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FICHE - USE CASE 

IDENTIFICATION DU PROJET 

Projet 

Marche cyclable 

Ville 

Marche en Famenne 

Thématique Smart 

Smart Mobility 

BESOIN 

La Ville de Marche, grâce notamment au projet Wallonie cyclable, a beaucoup investi dans la mise en place 

d’infrastructures de pistes cyclables. Aujourd’hui le projet est presque finalisé et il est temps de communiquer 

autour de toutes les possibilités offertes en matière d’usage du vélo à Marche. 

Le citoyen ne sait pas ce qui existe. 

DESCRIPTION DU PROJET 

Pitch 

Marche-en-Famenne dispose donc d’un plan communal cyclable qui décrit les actions à mener afin de favoriser 

la pratique quotidienne du vélo dans notre commune. 

Quatre axes sont développés : 

• Infrastructures 

• Vélo à l’arrêt 

• Sensibilisation 

• Ancrage de la politique cyclable 

Notre commune, malgré un relief parfois difficile, se prête bien aux déplacements à vélo. Tout le centre Ville est 

en zone 30, ce qui permet une bonne cohabitation entre les voitures, les vélos et les piétons. Le boulevard 

urbain a été spécialement pensé pour favoriser les modes doux et plusieurs villages se situent à moins de 5 km 

de centre. 

A ce jour, il est déjà possible de rejoindre Aye à vélo depuis Marche en empruntant un itinéraire sécurisé. On 

peut également rejoindre la gare de Marloie, au départ de la Pirire 

Par ailleurs, à la gare SNCB de Marloie, des boxes vélos ont été placés. Ils peuvent être loués par les navetteurs 

qui souhaitent laisser leur vélo à la gare soit la journée soit la nuit. 

Suite au partenariat Ville/ Compagnons de la Maison asbl ; il est également possible de louer un « engin » 

électrique (vélo, vélo cargo, tandem…) 
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Outre l’infrastructure et le matériel mis à disposition, la Commune souhaite aussi rendre le gout de la pratique 

du vélo auprès de la population quel que soit l’âge.  

Pour ce faire, des initiatives ont déjà été prises : 

• atelier de remise en selle pour les ainés 

• mise en place d’un vélobus : rangs accompagnés en vélo entre un point de rendez-vous donné et 

une école 

• informer les jeunes sur les avantages qu’offre le vélo pour leurs déplacements quotidiens : liberté, 

pas de contraintes horaires, accessibilité pour tous, le vélo n’est pas ringard, concours « bike and 

style » visant à montrer que l’on peut rouler en vélo tout en étant habillé avec style, … 

 

Néanmoins toutes ces actions manquent cruellement de visibilité et ne sont pas connus des potentiels 

utilisateurs. 

Description de la solution/service/produit attendu 

La Ville souhaite développer des lieux de charge pour les vélos électriques et un outil numérique (app) pour 

signaler les itinéraires, les lieux de charge, les boxes, les lieux de location, toute en promotionnant les différentes 

actions et activités liés à la pratique du vélo. 

INTERVENANTS AU PROJET 

Identification du démonstrateur et de sa localisation 

A la gare SNCB de Marloie, des boxes vélos ont été placés. Ils peuvent être loués par les navetteurs qui 

souhaitent laisser leur vélo à la gare soit la journée soit la nuit. 

Suite au partenariat Ville/ Compagnons de la Maison asbl ; il est également possible de louer un « engin » 

électrique (vélo, vélo cargo, tandem…) 

Description des parties prenantes et partenaires éventuels au projet 

Les différents acteurs communaux (Collège et agents des services Mobilité, Travaux et IT) 

La Province de Luxembourg (nouveau service cartographie – ancien GIE) 

La FTLB pour le placement de bornes de recharge (en cours). ESRI et/ou la Province de Luxembourg pour le 

développement de l’application mobile. 

Facilitateurs au projet présents au sein de la ville ou de partenaires 

Cellule Mobilité – Service Travaux 

Description d’un écosystème local présent (si existant) ou potentiel 

Une première application concernant le « Petit patrimoine » a été développé en interne avec des outils 

disponibles à la Ville (ESRI – ArcGis). C’est à la suite de ce premier exemple que ce nouveau projet a été imaginé. 

Porteur(s) de projet au sein des services de la Ville (coordonnées de contact) 

CST – Jean-Philippe BRASSEUR –Responsable projets multimédia - 084/327056 – jean-

philippe.braseur@ac.marche.be 
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CONTRAINTES A RESPECTER 

Des coûts 

PRIORITE DU PROJET DANS LA ROADMAP DE LA VILLE 

Ce projet s’inscrit dans la reflexion « communication » du projet Walcity (Wallonie cyclable). Il serait utile que 

l’appli sorte en fin d’année au même moment que la communication de tous les projets Walcity. Néanmoins, ce 

timming est utopique. 

INNOVATION 

Pas vraiment innovant… 

PROVENANCE DE L’IDEE DU PROJET 

Besoin de communiquer autour de tous les travaux d’infrastructure consentis ces 4 dernières années et surtout 

de convaincre les citoyens qu’il est vraiment possible de se déplacer d’un point A à un point B en vélo. 

STADE DE DEVELOPPEMENT DU PROJET 

Simple idée. 

MARCHE POTENTIEL ESTIME 

L’intégration à une appli de type « Ma ville dans ma poche » sera envisagée dès le départ. 

DONNEES 

Exigences et conséquences en termes de données 

Existence ou non de données au sein de la ville/Région en rapport avec le projet 

Nombreuses données doivent être cartographiées. Elles n’existent que sur des bric-à-brac et doivent être 

recensées. 

ACCOMPAGNEMENT 

Niveau d’accompagnement estimé nécessaire/niveau d’autonomie souhaité 

Il faudra au moins un an pour collecter et développer une solution. L’aide des services carto de la Province sera 

sollicitée 


