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2. 

La justification de l’intérêt à devenir Commune « Wallonie Cyclable » dans le 

cadre du présent appel à projets 
  

Virton, description générale 

Virton, ville la plus méridionale du pays, chef-lieu d’arrondissement, capitale de la Gaume est 

collée à la France et proche du Grand-Duché de Luxembourg.  

Virton, d’une superficie de quelque 94 km² et 10 entités villageoises, compte 11.324 habitants 

auxquels viennent quotidiennement s’ajouter plus de 3.000 élèves et plus d’un millier de 

travailleurs de service et d’industrie. 

Bassin scolaire de tous niveaux, toutes sections et tous réseaux (6.500 élèves), bassin d’emploi 

(1.000 travailleurs frontaliers français), pôle culturel, sportif (première commune sportive de la 

province), économique, de santé, commercial et touristique… Virton est « le » pôle régional 

(classification du SDT), desservi par une gare SNCB, de multiples lignes TEC et 3 routes 

régionales d’importance. 

Sur le plan de la mobilité, sa caractéristique est d’être éloignée de l’autoroute mais desservie par 

de multiples lignes TEC et par une gare SNCB qui la rapproche potentiellement de Luxembourg 

(1200 travailleurs frontaliers luxembourgeois rejoindraient  Luxembourg à son départ si l’offre 

ferroviaire était adaptée – voir étude SMoT1). Les liaisons vers Namur se font déjà toutes les 

heures en semaine.  

Cet éloignement et ce moindre privilège donné à l’accès routier la désigne comme 

particulièrement adaptée au développement d’une transition vers la combinaison du transport 

individuel « vélo » et du transport en  commun. Comme son agriculture, devenue 

majoritairement bio avant toutes les autres régions de Wallonie, le transfert modal pourrait aussi 

y évoluer plus facilement qu’ailleurs. 

Virton, ville candidate cyclable  

Virton est active depuis 25 ans pour développer un réseau cyclable et de voies lentes. 

Tout a commencé par la volonté de créer une promenade proche du centre-ville. Depuis, les 

projets se sont succédés pour viser à relier les différentes entités de la commune (voir tableau au 

point 3). Virton s’est notamment portée candidate à l’appel à projet « Commune pilote Wallonie 

cyclable » en 2010 

Virton souhaite poursuivre dans cette voie et continuer d’étoffer son réseau, combler les 

chaînons manquant, se connecter aux communes voisines notamment via le plan Ravel W9 ou 

encore se doter d’abris-vélos et autres dispositifs de sécurité, cela afin de multiplier les 

cheminements sécurisés vers tous les lieux d’intermodalité (gare SNCB et lignes TEC) ou de 

rencontre (écoles, ZAE, centres culturels, sportifs, commerciaux), et rendre le vélo à la fois 

pratique, rapide et sûr, en particulier pour les plus jeunes. 

Virton peut s’appuyer aujourd’hui sur des citoyens engagés en faveur du mode cycliste (locale 

Gracq), sur une sensibilité accrue de la population en général et sur une Déclaration de politique 

communale (DPC) et un Programme stratégique transversal (PST) résolument orientés « modes 

doux » (voir point 5). 

 

1 La Région Wallonne a financé, avec le Grand-Duché de Luxembourg, une étude en vue d’établir un schéma de 

mobilité transfrontalier dont l’objet principal était « de miser davantage sur une mobilité durable, en valorisant 

les transports en commun et la mobilité active » (voir page 6 du dossier final). L’étude indique que les 

communes de Virton, de Musson et d’Aubange présentent un potentiel important de report modal (page 32 de 

l’étude) 
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Le Plan communal de mobilité (PCM) datant de 1999, un nouveau plan est en cours 

d’élaboration. 

Les membres du Gracq sont motivés par le conseil aux élus, par l’information aux habitants et 

par la réalisation d’actions de sensibilisation. Les membres ont été contactés par divers organes 

afin d’apporter leur avis sur des projets d’aménagements de voiries. La Direction des Routes du 

Luxembourg consulte les communes et les locales GRACQ avant toute intervention sur le 

réseau. 

La commune bénéficie de la présence d’un marchand et réparateur de vélos et d’un repair-café 

vélo comprenant un atelier de réparation de vélos. 

