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Appréhender de la manière la plus globale possible l’interdépendance entre aménagement du
territoire, mobilité et politique foncière relève tant
de l’objectif que du défi.
Plaçons-nous sous l’angle de la mobilité c’est-àdire de la capacité des biens et des personnes à
se déplacer ou à être transportés d’un endroit à
un autre.
Quelle que soit l’échelle territoriale examinée,
cette faculté de déplacement n’est permise que
dans le contexte de la mise en œuvre d’un système de transport.
Un système de transport performant est un
facteur de développement capital à l’échelle d’une
entité territoriale.
Ce système rend en effet possible la mobilité
des biens et des personnes en permettant les
échanges sociaux entre personnes et le déploiement de l’économie au travers de la logistique de
production ou de transformation mais également
de la distribution de produits finis.
Un système de transport doit s’entendre comme
l’ensemble des infrastructures permettant la
mobilité des biens et des personnes, tous modes
de déplacement confondus, auquel se superpose
un ensemble de services de transports qu’ils
soient collectifs ou individuels.
L’infrastructure constitue une condition nécessaire mais pas suffisante à la mise en œuvre de
la mobilité.
Or, les infrastructures de transports modèlent
le territoire.
Elles ont d’une part une capacité polarisante, par
le fait de relier entre eux différents nœuds.
D’autre part, chaque segment peut être le lieu
d’un potentiel de développement linéaire de ses
espaces contigus.
Mais l’infrastructure n’est pas tout. Il convient
d’apprécier simultanément l’accessibilité à ces
infrastructures au travers des différents modes
de déplacement et de vérifier leur contribution à
l’efficacité du système.
Ces systèmes sont soumis à différentes
contraintes qui peuvent notamment être d’ordre
environnemental et financier.
Environnemental car le secteur du transport
reste un des secteurs très fortement contributeur d’émissions de polluants nuisibles à
l’environnement.
Les objectifs de réductions de gaz à effets de
serre et de diminution d’émissions de composés
nuisibles pour la santé ne seront atteints qu’au
travers de la mise en œuvre de mesures transversales convergentes.
L’adoption de ces dispositions s’effectue dans un
contexte financier pour le moins étriqué. En effet,
les tensions actuelles au niveau des finances
publiques n’autorisent que très peu de potentiel
d’investissements nouveaux.
Au niveau des infrastructures, l’enjeu prioritaire
est l’entretien des réseaux existants, leur sécurisation ainsi que la mise aux gabarits des standards européens.
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L’offre publique de transport collectif est elle aussi soumise à des contraintes financières. Il s’agit
là de concilier d’une part une offre de qualité sur

des segments à haute demande de voyageurs,
avec le maintien d’une desserte suffisante pour
les zones les moins densément peuplées.
Dans ce contexte, les impératifs suivants se
dégagent :
— Assurer la meilleure gouvernance de la mobilité. Cette gouvernance passe par l’élaboration
d’une vision claire du système de transport à
l’échelle la plus pertinente ainsi qu’au pilotage de
sa mise en œuvre.
— Cette gouvernance doit s’appuyer d’une part sur
des outils de planification et, d’autre part, sur des
structures décisionnelles adéquates.
— Fonder le modèle de mobilité sur la notion
d’inter-modalité ou de multi-modalité.
Les chaînes logistiques et les motifs de déplacements se complexifient et ce, tant au niveau de la
mobilité des marchandises qu’en ce qui concerne
le déplacement des personnes.
Le modèle doit donc être établi en visant une intégration optimale de tous les modes de transports
permettant d’offrir une solution globale de point
à point.
En matière de mobilité des personnes, cette chaîne
de déplacement doit résolument s’appuyer sur une
offre de transport en commun structurante intégrant, en un tout cohérent, le fer et le routier.
Pour ce qui est du transport de marchandises, la
chaîne logistique doit s’envisager au travers de
l’utilisation, lorsque cela est possible, de modes
de transports massifiés sur les moyennes et longues distances et ce, que ce soit par voie ferrée ou
navigable.
— Viser la performance énergétique et, plus globalement, environnementale.
Il s’agit là d’améliorer les performances de chacun
des moyens de transports motorisés qu’ils soient
individuels ou collectifs. Mais également de privilégier, par ailleurs, lorsque cela est possible, ou
en combinaison avec d’autres modes, la mobilité
douce.
