
PROGRAMME COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE GREZ-DOICEAU 

Compte-rendu du GT du jeudi 9 novembre 2016 

Présent(e)s : 

Maitre d’ouvrage 

Luc Coisman – Echevin  

Caroline Theys – Coordinatrice PCDR 

Organe consultatif 

Denis Marion, Philippe Dendoncker, Nicolas Tancredi, Cécile Huyberechts, Jean-Marie 

Dresse, Laurent Francis 

 

Objet : Réflexion sur des modèles de formulaires  

 

Organiser un vélo-bus 
 
Recontacter les directions et associations des parents des écoles pour savoir si :  

 elles ont un plan mobilité ; 
 elles souhaitent sécuriser un type de chemin doux. 

 
Il sera important de donner du contexte dans le courrier. Il ne faut pas donner 
l’impression que le groupe de travail va faire tout le travail pour les écoles. 
 
A l’issue de ces contacts, le groupe de travail pourrait proposer un plan avec les chemins 
sécurisés existants par école. 
 
Qui : Laurent Francis – Philippe Dendoncker 
 
Aménager la place de Hèze 
 
Prendre contact avec les personnes impliquées dans le village de Hèze (Brigitte 
Vannueten, Cédric Braun, Daniel Charlet…) pour avoir leur avis sur l’aménagement de la 
place de Hèze. Si pas d’intérêt, cette fiche en reste là. 
 
Si la réponse est positive et qu’il y a un engouement des citoyens consultés, on revient 
vers le collège communal. 
 
Qui : Nicolas Tancredi 
 
Aménager des pôles intermodaux 
 
Lister les propositions réalisées dans la fiche-projet  et aller à la rencontre des 
utilisateurs. Il faudra les inviter à remplir le formulaire (prioriser les propositions).  
 
Pour le TEC : Prendre le bus en début de ligne, remettre le questionnaire (avec QR code et 
questionnaire en ligne) à tous les navetteurs + mettre des affiches aux panneaux 
 
Pour la SNCB : Faire le tour des gares aux heures de pointe + mettre des affiches aux abris 



Quelques exemples de questions qu’il faudrait retrouver dans le formulaire : 
 Quel type de transport utilisez-vous ? 
 Quel problème/difficulté rencontrez-vous ? 
 Seriez-vous intéressé par un parking destiné au covoiturage ? si oui à quel 

endroit ? Parking de la pétanque, Poil et plume, Cocrou, parking de la police… 
 
Le bulletin communal pourra également servir de moyen de communication pour parler 
de l’enquête en cours. Attention : prochain bulletin mi/fin mars = il faudrait donc 
l’annonce pour début février. 
 
Qui : Nicolas et Laurent 
 


