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Intitulé projet :  

 

Réalisation d’aménagements de sécurité routière 
 

 

Description du projet : 

 

Le projet vise à réaliser différents aménagements de sécurité routière sur l’ensemble du 

territoire communal. 

 

Les nombreuses demandes formulées par la population lors des réunions d’information ont été 

priorisées suite à la mise en place d’une commission sécurité routière au sein de la CLDR. Avec 

l’appui de spécialistes tels que le commissaire-voyer ou encore la représentante de la DGO1-

Sécurité routière, les endroits les plus problématiques et les plus urgents ont pu faire l’objet de 

propositions. 

 

Afin de ne pas alourdir la fiche-projet, la description des aménagements proposés telle que 

reprise au niveau du PV de la visite de terrain du 08/10/2015 se trouve en annexe. 

 

 

Origine de la demande : 

 

o Consultation de la population 

o Groupe de travail 

o CLDR 

 

 

Justification du projet : 

 

La problématique de l’insécurité routière qu’elle soit objective ou subjective est une 

préoccupation importante de la population. C’est pourquoi le projet vise à répondre aux 

attentes des habitants en proposant diverses solutions qui répondront aux enjeux définis dans 

le diagnostic partagé : renforcement de la convivialité, sécurisation des déplacements lents, 

amélioration du cadre de vie, etc. 

 

 

Tâches à réaliser (y compris les conditions préalables) : 

 

o Evaluation des dispositifs déjà installés 

o Réalisation des différents aménagements 

 

 

 
M.2.07 
Lot 2 
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Parties prenantes, porteurs de projet : 

 

o Commune 

o DGO1 

o Agence Wallonne pour la Sécurité Routière (AWSR) 

o Commissaire voyer 

o Police 

o Commission sécurité routière (issue de la CLDR) 

 

 

Objectifs visés : 

 

Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  

 

Objectif principal 

 

� Objectif 2. Renforcer la qualité du cadre de vie 

 

 

Création d’emplois envisagée : 

 

o / 

 

 

Origines du financement : 

 

Outre un financement sur fonds propres communaux (budget communal dégagé 

annuellement), d’autres pistes de subventionnement complémentaires peuvent être envisagées, 

notamment le plan d’investissement communal (PIC), la DGO1 pour les voiries régionales ou 

encore des appels à projet spécifiques. 

 

 

Programme de réalisation : 

 

Le projet est réalisé en plusieurs phases, vu la multitude des problématiques et des endroits. 

 

 

Eléments dont il faut tenir compte pour la priorité à accorder : 

 

Une série d’aménagements a été réalisée. Afin d’avoir un 1er retour d’expérience, la CLDR 

estime qu’une évaluation préalable des aménagements est nécessaire pour programmer la suite 

des travaux. 

 

 

Etat du dossier (ce qui a déjà été réalisé) : 

 

o Inventaire des endroits problématiques (consultation de la population) 

o Priorisation des travaux et aménagements (commission sécurité routière) 

o Approbation des règlements complémentaires de police 

 



PCDR-A21L de Daverdisse  Page 3 
Mars 2016 Réalisation d’aménagement de sécurité routière 

Programmation dans le temps : 

 

o Projet du lot 2 

 

 

Impacts du projet sur le développement durable : 

 

Social Environnement Economie 

�� En améliorant la sécurité 

dans les villages, la convivialité 

en sera renforcée 

  

Le projet participe…… au volet ……  du développement durable :   

0 étoiles= pas du tout ;� = un peu ; �� = moyennement ; ��� = correctement ;  ����= très bien 

 

 

Evaluation : 

 

Indicateur Source Cible 

Aménagements de sécurité 

routière 

Commune Au moins 1 endroit prioritaire 

aménagé annuellement 

 

 

Liens avec d’autres projets du PCDR : 

 

o M.1.01 – Aménagement d’une maison de village et de ses abords – Gembes 

o M.1.03 – Réhabilitation du site de l’ancien presbytère en maison des associations – Haut-

Fays 

o M.2.01 – Aménagement du cœur de village – Porcheresse 

 

 

Articulation avec les autres plans et programmes communaux : 

 

o Programme Stratégique Transversal 

 

 