— Il convient enfin de mettre en perspective
l’ensemble de ces paramètres dans un contexte
de pression démographique et de réduction de la
taille des ménages.
Ces deux facteurs qui ont un impact significatif
sur la demande en matière de mobilité, doivent
être appréhendés dans une logique de localisation et de qualité de logements au plus près des
services, de pôles de communication multimodaux et de bassin d’emplois.
Différents enjeux se dessinent donc selon l’échelle
territoriale et la nature de l’espace qui est étudié.
À l’échelle européenne tout d’abord, la Wallonie
est idéalement située au cœur de l’Europe et des
réseaux européens des transports.
La qualité et la forte interconnexion de ses
réseaux de transports couplée à l’excellente compétitivité de son secteur logistique constituent un
atout majeur pour son développement.
Cette force doit être développée et entretenue dans
le contexte des contraintes évoquées ci-avant.
En termes d’infrastructures, l’intégration de nos réseaux dans la vision du futur des réseaux transeuropéens des transports constitue un défi de taille.
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FOCUS I – Modernisation et aménagement
de l’Escaut dans le cadre du projet Seine-Nord
Le projet « SEINE-ESCAUT » est un projet reconnu
par les instances européennes dans le cadre des réseaux
trans-européens des transports (RTE-T). Ce projet,
porté conjointement par la France, la Flandre et la
Wallonie, va permettre de connecter, à grand gabarit,
le bassin de la Seine, donc l’entièreté du bassin parisien,
au réseau fluvial nord européen et, au-delà, d’accéder
au Rhin et au Danube. Il s’agit d’un maillon structurant
majeur du réseau fluvial européen.
Dans ce contexte, la Wallonie a souhaité inscrire la
modernisation de son réseau ouest de voies navigables
dans un vaste projet de mise au gabarit de 2 000 tonnes
(alors qu’il est majoritairement de 1 350 tonnes aujourd’hui) afin de permettre la navigation d’unités qui
vont progressivement constituer le standard européen.
Très concrètement pour le haut Escaut, le projet va
nécessiter l’aménagement de la traversée de Tournai, qui
porte notamment sur l’aménagement du Pont des Trous,
mais également différents travaux d’amélioration des
conditions de navigabilité et de gestion des crues grâce à
la modernisation des barrages de Kain et d’Hérinnes.
La modernisation de cette voie d’eau au gabarit
des standards européens du futur va permettre de
modeler les territoires contigus à la voie d’eau sous
différents angles.
Le paysage urbain tout d’abord. En effet, l’Escaut
traverse Tournai de part en part. Toute modification
à l’infrastructure impactera le cadre environnant et
la relation des berges au cours d’eau. Il ne s’agit pas là
de changer le lit du cours d’eau, mais d’aménager des
berges et ouvrages d’art afin de permettre le passage
d’unités de navigation plus importantes.
Plutôt qu’une menace, il convient d’apprécier cela
comme une opportunité. La traversée de Tournai doit
être envisagée dans le cadre d’une réflexion urbanistique et architecturale globale intégrant de nombreux
aspects : valorisation patrimoniale, touristique, valorisation de la mobilité douce, continuité dans l’aménagement des quais…
Ces travaux doivent s’envisager non pas sous l’angle de
la technicité et de la prouesse de l’ingénieur, mais dans
une perspective urbanistique et architecturale.
Le développement économique ensuite. La voie d’eau
permet de véhiculer des quantités importantes de
marchandises. S’il est intéressant de s’inscrire dans une
perspective de grands réseaux européens des transports, il est capital de permettre à la Wallonie d’en
tirer profit sur le plan économique en déployant des
outils permettant aux entreprises de se développer en
bordure de ces réseaux. En l’espèce, deux projets très
concrets sont d’ores et déjà identifiés. Il s’agit d’une
part de la plateforme multimodale de Vaulx qui va
permettre le transbordement de volumes importants
de matériaux de construction, de containers ou d’autres
produits pondéreux dans des segments de niche. Il
s’agit d’autre part d’un projet conséquent à Pecq
portant sur la création d’une zone portuaire eau/route
où différentes entreprises du secteur agroalimentaire
pourraient jouer la carte de la complémentarité dans
leurs activités et schémas logistiques.

