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L'accessibilité de base : une nouvelle vision de la mobilité

https://www.youtube.com/watch?v=OEzgqqT57qs
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L'accessibilité de base : une nouvelle vision de la mobilité

En géneral

De la “mobilité de base” (2001) à “l'accessibilité de base” (2019)

Vise à garantir l'accessibilité de la société
Endroits sociaux importants - écoles, hôpitaux, parcs d'activités, centres commerciaux - facilement 
accessibles pour tous les voyageurs
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8 principes de base de la nouvelle vision de la mobilité

Transport axé sur la demande

Point de départ:

• Demande du voyageur

• Flux de transports réels
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8 principes de base de la nouvelle vision de la mobilité

Des réseaux de transport tournés vers l'avenir

• Des réseaux de transport intelligents, 
robustes, sûrs, accessibles et respectueux de 
l'environnement

• Des réseaux coordonnés, structurés et 
catégorisés
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8 principes de base de la nouvelle vision de la mobilité

Des réseaux de transport tourné vers l’avenir

• Réseaux de transport public à 4 niveaus

• Mieux connecter les niveaus afin de rendre
plus lisse la mobilité combiné
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8 principes de base de la nouvelle vision de la mobilité

Avec des nœuds multimodaux

• Permettre un transfert fluide entre les 
différentes options de transport

• Faciliter la combinaison de différents moyens de 
transport pour compléter l'itinéraire de voyage
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8 principes de base de la nouvelle vision de la mobilité

Contrôlé par la centrale de mobilité Hoppin

• Fournir des conseils de mobilité aux citoyens et aux 
entreprises

• Jouer un rôle important dans la fluidité entre les 
différents modes de transport

• Pour planifier, réserver et même payer des voyages
• L’ambition est d'évoluer vers Mobility as a Service 

(MaaS)
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8 principes de base de la nouvelle vision de la mobilité

Par une approche régionale

• 15 régions de transport – conseils 
régionaux de transport

• Élaboration du schéma des transports 
en commun > plan régional de 
mobilité: vision globale de la mobilité 
(horizon 2030) pour tous les modes de 
transport (transports en commun, 
trafic vélo, trafic automobile et fret et 
trafic fluvial)
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8 principes de base de la nouvelle vision de la mobilité

Pionnier de l'innovation

Améliorer la sécurité routière

Séduire, stimuler et motiver à changer les habitudes
• La nouvelle marque ombrelle « Hoppin » fait 

référence au comportement souhaité

• Déployer les technologies d’information et de communication
• La centrale de mobilité évolue vers MaaS-operator niveau 2
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La nouvelle vision de la mobilité

… c’est combiner
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Zoomin: les points Hoppin
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Les points Hoppin

D’une idée…

Lieu physique offrant des fonctions diverses et coordonnées (principalement de mobilité), dans le but 
de faciliter l'accès et le passage d'un mode de transport à l'autre. Chaque nœud ou plusieurs moyens 
de transport se rejoignent, proche d'un potentiel de passagers suffisant, est éligible, à condition qu'il 
respecte aux exigences de performance en fonction du contexte spatial.

Les exemples existants à l'étranger se multiplient, notamment Bremen Mobil.punkt (autopartage, 
vélo), Bergen Mobilpunkt, Nürnberg Mobilitätsstationen (+vélo partagé, taxi, transports publics), 
Groningen/Drenthe Reishubs (+facilités),...
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Hoppinpunten

D’une idée…
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Les points Hoppin

… à des projets pilotes ...

° Diverses initiatives afin de mettre en place des points mob aussi en Flandre, notamment :
• 2018 dans le cadre des projets climat (Departement Omgeving);
• 2019 développer des points mob d‘une échelle au moins régionale par le Fonds européen de 

développement régional (VLAIO)
• 2019 points mob «smart» dans le cadre d’un appel «city of things» (VLAIO);
• 2019 points mob dans le cadre des projets thématiques de rénovation urbaine (Agentschap 

Binnenlands Bestuur).
• 2019 Vision politique flamande concernant les points mob (Departement Mobiliteit en Openbare 

Werken)
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Les points Hoppin

… à la réglementation

Décret concernant l'accessibilité de base (2019):
Mobipunt (> Hoppinpunt) is vervoersknooppunt waar parkeermogelijkheden voor verschillende 
personenwagens en fietsen zijn en/of verschillende vervoersmodi (trein, bus, deelfiets ...) aangeboden 
worden onder vorm van onder meer deelsystemen, waardoor reizigers met geschikte vervoersmodus 
verplaatsing kunnen maken.

