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1 Mobilité cyclable 

1.1 Rappel des constats 
 
En matière de mobilité cyclable, la commune d’Estinnes dispose d’un 

atout majeur avec la présence du RAVeL (au croisement des lignes 

108 et 109) qui couvre une part importante de son territoire et facilite 

ainsi les déplacements tant au sein de la commune que vers les 

communes voisines (Binche, Erquelinnes et Thuin). Outre l’ossature 

constituée par le Ravel, le territoire communal compte quelques pistes 

cyclables sur les axes routiers structurants (N90 et N563) en direction 

de Binche ainsi que sur la rue Grégoire Jurion entourant le pôle du 

Collège et de l’Abbaye de Bonne Espérance. Bien que de qualité 

variable et demandant des améliorations, elles constituent, avec le 

Ravel, une base sur laquelle articuler un projet de réseau cyclable. 

A ce jour, la part modale du vélo, tant pour les déplacements 

quotidiens que de loisirs, est très faible. Le manque flagrant 

d’aménagements et l’insécurité associée réduisent le potentiel de 

développement du vélo. La concrétisation de ce potentiel nécessite 

une série d’aménagements ainsi que la mise en œuvre de mesures 

d’accompagnement au changement des cyclistes actuels et futurs. 

Le tableau ci-après résume les atouts et faiblesses du territoire en 

matière de réseau cyclable ainsi que les opportunité à la développer.  

 

 

  

Tableau 1 : Atouts, faiblesses et opportunités du territoire en matière de réseau 
cyclable  

Atouts Faiblesses Opportunités 

• Présence du 

RAVeL offrant une 

connexion 

sécurisée vers les 

communes voisines 

de Binche, 

Erquelinnes et 

Thuin  

• Caractère rural de 

la commune offrant 

un cadre 

environnant 

agréable  

• Relief peu marqué 

• Commune rurale 

avec des distances 

inter-villages parfois 

importantes où les 

vitesses de 

circulation sont 

souvent inadaptées 

à la cohabitation 

des véhicules 

motorisés et les 

modes doux 

• Territoire coupé en 

deux par la N563 à 

Estinnes  

• Peu 

d’infrastructures 

cyclables 

• Réseau cyclable à 

points-nœuds 

(vocation davantage 

touristique) 

• PCDR (fiche action 

relatives aux 

liaisons douces) 

• Projet de RAVeL 

vers Mons 

• Essor du vélo à 

assistance 

électrique (VAE) 
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Figure 1 : Infrastructures cyclables en situation existante 

(source : SPW – Openstreetmap) 
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1.2 Enjeux et objectifs poursuivis 
 
Rendre l’utilisation du vélo attractif  

Voir rapport tout public 

Mettre en place une politique cyclable cohérente 

Plus spécifiquement, la politique cyclable de la commune doit se 

développer en priorité autour de ces trois axes : 

1. faire du centre des villages des espaces 100% cyclable, en 

limitant la pression de la circulation motorisée ;  

2. développer des liaisons cyclables attractives entre les villages, 

espacés d’environ 2 à 4 km, soit une distance pour laquelle le 

vélo est très attractif. Considérant des vitesses moyennes entre 

15 et 20 km/h (en fonction des itinéraires, du type de cycliste, 

du type de vélo), cela correspond à des temps de parcours 

d’environ 10 à 15 minutes. Un temps de parcours très 

compétitif avec d’autres modes ;   

3. permettre à tout cycliste de stationner son vélo de manière 

sécurisée, proche de son lieu de destination.  

Un autre axe peut également être développé, celui d’encourager le 

vélo par le biais de promotion et d’expériences pilotes1. Nul besoin 

d’attendre que les villages soient 100% cyclable avant de lancer de 

telles actions. Cependant, nous recommandons de déployer quelques 

mesures phares en matière d’infrastructures et de stationnement vélo 

 
1 Dans d’autres villes wallonnes, les opérations de « mise en selle » avec les entreprises et 

les écoles rencontrent un vif succès. http://www.veloactif.be/  http://www.bike2school.be/  

avant démarrer la promotion. La meilleure manière d’encourager le 

vélo est de prévoir quelques aménagements visibles et attractifs.  

1.3 Création d’un réseau cyclable à l’échelle communale 

1.3.1 Aspects théoriques en matière d’aménagement  

 
Voir rapport tout public 

1) Mixité ou séparation ?  