La cartographie de ces réseaux ainsi que leur modélisation sur base de deux niveaux de structuration
sont en voie de finalisation à l’échelon européen.
L’ambition est de créer un réseau de transport
multimodal unifié, intégré et continu à l’horizon de
quelques dizaines d’années.
Il s’agit non seulement de supprimer des goulets
d’étranglement mais aussi et surtout d’atteindre
des niveaux de services et des exigences techniques communes.
Ce processus se veut résolument multimodal et
vise à décloisonner les différents modes de transports en facilitant leur perméabilité réciproque et
l’interopérabilité de l’ensemble du système.
Ces réseaux sont déclinés en deux niveaux d’exigences et de priorité, à savoir le « core network »
ou « réseau central » qui constituera le réseau
structurant à l’horizon 2030 et le « comprehensive network » ou « réseau global » pour lequel
l’échéance est 2050.
Il est intéressant de souligner que la Commission
européenne privilégie la mise en place de « plateformes » de « corridors » qui rassemblent les
États membres concernés, les utilisateurs et
gestionnaires d’infrastructures afin d’assurer la
gouvernance de ces réseaux et un développement
coordonné de ceux-ci.
Dans leur état actuel d’élaboration, l’examen des
cartes, définissant ces réseaux montre que la
quasi-totalité des réseaux autoroutiers et des
voies navigables wallons se situent dans le
« core network ».
Au niveau ferroviaire, de nombreux axes majeurs
s’y retrouvent également.
Enfin, une série de ports, plateformes et espaces
de transbordements sont clairement identifiés.
En termes de perspectives foncières, il conviendra de capitaliser sur la présence de ces réseaux
à haute capacité et niveaux de services afin
d’adopter des stratégies de développement territorial à vocation économique.
Il est en effet important de ne pas limiter ces
réseaux aux seules fonctions de transit entre mégapôles européens, mais de capter des flux et de développer de la valeur ajoutée au travers d’opérations
de production, de transformation ou de distribution.
Dans ce contexte, il conviendra de capitaliser sur
un réseau performant de plateformes multimodales, sur de la disponibilité territoriale en
connexion directe avec ces plateformes et, enfin,
sur des services logistiques performants.
À l’échelle de la Wallonie, le niveau le plus structurant de planification de la mobilité sera établi
au travers de la réalisation d’un plan régional de
mobilité durable.
Présent dans la Déclaration de politique régionale et dont le démarrage a été décidé par le
Gouvernement, il y a peu, cette étude poursuit
différents objectifs.
Tout d’abord d’être naturellement en adéquation
avec le Schéma de développement de l’espace
régional qui est en cours de révision. Il s’agit également d’inscrire à terme le système de transport
wallon dans une démarche de préservation de
l’environnement et de lutte contre les changements climatiques.
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Ensuite, il est capital de permettre à l’économie
wallonne de s’appuyer sur un dispositif permettant à
ses habitants de se déplacer sûrement, rapidement
et efficacement mais également aux marchandises
de circuler, d’être transbordées et manipulées.
L’étude de ce plan va se dérouler sur les exercices
2013 et 2014.
Il se veut résolument prospectif et pratique.
Une première partie d’étude abordera la situation
existante ainsi que les tendances en matière de
demande de transport aux horizons 2020 et 2030.
La seconde partie visera à l’établissement d’une
vision pour la mobilité wallonne à l’échéance 2030.
Cette vision sera déclinée en une série d’objectifs
sectoriels intégrant les questions relatives aux
coûts, au phasage de mise en œuvre, à la performance et la qualité.
Enfin, une troisième et dernière phase verra la
rédaction d’un programme d’implémentation de
cette vision au travers d’un inventaire hiérarchisé
et priorisé de mesures à mettre en œuvre.
Ces mesures seront déclinées en différentes
rubriques sectorielles ou liées soit aux aspects
transversaux de la mobilité, soit à la mobilité des
marchandises ou encore des personnes.
L’étude de ce plan intégré transversal et multimodal doit permettre de jeter les bases fonctionnelles,

Focus II – Un réseau urbain ferroviaire
à Liège ou Charleroi ?
