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Soutien de la Région wallonne aux
déplacements quotidiens à vélo
La Cour des comptes a examiné le soutien apporté par la Région wallonne aux déplacements quotidiens à vélo. L’audit était organisé autour de deux thèmes : la stratégie adoptée par la Région en vue
de favoriser les déplacements utilitaires à vélo, et sa traduction dans le subventionnement de travaux
d’infrastructures à réaliser par les communes.

Réseau Ravel et voiries communales
La Cour a tout d’abord constaté le rôle central accordé au réseau Ravel dans la stratégie, la planification
et les réalisations de la Région. Le Ravel étant considéré comme la « colonne vertébrale » ou le « réseau
express » des déplacements à vélo, des moyens importants (148 millions d’euros) ont été consacrés à
son extension et à son entretien entre 2002 et 2019. Cependant, les contraintes liées à la nature même
du Ravel empêchent celui-ci de remplir un rôle de réseau structurant.
Les cyclistes quotidiens se déplacent principalement sur des voiries communales. À l’échelle des communes, la planification de la mobilité fait l’objet d’un décret du 1er avril 2004. Quelque 144 communes
wallonnes disposent d’un plan communal de mobilité, mais 92 datent de plus de 10 ans. Les incitants
financiers régionaux qui permettaient aux communes de réaliser les aménagements prévus dans leurs
plans ne sont plus accordés depuis 2016. La Cour a constaté qu’aucune articulation n’était prévue entre
les plans communaux et la stratégie régionale de mobilité. La révision de ce décret, annoncée en 2019,
n’est pas encore à l’ordre du jour.

Plans et stratégies successifs
En 2010, le gouvernement wallon a adopté un vaste plan Wallonie cyclable. Ce plan est arrivé à terme en
2019 et n’a pas fait l’objet d’une évaluation finale. Les mesures qu’il prévoyait n’ont pas été pérennisées
ni traduites en textes règlementaires. Si deux villes pilotes ont enregistré des augmentations significatives de cyclistes lors de comptages, l’impact de ces mesures sur la part modale du vélo en Wallonie n’est
pas démontré. Le plan Wallonie cyclable prévoyait en outre de confier à l’Observatoire de la mobilité
une mission spécifique au vélo. La Cour a constaté que, dix ans plus tard, la Région ne dispose toujours
pas de données fiables lui permettant d’orienter et d’évaluer sa politique.
La Région a établi en 2012 un schéma directeur cyclable, qui identifie des itinéraires reliant les différents
pôles du territoire. Sa concrétisation sur le terrain n’est cependant pas aboutie : seuls certains tronçons
ont été aménagés, principalement sur le réseau Ravel. Lorsque le schéma emprunte des voiries communales, la Région ne peut s’assurer que les aménagements sont réalisés. La révision du schéma, prévue
pour le 1er janvier 2021 au plus tard, est toujours en cours.
Au cours de la période 2017-2020, le gouvernement a adopté successivement la vision Fast, la stratégie
régionale de mobilité et le plan Mobilité et infrastructures pour tous. La Cour des comptes constate que
ces stratégies et plans sont dans la lignée de ceux annoncés depuis la déclaration de politique régionale
de 2009 tandis que, durant cette période, la part modale du vélo n’a pas augmenté. L’augmentation
des budgets annoncés pour 2020-2025 est significative, mais près de la moitié des dépenses seront
affectées au réseau Ravel. En outre, la mise en œuvre de ces mesures n’a pas été intégrée au contrat

SYNTHÈSE / 6

d’administration du SPW Mobilité et Infrastructures et les principes énoncés n’ont pas été traduits dans
une législation comme c’est le cas dans d’autres régions ou pays. En conséquence, alors que des objectifs à moyen et à long termes ont été fixés, l’ensemble de la politique cyclable actuelle reste soumis à un
risque élevé de non-concrétisation ou d’abandon.

Mise en œuvre de la politique cyclable régionale
Afin d’apprécier la mise en œuvre de la politique cyclable régionale au sein des communes, la Cour des
comptes a examiné trois outils de politique publique en vigueur au moment des travaux d’audit : les
subventions mobilité douce-mobilité active, l’appel à projets « Wallonie cyclable 2020 » et les plans d’investissement communaux.
Entre 2016 et 2019, des subventions facultatives destinées à la réalisation d’aménagements de mobilité
douce ou active ont été accordées aux communes sélectionnées pour près de 30 millions d’euros. L’objet
de ces subventions est défini par le ministre et varie d’année en année. La Cour des comptes a constaté
que les critères de sélection ne garantissaient pas une procédure objective, que certains projets subsidiés ne répondaient pas aux critères de qualité fixés, et surtout que la pertinence de ces projets et leur
impact sur le transport modal n’étaient pas établis. La subvention est attribuée en priorité aux raccordements au Ravel ainsi qu’aux chemins réservés, sans qu’il soit démontré qu’il s’agisse de l’aménagement
le plus pertinent ou le plus efficient. Par ailleurs, les retards et abandons dans la réalisation des projets
sont récurrents : parmi les 62 projets de 2017, seuls 8 étaient finalisés 5 mois après la date prévue pour
terminer les travaux.
L’appel à projets « Wallonie cyclable 2020 » a retenu 116 communes lauréates, qui se partagent un
subventionnement de 61 millions d’euros. Les projets seront évalués notamment sous l’angle de leur
opportunité stratégique et leur conformité aux normes d’aménagement, ce qui réduit le risque de subventionner des aménagements inutiles ou non conformes. Toutefois, les aménagements subsidiés ne
doivent pas s’insérer dans un réseau cyclable structurant, ni dans le schéma directeur cyclable, ou se
concentrer sur les points noirs. De plus, aucun lien n’est fait entre les résultats de l’audit de la politique
cyclable communale qui doit être réalisé et le plan d’investissement. En conséquence, la Région wallonne n’a pas la garantie que les investissements les plus efficients seront réalisés, ni l’assurance raisonnable de faire les investissements les plus aptes à rencontrer l’objectif d’amélioration de la part modale
du vélo pour les déplacements quotidiens.
Dans le cadre du plan wallon d’investissement, un budget complémentaire de 20 millions d’euros par
an est destiné à soutenir les investissements communaux en matière de mobilité durable ou d’économies d’énergie. La Cour a toutefois constaté que des travaux sont subventionnés en totalité sur cette
base alors même que les aménagements destinés à la mobilité durable n’en composent qu’une partie
accessoire (par exemple, un trottoir est rénové après des travaux d’égouttage). La pertinence des aménagements cyclables, leur intégration dans le réseau cyclable communal, et leur capacité à augmenter la
part modale du vélo ne sont pas examinées. La Cour des comptes a également constaté que l’obligation
d’analyser et de prendre en compte les besoins de tous les usagers dans la conception des aménagements subsidiés, instaurée depuis le 1er janvier 2020, n’est pas respectée par les communes.
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Recommandations
Sur la base de ces constats, la Cour des comptes a formulé les recommandations suivantes :
• intégrer les différents réseaux (Ravel, routes régionales et voiries communales) lors de la planification des investissements et définir les tronçons stratégiques clés devant être aménagés
indépendamment du gestionnaire de la voirie concernée ;
• mettre en place un système centralisé, pérenne et fiable de collecte des informations et veiller
au respect, par les communes, de leurs obligations relatives à la récolte et à la transmission des
données permettant d’évaluer l’efficacité des aménagements subsidiés et de suivre l’évolution
de la part modale du vélo en vue d’atteindre les objectifs de la vision Fast ;
• élargir le champ des outils de politiques publiques, en s’inspirant des bonnes pratiques développées par d’autres régions ou pays ;
• concentrer l’essentiel des moyens sur des tronçons jugés prioritaires suivant les critères de la
stratégie régionale de mobilité afin d’atteindre un niveau prédéfini de sécurité et de cyclabilité
sur ces tronçons ;
• définir, structurer et pérenniser la stratégie cyclable dans un décret, dans le cadre plus global de
la politique de la mobilité et de la sécurité routière en Wallonie.

Réponses du ministre de la Mobilité et du ministre des Pouvoirs locaux
Lors du débat contradictoire, le ministre de la Mobilité indique qu’il prend en compte les recommandations de l’audit, qui apporteront une véritable plus-value à sa stratégie cyclable. Il constate néanmoins
que depuis son entrée en fonction, un grand nombre d’entre elles ont déjà été prises en considération,
ou sont en cours de réflexion. Le ministre des Pouvoirs locaux a communiqué des informations relatives
au « plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité » (Pimaci), qui sera conjoint au
plan d’investissement communal 2022-2024 de manière à mieux combiner les besoins de réfection de
voiries et les besoins de mobilité au sein des communes.
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Chapitre 1

Introduction
1.1

Contexte

La gestion de la mobilité est un des enjeux majeurs du développement durable.
Dans sa résolution du 28 septembre 2017 relative à la mise en œuvre d’une politique wallonne du
climat, le Parlement wallon a demandé au gouvernement d’élaborer un plan de mobilité durable
accordant la priorité aux modes de transport à faibles émissions.
En 2018, le secteur des transports était responsable de 25 % des émissions de gaz à effet de serre
en Wallonie. Depuis 1990, les émissions de ce secteur ne cessent de croître fortement 1, principalement en raison du transport routier.
Le plan national Énergie-Climat postule :
« D’ici 2030, les secteurs non-ETS2 devront passer à la vitesse supérieure, si bien que les
émissions de gaz à effets de serre dans ces secteurs devront diminuer plus rapidement
qu’elles ne l’ont fait jusqu’à présent. Cela nécessitera des efforts plus importants de la part
des secteurs qui contribuent le plus aux émissions de gaz à effet de serre, à savoir les secteurs du bâtiment et du transport ».
La Commission européenne, dans le cadre du semestre européen de 2019, affirmait pour sa part :
« La réalisation des objectifs climatiques et énergétiques à l’horizon 2030 requiert des investissements verts pérennes. Des mesures supplémentaires sont particulièrement nécessaires
dans le secteur du transport afin de faciliter les solutions de mobilité intelligente (1,5-2 milliards EUR) au moyen du transfert modal de la route vers le rail et le vélo »3 .
En Wallonie, 2 % des déplacements de personnes sont effectués à vélo, et 73 % en voiture4 .
Le premier levier dont dispose la Région pour soutenir la pratique du vélo en tant que mode de
transport quotidien consiste à améliorer et entretenir son propre réseau de routes et d’ itinéraires
cyclo-piétons. Toutefois, la plus grande part de l’ infrastructure potentiellement utilisable par les
cyclistes se déplaçant dans un cadre utilitaire relève du domaine communal. Le vélo est principalement utilisé pour de courtes distances : plus de 80 % de l’ensemble des déplacements à vélo

1
2
3

4

Tant du point de vue relatif (31 % de croissance) que du point de vue absolu (+2 175 kt éq. CO2).
Secteurs non concernés par l’Emission Trading Scheme (ETS) ou système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de
serre (GES) de l’UE : transport, bâtiments, agriculture, déchets.
Commission européenne, Semestre européen 2019 : évaluation des progrès concernant les réformes structurelles, la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques, et résultats des bilans approfondis au titre du règlement (UE)
nº 1176/2011, février 2019, page 66, www.ec.europa.eu.
Service public fédéral Mobilité et transport, Enquête Monitor sur la mobilité des Belges, Bruxelles, décembre 2019, www.
mobilit.belgium.be.

SOUTIEN DE LA RÉGION WALLONNE AUX DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS À VÉLO / 16

font moins de 5 kilomètres 5 . Les besoins des cyclistes sont connus : un réseau attractif doit être
cohérent, rapide, agréable, sûr et confortable6 . C’est en tant que pouvoir subsidiant que la Région
intervient dans ce cadre.
Le développement d’ infrastructures cyclables est également un enjeu de sécurité routière. Le
nombre de cyclistes victimes d’accidents de la circulation est en augmentation dans toutes les
régions du pays7. Le risque d’accident par kilomètre parcouru est sensiblement plus élevé en
Wallonie qu’en Flandre, aux Pays-Bas ou au Danemark 8 .

1.2

Thèmes, périmètre et normes d’audit

L’audit a été organisé autour de deux thèmes : la stratégie wallonne en matière de politique cyclable
et sa traduction dans les actions de subventionnement aux communes.
Le domaine d’audit a été limité à la stratégie et aux actions du service public de Wallonie Mobilité
et Infrastructures. L’audit n’examine que la question des infrastructures cyclables et ne porte pas
sur d’autres leviers tels que l’ information ou la sensibilisation.
Peu de normes spécifiques régissent le domaine politique du soutien aux déplacements à vélo.
L’audit se réfère aux normes suivantes :
• le décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et l’accessibilité locale ;
• le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services
du gouvernement wallon, articles 57 à 62 ;
• les décrets budgétaires (dépenses, programmes 13.12 et 14.02) ;
• le code de la démocratie locale et de la décentralisation, en particulier les articles L3343-1
à L3343-15 relatifs au droit de tirage des communes ;
• l ’arrêté du gouvernement wallon du 6 décembre 2018 portant exécution du titre IV du livre III
de la partie III du code de la démocratie locale et de la décentralisation, relatif aux subventions
à certains investissements d’intérêt public ;
• la circulaire ministérielle du 7 mars 2019 visant à prendre en compte les modes actifs lors de
tout projet d’aménagement de l’espace public et des réfections de voiries ;
• les normes et standards de bonne gestion.

1.3

Méthodes d’audit

Les méthodes d’audit ont conjugué les entretiens avec les différents acteurs concernés, la corroboration de certaines informations par l’analyse documentaire, l’examen des outils et réglementations.
L’équipe d’audit a rencontré les parties prenantes identifiées de la politique, à savoir des représentants de l’Union wallonne des villes et des communes ainsi que du Gracq.

