
25 avril 2014 
« Enjeux, bilan et perspectives » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ir. Chantal JACOBS 
Manager vélo régional, Directeur DGO1.76 

Direction des Déplacements doux et des Partenariats 
communaux 

 



 
 Plan Wallonie cyclable 

 
Pourquoi un Plan Wallonie cyclable 
- Santé, cadre de vie, économie… 
- Coordination des actions 
 
Finalités d’ici 2020  
-  Améliorer les conditions de la pratique du vélo 
-  Augmenter son utilisation  
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Pourquoi un Plan Wallonie cyclable 

Finalités d’ici 2020  
Évolution 
- 1ère version : 1er décembre 2010 
- 2ème version : 7 juin 2012 
Structure  
-  Partie opérationnelle : objectif stratégique          objectif 
opérationnel        action 

-  Partie structurelle : coordination, suivi, évaluation 
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- Partie opérationnelle :  
 9  Objectifs stratégiques  

-  Communes cyclables 
-  Infrastructure / Stationnement 
-  Intermodalité 
-  Education 
-  Promotion 
-  Vélotourisme 
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COMMUNES CYCLABLES 
 
Développer des « Communes Wallonie cyclable » 
 10 communes pilotes Wallonie cyclable : 
 
 Brabant : Ottignies Louvain-la-Neuve, Walhain 
 Hainaut : La Louvière, Mouscron, Tournai 
 Liège : Liège, Wanze 
 Luxembourg : Marche-en-Famenne 
 Namur : Gembloux, Namur 
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 INFRASTRUCTURE  
 
Améliorer la qualité de l ’infrastructure cyclable  
quotidienne 

Outils cartographiques : Schéma Directeur cyclable pour la 
Wallonie, Schéma Directeur cyclable des Directions territoriales 

Méthodologie cyclabilité  - aménagements adaptés et 
pérennes :  publications, signalement des problèmes 

Cohérence signalisation et balisage : nouvelles 
recommandations  
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  INTERMODALITE 
 
Favoriser l ’intermodalité vélo-transports publics 

Maisons des Cyclistes : Liège, Namur, Mons, Ottignies, Gembloux 
 

Stationnement sécurisé aux arrêts TEC : outil d’aide à la 
décision 
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  EDUCATION 
 
Éduquer et promouvoir le vélo dans le cadre  
scolaire et y augmenter la pratique 
    

Doubler le nombre de bénéficiaires du Brevet du Cycliste 
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  PROMOTION 
 
Promouvoir le vélo dans le cadre professionnel 

L’usage du vélo dans le monde de l’entreprise  
 = TOUS VELO ACTIFS 

     
Vélo dans le Plan d ’entreprise du SPW 
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  VELOTOURISME 
 
Promouvoir le vélotourisme 
    

Stratégie de développement du vélotourisme en Wallonie 
     

Itinéraires Vélo touristiques de longue distance 
     

Réseau de balisage point-nœud 
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12  Objectifs structurels  
                        coordination, suivi, évaluation  
• Task-Force au sein du Gw 
• Correspondants Wallonie cyclable 
• Commission régionale vélo 

 
• Signature visuelle Plan Wallonie cyclable  
• Rapport annuel 
• Evènement annuel 
• Evaluation de la politique cycliste en Wallonie 
 
    



 
 

 
Merci pour votre attention 

et 
bonne route à vélo 

 
 

Ir. Chantal JACOBS 
SPW - DGO1.76 

Directeur 
Manager Vélo régional 

chantal.jacobs@spw.wallonie.be 
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