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Introduction
Dans la perspective des élections communales du 14 octobre 2018, FEBIAC, la Fédération belge de 
l’automobile et du cycle, présente son mémorandum aux sections locales de partis candidats et 
aux administrations locales.
Pourquoi une organisation nationale de mobilité publie-t-elle un mémorandum destiné aux pouvoirs 
publics locaux ? Et pourquoi maintenant ?
Les produits et services que les membres de la fédération cherchent à introduire sur le marché, ache-
tés et utilisés par vos électeurs, contribuent à donner forme à la mobilité de l’avenir dans votre ville ou 
votre village. La mobilité envisagée par FEBIAC va au-delà des véhicules individuels, deux-roues, bus, 
véhicules utilitaires et poids lourds que nous connaissons : elle englobe une meilleure coexistence et 
une collaboration optimisée entre les modes, mais aussi les services de mobilité comme le covoitura-
ge et la location de vélos urbains. Autant de projets que nos membres créent et développent dans le 
cadre de leur travail au quotidien.
Pourquoi maintenant ? Au cours des derniers mois, la qualité de l’air dans notre pays a beaucoup 
fait parler d’elle. Les médias ont peu à peu convaincu le public que l’atmosphère n’a jamais été aussi 
polluée, tant dans les villes que dans les communes.
Pourtant, les enquêtes et les mesures réalisées sur une plus longue période indiquent une amé-
lioration systématique de la qualité de l’air dans nos contrées au cours de ces dernières décennies, 
en dépit de l’augmentation du trafic. Certains affirment même qu’elle n’a jamais été aussi bonne au 
cours des cinquante dernières années.
Dans ce cas, la qualité de l’air est-elle suffisante ? Pas tout à fait et pas dans tous les domaines. C’est pour-
quoi nous devons continuer à développer des véhicules essence et diesel plus propres dans le but de 
garantir un niveau de pureté suffisant de l’air que nous respirons, mais surtout investir dans les carburants 
et les moteurs alternatifs afin de réduire les émissions de CO2 et de maîtriser le réchauffement climatique. 

Ce sont là les projets que nos membres créent et déploient dans le cadre de leur travail au quotidien.
En tant que gestionnaire du réseau routier local dans votre ville ou votre commune, vous pouvez éga-
lement y contribuer. La fonction, la conception et l’aménagement des routes déterminent l’utilisation 
des produits et des services de mobilité sur ces dernières, les émissions liées au trafic et l’accessibilité 
de votre ville ou commune. Les administrations locales voisines, tout comme la vôtre, ont un rôle 
important à jouer afin de créer, de gérer et d’optimiser l’accessibilité et la qualité de vie dans votre 
région.
En effet, la mobilité ne s’arrête pas aux frontières de votre ville ou commune. C’est précisément la 
raison pour laquelle la collaboration avec les communes voisines est essentielle afin de gérer les pro-
blèmes en matière de mobilité, d’environnement et de sécurité routière à l’échelon supralocal et/ou 
régional de manière efficace et rentable. Travailler à une échelle plus vaste permet d’augmenter les 
chances de trouver des solutions rentables.
Notre mémorandum doit être une source d’inspiration à cet égard. Il expose une série d’idées et de 
points d’attention axés autour de sept thématiques relatives à des plans et des propositions au niveau 
(supra)local en vue d’optimiser la qualité de vie de votre région pour vos habitants et de la rendre 
plus attrayante pour les commerçants locaux et leurs clients. Un objectif certes pas si évident que 
cela à concrétiser car des intérêts contradictoires doivent parfois être conciliés.
Notre fédération, nos collaborateurs et nos membres se tiennent à votre disposition pour vous 
informer et vous conseiller en se fondant sur des faits et des chiffres dans le cadre de l’élaboration 
de votre programme électoral afin de vous permettre de faire des choix mûrement réfléchis en vue 
d’une administration locale efficace, notamment pour la mise en place d’une mobilité tournée vers 
l’avenir, d’une accessibilité optimisée et multimodale et d’un cadre de vie plus agréable.

