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GRACQ Tubize: qui sommes 
nous?



GRACQ

• ‘Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes
Quotidiens’

• Une asbl qui représente les usagers cyclistes
en Belgique francophone et défend leurs
intérêts. Elle est subventionnée par les 
régions wallonne et bruxelloise (7 ETP)

• Le GRACQ compte environ 70 groupes locaux
qui sont composés par des bénévoles



GRACQ : LOCALE DE TUBIZE

• Née en 2013 – 30 membres et sympathisants
dont 10 membres actifs bénévoles – 150 à 200 
personnes touchées par nos mailings

• Axes d’action : 
• Informer (concitoyens, pouvoir politique)
• Sensibiliser à la mobilité douce et à l’utilisation du 

vélo
• Enseigner le bon usage du vélo
• Etablir des synergies avec d’autres associations
• Lobbying et apport d’expérience (pouvoir 

politique)



Nous sommes des volontaires



Nous organisons des balades à vélo



Nous organisons chaque année la 
Fiesta Vélo



Nous organisons des formations
“vélo trafic”



Nous sensibilisons la population de 
Tubize



Nous collaborons avec d’autres 
organisations et institutions à Tubize



Nous collaborons avec la ville et nous
apportons notre expertise pour les
SULs, les nouvelles pistes cyclables, les
parkings vélos, les problèmes urgents,
…



Nous nous réunissons +/- 10 fois par 
an



Pourquoi faut-il plus de vélos 
dans les villes?



Améliorer sa santé



Améliorer sa santé



Économiser de l’argent



Gagner du temps



Protéger l’environnement



Fluidifier le trafic
 + de sécurité sur les routes



Nos objectifs





Objectif 1: Sécurité

• Sécurité dans les rues de la ville

• Axes cyclables sécurisés entre le centre ville et 
les villages avoisinants (distance 5 km)

• Parkings vélos en suffisance

• Formations “vélo trafic”



Objectif 2: Convivialité

• Intégrer le cycliste dans l’espace public avec
les autres usagers

• Créer des rencontres autour du vélo

• Collaborer avec les autres acteurs de terrain



Objectif 3: Pro-activité

• Agir pour la prise en compte du vélo dans la 
politique communale

• Soutenir des projets communaux en offrant notre 
expertise

• Signaler les points noirs

• Revendiquer l’application ambitieuse et 
prospective du Plan Communal de Mobilité



Nos revendications concrètes

Objectif 1: Sécurité



Nos quatre principes:
1) Un enfant de 12 ans peut se déplacer tout seul en toute 

sécurité par des axes qui relient les entités de Tubize et le 
centre ville (< 5 km)

2) Les bandes cyclables suggérées peuvent être appropriées 
dans le centre-ville où la vitesse est limitée à 50 km/h ou 
moins

3) En dehors du centre-ville et dans les rues où la vitesse est 
de plus de 50 km/h, des pistes cyclables séparées sont 
nécessaires

4) Supprimer des places de stationnement pour les voitures 
est parfois inévitable pour créer des pistes cyclables → ceci 
ne peut pas être un tabou

Pistes cyclables



Pistes cyclables

Plan Communal de Mobilité (PCM) de Tubize



Pistes cyclables

Plan Communal de Mobilité (PCM) de Tubize



Pistes cyclables – centre ville

• Connexion Chaussée d’Hondzocht et rue de Bruxelles

– Pas de piste cyclable dans les derniers cents mètres → piste 
cyclable suggérée

– Cette connexion doit faire l’objet d’un aménagement de 
manière à mieux sécuriser les vélos débouchant de la Chaussée 
d’Hondzocht



Pistes cyclables – centre ville

• Chaussée de Mons

– Réaménagement global de la chaussée depuis le passage à 
niveau jusqu’à la chaussée d’Hondzocht en y prévoyant 
trottoirs, pistes cyclables séparées, sas vélo et autres 
aménagements en faveur des modes doux



Pistes cyclables – centre ville

• Rue de Bruxelles vers Lembeek

– Seulement piste cyclable sur le côté gauche → supprimer les 
parkings voitures sur le côté droit pour créer une piste cyclable 
séparée, et ainsi faire une bonne connexion avec la nouvelle 
piste cyclable entre Hal et Lembeek



Pistes cyclables – centre ville

• Rue de Nivelles

– Centre ville, près des écoles et des commerces

– Piste cyclable séparée techniquement pas possible → piste 
cyclable suggérée

– Pour la sécurité: instaurer zone 30



Pistes cyclables – centre ville

• Rue de la Déportation entre gare de Tubize et passage à 
niveau à Clabecq

– Supprimer des parkings voitures de telle manière qu’il y a 
de la place pour indiquer une piste cyclable au moyen d’un 
marquage au sol

– Instaurer zone 30



Pistes cyclables – centre ville

• Rue des Forges

– Aménagement de la traversée cyclable à l’entrée de la rue 
des Forges au moyen d’un marquage (piste cyclable) et d’un 
ralentisseur, de manière que les cyclistes peuvent se mettre 
directement sur le côté gauche. Cela implique que la piste 
cyclable sur le côté gauche doit être élargie.



