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Pour aller plus loin – La boîte à outils PIMACI
1° Sites internet

➢ http://www.securotheque.be/

➢ https://infrastructures.wallonie.be/pouvoirs-locaux.html

➢ http://mobilite.wallonie.be/home.html

2° Outils cartographique

➢ https://geoportail.wallonie.be/walonmap

➢ Schéma Directeur Cyclable pour la Wallonie - Série | Géoportail de la Wallonie

➢ Carte du réseau structurant de transport public et typologie des gares en termes de mobipôles potentiels

➢ Carte des zones des études de redéploiement du réseau TEC finalisées par l’AOT

3° Documents de référence

➢ Guide des bonnes pratiques TEC

➢ CeMathèque n°39 : la marche au cœur de la Mobilité à CeMathèque n°39

➢ CeMathèque n°37 : Elaborer un Plan Commune cyclable : comment ? CeMathèque n°37

➢ Fonctionnalités cibles par type de mobipôle

➢ Extraits choisis de la SRM en matière d’intermodalité

Dans la circulaire

Dans la circulaire

Dans la circulaire

Dans la circulaire

http://www.securotheque.be/
https://infrastructures.wallonie.be/pouvoirs-locaux.html
http://mobilite.wallonie.be/home.html
https://geoportail.wallonie.be/walonmap
https://geoportail.wallonie.be/catalogue/9ede3fbf-5b30-43a3-9370-4efd058131eb.html
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj0xN6vhIX2AhVFR_EDHc2tDAAQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.letec.be%2FPortals%2F0%2FPDF%2FProfessionnels%2FTEC_GuideBonnesPratiques_Online.pdf&usg=AOvVaw1PKZTzHvkN3w092PvjYaPw
http://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/Centre%20de%20doc/CeMath%c3%a8que/cematheque39.pdf
mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/Centre de doc/CeMath%c3%a8que/cematheque37.pdf
http://mobilite.wallonie.be/news/strategie-regionale-de-mobilite--la-mise-en-oeuvre-de-la-vision-fast-2
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Pour aller plus loin – La boîte à outils eHubs
1° Sites internet

➢ https://www.nweurope.eu/projects/project-search/ehubs-smart-shared-green-mobility-hubs/

➢ http://mobilite.wallonie.be/home.html

2° Outils cartographique et descriptifs

➢ Cartes des Mobipoints potentiels et réseau structurant par commune

➢ Fiches MobiPoints

3° Documents de référence

➢ CeMathèque n°44: La voiture en partage - CeMatheque n°44

➢ CeMathèque n°49 : Bornes de rechargement de véhicules électriques. Quelle stratégie de déploiement ? CeMatheque n°49

➢ Quelles motorisations demain ?  CeMathèque n° 45

➢ Mobilité électrique-Réactif n°86 - mars 2017

➢ Modèle de Cahiers spécial des charges Bornes Fast 

➢ Le vélo à assistance électrique, pour une Wallonie plus cyclable, UVCW - lien

➢ CeMathèque n°46: Stationnement vélo et projet immobilier. Bonnes pratiques - CeMathèque n°46

➢ Le stationnement des vélos en et hors voirie - lien

➢ Vademecum – Promouvoir l’intermodalité au quotidien, CPDT, 2019

➢ Atlas des gares CPDT (lien)

Lien super important sur la thématique intermodalité

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/ehubs-smart-shared-green-mobility-hubs/
http://mobilite.wallonie.be/home.html
mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/Centre de doc/CeMath%c3%a8que/cematheque44.pdf
http://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/Centre%20de%20doc/CeMath%c3%a8que/cematheque_0049.pdf
mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/Centre de doc/CeMath%c3%a8que/cematheque45.pdf
https://energie.wallonie.be/servlet/Repository/reactif-n-86.pdf?ID=47121
https://energie.wallonie.be/servlet/Repository/reactif-n-86.pdf?ID=47121
https://www.uvcw.be/no_index/articles-pdf/download/2217.pdf
http://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/Centre%20de%20doc/CeMath%c3%a8que/cematheque46.pdf
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjox_bDv5D2AhUS_rsIHRSAA9EQFnoECAQQAw&url=https%3A%2F%2Fravel.wallonie.be%2Ffiles%2Fpdf%2FDocumentation%2FAmenagements_cyclables%2FFiche_stationnement_velo_mai2016.pdf&usg=AOvVaw3xrb0GeQX2E0q1rEpUNdVt
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjLn5GooIT2AhW5QvEDHRycB5gQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fcpdt.wallonie.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpdf%2Fvademecum_promouvoir_lintermodalite_au_quotidien_.pdf&usg=AOvVaw2RioA0IcEMPJroxJJV6-eS
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip1tfws5P2AhWsyoUKHUynAb0QFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fcpdt.wallonie.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpdf%2Fatlas_des_gares_de_wallonie_0.pdf&usg=AOvVaw3UKilDR3lYKWc1csE0c_Ub