Nous espérons que la lecture du présent document vous sera utile et qu’il sera pour vous une 
source d’inspiration.
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ACCESSIBILITÉ
1) VIVRE DANS UN LIEU INACCESSIBLE, CE N’EST PAS UNE VIE !
Les centres des villes et des villages existent grâce à un mélange unique d’habitations résidentielles, 
de bâtiments à usage professionnel, de magasins et de lieux de détente. Si leur dynamique se fonde 
sur cet ensemble d’éléments, ce dernier pose également des exigences claires en matière de mobilité. 
L’accessibilité multimodale – individuelle et collective, motorisée et non motorisée – est cruciale dans 
le cadre du maintien ou du renforcement de cette dynamique locale. 

2) TOUS LES ÂGES DE LA VIE DOIVENT ÊTRE PRIS EN COMPTE.
La population vieillit et avec le poids des ans, des limitations physiques ou autres apparaissent. Man-
que d’assurance à vélo, difficulté à monter dans un bus et à en descendre, réflexes plus lents : autant 
d’obstacles qui ne doivent pas condamner à l’isolement social. Les seniors conduisent de plus en plus 
longtemps leur voiture, ce qui garantit une mobilité de base à toujours plus de personnes âgées.

3) LES ZONES ÉCOLOGIQUES SONT UN MOYEN ET NON UNE FIN.
Les zones écologiques, comme les zones à faibles ou ultrafaibles émissions*, peuvent constituer un 
moyen approprié pour optimiser la qualité de l’air au niveau local. L’aménagement de ce type de zones 
n’est toutefois jamais une fin en soi. La mise en place d’une zone écologique n’est qu’une réponse 
possible à une problématique concrète et définie. Elle doit être précédée d’une analyse environne-
mentale et d’une mesure d’impact sur le plan socioéconomique.

4) MISE EN AVANT DES PROJETS DE TRANSPORT PARTAGÉ.
Les projets de covoiturage et de location de vélos urbains gagnent en popularité et voient leurs 
chances de succès augmenter lorsqu’ils sont élaborés à l’échelon supralocal. Hors des grandes vil-
les, les économies d’échelle liées à une collaboration supralocale ou intercommunale apparaissent 
comme indispensables.

5) DES INTERSECTIONS BIEN PENSÉES.
La combinaison intelligente des moyens de transport requiert la mise en place d’accès, de transits et 
de correspondances fluides au sein des nœuds routiers multimodaux. Les possibilités sûres et confor-
tables de parking pour les deux-roues, trois-roues et quatre-roues sont absolument indispensables. 
L’aménagement multifonctionnel de ces nœuds routiers à l’aide d’infrastructures commerciales et de 
services encourage leur fréquentation et renforce leur attractivité.

6) CIRCULATION LIBRE SUR LES BANDES D’AUTOBUS.
Les motocyclistes et les conducteurs de scooter peuvent éviter les embouteillages. Par ailleurs, ils 
ne provoquent pas d’embarras de circulation ou de ralentissements. Dès lors, il n’y a aucune bonne 
raison pour ne pas les autoriser à utiliser la bande d’autobus. Il est ainsi possible de séparer les moto-
cyclistes de la circulation automobile et de contribuer à la sécurité de ce groupe vulnérable. Cette 
mesure renforce par ailleurs l’utilisation des bandes d’autobus

7) LES PÉAGES ? MIEUX VAUT RÉFLÉCHIR À DEUX FOIS AVANT D’AGIR !
Les péages locaux ont, à juste titre, une connotation moyenâgeuse. Ce type de mesures entraîne 
l’apparition de clivages et la création d’un nombre ingérable d’initiatives locales, ce qui ne profite 
à personne et n’est pas acceptable sur le plan social. Il est plus judicieux de laisser les instances 
supérieures, qui interviennent pour l’ensemble du parc automobile, se charger de la fiscalité en la 
matière.

* La ZUFE est une ZFE avec des normes de qualité de l’air encore plus strictes. La ZUFE doit encore être cadrée légalement.

VIVRE DANS UN LIEU INACCESSIBLE, CE N’EST PAS UNE VIE ! 
   
TOUS LES ÂGES DE LA VIE DOIVENT ÊTRE PRIS EN COMPTE.

LES ZONES ÉCOLOGIQUES SONT UN MOYEN ET NON UNE FIN.
  
MISE EN AVANT DES PROJETS DE TRANSPORT PARTAGÉ.
 
 DES INTERSECTIONS BIEN PENSÉES.

