
Conseil communal du jeudi 31 août 2017. 
Séance publique.  
Point 3 – Liaison douce Soumagne – Blegny – Dalhem – Tronçon Chenestre-Neuve 
Waide. 
Intervention Francis DELIEGE – Groupe Renouveau 
 
Sur le principe, je suis très favorable au projet, mais j’ai des remarques sur le mode de 
réalisation. 
 
 
Pour la partie « Revêtement de surface », le Collège propose au Conseil d’approuver 
la pose de 880 T de déchets de raclage et de 296 T de cendrée rouge.  
 
J’ai encore parcouru le tracé aujourd’hui et j’en ai tiré les conclusions suivantes :  
 
Pour le tronçon Tunnel – Neuve Waide :  

• Une végétation abondante réduit à différents endroits la largeur de la zone de 
mobilité. 

• Le revêtement de surface est de bonne qualité, constitué de cendrées noires 
convenant tant pour les piétons que pour les cyclistes sauf sur les 200 mètres les 
plus proches de la Neuve Waide, un peu moins praticables. 

 
La photo que voici montre bien que ce que je dis est réel. 
 
L’intervention que nécessite ce tronçon est donc :  

• un nettoyage de la végétation. 

• sur les 200 mètres les plus proches de la Neuve Waide : la pose de ballast type 
chemin de fer recouvert de cendrées noires identiques à celles du tronçon du bas. 
Nous ne sommes en effet pas favorables à la pose de déchets de raclage dans la 
nature car ce matériau contient du goudron et donc des hydrocarbures. 

 
 
Je propose donc au Conseil l’amendement suivant : 
 
Le conseil décide que le tronçon Tunnel – Neuve Waide fera l’objet : 

• D’un nettoyage de la végétation par le service des travaux.  

• D’une amélioration du revêtement de surface sur les 200 mètres les plus proches de 
la Neuve Waide par la pose de ballast et de cendrées noires. 

 
 
Le tronçon Tunnel – Chenestre est doté d’un revêtement de surface peu agréable pour les 
piétons et encore moins par les cyclistes. Par contre le coffre de cette zone est de bonne 
qualité. 
De plus, l’espace disponible doit être clairement séparé en deux zones : zone de mobilité – 
le long du mur de la propriété Leboeuf – et zone de parking le long de la route nationale. 
 
Nous pensons que la solution qui conviendrait le mieux pour ce tronçon est la pose d’une 
bande bétonnée en béton faiblement armé adapté à un trafic léger de mobilité douce. 
Largeur 2,00 m et épaisseur 20 cm. 
 
Cette bande serait clairement distincte de la zone de parking en l’établissant en surélévation.  
De plus elle ferait évidemment l’objet d’une interdiction de parking..  
Cette disposition rend inutile la pose de barrières. 
Cette solution a aussi l’avantage de permettre un nettoyage facile des mètres cube de 
feuilles mortes qui envahissent la zone à l’arrière saison. 



J’estime le coût de cette solution à 14000,00 € qui se décompose en 9000,00 €pour 100 m3 
de béton et 5000,00 € pour 100 paillasses d’acier. 
 

 
Je propose donc au Conseil l’amendement suivant : 
 
Le conseil décide que le tronçon Tunnel – Chenestre fera l’objet de  la pose d’une bande 
bétonnée en béton faiblement armé adapté à un trafic léger de mobilité douce,  bande dont 
la largeur sera 2,00 m et l’épaisseur 20 cm. 
Cette bande bétonnée  fera l’objet d’une interdiction de parking.  
 
 
 
Pour le tronçon Tunnel – Chenestre, le Collège propose aussi au Conseil d’approuver la 
pose de barrières en bois pour séparer la zone de mobilité douce de la zone de parking. 
Le montant de cette proposition est de plus de 22.000 €. 
Nous proposons au Collège de retirer cette proposition. 
 
  















 