5
6
7
8

Inter-Environnement Wallonie, Note de recommandation pour une politique wallonne en faveur du vélo et autres « modes
actifs », Namur, septembre 2018, p. 13, www.iew.be.
SPW Mobilité et Infrastructures, Guide des bonnes pratiques pour les aménagements cyclables, septembre 2009,
www.mobilite.wallonie.be.
En Région wallonne, il est passé de 695 en 2012 à 875 en 2019, soit une augmentation de 26 %. Source : Statbel.
60 tués par milliard de kilomètres parcourus en Wallonie, 30 en Flandre et 15 aux Pays-Bas et au Danemark. IBSR,
Statistiques d’accidents de la route – Deux-roues, présentation lors de la Journée d’étude Sécurité deux-roues, 25 avril 2017,
www.mobilit.belgium.be.
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En outre, la Cour des comptes a analysé une sélection de dossiers gérés par les services du SPW
Mobilité et Infrastructures. Ces dossiers sont relatifs à des subventions accordées à des communes
dans le cadre d’appels à projets et de plans communaux d’ investissement au cours des années
2016 à 2020. L’équipe d’audit a également procédé à quelques visites sur place afin d’apprécier la
pertinence et le degré d’avancement des projets.
Des entretiens de corroboration ont ensuite été menés avec l’administration afin d’ identifier les
processus, procédures et outils de gestion.
L’Iweps et le cabinet du ministre de la Mobilité ont également été sollicités en vue d’obtenir différents éléments d’ information concernant l’Observatoire wallon de la mobilité (OWM) et la mise
en œuvre des mesures présentées dans la déclaration de politique régionale.
Les travaux d’audit ont été effectués entre septembre 2020 et avril 2021.
L’avant-projet de rapport a été transmis au SPW Mobilité et Infrastructures le 13 octobre 2021.
L’administration a répondu en date du 18 novembre 2021. Le présent projet de rapport tient compte
des remarques formulées par celle-ci.
Le projet de rapport a été communiqué au ministre du Climat, de l’Énergie et de la Mobilité
ainsi qu’au ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville du gouvernement wallon
le 8 décembre 2021. Ceux-ci ont transmis leurs observations et commentaires par courriers des
2 février 2022 et 17 février 2022, lesquels sont annexés au présent rapport9 .

9

Voir l’annexe 1 Réponse du ministre du Climat, de l’Énergie et de la Mobilité et l’annexe 2 Réponse du ministre du Logement, des
Pouvoirs locaux et de la Ville.
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Chapitre 2

Le réseau Ravel
Désigné comme constituant la « colonne vertébrale » du réseau cyclable wallon 10 , le réseau autonome des voies lentes (Ravel) repose sur l’aménagement de voies de chemin de fer et de chemins
de halage désaffectés en voiries réservées à la circulation des piétons, cyclistes et cavaliers11 . Le
programme apparaît en 1995 dans la déclaration de politique régionale au Chapitre « sécurité » 12 .
Le Ravel fait partie des trois catégories de voies publiques de la Région wallonne, au même titre
que les autoroutes et les routes régionales13 .
L’objectif du Ravel est de s’ inscrire dans une politique globale de mobilité qui touche à la fois aux
déplacements, à la santé, au patrimoine culturel, au patrimoine naturel et au développement local,
tout en améliorant la qualité générale du cadre de vie 14 .
Entre 2002 et 2019, les sommes investies (en ce compris les interventions Feder) dans l’aménagement et l’entretien du réseau sont évaluées par l’administration à 148 millions d’euros.
Le Ravel est l’élément le plus important en termes de réalisation cyclable en Wallonie. Il est au
cœur de la politique de mobilité depuis les années 90. Puisque le Ravel est un élément de contexte
important, ce rapport le décrit préalablement à la stratégie de la Région wallonne et au soutien
aux communes.

2.1

Planification, réalisation et entretien du réseau Ravel

Une carte générale du Ravel, créée il y a plus de 20 ans, est mise à jour annuellement par l’administration 15 . Elle permet d’ identifier l’ensemble des tronçons réalisés ou potentiels sur le territoire
wallon.
Depuis 2015, des lignes directrices permettent de prioriser et de sélectionner les investissements
à réaliser :
• l’extension de l’infrastructure par l’aménagement de courts tronçons manquants sur des sections existantes du Ravel et de chaînons manquants stratégiques permettant de développer des
itinéraires cyclables de longue distance ;

10 Gouvernement wallon, Fast. Vision de la mobilité wallonne à 2030, document adopté en 2017 par le gouvernement wallon,
page 4, www.mobilite.wallonie.be.
11 Les infrastructures Ravel ne répondent actuellement pas aux critères des couloirs vélo, ou des autoroutes à vélo, lesquelles
sont réservées aux cyclistes ou prévoient une nette séparation entre cyclistes et piétons. Ce type d’infrastructure n’existe
pas encore en Wallonie. Selon l’administration, « certains itinéraires Ravel pourront être considérés comme des corridors à part
entière et mériteront éventuellement à plus long terme un réaménagement ».
12 Gouvernement wallon, Déclaration de politique régionale du gouvernement wallon, Namur, juin 1995,
www.nautilus.parlement-wallon.be.
13 Article 1er de l’arrêté du gouvernement wallon du 30 janvier 2014 portant exécution des articles 2, alinéas 2 et 3, § 4, du
décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques et modifiant
l’arrêté du gouvernement wallon du 6 décembre 2012.
14 Service public de Wallonie, Ravel, page consultée en mars 2022, www.lampspw.wallonie.be.
15 Direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de voiries du SPW Mobilité et Infrastructures.
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• l ’amélioration qualitative de l’infrastructure par l’asphaltage de sections non indurées, l’entretien extraordinaire du réseau existant, y compris les ouvrages d’art, et la pose d’une signalisation directionnelle.
À l’ instar des plans présentés pour les routes et les voies hydrauliques, des plans Ravel ont été
présentés par les ministres en charge des travaux publics, annonçant des extensions du réseau et
des augmentations de budget en conséquence.
Un premier plan Ravel adopté en 2015 prévoyait l’amélioration du réseau existant et l’extension
de 300 kilomètres du réseau pour atteindre 1.700 kilomètres en 2019. Le ministre annonce qu’ à
l’ instar des routes, il souhaite développer les routes de l’emploi sur le réseau Ravel.
Ce plan n’a été que partiellement réalisé, puisqu’au 31 décembre 2020, le réseau Ravel s’étendait
sur 1.449 kilomètres. Entre 2015 et 2020, seuls 61 kilomètres de nouveaux tronçons ont été aménagés. Par ailleurs, 53 kilomètres de réseau existant ont été indurés et 90 kilomètres ont été rénovés.
Un second plan Ravel 2019-2024 a été adopté par le gouvernement en mai 2019. Ce plan devait permettre l’aménagement en priorité des chaînons permettant d’accéder aux gares et aux pôles multimodaux, et la création d’autoroutes cyclables dans les principales agglomérations de la Région.
Ce plan prévoyait une enveloppe supplémentaire de 12,5 millions d’euros par an, à ajouter aux
8 millions d’euros par an habituels. Cependant, l’article budgétaire dédié 16 pour l’enveloppe supplémentaire n’a pas été alimenté en crédits d’engagements et a disparu du budget 2020.
Le plan Mobilité et infrastructures pour tous 2020-2026, adopté en 2020, prévoit un budget de
115 millions d’euros pour la période 2020-2026 pour le Ravel, précisant que « l’accent sera mis sur
les liaisons avec les gares ferroviaires et les autres pôles d’activité » ainsi que sur « les zones les plus
peuplées »17. Le communiqué de presse du ministre présentant ce plan annonce la construction de
160 kilomètres de nouveaux tronçons et l’asphaltage ou la rénovation du revêtement de 165 kilomètres sur le réseau existant.
L’entretien de l’ infrastructure est un élément essentiel pour maintenir les réseaux praticables en
toute sécurité.
L’entretien ordinaire des sections du Ravel sur les chemins de halage est réalisé par les agents du
SPW Mobilité et Infrastructures ou via des baux d’entretien.
L’entretien des sections du Ravel sur les lignes de chemin de fer ou en nouveaux sites propres est
régi via une convention d’entretien signée entre le SPW et les communes qui prévoit que l’entretien ordinaire est à charge de ces dernières (plantations, balayage, ramassage des détritus, curages
des fossés et tuyaux, mobilier urbain…).

16 01.04 du programme 14.02 Dépenses de toute nature dans le cadre du plan wallon d’investissement.
17 Service public de Wallonie, Plan mobilité et infrastructures pour tous 2020-2026, page consultée en mars 2022,
www.mobilite.wallonie.be.

SOUTIEN DE LA RÉGION WALLONNE AUX DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS À VÉLO / 21

Le SPW précise :
« Le Ravel est avant tout une infrastructure de déplacements utilisée en majorité par les
riverains et usagers locaux, qui nécessite une veille quasi quotidienne que les communes
sont plus à même d’assumer. L’objectif est aussi que les communes s’approprient le Ravel
pour en faire un vrai lieu de vie et de convivialité en y installant du mobilier urbain, des
œuvres d’art ou des plantations dont pourra profiter directement la population locale, mais
aussi les touristes dont les retombées économiques sont nombreuses et directes sur les commerces locaux ».
Malgré l’ importance évidente de la bonne réalisation des entretiens sur la praticabilité des tronçons, l’exécution de la convention par les communes ne fait pas l’objet d’un subventionnement ni
d’un contrôle par le SPW. Le risque que l’ infrastructure soit détériorée, ou impraticable pour les
cyclistes, n’est donc pas maîtrisé par la Région. Lors de la phase contradictoire, le SPW Mobilité et
Infrastructures a indiqué interpeller régulièrement les communes à ce propos à la suite de remontées d’ informations de la part des usagers.

2.2

Le Ravel en tant qu’axe structurant des déplacements quotidiens à vélo

Selon la vision Fast 18 , le Ravel doit constituer le réseau express wallon des déplacements doux, qui
continuera à se développer et dont l’accessibilité sera renforcée pour lui permettre d’accueillir plus
de déplacements quotidiens vers les écoles et entreprises.
La Cour des comptes constate que la première condition de réalisation d’un Ravel reste la disponibilité de terrains répondant aux caractéristiques particulières à ce réseau (chemins de halage
et voies de chemin de fer désaffectées). Les autres critères de sélection (population, desserte des
pôles, des gares) sont secondaires à ce critère principal. Les tronçons sont virtuellement reliés
entre eux par des voiries ordinaires éventuellement balisées, mais non sécurisées19 . La réalisation
d’accès au Ravel20 est soutenue par la Région, mais dépend principalement de la volonté et de la
capacité des communes à réaliser ces investissements.
Cette contrainte a permis le développement du Ravel en tant que réseau cyclable longue distance21
et outil de loisirs, de santé et de préservation du patrimoine, mais l’empêche de remplir pleinement une fonction de réseau structurant des déplacements utilitaires22 à vélo, qui doit être bâti sur
des liaisons directes et continues entre pôles identifiés au préalable. Selon Inter-Environnement
Wallonie, « il importe de distinguer clairement la politique de développement du vélotourisme et
la politique de développement du vélo utilitaire quotidien. Même s’ il existe des complémentarités
évidentes entre ces deux usages, notamment pour certains aménagements, il s’agit de logiques et de
besoins fort différents »23 .

18
19
20
21
22

Voir aussi le point 3.3 Atteindre une part modale du vélo de 5 % en 2030.
Service public de Wallonie, Les différentes voiries empruntées, page consultée en mars 2022, www.ravel.wallonie.be.
Permettant de connecter le Ravel au reste de la voirie.
Quatre itinéraires européens traversent la Wallonie.
« Le vélo comme un mode de transport au quotidien implique un réseau cyclable utilitaire, par opposition à celui de loisirs.
Le but d'un tel réseau fonctionnel est de relier des destinations ayant des motifs de déplacements utilitaires comme les achats,
le travail, l’éducation, les sorties socioculturelles, etc. […] Les raccordements doivent être aussi directs que possible ». Gracq,
PRESTO Guide Politique Cyclable Infrastructures, document consulté en mars 2022, www.gracq.org.
23 Inter-Environnement Wallonie, Note de recommandations pour une politique wallonne en faveur du vélo et autres « modes
actifs », 2018, p. 13, www.iew.be.
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Actuellement, selon des comptages et des enquêtes qualitatives, la majorité (81 %) des usagers
du Ravel interrogés24 sont présents dans un contexte récréatif (sport, tourisme, promenade), avec
cependant des résultats très contrastés entre sections de Ravel25 . La proportion de cyclistes par
rapport aux autres usagers varie de 100 % (Waimes) à 20 % (Liège).
La Cour des comptes constate également que la distribution des infrastructures n’est pas égale sur
le territoire wallon : 112 communes ne disposent pas d’un Ravel sur leur territoire, dont 7 villes de
plus de 30.000 habitants26 -27. Lors de la phase contradictoire, le SPW Mobilité et Infrastructures a
remis en cause le caractère structurant du Ravel tel que prévu par la vision Fast et la SRM en affirmant que « le Ravel ne constitue plus le réseau express wallon des déplacements quotidiens. Dès lors,
il n’est pas anormal que la distribution des infrastructures Ravel ne soient pas réparties de manière
équitable à l’ échelle du territoire wallon ».
Dans son communiqué de presse du 10 juillet 202028 , le ministre annonce l’aménagement de
sections de Ravel connectées à des gares. Néanmoins, au vu des gares sélectionnées29 , l’objectif
poursuivi n’est pas clair : s’agit-il de faire venir des touristes en train qui vont utiliser le Ravel, ou
d’ inciter des navetteurs à rejoindre la gare à vélo ?
Le SPW indique qu’ il n’y a pas eu de concertation avec la SNCB concernant le transport et le
stationnement des vélos, ce qui risque d’entraver la réalisation de l’objectif d’ intermodalité
train-vélo. De même, si l’on vise le transfert modal de la voiture vers le vélo, le développement
d’ infrastructures Ravel dans les zones les plus peuplées devrait être précédé d’une réflexion sur
les déplacements qui pourront être effectués au départ de ces noyaux d’ habitation. La Cour des
comptes constate que les projets actuels d’extension du réseau ne tiennent pas compte des perspectives d’évolution de la demande de transport établies par le Bureau fédéral du plan30 , ni du
potentiel de l’accessibilité aux gares à vélo31 .
Enfin, la Cour des comptes constate que l’évaluation de la politique du Ravel se concentre sur le
suivi de la réalisation des investissements, mais ne fixe pas d’objectifs en termes de fréquentation,
de qualité, d’état ou d’utilité de l’ infrastructure.

