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1. Introduction générale 

L’objet de ce cinquième rapport est de faire le point sur les mesures d’action du plan de transport et 
de planifier la fin de l’étude. 
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2. Mise en œuvre des mesures : état des lieux 

2.1. Introduction 

Diverses mesures ont été proposées en tant que pistes d’action ou de réflexion. Les centres 
d’intérêt et les possibilités envisageables ont ensuite été définis en concertation avec les différents 
partenaires (pôles d’activité, autorités publiques, sociétés de transport, …). 

Lors du dernier Comité d’accompagnement (le 12/10/2005), un tableau de synthèse reprenant 
l’ensemble des mesures a été présenté de façon à faciliter leur arbritage (voir en annexe 1). 
Une douzaine d’entre elles ont été identifiées comme pouvant être prioritairement développées ; 
cette classification ayant comme but de permettre de planifier la mise en œuvre du plan d’actions. 
La liste de ces mesures est la suivante : 

− amélioration de la desserte du Sart Tilman par les transports en commun : 

o ligne de bus en rive droite ; 

o liaison de la vallée de l’Ourthe ; 

o ligne de bus desservant le parc scientifique ; 

o navette rapide « Guillemins-Sart Tilman » ; 

o aménagement bandes bus (ligne 48) + suppression d’arrêts sur le site ; 

o navette « intra-sites ». 

− coordinateur mobilité ; 

− centrale de covoiturage ; 

− mise en place d’un comité de suivi ; 

− contrôle des accès aux parkings ; 

− campagne d’information et de sensibilisation ; 

− coordination avec les projets du Pré Aily, Country Hall et d’extension du Liège Science Park. 

Les autres mesures du PTE figurent en annexe 2. 

Il a été demandé aux différentes parties du Comité d’accompagnement de réagir par écrit aux 
mesures proposées, les contributions de chacun étant annexées au présent rapport (annexe 3). 
Parmi celles-ci, certaines : 
− n’appellent pas de remarque particulière ; 
− devaient ou doivent encore être soumises aux instances décisionnelles ; 
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− doivent être approfondies. 

L’objectif de ce rapport final est d’établir un état des lieux sous forme de « fiches » pour faciliter le 
suivi du PTE. Ainsi, ces « fiches » sont conçues comme un petit outil de pilotage à l’intention des 
partenaires de l’étude et permettent d’énoncer les adaptions faites ou à faire concernant la mesure 
retenue ainsi que les objectifs, les résultats attendus et les délais de mise en œuvre. 

2.2. Etat des lieux  

Mesure 1 - Désigner un responsable mobilité pour le site du Sart Tilman (profil en annexe 4) 

 

Partenaires principaux : pôles d’activité (CHU, ULg, Liège Science Park, SPI+), MET, Cabinet 
du Ministre des Transports 

Public cible : personnel, étudiants, visiteurs 
 

Objectifs : 

− Mise en place des mesures du plan de transport et suivi de leur impact en terme de transfert 
modal. 

− Relais entre le personnel, les étudiants, les patients et visiteurs, les autorités des pôles 
d’activité, les partenaires internes (directions compétentes dans diverses matières liées aux 
déplacements) et externes (TEC, SNCB, Région wallonne, Ville de Liège, etc). 

− Mise en place d’actions ciblées et développement de la visibilité des actions menées (site 
internet, brochure, …). 

− Coordonner différents projets ayant un impact sur la mobilité et l’accessibilité du Sart Tilman 
(projets du Pré Aily, Country Hall, …). 

Mesure retenue par les partenaires de l’étude : 

Le coordinateur mobilité pour le Sart Tilman pourrait être identifié et désigné par les pôles d’activité 
(CHU, ULg, Parc scientifique et SPI+) et localisé au sein d’un des pôles d’activité.  

Le mode de financement du coordinateur reste à définir (différentes pistes seront envisagées). 

Résultat attendu : 

Mise en place d’une dynamique au niveau de l’ensemble des pôles d’activité et d’une gestion pro-
active. 

Coût : 

Cette personne pourrait dans un premier temps occuper cette fonction à temps partiel (1, 2 ou 2 ½ 
jour(s) par semaine) selon les besoins et souhaits des pôles d’activité. 

Estimation du salaire mensuel brut (intégrant le coût patronal hors frais de fonctionnement) pour un 
mi-temps : 

− dans le cas d’un licencié, avec estimation variable en fonction de l’âge (personne de 
25 ans :1 900 € et personne de 38 ans : 2 251 €) ; 
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− dans le cas d’un gradué (ou équivalent), avec estimation variable en fonction de 
l’âge (personne de 25 ans : 1 440 € et personne de 38 ans : 1 640 €). 

 

Délai : 

Court terme. 

Remarque des partenaires de l’étude : 

La désignation du coordinateur mobilité est une mesure indispensable afin d’assurer le suivi de 
l’étude. 

Plusieurs questions sont posées relatives aux tâches que ce coordinateur devra accomplir ainsi qu’à 
son encadrement et à son environnement de travail (type de contrat, infrastructures, comité de suivi, 
...). 

Mesure devant être approfondie. 
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Mesure 2 – Amélioration de la desserte du Sart Tilman par les transports en commun 

L’amélioration de la desserte du Sart Tilman implique la création de partenariats entre les sociétés 
de transport en commun, les pôles d’activité et les collectivités locales. 

Le bureau d’études a proposé un certain nombre de pistes qui tiennent compte des besoins et des 
souhaits formulés lors des enquêtes et des entretiens de terrain. Dans un second temps, les 
différents partenaires de l’étude se sont concertés et ont recomposé à leur guise ces pistes de 
manière à aboutir à des propositions qui satisfassent l’ensemble des acteurs concernés. 
 
Les mesures suivantes reprennent les pistes proposées, complétées par les nouvelles adaptations. 
 

Etudier la possibilité d’une nouvelle ligne Rive droite – Sart Tilman (itinéraire 3) 

 

Partenaire principal : TEC 

Public cible : personnel, étudiants, visiteurs 
 

Objectifs : 

− Améliorer la desserte en rive droite : ligne permanente de 7h-19h (fréquence de 10 minutes), 
tous les jours y compris les vacances. 

− Suppléer la ligne 48 (les personnes de la rive droite n’ayant actuellement que cette alternative) 
et éviter la surcharge. 

Coût : 

Estimation (TEC) : au minimum 1 million €. 

Délai : 

Long terme. 

Remarque des partenaires de l’étude : 

Mesure ne suscitant pas de remarque particulière. 

Etablir une liaison entre la vallée de l’Ourthe et le Sart Tilman 

 

Partenaires principaux : TEC, pôles d’activité (CHU, ULg, Liège Science Park, SPI+), Cabinet 
du Ministre des Transports 

Public cible : personnel, étudiants, visiteurs 
 

Objectifs : 

− Etablir une liaison avec le Sart Tilman. 

− Organiser à Tilff les correspondances avec la ligne desservant la vallée de l’Ourthe (ligne 377). 

Mesure retenue par les partenaires de l’étude : 

La liaison entre la vallée de l’Ourthe et le Sart Tilman serait assurée grâce à la création d’une 
navette qui permettrait de faire la jonction Tilff-CHU-Amphis ULg- Parc scientifique. 
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Une étude de faisabilité devra être réalisée par le TEC Liège-Verviers. 

Coût 

Estimation : à définir par le TEC Liège-Verviers. 

Délai : 

Moyen terme à long terme. 

Remarque des partenaires de l’étude : 

Tenir compte des correspondances TEC (ligne 377) et SNCB (gare de Tilff). 

Mesure devant être approfondie. 

 

Création d’une navette « intra-site » 

 

Partenaires principaux : TEC, pôles d’activité (CHU, ULg, Liège Science Park, SPI+), MRW 

Public cible : personnel, étudiants, visiteurs 
 

Objectif : 

Mise en place d’une navette collectant les usagers aux 3 principaux points d’arrivée sur le site (48, 
58, ligne rive droite) et assurant la desserte fine vers les pôles d’activité. 

Mesure retenue par les partenaires de l’étude : 

Cette mesure doit permettre d’assurer la desserte fine sur le site du Sart Tilman (CHU-Amphis-Parc 
scientifique) et doit également prendre en compte la liaison avec la vallée de l’Ourthe. 