Pistes cyclables – centre ville

• “Chemin des amoureux”:

– Un ancien sentier entre le pont de Clabecq et le Hubo (rond 
point Traffic)

– Emprunté à l'époque par les ouvriers des Forges venant de 
Tubize ou pour des promenades romantiques le soir. On voit 
encore les traces de ce sentier. 

– Nous proposons d'examiner cette  piste car il n'y a pas un 
lien sécurisé entre Clabecq et Tubize centre



Pistes cyclables - vers le centre

• Pistes cyclables suggérées dans les axes importants qui 
convergent vers le centre:

– Rue de Virginal + rue des frères Taymans

– Avenue de scandiano



Pistes cyclables – vers Clabecq

• Route provinciale entre passage à niveau et l’entrée à 
Clabecq

– Installer des passerelles sur les deux côtés du pont pour 
que les cyclistes puissent traverser le pont en toute 
sécurité



Pistes cyclables  – vers Clabecq

• Route provinciale entre passage à niveau et l’entrée à Clabecq

– Croisement avec la Rue des Déportés (entrée du village de 
Clabecq): installer un rond-point?  feux rouges prévus dans 
le cadre du contournement Nord de Tubize



Pistes cyclables  – vers Clabecq

• Route provinciale entre passage à niveau et l’entrée à 
Clabecq

– À terme, prévoir la mise en place d’une piste cyclable en 
site propre sur tout le trajet ‘Boulevard urbain’



Pistes cyclables – vers Rebecq

• Rue Ripainoise

– Installer une piste cyclable bidirectionnelle d’un côté
et trottoir réservé aux piétons de l’autre

– Collaboration et cofinancement de Tubize et Rebecq



Pistes cyclables – vers Oisquercq, Ittre 
et vers Lembeek

• Chemin de halage le long du canal

– Prévoir de l’éclairage 

– En direction de Lembeek: insister auprès du SPW 
qu’ils prennent des mesures pour éviter que le 
passage soit si souvent bloqué



Pistes cyclables – vers Oisquercq

• Nouvelle piste cyclable:

– À partir du passage à niveau à 
Clabecq vers Oisquercq en passant 
par le site de Duferco

– Doit faire partie de l’aménagement 
du site Duferco



Pistes cyclables – vers Saintes

• Rue de l’Espinette et Rue des Frères Verkeeren

– Remettre en état acceptable les pistes cyclables séparées 
rue de L’Espinette et en créer rue Verkeeren vu le nombre 
de voitures pendant les heures de pointe et leur vitesse !



Pistes cyclables – vers Saintes

• Rue de Rebecq

– Dans le cadre de la construction du lotissement et dans la 
perspective d’une nouvelle école, cette rue devrait 
comporter une piste cyclable suggérée entre Couture du 
Moulin et la rue de Tubize



Pistes cyclables – vers Braine-l’Alleud

• Ancienne Ligne 115

– Cet itinéraire est important pour les modes de transport doux 
car il relie la gare de Braine l’Alleud au zoning du Hain et plus 
loin à Clabecq et Tubize en évitant la chaussée de Tubize très 
fréquentée par les automobilistes.

– Il faut la collaboration entre les communes concernées et la 
région pour mettre la ligne 115 en état de (pré)-RAVel



Pistes cyclables – carrefours

• Cédez-le-passage cycliste au feu:

– Le placement d’un panneau B22/B23 autorise le cycliste
à franchir le feu orange ou rouge pour tourner à 
droite/continuer tout droit, à condition de céder le
passage aux autres usagers.

– Cette mesure évite au cycliste des arrêts inutiles et
pénalisants.



Pistes cyclables – impasses

• Dans le cas des impasses où il y a moyen pour les cyclistes et 
piétons de continuer:

– Mettre au début de la rue le panneau de signalisation F45b



SULs

• SUL : qu’est-ce que c’est ?

