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Contexte de l’audit

La circulaire relative à l’appel à projets « Communes pilotes Wallonie cyclable », lancé au mois de septembre 2020 par le
Service Public de Wallonie (SPW), stipule que les villes et communes lauréates doivent réaliser un audit de leur politique
cyclable, via un organisme spécialisé.
La mission ne vise pas à « sous-traiter » l’élaboration d’un plan cyclable détaillé, mais bien de faire appel au consultant
pour accompagner un processus d’audit, local et participatif. Le cahier des charges insiste sur ce principe de co-
construction. Rôles clés :

Animer le processus d’audit
Apporter sa vision sur la situation actuelle et les priorités
Donner des conseils méthodologiques et renvoyer aux sources existantes.

Enjeu : garantir la coordination et tendre au consensus entre toutes les parties prenantes, à savoir les responsables
politiques, les services administratifs et techniques et, bien entendu, les usagers au sens large… usagers au profit
desquels la politique cyclable est pensée et mise en œuvre.
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Méthodologie de l’audit

Le rôle de l’audit est de passer l’ensemble de la politique communale au crible des enjeux de la mobilité cyclable,
d’interroger tous les domaines d’action de la commune en lien avec la thématique pour :

d’une part, évaluer le niveau de développement de la politique cyclable communale et en identifier les forces et les
faiblesses ;
d’autre part, identifier des pistes de développement, dégager des propositions d’action sur lesquelles la commune
s’engagera à travailler.

1. Besoins des cyclistes
2. Responsabilité et coordination
3. Politique dans les textes
4. Personnels et moyens financiers
5. Infrastructure et sécurité
6. Information et éducation
7. Promotion et partenariat
8. Actions complémentaires
9. Suivi et impact
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Les niveaux d’évaluation

Niveau 1 – approche au cas par cas. Des problèmes sont résolus quand 
ils s’imposent et seulement quand ils s’imposent, selon le principe du « 
sapeur-pompier ».

Niveau 2 - approche isolée. Un ou des responsables vélo mettent en 
œuvre une politique cyclable du mieux qu'ils peuvent, en travaillant 
dans leur coin, selon le principe « Robinson Crusoé » 

Niveau 3 – approche système. La politique cyclable est très complète 
et transversale, bien ancrée dans la politique de mobilité à long terme. 
Un ensemble d’acteurs met en œuvre des projets forts, selon le 
principe « l’affaire de tous ».

Niveau 4 – approche intégrée. La politique cyclable atteint un niveau 
élevé d’expertise, de suivi permanent et d’échanges en réseaux. Elle 
jouit de moyens structurels et est renforcée par des mesures 
complémentaires. Améliorer la qualité est « un souci permanent ».

Méthodologie de l’audit
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Petit retour en arrière

Il y a 10 ans, l’audit faisait le constat d’une forte implication des parties prenantes et ambitionnait des réalisations
équilibrées dans tous les domaines composant une politique vélo de qualité.



Audit de politique cyclable de Wanze

L’audit 2021 : forces, 
faiblesses et ambitions



8

Les besoins des cyclistes

Quelles sont les possibilités pour les cyclistes de participer activement au processus 
décisionnel de la politique de mobilité?

• Les cyclistes font remonter leurs doléances au service mobilité qui les prend en considération et
assure le suivi.

• La CeM consulte la locale du Gracq pour avoir leur avis sur des aménagements ponctuels.
• Les projets vélo sont suivis dans le cadre de la CCATM (ils l’étaient également lors de réunions

spécifiques pendant le PCC)
• La commune dispose d’un outil pour le signalement de problèmes.

• Il n’y a pas de réunions structurelles et régulières pour le suivi des projets et la co-construction
d’une politique vélo.
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Les besoins des cyclistes

Niveau 0  Aucune possibilité 

Niveau 1  Uniquement s'ils exercent une pression suffisante 

Niveau 2  Occasionnellement impliqués dans des projets concrets 

Niveau 3  Dans le cadre de réunions régulières (usagers, fonctionnaires, politiciens, experts) 

Niveau 4  Les cyclistes sont toujours impliqués dans le processus de décision dès le début de la réflexion 

Quelles sont les possibilités pour les cyclistes de participer activement au processus 
décisionnel de la politique de mobilité?

2,5 3
2025
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Responsabilité et coordination

Comment la coopération entre services concernés par la thématique du vélo est-elle organisée? 
Quelle est l'efficacité de la coopération avec les organisations extérieures? (organisations 
transports publics, autorités supérieures, etc.)?

• Le service mobilité est systématiquement associé aux projets de voirie.
• Les services administratifs et les décideurs politiques sont bien au fait des normes de cyclabilité.
• Des tronçons manquants vont être développés sur voirie régionale.

• La coopération avec le SPW sur la thématique du prolongement du RAVeL reste compliquée et ce
malgré l’importance de cet axe pour la structure du réseau cyclable.

• Les voiries régionales sont très structurantes en regard de la mobilité communale (en ce compris
les liaisons vers Huy), elles sont pourtant rarement équipées selon les critères de cyclabilité
énoncés par le SPW.

