Solidarité avec les
réfugiés ukrainiens
Depuis le 3 mars, nous nous sommes mobilisés pour
pouvoir accueillir des réfugiés ukrainiens dans les plus
brefs délais.
Certains de nos concitoyens se sont déjà portés
volontaires et nous les en remercions.
Nous avons accueilli la première vingtaine de citoyens
ukrainiens le lundi 7 mars. Nous sommes là pour les aider
et pour les accompagner dans leur fuite de la guerre.

Prix d’entrée : 3 € pour les adultes, 1 € pour les moins de
18 ans, ainsi que les groupes, les étudiants, les retraités,
les personnes handicapées et gratuit pour les moins de
10 ans.

Une commune, c’est
quoi ?

Pour nous aider, plusieurs moyens :
• Offre de logement
Toute personne désireuse de recevoir des réfugiés
ukrainiens peut se manifester et remplir le formulaire en
ligne https://my-formulaires.imio.be/crise-ukrainienne/
accueil-refugies-ukrainiens/, par mail à secretariat@
vise.be ou par téléphone au 04/374.84.12 en détaillant sa
possibilité d’hébergement (adresse, type d’hébergement,
capacité maximale, équipements disponibles, dates de
disponibilité, …).

Mars 2022
Chaque mois une petite explication sur la constitution
et le fonctionnement d’une commune (5).
L’élection du conseil communal
Les élections communales ont lieu tous les 6 ans, de
manière fixe, le deuxième dimanche du mois d’octobre.
Le conseil communal actuel a été élu le 14 octobre 2018
et les prochaines élections sont déjà fixées au 13 octobre
2024.

• Dons de biens et de matériel de première nécessité
En
collaboration
avec
l’ASBL
AGORA
#solidariteukraineBE, nous récoltons des biens et du
matériel de première nécessité.
La première récolte s’est déroulée le mardi 15 mars au
local des guides de Visé, rue de Berneau 30 à 4600 Visé.
D’autres récoltes seront programmées, restez attentifs !

Seront appelés à voter toutes les personnes de plus de
18 ans domiciliées dans la commune et qui sont belges,
citoyens de l’Union européenne ou hors UE pour autant
qu’ils résident dans la commune depuis plus de 5 ans.
Pour les Belges, le vote est obligatoire. Pour les autres,
c’est une inscription facultative.
Chaque électeur sera appelé dans un bureau de vote
installé par la commune elle-même et il pourra voter
sur une seule liste, soit en tête de liste, soit pour un ou
plusieurs candidats de la même liste. Le panachage
entre plusieurs listes n’est pas possible.
Notons que le vote a été automatisé mais qu’il est
redevenu purement en version papier suite aux
accusations de certains que l’informatique manquerait
de transparence.
La somme de tous les votes individuels donnera le
chiffre électoral de chaque liste et la répartition de
tous les sièges entre les listes en compétition. Les votes
nominatifs donneront les personnes élues sur chaque
liste.
Et nous aurons le conseil communal qui s’installe le
premier lundi du mois de décembre pour une durée de
6 ans

• Dons financiers
Nous collaborons également avec l’association Action
Solidarité Ukraine qui vise à récolter un maximum
d’argent afin d’aider directement les familles. Sous
forme de bons à valoir, nous leur remettrons les fonds
récoltés à valoir dans les commerces de la Basse-Meuse.
Avec un don de 5€ par famille sur toute la BasseMeuse, nous pourrons financer plusieurs familles à
leur arrivée. Le numéro de compte pour participer à
cette action est le suivant : BE71 9501 5647 4469 avec la
communication « Action Solidarité Ukraine ».

Quelques événements à retenir :
L’exposition temporaire sur le thème des hirondelles
sera visible à partir du samedi 3 avril au dimanche 26
juin 2022.
Une deuxième exposition sur le thème des pollinisateurs
sera présentée du samedi 6 août au dimanche 30
octobre 2022.
Les prochaines balades dans la réserve naturelle de la
Montagne Saint-Pierre, avec un guide de natagora (sur
inscription par téléphone au 04/374 84 93) :
• Dimanche, 24 avril 2022 à 13h30

La Maison de la
Montagne Saint-Pierre,
un lieu à découvrir !
Saison 2022
Réouverture de la Maison de la Montagne Saint-Pierre,
Place du Roi Albert à LANAYE
Vous pourrez découvrir ou redécouvrir l’exposition
permanente intitulée « Un bijou naturel dans un écrin
millénaire » à partir du samedi 2 avril jusqu’au dimanche
30 octobre 2022.
Le musée vous accueillera les week-ends et jours
fériés de 14h à 18h, et en semaine sur demande et sur
réservation par téléphone au 04/3748493.