 
Tableau 1 – Synthèse du contexte virtonnais cyclable  
 

Virton, capitale de la Gaume, en quelques chiffres-clefs et atouts   

11.324 habitants 

94,49 km² 

10 villages + des hameaux  

 

Gare SNCB -  

Ligne 165 (Athus-Meuse) 

- vers Namur et Bruxelles au nord 

- vers Arlon et Luxembourg à l’est  

- cadence horaire 

Nœud routier et de transport 

bus 

- convergence de 3 routes régionales (N82, N87, N88) 

- 18 lignes de bus TEC 

Pôle scolaire (tous réseaux)  - 11 implantations fondamentales, 1.500 élèves 

- 5 écoles secondaires toutes orientations, 3.000 élèves 

- 2 Hautes écoles, 1.000 étudiants 

- 2 écoles de promotion sociale 

Pôle économique et 

commercial 

- grosses entreprises et tissus de PME sur 2 ZAE pour 1.200 

emplois  

- 3 zones commerciales outre le centre-ville 

Pôle sportif - 4.000 affiliés tous sports confondus dont trois de niveau 

national (athlétisme, tennis de table et football) 

- nombreux clubs sportifs, disciplines très variées dont un 

centre aquatique au centre-ville 

Pôle touristique - zone de loisirs (Rabais), camping, village de vacances, 

résidences secondaires 

Ville en développement 

cyclable depuis 25 ans 

- préoccupation depuis les années ‘90 

- candidate à l’appel à projet « commune pilote Wallonie 

cyclable » en  2010 

- plan communal de mobilité en cours de renouvellement 

- participation aux plans Mercure, PCDR, PCDN, crédits 

d’impulsion, etc., volets mobilité douce 

- commerce de bicyclettes (vente et réparations) 

- repair-café mensuel avec atelier « réparation vélo » 

- existence d’une section locale du Gracq (Gracq Virton-Meix-

devant-Virton-Rouvroy) 
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- Virton partenaire du plan Ravel W9 

 

3. 

État des lieux de la politique relative au vélo dans la commune (tels que notamment 

les aménagements cyclables existants, les comptages, les différentes mesures 

existantes...) 
 

Aménagements cyclables existant 

Les objectifs généraux du premier plan de mobilité ont en grande partie été rencontrés depuis 

son élaboration qui s’est achevée en septembre 2000 : mise à sens unique du centre de Virton, 

création du parking des Dominos, sécurisation des abords des écoles…  

Virton est traversée ou au départ de trois routes régionales, en partie bordées de pistes cyclables. 

Citons : 

 le long de la N82, simple piste entre le croisement avec la N851 et la rue du Bon Lieu 

(centre de loisirs de Rabais) ; 

 le long de la N87, double piste venant d’Étalle mais s’arrêtant au début de la N875 

menant au centre-ville. 

L’aménagement des différents tronçons de pistes cyclables vise la réalisation d’un réseau 

structuré, complémentaire au réseau du SPW et cohérent dans les buts de : 

 favoriser les déplacements entre le domicile et l’école, le travail, les lieux de services et 

de commerce, la gare, etc. ; 

 favoriser l’accès aux pôles d’intérêt en matière de tourisme ou de loisirs. 

Les aménagement cyclables d’initiative communale sont repris dans le tableau 2 et sur la carte 

en fin de chapitre. 

 Depuis le village d’Ethe, une piste cyclable est déjà aménagée sur l’assiette de 

l’ancienne ligne de chemin de fer depuis de nombreuses années vers Croix-Rouge-

(Etalle). 

 Le long du Ton, la piste cyclable a été aménagée sur l’ancienne assiette de chemin de 

fer. Elle relie l’autre côté du village d’Ethe à Virton, puis Saint-Mard.  

 Le contournement d’Ethe a permis de relier les deux côtés du village tout en conservant 

un passage par des ruelles plus calmes.  

 Sur la Vire, le tronçon relie pratiquement Saint-Mard au carrefour de Ruette puis jusqu’à 

proximité de l’école en empruntant les ruelles du village.  

 Le « Chemin de la Messe » permet de sécuriser la liaison entre Grandcourt et Ruette sans 

emprunter la route nationale.  

 Certaines liaisons vers les écoles existent déjà ou ont été aménagées. C’est le cas vers 

l’école de Pierrard et vers l’Athénée Royal à Virton. 

C’est en 1999, dans le cadre du Plan Communal de Développement de la Nature que la 

Commune de Virton s’est lancée dans la création de voies vertes.  

L’initiative a été poursuivie par le développement rural (PCDR) et s’est largement étendue pour 

couvrir maintenant une surface importante du territoire du Grand Virton.  

A l’échelle du territoire communal, il s’agit d’un projet véritablement structurant, composé 

d’une multitude de tronçons. Il consiste à créer un circuit complet de voies lentes qui relie entre 

eux les villages et le centre de Virton, adapté aux piétons, cyclistes et cavaliers, qui rend aisés et 

sûrs des déplacements quotidiens de la population (vers les écoles, les commerces, les lieux de 
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travail et les lieux d’activités communautaires) et favorise également une découverte touristique 

de la commune. 

