
Semaine de la mobilité 2019 - Club d’Entreprises des Hauts-Sarts 

Conclusion

Contact: Club d’Entreprises des Hauts-Sarts

PAE des Hauts-Sarts—Zone 1—Quatrième Avenue 66—4040 Herstal

Xavier Ory, Coordinateur de projets

T. : 04 277 93 70 - xavier@hauts-sarts.be

« La semaine de la mobilité 2019 est clôturée. Ces expériences furent très enrichissantes. Habitant au centre de Liège, à +- 10 km des Hauts-Sarts, il devrait être simple de rejoindre notre Parc d’Activités

Economiques via plusieurs moyens de transports. Cette expérience personnelle prouve le contraire. Il faut être motivé ou ne pas avoir de voiture pour choisir de se passer de ce moyen de transport pour se

rendre au travail. Dans ma situation, le vélo serait l’alternative n°1, même s’il y a du travail au niveau des infrastructures (pistes cyclables, parkings sécurisés, douches…). Des parkings vélos sécurisés, un

système de vélos partagés et/ou d’entreprises à des endroits clés (gare, arrêts de bus importants) permettraient également de rendre l’expérience des transports en commun plus agréable en réduisant les

temps de parcours connexes souvent réalisés à pied. Concernant le bus, les connexions pour la zone 1 des Hauts-Sarts ne sont pas confortables et elles sont quasi inexistantes en Zone 2 et 3. C’est un

véritable problème pour les personnes qui n’ont pas de véhicule ou font les pauses par exemple. Pour conclure, le but n’est pas de bannir la voiture à tout prix mais de mieux réfléchir à ses déplacements. Le

télétravail l’illustre parfaitement. Cependant, une mobilité alternative, souvent en combinant plusieurs moyens, c’est bon pour la santé et pour la planète!

Maintenant, place à l’analyse des résultats de l’enquête mobilité afin de définir les projets prioritaires et leur faisabilité. » Xavier Ory – Coordinateur de projets

Moyen de transport Temps + -

Vélo 32 min Rapide, amusant, sain, écologique Infrastructures (routières et entreprises : douche, parking vélo …)

Train 47 min Convivial, sain, écologique, sans stress Plus long, infrastructures (trottoirs, pas de parking vélos sécurisé à la 
gare)

Bus 1h16 Écologique, sain Beaucoup plus long, connections Hauts-Sarts compliquées

Voiture 19 min Rapide Plus stressant, plus polluant

Télétravail 0 Imbattable Pas toujours possible à mettre en place 

Retour en interview sur le Défi Mobilité du Club d’Entreprises 

https://www.rtl.be/info/belgique/societe/xavier-un-liegeois-teste-chaque-jour-un-moyen-de-transport-different-pour-se-rendre-au-travail-voici-ses-conclusions-1158752.aspx?fbclid=IwAR1evj3UVSqhnF1jKqU7cI-pzUs0m8VeVUYxzQO404ryoFXz2yRApJKyBkU