24 Effectués en 2018 par l’ASBL Chemins du rail en été, dans des lieux choisis par le SPW et le Commissariat général au tourisme, tous utilisateurs confondus (piétons, cyclistes, cavaliers).
25 100 % à Waimes, 95 % à Durbuy, 60 % à Namur et 55 % à Liège.
26 Mouscron, Verviers, Braine-l’Alleud, Wavre, Ottignies Louvain-la-Neuve, Waterloo et Arlon.
27 Données au 01/01/2019.
28 Ministre wallon du Climat, de l’Énergie et de la Mobilité, Plan Ravel 2020-2024 : le Ministre wallon de la mobilité, Philippe
Henry, met le grand braquet !, communiqué de presse, juillet 2020, www.henry.wallonie.be.
29 Sur les 14 gares citées dans le communiqué de presse du ministre, 3 sont des points d’arrêt et 2 sont des gares comptabilisant moins de 200 montées et descentes par jour en semaine.
30 Voir Bureau fédéral du plan, Perspectives de la demande de transport en Belgique à l’horizon 2040, Bruxelles, janvier 2019,
www.plan.be. Nivelles, Huy, Waremme, Arlon et Bastogne sont les arrondissements pour lesquels l’augmentation de la
demande en 2040 sera la plus importante. La demande de transport de personnes devrait augmenter principalement pour
les déplacements liés aux revenus (loisirs, shopping).
31 Dans 35 communes wallonnes, plus de 90 % de la population a potentiellement accès à une gare en moins de 15 minutes à
vélo. Voir Iweps, Mesures de l’accessibilité géographique du territoire wallon selon différents moyens de transport : première
application aux gares ferroviaires, Working paper, 2020, www.iweps.be.
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Lors du débat contradictoire, le SPW Mobilité et Infrastructures a indiqué :
« Le réseau Ravel a effectivement été considéré à une époque comme la colonne vertébrale
du réseau cyclable. En l’état actuel, ce n’est plus vrai et il convient de l’inscrire dans un
schéma directeur cyclable qui comme le souligne l’audit doit encore être mis à jour. Ce
schéma va hiérarchiser le réseau et donc prendre en compte toutes les composantes des itinéraires cyclables que ce soit sur voiries régionales ou sur voiries communales. Les corridors
cyclables y seront également intégrés […]. En cela, il est donc possible que certains tronçons
de Ravel soient toujours structurants (colonne vertébrale) alors que d’autres seront plus à
destination locale ou touristique ».
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Chapitre 3

La stratégie de la Région wallonne
3.1

Soutenir les communes dans l’organisation de la mobilité
sur leur territoire

Les communes sont incitées par le décret du 1er avril 2004 à adopter un plan communal de mobilité
(PCM), document d’orientation de l’organisation et de la gestion des déplacements, du stationnement et de l’accessibilité générale. L’adoption d’un plan n’est pas obligatoire, mais est encouragée
par l’octroi de subventions.
Au 1er décembre 2020, 144 communes disposaient d’un plan communal de mobilité, dont 92 dataient
de plus de 10 ans32 . Trente-quatre PCM sont en cours de réalisation ou d’actualisation.
Jusqu’en 2015, les communes ayant adopté un plan communal de mobilité avaient la possibilité,
après appel à projets et examen de leur candidature, d’obtenir des subventions affectées à la réalisation d’aménagements favorisant les modes alternatifs de déplacement33 .
Depuis 2016, ces subventions ne sont plus octroyées34 . Des subventions facultatives dont la base
légale se trouve dans les décrets budgétaires35 sont apparues. Elles sont accessibles à l’ensemble
des communes, en ce compris celles n’ayant pas adopté de PCM36 .
Le plan urbain de mobilité (PUM) remplit la même fonction à l’échelle d’une agglomération
urbaine. Seul le PUM de Liège a été adopté par le gouvernement wallon en 2019 ; celui de Charleroi
est en préparation.
La Région incite également les communes à désigner parmi leur personnel un ou plusieurs conseillers en mobilité, dont la formation est assurée par le SPW37.
Les huit plus grandes villes de Wallonie (comptant plus de 50.000 habitants) peuvent percevoir
une subvention pour le maintien ou l’engagement d’un conseiller en mobilité d’un montant de
24.000 euros annuels.
La Cour des comptes constate que le décret du 1er avril 2004 est relatif à l’organisation de la mobilité dans son ensemble, sans viser spécifiquement la mobilité douce. Il est uniquement incitatif
et les avantages accordés aux communes qui ont adopté un PCM ont diminué avec le temps. Les
plans communaux de mobilité sont insuffisamment actualisés. Dans sa réponse, le SPW Mobilité

32 Voir Service public de Wallonie, « Le Plan communal de mobilité : un état des lieux », La Cémathèque, volume n° 27,
Namur, mai 2009, www.mobilite.wallonie.be.
33 Ces subventions étaient communément dénommées « crédits d’impulsion ».
34 Voir Parlement wallon, 13 novembre 2019, C.R.A.C. N° 31, compte rendu avancé de la commission de l’énergie, du climat et
de la mobilité, 36 p., www.nautilus.parlement-wallon.be.
35 AB 01.08 Dépenses de toute nature en matière de mobilité, programme 14.02.
36 En 2019, plus d’une commune sur trois ayant bénéficié d’une subvention « appels à projets mobilité active » ne disposait pas
d’un plan communal de mobilité.
37 Depuis 2010, le SPW a formé environ 500 conseillers.
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et Infrastructures insiste toutefois sur le fait que « tous les PCM des grandes villes sont actualisés
ou en cours d’actualisation, ce qui correspond à l’objectif principal ».
Le décret ne prévoit pas de lien entre les plans communaux de mobilité et la stratégie régionale
en la matière. Les conseillers en mobilité peuvent constituer un chaînon important entre les communes et la Région, mais leur fonction est peu précise 38 et leur efficacité dépend de la volonté de
la commune.
La révision de ce décret était prévue dans la stratégie régionale de mobilité 39 , d’une part pour
« rendre les PCM plus engageants », et, d’autre part, pour prendre en compte des nouvelles pratiques40 . Selon le cabinet du ministre, interrogé par la Cour des comptes, « l’objectif est de mener
la politique de planification de la mobilité à un échelon supracommunal à travers des bassins de
mobilité. L’ étude de ces bassins et l’engagement d’un expert bassin de mobilité doi[ven]t avoir lieu
cette année41 . Il s’agit d’un travail qui prendra plusieurs années ».

3.2

Améliorer fortement les conditions de la pratique et
augmenter significativement l’utilisation du vélo d’ici 2020

Dans sa déclaration de politique régionale 2009-2014, le gouvernement wallon annonçait vouloir
soutenir activement l’utilisation du vélo au quotidien. Pour y parvenir, le gouvernement proposait
seize mesures relatives à la gouvernance, les infrastructures, la promotion et la reconnaissance de
« villes cyclables » dans lesquelles les points énoncés devraient être prioritairement développés.
Concrètement, une partie de la mise en œuvre des mesures concernait l’ancienne direction générale opérationnelle des routes et des bâtiments (DGO1) du SPW (infrastructures routières du
réseau régional et schéma directeur cyclable) et l’ancienne direction générale opérationnelle de la
mobilité et des voies hydrauliques (DGO2) pour le plan Wallonie cyclable, lequel englobe le reste
des mesures. Ces deux administrations ont fusionné en avril 2019 pour former le SPW Mobilité et
Infrastructures.
3.2.1

Le plan Wallonie cyclable

3.2.1.1 Contenu et mise en œuvre
Le plan Wallonie cyclable, adopté par le gouvernement le 1er décembre 2010, était structuré autour
de neuf objectifs stratégiques42 . Il comportait un plan d’actions composé d’une partie opérationnelle (55 mesures) et d’une partie structurelle (11 objectifs) qui visait à coordonner, suivre et évaluer la politique vélo en Wallonie.

38 Conformément au décret, le conseiller en mobilité est la personne disposant de compétences en matière de mobilité, selon
les critères déterminés par le gouvernement.
39 Gouvernement wallon, Stratégie régionale de mobilité : volet I – Mobilité des personnes, document adopté par le gouvernement wallon le 9 mai 2019, page 22, www.mobilite.wallonie.be.
40 Mobipôle, mobipoint, micromobilité, voitures partagées, covoiturage, réseau structurant, etc.
41 Lors du débat contradictoire, l’administration a indiqué que l’expert « bassin de mobilité » a bien été engagé.
42 Soutenir le développement de « Communes Wallonie cyclable », favoriser le développement des noyaux d’habitat en y
renforçant l’usage du vélo, améliorer la qualité de l’infrastructure cyclable quotidienne, garantir des facilités de stationnement et lutter contre le vol de bicyclettes, favoriser l’intermodalité vélo-transport public, promouvoir le vélo dans le cadre
scolaire, promouvoir le vélo dans le cadre professionnel, développer et promouvoir le Ravel et le vélotourisme, améliorer
l’image et l’usage du vélo auprès des Wallons, mettre en place les outils d’impulsion, de coordination, de suivi et d’évaluation de la politique vélo.
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Constatant le manque de données fiables régulièrement collectées, le plan ne contenait pas d’objectifs chiffrés à atteindre.
Il prévoyait entre autres les mesures suivantes :
• confier à l’Observatoire wallon de la mobilité au sein de l’Iweps43 une mission spécifique relative
au vélo, consistant à proposer des indicateurs liés à la finalité du plan qui serviraient d’évaluation de l’avancement de la réalisation des objectifs ;
• créer une task force Wallonie cyclable constituée de représentants de tous les ministres du
gouvernement, et désigner un manager vélo régional ;
• soutenir le développement de « Communes Wallonie cyclable » par un appel à projets dans six
communes pilotes.
En 2014, le plan Wallonie cyclable a fait l’objet d’une évaluation intermédiaire par un bureau de
consultance, qui a rédigé sur cette base une note d’orientation pour un plan Wallonie cyclable 2.0.
La note d’orientation proposait de scinder le partenariat entre Région et communes sous deux
formes : un partenariat structurel proposé aux 23 grands pôles urbains du SDER 44 et un soutien
aux projets pour d’autres pouvoirs locaux sous forme d’appels à projets.
Le 24 mars 2016, le gouvernement wallon a adopté des lignes directrices pour un plan Wallonie
cyclable 2.0. Ces lignes directrices, fondées sur l’analyse des forces et faiblesses du premier plan
Wallonie cyclable, donnaient une orientation pour les investissements en matière d’ infrastructures : concentrer les investissements dans les zones urbaines et les zones d’attraction secondaire,
privilégier les infrastructures légères (marquage, signalisation) et le stationnement.
3.2.1.2 Constats
Le plan Wallonie cyclable est arrivé à terme en 2019 sans qu’une évaluation finale de ses résultats soit réalisée45 . Contrairement aux lignes directrices adoptées en 2016, aucun plan Wallonie
cyclable 2.0 n’a été proposé au gouvernement par le ministre de la Mobilité durant la législature
2014-2019 46 .
La mesure la plus emblématique du plan, le financement de la mise en œuvre du plan communal
cyclable de dix communes47 sélectionnées par appel à projets, s’est clôturée en 2020. Sur les 18 millions d’euros prévus pour ces projets pilotes, 16,2 millions d’euros48 ont été effectivement liquidés.

43 L’Observatoire wallon de la mobilité (OWM) a été créé en 2001 et a été intégré à l’Iweps en 2004 avec pour objectif d’étudier
et mieux comprendre la mobilité en Wallonie. Les missions spécifiques à l’OWM définies par l’AGW du 6 décembre 2001 sont
les suivantes : (1) Rassembler, analyser et diffuser les données relatives à la mobilité au plan local, régional, fédéral et européen ; (2) Établir et tenir à jour un ensemble d’indicateurs destinés à caractériser les systèmes de mobilité à un échelon
local, régional et fédéral, et à évaluer leurs performances et leurs interactions ; (3) Établir un diagnostic de la mobilité
en Région wallonne ; (4) Contribuer à mieux comprendre les comportements et leur évolution en matière de mobilité ;
(5) Améliorer les capacités de prévision en matière de mobilité.
44 Schéma de développement de l’espace régional.
45 Le volet « communes pilotes » a néanmoins fait l’objet d’auto-évaluations partielles par les communes.
46 Lors de la phase contradictoire, le SPW Mobilité et Infrastructures a indiqué qu’une note d’orientation « plan d’actions
Wallonie cyclable 2030 » avait été soumise et validée par le gouvernement wallon en date du 28 octobre 2021. Ce plan est
composé de quatre thématiques reprenant au total 20 mesures devant encore être déclinées en actions.
47 Gembloux, La Louvière, Liège, Marche-en-Famenne, Mouscron, Namur, Ottignies, Tournai, Walhain, Wanze.
48 Situation en octobre 2020.

