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Waremme, le 24 novembre 2019 

 

Opération de Développement Rural – Saint-Georges-sur-Meuse 

Groupe de travail Mobilité du 19 novembre 2019 

 

Présents 

Membres CLDR : Pierre Bricteux, Rudy Debatty, Francis Dejon, Jérémie Dubloux, Hervé Dumont, Colette 

Dumont, Philippe De Cauwer, Christine Hubert, Monique Jost 
 

Pour la FRW : Vanessa Sublet et Audrey Wanzoul, Agents de développement 

Pour l’Administration communale : Denis Pirard (chef des travaux) et Philippe Sebat (conseiller en 

mobilité)  
 

Excusés  

Membres CLDR : Laurent Bataille, Vincent Delvaux, Christine Jasselette, Gilbert Willems  

Pour l’Administration communale : Caroline Lejeune (conseillère en énergie) 

 

---------- 
 

Le Bourgmestre introduit la réunion.  

 

Audrey, Agent de développement présente le déroulement de la soirée. L’objet de la réunion est de 

répondre à la question : « Comment envisager un accès aisé et sécurisé à l’ensemble des lieux de vie, 

de commerces et de services (présents sur le territoire communal) ? ». Les participants doivent se 

mettre d’accord sur la priorité à accorder et préciser les actions à réaliser. Pour cela, différents 

exercices sont proposés sur base des éléments récoltés lors des différentes consultations. Tous les 

éléments des discussions sont repris dans le présent compte-rendu, lequel sera transmis à l’Auteur de 

PCDR qui aura pour mission de rédiger un ensemble de projets cohérents avec la stratégie. 
 

La méthodologie consistait par groupe de +/- 4 personnes :  

Exercice 1 : il est demandé de compléter la liste de projets  

Exercice 2 : il est demandé de répondre aux questions qui se posent pour chaque projet 

Exercice 3 : il est demandé d’effectuer un tri (identifier les projets selon une grille de lecture urgent et important 

ainsi que les coups de cœur) 

 

Les 3 objectifs proposés par l’Auteur de projet sont les suivants :  

1. Sécuriser les liaisons entre les villages et vers les pôles d’activités et de services (sortie 

d’autoroute, axes principaux, traversée d’agglomération, etc.)  

2. Encourager les changements de comportements pour une mobilité plus durable, alternative  

a. Développer un réseau de déplacements doux pour les piétons et cyclistes 

b. Soutenir le développement de mobilités partagées 

3. Renforcer la communication et la visibilité des offres en matière de mobilité 

 

Ces objectifs sont validés par les participants. 
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Objectif 1 : Sécuriser les liaisons entre les villages et vers les pôles d’activités et de services 
 

Comment ? Plusieurs sous-objectifs sont identifiés : 

1. Fluidifier les grands axes aux heures de pointe, notamment la sortie de l’autoroute 

2. Faire respecter les limitations de vitesse : par une meilleure utilisation des radars fixes (et ajouts 

de nouveaux radars) et plus de présence des forces de l’ordre sur les routes aux heures d’affluence 

3. Lutter contre le stationnement sauvage 

 

Aménager les traversées d’agglomération (6 votes) 

Le projet prévoit de rappeler le code de la route concernant la circulation en agglomération. Il prévoit 

aussi de réduire la vitesse par des aménagements de voiries. Des zones de stationnement pourraient 

être envisagées en dehors des voiries. 

Les rues Joseph Wauters, rue Tincelle et rue de la Bourse sont identifiées. 
 

NDLR : méthodologie proposée par la FRW pour ce type d’aménagement : un travail en séquençages 
 

Etapes de l’analyse par séquençage :  

• Réaliser une analyse quantitative et qualitative sur le terrain. 

• Classer les observations en 4 catégories : infrastructures, cohérence territoriale, lien social et vie économique 

et outils de gestion (SSC, plan de secteur…) 

• Définir des séquences, des tronçons qui rythment la traversée : hors agglomération, zone de transition et 

cœur du village 
 

Noter également les caractéristiques de chaque section et sa longueur.  Par séquence, identifier les problèmes 

majeurs et les formuler. Ensuite, fixer des objectifs par séquence. 

