
Rencontre avec les habitant(e)s 
d’Evrehailles-Bauche

Salle la Victorieuse– le 27 octobre 2021



Ordre du jour
1. Présentation des travaux d’entretien / réfection de voirie (Marcel Colet, 

Échevin des Travaux
2. Mobilité (Chantal Eloin-Goetghebuer, Échevine de la Mobilité)

1. Mise en zone 30 du centre du village
2. Sécurité sur la rue du Jauviat
3. Jeu de Balle et chemin de Niersant
4. Sécurité sur le chemin de Niersant

3. Carrière de Haut-le-Wastia (Colas): dernières évolutions
4. Sécurité de l’aire multisports



1. Entretien et réfection de voirie (1)

A. Rue de la Gayolle - Rue de Fontenelle
• Seule liaison « recommandée » entre Evrehailles et le PR de la Gayolle
• État déplorable dans la traversée du bois, aggravé par la forte pente et l’étroitesse de 

la voirie
• Appel à projets lancé à l’été 2020 part le Gouvernement wallon dans le cadre d’une 

amélioration des conditions d’accès aux parcs résidentiels reconnus comme « habitats 
permanents »

• Candidature de la Commune d’Yvoir retenue (Collège du 1/9/20)  > 33.000€ de 
subsides

• Marché de travaux lancé par le Conseil communal du 29 mars 2021 (est.: 100.218,25€)
• Marché attribué par le Collège du 27 juillet 2021 à Magerat
• Montant des travaux: 115.997,26€ TVAC
• Calendrier :  
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Tronçon: Partie haute
Revêtement hydrocarboné existant à maintenir en place.
Création de zone de croisement.
Mise en place d'une couche de reprofilage en hydrocarboné en AC20-base 3-1, épaisseur variable.
Mise en place d'une couche de roulement en AC10-surf4-1, épaisseur 4cm.
Remise sous profil des accotements.

Plan de situation

Plan terrier : Partie basse
(Fond de plan : Plan PICC)

Echelle 1/500

Plan terrier : Partie haute
(Fond de plan : Plan PICC)

Echelle 1/500

votre partenaire projet

9

Profil en travers type
partie basse

Echelle 1/20

Légende

1 - Revêtement hydrocarboné existant à maintenir en place.
2 - Fondation existante.
3 - Terrain naturel.
4 - Fondation d'élément linéaire en béton maigre C16/20, coulé en place.
5 - Nouveau filet d'eau type IIA2, coulé en place.
6 - Couche de reprofilage en AC20-base 3-1, épaisseur variable.
7 - Sous couche en revêtement hydrocarboné type AC20-base 3-1, épaisseur nominale.
8 - Couche de roulement en AC10-surf 4-1, épaisseur 4cm.
9 - Ragréage des accotements.
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Camping "La Gayolle"

Nouveau filet d'eau type IIA2, coulé en place.

Avaloir à placer.

Avaloir emplacement à définir.

Avaloir emplacement à définir.

Avaloir emplacement à définir.

Nouveaux caniveaux à placer.
Emplacements à définir.

Zone de croisement, localisation à définir.

Zone de croisement, localisation à définir.

Zone de croisement, localisation à définir.

Partie basse

Partie haute



1. Entretien et réfection de voirie (2)

B. Entretien de voirie 2021 sur la Haie-aux-Faulx
ØFait partie d’un marché global couvrant Durnal, Purnode et Evrehailles
ØRéfection des tronçons pavés avec maintien de ce type de revêtement
ØMarché de travaux lancé par le Conseil communal du 26 avril 2021 (montant 

estimé: 357.293,4€ pour l’ensemble des lots)
ØMarché attribué par le Collège communal du 13 juillet 2021 à l’entreprise 

Magerat pour la somme de 285.154,28€
ØCalendrier : 
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Profil en travers type
Echelle 1/20

Légende

1 - Revêtement en pavé pierre.
2 - Couche de pose en sable-ciment.
3 - Fondation en béton maigre poreux.
4 - Matériaux d'apport pour reprofilage de sous fondation existante.
5 - Sous fondation existante à maintenir en place.
6 - Bande contrebutage type IIE1, coulé sur place.
7 - Fondation d'élément linéaire, coulé sur place.
8 - Sous fondation d'élément linéaire de type granulaire type 1 ou 2.
9 - Géotextile.
10 - Ragréage des accotements.
11 - Terrain naturel.
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2. Mobilité
• Un sondage est en ligne 

sur le e-guichet de la 
Commune
• https://yvoir-

formulaires.guichet-
citoyen.be/questionnair
es/questionnaire-
mobilite-evrehailles/

https://yvoir-formulaires.guichet-citoyen.be/questionnaires/questionnaire-mobilite-evrehailles/
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2.1. Mise en zone 30 du centre d’Evrehailles (1)

ØTest réalisé dans le cadre d’un appel à projets du Gouvernement wallon 
« aménagements temporaires de voirie » (13 octobre 2020)

ØDes subsides ont été obtenus de la Région wallonne en vue de réaliser ces 
aménagements

ØCe test s’inscrit par ailleurs dans les recommandations du Plan Communal de 
Mobilité tel que révisé et adopté par le Conseil communal en date du 28 
septembre 2020

Ø« L’étroitesse de la majorité des voiries ne permet la création de trottoir. Il est dès lors proposé de 
généraliser la zone 30 en agglomération. Au regard des réactions durant l’enquête publique, il est 
estimé que cette mesure est favorablement accueillie par les habitants du village. Il est dès lors 
proposé d’inclure le village d’Evrehailles dans la première phase de test des zones 30 en y 
organisant une participation citoyenne afin d’en délimiter le contour.  Par ailleurs, il est 
indispensable de valoriser et d’entretenir les chemins existants qui offre une alternative 
confortable entre les différents pôles d’intérêt du village. »

ØCe test est temporaire et se terminait normalement au 13 septembre 2021.





