR et mode de 
déplacement doux, nouveaux flux, 
engorgement, stationnement,…) 

 Liens avec le R.U.E. du Domaine provincial 

 Des transports en commun « reliés » augmenteront les possibilités de promenades 

Communication/ 
Participation 
Comment le 
projet pourrait : 

Inclure les habitants, riverains et 
utilisateurs du projet dans sa 
conception, sa réalisation, sa gestion ? 

 L’Office du Tourisme 

 Les écoles 

À quels publics communiquer sur le  Ecoles 
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projet ? via quels canaux ?  Tout public 

 Pensionnés 

 Navetteurs 

 Distribuer le plan de mobilité douce aux Hélécinois 

 Utiliser des panneaux de signalisation 

Quels sont les points d’attention à 
prendre en compte pour une 
communication réussie autour du 
projet ? 

 Permettre de sortir de la commune 

Evolution 
démographique 
(jeunes, ainés, 
nouveaux 
habitants) 
Comment le 
projet pourrait : 

Favoriser l’intégration des nouveaux 
habitants ? 

 / 

Encourager la participation et 
l’intégration des jeunes à la vie des 
villages ? 

 Accès au centre du village (Brouc, Domaine provincial) sans véhicule à moteur 
depuis tous les villages  

Répondre aux besoins spécifiques des 
aînés et les intégrer dans la vie des 
villages ? 

 / 
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Fiche n°3.5 – Mise sur pied d’un projet de Minibus transcommunal 

Remarques 
générales 

Clarté du projet ? 
(Description, localisation, planification, 
faisabilité, estimation des coûts, 
porteur de projet) 

 Possibilité d’impliquer le TEC : mise à disposition de bus 

 Trop cher ! C’est le chauffeur qui est impayable par la Commune. Mieux vaut 
utiliser le bus communal quand il est disponible 

Adéquation avec les besoins identifiés 
et la stratégie ? 

 Est-ce bien réaliste vu le coût du chauffeur ? Ce serait mieux de mettre des 
voitures sans chauffeur à disposition (par exemple, les pensionnés qui ont 
aujourd’hui 2 voitures, pourraient ne plus en avoir qu’une seule) 

Critères de réussite du projet après 
réalisation ? 

 Utilisation importante du service par la population (X2) 

 Diminution du nombre de voitures dans la commune 

Environnement 
(Energie, 
ressources, 
nature, 
biodiversité) 
Comment le 
projet pourrait 
améliorer : 

L’Energie ? 
(utilisation rationnelle, production 
renouvelable, etc…) 

 Véhicule électrique 

La Nature et la biodiversité ?  Impact positif de la diminution du nombre de voitures 

La gestion des ressources naturelles ? 
(terres agricoles et forestières, eau de 
nappe et eau de pluie, coulées de boue, 
inondations,…) 

 / 

L’impact en matière de mobilité et 
d’accessibilité ? 
(accessibilité PMR et mode de 
déplacement doux, nouveaux flux, 
engorgement, stationnement,…) 

 Moins de besoins en stationnement 

Communication/ 
Participation 
Comment le 
projet pourrait : 

Inclure les habitants, riverains et 
utilisateurs du projet dans sa 
conception, sa réalisation, sa gestion ? 

 Identifier le public cible et les impliquer (les ainés, les gens dépendants d’une 
assistance sociale, les réfugiés, etc.) 

À quels publics communiquer sur le 
projet ? via quels canaux ? 

 Aux publics ciblés (voir ci-dessus) 

 Newsletter, affichages, … 

Quels sont les points d’attention à 
prendre en compte pour une 

 La communication doit être suffisamment efficace pour toucher une masse 
critique 
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communication réussie autour du 
projet ? 

 Par des événements – organisation de « voyages », … 

Evolution 
démographique 
(jeunes, ainés, 
nouveaux 
habitants) 
Comment le 
projet pourrait : 

Favoriser l’intégration des nouveaux 
habitants ? 

 / 

Encourager la participation et 
l’intégration des jeunes à la vie des 
villages ? 

 / 

Répondre aux besoins spécifiques des 
aînés et les intégrer dans la vie des 
villages ? 

 Mobilité pour les ainés 

 
 
 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie,  
Marie BURETTE et Michaël PLUIJGERS  


