
Pourquoi le vélo ?

coût peu élevé, les avantages de la pratique du vélo sont 
bien connus. Qu’il s’agisse d’une nécessité, soit pour la 
planète, soit pour son bien-être, soit en raison de la densité 
de la circulation motorisée ou encore du portefeuille, ou qu’il 
s’agisse simplement d’un plaisir, les arguments en sa faveur 
ne sont plus à démontrer.

encore trop peu nombreux. Il s’avère nécessaire de fournir aux 
cyclistes existants et potentiels des conditions de déplacement 

L’aménagement d’un réseau cyclable sécurisé est donc 
le premier objectif de toute politique cyclable, en visant la 
sécurité, la rapidité, la cohérence, le confort et l’agrément.

Une Cémathèque avait été publiée sur le Plan Wallonie 
Cyclable initial Cémathèque n°37 (août 2013).

Le lancement 
d’une politique cyclable
En décembre 2010, le Gouvernement wallon avait approuvé 
le plan « Wallonie Cyclable », qui englobait toute une série 
d’actions dont le but était d’améliorer fortement les conditions 

utilisation en Wallonie d’ici 2020.

Mobilité

Bientôt en selle 
avec Wallonie 
Cyclable 2.0

Le Gouvernement wallon a adopté la nouvelle mouture du Plan Wallonie 
Cyclable le 24 mars dernier, mais rétropédalons un peu pour nous pen-
cher sur l’origine de cet ambitieux projet.
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L’ambition du plan était de créer une 
nouvelle dynamique en matière de stra-
tégie et d’aménagements ; il comprenait 
deux parties :

 une partie opérationnelle reprenant 
des objectifs stratégiques comme le 
développement de Communes pilotes 
Wallonie cyclable, l’amélioration de 
la qualité de l’infrastructure cyclable, 
le déploiement de l’intermodalité 
vélo-transport public, la promotion 
du vélo dans le cadre scolaire…

 une partie structurelle visant, quant à 
elle, à coordonner, suivre et évaluer la 
politique cyclable en Wallonie, notam-

Gouvernement wallon, un « Manager 

Commission régionale.

Dix communes pilotes
Dans le cadre de ce plan, dix com-
munes pilotes, sélectionnées sur base 
de leur dossier, de leurs objectifs et de 

quelques années d’un soutien important 
-

tion et la mise en œuvre de leur Plan 
communal cyclable, avec pour objectif 
de se montrer exemplaires en matière 
de politique cyclable.

Les objectifs spécifiques du projet 
« communes pilotes Wallonie cyclable » 
étaient :

 de développer significativement la 
pratique du vélo au quotidien dans 
quelques communes wallonnes de 
tailles variées ;

 
pour augmenter le nombre de cyclistes 
quotidiens et occasionnels ;

 de développer une image positive, 
moderne et dynamique du vélo en 
ville comme à la campagne, ce qui 
contribuera à une image favorable de 
la Wallonie.

L’appel à candidatures a eu lieu en 2010 
et les 10 communes sélectionnées, à 
savoir Gembloux, La Louvière, Liège, 
Mouscron, Namur, Ottignies-Louvain-

Marche-en-Famenne, ont élaboré un 
Plan Communal Cyclable en 2011.

Les premiers projets ont vu le jour et, 
progressivement, les communes ont 
adapté leurs projets initiaux, que ce 
soit en matière d’infrastructure, de 
sensibilisation et de communication, en 
fonction des opportunités et de nouveaux 

besoins exprimés par les usagers ou 
encore pour plus de cohérence avec la 
réalité de terrain.

Un Plan Communal 
Cyclable (PCC)
Pour s’inscrire dans le projet Wallonie 
Cyclable, les communes pilotes ont 
élaboré un Plan Communal Cyclable 
qu’elles ont ensuite mis en œuvre à 

Le Plan communal cyclable complète 
le Plan communal de mobilité en ce 
qu’il étudie le vélo en profondeur et 
propose des mesures de communication, 
de sensibilisation et d’éducation, qui 
sont des piliers indispensables d’une 
bonne politique cyclable. D’autre part, 
le PCM est généralement orienté vers 
des actions organisées autour du réseau 
structurant motorisé et des itinéraires 
de relativement longue distance, alors 
que le PCC permet de se concentrer sur 
la circulation locale.

