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Introduc�on 
Plan communal de mobilité de 

Malmedy 
Plan d’ac�ons complémentaire 

Contexte : 

La Ville de Malmedy dispose d’un Plan Communal de Mobilité (PCM) en vigueur depuis 

2010. Si bon nombre des axes d’ac'ons de ce document stratégique ont depuis été appli-
qués de manière effec've, l’axe 6 du PCM (« Restructura'on du réseau viaire du quar�er 
situé au sud de l’ancienne voie de chemin de fer ») nécessite aujourd’hui une réactuali-
sa'on de la réflexion menée à l’époque, étant donné : 

• l’ambi'on de développer des modes de transport alterna�fs au véhicule par�culier 

est au cœur de la poli'que communale qui est menée ; 

• le développement socio-économique et la hausse de la pression immobilière à 
Malmedy : de nouveaux projets immobiliers sont arrêtés et d’autres sont suscep-
'bles de voir le jour car la moi'é de la superficie du territoire est disponible à la 
construc'on ; 

• la  solu'on proposée à l’époque, qui consiste en la fermeture des passages sous 

voie à la circula'on automobile n’est plus envisagée par le Collège Communal. 
  
Ce développement du secteur Sud est inhérent à l’accessibilité de la zone, qui présente 
aujourd’hui des contraintes restric'ves telles que : 

• la dépendance du quar'er vis-à-vis de  2 passages automobiles principaux étroits 
sous le RAVeL ; 

• l’u'lisa'on de la route de Bellevaux, rela'vement étroite, comme axe de transit 
lors des périodes de conges'on sur l’avenue des Alliers ; 

• le relief marqué de la zone ; 

• les nombreuses impasses ; 

• le manque d’espaces publics structurants. 
 

Méthode :  

Pour perme@re la formula'on de proposi'ons visant à améliorer l’accessibilité 
de la zone de Malmedy Sud, mais également prévoir les mesures d’accompagne-
ment nécessaires à son développement sur le moyen/long terme, ce@e étude 
s’est ar'culée autour des trois étapes suivantes : 

• Analyse de la situa'on existante en termes de mobilité et d'accessibilité ;  

• Analyse de la situa'on future en termes de mobilité et d'accessibilité ; 

• Actualisa'on de l’axe 6 du Plan d’Ac'ons du PCM. 

• Au cours du diagnos'c, des comptages complémentaires de trafic ont été 
réalisés et une visite de terrain a été organisée avec l’ASBL Malmedy Sud. 

Enjeux et objec'fs : 

Au vu  des projets de développement actuels sur la zone de Malmedy Sud, on peut s’a@endre 
à une augmenta�on graduelle de la demande en déplacement. 
 
Partant de ce constat, l’actualisa'on du Plan Communal de Mobilité vise à proposer des me-
sures concrètes œuvrant dans le sens  des principaux enjeux suivants : 

1. La sécurisa'on des déplacements alterna'fs à l’automobile (modes doux, transports 
en commun) ; 

2. L'améliora'on de l'accessibilité des riverains et des ac'vités, actuels et futurs ; 
3. L'améliora'on urbanis'que du quar'er, dans le sens d’un développement cohérent 

avec les possibilités d’accès et de hiérarchisa'on des voiries ; 
4. La faisabilité financière de la mise en œuvre du complément au Plan Communal de 

mobilité. 
 
 

Le présent document établit la synthèse des réflexions menées au cours du processus 

d'actualisa�on de l’axe 6 du Plan Communal de Mobilité. 
 

Il s’agit d’un Plan d'ac'ons reprenant des proposi'ons de mesures des'nées à aiguiller 
les pouvoirs publics dans le sens d’une mobilité cohérente et efficace pour tous les usa-
gers.  
 

Elles s’échelonnent du court au long terme, de manière à perme@re une améliora'on 
de la situa'on au fil de l’évolu'on, tant urbaine que du point de vue des habitudes de 
déplacements, des riverains et usagers du secteur Sud de Malmedy. 

Extrait de la carte des ensembles fonc�onnels issue 

du PCM réalisée en 2010 
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Par�e 1 
Plan communal de mobilité de 

Malmedy 
Plan d’ac�ons complémentaire 

Synthèse du diagnos'c actuel et tendanciel 

Tridomez 

Rue du Champ de Tir 

Ville de Malmedy -  Rue Jules Steinbach, 1 -  4960 Malmedy  
Av. Adolphe Lacomblé 69 

1030 Schaerbeek 
Page n°4 27 mars 2015 



 

Plan communal de mobilité de 
Malmedy 

Plan d’ac�ons complémentaire 

Le secteur de Malmedy Sud, qui représente un espace d’environ 90 ha, bénéficie 
de nombreux atouts qui lui confèrent des intérêts par'culiers : 

•  sa proximité géographique avec le centre-ville qui permet aux habitants 
d’y être en moins de 15 minutes à pied ; 

•  le cadre, permis grâce au relief, qu’il offre aux habitants avec des vues 
dégagées sur Malmedy ; 

• les nombreuses possibilités de développement qu’il représente pour la 
ville, en par'culier pour la fonc'on résiden'elle (45 ha, soit 50% de la 
superficie  totale du secteur Sud, sont ouverts à l’urbanisa'on). 

Par�e 1 : Contexte global 

Situa�on actuelle du �ssu urbain 

+/-7 employés  

+/-6 voitures quo'diennes 

+/-400 élèves 

+/-90 professeurs 

+/-70 employés communaux 

+/-60 voitures quo'diennes 

+/-200 logements 

+/-450 habitants 

+/-220 voitures 

+/-100 logements 

230 habitants 

110 voitures 

+/-5 employés  

+/-6 voitures quo'diennes 

1 sta'on service 
Accès au secteur  
Sud 

Ce secteur compte aujourd’hui environ 300 logements, selon une densité moyenne de 

8 logements/ha. Les deux 'ers (soit environ 200 logements pour 450 habitants) sont situés autour 

des routes de Bellevaux, Saint-Vith et Tridomez, dépendant ainsi totalement des deux passages 

sous voie étroits des rues Mar'n Legros et Champ de Tir. 

Par ailleurs, plusieurs entreprises sont également implantées de façon dispersée dans le quar'er 

(sta'on-service, atelier-garage, entreprise Bodarwé-Lenoir), totalisant notamment 15 employés 

autour de la route de Bellevaux. 

