
1 
 

Commission Consultative Vélo 

Réunion du lundi 21 juin à 19h en visioconférence 

 

Présents : 33 personnes ont participé à la visioconférence. 

Roald Wyckmans, Annie Goffin, Caroline Toussaint, Etienne Hubert, Vincent Wauthoz, 

Mireille Béver, Pierre Leroux, Eric Thomas, Sylvianne Guidi, Véronique Collignon, Quan 

Tran, Jean-Luc Arendt, Benjamin Gustin, Jean-Luc Adam, Patrick Menon,  Marie-Mandarine 

Lejeune, Julien Graisse, Thibaut Godard, Gaby Depiesse, Mme Van Basten, Didier Feller, 

Brigitte Hayen, Anne Dervaux, Jean-Louis Sabbe, Jean-François Sosson, Françoise Humblet, 

Christophe Gavroy, Thierry Dubois, Françoise Humblet, Denis Wuilliaume, Jean-Marie 

Decker, Marie-Anne Claude, olivier@conrard.be 

A partir de 20h : Anne Boulanger nous a rejoints. 

Thierry Kimplaire nous a quittés vers 20h21. 

 

18h30 : Accueil des participants physiquement en salle du conseil communal de l’Hôtel de 

Ville par Caroline Toussaint et en visioconférence par Roald Wyckmans. 

 

La séance commence à 19h05. 

 

Annie Goffin explique que nous n’avons pas eu d’autre choix que d’organiser cette première 

réunion à distance et nous le regrettons.  Nous ne voulions pas non plus attendre des « temps 

covid » meilleurs avant de lancer ce nouveau conseil. 

Annie rappelle les règles d’usage en réunion virtuelle et prévient que la réunion sera 

enregistrée, pas pour diffusion, mais uniquement pour une aide à la rédaction du PV. L’espace 

de discussion « chat » sera également copié en fin de séance pour relever les éventuelles 

questions ou idées pertinentes. 

 

Le Conseil communal du 22 avril 2021 a décidé la création d’un Conseil Consultatif Vélo et 

le Conseil communal du 26 mai vous a désigné-e-s membres du CCV. 
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1. Qu’est-ce que le Conseil Consultatif Vélo (CCV) ? 

Le Conseil Consultatif Vélo aura pour missions de remettre des avis, sur demande de 

l’autorité communale ou d’initiative, sur tout projet d’aménagement de l’espace public sur le 

territoire communal et sur tous les développements territoriaux importants. 

• D'où vient l'idée ? 

◦ tout d'abord, il y a un engagement fort de la majorité en faveur des déplacements 

dits "doux" dans la vie de tous les jours et pour le loisir 

◦ avec un accent sur la sécurité des cyclistes de tous âges lors des déplacements 

quotidiens 

◦ Ensuite le contexte covid a montré l'engouement possible pour le deux roues. Cela 

doit se traduire dans l'aménagement de l'espace public 

◦ Virton ne part pas de rien pour ce qui est de tronçons en site propre (Ravel et 

autres) 

◦ En revanche, un gros travail est à faire dans l'espace public partagé avec les autos, 

soit les routes communales et les routes régionales ainsi que pour garer son vélo en 

sécurité aux endroits-clefs. 

◦ Enfin, une grosse subvention de la Wallonie nous a définitivement convaincus de 

l'utilité de disposer d'un "Conseil consultatif vélo", une enceinte d'avis venant des 

habitants-cyclistes ou proches de cyclistes. 

 

• Quel est le champ d’action du CCV ? 

◦ Voici le champ d'action du CCV tel que défini par le Conseil communal : "le 

Conseil consultatif vélo aura pour missions de remettre des avis, sur demande de 

l’autorité communale ou d’initiative, sur tout projet d’aménagement de l’espace 

public sur le territoire communal et sur tous les développements territoriaux 

importants" 

◦ ==> Il s'agit donc d'un mandat large, s'inscrivant dans la durée et sur tout le 

territoire. 