Coût : 

Estimation : à définir par le TEC Liège-Verviers. 

Délai : 

Moyen terme à long terme. 

Remarque des partenaires de l’étude : 

Mesure devant être approfondie. 

 

Navette gare des Guillemins – Sart Tilman 

 

Partenaires principaux : TEC, SNCB 

Public cible : étudiants mais aussi personnel et visiteurs 
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Objectifs : 

− Etablir une liaison directe par des voies rapides (A26/E25, A602), sans arrêts intermédiaires, 
entre la gare des Guillemins et le Sart Tilman : toutes les 10 min de 7h-10h et de 16h-18h. 

− Image positive de la desserte rapide (style rapido bus) auprès du public. 

Mesure retenue par les partenaires de l’étude : 

Un groupe de travail a été désigné au sein de la SNCB pour analyser l’incidence de la modification 
tarifaire pour les étudiants de plus de 18 ans (le prix de l’abonnement pour ce public ayant été réduit 
d’environ 40%). De manière à augmenter sa clientèle et à inciter un maximum de personnes à 
prendre le train, la direction de la SNCB souhaiterait que la liaison entre la gare des Guillemins et le 
Sart Tilman soit améliorée, notamment en réduisant le temps de parcours. 

Dans ce cadre, une collaboration entre la SNCB et le TEC Liège-Verviers pourrait être envisagée de 
façon à éventuellement répartir les coûts d’exploitation. L’étude d’incidence doit être finalisée fin 
janvier 2006 afin de permettre la promotion et la mise en place des décisions pour la prochaine 
rentrée académique. 

 

Résultat attendu : 

Amélioration de la liaison entre la gare des Guillemins et le Sart Tilman. 

Coût : 

Estimation : à déterminer par le TEC Liège-Verviers. 

Délai : 

Mesure à mettre en œuvre pour la rentrée académique 2006. 

Remarque des partenaires de l’étude : 

Mesure devant être approfondie. 

 

Durée du trajet de la 48 : bandes de bus au niveau des zones embouteillées + suppression 
d’arrêts 

 

Partenaires principaux : TEC, Ville de Liège 

Public cible : étudiants, personnel mais aussi visiteurs 
 

Objectifs : 

− Bandes bus supplémentaires pour la ligne 48 (site propre à terme). 

− Suppression d’arrêts : arrêt parc scientifique (si nouvelle ligne) et arrêt rue de l’Aunaie (plus vite 
aux amphis). 

Résultat attendu : 

Amélioration du temps de parcours vers le Sart Tilman. 

Coût : 

Estimation : à déterminer par le TEC Liège-Verviers. 
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Délai : 

Court terme à moyen terme. 

Remarque des partenaires de l’étude : 

La suppression d’arrêts ne semble pas, a priori, apporter un gain de temps important (les bus 
s’arrêtent peu aux arrêts mentionnés). 

Création d’un service spécial dédicacé au parc scientifique 

 

Partenaires principaux : TEC, Ville de Liège, Commune de Seraing 

Public cible : visiteurs et personnel du parc 
 

Objectifs : 

− Desserte dans le parc scientifique (au niveau de Technifutur). 

− Service spécial passant par la gare des Guillemins (itinéraire comparable à celui de la ligne 48) : 
2 à 4 voyages / jour (1-2 montées vers le Sart Tilman entre 8h00–9h00 et 1-2 descentes entre 
16h00-17h00). 

Mesure retenue par les partenaires de l’étude : 

Cette mesure est à étudier parallèlement à la mise en place du système de navette « intra-site ». 

Coût : 

Estimation : à déterminer par le TEC Liège-Verviers. 

Délai : 

Moyen terme. 

Remarque des partenaires de l’étude : 

Mesure devant être approfondie. 
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Mesure 3 - Mise en place d’une centrale de covoiturage (interne ou Taxistop) 

 

Partenaires principaux : pôles d’activité (CHU, ULg, Liège Science Park, SPI+) 

Public cible : personnel, étudiants 
 

Objectifs : 

− Coordination des actions au Sart Tilman : mise en commun des données. 

− Constitution d’une base de données du personnel des différents pôles d’activité mais aussi des 
étudiants (en relation avec la Fédération des étudiants). 

Mesure retenue par les partenaires de l’étude : 

L’ULg souhaite dans un premier temps que cette centrale de covoiturage puisse être utilisée par les 
étudiants et le personnel (différentes initiatives ayant déjà été prises dans ce sens). 
La gestion de la base de données de covoiturage pourrait être effectuée par le SEGI (service 
d’informatique de l’ULg). Un accord des autorités doit être donné pour une collaboration avec les 
partenaires.  

Le CHU souhaite, quant à lui, mettre cette mesure en place progressivement et envisage plusieurs 
étapes : d’abord un sondage et une sensibilisation du personnel, ensuite la mise en place du 
système via le responsable mobilité du CHU qui pourra répondre aux questions posées et recueillir 
l’offre et la demande de covoiturage. 

Coût : 

− Si organisation interne : temps consacré à la mise en place et au suivi du système (traitement 
des mails, encodage, appariement, …). 

− Si service de Taxistop : 575€/an. 

Délai : 

Court terme à moyen terme. 

Remarque des partenaires de l’étude : 

Les pôles d’activité se penchent actuellement sur la question. Il apparaît important de bien informer 
les personnes de l’existence de la future centrale de covoiturage et des modalités d’inscription. 

Mesure devant être approfondie. 
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Mesure 4 - Mise en place d’un comité de suivi pour le PTE du Sart Tilman 

 

Partenaires principaux : pôles d’activité (CHU, ULg, Liège Science Park, SPI+), sociétés de 
transport, autorités publiques, instances communales, … 

Public cible : personnel, étudiants, visiteurs 
 

Objectifs : 

Le comité de suivi doit donc permettre : 

− de se concerter avant de prendre des décisions ; 

− de suivre le projet et garantir ainsi la pérennité du PTE, une fois la mission du bureau d’études 
terminée. 

Délai : 

Court terme. 

Remarque des partenaires de l’étude : 

La composition du comité de suivi pourrait s’apparenter à la structure actuelle du comité 
d’accompagnement ou correspondre à une structure « plus légère ». 

Mesure devant être approfondie. 
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Mesure 5 – Contrôle des accès aux parkings et limitation du parking sauvage 

 

Partenaires principaux : pôles d’activité (CHU, ULg, Liège Science Park, SPI+), autorités 
publiques, instances communales, … 

Public cible : personnel, étudiants, visiteurs 
 

Objectifs : 

− Contrôle des accès aux parkings (cartes, barrières, …). 

− Organisation et localisation des parkings : parkings proches des bâtiments pour le personnel, 
les covoitureurs, les personnes handicapées, … et plus éloignés pour les étudiants, les 
visiteurs. 

− Paiement du parking pour en limiter l’utilisation (par exemple, système de minerval pour avoir 
droit à une carte d’accès pour les étudiants). 

− Politique de contrôle et de sanction par des stewards/vigiles/policiers pour limiter le parking 
sauvage et les infractions. 

Résultat attendu : 

Cette mesure est indispensable si l’on veut inciter au rabattement vers les transports en commun et 
doit être menée en parallèle avec celles visant à développer les alternatives à la voiture particulière. 

Ce type de mesure étant souvent impopulaire et mal comprise, il convient de l’accompagner d’une 
importante campagne d’information et de sensibilisation. 

Coût : 

Coût d’installation de dispositifs (barrière, potelets, peinture, …) et de surveillance si société privée 
avec des vigiles. 

Délai : 

Moyen terme à long terme. 

Remarque des partenaires de l’étude  

Mesure ne suscitant pas de remarque particulière. 
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Mesure 6 - Campagnes d’information et de sensibilisation  

 

Partenaires principaux : pôles d’activité (CHU, ULg, Liège Science Park, SPI+), MET, … 

Public cible : personnel, étudiants, visiteurs 
 

Objectifs : 

− Sensibilisation du personnel et des étudiants : problèmes de mobilité, mesures sélectionnées. 

− Accompagnement et explication des mesures qui seront mises en œuvre. 