Pour compléter le réseau général de voies lentes conçu par la CLDR et inscrit dans le PCDR, il a 

été fait appel à divers programmes de réalisation : 
Tableau 2 – Programmes de réalisations en faveur des voies lentes 
 

Année Tronçon Longueur Source de 

subvention 

Montant 

du 

subside 

Coût 

total 

État de  

réalisation 

2006 Saint-Mard à 

l’ancienne gare de 

Virton 

615 m Mercure 102.000 376.000 Terminé 

2006 Ancienne gare de 

Virton à Pierrard 

1300 m Crédit 

d’impulsion 

177.000 Terminé 

2006 Pierrard-Ethe 1.761 m PCDR 2006 281.679 352.099 Terminé 

2006 Solumont-Chenois 1.235 m PCDR 2006 146.045 182.556 Terminé 

2006 Pont de Chenois - PCDR 2006 99.542 124.427 Terminé 

2007 Ancienne gare de 

Ruette à Ruette 

925 m Plan 

escargot 

153.750 205.000 Terminé 

2007 Ancienne gare de 

Ruette aux Quatre 

chemins 

875 m Mercure 237.500 296.873 Terminé 

2008 Etangs de Latour à 

la liaison Quatre 

chemins - Ruette 

1.884 m Plan 

escargot 

362.092 482.790 Terminé 

2011 Latour-Chenois 1.384 

+247 

PCDR 2011 322.532 403.165 Terminé 

2012 Chemin de la 

Messe entre Ruette 

et Grandcourt 

1.100 m Crédit 

d’impulsion 

148.149 197.532 Terminé 

2015 Contournement du 

village d’Ethe 

950 m Crédit 

d’impulsion 

129.000 215.000 Terminé 

2017 Réalisation de 

liaisons entre 

pistes à Chenois 

 Mobilité 

douce 

79.815 101.353 En cours de 

construction 

Le premier Plan Communal de Mobilité reprenait comme objectif de favoriser les modes doux 

par la mise en place des équipements nécessaires, notamment un réseau cohérent à l’intention 

des cyclistes. Idéalement, ce réseau devait relier les différents quartiers au centre-ville et donner 

accès, dans de bonnes conditions, aux écoles et aux commerces. L’aspect touristique devait 

également être développé par la mise en valeur des sites existants. Les déplacements utilitaires 

ont pour l’instant été privilégiés, bien qu’ils soient complémentaires avec l’aspect touristique, 

car les aménagements réalisés seront utiles aux deux.  

Le Plan Communal de Mobilité de 2000 est en cours de révision, grâce au nouveau conseiller en 

mobilité qui a récemment terminé sa formation. En pleine création, le bureau d’étude EGIS 
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chargé de la mission est pleinement conscient du fait que le mode de déplacement en vélo est à 

prendre hautement en considération. 

Aucun comptage n’existe actuellement au niveau communal pour les personnes se rendant au 

travail en vélo. Depuis l’action éclairage du GRACQ (20 et 21 octobre 2020), ce dernier a 

comptabilisé qu’environ 10 % des élèves se rendent à leur école en vélo en traversant leur 

village. 

Les actions mises en œuvre d’autre part 

 Des actions de promotion du vélo qui passent par l’organisation d’événements comme 

les journées sans voiture, une ‘roller parade’ pour l’inauguration de nouveaux tronçons, 

etc. 

 Des formations à la conduite sécurisée en vélo par la police. Chaque année, la police 

dispense des formations pour les élèves des écoles primaires. Ce sont des groupes de 

jeunes qui connaissent les avantages des déplacements en vélo tout en étant conscients 

des actes à réaliser pour éviter les dangers de la route. 

 Des actions de marquage des vélos par la police. Pour éviter de perdre les vélos, les 

opérations de marquage permettent, lors de la recherche, de reconnaitre indubitablement 

les vélos marqués. 

 Des actions pour le personnel communal : les employés communaux se rendant en vélo 

au travail bénéficient d’une prime. Une dizaine d’employés roulent en bicyclette par 

beau temps. Deux vélos sont réservés pour les Gardiens de la Paix. 

 Les employés du CPAS ont 2 vélos électriques à leur disposition pour leurs 

déplacements professionnels. 

Le Conseil communal du 27 novembre 2019 a approuvé la mise en “SUL” de quatre premières 

voiries communales. Les voiries “sens unique limité” permettent aux cyclistes de disposer de 

raccourcis en circulant dans des rues par ailleurs interdites aux automobiles dans ce sens-là. Il 

s’agit, lors de cette première phase, des rues suivantes: 

 la Grand-Rue à Virton 

 la rue de Mageroux à Saint-Mard 

 la rue Alfred Mathieu à Saint-Mard 

 la rue Baillet-Latour à Latour 

Le processus d’identification de nouvelles voiries candidates « SUL » est en cours. 
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4. 

