
Pour la sécurité
des usagers , 

la nécessité de 
la continuité
des 
voies lentes .

Rochefort – 24 octobre 2008 – Jacques Dekoster – GRACQ



(une belle caisse)



PLAN

Prise en compte des usagers doux depuis 1975
Mythes (les pays naturellement cyclistes)
… et réalités (joie, santé convivialité)
De quelques problèmes (vitesse, pavés, ponts)
Les usagers en danger (enfants et parents, écoliers)
Les réseaux d’itinéraires

- Les principes (CRASC et particularités rurales)
- Exemples étrangers
- Exemples belges

Signalétique
Transports en commun

Conclusion



Il faut veiller avec soins à fournir des 
rampes douce de montée ou de descente 

des trottoirs et autres dénivellations



Beaucoup de nos villages et chemins
présentent force farces et attrapes

pour les valides et moins valides



(trotteuriste en chaussée)



Les chaises roulantes, landaus, vélo 
ne sont pas les bienvenus



Escalier 
supérieur/inférieur 

pour passer 
une barrière



En Wallonie, 
les côtes

n’obligent pas à
créer de tels 

aménagements !



Pays-Bas 1955 –2005  Mythe du pays cycliste par nature
Seule une politique tenace après 1977 a mis fin à l’effondrement



Wallonie : 
piste pour guidon rétractable

Flandre :  
Nid-de-poule/fissure cyclable



Ce qui meut les gens 
à utiliser ou réutiliser 
la marche ou le vélo : 
la JOIE & la SANTÉ



La campagne peut avoir des ’’doigts dans la ville’’.



La convivialité à tous les âges
(Via de la Plata – Vias Verdes - RENFE)



Convivialité
entre les siens, 

certes,
mais pas sans 

« code de 
bonne conduite »

vis-à-vis des 
autres  



Le "Code de bonne conduite " de 10 règles de la NORBA (USA), 

basé sur "le respect de soi et des autres, le respect de la nature’’
Ces règles simples feront de vous un(e) véritable "gentle-biker". 

1. Cédez le passage aux autres 
randonneurs non motorisés.

2. Ralentissez à proximité des 
randonneurs équestres &
pédestres.
Dépassez-les avec précaution.

3. Contrôlez votre vitesse dans 
les passages sans visibilité.

4. Restez sur les pistes délimitées 
pour éviter de détruire la végétation 
et ce, particulièrement, dans les 
parcs et les zones protégées.

5. Passez à distance 
des animaux sauvages.

N'effrayez pas 
les animaux domestiques.

6. Ne jetez jamais de détritus au sol,
Au besoin, mettez-les dans votre 
sac jusqu'à la prochaine poubelle.

7. Respectez la propriété privée.

8. Apprenez à randonner en 
autonomie absolue.
Préparez votre itinéraire, prévoyez 
votre ravitaillement et sachez 
réparer votre vélo.

9. Ne sortez pas seul pour une longue 
randonnée.
Laissez des informations sur votre 
itinéraire et votre planning à ceux 
qui restent.

10. Sachez en toute occasion rester 
modeste, discret et, surtout, 
aimable .



La crainte 
des cyclistes ’’tortues’’ :

la trop grande proximité
des chars d’assaut.

Il faut éduquer ceux-ci.



Il n’y a pas que les enfants qui se sentent 
souvent perdus dans un jeu de quilles



De la petite commune semi-rurale à la 
capitale d’Etat fédéré, on peut vivre avec 

deux vitesses dans la plupart des coins



Attention aux 
dévoiements qui 
rétrécissent des 
petites routes pour 
ralentir le trafic.

Ils mènent les 
cyclistes à être 
‘’’squeezer’’
contre les 
obstacles.

N’oubliez pas de 
prévoir un passage 
le long de 
l'accotement



Améliorer 

’’l’enfer du nord’’ ? 
peu apprécié. 

Solutions :
des 

bandes confort
urbaines 

aux vieilles
pistes 
du Touring Club

campagnardes



Passerelles et ponts sont dangereux : vents latéral et verglas.
Sans aller jusqu’à ce véloduc couvert, il faut éviter sur un 

pont routier , que les barrières de sécurité soient placées 
tout au bord de la route de sorte qu'il n'y a plus aucun accotement.



Les enfants ne se sentent pas à l’aise dans la circulation organisée 
par les adultes, les conseils communaux d’enfants le confirment.

