
Vols de vélo à Liège

Résultats de l’enquête menée en 2021 par le 
GRACQ Liège auprès de la communauté 

cycliste liégeoise.



Une enquête destinée à :

● Objectiver et comprendre ce phénomène qui annoncé en 
forte hausse par les cyclistes

● Partager ces données avec les autorités

● Dégager des priorités pour mener des actions avec 
○ les autorités locales, régionales et judiciaires
○ les Acteurs du vélo 
○ Tous les publics concernés 

(entreprises, assureurs, particuliers, parking privés…)



Méthodologie :

● Questionnaire en ligne 
du 1er mai au 15 juin

● 227 formulaires validés

● Période étudiée : 
○ avant 2019
○ 2019
○ 2020 (COVID)
○ 2021 (Janv. > Juin) 



Les résultats



Le nombre de vols/an 

2021 : du 1er janvier au 30 juin!!



Les périodes des vols (mois) 

Toutes années cumulées



Les périodes des vols (au cours de la journée) 



La durée prévue du stationnement 



Le type de vélos volés



L’état du vélo au moment du vol



Evolution des vols de VAE



Le vélo était-il gravé?



Le vélo était-il assuré ?



Le lieu du vol 

Les vols avec effraction du domicile ont quasi doublé !



Les vols dans l’espace public

Dans une grande partie des cas, il s'agit de zones 
de grand passage (66%) ou surveillée par des caméras (38,8%)



Cartographie du vol de vélo
Vol en site public en 2019 et 2021 : concentration dans le centre-ville



Cartographie du vol de vélo
Vol en site privé 2019 et 2021: étalement de la zone



Une plainte a-t-elle été déposée?

Refus de la ZP (2) : personne non majeure 
ou dissuadée de porter plainte car ne sert à rien.



Avez-vous reçu des nouvelles de la police? 



La police a-t-elle procédé à l’analyse des 
images de télésurveillance? 



10% 
des vélos volés ont été retrouvés



Comment avez-vous retrouvé votre vélo? 



Lieu où le vélo a été retrouvé : 



Les constats



Les constats :

● Phénomène en hausse en 2021

● Augmentation des vols de VAE et de vols à domicile

● Ce phénomène est plus problématique : 
○ lors de la période printemps/été
○ pour les vélos neufs et récents
○ pour le stationnement de moyenne/longue durée en 

extérieur

● Peu de vélos gravés (non VAE)

● Peu de communication (et de suivi?) de la Police



Des pistes d’actions



Des pistes d’actions VILLE :

● Que la thématique du vélo intègre les priorités de la ZP de 
Liège (vol de vélo, stationnement illicite…) 

● ZP Police : 
○ Un meilleur suivi/communication avec les plaignant·e·s
○ Une meilleure communication sur les vélos retrouvés 

(avec Gestion Centre ville?)
○ Mise en place d’actions de terrain 

■ vélos appâts
■ visite régulière des lieux de revente
■ Plus de surveillance des hotspots identifiés
■ Plus d’enquêtes via réseau de caméras.

● Urbanisme : imposition de stationnements vélos dans 
immeubles et parkings privés 

● ….



Des pistes d’actions VILLE :

● Des events réguliers de “gravures” 

● Stationnement : 
○ Appel à projet pour la création d’un réseau de parkings 

chez les particuliers
○ Politique proactive vis-à-vis des sociétés de parkings 

visant à créer un réseau de parkings au centre-ville
○ Obligation de création de stationnement dans les 

immeubles en construction/rénovation
○ Centres sportifs - Parking en intérieur (Outremeuse, 

Cointe, Bressoux).

● ….



● Création d’une banque de données régionale du type 
mybike.brussels

● Soutien 
○ aux particuliers pour l’achat de cadenas
○ aux collectivités pour la création d’un réseau parkings chez 

les particuliers et les sociétés de parkings

● Prime pour l’installation d’arceaux vélos

● ….

Des pistes d’actions RÉGION :



Des pistes d’actions JUSTICE :

● Que la thématique du vélo intègre les priorités du parquet de 
Liège (vol de vélo, stationnement illicite…) 

● Autorisation à la mise en place d’actions de terrain 
(ex : vélo appât)

● Travail de collaboration européen pour démanteler les filières 
(principalement pour vols de VAE)

● ...



Des pistes d’actions ASSOCIATIONS :

● Promotion des actions des autorités

● Sensibilisation à l’enregistrement des vélos dans banques de 
données créé

● Enquête usagers tous les 2 ans?

● ….



Notre demande : 

● Création d’un groupe de travail avec acteurs concernés
(Ville, SNCB, SPF Justice, Gestion Centre-ville, GRACQ, 
ProVelo, …)

● Plan d’actions pour le Printemps



Merci !
http://liege.gracq.org/

info@gracq.org

http://liege.gracq.org/