Actions déjà réalisées : 

− Diffusion d’un dépliant présentant le projet de plan de transport, les résultats des enquêtes et les 
mesures à l’étude. Ce dépliant a été réalisé et diffusé dans le cadre de la semaine de la mobilité 
(10 000 dépliants imprimés par le MET et abonnements mensuels offerts par le TEC Liège-
Verviers). A cette occasion, une matinée d’information a été organisée à l’ULg le 16/09/2005. 

− Articles diffusés par les canaux de communication habituels des institutions (internet, journaux 
internes, …) et par la presse. 

− Rubrique mobilité du site internet du Liège Science Park dédiée au PTE du Sart Tilman 
(http://www.liegesciencepark.be/mobilite/frames.html). 

Résultat attendu : 

Ancrage de l’information sur l’évolution du PTE auprès des différents publics cibles. 

Suggestion : 

Dans le futur, pourquoi ne pas réaliser un dépliant annuel (coordonné avec la semaine de la 
mobilité) reprenant l’évolution du projet et les résultats atteints en terme de transfert modal ? 

Coût : 

Frais relatifs à la conception et à l’impression des dépliants (pris en charge en 2005 par les 
organisateurs de la semaine de la mobilité). 

Délai : 

Court terme à moyen terme. 

Remarque des partenaires de l’étude : 

Mesure ne suscitant pas de remarque particulière. 
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Mesure 7 – Coordination avec les projets du Country Hall, du Pré Aily et d’extension du Liège 
Science Park 

Plusieurs projets se développent actuellement sur le site du Sart Tilman pouvant avoir des 
implications en terme de mobilité. 

Les membres du Comité d’Accompagnement ont souhaité que l’ICEDD étudie les aspects mobilité 
de ces différents projets afin d’éviter toute incohérence et de dégager les éventuelles synergies qui 
pourraient en découler. 
 

Projet du Country Hall 

 

Documents étudiés : 

− Etude d’incidences sur l’environnement. 

− Permis unique délivré par le MRW. 

Caractéristiques du projet : 

La capacité actuelle du complexe du Country Hall est de 3 500 spectateurs. 

La nouvelle structure prévoit d’accueillir : 

− 5 000 personnes en configuration « sportive » (2 200 à 2 800 voitures) ; 

− 7 500 personnes en configuration « spectacle » (3 000 à 3 750 voitures) ; 

− 750 personnes dans la salle multisport annexe ; 

− un parking de 1 100 places. 

Nuisances éventuelles liées au projet (aspect mobilité) : 

− parking « sauvage » de 1 800 à 2 700 voitures le long de la N63 et du carrefour du Bol d’Air 
(seul point d’accès au Country Hall) ; 

− problèmes de stationnement « sauvage » pouvant s’étendre aux boulevards du Rectorat et de 
Colonster. 

La majorité des manifestations doivent normalement se dérouler le week-end ou en soirée. 
Néanmoins, lors de certains évènements en semaine, l’arrivée des spectateurs peut se chevaucher 
avec le départ du personnel des pôles d’activité et des étudiants (entre 17h et 18h). 

Mesures principales du projet : 

− Navettes de bus depuis les parkings de délestage de l’ULg avec bouclage (schéma en annexe 
5) : 

o par le boulevard du Rectorat avec un demi-tour à hauteur du Pont du Bol d’Air ; 

o par le boulevard du Rectorat, la route du Condroz (vers Liège) et par la N680. 
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Capacité : 2 500 places de parking situées à 1,2 km du Country Hall (3 à 4 minutes en navette 
et 15 à 20 minutes à pied). 

− Cheminement piétons entre la zone de déchargement des navettes et l’entrée du Country Hall. 

Interactions possibles avec les mesures du PTE du Sart Tilman : 

Des mesures peuvent potentiellement avoir des interactions sur celles du PTE et concernent : 

− le système de navette « Country Hall » / le système de navette « intra-site » : points d’arrêt, 
horaires, itinéraires, parking de délestage, … ; 

− les accès aux parkings de l’ULg (Country Hall) / le contrôle des accès aux parkings (PTE Sart 
Tilman) : barrières, cartes d’accès, …. 

− les projets de pistes cyclables : veiller à coordonner les projets entre eux (réseaux cyclables de 
Seraing et du Sart Tilman au niveau du bol d’air) et améliorer la desserte cyclable (avenue du 
Bois Saint-Jean, et aménagement entre les carrefours du Bol d’Air et de Saint-Hubert). 

Lors du développement de ces mesures potentielles, il faudra veiller à éviter toute incohérence ou 
incompatibilité. 
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Projet du Pré Aily 

 

Document étudié : 

Avant-projet du PCA « Pré-Aily » réalisé en 2004, procédure modifiée en 2005. 

Une demande a été effectuée afin de pouvoir disposer du Rapport Urbanistique et Environnemental 
(RUE) du « Pré-Aily » (le document ne nous est pas parvenu au moment de la rédaction du présent 
rapport). 

Caractéristiques du projet : 

Le projet prévoit le développement : 

− d’une zone résidentielle sur une superficie de 13 hectares pour 257 à 305 logements ; 

− d’une zone d’activité économique sur une superficie de 8,5 hectares pour 200 à 350 emplois. 

La superficie totale couverte par l’avant-projet de PCA est de 27,95 hectares (le solde étant réservé 
aux espaces verts et voiries). 

Impact des activités sur la mobilité : 

Estimation du trafic généré par le projet : 

 Nombre de véhicules par jour Heure de pointe du matin 

Zone résidentielle 2 000 à 2 700 300 à 405 vhc/heure 

Zone d’activité 
économique 

800 à 2 000 120 à 300 vhc/heure 

Estimation du nombre d’emplacements de stationnement : 

− 1,3/appartement + 10% soit 343 emplacements pour les appartements (205 à 240 logements) ; 

− 2/villa ; 

− 0,6/poste de travail + 10-30% d’emplacements pour les visiteurs. 

Nuisances éventuelles liées au projet (aspect mobilité) : 

Le trafic généré par ces activités aura un impact principalement : 

− au niveau de la rue du Sart Tilman (surtout avant le carrefour avec la rue F. Bernheim) ; 

− au niveau de N680 (route du Condroz) : insécurité au niveau du carrefour de la N680 et de 
l’avenue du Pré Aily. 

Mesures principales du projet : 

Les mesures principales concernent (voir schéma en annexe 6) : 

− l’accès au lotissement : un accès depuis la rue du Sart Tilman et en sortie vers la rue du Pré 
Aily ; 

− un carrefour à feux entre la N680 et l’avenue du Pré Aily ; 
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− divers aménagements : aménagement de trottoirs (second trottoir avenue du Pré Aily), de 
plateaux ralentisseurs, sécurisation des parcours piétons et cyclistes, … 

Interactions possibles avec les mesures du PTE du Sart Tilman : 

− si la mesure concernant l’amélioration de la desserte par bus du parc scientifique se concrétise, 
il faudra éventuellement prévoir à plus long terme un arrêt de bus de cette ligne spécifique au 
niveau de l’avenue du Pré Aily de manière à desservir également les futures zones résidentielle 
et d’activité économique. La fréquence ainsi que les horaires de cette ligne devront également 
être adaptés à terme de façon à correspondre aux spécificités de cette nouvelle demande ; 

− les projets de pistes cyclables devront être coordonnés entre eux (aménagements des parcours 
et liaisons entre les différents réseaux) ; 

− les autres mesures du PTE destinées au parc scientifique (covoiturage, navette « intra-site », 
…) devront également être explicitées aux futures entreprises de manière à offrir d’autres 
alternatives à l’autosolisme (ces différentes mesures permettant, notamment, de contrôler voire 
de limiter le nombre d’emplacements voiture au niveau des entreprises qui s’installeront). 
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Projet d’extension du parc scientifique 

 

Document étudié : 

Cahier des charges urbanistique et environnemental (réalisé en avril 2005 par le service des travaux 
et de l’urbanisme de l’Administration communale de Seraing). 

Caractéristiques du projet : 

Initialement, le parc couvre une superficie de 50 hectares et comprend une soixantaine d’entreprises 
totalisant environ 1 400 emplois. 

Le projet d’extension prévoit 59 hectares de superficie brute supplémentaire mais seulement 33 
hectares de terrains réellement vendables et la création d’environ 50 nouvelles entreprises (1 100 
emplois). 

Impact des activités sur la mobilité : 

L’accroissement de trafic est estimé à près de 9 000 mouvements motorisés par jour. 

