
Première réunion du Groupe 
de travail « mobilité »

Administration communale 
de Bovigny

Jeudi 20 février 2020



Programme de la soirée

• Présentations
• Les GTs - contexte
• Retour sur la fiche projet

- Information
- Actualisation 
- Définition de l’objectif du groupe

• Prévisions pour la suite et divers
• Prochain rendez-vous



Présentations



Gouvy, une commune en développement rural

 Faire le « diagnostic » de la commune
 Définir ensemble  les objectifs de 

développement

Une commune qui favorise le dialogue et la concertation

… pour améliorer la qualité de vie des habitants au travers de :

Contexte



CLDR GT

Commission représentative Groupes de travail

Min 20, Max 50 Min 5, Max 12

Coordinatrice de tous les projets du 
PCDR

Gestionnaire d’un seul projet

4 à 6 réunions par an Toutes les 6 à 8 semaines

Investissement longue durée Invest. le temps d’un projet ou 
évènement

Organe consultatif du CC

CLDR ET GT, DEUX CRÉNEAUX POUR

PARTICIPER ET S’INVESTIR DANS LA

MISE EN ŒUVRE DES PROJETS



CLDR

GT

Rôles des groupes de travail

• Permet d’éviter les « faut qu’on », « y’a qu’à » 
en invitant plutôt les citoyens à s’impliquer.

• Les projets se concrétisent grâce aux groupes 
de travail qui …

• réfléchissent, visitent, rencontrent, …
• font des recommandations ;
• mettent la main à la pâte.





Fiche projet n° L1.04 SOUTIEN DES INITIATIVES DE 
MOBILITE MOTORISEE ALTERNATIVE ET 

SOLIDAIRE





Description succincte du projet

En matière de mobilité, de nombreuses suggestions ont été abordées tout au 
long de l’élaboration du PCDR. Sachant qu’un PCM (Plan Communal de Mobilité) 
est en cours de réflexion par la Commune de Gouvy, il a été décidé d’initier de 
manière prioritaire 3 actions préalables susceptibles d’encourager de manière 
efficace le développement d’une mobilité durable sur la commune de Gouvy:

1. Renforcer l’accès au transport à la demande en soutenant l’asbl « ça roule 
pour tous » ;

2. Continuer les négociations pour la suppression de la taxe frontalière dans le 
but de favoriser le pôle de mobilité communal que constitue la gare de Gouvy ;

3. Développer le partage de véhicules sur la commune.



PROGRAMME DES TRAVAUX

Volet 1 : Renforcer l’accès au transport à la demande

Un service de transport à la demande existe et est actif sur la commune de Gouvy : 
l’asbl « Ça roule pour tous ». 

Cette asbl a été créée pour aider les personnes isolées à retrouver la mobilité 
nécessaire pour aller à leurs rendez-vous médicaux, faire leurs courses, chercher leurs 
enfants à l’école…

L’objectif = pérenniser cette asbl sur le long terme et envisager un développement 
cohérent de cette offre.



Volet 2 : Actions pour la suppression de la taxe frontalière

La suppression de la taxe frontalière ne pourra être mise en oeuvre
directement vu le manque de maîtrise de la Commune pour une telle
décision.

Il s’agira donc de fédérer les acteurs locaux et transfrontaliers
concernés par cette problématique (travailleurs transfrontaliers,
entreprises luxembourgeoises, syndicats…) autour d’une pétition de
principe démontrant l’importance de cette action et de mobiliser les
acteurs politiques locaux (Communes voisines ou Communes disposant
également d’une gare, Province du Luxembourg, Grand-Duché du
Luxembourg...) pour renforcer les collaborations avec la SNCB.



Volet 3 : Développer le partage de véhicules sur la commune

Mis à part quelques initiatives entre voisins, aucune solution de partage de véhicules 
n’est développée actuellement sur la commune de Gouvy. 

D’initiative privée, le rôle de la Commune pour favoriser l’implantation d’une offre de 
partage de véhicule peut être :

- Analyser la politique de stationnement spécifique aux auto partageurs;

- Participer à la cotisation des membres;

- Stimuler des apéros de l’autopartage;

- Former des ambassadeurs;
- Montrer l’exemple en partageant elle-même un véhicule (à l’image de la 
camionnette communale mise à disposition des associations). 



Etat du dossier

• Douze lignes du réseau TEC Namur-Luxembourg et deux lignes du réseau TEC Liège
desservent la commune de Gouvy. Les liaisons vers Bastogne et Liège sont régulières en
semaine et l’offre de ces lignes intéressantes. Néanmoins, le côté rural et la faible
densité de population de la commune de Gouvy rend la desserte en bus assez faible en
termes de fréquence et quasiment nulle les week-ends.

• Atout rare en Province du Luxembourg, une gare SNCB existe à Gouvy. Celle-ci permet
de relier Liège (1h15) et Luxembourg (1h20). Pourtant, la présence de la taxe
frontalière entraine une sous exploitation de la Gare de Gouvy, les utilisateurs préférant
se rendre directement à la gare de Trois-Vierges (au Grand-Duché du Luxembourg) qui
rencontre désormais une saturation au niveau du stationnement.

• Un plan communal de mobilité (PCM) est en cours de réflexion. La Commune a initié la
formation d’un conseiller en mobilité et des contacts ont été pris avec les communes
de Vielsalm, Houffalize et bientôt Burg-Reuland pour envisager un éventuel PiCM.







