
François Bellot
Ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et  
de la Société nationale des Chemins de fer belges 

Monsieur le Ministre, tout d’abord, 
comment s’est déroulée votre arrivée 
au Gouvernement fédéral ?
J’ai été désigné Ministre fédéral de 
manière un peu inhabituelle, c’est vrai. 
Et, il a fallu « prendre le train en marche », 
si je peux me permettre un petit jeu de 
mots. Mais les dossiers étaient prêts, 
y compris celui de Bruxelles, quelque 
peu épineux. Étant pragmatique et jouis-
sant d’une vision globale assez réaliste 
de la mobilité, une de mes premières 
tâches a été de convier mes homologues 
des trois Régions afin d’appréhender 
ensemble l’avenir de la mobilité, dans 
sa globalité, pour l’ensemble de notre 
pays. J’ai donc voulu favoriser une dyna-
mique de concertation positive avec mes 
collègues régionaux. J’ai, de plus, créé 
une cellule d’intermodalité au sein de 
mon cabinet, qui est en relation directe 
avec les Régions. Les choses avancent 
bien et nous avons, chacun, une vision 
nette de ce qu’il y a lieu de mettre en 
place. En ce qui me concerne, j’ai ainsi 
fait procéder à la classification des vélos 

électriques et fait étendre au réseau 
électrique les facilités fiscales que l’on 
accorde aux vélos traditionnels.

Vous le savez : l’Union des Villes et 
Communes de Wallonie plaide pour la 
mise en place d’un réseau de transport 
en commun fort, qui s’articule autour 
du réseau structurant que constitue le 
chemin de fer. Deux points d’attention 
spécifiques : l’amélioration de la des-
serte des villes wallonnes, notamment 
dans leurs relations structurantes 
avec Bruxelles et entre elles, et le 
renforcement de la desserte des zones 
rurales wallonnes, pour lesquelles les 
questions d’accessibilité ferroviaire 
sont essentielles. Comment voyez-
vous le plan de transport à cet égard ?
Sous l’impulsion du Gouvernement 
fédéral, la Belgique élabore une vision 
de la mobilité à long terme qui sera 
déclinée en plans d’action. L’objectif 
est de mobiliser l’ensemble des acteurs 
publics et privés autour d’une vision 
commune et coordonnée de la mobilité. 
Cette vision part en effet du ferroviaire 
comme axe structurant de la mobilité 
tant pour le transport de personnes 
que de marchandises, et promeut 
l’intermodalité. En raison des faibles 

émissions de gaz à effet de serre qu’il 
génère, le transport ferroviaire est, en 
effet, à mon sens, l’instrument majeur 
dans le développement d’une mobilité 
durable, tant pour les voyageurs que 
pour les marchandises. Il connaîtra ainsi 
des avancées considérables dans les 
prochaines années grâce à quelques 
décisions stratégiques.
Dès juillet 2016, le Gouvernement fédé-
ral belge a aussi exprimé sa volonté 
de programmer des investissements 
majeurs, notamment dans le domaine 
ferroviaire. Ainsi, une enveloppe bud-
gétaire supplémentaire d’un milliard 
d’euros a été dégagée afin de finaliser 
le Réseau Express Régional autour de 
Bruxelles et pour réaliser des projets 
d’infrastructure ferroviaire prioritaires. En 
termes d’investissements dans le rail, les 
thématiques retenues sont le système de 
sécurité du réseau (ETCS), l’acquisition et 
la rénovation du matériel roulant, l’accueil 
des voyageurs, le maintien de capacité 
du réseau ferroviaire et l’extension du 
réseau, avec une attention particulière 
aux investissements liés aux projets d’in-
frastructure pour le fret et l’accessibilité 
des pôles d’activité économique. Le tout 
représentera un investissement global de 
l’ordre de dix milliards d’euros.
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Avec cette enveloppe, quelles seront 
vos ambitions ?
Mes ambitions pour l’avenir concernent 
principalement l’augmentation de la 
vitesse commerciale entre les grandes 
villes wallonnes et vers Bruxelles, ainsi 
qu’une amélioration de l’offre rurale. 
Plus particulièrement, avec son plan de 
transport 2017-2020, la SNCB améliorera 
son offre de 5,1 %, grâce au renforce-
ment de l’offre en zone rurale et dans 
les zones suburbaines et urbaines. 
De même, elle augmentera la vitesse 
commerciale et réduira ainsi les temps 
de parcours de 3 % sur les 100 couples 
origine-destination les plus importants. 
Par ailleurs, l’offre suburbaine autour des 
villes d’Anvers, Gand, Liège et Charleroi 
sera également renforcée, notamment 
pour Liège, via l’ouverture au trafic 
voyageurs de la ligne 125A permettant 
la desserte prochaine de Seraing et 
Ougrée, ou encore via la réouverture 
du point d’arrêt de Chaudfontaine sur 
la ligne vers Verviers. Pour Charleroi, la 
SNCB a prévu de doubler la fréquence 
du train Charleroi-Namur-Jambes, avec 
un train toutes les demi-heures. Le 
temps de parcours sera réduit de dix 
minutes toute la journée sur I’IC entre 
Mon-Charleroi-Namur et Liège. Pour 

