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GONTRAN BALBEURGONTRAN BALBEUR

« Ingénieur industriel, je suis Chef de projets
techniques pour le bureau d’études de la SRWT.

J i h é d l’é d é l bl d lJe suis chargé de l’étude préalable, de la 
coordination, du suivi technique, administratif et 
financier de projets d’aménagements 
d’inf ast ct es à destination des TECd’infrastructures à destination des TEC.»

12/06/2015



BRUNO DEBLIREBRUNO DEBLIRE

« Je fais partie du service « infrastructures« Je fais partie du service « infrastructures 
réseau » du TEC Liège-Verviers qui a en 
charge la gestion des arrêts (déplacements, 
nouvelles implantations, affichage horaire, p , g ,
implantation d’abribus,…), des 
aménagements de voiries, gestion des sites 
propres BUS,… »

12/06/2015



BORIS DECHESNEBORIS DECHESNE

« Licencié en gestion, je suis chargé de la 
programmation, de la planification et du 
il d j d’i i ipilotage de projets d’investissement routier 

pour le réseau SOFICO (valorisation du 
réseau routier structurant) »

12/06/2015



ALINE DISPAUXALINE DISPAUX

« Graduée en construction, je travaille à la 
Direction de la Sécurité des infrastructures de laDirection de la Sécurité des infrastructures de la 
DGO1
Mes missions :
Sécurité routière : Inspection du réseau routierSécurité routière : Inspection du réseau routier 

et Avis technique
Statistiques : correction et géolocalisation des 
accidents
Comptage routier : traitement des données 
récoltées sur terrain »

12/06/2015



PIERRE FERIRPIERRE FERIR

« Echevin à Marchin, je suis en charge des
compétences suivantes :

- Les travaux
L bili é l é i é iè- La mobilité et la sécurité routière

- Les infrastructures
- Les cimetières

L’é i- L’énergie
- Les jumelages »

12/06/2015



CHRISTINE GUERINCHRISTINE GUERIN

« Géographe au sein de la Direction de la« Géographe au sein de la Direction de la
Planification de la Mobilité de la DGO2, je suis
en charge :

- Gestion des études de mobilité de la Province du 
Hainaut
- Développement et suivi de projets cartographiques»pp p j g p q

12/06/2015



MICHEL MEUTERMICHEL MEUTER

« Comme chef de projet je travaille au« Comme chef de projet je travaille au 
développement des services de MOBILESEM, une 
asbl chargé de faciliter la mobilité des habitants 
sur les 12 Communes de l'Entre Sambre et Meusesur les 12 Communes de l Entre Sambre et Meuse. 
Plus précisément, je travaille avec les opérateurs 
de transport locaux pour les coordonner, avec les 
Communes pour mener des projets propres à leursCommunes pour mener des projets propres à leurs 
besoins et à la promotion des modes de 
déplacements doux et alternatifs (mobilité et 
bornes électriques).q )

Je recherche également des financements pour 
notre structure soutenue aujourd'hui par 11 j p
Communes et la Wallonie. »

12/06/2015



BORIS NASDROVISKYBORIS NASDROVISKY

« Je suis bio-ingénieur et urbaniste et 
travaille au sein de Sentiers.be.
Mes missions : Mes missions : 

- Coordination des actions « Mobilité » dont la 
mise en place des Réseaux communaux demise en place des Réseaux communaux de 
Mobilité douce
- Coordination de l’action «Semaine des Sentiers» 
(ex « Rendez-vous sur les sentiers »)( )
- Info-conseil, notamment sur les questions de 
législation en rapport avec la voirie communale
- Représentation de l’ASBL Sentiers.be»p

12/06/2015



ELIF OZTÜRKELIF OZTÜRK

« Titulaire d’un baccalauréat en 
comptabilité, je m’occupe de toute la 
comptabilité et du budget du Département p g p
de la Stratégie de la Mobilité de la DGO2»

12/06/2015



AURELIE PIERARDAURELIE PIERARD

« Je suis attachée au département du
Développement durable et pluspp p
particulièrement à la mise en œuvre
du Plan de développement durable
interne au SPW à l’attention des
10.000 agents de la fonction publique
wallonne »

Photo prise à l’Oxfam Trailwalker 2013 –
Equipe Kabisa

12/06/2015



ERIC PREATERIC PREAT
« Je suis Directeur du Département Politique 
criminelle de AWSR :criminelle de AWSR :
Mes missions : la récolte et l’analyse de données 
sur le travail policier et judiciaire en sécurité 
routière, l’optimalisation de la combinaison 
sensibilisation et répression auprès des services de 
police, le conseil dans le cadre des infractions 
routières régionalisées et la mise en place 
d’amendes administrativesd amendes administratives.