• Les délais de concrétisation des aménagements sur voirie régionale sont très longs.
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Responsabilité et coordination

Comment la coopération entre services concernés 
par la thématique du vélo est-elle organisée? 

Niveau 0  Le vélo n'est pas une préoccupation 

Niveau 1  Pas de vision/objectifs, uniquement des mesures 
isolées 

Niveau 2  Certaines personnes accomplissent un travail 
de pionnier 

Niveau 3  Le vélo est un thème important de la politique de 
mobilité 

Niveau 4  

Le vélo est un sujet central dans la 
politique communale (par ex le vélo est pris en 
compte dans toute décision majeure qui peut 
le concerner) 

Niveau 0  Aucune coopération 

Niveau 1  Consultations sporadiques avec des partenaires extérieurs 

Niveau 2  Groupes de travail occasionnels concernant des questions vélo 
spécifiques 

Niveau 3  Coopération régulière avec les autorités supérieures, en 
coopération avec d'autres communes ou équivalent 

Niveau 4  Comité directeur vélo permanent avec différentes autorités et 
partenaires extérieurs 

Quelle est l'efficacité de la coopération avec les organisations 
extérieures? (organisations transports publics, autorités 
supérieures, etc.)?

2,5 3
2025
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Politique cyclable dans les textes

Comment le vélo est-il ancré dans les politiques de transport?

• La politique cyclable est prise en considération depuis de nombreuses années (Plan d’Itinéraires
Cyclables en 1998, Plan Communal Cyclable de 2011).

• La Déclaration de politique Communale évoque la politique vélo « En matière de mobilité, nous
porterons une attention particulière à finaliser le plan piéton et à compléter notre réseau de pistes
cyclables. Nous envisagerons le prêt de vélos électriques, tant pour les citoyens qui pourront relier
les villages de Wanze que pour les touristes venus découvrir notre commune et ses richesses
touristiques. Nous maintiendrons, par ailleurs, la prime à l’achat d’un vélo électrique ».

• Le PST fait état de mesures en faveur des modes actifs.
• La commune se dote d’études opérationnelles pour améliorer la mobilité (fluidité du trafic, éviter le

trafic de transit sur les voiries communales).

• Le PCC n’a pas fait pas l’objet d’actualisation ou d’évaluation.
• Le vélo est intégré dans la thématique « sécurité » du PST, sans lien direct avec les autres

thématiques.
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Politique cyclable dans les textes

Comment le vélo est-il ancré dans les politiques de transport?

Niveau 0  Aucune mention concernant le vélo 

Niveau 1  Déclarations isolées, mais pas une préoccupation majeure 

Niveau 2  Existence du concept de trafic vélo communal, mais non coordonné avec d'autres 
concepts 

Niveau 3  Le vélo est un élément important de la stratégie de mobilité, mise en place d'un 
programme de mesures par l'administration 

Niveau 4  Objectifs quantifiables, calendrier clair, coordination avec les autres secteurs (santé, 
environnement, éducation, etc) 

3 3
2025
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Personnel et moyens

Quelles sont les sources de financement de la politique vélo et quelle en est l’ampleur? : 
Qu'est-il fait pour améliorer les qualifications du personnel et des mandataires concernés 
par la matière?

• La CeM est la référente pour la thématique vélo au sein du service mobilité.
• Un budget annuel sur fonds propre est accordé à la politique vélo.
• Des subsides provinciaux ont été mobilisés (POLLEC)
• L’opportunité de recourir à des subsides régionaux est toujours saisie.

• La CeM a une charge de travail importante sur d’autres thématiques également.
• Les budgets communaux sont insuffisants pour permettre de véritables réalisations sur le terrain et

la commune reste largement tributaire des subsides régionaux.
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Personnel et moyens

Qu'est-il fait pour améliorer les qualifications du personnel et des mandataires concernés 
par la matière?

Niveau 0  Personne n'est responsable de la politique cyclable 

Niveau 1  La politique vélo est mise en œuvre par les responsables des projets voiries 

Niveau 2  La responsabilité de la politique vélo est clairement assignée et ancrée dans 
une description de fonction (commissaire vélo) 

Niveau 3  Coopération inter-départementale, définition claire des tâches et 
responsabilités (description de fonction) 

Niveau 4  
Coopération régulière avec des départements généralement non liés à la politique 
vélo (santé, envi, jeunesse, etc). Nombre de personnes en charge de la politique 
cyclable proportionnel au nombre de personnes en charge du trafic automobile 

2 2,5
2025
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Infrastructure et sécurité

Quelle est l'étendue et la qualité du réseau cyclable existant? L’offre en stationnement vélo 
est-elle adaptée? 

• Le réseau cyclable est identifié et balisé.
• Des tronçons qui étaient problématiques et constituaient des points noirs ont été aménagés.
• L’offre en stationnement vélo dans le centre est généralisée.
• L’offre se concentre autour des écoles dans les villages.

• La charge de trafic et/ou les vitesses restent élevées, en ce compris sur des segments de voirie
incorporés au réseau cyclable.