SOUTIEN DE LA RÉGION WALLONNE AUX DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS À VÉLO / 28

Le projet, qui se voulait « pilote », n’a pas fait l’objet d’une évaluation finale permettant de reproduire le procédé à l’ensemble des communes wallonnes. Le comité de suivi régional du projet,
chargé de proposer au ministre toute mesure afin d’assurer la bonne réalisation du projet, qui
devait se réunir semestriellement 49 , ne se serait réuni qu’une seule fois en 201350 . Seules trois villes
ont remis au SPW Mobilité et Infrastructures des données de comptages51 permettant d’évaluer
l’évolution du nombre de cyclistes entre 2011 et 2018 52 . Il ressort de ces données que l’évolution est
marquée à Liège (de 33 à 88) et à Namur (de 697 à 1.622), alors que le nombre de cyclistes a diminué
à Mouscron (de 527 à 473)53 .
Le constat du manque de données fiables permettant d’orienter et d’évaluer la politique cyclable
n’a pas évolué depuis 2010. L’Observatoire wallon de la mobilité ne dispose que de peu d’ indicateurs et de données, que ce soit en termes d’ infrastructures54 ou d’utilisation55 . L’objectif a été
relancé en 2020 sous la forme d’un tableau de bord de la mobilité, partenariat entre l’Iweps et
le SPW Mobilité et Infrastructures, encore au stade du projet au moment de la réalisation des
travaux d’audit56 .
Le volet « gouvernance » du plan Wallonie cyclable prévoyait la désignation d’un manager vélo
régional, coordinateur de la politique régionale, et la constitution d’une commission régionale
vélo, organe de concertation57. Ces instances et fonctions n’ont pas été pérennisées58 .
3.2.2
Le schéma directeur cyclable
En 2012, un schéma directeur cyclable pour la Wallonie a été adopté par le gouvernement. Ce
schéma consiste en un maillage de la Wallonie par des itinéraires de qualité reliant les différents
pôles du territoire59 . Des propositions d’aménagement et une estimation budgétaire théorique des
interventions nécessaires pour améliorer les liaisons jugées prioritaires sont établies, ce qui faisait
de ce schéma directeur cyclable un outil de planification pour le réseau Wallonie cyclable.

49 À l’initiative de son président, représentant du ministre en charge de la Mobilité (conventions-cadres conclues entre les
communes pilotes et la Wallonie).
50 Un seul PV a été retrouvé.
51 Comptages réalisés deux fois par an, aux mêmes endroits.
52 Six villes ont envoyé des données de comptages ne portant pas sur l’ensemble de la période.
53 Comparaison du nombre moyen de cyclistes en 2011 et 2018. Étant donné l’absence de méthodologie commune, il n’est
pas possible de comparer les villes entre elles. Le nombre plus important de cyclistes comptés à Namur s’explique par la
présence de dix-sept points de comptage dont les résultats sont cumulés. Selon les comptages du Gracq, le nombre de
cyclistes comptabilisés à Liège est passé de 599 en 2011 à 1.603 en 2018.
54 En particulier les données relatives aux infrastructures gérées par les communes.
55 L’Iweps a mené une enquête de mobilité en 2017 (Mobwal), mais ne dispose pas des données de comptage réalisées par le
Gracq ou Pro vélo dans certaines villes.
56 Une subvention de 160.000 euros a été accordée pour le fonctionnement de l’Observatoire wallon de la mobilité (décision
du gouvernement wallon du 16 décembre 2020 ). Durant la phase contradictoire, le SPW a précisé que l’Iweps avait lancé,
en juin 2021, un cahier des charges visant à une « élaboration des modes de collecte d’informations et des méthodologies
pour une mesure de la pratique des modes actifs en Wallonie ».
57 La commission régionale Vélo a pour mission le suivi de la mise en œuvre du plan Wallonie cyclable, et fait des propositions à
la task force. Elle est composée de représentants du SPW, du TEC, de l’Iweps, du CGT, des associations cyclistes, de l’UVCW.
Service public de Wallonie, Plan Wallonie cyclable : Avancées 2012, Namur, juin 2013, www.mobilite.wallonie.be.
58 Une manager vélo, par ailleurs directrice au SPW, a bien été désignée en 2010, mais a quitté ses fonctions. Un manager
« mobilité active », chargé du suivi et de la coordination des politiques cyclables et piétonnes, a été recruté et est entré en
fonction le 1er avril 2021. Un manager « réseaux » est entré en service en novembre 2021. La commission régionale Vélo
n’est plus active.
59 Service public de Wallonie, Plan Wallonie cyclable – Schéma directeur cyclable pour la Wallonie et réseau Wallonie cyclable,
document consulté en mars 2022, www.ravel.wallonie.be.
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Ce schéma, réalisé par un bureau d’études en 2010, comporte principalement des itinéraires Ravel
et des voiries régionales.
Le document identifie 27 liaisons prioritaires, réparties selon leur cible en « population », « tourisme » et « population et tourisme »60 . Des propositions d’aménagement ont été apportées par
le bureau d’études, mais celles-ci ne correspondent pas strictement à une mise aux normes de
sécurité ou de cyclabilité des tronçons.
Il n’existe pas d’outil de suivi, telle qu’une cartographie, de l’avancement de l’aménagement du
réseau. Les budgets nécessaires à sa réalisation ont été élaborés de façon très théorique en 2010.
Les tableaux de réalisation des tronçons transmis par l’administration indiquent que ce sont principalement les aménagements Ravel des liaisons prioritaires qui ont été réalisés.
La Cour des comptes constate que le réseau déterminé par la Région dans son schéma directeur
cyclable et les éventuels réseaux communaux coexistent sans être forcément cohérents.
Lorsque le schéma emprunte des voiries communales, la Région ne peut s’assurer que les aménagements seront réalisés, puisque l’ initiative appartient aux communes. Elle peut seulement
l’encourager par la voie de subventions. Le règlement des appels à projets de 2019 prévoit que
seuls « les projets d’aménagement de liaisons entre les zones d’ habitat (villages, quartiers) et/ou
avec les pôles locaux d’activités, notamment ceux situés sur des liaisons entre deux pôles du schéma
directeur cyclable pour la Wallonie » sont éligibles. La Cour des comptes constate que le schéma
directeur cyclable n’a pas d’existence légale, alors qu’une telle existence légale pourrait permettre
de conditionner l’octroi de subventions à des travaux à réaliser sur les tronçons qui le composent,
et, en conséquence, de concentrer les moyens régionaux sur la réalisation d’un réseau intégré.
L’article 3 du décret du 4 avril 2019 visant à généraliser les aménagements cyclables de qualité en
Wallonie et à renforcer la sécurité des cyclistes61 dispose que « le gouvernement révise le schéma
directeur cyclable dans les 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent décret ». Le cabinet
du ministre de la Mobilité a confirmé à la Cour des comptes en mars 2021 que la révision définitive
du schéma directeur cyclable n’avait pas encore été réalisée, car elle est à mettre en lien avec la
hiérarchisation du réseau qui doit encore commencer.

3.3

Atteindre une part modale du vélo de 5 % en 2030

En octobre 2017, le gouvernement a adopté la vision Fast62 2030, vision de la mobilité wallonne
à l’ horizon 2030. La vision fixe des objectifs de transfert modal, qui doit passer de 1 % à 5 % de
kilomètres parcourus à vélo. Pour atteindre cet objectif, la vision Fast précise que le déploiement
du réseau portera en particulier sur les zones urbaines et périurbaines ainsi que sur le Ravel.
Les orientations stratégiques qu’ il convient de poursuivre pour atteindre les objectifs de
la vision Fast sont décrites dans la stratégie régionale de mobilité (SRM), adoptée par le
gouvernement en mai 2019. En ce qui concerne la politique cyclable, la SRM présente un modèle à

60 Six liaisons « population » sont à créer : Mouscron-Tournai, Mons-Valenciennes, La Louvière-Charleroi-Dinant, NivellesWavre, Wavre-Waterloo-Halle, Gembloux-Charleroi, Waremme-Liège-Verviers et quatre liaisons « population et tourisme » : Renaix-Enghien, Bruxelles-Wavre-Gembloux, Huy-Liège-Herve, Florenville-Martelange.
61 Entré en vigueur le 1er janvier 2020.
62 Fluidité, accessibilité, sécurité, santé et transfert modal.
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imiter (les Pays-Bas), des objectifs opérationnels (passer de 3.500 à 10.000 kilomètres de pistes
cyclables d’ ici 2030), des choix de priorisation pour les infrastructures et le stationnement, des
outils à valoriser (soutien à l’acquisition, formation des agents techniques) et des objectifs budgétaires (25 euros par an et par habitant en 2030).
Outre la poursuite de la vision Fast 2030 et la SRM, le gouvernement a annoncé en 2019 vouloir
adopter le principe « Stop » qui hiérarchise les différents modes de déplacements63 .
Un plan Mobilité et infrastructures pour tous 2020-2026 a été adopté par le gouvernement en juillet 2020 64 . Ce plan prévoit une enveloppe globale de 250 millions d’euros pour des projets « mobilité douce »65 , répartis de la manière suivante :
Tableau 1 – Plan Mobilité et infrastructures pour tous 2020-2026 (en milliers d’euros)
Projet mobilité douce

Montant

Ravel programme 2020-2024

75.000

Ravel projets additionnels

40.000

Routes régionales (infra-additionnelles)

50.000

Routes communales – communes Wacy

50.000

Corridors vélos

25.000

Promotion/formation

10.000
Total

250.000

Source : Wallonie.be
Un nouvel appel à projets aux communes dans le cadre du plan Wallonie cyclable a été lancé en
2020 66 .

3.4

Principaux constats

La Cour des comptes constate que les objectifs, la stratégie et les outils envisagés par la vision Fast,
la stratégie régionale de mobilité et le plan Mobilité et infrastructures pour tous 2020-2026 sont
dans la lignée de ceux annoncés en Wallonie depuis 2009 alors que, durant cette période, la part
modale du vélo n’a pas augmenté.
La Cour des comptes constate une augmentation significative des budgets alloués à la politique
de mobilité douce. Cependant, 46 % des moyens seront consacrés à l’aménagement du réseau
Ravel qui ne peut pas, par nature, assurer sur une part importante du territoire une fonction de

63 « Le gouvernement favorisera systématiquement les modes de déplacement dans l’ordre suivant : marche à pied, vélos et
micromobilité douce, transports publics, transports privés collectifs (taxis, voitures partagées, covoiturage) puis individuels »,
DPR 2019-2024.
64 Service public de Wallonie, Plan mobilité et infrastructures pour tous 2020-2026, page consultée en mars 2022,
www.mobilite.wallonie.be.
65 Dans sa réponse, le ministre de la Mobilité a précisé que « d’autres budgets et projets de mobilité active sont déjà inclus dans
l’enveloppe "de base” du plan Infrastructure et mobilité pour tous (PIMPT) à travers la programmation effectuée par le précédent
gouvernement ».
66 Pour l’analyse de cet appel à projets, voir le chapitre 4 Outils de politique publique.
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réseau de base destiné aux déplacements utilitaires67. Les dix villes les plus peuplées de Wallonie
(soit 26 % de la population) ne disposent que de 13 % de l’ infrastructure Ravel alors que le plan
Wallonie cyclable et la SRM mettent l’accent sur la nécessité d’agir en priorité dans les zones
urbaines.
Des éléments tels que la limitation de la vitesse à 30 km/h68 , la création de stationnements et
d’aménagements sécurisés pour les vélos sont des objectifs opérationnels régulièrement annoncés, mais dont la mise en œuvre repose principalement sur les communes et ne fait pas l’objet d’un
suivi par la Région.
Les stratégies et les plans se succèdent sans évaluation de la réalisation ni de l’efficacité des stratégies et plans antérieurs.
La mise en œuvre de ces mesures n’est pas encore intégrée au contrat d’administration du SPW69 .
Les principes évoqués dans la vision Fast et dans la SRM n’ont pas été traduits dans une législation comme c’est le cas, par exemple, en Flandre70 et en France71 ; dénués d’existence légale, ils ne
peuvent être considérés que comme des lignes directrices et n’ont aucun caractère contraignant.
En conséquence, alors que des objectifs à moyen et à long termes ont été fixés, l’ensemble de la
politique cyclable actuelle reste soumis à un risque élevé de non-concrétisation ou d’abandon, en
raison de l’absence de caractère orientant de l’outil de subventionnement.

67 Dans sa réponse, le ministre de la Mobilité a nuancé ce constat, plusieurs nouveaux Ravel devant être considérés, selon lui,
comme de potentiels corridors cyclables.
68 Selon l’institut Vias, « la gestion de la vitesse est, au sens le plus large, de loin la mesure la plus importante pour accroître la
sécurité des cyclistes ». À ce sujet, voir Vias, rapport de recherches n° 2018-T-05-FR : Cyclistes, dossier thématique Sécurité
routière n° 2, 2018, www.vias.be.
69 Au moment de clôturer les travaux d’audit, le contrat de gestion du SPW Mobilité et Infrastructures était en cours de discussion entre l’administration et le ministre.
70 Décret du gouvernement flamand du 26 avril 2019 relatif à la mobilité de base.
71 Loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
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Chapitre 4

Outils financiers
La mise en œuvre de la stratégie de mobilité de la Région wallonne en matière de politique cyclable
nécessite la continuité de l’ensemble du réseau routier. Or, celui-ci est composé, d’une part, du
Ravel et des voiries régionales, qui relèvent de la compétence de la Région wallonne, et, d’autre
part, des voiries communales, sur lesquelles la Région n’a pas de compétence directe. La Région
wallonne est donc dépendante des communes pour la mise en œuvre de sa politique. Afin d’ inciter les communes à œuvrer de manière cohérente avec sa stratégie, la Région wallonne dispose
de trois outils : la réglementation, l’ information et la subvention72 . C’est sur ce dernier point que
porte le présent audit.
Les principales subventions visant à favoriser l’usage du vélo accordées par la Région aux communes durant les deux dernières décennies sont les suivantes :
• De 2004 à 2015, dans le cadre du décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et l’accessibilité
locale, les communes ayant adopté un plan communal de mobilité avaient la possibilité, après
appel à projets et examen de leur candidature, d’obtenir des subventions affectées à la réalisation d’aménagements favorisant les modes alternatifs de déplacement, ces subventions sont
communément appelées « crédits d’impulsion ».
• À partir de 2010, la Région wallonne a subsidié les dix communes pilotes du plan Wallonie
cyclable.
• De 2016 à 2019, les crédits d’impulsion ont été remplacés par les subventions mobilité douce-mobilité active.
• Depuis 2019 les plans d’investissements communaux, permettant d’obtenir des subventions via
un droit de tirage, doivent comprendre des aménagements liés à la mobilité douce.
• En 2020, des subventions ont été accordées pour les aménagements temporaires liés à la crise
sanitaire.
• En 2020, un nouvel appel à projets « Communes pilotes Wallonie cyclable 2020 » a été lancé.
La Cour des comptes a examiné les subventions mobilité douce-mobilité active, l’appel à projets
Wallonie cyclable 2020 et les plans d’ investissements communaux, outils de politique publique en
vigueur au moment des travaux d’audit.

