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Pour un individu, se déplacer est bien souvent 
synonyme d’accès à l’emploi, aux loisirs, à une 
vie sociale et à une multitude d’activités censées 
contribuer à son bien-être et répondre à ses be-

soins. Pour les entreprises, c’est aussi avoir accès à la main 
d’œuvre nécessaire, mais également à un marché pour 
écouler leurs produits, se faire livrer de la marchandise ou 
de la matière première.

La mobilité des personnes et des marchandises est 
donc à priori une richesse pour l’individu et pour le déve-
loppement économique d’une région.

Mais aujourd’hui, la mobilité est avant tout un défi  
énorme et transversal : la congestion routière, les couts 
énergétiques (et notre dépendance au pétrole), l’impact 
sur la santé  mais surtout l’impact sur le climat sont autant 
de raisons qui appellent à un changement radical.

Comme la mobilité est un enjeu majeur des pouvoirs 
locaux, de nombreux outils sont venus renforcer les com-
pétences des communes en cette matière ces dernières 
années. De plus, contribuer à une meilleure gestion des 
déplacements passe aussi par la conscientisation des 
citoyens pour changer les comportements en matière de 
mobilité, en visant à mieux concilier besoins personnels et 
collectifs, cadre de vie local et global, qualité d’environne-
ment social et économique.

état DES LiEUX

Des compétences partagées

En Belgique, la mobilité relève de compétences partagées 
entre les différents niveaux de pouvoir : l’état fédéral est 
compétent pour le transport ferroviaire, le Code de la route 
et certaines réglementations notamment liées aux déplace-
ments des travailleurs. 

Les Régions jouent un rôle majeur en matière d’amé-
nagement du territoire, d’infrastructures, de  fiscalité rou-
tière (en partie), de transports publics régionaux (TEC en 
Wallonie, STIB à Bruxelles, De Lijn en Flandre). Au-delà de 
ces compétences, elles développent l’expertise nécessaire 
pour influencer la politique fédérale comme en témoigne 
le tout récent plan de desserte ferroviaire bientôt approuvé 
par le Gouvernement wallon. 

Le réseau routier de la Région wallonne c’est 869 
km d’autoroutes, 6.865 km de routes régionales, 714 
routes provinciales et 71.282 voiries communales, 
1000 km de ravel et 1700 km de pistes cyclables !

Les autorités communales exercent le pouvoir de police sur 
toutes ses voiries, sauf les autoroutes, ce qui leur permet 
de prendre diverses mesures en matière d’utilisation de 
celles-ci : règles de stationnement, limitations de vitesse, 
restrictions d’usage.  

Un enjeU très complexe qUi nécessite  
Une participation citoyenne

Aborder la mobilité des personnes âgées et celle des 
jeunes, la mobilité en milieu rural ou en milieu urbain, 
la mobilité des valides et des moins valides, la mobilité 
des hommes et celle des femmes, des travailleurs ou des 
demandeurs d’emplois, ce sont autant de situations qui né-
cessitent des solutions variées et multiples. Cette diversité 
plaide pour des débats publics de qualité et un nécessaire 
travail de conscientisation proche des citoyens : réunions 
de consultation, comités de quartier, distributions d’infor-
mation, initiatives de sensibilisation (comme la Semaine 
de la mobilité) permettent de mieux prendre en compte 
les différents enjeux et de donner toutes les chances à la 
recherche de solutions. 