• Les voiries régionales, qui constituent des liaisons directes vers les pôles d’intérêt ne sont pourtant
pas équipées de pistes marquées ou séparées. Les charges de trafic et les vitesses y sont pourtant
trop élevées que pour permettre la mixité.
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Infrastructure et sécurité

Quelle est l'étendue et la qualité du réseau cyclable existant? L’offre en stationnement vélo 
est-elle adaptée? 

Niveau 0  Pas de réseau, aucune infrastructure appropriée pour les cyclistes 

Niveau 1  L'infrastructure vélo est limitée aux endroits problématiques et centrée sur des mesures 
provisoires 

Niveau 2  Itinéraires principaux avec respect des standards de qualité 

Niveau 3  Réseau de qualité, équipements vélo (pistes cyclables, zones de 
stationnement, signalétique, etc.) 

Niveau 4  Réseau dense et de qualité, équipements vélo couvrant l'ensemble du 
territoire communal et conformes aux recommandations 

3 4
2025
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Information et éducation

Qu'est-il fait en ce qui concerne l'éducation et l'apprentissage du vélo?

• Le GAL (financement européen + co-financement communal) assure le Passeport du Cycliste pour
les élèves de 5ème et 6ème primaire, tous réseaux confondus avec un objectif d’autonomisation des
enfants dans les conditions de circulation.

• Des stages sur la thématique « vélo », avec objectif d’autonomisation, sont organisés pendant les
vacances scolaires.

• Des informations ont eu lieu dans le cadre du programme « commune amie des aînés » et
désormais dans le cadre de « je roule pour ma forme »

• L’information sur le site n’est pas actualisée (réseau, PCC,… datent du plan précédent).
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Information et éducation

Qu'est-il fait en ce qui concerne l'éducation et l'apprentissage du vélo?

Niveau 0  Rien: aucune activité 

Niveau 1  
Éducation au vélo dans le trafic pour enfants de l'enseignement primaire conformément aux 
recommandations minimales: règles de comportement, prévention du danger, … 

Niveau 2  Formations vélo pour les écoliers en conditions réelles de circulation 

Niveau 3  Formations vélo également pour d'autres groupes cibles divers (par ex migrants) 

Niveau 4  Possibilités de formation régulières et de qualité pour tous les âges et groupes cibles 

3 4
2025
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Promotion et partenariats

Quelles sont les initiatives prises pour encourager le vélo à tous les âges?

• Le GAL (financement européen + co-financement communal) assure l’organisation de vélo-bus
auprès de 5 écoles ainsi que l’organisation de stages incluant la pratique du vélo dans la circulation
(avec l’asbl « Vive le Sport ».

• Une prime à l’achat de vélos électriques est octroyée aux citoyens.
• Le CPAS dispose de vélos qu’il met en location (à la journée, la semaine, le mois) pour un montant

abordable.

• La mise à disposition des vélos est peu visible.
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Promotion et partenariats

Quelles sont les initiatives prises pour encourager le vélo à tous les âges?

Niveau 0  Aucune 

Niveau 1  Des initiatives isolées (par ex d'écoles) sont soutenues par la commune; 
articles occasionnels dans les médias locaux (ex: "Bike to work") 

Niveau 2  Employeurs et écoles offrent un soutien aux personnes pour des campagnes 
et actions concrètes isolées 

Niveau 3  
La commune organise/ coordonne régulièrement des actions variées pour 
des groupes cibles différents (petits déjeuners pour cyclistes, accompagnement 
des écoliers à vélo vers l'école, prix de "l'employeur le plus cyclistes-friendly", etc.) 

Niveau 4  
La commune organise des campagnes vélo globales, professionnelles et à long 
terme (santé, envi), motivations attirantes pour les participants (prix, récompenses, 
etc) 

2 3
2025
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Actions complémentaires

Quelles mesures relatives à la mobilité en général tendent à réduire les avantages comparatifs 
de la voiture en faveur des autres modes et du vélo en particulier ? 

• Certains SUL sont ouverts à la circulation des vélos.
• Le stationnement « sauvage » fait l’objet de mesures essentiellement préventives.
• Les aménagements de voiries dans les villages tendent à diminuer les vitesses pratiquées.

• Les vitesses et les charges de trafic sur les routes entre villages restent trop élevées pour assurer la
sécurité.

• Certains SUL pourraient probablement être ouverts à la circulation moyennant aménagement léger.
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Actions complémentaires

Quelles mesures relatives à la mobilité en général tendent à réduire les avantages comparatifs 
de la voiture en faveur des autres modes et du vélo en particulier ? 

Niveau 0  Rien 

Niveau 1  Zones de trafic à vitesses réduites (zones 30 aux abords des écoles), zones de stationnement 
payant à faible tarification 

Niveau 2  Zones 30 dans une grande partie de la commune, politique de stationnement progressiste, sens 
uniques ouverts aux cyclistes 

Niveau 3  
Traitement préférentiel des cyclistes sur les "principaux itinéraires vélo", places de stationnement 
particulièrement attractives pour les vélos, stationnement auto payant avec tarification en accord 
avec le marché 

Niveau 4  
Le plan de circulation du centre-ville favorise les besoins des usagers actifs, les inconvénients 
pour le trafic automobile sont consciemment acceptés. Des mesures dissuasives à l'utilisation de 
la voiture existent. 