La Wallonie a pris conscience des enjeux à
venir en matière de mobilité, et plus particulièrement des déplacements vers les grandes
villes wallonnes.
Le train, mode alternatif à la voiture, joue
un rôle crucial à cet égard. Ainsi, le SPW a
lancé une étude de potentiel sur le transport
ferroviaire de voyageurs dans les agglomérations de Charleroi et Liège. L’objectif est
de renforcer l’offre de transport en commun
(train, bus, tram, métro) par le développement
d’une offre ferroviaire urbaine (de type RER)
sur l’infrastructure ferroviaire existante.
Afin de garantir la faisabilité et la crédibilité
du projet, le choix a été fait de privilégier une
démarche pragmatique.
La phase principale de cette étude consiste en
l’évaluation du potentiel du réseau ferroviaire existant dans les zones d’attractivité
de Liège et de Charleroi. D’une part, en ce
qui concerne la demande, une analyse de la
clientèle potentielle est menée sur base d’une
approche territoriale, sociétale et comportementale en termes de mobilité. Elle a pour but
d’identifier les pôles générateurs de déplacements dans chacune des deux agglomérations,
en situation existante et à l’horizon projeté.
L’analyse des motifs de déplacement et de
la répartition modale des flux de voyageurs
permettra ensuite de déterminer les grands
bassins versants à l’intérieur des zones d’étude.
Des scénarios de chalandise potentielle

organisationnelles du système de transport wallon
au service des échanges sociaux et composante
active de son développement économique.
Il conviendra, après approbation par le
Gouvernement wallon, de procéder à sa mise en
œuvre en veillant à rencontrer les contraintes
environnementales et budgétaires au travers des
outils décrits ci-avant.
En termes de planification plus fine, deux typologies spécifiques peuvent être rencontrées. Il s’agit
d’une part du contexte urbain et d’autre part de
l’espace rural.
Une politique de la Ville qui se veut transversale
et intégrée doit prendre en considération la gestion territoriale, le développement économique
mais également les enjeux sociaux et environnementaux.
En milieu urbain, la densité et la disponibilité de
services permet de diminuer les distances et le
recours à des modes de déplacements individuels
alternatifs à la voiture.
Les autorités publiques y disposent également de
leviers importants liés au déploiement des modes
de transports en commun économiquement et
environnementalement supportables.
La structuration de l’espace urbain, son

pour le chemin de fer seront alors établis
en fonction des performances de transfert
modal. Cette demande potentielle sera
finalement traduite en nombre de trains et
de sillons. D’autre part, en ce qui concerne
l’offre, l’analyse portera sur le potentiel des
infrastructures existantes et décidées, ainsi
que sur le potentiel en matière d’intermodalité, de schéma d’exploitation ferroviaire et
d’intégration tarifaire.
Ensuite, l’offre et la demande seront comparées afin de déterminer les moyens à mettre
en œuvre, en termes d’exploitation, d’infrastructures et de matériel roulant, pour
assurer leur compatibilité. Une estimation
des coûts d’infrastructure et d’exploitation
sera également réalisée. L’objectif est donc
d’évaluer les besoins en exploitation suscités
par différentes hypothèses de transfert
modal afin que les politiques puissent être
adaptées aux évolutions constatées sur le
terrain. Trois scénarios de déploiement
clairs et réalistes seront proposés ; ils seront
soit tendanciels, soit volontaristes.
Pour exploiter au mieux le potentiel ferroviaire identifié dans cette étude, la Wallonie
dispose de deux leviers indispensables : l’aménagement du territoire et l’intermodalité.
La mobilité est intrinsèquement liée au développement territorial et économique. Les
réseaux de transport en commun des agglomérations de Liège et Charleroi doivent s’inscrire dans une vision stratégique plus large,
appuyée par une politique de revitalisation

et de développement des pôles et des quartiers
de gare. Il faut favoriser la mixité des fonctions
dans et autour des gares et densifier ces quartiers, tout en veillant cependant à maintenir les
coûts du foncier abordables.
