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C’est déjà une vieille histoire, mais elle est 
de plus en plus d’actualité ! Les communes 
peuvent solliciter une aide financière du TEC 
pour le placement d’équipements de station-
nement pour les vélos au droit d’arrêts de 
transport en commun bien choisis, c’est-à-
dire, disposant d’un potentiel réel d’utilisation 
bien sûr ! Elles sont peu nombreuses à le sa-
voir, ou à s’en souvenir, mais l’intervention du 
TEC peut atteindre 80 % de la dépense, voire 
davantage…

Rappelons, une fois de plus, que la vision FAST-Mobilité 
2030 et sa déclinaison dans la Stratégie régionale de mobi-
lité met l’accent notamment sur l’intermodalité bus-vélo qui 
constitue un angle d’attaque parmi d’autres pour augmen-
ter la part des modes alternatifs. Le vélo est, dans ce cas de 
figure, le premier maillon de la chaîne des déplacements. 

CONCRÈTEMENT, COMMENT S’Y PRENDRE ? 

Il existe plus de 25 000 points d’arrêts1 pour les bus en 
Wallonie. Le TEC propose une grille d’analyse pour aider 
les communes à cibler leurs demandes et vise l’installation 
d’équipements qui vont des simples arceaux à des boxes à 
vélo, en passant par des auvents.

La première étape pour la commune est d’examiner les 
lignes et les arrêts attractifs pour les cyclistes. Elle sera 
utilement aidée dans sa démarche en s’appuyant sur l’expé-
rience et les demandes de cyclistes locaux. 

1 Source : Rapport annuel SRWT 2019  « 25 648 arrêts, deux sens confondus ».

Cette tâche nécessite une bonne connaissance du terrain 
et doit être prise très au sérieux, sans pour autant relever 
d’une étude complexe. C’est pourquoi le TEC a rédigé une 
note explicative2 pour aider les communes à appréhender 
au mieux la question, à construire et à étayer leurs propo-
sitions. Il s’agit en particulier de la situation de l’arrêt et de 
son environnement, des noyaux d’habitat ou pôles d’attrac-
tion à proximité, de la cyclabilité des itinéraires à emprunter 
par les cyclistes (contrôle social, sécurité routière…). Cette 
note présente aussi les différents équipements de station-
nement vélo disponibles et les critères que ceux-ci doivent 
remplir. 

La commune contacte alors sa direction territoriale du 
TEC (Brabant wallon, Charleroi, Hainaut, Liège, Namur-
Luxembourg) qui lui transmet la grille d’analyse sur laquelle 
elle va indiquer les types d’équipements souhaités, les 
lieux et les demandes éventuelles de citoyens qui appuient 
son dossier. Un contact préliminaire peut certainement 
être envisagé avec le TEC afin de discuter du ou des sites 
pressenti(s) et profiter ainsi de l’expérience de celui-ci. 

Le tout doit être retourné auprès du TEC qui, s’il y a accord 
de principe, complète la demande et l’envoie à sa direction 
générale, en charge des dossiers d’infrastructure. 

Cette dernière rédige la convention qui fixe les droits et les 
obligations des différentes parties, comme pour la mise en 
place d’abribus. Lorsque la convention est signée, la com-
mune peut acquérir les dispositifs et effectuer les travaux 
de placement. Le TEC rembourse ensuite 80 % du coût 
moyen des travaux (selon sa grille de prix interne) après 
réception de toutes les factures. 

2 Cf. « Le guide de bonnes pratiques. Principes d’aménagement des infrastructures routières 
en faveur des transports en commun » - (https://www.letec.be/Portals/0/PDF/Professionnels/
TEC_GuideBonnesPratiques_Online.pdf) - Voir « Annexe 3. Note explicative - Outil d’aide à la 
décision pour les stationnements vélos aux arrêts d’autobus » - version mai 2014.
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UN BREF ÉTAT DES LIEUX 

Un rapide état des lieux auprès des cinq directions du TEC 
indique que cette opportunité est à ce jour peu exploitée, 
voire dans certaines zones pas du tout. En voici un bref 
aperçu.

En province de Namur, dans le cadre d’une expérience-pi-
lote, la ligne 82 a été pourvue d’équipements à Éghezée. 
D’autres dossiers introduits en 2017 n’ont pas été suivis 
d’effet. C’est en Brabant wallon que le recours à ce subside 
a été le plus fréquent. À Rixensart, Genval, des boxes ont été 
placés, à Braine-le-Château, ce sont des arceaux. D’autres 
dossiers sont en cours. En province de Liège, la Ville de 
Liège a introduit deux dossiers, citons aussi Chaudfontaine. 
À ce jour, aucun dossier introduit au TEC Hainaut n’a été 
concrétisé. Du côté du TEC Charleroi, du stationnement 
vélo a été placé à la gare de Chimay depuis plusieurs années 
déjà et des projets sont à l’étude.

ALORS… UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR ? 

La possibilité existe bel et bien de bénéficier de ce coup de 
pouce financier du TEC. Alors, pourquoi la laisser s’échap-
per ? D’autant que de nombreuses communes wallonnes 
ont été retenues lors de l’appel à projets Wallonie cyclable. 
Dans le cadre de chaque réflexion globale qui sera menée 
sur les différents territoires communaux, l’intermodalité 
bus-vélo, à travers l’accessibilité cyclable vers des arrêts 
clés et l’implantation d’équipements ad hoc au droit de 
ceux-ci, sera sur la table là où ce sera pertinent.

Notons par ailleurs que des budgets dédiés visent les in-
frastructures vélos dans le cadre du développement des 
lignes Express du TEC. Celui-ci lance actuellement un ap-
pel à projet spécifique pour les communes où passent ces 
lignes, avec une subvention allant jusqu’à 100 % pour des 
boxes à vélo.

LES RÉFÉRENTS VÉLO DU TEC 

 ) DT Liège :  
Bruno Deblire - bruno.deblire@letec.be 

 ) DT Namur-Luxembourg : 

Partie Namur :  
Émilie Espalard - emilie.espalard@letec.be 

Partie Luxembourg :  
Guillaume Borcy - guillaume.borcy@letec.be 

 ) DT Hainaut :  
Fanny Descotte - fanny.descotte@letec.be 

 ) DT Charleroi :  
Laurent Galland - laurent.galland@letec.be 

 ) DT Brabant wallon :  
Emmanuel Lecharlier - emmanuel.lecharlier@letec.be 
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