◦ Premièrement, le CCV répondra donc à des sollicitations d'avis émanant de 

l'autorité communale ==> nous en reparlerons tout à l'heure avec un premier 

dossier lors du point 3 de l'ordre du jour. 

◦ Deuxièmement, le CCV peut remettre des avis sur tout ce qui concerne le vélo 

dans l'espace public. Nous y reviendrons dans le point 2 de l'ordre du jour. 
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2. Perspectives pour le CCV dans son rôle de remise d’avis 

d’initiative. 

Roald Wyckmans prend la parole. 

Cela a été dit, le CCV peut remettre des avis de sa propre initiative. 

Nous voudrions avoir une vue plus précise sur ce qui vous motive par rapport au CCV. 

La récolte qui sera faite de vos contributions permettra d'organiser les travaux du CCV, par 

groupes de travail thématiques par exemple 

Pour cela, vous allez être placés de façon aléatoire dans des petits groupes, pour faire 

connaissance et avec comme mission de répondre à la question : "Maintenant, après avoir 

entendu le cadre de travail du CCV, à quoi pensez-vous comme sujets ou thèmes pouvant 

faire l'objet d'intérêt et de travail d'avis pour le CCV dans le futur ? 

 

Travail en sous-groupes 

Huit groupes de 4 à 5 personnes sont formés et travaillent dans des « salles virtuelles » 

différentes. Un petit tour de table est fait pour connaître le rapport au vélo de chaque membre. 

Durant une demi-heure, chaque groupe établit la liste des thèmes, propositions, suggestions et 

demandes, sans priorisation. 

 

Mise en commun 

Groupe 1, rapporteur : Vincent Wauthoz 

 Sécurité : les routes ne sont pas “sécures”, d’abord par leur état puis par la signalisation 

(Virton-Rabais, traversée d’Ethe). Le marquage au sol serait un renfort pour la sécurité, faute 

d’infrastructures propres. 

Bleid : isolement du village par rapport aux parcours existants. 

Point dangereux : Croix-Rouge (pas de lien entre le Ravel qui vient d’Ethe et celui qui 

redescend sur Virton). 

Parcours à vélo Virton-Aubange : l’amélioration du carrefour à Chenois est soulignée ainsi 

que la belle avancée de ce parcours. 

Un parcours ludique pour la famille serait apprécié. 

Pour le vélo utilisé de façon professionnelle, le sentiment d’insécurité est aussi souligné. 

 

Groupe 2, rapporteur : Jean-Luc Adam 

Le subside de 300 000 € est bien mais limité.  Quels sont les moyens communaux qui 

pourraient être mis en complément ? 

Prolonger les ravels et tronçons existants et les raccorder entre eux. 

Intégrer des pistes cyclables dans les nouveaux quartiers qui seront construits. 

Liens et synergies entre communes. 

Transformer certains tronçons en routes cyclables (dédiées aux vélos, pour qu’ils soient 

prioritaires sur les voitures). 

Développer le VTT, notamment dans la vallée de Rabais. 

Sécurité du vélo lui-même, de son parking (pas de parking aux Dominos). Il y en a un à la 

gare, mais assez risqué. 

 



4 
 

Groupe 3, rapporteur : Didier Feller 

Les liaisons importantes à faire sont celles entre Gomery et Ethe (4 Chemins, Dolmens), 

l’arrivée à Ethe au bout du ravel qui vient de Croix-Rouge pour refaire un gros marquage pour 

rejoindre le dernier tronçon qui passe derrière le foot d’Ethe, relier les centres sportifs entre 

eux (Complexe Virton – Complexe Saint-Mard et Centre Sportif Lorrain) et enfin une liaison 

un peu utopique pour prolonger la sécurisation faite dans la commune de Rouvroy, passer le 

long de la route du recyparc, des terrains du Congo et rejoindre le centre sportif lorrain. 

Sur un modèle « Pays-Bas », mettre l’avenue Bouvier en sens unique vers le centre et la rue 

Croix-le-Maire dans l’autre sens, en zone 30, avec des pistes vélos. 

Le bas du Bosquet est compliqué pour les gens qui viennent de Chenois (imaginer le même 

marquage au sol qu’à Chenois ». 