Enfin, l’ins'tut Notre-Dame polarise quo'diennement 400 élèves et 90 enseignants au niveau de la 

rue derrière la Gare, à l’Est du quar'er. 
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Total 

+/-300 logements 

+/-680 habitants 

+/-30 visiteurs 

+/-170 employés 

+/-670 voitures 



 

Plan communal de mobilité de 
Malmedy 

Plan d’ac�ons complémentaire 

Le secteur Sud de Malmedy cons'tue le principal réservoir foncier construc'ble de la ville avec, sur les 

90 ha qu’il représente, un solde de 45 ha disponibles à la construc�on.  

Par ailleurs, enclavés dans le 'ssu urbain existant, plusieurs friches ou espaces représentent des opportuni-

tés intéressantes de densifica'on et font d’ailleurs l’objet de différents projets de lo'ssements à court ou 

moyen terme. 

Compte tenu de ces éléments, le secteur pourrait graduellement gagner en popula'on, à savoir : 

• À court/moyen terme, en tenant compte des trois projets arrêtés (5-10ans): + 90 logements, soit +/- 

200 habitants (considérant 2.2 pers./log.) →  +/- 45 véhicules supplémentaires en heure de pointe ; 

• A long terme (20 ans), en considérant que les espaces construc'bles soient urbanisés avec une den-

sité moyenne : + 450 logements,  soit +/- 1000 habitants  

→  +/- 225 véhicules supplémentaires en heure de pointe  

Par�e 1 : Contexte global 

Es�ma�on de l’évolu�on prévisible de la demande en déplacement à court-moyen-long terme 

Reconversion d’un ancien site d’ac'vité en 34 

logements collec'fs et 5 maisons unifamiliales.  

 +/-90 personnes sur le site pour 40 voitures. 

Accès au secteur  
Sud 

A court terme (hypothèse basse) la charge de trafic sera certes augmentée par 

la mise en œuvre des trois projets de lo�ssement (+/-45 voitures  supplé-
mentaires qui circuleront en plus aux heures de pointe du ma'n et du soir) 
mais ne devrait pas entrainer de blocage complet des deux passages sous-voie 
(Legros et Champ-de-Tir). 

A long terme, la charge de trafic supplémentaire sera en revanche par�culiè-

rement importante, augmentant de plus de 200 le nombre de véhicules cir-
culant en heures de pointe à l’échelle de tout le secteur Sud. Ce@e forte aug-
menta'on de la charge du trafic posera inévitablement d’importants pro-
blèmes de circula'on, qui bloqueront sans doute les deux passages sous voie 
et contribueront à limiter  le développement du quar'er. 

Construc'on d’un immeuble 

composé de 8 appartements. 

+/- 20 personnes et 9 voitures 

Ville de Malmedy -  Rue Jules Steinbach, 1 -  4960 Malmedy  
Av. Adolphe Lacomblé 69 

1030 Schaerbeek 
Page n°6 27 mars 2015 

reconversion d’un ancien site d’ac'vité en 

39-45 logements collec'fs. 

+/- 90 personnes sur le site pour 40 voitures. 



 

Plan communal de mobilité de 
Malmedy 

Plan d’ac�ons complémentaire 

La zone de Malmedy Sud présente, dans sa configura'on actuelle, de nombreux atouts rela�fs 

à la mobilité, tels que la localisa'on proche du centre-ville, la présence du RAVeL au Nord du 

quar'er, ou bien encore l’implanta'on d’un arrêt TEC (Gare) à proximité immédiate. 

Toutefois, elle est également concernée par de mul'ples composantes qui, addi'onnées, la 

rendent aujourd’hui difficile d’accès et peuvent laisser présager d’une évolu'on contrariée par 

des problèmes liés à des difficultés d’accès.  

Par�e 1 : Contexte global 

Situa�on actuelle de la mobilité 

Le secteur est ainsi concerné par les difficultés suivantes (liste non exhaus've) : 

• Dépendance vis-à-vis de passages sous voie aux dimensions et configura'ons peu sécu-

risantes pour les véhicules et piétons/cyclistes y passant (virages en épingle difficiles) ;  

• Configura'on viaire organisée en impasses étroites (un seul véhicule); 

• Trafic de transit important sur la route de Bellevaux lors de l’heure de pointe du soir 

(100 à 120 véhicules) ; 

• Contraintes topographiques induisant des pentes raides; 

• Manque de desserte directe en transport public. 
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Plan communal de mobilité de 
Malmedy 

Plan d’ac�ons complémentaire 

Pour tenter d’appréhender les difficultés à venir en termes de mobilité, tenant compte de 

l’évolu'on envisagée du 'ssu urbain, les flux entrant et sortant du secteur Sud ont été quan'-

fiés lors des deux périodes de pointe du ma'n et du soir.  

Il apparaît assez clairement que ce secteur à prédominance résiden'elle reprend comme ten-

dance générale des flux sortant plus importants le ma�n et des flux entrant plus importants 

le soir du fait du transit important sur Bellevaux le soir. Toutefois, les entreprises et l’ins'tut 

qui ponctuent le quar'er amènent également des flux contraires de moindre importance.   

Par�e 1 : Contexte global 

Situa�on Tendancielle de la Mobilité 

Trafic aux points d’entrées/sor'es du quar'er en heure de pointe du ma�n (sit. prévisible) 

Trafic aux points d’entrées/sor'es du quar'er en heure de pointe du soir (sit. actuelle) Trafic aux points d’entrées/sor'es du quar'er en heure de pointe du soir (sit. prévisible) 

20/2

9/0 

10/20 

70/100 

3/6 

83/60 

101/89 

20/30 

9/3 

160/30 

90/195 

7/2 

72/4 

78/78 

20/2 

9/0 

11/26 

73/139 

4/8 
72/4 

78/78 

20/30 

9/3 

173/38 

119/200 

9/3 
83/60 

101/89 

La probléma�que du transit sur la route de Bellevaux transparaît au niveau des flux surlignés 

en orange sur les schémas ci-dessous, qui laissent apparaître des points de conges'on au ni-

veau des passages sous voie (le trafic de transit entrant par la rue Mar'n Legros et sortant par 

la rue du Champ de Tir). La probléma'que devrait aller en s'accentuant si le schéma communal 

actuel d'organisa'on des circula'ons automobiles reste inchangé.  
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Trafic des voitures aux points d’entrées/sor'es du quar'er en heure de pointe du ma�n  

(sit. actuelle) 
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Plan communal de mobilité de 
Malmedy 

Plan d’ac�ons complémentaire 

Par�e 1 : Contexte global 

Synthèse 

Proximité avec le RAVeL qui, 

outre le fait de représenter un 

axe de déplacement privilégié et 

sécurisé,  connecte les riverains 

aux équipements spor�fs de 

l’avenue du Pont de Warche et à 

l’arrêt des TEC « Gare ». 

