
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Liaison RAVeL et centre de Wanze 101.348,34€ réalisés 
Stationnement vélo administration et école Antheit 
Marquage pistes cyclables 

 
 

 
Signalisation et marquage – mise en conformité des marquages 
existants 

370.109,70€ réalisés 

Liaison Longpré vers Moha, Moha vers Wanze, Champia et Bas Oha vers 
RAVeL 
Stationnement sur sites sportifs, écoles et salles communales 
Machine de nettoyage des pistes 
Sensibilisation week-end de la mobilité dans le cadre du Salon du 
développement durable 

17.031,80€ réalisés 

Brevet du cycliste 
Remise en selles d'adultes 
Balade à vélo nouveaux habitants 
Achats de vélos électriques pour le personnel communal 
Communication Wanz’info 
Promotion de la sécurité du vélo et du stationnement 
Comptages 

 
 

 
Sécurisation du carrefour de la rue Joli Fond et piste cyclopiétonne rue 
Joli Fond 

271927,75€ réalisés 

Promotion du PCC, publicité des actions dans la presse 31.530,82€ réalisés 
Organisation Beau Vélo de RAVeL 
Brevet du cycliste 
Formation vélo trafic 
Mise en place d'une carte vélo 
Réseau à signaler avec les nouveaux itinéraires 
Balade à vélo nouveaux habitants 
Promotion vélo électrique 
Achat d'un compteur vélo 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

Itinéraire Wanzoul vers Moha 229.256,03€ réalisés 
343.901,21€ réalisés Passerelle au-dessus de la Mehaigne pour rejoindre la gare de Statte 

Promotion du PCC publicité des actions 2.272,29€ réalisés 
Location vélos pour les journées patrimoine 
Brevet du cycliste 
Balade des nouveaux habitants 
Comptage 
Défi vélo administration 
Promotion vélos électriques cadeaux 
Défi vélo administration - petit déjeuner 
Casques personnel communal 
Achat pour vélos électriques pneus increvables 
Mise en selle GAL Burdinale Mehaigne 
Inauguration liaison RAVeL 

 
 

 
Itinéraire Moha via Naxhelet vers Wanze (68.902,13€) 248.417,24€ réalisés 
Piste cyclopiétonne le long de la chaussée de Tirlemont (68.872,07€) 
Eclairage tunnel sous les voies de la gare de Statte (9421,01€) 
Apprentissage vélo écoles 3.000€ réalisés 
Défi vélo administration 
Promotion vélos électriques cadeaux 
Défi vélo administration - petit déjeuner 
Location vélos manifestation 
Balade modes doux manifestation 
Promotion du PCC publicité des actions 

 
 

 
Marquages complémentaires 17.606€ à réaliser 
Signalisation complémentaire 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