2 3
2025
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Évaluation et impacts

Comment les données concernant le vélo sont-elles collectées et utilisées?

• Il n’y a pas de comptage organisé ( à l’exception de ceux du Gracq).
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Comment les données concernant le vélo sont-elles collectées et utilisées?

Niveau 0  Pas de collecte de données 

Niveau 1  Collecte de données dans des situations particulières uniquement, en lien direct avec des 
problèmes concrets 

Niveau 2  Des comptages occasionnels sont effectués sur les itinéraires vélo principaux 

Niveau 3  Comptages réguliers sur l'ensemble du réseau cyclable, enquêtes ménage représentatives (tous 
les 5 ans), publication des résultats et insertion dans une planification 

Niveau 4  Points de comptages permanents et automatiques (aussi pour cyclistes), enquêtes ménage avec 
analyses spéciales, évaluation périodique de la réussite et de l'adoption des plans d'action 

0,5

Évaluation et impacts

3
2025
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Le bilan en un coup d’oeil

Critères 2011 2021
1 Besoins des cyclistes 2 2,5
2 Responsabilité et coordination 2 2,5
3 La politique cyclable dans les textes 3 3
4 Moyens et personnel 2 2
5 Infrastructure et sécurité 2 3
6 Information et éducation 2 3
7 Promotion et partenariat 1 2
8 Actions complémentaires 1,5 2
9 Evaluation et impact 0,5 0,5
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Les marges de progression
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2011 2021 2025

Critères 2011 2021 2025
1 Besoins des cyclistes 2 2,5 3
2 Responsabilité et coordination 2 2,5 3
3 La politique cyclable dans les textes 3 3 3
4 Moyens et personnel 2 2 2,5
5 Infrastructure et sécurité 2 3 4
6 Information et éducation 2 3 4
7 Promotion et partenariat 1 2 3
8 Actions complémentaires 1,5 2 3
9 Evaluation et impact 0,5 0,5 3
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Les pistes d’actions pour 
relancer la politique vélo
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L’élaboration d’un plan d’actions

Au vu des ces constats, qu’il s’agisse de forces ou de faiblesses, nous avons élaboré une série de
pistes d’actions qui initient la stratégie qui pourra être poursuivie localement afin de faire
progresser la politique vélo selon les différentes thématiques abordées.

Si les fiches-actions se structurent généralement autour de 3 sous-titres (1. description et
objectifs, 2. porteur et partenaires, 3. principales étapes de mise-en-œuvre), l’état actuel de la
réflexion n’en est parfois qu’à ses prémisses Ces pistes d’actions doivent être comprises comme
de grandes orientations, méritant d’être approfondies et, le cas échéant, modifiées par les
parties prenantes afin de les adapter à la réalité du territoire et aux nouvelles contraintes et
opportunités qui ne manqueront pas d’apparaître.

Le plan d’actions est donc un processus itératif, basé sur une vision claire, mais néanmoins assez
flexible pour intégrer de nouveaux éléments en cours de route.
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Liste des pistes d’actions

Besoins des cyclistes

Responsabilité et coordination

Moyens et personnel

Promotion et partenariat

Infrastructure et sécurité

Évaluation et impact

• Mettre en place une concertation avec les cyclistes 
• Mieux valoriser l’outil de signalement de problème 

existant

• Diversifier et augmenter le financement
• Renforcer le pôle des CeM au sein de la commune
• Pérenniser l’action du GAL sur la thématique vélo

• Evaluer les charges de trafic et les vitesses (V85) sur les 
liaisons en mixité

• Poursuivre les mesures d’apaisement des circulations
• Poursuivre les échanges en vue de la prolongation du RAVeL

Politique cyclable dans les textes
• Valoriser les liens entre politique vélo et cadre de vie
• Valider politiquement un plan stratégique et opérationnel

Information et éducation
• Former des publics cibles
• Initier l’après « Passeport du Cycliste »

• Effectuer des enquêtes population
• Créer un observatoire

• Promouvoir l’existant via des campagnes spécifiques et 
l’actualisation du site internet

• Organiser des tests de vélos électriques
• Impliquer les gros employeurs
• Impliquer les commerces

Actions complémentaires
• Cf. infra et sécurité

• Améliorer la coordination entre gestionnaires de voirie
• Améliorer la coordination avec la ville de Huy

• Créer une piste cyclable séparée bidirectionnelle rue L. 
Charlier

• Rénover le chemin réservé rue Naxhelet
• Équiper l’espace public en stationnement adapté
• Compléter le balisage



1. Les besoins des cyclistes

Audit de politique cyclable de Wanze
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Description et objectifs 

Principales étapes de mise en œuvre 

1.1. Mettre en place une concertation avec les cyclistes

L’actuelle CCATM est rarement mobilisée
sur les enjeux de mobilité et moins encore
sur ceux liés à la politique vélo
communale. Moyennant une
représentativité suffisante des cyclistes en
son sein, la CCATM pourrait jouer un rôle
dans le cadre des processus de
consultations/concertations/co-
construction relatifs aux dossiers vélo.
Dans certaines communes, un comité
« vélo » ou plus largement « modes
actifs » issu de la CCATM prépare en
amont les dossiers sur cette thématique.

