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Cycloroutes

§Province d’Anvers
§Réseau cyclable fonctionnel

supralocal
§Cycloroute
§Jonction nord-sud province

d’Anvers
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La province d’Anvers
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La province d’Anvers

§2.768 km2

§1.628.710 habitants = 16% de la population totale du 
pays
§568 habitants par km2

§70 communes
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Réseau cyclable fonctionnel supralocal (RCFS)
§ créé en exécution de la politique flamande et provinciale en matière de 

déplacements à vélo
§ idéal des déplacements fonctionnels à vélo sur une distance de plus de 5 km
§ 2.905 km de pistes cyclables fonctionnelles
§ 2009: 26% réalisés conformément au Vademecum des aménagements cyclables

39% composés d’infrastructures non conformes au Vademecum des
aménagements cyclables

§ subdivisé en 3 types de parcours:
§ cycloroutes (neérlandais: fiets-o-strade)
§ parcours cyclables fonctionnels
§ parcours cyclables alternatifs
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RCFS: 3 types de parcours
§ cycloroutes
§ pistes cyclables longue distance aménagées le long d’infrastructures rectilignes comme des voies ferrées et 

des canaux
§ de préférence non-stop et prioritaires

ex.: le long d’une voie ferrée entre 2 grandes villes, ring d’une ville

§ parcours cyclables fonctionnels
§ pistes cyclables réalisant la jonction entre des centres communaux et vers des pôles d’attraction comme 

des gares, des campus scolaires, des infrastructures sportives
§ généralement situés le long de voies de jonction régionales et communales

§ parcours cyclables alternatifs
§ pistes cyclables parallèles aux pistes cyclables fonctionnelles
§ le long de voies communales plus calmes et généralement plus sûres, à la circulation automobile moins 

dense
ex.: sentier traversant un parc
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Parcours RCFS

cycloroute

parcours cyclable
fonctionnelparcours cyclable

alternatif



Département Aménagement du territoire et Mobilité – Service Mobilité 8

RCFS: l’idéal
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RCFS: situation existante en 2009
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RCFS: situation existante en 2009

Légende:

pas d’infrastructure

infrastructure, mais non conforme au Vademecum

infrastructure conforme au Vademecum
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RCFS: de l’IDEAL à la REALISATION

Le RCFS est un idéal que nous voulons réaliser en:

§Subsidiant les pistes cyclables aménagées par les communes
budget:  2.300.000 € par an

§Aménageant en tant que province des infrastructures cyclables
budget:  4.850.000 € par an à partir de 2009

§Conseillant les communes/autorités flamandes lors de l’aménagement
de pistes cyclables le long des voies régionales

budget:   néant
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Cycloroutes
Caractéristiques Points d’attention

vitesse distance (coefficient de détour
max. : 1,3)                                  V

sécurité revêtement (béton, asphalte)       C

confort carrefours sans conflits (tunnel, 
pont, …)                                      S

séparées de la circulation
automobile                                  S

largeur : 3 m à double sens C

éclairage C + S

signalisation C  + V
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Cycloroutes
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Aménagement des cycloroutes : produit de la collaboration

Acteurs
§ Autorités flamandes (administration):
§ mobilité et travaux publics, nature et bois, aménagement du territoire, …
§ NV De Scheepvaart – Waterwegen en Zeekanaal NV
§ Communes (administration)
§ Compagnies d’utilité publique:
§ gaz et électricité
§ égouts
§ télécommunications
§ Sociétés de transports publics (train, tram, bus)
§ Fédération cycliste (nationale et locale)
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Aménagement des cycloroutes: décision politique

§De 2009 à 2012, un budget supplémentaire de 4.000.000 euros est 
prévu annuellement pour l’aménagement de pistes cyclables sur les 
cycloroutes situées le long des voies ferrées Anvers-Malines et Anvers-
Essen

§Le choix de ces 2 cycloroutes est motivé par les arguments suivants:
§ les jonctions vers Anvers sont très importantes pour le changement de 

mode de transport (entre autres implémentation du Masterplan Mobilité)
§ potentiel le plus élevé d’usagers
§ (grand) nombre de tronçons déjà réalisés par les communes, les villes, les 

districts, la province et les autorités flamandes
§ les administrations communales et les autres acteurs sont demandeurs
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Cycloroutes: aménagement jonction nord-sud

Essen

Anvers

Malines

Bruxelles
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Cycloroutes

En milieu rural …
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Cycloroutes

… le long de l’eau …
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Cycloroutes

… sous les voies à circulation dense …
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Cycloroutes

… jusqu’au centre-ville
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Cycloroute Essen-Anvers-Malines

Estimation des investissements:

§ voie ferrée Anvers – Essen:      ±13/26 km 7.200.000 €

§ voie ferrée Anvers – Malines:  ±15/24 km               8.800.000 €

§ total: ±18/50 km              16.000.000 €

(inclus : pistes cyclables, ponts, tunnels, clôtures, …)
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Cycloroute Essen-Anvers-Malines

§accords de collaboration:
§ avec les communes, e.a. au sujet de reprises, d’entretien, 

d’aménagement d’espaces verts
§ avec le Holding SNCB, e.a. droits de propriété

§expropriations, permis
§travaux (adjudications, suivi)
§communication
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Plus d’infos

§Steunpunt Fiets (Bureau d’Information Vélo)
( +32 3 240 66 25
8 steunpuntfiets@admin.provant.be
www.provant.be/mobiliteit/fietsen

§Chris Brouwers 
Directeur Mobilité
( +32 3 240 52 87
8 chris.brouwers@admin.provant.be