4.1

Subventions facultatives

4.1.1
Subventions mobilité douce-mobilité active (2016-2019)
Le ministre de la Mobilité peut octroyer des subventions facultatives destinées à financer ou à soutenir toute initiative visant à améliorer la mobilité qui trouvent leur base légale dans les décrets
budgétaires.

72 Lors du débat contradictoire, le SPW Mobilité et Infrastructures a rappelé que « le principe d'autonomie communale et le fait
que la Région, en l'absence de subsides, ne peut imposer de choix stratégiques ou de priorisation des investissements locaux pour
le territoire communal ».
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Les décrets contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour les années 2016,
2017, 2018 et 2019 prévoient d’autoriser les subventions suivantes :
« Subventions destinées à mettre en œuvre des actions visant à concrétiser les chartes communales de mobilité et les plans de déplacement et à mettre en œuvre des actions en matière de
sécurité routière, d’ intermodalité et de mobilité.
Subventions complémentaires d’ impulsion aux pouvoirs locaux pour la concrétisation des plans
communaux de mobilité et des plans de déplacements scolaires, pour la réalisation d’aménagements favorisant les transports publics, l’ intermodalité ou la sécurité des usagers faibles, ainsi
que pour l’acquisition de véhicules propres et l’ installation de radars.
Subventions destinées à financer ou à soutenir toute initiative visant à améliorer la mobilité. »
L’objet de ces subventions facultatives est défini par le ministre et varie d’année en année.
Le subside de la Région couvre au maximum 75 % du prix des travaux73 , le solde étant à charge de
la commune.
Tableau 2 – Subventions facultatives (en millions d’euros)
Année

Objet de la
subvention

Nombre de communes
bénéficiaires

Montant
engagé

Montant liquidé
au 01/04/2021

2016

Subvention en faveur
de la mobilité

19

3,5

2,9

2017

Subvention en
mobilité douce

62

5,5

2,5

2018

Subvention en
mobilité douce

79

7,2

2,8

2019

Subvention en
mobilité active

80

13,0

0,5

Source : SPW Mobilité et Infrastructures
4.1.1.1 Sélection et qualité des projets subventionnés
En 2016, en l’absence d’appel à projets, les projets subventionnés ont été sélectionnés directement
par le ministre de la Mobilité sur la base de candidatures spontanées.
À la suite de remarques formulées par l’Inspection des finances, les subventions ont été limitées
aux montants qui auraient été accordés en application du décret du 1er avril 2004.
La Cour des comptes constate que ces subventions ont été accordées sur la base de dossiers très
peu détaillés. Un des dossiers subventionnés n’était par ailleurs pas conforme aux recommandations du SPW relatives aux aménagements cyclables74 .

73 Plafonné selon l’année (100.000 euros en 2017 et 2018, 180.000 euros en 2019 pour une commune seule et 240.000 euros
pour plusieurs communes).
74 Bande cyclable suggérée sur une route dont la vitesse maximale est limitée à 90 km/h.
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De 2017 à 2019, des subventions ont été accordées à la suite d’appels à projets dont les modalités
étaient fixées dans des circulaires publiées par le SPW75 .
Selon les circulaires, les subventions devaient porter sur « l’aménagement de raccordements au
Ravel et de liaisons entre les zones d’ habitat et avec les pôles locaux d’activités » ainsi que, en 2019,
sur « les projets innovants d’ établissement ou rénovation en profondeur d’un cheminement existant ».
Des critères d’exclusion et de sélection pouvaient, selon les années, s’ajouter à ces exigences de
base76 .
L’administration a évalué les projets soumis par les communes candidates selon les critères de
la circulaire et a établi un classement entre projets jugés « bon », « moyen » ou « mauvais ». Les
résultats de ces évaluations ont été communiqués au ministre, qui a décidé ensuite de l’attribution
des subventions.
La Cour des comptes constate que :
• Les critères de sélection ne garantissent pas une procédure objective :
{ La notion de chaînon manquant, critère prioritaire, tout comme les liaisons entre pôles, critère
d’éligibilité, n’ont pas de définition univoque et sont sujettes à interprétation. L’évaluation
de ces critères peut varier d’un évaluateur à l’autre pour des projets identiques. Dans un dossier examiné77, une portion de chemin agricole a été considérée comme chaînon manquant
alors qu’il n’existe pas d’aménagement de part et d’autre ; le chemin débouche, en dehors de
l’agglomération, sur une route régionale (figure 1) sur laquelle aucun aménagement n’a été
réalisé malgré la demande de la commune. Pour poursuivre sa route vers le pôle (centre du
village), le cycliste doit emprunter un chemin agricole peu praticable (figure 2).
Figure 1

Figure 2

Source : Cour des comptes

75 Subventions en mobilité douce, programme 2017 ; subventions en mobilité douce, programme 2018 ; subventions en mobilité active, programme 2019.
76 Exemples de critères d’exclusion : revêtement induré obligatoire, balisage directionnel obligatoire, éclairage obligatoire,
interdiction de double subventionnement, aménagement sur le domaine communal, aménagement réservé aux piétons,
cyclistes et cavaliers, et éventuellement aux véhicules agricoles (panneaux F99).
Exemples de critères de sélection : aménagement de « chaînons manquants », caractère innovant du projet.
77 Subvention de 100.000 euros, coût total estimé des travaux 146.700 euros
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Les données et informations fournies par les communes dans les formulaires d’appel à projets ne permettent pas toujours d’établir clairement si le projet répond aux conditions d’éligibilité et s’il doit être considéré comme prioritaire78 .
• Le choix final des lauréats ne suit pas toujours l’évaluation réalisée par l’administration :
{ En 2017, 56 % des dossiers jugés « bon » et 18 % des dossiers jugés « moyen-mauvais » par
l’administration ont été sélectionnés par le ministre.
{ En 2018, tous les dossiers jugés « bon », 91 % des dossiers jugés « moyen » et 7 % des dossiers
jugés « mauvais » par l’administration ont été sélectionnés par le ministre.
{ En 2019, 70 % des dossiers jugés « bon », 23 % des dossiers jugés « moyen » et 15 % des dossiers
jugés « mauvais » par l’administration ont été sélectionnés par le ministre.
Les communes n’ont pas de retour sur la qualité de leur candidature puisque les refus comportent une motivation identique et lacunaire (l’absence de budget disponible), même lorsque
la candidature a fait l’objet d’une évaluation défavorable de l’administration. En l’absence d’indication de la motivation correcte du choix final effectué par le ministre, la pertinence des
projets retenus ne peut être garantie. Les dossiers ne comportent aucune pièce relative au processus de sélection.
• Au moment de soumettre leur candidature, les communes n’ont généralement pas encore
consulté un bureau d’études, ce qui entraîne un risque de mauvaise évaluation financière ou
technique des projets, et un risque sur l’atteinte de l’objectif.
Certains projets ont été jugés irréalisables par le comité d’accompagnement après attribution de
la subvention, et celle-ci a ensuite été réattribuée à un autre projet dans la commune, avec l’accord de l’administration et du ministre. Cela pose un problème d’équité par rapport aux autres
communes, les nouveaux projets n’ayant pas suivi la même procédure concurrentielle que les
projets initiaux. C’est, par exemple, le cas de cet aménagement d’une piste cyclo-piétonne avec
accès aux tracteurs à l’emplacement d’un chemin de remembrement79 (figure 3). Ce projet est
décrit comme étant un chaînon manquant entre deux voies cyclables aménagées, or l’accès à
ce chemin se fait via une rue et un pont non aménagés pour les cyclistes (figure 4). L’utilité de
l’aménagement et sa conformité aux conditions du décret n’apparaissent pas clairement.
{

Figure 3

Figure 4

Source : Cour des comptes

78 Exemples : cas d’absence de plan, de formulaires de réponse incomplets, et descriptions ambiguës par rapport aux notions
de chaînon manquant et connexion entre pôles.
79 Projet d’un montant total estimé à 316.000 euros, dont 100.000 euros de subventions
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• L
 a circulaire met l’accent sur la mise en réseau et la continuité des itinéraires, mais ces caractéristiques ne sont pas toujours présentes dans les dossiers. Les termes de « réseau cyclable communal » ou « d’itinéraire cyclable » n’ont pas de base juridique, n’existent pas d’un point de vue
administratif ou urbanistique. De plus, la subvention ne porte que sur les voiries communales
et n’envisage pas les déplacements des cyclistes dans leur globalité80 .
• Des projets subsidiés ne répondent pas aux critères de qualité des aménagements définis dans
la circulaire : subvention d’un chemin non réservé (figure 5), d’un revêtement non induré
(figure 6)81, absence d’éclairage.
Figure 5

Figure 6

Source : Cour des comptes
• L
 ’aménagement de chemins agricoles n’est pas le choix le plus adéquat ni le plus sûr pour les
cyclistes, en raison du risque de dégradation précoce du revêtement, de la nécessité de faire
respecter l’interdiction aux véhicules autres que les agriculteurs se rendant sur leur parcelle,
de l’absence d’entretien (boue, feuilles, neige) et d’éclairage, comme le montre cette photo d’un
aménagement terminé en août 2020 (figure 7)82 .

80 Un aménagement cyclable subventionné peut déboucher sur un carrefour régional sans aménagement.
81 Les figures 5 et 6 concernent un même projet (subvention de 100.000 euros, montant estimé des travaux 180.000 euros).
82 Projet identique à celui présenté en figure 1.
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Figure 7

Source : Cour des comptes

• P
 lus fondamentalement, la pertinence des projets subsidiés et leur impact sur le report modal
ne sont pas établis. La subvention est attribuée en priorité aux raccordements aux sections de
Ravel ainsi qu’aux chemins réservés83 , sans qu’il soit démontré qu’il s’agisse toujours de l’aménagement le plus pertinent ou le plus efficient. Ainsi, cet aménagement d’un chemin bibande en
béton à l’emplacement d’un chemin de remembrement 84 (figure 8) connecte effectivement un
quartier résidentiel avec un quartier comprenant notamment l’école communale. Mais il s’avère
qu’une rue parallèle connecte les deux mêmes quartiers, et a déjà fait l’objet d’aménagements
cyclables dans le cadre du plan Wallonie cyclable (figure 9). La question du bon usage des subventions se pose donc ; pourquoi deux subventions pour atteindre un objectif identique ?
Figure 8

Figure 9

Source : Cour des comptes

83 Chemins réservés aux piétons, cyclistes et éventuellement aux véhicules agricoles.
84 Projet d’un montant total estimé à 222 000 euros, dont 166 000 euros de subventions.
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4.1.1.2 Réalisation des projets
La commune dispose de trois années à dater de la notification de la subvention pour réaliser les
travaux.
Pour les subventions portant sur les années 2016-2018, une première tranche de la subvention85 a
été versée lors de la notification de l’arrêté de subvention.
La commune doit organiser une réunion du comité d’accompagnement, puis remettre un dossier-projet comprenant le cahier des charges, un métré estimatif et les plans, qui sont soumis à
l’approbation de l’administration. Une seconde tranche de la subvention86 est versée après attribution du marché. Le solde de la subvention est versé après l’envoi par la commune d’un rapport
attestant de la bonne réalisation des travaux.
La Cour des comptes a constaté que des améliorations pouvaient être apportées à la gestion administrative des dossiers et en a informé l’administration87.
La Cour des comptes constate par ailleurs que les retards, voire les abandons, dans la réalisation
des projets sont récurrents.
Parmi les sept projets des subventions 2016 qui comportaient des aménagements cyclables, seuls
trois étaient réalisés en juin 2021. Parmi les 62 projets des subventions 2017, seuls huit étaient finalisés en avril 2021, alors que le délai de 3 ans pour finaliser les travaux concernant les subventions
2017 était échu depuis décembre 2020. Des prolongations de délais ont été accordées par l’administration à la demande de plusieurs communes.
Le SPW a annulé neuf subventions accordées en 2017 pour non-respect de la procédure et a
demandé le remboursement de la première tranche versée88 .
Des retards sont constatés dès le début de la procédure : parmi les communes bénéficiaires de la
subvention en 2018 de la sélection examinée par la Cour des comptes, 60 % n’avaient pas envoyé
leur dossier-projet dans le délai imparti89 .
La Cour des comptes constate par ailleurs que jusque 2018, les communes n’étaient pas tenues par
une obligation de maintien ou d’entretien de l’ infrastructure subsidiée. Le SPW n’organise pas de
contrôle sur place des travaux. La Cour des comptes a constaté lors de ses visites sur place que le
balisage, pourtant obligatoire selon la circulaire, n’était pas réalisé90 .

