ADMINISTRATION COMMUNALE Place Marie-Thérèse 3 4650 HERVE

Semaine de la mobilité - Se mobiliser pour le climat en agissant sur la mobilité
Dans le cadre de la semaine de la mobilité, la Ville de Herve souhaite encourager les élèves et leurs parents à se déplacer autrement vers leur école.
Pour ce faire, trois points de rendez-vous sont proposés :
•

Le parking d’Enersol

•

Le parking de la Maison du Tourisme (prolongé par celui situé en face de
l’entreprise SCAR)

•

Le parking de l’abattoir

Les élèves y seront accueillis à partir de 7h30 pour pouvoir tester, grâce à la
contribution d’Enersol et de la Maison du Tourisme Pays de Herve, des trottinettes électriques (chez Enersol) et des vélos électriques (à la Maison du Tourisme et à l’Abattoir). Une collation leur sera également offerte (viennoiserie +
boisson).
A 8h, le départ sera donné afin de rejoindre ensemble les différents établissements scolaires en temps et en heure (à pied ou avec son vélo personnel). Un
adulte (professeur, membre du Collège communal, membre de l’administration)
accompagnera les élèves jusqu’aux écoles.
Le trajet pour rejoindre les écoles se fera de manière tout à fait sécurisée puisqu’il s’agit d’emprunter la Ligne 38 (depuis Enersol et la Maison du Tourisme) et
des voiries moins fréquentées et équipées de trottoirs/accotements (depuis
l’abattoir).
Les parents sont donc invités à déposer leurs enfants à l’un de ces trois parkings pour ensuite continuer leur journée. Ils sont également encouragés à venir
les rechercher à l’un de ces parkings, même si aucune activité n’est prévue fin
de journée.
Les élèves qui habitent à proximité de l’un de ces trois points de rendez-vous
sont évidemment invités à s’y rendre à pied ou avec son vélo (sa trottinette)
personnel.

Par cette action, la Ville souhaite :
•

€sensibiliser le public scolaire (élèves et parents) à l’impact de l’utilisation
de la voiture
individuelle (sur la circulation, notre qualité de vie, notre santé, le changement climatique

•

€inviter ce public scolaire à découvrir des modes de déplacement plus
efficaces, agréables et
moins polluants

•

€mettre en valeur les infrastructures existantes : parkings de délestage,
Ligne 38, itinéraire pédestre sécurisé (voiries moins fréquentées et équipées de trottoirs/accotements)

•

€fluidifier le trafic aux abords des écoles

Nous nous réjouissons de pouvoir fédérer différents acteurs autour de cet événement et vous
remercions déjà pour votre investissement.
PAR ORDONNANCE :
Le Directeur général, L’échevin, Le Bourgmestre,
Eric LAURENTY Jean-Marc MONSEUR Marc DROUGUET

