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À Bastogne, de nombreux élèves se rendent à l’école à vélo.-ÉdA – 30339901089 
 

La Commune de Bastogne profitera d’un crédit d’impulsion pour réaliser des liaisons entre le 

RAVeL et les différents établissements scolaires. 

Le RAVeL permet de traverser toute la ville de Bastogne sur l’ancienne voie de chemin de fer et 

offre la caractéristique de toucher à quasiment tous les établissements scolaires de la Nut’s City. De 

nombreux élèves l’utilisent d’ailleurs pour regagner leur domicile ou se rendre aux gares de bus.  

Pour améliorer encore la facilité d’accès, la Commune a décidé de lancer un projet d’aménagements 
des liaisons entre les écoles et le réseau de voie lente: Petite Bovire, chemin des Billes, ICET, école 

du Mardasson avec un effort au niveau de la rampe pour favoriser le déplacement des personnes à 

mobilité réduite, le Clos des Luthiers, la rue des Déportés et un aménagement sécurité rue Gustave 

Delperdange aux abords du centre sportif.  

Elle a reçu pour cela une aide des crédits d’impulsion, 68% d’un projet total de près de 274 000€. 
«Dans les futures années, nous voulons aussi assurer des liaisons avec les villages à proximité des 

RAVeL (NDLR: notamment à Foy, Noville, Bourcy et Bizory) », souligne encore le bourgmestre 

Benoît Lutgen.  

La Commune espère aussi un aménagement rapide du pré-RAVeL en direction de Martelange. Cela 
pourrait permettre de situer encore un peu plus Bastogne comme le cœur d’un centre de promenades à 

travers les chemins du RAVeL. 

La conseillère de la minorité Jessica Mayon a demandé le report de ce point car le dossier avait été 

remis hors délai, empêchant une étude approfondie du travail. «Il doit rentrer au mois de septembre, 

tempère l’échevin Bertrand Moinet. On a dû le retravailler en urgence à la suite des différentes 

demandes des directions. Il faut à présent avancer.» 

Ces travaux devraient avoir lieu en 2016. 