Proximité avec le centre-ville de 

Malmedy. 

Le secteur représente le principal 

espace permeEant le développe-

ment urbain de la centralité de 

Malmedy selon le Plan de Secteur 

(zone d’habitat). 

Le secteur offre un cadre par�cu-

lièrement agréable, à flanc de 

coteau et avec des perspec'ves 

dégagées sur le centre-ville de 

Malmedy. 

Le secteur manque de vision glo-

bale de développement, ce qui a 

notamment amené aux pro-

blèmes de mobilité actuels. 

Le secteur est principalement 

accessible via deux passages sous 

voie étroits et de faible gabarit. 

Un trafic de transit Ouest-Est 

d’environ 140 véhicules/h 

affecte la sécurité, l’accessibilité 

et le cadre de vie des riverains le 

long de la route de Bellevaux en 

heure de pointe du soir.  

Le passage sous voie de la rue 

Mar'n Legros est inaccessible 

aux véhicules de grands gabarits. 

Les emprises de voirie sont sou-

vent trop réduites. 

Le RAVeL est très peu connecté 

au secteur Sud via des aménage-

ments, escaliers d’accès, etc. 

Manque de cohérence et de con-

�nuité dans les aménagements 

des'nés aux modes doux*. 

Présence d’une ancienne voirie 

appartenant à Infrabel entre le 

RAVeL et l’Ins'tut Notre-Dame, 

pouvant connecter Tridomez à la 

route de Floriheid. 

Le secteur comprend près de 

45 ha d’espaces construc�bles 

au Plan de Secteur : Une ré-

flexion peut être menée en 

amont des aménagements pour 

perme@re des connexions inté-

ressantes pour les modes doux. 

Le secteur est actuellement con-

cerné par trois projets résiden-

�els, prévoyant tous de nou-

velles connexions pour les modes 

doux. 

L’arrivée de nouveaux habitants, 

(es'més à une centaine à court/

moyen terme et pouvant aller 

jusqu’à 1000 à long terme) en-

trainera une augmenta'on du 

trafic autour du quar�er. 

L’urbanisa'on du secteur s’est 

jusqu’ici en grande par'e faite au 

« coup par coup », sans prise en 

compte d’un réseau viaire cohé-

rent et adapté aux probléma-

�ques locales. 

ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITES RISQUES 

* Les modes doux regroupent les piétons, 

cyclistes et personnes à mobilité réduite.  
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Par�e 2 
Plan communal de mobilité de 

Malmedy 
Plan d’ac�ons complémentaire 

Proposi'ons du plan d’ac'ons 
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Objec�fs 
Plan communal de mobilité de 

Malmedy 
Plan d’ac�ons complémentaire 
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Le Plan Communal de Mobilité réalisé en 2007 avait repris des objec'fs gé-

néraux et par�culiers à aEeindre en terme de mobilité (cf. extrait du PCM 

ci-dessous). C’est sur base de ceux-ci que de nouvelles proposi'ons propres 

au secteur Sud de Malmedy ont été formu-

lées, de manière à rester cohérent avec les 

aménagements et principes poursuivis 

depuis huit ans par la commune. 

27 mars 2015 



 

Par�e 3 
Plan communal de mobilité de 

Malmedy 
Plan d’ac�ons complémentaire 

Descrip'on des mesures proposées 
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Mesures 
Plan communal de mobilité de 

Malmedy 
Plan d’ac�ons complémentaire 
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Les es'ma'ons de coûts d’inves'ssements présentées ci-après  

sont exprimés hors tva. Ils ne comprennent pas les coûts supplé-

mentaires des études préalables (techniques, de sol...) et d’acqui-

si'on du foncier parfois nécessaires. 

Le tableau suivant reprend les mesures proposées pour a@eindre les objec'fs fixés (cf. p.11), 

compte tenu des contraintes budgétaires, naturelles et techniques. Ces mesures doivent 

s’intégrer dans une stratégie phasée, perme@ant de résoudre les problèmes majeurs à court 

terme et de développer un concept d’accessibilité mul'modal à plus long terme. 

Ces mesures apparaissent pour certaines indépendantes des autres, perme@ant une mise 

en œuvre dissociée du reste des aménagements, tandis que d’autres sont dépendantes 

d’autres interven�ons. 



 

Mesure 1 : 

MeEre le passage sous voie « Legros » en sens unique sortant (sens Sud-Nord) 

Plan communal de mobilité de 
Malmedy 

Plan d’ac�ons complémentaire 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

La mise en sens unique du passage sous voie de la rue Mar'n Legros peut facilement être réalisée par le placement 

de quatre panneaux de signalisa'on informant, soit à distance soit à l’endroit de la mise en sens unique, de la modifi-

ca'on de l’organisa'on des circula'ons. 

Il s’agira donc de placer, en amont du passage sous voie (sur la route de Bellevaux), un panneau « sens unique » ainsi 

que de placer un panneau sens interdit au niveau du passage sous voie sur la rue Mar'n Legros. Préalablement à ce 

dernier panneau,  une signalé'que « impasse » sera mise au carrefour des rues Legros et Briqueterie. 

LOCALISATION 

MESURE PROPOSEE 

Me@re le passage sous voie de la rue Mar'n Legros en sens unique 

sortant, soit l’obliga'on de sor'r du secteur Sud uniquement. 

Envisagée à court terme, ce@e mesure permet de répondre aux 

objec�fs  A, C, D, E dans le sens d’une sécurisa�on du passage 

sous voie et d’une solu'on pour limiter le trafic de transit Ouest-

Est sur la route de Bellevaux.  

  

• Empêche tout trafic de transit 

d’Ouest en Est sur la route de 

Bellevaux ; 

• Facilite la sor'e des riverains 

par le passage sous voie. 

