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Population:
+100.000 habitants
+  65.000 étudiants
+ nombre croissant d'emplois

Surface:
56 km²

Ville dynamique:
30 km à l’est de Bruxelles
Ville belge avec la plus grande croissance
Défis de la congestion routière

Vision et ambitions 
LCN 2050

Leuven

1. Contexte



2. Point de départ

• La voiture est reine 

• Leuven est le n°1 de l’autopartage en Belgique  3 % des 
habitants (augmentation annuelle d’environ 20%)

• Vélos partagés à la gare de Leuven



3. Ambitions

• Qualité de vie
• Accessibilité
• Inclusion
• Durabilité

 Points Mob
= Plus de services de (e-)mobilité partagés et regroupés 

• 120 vélos + 50 e-vélos

• 30 vélos e-cargo

• 100 voitures + 25 e-voitures

• Emplacement fixe

• Logique de réseau et de proximité



4. Points Mob

Planifié par la ville (40) 
Bottom-up (4)
Hybride (6)



5. Accent sur la participation

• Choix explicite du conseil communal

• Co-construire la ville avec les citoyens

• Travail avec des citoyens qui ont de 
l’expertise dans le domaine



5.1. Sondage des initiatives de quartier

Les étapes

1. Lancement de la 
campagne

2. Localisation 

3. La motivation et les 
modes de transport

4. Photos du lieu 

5. Evaluation des 40 
idées

6. Sélection de 16 
propositions 

7. Retour vers les 
citoyens

Nos retours d’expérience

• La  gestion des attentes

• La promotion de la 
plateforme 

• Le travail via la 
plateforme en ligne 

• Nécessite du temps



Neem zelf een kijkje op: https://leuvenmaakhetmee.be/nl-BE/projects/mobipunten/process

https://leuvenmaakhetmee.be/nl-BE/projects/mobipunten/process


5.2. Analyse par quartier

Les étapes

1. Formulaire de candidature envoyé 
aux 10 ambassadeurs

2. 6 dossiers introduits

3. Débriefing par la Ville



Nos retours d’expérience

• Expérience de nos 
gestionnaires de district 
(GD)

• Bien décrire les 
conditions préalables. 

• Essais et erreurs 

• Equilibre attractif vs 
réaliste

• Appropriation et 
engagement



5.3. Processus de 
participation

Les étapes

1. Consultations

2. Elaboration de 
différents scénarios 
possibles

3. L’atelier avec les 
citoyens

4. Débriefing

5. Rapport de l'atelier aux 
participants

6. Feedback via le bulletin 
d'information du 
quartier

7. Mise en œuvre



Nos retours d’expérience

• Ne pas étirer le processus 

• Bien informer

• 2 Ambassadeurs

• Ne pas se laisser décourager

• Processus en ligne = long

• Appropriation des citoyens



Merci!



Thanks for 

rocking 

with us!



PARLONS POINTS MOB!

LA TABLE RONDE

GEORGES GILKINET ELKE VAN DEN BRANDT 

ANIME PAR BRUNO COPPENS