CIRCULATION LIBRE SUR LES BANDES D’AUTOBUS.

LES PÉAGES ? MIEUX VAUT RÉFLÉCHIR À DEUX FOIS AVANT D’AGIR !
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QUALITÉ DE VIE
1) LA QUALITÉ DE VIE EN VILLE EST SOURCE DE DYNAMISME.
Les centres des villes et des villages doivent être attractifs. Il faut miser sur la qualité de vie des 
habitants et l’accessibilité des commerces locaux.
Les zones résidentielles et de séjour doivent rester accessibles à la circulation locale. Les trafics 
de transit et parasite doivent être déviés par le biais d’autoroutes et de rings dotés d’une capacité 
suffisante pour éloigner ces types de trafics des zones résidentielles et de séjour.

2) DES ZONES À FAIBLES ÉMISSIONS POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR.
Des zones à faibles émissions (ZFE) peuvent avoir un effet favorable sur la qualité de l’air au 
niveau local. Effectuez une enquête appropriée sur la nécessité, les effets bénéfiques et l’im-
pact socioéconomique d’une ZFE pour susciter ou renforcer l’adhésion du public. Les causes 
de la pollution de l’air sont multiples : informez le citoyen, définissez l’origine et la portée de 
la pollution de l’air et déterminez l’incidence du trafic en plus des autres sources de pollution 
locales.

3) ZFE, ALLEZ AU-DELÀ DU NIVEAU LOCAL.
Impliquez les communes voisines dans l’enquête et concertez-vous avec les autres administra-
tions locales pour la mise en place éventuelle de la ZFE. Visez l’uniformité à l’échelon supralocal 
ou régional. Lors de l’expansion d’une ZFE, il faut envisager la mise en place d’une seule et même 
ZFE dans l’ensemble du pays, associée à un calendrier et un cadre de référence, une mesure 
d’impact et un plan de communication clairs.
 
4) UNE ZFE QUI ALLIE VIABILITÉ ET ACCESSIBILITÉ.
Tous les usagers ont le droit de choisir le mode de transport qui leur convient et ce dernier doit 
être adapté aux besoins et aux limitations de chacun en matière de mobilité. Veillez à ce que la 
ZFE bénéficie d’une accessibilité multimodale. Prévoyez suffisamment de possibilités de parking 
et de correspondances avec d’autres moyens de transport en bordure de la ZFE. 

5) LES ZONES À ULTRAFAIBLES ÉMISSIONS POUR UNE MOBILITÉ PROPRE.
Au niveau régional/fédéral, est prévu la mise en place d’un cadre décrétal pour les ZUFE 
(zones à ultrafaibles émissions). Dans l’attente de ce cadre, les autorités locales peuvent prendre 
des initiatives pour étayer l’introduction des ZUFE et l’étalonner face à d’autres mesures et coûts 
(conception, signalisation, application…).

6) UN TRAFIC MOINS DENSE GRÂCE À UN REVÊTEMENT ROUTIER DE QUALITÉ.
Chaussée endommagée, ondulations de béton, ouverture des joints, pavés déchaussés ou plaques 
d’égout mal fixées... : dans les zones où le trafic est dense, ils sont autant de sources de désagréments, 
notamment dans les environnements résidentiels. Un revêtement routier bien choisi et bien entretenu 
peut réduire bien des nuisances sonores et des embarras de circulation.   

LA QUALITÉ DE VIE EN VILLE EST SOURCE DE DYNAMISME. 
   
DES ZONES À FAIBLES ÉMISSIONS (ZFE) POUR AMÉLIORER 
LA QUALITÉ DE L’AIR.

ZFE, ALLEZ AU-DELÀ DU NIVEAU LOCAL.
  
UNE ZFE QUI ALLIE VIABILITÉ ET ACCESSIBILITÉ.
 
LES ZONES À ULTRAFAIBLES ÉMISSIONS POUR UNE MOBILITÉ 
PROPRE.