Nuisances éventuelles liées au projet (aspect mobilité) : 

− augmentation du trafic routier, en particulier sur la RN63 avec problèmes possibles à 
l’échangeur d’Ougrée aux heures de pointe ; 

− accroissement du trafic sur les axes secondaires et risque de nuisances au niveau des zones 
résidentielles alentours (rue del Rodge Cinse et du Sart Tilman). 

Options principales du projet : 

L’option proposée est de créer un nouvel accès à l’extension du parc scientifique à l’est du cimetière 
dans le prolongement de la rue du Bois Saint-Jean jusqu’à la RN680 (voir schéma en annexe 7). 
Les dessertes internes à l’extension s’effectueraient depuis la rue du Bois Saint-Jean. 

Les parties nord et sud de l’extension seront, quant à elles, reliées dans la partie centrale par une 
voirie réservée aux modes doux ainsi qu’aux véhicules de service (zone de voirie à trafic limité). Les 
zones de voirie principale comportent des voiries radiales destinées à un trafic local et se terminent 
en cul-de-sac. 

La possibilité de réserver à long terme cette voirie centrale, à trafic limité, aux transports en commun 
(bus) est également offerte. En effet, un des objectifs est de permettre à terme le passage du bus au 
sein du parc scientifique, dans un premier temps par la rue du Bois Saint-Jean (création d’une 
nouvelle ligne de bus) et à long terme, au sein de l’extension en empruntant la voirie de liaison qui 
pourrait lui être réservée. 

En ce qui concerne le stationnement, des emplacements de parcage seront prévus en nombre 
suffisant en fonction des activités développées et ce, conformément à la législation en vigueur 
(directive ministérielle du 17 juin 1970). 

Interactions possibles avec les mesures du PTE du Sart Tilman : 

− la principale mesure développée par les deux projets concerne la desserte du parc par le 
transport en commun (bus). 
S’il est prévu, dans un premier temps, de créer une ligne de bus pour le parc, il faudra veiller à 
localiser l’arrêt de bus à proximité de Technifutur (comme préconisé au niveau du PTE) mais en 
tenant compte de l’entrée nord dans l’extension par laquelle, à plus long terme, la ligne de bus 
pourrait passer. Ainsi, l’arrêt ne doit pas être localisé en face de Technifutur mais à environ 200 
m plus au nord de la rue du Bois Saint-Jean (avant l’entrée dans l’extension) ; 
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− les projets de pistes cyclables devront être coordonnés entre eux (accotement cyclable de 
l’extension, liaison entre le réseau cyclable du Sart Tilman et le parc scientifique au niveau de 
l’allée de la Cense Rouge) ; 

− les autres mesures du PTE destinées au parc scientifique (covoiturage, navette « intra-site », 
…) devront également être explicitées aux futures entreprises de manière à offrir d’autres 
alternatives à l’autosolisme (ces différentes mesures permettant, notamment, de contrôler voire 
de limiter le nombre d’emplacements voiture au niveau des entreprises qui s’installeront). 
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3. Conclusion 

Un plan de transport est un processus évolutif. Il démarre souvent par des mesures douces, 
d’information et de sensibilisation, avant d’aborder des mesures ayant des impacts budgétaires ou 
culturels plus importants. L’ensemble des mesures retenues constitue donc le canevas de base de 
travail de la mise en œuvre du projet aujourd’hui et pour les mois qui viennent. Ce projet est ensuite 
appelé à mûrir, à s’adapter et à s’ouvrir à de nouvelles perspectives d’actions. 

Chaque partenaire du projet voit de façon plus claire le rôle qui lui échoit et dispose d’éléments 
concrets pour sélectionner les mesures qui lui semblent nécessaires pour améliorer la mobilité et 
l’accessibilité du site. 

La réussite du projet dépend essentiellement de l’implication des groupes cibles et de leur volonté et 
acceptation de modifier leur comportement mais aussi de la motivation des différents partenaires du 
projet à résoudre la situation. 
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ANNEXE 1 – TABLEAU DE SYNTHESE 

La principale contrainte pour la mise en œuvre des mesures est, dans la majorité des cas, d’ordre 
financier. C’est pourquoi, le tableau de synthèse ci-dessous, permet de comparer les mesures entre 
elles en fonction de leur coût de mise en œuvre. Il apparaît que certaines mesures n’ont pas un 
coût élevé mais s’avèrent complexes à mettre en œuvre en raison des multiples implications 
qu’elles peuvent avoir sur le terrain. 

Différents niveaux de contrainte permettent d’établir cette classification (les mesures surlignées en 
vert dans le tableau sont les mesures principales) : 

− Contrainte forte : estimation du budget de mise en œuvre comprise entre 100 000€ et 1 million€ 
généralement à la charge d’un seul partenaire ; 

− Contrainte moyenne : estimation du budget de mise en œuvre comprise entre 20 000€ et 
100 000€, le budget pouvant généralement être géré par différents partenaires ; 

− Contrainte faible : estimation du budget de mise en œuvre en dessous de 20 000€. 

Mesure Partenaire principal Délai** 

Ligne bus en rive droite TEC MT-LT 

Liaison vallée de l’Ourthe TEC MT-LT 

Navette Guillemins-Sart Tilman TEC, pôles d’activité* MT-LT 

Navette « intra-site » TEC, pôles d’activité MT-LT C
on

tr
ai

nt
e 

fo
rt

e 

Ligne parc scientifique TEC CT-MT 

Responsable mobilité Pôles d’activité*, MET, 
MRW 

CT-MT 

Mise à disposition de vélos sur le site Pôles d’activité*, Provélo MT-LT 

Améliorer la desserte cyclable Pôles d’activité*, 
Commune, SPI+ 

MT-LT 

Amélioration de la signalisation + éclairage du 
parc 

SPI+, DGEE, Commune MT-LT 

C
on

tr
ai

nt
e 

m
oy

en
ne

 

Installation complète de douches/vestiaires Pôles d’activité MT-LT 

Aménagement bandes bus (48) + suppression 
d’arrêts sur le site 

TEC, Ville de Liège, MET CT-MT 

Formation et prêt de vélos Pôles d’activité*, Provélo CT-MT 

Campagne de promotion pour l’utilisation des TC TEC, pôles d’activité CT-MT 

Box vélos (Boîte range-vélos) TEC, SRWT CT-MT 

Centrale de covoiturage Pôles d’activité*, Taxistop CT-MT 

C
on

tr
ai

nt
e 

fin
an

ci
èr

e 

C
on

tr
ai

nt
e 

fa
ib

le
 

Mise en place d’un comité de suivi Pôles d’activité*, MET, 
MRW, associations,… 

CT-MT 
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Mesure Partenaire principal Délai 

Aménagement d’abribus SRWT, DGEE, SPI+, 
Commune, opérateur 
publicitaire 

MT-LT 

Contrôle des accès aux parkings Pôles d’activité* MT-LT 

Places de parkings réservées aux covoitureurs Pôles d’activité* CT-MT 

Création d’un site internet « Mobilité » Pôles d’activité*, MET, 
MRW 

CT-MT 

Réalisation fiches d’accessibilité MET, bureau d’études CT-MT 

Système de remboursement dom-trav favorable 
aux TC 

Pôles d’activité* MT-LT 

Forfait kilométrique de 0,15 €/km aux cyclistes Pôles d’activité* MT-LT 

Râteliers pour vélos Pôles d’activité*, 
opérateur publicitaire 

CT-MT 

Adaptation des plages horaires des bus TEC CT-MT 

Garantie retour du covoiturage Pôles d’activité CT-MT 

Campagne d’information, de sensibilisation Pôles d’activité*, MET, 
MRW 

CT-MT 

Coordonner les projets de pistes cyclables Pôles d’activité*, 
Commune 

CT-MT 

Vente titres transport (guichet, commerce) TEC, Pôles d’activité* CT-MT 

Bureau/guichet pour le responsable mobilité Pôles d’activité*, MET, 
MRW 

CT-MT 

C
on

tr
ai

nt
e 

fin
an

ci
èr

e 

C
on

tr
ai

nt
e 

fa
ib

le
 

Embarquement des vélos dans les bus TEC MT-LT 

*pôles d’activité = CHU, ULg, Parc scientifique (SPI+). 

