
 
 

 
 

 

 

 

 
Service public de Wallonie mobilité infrastructures 

Rapport de la réunion de l’Organe de consultation  
du bassin de mobilité du Luxembourg 
Date : mardi 9 juin 2020 
Lieu : Teams (réunion en ligne) 
 
Présents :  
 
Membres 
 

- Jean-Marie MEYER (Attert)  
- Bertrand MOINET (Bastogne) 
- Maxime LEONET (Daverdisse) 
- Nicolas STILMANT (Fauvillers) 
- Stéphane PUFFET (Herbeumont) 
- Francis DEMASY (Léglise) 
- Carole JANSSENS (Libramont-Chevigny) 
- Nicolas GRÉGOIRE (Marche-en-Famenne) 
- Marc GILSON (Meix-devant-Virton) 
- Stéphane DAUVIN (Paliseul) 
- Walter JORIS (Tenneville) 
- Elie DEBLIRE (Vielsalm)  

- Jean-Marc EVRARD (OTW, Directeur 
Territorial Namur-Luxembourg) 

- Pol FLAMEND (SPW M&I, Inspecteur 
général du Département des routes de 
Namur et du Luxembourg) 

- Jérôme WIBRIN (Représentant du 
Ministre Henry)  

- Antoine PATRIS (SPW M&I - Autorité 
organisatrice du Transport) 

- Florianne MOSSOUX (SPW M&I - Autorité 
organisatrice du Transport, chargée du 
secrétariat des OCBM) 

 
 
Invités permanents 
 

- Daniel DAVIN (OTW, Direction territoriale du Luxembourg, Directeur d’exploitation Luxembourg) 
- Pascal COIBION (OTW, Direction territoriale du Luxembourg, Adjoint au Directeur d’exploitation) 
- Guillaume BORCY (OTW, Direction du Luxembourg, Responsable Service Etudes) 
- Charline MINON (SPW Mobilité Infrastructures – Direction de la Planification de la Mobilité) 
- Christiane CHERMANNE (SPW Mobilité Infrastructures – Direction de la Planification de la Mobilité) 
- Justine MARNEFFE (SPW Mobilité Infrastructures – Autorité Organisatrice du Transport) 
- Martin DUFLOU (SPW Mobilité Infrastructures – Autorité Organisatrice du Transport) 

 
 

Absents/excusés : 
 

- Kamal MITRI (Arlon) 

- François KINARD (Aubange) 

- Eric DEMEUSE (Bertogne) 

- Mathieu ROSSIGNOL (Bertrix) 

- Franck ISTACE (Bouillon) 

- Vovo KAMBU (Chiny) 

- Fabrice SARLET (Durbuy) 

- Michel JACQUET (Erezée) 

- Georges GONDON (Etalle) 

- Jacques GIGOT (Florenville) 

- Raphaël SCHNEIDERS (Gouvy) 

- Fabrice JACQUES (Habay) 

- Jacques CHAPLIER (Hotton) 

- José GUILLAUME (Houffalize) 

- Guy GILLOTEAUX (La Roche-en-Ardenne) 

- Anne LAFFUT (Libin) 

- Patrick LOOS (Manhay) 

- Daniel WAHY (Martelange) 
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- Jean-Raymond LICHTFUS (Messancy) 

- Daniel GUEBELS (Musson) 

- André BLAISE (Nassogne) 

- Michèle MONS DELLE ROCHE 

(Neufchâteau) 

- Cédric LERUSSE (Rendeux) 

- Carmen RAMLOT (Rouvroy) 

- Pierre PIRARD (Sainte-Ode) 

- Philippe LEMPEREUR (Saint-Léger) 

- Patrick PIERLOT (Saint-Hubert) 

- Rudy MOISSE (Tellin) 

- Benjamin DESTREE (Tintigny) 

- René REYTER (Vaux-sur-Sûre) 

- Annie GOFFIN (Virton) 

- Thierry DENONCIN (Wellin) 

 
 