Description du potentiel cyclable de la commune (tels que le nombre d’usagers, 

pour quels types de déplacements, les pôles d’activités, les projets de 

développement…) 

Virton est une ville qui a un potentiel cyclable très élevé. Outre le moindre privilège donné à 

l’accès routier relevé en introduction, les pistes cyclables existantes offrent déjà un lien entre les 

villages, le Centre et la gare. Certaines pistes ne demandent qu’à être reliées.  

L’avènement du vélo électrique est une aubaine pour le développement de la mobilité cycliste 

dans une commune comme Virton dont les routes, sans présenter une déclivité de type 

ardennaise, restent vallonnées dès lors qu’on sort des vallées de la Vire et du Ton pour se rendre 

dans les villages situés sur le plateau de la cuesta. 

La gare SNCB, distante d’un kilomètre du centre-ville est un enjeu important pour Virton. 

Reliant vers le nord Florenville, Bertrix et Libramont plus rapidement qu’en automobile, pour 

les travailleurs allant y travailler ou venant travailler à Virton, elle dispose d’un potentiel très 

important vers l’est, vers la capitale régionale de l’emploi, Luxembourg-Ville. Un nombre 

certain de navetteurs pourrait effectuer un transfert modal vers le vélo jusqu’à la gare dès lors 

qu’une infrastructure d’accueil sûr des vélos s’y trouvera. 

Le potentiel cyclable est renforcé par une nombreuse population scolaire concentrée pour 

l’essentiel dans un rayon d’un kilomètre autour  d’un centre ville offrant une multitudes de 

services : commerces, un espace culturel avec sa bibliothèque, une  maison de jeunes, des 

centres sportif, un centre aquatique , un espace 3 fois 20 (c'est à cet âge parfois qu'on refait du 

vélo, souvent électrique). L’ancien pensionnat de jeunes filles (site dit des « vattelottes ») situé 

en plein centre, est appelé à devenir dans les années à venir un pôle attractif. 

Le nombre d’élèves qui fréquentent les écoles est de 1.500 en maternelle et primaire, un peu 

moins de 3.000 en secondaire, et un peu moins de 1000 dans les écoles supérieures. Certains 

étudiants se déplacent grâce à la liaison ferroviaire de Virton et en vélo sur place. Il est 

important de renforcer les infrastructures et la sécurité vers les pôles de formation. 

Les accès aux entreprises du zoning de Latour (500 travailleurs) sont possibles avec le réseau 

existant mais doit être prolongé pour permettre à des travailleurs d’autres communes et villages 

non desservis d’en profiter. Le nombre de panneaux d’information doit être renforcé pour 

accroître les déplacements doux. 

L’autre pôle industriel est l’usine de production de pâte à papier et de papier de Burgo. De 

nombreux travailleurs (700) s’y rendent chaque jour avec leur voiture car aucun moyen 

alternatif n’existe actuellement alors que la gare est à 1 km et permettrait à des travailleurs de 

Florenville de rejoindre l’usine en 35’ (15’ de train et 2X 10 minutes en vélo) ou de  Bertrix  en 

50 minutes (une heure par la route !). 
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Grâce à une jonction entre le réseau de Virton et celui de Rouvroy ou le centre sportif de Saint-

Mard, l’accès à Burgo devient aisément possible en vélo. 

Au niveau commercial, afin de favoriser l’utilisation de vélos pour faire ses achats, il est 

envisagé de relier le centre-ville de Virton au Val d’Away par la sécurisation d’une rue existante 

afin que les utilisateurs puissent en toute sécurité se rendre dans les magasins. 

Deux cinémas situés dans les deux plus gros bourgs attirent, en temps ordinaires, de 

nombreuses personnes en soirée et en journée les week-end. Il est tout à fait possible 

d’envisager des infrastructures permettant de s’y rendre en vélo. 

Les centres sportifs de Virton et Saint-Mard attirent de nombreux jeunes. De nouvelles 

infrastructures pourraient encourager les déplacements en vélos. La liaison entre Virton et Saint-

Mard est essentielle pour ce projet. 

Les visites à l’hôpital ou dans les trois maisons de repos et de soins de la commune devraient 

pouvoir être possibles à vélo grâce aux infrastructures envisagées dans le cadre de ce projet. 