2) Rendre les cœurs de villages « 100% cyclables » 

3) Modérer la vitesse 

4) Aménager des Sens Uniques Limités (SUL) 

5) Sécuriser les franchissements des carrefours 

6) Baliser les itinéraires 

 

1.3.2 Réseau cyclable d’Estinnes  

 

Dans le cas spécifique d’Estinnes, l’objectif est d’identifier des liaisons 

cyclables qui, en complément avec le Ravel, offrent des connexions 

inter-villages efficaces et attractives tant pour les déplacements 

quotidiens que de loisirs. La proposition s’appuie sur les réflexions 

menées dans le cadre du PCDR ainsi que sur celles qui ont précédé la 

mise en œuvre du réseau points-nœuds. 

http://www.veloactif.be/
http://www.bike2school.be/
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L’analyse du territoire a mis en évidence 8 liaisons inter-villages nécessaires à la création d’un réseau cohérent à l’échelle communale. Pour chacune 

de ces liaisons, des itinéraires précis ont été identifiés et une subdivision par tronçons « homogènes » (T1, T2…) a été réalisée afin proposer des 

aménagements visant à sécuriser et rendre confortables les déplacements des modes actifs et permettre une cohabitation des différents usagers.  

 
Figure 2 : Identification des liaisons cyclables inter-villages 

 
Figure 3 : Caractérisation des liaisons inter-villages 



 

                                                                                                        

6 

Phase 3 - Rapport provisoire – Août 2019 

 ESTINNES I Plan communal de mobilité 

LIAISON n°1  :  Vel lerei l le - le-Sec  <> Est innes  

 

  

 

 

Caractéristiques 

• Environnement : rural (cultures), chemins de remembrement et d’accès aux éoliennes, aucune habitation sur toute sa longueur 

• Points forts : connexion au futur RAVeL, faible pente 

• Points faibles : tronçons 1 et 2 à aménager entièrement 

• Opportunités : liaison avec le futur RAVeL, fiche-projet PCDR sur le tronçon 1 
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Tronçon n°1  :  Croisement  «  Buissière  / Gai l l iez  » <> futur RAVeL L109 A 

  
Photo 1 : Vue de l’entrée du tronçon 1 (source : google) 

 

Caractéristiques 

• Longueur : 425 m 

• Revêtement : terre 

• Situation de droit : chemin communal, zone 

agricole, proximité d’une ZACC 

• Situation de fait : chemin à usage agricole 

 

Aménagement préconisé  

• Bi-bandes en béton (voir fiche PCDR) 

• Chemin réservé à la circulation des véhicules 

agricoles, piétons, cyclistes et cavaliers  

 

 

 
Photo 2 : Exemple de b-bande en béton  

(source : SPW - Question de CeM 22) 
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Tronçon n°2  :  Port ion du futur  Ravel  L109 A  

  
Photo 3 : Vue aérienne du tronçon n°2 (source : Google) 

 

Caractéristiques 

• Longueur : 135 m 

• Revêtement : friche herbacée (ancienne ligne 109 « Mons-Chimay ») 

• Situation de droit : zone d’espace vert 

• Situation de fait : friche (ligne 109) 

 

Aménagement préconisé 

• Petit tronçon du futur RAVeL vers Mons  

(échéance de mise en œuvre non fixée à ce stade) 

 

 

 
Photo 4 : Exemple de RAVeL (source : SPW) 
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Tronçon n°3  :  RAVeL L109 A <> rue Rivière  

  
Photo 5 : Tronçon n°3 de la liaison « Vellereille-le-Sec <> Estinnes »  

(source : Google) 

 

Caractéristiques 

• Longueur : 2.525 m 

• Revêtement : béton 

• Situation de droit : zone agricole, voirie communale 

• Situation de fait : usage agricole, accès pour 

l’entretien des éoliennes 

 

Aménagement préconisé  

• Chemin réservé à la circulation des véhicules 

agricoles, piétons, cyclistes et cavaliers  

 

 
Photo 6 : Tronçon n°3 de la liaison Vellereille-le-Sec <> Estinnes  

(source : Google) 
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LIAISON n°2  :  Est innes <> Vel lerei l le - les-Brayeux  

 

 

 

 

Caractéristiques 

• Environnement : majoritairement rural (cultures) avec quelques tronçons urbanisé, pôle de l’Abbaye et du Collège de Bonne Espérance 