Abréviations courantes :  
AOT = Autorité organisatrice du transport 
BHNS = Bus à haut niveau de service 
CCATM = Commission Consultative Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité 
CLM = Centrale locale de mobilité 
CRM = Centrale régionale de mobilité 
H+ = tarif Horizon + 
OCBM = Organe de consultation du bassin de mobilité 
OTW = Opérateur de transport de Wallonie 
PAE = Parc d’activité économique 
PCM = Plan communal de mobilité 
PUM = Plan urbain de mobilité 
SDT = Schéma de Développement Territorial 
SPW M&I ou MI : Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures 
SRM = Stratégie Régionale de Mobilité 
ZHNS = Zone à haut niveau de service 
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1. Mot du Ministre Henry 
 
Une vidéo du Ministre souhaite une bonne et constructive réunion à l’ensemble des participants afin de 
développer et redéfinir l’offre TEC, malgré le contexte difficile que nous connaissons actuellement. 

2. Réseau structurant EXPRESS : Déploiement du réseau 
 

2.1. Ajustement tactique du réseau cible à court terme  
Point pour avis de l’Organe - Document préparatoire 
 
Des évolutions de l’offre Express cible ont été apportées par rapport à l’OCBM d’automne 2019 et sont 
détaillées dans les fiches descriptives des liaisons suivantes :   

• Bastogne - Fauvillers - Martelange - Attert – Arlon 

• Bastogne - Sainte-Ode - Tenneville - Nassogne - Marche-en-Famenne (- Somme-Leuze - Namur) 

• Liège - Sprimont - Aywaille - Ferrières - Manhay - Houffalize – Bastogne 

• Marche - Somme-Leuze - Havelange - Clavier - Tinlot - Nandrin - Neupré – Liège 

Elles peuvent être synthétisées comme suit pour les 4 liaisons à renforcer en 2020 :  
1. Liaison Liège - Sprimont - Aywaille - Ferrières - Manhay - Houffalize – Bastogne 

• Rappel de l’ambition régionale : 1 bus/h/sens de 6h à 20h en semaine 

• Desserte le samedi avec 1 parcours toutes les 2h dans chaque sens 

• Desserte le dimanche avec 3 parcours par sens pour assurer la mobilité estudiantine 

• Desserte du PAE de Sprimont (800 emplois)  

• Correspondance vers Arlon prévue à Bastogne, correspondance vers Bruxelles prévue en gare de 
Liège-Guillemins. 
 

2. Liaison Bastogne - Fauvillers - Martelange - Attert – Arlon 

• Rappel de l’ambition régionale : 1 bus/h/sens de 6h à 20h en semaine 

• Desserte le samedi avec 1 parcours toutes les 2h dans chaque sens 

• Desserte le dimanche avec 3 parcours par sens pour assurer la mobilité estudiantine 

• Desserte du PAE Bastogne 1 (700 emplois) et de l’hôpital Ste-Thérèse à Bastogne (220 lits).  

• Liaison possible vers Luxembourg-Ville via correspondance en gare d’Arlon, vers Liège via 

correspondance à Bastogne et si possible vers Namur-Bruxelles via correspondance à Arlon 

• Fusion autour d’un même produit des lignes W02, 1011 et 80 pour une meilleure intégration. 

 

3. Liaison Bastogne - Sainte-Ode - Tenneville - Nassogne - Marche-en-Famenne - Somme-Leuze - Namur 

• Rappel de l’ambition régionale : 1 bus/h/sens de 6h à 20h (entre Bastogne et Marche), 5 parcours de 

renforts en heure de pointe entre Bastogne et Namur/Jambes, 1 parcours de renfort en milieu de 

journée par sens (A/R) entre Bastogne et Namur. 

• Desserte le samedi avec 1 parcours toutes les 2h dans chaque sens et desserte plus limitée le 

dimanche pour maintenir le lien vers Namur. 

• Desserte des différents PAE de Marche (1500 emplois) et de l’hôpital de Bastogne.  
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• La liaison vers Namur-Bruxelles depuis Bastogne sera assurée via une correspondance assurée en 

gare de Marloie 

 
4. Liaison Marche - Somme-Leuze - Havelange - Clavier - Tinlot - Nandrin - Neupré – Liège 

• En avril dernier, lancement de la WEL03 avec une desserte de 1 bus/h/sens en heure de pointe avec 
2 renforts entre Nandrin et Liège. Ce renfort a été partiellement supprimé et compensé par l’ajout 
d’un parcours quotidien sur le temps de midi. 