UN TRAFIC MOINS DENSE GRÂCE À UN REVÊTEMENT ROUTIER 
DE QUALITÉ.
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INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
1) NE PAS SOUS-ESTIMER LA FONCTION DE CIRCULATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL.
Le réseau routier local doit absorber près de 20 % de l’ensemble du trafic et joue un rôle important 
pour la circulation supralocale : les habitants, les commerces et les services locaux font de nombreux 
déplacements et accumulent les kilomètres, une grande chaîne de déplacements tous effectués en 
voiture ou avec un véhicule utilitaire. Cette fonction de circulation locale est toutefois souvent mise à 
mal par des interventions qui ne font pas l’objet d’une réflexion suffisamment approfondie en dépit 
de leurs bonnes intentions, ce qui entraîne des embarras de circulation, plus polluants. 

2) MISEZ SUR LE RÉSEAU DE TRANSPORT SUPRALOCAL.
Sélectionnez une série de routes et collaborez avec les autorités locales voisines pour assurer leur 
jonction à un réseau routier supralocal doté d’une fonction de circulation à part entière. Procédez à 
l’aménagement adéquat de ces routes. Ces routes sont appréhendées comme un dispositif de circu-
lation intermédiaire entre le réseau routier local et régional qui évite de traverser des zones de séjour 
(centres de villages, marchés et places, zones résidentielles). Il s’agit souvent de routes existantes 
situées en dehors des zones construites, présentant une urbanisation (en ruban) relativement limitée. 
Le réseau supralocal doit permettre de désenclaver et de relier de manière plus fluide les villes et les 
communes, un rôle que le réseau routier régional ne peut ou ne doit pas remplir (= déplacements 
régionaux). Veillez à ce que ce réseau routier de circulation soit bien raccordé aux zones de séjour.  

3) LA LIMITATION DE VITESSE DÉFINIE ET L’AMÉNAGEMENT DES ROUTES DOIVENT 
COÏNCIDER AVEC LEUR FONCTION.
Le réseau routier supralocal susmentionné doit pouvoir pleinement jouer sa fonction de circulation. 
Donnez la priorité au trafic motorisé sur ces routes, prévoyez des voiries à deux bandes dotées d’une 
largeur de voie suffisante afin que les cyclomoteurs puissent également y circuler et y effectuer des 
dépassements de manière fluide et en toute sécurité, avec une vitesse de référence homogène et 
confortable de 90 km/h, voire de 70km/h là où les circonstances l’imposent.

4) MISEZ SUR LE RÉSEAU ROUTIER “DOUX” SUPRALOCAL. 
Les villages et les villes à proximité sont souvent situés à quelques kilomètres de distance et sont 
aisément accessibles à vélo ou à pied. D’autres formes de moyens de transport doux, électriques ou 
non, ont un succès grandissant : monowheel, segway, step, hoverboard, speed pedelec, etc. L’utilisa-
tion multiple et mixte de ces moyens de transport sur les pistes cyclables et les trottoirs augmente le 
risque de conflits, surtout si les pistes cyclables ou les trottoirs sont étroits.
Par ailleurs, concernant les formes de circulation douces, sélectionnez une série de routes pour créer 
un réseau d’axes de liaison supralocaux fluides. Aménagez-y des trottoirs et des pistes cyclables sous 
la forme de larges bandes de circulation qui permettront aux piétons, aux personnes en trottinette et 
aux cyclistes de se déplacer de manière fluide et en toute sécurité. Sélectionnez des itinéraires du BFF 
flamand (réseau cyclable fonctionnel supra-local) ou du RAVEL wallon.

5) UNE CIRCULATION PLUS FLUIDE POUR UN AIR PLUS PUR.
Sur les routes où il est possible de circuler de façon fluide et régulière, les émissions produites par les 
pots d’échappement, les émissions sonores et autres sont plus faibles que sur les routes encombrées 
par les embouteillages. Concevez et aménagez les routes et les rues afin d’éviter les accélérations et 
les freinages inutiles : limitations de vitesse homogènes, feux-stop synchronisés, priorité au sens de 
la voie de circulation principale, carrefour ou rond-point, choix du type de ralentisseurs de trafic, etc.

                     MÉMORANDUM LOCAL 2018

NE PAS SOUS-ESTIMER LA FONCTION DE CIRCULATION
DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL.
   