• Sens Unique Limité: les cyclistes peuvent circuler 
à contresens dans les rues à sens unique



SULs

• Arrêts royaux et ministériel du 18 décembre 2002

– L’instauration du SUL est obligatoire dans toutes 
les rues à sens unique qui répondent aux 
conditions en la matière

– Toute décision de ne pas instaurer le SUL dans 
certaines rues à cause des raisons de sécurité doit 
être motivée



SULs



SULs

• Et la sécurité? 

– Dans la pratique, le nombre d’accidents n’a pas 
augmenté

– Ceci est le résultat d’un contact visuel optimal 
entre le cycliste qui circule à contresens et 
l’automobiliste, grâce auquel d’éventuels conflits 
se résolvent d’eux-mêmes

– Le passage par un SUL permet d’éviter aux 
cyclistes de passer par des voies plus fréquentées, 
donc plus dangereuses



SULs

• SULs à Tubize:

– Nous avons mis au point la liste complète des rues 
en SU.

– Nous demandons qu'elles soient toutes 
transformées en SULS sauf la rue de la 
Déportation entre la gare et le passage à niveau, 
et la rue des Forges ( étant donné l’objection du 
délégué régional)



Parkings vélos

• Le Collège a déjà approuvé l’installation de 60 parkings vélos 
à des endroits déterminés en collaboration avec le GRACQ

• Mais il y a encore du travail à faire:

– Élargir graduellement le réseau des parkings vélos sur les 
espaces publics

– Des parkings vélos dans les écoles et les grandes surfaces

– Discuter avec la SNCB pour prévoir des parkings vélos / 
vélobox à la gare de Tubize



Nos revendications concrètes

Objectif 2: Convivialité



Créer des rencontres autour du vélo

• La ville, initiatrice motivée des actions et festivités 
pendant la semaine de la mobilité, p.e.:

– Tubize participe au dimanche sans voitures

– Des actions vélos dans les écoles, p.e. des vélo-
bus

– Des formations vélos trafic

– Des films, débats, enquêtes, …



Créer des rencontres autour du vélo

• Installer une borne le long du canal (p.e. sous le pont 
de Clabecq) pour compter le nombre de cyclistes



Nos revendications concrètes
Objectif 3: Pro-activité



La ville de Tubize donne le bon 
exemple

• Prévoir des douches et des parkings vélos 
sécurisés pour le personnel communal

• Indemnité kilométrique pour les employé-e-s 
qui viennent à vélo

• Prévoir des vélos pour les employé-e-s qui 
doivent se déplacer à Tubize pour le travail

• …



Rôle du CCATM

• Actuellement le CCATM ne traite pas les mesures
de mobilité de la ville de Tubize

• Néanmoins le CCATM devrait traiter ces sujets
• Le CCATM doit:

– donner ses avis sur es mesures de mobilité de 
la ville de Tubize
– se renseigner sur les possibilités d’organiser
une mobilité douce dans les villes
– jouer un rôle pro-actif dans les discussions sur
l’organisation de la mobilité à Tubize



Nouveaux développements urbains et 
d’infrastructure

• Prévoir dans le règlement d’urbanisme des 
articles qui rendent obligatoire l’installation de 
parkings vélos sécurisés dans les nouveaux 
appartements et lotissements (comme c’est déjà 
le cas dans beaucoup de villes)

• En cas de réaménagements des rues existantes ou 
en cas de construction de nouvelles rues:
– Intégrer des infrastructures (pistes cyclables et 

parkings vélos) pour les vélos

– Consulter le GRACQ



Maintien des droits des cyclistes

• À Tubize, les droits de base des cyclistes sont souvent non 
respectés:
– voitures garées sur les pistes cyclables
– voitures qui dépassent les cyclistes trop vite et trop
près
– fréquents vols de vélos
–...

• Le GRACQ constate, malheureusement, que la police
n’intervient pas du tout pour maintenir ces droits de base

• La police doit intervenir de manière proactive pour 
résoudre ces multiples infractions et pour assurer la 
sécurité des cyclistes



Nos conclusions



Priorités pour la 
prochaine majorité communale

• Approuvez un plan vélo pour Tubize avec des 
objectifs, actions et projets concrets

• Prévoyez assez de budgets et de personnel pour 
réaliser les actions et projets et atteindre les 
objectifs

• Collaborez avec les communes avoisinantes et 
avec la région

• Donnez le bon exemple
• Prenez le vélo et faites des expériences!
• Et …



Priorités pour la 
prochaine majorité communale

• … soyez créatifs pour réaliser un beau futur 
pour le vélo à Tubize!