Et Conseiller en sécurité routière auprès du Ministre 
wallon des Travaux publics notamment pour : 
l’éducation à la sécurité routière en milieu scolaire , 
la sécurisation des aires de repos, le traitement des 
obstacles latéraux le long des voiries, la 
modernisation de l’info trafic la politiquemodernisation de l info trafic, la politique 
d’aménagements de sécurité près des écoles. »

12/06/2015



LUH YENLUH YEN

« Ingénieur civil électricien à la Direction de
la Sécurité des infrastructures de la DGO1,
je suis en charge :je suis en charge :

de la Gestion de la sécurité routière : 
Avis technique, inspections, auditsAvis technique, inspections, audits

du Comptage routier : Auscultation du 
trafic, objectivation des plaintes, données , j p ,
pour le dimensionnement des 
aménagements
»

12/06/2015



CONSEILLERS EN MOBILITE 
QUALIFIESQUALIFIES

12/06/2015



PHILIPPE BABOUHOTPHILIPPE BABOUHOT

« Kinésithérapeute et ostéopathe, je suis
actuellement conseiller communal, et seraiactuellement conseiller communal, et serai
très prochainement échevin de la mobilité à
Chastre.»

12/06/2015



FRÉDÉRIC BAELENFRÉDÉRIC BAELEN

« Ingénieur agronome à la Direction de la
Sécurité des infrastructures de la DGO1 jeSécurité des infrastructures de la DGO1, je
suis en charge :

- de Sécurité routière (avis, audits, conseils)de Sécurité routière (avis, audits, conseils) 
- de rédaction de guides, de formation,
- de Commissions provinciales de Sécurité 
routière
– du Géoportail « accidents de la circulation » 
(cartographie web)
– d’aménagements cyclables»

12/06/2015



MICHEL BURONMICHEL BURON
« Ingénieur en agriculture tropicale,g g p
conseiller en environnement à la commune
de Fléron, je m’occupe :

de la collaboration avec les différents services 
communaux, supra-communaux et la population 
pour la mobilité, l'urbanisme, la gestion des 

l ibili i à l' iespaces verts, la sensibilisation à l'environnement, 
le tourisme, le patrimoine, …

d l ti d i d' i t d lde la gestion des permis d'environnement, de la 
gestion des collectes de déchets, 

Enfin je suis coordinateur du PCDN et de laEnfin, je suis coordinateur du PCDN et de la 
gestion différenciée des espaces verts,... »

12/06/2015



BENOIT DETAILLEBENOIT DETAILLE

« Géomètre, graduée en construction et
conseiller en environnement je suis amenéconseiller en environnement, je suis amené
dans le cadre de mon travail, en tant que
représentant d’un pouvoir subsidiant, à analyser
des cahiers spéciaux des charges (en phasedes cahiers spéciaux des charges (en phase
projet), à suivre et à contrôler des chantiers
d’aménagement public (espace public, bâtiment
public), liés à des opérations de revitalisationp ), p
urbaine, de rénovation urbaine et de site à
réaménager (SAR).»

12/06/2015



VANESSA DUMONTVANESSA DUMONT

« Architecte, je fais partie du service cadre de vie 
de la commune de Mont-Saint-Guibert et plus 
précisément du service travaux. 

Au sein du service, je m’occupe, en collaboration 
llè d iè iavec mes collègues des matières suivantes : 

marchés publics, logements (insalubrité), étude et 
suivi de chantier de construction ou de rénovation 
d bâti t t t M itde bâtiments communaux en tant que Maitre 
d’Ouvrage . 
Au niveau de la mobilité, je démarre le PCM»

12/06/2015



JEAN-PIERRE FLABATJEAN-PIERRE FLABAT

« Ingénieur industriel, je suis attaché 
technique, responsable du service travaux
Mes tâches principales :
- Organisation des tâches des ouvriers 
communaux
- Avis techniques sur les projets d’aménagement 
d bâ i i ides bâtiments et voiries
- Etablissement des devis estimatifs des travaux, 
fournitures