Le développement futur de la ville doit également être pris en compte. Le Schéma 

d’Orientation Local « Saint Joseph » (possiblement des centaines de logements) et la 

réhabilitation du Site à Réaménager (SAR) Socolait en périphérie de la ceinture historique, vont 

créer de nouveaux besoins de déplacements et tout doit être fait pour que ceux-ci soient doux et 

multimodaux. Le projet prévoit d’ailleurs une liaison lente, avec passerelle au dessus de la voirie 

régionale) reliant ce futur quartier important (plus de 800 logements prévus) au centre aquatique 

et au centre-ville. 

Le site naturel et touristique de Rabais (plus de 170.000 nuitées fin des années ‘90) est appelé 

à se renouveler et à se développer dans les années à venir. Une solution de déplacement lent doit 

être organisée à partir du site. 

 

5. 

Une description du projet de politique cyclable envisagé, de la stratégie de la 

commune à développer le vélo quotidien pour en faire progressivement un mode 

majeur 

La Déclaration de politique communale présentée au Conseil Communal du 25 avril 2019 

reprend de nombreux objectifs en matière de mobilité douce. 

Il s’agit d’engager Virton dans la transition écologique en particulier pour les déplacements dans 

et hors Virton. Piétons et cyclistes – de tous âges –, PMR, motocyclistes, automobilistes, bus et 

autocars, tracteurs, camions: tous les types d'usagers et de véhicules se partagent les voiries 

communales et doivent pouvoir y circuler en toute sécurité.  

La commune visera l'amélioration de la qualité des voiries communales pour renforcer la 

sécurité des usagers et des habitants. Le rapport de force «physique» très déséquilibré entre les 
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différents types d'usagers justifie des approches spécifiques. Notons que la plupart d'entre nous 

sommes tour à tour, durant une même journée, piéton puis automobiliste ou cycliste...  

Pour le réseau cycliste, plusieurs idées y sont retenues :  

 le programme de voies dites «lentes» sera poursuivi pour arriver, in fine, à former un 

véritable réseau permettant la circulation à l'intérieur du territoire communal et relié aux 

lieux de vie et d'activité des entités voisines. En vue d'appels à projets subsidiés, un 

programme de projets pour plusieurs années sera anticipé ; 

 les accès aux voies lentes et les carrefours seront équipés d'indications de destination et 

de distances, complétées d'informations de type touristiques ; 

 ces voies lentes seront complétées d'aménagements spécifiques lorsque la cohabitation 

est obligatoire avec les véhicules automobiles, pour rejoindre école, bibliothèque, salle 

de village, centre sportif... Ces aménagements seront constitués notamment de 

marquages au sol (pistes colorées, chevrons, silhouettes) régulièrement rafraîchis, de 

l'installation de «sens unique limité» (SUL), etc. ; 

 la décision antérieure du Conseil communal d'utiliser le panneau routier F45b indiquant 

qu'une impasse ne l'est en fait que pour les véhicules automobiles sera mise en œuvre ; 

 lors de la réfection de voiries et d'espaces publics, la réflexion prendra en considération 

l'adaptation de l'aménagement urbain pour favoriser l'usage des vélos et vélos 

électriques, notamment en prévoyant, selon les cas, des espaces réservés pour circuler, 

des ralentisseurs, des marquages, des espaces de parcage ou encore des range-vélos 

sécurisés (notamment à la gare) ; 

 les écoles seront invitées à promouvoir les modes de déplacements doux de leurs élèves 

et de leur personnel. 

Le plan stratégique transversal décrit les actions à prévoir. Pour cela, Virton doit être une 

commune engagée dans la transition écologique de façon transversale et en s'appuyant sur la 

population et sur les acteurs locaux -ou non- institutionnels, associatifs, sociaux et économiques 

(OS.4) et permettre à chaque type d'usager de circuler librement et en sécurité dans Virton dans 

une logique de réseaux (piéton, cycliste et véhicule à moteur) constituant chacun un continuum 

de circulation (OO.57).  

Les actions qui en découlent sont les suivantes : 

 1.1.1. Libérer les trottoirs des véhicules: par des marquages au sol réglementant le 

parcage/ par la vérification du respect des règles par l'agent sanctionnateur (A.160) 

 1.1.2. Mener ou faire mener une étude diagnostique sur la situation particulière des 

abords des écoles (A.161) 

 1.1.3. Poursuivre le programme de développement des voies dites « lentes », en site 

propre (A.162) 

 1.1.4. Installer une signalétique spécifique aux réseaux piéton et cycliste (A.163) 

 1.1.5. Compléter les voies lentes en sites propres par des aménagements spécifiques en 

cas de cohabitation obligatoire entre piétons, cyclistes et véhicules à moteur (marquages 

divers, SUL...) (A.164) 

 1.1.6. Installer les autocollants ad hoc sur les panneaux routiers F45b (impasse) lorsque 

l'impasse ne concerne en fait que les véhicules à moteur (A.165) 

 1.1.7. Adapter l'aménagement urbain en faveur des piétons et de l'usage des vélos et 

vélos électriques lors de la réfection des voiries et de l'espace public (A.166) 
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 1.1.8. Promouvoir les modes de déplacement doux notamment à destination des élèves 

et du personnel scolaire (A.167) 

En 2020, la commune a envoyé un dossier de candidature pour la réalisation d’aménagements 

temporaires dans le cadre de la crise Covid qui montrait un usage très accru de la bicyclette et 

d’une façon générale une réappropriation de l’espace public par les usagers dits faibles. 