• Rappel de l’ambition régionale : 1 bus/h/sens de 6h à 20h en semaine.  

• Desserte le samedi avec 1 parcours toutes les 2h dans chaque sens 

• Desserte du PAE de Soheit-Tinlot et de la base militaire de Marche-en-Famenne 

• Extension de la liaison jusqu’à la gare de Marloie pour offrir une correspondance vers Namur-

Bruxelles (à l’étude).  

 
Les remarques suivantes ont été formulées en séance :  

• Confirmation a été demandée et obtenue de la volonté de desservir la commune de Fauvillers par la 
ligne express (un arrêt sera prévu par l’OTW à Warnach/N4). 

• La commune de Vielsalm interroge sur le maintien de la desserte de la Baraque Fraiture à l’ouest de 
sa commune. L’OTW exprime son intention de maintenir cet arrêt de l’actuelle ligne Express 1011. 
L’AOT analysera la pertinence, au regard des flux de mobilité et de l’existence d’une desserte 
ferroviaire, de cette proposition d’intégrer cette desserte dans la liaison Express cible. 

• Un point de précision a été demandé sur les renforts d’heure de pointe circulant entre Bastogne et 
Namur : ces parcours n’effectueront pas de détour par la gare de Marloie afin de ne pas pénaliser la 
vitesse commerciale de la liaison aux heures de pointe. 

 
Avis de l’Organe 

 
L’Organe émet un avis favorable sur l’évolution de l’offre cible qui lui est soumise pour les 
liaisons suivantes (cf. les fiches en annexe). 

• Bastogne - Fauvillers - Martelange - Attert – Arlon 

• Bastogne - Sainte-Ode - Tenneville - Nassogne - Marche (- Somme-Leuze - Namur) 

• Marche - Somme-Leuze - Havelange - Clavier - Tinlot - Nandrin - Neupré – Liège 

• Liège - Sprimont - Aywaille - Ferrières - Manhay - Houffalize – Bastogne 

Pour cette dernière liaison, l’Organe recommande toutefois d’étudier l’ajout de la desserte de la 
Baraque Fraiture (commune de Vielsalm). 
 
 
2.2 Actions opérationnelles mises en œuvre par l’OTW en 2020 
Point pour avis de l’Organe - Document préparatoire 
 
L’OTW décrit en séance les modifications et création d’offre Express planifiées pour une mise en service en 
2020 : 
1. Evolution de la ligne Liège-Bastogne-Arlon 

• Evolution de la ligne WEL 02 « Bastogne –Arlon » :  
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o Octobre 2020 : Passage de 4 à 16 parcours par jour en périodes scolaire et vacances ;  
o Avril 2021 : Intégration de la ligne dans la desserte de l’axe « Arlon –Bastogne –Liège » et 

atteinte des ambitions régionales en termes de nombre de parcours par jour.  
o La desserte d’Attert sera simplifiée à 1 arrêt à hauteur de l’échangeur de la N4. 

• Evolution de la ligne 1011 « Liège –Athus (Express) » :  
o Etude en cours pour augmenter le nombre de parcours entre Bastogne et Liège pour cette 

année 2020.  
o En 2021, la ligne sera intégré dans la desserte de l’axe « Arlon-Bastogne-Liège » et atteindra 

les ambitions régionales en termes de nombre de parcours par jour.  
o La ligne sera limitée à Arlon, la liaison vers Athus étant possible via correspondance avec le 

train ou avec la ligne TEC n°16 « Virton –Athus–Arlon ».  
o Simplification de la desserte d’Attert (excepté renforts scolaires) 
o Etudes des arrêts (aménagement « confort »)  

• Aménagement de l’arrêt de la clinique de Bastogne : les 3-4 lignes express vont toutes passer par 
Bastogne-gare du sud. Or, le site est déjà saturé par la desserte scolaire. La création d’un arrêt 
« express » à part a dont un intérêt.  