 

Donc, le thème général se regroupe dans « nouveaux aménagements et nouveaux tronçons ». 

 

Vélos électriques : imaginer des bornes de recharge devant l’Hôtel de Ville, la Maison du 

Tourisme, la piscine, … 

 

Groupe 4, rapporteur : Aude Dervaux 

Parking sécurisé aux endroits clés (gare, commerce, centre-ville, salle de sport, écoles) de 

Virton et des villages 

 

Sécurisation dans Virton et les villages grâce : 

o Marquage au sol aux endroits dangereux : traversée (ex Rabais), carrefour (ex 

Delhaize), trafic dense et/ou rapide 

o Limitation de vitesse (zone 30) sur le ring de Virton 

o Entretien de l’existant : revêtements des routes et des pistes cyclables   

o Signalisation efficiente et abords entretenus 

o Des abords des écoles 

o Trajets maison/école/loisir adaptés aux enfants 

o Entrée dans Virton via la piste cyclable de Croix Rouge : arrivée sur une 4 

bandes 

o Aménager la montée du Val D’Away. 

 

Ecoles primaires, secondaires et supérieures prendre en compte leur accessibilités et que ceux-

ci soient adaptés à l’âge des enfants. 

 

Groupe 5, rapporteur : Denis Wuilliaume 

Liaisons Bleid … et liaison pour la gare ainsi que d’un parking à vélo sécurisé à la gare. 

Signalisation au niveau des pistes cyclables, surtout pour les touristes. Par exemple, au 

Luxembourg, à chaque arrivée sur une piste cyclable il est indiqué à combien de km de piste 

se trouve tel village … 

Le chemin qui traverse Pierrard : il est noté maintenant « propriété privée ».  Peut-on 

intervenir auprès de l’école pour qu’elle permette le passage, surtout pour les parents avec 

enfants. 

Etat des pistes et des routes. 

Jonctions, signalisations, liaisons et instaurer ou aménager des rues « vélos » facilement 

réalisables et peu coûteux. 
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Groupe 6, rapporteur : Benjamin Gustin 

Parking vélo aux endroits clés de la commune, centre-ville etc. 

Manque de sécurité/nettoyage et entretien des pistes cyclables. 

Sécurité des tronçons de A à Z. 

Relevés des problèmes de réparation de la route, logiciel Betterstreet. 

 

Communication aux usagers, rappel des règles/ convivialité. 

Communication / incitation de l’usage du vélo dans les écoles. 

Bulletin d’informations des activités « vélo » sur la commune. 

Rappel au Conseil consulté les usagers à 2 roues pour tous les nouveaux aménagements. 

Partage de belles promenades via des applications (visiorando) par syndicat d’initiative. 

Vélos partagés. 

 

 

Groupe 7, rapporteur : Thierry Dubois. 

Tour de table :  

Julien Graisse – Bleid – Président club VTT Bike in Gaume :  

Marianne – Ethe – Permettre aux enfants de se rendre à l’école à vélo et de faire leurs 

déplacements, pour transmettre les bonnes habitudes cyclistes – Pouvoir se déplacer plus à 

vélo en le mettant en sécurité 

Jean-Louis Sabbe – Usager Cycliste - Amélioration à faire pour l’usage du vélo à Virton 

Thierry Dubois - Virton – Usager cycliste - Amélioration à faire pour l’usage du vélo à 

Virton 

 

Parkings sécurisés vélo. Pouvoir garer son vélo en sécurité aux endroits stratégiques. 

Amélioration des voie lentes. Même si le réseau est déjà bon, il reste des points à améliorer. 

Voir aux Pays-Bas et en France. (Accessoires qui peuvent rassurer quant à l’usage du vélo, du 

style gonfleurs) 

Education à l’usage vélo et utilisation du vélo pour les trajets vers l’école. 

Visibilité des Infrastructures vélo (voies, parking, et signalisation). Pour que les cyclistes 

soient informés et que les voitures soient informées de la présence de cyclistes. 