• Améliore la sécurité du carre-

four 

• La rue Mar'n Legros devient 

une impasse ; 

• Les habitants de l’Ouest du 

secteur doivent entrer dans le 

quar'er par la rue du Champ 

de Tir. 

1.880€ htva 
 Hypothèses de calcul des es�ma�ons: 

• 4 panneaux de signalisa�on : 470€/unité ; 

Espace mis en sens 

unique sortant 

Panneau sens interdit 

Panneau sens unique 

Panneau impasse 

Sens de circula'on 

0 30m 
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Impasse à 

150m 
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Mesure 2 : 

Améliorer l’accessibilité du secteur de Malmedy Sud en prolongeant la route de Bellevaux / Tridomez  

Plan communal de mobilité de 
Malmedy 

Plan d’ac�ons complémentaire 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

Quatre alterna'ves de connexion ont été envisagées et étudiées, qui sont décrites successivement par après: 

Une connexion à même niveau entre Tridomez et l’Avenue de la Gare (1) ; 

Une connexion entre Tridomez et la route de Floriheid, via l’ancienne voie Infrabel (2) ; 

Une connexion via la rue derrière la Gare (établissement Notre-Dame) en profitant du projet immobilier prévu dans 

ce secteur (3). 

Une connexion vers l’Ouest pour rejoindre la route de Falize (cf. p. 19) 

LOCALISATION 

MESURE PROPOSEE 

Créer une nouvelle connexion vers le quar'er Sud, arrivant au ni-

veau de Tridomez (de manière à éviter les passages sous voie). 

Envisagée à moyen terme, trois alterna'ves ont été analysées dans 

le but de proposer la meilleure connexion vers l’Est en termes de 

faisabilité, de coût, de budget et de la réponse apportée au phéno-

mène de transit. Une alterna've vers l’Ouest a par ailleurs égale-

ment été étudiée. 

  

• Améliorer l’accessibilité du 

secteur Sud, dans une perspec-

've d’évolu'on démogra-

phique du quar'er ; 

• Proposer un accès non soumis 

aux contraintes des passages 

sous voie. 

• Permet de me@re le passage 

Champ de Tir en sens unique 

• Aménagement inévitablement 

coûteux et obligeant le rachat 

de terrains auprès de 'ers 

(pour rappel, les es'ma'ons de 

prix faites à la suite ne 'ennent 

par ailleurs pas compte de ces 

rachats). 

0 25m 

Alterna've 1 : 130m  de long, nécessitant l’aménagement d’un carrefour avec le RAVeL, la réorgani-

sa'on de l’arrêt des TEC et du parking des mobile-homes. 

Alterna've 2 : 460m de long, nécessitant le rachat de l’ancienne voie Infrabel (désaffectée) et posant 

la ques'on du raccordement à la route de Floriheid dans un virage à faible visibilité. 

Alterna've 3 : 460m de long (dont 270m déjà aménagés pour donner accès à l’établissement Notre-

Dame) avec la ques'on de l’emprise de la voirie maximale entre l’établissement et le 

talus au Nord. 
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Tracés des trois connexions vers l’Est 



 

Alterna�ve a : 

Améliorer l’accessibilité du secteur de Malmedy Sud en prolongeant la route de Bellevaux / Tridomez vers l’Est 

Plan communal de mobilité de 
Malmedy 

Plan d’ac�ons complémentaire 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

Il s’agit de la proposi'on de connexion la plus directe (130m de long) et la seule présentant peu de dénivelé. Elle con-

siste en l’aménagement d’une voirie double-sens de 6m débouchant sur Tridomez et doublée d’une bande de 

troEoir de 1.5m. Un aménagement offrant un maximum de sécurité pour les modes doux doit être prévu au point 

de croisement avec le RAVeL (revêtement différencié rouge, panneau d’aver'ssement et marquage au sol, etc.). 

La zone de retournement des bus doit être réaménagée tout en restant tout aussi bien desservie. Les bus pourraient 

ainsi entrer à l’Ouest pour faire leur demi-tour puis desservir les arrêts localisés près du bâ'ment existant. 

L’espace inters��el entre la nouvelle voirie et la zone de retournement peut faire l’objet d’une revalorisa'on/

requalifica�on, en lien éventuel avec le RAVeL, mais ne doit pas représenter une liaison possible pour les voitures. 

La zone des camping cars enfin est modifiée mais conservée, devenant plus longue (120m) mais moins large (16m.) 

LOCALISATION 

MESURE PROPOSEE 

Créer une nouvelle connexion plane entre l’avenue de la Gare et 

Tridomez (au niveau de la sta'on service). 

Ce@e mesure pourrait perme@re, à moyen terme, d’améliorer gran-

dement l’accessibilité du secteur Sud en perme@ant une circula'on 

double-sens, et pour tout type de véhicule, entre l’arrêt des TEC et 

la route de Bellevaux dont les passages sous voie auront été mis en 

sens unique.  

  

• Niveau similaire entre Trido-

mez et l’Av. de la Gare; 

• Liaison rela'vement courte 

(130m). 

• Nécessite le réaménagement 

de l’arrêt des TEC et du parking 

mobile-home. 

• Carrefour à aménager avec le 

RAVeL. 

0 20m 
240.000€ htva 

 Hypothèses de calcul des es�ma�ons: 

• Aménagement d’une voirie de 130 m de long pour 6m 

de large + une bande de tro-oir (1.5m) : 108€/m² ; 

• Réaménagement TEC + parking (1.000m²) : 135€/m²  
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Alterna�ve b : 

Améliorer l’accessibilité du secteur de Malmedy Sud en prolongeant la route de Bellevaux / Tridomez vers l’Est 

Plan communal de mobilité de 
Malmedy 

Plan d’ac�ons complémentaire 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

Ce@e proposi'on, qui pourrait paraître la plus facilement réalisable, est cependant contrainte par deux facteurs im-

portants. Le premier est que l’en�èreté du tracé appar�ent à Infrabel et que, pour l’heure, la société ne semble 

pas intéressée de vendre ses terrains. Le second est la complexité du carrefour terminal avec la route de Floriheid, 

avec notamment un virage à 170°, sans visibilité et en pente pour emprunter ce@e route vers le Sud depuis la nou-

velle connexion. 