**Délai = CT-MT (court terme-moyen terme) : d’ici la fin de l’étude à la fin de l’année 2006.  

MT-LT (moyen terme-long terme) : au minimum 1-2 ans. 
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ANNEXE 2 – AUTRES MESURES DU PLAN DE TRANSPORT 
 

Mesure 8 – Mesures en faveur des transports en commun et des modes doux 

 

Campagne de promotion à l’utilisation des TC pour le personnel : intervention ponctuelle 
dans le remboursement des abonnements TEC 

 

Partenaires principaux : pôles d’activité (CHU, ULg, Liège Science Park, SPI+) 

Public cible : personnel 
 

Ojectifs 

− L’employeur prend en partie (88% par exemple) ou totalement en charge le coût de 
l’abonnement TEC (mensuel ou annuel) ; 

− Le travailleur dispose d’un titre de transport (pour le mois ou l’année) peu coûteux, lui 
permettant de redécouvrir les transports en commun. 

Coût 

− Abonnement mensuel en zone urbaine (25-60 ans) : 30€ ; 

− Abonnement annuel en zone urbaine (25-60 ans) : 265€. 

Remarque des partenaires de l’étude 

Mesure jugée importante par certains partenaires. 

 

Installer un bureau/guichet pour le responsable mobilité du Sart Tilman 

 

Partenaires principaux : pôles d’activité (CHU, ULg, Liège Science Park, SPI+), MET, TEC 

Public cible : étudiants, personnel, visiteurs 
 

Objectifs 

− Service localisé de la mobilité au Sart Tilman (itinéraire, brochure, information,…). 

− A terme guichet pour différentes matières (environnement, mobilité,…..). 

Contraintes/Inconvénients 

Trouver un point central, visible (étendue du domaine). 

Remarque des partenaires de l’étude 

Mesure ne suscitant pas de remarque particulière. 
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Vendre les titres de transport TEC au niveau du guichet du responsable mobilité du Sart 
Tilman 

 

Partenaires principaux : pôles d’activité (CHU, ULg, Liège Science Park, SPI+), TEC 

Public cible : étudiants, personnel, visiteurs 

 

Objectifs 

Mesure permettent de faciliter l’utilisation du bus 

Contraintes 

Problème de sécurité (vol et isolement sur le domaine). 

Remarque des partenaires de l’étude 

Mesure ne suscitant pas de remarque particulière. 

 

Créer un site internet dédicacé à la mobilité du Sart Tilman 

Réaliser un plan d’accès du site du Sart Tilman reprenant toute l’information transport utile 
(fiche d’accessibilité réalisée avec l’ICEDD) 

 

Partenaires principaux : pôles d’activité (CHU, ULg, Liège Science Park, SPI+), TEC 

Public cible : étudiants, personnel, visiteurs 

 

Objectifs 

− Information sur les pôles d’activité : données sur les modes de transport, sur les parkings, … 

− Lien vers des moteurs de recherche, des sites en lien avec la mobilité (infotec, site SNCB, site 
de la mobilité en Région wallonne, …). 

− Diffusion des documents : infolettre, brochure, FAM (fiche d’accessibilité),… 
 

Remarque des partenaires de l’étude 

Mesure ne suscitant pas de remarque particulière 
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Etablir un système de remboursement des frais de déplacement domicile-travail encore plus 
favorable aux transports publics 

 

Partenaires principaux : pôles d’activité (CHU, ULg, Liège Science Park, SPI+) 

Public cible : personnel 

 

Objectifs 

Mesure destinée à encourager les modes de déplacement alternatifs à la voiture. 

Coût 

Le pourcentage de majoration est à déterminer. 

Remarque des partenaires de l’étude 

Mesure ne suscitant pas de remarque particulière 

 

Vendre les titres de transport TEC au niveau de la galerie commerciale du CHU  

 

Partenaires principaux : CHU, TEC 

Public cible : personnel, visiteurs 

 

Objectifs 

Service pour le personnel et les patients et facilitation de la vente de titres de transport. 

Contrainte/Inconvénient 

Temps supplémentaire à consacrer à la vente des titres de transport. 

Remarque des partenaires de l’étude 

Mesure ne suscitant pas de remarque particulière 

Placer dans divers endroits stratégiques du CHU des informations transport fournies par les 
TEC et la SNCB sur les horaires, les tarifs, les fréquences des transports publics 

 

Partenaires principaux : CHU, TEC, SNCB 

Public cible : personnel, visiteurs 
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Objectifs 

Information sur les transports publics. 

Contrainte/Inconvénient 

Contrôler les informations fournies : nombre suffisant de dépliants, réactualisation des informations 
fournies,…. 

Remarque des partenaires de l’étude 

Mesure ne suscitant pas de remarque particulière 

Aménagements concernant le bus (arrêts et horaires) 

 

Aménagement d’abribus sur le site 

 

Partenaires principaux : ULg, TEC 

Public cible : étudiants, personnel, visiteurs 

 

Objectifs 

− Remplacement des abribus détériorés (amphis de l’Europe). 
− Image plus valorisante des transports en commun. 
− Confort du voyageur en attente. 

Coût 

− Si abri type SRWT : infrastructure (préparation du sol, dallage,…) subsidiée à 100% par la 
SRWT abribus subsidié à 80% par la SRWT mais entreprise privée doit entretenir l’abribus. 
Coût de l’abribus compris entre 5 000-7 000€. 

− Si abri installé par un publicitaire (Decaux) : installation et entretien pris en charge par la société 
privée. 

−  
Remarque des partenaires de l’étude 

Mesure ne suscitant pas de remarque particulière 
 

Adaptation des plages horaires des bus 

Prestations supplémentaires le week-end 

 

Partenaires principaux : CHU, TEC 

Public cible : personnel 

 

Objectifs 
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Adapter les horaires des bus à ceux du personnel du CHU (matin, soir et week-end). 

Réalisation 

Informer le TEC du changement des horaires (rôle du coordinateur mobilité). 

Remarque des partenaires de l’étude 

Mesure ne suscitant pas de remarque particulière 

Aménagement des arrêts du 58 (voire relocalisation des arrêts) 

 

Partenaires principaux : CHU, TEC 

Public cible : personnel, visiteurs 

 

Les arrêts de bus du 58 sur le boulevard de l’hôpital posent problème : pas d’espace de 
dégagement des piétons sur le côté de la voirie, importante volée d’escalier pour rejoindre l’entrée 
de l’hôpital depuis l’arrêt du 58. 

Remarque des partenaires de l’étude 

Mesure ne suscitant pas de remarque particulière 

 

Développement du vélo 

 

Plusieurs mesures incitant à l’utilisation du vélo peuvent être développées en fonction des différents 
publics cibles. 

 

Formation et prêt de vélos pour le personnel 

 

Partenaires principaux : pôles d’activité (CHU, ULg, Liège Science Park, SPI+), Provélo (asbl) 

Public cible : personnel 
 

Objectifs 

− Formation du personnel à la conduite à vélo dans la circulation et au choix de l’itinéraire (avec 
de nombreux « trucs pratiques ») ; 

− Balade à vélo en groupe pour tester la formation en pratique et repérer les difficultés sur le site ; 
− Mise à disposition de vélos pour les employés qui ne possèdent pas de vélo (ou ne peuvent 

l’apporter le jour de la formation). 
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Formule complémentaire pour développer le vélo 

 

Partenaires principaux : pôles d’activité (CHU, ULg, Liège Science Park, SPI+), Provélo (asbl) 

Public cible : personnel, visiteurs 
 

Objectifs 

− Collaboration étroite avec les pôles d’activité pour déterminer les bonnes conditions d’accueil du 
personnel et des visiteurs cyclistes (accès, parking, vestiaire, douche, itinéraires) ; 

− Mise à disposition de vélo en location moyen et long terme (mise à disposition et entretien par 
« Provélo » sur le site) ; 

− Tous types d’événements visant à développer la présence du vélo au sein des pôles d’activité : 
rallye familial à vélo, balade récréative, location de vélo pour événements, piste d’habileté pour 
enfants,… 

 

Formation et location de vélos pour les étudiants 

 

Partenaires principaux : ULg, Provélo (asbl) 

Public cible : étudiants 
 

Objectifs 

− découverte de la ville et du campus à vélo dès les premiers jours de la première rentrée 
académique (déjà en cours, mais à très petite échelle faute de moyens dégagés) ; 

− mise en place d’un système de location à l’année de vélos pour étudiants (50 euros par an 
maximum : initiative déjà en cours à titre expérimental à petite échelle) ; 

− sensibilisation du public étudiant tout au long de l’année ; 
− formation de type « entreprise » pour les étudiants de l’université. 
 