Toutes les équipes du CPAS et de la Ville se sont
mobilisées et, grâce à la générosité de nos concitoyens,
toutes les familles ont pu trouver un logement. Nous
sommes heureux également de constater que les enfants
sont accueillis au sein des établissements scolaires
(fondamental, secondaire, universitaire, supérieur…), les
familles dans des milieux d’intégration et que plusieurs
associations se mobilisent pour leur fournir les premiers
rudiments du français.

• Dimanche, 22 mai 2022 à 13h30
• Dimanche, 5 juin 2022 à 13h30
• Dimanche, 26 juin 2022 à 13h30
• Dimanche, 24 juillet 2022 à 13h30
• Dimanche, 7 août 2022 à 13h30
• Dimanche, 28 août 2022 à 13h30
Nombre de participants limités !
N’hésitez pas à découvrir un musée près de chez vous et
réalisé pour vous !

• Aide en traduction
Nous avons besoin d’une aide pour interagir avec les
personnes accueillies. Si vous parlez ukrainien/russe,
vous pouvez également vous manifester au secretariat@
vise.be ou au 04/374.84.12. Nous aurons besoin de vous
lors de l’arrivée des prochains réfugiés.
Nos services sont à pied d’œuvre et nous ne manquerons
pas de continuer à vous informer dans les prochains
jours.
Merci pour votre ou vos aides !
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ici,
il était une fois...

Manifestations
publiques – la sécurité
une priorité pour la Ville
Dans le cadre d’une démarche de la Zone de secours
incendie de Liège et environs (IILE), la Ville de Visé a
pu convenir d’une marche à suivre pour la sécurité des
événements et manifestations publics.
En effet, nos comités de fêtes, nos associations, nos
commerçants mais aussi des prestataires privés
extérieurs organisent chaque année de nombreuses
manifestations sur notre territoire.
Afin d’accroitre la sécurité de ces événements, nous
avons convenu que la zone de secours serait désormais
en charge de la prévention.
De manière concrète,
lorsque les organisateurs
informent de leur volonté
d’organiser un événement
public, un dossier de
sécurité leur est transmis.
Ce dossier doit ensuite
être adressé à la Ville
de Visé/au secrétariat
de Mme la Bourgmestre qui effectue l’analyse de la
demande et des mesures de prévention à mettre en
place.
Dorénavant, ce dossier sera accompagné d’un
« mémento manifestations » qui reprendra toutes les
mesures nécessaires et obligatoires à prendre pour
organiser l’événement en toute sécurité.
Ce mémento vous permet d’appréhender vos
manifestations et notamment savoir, par exemple,
comment organiser votre chapiteau, disposer vos outils
de cuisson, gérer l’électricité, installer le gaz, etc.
Quelques jours avant l’événement, les services incendie
prendront contact avec les organisateurs pour convenir
du contrôle préventif et échanger sur les points d’analyse
prioritaires.

Une solution pour vos
encombrants :
La Ressourcerie du Pays
de Liège
La Ressourcerie du Pays de Liège est une société
coopérative spécialisée dans la collecte, le tri, le
recyclage et la réutilisation des encombrants. La
Ressourcerie offre une solution pour se débarrasser des
encombrants d’une manière la plus respectueuse qui
soit de l’environnement.
En outre, le Ressourcerie vise la création d’emplois
durables pour des personnes en difficulté sur le
marché du travail en vue de favoriser leur insertion
socioprofessionnelle. Elle emploie actuellement 70
personnes.
La Ville de Visé est membre coopérateur de la
Ressourcerie depuis sa création et fait appel à ses
services depuis 2020 pour la collecte et le recyclage des
déchets encombrants des ménages.
En 2021, ce sont 306,7 tonnes d’encombrants pour 2.015
enlèvements qui ont été collectées sur le territoire de
Visé par la Ressourcerie.
Une fois repris, vos objets sont triés et démantelés
dans le but de leur donner une nouvelle vie : soit ils sont
remis en état pour être vendus en seconde main, soit
ils sont recyclés (bois, métaux, déchets d’équipements
électriques ou électroniques, verre plat, plastiques durs,
PVC, …) ou valorisés en énergie électrique.
Il est possible d’acquérir des électroménagers et des
matériaux de seconde main issus de la Ressourcerie
dans le RSHOP Country et la MATERIOTEK de GrâceHollogne ; des électros et du mobilier dans le RSHOP City
de Liège.

