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CONCEPTS ET ENJEUX
La mobilité alterna ve désigne un ensemble de modes de déplacement et d’usages perme ant de se dispenser d’un usage par culier,
individuel de l’automobile. La mobilité alterna ve n’exclut donc pas l’automobile en tant que telle mais bien un usage, celui de l’autosolisme.
Cet usage désigne le fait de circuler seul dans son véhicule, tradi onnellement dans le cadre de déplacements domicile-travail et de
déplacements professionnels. La complexité et la mul plicité des facteurs de déplacements nécessitent d’appréhender d’autres types de
déplacements que ceux liés à l’emploi (ex : déposer ses enfants à l’école).

Les modes de déplacement dits alterna fs peuvent être
appréhendés sous l’angle de l’écomobilité ou de la mobilité
durable. Ces deux concepts perme ent de situer les modes
alterna fs comme réponses aux problèmes induits par l’usage
récurrent de la voiture. Ces problèmes sont la conges on
automobile et ses nuisances environnementales (pollu on de l’air,
émission de gaz à eﬀet de serre, bruit, insécurité rou ère, impact
sur la biodiversité, …), l’encombrement de l’espace public lié à la
circula on et au sta onnement automobile, la perte d’accessibilité

à certains lieux du fait d’un aménagement du territoire dépendant
de la voiture ainsi que la probléma que de l’approvisionnement
des ressources énergé ques. La mobilité durable vise à répondre
à ces diﬃcultés, d’une part, en réduisant l’usage de la voiture
et d’autre part, en renforçant la qualité des déplacements
alterna fs. La mobilité durable concerne aussi bien le transport
des personnes que des marchandises.
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© CPDT

La clef de voûte de la mobilité durable comme alterna ve à
l’autosolisme est l’intermodalité. Celle-ci « vise à oﬀrir à l’usager,
qui a recours à diﬀérents modes de transport dans une chaîne de
déplacement, un trajet sans rupture » . Elle consiste à « chaîner
plusieurs modes de transport au cours d’un même déplacement ».
En bref, c’est la possibilité de passer d’un moyen de transport
à un autre au cours d’un même déplacement dans le temps et
dans l’espace en limitant les ruptures et en facilitant les condi ons
du changement. Les mobilités alterna ves peuvent concurrencer
l’usage de la voiture dès lors qu’elles sont combinées.
L’intermodalité pose un défi : celui de la con nuité et de la
fluidité du changement des moyens de transport. La rupture de
charge est intrinsèque au concept d’intermodalité. Ce e rupture
désigne le moment cri que où l’usager doit passer d’un moyen de
transport (ex : train) à un autre (ex : bus). La li érature scien fique
fait état d’une situa on vécue comme une contrainte (temps de
correspondance, pra cabilité des liaisons …), la personne qui se
déplace privilégiant généralement un déplacement con nu même
si ce dernier est plus long. Il est dès lors essen el d’organiser et
d’aménager le cheminement et l’espace public afin de rendre ce
changement le plus confortable possible.
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Le principe STOP propose une telle hiérarchisa on favorable
à l’intermodalité. Ce principe est notamment d’applica on en
Région flamande ; il consiste à prendre tout d’abord en compte
dans les aménagements des espaces publics les piétons (Stappen)
; la marche à pied est un mode de déplacement « chaînant » : il
permet d’assurer la con nuité entre les autres modes de transport.

Il est en conséquence un rouage indispensable à une mobilité
durable. Ensuite, sont pris en considéra on les cyclistes (Trappen),
les transports en commun (openbaar vervoer) et les voitures
(privé vervoer).

Figure 2 : Principe STOP - hiérarchisa on des modes de déplacement dans la concep on des cheminements et espace publics
© The Noun Project

AMBITIONS
Dans le cadre du référen el des Quar ers Nouveaux, l’accessibilité et la mobilité des personnes et des biens cons tuent un double
défi dans le développement d’un projet de quar er écomobile, que celui-ci soit urbain ou rural, et ce tout en tenant compte de la
diversifica on des mo fs de déplacement et de transport dans l’espace et dans le temps.
Ce défi est décliné en trois ambi ons dont découlent des objec fs bien définis repris dans les fiches théma ques.

Encourager les mobilités alterna ves
Privilégier les modes doux et les courtes distances
Développer de nouveaux usages automobiles et des
solu ons décarbonées

Faire un quar er accessible
Assurer une bonne connexion dans le quar er et avec son
territoire élargi
Garan r l’accessibilité pour tous

Développer les transports collec fs
Op miser la desserte en transports collec fs
Renforcer les services à la mobilité et à l’intermodalité

Op miser la logis que
Op miser la distribu on et la livraison des marchandises

Ces ambi ons peuvent
être complétées par celles
développées dans le cadre
de la vision FAST portée
par le Gouvernement de la
Région wallonne : celui-ci s’est
eﬀec vement engagé à réduire
l’encombrement sur les routes
wallonnes au travers d’une
poli que à l’horizon 2030 visant à
renforcer la Fluidité, l’Accessibilité,
la Santé/Sécurité et le Transfert
Modal. Ces ambi ons sont
chiﬀrées.

