COMMUNIQUE DE PRESSE

Plan intercommunal de mobilité « Mobilhor » Premières
réunions publiques
Les communes de Lincent, Hélécine, Orp-Jauche et Ramillies ont entamé l'élaboration d'un
plan intercommunal de mobilité. Baptisé « plan Mobilhor » (contraction de Mobilité et des
initiales des quatre communes), il a pour objectif d'améliorer les conditions de déplacement
(auto, transport public, vélo et marche à pied) et d’informer sur les alternatives valables de la
mobilité.
Supervisée par le SPW Département de la Stratégie de la mobilité (ancien MET), l'étude est
confiée au groupement des bureaux AGORA et Espaces-Mobilités qui s’appuiera sur une
large consultation des citoyens. Le plan devrait être finalisé en juin 2009.
Mobilhor : une démarche en 3 phases
L'élaboration du plan se déroule en trois phases : un état des lieux (automne 2008) ; la
définition d'objectifs (décembre-janvier 2009) et la définition des mesures concrètes de mise
en œuvre (mars-juin 2009).
A l'écoute des citoyens
Le bureau d'étude a dressé l'état des lieux en matière de mobilité dans les quatre communes.
Une réunion publique est organisée dans chaque commune pour présenter le travail accompli
et entendre les remarques et suggestions des habitants, avant la finalisation de la première
phase du projet.
5 novembre : Lincent - Salle communale de Racour à 19h30
18 novembre : Hélécine - Complexe sportif communal, rue le Brouc n°5 à 19h30
19 novembre : Orp-Jauche - Salle communale "La Tannerie", rue des Tanneurs à Jandrain 20h
25 novembre : Ramillies - Salle du conseil , avenue des déportés n° 48 à Gérompont à 19h30
Tous les citoyens sont bienvenus à cette réunion pour prendre connaissance du projet de plan
Mobilhor et valider ou compléter le travail réalisé par les experts extérieurs à la commune.
Le rapport du bureau d'études sera disponible dans quelques temps sur les différents sites
communaux. www.helecine.be - www.lincent.be - www.orp-jauche.be - www.ramillies.be
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