
VERS UN SYSTEME DE TRANSPORT PERFORMANT ET DURABLE EN BELGIQUE: 10 
PROPOSITIONS D’AMÉLIORATION

PRÉCEPTES ET RECOMMANDATIONS  

Au cours de l'analyse des 10 thèmes du présent rapport, il est apparu qu'en dépit d'intentions louables, 
certains aspects organisationnels et culturels (attitudes) faisaient parfois obstacle aux améliorations du 
système de transport. En conséquence, les connaissances disponibles ne sont pas mises à profit, les 
bonnes initiatives ne se concrétisent pas ou on ne saisit pas toujours les opportunités d'amélioration qui 
se présentent.  Nous aborderons dans ce chapitre une série de recommandations qui pourraient être 
utiles en termes d'organisation, de méthode de travail ou d'attitude pour les décisions et les réalisations 
liées au trafic et à la mobilité.

Recommandation 1. Évaluez systématiquement ce que vous faites
"Mesurer, c'est savoir", on ne le répètera jamais assez. Pourtant, il n'est pas d'usage de mesurer et 
d'évaluer systématiquement, partout, l'influence des mesures et des politiques. Les gestionnaires de la 
voie  publique,  de  même  que  les  décideurs  politiques  responsables  de  la  mobilité  n'y  font  pas 
exception. Il n'en reste pas moins que la mesure et l'évaluation sont la seule manière de pouvoir fournir 
un feed-back et de mettre en place un processus d'amélioration continue.

De plus, l'évaluation objective des politiques et des mesures politiques est la seule et unique manière 
d'éviter que les décisions en matière de mobilité ou d'infrastructure ne deviennent l'enjeu de querelles 
ou d'enfantillages  politiques.  On peut  tergiverser  indéfiniment  sur  des  opinions,  mais  pas  sur  des 
mesures.

Fort heureusement, le nombre de mesures et d'évaluations réalisées au cours de ces dernières années 
ne cesse de progresser.  On peut toutefois avoir l'impression que ces évaluations, si elles sont plus 
nombreuses, ne sont pas pour autant largement diffusées auprès du public. Nous plaidons en faveur 
d'une évaluation systématique et  objective des performances  de tous les modes  de transport  et  de 
toutes les mesures adoptées, ainsi qu'en faveur d'une meilleure accessibilité du public à l'ensemble de 
ces évaluations. En tant qu'utilisateurs, nous devons pouvoir contribuer au débat public sur la mobilité. 
Ce qui ne peut se faire de manière optimale que si chacun se voit  offrir un accès maximal à une 
information objective. 

Recommandation  2.  Contrôlez  mieux  l'exécution  des  initiatives  bien 
intentionnées, de préférence par des tiers 
Les politiques débouchent fréquemment sur des mesures ou des méthodes bien intentionnées. Avant 
qu'elles  ne  se  traduisent  par  des  changements  sur  le  terrain,  bien  des  étapes  sont  nécessaires  et 
nombreux  sont  les  acteurs  impliqués  dans  le  processus:  l'administration  centrale,  les  divisions 
territoriales, les communes, les entrepreneurs, la police, les sociétés de transport public, … 
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Il existe une chance réelle pour qu'une initiative louable ne se concrétise pas ou qu'elle se concrétise 
différemment que prévu. Un contrôle sérieux de l'exécution s'impose donc systématiquement.  Pour 
qu'un contrôle soit correct, il est préférable qu'il soit effectué par des tiers n'ayant aucun intérêt direct 
dans l'exécution du travail ou de la mesure. C'est pourquoi il est recommandé de confier ces contrôles 
à des organismes externes. Ce qui signifie par ex. que le contrôle qualité d'une infrastructure routière 
sera de préférence confié à un organisme certificateur agréé externe plutôt qu'à un ingénieur de district 
directement concerné. Ou que les indicateurs de performance des TP (taux d'occupation, pourcentage 
des services suivant les horaires...) seront mesurés par un organisme externe ou via un système de 
mesure agréé étanche plutôt que par la société des TC elle-même.

Recommandation 3. Des règles moins nombreuses mais mieux appliquées par 
des pouvoirs moins diversifiés
Voici ce qui prévaut en matière de trafic: il fonctionne mieux et est plus sûr lorsqu'il  est logique, 
cohérent  et  compréhensible (lorsqu'il  va de soi).  Dès qu'une voirie cumule  plusieurs fonctions,  sa 
sécurité en pâtit automatiquement et le trafic est moins fluide. Lorsque des routes ou des carrefours 
aux fonctionnalités comparables se présentent systématiquement sous un jour différent, l'utilisateur ne 
comprend plus ce qu'on attend de lui et  se trouve pris  de court.  Il  est  donc préférable d'avoir un 
nombre  limité  de  règles  qui  seront  appliquées  partout  de  manière  systématique.  Cela  signifie  par 
exemple que la fonction d'une route doit être définie de façon univoque et que cette route doit être 
conçue dans le respect de sa fonction, sans dérogations locales. Que le trafic en cas de travaux routiers 
doit  être  organisé  de  manière  identique  sur  l'ensemble  du  territoire  et  doit  faire  l'objet  d'une 
signalisation uniforme, etc. 

