
 

ODR de GOUVY - Groupe de travail « mobilité »   

Compte-rendu de la réunion du 10 février 2022 

 

Commune de Gouvy 

Animatrice + secrétaire : 

Christel 

Présent.e.s : Isabelle Santos, Christelle Grimont, Steve Thiry, Michel Meunier, Marine Winand, Thierry Karolczak, Ghislaine Lejeune 

Pour la FRW :  Christel Weber  

Excusé.e.s : Nicolas Wagener, Thérèse Everbecq, Michel Nève, Pierre Namur, Marc Dardenne 

ORDRE du JOUR TRAITEMENT et DECISION 

Objectifs du GT : 

rappel  

 

• Renforcer l’accès aux transports à la demande 

• Améliorer les services ferroviaires entre Gouvy et le Luxembourg 

• Développer le partage de véhicules 

1. Sondage mobilité • PROXY-GOUVY 

Fonctionnement : constats à ce jour :  

- Des personnes utilisent le Proxy-Gouvy le jeudi matin mais pas encore le vendredi matin.  

- La saison hivernale et la période « covid » que nous venons de traverser a peut-être freiné certaines personnes âgées dans leurs 

déplacements. 

- Les horaires du Proxy- Gouvy seront adaptés afin que les usagers puissent prendre le train. Actuellement, ce n’est pas possible. 

- Certaines personnes ont fait remarquer qu’il était difficile d’accéder aux arrêts qui se trouvent parfois trop loin du domicile de la personne 

âgée ou le long d’une voirie sans trottoir. 

- Certaines personnes préfèrent le service de l’asbl « Ca roule pour tous » car c’est plus rapide et plus individualisé comme service. 

Suggestions :  

- Pourquoi ne pas tester une formule avec des horaires et des trajets fixes mais où le Proxy-Gouvy pourrait s’arrêter devant le domicile de 

l’usager ? (> réservation par téléphone) 

Sondage Vie communale :  

Le proxy-Gouvy étant en phase de test, des aménagements seront réalisés pour qu’il « colle » au mieux aux besoins des utilisateurs. C’est pourquoi 

un petit questionnaire sera déjà publié dans la Vie communale de fin mars 2022. 

Suggestions : « Votre avis nous intéresse » + intro 

• Profil : âge, sexe, village 

• Avez-vous déjà entendu parler du service « Proxy-Gouvy ? » 

• L’avez-vous déjà utilisé ? oui > pour quel motif ? 

• A l’avenir, si vous décidez d’utiliser ce service : pour quel motif vous serait-il utile ? courses – rendez-vous – marché – prendre le train – autre … 

• Quelles sont vos suggestions d’amélioration par rapport au service actuel ? ……… 

• Merci de remettre ce questionnaire à l’Administration communale soit  

- dans la boite aux lettres 
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- par courrier postal à …. 

- par mail à ….. 

> Sondage via la Vie Communale = Marine s’en occupe 

 

COVOITURAGE :  

Décision : le sondage sur le covoiturage sera publié dans la Vie communale de juin 2022 et sera accessible en ligne. 

Sur base de la proposition de Nicolas, le groupe enrichit le questionnaire.  

➢ Voir document qui sera partagé via un Drive 

➢ Tous les membres sont invités à en prendre connaissance et faire des suggestions d’amélioration, corriger, ajouter des choses.  

➢ Cela nous permettra d’avancer sur le contenu en dehors des réunions.  

Diffusion : 

via la plateforme FRW ? > c’est possible et pertinent. Cet outil permettrait d’utiliser une carte interactive dans le sondage. Seule condition, c’est que 

le Collège s’engage à donner des suites concrètes à cette consultation. Condition mise pour toutes les communes afin d’éviter de consulter « dans le 

vide » lors de sondage de ce type. 

via la Vie communale ? 

via FB ? 

via des affiches + QR code ? 

Calendrier :  

15 mai : le questionnaire, les outils de communication : tout doit être finalisé 

mi-juin : diffusion par mail / réseaux sociaux  

fin-juin : Vie communale 

Infos - échange ASBL « CA ROULE POUR TOUS » > ECHANGE : 

- Thierry et Isabelle ont donné un coup de main bénévole et ont rempli le rôle de téléphoniste en ce début d’année 2022. C’était très 

intéressant pour eux. Il y a environ une trentaine de « courses » par semaine, en comptant 3 coups de fil min pour une course, cela représente au 

minimum 90 coups de fil en une semaine.  

- Ghislaine explique qu’en étant bénévole depuis longtemps, elle connait les chauffeurs et les bénéficiaires habituels. Elle arrive donc à mettre 

en contact les bonnes personnes pour les différents types de courses, en tenant compte des habitudes et des limites de chacun.e.  Il s’agit pour la 

plupart de RDV médicaux (St-Vith, Bastogne, Liège, Bruxelles…). 

Plan d’action Voir ci-dessous 
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Qui  Quoi Quand  

Marine Réalise le micro-sondage pr le Proxy-Gouvy dans Vie communale de mars 24 février 

Isabelle Questionne le Collège pour la suite (concrétisation aires covoiturage ?) Fin mars 

Christel - FRW Sur base de l’échange en réunion, fait une proposition de sondage > partage via Drive Début mars 

Tous les membres du GT prennent connaissance du document et font des suggestions d’amélioration, corrigent, ajoutent des 
éléments au sondage 

Fin mars 

 

QUESTION / 
DEMANDE au 
Collège 

Accord pour le sondage sur le covoiturage : dans la Vie communale et en ligne 

Quelles possibilité de concrétisation pour les aires de covoiturage à aménager à l’avenir ? 

Attention : changement de date : prochaine réunion fixée au jeudi 5 mai 2022 à 20h 