Mettre en valeur les itinéraires qui mettront les cyclistes en sécurité et ou la cohabitation avec 

les voitures peut être facilitée.  

 

Groupe 8, rapporteur : Pierre Leroux 
Essentiellement, dans les signalisations sur les Ravels, indiquer le kilométrage et les directions (vers 

où on va). 

Un livret dans lequel on pourrait indiquer des fiches pour repérer les différentes pistes ou voies 

cyclables. 

Connecter les Ravels. 

Insister sur la cohabitation entre piétons et cyclistes, importance de la sonnette ! Difficultés 

également avec les chiens sur les Ravels.  Gardiens à sensibiliser.  Rappeler le port du casque. 

Nécessité d’avoir un Repair son vélo pour mieux comprendre comment fonctionne un vélo et le 

réparer. 
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Groupe 8bis (en présentiel en salle du conseil à l’Hôtel de Ville), rapporteur : Patrice Rosman 

Parkings vélos et abris sécurisés à créer aux endroits stratégiques de la ville, grandes surfaces, 

gare, abords de la ville. 

Signalisation (peinture verte comme Chenois sur la Route à mettre aussi à Rabais par 

exemple). 

Améliorer les liaisons vers les pistes cyclables (ex. rejoindre le Val d’Away à la piste cyclable 

Virton-Ethe près de l’abattoir). 

Compléter le réseau par des pistes cyclables internes mais aussi les pistes externes, liaisons 

avec les communes Rouvroy et Saint-Léger, un peu Etalle près de Croix-Rouge, améliorer ce 

qui est déjà fait à Musson).  A Aubange, certaines routes rurales sont interdites aux voitures 

pendant certaines périodes (été) sauf aux engins agricoles. 

Tronçon à créer : rue de Banière en passant par le recyparc … 

Tronçon Ethe-Saint-Léger, 4 Chemins de Gomery jusqu’aux Dolmens, passage dans le village 

de Ruette pour rejoindre les pistes cyclables … 

Sécurisation, abris. 

 

Echanges 

Nous avons ainsi un premier aperçu des perspectives potentielles de travail du CCV, 

◦ des thèmes que vous souhaitez voir abordés, 

◦ des préoccupations qui sont les vôtres en tant que cycliste ou cycliste potentiel, etc 

 

Les mots-clefs de vos rapports ont été saisis au vol et voici l'image que cela donne, sous 

forme de nuage de mots. 

 

Par ailleurs, pour la prochaine réunion, nous vous proposerons une synthèse de ces rapports, 

afin d'organiser la suite des travaux. 
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3. Première demande d’avis adressée au CCV par le Collège 

Prise de connaissance de la demande présentée par Vincent Wauthoz 

Virton a été reçue comme "commune pilote Wallonie cyclable" ce qui lui permettra de 

disposer d'une subvention de 300.000€ de la Wallonie, auquel il faut ajouter la part 

communale. 

Ce projet sera piloté par un comité de pilotage mais le Conseil a souhaité qu’il y ait un 

Conseil Consultatif Vélo pour remettre des avis. 

 

Le Collège sollicite le Conseil Consultatif Vélo afin : 

- qu’il prenne connaissance du dossier de candidature que la Ville a remis dans le cadre du 

projet Commune pilote Wallonie cyclable ; 

Ce dossier peut être consulté via le lien ci-après : 

http://www.virton.be/IMG/uploads/files/WaCy-%20Commune%20de%20Virton.pdf 

Le dossier de candidature de Virton répondait à l'appel à projet de la Wallonie : 

http://mobilite.wallonie.be/home/politiques-de-mobilite/wallonie-cyclable/les-

communes-pilotes.html 

- qu’il remette un avis sur les propositions qui y sont détaillées ; 

- qu’il fasse, le cas échéant, ses propres suggestions en matière de réalisations dans le cadre 

du projet Commune pilote Wallonie cyclable. 

Il y a donc une demande d'examen du dossier mais également son enrichissement. 

