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ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2019

Une mobilité plus durable pour une meilleure
qualité de vie en Belgique
De nombreux défis se présentent aux pouvoirs politiques pour les années à venir : qualité de l’air, changements
climatiques, croissance démographique, vieillissement de la population, gestion des ressources énergétiques...
Les décisions en matière de mobilité, thématique centrale, auront une influence cruciale.
Dans ce cadre, il nous semble essentiel d'octroyer une importance plus marquée aux modes actifs (marche et
vélo) en complémentarité avec un système de transports publics efficace. Les possibilités d'innovation dans ce
domaine sont encore larges et restent à explorer.
Le développement d'une formule attrayante et alternative à la voiture privée est nécessaire si l'on souhaite
que chaque individu ne se déplace pas seul en voiture. Un choix qui s'avère non durable d'un point de vue
économique. Un choix qui est également inconciliable avec l'ambition d'offrir une bonne qualité de vie aux
générations futures.
Le GRACQ encourage la pratique du vélo et défend les intérêts de ses usagers. Le vélo est un moyen de
transport crédible, au même titre que la marche, les transports en commun et la voiture. Ses avantages sont
nombreux, notamment en termes d'efficacité, d'accessibilité et de santé. Ce qui rapporte beaucoup à
l'économie !

7 axes pour développer l’usage du vélo
1. Une fiscalité plus favorable pour le cycliste
2. Un code de la route qui prenne mieux en compte les cyclistes
3. Une amélioration nette de la sécurité routière
4. Une lutte efficace contre le vol de vélos
5. Des chemins de fer plus accueillants pour les cyclistes
6. Des mesures économiques au service du vélo
7. Davantage de recherche concernant le vélo et les cyclistes
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AXE 1 – Une fiscalité plus favorable pour le
cycliste

69% des cyclistes belges estiment que la fiscalité avantage plus les déplacements en
voiture que ceux à vélo (GRACQ & Fietsersbond, 2017)
La fiscalité encourage actuellement l’utilisation de la voiture pour les déplacements domicile-travail, au
détriment du vélo et, plus largement, des modes de déplacements plus durables. Il est donc urgent de
réduire l’écart fiscal entre les modes de transport durables et ceux qui ne le sont pas.

QUELLES MESURES ?

1.1 Propositions à court terme
1.1.1 Propositions applicables aux travailleurs
•
•
•

Introduction obligatoire et généralisée de l’indemnité vélo
Le doublement de cette indemnité pour les 10 premiers kilomètres (trajet simple) et plafonnement
au-delà de 25 kilomètres par trajet.
Pas de cotisation ONSS sur l’avantage en nature lié à la mise à disposition d’un vélo
d’entreprise (ou “vélo de société”)

1.1.2 Propositions applicables aux employeurs
•
•
•

Lors de l’achat de vélos de société, la TVA devrait être intégralement récupérable.
Pas de cotisation ONSS sur l’avantage en nature lié à la mise à disposition d’un vélo d’entreprise
(ou “vélo de société”)
La déduction de 120 % doit être étendue à tous les frais engagés par l’entreprise en rapport
avec le vélo, et pas seulement aux coûts d’infrastructure actuellement acceptés (ex. douches,
parkings, etc.). Il faudrait aussi permettre de déduire les frais d’assurance, vêtements, entretien du
vélo…

1.1.3 Fiscalité en dehors de l’environnement domicile-travail
•
•
•

Il existe une déduction fiscale de 15% pour les motos, tricycles et quadricycles à moteur
électrique. Cette déduction doit être étendue à tous les vélos, électriques ou non.
Conformément à la TVA de 6 % applicable aux trajets effectués en transports en commun, la TVA
sur l’achat de vélos devrait être ramenée également à 6 %.
La TVA sur les parkings vélo privés devrait être ramenée à 6%, par analogie avec le taux en
vigueur pour les garages privés.
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1.2 Propositions à long terme : une réforme fiscale approfondie
Une réforme fiscale approfondie devrait viser un glissement de l’impôt sur le travail vers un impôt sur la pollution
et la consommation. En termes de mobilité, cela se traduirait par une augmentation des charges pour les gros
utilisateurs de la voiture et par une réduction des charges pour les usagers actifs tels que les cyclistes.
Une diminution des cotisations ONSS (charges sociales) pour les employés qui viennent à vélo serait aussi
profitable tant aux employés qu’aux employeurs. Ils sont en effet en meilleur santé.
La perte de revenus pour l’État générée par cette dernière mesure peut être compensée par :