• Points positifs : Itinéraire stratégique entre Estinnes (bus) et le Collège, piste cyclable déjà existante sur la rue Grégoire Jurion entre le Collège 

et Vellereille-les-Brayeux, faible pente  

• Points négatifs : tronçon 1 (rue de l’Abbaye) à usage mixte avec vitesses élevées observées (hors agglomération avec vitesse autorisée à 

90km/h) 

▪ Opportunités : liaison inter-village proposée par le PCDR  

Tronçon n°1  :  Rue de l ’Abbaye  
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Photo 7 : Tronçon n°1 de la liaison « Estinnes <> Vellereille-les-Brayeux » 

 

 
Caractéristiques 

• Longueur :  ~ 2.000 m 

• Revêtement : béton 

• Situation de droit : zone agricole, voirie communale 

• Situation de fait : voirie assez étroite par endroit (~ 3 m) en béton 

avec quelques zones de croisement,  accotements non stabilisés 

 

Aménagements préconisés 

• Piste cyclo-piétonne séparée 

• Chemin réservé à la circulation des piétons et cyclistes 

 

 
Photo 8 : Exemple de piste cyclo-piétonne sur la  

rue de Leumont à Wanze (source : Google) 

 

Tronçon n°2  :  Rue du Chêneau <> R AVeL 
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Photo 9 : Tronçon 2 de la liaison  

« Estinnes <> Vellereille-les-Brayeux » 

 
Photo 10 : Intersection de la liaison avec le RAVeL 

 

 
Caractéristiques 

• Longueur : 300 m 

• Revêtement : béton 

• Situation de droit : zone d’habitat à caractère rural, voirie 

communale 

• Situation de fait : noyau urbanisé, trafic de transit 

Aménagement préconisé 

• Améliorer l’effet porte à l’entrée de la zone d’habitat 

• Limiter les vitesses pratiquées dans la zone d’agglomération 

(50 km/h) 
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Tronçon n°3  :  Rue Grégoire Jur ion  

 

 
Photo 11 : Tronçon n°3 de la liaison  

« Estinnes <> Vellereille-les-Brayeux » 

 
Photo 12 : Tronçon n°3 de la liaison  

« Estinnes <> Vellereille-les-Brayeux »  

 

Caractéristiques  

• Longueur :  ~ 1.400 m 

• Situation de droit : zone d’habitat à caractère rural, zone de 

services publics et d’équipements communautaires, zone 

naturelle et zone de parc, voirie communale 

• Situation de fait : piste cyclable bidirectionnelle dans le 

premier tronçon et monodirectionnelle dans le deuxième 

tronçon,  pas d’aménagement pour les piétons 

Aménagements préconisés 

• Intégrer les piétons sur la piste cyclable   

→ Chemin réservé à la circulation des 

piétons et cyclistes 

• Faire respecter la piste cyclable 

(stationnement) 
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LIAISON n°3  :  Vel lerei l le - les-Brayeux <> Fauroeulx  

 

 

 

 

Caractéristiques 

• Environnement : campagne (cultures et pâturages) et bois 

• Points positifs : liaison sécurisée vers le RAVeL (lignes 108 et 109), liaison adaptée aux modes doux sur le tronçon 2, faible pente, qualité 

paysagère 

• Points négatifs : insécurité pour les modes doux en raison des vitesses pratiquées par les voitures sur le tronçon 1, nécessite des 

aménagement sur une grande partie de la liaison  

• Opportunités  :  tronçons 1 et 2 repris dans le réseau de liaison inter-village du PCDR 
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Tronçon n°1  :  Rue Albert  Bast in  

  
Photo 13 : Tronçon n°1 de la liaison  

« Vellereille-les-Brayeux <> Fauroeulx » 

 
Photo 14 : Tronçon n°1 de la liaison  

« Vellereille-les-Brayeux <> Fauroeulx » 

 
Caractéristiques 

• Distance : ~1.000 m 

• Revêtement : béton 

• Situation de droit : voirie communale, zone agricole 

• Situation de fait : liaison inter-village 

 

Aménagements préconisés  

• Piste cyclo-piétonne 

• Chemin réservé à la circulation des piétons et cyclistes  

• Effet de porte à Vellereille-les-Brayeux 

 
 

Photo 15 : Exemple de piste cyclo-piétonne sur la  
rue de Leumont à Wanze (source : Google) 
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Tronçon n°2  :  Entre  la  rue Albert  Bastin et  le  RAVeL (rue de Wauhu)  

 
 

Photo 16 : Tronçon n°2 de la liaison  
« Vellereille-les-Brayeux <> Fauroeulx » 