• Identifier les cyclistes effectifs au sein de la CCATM
• Profiter d’un remaniement de la CCATM (poste vacant ou

nouvelle mandature) pour assurer la représentativité des
cyclistes (et piétons).

Porteur et partenaires
• Commune
• Citoyens
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Description et objectifs Principales étapes de mise en œuvre 

Porteur et partenaires

1.2. Mieux valoriser l’outil de signalement de problème

L’outil actuel de signalement de problème
est méconnu du public. Il ne dispose
d’aucune visibilité sur le site internet. Il
convient de le mettre en valeur, et ce pour
tous les usagers. Cet outil étant compatible
avec le nouvel outil de gestion des
interventions des services techniques, son
efficacité sera d’autant plus grande.

• Consacrer une page du site internet aux modalités
d’utilisation de l’outil

• Organiser les renvois depuis les différentes pages
concernées (Mobilité, Travaux, Participation citoyenne,
Informations utiles, Sécurité?)

• Informer les citoyens de l’existence de cet outil via un
article dans le bulletin communal Wanz’info, la page
Facebook, les actus du site web,…

• Commune



2. La responsabilité et la coordination 
de  la politique cyclable

Audit de politique cyclable de Wanze
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Description et objectifs Principales étapes de mise en œuvre 

Porteur et partenaires

2.1. Améliorer la coordination entre gestionnaires de voirie

Les voiries régionales sont régulièrement
considérées comme un éléments barrières
pour les modes actifs. La mesure consiste
donc à impliquer la direction des routes du
SPW dans la définition du réseau cyclable
communal afin d’identifier les solutions de
franchissements ou d’aménagements de
portion d’itinéraires permettant une
cohérence du réseau.

• Impliquer la direction des routes dans la Commission
Communale Vélo

• Organiser des réunions bilatérales Commune-SPW (2 à
3/an) afin d’identifier les futurs projets et travaux sur
voiries régionales et saisir les opportunités d’intégrer les
modes actifs dans les nouveaux aménagements

• Valider les priorités avec le manager des réseaux cyclables
régionaux (poste entrant en fonction en 2021)

• Commune
• Direction des Routes du SPW
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Description et objectifs Porteur et partenaires

2.2. Améliorer la coordination avec la ville de Huy

Les connexions avec Huy sont fondamentales
compte-tenu de l’attractivité qu’exerce Huy en
tant que pôle commercial, scolaire, culturel,… sur
les communes voisines. Ce constat avait d’ailleurs
amené à la réalisation du PICM en 2014.
Néanmoins, du fait des passages de ponts et de
l’absence de continuité du RAVeL de Meuse, c’est
essentiellement le réseau régional qui apportera
des réponse aux enjeux de mobilité cyclable
supra-communale identifiés.
Une coopération structurelle avec la commune
de Huy, également engagée dans le PIWACY,
pourrait permettre de:
- porter de front les demandes locales vers le

niveau régional
- assurer une bonne articulation des réseaux

communaux.

• Commune
• Ville de Huy



3. La politique cyclables 
dans les textes
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38

• Commune

Description et objectifs Principales étapes de mise en œuvre 

Porteur et partenaires

La Déclaration de Politique Communale lie la
thématique de la politique vélo aux enjeux de
sécurité. Si il s’agit bien là d’une réalité, elle tend
cependant à focaliser sur le danger alors que la
politique vélo peut être le vecteur d’un cadre de vie
plus agréable pour tous les citoyens, au travers d’un
apaisement des vitesses et charges de trafic dans les
quartiers par exemple.

• Identifier les ponts entre la politique vélo et les 
autres compétences communales

• Valoriser les atouts de la politique vélo au
travers de ces compétences.

3.1. Valoriser les liens entre politique vélo et cadre de vie



39

• Commune

Description et objectifs Principales étapes de mise en œuvre 

Porteur et partenaires

Le plan communal cyclable de 2011 a été
monitoré jusqu’à ce jour sous forme d’un tableau
de bord de suivi de projet. Si celui-ci est efficace
en tant qu’outil de travail au sein de
l’administration, il pourrait cependant faire l’objet
d’une actualisation afin de fédérer l’ensemble des
parties prenantes et créer une nouvelle
émulation sur base de nouvelles actions.

• Sélectionner les nouvelles mesures
• Rédiger une note stratégique et un plan 

opérationnel
• Faire valider ces documents
• Communiquer autour de la nouvelle dynamique.

3.2. Valider politiquement un plan stratégique et opérationnel



4. Les moyens et le personnel
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Description et objectifs Porteur et partenaires

4.1. Diversifier et augmenter le financement

Le financement de la politique vélo est la somme des
initiatives menées par les différents niveaux de
pouvoir que sont les communes, les provinces et les
régions. Rappelons que les entités qui enregistrent
des effets de transfert modal important consacrent
en moyenne plus de 40 euro/an/habitant au vélo…
Les fonds propres sont bien entendu le levier de
financement le plus direct à défaut d’être le plus
simple…
Certains financements peuvent par ailleurs être
mobilisés avec un double objectif qui bénéficiera à la
marge aux cyclistes mais facilitera leurs déplacements
(ex: voirie agricole,…)

• Commune
• SPW
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Description et objectifs Porteur et partenaires

4.2. Renforcer le pôle des Cem au sein de la commune

L’actuelle Conseillère en Mobilité (CeM) s’est vue
confiée au fil des ans des responsabilités de plus en
plus étendues. Le besoin de renforcer le pôle
mobilité se fait ressentir. Une nouvelle CeM est
actuellement en formation.
Il conviendrait également que la Police compte en
son sein un.e CeM afin de renforcer cette
compétence complémentaire aux enjeux de sécurité
au sens strict dans l’analyse des dossiers.

