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MOBILITE : LE MOMENT APPROPRIE 

Les routes se bouchent peu à peu. Bruxelles et 

Anvers connaissent les plus longues files 

d’Europe, et différentes évaluations estiment que 

les problèmes de circulation provoquent plusieurs 

centaines de millions d’euros de dommages éco-

nomiques directs et par conséquent également 

sociaux. Ces nouvelles de mauvais aloi et ces 

chiffres alarmants font régulièrement la une des 

médias au cours de ces derniers mois.  

Entre-temps, tout le monde est d’accord pour 

estimer que la situation actuelle devient inte-

nable. Bien que Willy Miermans de l’Université de 

Hasselt estime que les files constituent un stimu-

lant d’un changement de comportement1, ce der-

nier reste absolument invisible dans la pratique. 

Nous savons très bien où et quand il se posera des 

problèmes avec le trafic, mais continuons malgré 

tout à prendre chaque jour la voiture, parce que 

dans bien des cas, il n’y a pas de véritable alterna-

tive disponible. En outre, les pouvoirs publics 

                                                           
1
 Bosteels, Jan, « «Files zijn goed». Het verrassende 

mobiliteitsdebat », dans Knack Auto Special, 11 sep-
tembre 2013, p. 10. 

n’ont toujours pas formulé beaucoup de solutions 

concrètes pour s’attaquer de façon structurelle à 

la problématique des files. Un élargissement loca-

lisé de l’infrastructure existante ne constitue 

qu’une solution temporaire au problème. A long 

terme, la circulation ne fera qu’augmenter, et une 

chose est certaine : on ne peut pas élargir les 

routes à l’infini.  

Devons-nous dès lors attendre que tout le monde 

soit à l’arrêt, ou abandonner en masse la voiture ? 

Bien sûr que non. De petites modifications de nos 

habitudes quotidiennes peuvent faire la diffé-

rence. Surtout les files structurelles pourraient se 

réduire considérablement si le trafic ne diminuait 

ne fût-ce que de 5 %2. 

Le présent article souhaite vous informer et con-

seiller sur ce qu’il est déjà possible de faire au-

jourd’hui pour que les files et leurs conséquences 

posent moins de problèmes pour vous et votre 

entreprise. 

 

                                                           
2
 Van Baelen, Jef et Zuallaert, Jeroen, « 10 radicale 

oplossingen », dans Knack, n° 23, 6 novembre 2013, p. 
24.  

Vous souhaitez recevoir le document complet?  
 

Envoyez-nous vos coordonnées, nous vous ferons parvenir 
une copie de ce whitepaper. 

 
 

www.leaseplan.be 
consultancy@leaseplan.be 

+32 2 722 62 11 
 

mailto:consultancy@leaseplan.be


  

4 
 

WHITE PAPER MOBILITE ALTERNATIVE 

 


