
 

 

Des ressources 
 
 
SITES INTERNET 
 
mobilite.wallonie.be : Portail mobilité du Service public de Wallonie. 
 
infrastructures.wallonie.be : Portail Infrastructures du Service public de Wallonie 
 
securotheque.be : Sécurothèque du Service public de Wallonie. 
 
uvcw.be : Portail de l’union des Villes et des Communes de Wallonie. 
 
www.tousapied.be: site de l’asbl Tous à pied qui a pour objectif de promouvoir la marche. 
 
www.gracq.org : site du Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes quotidiens – Gracq. 
 
www.provelo.org : site de l’association Pro Velo qui propose des services afin d’accompagner la politique cycliste. 
 
www.atingo.be : site de l’association Atingo qui fournit de la consultance et des formations en accessibilité des 
personnes à mobilité réduite. 
 
 
 
ETUDES ET PUBLICATIONS « COVID » 
 
Faciliter les déplacements à vélo, pour une mobilité multimodale durable Fiches illustratives de mesures 
rapidement réalisables dans votre commune, Transitec pour le compte du canton de Vaud, juin 2020, 10p. 
www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/mobilite/DGMR/offre_mobilite_a_disposition/TIM_Velo_et_marche/
20200608_Fiches_amenagements_cyclables_communes.pdf 
 
Aménagements cyclables provisoires : tester pour aménager durablement, Guide express, Les cahiers du Cerema, 
Lyon, mai 2020. 44p 
www.cerema.fr/fr/actualites/velo-deconfinement-guide-express-amenagements-cyclables 
 
Aménagements provisoires pour les piétons : tester pour aménager durablement, Guide express, Les cahiers du 
Cerema, Cerema, Lyon, mai 2020, 48p. 
www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/amenagements-provisoires-pietons-tester-amenager-
durablement 
 
Créer un espace protégé pour le vélo en dix jours. Un manuel de pistes cyclables temporaires inspiré par 
Friedrichshain-Kreuzberg, Berlin, Mobycon, Delft, 2020, 34p. 
mobycon.com/wp-content/uploads/2020/05/FrKr-Berlin_Guide-FR.pdf 
 
Regelpläne zur temporären Einrichtung und Erweiterung von Radverkehrsanlagen,  Berlin unterwegs, 
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, avril 2020, 8p. 
nationaler-radverkehrsplan.de/de/node/22085 
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Flatten the mobility curve. Les pratiques mobilité des belges post-covid-19, Espaces-Mobilités/maestromobile, 
32p. 
infogram.com/enquete-movid-19-1h7z2lgy873g4ow?live&.  
 
La mobilité des vaudois en lien avec la crise du covid-19, Transitec, juin 2020, 4p. 
transitec.s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads/public/5ed/5f4/811/5ed5f4811a2fd908342105.pdf 
 
Déconfinement. Les infrastructures cyclables renforcées. 
mobilite-mobiliteit.brussels/fr/deconfinement-les-infrastructures-cyclables-renforcees.  
 
Organisatie van fietsverkeer tijdens en in de nasleep van COVID-19. Kader nota, versie 1.4, 20 mai 2020, 14p. 
fietsberaad.be/wp-content/uploads/Kadernota_Fietsverkeer-en-COVID-19.pdf. 
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