
BE21 – Atelier Mobilité. 

Compte-rendu de la réunion du 18 septembre 2019 
 

Excusés : Anne-Marie Fortemps – Michel et Noëlle Bragard – Adrien Corman – Christophe Renery. 

Présents : Alain, Ferdi, Ghislain, Jacques 

Début de réunion à 18h45 – Fin à 20h30. 

1. Exposé d’Alain sur le projet de tracés de voies douces sur Blegny. 

   Alain nous présente le site Andelim.eu où figurent ses projets de liaisons cyclistes. 

  Il nous fait part également de la loi sur l'expropriation dans l'intérêt public applicable depuis le 1er 

juillet 2019 qui permettrait, si le dossier est accepté, de récupérer le site de l'ancienne voie vicinale 

rue du Grand Moulin à Saive. 

(NDR : l'échevin en charge de la mobilité en a été informé, le 19/09/2019) 

   Il préconise également de nouvelles jonctions vers Blegny, à partir de la (future) passerelle du 

Bacsay qui aboutirait derrière l’église de Barchon. 

    Lesdifférents itinéraires proposées nécessitent tous des aménagements 

2. Exposé de Ghislain et réflexions à propos de la ligne TEC n° 67 et des futures lignes de et vers le  

     tram. 

   - Exposé détaillé mais dont les conclusions figurent déjà, pour la plupart, dans les diagnostics  

    des villages 

- Demander un recensement de la fréquentation des bus 67 (par la Commune ?) pourrait aider à 

peaufiner cette étude. 

3. Exposé et commentaires sur les diagnostics des différents villages 

   Par manque de temps, cet exposé a été reporté. 

4. Exposé et commentaires sur les projets de liaisons alternatives pour les piétons et cyclistes, par  

   Jacques. 

    - Visionnage des photos des parcours,  rapidement (manque de temps) 

 - Doit-on adapter les accès pour les vélos avec remorques (au risque de voir circuler des   

   engins à moteur) ? 

5. Pour la suite : 

   - Inviter un membre du GRACQ pour bénéficier de l’expérience de cette association ? 

 - Inviter l’échevin en charge de la mobilité (Ch. Bertho) pour une collaboration plus étroite, 

notamment en matière de TEC et d’aménagement d’itinéraires alternatifs ?  

   NDR : Un courriel lui a été adressé dans ce sens, en date du 19/09/2019. 

   - La date de la prochaine réunion sera communiquée dès que possible. 

6. Divers. 

   - Pour les prochaines réunions, je propose que les participants qui désirent s'exprimer, le 

fassent savoir.  Un temps de parole leur sera accordé et noté dans l’ordre du jour. 

Cette mesure permettra à chacun d'exposer son point de vue brièvement et sereinement. 