• Etude à mener pour optimiser la desserte du PAE de Sprimont sans pénaliser la clientèle.  
2. Evolution de la ligne Bastogne-Namur :  

• En accord avec la commune de Marche-en-Famenne, nouvelle gare de correspondance multimodale 
train-bus à Marloie.  

• 2020 : Renfort de 1 parcours en heure de pointe jusque Namur et augmentation de l’offre entre 
Bastogne et Marche dans le cadre du contrat avec leur sous-traitant. 

• 2021 : atteinte des ambitions régionales en termes de nombre de parcours par jour.   

• Offre assurée en autocar comme sur la 1011.  
3. Evolution de la ligne Marche-Liège :  

• Octobre 2020 : Augmentation de l’offre à 16 parcours/jour 

• 2021 : atteinte des ambitions régionales en termes de nombre de parcours par jour.  

• Le pôle de correspondance à Marloie doit être analysé, le carrefour de la Pirire pourrait aussi être un 
point de correspondance entre la ligne vers Namur et la ligne vers Liège. 

 
Les principales remarques suivantes sont formulées en séance :  

- Des précisions ont été demandées sur l’augmentation de l’offre de la ligne 1011 dans le courant de 

l’année 2020. Il a été répondu que sur le tronçon de la WEL02 Bastogne-Arlon, la desserte passerait 

de 4 bus/jour à 16 bus/jour en 2020 pour arriver à 28 parcours/jours en 2021 (soit 1 bus/h/sens entre 

6h et 20h). Sur le tronçon Bastogne-Liège, qui passe par la Baraque Fraiture, on passera de 5 

parcours/jour à 10 parcours en 2020 et 28 en 2021. 

- L’attention est attirée sur le fait que les communes doivent être tenues au courant de ces évolutions 

afin qu’elles puissent également communiquer ces changements à leur population. L’intérêt et le but 

de cet Organe est précisément de consulter les communes avant de finaliser les décisions. L’OTW 

pourra ensuite et rapidement assurer la promotion, notamment via les communes concernées, des 

services proposés. 

- La commune de Bastogne invite l’OTW à discuter avec elle de l’aménagement d’un arrêt express sur 

son territoire. 

- Le timing précis du renforcement de la ligne « Bastogne-Marche » est demandé : la première étape 

sera mise en œuvre par l’OTW au 01/10/2020 et la deuxième en avril 2021. 
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Avis de l’Organe 
 

L’Organe prend acte des évolutions opérationnelles présentées par l’OTW sur les liaisons Express 

« Liège-Bastogne », « Bastogne-Arlon », « Bastogne-Marche-Namur » et « Marche-Liège » mises 

en œuvre au 01/10/2020 et encourage les parties prenantes à lancer sans tarder la promotion de ces 

évolutions de l’offre. 

 

 

3. Réseau TEC 
 

Réseau TEC :  Redéploiement de l’offre « Libramont-Vaux-s/Sûre-Bastogne » 
Point pour avis de l’Organe - Documents préparatoires 

 
• Validation du scénario final du plan de transport régional par l’AOT 

- Suppression de la 163b 
- Création d’une liaison structurante intercommunale principale desservant Libramont, Vaux-sur-Sûre 

et Bastogne : 1 passage/h/sens de 6h à 20h du lundi au vendredi toute l’année, ave desserte plus 
limitée les samedis et dimanches. Un arrêt par localité/village sera prévu. Une correspondance 
ferroviaire sera organisée de et vers Bruxelles en gare de Libramont. La ligne bénéficiera d’une 
extension vers le zoning commercial de l’Aliénau/Recogne à Libramont aux jours et heures 
d’ouverture des commerces et vers le Bastogne War Museum à ses jours et heures d’ouverture. 

- Création d’une liaison de desserte scolaire : 4 aller/retours par jour uniquement en heure de pointe 
scolaire assurant une desserte fine des villages (plusieurs arrêts par commune) 

Pas de remarque formulée sur l’évolution tactique de l’offre. La commune de Bastogne souligne l’intérêt 
d’avoir prolongé la ligne au Bastogne War Museum. 
 

