
Tous
vélo 
actifs !

Au cours du printemps 2019, Tous vélo-actifs a demandé aux cyclistes 

wallons quelles étaient, pour eux, les mesures prioritaires en faveur du vélo 

à mettre en œuvre en Wallonie. 819 cyclistes ont répondu au questionnaire. 

Les infographies insérées ci-après illustrent leurs réponses. Mais certains 

d’entre eux ont aussi laissé un commentaire ou déposé une suggestion. 

Nous les avons analysés, résumés et classés selon 8 grands thèmes.

NOUVELLES DONNÉES  
POUR LE VÉLO EN WALLONIE
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2 TOUS VÉLO ACTIFS

•	Étant	donné	la	configuration	du	paysage	institutionnel	belge,	les	
suggestions,	demandes	et	remarques	des	cyclistes	wallons	reprises	dans	
les	pages	qui	suivent	s’adressent	tantôt	aux	autorités	fédérales,	tantôt	aux	
autorités	régionales.	

•	Pour	rester	dans	un	propos	généraliste,	nous	n’avons	pas	tenu	compte	ici	
des	réclamations	locales,	liées	à	telle	ou	telle	infrastructures.	

•	Nous	avons	aussi	choisi	de	faire	un	focus	sur	des	commentaires	
intéressants,	sortant	parfois	du	lot,	parce	qu’ils	sont	autant	de	pistes	de	
réflexion	ou	de	points	d’attention.

•	Il	est	important	de	préciser	que	ces	commentaires	relèvent	de	la	
responsabilité	des	répondants	et	qu’ils	n’engagent	ni	Tous	vélo-actifs	 
ni	ses	gestionnaires.

QUELQUES REMARQUES MÉTHODOLOGIQUES  
S’IMPOSENT EN GUISE D’AVERTISSEMENT

TOUS VÉLO-ACTIFS
Tous vélo-actifs est une opération de 
promotion et de sensibilisation aux 
déplacements domicile-travail à vélo initiée 
en 2012 par la Région wallonne et financée 
par elle. Concrètement, Tous vélo-actifs 
accompagne les entreprises qui en font la 
demande pour leur donner l’opportunité et 
les moyens de mettre en œuvre une politique 
de promotion du vélo auprès de leurs 
travailleurs. En raison de ce public cible, c’est 
la Cellule mobilité de l’Union Wallonne des 
Entreprises qui est chargée de mener cette 
opération sur le terrain.
Plus d’info : www.veloactif.be 



Focus sur deux demandes :
 » Intégrer la notion de mode doux dans tous les projets 

d’aménagement de voirie (passer de l’intention à la réalisation).
 » Actions pour limiter l’usage de la voiture pour les petits 

déplacements.
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Au cours du printemps 2019, dans le contexte des élections fédérales et régionales, 
Tous vélo-actifs a demandé aux cyclistes wallons quelles étaient, pour eux, les 

mesures prioritaires en faveur du vélo en Wallonie. 819 cyclistes ont répondu à notre 
questionnaire. 

MOI,  CYCLISTE,  J'AIMERAIS...

Les cyclistes réguliers peuvent avoir besoin d'aménagements spécifiques sur 
leur lieu d'arrivée, ou d'un soutien particulier de leur employeur. Quelles sont 

leurs demandes ?
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Fini les balbutiements. Les cyclistes réclament une politique volontariste de promotion et 
de développement des alternatives à la voiture et en particulier un soutien au vélo. Une 
politique cyclable ambitieuse nécessite :  

• des moyens financiers importants

• des mesures cohérentes s’inscrivant dans un projet coordonné.

Pour les répondants, il s’agit d’aller bien au-delà du réseau RAVeL et de ne pas se limiter aux 
pôles d’activité. Toute la Wallonie doit être concernée.

Si l’on veut l’adhésion au vélo d’une partie plus importante de la population, il faut améliorer 
à la fois la sécurité, le stationnement et l’accessibilité.

1 UN ENGAGEMENT DU POLITIQUE  
EN FAVEUR DU VÉLO

TOUS VÉLO-ACTIFS



Focus sur deux demandes :
 » Mieux sécuriser les routes, carrefours et giratoires que 

traversent les RAVeL
 » Intervenir auprès des entreprises qui gèrent les données GPS 

pour que le réseau RAVeL soit systématiquement vu et reconnu 
par les logiciels d’itinéraires.

Focus sur deux demandes :
 » Il faudrait tenir compte des vélos cargo et des remorques à vélo 

lors de la conception des pistes cyclables.
 » Le revêtement de certains tronçons du RAVeL ou de certaines 

pistes cyclables pose question en termes de cyclabilité 
(empierrement, dalles, briques…).