2.1. Mise en zone 30 du centre d’Evrehailles (2)

ØRésultats du sondage (très partiel): positifs
ØVotre avis ?

ØMaintenir tel quel
ØMaintenir avec des aménagements supplémentaires, comme par exemple:

ØChicanes
ØPlateaux
ØCoussins berlinois
ØRadar préventif
Ø…..

ØRevenir à la zone 30 scolaire telle qu’elle existait avant



2.2. Sécurité de la rue du Jauviat

ØQuestionnement quant à 
l’inclusion du Jauviat dans la 
zone 30

ØPétition largement signée par les 
habitants du quartier en faveur 
de l’instauration d’une zone 30

ØAménagements ralentisseurs ?
ØConclusions ?

30 + 30 +Jauviat ?



2.3. Jeu de balle et chemin de Niersant

ØLa branche « nord » du chemin de Niersant arrivant sur le boulevard 
des Combattants générait une circulation sur la partie « terrain du jeu 
de balle » du boulevard

ØDans la foulée du test d’extension de la zone 30, il a été convenu de 
tester aussi la fermeture de cette branche nord du chemin de 
Niersant > moins de circulation de passage sur la partie « terrain du 
jeu de balle » 

ØRéflexions, remarques, suggestions ?
ØConclusions: 





2.4. Chemin de Niersant (1)

ØLe chemin de Niersant est une voirie ou toute circulation est interdite 
« excepté la circulation locale »

ØCette interdiction est peu ou pas respectée > il existe dans les faits 
une circulation de transit assez importante (dont du charroi agricole)

ØDe plus le respect ou la perception du respect de la limitation de 
vitesse pose également question

ØComment améliorer cette situation ?
ØRalentisseurs ?
ØLimiter (C21 en plus du C3) la circulation aux VL de moins de 3,5T
ØFermer l’accès « transit » au chemin ?
Ø….



2.4. Chemin de Niersant (2)

ØChacune de ces « solutions » présente certains inconvénients
ØRalentisseurs  > peu efficaces pour le charroi agricole
ØLimiter (C21 en plus du C3) la circulation aux VL de moins de 3,5T > en 

principe superflu par rapport à « circulation locale »
ØFermer l’accès « transit » au chemin  > gérer les accès du BEP-Environnement

ØConclusions (provisoires): ?



???

???



4. Les carrières: problèmes et perspectives (1)

ü3  carrières  sur le  territoire  de la section d’Yvoir
üPlusieurs problèmes communs aux 3 carrières:

üExportation de la totalité de la production  via les rues du Redeau,  du  Blacet
et  la place des Combattants

üGrande proximité de diverses zones résidentielles par rapport aux carrières
ü >>>  plaintes des riverains liées à l’entretien et à la sécurité des voiries; aux 

vibrations provoquées par les tirs de mine; à la pollution sonore 
(concasseurs,…); aux poussières…

üPhilosophie de la Commune: 
üCompte tenu d’un contexte compliqué (imbrication des carrières dans du bâti 

résidentiel), mettre en place un cadre permettant une cohabitation 
respectueuse de chacun entre les carrières et ses « voisins »



Localisation des 3 « grandes » carrières d’Yvoir



4. Les carrières: problèmes et perspectives (2)

üCarrière Colas (Haut-le-Wastia): carrière de grès – problèmes
üRelativement limitée dans son développement par les limites de la zone 

d’extraction  au plan de secteur
üEn 2015: lancement d’une procédure de modification de plan de secteur 

(extension de la zone d’extraction dans les bois communaux de Fontenelle) > 
jamais aboutie

üÉboulement en 2016 > permis de sécurisation
üÉboulement en 2020 > demande pour un nouveau permis de sécurisation > 

refus de la  Région wallonne en septembre 2021
üRecours de la carrière auprès du Gouvernement wallon en octobre 2021
üDepuis le début 2021,  activité limitée hors du périmètre de l’éboulement



4. Les carrières: problèmes et perspectives (3)

üCarrière Colas (Haut-le-Wastia): carrière de grès – perspectives
üIssue de  la procédure « permis de sécurisation » ?
üLa sécurisation nécessite l’exploitation de bois communaux sur lesquels la 

carrière ne dispose d’aucun droit
üQuid de la procédure de demande d’extension de la zone d’extraction ?



4. Les carrières: problèmes et perspectives (4)

üCarrière SECY: carrière de grès – problèmes
üQuestion du « donné acte » datant d’il y a plus de 100 ans (1907 / 1908) > 

limites d’exploitation et conditions d’exploitation ?
üSécurité de l’exploitation « nord-est » (en arrêt jusqu’à sécurisation de la rue 

du Redeau et des maisons dites « de la Pêcherie »)
üFond de carrière au droit du tunnel d’Yvoir (Ligne du Bocq)

üCarrière SECY : perspectives
üApplication de conditions particulières d’exploitation (art.65 du décret 

11/3/99 relatif au Permis d’Environnement) (limites, mesures de vibrations,…)
üClarification de la question de la profondeur de fosse (% tunnel)
üPermis de déconstruction introduit pour ancienne passerelle s/ Redeau



5. Sécurité de l’aire multisports d’Evrehailles

üRelancer la dynamique du Comité d’accompagnement



Merci pour votre participation et 
très bonne soirée !