Toutefois, l’aménagement est rela'vement simple en soi, avec l’asphaltage d’une voirie double sens (6m de large) 

bordée d’un tro@oir de 1.5 m de large et l’organisa'on de la traversée des écoliers entre l’arrêt TEC et Notre-Dame. 

LOCALISATION 

MESURE PROPOSEE 

Créer une nouvelle connexion en profitant de l’existence d’une an-

cienne voirie appartenant à Infrabel. 

Ce@e mesure pourrait perme@re, à moyen terme, d’améliorer l’ac-

cessibilité du secteur Sud en perme@ant une circula'on double-

sens non contrainte par les passages sous-voie entre le carrefour  

route de Floriheid—RAVeL et la route de Bellevaux dont les pas-

sages sous voie auront été mis en sens unique.  

  

• Le tracé de la route existe déjà 

et ne nécessite donc pas de 

gros travaux de terrassement. 

• Le carrefour Floriheid-RAVeL-

nouvelle liaison est par'culiè-

rement dangereux. 

• Le coût est très élevé (voirie + 

terrains d’Infrabel). 

• Incer'tude de rachat (*). 

0 40m  232.000€ htva* 

 Hypothèses de calcul des es�ma�ons: 

• Aménagement d’une voirie de 460 m de long pour 

6m de large  + une bande de tro-oir : 67€/m² ; 

• Sécurisa�on du carrefour : 500€ / carrefour. 

Liaison piétonne entre Notre-

Dame et l’arrêt « Gare » des TEC  
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Alterna�ve c : 

Améliorer l’accessibilité du secteur de Malmedy Sud en prolongeant la route de Bellevaux / Tridomez vers l’Est 

Plan communal de mobilité de 
Malmedy 

Plan d’ac�ons complémentaire 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

Ce@e proposi'on est intéressante dans le sens où elle est la moins coûteuse des trois. De plus, la liaison existe déjà 

pour moi'é et devrait être par'ellement finalisée avec l’aménagement du lo'ssement donnant sur Tridomez. 

Toutefois, la présence d’un dénivelé important au Nord (en surplomb de l’ancienne voirie Infrabel) contraint forte-

ment l’emprise de la voirie qui est limitée à 4m, tro@oirs compris, dans la par'e centrale de son tracé. En effet, même 

en enlevant les espaces de sta'onnement bordant la façade Nord de l’établissement Notre-Dame, l’emprise maxi-

male ne permet pas de me@re en place une circula'on double sens. Un aménagement en voie unique entrante (d’Est 

en Ouest) serait en revanche possible pour alimenter le secteur Sud. Ainsi, les riverains auraient comme possibilité de 

sor'r au niveau des passages sous-voie. 

LOCALISATION 

MESURE PROPOSEE 

Créer une nouvelle connexion en profitant d’un projet de lo'sse-

ment à court terme au dessus de la voie Infrabel. 

Ce@e mesure pourrait perme@re, à moyen terme, de rejoindre la 

rue Tridomez depuis la rue derrière la Gare en perme@ant une cir-

cula'on non contrainte par les passages sous-voie et en desservant 

l’établissement scolaire et de nouvelles habita'ons.  

  

• Une par'e du tracé de la route 

existe déjà (jusqu’à l’établisse-

ment) et le reste devrait être 

aménagé par'ellement pour 

les besoins en accès d’un nou-

veau lo'ssement. 

• Au droit de l’établissement, 

coté Nord, l’emprise maximale 

disponible pour réaliser une 

voirie est de 4m, ce qui est in-

suffisant pour circuler en 

double sens. 

0 40m 
164.000€ htva 

 Hypothèses de calcul des es�ma�ons: 

• Elargissement  à 2 bandes du tronçon de voirie 

entre l’école et Floriheid (120m) : 150€ /m² x 120m 

• Connexion en sens unique vers la route du lo�sse-

ment Tridomez : 50€/m² x 130m 

Projet de Lo�ssement 

Tronçon aménageable en sens 

unique (3m) + tro@oir (1.5m) 

Tronçon aménageable 

en double sens (6m) 
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Alterna�ve d : 

Améliorer l’accessibilité du secteur de Malmedy Sud en prolongeant la route de Bellevaux / Tridomez vers l’Ouest 

Plan communal de mobilité de 
Malmedy 

Plan d’ac�ons complémentaire 

ANALYSE DE LA PROPOSITION DE MESURE 

Ce@e connexion est soumise à plusieurs contraintes malgré le fait que la commune soit propriétaire de plusieurs par-

celles sur ce secteur : 

• A l’Ouest des anciens entrepôts de la société Wust, la route monte et se rétrécit fortement pour arriver à hauteur 

des établissements IMARCO. La nouvelle jonc'on, qui pourrait débuter à ce niveau, serait contrainte dans son 

emprise  tout au long du bâ'ment d’ac'vés (8m d’emprise mais sta'onnement des véhicules d’IMARCO à prévoir 

nécessairement) mais ne présenterait pas de difficulté majeure de construc'on une fois passé l’établissement ; 

• La route de Falize, à l’extrémité Ouest de la connexion, ne présente toutefois pas un gabarit perme@ant une cir-

cula'on aisée à double sens, le passage sous le RAVeL interdisant carrément le croisement des véhicules (4.5-5m 

de large), corroborant le fait de ne pas proposer une jonc'on Bellevaux-Falize; 

• L’hypothèse d’une connexion via le Chemin de Xurdebise n’est pas non  plus à retenir (gabarits 5 à 6m max.). 

Une connexion n’est envisageable que suite à des aménagements de voiries de plus grands gabarits, afin de mieux 

drainer le trafic de la zone sud, avec de fait le par' pris de faire de la route de Bellevaux un axe de plus grande capaci-

té, facilitant le by-pass du centre ville pour les véhicules en transit. 

LOCALISATION 

MESURE ANALYSEE 

Créer une nouvelle connexion vers le quar'er Sud depuis la route 

de Falize, se basant sur la proposi'on ini'ale du PCM. 

Ce@e mesure, étudiée car proposée ini'alement dans le PCM,  vise 

à renforcer l’accessibilité du secteur Sud mais nécessite de donner à 

la route de Bellevaux un caractère d’axe de collecte et de trafic plus 

important qu’aujourd’hui.  

