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Extrait du bulletin communal de septembre 2015

Renouvellement des abribus
Vous l’aurez sans doute remarqué, le parc des abribus est vieillissant sur la
commune de Rendeux. Qu’ils soient en bois ou en plastic-verre, cet état de
vétusté s’accompagne parfois de dégradations diverses (graffitis, éléments
cassés, entreposage de détritus, …).
Aussi, afin d’améliorer le confort des usagers empruntant les transports en
commun, le collège a décidé de remplacer l’ensemble des abribus situés sur
le territoire communal. A cette occasion, certains abris subiront un léger
changement d’emplacement alors que d’autres seront installés à des endroits
non pourvus précédemment.
Ce renouvellement de notre parc d’abribus sera l’occasion d’harmoniser les
types hétérogènes de matériaux utilisés aujourd’hui.
C’est ainsi que 20 abris seront répartis à travers la commune. Il y aura 19
abris de modèle standard et un modèle plus grand, situé en face du Proxy
Delhaize.

Les travaux de terrassement pour les futurs abris doivent correspondre à un
cahier des charges bien précis, notamment pour faciliter l’embarquement des
personnes à mobilité réduite. Ils sont assurés par le service communal des
travaux.
Une fois les dalles de propreté en béton achevées, la société Stallbois d’Etalle

assurera la pose des abris.
Les travaux d’installation seront déjà bien avancés lorsque vous lirez ces informations.
Côté financement, nous bénéficions d’un subside de 80% de la Société régionale wallonne du Transport.
*
*

*

Journée de la mobilité
A l’occasion des traditionnelles « journées de la mobilité », les communes
de Rendeux et de La Roche, en partenariat avec les Syndicats d’Initiative de
Marcourt-Beffe et de La Roche, organisent cette année encore, une journée
dédiée exclusivement aux cyclistes et piétons, sur l’axe reliant Marcourt à La
Roche.
Cet événement aura lieu le dimanche 20 septembre dès 13h30.
Vous pourrez à cette occasion, (re)découvrir le patrimoine naturel de notre
région, à vélo, en rollers, à pied ou à cheval.
Comme l’an passé, le petit train touristique de La Roche ainsi qu'une calèche
effectueront gratuitement la navette entre les deux communes.
Différentes animations égaieront l’après-midi : stands avec produits du terroir,
ambiance musicale à La Roche et Marcourt, labyrinthe pour les enfants à
Jupille…
Par ailleurs, considérant le franc succès rencontré l’année dernière par la
mise à disposition gratuite de vélos électriques par la Commune de Rendeux,
l’opération sera également renouvelée. Venez donc soit revivre cette expérience soit découvrir ce mode de
déplacement doux.
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