Le dossier comportait l’acquisition de fournitures et d’accessoires de marquage pour 

l’aménagement de différentes rues communales (pochoirs pour le marquage cycliste, sens 

uniques limités, bandes cyclables suggérées pour relier des tronçons de pistes cyclables), 

placement de coussins berlinois dans des rues à circulation importante et rapide (ralentissement 

des automobilistes et mise à disposition de plus d’espace sécurisé pour les riverains, enfants, 

cyclistes et autres usagers faibles). 

Le Plan infrastructure 2020-2026 de la Wallonie prévoit la réalisation de la traversée de Ethe 

(N82) d’une part, de la rue des combattants (N875) d’autre part. La Ville collaborera avec le 

SPW afin de trouver ensemble et avec les habitants les meilleurs aménagements cyclo-piétons. 

Des aménagements complémentaires tels que des abris vélos, dans les écoles notamment, ou  

des panneaux d’informations sont également à prévoir. 

A Virton, il y a un Repair Café offrant la possibilité de faire réparer son vélo. Ce Point-Vélo doit 

être renforcé, notamment en l'équipant mieux et en assurant sa publicité. Il serait bon de songer 

à en modifier la fréquence (tout au moins en ce qui concerne le point-vélo). 

Une enquête auprès des écoles doit être prévue, car c'est là que se trouve un des principaux 

potentiels d’avenir pour l'utilisation du vélo. 

Les connexions entre pistes doivent se poursuivre, mais il y aussi toute la problématique de la 

sécurisation des rues, notamment la sécurisation du Val d'Away (N851) (à la fois pour les 

piétons et les cyclistes), mais aussi la sécurisation des routes d'accès à la ceinture historique, 

l'avenue Bouvier et la rue Croix-le-Maire, en y faisant du marquage vélo. Il y a aussi les 

marquages vélo sur la ceinture elle-même ou à Ethe vers Rabais. Cela implique du marquage de 

qualité et bien visible. 

L’organisation d’évènements dédicacés au vélo doit se poursuivre en ville (journée de la 

mobilité douce) et aussi sur les pistes cyclables : par exemple, un jeu d'observation de la 

commune (avec des questions) destiné aux jeunes ou aux adultes avec remise de prix. 

 

6. 

Les liaisons cyclables envisagées à court, moyen et long terme 

a) Liaison vers Saint-Mard le long du Ton par l’arrière du Home Saint–Charles 

(Solumont–Square des Canadiens) 

Création d’une piste cyclable en site propre le long de la rivière « le Ton » depuis le pont de 

Solumont jusqu’à la rue des Chamoiseurs qui dessert le village de Saint-Mard. Ce chemin devra 

être réalisé par l’acquisition d’une emprise sur un terrain agricole. 
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Cette liaison permettrait aux habitants de Saint-Mard de se rendre dans les commerces, les 

écoles et le centre de Virton.  

En bleu : les rivières (Ton et Vire) et en rouge : la liaison projetée 

Il s’agit d’un parcours de 310 m de long qui coûterait 180.000 € TVAc 
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b) Liaison entre le Square des Canadiens et la rue des Vanniers 

Cette passerelle permettrait aux habitants (singulièrement les enfants) de Saint-Mard de profiter 

des commerces, écoles et du stade de football de Virton sans passer par une route nationale. Ce 

passage est dans la continuité du tronçon précédent. 

La passerelle est longue de 12 mètres et 8 mètres de pistes sont à créer : 94.000 € 
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c) Liaison entre 2 voies lentes à Solumont 

Le but de cette liaison est d’unir les deux vallées qui caractérisent la commune. La vallée du 

Ton est plus riche en logements et celle de la Vire en activité économique grâce au zoning de 

Latour. 

