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Tintigny, le 10/01/2018 
 

Commune de Vaux-sur-Sûre 
 

Réunion de la CLDR du 09 janvier 2018 
 

Présentation du projet de Plan Communal de Mobilité  
 
Présences 
Commune : Yves Besseling, Bourgmestre ; René Reyter, Guy Mars, échevins ; Vicky Annet, conseillère 
en mobilité.  
Auteurs : Astrid Dujeu, Jonathan Haynes ; Bureau d’étude Traject 
CLDR et habitants : voir annexe. 
FRW : Stéphane Guében, Fanny Van der Smissen. 

 
Ordre du jour 

I. Mise en contexte : la mobilité dans le cadre du PCDR. 
II. Présentation du projet de Plan Communal de Mobilité (PCM) par le bureau d’étude Traject : 

Discussion, remarques. 
III. Les actions communales « mobilité » en 2018. 
IV. Les suites. 

 
*** 

 
I. Mise en contexte : la mobilité dans le cadre du PCDR 

 
 En avril-mai 2012, suite à la volonté Communale de mener une Opération de Développement Rural, 

des consultations citoyennes ont été organisées dans l’ensemble des villages de la commune de 
Vaux-sur-Sûre. Le résultat arrive en 2015 : le PCDR ! La stratégie de développement du PCDR est 
structurée en 3 grands défis. La synthèse des réflexions villageoises concernant la mobilité se 
retrouvent dans le défi Territoire : « Parions qu’en 2025, Vaux-sur-Sûre sera une commune qui 
maîtrise son développement » -  Objectif 3 : « Gérer son territoire en fonctions de ses 
caractéristiques rurales » - Mesure 9 : « Circuler mieux, et en toute sécurité » : 

Au vu des discussions lors des groupes de travail concernant la mobilité, la Commune de Vaux-sur-Sûre 
a décidé d’engager un Conseiller en mobilité. Celui-ci a rédigé, en août 2014, une candidature pour un 
Plan Communal de Mobilité. Son rôle consistera aussi à rendre utilisables des chemins et sentiers, à 
promouvoir le covoiturage… 

On a pu constater l’importance de la mobilité douce parmi la population. Ainsi, la commune a demandé 
une étude de faisabilité pour l’aménagement de RAVeLs, qui pourrait déboucher sur l’aménagement 
de RAVeLs sur les lignes 163 et 618. Des liaisons entre le RAVeL et les villages seront prévues et l’ancien 
vicinal Lavaselle-Senonchamps sera valorisé. 

La commune poursuivra également sa politique de création de trottoirs comme à Rosières et de pistes 
cyclables. L’image de marque « Commune vélo » sera travaillée. 
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 De cette Mesure 9 découlent les projets Mobilité du PCDR, matériels (M) et immatériels (I) : 
- M2.05 : Liaison Ravel Village 
- M2.06 : Ancien Vicinal Lavaselle-Senonchamps 
- M2.09 : RAVELS 163 et 618 
- M3.06 : Aire pour mobilhomes 
- M3.08 : Placement de bornes électriques 
- M3.10 : Modules de collectes de déchets dans les villages 

 
- I15 : Parrainage des sentiers 
- I16A : Réouvertures et entretien de chemins et sentiers 
- I16B : Signalisation de village par des poteaux 
- I17 : Promotion du covoiturage 

 
 La Commune n’a pas attendu la fin du Plan d’Actions du PCM pour se pencher sur la mobilité. Ex. : 

- L’aménagement d’un parking supplémentaire à l’école de Morhet 
- La création de 3 nouvelles balades balisées 
- L’action Emile le serpent mobile dans les écoles 

 
 D’autres initiatives Mobilité ont été lancées à Vaux-sur-Sûre, gérées par la Région wallonne et la 

Province de Luxembourg ou d’autres Communes :  
 

 Aménagement des RAVeLs  
o Bastogne-Radelange : la RW a promis l’aménagement complet en véritable RAVeL 

(bande de macadam, balisage, sécurisation) pour 2020.  
o Bastogne-Libramont 

 Initiative de la Commune de Vaux-sur-Sûre : obtention d’un subside des 
100.000€ pour :  

 L’aménagement en Pré-RAVeL de la partie Morhet-Libramont  

 La création d’une liaison avec le hall sportif au poteau de Morhet  
o Des liens seront établis avec la future zone verte (voir PV 

précédent) 
o Le Parc Naturel a été sollicité pour réfléchir à la zone verte  

 La création d’une liaison vers Rosière haut : école, zone multisport et 
foot de Vaux-sur-Sûre 

 La création d’une liaison vers Rosière bas : aire de BBQ 
 Initiative de la Commune de Libramont : aménagement en Pré-RAVeL sur 

tout le tronçon présent sur son territoire 
 

 Le réseau « Point-nœuds » (initiative provinciale) 
 
 

II. Présentation du projet de Plan Communal de Mobilité (PCM) par le bureau d’étude Traject  

 
 
 
 
 
 Le Plan d’Actions du PCM  
 
Voir PPT en annexe ou le PCM en version complète sur le site du PCDR. 
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 Questions – remarques de la CLDR 
 