1.2.1. Une réduction des frais indirects
Les associations cyclistes partent du principe qu’une réforme fiscale efficace et favorable aux cyclistes
donnera lieu à des économies dans bien d’autres domaines. Réduction des coûts liés à l’assurance
maladie, à la construction des routes, à la pollution atmosphérique… L’adoption de mesures favorables
aux cyclistes ne peut donc qu’être bénéfique pour les finances publiques, même si l’impact exact des
différentes mesures doit encore faire l’objet d’études approfondies.

1.2.2. Une hausse d’autres recettes fiscales
Il est recommandé de coupler les mesures de dissuasion d’emploi
de la voiture à l’introduction d’un système intelligent de
redevance au kilomètre. Cette redevance doit absolument être
basée sur le type de véhicule et le lieu de conduite. Ceci permettra
de résoudre le problème de la présence de véhicules très polluants
ou dangereux aux endroits fréquentés par les cyclistes.
En attendant la mise en œuvre des modalités pratiques du système
intelligent de redevance au kilomètre, des recettes supplémentaires
doivent provenir d’une hausse des accises.
Logiquement, on ciblera ici aussi les véhicules les plus lourds et les
plus polluants. Concrètement, cela signifie des charges beaucoup
plus lourdes sur les grosses voitures diesel et des augmentations plus
modérées sur les petits véhicules à essence (avec filtre à particules
pour les moteurs essence à injection directe), hybrides ou
électriques.
Enfin nous demandons le démantèlement à terme du système des « voitures salaires », qui est un
système socialement injuste (il profite au 1er décile des revenus) et qui représente 23% des km parcourus
en Belgique (Source: ULB). A court terme une taxation réaliste des km effectués à titre privé serait
souhaitable.
Le “budget mobilité” et le “cash for cars” ne doivent être que des alternatives transitoires à un
système qui n’exonère plus du tout d’impôt la « voiture salaire ».
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AXE 2 – Un code de la route qui prend mieux en
compte les cyclistes

60% des cyclistes belges estiment que le code de la route prend insuffisamment en
compte le vélo (GRACQ & Fietsersbond, 2017)
Un code de la route qui améliore la sécurité des cyclistes est essentiel. Mais le code est aussi un outil qui
permet de faciliter les déplacements à vélo et de les rendre plus attrayants.
Le code de la route actuel est en cours de révision et de nombreux changements positifs vont y être
introduits : tricycles/quadricycles de moins d’1m de large désormais assimilés à des vélos, “speed pedelecs”
acceptés dans la « circulation locale », cyclistes admis par défaut et sans panneau additionnel dans les
zones piétonnes, distance latérale de dépassement d’un cycliste portée à 1m50 hors agglomération,
phase de feu vert intégral pour les piétons/cyclistes, etc.
Il reste cependant quelques éléments non pris en compte par la réforme actuelle :
QUELLES MESURES ?

2.1 Des cheminements cyclables non obligatoires
À certains endroits critiques, essentiellement en agglomération, il n'y a pas la place suffisante pour tracer sur la
chaussée des pistes cyclables marquées. On a alors recours aux trottoirs pour y faire passer les cyclistes.
Néanmoins, le signal D9 ou D10 rend obligatoire le passage sur cet espace, ce qui n'est pas souhaitable dans
tous les cas (beaucoup de piétons ou largeurs faibles).
Nous demandons d’enlever le caractère obligatoire des pistes cyclables marquées au sol, et de faciliter l’usage
des panneaux unidirectionnels ou bidirectionnels F99.
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2.2 Position du cycliste sur la chaussée
En agglomération, l’ouverture inattendue d’une portière de voiture constitue l’une des premières causes
d'accidents. Hors agglomération, la position des cyclistes – le plus à droite possible de la chaussée - conduit à
des dépassements dangereux de la part des automobilistes. Le bord droit de la chaussée, quand il est en bon
état, est aussi souvent encombré de gravillons et autres débris d’accident.
Nous demandons que le cycliste ne soit pas tenu de se tenir le plus près possible du bord droit de la chaussée
à chaque fois qu'il l'estime nécessaire pour sa sécurité (portières de voitures, route trop étroite ou visibilité
insuffisante pour le dépassement par un véhicule plus large).