 

Mise à disposition des vélos sur le site 

 

Partenaires principaux : pôles d’activité (CHU, ULg, Liège Science Park, SPI+), Provélo (asbl) 

Public cible : étudiants, personnel, visiteurs 
 

Objectifs 

− formule de type « caddie de supermarché » : une simple pièce de deux euros suffit à emprunter 
un vélo, on peut le garer dans les râteliers placés partout. Solution la moins coûteuse, qui 
nécessite un investissement en matériel (vélos + râteliers) et crée de l’emploi peu qualifié pour 
l’entretien des vélos et le déplacement des vélos d’un point à un autre (ex. vers les arrêts de bus 
le matin). La publicité posée sur les vélos peut, à terme, financer l’amortissement et les 
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réparations des vélos. La ville de Esch-sur-Alzette a choisi ce système pour le centre-ville 
depuis un an et la part modale du vélo s’en est retrouvée fortement développée. 

− formule avec carte à puce : les emprunteurs doivent être inscrits. Formule possible mais 
l’investissement est considérable et le matériel fragile. 

Formules à développer avec des opérateurs de mobilier publicitaire urbain (Decaux ou Clear 
Channel). 

Coût général 

Estimation du coût et organisation des évènements à établir avec les services de la Maison des 
cyclistes de Liège (formule pour le Sart Tilman). Internet : www.liegeavelo.be. Contact : N. Ancion, 
directeur wallonie. 

Remarque des partenaires de l’étude 

Mesure à développer prioritairement auprès du public étudiant. 

 

Créer des râteliers sécurisés bien situés 

 

Partenaires principaux : pôles d’activité (CHU, ULg, Liège Science Park, SPI+), Provélo (asbl) 

Public cible : étudiants, personnel, visiteurs 
 
 

Objectifs 

− Mesure concrète de reconnaissance des modes alternatifs. 

− Sécurité contre le vol de vélos. 

Coût 

Environ 80€ pour un râtelier (arceau en U renversé) ou râtelier publicitaire gratuit. 
 
Remarque des partenaires de l’étude 

Mesure ne suscitant pas de remarque particulière 
 
 

Mettre des douches et des vestiaires à la disposition des cyclistes 

 

Partenaires principaux : pôles d’activité (CHU, ULg, Liège Science Park, SPI+) 

Public cible : personnel 
 
 

Objectifs 

− Confort pour les cyclistes/marcheurs ayant effectué de longues distances (plus de 5 km). 

− Mise à disposition des douches et des vestiaires, éventuellement déjà existants, accessibles 
aux cyclistes/marcheurs. 



PLAN DE TRANSPORT D’ENTREPRISE DU SART TILMAN 
 

Annexes  
 

TAY051222 Rapport final  ICEDD  32/49 
 
 
 

Remarque des partenaires de l’étude 

Mesure ne suscitant pas de remarque particulière 

Octroyer un forfait kilométrique de 0,15 €/km aux membres du personnel utilisant la 
bicyclette 

 

Partenaires principaux : pôles d’activité (CHU, ULg, Liège Science Park, SPI+) 

Public cible : personnel 
 

Objectifs 

Mesure destinée à encourager les modes de déplacement alternatifs à la voiture. 

Coût 

Forfait de 0,15 €/km pour la bicyclette. Peu de personnes utilisent ou utiliseraient le vélo (au 
maximum 100 personnes) mais mesure incitative. 

Estimation : si moyenne de 10km/personne/jour, 10 km*0,15€*100 personnes*20 jo = 3 000€/mois 

Remarque des partenaires de l’étude 

Mesure ne suscitant pas de remarque particulière 

 
 

Complémentarité bus/vélo 

 

Embarquement des vélos dans les bus (hors heures de pointe) 

 

Partenaires principaux : TEC 

Public cible : étudiants, personnel, visiteurs 
 

Objectifs 

− remontée des vélos en bus (espace disponible dans les bus toute la journée et remorque ou 
camion séparé aux heures de montée massive), descente à vélo (le service ne doit être en 
place que le matin) 

− vélos pliants qui entrent sans problème dans le bus. 

Coût 

Coût unitaire des vélos pliants : 1000€ pour des vélos confortables et peu encombrants. 
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Remarque des partenaires de l’étude 

La réglementation actuelle du TEC ne permet pas d’embarquer des objets non attachés dans 
l’habitacle des voyageurs. 

 

Aménagement de range-vélos pour se connecter au bus 

 

Partenaires principaux : TEC 

Public cible : étudiants, personnel, visiteurs 
 

Objectifs 

Range-vélos (boîte du TEC) à installer au niveau du pont de Fétinne pour pouvoir monter au Sart 
Tilman avec le 48. 

Coût 

Estimation armoire range-vélo : 5 000€ 

Remarque des partenaires de l’étude 

Mesure ne suscitant pas de remarque particulière. 

 

Développement du réseau de pistes cyclables du site 

 

Coordonner l’ensemble des projets de pistes cyclables 

 

Partenaires principaux : pôles d’activité (CHU, ULg, Liège Science Park, SPI+), Ville de 
Seraing 

Public cible : étudiants, personnel, visiteurs 
 

Objectifs 

− Liaison d’environ 200-300 m entre le réseau cyclable de Seraing au niveau du bol d’air et le 
réseau cyclable du Sart Tilman. 

− Liaison entre le réseau cyclable du Sart Tilman et le parc scientifique au niveau de l’allée de la 
Cense Rouge. 
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Améliorer le réseau cyclable du site  

 

Partenaires principaux : pôles d’activité (CHU, ULg, Liège Science Park, SPI+), Ville de 
Seraing 

Public cible : étudiants, personnel, visiteurs 
 

Objectifs 

− Aménagement de piste cyclable sur l’avenue du bois St-Jean et entre le carrefour du bol d’air et 
celui de St-Hubert. 

− Dans le cadre du réaménagement du carrefour « Mort de l’automobile », aménagement d’une 
piste cyclable. 

 

Remarque des partenaires de l’étude 

Il semble important dans un premier temps de pouvoir coordonner les projets d’itinéraires cyclables 
entre eux. 

 

Mesure 9 - Mesures en faveur du covoiturage 

 

Mettre en place un système de garantie de retour à domicile pour raisons exceptionnelles 

 

Partenaires principaux : pôles d’activité (CHU, ULg, Liège Science Park, SPI+) 

Public cible : étudiants, personnel 
 

Objectifs 

− Solution alternative en cas de nécessité. 
− Encouragement au système de covoiturage. 
 

Campagne d’information et de promotion sur le covoiturage 

Objectifs 

− Promotion du covoiturage : canaux internes (mail, intranet, infolettre, ….) 
− Information : organisation, assurance, avantages,… 
 
 
Remarque des partenaires de l’étude 

Il semble important de bien informer les personnes de l’existence et du mode d’organisation du 
covoiturage. 
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Mesure 10 - Aménagements spécifiques au niveau du parc scientifique 

 

Révision de la signalisation globale du parc scientifique (plus homogène) 

Aménagement de pistes pour les vélos (marquage au sol), de cheminements/traversées pour 
les piétons 

Amélioration de l’éclairage du parc (au niveau du parcours vers l’arrêt de bus) 

Aménagement des arrêts ou d’abribus pour la nouvelle ligne + travaux d’installation 

 

Partenaires principaux : Liège Science Park, SPI+, DGEE 

Public cible : personnel, visiteurs 
 
 
Objectifs 

- Amélioration de la sécurité au niveau du parc (éclairage, signalisation) 

- Amélioration du confort des usagers (abribus) 

- Facilitation des déplacements à vélo ou à pied dans le parc (marquage au sol) 

Coût 

La DGEE-DEZI (équipement des zones industrielles) subsidie à 80% certains aménagements dans 
les zonings industriels : arrêté du 21/10/2004 portant exécution du décret du 11/03/2004 (travaux 
d’éclairage public, création de voies d’accès extérieures, aménagement d’aires d’arrêt et 
construction d’aubettes,….). La commune ou l’intercommunale paie les 20% restant des travaux 
(l’infrastructure appartient alors à la commune qui en assure l’entretien). 

