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 Mardi 28 avril 2020 

 
Bonjour Nathalie et Bernard, 
 
Vous le savez : le déconfinement à venir nécessite d'adapter les voiries pour que la 
distanciation sociale soit possible et effective. Il s'agit de permettre aux gens d'éviter d'employer 
les transports en commun pour se rendre au travail ou pour éviter de croiser trop de gens sur 
les trottoirs en allant par exemple faire des courses. Il ne s'agit dès lors pas seulement 
d'envisager l'usage du vélo dans les espaces verts pour se changer les idées mais dans toute 
la commune, sur les voiries principales (permettant notamment les déplacements domicile-
travail) comme sur les voies locales (permettant l'accès aux commerces). 
 
Avant la crise sanitaire, Jette a adapté progressivement les voiries communales à l'usage du 
vélo. Il reste toutefois un long chemin à faire pour que les voiries soient adaptées et sécurisées. 
Avec la crise sanitaire actuelle, il y a l'opportunité d'accélérer l'adaptation. La mise en place de 
voies cyclables temporaires permettrait de faire des tests à peu de frais et favoriser in fine la 
mise en place de voiries cyclables définitives. 
 
 Il faudra adapter les voiries pour que la distanciation sociale soit possible et effective.  

- Dans l'idéal, dans un souci de consignes claires pour tous, nous proposons que cela 
concerne l'ensemble de la Commune (sauf voiries à 50 km/h). 

- Dans un programme minimal, outre la rue Thomaes et la rue Van Bortonne, nous 
ciblerions toutes les rues qui ont des trottoirs étroits, comme la rue Léopold 1er entre 
DSDN et Pl. Reine Astrid, la rue Léon Théodor, chaussée de Wemmel et d'autres, à 
cibler. 

 
Il reste un long chemin à faire pour que toutes les voiries soient adaptées et sécurisées.  
 
 
Autre question : comment faire respecter ce type de dispositions (des marquages provisoires ne 
suffiront pas) ? Pouvez-vous obtenir des précisions là-dessus suite à ce qui se fait dans 
d'autres Communes ?  

Que proposerez-vous au Collège ? 

Voici ce que proposent GRACQ et Fietsersbond : 

https://www.gracq.org/actualites-du-gracq/amenagements-cyclables-temporaires 
https://www.gracq.org/actualites-du-gracq/des-zones-residentielles-dans-tous-les-quartiers-de-
bruxelles 

 

Merci d'avance. 

       Justine, Guido, Julio, Guy avec le soutien de Fabien Mathieu 
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