MISEZ SUR LE RÉSEAU DE TRANSPORT SUPRALOCAL.
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PARKEREN

STATIONNEMENT
1) LE PARKING : TOUT SAUF UNE SINÉCURE.
Trouver une place de parking est une tâche souvent ardue, mais inévitable. Le stationnement fait partie 
intégrante du quotidien d’une ville ou d’une commune, qu’il s’agisse de rentrer chez soi, d’aller faire des 
courses, de se rendre au travail ou de sortir se détendre. C’est pourquoi non seulement l’accessibilité est 
essentielle, mais aussi la possibilité de se garer ou de rentrer sa voiture, sa moto ou son vélo au garage en 
toute sécurité. Les plans de mobilité se retrouvent souvent dans l’impasse en raison d’un manque 
d’attention au parking. Définissez l’ensemble de fonctions présentes au niveau local ou que vous 
souhaitez mettre en œuvre et mettez-les en relation avec les besoins de stationnement.

2) LE PRINCIPE DES VASES COMMUNICANTS APPLIQUÉ AUX PARKINGS.
Les difficultés de stationnement dans une zone donnée ne surviennent jamais sans raison. Sont-elles 
causées par un manque de places de stationnement, par des tarifs de parking trop élevés dans une 
zone située à proximité ou par le fait que seul le parking de courte durée est autorisé ailleurs ?

3) FAITES LE COMPTE.
Les automobilistes qui cherchent à garer leur voiture font leurs comptes. Mais les autorités locales 
doivent faire de même. Établissez les tarifs de parking en tenant compte des frais d’aménagement, de 
signalisation, d’application et de traitement des amendes ou des redevances. 

4) IMPLIQUEZ LES PARTIES PRENANTES ET ÉTABLISSEZ DES DISTINCTIONS.
Adaptez l’offre et les tarifs de parking à la demande en matière de parking des habitants, des usagers 
de passage et des commerçants. Tous les intervenants qui y travaillent, y font leurs courses ou du 
commerce souhaitent faire entendre leur voix. Utilisez différents tarifs pour favoriser la répartition et 
la rotation du parking.
Pourquoi ne pas mettre en place une collaboration avec les entreprises pour mettre à disposition des 
places de parking d’entreprise payantes en dehors des heures de travail ou pendant le week-end ?

5) RÉSERVATIONS OU PAIEMENTS : TOUTES LES OPÉRATIONS SUR UNE SEULE APPLICATION.
De nombreuses villes et communes tirent déjà parti des services de paiement et de réservation 
numériques. Il va de soi que la prolifération de plateformes spécifiques dans différentes villes ne 
profite en rien au client. 

6) DONNANT, DONNANT.
Attribuez les recettes de parking à la gestion et à l’application de la politique d’infrastructure et de par-
king. Donnez-en pour son argent au citoyen afin de le satisfaire et de renforcer l’adhésion du public.

7) EN FAIRE PLUS AVEC MOINS D’ESPACE.
Tout comme pour la construction de logements, la solution réside partiellement en hauteur (ou 
en profondeur). Lorsque la surface ou l’espace public fait défaut, les tours de stationnement ou les 
garages souterrains fournissent une solution le cas échéant.

8) LES HABITANTS : VOS PREMIERS CLIENTS.
Compte tenu de la densification des zones d’habitation et pour stimuler l’économie locale, vous 
devez considérer les habitants du centre-ville comme vos principaux clients. Proposez-leur des 
prestations supplémentaires, par exemple des cartes de résident à des tarifs abordables. Car oui, 
certaines familles ont besoin d’un second véhicule.

9) PLUS LA POLITIQUE EST EFFICACE, PLUS ELLE EST STRICTE EN MATIÈRE D’INFRACTIONS.
Le stationnement irrégulier est non seulement gênant, mais il est aussi souvent dangereux et ir-
respectueux pour les autres usagers de la route. Il a en outre très souvent une incidence négative 
sur la fluidité de la circulation, autant de raisons supplémentaires de ne pas fermer les yeux. Mais 
lorsque les pouvoirs publics imposent des règles strictes au citoyen, ils doivent également mettre 
la barre plus haut pour apporter une réponse aux besoins de stationnement et les respecter.
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LOGISTIQUE EN ZONE URBAINE ET RURALE
1) REGROUPEZ LES DÉPLACEMENTS ET LES LIVRAISONS LIÉS AU COMMERCE ÉLECTRONIQUE.
Outre la livraison des commerces, la livraison à domicile a de plus en plus de succès (entre autres 
par l’entremise du commerce électronique). Dès lors, les autorités locales font face à un afflux 
toujours plus important de camionnettes en plus des camions de distribution. Cette évolution 
occasionne un surplus de trafic. Le nombre de déplacements de camionnettes peut être limité 
en organisant le dépôt des colis dans des points d’enlèvement collectifs répartis par quartier ou 
par rue. Idéalement, ces points d’enlèvement doivent être accessibles à vélo ou à pied pour les 
habitants du quartier. Dès lors, en plus des zones de chargement et de déchargement connues, 
il est nécessaire de mettre en place un réseau de points d’enlèvement plus dense.  