 Les habitants du village d’Assenois font part de leur forte inquiétude quant à la vitesse des 
voitures dans leur village.  
La Commune et les habitants précisent les points d’attention et les problématiques : 

o La traversée d’Assenois est particulièrement longue 
o On ne peut pas multiplier les dispositifs ralentisseurs tous les 100m 
o Il n’y pas que la traversée qui pose problème 
o Les mêmes difficultés se posent dans la plupart des villages linéaires mais chaque cas 

est différent. Des solutions doivent être adaptées au cas par cas.  
o Il est difficile de responsabiliser les habitants. C’est pourtant eux les premiers 

responsables et les premiers impactés… 
o Les triples chicanes sont bien plus efficaces que les doubles chicanes 
o Les places de parkings sur la voirie sont assez efficaces également en raison de la 

fluctuation des situations pour l’automobiliste régulier. Ex. : Sibret, Vaux,… 
Néanmoins, il faut tenir compte des exigences du TEC pour le passage des bus.  

o Le sentiment d’insécurité du piéton est d’autant plus important lorsqu’il n’y a pas de 
trottoir 

o Pistes de solution : 
 Une entrée de village bien marquée 
 Une mesure précise des vitesses pour objectiver la vitesse réelle et la vision 

subjective des usagers lents 
 Un équipement raisonné entre dispositifs ralentisseurs et trottoirs 

 Une étude plus fine sera réalisée pour le village d’Assenois et ses 5 entrées de village. Un 
brainstorming peut être envisagé avec les habitants, et une phase test pourrait être installée. 
 

 Aller travailler en vélo, d’accord s’il y a des équipements sanitaires dans les entreprises. 

 Existe-t-il des statistiques de fréquentations des RAVeL ? Où se situera le croisement entre les 
2 RAVeLs ? 

 François Leruth du SPW DGO1 doit pouvoir fournir des chiffres. On peut juste dire qu’il y a des 
évolutions positives à chaque amélioration du revêtement. Le croisement entre les deux RAVeLs est 
prévu dans la ZAE de Villeroux, derrière l’Aldi. On ne sait toujours pas si le RAVeL passera en-dessous 
ou au-dessus de la RN85 

 Il faut essayer de rester cohérent avec les itinéraires proposés par le réseau Points Nœuds, et 
les renforcer plutôt qu’en proposer trop. 

 Il est nécessaire d’insérer les réseaux cyclables dans la cartographie des espaces de covoiturage. 
 
 

III. Les actions communales « mobilité » en 2018. 

Projets en cours : 

 Nives : création de trottoirs entre le parvis de l’église et l’école  

 Beau vélo de RAVeL : 7/07/2018 (programme défini par la RTBF) 
 
Projet retenus : 

 Parrainage de sentier :  
 Intéressés : B. Mouton, A. Louis, Olivier Leyder (et les habitants d’Assenois).  
 Un appel à participant est paru dans le bulletin communal. 
 Ce groupe pourrait être le premier pas vers la création d’un groupe « Mobilité » 
dont l’objectif serait de réaliser le « réseau intra-muros » présent dans le PCM et déjà 
évoqué dans le PCDR.  

 

 Brevet cycliste (4 jours) : recherche de bénévoles  Intéressés : B. Mouton 
o 1 jour formation 
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o 2 jours coaching des enfants in situ à Bastogne 
o 1 jour encadrement du test 

 
Projets en attentes : 

 Journée mobilité durable : avec l’ASBL Ampère - Association pour la Mobilité Propre Electrique 
et Responsable. (ex. : Libramont, St-Hubert) 

 Proposé lors d’un marché de terroir 

 Bourse aux vélos : avec le/un groupe bénévole qui s’occupe de réparations des vélos dans les 
écoles    

 Proposé lors d’un marché de terroir 
 
 

IV.  Les Suites 

 
Le PCM sera présenté et voté au Conseil Communal du 30 janvier 2018. 
 
Un avenant à la mission de l’auteur est d’ores et déjà prévu pour accompagner la Commune dans la 
mise en œuvre des premiers projets. Ex. : Traversée d’Assenois. 
 

Stéphane Guében et Fanny Van der Smissen, 
Agents de développement 

 

Participants à la réunion du 09/01/2018 
 

PRÉSENTS : 
Titre Nom Prénom Adresse N°  CP Localité 

M. Besseling Yves Hompré 8 6640 VAUX-SUR-SURE 

M. Dourte Michel Rue de Marche 15 6640 VAUX-SUR-SURE 

M. Stoffel Benoît Virée-du-Renard, 
Sibret 

36 6640 VAUX-SUR-SURE 

M. Willot Jospeh Chenogne 19 6640 VAUX-SUR-SURE 

M. Mouton Benoît Rue de Sugy 2 6640 VAUX-SUR-SURE 

M. Leyder  Olivier Juseret, 36B 6640 VAUX-SUR-SURE 

Mme Thiry  Stéphanie La Barière 91C 6640 VAUX-SUR-SURE 

M Pierret Alin Juseret, 77 6640 VAUX-SUR-SURE 

 

AUXQUELS SE SONT AJOUTÉS DES MEMBRES DE LA POPULATION : 

Titre Nom Prénom Adresse N°  CP Localité 

M. Philippin Hervé Assenois  6640 VAUX-SUR-SURE 

M. Gaudron  Thomas Assenois  6640 VAUX-SUR-SURE 

M.  Louis Alain Assenois  6640 VAUX-SUR-SURE 

EXCUSÉS : 

Titre Nom Prénom Adresse N°  CP Localité 

M. Belche Stéphane Cobreville 46B 6640 VAUX-SUR-SURE 
 


