
Hannut, comment passer 
du rêve à la réalité ? 



Hannut, ville cyclable ? 
Depuis des années, Hannut rencontre les 
objectifs de la journée mondiale du vélo 
 
en améliorant la sécurité routière et 
l’infrastructure, 
en promouvant son utilisation, utilitaire 
comme récréative, 
en œuvrant au développement d’une 
véritable culture du cyclisme. 



 



 



 



 



Les actions du Collège 
2013 
Plan Intercommunal de mobilité 
2015 
Mise en mode doux de 70 km de voiries (y 
compris 8,5 km de RAVeL) 
RCU : 1 parking vélo par logement pour 
nouveaux projets et réhabilitations 
Nombreux SUL 
Désignation d’un CEM 
Parking de co-voiturage (avec la province) 
 



Les actions du Collège 
2018 (suite) 
Organisation de pedibus et vélobus pour la 
semaine de la mobilité 
Organisation d’une enquête « mobilité » 
Placement de parkings couverts pour vélos 
 
 



Les actions 
Organisation de 
vélobus dans les 
écoles primaires et 
secondaires, tous 
réseaux confondus. 
 
Atelier occasionnel 
communal d’entretien 
de vélo sur le marché 
●Check-up 
●Menues réparations 
ou redirection vers un 

 



La cyclabilité, une 
préoccupation de longue 

date 
 
Mise en place d’un groupe de travail 
« Hannut à vélo » 
 
•Représentants du Gracq, des clubs 
cyclistes, des citoyens 
 
•Représentants communaux 



La cyclabilité, une 
préoccupation de longue 

date 
 
Missions du groupe de travail « Hannut 
à vélo » : 
•Réalisation d’un diagnostic de la cyclabilité 
de la commune 
•Définitions d’objectifs 
•Planification et fiches-actions, dont 
définition d’un réseau d’itinéraires cyclables 
structurants 



La réalité : peu de cyclistes sur les 
routes 

Les causes : 
●Un grand sentiment d’insécurité 
       Voir les enquêtes 
–GRACQ à Liège (septembre 
2018)https://www.gracq.org/enquete-
velo-liege   
–Commune de Hannut (juin 2018) 
●Une énorme complaisance pour 
l’automobile 

https://www.gracq.org/enquete-velo-liege
https://www.gracq.org/enquete-velo-liege




La réalité : peu de cyclistes sur les 
routes 

 
Les causes : 
 
●Un dialogue difficile (impossible?) avec la 
Direction des Routes de la Région 
Wallonne 
–Exemple de Hannut  vélo 
 
 



Merci pour votre 
attention 
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