4 TOUS VÉLO ACTIFS

RAVEL
Le réseau RAVeL est une excellente base qu’il faut continuer à développer. S’en tenir à 
l’amélioration du maillage existant n’est pas suffisant. Le RAVeL doit être étendu.

2 DES INFRASTRUCTURES CYCLABLES 

PISTES CYCLABLES
Il ressort des commentaires que la condition première pour encourager l’usage du vélo 
en Wallonie serait d’avoir des infrastructures dédiées au vélo, en l’occurrence des pistes 
cyclables. Celles-ci répondraient au besoin de sécurité des cyclistes et surtout de ceux qui ne 
le sont pas encore.

Aujourd’hui, en Wallonie, il manque de pistes cyclables continues, pensées d’un point A à un 
point B sans interruption. Ce réseau devrait être roulant (sans trop d’obstacles, de trous et 
de bordures), si possible en site propre et cohérent (éviter de passer d’un côté à l’autre de la 
voirie). Il est aussi très important de bien entretenir ces pistes cyclables.

Et pourquoi ne pas mettre en place un réseau de pistes cyclables depuis des parkings de 
dissuasion en périphérie des villes pour rejoindre en toute sécurité les centres urbains et 
encourager ainsi la multimodalité ?

On relève aussi plusieurs demandes de création d’autoroutes pour vélo permettant de 
rejoindre les grands pôles d’emploi. À l’instar des Flamands, les Wallons devraient pouvoir 
facilement rejoindre la capitale à vélo via ce type d’infrastructure.



Focus sur une demande :
 » Ne serait-il pas opportun de rouvrir certains sentiers et 

chemins labourés ou tombés en désuétude pour les rendre à la 
circulation piétonne et cycliste.
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SUL, CARREFOURS…
Plusieurs cyclistes demandent de systématiser les SUL et les « tourne à droite » quand c’est 
possible. La présence des cyclistes dans les SUL devrait être mieux indiquée par un marquage 
au sol. Enfin, pourquoi, dans les agglomérations, ne pourrait-on pas régler certains feux de 
signalisation pour donner la priorité aux cyclistes avant les automobilistes ?

Beaucoup demandent que les infrastructures cyclables actuelles soient mieux entretenues et 
nettoyées plus régulièrement : “Garder praticable ce qui existe déjà serait déjà une très bonne chose”.

Réflexion intéressante : Il n’y a pas que les pistes cyclables. Le territoire wallon est quadrillé 
par un réseau de petites routes et chemins qui conviennent au vélo. Mais leur revêtement 
est souvent tellement déplorable, que les cyclistes sont obligés de leur préférer des routes 
plus fréquentées, plus dangereuses par rapport aux véhicules, mais mieux entretenues.

3 L’ENTRETIEN DU RÉSEAU CYCLABLE



Focus sur deux demandes :
 » La création de stationnements vélo sécurisés en dehors des 

villes dans des parkings de délestage pour y entreposer la nuit 
le vélo utilisé pour rejoindre, depuis ce parking de dissuasion, 
son entreprise, son bureau, son école situé en centre-ville. 

 » Mise à disposition de vélos partagés dans des parkings de 
délestage pour rejoindre le centre-ville.

Focus sur deux demandes :
 » Les cyclistes qui ne respectent pas le Code de la route, roulent 

sur les trottoirs, grillent les feux rouges, prennent les sens 
interdits… devraient aussi être plus sanctionnés. Il est essentiel 
que les cyclistes respectent eux aussi le Code de la route et les 
autres usagers.

 » Le partage des voies de remembrement semble aussi poser 
problème parce qu’il est souvent difficile pour un automobiliste 
d’y dépasser un cycliste. Les voitures qui empruntent les 
chemins délimités par les panneaux F99C (chemins réservés 
à la circulation des véhicules agricoles, piétons, cyclistes et 
cavaliers) devraient être davantage sanctionnées.

6 TOUS VÉLO ACTIFS

Plusieurs voix s’élèvent pour demander des parkings vélos sécurisés dans les centres-villes 
et notamment aux abords des écoles. 

4 LE STATIONNEMENT VÉLO

Les cyclistes demandent à la police de se montrer plus sévère par rapport au stationnement 
illégal sur les pistes cyclables, visiblement fréquent et très mal perçu par les cyclistes. Il y a 
déjà peu d’endroits où le cycliste peut circuler facilement, librement et sans danger, si en plus 
ce petit territoire est encore grignoté par la voiture…

Le vol de vélo est aussi un véritable fléau. Des initiatives existent et certaines mesures sont 
prises, mais c’est encore insuffisant : ne serait-il pas possible d’agir plus efficacement encore 
à ce niveau, d’être plus répressif ?