les zones rurales, la ligne 132 Char-
leroi-Couvin a fait l’objet d’une étude 
particulière et d’une augmentation du 
nombre d’arrêts de train, notamment 
à Ham-sur-Heure et Yves-Gomezée. La 
mise en place de la boucle du Luxem-
bourg, dès décembre 2017, permettra 
de relier Libramont-Bertrix-Virton-Arlon 
toutes les heures au lieu de toutes les 
deux heures.
Quant à la stratégie de développement 
de l’offre suburbaine autour de Bruxelles, 
elle est basée sur quatre piliers : attirer 
plus de voyageurs, augmenter la capa-
cité des trains, optimiser l’utilisation du 
réseau existant et augmenter la capacité 
du réseau. Depuis décembre 2015, trois 
nouvelles gares ont été ouvertes en 
Région bruxelloise et, depuis décembre 
2016, l’offre a été renforcée de 32 trains 
supplémentaires en semaine et 40 le 
week-end à Bruxelles et dans la couronne 
bruxelloise.

La Wallonie s’est positionnée pour 
un renforcement des fréquences sur 
l’ensemble du réseau, un cadence-
ment en réseau et une meilleure 
articulation entre les services de 
transport rapides et les services 
locaux. Que pensez-vous de cette 

ambition wallonne ? Comment la 
SNCB travaille-t-elle avec les sociétés 
régionales de transport pour améliorer 
les services de transport ?
Dans le cadre de l’élaboration de son 
offre de transport 2017-2020, la SNCB 
a mené de nombreuses réunions avec 
les divers experts et les administrations 
régionales. En outre, elle a mené, à 
ma demande, des consultations avec 
les autorités locales. Elle a également 
accru la concertation avec les sociétés 
régionales de transport pour renforcer 
la complémentarité entre les différents 
modes de transport et adapter l’offre aux 
besoins des clients. Parmi les objectifs 
poursuivis, citons l’optimisation des cor-
respondances non seulement train-train, 
mais aussi train-bus. Dès les premiers 
contacts, il était ainsi question d’anti-
ciper la venue du RER. Notre souhait 
serait également d’appliquer aux trans-
ports un abonnement unique, à l’instar 
de ce qui se fait déjà à Bruxelles. La 
concertation avec la Wallonie est donc 
totale, entre les opérateurs de trans-
port, d’une part, mais aussi sur le plan 
politique puisque, depuis ma prise de 
fonctions, j’ai déjà réuni à quatre reprises 
mes collègues régionaux dans le cadre 
du Comité exécutif des Ministres de la 
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Mobilité (CEMM) dans une dynamique 
de concertation positive faite au service 
de la mobilité et des navetteurs.