Par ailleurs, il est important d’identifier le
réseau ferroviaire comme un réseau structurant mais ne fonctionnant qu’en complémentarité avec les autres modes. Le train doit en
effet rester le mode de déplacement pour les
longues distances, en interconnexion avec les
autres modes. Il est dès lors nécessaire d’optimiser les nœuds ou pôles de correspondances
et les lignes de rabattement des bus/métro/
tram/taxis vers les gares. Le développement
de ces nœuds d’intermodalité doit être fait
en favorisant la mobilité douce et en évitant
autant que possible les conflits entre modes
(application du principe STOP).
Il est également primordial d’assurer la
complémentarité entre les offres. Afin de promouvoir le transfert modal vers les transports
en commun et de favoriser l’utilisation de
plusieurs modes de transport, la mise en place
d’une tarification intégrée est également une
solution à encourager. Ainsi, on permettra
aux usagers de réaliser le transfert modal dans
des conditions optimales.
Mélissa François
SPW – DGO 2
Département de la stratégie de la mobilité
Cellule ferroviaire
Attachée économiste
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Infrastructure ferroviaire
comme axe stratégique
de développement.
Gare de Liège.
Photo DGO 2, © SPW

articulation avec les réseaux de transport en
commun et la qualité de l’espace public qui doit
être partagé entre tous les modes constituent des
enjeux importants en matière d’interaction entre
aménagement du territoire, urbanisme et mobilité.
À cet égard, des décisions importantes ont été
prises par la Wallonie afin de miser résolument
sur le déploiement de systèmes de transports
structurants et sur le concept d’intermodalité au
cœur de grandes villes wallonnes.
On peut citer à ce titre la mise en œuvre du tram
à Liège, l’achèvement du métro de Charleroi, les
connexions gare bus/gare ferroviaire à Namur et
Mons.
Ces projets, par leur impact en terme de structuration de l’espace public ou de rénovation urbaine,
leur caractère mobilisateur et l’offre de transport qu’ils apportent, vont modifier le visage des
espaces qui les accueillent.
Les enjeux en matière de mobilité en zone rurale
sont également majeurs pour une part importante
de Wallons.
Plusieurs paramètres peuvent être pris en
considération pour qualifier un territoire de
rural : la densité de population, la proportion
d’espaces non bâtis, l’indice de temps d’accès à
une série de pôles ou de services judicieusement
sélectionnés…
Quelles que soient les définitions ou critères pris
en considération, on peut estimer que près de la
moitié des communes wallonnes peuvent être
considérées comme rurales. Celles-ci représentent potentiellement et, selon les critères,
entre 1/5 et 1/3 de notre population répartie sur
2/3 de notre territoire.
Les enjeux pour les habitants de ses espaces sont
donc essentiels.
Il est impératif dans ce contexte d’aborder la planification de la mobilité rurale de manière globale.

Ainsi, là où pour les grands centres urbains, la
tendance est à la réalisation de Plans urbains
de mobilité dont l’aire d’étude dépasse les
limites strictes d’une Ville ; en milieu rural, différentes communes s’associent, par bassin de
vie fonctionnellement cohérent, afin d’étudier
leur mobilité à l’échelle supra-communale.
Cette approche permet d’élargir le périmètre
d’investigation et de générer des ébauches de
solutions cohérentes et partagées.
Il est évident qu’une puissance publique ne peut
déployer sur l’ensemble de son territoire un système de transports en commun uniforme et ayant
la même densité et même capacité en tout point.
Les impératifs de massification, la difficulté de répondre à l’ensemble des attentes en matière d’origine/destination lorsque les distances s’allongent
constituent autant d’obstacles au déploiement
d’une offre uniforme de transports en commun.
De nombreuses initiatives sont mises en œuvre
afin de rencontrer les besoins de mobilité, parfois
sous forme d’une offre de transport quasi individualisée et associant de plus en plus de nombreux
acteurs allant des pouvoirs publics au monde
associatif.
Ces approches locales portent tant sur des projets de maillages de réseaux, que de partenariats
à nouer avec des acteurs régionaux et/ou locaux,
voire sur la création de centrales de mobilité.
Ces quelques considérations auront permis de
montrer l’interdépendance entre système de
transport et développement territorial et ce, que
ce soit à l’échelle européenne, régionale ou sousrégionale.
La mise en œuvre d’une politique de mobilité
transversale à tous les modes de déplacements,
résolument décloisonnée, et résolument orientée
vers les besoins de ses utilisateurs constitue un
enjeu majeur ainsi qu’un facteur de développement social et économique pour le futur.