Dans les prochaines semaines, ce memento sera
disponible en ligne.

Solidarité Ukraine
Asbl Agora
Au fil de ses voyages dans le cadre des visites des
camps, l’asbl Agora a tissé des liens avec la ville de
Cracovie en Pologne et leur guide Magdalena. Cette
dernière, deux jours avant la crise ukrainienne, a posté
plusieurs publications qui ont alerté les membres de
l’asbl. Ces publications ont conduit l’association à réagir
rapidement et à collecter du matériel de première
nécessité indispensable pour faire face au flux de
réfugiés qui ont déferlé en Pologne. Au vu de l’ampleur
de la tâche en Pologne, Agora a affrété huit camions
et camionnettes qui ont pris la route le 3 mars vers
Cracovie et ont livré sur place aux bénévoles plus de
85m3 de bien collectés.
Le soutien continue et l’asbl Agora organise plusieurs
collectes de biens de première nécessité à destination
des réfugiés. Retrouvez la liste des points de collectes et
les bien collectés sur www.asblagora.be
Suivez les actions de solidarité de l’asbl Agora avec
l’Ukraine sur la page SolidaritéUkraine-BE.
Merci déjà de votre soutien !

Petit rappel des règles de collectes
La collecte est gratuite !
-Appeler le 04/220.20.00.
-Prendre rendez-vous avec l’équipe de collecte.
-Donner une estimation la plus précise possible du
volume à enlever (en m3)
-Placer les encombrants au rez-de-chaussée de
l’immeuble (si possible pas sur le trottoir) le jour convenu.
-regrouper les pièces multiples (lier les planches, placer
les petits objets dans des caisses en cartons).
Quels encombrants peut-on confier à la Ressourcerie ?
En bon ou en mauvais état :
-les meubles, les objets de décoration, la vaisselle, les
tissus d’ameublement ;
-les livres, les jouets, les vélos et autres objets de loisirs ;
-les électroménagers, appareils électriques et
électroniques (friteuses vidées de leurs huiles) ;
-le matériel de chauffage ou articles métalliques (ex. :
tondeuses) vidés de leurs carburants et huiles de
moteur ;
-les sanitaires ;
-les PVC de construction, la frigolite, les outils, les portes,
les bois, les métaux, les plastiques, les marbres sont
également repris.
En confiant vos encombrants à la Ressourcerie, vous leur
offrez la chance d’une seconde vie ou d’un recyclage
optimal dans le strict respect de l’environnement et
vous soutenez l’emploi dans cette filière..

Création de
la Cellule Jeunesse
Dans le cadre de ses missions et dans un souci de
rassembler les forces vives habilitées à la prise en charge
des jeunes en difficulté, la Ville de Visé et son Echevinat
de la Jeunesse ont pris l’initiative de mettre en place
une « Cellule Jeunesse ». Le but étant d’optimiser la
collaboration entre les différents services qui ont pour
mission l’accompagnement des jeunes.
La première étape de cette création a été d’identifier au
mieux les personnes relais, de promouvoir les actions
de chacun, de travailler de manière cohérente et
complémentaire pour le mieux-être et un meilleur suivi
de nos jeunes. Cette cellule va rassembler, notamment,
les acteurs de terrain tels que la Ville de Visé, le CPAS,
l’AMO, la police, l’enseignement primaire/secondaire, les
PMS, … Chacun de ces partenaires va remplir une carte
d’identité qui permettra de mieux cerner les missions
de chacun. Un répertoire sera visible sous différentes
formes : brochure, site internet (qui pourra être mis à
jour facilement). Visé est une petite ville avec les réalités
d’une grande, c’est pourquoi il semble important de
développer cette cellule jeunesse afin d’identifier au
maximum les difficultés rencontrées par nos jeunes tant
dans leurs parcours scolaire, familial, personnel que
professionnel.
En attendant que le répertoire soit opérationnel sur
www.vise.be, vous pouvez déjà retrouver certaines
informations jeunesse sur nos pages Instagram & Tik
Tok : Youth.vise
Si vous souhaitez des renseignements à ce sujet, vous
pouvez contacter Sandy Bosmans à l’Echevinat de la
Jeunesse au 04/379.44.26 ou au 0471/91.91.09.