• Commune
• SPW
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Description et objectifs Porteur et partenaires

4.3. Pérenniser l’action du GAL sur la thématique vélo

Le GAL Burdinale-Mehaigne est un opérateur
important de la politique vélo des communes de
Wanze, Héron, Burdinne et Braives. Ses actions sont
financées par les fonds européens LEADER, un
programme qui arrivera prochainement à échéance.
Compte-tenu des nombreuses actions menées par le
GAL, il convient de s’assurer de leur pérennité au
travers de nouveaux outils de financement.

• Commune
• Communes voisines
• SPW
• …



Infrastructure et sécurité

Audit de politique cyclable de Wanze
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• Commune 
• Société externe comptages ou en interne 

Description et objectifs Principales étapes de mise en œuvre 

Porteur et partenaires

La cyclabilité d’une voirie dépend de multiples
critères mais les charges de trafic et les vitesses
autorisées / pratiquées sont des critères déterminant
de le choix des infrastructures à mettre en place :
mixité, bande cyclable suggérée, piste cyclable
séparée… Le projet consiste donc à réaliser des
compagnes de comptages routiers et de vitesse sur
les axes du réseau cyclable jugé problématiques.
L’objectif est de pouvoir identifier les mesures à
mettre en œuvre pour sécuriser les déplacements
des cyclistes.

• Identifier, en collaboration les axes à analyser
• Lancer un appel d’offre aux sociétés de 

comptages et identifier le prestataire choisi OU 
établir une procédure en interne 

• Réaliser les campagnes de comptages et de
vitesse durant une période de 15 jours pour
garantir la représentativité des données
(période scolaire sans travaux)

• Analyser les résultats de la campagne

5.1. Mesurer les vitesses et charges de trafic
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Mesurer les vitesses et charges de trafic

Exemples

Source : ICEDD, PCM Messancy 

Num

Entité

Rue

Sens Sens 1 Sens 2

Direction Nord-Est Sud-Ouest

Vitesse autorisée 30 30

Débit TV / sem 3.161 3.706

Débit TV / J 352 529

Débit TV / JO 356 521

Débit PL / sem 32 48

Débit PL / J 5 7

Débit PL / JO 5 7

Part PL 1,0% 1,3%

V85 TV 33,5 36,6

Excès TV 23% 39%

V85 PL 25,5 29,1

Excès PL 0% 13%

Martelange

1

Rue du Musée 

Source : ICEDD, PCM Messancy 

Source : ICEDD, Etude de mobilité à Martelange
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Mesurer les vitesses et charges de trafic

Source : Transitec, ICEDD, Plan 
vélo Seraing (données SPW)

Exemples
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• Commune

Description et objectifs 

Porteur et partenaires

Les mesures d’apaisement de la circulation (plus
faibles charges de trafic et réduction des vitesses)
tendent à favoriser l’ensemble des usagers actifs
(piétons, cyclistes). La poursuite de ces mesures est
donc bénéfique à la cyclabilité du réseau communal.

5.2. Poursuivre les mesures d’apaisement des circulations
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• Commune
• SPW

Description et objectifs 

Porteur et partenaires

Le RAVeL est un axe structurant des déplacements sur 
le territoire communal. Les difficultés rencontrées au 
cours des dernières décennies pour la prolongation 
du tracé entre Huccorgne et Moha semblent pouvoir 
trouver une issue favorable. La commune s’assurera 
du suivi du dossier. 

5.3. Poursuivre les échanges pour la prolongation du RAVeL
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5.4. Créer une bidirectionnelle séparée rue L. Charlier
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5.5. Rénover le chemin réservé rue Naxhelet
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• Commune 
• Fournisseurs
• SPW (Appel à projets POLLEC) 

Description et objectifs Principales étapes de mise en œuvre 

Porteur et partenaires

L’offre en emplacements devra permettre à chacun
de stationner son vélo de manière adaptée dans
l’espace public. Les besoins des cyclistes (localisation,
accessibilité, type de stationnement, niveau de
sécurisation du stationnement, besoin en
rechargement électrique) seront pris en compte dans
le plan d’équipement.

• Identifier les pôles et services à équiper en 
stationnement vélo

• Analyser les besoins des cyclistes (durée, 
fréquentation…) et la configuration des lieux afin 
de définir le type et le nombre de places de 
stationnement à prévoir

• Choisir le mobilier et procéder à son installation
• Evaluer l’utilisation du stationnement vélo

5.6. Équiper l’espace public en stationnement adapté
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5.6. Équiper l’espace public en stationnement adapté

Stationnement vélo : recommandations relatives aux différents équipements – Région de Bruxelles-Capitale
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/vm_7-stationnement-velo-web.pdf

Exemples

Références
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5.7. Compléter le balisage

• Commune 
• (Sous-traitants?)