Arrêté du gouvernement flamand sur les points mob (2020)
Arrêté du gouvernement flamand sur les points Hoppin (2022)
Cadre réglementaire et régime de subventions
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Les points Hoppin

4 Catégories

Points Hoppin interrégionaux suite à une logique de réseau: offrent des liaisons de mobilité 
interrégionales, régionales et locales fréquentes, possibilité de se déplacer entre différentes régions 
de transport, contiennent au moins des liaisons de transport public interrégionales de haute qualité du 
réseau ferroviaire;

Points Hoppin régionaux suite à une logique de réseau: desservis par une liaison régionale fréquente 
du réseau central ou du réseau ferroviaire, destinée aux usagers ayant une origine et une destination 
supralocale;
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Les points Hoppin

4 Catégories

Points Hoppin locaux suite à une logique de réseau: destinés aux usagers ayant une 
origine/destination à proximité, desservis au moins par une ligne de cadence au sein du réseau 
complémentaire;

Points Hoppin de quartier suite à une logique de réseau: desservis uniquement par des lignes 
fonctionnelles du réseau complémentaire ou par des transports sur mesure, ou qui ne sont pas 
desservis par les transports publics de voyageurs mais dont les véhicules partagés constituent la base 
de l'offre de transport, le rayon de recrutement limité à l'immédiat voisinage et aux voyageurs qui 
habitent à proximité.
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Les points Hoppin

Selection, construction et gestion

Sélection des points Hoppin interrégionaux et régionaux par le région de transport;
des points locaux et de quartier par les villes et communes (selon la logique du région de transport).  

Type de point Hoppin n’ a pas d’ influence sur la responsabilité de sa construction et de sa gestion, 
c'est toujours le gestionnaire de la route:
> le long des routes communaux: les communes;
> le long des routes régionaux: AWV ou un tiers;
> Situations mixtes: cofinancement par les parties concernées, les responsabilités de gestion sont liées 
à la structure de propriété.
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Les points Hoppin

Équipement

Application de l'architecture de la marque Hoppin (si les exigences de qualité mentionnées ci-dessous 
sont respectées)
Accessible à tous les utilisateurs, handicapés ou non, quel que soit leur âge et leur situation.

Équipement minimale:
1° des places de parking pour les personnes handicapées si des places de parking sont nécessaires;
2° parkings à vélos avec espace pour des vélos cargo;
3° des supports d‘ information;
4° infrastructure permettant l'échange de données.
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Les points Hoppin

Équipement
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Les points Hoppin

Rôle/tâche de l’ Agentschap Wegen en Verkeer

Forte implication dans les régions de transport par les managers régionaux

Responsable pour la construction et la gestion des points Hoppin le long des routes régionales
• 60 sites in 2022

Cahier des charges centrale de commandes colonne Hoppin pour toutes les entités MOW, collectivités 
locales et provinciales, intercommunales, etc.
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Les points Hoppin

Rôle/tâche de l’ Agentschap Wegen en Verkeer

Ontwerpwijzer Hoppinpunten (AWV, 2022)

• directives concrètes pour la conception d'un point Hoppin lié au 
classification (la catégorisation + le contexte spatial)

• supporte la personnalisation par le concepteur et le gestionnaire

• concepte modulaire en fiches
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Les points Hoppin

Rôle/tâche de la Agentschap Wegen en Verkeer

Ontwerpwijzer Hoppinpunten (AWV, 2022)

• fiches par classification
• fiches par thème: accessibilité intégrale, aménagements piétonniers, 

cyclistes et micro-mobilité, transports en commun, voitures 
partagées, véhicules motorisés privés, sécurité et contrôle social, 
services supplémentaires fréquents, aménagement du territoire 
qualitatif

• en savoir plus? wegenenverkeer.be/hoppinpunten



UNE ORGANISATION

AVEC LE SOUTIEN DE



Contact
Yves De Beleyr – Agentschap Wegen en Verkeer

+32 (0)473 867 901

yves.debeleyr@mow.vlaanderen.be