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Focus III – Mobilité en milieu rural,
pourvu que cela bouge
La question de la mobilité en milieu rural
prend de plus en plus d’importance. Elle
confronte en effet le besoin des ménages
d’une mobilité sans cesse accrue à une
carence de plus en plus marquée des transports publics, due à une rationalisation des
services de transport et à une désaffection
de ceux-ci par des usagers, majoritairement
motorisés, en quête de flexibilité et de performance en termes de temps de parcours.
La question de la mobilité en milieu
rural touche également aux questions de
développement économique, de cohésion
sociale et d’insertion, de sécurité routière
et d’environnement.
La mobilité en zone rurale est une question
complexe. Les réponses à apporter sont
multiples, autant que les espaces considérés,
qui se caractérisent par des réalités socioéconomiques fortement différenciées. Si les
réalités des territoires ruraux sont contrastées, les besoins de mobilité, eux, sont relativement similaires. En effet, à l’exception des
distances parcourues, les comportements,
que ce soit en termes de nombre de déplacements ou de temps de trajets sont identiques,
en ville comme en zone rurale. Si cette
similitude des comportements est due, en
grande partie, à la motorisation sans cesse
croissante des ménages, elle peut apporter
un éclairage sur ce que devraient être les
solutions de transport à développer en zone
rurale. Mais c’est évidemment une utopie :
les besoins de mobilité en zone rurale sont
aujourd’hui majoritairement rencontrés par
le biais de l’automobile et faire circuler des
autobus vides n’est une solution pour personne, ni
pour le contribuable, ni pour notre environnement.
Les pouvoirs publics wallons ne restent toutefois pas insensibles et se sont engagés à mener
une politique visant tant le transfert modal
vers des moyens de transport respectueux
de l’environnement que la dimension sociale
de la mobilité comme facteur d’intégration
en apportant des réponses pour diminuer les
déplacements, des réponses pour réussir à se
déplacer, mais aussi en créant des réponses
nouvelles.
Des réponses nouvelles, il en existe déjà
beaucoup grâce aux actions réalisées par les
acteurs publics, tels que les TEC ou parapublics, comme les CPAS ou les Agences
locales pour l’emploi (ALE) ainsi que les
nombreuses initiatives développées par
les associations et entreprises d’économie
sociale.02
02
Rapport « La mobilité rurale
alternative en Wallonie »
téléchargeable sur le site
http://www.saw-b.be/

Aujourd’hui, il est temps d’évaluer, de
développer et d’intégrer ces nombreuses
initiatives, qui constituent les maillons
de la chaîne de mobilité à mettre en
place afin que se construise progressivement une alternative crédible à la voiture
individuelle, en fonction des aspirations
et des possibilités de chacun.
C’est ainsi que vient de démarrer au sein de
la Direction de la planification de la mobilité
un processus pour recenser et rendre visible
les initiatives de mobilité rurale alternative à
la voiture développées par les associations et
entreprises d’économie sociale.
À moyen terme, la Wallonie souhaite développer des outils de soutien ce ces initiatives en
terme de coordinations locales (association,
organisme, service public), de financement,
de formation, de sensibilisation des publics
cibles, d’échanges de bonnes pratiques, dont
la fonction serait de faciliter la mobilité de
citoyens d’un territoire spécifique, en d’autres
mots créer des centrales de mobilité locales
pérennes.
Pour ce faire, il est nécessaire de réunir les
acteurs essentiels et parties prenantes de la
mobilité en milieu rural au sein d’une coordination régionale (TEC, SNCB, UVCW,
conseillers en mobilité, Fédération des
CPAS, DGO 6 via les Agences locales pour
l’emploi et l’Inter fédération des Organismes
d’insertion socio-professionnelle, DGO 3
via le programme communal de développement rural, DGO 5 via les Initiatives de
développement de l’emploi dans le secteur
des services de proximité à finalité sociale,
I.D.E.S.S., Secrétariat général du SPW via
le Plan de cohésion sociale), un réel enjeu
transversal.
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Première attachée économiste

La question de la mobilité
en milieu rural touche
également aux questions
de développement
économique, de cohésion
sociale et d’insertion,
de sécurité routière et
d’environnement.
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