Le coût de ce tronçon de 200 mètres est de 60.000 € 
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d) Liaison avec le réseau de la commune voisine de Rouvroy 

Ce projet permettra de relier deux chemins existants en passant à l’arrière d’un terrain de 

football d’entraînement.  La jonction serait ainsi établie entre le haut de Saint-Mard et la 

commune de Rouvroy. Il s’agira de réaliser une nouvelle piste cyclable à l’arrière du terrain de 

football. Il permettra aux habitants de la commune de Rouvroy de se rendre à la gare ou dans 

toutes les activités économiques de la commune (centre-ville, zoning,…). Ce parcours mesure 

1240 mètres pour un budget de 310.000 €. 
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e) Liaison depuis l’arrière de la gare vers Saint Mard 

Ces liaisons bucoliques permettent de relier la gare aux différents pôles de Saint Mard 

(Pharmacie, Home, Hôpital, centre sportif). Ces parcours devront être réalisés par l’acquisition 

d’une emprise sur un terrain agricole. La partie rouge représente un coût de 350.000 €. La partie 

bleue représente un coût de 160.000 €.  
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f) Traversée Nord – Sud de Ethe 

En passant par des routes secondaires et chemins, il est possible de relier le nord et le sud de 

Ethe en limitant au maximum le suivi de la route nationale. Ce passage permet aux habitants de 

Ethe de se rendre dans les pôles de Virton de manière plus sécurisée. Le coût de ce passage est 

de 35.000 €. 
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g) Abris vélos 

Pour pouvoir laisser le vélo en toute sécurité pendant les activités, nous avons besoin d’un abri 

couvert et sécurisé à proximité du centre-ville. A d’autres endroits, écoles, centres sportifs et 

autres pôles, nous avons besoins de bons arceaux pour attacher facilement son vélo. Coût de 

l’abri sécurisé : 25.000 €. Coût des arceaux : 7 x 10 x 80 € = 5.600 €. 
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h) Sécurisation de la rue de Robivaux 

Cette rue, traversant un quartier loti, est le lien entre le centre-ville et un pôle commercial que 

constitue le Val d’Away. 

Les cyclistes pourront parcourir ces 730 mètres en vélo pour aller faire leurs courses. 

Coût estimé de 7.300 €. 
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i) Réfection du chemin emprunté par les étudiants pour se rendre au Faubourg d’Arival 

Cette voie lente menant au Faubourg d’Arival s’est détériorée sous les passages fréquents des 

étudiants qui se rendent à l’Athénée royal Nestor Outer et des habitants. La restauration 

permettrait à un plus grand nombre de l’utiliser avec plus de sécurité, pour aller au stade de 

football, à l’Athénée, aux deux commerces Aldi et Carrefour, au centre d’accueil les Iris, etc. 

Le coût de réfection de ce parcours long de 300 mètres serait de 30.000 €. 
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A LONG TERME :  

j) Liaison entre le réseau de voies lentes et le Faubourg d’Arival 

Cette liaison est utile pour les utilisateurs du réseau de voies lentes, principalement pour les 

cyclistes venant de Ethe et voulant se rendre au Faubourg d’Arival pour les raisons d’achats, de 

formation et de sport. 

Le coût de ce parcours de 300 mètres est de 30.000 €. 
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k) Liaison vers le site de Rabais 

La vallée de Rabais est un lieu fréquenté par un grand nombre de touristes. Ces derniers 

apprécient particulièrement la richesse du patrimoine naturel de la commune. Il est donc 

intéressant de créer une liaison entre le site de Rabais et la nouvelle piste cyclable plus riche en 

paysages naturels que la voie lente qui longe la N82. Un pont devra être aménagé sur le Ton 

pour rejoindre la zone empierrée de la foire de Ethe où une piste cyclable sera aménagée. 

Ce parcours de 390 mètres de long coûte avec la passerelle sur le Ton : 210.000 € 
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l) Liaison vers le Val d’Away  

La liaison vers le Val d’Away permettrait à tous les utilisateurs du réseau de voies lentes de se 

rendre rapidement à la zone commerciale du Val d’Away, tout en évitant les routes nationales. 

La longueur de cet itinéraire est de 360 m. Il est nécessaire de réaliser une passerelle sur le Ton 

et une sur la fausse eau. 

Le coût des passerelles et de 70.000 + 20.000 = 90.000 € 

Le coût de la voie lente sans les passerelles = 129.000 €  

Le coût total est de 219.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une autre solution, qui peut être 

envisagée dans un premier temps, serait de conclure une convention avec l’école de Pierrard afin 

de longer leur établissement pour faire la jonction entre les pistes. 
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7. 

Le réseau cyclable global projeté. 
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8. 