Généralement, peu de données sont 
disponibles sur la circulation cyclable, 
si bien que les communes sont encoura-
gées à réaliser un audit cyclable (de type 
BYPAD - Audit de la Politique Cyclable 
(BicYcle Policy AuDit), basé sur le principe 
que la politique cyclable peut être consi-
dérée comme un processus dynamique 
dont les forces et les faiblesses doivent 
aussi être analysées, en compagnie des 
mandataires, des techniciens et des 
usagers. Ces derniers accompagneront 

l’élaboration et l’exécution du PCC au 
sein d’une commission communale vélo.

Le Plan constitue un outil s’articulant sur 
les autres plans communaux existants 

matière d’infrastructure, de stationne-
ment, de communication, de formation 
(enfants et adultes), etc. Les actions 
seront priorisées en fonction de l’objectif 
principal de tout plan cyclable : attirer 
de nouveaux cyclistes.

Une dynamique 
est lancée

la Wallonie dans leur politique cyclable, 
ces communes ont néanmoins été 

-

en matière de cyclabilité et les meil-
leures stratégies pour y augmenter 
le nombre de cyclistes quotidiens et 
occasionnels, s’orienter vers les amé-
nagements d’infrastructures cyclables 
et d’espaces publics les plus opportuns 
et exemplatifs dans le développement 
de la pratique du vélo, communiquer 
avec dynamisme et de manière adaptée 
auprès des citoyens « pour que la sauce 
prenne », coordonner les différents 
acteurs pour la mise en œuvre des 
projets et des aménagements, encou-
rager la transversalité au sein même 
de la commune, indispensable dans 
ce type de projets, et assurer le suivi 
comptable et administratif conséquent, 
propre à ce subside.

Mouscron

La Louvière

Marche-en-famenne

Gembloux

Namur

Tournai

Wanze LiègeWalhain

Ottignies-Louvain-la-Neuve
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Les premières impressions de ces 
différentes communes se rejoignent : 
même si les résultats ne sont pas sou-
vent observables immédiatement, une 
dynamique est lancée ; toutes semblent 
convaincues de l’opportunité à saisir par 
les pouvoirs locaux dans cette politique 
et ont la volonté de poursuivre dans 
cette direction.

Quelques freins ont été observés et 
témoignent de la nécessité d’une réelle 
concertation entre tous les gestionnaires 
des voiries, et de l’espace public en 
général. En effet, un itinéraire cyclable 
s’envisage idéalement indépendamment 
des gestionnaires, et sans se limiter aux 
frontières du territoire d’une commune.

Des efforts en faveur d’un décloison-
nement sont à réaliser en matière de 
concertation et de coordination, pour 

citoyen.

Quelles perspectives ? 

Wallonie Cyclable 2.0
Le Gouvernement wallon poursuit dans 
la voie initiée en 2010 et prévoit, en 
effet, dans sa Déclaration de Politique 
régionale 2014-2019, de proposer des 

moins polluants aux voyageurs, notam-
ment en encourageant le vélo et la 
marche à pied, modes de transport à 
part entière.

Des lignes directrices ont été propo-
sées en mars 2016 pour les actions 
2016-2020, qui s’orientent principa-
lement vers le développement d’un 
cadre attractif, sécuritaire et utilitaire 
du vélo en Wallonie, avec une attention 
particulière sur les grandes villes et des 
zones d’attractions secondaires.

De plus, il s’agira également d’encoura-
ger, en collaboration avec les acteurs 
locaux, la pratique du vélo dans les 

écoles et les entreprises, de même que 
de mieux prendre en compte le vélo 
dans la gestion des espaces publics.

Quelques leçons peuvent déjà être 
tirées de la mouture 2011-2015 qui 
permettent d’orienter la poursuite du 
développement de la politique cyclable 
en Wallonie.

La dynamique de cette nouvelle poli-
tique cyclable est la simplification et 
l’optimisation du « paysage du vélo » 
en Wallonie, dans le but de contribuer 
à un véritable report modal.

Elle se décline sous la forme des trois 
objectifs suivants :

 associer davantage les structures et 
les acteurs du vélo en Wallonie ;

 améliorer de la sorte la visibilité 
et la lisibilité des projets pour plus 

 optimiser de manière générale les pro-
jets sur base d’expériences concluantes 
et rationnaliser les moyens pour plus 
d’impact.

Le potentiel de la pratique du vélo en 
Wallonie est bien présent et Wallonie 

Cyclable 2.0 vise à développer les 
chaînons cyclables manquants et les 
infrastructures d’accueil, l’usage du vélo 
à assistance électrique et l’accompagne-
ment et la sensibilisation des écoles et 
des entreprises au sens large.