 

Les limites de cet exercice : 

- financières : elles sont d’abord fixées par le projet de la Région Wallonne et son budget 

alloué de 300 000 €. La Ville de Virton y ajoute un budget de 100 000 €. Nous avons donc un 

budget total de 400 000 €. C’est une première phase.  Il y aura d’autres appels à projet. 

- territoriales : uniquement sur terrains communaux.  Ce qui exclut un bon nombre de routes 

régionales et donc ne permet pas de répondre à toutes les demandes et propositions. 

 

Nous vous demanderons aussi de prendre connaissance du plan de mobilité communale qui 

est en cours de ré-actualisation, de la déclaration de politique communale et son PST (Plan 

Stratégique Transversal). Ces documents pourront d’ailleurs être améliorés avec les avis de la 

CCV. Ces documents vous permettront de cadrer votre réflexion et surtout d’arbitrer les 

priorités. 

 

Caroline et Etienne vont vous présenter le dossier déposé en décembre, que vous avez reçu 

par mail. 

Il n'est bien sûr pas possible de remettre un avis construit en une seule réunion. 

Après la présentation nous organiserons donc les travaux à venir concernant cette demande. 

 

http://www.virton.be/IMG/uploads/files/WaCy-%20Commune%20de%20Virton.pdf
http://mobilite.wallonie.be/home/politiques-de-mobilite/wallonie-cyclable/les-communes-pilotes.html
http://mobilite.wallonie.be/home/politiques-de-mobilite/wallonie-cyclable/les-communes-pilotes.html
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Présentation du dossier par Caroline Toussaint et Etienne Hubert 

 La subvention permettra de couvrir essentiellement des dépenses en matière 

d’infrastructures. Ces dernières concernent des aménagements sur le domaine 

communal ou pour lequel la commune dispose d’un droit. 

 Les Villes et les communes lauréates enverront leurs dossier-projets finalisés et prêts 

pour le lancement du marché (délibération du conseil communal approuvant le projet, 

Cahier Spécial des Charges, métrés estimatifs, plans) à la Direction des Espaces 

publics subsidiés au plus tard pour le 30 juin 2022. 

 Les dossiers d’attribution (offre retenue, rapport d’attribution, délibération du collège 

communal désignant l’adjudicataire) devront quant à eux être envoyés à la Direction 

des Espaces publics subsidiés au plus tard pour le 31 décembre 2022. 

 Les projets devront être finalisés, avec introduction des décomptes finaux, au plus tard 

pour le 31 décembre 2024. 

 Pour les communes entre 6500 et 14.999 habitants, le montant de la subvention sera 

plafonné à 300.000 €. 

La priorité est donnée aux aménagements suivants : 

- les liaisons vers les pôles locaux d’activités et/ou arrêt bus/train de lignes structurantes et/ou 

entre les zones d’habitat (villages, quartiers) ; 

- l’aménagement des derniers et premiers kilomètres d’un point d’intérêts (ex : pôle scolaire, 

administratif, de loisirs, gares bus/train, surtout si ceux-ci drainent un nombre important de 

personnes ; 

- l’aménagement de chaînons manquants. Un chaînon est manquant lorsqu’un aménagement 

existant est situé directement en amont et en aval de l’aménagement projeté. Pour répondre à 

cette définition, le tracé proposé doit dès lors toucher directement deux tronçons déjà 

aménagés de part et d’autre. 

Les aménagements suivants sont éligibles : 

· Chemin réservé (F99) ; 

· Piste cyclable séparée (D7 et D9 et D10) ; 

· Piste cyclable marquée ; 

· Rue cyclable ; 

· Bande cyclable suggérée ; 

· Aménagements permettant de diminuer la vitesse en faveur des vélos dans les centres-  

  ville ou de village ; 

· Petits travaux d’améliorations du confort (notamment l’abaissement d’une 

  bordure) ; 

· Signalisation verticale pour les cyclistes (ex : panneaux type SUL, tourne à 

  droite au feu, impasse débouchante F45b, panneaux directionnels, …) ; 

· Stationnement vélo sécurisé ou non.  
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Ci-après les suggestions qui ont été faites dans le dossier de candidature au niveau des 

tracés : 
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Organisation et calendrier de la construction de l’avis – échanges 

Les projets ne sont donc pas figés, tant les petits que les gros et plusieurs sortes de frais sont 

admissibles.  Il y aura certaines contraintes : domaine communal uniquement, délais 

d’engagement, budget, …). 