85 60 % du montant estimé pour l’appel à projets en 2016, 25 % en 2017, 33 % en 2018.
86 35 % du montant estimé en 2017, 22 % en 2018 et 15 % en 2019.
87 Complétude des dossiers, présence de marques de contrôle, contrôle du double subventionnement, absence de contrôle
sur place.
88 Pour un montant global de 187.000 euros.
89 Le 15 septembre 2019.
90 Durant la phase contradictoire, le SPW a indiqué que « depuis la fusion au SPW de la DGO1 et de la DGO2, l'ensemble des
dossiers subsidiés en matière d'espace public est analysé de la même manière et que des contrôles de la mise en œuvre sont
opérés. En ce qui concerne le balisage, celui-ci peut également être réalisé par les communes en dehors du marché de travaux.
Cette possibilité explique le décalage entre l’achèvement des travaux du marché principal et la réalisation du balisage ».
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4.1.2
Wallonie cyclable 2020
L’appel à projets « Communes pilotes Wallonie cyclable 2020 » a été lancé par le ministre de la
Mobilité en septembre 2020. Un subventionnement de 40 millions d’euros, à répartir sur une
quarantaine de communes, était prévu initialement. Finalement, 116 communes ont été désignées
lauréates, et le budget total a été porté à 61,2 millions d’euros 91 . L’objectif de la subvention est
« l’ élaboration d’une véritable stratégie de développement de l’usage du vélo au quotidien, à travers
un réseau structurant qui relie différents pôles d’attractivité (gare, commerces, zoning, administration, hôpital, école, etc.) »92 .
L’arrêté d’octroi du 21 mai 2021 impose la réalisation d’un audit de la politique cyclable communale et l’élaboration d’un plan d’ investissement contenant des propositions de travaux dont le
coût total sera estimé entre 150 % et 200 % de la subvention octroyée à la commune. Ce plan sera
analysé par l’administration et validé par le ministre.
L’ investissement sera évalué non seulement sur les modalités techniques de mise en œuvre, mais
également selon l’opportunité stratégique de sa réalisation93 et sa conformité aux normes d’aménagement de voiries et de sécurité routière. La Région limite ainsi le risque de subsidier des aménagements inutiles ou non conformes. Toutefois, malgré l’objectif annoncé dans la circulaire, les
aménagements subsidiés ne doivent pas s’ insérer dans un réseau cyclable structurant, ni sur le
schéma directeur cyclable, ou se concentrer sur les points noirs. De plus, aucun lien n’est fait
entre les résultats de l’audit de la politique cyclable communale et le plan d’ investissement. En
conséquence, la Région wallonne n’a pas la garantie que les investissements les plus efficients
seront réalisés, ni d’assurance raisonnable de faire les investissements les plus aptes à rencontrer
l’objectif d’amélioration de la part modale du vélo pour les déplacements quotidiens.
L’enveloppe finale couvre 80 % du coût total des travaux au maximum, et la proportion de chaque
aménagement financé varie selon la nature de l’affectation94 . Plusieurs mesures devraient inciter
les communes à respecter le calendrier fixé dans l’arrêté d’octroi95 .
Par ailleurs, la circulaire prévoit plusieurs obligations liées au monitoring de la politique cyclable
des communes : une cartographie à jour, des comptages vélo, le test d’un outil de signalement des
problèmes pour les citoyens et une obligation de suivi et d’entretien par la commune après les travaux96 . Ces obligations sont de nature à combler les faiblesses constatées en termes d’évaluation
des politiques mises en œuvre. La mise en œuvre de ces outils ne fait pas l’objet de la subvention
et nécessitera un contrôle par l’administration durant plusieurs années après la réalisation des
travaux.

91 L’augmentation de 21,2 millions provenant des crédits « relance ».
92 Circulaire non datée « Piwacy », disponible sur le portail de la mobilité.
93 Selon la circulaire, l’opportunité de réaliser un aménagement cyclable ou de développer l’offre de stationnement vélo à
l’endroit concerné sera évaluée, au regard des objectifs d’augmentation de la pratique du vélo utilitaire sur le territoire de
la commune.
94 Financement jusqu’à 100 % pour les aménagements destinés au vélo uniquement, 75 % pour les autres aménagements.
95 Pour chaque marché de travaux, 70 % du montant sera versé après 30 % de l’exécution, et le solde sera versé une fois les
travaux achevés. Pour chaque commune, un comité de suivi du plan d’investissement Wacy se réunira au minimum tous les
trimestres.
96 Entretien des infrastructures, mise en œuvre d’une politique proactive de lutte contre le vol, contrôle des vitesses et du
stationnement, mise en place d’une signalisation directionnelle.
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4.2

Plans d’investissements communaux

4.2.1
Droit de tirage
L’article L3343-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que les communes bénéficient d’un droit de tirage pour la réalisation de certaines infrastructures 97.
Les communes bénéficient chaque année d’une possibilité de subvention dont le montant est
connu à l’avance et qui leur permet de planifier et réaliser des investissements publics. Ce droit de
tirage est accordé à chaque commune selon les critères repris au décret98 . Le taux d’ intervention
de la Région s’élève à 60 %.
Un arrêté du gouvernement wallon du 6 décembre 2018 exécute ces dispositions.
Les communes établissent un plan d’ investissement communal (PIC) reprenant l’ensemble des
projets qu’elles envisagent de réaliser au cours de chaque année de la programmation pluriannuelle concernée. L’administration régionale vérifie la conformité des projets au regard de l’ensemble de la réglementation applicable (marchés publics, cahiers des charges types, normes, etc.).
Pour la période 2019-2021, 1.491 projets ont été intégrés dans les plans approuvés. Parmi ceux-ci,
90 % concernent des projets de voiries et 10 % concernent des bâtiments.
Les communes doivent soumettre des projets pour 150-200 % du montant prévu de leur enveloppe.
Tous les projets soumis ne seront donc pas réalisés.
Le budget annuel prévu pour cette politique est de 45 millions d’euros 99 , auxquels il faut ajouter
20 millions d’euros annuels pour la période 2019-2024 en application du plan wallon d’ investissement 100 , soit 67,6 millions d’euros.
4.2.2
Priorités : mobilité durable et économies d’énergie
L’article L3343-3 (§ 4) du code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que le gouvernement fixe les priorités régionales et les conditions particulières en matière d’ investissement
pour chaque programmation.
Dans une circulaire adressée aux communes le 15 octobre 2018, la ministre des Pouvoirs locaux a
indiqué :
« Dans le cadre du plan wallon d’investissement, le budget complémentaire de 20 millions
d’euros par an est destiné à des projets liés à la mobilité et à l’énergie : 1/3 de l’enveloppe doit
dès lors être affecté à des travaux de voiries communales permettant d’améliorer la mobilité

97 Les investissements subsidiables sont énumérés à l’article L3341-1, notamment : la création, l’aménagement et l’entretien
extraordinaire des voiries publiques.
98 Décret du 4 octobre 2018 modifiant les dispositions du code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives aux
subventions à certains investissements d'intérêt public. Le décret définit entre autres la base de calcul de la subvention, les
spécifications techniques des projets, la procédure d’attribution de la subvention et la procédure d’accompagnement du
projet.
99 Indexé : les crédits d’engagement ont été fixés à 47,9 millions d’euros au budget 2020 après ajustement
(DO 14, Programme 07, AB 63.03 Subventions aux communes dans le cadre du Fonds régional pour les investissements communaux – ex PRG 13.12).
100 AB 63.05 Subventions aux communes dans le cadre du Fonds régional pour les investissements communaux – Plan wallon
d’investissements (PWI) – ex PRG 13.12.
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durable ou à des travaux de bâtiments permettant de réduire la consommation énergétique
des communes ».
Dans une seconde circulaire aux communes envoyée le 17 avril 2019, la ministre indique ensuite :
« Concrètement, les communes doivent intégrer dans leur PIC minimum 1/3 de leur enveloppe des projets comprenant par exemple […] la création et la réfection de pistes cyclables
marquées, bandes cyclables suggérées, sens uniques limités, sas vélo, chemins réservés […]
la mise en œuvre des priorités régionales et la part des travaux répondant aux priorités
du plan wallon d’investissement seront évaluées par l’administration sur base du montant
total des investissements qui répondent aux spécificités listées ci-dessus par rapport à l’enveloppe totale allouée ».
La mobilité durable, selon cette circulaire, doit s’entendre comme l’utilisation de modes de déplacements alternatifs à la voiture particulière : la mobilité douce (marche, vélo), les transports en
commun, les voitures partagées, etc.
La Cour des comptes constate que, pour la programmation 2019-2024, les priorités ont été établies
par une circulaire de la ministre des Pouvoirs locaux alors que le code de la démocratie locale
prévoit que les priorités sont fixées par le gouvernement.
La Cour des comptes constate ensuite qu’ initialement, un tiers des moyens devait être affecté à
des projets liés à la mobilité durable ou à la réduction de la consommation d’énergie. Or, en application de la circulaire du 17 avril 2019, il suffit d’un aménagement favorisant la mobilité durable
dans un projet pour que l’entièreté de celui-ci soit considéré par l’administration comme répondant aux priorités du plan wallon d’ investissement (PWI).
Un projet de rénovation de voiries, comprenant la réfection d’un trottoir sur une seule portion de
cette voirie, sera considéré comme répondant aux priorités du plan wallon d’ investissement. Les
communes qui présentent de tels projets pour un tiers de leur enveloppe percevront l’ intégralité
de leur droit de tirage.
Globalement, un peu plus de la moitié des projets soumis sont considérés comme répondant aux
priorités du plan wallon d’ investissement 101 .
Les résultats varient cependant selon les communes. La ministre compétente a permis aux communes de répartir l’obligation sur les deux exercices. Si 65 communes ont introduit uniquement
des projets intégrant un aménagement visant l’amélioration de la mobilité durable102 , 55 communes ont introduit moins de 30 % de projets voiries considérés comme répondant aux priorités
du PWI, dont 20 communes qui n’ont introduit aucun projet correspondant à ce critère.
La Cour des comptes constate enfin que les communes n’ont aucune obligation de réaliser les projets répondant aux priorités. Elles peuvent choisir de réaliser uniquement des projets ne contenant
aucune amélioration en matière de mobilité durable.

101 Sur les 1.339 projets de voiries, 718 sont considérés comme répondant aux priorités du PWI (54 %). 46 % des projets n’incluent donc aucun aménagement destiné à améliorer la mobilité douce.
102 Pour l’exercice 2019-2021.
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En 2020, seuls 42 projets intégrant un aménagement visant l’amélioration de la mobilité durable
ont reçu un avis favorable et seront concrétisés, pour un montant subventionné maximum de
13,4 millions d’euros103 .
4.2.3
Contrôle des dossiers
La Cour des comptes a procédé à l’examen d’une sélection de seize dossiers de projets classés par
l’administration comme répondant aux priorités fixées par la circulaire du 17 avril 2019.
Tous les dossiers examinés comportent bien un aspect de mobilité douce tel que défini par le
décret, mais les situations sont très variables : de la réfection de trottoirs après la réalisation de
travaux d’égouttage au réaménagement d’une place publique. L’aspect mobilité douce est jugé
par la Cour des comptes, dans la moitié des cas, accessoire à la rénovation de la chaussée ou de
l’égouttage. Il n’est pas possible de distinguer, dans le coût des travaux, la part des aménagements
destinés à améliorer la mobilité douce.
Des aménagements cyclables sont présents dans 31 % des dossiers examinés. Il peut s’agir d’avancées cyclables au feu, de chevrons, d’arceaux, d’autorisation à emprunter les sites spéciaux
franchissables. Un seul dossier comporte une piste cyclable séparée, mais sans aménagement particulier de part et d’autre.
La pertinence des aménagements cyclables, leur intégration dans le réseau cyclable communal, et
leur capacité à augmenter la part modale du vélo ne sont pas examinées.
La Cour des comptes a constaté que l’obligation d’analyser et de prendre en compte les besoins
de tous les usagers dans la conception des aménagements subsidiés n’est pas respectée par les
communes. Depuis le 1er janvier 2020, tous les projets d’aménagements et de réfection de l’espace
public subsidiés par la Wallonie sur des voiries communales font l’objet d’une réunion plénière
d’avant-projet au cours de laquelle les besoins des différents usagers (dont les cyclistes) doivent
être analysés et pris en compte 104 .
Dans les dossiers examinés par la Cour des comptes, les procès-verbaux de réunions plénières ne
mentionnaient pas d’ invitation d’associations représentant les cyclistes. Les besoins des cyclistes
sont évoqués lorsque la commune avait déjà prévu dans son projet des aménagements cyclables.
Le reste du temps, la réunion plénière a pour objectif de consulter et coordonner les éventuels
impétrants et sociétés de transport en commun.
Le SPW n’a pas adapté son processus de contrôle des plans d’ investissements communaux suite à
l’entrée en vigueur de la circulaire au 1er janvier 2020 105 .