2.3 Groupes de cyclistes
Les règles qui régissent les déplacements en groupe à vélo sont peu adaptées à la pratique actuelle. Nous
demandons :
•
•
•
•

qu'il n'y ait plus d'obligation de mettre une voiture d'escorte à l'avant d'un groupe
que les panneaux d'escortes puissent être fixés à l'arrière d'un véhicule ou sur une remorque;
que la taille maximale d'un groupe soit abolie (150 personnes actuellement);
que le champ d'action des capitaines de routes ne soit plus limité aux carrefours, mais à toute la voie
publique (pour permettre de sécuriser les départs et arrivées des groupes, d’empêcher les piétons de
traverser leurs colonnes, etc.).

2.4 Cyclomoteurs de classe A, B, P et pistes cyclables en agglomération
Pour l'instant, les cyclomoteurs de classe B sont autorisés sur les pistes cyclables en agglomération alors que leur
vitesse dépasse largement celle des vélos. Nous demandons que les cyclomoteurs B soient interdits sur les pistes
cyclables et les zones avancées pour cyclistes (ZAC) en agglomération.
Nous demandons également que les cyclomoteurs A et les cyclomoteurs P “Speed Pedelecs” puissent utiliser les
infrastructures cyclables en agglomération, mais sans y être obligés.

2.5 Fin de l’obligation de mettre pied à terre au signal STOP
Le signal STOP est en général placé à l’entrée d’un carrefour où la visibilité est insuffisante. D’une part, le cycliste
est instable à petite vitesse. D’autre part, les cyclistes sportifs ne sont pas enclins à déchausser et mettre pied à
terre si ce n’est pas indispensable. Et enfin, se remettre en selle prend du temps qui pénalise la traversée en
sécurité d’un carrefour.
Nous demandons donc que les cyclistes ne soient pas tenus de marquer l’arrêt, à condition de circuler à l’allure
du pas.

2.6 Usage des feux par un véhicule à l'arrêt ou en stationnement
Permettre l’usage des feux de croisement pour un véhicule à l’arrêt ou en stationnement est non seulement gênant,
mais extrêmement dangereux pour les cyclistes. Sur une route non éclairée, les feux de croisement d’un véhicule
empêchent le cycliste de voir ce qui est situé derrière ceux-ci.
Nous demandons que pour un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, seul l'usage des feux de position soit permis.

2.7 Voies publiques à circulation locale
L'autorisation d'accès accordée aux cyclistes devrait être étendue aux voies publiques signalées par un
panneau additionnel limitant l'accès aux riverains ou à l'usage agricole, forestier, etc.
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AXE 3 – Une amélioration nette de la sécurité
routière

67% des cyclistes et 90% des non cyclistes belges ne se sentent pas en sécurité sur
leurs trajets (GRACQ, 2017)
Depuis 2005, le nombre de morts et de blessés parmi les cyclistes stagne en Belgique, dans un contexte
où l’on observe pourtant une décroissance du nombre de morts et de blessés graves sur nos routes.
On est en outre loin des performances en la matière des pays du Nord de l’Europe (Pays-Bas, Danemark).

Le nombre relatif de cyclistes victimes de la route doit clairement diminuer, et même plus rapidement que le
nombre de blessés en général, afin que la sécurité relative (nombre de blessés/nombre de déplacements
à vélo) s’améliore et fasse du vélo une alternative plus sûre).
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QUELLES MESURES ?
3.1 Plus de contrôles sur les routes
La relative impunité est un des points faibles de la politique belge en matière de sécurité routière. Augmenter
les contrôles là où les cyclistes roulent permettrait pourtant de réduire le nombre d'accidents. La majorité des
décès de cyclistes est par ailleurs couplée à une ou plusieurs infractions, telles que le refus de priorité, les
distances de dépassement (1m), un excès de vitesse, un stationnement sur une piste cyclable, un taux
d’alcoolémie élevé du conducteur, un appel GSM au volant...