  

• Permet l’accès au secteur Sud 

sans devoir passer dans un pas-

sage sous-voie ;  

• Raccorde directement le quar-

'er au secteur le Ouest. 

• Disponibilité foncière (50%du 

foncier est à la commune). 

• Nécessite l’élargissement du 

gabarit de la route de Belle-

vaux, avec un risque de phéno-

mène de transit plus impor-

tant. 

0 60m 

Parcelle appartenant à la commune 

I'néraire préféren'el 

I'néraire envisagé (sur base des 

emprises du Chemin de Xurdebise). 

Emprise max. (en m) 

8 

5 

6 

5 

365.000€ htva 

 Hypothèses de calcul des es�ma�ons: 

• Aménagement d’une voirie de 450m par 6m de large 

+ une bande de tro-oir : 108 €/m² ; 

• Sécurisa�on du carrefour Ouest : 500€/carrefour 
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Mesure 3 : 

MeEre le passage sous voie « Champ de Tir » en sens unique entrant (sens Nord-Sud) 

Plan communal de mobilité de 
Malmedy 

Plan d’ac�ons complémentaire 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

La mise en sens unique du passage sous voie de la rue du Champ de Tir consiste en la mise en place d’une signalé-

'que par'culière de part et d’autre du pertuis (un panneau sens unique au Nord et un panneau sens interdit au Sud) 

ainsi qu’en l’aménagement d’un tro@oir répondant aux normes légales en parallèle de la zone de circula'on. 

Ce tro@oir, s’implantant en face du passage piéton existant sur la route de Bellevaux, devra respecter une largeur de 

1.5 m et disposer, aux extrémités, d’espaces rabaissés perme@ant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  

Une barrière métallique pourra assurer en complément la sécurité des piétons entre le tro@oir et la voirie. 

LOCALISATION 

MESURE PROPOSEE 

Me@re le passage sous voie « Champ de Tir » en sens unique en-

trant, soit l’obliga'on d’entrer uniquement dans le secteur Sud. 

Envisagée à moyen terme, ce@e mesure indissociable de la mesure 

n°2 répond aux objec�fs A, D, E, G, I dans le sens d’une sécurisa�on 

du passage sous voie mais contraint l’objec'f L puisqu’elle limite 

l’accessibilité des véhicules de service.  

  

• Sécurise le passage sous voie 

avec un seul sens de circula-

'on ; 

• Permet l’aménagement d’un 

tro@oir facilitant et sécurisant 

les déplacements piétons au 

niveau du passage. 

• Les véhicules de service, ne 

pouvant pas emprunter le pas-

sage sous voie « Legros », doi-

vent nécessairement sor'r du 

secteur Sud par la nouvelle 

voirie de liaison Tridomez -

Avenue de la Gare. 

9.500€ htva 

 Hypothèses de calcul des es�ma�ons: 

• Aménagement d’un tro-oir unique de 1.5 m de large 

sur 24 m de long (+ barrières) : 108€/m²  (+420€/m ) ; 

• 3 panneaux de signalisa�on : 470€/unité. 

Espace de tro@oir 

Panneau sens interdit 

Panneau sens unique 

Sens de circula'on 

0 10m 

Exemple d’une barrière de pro-

tec�on des circula�ons pié-

tonnes au niveau d’un pertuis. 
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Mesure 4 : 

Matérialiser trois passages piétons sur la route de Bellevaux 

Plan communal de mobilité de 
Malmedy 

Plan d’ac�ons complémentaire 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

La matérialisa'on au sol de 3 passages piétons (dont un déjà existant qui sera à renouveler face au passage sous voie) 

sera encadrée par deux panneaux de signalisa'on indiquant ces traversées aux automobiles de la route de Bellevaux. 

Ces trois marquages seront réalisés en associa'on avec des aménagements complémentaires (chicanes, plateau suré-

levés, créa'on de nouveau tro@oir et réaménagement du carrefour Tridomez) décrits dans les fiches ac'ons 4,5 et 6, 

avec pour but de sécuriser les déplacements des modes doux et de leur assurer une meilleure accessibilité avec le 

RAVeL ou vers les équipements proches (Athénée + Ins'tut, arrêt de transport en commun, centre-ville).  

LOCALISATION 

MESURE PROPOSEE 

Perme@re les traversées piétonnes sur la route de Bellevaux, de 

manière notamment à rejoindre le RAVeL ou l’avenue de la Gare. 

Ce@e mesure d’accompagnement aux objec�fs A, B, C, G, H et  J 

vise à sécuriser les déplacements des piétons et renforcer les con-

nexions avec le RAVeL et les établissements proches du secteur 

Sud. 

  

• Renforce le maillage des dépla-

cements piétons ; 

• Sécurise les traversées sur la 

route de Bellevaux et incite les 

automobilistes à être davan-

tage vigilants. 

• Ce@e mesure est indissociable 

de certaines autres proposi-

'ons et notamment celle de la 

créa'on d’un accès au RAVeL 

via une rampe / escalier. 

7.400€ htva 

 Hypothèses de calcul des es�ma�ons: 

• Marquage au sol : 2.000€/passage piéton ; 

• 3 panneaux de signalisa�on : 470€/unité. 

Espace de tro@oir Panneau passage piéton 

0 

40m 

Nouvelle connexion rou'ère possible (cf. mesure n°2) 

0 
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Mesure 5 : 

Prévoir deux aménagements permeEant de ralen�r la circula�on automobile sur la route de Bellevaux 

Plan communal de mobilité de 
Malmedy 

Plan d’ac�ons complémentaire 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

De manière à obliger les automobilistes à ralen'r sur la route de Bellevaux, une chicane est proposée à hauteur de la 

rue Saint-Mar'n, aménagée de façon paysagée pour sa'sfaire au cadre vert du RAVeL. Elle est composée de deux 

avancées latérales successives, sur lesquelles des planta'ons peuvent être faites. Au niveau du parking u'lisé par les 

TEC, un plateau surélevé est proposé sur quelques mètres pour sécuriser les abords du carrefour avec la rue du 

Champ de Tir et limiter la prise d’élan des automobilistes venant de l’Est.  

Ces deux aménagements disposent d’une signalé'que par'culière assurant leur visibilité et compréhension. Leur 

implanta'on 'ent compte de nuisances sonores pouvant être induites au niveau de leurs abords, en par'culier con-

cernant le plateau qui est de fait proposé dans un endroit avec peu d’habita'ons. 

