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4. Un “presque” moratoire 
sur les infrastructures routières

DENSITÉ DES DIFFÉRENTS RÉSEAUX DE TRANSPORT
AU 1ER JANVIER 2010*

Pourquoi est-ce crucial 
pour un Gouvernement du climat ?

C’est un dossier symbolique en matière d’aménagement du 
territoire et de mobilité  pour le mouvement environnemen-
tal : depuis 70 ans la logique du “toujours plus d’infrastruc-
tures routières” était la règle… Cela semble sur le point de 
changer ! Après une croissance forte et continue entre 1990 et 
2008 (+37% sur cette période), les émissions de CO2 du trafic 
routier en Belgique ont connu une évolution plus chaotique, 
avec une légère tendance à la baisse (les émissions ont baissé 
de 8% entre 2008 et 2019).

Pour répondre au défi climatique et atteindre une neutralité 
carbone en 2050, il conviendrait de diminuer les émissions de 
10% par an jusqu’à cette échéance, ce que ne peuvent réaliser 
les seules évolutions technologiques.

Un Gouvernement du climat ne peut plus se permettre une 
politique des petits pas.

Ce que devrait faire 
un Gouvernement du climat

Il a été démontré depuis longtemps que, en matière d’in-
frastructures routières, l’accroissement de l’offre induit un 
accroissement de la demande. Or, la maîtrise de la demande 
constitue le premier axe d’une politique de mobilité durable, 
le second consistant à transférer la demande vers les modes 
alternatifs à la voiture et au camion.

Opérer ce transfert modal demande d’importants moyens 
budgétaires qu’une politique de développement des capacités 
du réseau routier (intrinsèquement fort coûteuse) ne permet 
pas de mobiliser : les budgets publics ne sont pas extensibles, 
et l’entretien et la sécurisation du réseau nécessitent déjà des 
budgets conséquents.

Mettre immédiatement fin à l’accroissement des capacités 
du réseau routier constitue donc un impératif pour un Gou-
vernement du climat.

Wallonie Belgique UE-15 UE-27

Densité du réseau 
autoroutier

en km/1 000 km2 52 58 19 15

en km/million d'habitants 248 163 155 134

Densité du réseau routier 
(routes et autoroutes)

en km/1 000 km2 4 821 5 089 1 124 1 102

en km/million d'habitants 23 213 14 318 9 189 9 547

Densité du réseau 
ferroviaire

en km/1 000 km2 99 117 47 49

en km/million d'habitants 476 330 382 425

Densité du réseau fluvial

en km/1 000 km2 27 50 10 9

en km/million d'habitants 129 330 79 81

* Année commune pour la comparaison avec les données européennes, dernières données 
belges en infrastructures pour la route (2010) et pour le ferroviaire (2009)

Sources : SPF - Economie / Direction générale Statistiques, SPF - Mobilité et transport, Eurostat, 
SPW-DGOMVH, Calculs : IWEPS

La Wallonie malgré son image de région verte dispose déjà d’un des réseaux routiers les plus dense d’Europe, symbole du tout à la voiture 
qui prévaut dans notre aménagement du territoire. 
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Ce que le Gouvernement 
s’est engagé à faire

Adoptée par le précédent Gouvernement en 2017, la vision 
FAST ambitionne de faire passer la part modale de la voi-
ture de 83% à 60% entre 2017 et 2030. Et la déclaration de 
politique régionale de 2019 est claire : « la politique wallonne 
se basera sur la poursuite de la vision FAST 2030 ».

En matière de réseau routier, la DPR est également claire : 
« Au-delà du plan 2019-2025, à l’exception des travaux de sé-
curité et des connexions au réseau existant d’infrastructures 
essentielles (gares, hôpitaux et ZAE) et aux travaux de sécurité, 
le Gouvernement n’entamera pas d’étude et ne réalisera pas de 
nouvelles voiries et d’extensions de voirie (Tenneville, Bodange à 
Rodelange, CHB, R5 Havré, Trident, etc.). »

Où en est-on ?

Les grands projets de type CHB (liaison Cerexhe-Heu-
seux-Beaufays à l’est de Liège) et Trident (N5 au sud de 
Charleroi) sont clairement rangés au rayon des incongrui-
tés climatiques et ne seront pas mis en œuvre. C’est une 
avancée majeure, concrète, avec une portée symbolique 
très forte. 

Ce n’est pas pour cela que les projets d’accroissement de 
capacité du réseau sont tous gelés ; la DPR était claire à ce 
sujet (« au-delà du plan 2019-2025… »). Seraient dès lors, 
selon les informations publiques à notre disposition, tou-
jours d’actualité les projets de contournement de Wavre, 
de Jodoigne et de Tubize, le projet de « voirie bas carbone » 
à Braine-l’Alleud, la création d’un carrefour « en diamant » 
au croisement N4-N25, les projets de liaison Lobbes-Erque-
linnes, Saint-Ghislain-axiale boraine et N57-N52 à Lessines 
ou encore l’accès nord au parc Pairi-Daiza.

De deux choses l’une. Soit on considère que le parc au-
tomobile va continuer de croître ainsi que le nombre de 
kilomètres roulés en voiture ; la construction de ces in-
frastructures fait alors sens. Soit on ambitionne d’atteindre 
l’objectif de réduction de la part modale de la voiture fixé 
dans la vision FAST (voire de le relever pour répondre au 
défi climatique) et dans ce cas, il ne sert à rien d’accroître 
les capacités du réseau routier. Entre les deux, le Gouverne-
ment wallon et les communes semblent ne pas savoir (ou 
vouloir) toujours choisir.