103 Sur les 718 projets « voiries/PWI » projetés, seuls 62 dossiers ont été introduits au SPW en 2020. Parmi ceux-ci, 42 ont reçu
un avis favorable, concernant 26 communes.
104 Article 6 de la circulaire des ministres des Travaux publics et des Pouvoirs locaux du 7 mars 2019.
105 Circulaire des ministres des Travaux publics et des Pouvoirs locaux du 7 mars 2019.
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4.3

Principaux constats

L’appel à projets, principal outil de soutien aux communes auquel recourt la Région, n’est pas
toujours l’outil le plus adapté, ni le plus efficace.
Pour répondre à un appel à projets, les communes doivent rapidement élaborer un projet répondant aux critères fixés par le ministre, et modifier en cours d’année les budgets prévus antérieurement. Cet outil limite la possibilité pour les communes de se projeter sur le long terme, car il
n’y a pas de garantie que la subvention sera renouvelée l’année suivante. La Cour des comptes a
constaté des retards récurrents dans l’exécution des projets, qui pourraient être dus à une mauvaise préparation des communes.
Le droit de tirage utilisé pour les plans d’ investissements communaux permet une meilleure
organisation pour les communes. Néanmoins, la Cour des comptes constate que l’outil n’est pas
suffisamment contraignant pour les communes, et que l’objectif initial de consacrer 30 % de l’enveloppe à des projets permettant d’améliorer la mobilité durable ou les économies d’énergie a été
modifié. Ces projets, jugés prioritaires par le gouvernement dans son plan wallon d’ investissement, ne sont pas réalisés en priorité par les communes.
L’appel à projets Wallonie cyclable 2020 est présenté comme un système hybride, reposant sur une
prévalidation d’un portefeuille de projets et permettant aux communes de planifier des travaux
répartis sur deux années. Il s’agit toutefois toujours d’une subvention facultative dont le renouvellement n’est pas garanti.
Les outils examinés au cours de l’audit ne permettent pas de garantir que les aménagements les
plus efficients seront réalisés, l’ initiative appartenant toujours aux communes. L’ impact des aménagements subsidiés sur l’augmentation de la part modale du vélo n’est pas mesuré.
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Chapitre 5

Conclusions et recommandations
Différents itinéraires cyclables coexistent en Wallonie, sans constituer un ensemble intégré et
cohérent destiné à faciliter et sécuriser les déplacements quotidiens des cyclistes. Le réseau Ravel
ne peut pas remplir le rôle de réseau structurant des déplacements utilitaires tel que présenté dans
les différentes stratégies de la égion. La Cour des comptes recommande d’ intégrer les différents
réseaux (Ravel, routes régionales et voiries communales) lors de la planification des investissements et de définir les tronçons stratégiques clés devant être aménagés indépendamment du gestionnaire de la voirie concernée.
Les données permettant un pilotage efficace de la politique cyclable ne sont pas suffisantes. La
Cour des comptes recommande de mettre en place un système centralisé, pérenne et fiable de
collecte des informations et de veiller au respect, par les communes, de leurs obligations relatives
à la récolte et à la transmission des données permettant d’évaluer l’efficacité des aménagements
subsidiés et de suivre l’évolution de la part modale du vélo en vue d’atteindre les objectifs de la
vision Fast.
Il ressort de l’audit qu’une très faible proportion des moyens octroyés aux plans d’ investissements
communaux aboutiront à des aménagements cyclables. Le principal outil de soutien à la politique
cyclable des communes réside dans l’octroi de subventions facultatives sous la forme d’appels à
projets. La Cour des comptes constate qu’ il ne s’agit pas du moyen le plus efficace pour atteindre
les objectifs régionaux et recommande d’élargir le champ des outils de politiques publiques, en
s’ inspirant des bonnes pratiques développées par d’autres régions ou pays.
La Cour des comptes constate une dispersion des subventions entre les communes wallonnes qui
aboutit à financer des microprojets peu susceptibles d’avoir un impact sur la part modale du vélo
au sein de la Région. Elle recommande de concentrer l’essentiel des moyens sur des tronçons jugés
prioritaires suivant les critères de la stratégie régionale de mobilité afin d’atteindre un niveau prédéfini de sécurité et de cyclabilité sur ces tronçons. La Cour des comptes recommande également
de distinguer les moyens destinés à la politique cyclable de ceux destinés aux autres modes de
mobilité active, pour permettre un suivi plus précis des différentes politiques.
Fondamentalement, la Cour des comptes estime que la politique cyclable manque de stabilité et
recommande de définir, structurer et pérenniser la stratégie cyclable dans un décret, dans le cadre
plus global de la politique de la mobilité et de la sécurité routière en Wallonie.
Dans sa réponse, le ministre de la Mobilité affirme prendre d’ores et déjà en compte les constats et
recommandations de la Cour en mettant en œuvre certaines actions, à savoir :
• le renforcement des ressources humaines au SPW Mobilité et Infrastructures ;
• la révision du schéma directeur cyclable qui définira un réseau primaire de corridors cyclables
et un réseau secondaire de niveau inférieur, affranchis de la question du gestionnaire de la
voirie ;
• l’adoption de mesures structurelles de suivi des modes actifs basées sur les résultats d’une
étude à réaliser ;
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• u
 ne modification du système de droit de tirage qui permettra de construire un réseau supra-local, ainsi qu’un accompagnement des communes dans l’élaboration de leur plan d’investissement, de la rédaction des cahiers des charges et du suivi des travaux ;
• une réflexion quant à la pérennisation des actions et des objectifs dans un décret cyclable.
Dans sa réponse, le ministre des Pouvoirs locaux a pour sa part communiqué des informations
relatives au « plan d’ investissement mobilité active communal et intermodalité » (PIMACI), qui
sera conjoint au plan d’ investissement communal 2022-2024 de manière à mieux combiner les
besoins de réfection de voiries et ceux de mobilité au sein des communes.

Désigné comme constituant la « colonne vertébrale » du réseau cyclable wallon, le réseau
autonome des voies lentes (Ravel) repose sur l’aménagement de voies de chemin de fer et de
chemins de halage désaffectés en voiries réservées à la circulation des piétons, cyclistes et
cavaliers. Le programme apparaît en 1995 dans la déclaration de politique régionale au chapitre
« sécurité ». Le Ravel fait partie des trois catégories de voies publiques de la Région wallonne,
au même titre que les autoroutes et les routes régionales.
Un premier plan Ravel, adopté en 2015, prévoyait l’amélioration du réseau existant et
l’extension de 300 kilomètres du réseau pour atteindre 1.700 kilomètres en 2019.
Un second plan Ravel 2019-2024 devait permettre l’aménagement en priorité des chaînons
permettant d’accéder aux gares et aux pôles multimodaux, et la création d’autoroutes cyclables
dans les principales agglomérations de la Région.
Le plan Mobilité et infrastructures pour tous 2020-2026 adopté en 2020 précisait que « l’accent
sera mis sur les liaisons avec les gares ferroviaires et les autres pôles d’activité » ainsi que sur « les
zones les plus peuplées ».
L’entretien des sections du Ravel sur les lignes de chemin de fer ou en nouveaux sites propres
est régi via une convention d’entretien signée entre le SPW M&I et les communes qui prévoit
que l’entretien ordinaire est à charge de ces dernières.
La Cour des comptes dresse, au sujet du réseau Ravel, les constats suivants :
• Le premier plan Ravel n’a pas atteint son objectif, puisqu’au 31 décembre 2020, le réseau Ravel
s’étendait sur 1.449 kilomètres. Entre 2015 et 2020, seuls 61 kilomètres de nouveaux tronçons
ont été aménagés, au lieu des 300 kilomètres prévus.
• Malgré l’importance évidente de la bonne réalisation des entretiens sur la praticabilité des
tronçons, l’exécution de la convention par les communes ne fait pas l’objet d’un subventionnement ni d’un contrôle par le SPW. Le risque que l’infrastructure soit détériorée, ou impraticable
pour les cyclistes, n’est pas maîtrisé par la Région.
• La première condition de réalisation d’un Ravel reste la disponibilité de terrains répondant aux
caractéristiques particulières à ce réseau. Les autres critères de sélection (population, desserte
des pôles, des gares) sont secondaires à ce critère principal. Les tronçons sont virtuellement
reliés entre eux par des voiries ordinaires éventuellement balisées mais non sécurisées. La
réalisation d’accès aux Ravel est soutenue par la Région, mais dépend principalement de la
volonté et de la capacité des communes à réaliser ces investissements.

Le réseau Ravel

Constats

La Cour des comptes formule les recommandations suivantes :
• assurer un suivi et un éventuel subventionnement des conventions d’entretien conclues avec les communes ;
• distinguer les politiques de développement du vélotourisme et du déplacement utilitaire quotidien ;
• deiller à la concertation avec la SNCB pour le transport et le stationnement des vélos ;
• tenir compte, dans les projets d’extension du réseau, de données prospectives telles que les perspectives d’évolution de la demande de transport, ou le potentiel de l’accessibilité aux gares à vélo ;
• fixer des objectifs en termes de fréquentation, de qualité, d’état ou d’utilité de l’infrastructure pour l’évaluation de la politique du Ravel.

Recommandations

Tableau de synthèse des constats et recommandations
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Les communes sont incitées par le décret du 1er avril 2004 à adopter un plan communal de
mobilité (PCM), document d’orientation de l’organisation et de la gestion des déplacements,
du stationnement et de l’accessibilité. L’adoption d’un plan n’est pas obligatoire, mais est
encouragée par l’octroi de subventions, qui ont cessé d’être octroyées après 2015.
La Cour des comptes dresse les constats suivants :
• Le décret du 1er avril 2004 est relatif à l’organisation de la mobilité dans son ensemble, sans
viser spécifiquement la mobilité douce. Il est uniquement incitatif et les avantages accordés
aux communes qui ont adopté un PCM ont diminué avec le temps. Les plans communaux de
mobilité sont insuffisamment actualisés.
• Le décret ne prévoit pas de lien entre les plans communaux de mobilité et la stratégie régionale en la matière. Les conseillers en mobilité peuvent constituer un chaînon important entre
les communes et la Région, mais leur fonction est peu précise et leur efficacité dépend de la
volonté de la commune.

La stratégie de la Région wallonne

• La distribution des infrastructures n’est pas égale sur le territoire wallon : 112 communes ne
disposent pas d’un Ravel sur leur territoire, dont sept villes de plus de 30.000 habitants.
• L’objectif de l’aménagement de sections de Ravel connectées à des gares n’est pas clair :
s’agit-il de faire venir des touristes en train qui vont utiliser le Ravel, ou d’inciter des navetteurs
à rejoindre la gare en vélo ? Le SPW indique qu’il n’y a pas eu de concertation avec la SNCB
concernant le transport et le stationnement des vélos, ce qui risque d’entraver la réalisation de
l’objectif d’intermodalité train-vélo.
• Les projets actuels d’extension du réseau ne tiennent pas compte des perspectives d’évolution
de la demande de transport établies par le Bureau fédéral du plan, ni du potentiel de l’accessibilité aux gares à vélo.
• L’évaluation de la politique du Ravel se concentre sur le suivi de la réalisation des investissements mais ne fixe pas d’objectifs en termes de fréquentation, de qualité, d’état ou d’utilité de
l’infrastructure.

Constats

Recommandations
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Dans sa déclaration de politique régionale 2009-2014, le gouvernement wallon annonçait
vouloir soutenir activement l’utilisation du vélo au quotidien. Pour y parvenir, le gouvernement
proposait une série de seize mesures relatives à la gouvernance, aux infrastructures, à la
promotion et la reconnaissance de « villes cyclables » dans lesquelles les points énoncés
devraient être prioritairement développés.
Le plan Wallonie cyclable, adopté par le gouvernement le 1er décembre 2010, était structuré
autour de neuf objectifs stratégiques. Il comportait un plan d’action composé d’une partie
opérationnelle (55 mesures) et d’une partie structurelle (11 objectifs), qui visait à coordonner,
suivre et évaluer la politique vélo en Wallonie.
Le 24 mars 2016, le gouvernement wallon a adopté des lignes directrices pour un plan
Wallonie cyclable 2.0. Ces lignes directrices, fondées sur l’analyse des forces et faiblesses
du premier plan Wallonie cyclable, donnaient une orientation pour les investissements en
matière d’infrastructures : concentrer les investissements dans les zones urbaines et les zones
d’attraction secondaire, privilégier les infrastructures légères (marquage, signalisation) et le
stationnement.
La Cour des comptes dresse les constats suivants :
• Le plan Wallonie cyclable est arrivé à terme en 2019 sans qu’une évaluation finale de ses
résultats ait été réalisée. Contrairement aux lignes directrices adoptées en 2016, aucun plan
Wallonie cyclable 2.0 n’a été proposé au gouvernement par le ministre de la Mobilité durant la
législature 2014-2019.
• Le projet, qui se voulait « pilote », n’a pas fait l’objet d’une évaluation finale permettant de
reproduire le procédé à l’ensemble des communes wallonnes. Le comité de suivi régional du
projet, chargé de proposer au ministre toute mesure afin d’assurer la bonne réalisation du projet, qui devait se réunir semestriellement, ne se serait réuni qu’une seule fois en 2013.
• Le constat du manque de données fiables permettant d’orienter et d’évaluer la politique
cyclable n’a pas évolué depuis 2010. L’Observatoire wallon de la mobilité ne dispose que de peu
d’indicateurs et de données, que ce soit en termes d’infrastructures ou d’utilisation.
• Le volet « gouvernance » du plan Wallonie cyclable prévoyait la désignation d’un manager vélo
régional, coordinateur de la politique régionale, et la constitution d’une commission régionale
vélo, organe de concertation. Ces instances et fonctions n’ont pas été pérennisées.

Constats
La Cour des comptes recommande de mettre en place un système
centralisé, pérenne et fiable de collecte des informations et de veiller
au respect, par les communes, de leurs obligations relatives à la récolte
et à la transmission des données permettant d’évaluer l’efficacité des
aménagements subsidiés et de suivre l’évolution de la part modale du
vélo en vue d’atteindre les objectifs de la vision Fast.

Recommandations
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La Cour des comptes recommande d’intégrer les différents réseaux
(Ravel, routes régionales et voiries communales) lors de la planification
des investissements et de définir les tronçons stratégiques clés devant
être aménagés indépendamment du gestionnaire de la voirie concernée.

En 2012, un schéma directeur cyclable pour la Wallonie a été adopté par le gouvernement. Ce
schéma consiste en un maillage de la Wallonie par des itinéraires de qualité reliant les différents
pôles du territoire. Des propositions d’aménagement et une estimation budgétaire théorique
des interventions nécessaires pour améliorer les liaisons jugées prioritaires sont établies, ce
qui faisait de ce schéma directeur cyclable un outil de planification pour le « réseau Wallonie
cyclable ».
L’article 3 du décret du 4 avril 2019 visant à généraliser les aménagements cyclables de qualité
en Wallonie et à renforcer la sécurité des cyclistes dispose que « le gouvernement révise le
schéma directeur cyclable dans les 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent décret ».
La Cour des comptes dresse les constats suivants :
• Le réseau déterminé par la Région dans son schéma directeur cyclable et les éventuels réseaux
communaux coexistent sans être forcément cohérents.
• Lorsque le schéma emprunte des voiries communales, la Région ne peut s’assurer que les aménagements seront réalisés puisque l’initiative appartient aux communes.
• Le schéma directeur cyclable n’a pas d’existence légale, qui pourrait permettre de conditionner
l’octroi de subventions à des travaux à réaliser sur les tronçons qui le composent, et, en conséquence, de concentrer les moyens régionaux sur la réalisation d’un réseau intégré.
• En mars 2021, la révision du schéma directeur cyclable n’a pas encore été réalisée.

