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Commune de Chaudfontaine 

Chaudfontaine, réseau communal de mobilité douce 

Le territoire de la commune de Chaudfontaine 

(21.000 habitants, 2551 hectares) présente 

une typologie particulière car il est encaissé 

entre deux collines. Pour rejoindre un pôle 

d’attractivité, il est nécessaire, à un moment 

ou à un autre, de grimper sur une des deux 

collines. 

Situation à Chaudfontaine  

La voiture est devenue le mode de transport 

principal or de nombreux déplacements ont 

une distance inférieure à 5 km et pourraient 

être réalisés à pied ou à vélo. Ainsi, en Wallo-

nie, plus d’un tiers des déplacements de moins 

d’un kilomètre sont effectués en voiture indivi-

duelle (source : Diagnostic territorial de la 

Wallonie, CPDT, 2011). La part modale impor-

tante de la voiture entraîne des nuisances 

environnementales, des consommations 

d’énergie conséquentes et des phénomènes 

de congestion qui dégradent la qualité de vie. 

Raison d’agir  

Favoriser les déplacements courts à pied ou à 

vélo et améliorer le cadre de vie. 

Cible de la démarche  

La Commune de Chaudfontaine souhaite favo-

riser les modes de déplacements doux à pied 

ou à vélo. Elle s’est lancée dans l’élaboration 

d’un réseau communal de mobilité douce. La 

mise en place d’un tel réseau comporte trois 

étapes . 

La première consiste à réaliser un état des 

lieux des chemins et sentiers publics du terri-

toire, à la fois sur base de cartes IGN, de l’Atlas 

des chemins vicinaux, du cadastre, … et sur 

base d’un inventaire de terrain qui permet de 

vérifier l’état de ces chemins et sentiers. A 

Chaudfontaine, 170 km de sentiers ont ainsi pu 

être répertoriés, avec l’aide des citoyens. 

La deuxième étape vise, en partant du réseau 

existant répertorié, à créer un maillage struc-

turé permettant de relier entre eux les villages 

et quartiers aux pôles d’attractivité (écoles, 

complexes sportifs, commerces…). Afin d’affi-

ner le tracé des sentiers entre les quartiers, la 

population a été consultée et de nombreux 

citoyens ont participé à cette concertation.  

Solution et mise en place  
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La troisième étape consiste à mettre en œuvre 

le réseau, en réhabilitant les sentiers et che-

mins peu praticables et en créant les liaisons 

manquantes.  À ce jour, des chemins et sen-

tiers ont déjà été réhabilités, le balisage des 

itinéraires est en cours, notamment avec l'ap-

pui des bénévoles du Plan communal de déve-

loppement de la nature (PCDN) et se poursuit 

ainsi que des aménagements en faveur des 

modes doux. 

Afin de compléter les réseaux cyclables et pié-

tons existants, des aménagements en site 

propre sont intégrés dans les permis d’urbani-

sation et dans les projets des zones d’aména-

gement communal concerté (ZACC). 

Difficultés rencontrées  

Certains cheminements sont à créer pour con-

crétiser l'ensemble du Réseau communal de 

mobilité douce. La commune a dès lors entre-

pris de négocier avec les propriétaires et les 

agriculteurs suivant les cas afin de pouvoir 

réaliser un futur chemin sur leurs parcelles. 

Malgré l’engouement de participation lors de 

l’état des lieux des sentiers, le changement de 

comportement de la population est lent. Le 

relief de la commune n’y est peut-être pas 

étranger. 
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Du concret  

Dans le cadre de la liaison de mobilité douce à 

créer entre Beaufays et Embourg, la commune 

s'est rendue maître de l'assiette de la globalité 

du tracé après négociations avec les proprié-

taires concernés. Un bureau d'études a été 

mandaté pour établir les plans et les métrés 

nécessaires pour le permis d'urbanisme et la 

réalisation des futurs travaux du chemine-

ment. A ce jour, les sources de financement 

sont recherchées.  

Financement  

La commune bénéficie du soutien de la Wallo-

nie, comme 8 autres communes, pour l’élabo-

ration de son réseau de mobilité douce et elle 

fait appel aux subventions régionales pour 

réaliser certains aménagements (supports à 

vélo sur les sites des infrastructures sportives, 

...). 

Les communes de la vallée de la Vesdre ont 

également introduit une demande dans la 

programmation FEDER 2014-2020 pour créer 

un itinéraire réservé aux cyclistes mais le pro-

jet n’a pas été retenu. 

Par contre, Chaudfontaine et Trooz ont obtenu 

une subvention supracommunale de la Pro-

vince de Liège pour la réalisation d’une liaison 

réservée aux modes doux entre les gares de 

Chaudfontaine et de Trooz. 
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En quelques mots  

Contact 
Pour qui ?  Les piétons et les cyclistes 

Quel objectif ? Favoriser les modes de déplace-

ment doux et améliorer le cadre de vie 

Comment ? En répertoriant, structurant, amé-

liorant, réhabilitant les chemins et sentiers 

publics existants sur la commune, avec la parti-

cipation des citoyens 

Budget ?  

Les Objectifs de Développement Durable des 

Nations Unies : 

La commune persévère en continuant à instal-

ler des équipements tels que des supports à 

vélo à différents endroits (écoles, place com-

munale, hall sportif…) afin de créer un cadre 

favorable aux changements de modes de dé-

placements. Elle développe en outre des pro-

jets coordonnés avec les communes voisines 

(Liège, Trooz, Esneux, ...) afin de créer des 

itinéraires cyclistes structurants, notamment 

avec l’aide de la Province de Liège. 

Un conseil pour démarrer  

La commune ne travaille pas seule à ce vaste 

projet. Elle s'entoure au quotidien des groupes 

et conseils participatifs locaux et s'assure de la 

mise en place de synergies transversales et de 

mise en réseaux entre la mobilité, le dévelop-

pement territorial et l'environnement.   

Commune de Chaudfontaine  

Monsieur Stéphan Poncelet,  

Éco-conseiller et Conseiller en mobilité  

 : 04 361 54 76 

 

Partenaire : www.sentiers.be 

http://www.sentiers.be