Les infrastructures

En matière d’infrastructures, c’est l’ap-
proche « rapide » qui sera privilégiée. En 
effet, le Gouvernement considère qu’elle 
permettra de répondre à une majorité 
des attentes des usagers cyclistes, 

un 
réseau important de voiries, performant 
et propice à l’usage de modes doux 
comme le vélo et la marche peut être 
valorisé pour développer la cyclabilité. 
L’entretien sera donc primordial pour 
pérenniser celle-ci.

Il s’agira également de prendre systé-
matiquement en compte le vélo dans la 
gestion des espaces publics.

La transversalité, reconnue par tous les 
acteurs comme indispensable, et même 
inévitable, dans la politique cycliste, est 
intégrée dans une nouvelle méthodologie 

“Valoriser un
réseau important 
de voiries pour 
développer leur 

cyclabilité”

Manager vélo et Cellule WaCy

Chantal Jacobs, Directrice à la DGO1 (Routes et Bâtiments) et Manager 
Vélo pour la Wallonie.

Sa mission : assurer la coordination entre les différentes institutions qui 
travaillent sur le Plan Wallonie cyclable, qu’elles soient régionales, fédérales 
ou communales.

Elle préside la Commission régionale vélo, qui assure la coordination de la 
mise en œuvre du Plan Wallonie cyclable, son suivi et son évaluation.

La Commission régionale vélo, dont les membres sont des acteurs de la 
mobilité cyclable, est composée de différents groupes de travail qui travaillent 
chacun sur différents aspects du Plan Wallonie cyclable : la promotion du 

-
luation des infrastructures, la promotion du vélo à assistance électrique, le 
Plan Wallonie cyclable et Plan régional de Mobilité.

à laquelle elle participe activement, en permettant de concrétiser toutes les 
décisions de celle-ci et de développer concrètement les différents volets du 
Plan Wallonie cyclable. Elle est accompagnée dans ses missions par plusieurs 
agents du Service Public de Wallonie, réunis en une Cellule Wallonie Cyclable.

Chantal Jacobs, Directrice à la Direction des Déplacements doux 
et des Partenariats communaux (DGO1) 

Boulevard du Nord, 8 - 5000 Namur 
Tél. 081 77 33 66 • Fax 081 77 39 23 • dgo1-76@spw.wallonie.be
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de travail de la DGO1, pour y associer 
les services compétents en matière de 
modes doux.

Un budget sera alloué en 2016 pour le 
développement des infrastructures, en 
privilégiant deux niveaux de territoire :

 l’intérieur des villes et des zones 
urbanisées : c’est en effet au sein 
des villes que de réelles progressions 
sont observées. Les investissements 
de WaCy 2.0 porteront sur plus de 
communes, mais pour des projets de 
plus courtes périodes, accompagnées 
de mesures de sensibilisation et d’in-
citants à l’usage du vélo ;

 les zones d’attractions secondaires : le 

de pistes cyclables, dans la limite des 
crédits disponibles, et l’équipement 
des « parcs durables ».

La signalisation (SUL, « tourne à droite »), 
pour assurer la continuité des itiné-
raires cyclables, et le stationnement 

vélo, pour faciliter la vie des cyclistes, 
en contribuant à leur visibilité et leur 
confort, seront également des priorités.

La sensibilisation

Wallonie Cyclable 2.0 visera à développer 
une identité forte et une image positive 
du vélo en Wallonie.

La Wallonie met progressivement en 
place une cartographie des réseaux 
cyclables existants, à destinations des 
citoyens, avec le concours des com-

du paysage du vélo. La Cellule Wallonie 
Cyclable met en effet à disposition des 
communes des recommandations visant 
à leur permettre d’homogénéiser les 
informations cartographiques cyclables 
relatives à leur territoire avec les mêmes 
codes sur l’ensemble de la Wallonie.

Des campagnes de promotion, des 
formations dans les écoles (brevet du 
cycliste, encadrement), des formations 

de bénévoles, seront mises en place. 
En outre, les entreprises publiques 
et privées auront également un rôle 
essentiel à jouer pour encourager les 
déplacements domicile-travail et pour 
les déplacements professionnels.

L’usage

de contrer le « tout à la voiture », Wallonie 
Cyclable 2.0 apportera son soutien :

 à l’usage et l’acquisition de vélo à 
assistance électrique, permettant de 
lever certains freins liés par exemple 
à l’effort physique ;

 aux initiatives de location ou de prêt, 
à l’instar de l’expérience « Deux mois, 
deux roues » ;

 au transport de marchandises à vélo 
(services de livraisons, ensemble des 
services à vélo), pour ses nombreux 

-

environnemental.
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