Peut-être est-ce là chose impossible tant que les autorités locales continuent à bénéficier d'une telle 
influence, comme c'est aujourd'hui le cas. Les administrations centrales doivent pour cela gagner en 
importance; leurs directives, solidement étayées, doivent pouvoir s'imposer et jouir d'une meilleure 
visibilité partout sur le terrain. Ceci nous offre en même temps la garantie de choix cohérents, portant 
sur un territoire plus étendu, ainsi que la garantie d'une mise à profit  optimale  des connaissances 
disponibles à l'échelle  centralisée afin de proposer,  partout,  les meilleures solutions  pour gérer  la 
problématique du transport.

Recommandation 4. Parlez davantage de vos interventions positives! 
Nous constatons que la perception est, dans certains cas, plus négative que la réalité. Il n'y a aucun mal  
à ce que les médias accordent l'attention voulue à des mesures qui s'avèrent fructueuses suivant une 
évaluation  objective,  comme  par  ex.  une  mesure  visant  à  fluidifier  le  trafic  ou  une  mesure  de 
"réduction des nuisances" en cas de travaux routiers. Il s'agit là d'une démarche qui, d'une part, exige 
quelques effectifs  en RP et en communication mais  qui,  d'autre part,  améliore la diffusion de ces 
mesures auprès des citoyens et leur prouve que les gestionnaires de la voie publique sont concernés 
par les problèmes de la population.

Nous constatons qu'il y a aujourd'hui, chez nos fonctionnaires, de nombreuses idées qui sont parfois 
expérimentées et qui peuvent améliorer la situation, mais où les moyens disponibles sont insuffisants 
pour permettre de les concrétiser.  Ils considèrent  donc les limites budgétaires comme une donnée 
immuable, et savent qu'il leur faut se mouvoir à l'intérieur de ce périmètre où il n'existe souvent pas 
assez de place pour les initiatives innovantes et de qualité. En faisant comprendre plus clairement au 
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grand public à quel point les initiatives en faveur d'une amélioration sont limitées, les fonctionnaires 
peuvent aider leur ministre compétent à convaincre l'opinion publique – et par là le monde politique – 
de libérer davantage de moyens pour les idées de qualité.

Recommandation 5. Formulez vos stratégies sous la forme d'objectifs et non 
de mesures. Impliquez le citoyen et le monde économique pour traduire les  
objectifs politiques en mesures
Il  arrive  que  des  objectifs  politiques  soient  convertis  trop  rapidement  en  mesures,  celles-ci  étant 
ensuite vendues comme une politique. En agissant ainsi, on ferme parfois bien involontairement les 
yeux sur les mesures alternatives qui permettraient d'atteindre les mêmes objectifs politiques – peut-
être par une méthode plus efficace ou en préservant les intérêts d'un plus grand nombre.

Des  expériences  conduites  à  l'étranger  nous  enseignent  qu'il  est  parfois  payant  de  mobiliser  les 
entreprises et le grand public pour imaginer des mesures soutenant des objectifs politiques précis. Les 
Pays-Bas, par exemple, en ont une excellente expérience grâce aux programmes 'Routes vers l’Avenir 
(Wegen naar de Toekomst)' et 'Fileproof'. Nombre de mesures qui limitent actuellement les problèmes 
liés aux engorgements routiers aux Pays-Bas comme le système des bandes de délestage ouvertes aux 
heures  de  pointes,  la  Groene  Golf  Team,  les  filtres  de  décélération,  les  écrans  "catastrophe",  les 
barrières  mobiles… trouvent  leur  origine  dans  ces  cellules  de  réflexion.  Ce  système  permet  non 
seulement  de  tirer  un  meilleur  profit  de  la  créativité  d'un  grand  nombre  de  personnes,  mais 
l'implication de chacun dans le processus d'élaboration des mesures  permet  en outre d'accroître la 
pertinence des mesures adoptées et de mieux les comprendre. De plus, l'implication et la plus grande 
visibilité  des  initiateurs  peuvent  être  plus  facilement  reconverties  dans  des  initiatives  publiques-
privées en testant, en évaluant et en implémentant les mesures proposées par les entreprises.

Recommandation 6. Balayer devant sa porte avant de pointer l’autre du doigt
Ces dernières années, les autorités ont – à juste titre – remodelé la politique de surveillance routière. 
Elles se plaisent aussi à attirer l'attention du citoyen et du monde économique sur leurs responsabilités 
en matière de mobilité: faisons-nous bien des choix durables pour nos habitations ou nos entreprises, 
mais aussi dans notre attitude face à la mobilité, en privilégiant l'achat de véhicules propres? 

Il appartient certes aux autorités de pouvoir et de devoir en appeler à la responsabilité citoyenne. Mais 
cela  fonctionne  encore  mieux  lorsque,  en  tant  qu'autorité/gestionnaire  de  la  voie  publique,  vous 
pouvez  simultanément  prouver  que  vous  avez,  vous  aussi,  pris  vos  responsabilités:  une  politique 
d’aménagement du territoire qui permet une mobilité durable, des limitations de vitesse rationnelles, 
des routes explicites, une gestion professionnelle du trafic, des routes de qualité etc. Ne serions nous 
pas tous enclins à collaborer plus rapidement avec des autorités qui, de leur côté, ont elles-mêmes mis 
de l'ordre dans leurs affaires, qu'avec des autorités qui négligent de prendre leurs responsabilités à 
cœur et qui se complaisent seulement à pointer les autres du doigt?

*   *   *

*
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