 
Créer de nouvelles voiries, des nouveaux itinéraires, de nouveaux accès et les signaler aux 

automobilistes (5 votes) 

Le but est de désengorger et sécuriser certaines rues très fréquentées, en envisageant des itinéraires 

alternatifs comme : 

 vers Verlaine, vers Dommartin et vers la zone commerciale  

Le projet prévoit de trouver des alternatives à la chaussée verte pour fluidifier la circulation à la sortie 

de l’autoroute, entre les deux ronds-points et à proximité de la zone commerciale. 

 aux abords de l’école (athénée royal agri) 

Rue Eloi Fouarge aux heures d’entrées et de sortie. 

 rue Joseph Wauters 

Itinéraire alternatif à envisager via la rue parallèle (le long du terrain de football) vers la rue de la 

Bourse. 

 

Aménager les entrées de villages (1 vote) 

Le projet devrait intégrer l’élargissement du carrefour Yernawe/RN (à préciser). 

 

Sécuriser la chaussée verte (éclairage, trottoirs, piste cyclable) 
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Objectif 2. Encourager les changements de comportements pour une mobilité plus durable, 

alternative  

2a : Développer un réseau de déplacements doux pour les piétons et cyclistes 
 

Développer un réseau de déplacements doux (en utilisant au maximum les sentiers, ruelles, chemins 

de remembrement, chemin du tram, etc.) entre les hameaux et les villages de Saint-Georges et/ou 

pour accéder aux activités et services (administration communale, commerces, piscine, écoles, etc.) 

de Saint-Georges. 

 

La Commune a répondu à deux appels à projets mobilité active en 2019.  

Le premier consiste en la mise en place d’un fléchage entre la rue Tige des Monts et la rue Eloi Fouarge, 

pour favoriser l’accessibilité scolaire vers l’athénée, en mettant en avant la drève. 

L’autre projet concerne la rue de la Vallée proche de l’entreprise des peintures Dumont, dont l’objet 

est le développement d’une piste cyclo-piétonne avec un marquage au sol. 

 

Créer et aménager des trottoirs (14 votes) 

Le projet prévoit une liaison vers la chaussée verte, entre la Tincelle et Stockay, entre les hameaux, 

pour les piétons, promeneurs, cyclistes.  

Envisager des aménagements cyclo-piétons, pour combiner les deux fonctions.  

Créer de vraies zones piétonnes, pour les piétons et les usagers faibles, des zones prioritaires et des 

zones 30 comme par exemple à la place Douffet.  

 

Créer des pistes cyclables (2 votes) 

Ces équipements sont à installer sur la chaussée verte, entre les hameaux, vers les écoles de la 

commune, entre Yernawe et Dommartin.  

Réaliser des revêtements non goudronnés perméables. 

Ces aménagements permettront aux habitants de rejoindre les parkings de covoiturage. 

 

Améliorer (rendre accessible) et/ou créer des itinéraires quotidiens (et de loisirs) (1 vote) 

Ces itinéraires concernent les liaisons entre les hameaux, depuis et vers la chaussée verte, depuis et 

vers les écoles, entre Sur-les-Bois et Stockay.  

 

Réaménager la Drève (1 vote) 

Pour un groupe, le réaménagement de la Drève est en partie prévue. 

Pour un autre groupe, il faut améliorer et rendre ce site confortable, en installant de l’éclairage, des 

bancs, un revêtement dur, et en bloquant les accès. De plus, pour la partie non privée, éviter si possible 

le charroi agricole et rendre la drève praticable, notamment en dédiant une partie pour les 

déplacements lents. 

 

Tester les déplacements scolaires 

C’est un ramassage scolaire qui se fait à pied (ou à vélo).  

Le principe est simple : un groupe d’enfants (à pied, à partir de 4 ans/ à vélo, à partir de ? ans) est mené à tour 

de rôle par des accompagnateurs sur le chemin de l’école. Comme le bus, le PédiBus accueille les enfants en 

différents endroits d’un itinéraire prédéfini et selon un horaire fixe. Les enfants qui habitent trop loin de l’école 

pour venir à pieds, sont conduits à un arrêt du PédiBus. 
 

Le but premier des PédiBus est de désengorger les abords des écoles. Mais les PédiBus ont bien d’autres 

avantages ! Ils favorisent l’exercice physique, la socialisation, l’apprentissage des dangers de la rue et l’autonomie 

des enfants tout en réactivant la solidarité entre familles et générations. Par ailleurs, la marche est un moyen de 

transport accessible à une grande majorité de la population, indépendamment de l’âge et du statut social. 
 

Pour un autre groupe seulement, ce projet permettrait d’éduquer les générations suivantes, en 

organisant cela avec les parents concernés. 
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 Etudier le projet en concertation avec les parents concernés (élargir l’enquête au projet de 

ramassage scolaire en bus/ pertinence ?). 

