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CIVINET@Work   

CIVITAS CAPITAL 

 
 

 

Journées CIVINET francophone en Belgique 

Le réseau CIVINET Francophone convie toutes les personnes intéressées à son 

Assemblée Générale annuelle et à un atelier - voyage d’études autour des thèmes de la 

marchabilité, de la cyclabilité, des modes actifs dans la Ville pour Tous. 

Ayant depuis longtemps la volonté de faire du réseau une véritable plateforme d’échanges 

francophones sur les innovations en matière de mobilité urbaine durable, et le souhait d’un 

voyage d’étude en Belgique et dans les pays voisins ayant été maintes fois exprimé par les 

membres, la rencontre se tiendra à Verviers, en Wallonie, le premier jour, et sera suivie 

d’un voyage d’étude dans deux villes voisines, Liège en Belgique et la ville CIVITAS d’Aix-

La-Chapelle en Allemagne. 

 

Dates : 27 et 28 octobre 2016 
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Pourquoi CIVINET@Work ? 

Une session CIVITAS@WORK commencera avec un résumé de ce qui s’est déroulé dans 

les précédents projets CIVITAS et une présentation des dernières actualités du thème 

choisi. Après cela, un ensemble de propositions seront énoncées pour susciter la 

discussion. Les échanges seront pris en note et présentés sur la Plateforme CIVITAS 

Interactive. Pour préparer la réunion, des informations et des documents relatifs au sujet 

seront postés sur les pages des Groupes Thématiques. 

Le remboursement des frais de déplacement est envisagé pour les élus du réseau CIVINET 

Francophone et les intervenants. Pour l’ensemble des participants, les frais de repas et de 

transferts internes entre les lieux des Journées d’Etudes sont prises en charge par le projet. 

Dates 

L’événement se déroulera du 27 au 28 octobre 2016  

Participants 

Min 15, max. 30 personnes dans un groupe.  

Nous estimons qu’environ 20-25 personnes viendront. 

Prix 

L’événement est gratuit.  

Quand la capacité maximum est atteinte il y aura une liste d’attente. 
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Lieu 

Ville de Verviers le 1er jour. 

Les villes de Aix-la-Chapelle et Liège le 2nd jour. 

 

Format 

Un équilibre entre de la théorie et de la pratique avec : 

 Discours interactifs par des experts réputés 

 Expériences pratiques des villes CIVITAS 

 Les défis locaux présentés par les participants 

 Visites de site 

Sujets 

Modes actifs 

De meilleurs espaces publics 

La mobilité transfrontalière sera également abordée 

  



Memo 

 
 

 4 / 5 

 

Programme 

Mairie de Verviers Jour 1 –  27 octobre 

09h00-12h30 

8h45 – Accueil par l’Echevin de Verviers 

9H10 - Assemblée Générale CIVINET Francophone, Secrétariat CIVINET 

Francophone - Marie Launay 

1. Présentation du réseau et Bilan 40 min (incluant tour de table des attentes) 

2. CIVITAS et le futur des réseaux CIVINET 20 min (incluant discussion) 

Pause-café 10 min 

3. Plan d’action (propositions à évoquer en réunion) 30 min 

4. Mise en place d’un comité de pilotage 15 min 

11h05 – Atelier Déplacements actifs dans la Ville pour tous 

1. Introduction (CAPITAL) 15 min Wim Billet, Mobeil 21 

2. Réflexions autour de la marchabilité (présentation par la Métropole Rouen 

Normandie, Catherine Goniot 25 min) (dont apport de compléments à la 

discussion par les autres villes) 

3. Présentation Luxembourg ou Bruxelles - à confirmer 25 min (dont apport de 

compléments à la discussion par les autres villes) 

4. Discussion 20 min 

12h30 Déjeuner  

13h45 – 17h30 

Une planification urbaine en faveur des modes actifs, l’expérience de Verviers, 

Belgique – Présentation par Grégory Mercier et visite des aménagements de centre-

ville. Atelier : les contraintes de partage d’espace, les bénéfices d’un espace public 

mieux occupé par le piéton, des voies cyclables intégrées dans les mobilités douces 

19h30 Diner 

 Movie Night Leuven Autovol Autovrij 

 Jour 2 – 28 octobre 

8h26 Transfert par train régional à Aachen – 30 min 

09h00 – 12h00 

Une planification urbaine en faveur des modes actifs, visite de site à Aix-La-

Chapelle, Allemagne. Présentation par Axel Costard et Kristine Hess-Akens  des 

stations de location de vélo électrique Velocity, de l’espace partagé de 

Templergraben, et des aménagements cyclables avec priorité aux feux à Normaluhr  

 Déjeuner à Aix-La-Chapelle 

13h23 Transfert par Thalys à Liège – 13 min 

14h00 – 17h00 

Une planification urbaine en faveur des modes actifs, visite de site à Liège, Belgique 

Marie-Claire Schmitz, Direction développement stratégique - Mobilité douce 

Aménagements cyclables, tour en bicyclette  

 Retour ou soirée libre à Liège 



Memo 

 
 

 5 / 5 

 

 

Informations pratiques 

Lieu de la Rencontre 

Mairie Verviers 

Place du Marché 55 

4800 Verviers 

(15’ de marche depuis la gare de Verviers Central)  

 

Hotel Van der Valk  

Gare de Verviers-Central  

Mairie Verviers  

 

Hotels 

Regardez la liste des hôtels sur hotel list. Recommandé : Hotel Verviers Van der Valk  

 

 

http://www.booking.com/hotel/be/verviers.nl.html?aid=303947;label=verviers-p6GKOH9MbubX3cHViWpchQS37969159159%3Apl%3Ata%3Ap15%3Ap2%E2%82%AC45%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342137750%3Akwd-18562151239%3Alp1001165%3Ali%3Adec%3Adm;sid=0a609e03977c9696e951fc91af65de04;dcid=4;checkin=2016-07-06;checkout=2016-07-07;dest_id=-1971634;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;highlighted_blocks=17463110_446416_0_2_0;map=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=9eaa15757775d35a58db2318b0d4f54a7c5faf3fX1;type=total;ucfs=1&#map_opened
https://www.hotelverviers.be/
https://www.hotelverviers.be/