Agenda Culture

Théâtre

JEUDI 31 MARS,
VENDREDI 1ER,
SAMEDI 2 AVRIL À 20H
DIMANCHE 3
ET LUNDI 4 AVRIL À 16H

Musique

DIMANCHE 10 AVRIL
À 14H ET À 17H

Monsieur Timoté

SAMEDI 13 NOVEMBRE
À 20H

Anima

CHANT CHORAL
PIANO ET ARRANGEMENTS : JACQUES SWYNGEDOUW

De l’ASBL Enchanté - Comédie musicale

VIOLONS : LORENZ SWYNGEDOUW

INFOS ET RÉSERVATIONS AU 0499/11.75.24
PRIX : 18 EUROS

VIOLONCELLE : LEONOR SWYNGEDOUW
DIRECTION ET ARRANGEMENTS : JOËLLE AUGUSTIN
Anima est un groupe de jeunes chanteurs et musiciens
talentueux de la région liégeoise.

Numéro complémentaire

Il a été créé il y a une dizaine d’années autour de Joëlle
Augustin et Jacques Swyngedouw.

de Jean-Marie Chevret
Les Émoisrires

INFOS ET RÉSERVATIONS : 0473/26 45 98
LESEMOISRIRES@GMAIL.BE

Anima revisite le répertoire pop-rock avec grâce
et intensité. La qualité musicale, tant dans les
arrangements que dans la performance musicale
de haut niveau des chanteurs et musiciens, fait que
les concerts d’Anima sont autant appréciés par les
amoureux de la musique classique que par ceux du
pop-rock.

MERCREDI 27 AVRIL
À 20H
Comme s’il en pleuvait

UNE ORGANISATION DES CENTRES
CULTURELS VISÉTOIS
BILLETTERIE : ÉCHEVINAT DE LA CULTURE
RUE DU COLLÈGE, 31 À 4600 VISÉ – 04/374 85 50
CULTURE@VISE.BE
BILLETTERIE EN LIGNE : WWW.LES-TRETEAUX.BE

Théâtre Arlequin
Une organisation du Lions Club de Visé-Meuse

INFOS : V. MOLS VALERE.MOLS@NEWREAL.BE
04 379 30 74
RÉSERVATIONS : 04/374 85 50
LESTRETEAUX@VISE.BE
BILLETTERIE EN LIGNE : WWW.LES-TRETEAUX.BE

JEUDI 28 AVRIL À 20H30
Mon Père avait raison,
de Sacha Guitry
Le théâtre du Gai Savoir

INFOS ET RÉSERVATIONS : 04/374 85 50
LESTRETEAUX@VISE.BE
BILLETTERIE EN LIGNE : WWW.LES-TRETEAUX.BE

vie réelle ou romancée. La Route Royale, au service du
roi Louis XIV, rejoint aussi Maastricht depuis Lupiac tout
en passant par Auch, Paris, Lille, Namur et propose une
extension vers Brühl en Allemagne.

La Route européenne
d’Artagnan traverse
notre région : premier
itinéraire équestre
européen certifié par le
Conseil de l’Europe …

Au Pays de Herve, un tronçon de 65 kilomètres emmène
les cavaliers à la découverte de sites remarquables
comme les Plus Beaux Villages de Wallonie de Soiron,
Olne et Clermont-sur-Berwinne, mais aussi l’Abbaye
du Val-Dieu et le site touristique de Blegny-Mine.
Elle traverse les communes de Pepinster, Olne, Herve,
Thimister-Clermont, Aubel, Dalhem, Blegny, Visé, avant
de franchir la frontière des Pays-Bas.
Envie de cavaler ou marcher dans les pas du célèbre
mousquetaire gascon ? Rendez-vous sur http://www.
route-dartagnan.eu/
Voir ou revoir d’Artagnan dans l’émission des
Ambassadeurs « Beaux villages au Pays de Herve » sur
RTBF Auvio