2) DÉFINISSEZ LES CRÉNEAUX HORAIRES ET LES LIMITATIONS D’ACCÈS
EN CONCERTATION AVEC LES AUTORITÉS LOCALES VOISINES.
Il serait ingérable qu’un camion de cinq tonnes puisse charger et décharger dans une ville le 
matin, mais doive attendre l’après-midi pour le faire dans le village suivant et ne puisse tout 
simplement pas accéder au village d’après en raison d’une limitation du tonnage à 3,5 tonnes. 
Les autorités et les commerçants locaux doivent donc se concerter pour définir ensemble 
des créneaux horaires et des limitations d’accès en vue d’éviter les pertes de temps, les trajets 
superflus et les longs parcours de déviation.

3) ÉLARGISSEZ LES CRÉNEAUX HORAIRES ET ASSOUPLISSEZ LES LIMITATIONS D’ACCÈS 
POUR LES POIDS LOURDS À FAIBLES ÉMISSIONS.
Étant donné qu’ils produisent peu de gaz d’échappement ou de nuisances sonores, les véhi-
cules à faibles émissions doivent également être favorisés sur le plan de la logistique au sein des 
zones de séjour. Les poids lourds électriques méritent une attention particulière : leur capacité 
de charge est limitée par le poids et le volume de leurs batteries. Les limitations de volume ou de 
tonnage pour ces véhicules peuvent être assouplies afin de compenser leur handicap par rap-
port aux moteurs à combustion. Dans la mesure où ils permettent de procéder au chargement 
et au déchargement silencieusement, ils doivent bénéficier de créneaux horaires plus larges ou 
d’une autorisation d’accès à tout moment.  

4) AUTORISEZ LES CAMIONS DE DISTRIBUTION URBAINS À CIRCULER SUR LES BANDES 
D’AUTOBUS LIBRES.
Les camions de distribution jouent un rôle vital pour les commerçants urbains, qui ne gagnent 
rien à être livrés en retard ou pas du tout à cause d’artères encombrées. Ce type de situation n’est 
pas non plus bénéfique pour le consommateur. Ces véhicules, a fortiori les modèles à faibles 
émissions, devraient être autorisés à circuler sur les bandes d’autobus libres.

5) PRÉPAREZ LES CENTRES DE DISTRIBUTION AUX SUPER CAMIONS MODULABLES.
Des tests de combinaisons de longs poids lourds sont en cours. Mais ces super camions 
ou écocombis sont bien plus que cela : par exemple, dans les centres de distribution ur-
bains, il est possible de les associer à des camions de distribution plus petits qui peuvent 
ensuite effectuer les livraisons en ville et inversement. Il est évident que ces centres de 
distribution, ainsi que les limitations d’accès aux zones urbaines, doivent adopter ces 
solutions modulables et multifonctionnelles pour une livraison efficace à l’échelle locale.

4) LAAT STEDELIJKE DISTRIBUTIESTRUCKS TOE OP VRIJE BUSBANEN.
Distributietrucks zijn het levensbloed van stedelijke winkeliers en handelaars en zijn niet ge-
diend met leveringen die te laat of gewoon niet aankomen door verstopte stedelijke verkeersa-
ders, ook de consument niet. Deze voertuigen, a fortiori de lage-emissie versies, verdienen het 
om toegelaten te worden op de vrije busbanen.