LOCALISATION 

MESURE PROPOSEE 

Me@re en place une chicane et un plateau surélevé sur la route de 

Bellevaux pour ralen'r les automobiles et sécuriser les carrefours. 

Proposée à court terme, ce@e mesure cons'tue le premier élément 

en faveur de la sécurisa'on de la route de Bellevaux doublé d‘une 

réduc'on du trafic de transit sur cet axe. Elle est prévue pour être 

ensuite associée à la mesure n°4. 

  

• Oblige les automobilistes à 

ralen'r sur la route de Belle-

vaux aux abords des carrefours 

avec la rue St-Mar'n et le 

Champ de Tir ; 

• Permet de renforcer la sécurité 

des traversées piétonnes. 

• Peut réduire la qualité des es-

paces de voirie, nécessitant de 

proposer des aménagements 

paysagers associés. 

29.000€ htva 

 Hypothèses de calcul des es�ma�ons: 

• Aménagement d’une chicane paysagée : 10.000 € ; 

• Aménagement d’un plateau surélevé :  170€/m²; 

• 4 panneaux de signalisa�on : 470€/unité. 

Panneau plateau surélevé 

Panneau céder le passage 

Panneau Priorité 

0 40m 

Exemple d’un 

plateau surélevé 

Exemple d’une chicane 

fleurie 

Caractéris'ques des chicanes : 

• convexité au niveau du tro@oir de droite; 

• décalage de 1.5m par rapport au tro@oir; 

• Planta'on d’essences à faible développe-

ment, de manière à ne pas obstruer tota-

lement la vue. 

Caractéris'ques du plateau: 

• longueur d’environ 30 m ; 

• pente des rampes d’accès de 7%, 

• revêtement par'culier (asphalte 

différenciée)  
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Mesure 6 : 

MeEre en place des aménagements permeEant aux modes doux, dont les PMR, d’accéder facilement au RAVeL 

Plan communal de mobilité de 
Malmedy 

Plan d’ac�ons complémentaire 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

Associées à des passages piétons, deux rampes pourraient être aménagées afin de monter/descendre du RAVeL pour 

rejoindre la rue Mar�n Legros (coté Nord) et/ou la route de du Champ de Tir. Pour ces deux cas, l’aménagement des 

rampes doit répondre aux critères suivants : la pente ne doit pas excéder 5% et doit comprendre un palier tous les 

10m. Par ailleurs la rampe doit avoir une largeur minimale de 1.20m. Un escalier pourra leur être associé de ma-

nière à perme@re aux piétons de s’affranchir plus rapidement du dénivelé.  

Ces aménagements doivent disposer d’une signalé'que par'culière assurant leur compréhension pour les usagers. 

LOCALISATION 

MESURE PROPOSEE 

Me@re en place des couples escaliers-rampe pour relier le RAVeL 

aux voiries les plus proches. 

Envisagée à moyen terme, ce@e mesure proposant deux aménage-

ments dissociés vise à améliorer les connexions entre le RAVeL et 

les éléments qui le bordent : habita'ons, établissement, centre. 

  

• Améliorer l’accessibilité au RA-

VeL pour tous les modes doux 

en proposant des accès plus 

directs, vers l’école en par'cu-

lier. 

• Aménagements rela'vement 

coûteux mais pouvant être 

dissociés pour étaler dans le 

temps les coûts. 

232.000€ htva 

 Hypothèses de calcul des es�ma�ons: 

• Aménagement d’une rampe accessible aux PMR 

+ escaliers associés : 1900 €/m de rampe; 

• 4 panneaux de signalisa�on : 470€/unité . 

Localisa'on des deux 

rampes d’accès 

0 80m 

Caractéris�ques de l’aménagement 

pris comme exemple : 

• Pour monter de 3 m (hauteur es�-

mée à cet endroit), la rampe doit 

faire 60 m de long et comprendre 6 

paliers de repos. 

• Le talus fait environ 13m de largeur, perme-ant d’espacer les rampes 

successives et ainsi perme-re le développement de la végéta�on. 
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Mesure 7 : 

Renforcer la sécurité et la convivialité des déplacements sur le RAVeL 

Plan communal de mobilité de 
Malmedy 

Plan d’ac�ons complémentaire 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

Longeant le RAVeL sur toute sa limite Sud, une clôture en bois (ou une barrière de sécurité en bois ou encore une 

haie arbus've) est proposée en démarca'on avec la route de Bellevaux, uniquement interrompue lorsqu’une liaison 

peut exister avec un carrefour, un passage piéton ou encore une rampe d’accès.  Ce@e installa'on, outre le fait d’en-

rayer l’empiètement des automobilistes sur les espaces du RAVeL et de sécuriser les espaces surélevés, pourrait jouer 

un rôle paysager intéressant pour la route de Bellevaux.  

Associé à cela, un éclairage public permis grâce à des poteaux double ou simple potence améliorerait la sécurité sub-

jec've sur le RAVeL et inciterait davantage les riverains à l’emprunter, même de nuit. Ces installa'ons seraient, elles, 

prolongées après Tridomez, jusqu’à la route de Floriheid, afin d’améliorer les connexions vers l’arrêt des TEC ou l’Ins-

'tut Notre-Dame. 

LOCALISATION 

MESURE PROPOSEE 

Me@re en place des barrières de sécurité et un éclairage adéquats 

le long du parcours du RAVeL. 

Proposée dans le but d’améliorer la convivialité des déplacements 

sur le RAVeL, ce@e mesure envisagée à moyen terme entend ren-

forcer l’intérêt pour le RAVeL et améliorer ses rela'ons avec son 

environnement. 

  

• Rend les déplacements sur le 

RAVeL plus aisés et confor-

tables, d’où l’objec'f d’un 

usage plus systéma'que ; 

• Limite l’empiètement des auto-

mobilistes sur le RAVeL. 

• Un coût nécessaire important 

pour me@re en place un mobi-

lier à la fois u'le et intégré à 

son environnement. 

970.000€ htva 

 Hypothèses de calcul des es�ma�ons: 

• Aménagement d’une barrière en bois : 75 €/m ; 

• Mise en place de poteaux d’éclairage à double po-

tence :  700€/m. 

• Mise en place de poteaux simple potence :  600€/m. 