Sur plus de 8000 km de chemins équestres, voies
vertes et petites routes balisées, la Route européenne
d’Artagnan vous emmène à la conquête d’un patrimoine
naturel et culturel incroyable, riche et très diversifié.
A l’image des mousquetaires de Louis XIII et Louis XIV
qui se déplaçaient à cheval, la Route a initialement été
pensée pour la pratique de la randonnée équestre, mais
pas seulement !
Les 6 itinéraires thématiques sont ouverts à tous :
cyclistes, randonneurs pédestres ou équestres,
accompagnés ou non d’animaux ! Le champ des
possibles est large à la découverte des paysages, du
patrimoine matériel et immatériel dont la gastronomie !
Parmi les six itinéraires thématiques proposés dans 6
pays et 17 régions, deux traversent nos bocages herviens.
La Route de Madame d’Artagnan qui relie Lupiac en
France (département du Gers) à Maastricht aux PaysBas (Limbourg), respectivement lieux de naissance
(entre 1611 et 1615 !) et lieu de mort du héros gascon (25
juin 1673), en passant par les endroits importants de sa

Saviez-vous que ?
… d’Artagnan (le vrai !) fut marié ? Hé oui ! Son épouse était
Anne-Charlotte de Chanlecy, originaire de Champlecy
(Charolles), baronne de Sainte-Croix (Jura) ! Et voilà
pourquoi nous sommes sur la Route de Madame :) !

A vos agendas !
Les 15 et 16 octobre 2022, week-end D’Artagnan &
Armagnac.
Sur le site de Blegny-Mine, nombreuses animations :
promenade équestre, scènes de capes et d’épées,
salon de producteurs du Gers et du Pays d’Armagnac,
exposition et conférence sur d’Artagnan, concerts
de Bandas, spectacles de marionnettes, balades en
poneys…
Vous êtes prêt à donner un coup de main au comité
organisateur, merci de contacter la Maison du Tourisme
du Pays de Herve au 087/69.31.70 ou d’envoyer un mail à
comitedartagnan@gmail.com.

TOUS POUR UN, UN POUR TOUS !

Film « Eau Forte » Tournage à Lanaye
Dans l’édition de janvier du bulletin communal, nous
vous signalions le tournage au pont de Lanaye du film
« Eau Forte » de Just Philippot, avec comme acteur
principal Guillaume Canet.
Nous sommes maintenant en mesure de vous donner
plus d’informations, sous réserve toutefois de la météo.
Pour les besoins de la production, le pont sera fermé à
toute circulation du 8 au 29 avril. Nous allons prendre
toutes les mesures pour que les cyclistes et les piétons
puissent passer à certains moments, mais le pont sera
fortement occupé par le matériel, les personnes, le
maquillage des infrastructures pour les besoins du film,
… Il y aura en plus un gardiennage sur le pont.
Les conditions météorologiques pourraient toutefois
perturber ce calendrier car le tournage ne peut pas se
faire par temps de pluie.
La navigation fluviale devrait aussi être limitée pendant
quelques heures pour des raisons de mise en scène.
La circulation sur le pont, notamment de et vers EbenEmael, sera donc fortement limitée, voire interdite
durant ces trois semaines. Certaines zones proches du
pont seront également occupées pour les utilités de la
production.
Dès que les données seront définitivement établies, nous
informerons mieux les populations riveraines.

Reprise de la collecte
hebdomadaire des
déchets verts
le samedi 26 mars 2022
Durant la belle saison, la Ville de Visé organise
gratuitement, le samedi, la collecte hebdomadaire de
déchets verts. La reprise de celle-ci se déroulera le
samedi 26 mars 2022, et ce, jusqu’au samedi 5 novembre
2022 inclus.

CAMION N°2
• VISE : Avenue de Navagne côté ouest (marronniers)
face aux N°2 à 8 de 9h à 10h
• Ma Campagne, place publique allée des Marguerites
de 10h30 à 11h
• Ma Campagne, Place du Régent de 11h10 à 11h30
• Devant-le-Pont, parking Île Robinson de 12h à 13h
• La Wade, cul de sac (scouts) allée des Pinsons de 14h45
à 15h40
• La Wade, Placette rue Marcelle/Martin/passage rue
Jean Rey de 15h50 à 16h20
• Quartier du Roua, rue du Roua au pied du chemin de
Richelle de 16h30 à 17h10
• Sur les Roches à hauteur du 16 au 20 de 17h15 à 17h30
RICHELLE
• Place Clos des Clawtîs de 13h30 à 14h15
Si vous rencontrez un problème lors de la collecte, ou
pour toute information complémentaire, nous vous
invitons à contacter le Service Environnement au
04/374.85.14 ou 04/374.84.93.