3.2 Dispositifs automatisés de contrôle de la vitesse et de freinage
Sachant que les excès de vitesse sont un des problèmes majeurs auxquels les cyclistes sont confrontés, nous
sommes favorables à tout dispositif permettant de réduire et mieux contrôler la vitesse des véhicules motorisés :
o

1° radars automatiques ;

o

2° boîtes noires telles que l’EDR (Event Data Recorder), qui enregistre les opérations de conduite
(vitesse, clignoteurs, phares et feux, freinage, accélération, etc.) au fur et à mesure et ne garde que les
dernières secondes d’enregistrement consultables par l’autorité en cas d’accident. Ce système est déjà
utilisé dans d’autres pays (USA, Japon) ainsi que par un nombre croissant d’organismes pour leur flotte
(police, taxis, transports publics...). Ce dispositif est par ailleurs inscrit dans le plan 2011-2020 de la
sécurité routière de la commission européenne ;

o

3° des dispositifs de type ISA (Intelligent Speed Assistance) qui limitent ou à tout le moins signalent au
conducteur chaque dépassement de la vitesse maximale autorisée.

o

4° les système AEBS, (Advanced Emergency Braking System) qui commencent par avertir le conducteur
et, en l'absence de réaction, déclenchent automatiquement un freinage en cas de détection d’un
piéton/cycliste

3.3 Permis de conduire à points
Nous demandons la mise en application du permis à points (voté en 1990 déjà) et sommes demandeurs d’un
permis de conduire par étape pour les jeunes conducteurs, qui inclurait aussi le vélo dans la formation.

3.4 Amendes proportionnelles au danger provoqué par son véhicule
Les sanctions financières prévues par la loi ne tiennent pas compte du danger réel causé par un véhicule aux
autres usagers de la route, danger qui dépend de la masse et du carré de la vitesse du véhicule. Or, jusqu’à
présent, les amendes sont les mêmes pour une personne sur un vélo et celle au volant d’un véhicule de plus
d’une tonne…
Nous demandons, comme cela existe dans certains pays, une grille de montants de contraventions
proportionnelle au danger causé à autrui.

3.5 Peines alternatives
Dans le cadre des peines alternatives, les conducteurs doivent être amenés à suivre une formation à la conduite
à vélo dans le trafic ou à d’autres formes de travail pédagogique dans le domaine de la mobilité douce
(encadrement d’enfants à vélo par exemple), notamment lorsque leur comportement a mis des cyclistes en
danger.
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3.6 Policiers à vélo
Davantage de patrouilles de police dans les rues circulant de préférence à vélo, pourrait contribuer à renforcer
la sécurité (et le sentiment de sécurité) des cyclistes. Ces brigades cyclistes auraient en outre une valeur
d’exemple à suivre et doivent être soutenues par la police fédérale.
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AXE 4 – Lutte contre le vol de vélos

54% des cyclistes belges ont du mal à stationner leur vélo dans un endroit sécurisé
(GRACQ & Fietsersbond, 2017)
Le phénomène du vol de vélos est un véritable fléau pour le cycliste. Il s'agit d'un frein à l'essor du vélo
comme mode de déplacement. Selon une étude française réalisée par l'IFRESI, environ une personne sur
quatre ne rachète pas de vélo après un vol et la majorité achète un vélo de moins bonne qualité. Les
personnes se tournent vers le marché de l'occasion pour minimiser l'investissement mais ce marché est en
partie alimenté par la revente de vélos volés. Ainsi, les victimes rachètent les vélos d'autres victimes et
s'enclenche un cercle vicieux. De plus, le marché du vélo est tiré vers le bas et la pratique devient moins
sûre et attrayante à cause d'une baisse de qualité du matériel.
La lutte contre le vol de vélo doit devenir un dossier prioritaire au niveau du ministère de l'Intérieur et au
niveau des zones de police. Nous demandons la mise en place d'une politique anti-vol de vélo efficace
via une approche globale de ce phénomène complexe.
QUELLES MESURES ?