 

Développer le RAVeL avec les communes voisines 

Ce développement peut passer par la supracommunalité et notamment Liège Europe Métropole. 

 

Créer des itinéraires de loisirs 

Le projet prévoit développer l’offre d’itinéraires « découverte » aux abords de sites privés d’intérêt 

(bois et carrières), des circuits de promenade dans les bois, des chemins de découverte historique dans 

les villages… 

 

Développer l’intermodalité 

 

Proposer des actions dans les écoles  

Le projet prévoit l’organisation de conduite avec vélos et coquarts avec la collaboration de la police 

 

PROJETS NON RETENUS 

- Mettre en location des vélos partagés 

- Faire la promotion/mettre à disposition des trottinettes électriques  

 

 

Objectif 2 : Encourager les changements de comportements pour une mobilité plus durable, 

alternative  

2b : Soutenir le développement de mobilités partagées 
 

Créer un parking de covoiturage le long de l’autoroute (7 votes) 

Le projet prévoit l’agrandissement du parking existant (le parking shopping Saint-Georges) et 

également une meilleure signalisation de celui-ci. 

Un autre projet pourrait voir le jour au niveau du parc à conteneurs. 

Ce projet répondra à une demande des usagers de la route mais pas uniquement. 
 

NB : un projet d’aménagement de parking existe par ailleurs au carrefour Lavigne. 

 

Améliorer/développer les réseaux de transports en commun (4 votes) 

Le projet prévoit (Cf. fiche du PCM): 

- L’augmentation de l’offre générale en heure creuse  

- L’amélioration des conditions d’attente, de correspondance et de sécurité aux arrêts de bus  

- L’amélioration des temps de parcours  
 

Le but est de maintenir le rythme la journée et l’augmenter le matin et le soir. 

 

Créer une navette/liaison inter-villages pour accéder aux commerces et services de Saint-Georges (5 

votes) 
 

Ce projet est indispensable pour la population, particulièrement celle de la Tincelle et La Mallieue 

Le projet prévoit la mise à disposition d’un city bus de 9 places (dont 1 chauffeur car il n’est peut-être 

pas utile qu’il soit de plus grande capacité) qui idéalement circulera plusieurs fois par jours dans les 

différents hameaux vers les pôles majeurs du territoire en tenant compte de l’offre TEC existante :  

 vers Stockay les jours de marché 

 vers le « zoning commercial »  

 

La Commune devrait être à l’initiative du projet, en tenant compte du taxi social. 
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Créer une navette/liaison depuis le centre de Saint-Georges vers l’extérieur de la Commune (4 

votes) 

Ce projet profiterait aux étudiants et travailleurs prioritairement. Le but est de promouvoir les 

transports alternatifs.  

Le projet prévoit la mise à disposition d’un « Bus express » qui emprunterait l’E42 pour relier le centre 

de la commune vers l’extérieur vers les gares et/ou pôles urbains spécifiques. Au départ de Saint-

Georges vers : 

 Engis 

 ULg Sart Tilman 

 Liège centre 

 Huy-Waremme 

 

PROJET NON RETENU : 

- Créer un arrêt pour le chemin de fer 

 

 

Objectif 3 : Renforcer la communication et la visibilité des offres en matière de mobilité 
 

Sensibiliser les automobilistes à l’éco conduite (9 votes) 

L’écoconduite est une technique de conduite automobile économe en carburant, écologique et économique 

adaptée aux moteurs actuels.  

Cette conduite a un impact significatif sur la consommation (impact économique) et l'environnement (impact 

écologique), ainsi que sur la sécurité. 
 

C’est une bonne habitude à adopter car cela contribue à la qualité de vie des habitants. 

Le projet prévoit de communiquer dès maintenant et régulièrement ainsi que de mener 

ponctuellement des actions spécifiques de sensibilisation, notamment lors des grandes manifestations 

communales. Davantage conscientiser la population aux avantages de l’éco-conduite (coût 

intéressant), pour ceci il faut :  

- Organiser une soirée d’information sur le sujet (dans le cadre de l’ODR), de manière à expliquer 

(par des visuels et des chiffres/statistiques) les bons principes. Large publicité relayée par 

l’ensemble des canaux de communication (disponibles sur Saint-Georges) 

- Rédiger/relayer des articles dans le bulletin communal, et autres publications communales 

- Placer des affiches, slogans, messages devant les écoles, les grands magasins 

- Proposer des actions dans les écoles : par le biais des enfants, sensibiliser les parents 