Réactions



Lien avec une autre fiche projet:

• Développement des services à destination des personnes 
peu ou moins mobiles (L3.06)



Développement des services à destination des personnes 
peu ou moins mobiles (L3.06)

• Pas ou peu de services existants au niveau communal (excepté pour les aînés
(repas à domicile)).

• Problèmes de mobilité => Isolement!
• Propositions des citoyens:

- Mise en place d’un service de location de vélos électriques et d’un vélo
taxi.
- Mettre en place un repair-garage solidaire pour les plus démunis
- Ouvrir un bureau de services divers (point de vente TEC, point de retrait
d’argent, démarches internet, …
- Proposer des services mobiles.

(Importance de la mobilité pour les aînés et les personnes à mobilité réduite 
// mobilité alternative et solidaire)



Initiatives de mobilité motorisée 
alternative et solidaire



Volet 2 : Actions pour la suppression de la taxe frontalière







Initiatives de mobilité motorisée 
alternative et solidaire

Volet 1 : Renforcer l’accès au transport à la demande











Transport à la demande

• ASBL « ça roule pour tous » (Gouvy)

- Aider les personnes isolées à retrouver la mobilité nécessaire pour 
aller à des rendez-vous médicaux, faire leurs courses, chercher leurs 
enfants à l’école, …

- Fonctionne grâce au bénévolat de 4 téléphonistes et 22 chauffeurs 
qui se relaient pour répondre au mieux aux demandes.



OBJECTIF : pérenniser l’asbl sur le long terme et envisager un 
développement cohérent de cette offre par:

- Une coordination et  une planification accrues pour le 
développement d’un service rationnel;

- Une souplesse d’utilisation pour les usagers avec un volet 
« information » fortement développé afin d’attirer un 
public suffisamment large et fidèle;

- Un service peu coûteux, tant pour les organisateurs que 
les usagers;

- L’acquisition par la commune d’un véhicule à mettre à la 
disposition de l’ASBL.



La Locomobile

• Taxi social mis à la disposition de la population grâce à un partenariat entre la 
Province et la Commune.

• Objectif: meilleure mobilité en Province de Luxembourg

• Organisation:  SCRLFS La Locomobile (Partenariat Communes/Province)

• Communes participantes: Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Erezée, Etalle, 
Fauvillers, Florenville, Habay, Herbeumont, Hotton, Libin, Marche, Musson, 
Neufchateau, Rouvroy, Saint-Hubert, Tintigny et Virton.

• Bénéficiaires: personnes moins mobiles ; population âgée, isolée, socialement 
défavorisée (> 65 ans, sans emploi, bénéficiaire du RIS, des aides du CPAS, …)

• Forfait: < 8km = 2,40€ et 0,30€/km > 8km.



Mais aussi …

• Le Tinlotbus (Commune de Tinlot)

• Ouftibus (Commune d’Ouffet)

• Taxi Condruses (7 communes rurales (Modave, Marchin, Tinlot, Nandrin, 
Clavier, Anthisnes et Ouffet)).  

• Mobil’Est (les communes de Malmedy, Stoumont, Trois-Ponts et Waimes 
ont décidé de s'associer à l'Asbl TAXISTOP pour créer une centrale de 
transport solidaire).

• … 



Volet 3 :  Développer le partage de véhicules sur la commune



Covoiturage VS autopartage

Partage d’un trajet avec
d’autres personnes (de
manière gracieuse ou
avec une participation
aux frais).

Mise à disposition d’un parc de
véhicules (abonnements, contrats /
déplacements courts, occasionnels).



Covoiturage VS autopartage

• Partager un trajet avec 
d’autres personnes lors 
d’un même parcours (le 
véhicule appartient à 
l’une d’entre elles).

• Intérêt financier: diviser 
les frais d’essence

• Convivial

• Utilisation d’un véhicule à usage 
collectif.

• Pas de voiture individuelle mais 
des autos à destination de tous.

• Intérêt financier: partager les frais 
récurrents d’un véhicule entre 
tous les utilisateurs.

• Mode de transport alternatif
• Favorise le développement durable
• Réduit le nombre de véhicules sur la route



Exemple de Covoit’stop (Province de Liège)

• Autostop sécurisé

• Alternative pour réduire les émissions de gaz à effet de serre

• Solution au coût élevé de la voiture, à la fréquence des transports en commun
ou encore à l'insuffisance des voies destinées aux déplacements doux.

• Les utilisateurs s'inscrivent sur le site ou via leur commune et signent la charte.
Cela va permettre de les identifier et de les responsabiliser.

• Des panneaux d'arrêt sont installés à différents endroits stratégiques où
l'automobiliste peut s'arrêter pour charger le piéton.



Luxcovoiturage.be

• Site web mis en place par le CPJ (Conseil Provincial des Jeunes) en 2012.
• Lié au site Carpool.be
• Recherches de covoitureurs en ligne (moteur de recherche).

 Nécessité de posséder une connexion internet + résultats peu concluants



Définition d’un objectif…

• Atteignable ;

• Réaliste ;

• Ambitieux.



« Notre projet sera une réussite 
quand… »



Suites et divers

Avez-vous des questions?



Agenda



Merci pour votre attention ! 