De façon plus formelle, et même si elles sont consulta-
tives, les commissions d’aménagement du territoire et de 
la mobilité (CCTAM) sont des lieux où les intérêts écono-
miques, sociaux et environnementaux sont pris en compte 
au sein de la commune. 
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LE PoUVoiR CommUNaL  
Et PRoViNCiaL
Depuis 2004, les communes sont dotées d’un cadre légal 
pour mettre en œuvre des outils tels que le plan communal 
ou intercommunal de mobilité, le plan urbain de mobilité 
ou encore la gestion des déplacements scolaires. Ces plans 
sont des leviers importants  de planification et de mise en 
œuvre de mesures très concrètes à l’échelle d’un territoire 
communal. 

plan commUnal De mobilité

Le plan communal de mobilité est destiné «  à organiser et 
améliorer l’accessibilité aux lieux de vie et d’activités, tant 
pour les personnes que pour les marchandises, dans un 
souci de développement durable »1.  Il doit comprendre au 
minimum le diagnostic de la mobilité pour l’espace couvert, 
les objectifs poursuivis, les mesures à mettre en œuvre pour 
atteindre ces derniers, ainsi que des recommandations. 

La décision de développer un PCM émane du Conseil 
communal. La commune qui le décide peut obtenir un appui 
financier de la Région pour ce faire. Une grande particula-
rité de ce plan est de mettre autour de la table l’ensemble 
des acteurs concernés.

En 2009, près de 80% de la population wallonne était 
concernée par un PCM (terminé, en cours ou à venir).

conseillers en mobilité

De plus en plus fréquente au sein des communes, la fonc-
tion de conseiller en mobilité est devenue un maillon essen-

1  Art.1 du Décret du 1er avril 2004 du Gouvernement wallon relatif à la mobilité et à l’accessibilité locale.

tiel de l’élaboration d’une politique communale. Agissant en 
tant que relais entre les différents acteurs, il apporte son 
expertise tant aux citoyens qu’à la commune et favorise les 
débats entre les différentes parties.  Il bénéficie notamment 
de l’appui d’un réseau de soutien tant en Wallonie qu’à 
Bruxelles. 

mobilité DoUce

Les Régions et les Communes sont compétentes pour la pla-
nification de la mobilité et la promotion de mobilité douce. 
Pour mettre en œuvre des projets sur son territoire, la com-
mune bénéficie  d’incitants financiers. Les crédits d’impul-
sion, les subsides à l’aménagement d’infrastructures, le 
soutien à la sensibilisation lors de la Semaine de la mobilité, 
les fonds  pour mener des expériences pilotes sur les zones 
d’activité ou encore le tout récent plan « Wallonie cyclable » 
sont autant de moyens proposés par la Région pour encou-
rager les communes à prendre des initiatives. 

D’autres acteurs sont également au service des pouvoirs 
locaux pour soutenir les initiatives liées à la mobilité. Le 
Service public de Wallonie propose de l’aide à la réalisa-
tion de plans de déplacements et de fiches d’accessibilité 
multimodales appelées «Géoprofils d’accessibilité multimo-
dale » « Carpoolplaza », site belge du covoiturage, propose 
aujourd’hui la mise en place d’un portail de covoiturage 
propre à chaque commune. Les organisations syndicales et 
patronales œuvrent à la sensibilisation de leurs publics y 
compris pour mener des actions locales. Des associations 
comme « sentiers.be » aident à la réhabilitation des chemins 
piétons ; les associations de défense de la pratique du vélo 
ont également  développé une expertise précieuse.
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DES PiStES PoUR  
DES REVENDiCatioNS
Les priorités mises en avant en matière de mobilité locale 
doivent s’appuyer sur une réflexion globale et sur une éva-
luation permanente des actions entreprises par les pouvoirs 
communaux en cette matière.

Par ailleurs, le travail d’analyse et de propositions effec-
tué par les citoyens, au sein des associations et des struc-
tures participatives doit être pris en compte par les respon-
sables politiques dans leurs décisions et dans les projets 
mis en œuvre.

Une gestion plus globale de la mobilité au niveau local 
doit donc être envisagée, en portant une attention parti-
culière à tous les acteurs, surtout les plus fragiles d’entre 
eux (enfants, piétons, cyclistes, personnes âgées et moins 
valides, etc.).