5 CODE DE LA ROUTE ET  
RÉPRESSION DES INFRACTIONS



Focus sur deux demandes :
 » Les écoles devraient disposer d’une aide financière leur 

permettant d’installer des infrastructures pour accueillir 
davantage d’élèves et d’enseignants à vélo.

 » La déductibilité fiscale pour l’achat d’un vélo dédié aux trajets 
domicile-travail.

Des pistes cyclables séparées
sur les routes régionales

Un meilleur entretien des
pistes cyclables

Des parkings vélo sécurisés
dans les lieux d’intermodalité

La création de voies express vélo pour 
rejoindre les grands pôles d'activité

Des moyens nanciers pour
réaliser les politiques cyclables

L’instauration d’un plan vélo
wallon

La généralisation du 30 km/h
en agglomération

Plus de formations au vélo

Autre

0 100 200 300 400 500 600 700

MOI, CYCLISTE, 

J'AIMERAIS...

Au cours du printemps 2019, dans le contexte des élections fédérales et régionales, 
Tous vélo-actifs a demandé aux cyclistes wallons quelles étaient, pour eux, les 

mesures prioritaires en faveur du vélo en Wallonie. 819 cyclistes ont répondu à notre 
questionnaire. 

MOI,  CYCLISTE,  J'AIMERAIS...

Les cyclistes réguliers peuvent avoir besoin d'aménagements spécifiques sur 
leur lieu d'arrivée, ou d'un soutien particulier de leur employeur. Quelles sont 

leurs demandes ?

MOI,  CYCLISTE,  J'AIMERAIS 

DANS MON ENTREPRISE

Un parking vélo
sécurisé
57%

L’indemnité vélo
maximale
56%

L’accès à une douche
41%

Un vestiaire
38%

Un casier
31%

Des
infrastructures
cyclables
27%

Une assistance
vélo
25%

Des vélos de
service
24%

Un vélo de société en
leasing
19%

La mise à
disposition
d’équipements
19%

Un achat
groupé
de vélos
18%

Du matériel
de réparation
17%

Le retour
garanti
13%

La
possibilité
de suivre
des
formations
vélo
12%

Autres
5%

LES 

REPONDANTS

Sexe

43

ANS

EN  MOY ENNE

LE�R LIE� 

DE TRA�AIL

7NOUVELLES DONNÉES POUR LE VÉLO EN WALLONIE

Un vélo électrique coûte cher. Les répondants à notre enquête sont donc nombreux à 
demander un subside à l’achat d’un VAE ou sa déductibilité fiscale. D’autres suggèrent une 
aide financière, comme à Bruxelles, s’ils font le choix d’abandonner leur voiture.
Quant à l’indemnité vélo pour les déplacements domicile-travail(1), les restrictions en vigueur 
posent problème : pourquoi certains ne peuvent-ils la recevoir que s’ils viennent au minimum 
10 jours par mois à vélo ? Il devrait aussi être possible de l’obtenir lorsqu’on vient travailler 
occasionnellement à vélo, mais qu’on bénéficie en parallèle d’un abonnement bus ou train. 
Une indemnité plus élevée permettrait peut-être de décider plus de personnes à opter pour 
le vélo pour les déplacements domicile-travail.

6 FISCALITÉ ET AVANTAGES FINANCIERS

(1)  Un employeur peut accorder une indemnité à ses travailleurs s’ils effectuent tout ou partie de leurs trajets domicile-travail à vélo.  
Actuellement, le montant de cette indemnité est déductible fiscalement et exonéré de cotisations sociales jusqu’à 0,24 €/km.



Focus sur deux demandes :
 » Il ne serait peut-être pas inutile de sensibiliser davantage les 

directions d’écoles à la mobilité : “Il est inimaginable que celles-ci 
soient si peu attentives aux problèmes de mobilité qu’elles génèrent”.

 » Conditionner l’obtention du permis de conduire à l’obligation 
de faire au préalable un stage vélo.

8 TOUS VÉLO ACTIFS

Plusieurs commentaires demandent à ce qu’en Wallonie, les cyclistes soient mieux 
considérés, respectés et davantage pris en compte. En prenant le vélo, ils contribuent au 
désengorgement des villes et limitent la pollution… “Ils devraient être remerciés pour cela, or, 
c’est le contraire qui se passe. Chaque usager de la route a droit à une place dans l’espace public ;  
il n’y a pas que la voiture”.

Autre problème soulevé : trop peu de conducteurs de «quatre roues» sont conscients de ce 
que ressentent dans le trafic les «deux roues». Dès lors, de concert avec les associations qui 
les représentent, ne faudrait-il pas davantage sensibiliser les automobilistes, les chauffeurs 
de bus et les conducteurs de poids lourds aux droits et aux spécificités des deux-roues ?  
Et davantage insister sur cette sensibilisation lors du permis de conduire ? Les articles du 
Code de la route dédiés aux cyclistes devraient être mieux connus des automobilistes.  
Ceux-ci devraient aussi, par exemple, apprendre à dépasser correctement les deux-roues et 
être formés à la conduite courtoise !