Les capacités d’investissements wal-
lons en matière ferroviaire sont limi-
tées par la clé de répartition à l’œuvre 
(40 % du budget pour la Wallonie, 
60 % pour la Flandre), alors que 45 % 
des lignes et des gares se situent en 
Wallonie, qui concentrent par ailleurs 
près de 70 % des ouvrages d’art. Une 
révision de cette clé de répartition 
est-elle envisageable ?
Le fait que 48 % des voies principales 
se situent en Wallonie pour 52 % en 
Flandre constitue assurément une 
difficulté en regard de la clé régionale 
60/40. Mais, malgré cette difficulté, il 
est possible de préserver le réseau 
wallon et de finaliser les travaux du 
RER. Dans le contexte institutionnel de 
notre pays, il paraît illusoire d’imaginer 
pouvoir changer structurellement cette 
clé. Sous le gouvernement précédent, 
les ministres en charge de la SNCB et 
de la mobilité ne sont, par exemple, 
pas parvenus à modifier la clé malgré la 
volonté toujours affichée par leurs partis 
respectifs. Par contre, une flexibilisation 
de la clé peut être négociée et même 
obtenue. Ainsi, sur ma proposition, le 
Gouvernement a accepté, le 31 mars 
dernier, que les montants qui seront 
mis en œuvre pour la finalisation des 
travaux RER et la réalisation d’autres 
priorités régionales respectent la clé, 
non plus année par année, mais sur 
l’ensemble de la période de réalisation 
des travaux. Il s’agit d’une enveloppe 
de 286 millions d’euros pour la Wallo-
nie (dont 233 pour le RER), 429 pour 
la Flandre (dont 61 pour le RER) et 
358 hors clé (dont 344 pour le RER). 
Cette mesure permettra de réaliser 
les travaux en question sans à-coups 
dommageables, comme c’était le cas 
par le passé. Pour la Wallonie, outre 
les travaux RER, 53 millions d’euros 
seront disponibles pour des travaux 
d’infrastructure prioritaires. Le choix 
des projets prioritaires fait actuellement 
l’objet de discussions avec les Régions. 
Je leur ai communiqué plusieurs orien-
tations possibles. Le Comité exécutif 
des Ministres de la Mobilité se réunira 
à nouveau pour débattre notamment 
de cette question.

Les gares sont des lieux de passage 
très importants et constituent des 
lieux de vie, de convergence dans 
la plupart des villes et communes 
de Wallonie qui en disposent. Leur 
attrait, leur intégration à la ville et 
leurs services sont autant d’enjeux 
locaux essentiels. À cet égard, pour-
riez-vous rassurer nos lecteurs quant 
au maintien des gares wallonnes, de 
leurs services aux usagers ?
Suite à la décision du Gouvernement 
du 31 mars, lnfrabel a revu son projet 
de plan pluriannuel d’investissement 
de sorte à préserver toutes les lignes 
du réseau. De plus, comme je l’ai déjà 
dit, l’offre ferroviaire de la SNCB s’ac-
croîtra de 5,1 % en décembre 2017. 
Dans le domaine des heures d’ouver-
ture des guichets, un certain nombre 
de mesures décidées antérieurement 
doivent encore entrer en vigueur, mais 
aucune nouvelle mesure de fermeture 
en cette matière ne sera appliquée d’ici 
2020. Par contre, le temps d’ouverture 
d’un certain nombre de guichets a été 
réduit. Ces réductions ont provoqué la 
suppression de certaines salles de pas 
perdus. Suite à cela, j’ai demandé à la 
SNCB d’aller à la rencontre des autorités 
communales pour trouver des solutions 
qui concilient le respect des lieux, mais 
aussi celui des voyageurs. Une des pre-
mières gares concernées est Ciney : un 
protocole d’accord a d’ailleurs été signé.

La question de l’aménagement des 
gares est essentielle. Quelle place 
l’aménagement des gares a-t-il dans 
le plan d’investissement, sachant qu’il 
peut être constaté que des investis-
sements, parfois conséquents, au 
niveau des quais et de l’entretien des 
bâtiments, sont nécessaires ?
Dans le cadre de l’élaboration de son 
Plan pluriannuel d’Investissements (PPI), 
la SNCB a défini une liste de gares dont 
l’état doit obligatoirement être amélioré 
à court et moyen termes. Les mesures 
seront prises pour que les moyens finan-
ciers indispensables soient affectés à 
cet objectif. La fin des projets de gares 
pharaoniques, que j’ai prononcée, permet 
par exemple, aujourd’hui, de réserver les 
fonds nécessaires pour un plus grand 
nombre de gares. Pour moi, une gare 
doit être fonctionnelle, propre, accueil-
lante, sûre, accessible aux personnes à 
mobilité réduite et dotée du Wifi.