Une description de la stratégie en matière de mobilité à long terme de la commune 

en lien avec la vision FAST 2030 (hors vélo) 

La déclaration de Politique communale de 2019 prévoit un grand volet « mobilité ». Malgré que 

la commune soit excentrée et mal desservie, elle est dotée d’une gare située le long d’une ligne 

ferroviaire totalement rénovée, qui offre un potentiel de croissance de trafic, tant vers le centre 

du pays que vers la destination prisée de Luxembourg-Ville où les perspectives d'évolution de 

l'offre de transport en commun renforcent l'attractivité du transport ferré pour nos 1.200 

frontaliers virtonnais. La commune n’attend qu’une offre de transport ferroviaire soutenue et 

fiable qui devra immédiatement être suivie par des relais vers la ville et les villages. 

Piétons et cyclistes – de tous âges –, PMR, motocyclistes, automobilistes, bus et autocars, 

tracteurs, camions: tous les types d'usagers et de véhicules se partagent les voiries communales 

et doivent pouvoir y circuler en toute sécurité. La commune visera l'amélioration de la qualité 

des voiries communales pour renforcer la sécurité des usagers et des habitants. Le rapport de 

force «physique» très déséquilibré entre les différents types d'usagers justifie des approches 

spécifiques. Notons que la plupart d'entre nous sommes tour à tour, durant une même journée, 

piéton puis automobiliste ou cycliste... 

Une logique de réseaux : piétons, cyclistes, véhicules à moteurs sera adoptée. Certains espaces 

et certaines voiries doivent être protégés ou dédicacés à des usagers particuliers. C'est la 

condition pour intensifier le transfert modal de l'automobile vers les modes doux de 

déplacement. Une logique de «réseau» doit guider la réflexion et les actions sous forme de 

réglementations et d'investissements. Chaque réseau doit constituer un continuum de circulation 

permettant de se déplacer en sécurité entre les différents lieux de vie et les centres scolaires, 

administratifs, culturels, sportifs, commerciaux... Les enfants sont les principales victimes d'un 

réseau discontinu. Un seul passage dangereux et c'est tout leur trajet qui est remis en question ou 

interdit. Il en va donc de l'émancipation et de la liberté de mouvement des plus jeunes... 

L’amélioration du réseau piéton prévoit : 

 Les trottoirs, nombreux dans le grand-Virton, doivent être dégagés des véhicules pour 

pouvoir être rendus à leur vocation première: la circulation en sécurité des piétons, 

enfants et adultes, en poussette, en trottinette ou appuyés sur une canne ; 

 libérer les trottoirs notamment par des marquages au sol réglementant le parcage des 

véhicules; 

 une attention particulière sera donnée également aux abords des écoles, aux passages 

piétons et à la vitesse en agglomération. 

Pour le réseau routier, les actions envisagées seront : 

 La commune visera l'amélioration de la qualité des voiries communales pour renforcer la 

sécurité des usagers et des habitants ; 
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 la commune adhérera au «rezo pouce» (auto-stop au quotidien) et favorisera les 

initiatives de co-voiturage et l'usage de la locomobile, notamment par l'information 

régulière des services existants ; 

 une place sera réservée pour les rendez-vous et les taxis en centre-ville ; 

 la commune étudiera la possibilité de disposer de voitures et de vélos électriques 

partagés sur son territoire. 

Par ailleurs, les responsables communaux poursuivront et amplifieront la relation avec les 

responsables des voiries régionales, très nombreuses et importantes dans la commune. 

Pour le réseau de transports en commun : 

 Virton favorisera l'usage de sa gare et des transports publics en général, notamment par 

une information systématique, à destination de la population et des touristes, des 

possibilités de déplacement par bus et par train au départ du grand-Virton ; 

 la commune et ses forces vives continueront le travail de lobbying et de vigilance à 

l'égard de tout ce qui touche à la gare et aux transports par bus et visera à renforcer 

l'offre ferroviaire, en particulier vers le Grand-Duché de Luxembourg sans rupture de 

charge, à garantir de bonnes correspondances vers l'intérieur du pays, à bien informer le 

public des horaires de bus aux arrêts, etc. 

Le plan stratégique transversal (PST) prévoit que Virton soit une commune engagée dans la 

transition écologique de façon transversale pour permettre à chaque type d'usager de circuler 

librement et en sécurité dans Virton dans une logique de réseaux (piéton, cycliste et véhicule à 

moteur) constituant chacun un continuum de circulation. Les actions prévues dans le PST sont 

celles précisées dans le cadre de la Déclaration de Politique Communale (voir ci-dessus), 

certaines mesures plus spécifiques ayant été ajoutées, notamment : 

 1.1.1. Libérer les trottoirs des véhicules: par des marquages au sol réglementant le 

parcage/ par la vérification du respect des règles par l'agent sanctionnateur (A.160) 

 1.1.2. Mener ou faire mener une étude diagnostique sur la situation particulière des 

abords des écoles (A.161) 

 

*      *      * 

* 