Ils préfèrent de loin les chemins et sentiers



Il est 
indispensable 
que 
les parents
soient associés 
à
l’apprentissage 
de la mobilité

(cf. Ligue des Familles 
Dynamobile)



Dynamobile2002  reçu en l’hôtel de ville



Ecoliers :
De la tenue en laisse

sur-protective 
et obésigène 

à l’autonomie
préparée



Rouler 

en groupe 

avec un moniteur
en rue et 

en chemin
hors trafic 
motorisé



Du réseau de base, 
une toile d’araignée de 

’’voies scolaires sûres ’’
à l’aide 

de spécialistes

Et nos enfant pourrons 
’’marcher vers l’école’’

plus d’une fois l’an



Besoins des usagers / niveaux de décision

Plutôt des contraintes " lourdes " : plus difficile à corriger

> Cohérence (Continuité)
Respect des lignes de désir, logique du moindre effort, 
itinéraires interconnectés et continus, 
adéquation entre aménagement et contexte

> Rapidité

> Agrément

Plutôt des contraintes «légères » : améliorations plus «facile»

> Sécurité
dans la mixité (modération des vitesses et du trafic) ou  
dans la ségrégation 

(aménagements cyclables sûrs et non pénalisants)       

> Confort



un Réseau cyclable National de près 
de 20.000 km est à dispositions des 

piétons et cyclistes souvent quotidiens 
puisqu’il n’évite pas les villes. 

Aujourd’hui l’effort de SUSTRANS 
porte sur les liaisons de toutes les 

écoles avec ce réseau via des 

itinéraires scolaires sûrs



Réseaux aussi au 
Grand Duché

et en Italie



Les cantons ne 
sont pas en reste 
créant un réseau 
pour tous les goûts 
de vél’hôtel en 
vél’auberges.

Le réseau des 
9 routes de 

’’La Suisse 
Pays du Vélo’’, 
par plaines et 
montagnes, villes 
et campagnes



la France va de l’avant avec ses V V V

Du projet, originel de 1998, 
rajusté et mis en œuvre (ADC),



Les auberges de jeunesse et les SGR
flamands ont conçu un grand réseau, repris par 
le service du tourisme régional, les 800 km du 

Tour de Flandre , doublés depuis.



Brabant 
flamand

Réseau 
récréatif

aux mailles 

de 10 à 15 km

Réseau 
quotidien

aux mailles

de 3 à 5 km,
connectées au 

réseau bruxellois



Réseau supra-local

d’itinéraires quotidiens principaux



Réseau d’itinéraires Rando-Vélo dont 
une moitié est aujourd’hui balisée



La Fédération 
européenne 

des Cyclistes 
a conçu un 

réseau 
EuroVelo de 
12 itinéraires

dont 2 
pourraient 

passer par la 
Wallonie:

le 3 Cap Nord – Cadiz
et le 5 Londres -Rome



Penser à la 
circulation 

douce 
à travers la 
commune 
(chemins de 

Villers-la-Ville)
& vers les 
communes 

voisines 
(ici, projet LF 

Soignies)



INFORMATION
: Faute 

d’un balisage
et/ou de cartes

correctes, 
l’orientation

sera alléatoire 
et l’attractivité
du réseau ne 

’’passera pas la 
barre’’.



3 éléments de signalétique, 
d’information voire de promotion :

> flécher vers les points d’accès à la 
’’mystérieuse’’ voie verte 

> baliser en chemin , 
surtout pour la ‘’véloroute’’

> aux carrefours, traversées d’autres 
voiries, signaler les villages les plus 
proches à gauche ou à droite. 
Ne pas oublier, de nommer les ponts,
points de repères ou sorties utiles.



Les panneaux du code de la route

Le fléchage

Le balisage
sans et          avec

véhicules à destination agricole



…au ROYAUME-UNI

Signalisation des
réseaux

… en SUISSE



Et les TC



Les abords de 
chemins de fer
permettent des 
cheminements 

variés

Ne pas oublier des 
pistes pour quads
pour éviter la 
création de pistes 
sauvages.



Innover

La voie cyclable…

… l’auto comme hôte
La zone limitée aux riverains, 

piétons, cyclistes, etc…



Le véloest bon pour la circulation





Où promouvoir vos réalisations en 
matières de déplacements doux  ?

à ’’Vélocity’’
14e  congrès international 

(mai 2009, à Bruxelles)

www.velocity2009.org 





Nombre d’ avenants 12 et 13
signés par communes (2000-2007)



% de déplacements à vélo dans le trafic 
domicile – travail  (brun foncé = 35-50%)



% de déplacements à vélo dans le trafic 
domicile – école      (bleu foncé= 50-80 %)