Vous pourrez donc apporter gratuitement vos déchets
de tonte et de taille aux points de collectes suivants
durant la présence du camion de collecte et à des
heures précises. Il est interdit de déposer des déchets
verts avant ou après le passage du camion.
CAMION N°1
• LOËN : à l’angle de la rue de Loën et de la rue des Trois
Fermes (bulle à verres) de 9h à 9h45.
• LIXHE : Rue Paradis de 10h à 10h30 et Place du TigeNivelle de 10h45 à 11h20
• LIXHE-NIVELLE : Rue Joseph Claessens de 11h30 à 12h
(les semaines paires)
• LANAYE : Rue Lacroix de 11h30 à 12h (les semaines
impaires)
• LANAYE : Pied de la rampe du pont de 12h15 à 12h40
• PETIT-LANAYE : Entrée rue Hufkens de 12h45 à 13h
• CHERATTE-BAS : Avenue du Chemin de Fer de 13h30
à 14h30
• CHERATTE-HAUTEURS : Rue aux Communes, Place
publique face à l’église de 14h45 à 15h45
• SAROLAY : Rue des Noyers de 16h à 16h45
• VISE : Devant-le-Pont, quartier des Pléiades, Place rue
Pré aux Oies de 17h à 17h30

Les bénéfices du sport
Il arrive parfois que l’on puisse se questionner sur les
activités sportives pratiquées par les enfants.
La réponse est simple : les activités sportives, c’est non
seulement donner l’accès à tout l’univers du sport mais
aussi à ses valeurs.
L’enfant apprendra la discipline, celle qui lui permettra
d’atteindre des buts, intégrera l’adage « ment sana
in corpore sano », assimilera l’esprit d’équipe car
l’union fait la force, fera face à la déception quand il
perd, persévèrera en toutes circonstances, travaillera
régulièrement pour atteindre le succès, sera patient
avec soi et les autres, incorporera au cours de sa vie les
notions de responsabilité, d’humilité, de respect, d’amitié,
d’esprit d’équipe et de dépassement de soi. Toutes ces
qualités qui constituent les lettres de noblesse du Sport.
Le sport ne se résume pas à des pratiques. Il offre des
opportunités : celle de développer des compétences
qu’un individu conserve toute sa vie et qui lui permettent
de la vivre pleinement et de l’apprécier. Une valeur
inestimable : Aimer la vie.

Cycle des ateliers
zéro déchet 2022
Le samedi 2 avril 2022 à 9h, atelier Peinture écologique
Argiles, huiles, minéraux, farine… Vous voulez égayer
votre intérieur ou donner un coup de fraicheur à votre
façade extérieure ? Avec des ingrédients simples,
apprenons à fabriquer nous-mêmes de la peinture
qui préservera votre santé et celle de la nature. Venez
toucher, manipuler la matière, expérimenter... pour une
découverte haute en couleurs !
Réservation obligatoire auprès du Service Environnement
de la Ville de Visé par téléphone au 04/374 84 93.
Atelier gratuit !

Nouvelle gare à Visé
La SNCB a déposé une demande de permis d’urbanisme
pour une nouvelle gare à Visé, projet soutenu par la Ville
de Visé.
Si la très ancienne gare de Visé était située au bout de
l’avenue de Navagne, l’actuelle est en hauteur au niveau
du pont de Visé. La future gare sera localisée 300 mètres
plus bas, au niveau de la place des Déportés.
Cette localisation présente de nombreux avantages.
La nouvelle gare sera située immédiatement à hauteur
des voies de chemin de fer et une passerelle légère et

élancée équipée de plusieurs ascenseurs permettra
enfin l’accès aux voies des personnes à mobilité réduite.
La place des Déportés permet également une
intermodalité idéale, car les bus des TEC y ont leur lieu
principal à Visé, le parking voitures gratuit est juste à
côté, un hangar à vélos sera joint à la gare et le flux des
piétons sera sécurisé.
Le bâtiment de gare lui-même sera en ossature en bois
classique.
Les travaux sont prévus en 2023 pour une mise en
service en 2024.