Une mobilité globale, réfléchie et 
cohérente

Les communes devraient saisir l’opportunité de s’inscrire 
dans la démarche proposée par les PCM2 et les PUM3, et 
donc utiliser ces plans comme des outils de réflexion et de 
construction d’actions collectives novatrices et participa-
tives pour la gestion globale des déplacements des citoyens.
Toutefois, ces outils devraient favoriser davantage la consul-
tation populaire, cet aspect étant assez souvent oublié ou 
superficiellement développé dans le processus d’élaboration 
de plans.

Les moyens alloués aux communes pour soutenir la réa-
lisation des plans, conçus comme de véritables processus de 
citoyenneté, devraient être plus importants.

Des modes de déplacement alternatifs à l’usage indivi-
duel de la voiture devraient être promus et développés : car-
sharing, covoiturage, transport collectif, etc. L’installation de 
parkings relais en périphérie des villes ou de « carpooling » 
devrait être davantage soutenue sur le plan local.

Une sécUrité roUtière renforcée

La sécurité doit être renforcée, particulièrement vis-à-vis 
des usagers dits « faibles » (piétons, rollers, cyclistes, per-
sonnes à mobilité réduite, personnes âgées et avec une pous-
sette d’enfant, etc.). Cela peut notamment se faire par une 
meilleure visibilité sur la voirie (passages cloutés), par la 
création de voies lentes autonomes et par la mise en place 
de mesures visant à réduire la vitesse des automobilistes 
(zones 30, ralentisseurs, sensibilisation, ronds-points…). 

prioriser les initiatives 

Le choix des mesures et des investissements qu’une com-
mune souhaite mettre en œuvre pour améliorer la mobilité 
devrait être soumis à une analyse coût/bénéfice qui inclut 
des critères  sociaux,   écologiques et économiques :
-  L’investissement entraine-t-il une réduction des inégali-

tés en termes d’accessibilité et de mobilité ?

2 PCM : Plan communal de mobilité
3 PUM : Plan urbain de mobilité

-  Quel est le  changement de mode de déplacement atten-
du ? 

l’accessibilité Des lieUx, bâtiments et 
transports pUblics

Rendre accessibles et sécuriser les trottoirs et les lieux 
publics, pour les personnes à mobilité réduite (personnes 
porteuses d’un handicap, personnes âgées, personnes avec 
poussette,…) devrait être un axe prioritaire des politiques de 
mobilité menées au niveau local.

l’aménagement De l’espace

Dans les décisions et priorités en matière d’aménagement 
de l’espace, une attention particulière doit être portée aux 
questions suivantes : 
–  un aménagement de l’espace mieux approprié au trans-

port en commun;
–  des parkings de dissuasion aux entrées des villes et ag-

glomérations plus importantes;
–  les déplacements ville-campagne (nombre de navettes et 

accessibilité).

Une meilleUre synergie avec  
les transports en commUn (tec et stib)

Pour favoriser l’usage des moyens de transport en commun, 
les autorités communales doivent négocier avec les TEC et 
la STIB des aménagements de circuits et/ou d’horaires en 
fonction des besoins de la population locale, des écoles et 
des entreprises situées sur leur territoire.
Il est en particulièrement essentiel de maintenir la des-
serte des quartiers de logements sociaux par les transports 
en commun, pour garantir à tous les résidents le droit à un 
accès facile et peu onéreux aux centres-villes.

Des solUtions plUrielles et innovantes  
en milieU rUral

La mobilité rurale mérite toute notre attention : elle se 
caractérise par des trajets plus longs vers le travail ou les 
loisirs, une desserte plus faible des transports en commun, 
un indice d’accessibilité aux services qui engendrent des 
problèmes aigus de mobilité. De récentes tables rondes4 ont 
dressé l’inventaire des initiatives existantes en milieu rural 
tout en émettant une série de recommandations qui visent à 
améliorer cette offre spécifique, de quoi puiser des informa-
tions précieuses.

4 Mobilité rurale alternative en Wallonie, tables rondes de la SAW B, 2011.
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