L’aménagement des abords des gares 
et arrêts est tout aussi essentiel. À 
cet égard, comment comptez-vous 
positionner la SNCB, notamment 
en termes de politique de mise à 
disposition de parkings ? La SNCB 
pourra-t-elle, comme le réclament 
les municipalistes, investir enfin, 
aux côtés des communes, dans les 
investissements liés à l’accessibilité 
des gares et abords ? Quelle sera la 
politique poursuivie en termes de 
tarification des parkings ?
J’ai demandé à la SNCB d’établir un 
état des lieux des gares belges et de 
prioriser les travaux à réaliser sur une 
base objective. J’avais signalé, par la 
même occasion, que la construction 
de gares pharaoniques appartenait au 
passé et que la construction de nouvelles 
gares était donc hors de question. Par 
contre, avec le bâti tel qu’il est, des 
travaux de rénovation, d’aménagement, 
d’embellissement des gares étaient 
demandés. Dans le projet de PPI de la 
SNCB, une place importante est donc 
réservée à la création d’emplacements 
de parkings. Nous devons aussi favoriser 
l’aménagement de places sécurisées 
pour les vélos. Mais les budgets dis-
ponibles ne sont pas illimités. J’attire 
donc l’attention des communes sur 
le fait que les moyens financiers qui 
seront prévus dans le PPI de la SNCB 
doivent être perçus, par elles, comme un 
incitant à investir dans l’aménagement 
des abords de gares et la création de 
parkings à proximité de celles-ci. Des 
partenariats avec la SNCB, pour autant 
qu’ils soient équilibrés, peuvent assu-
rément être envisagés. Concernant la 
tarification des parkings, le projet de 
contrat de gestion prévoit un proces-
sus de régulation des tarifs. Ce point, 
notamment, doit encore faire l’objet 
d’une négociation avec la SNCB.

L’Union des Villes et Communes plaide 
pour une meilleure concertation entre 
les autorités locales et les opérateurs 
ferroviaires. Quelle est votre volonté en 
la matière ? Un renforcement de cette 
concertation est-il à l’ordre du jour ? 
Ne faudrait-il pas créer des lieux d’in-
teractions entre les autorités locales 
et les opérateurs de transport en 
commun afin de travailler de concert 
à une meilleure mobilité ?
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Les intervenants locaux sont essentiels, 
tant en aménagement du territoire 
qu’en mobilité. Les échevins ayant ces 
compétences seront bientôt sollicités 
par la SNCB pour mettre en valeur 
tout l’intérêt qu’il y a à utiliser le train. 
Je pense que chacun doit prendre 
ses responsabilités en son domaine 
pour plébisciter le rail au détriment 
de la voiture. Mais, suite à certaines 
difficultés passées, le projet de contrat 
de gestion de la SNCB, actuellement 
en discussion, insiste pour qu’il y ait 
un niveau de concertation plus intense 
avec les autorités locales. Une atten-
tion particulière devra d’ailleurs être 
apportée à la circulation des vélos et 
à l’organisation du trafic routier autour 
des gares en lien avec l’implantation 
des parkings. Il incombe néanmoins 
aux communes de prendre individuelle-
ment contact avec la SNCB lorsqu’elles 
veulent développer un projet. Un grand 
forum permanent réunissant toutes les 
communes et la SNCB ne me paraît, par 
contre, pas très efficace vu la diversité 
des situations locales.

La réécriture du Code de la route, pour 
en améliorer sa lisibilité notamment, 
est ambitionnée depuis quelques 
années ? Souhaitez-vous poursuivre 
ce projet ?
La modernisation du Code de la route 
est un chantier important de mon man-
dat. Je veille notamment à ce que 
l’on prenne en compte les évolutions 
technologiques des véhicules (voiture 
autonome, hoverboard, monowheel…) 
et de l’infrastructure (panneaux à mes-
sage variable…), mais également les 
usagers faibles (deux roues et piétons) 
qui sont de plus en plus présents sur 
nos routes. Nous avons aussi tenu à 
harmoniser notre code avec celui des 
autres pays européens, notamment en 
matière de circulation des poids lourds. 
Cette réforme doit au final donner tous 
les outils nécessaires aux gestion-
naires de voiries pour qu’ils puissent 
réguler le trafic de manière fluide et 
sécurisée. Pour cette modernisation, 
nous retrouvons autour de la table des 
représentants du Ministre de la Justice, 
de l’IBSR, des Régions et des polices. 
Le texte devrait être déposé durant cet 
automne et il devrait entrer en vigueur 
début 2018.