4.1 Une analyse détaillée du phénomène de vol de vélos
Nous demandons donc une analyse détaillée et quantifiée du phénomène de vol de vélos. Cette étape est
indispensable pour guider la mise en œuvre d'une politique anti-vol efficace.
La mise sur pied d'un observatoire permettrait de suivre le phénomène et ses indicateurs de façon dynamique
sur plusieurs années.

4.2 Faciliter la déclaration des vols de vélos et en
assurer le suivi
La police doit encourager les gens à déclarer les vols de vélos.
La déclaration doit être rendue aisée (par exemple offrir la
possibilité de déclaration en ligne même pour les personnes ne
disposant pas d’une carte d’identité belge). Le délit doit être pris
au sérieux : monitoring, poursuite efficace des voleurs, sanctions du
délit, démantèlement actif des réseaux organisés. Avec un objectif
clair de réduction du nombre de vol de vélos.

4.2 Traquer les voleurs
La législation concernant l'utilisation de “vélos appâts” (vélos laissés dans l’espace public en attente d’un vol et
munis d’une balise GPS) doit être clarifiée afin que leur utilisation puisse permettre de lutter efficacement contre
le vol. Aujourd’hui le vol est trop facile et sans danger.

4.3 Une base de donnée positive nationale
Toute bicyclette doit être enregistrée en ligne (introduction du numéro de cadre et autres caractéristiques) dans
une base de données centralisée. La déclaration de vol doit également y être reliée. Cette base de données
doit être accessible aux vendeurs et réparateurs de vélos qui peuvent vérifier le statut du vélo (volé ou non) et
éventuellement signaler le passage d'un vélo suspect dans leur boutique. Les acheteurs devraient pouvoir
également vérifier le statut de leur futur bien en tapant un numéro identifiant dans la base de données.
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AXE 5 – Des chemins de fer plus accueillants
pour les cyclistes

38% des cyclistes belges estiment qu’on ne facilite pas assez la combinaison vélo/train
(GRACQ & Fietsersbond, 2017)
Le vélo est le moyen de transport idéal pour se déplacer vers et depuis les gares, souvent situées au
centre des villes ou des villages. Malgré quelques efforts de la SNCB, l'accueil des cyclistes dans de
nombreuses gares et points d’arrêts reste encore toujours insatisfaisant.
Le stationnement est un élément clé dans le choix du mode de déplacement. Il est donc nécessaire de
développer une offre attrayante de parking vélos sécurisés afin de permettre l'intermodalité (utilisation
combinée du vélo et des transports publics)..

QUELLES MESURES ?

5.1 Des parkings vélo sûrs, en nombre et de qualité
•
•
•
•
•
•
•
•

Une offre de parkings vélo suffisante dans chaque gare.
Le parking vélo doit être situé à proximité des quais.
Les parkings doivent être couverts, éclairés, avec un contrôle social.
Les “racks à vélo SNCB” doivent permettre de ranger plus facilement les vélos côte à côte.
Il faut prévoir des emplacements pour des vélos plus imposants (vélos cargos).
Des parkings sécurisés (à contrôle d'accès) dans les gares.
Des box vélo individuels aux points d’arrêt, en fonction de
la demande.
Politique pour lutter contre les “vélos ventouses” qui
squattent les emplacements.

5.2 Accessibilité des quais et des gares
•
•
•

Des ascenseurs dans les grandes gares.
Des goulottes vélo dans les escaliers de toutes les gares
(même si présence d’ascenseur).
Privilégier les rampes d’accès (pour tous les voyageurs).