5) BEREID DISTRIBUTIECENTRA VOOR OP MODULEERBARE SUPERTRUCKS.
Er lopen tests met lange vrachtwagencombinaties. Maar die supertrucks of ecocombi’s zijn veel 
meer dan dat: ze kunnen, bv. in stedelijke distributiecentra, herkoppeld worden tot kleinere dis-
tributietrucks die vervolgens de stad kunnen beleveren, en omgekeerd. Het spreekt vanzelf dat 
deze hubs, alsook de stedelijke toegangsbeperkingen, deze moduleerbare en multifunctionele 
oplossingen voor efficiënte lokale belevering moeten omarmen.

MÉMORANDUM LOCAL 2018

REGROUPEZ LES DÉPLACEMENTS ET LES LIVRAISONS 
LIÉS AU COMMERCE ÉLECTRONIQUE.
   
DÉFINISSEZ LES CRÉNEAUX HORAIRES ET LES LIMITATIONS D’ACCÈS 
EN CONCERTATION AVEC LES AUTORITÉS LOCALES VOISINES.

ÉLARGISSEZ LES CRÉNEAUX HORAIRES ET ASSOUPLISSEZ LES 
LIMITATIONS D’ACCÈS POUR LES POIDS LOURDS À FAIBLES ÉMISSIONS.
  
AUTORISEZ LES CAMIONS DE DISTRIBUTION URBAINS À CIRCULER 
SUR LES BANDES D’AUTOBUS LIBRES.
 
PRÉPAREZ LES CENTRES DE DISTRIBUTION 
AUX SUPER CAMIONS MODULABLES.
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MOBILITÉ À FAIBLES ÉMISSIONS
1) LA MOBILITE ELECTRIQUE EST POUR BIENTÔT.
Pour soutenir la croissance de la mobilité électrique, un nombre suffisant de bornes de recharge 
doit être installé, réparti sur l’ensemble de la commune et accessible au public, surtout aux auto-
mobilistes qui n’ont pas la possibilité de recharger leurs véhicules à domicile ou au travail.

2) RECHARGEZ VOTRE VÉHICULE ÉLECTRIQUE À DOMICILE.
Lors de l’octroi de permis de bâtir pour de nouvelles constructions ou des rénovations en pro-
fondeur, il est nécessaire de tenir compte de la possibilité de prévoir des infrastructures de 
chargement à l’avenir pour les véhicules électriques.
L’extension des réseaux électriques locaux doit tenir compte de l’augmentation des besoins en 
électricité et du développement des nouvelles technologies (pompes à chaleur, batteries 
domestiques, véhicules électriques, etc.).

3) FAVORISEZ LA CONSTRUCTION DE STATIONS DE GAZ NATUREL
ET DE STATIONS HYDROGÈNE.
La procédure d’octroi des permis pour l’installation de bornes de recharge ou la construction 
de stations de carburants alternatifs (GNC, LNG, hydrogène) doit être accélérée dans le but de 
faciliter l’expansion de ces infrastructures.

4) RENFORCEZ L’APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE PROPRE.
L’installation et l’expansion des infrastructures de charge et de remplissage pour les carburants 
alternatifs doivent être coordonnées avec les communes voisines et au niveau supralocal afin de 
garantir l’établissement d’un réseau efficace et d’une couverture optimale dans la région.

5) LES AUTORITÉS DOIVENT PRENDRE LES DEVANTS. 
Les autorités doivent donner l’exemple : l’achat de nouveaux véhicules respectueux de 
l’environnement est privilégié et cette politique est soutenue par l’entretien et l’installation 
de l’infrastructure de charge et de remplissage requise.

MÉMORANDUM LOCAL 2018

LA MOBILITE ELECTRIQUE EST POUR BIENTÔT.
   
RECHARGEZ VOTRE VÉHICULE ÉLECTRIQUE À DOMICILE.

FAVORISEZ LA CONSTRUCTION DE STATIONS DE GAZ NATUREL
ET DE STATIONS HYDROGÈNE.

RENFORCEZ L’APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE PROPRE .
 
 LES AUTORITÉS DOIVENT PRENDRE LES DEVANTS. 
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TECHNOLOGIE INTELLIGENTE POUR LA VILLE DE DEMAIN
La numérisation offre de plus en plus de possibilités pour gérer la mobilité de façon plus 
intelligente. Il est dès lors important que les pouvoirs publics investissent dans les solutions 
technologiques favorables à la mobilité.

