
Groupe de travail « mobilité »

Administration communale 
de Bovigny

10 mai 2022



Au menu de cette rencontre : 

1.Infos communales « mobilité »
- Fonctionnement adapté du Proxi-Gouvy
- Projet Wallonie Cyclable
- Projet Pimaci

2. Finalisation du sondage sur le covoiturage

3. Divers

Excusés : Nicolas, Steve, Michel

Fin de la réunion : 22h



 Projet Proxi-Gouvy

 Projet Wallonie Cyclable (PiWaCy)

Infos communales



Pimaci : un nouveau droit de tirage en faveur de la 
mobilité active et de l’intermodalité

 complémentaire à la circulaire concernant les Plans 
d’investissement communaux (PIC). 

• Objectif : permettre de réaliser des projets intégrés qui 
favorisent une meilleure prise en compte de l’ensemble des 
usagers de l’espace public et qui encouragent les modes de 
déplacement plus durables. 

• Par exemple de réfection d’une voirie de façade à façade :
 Réalisation de l’espace dédié aux véhicules automobiles 
=> enveloppe du PIC

 Réfection des trottoirs et aménagement d’une piste cyclable
=> enveloppe du PIMACI



Voir document word partagé 

> Ok pour tout le monde ?

Sondage mobilité : contenu



Sondage en ligne

Via le site « Je participe à Gouvy »
www.jeparticipeagouvy.info/covoiturage

avec une carte interactive

> Construction en cours

http://www.jeparticipeagouvy.info/covoiturage


http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/identification-des-points-
noirs-a-walcourt_579092#13/50.2704/4.4651

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/identification-des-points-noirs-a-walcourt_579092#13/50.2704/4.4651


Diffusion outils + timing

Sondage Date butoir Parution / lancement

• Papier : Vie communale 20 mai Fin juin

• Numérique (via le site) juin juin

• Clôture sondage Fin août

• Traitement des résultats En Gt au mois 
de septembre

• Diffusion des conclusions auprès du 
Collège 

• puis population via un toutes-boites 
si projet concret

Mi - octobre

? 

Publicité Date butoir lancement Autres

• Vie communale 20 mai Fin juin

• Affiches + QR code Lieux ? Nbre ?
Certains 
commerces

• Via Facebook



Publicité Date butoir lancement Autres

• Vie communale 20 mai Fin juin

• 10 Affiches A3
+ QR code

Début juin Début juin Lieux ? Nbre 10
Certains commerces
Hall gare
Entrée administration 

• Via Facebook Début juin Début juin

• Par mails : via les 
conseillers communaux, 
membres CLDR, 
membres CCATM, 

• MJ23

Début juin Début juin

• Site internet Début juin Début juin

• Ecran led SI Fin juin Fin juin



Divers

• Initiative inspirante partagée par Nicolas : 
« Premiers coups de pédales pour le vélo bus 
de Nadrin et Wibrin »

https://www.tvlux.be/video/info/premiers-
coups-de-pedales-pour-le-velo-bus-de-nadrin-

et-wibrin_40112.html

https://www.tvlux.be/video/info/premiers-coups-de-pedales-pour-le-velo-bus-de-nadrin-et-wibrin_40112.html


Agenda



Merci pour votre participation ! 