 
Photo 17 : Tronçon n°2 de la liaison  

« Vellereille-les-Brayeux <> Fauroeulx » 

 

Caractéristiques 

• Longueur :1.400 m 

• Largeur : variable (de 1 à 3 m) 

• Revêtement : chemin et sentier en terre 

• Situation existante de droit : chemin communal ; 

zone agricole, zone forestière et d’intérêt paysager 

• Situation existante de fait : chemin à usage agricole 

et sentier de promenade (balisé) 

 

Aménagements préconisés 

• Bi-bandes en béton 

• Chemin réservé à la circulation des véhicules 

agricoles, piétons, cyclistes et cavaliers  

 

 
Photo 18 : Exemple de b-bande en béton  

(source : SPW - Question de CeM 22) 
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Tronçon n°3  :  Rue du Bois de Wauhu  

 
 

Photo 19 : Tronçon n°3 de la liaison  
« Vellereille-les-Brayeux <> Fauroeulx » 

 
Caractéristiques 

• Longueur : 300 m 

• Largeur : 2,5 m 

• Type de revêtement : chemin en terre 

• Situation de droit : voirie communale, zone agricole 

• Situation de fait : chemin à usage principalement agricole et de promenade 

 

Aménagements préconisés 

• Bi-bandes en béton 

• Chemin réservé à la circulation des véhicules agricoles, piétons, cyclistes et cavaliers 

OU  

• Laisser en l'état si empierrement fin et absence de trous  

 
Photo 20 : Exemple de b-bande en béton  

(source : SPW - Question de CeM 22)  
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Tronçon n°4  :  rue du Bois de Wauhu  

 
 

Photo 21 : Tronçon n°4 de la liaison  
« Vellereille-les-Brayeux <> Fauroeulx » 

 
Caractéristiques  

• Longueur : 500 m 

• Largeur : 3,5 m 

• Revêtement : confortable non-lisse (asphalte-graviers) 

• Situation de droit : voirie communale, zone agricole et zone 

habitat à caractère rural en fin de tronçon 

• Situation de fait : voirie à usage locale et agricole (accès 

exploitation), trafic faible 

 

Aménagements préconisés 

• Sans objet 

 
Photo 22 : Tronçon n°4 de la liaison  

« Vellereille-les-Brayeux <> Fauroeulx » 
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LIAISON n°4  :  Fauroeulx  <> Croix - lez-Rouveroy  

 

 

 

 

Caractéristiques 

• Environnement : rural (cultures), site de l’ancien couvent des Sœurs d’Amiens 

• Points positifs : liaison qualitative, faible pente  

• Points négatifs : aménagements importants à prévoir 

• Opportunités : liaison reprise dans le réseau de liaison inter-village du PCDR  
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Tronçon n°1  :  Rue de l ’Estinnes  

 
 

Photo 23 : Tronçon n°1 de la liaison  
« Fauroeulx <> Croix-lez-Rouveroy » 

 
Photo 24 : Tronçon n°1 de la liaison  
« Fauroeulx <> Croix-lez-Rouveroy » 

 

Caractéristiques :  

• Longueur : ~ 600 m 

• Largeur : ~ 3,5 m 

• Revêtement : sentier / chemin en terre 

• Situation de droit : chemin communal, zone agricole, 

zone verte et zone d’habitat à caractère rural 

• Situation de fait : sentier non entretenu, non fréquenté 

 

Aménagements préconisés :  

• Piste cyclo-piétonne en dolomie 

• Chemin réservé aux piétons et cyclistes  

 

 
Photo 25 : Exemple de chemin en dolomie  

(source : www.pussemier.be) 
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Tronçon n°2  :  Entre la  rue du Saussoi  et  le  Chemin de Maubeuge  

  
Photo 26 : Tronçon n°2 de la liaison  
« Fauroeulx <> Croix-lez-Rouveroy » 

 
Caractéristiques 

• Longueur : 1200 m 

• Largeur : 2,5 m (pour le tronçon existant) 

• Revêtement : chemin de terre + partie inexistante (cultivée) 

• Situation de droit : chemin communale  

(+ atlas des voiries vicinales) ; zone agricole 

• Situation de fait : chemin agricole et usage agricole 

 