Annie Goffin explique comme nous procéderons pour remettre un avis. 

1. Phase d’amplification et d’accumulation des projets, des idées. 

Vous avez reçu le document du Conseil et il vient de vous être présenté. 

 

Dans cette première phase, on suggère de modifier, on propose... 

• les mois d'été sont propices à ce que vous réfléchissiez à ces projets présentés ou 

complémentaires, par exemple en sillonnant le territoire ; 

• c'est ce qui vous est demandé durant cet été (observer et imaginer des solutions) ; 

• seul ou avec d'autres, du CCV ou pas vous y réfléchissez et faites parvenir vos idées et 

réflexions commentées et argumentées. 

 

L’échéance de cette phase sera notre prochaine réunion le 13 septembre 2021. 

 

2. Examen du « stock  idées », vision d’ensemble et premier classement. 

La prochaine réunion sera ainsi consacrée à : 

1. la prise de connaissance de ce que vous aurez produit et ainsi disposer d'une 

vision d'ensemble ; 

2. la prise de connaissance de l'audit externe qui aura été réalisé sur notre 

commune ; 

3. une discussion générale sur les projets ; 

4. un premier classement des projets par type/intérêt, impact. 

 

3. Phase d’analyse multi-critères. 

S’en suivra un travail d'analyse multi-critères du stock au regard des contraintes (temps, 

argent, délais), de l'audit externe qui aura été fait entre temps. 

 

4. Rédaction de l’avis. 

Ce travail sera présenté et discuté lors de la 3e réunion pour arriver à rédiger un avis. 
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4. Questions pratiques (calendrier, etc.) – divers 

L’audit porte sur l’état de la situation cyclable à Virton et ce qui peut favoriser la promotion 

du vélo d’une façon générale.  Ce doit être une aide à prioriser les investissements qui 

apportent le plus d’améliorations et qui profitent au plus de monde pour le cyclisme de tous 

les jours. 

Ce doit être une aide à la décision. Cet audit sera réalisé par la personne qui sera désignée par 

marché public, probablement la même personne ou société qui nous assiste pour le plan de 

mobilité. 

Il est important de disposer de l’audit au moment de la rédaction de l’avis et du choix que le 

Collège devra proposer au Conseil communal. 

Quel est l’échéance pour la finalisation de l’actualisation du plan de mobilité ? La firme qui 

nous aide en tant qu’audit dans cette réalisation a déjà analysé notre situation par le passé et 

connait bien notre territoire.  Notre échéance va dépendre de la sienne. Ils seront donc 

d’autant plus rapides pour l’analyse de l’audit Vélo. Il faudra bien sûr que la loi sur les 

marchés publics permette à cette firme d’étendre sa mission d’audit pour le plan de mobilité à 

celle pour le vélo. 

Demander l’avis à une autre société ne serait-il pas tout aussi pertinent ? Oui, peut-être.  Mais 

notre problème est qu’il faut aller vite. Mais pourquoi pas. 

Il est proposé que des groupes se forment pour parcourir notre commune en vélo cet été de 

manière conviviale pour observer …   

Certains tracés présentés ne sont peut-être pas pertinents.  Par exemple, près de l’Athénée, on 

parle de deux tracés à 100 m l’un de l’autre. Comme pour la liaison du Ravel à Rabais. Au 

lieu d’investir dans ces deux projets, on pourrait investir dans la sécurité en centre-ville. Ce 

sont évidemment toutes ces questions qui vont se poser lors de la remise de l’avis du CVV 

(établir une convention avec Pierrard pour permettre sa traversée, …). 

L’ensemble des projets dépasse considérablement le montant de la subvention régionale et de 

l’investissement communal.  Il faudra bien sûr prioriser. 