MODE DE TRANSPORT

2017

2030

MARCHE

3%

5%

VÉLO

1%

5%

BUS

4%

10%

TRAIN

9%

15%

VOITURE

83%

60%

CHARGE MOYENNE PAR
VOITURE

1,3 PERSONNE PAR
VOITURE

1,8 PERSONNE PAR
VOITURE

Figure 3 : Ambi ons de la vision FAST
© Vision mobilité 2030 en Wallonie
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Dans ce e vision s’intègre le Plan wallon d’inves ssement (20192024) dont l’objec f est de réduire l’u lisa on de la voiture
individuelle en favorisant le covoiturage, les infrastructures
cyclo-piétonnes, les transports en commun, le vélo, les voitures
partagées mais également les plateformes mul modales. Ce
plan est prévu pour une période de 5 ans (2019 à 2024) et
me ra en œuvre des partenariats publics-privés pour compléter
l’engagement direct de la Wallonie.

La vision FAST fait l’objet de mesures d’accompagnement, à
savoir :
Un programme de subven on d’un montant de 5.456.600€
à des na on de 62 villes et communes dont Arlon, Leuze-enHainaut, Liège, Bastogne, Charleroi, Liège, Marche-en-Famenne,
O gnies-Louvain-la-Neuve et Mons. Ce programme a pour
objec f de développer l’usage du vélo et d’améliorer la sécurité
des déplacements cyclables et cyclo-piétons
Une Stratégie régionale de Mobilité déclinant les op ons de
ce e vision.

STRUCTURE DES FICHES ҈ MOBILITE ALTERNATIVE ҉
Les fiches sont présentées successivement selon le principe STOP. Une première fiche est ainsi dédiée aux modes doux, à savoir la
marche à pied et le vélo. Il sera fait état des moyens de déplacement innovants d’un point de vue technologique, assimilés par le Code
de la route aux modes doux. La seconde est dédiée aux transports en commun. Elle a pour objet de faire le point sur les opérateurs des
transports en commun présents en Région wallonne, à savoir le chemin de fer et les bus (métro/tram dans une moindre mesure) ainsi que
sur l’intégra on des nouvelles technologies dans le parc de véhicules (bus électrique, autonome, …). La troisième fiche porte sur la voiture
et ses évolu ons tant en termes de nouvelles technologies que de nouveaux usages. Une quatrième fiche est dédiée à la « Mobility as a
service ». Enfin, une dernière fiche sera consacrée à la logis que urbaine.

Photo : gare en région Nord-Pas de Calais
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Ces fiches comportent :
des concepts, des enjeux et ambi ons
des recommanda ons pour les Quar ers Nouveaux
un état des lieux des opérateurs et experts/conseillers dans la théma que visée
un état des lieux des guides pra ques : la mobilité est un secteur regroupant de mul ples acteurs. Bon nombre de guides et de
référen els ont été édités à l’ini a ve de ces derniers. Les fiches renvoient vers un échan llon de guides perme ant à tout un chacun
d’approfondir le contenu des fiches.
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RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
1. Iden fier les experts et acteurs de terrain dotés d’une
exper se u le à la concep on d’un quar er crédible sur le plan
de la mobilité durable et les intégrer en amont de la réflexion.
Les fiches ont pour objec f d’iden fier ces acteurs pour faciliter
la prise de contact.
2. Intégrer les citoyens dans la réflexion, de préférence en
amont du projet. La mobilité est un sujet assez sensible : un
projet immobilier selon sa taille et son emplacement peut être
perçu par les riverains comme source de nuisances en terme de
conges on automobile et impacts environnementaux aﬀérents.
La mobilité d’un quar er ne se résume pas à ses fron ères :
eIle impacte la circula on et le sta onnement sur les espaces
publics environnants et plus largement le cadre de vie des
riverains. Cet impact sera objec vé par des études de mobilité.
Il est nécessaire de communiquer sur ces bases objec vées
avec les riverains et autres usagers (commerçants, travailleurs,
écoles …) pour une intégra on apaisée du quar er nouveau. La
commune gagne à organiser une informa on préalable avant
l’enquête publique. Pour plus d’informa ons, consultez la fiche
Par cipa on citoyenne n°2 in tulée « Concevoir une oﬀre
par cipa ve tout au long du projet ».

3. Assurer une approche globale eu égard aux pôles générateurs
de mobilité et iden fier les complémentarités avec l’oﬀre existante
à renforcer. Si le quar er nouveau a pour ambi on de développer
une mobilité durable, celle-ci se conçoit en interac on avec le
contexte territorial dans lequel il s’intègre. En d’autres termes, les
comportements de mobilité sont intrinsèquement liés aux fonc ons
économiques, sociales... et à leur localisa on. La mobilité durable
de ces quar ers nouveaux devra idéalement être réfléchie par
rapport aux centralités et pôles d’ac vités implantés en dehors des
quar ers nouveaux (écoles, gares, centres commerces, hôpitaux …).

Photo : rénova on de la gare associée à la créa on d’une esplanade bordée de logements en centre-ville dans le cadre du Master Plan ‘Coeur d’Herstal’
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