Estimation du prix de l’élargissement de la voirie du Pré Aily (au niveau du projet de lotissement du 
Pré Aily) : élargissement de 1m large x 1m long = 250-300€/m. 

Contrainte 

Le projet comprend différentes phases : 

- Demande par l’auteur de projet (commune, SPI+) ; 

- Accord de la Région wallonne (DEZI-DGEE) pour la demande de subside (80% des travaux) ; 

- Phase d’adjudication (entreprise chargée des travaux) ; 

- Accord final de la Région wallonne (DEZI-DGEE). 

Estimation du délai minimal pour le dossier : 1 an 

Remarque des partenaires de l’étude 

Mesure ne suscitant pas de remarque particulière. 
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ANNEXE 3 – REMARQUES DES DIFFERENTS PARTENAIRES 

                   
                                                                                          Namur, le 13 décembre 2005 
 
 
 
                                                                                          MET 
                                                                                          Direction D311 
                                                                               Monsieur  Dominique VAN DUYSE 
 
Monsieur, 
 
Concerne : Nos remarques par rapport aux propositions de mesures et au PV de la réunion 
du CA n°6 du 12 octobre 2006 
 
 
Vous trouverez, en annexe, l’apport de la Cellule syndicale de mobilité FEC quant aux propositions 
de mesures qui ont fait l’objet de la réunion du CA du 12 octobre dernier, que nous avions 
préparées et communiquées lors de la réunion de ce même CA, ainsi que nos remarques par 
rapport au procès-verbal de la réunion du CA du 12 octobre 2005.  
 
Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Monsieur Van Duyse, à 
l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            Véronique THIRIFAYS 
                                                                                               Cellule mobilité FEC 
 
                                                                                               Place l’Ilon, 13 
                                                                                               5000 NAMUR 
                                                                                                Tél. 081/25.40.83 
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Plan de mobilité du Sart Tilman : Remarques par rapport au PV de la réunion du CA du 12 
octobre 2006 
 
 
Concernant la désignation d’un coordinateur mobilité pour le site du Sart-Tilman 
 

• Le profil de la fonction est étroitement liée avec la définition des tâches qui seront assignées 
au prochain-e- coordinateur –rice- mobilité sur le site. 

• Qualification de niveau 1, dès le départ, vu le travail de concertation avec les différents 
interlocuteurs concernés par le projet et une expérience de  terrain semble prioritaire 
également. 

• Selon les données de salaire figurant dans le PV, le salaire brut de 2600€ + cotisation 
ONSS patronales, ce qui revient à 3620€ pour un temps plein, ce qui fait 1800€ bruts pour 
un mi-temps, barème correspondant à un grade d’atttaché. 

• Définir, dès maintenant, les personnes de référence, les différents interlocuteurs avec qui le-
la coordinateur-rice devra travailler. 

• Un mi-temps, financé par la région wallonne dans  le cadre d’une convention ? 
• Un mi-temps nous semble insuffisant au vu de l’ampleur du travail à investiguer, d’où la 

proposition d’un mi-temps complémentaire, financé par les partenaires entreprises, 
• Contrat à durée limitée ? ou contrat à durée indéterminée ? 
• Que la personne en fonction bénéficie d’une aide pour le secrétariat, minimum de moyens 

de travail (bureau, ordinateur, connexion internet, photocopieuse,…) 
• Personnalité juridique de cette coordination mobilité sur le site du Sart Tilman ? 

 
Concernant les transports en commun 
 

• Nécessité d’une liaison entre la vallée de l’Ourthe et la gare de Tilf suivie par la déserte par 
une navette vers le Sart-tilman (et vice-versa) 

• Aménagement des bandes prioritaires bus + suppression d’arrêts : ligne prioritaire le 48 
• Navettes intra-sites : mesure qui concerne surtout les étudiants qui doivent se rendre d’un 

auditoire à l’autre, le CHU dispose actuellement de 3 navettes pour le transport de matériel, 
une possibilité d’y adjoindre une navette pour le transport de personnes ? 

• Navette spéciale pour le parc scientifique : offre à affiner davantage avec la SPI+ , les TEC 
de Liège-Verviers et le Cabinet du Ministre des transports : conditions de l’expérience de la 
mise en place de ces navettes, service spécial ?, à évaluer dans le temps. 

 
Covoiturage 
 
Une initiative a été mise en place par les étudiants, l’accessibilité à cette offre de covoiturage figure 
toujours sur le site internet de l’ulg.ac.be 
Voir si à élargir cette offre de covoiturage à l’ensemble du personnel travaillant dans les différentes 
entreprises se situant sur le  site du Sart-Tilman ? 
 
Vélo 
 
Cette mesure peut très vite s’organiser en prenant contact avec la Maison des Cyclistes de Liège 
pour une offre de convention. 
 
Suite et fin de l’étude 
 
La fin de l’étude du diagnostic se caractérise par la proposition de mesures de déplacement à court 
et moyen terme dont l’approbation de celles-ci par les différents pouvoirs décisionnels de la zone 
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(CA de l’Intercommunale,…) comme le prévoit le Cahier spécial des charges, mis en place par le 
MET et approuvé par le CESRW. 
 
En vue de mettre en œuvre les résultats de l’étude en question, nous demandons qu’un comité de 
suivi soit constitué rapidement et dans lequel les travailleurs soient représentés. Une des premières 
tâches de ce comité de suivi sera de relayer auprès des différents lieux politiques (régional, 
communal),  les différentes mesures reprises dans l’étude. 
Enfin, il est évident que le constat indique bien que la difficulté principale en terme de mobilité sur le 
site du Sart Tilman, outre son accessibilité, réside bien par le nombre important de voitures 
particulières circulant à l’intérieur de celui-ci, suivi des conséquences sur le nombre de places de 
parking disponibles, d’où l’intérêt à réfléchir sérieusement à une politique de mobilité accompagnée 
d une politique de stationnement permettant des alternatives de déplacement à l’ «  autosolisme » 
réalistes, en autre pour les travailleurs, telle l’implantation de parkings de délestage (près du 
Standart reliant le Sart Tilman par des navettes, parking sur Rocourt, parking à Esneux ?) 
Nous terminerons nos commentaires en remerciant encore  la qualité du travail réalisé par l’ICEDD. 
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Monsieur Vanduyse, 
 
A l'exception de la prise en compte de l'extension du PARC SCIENTIFIQUE 
nous  
n'avons pas de remarque particulière à ajouter à l'étude en cours. 
Il me semble que le bureau d'études a pris contact avec mon collègue Ch.  
COULMONT pour le dossier de l'extension précitée. 
 
Bien à vous 
 
Pour la Ville de Seraing, 
Le CEM 
 
Albert Guissard 
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CELLULE MOBILITE DE L’UNION WALLONNE DES ENTREPRISES 
Commentaires sur le PMZA du Sart-Tilman 
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Introduction 
 

Suite à la demande du comité d'accompagnement, la présente note a pour objet de porter à la 
connaissance de la Région les commentaires de la Cellule Mobilité de l'UWE sur l'étude du plan de 
mobilité de zone d'activité (PMZA) du Sart-Tilman. Elle rassemble donc des commentaires généraux 
sur l'étude du Sart-Tilman et les PMZA d'une manière plus générale, ainsi que des commentaires 
plus spécifiques sur les mesures proposées. 

Commentaires généraux sur l'étude PMZA 
 

La Cellule marque son intérêt et son soutien pour la démarche initiée au sein de la zone du Sart-
Tilman. Elle souligne que cette étude a permis de mettre autour de la table divers acteurs qui ont de 
la sorte pu échanger des informations concernant leurs contraintes, leurs attentes et leurs 
possibilités d'actions. 

Le fait que l’initiative de la démarche soit plutôt exogène à la zone n'a pas facilité le travail du 
bureau d'étude. Dès le départ, en effet, la difficulté principale a été de fédérer les acteurs autour du 
projet. A l'avenir, il conviendrait idéalement pour les études PMZA de s'appuyer sur une dynamique 
existante au sein de la zone pour démarrer un tel projet. 

