ODR de GOUVY - Groupe de travail « mobilité »

Commune de Gouvy

Compte-rendu de la réunion du 05 mai 2022
Animatrice + secrétaire :
Christel
ORDRE du JOUR
Objectifs du GT :
rappel

Présent.e.s : Isabelle Santos, Marine Winand, Thierry Karolczak, Ghislaine Lejeune, Marc Dardenne
Pour la FRW : Christel Weber
Excusé.e.s : Christelle Grimont, Nicolas Wagener, Thérèse Everbecq, Marc Dardenne, Steve Thiry, Michel Meunier
TRAITEMENT et DECISION
•
•
•

Renforcer l’accès aux transports à la demande
Améliorer les services ferroviaires entre Gouvy et le Luxembourg
Développer le partage de véhicules

1. Infos : PiWacy :

Plan d’investissement Wallonie cyclable :
Ce subside permettra de réaliser un tronçon cyclable, à partir de la Gare de Gouvy. Il s’agit d’inciter les usagers à utiliser le vélo pour des trajets
quotidiens. L’étude est en cours. Techniquement, il est actuellement recommandé de créer des bandes cyclables avec un marquage au sol = des
bandes ocres. Le Collège ne s’est pas encore positionné par rapport au tronçon à choisir :
- Soit rue de la la Gare – Cité Gros Thier – vieux Gouvy
- Soit rue de la Gare - Voie de Salm – zoning de Courtil (Pôle Ardenne Bois). Pour ce tronçon, le revêtement « bi-bande » a été refusé au profit
d’une bande unique en béton.

Pimaci :

Plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité : subside (droit de tirage) dont l’objectif est de 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 déplacements
plus durables. Cette enveloppe permettra de réaliser des aménagements pour les piétons (trottoirs, …) et les cyclistes.

Pour rappel : des bornes de recharge pour vélos seront installés sur 3 sites : Gouvy Gare (2 bornes), église de Cherain (2 bornes), Bovigny (départ
Bornes de recharge
balades) (2 bornes). De plus, 1 borne de recharge pour voiture sera installée à Gouvy Gare et une autre à Bovigny.
électriques :
Proxi-Gouvy :

Peu de réponses au sondage (Vie communal + google form) ont été récoltées. Au total une dizaine de personnes ont répondu (avec les usagers
actuels). Sur base des retours reçus, la décision d’arrêter le système des circuits a été prise. Il n’est plus possible de faire tourner un véhicule « à
vide ».
A partir de maintenant, le proxi-Gouvy circulera uniquement le jeudi matin et s’arrêtera au domicile des personnes qui auront fait la demande.
Il s’agit donc d’une offre de transport qui est complémentaire à l’offre de l’asbl « Ça roule pour tous ». Celle-ci propose des transports à la demande,
il s’agit très souvent de RDV médicaux à l’extérieur du territoire communal. Le proxi-Gouvy se cantonne au territoire communal et a pour vocation
principale d’emmener les personnes faire leurs courses (> favoriser les commerces locaux).
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Sondage
COVOITURAGE

Concrètement = la participation aux frais sera « symbolique » = 1 euro/ AR (à partir du 1er juin).
Téléphoner avant le mercredi 16h. Trajets uniquement le jeudi matin. L’information sera diffusée auprès de la population.
COVOITURAGE : le sondage sur le covoiturage sera publié dans la Vie communale de juin 2022 et sera accessible en ligne.
➢ Pour finir, il sera mis en ligne via le site « je participe à Gouvy » - avec un google form et une carte interactive.
➢ Nous testons le questionnaire lors de la réunion et le modifions légèrement.
➢ Objectif : toucher un maximum de Gouvions actifs – le « tam-tam » doit passer par la commune et les citoyens 😊.
Discussions autour de la diffusion des résultats :
• Soit on diffuse les résultats du sondage directement après. Par exemple : début octobre.
• Soit on attend que le Collège décide du projet concret qui sera mis en place suite au sondage avant de communiquer.
➢ Pas de décision prise ce soir

Divers

Plan d’action

•

Nicolas a partagé un lien vers une initiative inspirante : « 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. Il s’agit d’encourager les
enfants de l’école primaire à faire les trajets quotidiens pour se rendre à l’école à vélo, encadrés par des adultes.
- Sur la commune de Gouvy, cela a déjà été organisé dans le passé par des parents de Montleban : pour le trajet vers l’école de Cherain.
- Dans cette initiative à Nadrin, c’est intéressant de voir que les parents qui encadrent et les enfants ont été formés.
- Cela permet aux enfants d’apprendre à circuler à vélo, en toute sécurité.
• Isabelle partage aussi l’initiative prise au sein d’une entreprise. Le covoiturage a été encouragé au sein de la structure, suite à des travaux au
niveau du parking de l’entreprise. De nouvelles habitudes ont été prises et se sont installées durablement, même lorsque la situation est
revenue à la normale. C’est intéressant de constater que des habitudes pourtant bien ancrées peuvent changer.
Voir ci-dessous

QUESTION /
DEMANDE au
Collège
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Plan d’action

Qui ?

Date butoir

Parution / lancement

Sondage papier : Vie communale

FRW

25 mai

Fin juin

Sondage numérique via le site www.jeparticipeagouvy.info

FRW

30 mai

3 juin

Annonce via page Facebook « Je participe à Gouvy » + page
communale + partage via membres GT et CLDR + site communal

FRW, Valérie Grolet, membres GT, CLDR,
élus …

Affiches + QR code

3 juin

FRW

30 mai

3 juin

Membres GT, CLDR, CCATM

3 juin

3 juin

FRW

Fin août

Isabelle

Fin août

Traitement des résultats

FRW + GT

Mi-septembre

Diffusion des conclusions auprès du Collège

GT + FRW

Début octobre
Pas encore défini

Diffusion des résultats auprès de la population

GT + FRW

Pas encore défini

Diffusion par mail : via membres CLDR, via CCATM, via adresses
liées à la plateforme *
Clôture sondage
Encodage réponses papier sur google Form

*vérifier RGPD pour utilisation de ces adresses mails. (FRW)
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A déterminer : soit fin décembre
via la Vie communale, soit ??