Description et objectifs Principales étapes de mise en œuvre 

Porteur et partenaires

Le territoire communal comporte 4 réseaux de
balisage à l’attention des cyclistes : les points-nœuds,
les itinéraires communaux, les itinéraires régionaux et
enfin les itinéraires européens (intégrés sur le
balisage régional). Le balisage actuel pourrait être
complété afin d’expliciter les possibilités de connecter
ces différents réseaux entre eux.

• Identifier les liaisons à baliser
• Réaliser un schéma de jalonnement des pôles et 

liaisons (localisation, orientation et contenu de 
chaque panneau) 

• Lancer un marché pour la réalisation et/ou 
le placement de la signalisation 



Information et éducation
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• Commune
• GAL
• écoles
• Secteur associatif (Empreintes,…)
• Atelier du CPAS de Wanze (Re-Cycle)

Description et objectifs Principales étapes de mise en œuvre 

Porteur et partenaires

6.1. Initier l’après « Passeport du Cycliste »

La formation du public scolaire (primaire) n’est que
très partiellement suivie d’une mise en selle
effective des enfants dans le cadre de leurs
déplacements quotidiens. Les parents restent très
peu favorables à l’autonomisation des enfants dans
la pratique et ce pour des raisons subjectives ou
objectives d’insécurité. Il est donc impératif de
comprendre les freins et identifier les solutions pour
accompagner les parents.

• Identifier les écoles candidates
• Rassembler les partenaires potentiels 
• S’inscrire et participer 
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Exemple

Références
- Défi Emile et écoles en projet mobilité : 

http://www.empreintes.be/emile/

Initier l’après « Passeport du Cycliste »
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• Commune
• ASBL Vive le sport
• GAL
• Atelier du CPAS de Wanze (Re-Cycle)
• Gracq (octroi d’une subvention spécifique?)

Description et objectifs 

Principales étapes de mise en œuvre 

Porteur et partenaires

6.2. Former des publics cibles

Si les enfants bénéficient d’une formation à la
conduite à vélo en sécurité et autonomie, on oublie
trop souvent que de nombreux adultes ignorent les
bonnes pratiques en la matière. La formation de
nouveaux publics est donc indispensable à un transfert
modal.
Un premier public cible pourrait être constitué des
personnes souhaitant d’un prêt de vélo électrique
(voir Promotion et partenariat).
Des initiatives comme « Je roule pour ma forme »
(Vive le sport) et des séances « A vélo dans le trafic »
(GRACQ et GAL) existent sur le territoire communal.
Pour la seconde, il conviendrait de la proposer
plusieurs fois sur l’année et d’en faire la promotion.

• Identifier le(s) public(s) cible(s)
• Concevoir un plan de formation avec les 

partenaires
• Promouvoir les formations



Promotion et partenariat

Audit de politique cyclable de Wanze



60

• Commune
• GAL
• Atelier du CPAS Re-Cycle
• (sous-traitance)

Description et objectifs Principales étapes de mise en œuvre 

Porteur et partenaires

7.1. Promouvoir l’existant

La commune de Wanze dispose déjà de belles
réalisations qu’il convient de valoriser au travers du
site internet et de campagnes spécifiques : formation
scolaire, vélo-bus, location de vélos, carte des
itinéraires,…)

• Lister les réalisations
• Rédiger et illustrer des contenus adaptés aux 

différents supports (Wanz’info, site internet, page 
Facebook,…)

• Publier 
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• Commune
• GAL
• Atelier du CPAS Re-Cycle

Description et objectifs Principales étapes de mise en œuvre 

Porteur et partenaires

7.2. Organiser des tests de vélos électriques

La commune de Wanze dispose de vélos électriques
en location à l’attention des citoyens. Ceux-ci sont
toutefois peu mobilisés. L’idée serait d’offrir ce
service sous la forme de tests de vélo électrique sur
une période de 15 jours avant un éventuel achat.
Ce test (et la prime pour achat) de vélo électrique
pourrait être conditionné à la formation afin
d’établir un pont et une communication autour de
l’usage des déplacements utilitaires.
La communication autour de l’intérêt du vélo
électrique en tant que « facilitateur » des distances
et des pentes devrait être plus soutenue.

• S’inspirer de la méthodologie déjà appliquée dans
d’autres communes wallonnes

• Evaluer les partenaires potentiels (GAL,
vélocistes,…)

• Identifier les personnes ou la structure qui
analysera les demandes et y répondra

• Assurer l’entretien des vélos
• Mener des campagnes de promotion du service

Références 
Liège : https://www.provelo.org/fr/page/testing-
velo-1-mois
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• Commune
• GAL
• Union Wallonne des Entreprises 

(opérateur du programme Tous vélo-
actifs)

Description et objectifs Principales étapes de mise en œuvre 

Porteur et partenaires

7.3. Impliquer les entreprises

L’objectif de cette mesure est d’inciter les
travailleurs à effectuer les déplacements domicile-
travail à vélo. L’implication des entreprises
présentes sur le territoire communal est un
facteur de succès. Le projet consiste à sensibiliser
et accompagner les employeurs souhaitant se
lancer dans cette démarche.