Avis de l’Organe 
 
L’Organe remet un avis favorable sur le scénario final de redéploiement de la zone Libramont Vaux-sur- 
Sûre Bastogne validé par l’AOT permettant la desserte des différentes polarités tant en termes de liaisons 
à mettre en œuvre (une ligne structurante principale et une liaison scolaire) que de niveaux de service cible 
(fixés dans leur fiche respective en annexe). Ce scénario prend effectivement en compte ses 
recommandations émises lors de sa dernière séance relative à la liaison structurante : intégration tarifaire 
de l’offre au réseau TEC et desserte effective des localités sur l’itinéraire direct. 
La liaison principale, cadencée et à large amplitude horaire, permet de connecter 7j/7 chacune des 
communes entre elles mais aussi de les connecter directement aux principaux lieux d’emplois et de services 
à Libramont et à Bastogne, et aux pôles de Namur et Bruxelles, via une correspondance organisée avec 
l’offre ferroviaire en gare de Libramont. 
La liaison scolaire complète la liaison principale en offrant une desserte fine des villages aux jours et 
heures scolaires. 
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• Mise en œuvre opérationnelle par l’OTW 

- Volonté de fiabiliser les correspondances vers/depuis Bruxelles en gare de Libramont sans l’influence 
des lignes scolaires. Dans une certaine mesure, la ligne « Liège-Bastogne » pourra avoir une 
correspondance à Bastogne avec l’extension vers le Bastogne War Museum. 

- La gare de Libramont ne sera plus le terminus de la ligne, celle-ci desservant l’Aliénau. La desserte y 
sera limitée aux arrêts principaux de l’axe. En accord avec la commune et le SPW, l’aménagement 
d’un arrêt terminus sécurisé à Aliénau doit être réalisé. Un aménagement sera également nécessaire 
en face de la gare de Libramont.  

- Mise en œuvre au 01/09/2020. La ligne devient une ligne classique avec une tarification TEC (sur la 
ligne 1011, ce sera la tarification Horizon+). 

 
Les principales remarques suivantes sont formulées en séance :  
 

• Point de vue opérationnel, la commune de Libramont informe que le Collège communal a opté pour 

placer l'arrêt de bus à côté du bâtiment Belgacom et non devant le restaurant « Creta » (comme 

dessiné sur plan de l’OTW). L’OTW considère que la localisation de l’arrêt au niveau de Belgacom ne 

peut être envisagée que de manière provisoire. Les deux parties s’entendent pour qu’une 

concertation soit engagée prochainement (dans le cadre de l’actualisation du PCM et/ou Master plan 

prévu pour l’aménagement du quartier de la gare) pour permettre une intermodalité optimale.  

 

• Le Cabinet du Ministre souligne qu’il faudra communiquer la nouvelle tarification auprès des 

voyageurs ferroviaires. Auparavant, la ligne pouvait être empruntée avec les tarifs SNCB, ce ne sera 

plus le cas puisque la tarification sera uniquement TEC. Il existe cependant bien des titres combinés 

entre les 2 opérateurs. 

 

• Le Cabinet du Ministre souligne que l’offre de transport public en province du Luxembourg va être 

fortement renforcée, tant sur le réseau Express que sur le réseau classique TEC.  

 
Avis de l’Organe 
 
L’Organe prend acte de l’étude opérationnelle présentée par l’OTW sur la liaison principale et sur 

la liaison scolaire « Libramont - Vaux-s/Sûre - Bastogne » mises en œuvre au 01/09/2020 et 

entièrement intégrées à l’offre TEC à cette date.  

 

L’Organe demande aux parties concernées d’étudier les solutions optimales définitives pour les 

infrastructures nécessaires à l’exploitation de ces lignes, notamment l’arrêt à créer en face de la 

gare de Libramont (en direction de Recogne) et le terminus de l’Aliénau.  

 

4. Conclusion 
 
La prochaine réunion de l’OCBM de Luxembourg est fixée au 22/10/2020 (10h-12h) 