En octobre 2017, le gouvernement a adopté la vision Fast 2030, vision de la mobilité wallonne
La Cour des comptes formule la recommandation suivante :
à l’horizon 2030. La vision fixe des objectifs de transfert modal, qui doit passer de 1 % à 5 % de
• Définir, structurer et pérenniser la stratégie cyclable dans l’adoption d’un
kilomètres parcourus à vélo.
décret, dans le cadre plus global de la politique de la mobilité et de la
Les orientations stratégiques qu’il convient de poursuivre pour atteindre les objectifs de la vision
sécurité routière en Wallonie.
Fast sont décrites dans la stratégie régionale de mobilité (SRM), adoptée par le gouvernement
en mai 2019.
Un plan Mobilité et infrastructures pour tous 2020-2026 a été adopté par le gouvernement en
juillet 2020. Ce plan prévoit une enveloppe globale de 250 millions d’euros pour des projets
« mobilité douce ».

Recommandations

Constats
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Dans le cadre des subventions mobilité douce-mobilité active (2016-2019), le ministre de
la Mobilité peut octroyer des subventions facultatives destinées à financer ou à soutenir
toute initiative visant à améliorer la mobilité qui trouvent leur base légale dans les décrets
budgétaires.
En 2016, en l’absence d’appel à projets, ceux-ci ont été sélectionnés directement par le ministre
de la Mobilité sur la base de candidatures spontanées.
La Cour des comptes dresse le constat suivant :
• Les subventions ont été accordées sur la base de dossiers très peu détaillés. Un des dossiers
subventionnés n’était pas conforme aux recommandations du SPW relatives aux aménagements cyclables.

Les outils financiers

Un nouvel appel à projets aux communes dans le cadre du plan Wallonie cyclable a été lancé en
2020.
La Cour des comptes dresse les constats suivants :
• Les objectifs, la stratégie et les outils envisagés par la vision Fast, la stratégie régionale de
mobilité et le plan Mobilité et infrastructures pour tous 2020-2026 sont dans la lignée de ceux
annoncés en Wallonie depuis 2009, alors que, durant cette période, la part modale du vélo n’a
pas augmenté.
• Les budgets alloués à la politique de mobilité douce ont augmenté significativement.
Cependant, 46 % des moyens seront consacrés à l’aménagement du réseau Ravel qui ne peut
pas, par nature, assurer sur une part importante du territoire une fonction de réseau de base
destiné aux déplacements utilitaires. Les dix villes les plus peuplées de Wallonie (soit 26 % de
la population) ne disposent que de 13 % de l’infrastructure Ravel alors que le plan Wallonie
cyclable et la SRM mettent l’accent sur la nécessité d’agir en priorité dans les zones urbaines.
• Des éléments tels que la limitation de la vitesse à 30 km/h, la création de stationnements
et d’aménagements sécurisés pour les vélos sont des objectifs opérationnels régulièrement
annoncés mais dont la mise en œuvre repose principalement sur les communes et ne fait pas
l’objet d’un suivi par la Région.
• Les stratégies et les plans se succèdent sans évaluation de la réalisation ni de l’efficacité des
stratégies et plans antérieurs.
• La mise en œuvre de ces mesures n’est pas encore intégrée au contrat d’administration du
SPW. Les principes évoqués dans la vision Fast et dans la SRM n’ont pas été traduits dans
une législation comme c’est le cas, par exemple, en Flandre et en France ; dénués d’existence
légale, ils ne peuvent être considérés que comme des lignes directrices et n’ont aucun caractère
contraignant. En conséquence, alors que des objectifs à moyen et à long terme ont été fixés,
l’ensemble de la politique cyclable actuelle reste soumis à un risque élevé de non-concrétisation
ou d’abandon, en raison de l’absence de caractère orientant de l’outil de subventionnement.

Constats

Au niveau des outils de politique publique, la Cour des comptes formule
les recommandations suivantes :
• Élargir le champ des outils de politique publique, en s’inspirant des
bonnes pratiques développées par d’autres Régions ou pays.
• Concentrer l’essentiel des moyens sur des tronçons jugés prioritaires suivant les critères de la stratégie régionale de mobilité afin d’atteindre un
niveau prédéfini de sécurité et de cyclabilité sur ces tronçons.
• Distinguer les moyens destinés à la politique cyclable de ceux destinés
aux autres modes de mobilité active, pour permettre un suivi plus précis
des différentes politiques.

Recommandations
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De 2017 à 2019, des subventions ont été accordées à la suite d’appels à projets dont les
modalités étaient fixées dans des circulaires publiées par le SPW.
Pour la sélection des dossiers, la Cour des comptes dresse les constats suivants :
• Les critères de sélection ne garantissent pas une procédure objective :
{ La notion de chaînon manquant, critère prioritaire, tout comme les liaisons entre pôles,
critère d’éligibilité, n’ont pas de définition univoque et sont sujettes à interprétation.
L’évaluation de ces critères peut varier d’un évaluateur à l’autre pour des projets identiques.
{ Les données et informations fournies par les communes dans les formulaires d’appel à
projets ne permettent pas toujours d’établir clairement si le projet répond aux conditions
d’éligibilité et s’il doit être considéré comme prioritaire.
• La décision n’est pas motivée. Le choix final des lauréats ne suit pas toujours l’évaluation réalisée par l’administration :
{ En 2017, 56 % des dossiers jugés « bon » et 18 % des dossiers jugés « moyen-mauvais » par
l’administration ont été sélectionnés par le ministre.
{ En 2018, tous les dossiers jugés « bon », 91 % des dossiers jugés « moyen » et 7 % des
dossiers jugés « mauvais » par l’administration ont été sélectionnés par le ministre.
{ En 2019, 70 % des dossiers jugés « bon », 23 % des dossiers jugés « moyen » et 15 % des
dossiers jugés « mauvais » par l’administration ont été sélectionnés par le ministre.
• Les dossiers ne comportent aucune pièce relative au processus de sélection. Les communes
n’ont pas de retour sur la qualité de leur candidature. En l’absence de motivation formelle du
choix final, la pertinence des projets retenus ne peut être garantie. Par ailleurs, ceci pose un
problème de transparence.
• Au moment de soumettre leur candidature, les communes n’ont généralement pas encore
consulté un bureau d’études, ce qui entraîne un risque de mauvaise évaluation financière ou
technique des projets, et un risque pour l’atteinte de l’objectif.
• Certains projets ont été jugés irréalisables par le comité d’accompagnement après attribution de la subvention, et celle-ci a ensuite été réattribuée à un autre projet dans la commune,
avec l’accord de l’administration et du ministre. Bien que les nouveaux projets aient été jugés
conformes aux critères de sélection, cela pose un problème d’équité par rapport aux autres
communes, les nouveaux projets n’ayant pas suivi la même procédure concurrentielle que les
projets initiaux.
• La circulaire met l’accent sur la mise en réseau et la continuité des itinéraires, mais ces caractéristiques ne sont pas toujours présentes dans les dossiers. Les termes de « réseau cyclable
communal » ou « d’itinéraire cyclable » n’ont pas de base juridique, n’existent pas d’un point de
vue administratif ou urbanistique. De plus, la subvention ne porte que sur les voiries communales et n’envisage pas les déplacements des cyclistes dans leur globalité.

Constats

Recommandations
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L’article L3343-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que les
communes bénéficient d’un droit de tirage pour la réalisation de certaines infrastructures.
Les communes bénéficient chaque année d’une possibilité de subvention dont le montant est
connu à l’avance et qui leur permet de planifier et réaliser des investissements publics.
Dans une circulaire adressée aux communes le 15 octobre 2018, la ministre des Pouvoirs locaux
a indiqué :
« Dans le cadre du plan wallon d’investissement, le budget complémentaire de 20 millions
d’euros par an est destiné à des projets liés à la mobilité et à l’énergie : 1/3 de l’enveloppe doit
dès lors être affecté à des travaux de voiries communales permettant d’améliorer la mobilité
durable ou à des travaux de bâtiments permettant de réduire la consommation énergétique des
communes ».

L’appel à projets « Communes pilotes Wallonie cyclable 2020 » a été lancé par le ministre de
la Mobilité en septembre 2020. Un subventionnement de 40 millions d’euros, à répartir sur
une quarantaine de communes était prévu initialement ; finalement 116 communes ont été
désignées lauréates, et le budget total a été porté à 61,2 millions d’euros.
La Cour des comptes dresse le constat suivant :
• Les aménagements subsidiés ne doivent pas s’insérer dans un réseau cyclable structurant, ni
sur le schéma directeur cyclable, ou se concentrer sur les points noirs. De plus, aucun lien n’est
fait entre les résultats de l’audit cyclable et le plan d’investissement. En conséquence, la Région
n’a pas la garantie que les investissements les plus efficients seront réalisés, ni d’assurance raisonnable de faire les investissements les plus aptes à rencontrer l’objectif d’amélioration de la
part modale du vélo pour les déplacements quotidiens.

• Plus fondamentalement, la pertinence des projets subsidiés et leur impact sur le report modal
ne sont pas établis. La subvention est attribuée en priorité aux raccordements aux Ravels ainsi
qu’aux chemins réservés, sans qu’il soit démontré qu’il s’agisse toujours de l’aménagement le
plus pertinent ou le plus efficient.
Au niveau de la réalisation des projets, la Cour des comptes dresse les constats suivants :
• Les retards, voire les abandons, dans la réalisation des projets sont récurrents.
• Jusque 2018, les communes n’étaient pas tenues par une obligation de maintien ou d’entretien
de l’infrastructure subsidiée.
• Le SPW n’organise pas de contrôle sur place des travaux.

Constats

Recommandations
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La Cour des comptes dresse les constats suivants :
• Pour la programmation 2019-2024, les priorités ont été établies par une circulaire de la ministre
des Pouvoirs locaux alors que le code de la démocratie locale prévoit que les priorités sont
fixées par le gouvernement.
• Initialement, un tiers des moyens devait être affecté à des projets liés à la mobilité durable ou
à la réduction de la consommation d’énergie. Or, en application de la circulaire du 17 avril 2019,
il suffit d’un aménagement favorisant la mobilité durable dans un projet pour que l’entièreté
de celui-ci soit considérée par l’administration comme répondant aux priorités du plan wallon
d’investissement (PWI).
• Les communes n’ont aucune obligation de réaliser les projets répondant aux priorités. Elles
peuvent choisir de réaliser uniquement des projets ne contenant aucune amélioration en
matière de mobilité durable.
• L’obligation d’analyser et de prendre en compte les besoins de tous les usagers dans la conception des aménagements subsidiés n’est pas respectée par les communes. Depuis le 1er janvier
2020, tous les projets d’aménagements et de réfection de l’espace public subsidiés par la
Wallonie sur des voiries communales font l’objet d’une réunion plénière d’avant-projet au cours
de laquelle les besoins des différents usagers (dont les cyclistes) doivent être analysés et pris
en compte.
• Dans les dossiers examinés par la Cour des comptes, les procès-verbaux de réunions plénières
ne mentionnaient pas d’invitation d’associations représentant les cyclistes. Les besoins des
cyclistes sont évoqués lorsque la commune avait déjà prévu dans son projet des aménagements cyclables. Le reste du temps, la réunion plénière a pour objectif de consulter et coordonner les éventuels impétrants et sociétés de transport en commun.
• Le SPW n’a pas adapté son processus de contrôle des plans d’investissements communaux
suite à l’entrée en vigueur de la circulaire au 1er janvier 2020.

Constats

Recommandations
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La Cour des comptes dresse les constats suivants :
• L’appel à projets, principal outil de soutien aux communes auquel recourt la Région, n’est pas
toujours l’outil le plus adapté ni le plus efficace.
• Pour répondre à un appel à projets, les communes doivent rapidement élaborer un projet
répondant aux critères fixés par le ministre, et modifier en cours d’année les budgets prévus
antérieurement. Cet outil limite la possibilité pour les communes de se projeter sur le long
terme, car il n’y a pas de garantie que la subvention sera renouvelée l’année suivante. La Cour
des comptes a constaté des retards récurrents dans l’exécution des projets, qui pourraient être
dus à une mauvaise préparation des communes.
• Le droit de tirage utilisé pour les plans d’investissements communaux permet une meilleure
organisation pour les communes. Néanmoins, la Cour des comptes constate que l’outil n’est
pas suffisamment contraignant pour les communes et que l’objectif initial de consacrer 30 % de
l’enveloppe à des projets permettant d’améliorer la mobilité durable ou les économies d’énergie a été modifié. Ces projets, jugés prioritaires par le gouvernement dans son plan wallon d’investissement, ne sont pas réalisés en priorité par les communes.
• L’appel à projets Wallonie cyclable 2020 est présenté comme un système hybride, reposant sur
une prévalidation d’un portefeuille de projets et permettant aux communes de planifier des
travaux répartis sur deux années. Il s’agit toutefois toujours d’une subvention facultative dont
le renouvellement n’est pas garanti.
• Les outils examinés au cours de l’audit ne permettent pas de garantir que les aménagements
les plus efficients seront réalisés, l’initiative appartenant toujours aux communes. L’impact des
aménagements subsidiés sur l’augmentation de la part modale du vélo n’est pas mesuré.

Outils de politique publique : constats généraux

Constats
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