Réd ti d hi d h t d- Rédaction de cahier des charges pour travaux de 
bâtiments ou de voirie
- Suivi des chantiers par entreprise
»»

12/06/2015



LUC GILSONLUC GILSON

« Géomètre, je travaille au Département 
urbanisme - Service Aménagement du territoire de 
la Ville de Liège.
Mes missions:

E bli d l d- Etablissement de plans de mesurage
- Suivi de projets d’urbanisation
- Suivi de procédures création-modification voiries 
(dé t i i l )(décret sur voirie communale)
- Traitement avis de division»

12/06/2015



LAURENT GOSSETLAURENT GOSSET

« Architecte, Je suis attaché spécifique au sein
de l'échevinat de la mobilité de la Ville de Liège»

12/06/2015



MARIE-LAURENCE JACQUERYEMARIE-LAURENCE JACQUERYE

« Eco-conseillère à la Commune d’Ohey, je 
travaille sur trois grands domaines :
- le PCDNle PCDN
- la mobilité en général (mobilité douce, entretien 

des sentiers et des chemins, modification des 
sentiers et des chemins, renumérotation dessentiers et des chemins, renumérotation des 
bâtiments des voiries communales, 
remplacement des abribus…)

- la sécurité routière (animation du groupe de ( g p
travail « sécurité routière », règlements 
complémentaires sur le roulage, aménagements 
de sécurité routière…) »)

12/06/2015



SYLVIANE KECHSYLVIANE KECH

« Géographe, je suis chargée de la mise en 
œuvre de l'opération de rénovation urbaine de 
Sainte-Marguerite à Liège : je développe ouSainte Marguerite à Liège : je développe ou 
coordonne des programmes de création 
de logements, d'espaces publics et de services à la 
population en vue de favoriser la qualité de viepopulation en vue de favoriser la qualité de vie 
des habitants. Ces missions incluent une 
composante mobilité notamment dans la prise en 
compte des modes actifs dans l'aménagement des p g
espaces publics, la question du stationnement 
dans les programmes urbanistiques et la desserte 
du quartier en transport en commun»q p

12/06/2015



SÉBASTIEN LAMBERTSÉBASTIEN LAMBERT

« Gradué en construction, je suis technicien
principal BOA (Bâtiment et ouvrage d'art) à la
SNCB Station district Sud ouest à CharleroiSNCB Station district Sud ouest à Charleroi.

Ma tâche consiste à aider les ingénieurs à
l'élaboration des CSC (mesurages, métré descriptif,l élaboration des CSC (mesurages, métré descriptif,
etc) et à contrôler l'exécution des travaux sur
terrain.
Nous sommes chargés de la partie stations c-à-dg p
tous les travaux qui contribuent à l'amélioration de
l'accueil des voyageurs comme les abris
parapluies, les parkings, la rénovation des gares»p p p g g

12/06/2015



FRANÇOIS ROBERTFRANÇOIS ROBERT

« Je suis un des conseillers en mobilité 
de Perwez, je m’occupe de tous les 
évènements mobilité.
J  i   i   Je suis notamment organisateur et 
accompagnateur des rangs scolaires à 
vélo et organisateur et formateur du 
b e et d  c cliste  brevet du cycliste » 

12/06/2015



FRÉDÉRIC TROMMEFRÉDÉRIC TROMME

« Architecte, je suis surveillant des travaux
à la commune de Marchin.

Je m’occupe de marchés publics, de travaux
extraordinaires et je suis de plus en plus
confrontés aux problèmes de mobilité»p

12/06/2015



FRÉDÉRIC VAN DE CAUTERFRÉDÉRIC VAN DE CAUTER

« Ingénieur industriel, je travaille au service
travaux de la ville d'Antoing comme conseillertravaux de la ville d Antoing comme conseiller
technique. En gros, je m'occupe des marchés
publics de travaux passés par la ville d'Antoing»

12/06/2015



DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE 
DE LA MOBILITÉ ET DES VOIES HYDRAULIQUES

Dé  d  l  S é i  d  l  M bili éDépartement de la Stratégie de la Mobilité

Direction de la Planification de la Mobilité

Réseau des Conseillers en Mobilité 
Reseau-cem@spw.wallonie.be

Tel : 081/77 30 99 081/77 31 32  Tel : 081/77.30.99 – 081/77.31.32  