INFORMATION, SENSIBILISATION, 
RECONNAISSANCE

Il faudrait : 

• plus de sensibilisation autour des avantages du vélo (santé, mobilité, facilité, économies…) 
au sein des entreprises.

• une cartographie centralisée des itinéraires cyclables sécurisés à l’échelle de la Wallonie.

• un plan vélobus pour chaque école.

• la gratuité des vélos dans le train et un wagon spécifiquement dédié aux vélos.

8 DIVERS

7



Cette collecte d’itinéraires nous permet aujourd’hui de transmettre 
aux Mobility Managers des entreprises vélo-actives les itinéraires de 
leurs cyclistes réguliers. À eux d’en faire la promotion en interne, de les 
publier sur leur intranet, de les utiliser pour organiser du parrainage à 
vélo et plus largement pour conseiller les travailleurs qui voudraient se 
mettre au vélo.
À l’échelle de la Wallonie, notre carte, même si elle est partielle et 
évidemment inachevée, met en évidence quelques « nœuds » cyclables 
: Liège et Verviers ; Namur ; Ottignies-Louvain-la-Neuve-Wavre et l’axe 
nord vers Bruxelles ; Charleroi et Mons dans une moindre mesure. 
La présence d’entreprises Tous vélo-actifs dans ces régions explique 
évidemment cette concentration, mais ce n’est pas le seul facteur : 
le vélo rencontre de plus en plus de succès en ville où la circulation 
automobile s’enlise, mais aussi là où des aménagements cyclables ont 
été réalisés. 
Autre intérêt de la carte : elle peut fournir des informations pertinentes 
aux gestionnaires des voiries et aux décideurs politiques des régions 
concernées en indiquant les tracés les plus souvent empruntés par les 
cyclistes. Notre intention est d’ailleurs de la remettre au Service public 
de Wallonie et aux collèges des principales villes concernées.
Enfin et de manière plus générale, notre carte démontre que quand 
on fait des efforts pour développer l’usage du vélo (aménagements 
cyclables, infrastructures, sensibilisation…), cela porte ses fruits : le 
nombre de cyclistes dans ces régions augmente indubitablement !
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MON ITINÉRAIRE VAUT DE L’OR
Dans le cadre de la Semaine de la Mobilité 2018 et lors de son opération  
«Le Printemps du vélo», Tous vélo-actifs a demandé aux cyclistes wallons et en particulier 
à ceux des entreprises bénéficiant de son soutien de partager l’itinéraire emprunté pour 
relier, depuis leur domicile, leur lieu de travail.

Choisir le bon itinéraire – c’est-à-dire l’itinéraire le plus adapté, le plus sécurisant et le 
plus agréable – est une démarche essentielle pour convaincre et rassurer de futurs 
«vélotafeurs» : on n’emprunte évidemment pas les mêmes chemins à vélo qu’en voiture 
! Il est préférable, en effet, de privilégier des voiries dotées de pistes cyclables, des 
quartiers résidentiels à la circulation apaisée, des RAVeL, des chemins de campagne ou 
de halage… quitte à faire un léger détour. Choisir son itinéraire permet aussi d’éviter une 
côte particulièrement pentue, un sens unique ou une route mal entretenue.

«Mon itinéraire vaut de l’or» avait l’ambition première de mettre à la disposition du plus 
grand nombre une série d’itinéraires «recommandés» par des cyclistes réguliers. 

En un an et deux campagnes actives de récolte, nous avons reçu 940 itinéraires. Tous 
n’étaient pas exploitables parce que trop peu précis. Les autres (transmis aux formats 
GPX, KLM ou bien détaillés) ont été reportés sur une carte (voir en pages 10 et 11).
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Tous
vélo 
actifs !

Tous vélo-actifs a accompagné en 
7 ans une quarantaine de grosses 
entreprises ayant pignon sur rue en 
Wallonie. Un soutien qui a porté ses 
fruits comme en témoigne le tableau 
ci-contre...
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Retrouvez toutes les informations, 
les outils pratiques, les événements 
et les actualités de Tous vélo-actifs :

www.veloact i f. b e

tousveloactifs velo_actifs  

UNION WALLONNE DES ENTREPRISES 
TOUS VÉLO-ACTIFS
010/48.94.03
info@veloactif.be
www.veloactif.be 

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
Direction de la Planification de la Mobilité
Boulevard du Nord, 8 – 5000 Namur
081/77 31 24  
wallonie.cyclable@spw.wallonie.be


