
PCDR  Yvoir

Groupe de Travail 4 
« Améliorer la mobilité et gérer la sécurité routière »

Présentation du jeudi 6 mai 2010 à la CLDR

Objectifs

1. Favoriser les modes de transports doux  

2. réduire la demande de déplacement en voiture

3. Sécuriser les villages

4. Dévier les charrois des carrières de Leffe et Yvoir

5. Remettre à jour le PCM (Programme Communal Mobilité) 



1. Favoriser les modes de transports doux

- Création et/ou réhabilitation de liaisons inter-villages

- Aménagement de pistes cyclables

- Aménagement et/ou rénovation de trottoirs

- Itinéraires doux pour se rendre aux écoles + organisation de 
ramassages scolaires. 

- Création d’une liaison pour modes de transports doux entre 
Spontin et Yvoir (vallée du Bocq)

Aménagement et/ou rénovation de trottoirs

Exemple : rue de Mont à Godinne



Liaison entre Spontin et Yvoir  (vallée du Bocq)

2. Réduire la demande de déplacement en 
voiture

 Encourager le co-voiturage

 Mise en place d’un proxi-bus

 Mise en place d’un biblio-taxi/culture



Aménagement d’un parking de covoiturage à la
Sortie E411 de Spontin

En face du parking actuel se trouve une aire pouvant être 
aménagée pour y parquer les voitures pour la journée. 

 Sécuriser les villages

- Détermination de zones 30

- Aménagement de limitateurs de vitesse + radars

- Création de portes de villages

- Détournement de Durnal (voir photos)

- Sécurisation des écoles de certains villages (voir photos)



Ex : école de Godinne

Cette situation ne devrait pas exister ! 



Contournement de Durnal

Afin d’éviter la traversée du village, un contournement du village 
est possible et même plus rapide ! 

 Dévier et/ou diminuer le charroi des 
carrières de Leffe et Yvoir

- Création d’un tapis roulant pour les carrières d’Yvoir
ET
- Déviation des camions à partir des éoliennes de Dorinne 

jusqu’à la E411 
OU
- Dévier les camions par les sources de Spontin

=> moins de camions dans Spontin = redynamisation du 
village



Déviation par les éoliennes

Itinéraire actuellement emprunté
Projet de détournement

Déviation par les sources de Spontin

Itinéraire actuellement emprunté
Projet de détournement


