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Extrait du registre aux délibérations 
du Conseil communal 

Séance du 31 janvier 2022 à 19H00 

 
Présents : Maxime DAYE, Bourgmestre - Président; 

Ludivine PAPLEUX, Echevine; 
Bénédicte THIBAUT, Présidente du CPAS; 
André-Paul COPPENS, Olivier FIEVEZ, Angélique MAUCQ, Echevins; 
Jean-Jacques FLAHAUX, Martine DAVID, Michel BRANCART, Yves GUEVAR, Pierre 
André DAMAS, Henri-Jean ANDRE, Nathalie WYNANTS, Christophe DECAMPS, Guy DE 
SMET, Anne-Françoise PETIT JEAN, Christiane OPHALS, Muriel DE DOBBELEER, 
Martine GAEREMYNCK, Eric BERTEAU, Luc GAILLY, Pierre-Yves HUBAUT, Agnès 
MUAMBA KABENA, Laurent LAUVAUX, Conseillers Communaux. 
Bernard ANTOINE, Directeur Général. 

Excusé(s) : Léandre HUART, Echevin. Nino MANZINI, Gwennaëlle BOMBART, Conseillers 
communaux. 

Objet n°16 - Question orale du Conseiller Laurent LAUVAUX au sujet du "plan d’action Mobilité 
douce". 

L'Assemblée prend connaissance de la question orale de Monsieur le Conseiller Laurent 
LAUVAUX relative au "plan d’action Mobilité douce". 

Nous tenons à remercier le Collège pour les aménagements de voiries déjà réalisés afin de 
sécuriser différents points dangereux pour les usagers faibles des voies publiques et de nos 
sentiers.  

Vous avez pris rapidement action et décidé de priorités suite au rapport d’audit et plan vélo 
« ByPad » réalisé fin 2020. Nous vous en félicitons et remercions toutes les personnes qui ont 
contribué à la réalisation dudit rapport. 

Pourriez-vous nous informer quant à l’avancement des différentes études en cours de réalisation, 
des ateliers ainsi que sur les priorités et le planning des aménagements prévus ? 

Merci pour votre attention et vos réponses. 

Monsieur l'Echevin André-Paul COPPENS, répond à la question orale en remplacement de 
l'Echevin Léandre HUART : 

1. RAVeL123 : 

Décembre 2021 : avant- projet proposé par IGRETEC validé par la tutelle régionale. 

D’ici mars 2023 : dépôt du permis d'urbanisme (décret voirie) ainsi que l’envoi des documents du 
MP auprès du SPW pour analyse. 

Début des travaux 2022 et finalisation 2023. 
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Suivi effectué par le Service Mobilité sous contrôle de la RW. 

2. PIWACY: (Plan d’Investissement Wallonie Cyclable) 

Décembre 2021 : Analyse des fiches d'avant-projet sur terrain avec l’aide de la RW. 

Nous attendons la confirmation des subsides pour une partie ou toutes les fiches. 

S’en suivront une réunion de la commission vélo, la préparation des clauses techniques du MP 
(service mobilité) pour la désignation d’un auteur de projet chargé de la rédaction du marché 
public des travaux et suivi de chantier. 

Exécution prévue 2023. 

N.B. Les fiches relatives au stationnement vélos (si retenues) seront gérées par le service mobilité. 
Exécution courant 2022. 

3. Projets Ville 

Avec le bureau d’Etude désigné en 2021, 2 projets sont sur le métier : aménagements quartier 
Baudriquin/Dames et quartier Henripont. 

Les résultats des études seront présentés aux 2 comités de quartier en mars/avril et au Collège 
avant la mise en place provisoire d’aménagements pour contrôle et analyse (3 mois). S’en suivra 
une planification des aménagements définitifs. 

4. Petits projets Ville 

Les projets de faible ampleur (bollards, chicanes, coussin berlinois, signalisation), sont gérés en 
régie via l'équipe mobilité. 

5. PCDR (Plan Communal de Développement Rural) 

La fiche Mobilité priorité 1 (piste dans le Bois de la Houssière) fait actuellement l’objet de contact 
étroit avec le DNF pour validation d’une des variantes proposées. Si le timing est respecté, le 
service mobilité devrait déposer une demande de subside correspondant au plan définitif pour 
septembre 2022. 

En parallèle, le service mobilité travaille encore sur l’acceptation du plan de circulation du Bois de 
la Houssière par le DNF. 

Ces 2 projets sont donc étroitement liés dans le but de valoriser l'espace naturel. 

6. Plan Piéton 

Le service travaille actuellement sur la création d’une carte de distances en durée de marche entre 
les différents pôles de l'entité. Le travail se fait en collaboration avec la cellule communication afin 
de promouvoir ce type de déplacement, particulièrement lors des travaux importants attendus en 
centre-ville.  
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