Le budget est donc de 400 000 €.  On devra être vigilent à trouver éventuellement d’autres 

sources de financement (appels à projet, augmenter la part communale, …). 

Le CCV ne doit pas s’arrêter au projet WACY.  Il doit pouvoir aller plus loin ensuite. On 

devra continuer à faire vivre ce groupe pour améliorer tout cela à l’avenir, pour nos enfants et 

les suivants.  Il y a un investissement en argent et aussi en temps. 

Beaucoup de routes en mauvais état font partie du réseau régional à qui on pourrait demander 

de faire des efforts également. La personne en poste à Virton à la Direction régionale des 

routes est un cycliste avéré et y est attentive. La Commune de Virton insiste toujours auprès 

d’elle à ce sujet. 

A court terme, ne pas mélanger le vélo détente et le vélo sur le plan économique.  Dans un 

premier temps, un participant pense qu’il faudrait développer le vélo économique dans le 

cadre du développement du centre-ville du fait que les moyens sont limités financièrement.  

Réserver des zones de stationnement aux vélos. 
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Beaucoup de choses sont déjà réalisables en se servant des infrastructures existantes, à 

moindres coûts.  

Ce serait bien de voir ce qui se fait dans les communes voisines pour avoir des projets 

cohérents, notamment pour les connexions des Ravel. 

Du 16 au 22 septembre 2021 a lieu la semaine de la mobilité. Le thème de cette année est 

l’intermodalité (utilisation de plusieurs modes de transport au cours d’un seul et même 

déplacmeent). La Ville de Virton prévoit-elle de faire quelque chose cette semaine-là ?  On 

pourrait sensibiliser les écoles pour inviter les enfants à venir en vélo (accompagnés) … Cela 

permettrait de souligner les soucis rencontrés par les enfants pour venir à l’école à vélo. 

Prévoir un lieu de rassemblement pour venir en groupe à l’école dans le cadre de cette 

semaine ? 

Benjamin va ouvrir au centre de Virton un magasin zéro déchet.Il pense à un système de 

livraison à mobilité douce. Y a-t-il une possibilité de subvention au niveau communal ?  A 

voir car les subsides sont budgétés. Il faut voir si cela peut être repris dans le plan de mobilité 

ou le commerce.  On lui conseille de présenter un dossier et rencontrer les services 

communaux.  Tout est cadré et décidé un an à l’avance. 

 

 

 

Annie Goffin remercie les participants.  

La prochaine réunion du Conseil Consultatif Vélo devrait avoir lieu le 13 septembre 2021 

(sous réserve). 

Pour toute question, contact, une adresse mail : Contact: ccv@virton.be 

N’ayez pas peur d’envoyer vos idées, tout ce que vous observez pendant cet été. 

 

 

mailto:ccv@virton.be
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Discussions sur le chat 

20:36:50 De  Jean-Luc Adam  à  Tout le monde : qui va réaliser cet audit ? 

20:40:16 De  Benjamin Gustin  à  Tout le monde : Est-ce que demander un autre avis (à une 

société différente) ne serait pas tout aussi pertinent? 

20:42:09 De  Roald Wyckmans  à  Tout le monde : les mois d'été sont propices à ce que vous 

réfléchissiez à ces projets présentés ou complémentaires, par exemple en sillonnant le 

territoire 

20:47:32 De  brigittehayen  à  Tout le monde : Et le MET ? Car beaucoup de routes en 

mauvais état sont de leur ressort, j’imagine ? 

20:48:10 De  Thierry Dubois  à  Tout le monde : Et demander à des écoles techniques, 

Pierrard ou l'Athenée de participer à la réalisation d'arceaux pour les parkings vélos par 

exemple, ça serait possible ? 

20:51:49 De  Roald Wyckmans  à  Tout le monde : le SPW (ex MET) fait également des 

aménagements et ont le devoir de systématiquement prendre en compte le vélo. Il doit 

prochainement opérer des marquages sur une série de tronçons (ceinture, carrefour BRG...) 

20:56:01 De  collignon veronique  à  Tout le monde : la semaine de la mobilité du 16 au 22 

septembre 