En matière de stationnement, problé-
matique essentielle au niveau local, 
les communes sont confrontées à 
deux problèmes majeurs : la question 
de la force probante des constatations 
effectuées par des agents autres que 
les agents de police, et la question 
du non-paiement des redevances de 
stationnement, voire des sanctions 
administratives communales par les 
contrevenants étrangers. Comment 
vous positionnez-vous par rapport à 
ces problématiques et quelles solu-
tions envisagez-vous ?
Comme vous le soulignez, le stationne-
ment est une compétence gérée par le 
niveau local. Je suis cependant à l’écoute 
des propositions des Régions afin d’amé-
liorer le marquage et la signalisation en 
matière de stationnement. En ce qui 
concerne le statut des agents consta-
tateurs, plusieurs réformes ont déjà eu 
lieu durant cette législature. Par exemple, 
depuis peu, le personnel administratif et 
logistique de la police (CALOG) a reçu la 
qualité d’agent qualifié et a donc la force 
probante pour constater les infractions au 
Code de la route. Nous avons également, 
avec les Ministres de la Justice et de 
l’Intérieur, revu la formation et le diplôme 
requis pour les agents constatateurs, 
afin d’harmoniser leur statut. La loi SAC 
a également été améliorée. Par exemple, 
en élargissant le délai en cas de flagrant 
délit, en donnant un libre choix de la 
sanction (amende ou médiation) à l’agent 
en cas d’infraction commise par un 
mineur, en élargissant les compétences 
des gardiens de la paix-constatateurs 
pour constater les infractions mixtes 
en matière de stationnement. Afin de 
garantir l’équité entre citoyens belges 
et citoyens étrangers, il est important 
que la politique de stationnement, et 
donc les sanctions y afférentes, soient 
équitablement respectées. La Belgique 
a, dès 2013, pris un accord bilatéral avec 
la France, et en 2015 avec les Pays-Bas, 
pour que les poursuites soient facilitées 
d’un point de vue légal et opérationnel. 
Nos services sont connectés et nous 
collaborons pleinement avec les socié-
tés de stationnement pour identifier les 
contrevenants étrangers. Malgré ces 
améliorations, ce n’est pas encore par-
fait. Je souhaite donc élargir le spectre 
de ces accords bilatéraux avec d’autres 
pays voisins tels que le Grand-Duché de 
Luxembourg et l’Allemagne.

Les autorités locales sont souvent 
confrontées à des difficultés liées aux 
consignes de guidage par les GPS, 
qui ne respectent pas les plans de 
circulation établis à l’échelle locale. 
Comment pourriez-vous appuyer le 
travail des autorités locales sur le 
terrain ?
Le problème essentiel, dans ces cas 
de figure, est la mise à jour des don-
nées. Pour résoudre ce problème de 
plus en plus récurrent, j’encourage les 
communes à publier en « open data » 
leurs données de mobilité, notamment 
les Plans communaux de mobilité, et 
les voiries sensibles sur leur territoire. 
Au niveau national, je souhaite mettre 
en place rapidement une plateforme qui 
rassemble l’ensemble des données de 
mobilité du pays (National Data Ware-
house). Les données seront agrégées 
et partagées dans un format pertinent 
pour les fournisseurs de carte et les 
fabricants de systèmes de navigation. 
Selon moi, c’est dans le contexte d’un 
partenariat public/privé de qualité que 
nous pourrons améliorer concrètement 
la mobilité des citoyens.

Quel sera le message essentiel du 
Ministre de la Mobilité lors de cette 
interview ? Quelque chose qui vous 
tienne particulièrement à cœur ?
Je constate qu’il existe un potentiel 
extraordinaire en matière de covoi-
turage dans notre pays. J’invite donc 
toutes celles et tous ceux qui pourraient 
envisager cette solution à la mettre en 
pratique. C’est bon pour la mobilité, 
c’est excellent pour l’environnement 
et c’est nettement plus agréable sur le 
plan humain. Je comprends la réticence 
de certains à utiliser les transports en 
commun, mais les succès rencontrés 
à Lyon, Bordeaux ou Copenhague 
montrent que, au niveau fédéral et 
public, nous devons faire des inves-
tissements et des efforts en termes 
de qualité, de ponctualité, de sécurité 
et de communication. Quoi qu’il en 
soit, il faut changer les mentalités. En 
Flandre, 14 % des déplacements se 
font à vélo contre 4 % en Wallonie. 
Les élus locaux ont aussi, sans doute, 
un rôle à jouer dans cette mission de 
sensibilisation qui est la nôtre et amener 
ainsi à l’utilisation du vélo de manière 
plus généralisée.
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