0 80m 

Clôture en bois / haie arbus've: 

• Longueur totale : 700m;  

• Hauteur max. : 1.20m 

Eclairage simple potence sur 600m, soit 30 

poteaux espacés de 20 m pour obtenir une 

uniformité d’éclairement ;  

Eclairage double potence (éclairant le RAVeL 

et la Route de Bellevaux ) sur 800m, soit 40 

poteaux espacés de 20 m.  
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Mesure 8 : 

Améliorer / renforcer les structures existantes pour les déplacements doux 

Plan communal de mobilité de 
Malmedy 

Plan d’ac�ons complémentaire 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

La mesure se compose de trois aménagements. Le premier est l’aménagement, entre le parking des TEC et Tridomez, 

d’un tro@oir perme@ant aux piétons/PMR d’évoluer sur la route de Bellevaux lorsque celle-ci n’est pas à niveau ou 

connectée avec le RAVeL (soit sur 225m). 

 Les deux autres aménagements consistent en l’améliora'on des connexions existantes entre le RAVeL et les établis-

sement de l’Athénée Royal Ardenne et Notre-Dame. Il s’agit en effet de rendre ces connexions pra'cables, ce qui 

nécessite la mise en place de 2 escaliers sécurisés (hauts de 3 et 7 m) et de sen'ers gravillonnés larges de 1.2 à 2 m. 

LOCALISATION 

MESURE PROPOSEE 

Revaloriser les aménagements des'nés à la mobilité douce sur la 

route de Bellevaux et depuis le RAVeL. 

Ce@e mesure, comprenant trois aménagements dis'ncts, est  pro-

posée à court terme  afin d’améliorer le maillage des déplacements 

doux entre le secteur Sud, le RAVeL et les établissements scolaires 

qu’il permet de desservir. 

  

• Le maillage permet à la mobili-

té douce d’être une alterna've 

concurren'elle vis-à-vis de la 

voiture; 

• Augmenta'on de la sécurité 

pour les déplacements doux. 

• Nécessite le rachat de par'es 

de parcelles n’appartenant pas 

à la commune. 

45.900€ htva 

 Hypothèses de calcul des es�ma�ons: 

• Aménagement de 2 sen�ers pédestres : 75 €/m² ; 

• Aménagement de 2 escaliers : 50 €/marche ; 

• Aménagement d’un tro-oir de 225 m:  108 €/m². 

0 50m 

Escalier 

Sen'er Sen'er 

Escalier 

Tro@oir 

Tro@oir 
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Mesure 9 : 

Renforcer la règlementa�on urbanis�que dans le sens d’un développement plus économe en espace et plus ra�onnel avec le réseau viaire 

Plan communal de mobilité de 
Malmedy 

Plan d’ac�ons complémentaire 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

Le secteur de Malmedy Sud se caractérise aujourd’hui par une faible densité et un réseau de voiries par'culièrement 

incita'f aux déplacements motorisés. Pour perme@re au site d’accueillir les nouveaux malmédiens selon le rythme de 

croissance actuel de la popula'on, il convient d’adopter une logique d’urbanisa�on plus économe en espace bâ� de 

manière à : 

• augmenter la densité minimale à 10 logements/ha pour les futures demandes de permis et assurer une cer-

taine mixité de fonc'ons de manière à réduire certaines distances et favoriser le report à des modes de dépla-

cements doux ; 

• assurer une u�lisa�on plus ra�onnelle du sol pour les voiries et perme@re une adéqua'on entre le trafic et les 

capacités des voiries ; 

• structurer le réseau viaire avant la mise en place des projets d’aménagements; 

• augmenter l’accessibilité et la rentabilité des transports en commun. 

Ce nouveau mode de développement apparaît déjà au travers des trois projets en cours sur le secteurs Sud (repris ci-

dessous), qui prévoient tous une densité importante et créent , pour deux d’entre eux, de nouvelles connexions pour 

les modes doux. Ils 'ennent par ailleurs compte des besoins en sta'onnement des habitants, créant des emplace-

ments sur les parcelles aménagées. Ces aménagements devraient être étendus à tout nouveau projet sur le secteur 

de manière dégager les rues des voitures en sta'onnement et perme@re aux espaces publics de rester conviviaux. 

LOCALISATION 

MESURE PROPOSEE 

Imposer des densités plus élevées de façon à perme@re de libérer 

de l’espaces pour des aménagements publics ra'onnels, conviviaux 

et incita'fs à une mobilité plus douce. 

Ce@e mesure vient nécessairement en amont d’un développement 

important du secteur Sud, de manière à faire évoluer les habitudes 

de déplacements et à perme@re une desserte par les transport col-

lec'fs qui n’ont aujourd’hui pas accès à la majeure par'e du site. 

  

• La densifica'on permet de ra-

'onaliser les espaces publics 

(dont le réseau rou'er) et 

d’avoir des habitudes de dépla-

cements plus 

« durables » (modes doux, 

transport en commun, etc.). 

• Nécessite un changement pro-

gressif des habitudes de dépla-

cements et demande aux habi-

tants d’avoir une fonc'onne-

ment plus 

« urbain » (proximité, recours 

aux transports en commun, 

densité plus forte, etc…). 
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Tout le secteur SUD 

Projet au niveau de l’ancienne en-

treprise WUST. 

Projet en face de la rue du Champ 

de Tir 

Projet entre Tridomez et l’Ins'tut 

Notre-Dame 

27 mars 2015 



 

   

Le tableau ci-dessous récapitule les différentes mesures qui pourraient être mises en place avec une indica�on de leur phasage de mis en 

œuvre  et une es�ma�on de leur coût. 

Synthèse des mesures proposées dans le cadre du Plan d’ac�ons complémentaires 
Plan communal de mobilité de 

Malmedy 
Plan d’ac�ons complémentaire 
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Le coût total des mesures est es'mé 

à :  

• 1.459.900 € htva  dans une four-

che@e basse, soit en prenant l’al-

terna've la moins chère de la me-

sure n°2 . 

• 1.660.900 € htva  dans une four-

che@e haute, soit en prenant l’al-

terna've la plus chère de la me-

sure n°2 . 

Ces es'ma'ons ne 'ennent par ail-

leurs pas compte des coûts d’exploita-

'on éventuels ou d’acquisi'on du fon-

cier. 