5.3 Faciliter l’embarquement des vélos
•

•

•

Les tarifs pour transporter des vélos dans les trains ont été exclusivement conçus pour des voyageurs
occasionnels parcourant de longues distances. Nous demandons la mise en place d'une politique
tarifaire variable pour les petites distances, ainsi qu'une possibilité d'abonnement annuel pour des
trajets effectués en dehors des heures de pointe.
L’embarquement des vélos doit pouvoir se faire sans l’intervention du personnel afin de ne pas
retarder les trains inutilement (ex: Desiro). Penser à adapter les boutons d’ouverture des portes des
compartiments vélo des voitures M6 (double étage actuel).
L'embarquement de vélos non démontés doit être possible sur toutes les lignes internationales à
grande vitesse (dont la SNCB est parfois actionnaire).
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5.4 Plus de vélos à la gare d’arrivée, pour le ‘last mile’
•
•

Le réseau de vélos en location « Blue Bike » doit être optimisé et étendu à chaque gare dotée de
personnel, à l'image du système néerlandais des « OV-fietsen ».
La SNCB doit garder une part de contrôle dans la société « Blue Bike ». Pour favoriser la
complémentarité train/vélo on ne peut pas aller vers un système entièrement externalisé.

5.5 Des cheminements cyclables le long des voies de chemin de fer
•

•

Il faut favoriser la création de pistes cyclables le long des voies ferrées, sur les terrains appartenant
à Infrabel, et qui auraient l'avantage de pouvoir également être utilisées par les services de secours et
les services d'entretien d'Infrabel. Un exemple d'infrastructure souhaitée est la voie rapide ‘RER vélo’
reliant Bruxelles et Leuven dans le Brabant flamand.
Il faut également prendre en compte le vélo lors de la rénovation ou construction de ponts du
chemin de fer, car ils constituent des points de passage intéressants pour les cyclistes.

5.6 Soutien aux “Points Vélo”
•

Ils rendent des services précieux pour les cyclistes : réparations, conseil, location…

5.7 Gouvernance vélo
•

Un manager vélo doit être désigné au sein de la SNCB pour coordonner cette politique.

•

La carte MOBIB doit servir à tous les services vélo et de mobilité.
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AXE 6 – Des mesures économiques au service
du vélo
QUELLES MESURES ?

6.1 Assurances pour les conducteurs de vélos électriques
Les vélos à assistance électrique, qui ne peuvent se mouvoir à la seule force de leur moteur, ne sont
pas “auto-moteurs” et doivent donc rester dispensés de l’obligation d’une assurance “conducteur de
véhicule”. L’assurance RC familiale doit continuer à les couvrir.

6.2 Les speed pedelecs doivent avoir le statut d’usager plus vulnérables
La loi protège actuellement les cyclistes et les piétons qui sont victimes d’un accident de la route. Qu’ils
soient en tort, ou non, lors de la collision avec un véhicule à moteur, leurs dommages corporels sont
indemnisés. Nous demandons que l’on étende cette garantie et ce statut aux conducteurs de “speed
pedelec”.
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AXE 7 – Davantage de recherche concernant le
vélo et les cyclistes
Une recherche de qualité est essentielle pour pouvoir effectuer des choix politiques éclairés et étayés. Des
résultats d'études objectifs contribuent en outre à appuyer des mesures parfois moins populaires afin de
dégager les moyens nécessaires à leur mise en œuvre
QUELLES MESURES ?

7.1 Sécurité routière
Les accidents impliquant les cyclistes sont systématiquement sous-enregistrés, ce qui complique fortement les
études en matière de sécurité routière. Il y a lieu d'améliorer l'enregistrement des accidents impliquant un cycliste,
même sans gravité, et de mieux identifier leurs causes et les conditions précises de l’accident (type de vélo,
météo, configuration des lieux…).

7.2 Avantages du vélo pour la société
Des études belges mettant en évidence les avantages de la
pratique du vélo – pour les individus et pour la société –
devraient permettre de soutenir les investissements destinés à
développer l'usage du vélo comme moyen de déplacement.
Ces études concernent des domaines très divers : santé,
économie, environnement, cohésion sociale...

7.3 Autres domaines
o

Études sociologiques :
•
•
•
•
•

o

Besoins spécifiques des femmes pour la pratique du vélo
Perception de l’insécurité du vélo en ville par les cyclistes et non cyclistes
Freins à la pratique du vélo
Évolution de l’image du vélo dans la société belge depuis 1945 à nos jours
Évaluation de l’impact de l'indemnité vélo (0,23€/km) pour les déplacements domicile/travail

Innovations technologiques :
•

Dispositifs techniques pour améliorer la lutte contre le vol de vélo

•

Stationnement sécurisé du vélo en milieu urbain dense
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