• Encourager la formation de Mobility Manager au 
sein des entreprises

• Informer les entreprises sur les mesures existantes 
en faveur du vélo (indemnité vélo, déductibilité des 
investissements en faveur du vélo…)

• Encourager la participation des entreprises à la 
Semaine de la Mobilité

• Evaluer la pratique du vélo en entreprises par le biais 
de l’enquête fédérale déplacements domicile-travail 
(tous les 3 ans) ou via des enquêtes spécifiques
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• Commune
• Commune de Hannut
• Gracq

Description et objectifs Principales étapes de mise en œuvre 

Porteur et partenaires

7.4. Impliquer les commerces

Même lorsqu’ils sont de bonne volonté, les
commerçants ignorent souvent les besoins de
leurs clients cyclistes (effectifs ou potentiels!).
Les commerçants ont également un a priori
négatif sur le vélo (« le cycliste ne consomme
pas »). Cette mesure vise à :
- partager avec eux les bonnes pratiques (ex:

localisation et type de stationnement)
- et initier une dynamique qui rappelle qu’un

cycliste consomme « local » et constitue donc
une clientèle de choix (appli Ride&Buy).

• Identifier les commerces pour lesquels une offre de
stationnement sur le domaine privé semble
pertinente

• Proposer des fiches « bonnes pratiques »
• Amorcer une réflexion sur l’opportunité d’une appli

type Ride&Buy



8. Actions complémentaires

Audit de politique cyclable de Wanze



9. Évaluation et impact

Audit de politique cyclable de Wanze



66

• Commune
• Commission vélo
• Citoyens

Description et objectifs Principales étapes de mise en œuvre 

Porteur et partenaires

La réalisation d’une enquête de mobilité auprès
de l’ensemble de la population ou de certains
groupes-cibles (écoles, entreprises…) permet
d’obtenir des informations sur la perception,
les attentes et la pratique du vélo des habitants
en général (et pas uniquement des cyclistes).
Les avis peuvent être collectés de manière
traditionnelle (formulaire en ligne ou papier)
ou bien lors d’un événement tel que la semaine
de la mobilité.

• Identifier les besoins et attentes de l’enquête
• Cibler le public (en ligne ouvert à tous, dans les

écoles, entreprises…)
• Concevoir le questionnaire (en ligne/papier)
• Lancer l’enquête et en faire la promotion en

utilisant plusieurs moyen de communication (site
internet, réseaux sociaux…)

• Récolter les données et réaliser un rapport
d’analyse

• Diffuser les résultats auprès de la population

9.1. Effectuer des enquêtes population

Exemples :
Bruxelles:
https://www.gracq.org/sites/default/files/enquete_obstacles_rapport_2011.pdf
Brest:
https://www.bapav.org/wp-content/uploads/2013/10/Enqu%C3%AAte-sur-la-
pratique-du-v%C3%A9lo-%C3%A0-Brest-Institut-de-g%C3%A9oarchitecture-
BAPAV-UBO-Secteur-de-Saint-martin.pdf
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9.1. Effectuer des enquêtes population

Source : ICEDD, Arebs, Plan Vélo Seraing

Exemple
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• Commune
• Bénévoles (commission vélo…)

Description et objectifs Principales étapes de mise en œuvre 

Porteur et partenaires

Le comptage des cyclistes à intervalles
réguliers permet d’évaluer l’évolution de
la pratique du vélo au sein de la
Commune et plus particulièrement avant
et après la réalisation de certains
aménagements. La mesure consiste à
définir des points de comptage au sein du
territoire, à organiser (2x/an) une
campagne de comptage, avec l’aide
éventuelle de bénévoles, et à produire un
rapport d’analyse des données collectées.

• Définir des points de comptages sur le territoire (en
fonction des aménagements réalisés et à venir)

• Réaliser les feuilles de comptage pour chaque point (en
section ou en carrefour) et identifier les éléments à
comptabiliser (homme/femme/enfant, casqué ou non,
vélo musculaire/électrique…)

• Rassembler une équipe de bénévoles pour réaliser le
comptage

• Fixer une ou deux période(s) par an pour organiser le
comptage en situation comparable (ex : mai et
septembre + fonction des conditions météo)

• Réaliser un rapport d’analyse des données collectées

9.2. Créer un observatoire vélo
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9.2. Créer un observatoire vélo

Source : observatoire du vélo de Namur

Références

Wallonie cyclable – Webinaire du 28 mai : Monitoring -
Méthodologie en matière de comptages avant/après travaux, Pro 
Vélo : https://youtu.be/K1xVfWb-1-c

Wallonie cyclable – Webinaire du 28 mai : L’exemple de Namur : 
https://youtu.be/k2a_yV1YlsY

Observatoire du vélo en Région de Bruxelles-Capitale, Pro Vélo : 
https://www.provelo.org/fr/page/observatoire-velo-bruxelles-2019

Exemples