1) OFFRE LOCALE DE TRANSPORT ET DE PARKING SUR UNE PLATEFORME DE PARTAGE 
NUMÉRIQUE.
L’offre locale de transport, de parking et de services similaires : qu’elle soit de nature individuelle 
ou collective; gérée de façon privée ou publique : rassemblez toutes ces solutions de mobilité sur 
une plateforme numérique intelligente et pratique. Une boutique de mobilité physique reste 
toutefois indispensable pour les non-initiés au numérique.

2) DES FEUX DE CIRCULATION INTELLIGENTS POUR UNE CIRCULATION FLUIDE.
Des feux de circulation intelligents peuvent optimiser le flux de la circulation en fonction des 
besoins de chaque usager de la route à différents moments. Une circulation fluide garantit un 
trafic plus sûr, moins d’embouteillages et un air plus pur.

3) SIGNALISATION INTELLIGENTE.
Les automobilistes qui cherchent une place de parking représentent pas moins de 20 % du trafic 
urbain. Un système de gestion du stationnement dynamique doté de parkings connectés informe 
les automobilistes des places de parking disponibles grâce à une signalisation efficace et les 
oriente vers les places de parking disponibles. Cherchez un système de réservation, de paiement 
et de maintenance de parking tout-en-un. Établissez des tarifs différents afin de répartir la densité 
de circulation et la pression de stationnement sur l’ensemble de la ville.

4) VEILLEZ À LA LISIBILITÉ DES ROUTES, POUR LES YEUX COMME POUR LES CAPTEURS.
On ne soulignera jamais assez qu’une signalisation routière claire, pertinente, cohérente, visible 
et lisible pour garantir un trafic fluide et sûr est très importante, surtout avec l’arrivée de véhicules 
équipés de systèmes de correction et autonomes, dont les capteurs balaient constamment la 
route, le marquage des bandes de circulation, les panneaux de signalisation et l’environnement 
immédiat pour collecter des données. Les marquages au sol et les panneaux de signalisation 
doivent donc aussi être parfaitement installés et entretenus au niveau local.

5) EMBRASSEZ LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE.
Le secteur automobile est en pleine transition : les véhicules partagés et connectés connaissent 
un succès grandissant et l’arrivée des véhicules autonomes est pour bientôt. Ces nouvelles 
technologies offrent des possibilités supplémentaires pour les automobilistes de tout âge de se 
déplacer en ville de manière rentable et durable en fonction de leurs besoins. Dans le cadre de 
l’entretien et de l’aménagement de l’infrastructure routière, il est impératif de tenir compte du 
développement de ces nouvelles technologies pour en tirer pleinement parti.

den.   

4) LAAT STEDELIJKE DISTRIBUTIESTRUCKS TOE OP VRIJE BUSBANEN.
Distributietrucks zijn het levensbloed van stedelijke winkeliers en handelaars en zijn niet ge-
diend met leveringen die te laat of gewoon niet aankomen door verstopte stedelijke verkeersa-
ders, ook de consument niet. Deze voertuigen, a fortiori de lage-emissie versies, verdienen het 
om toegelaten te worden op de vrije busbanen.

5) BEREID DISTRIBUTIECENTRA VOOR OP MODULEERBARE SUPERTRUCKS.
Er lopen tests met lange vrachtwagencombinaties. Maar die supertrucks of ecocombi’s zijn veel 
meer dan dat: ze kunnen, bv. in stedelijke distributiecentra, herkoppeld worden tot kleinere dis-
tributietrucks die vervolgens de stad kunnen beleveren, en omgekeerd. Het spreekt vanzelf dat 
deze hubs, alsook de stedelijke toegangsbeperkingen, deze moduleerbare en multifunctionele 
oplossingen voor efficiënte lokale belevering moeten omarmen.

   

MÉMORANDUM LOCAL 2018

OFFRE LOCALE DE TRANSPORT ET DE PARKING SUR 
UNE PLATEFORME DE PARTAGE NUMÉRIQUE.
   
DES FEUX DE CIRCULATION INTELLIGENTS POUR 
UNE CIRCULATION FLUIDE.

SIGNALISATION INTELLIGENTE.
  
VEILLEZ À LA LISIBILITÉ DES ROUTES, POUR LES YEUX
COMME POUR LES CAPTEURS.

EMBRASSEZ LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE.
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