Aménagements préconisés 

• Bi-bandes béton 

• Chemin réservé à la circulation des véhicules agricoles, piétons, 

cyclistes et cavaliers 

  
Photo 27 : Exemple de bi-bande en béton  

(source : SPW - Question de CeM 22) 
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LIAISON n°5  :  Vel lerei l le - le-Sec <> Haulchin  

 

 

 

 

Caractéristiques 

• Environnement : rural (cultures et pâturages) 

• Points forts : pente faible  

• Points faibles : aménagement conséquent du tronçon 3  

• Opportunité : RAVeL → doublon (en fonction de l’échéance)  
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Tronçon n°1  :  rue de la  Buissière  

  
Photo 28 : Tronçon n°1 de la liaison « Vellereille-le-Sec <> Haulchin » (source : Google) 

 

 

Caractéristiques 

• Longueur : 900 m 

• Largeur : ~ 5,5 m 

• Revêtement : béton 

• Situation de droit : voirie communale ; zone agricole 

• Situation de fait : voirie à usage agricole + transit vers la 

Chaussée Brunehault 

Aménagements préconisés 

• A déterminer en fonction de l’échéance du futur RAVeL  
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Tronçon n°2  :  Port ion du chemin de remembrement  

  
Photo 29 : Tronçon n°1 de la liaison « Vellereille-le-Sec <> Haulchin » (source : Google)  

 
Caractéristiques 

• Longueur : 130 m 

• Largeur : ~ 3 m 

• Revêtement : béton 

• Situation de droit : voirie communale ; zone agricole 

• Situation de fait : chemin de remembrement, usage agricole 

Aménagements préconisés 

• Sans objet  
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Tronçon n°3  :  chemin Sainte-Anne 

  
Photo 30 : Vue aérienne du tronçon n°3 de la liaison  
« Vellereille-le-Sec <> Haulchin » (source : Google) 

 

Caractéristiques 

• Longueur :  ~ 1.000 m 

• Largeur : ~ 2,5 m 

• Revêtement : chemin en terre 

• Situation de droit : zone agricole, voirie communale 

• Situation de fait : chemin à usage agricole 

Aménagements préconisés  (PCDR) 

• Bi-bandes béton (sauf si RAVeL prévu à « courte échéance ») 

• Sécurisation du croisement avec la chaussée Brunehault 
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LIAISON n°6  :  Haulchin  <> Croix- lez-Rouveroy /  Rouveroy  (rue Croisette)  

 

 

 

 

Caractéristiques 

• Environnement : rural (cultures et pâturages) 

• Points forts : Cadre agréable, revêtement adapté, 2 routes entre Haulchin et 

Rouveroy permettant de dédier un des 2 axes aux modes doux, pente faible 

• Points faibles : / 

• Opportunités :  / 
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Photo 31 : Liaison n°6 : Haulchin <> Croix-lez-Rouveroy / Rouveroy (source : Google) 

 
Photo 32 : Liaison n°6 : Haulchin <> Croix-lez-Rouveroy / Rouveroy (source : Google) 

 

Caractéristiques 

• Longueur : ~ 2200 m 

• Largeur :  ~ 3,30 m 

• Revêtement : asphalte 

• Situation de droit : voirie communale ; zone agricole au plan de secteur 

• Situation de fait : voirie à usage principalement agricole 

 

Aménagements préconisés 

• Chemin réservé à la circulation des véhicules agricoles, piétons, cyclistes et cavaliers  
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LIAISON n°7  :  Croix- lez-Rouveroy /  Rouveroy <> Peissant  (rue du Vi l lage)  

 

 

 

Caractéristiques 

• Environnement : rural (cultures et pâturages), portions urbanisées (entrées de villages) 

• Points forts : connexion avec le RAVeL, pente faible  

• Points faibles : insécurité car vitesse élevée des véhicules, aménagements importants nécessaires 

▪ Opportunités : liaison intégrée dans le réseau inter-villages du PCDR  
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Photo 33 : Liaison n°7 : Croix-lez-Rouveroy / Rouveroy <> Peissant (source : Google) 

 
Photo 34 : Liaison n°7 : Croix-lez-Rouveroy / Rouveroy <> Peissant (source : Google) 

 

Caractéristiques 

• Longueur : ~ 2.900 m 

• Largeur : 6-7 m 

• Revêtement : asphalte 

• Situation de droit : route régionale (N562) ; zone agricole ; zone d’habitat à 

caractère rural au plan de secteur (portions aux entrées/sorties des villages) 

; réseau secondaire 

• Situation de fait : liaison inter-village à forte fréquentation et vitesses élevées 