- Utiliser les radios locales 
 

Les porteurs identifiés sont :  

- La Commune de Saint-Georges 

- La Police (la zone de police "Meuse-Hesbaye" et la police locale) 

- Les écoles (secondaires) 

- La maison des jeunes 

 

Sensibiliser les automobilistes à l’utilisation de la tirette (3 votes) 

Inscrit dans le code de la Route depuis mars 2014, ce principe reste encore trop méconnu de certains conducteurs 
 

Cette règle permet aux conducteurs qui, lorsque la circulation est fortement ralentie, circulent sur une bande de 

circulation qui prend fin ou sur laquelle la circulation est interrompue, de s'intercaler sur la bande libre adjacente 

seulement juste devant le rétrécissement. 
 

Les conducteurs qui circulent sur cette bande libre, doivent céder tour à tour, juste devant le rétrécissement, la 

priorité à un conducteur qui s'intercale; si la circulation est interrompue aussi bien sur la bande de gauche que 

sur celle de droite, la priorité doit être cédée à un conducteur qui se trouve sur la bande de droite et ensuite à 

un conducteur qui se trouve sur la bande de gauche 
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Localisation 

La sortie n°5 de l’autoroute E42 pose un réel problème pour Saint-Georges. 

 

Le projet prévoit de communiquer (le SPW et la Commune) dès maintenant. 

Le placement d’une signalisation/ un panneau spécifique par le SPW 

Une information/ une sensibilisation des automobilistes qui habitent Saint-Georges via la Commune 

 

Informer la population des formules existantes de covoiturage (3 votes) 

Le but est de participer à une mobilité plus durable, en évitant l’autosolisme. Ce projet répond à une 

demande de la population. Ne pas se limiter à Saint-Georges mais étendre l’offre et la demande à 

l’extérieur du territoire communal. 
 

Le projet prévoit la réalisation d’un inventaire des opérateurs existants sur Saint-Georges. Puis,  

- l’activation de covoit’stop. 

- l’utilisation du site Internet et de la page Facebook de la Commune (d’autres réseaux sociaux 

pourraient également être activés). Notamment, pour faire la promotion des différentes 

plateformes en ligne (par ex. covoiturage.be) /offres existantes pour que chacun trouve 

chaussure à son pied. 

- la recherche d’autres manières de communiquer, via l’affichage ou encore l’utilisation de la 

radio locale par exemple. 
 

La Commune devrait être à l’initiative de la démarche. Et ce, dès maintenant. 

 

Organiser des journées à pied, à vélo, à cheval (3 votes) 

Ces journées ont pour objet de faire la promotion de la mobilité alternative à la voiture. Elles seraient 

organisées par la Commune et des associations, en se calquant sur le jour de la journée sans voitures.  

 

Réaliser une carte reprenant les quatre balades existantes  

Le but est de faire plus de publicité pour les itinéraires de promenade existant.  

Le projet prévoit de rendre plus lisible la carte existante avec un tracé plus clair des balades. 

 

Organiser des opérations découverte des sentiers avec les habitants 

Pour un groupe, ce projet existe. 

Ces opérations découverte seraient à organiser par les associations, les comités de quartier, la Maison 

du Tourisme, au printemps et en été avec un barbecue, et dans les sentiers balisés.  

 

Installer des panneaux informatifs / des panneaux didactiques le long des sentiers 

 

Autres demandes : 

- Rue Georges Berotte, redessiner un parking sur la route de manière à diminuer la vitesse  
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Après un retour de chaque groupe concernant le niveau d’importance et d’urgence des projets ainsi 

que les coups de cœur des participants, il est retenu que :  

₋ concernant la mobilité automobile, toutes les propositions de projets sont considérées 

comme importantes et/ou urgentes ; 

₋ concernant les déplacements doux, un seul projet fait l’unanimité car jugé par tous les groupes 

comme étant urgent et important, il s’agit de la création et l’aménagement de trottoirs ; 

₋ concernant la mobilité partagée, il n’y a pas vraiment de consensus, sauf pour le projet de 

création d’un parking de covoiturage le long de l’autoroute jugé important par tous.  

 

 

 

Pour le secrétariat de la CLDR, 

Audrey Wanzoul et Vanessa Sublet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour toutes remarques concernant ce compte rendu, vous pouvez contacter Audrey Wanzoul (Fondation Rurale de Wallonie) 

au n° 019/58.93.21 ou par courriel : a.wanzoul@frw.be  