La Cellule suggère de disposer, dans le cadre de la convention PMZA, d'un engagement préalable à 
l'étude des différents partenaires concernés et/ou impliqués vis-à-vis des résultats de l'étude (si pas 
de leur mise en œuvre, au moins de leur étude plus approfondie). 

L'étude du Sart-Tilman s'est naturellement concentrée, et c'est légitime compte tenu de leur 
importance, sur les deux grands pôles générateurs de trafic (université et hôpital). La cellule 
souhaite toutefois que les besoins spécifiques du parc scientifique, même s'ils sont moins évidents à 
aborder de par la multiplicité des acteurs, continuent d’être pris en compte dans la mise en œuvre 
des résultats de l’étude. Particulièrement parce que les travailleurs de cette zone représentent un 
public plus "traditionnel" de zone d'activité et que l'étude en question fait partie des 4 études pilotes 
mise en route par la Région afin d'élaborer une méthodologie pour étendre ces expériences. 

Commentaires sur les mesures proposées 
 

Tout d'abord, la désignation d'un responsable mobilité pour l'ensemble du site nous paraît être une 
mesure fondamentale afin assurer un suivi et une mise en œuvre des mesures envisagées. Cette 
personne sera le garant de la continuité de l'étude et animera la zone en matière de mobilité (entre 
autres; elle pourrait également avoir un rôle d'animation plus général en matière d'environnement, 
d'énergie…). Le problème du financement de cette personne reste à aborder.  En effet, cette 
personne, en plus d'être reconnue dans son rôle par les différents acteurs, devra être en possession 
des responsabilités et des moyens d'actions nécessaires à la bonne réalisation de sa mission. 

Ce responsable devrait idéalement être "orienté" dans son action par un comité de suivi dont la 
composition reste à définir mais qui pourrait s'apparenter à la structure aujourd'hui en place pour le 
suivi de l'étude. Une version plus légère nous semble toutefois plus adéquate. 

La possible nouvelle liaison avec la gare de Tilff et l'amélioration de la vitesse commerciale de la 
liaison avec la gare des Guillemins sont des solutions à affiner et mettre en oeuvre. Dans cette 
réflexion, il est utile de rappeler ici la nécessaire amélioration de la desserte du parc scientifique. 
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Dans les enquêtes, le covoiturage est la mesure qui récolte le plus de vote comme offrant une 
alternative à la voiture. Il serait donc intéressant de mettre en place une base de données propre au 
site ainsi que certaines mesures d'accompagnement (sensibilisation, événement de "rencontre" 
parking préférentiels, garantie de retour,…). 

Par ailleurs, et a priori, les étudiants apparaissent comme un des groupes cibles sur lequel les 
efforts pourront se concentrer avec le plus de résultats potentiellement intéressants. 

A propos du plan d'actions, il convient de rappeler que l’équilibre se trouve dans un mix de mesures 
pouvant toucher potentiellement un maximum d’individus. Le rôle du responsable zonal de mobilité 
est notamment de conférer cet objectif à la mise en œuvre du plan d’actions. 

Conclusion 
 

La cellule apprécie la démarche initiée, la qualité de l'étude et la dynamique créée autour du projet.  

Cette dynamique a créé des attentes qu'il serait dommageable de ne pas combler en tout ou en 
partie par la réalisation des mesures proposées en conclusion d'étude. 
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ANNEXE 4 – PROFIL DU COORDINATEUR MOBILITE 
 
Pourquoi un coordinateur de mobilité ? 
 
Le plan de transport d’entreprise est en continuelle évolution car il doit être géré et adapté en 
fonction des étapes et des circonstances de l’étude. Chacune des différentes étapes nécessite 
d’être réalisée de manière coordonnée avec les différents partenaires, ce qui implique un suivi 
organisationnel tout au long du développement du plan. Cela peut se faire en nommant une 
personne ou plusieurs personnes assurant respectivement la mission de « coordinateur mobilité » 
ou de « cellule mobilité ». La mission du coordinateur ou de la cellule mobilité est d’étudier, de 
mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer les mesures du plan de transport. Plus le coordinateur ou la 
cellule mobilité entrera tôt dans la démarche, plus le suivi et la coordination du projet seront 
optimisés. 

En fonction de la taille de la société, la fonction du coordinateur ou de la cellule de mobilité peut être 
assurée à temps plein ou à temps partiel. Si c’est à temps partiel, cette fonction peut compléter 
celles du coordinateur environnement, gestion des ressources humaines, sécurité ou hygiène et 
confort. 

Idéalement, la « structure » mobilité doit être composée des éléments suivants : 

 un responsable de la gestion (coordinateur ou cellule) au niveau opérationnel pour développer et 
mettre en place des services de mobilité, informer, sensibiliser les employés à la problématique 
de gestion de la mobilité, promouvoir de nouvelles offres de transport et autres activités ; 

 un responsable hiérarchique du responsable mobilité qui est le relais avec les autorités 
décisionnelles de l’entreprise, supervise le travail du coordinateur de mobilité, décide en accord 
avec le coordinateur de sa mission et de la politique à suivre ; 

 d’éventuelles ressources externes pour des soutiens ponctuels (consultant par exemple). 

Aspect financier 
 

Les coûts 

Coûts de démarrage  équipements de bureau (PC, fax, téléphone,…) 

 mise à disposition d’un bureau personnel pour le coordinateur 

 formation du coordinateur à l’utilisation des logiciels d’information des 
horaires de train, de covoiturage,… 

Coûts opérationnels  salaire alloué au coordinateur mobilité 

 frais de fonctionnement 

Coûts des supports 
d’information 

 production de brochures d’information, de matériel de publicité, de 
campagnes de sensibilisation et de promotion du PTE et des modes de 
transport durables 
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Profil et charge du coordinateur 
 
Comme on le voit, la charge du coordinateur de mobilité dépend fortement du degré d’intervention 
qui lui est attribué dans la coordination du PTE. 

 

Charge minimale Suivi et évaluation du PTE  garantir et suivre la réalisation des mesures en 
collaboration avec les services internes 
responsables de la réalisation 

Charge maximale Préparation du projet et 
réalisation de la phase de 
diagnostic 

 outils du coordinateur mobilité à mettre en place 

 connaissance des parties prenantes 

 participation à l’enquête 

 préparation de la campagne d’information 

 collecte des données 

 présentation des résultats 

 Elaboration du PTE  définition des mesures 

 Approbation du PTE  sélection des mesures 

 Mise en œuvre du PTE  promotion du plan de mobilité par la 
communication avec les employés, les visiteurs 
et les patients 

 distribution d’informations sur les modes de 
déplacement alternatifs parmi les employés 

 mise en place des mesures du PTE 

 rôle de relais, organiser la concertation, informer 
la direction, contacts avec les partenaires 

 
 Suivi et évaluation du PTE  garantir et suivre la réalisation des mesures en 

collaboration avec les services internes 
responsables de la réalisation 
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Charge minimale (suivi et évaluation du PTE) : 1/5 à 1/2 temps 

Charge maximale (ensemble des phases du PTE) : 3/5 à temps plein 

 

Profil 
 
 cadre moyen, pas d’un niveau faible ou trop élevé 

 pas de formation spécifique (orientations possible : communication, marketing, mais aussi 
géographie, sociologie etc.) 

 motivé et sensibilisé à la problématique de la mobilité 

 connaissance de logiciels de bureau (traitement de texte, base de données) 

 connaissance minimale du fonctionnement des transports publics 

 bonne connaissance du Sart Tilman et de l’agglomération liégeoise 

 bon communicateur 

 bon négociateur, diplomate 

 idéalement, cette personne est déjà, par sa fonction actuelle, régulièrement en contact avec les 
employés et proche des services « infrastructure » et/ou proche des ressources humaines, une 
personne connue qui a la confiance du personnel. 
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ANNEXE 5 – ITINERAIRES DES NAVETTES DU PROJET DU COUNTRY HALL 
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ANNEXE 6 – RECOMMANDATIONS DANS LE CADRE DU PROJET DU PRE AILY 
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ANNEXE 7 – PLAN D’ENSEMBLE DU PROJET D’EXTENSION DU PARC SCIENTIFIQUE 

 