(zone accidentogène) 

Aménagements préconisés 

• Piste cyclo-piétonne séparée 

• Chemin réservé à la circulation des piétons et cyclistes 

 

 
Photo 35 : Exemple de piste cyclo-piétonne sur la  

rue de Leumont à Wanze (source : Google) 
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 ESTINNES I Plan communal de mobilité 

LIAISON n°8  :  Peissant  <> Fauroeulx (L iseroeulx)  

 

 

 

 

 

Caractéristiques 

• Environnement : rural (cultures et pâturages) 

• Points forts : cadre agréable ; revêtement adapté, 2 routes entre 

Haulchin et Liseroeulx / Fauroeulx permettant de dédier un des 2 axes 

aux modes doux, pente faible, connexion au RAVeL 

• Points faibles : /  

• Opportunités : / 
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 ESTINNES I Plan communal de mobilité 

Tronçon n°1  :  Entre N562 et la  rue du Chemin de Fer  

  
Photo 36 : Tronçon n°1 de la liaison « Peissant <> Fauroeulx (Liseroeulx) » 

 

Caractéristiques 

• Longueur : 1000 m 

• Revêtement : béton  

• Situation de droit : zone agricole, voirie communale 

• Situation de fait : chemin agricole 

 

Aménagements préconisés 

• Chemin réservé à la circulation des véhicules agricoles, piétons, cyclistes et cavaliers 
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 ESTINNES I Plan communal de mobilité 

Tronçon n°2  :  Rue du Chemin de Fer <> RAVeL  

 

 
Photo 37 : Tronçon n°2 de la liaison « Peissant <> 

Fauroeulx (Liseroeulx) » 

 
Photo 38 : Tronçon n°2 de la liaison « Peissant <> 

Fauroeulx (Liseroeulx) » 

 
Caractéristiques :  

• Longueur : 300 m 

• Revêtement : sentier empierré  

• Situation de droit : zone agricole, voirie communale 

• Situation de fait : chemin accessible aux piétons  

 

Aménagements préconisés :  

• Chemin réservé à la circulation des véhicules agricoles, 

piétons, cyclistes et cavaliers  

• Chemin en dolomie / empierrement très fin  

 

 

 

 
Photo 39 : Exemple de chemin en dolomie  

(source : www.pussemier.be) 
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 ESTINNES I Plan communal de mobilité 

Liaisons supracommunale  

Dans le cadre de l’élaboration du réseau cyclable (modes doux), il est 

essentiel de prendre des mesures pour améliorer les possibilités de se 

déplacer rapidement et en toute sécurité vers Binche qui constitue le 

pôle majeur d’attractivité en bordure nord-est de la commune. A ce 

jour, le RAVeL (ligne 108) offre déjà une belle alternative pour se 

déplacer jusqu’à Binche.  

Pour en améliorer la desserte depuis le village de Vellereille-les-

Brayeux, il pourrait-être intéressant d’améliorer la cyclabilité de l’axe 

constitué par la Route de Binche/Rue de la Résistance/Rue du 

Bourleau. En effet, elle constitue la voie la plus directe depuis le village 

pour rejoindre le RAVeL (vers Binche) et permettrait d’économiser une 

distance d’environ 2 km dans un cadre agréable et peu fréquenté par 

les automobiles.  

Pour les habitants de Estinnes-au-Val, il est également nécessaire de 

proposer un itinéraire direct, confortable et agréable en évitant les 

principaux axes (Route de Mons et Chaussée de Brunehaut) peu 

attractifs car particulièrement fréquentés, bruyants et mal aménagés. 

Le Chemin des vaches (et Rue de l’Enfer en continuité) constituerait à 

ce titre un choix judicieux tant en termes d’itinéraire que 

d’environnement. Dans ce cas de figure, il est utile de relever que les 

itinéraires traversent les frontières communales et nécessitent donc 

une collaboration avec la commune de Binche. 

 

 

 

1.3.3 Développer le stationnement vélo 

 

Voir rapport tout public 

 

1) Aménager des arceaux  

2) Aménager des abris-vélos 

3) Local vélos 

4) Box vélos  

 

1.3.4 Développer l’usage du VAE 

 
Voir rapport tout public 

1.4 Promouvoir le vélo  
 
Voir rapport tout public 

1.4.1 Cibler les scolaires 

1.4.2 Cibler les travailleurs 

1.4.3 Diffusion d'une carte des liaisons cyclables  

 

 


