
Madame l’Échevine, merci pour votre accueil.

Chers ambassadrices et ambassadeurs du vélo, bonjour !

La tradition veut qu’à chaque départ de Dynamobile, pour son périple international 

annuel, les associations cyclistes bruxelloises reçoivent la parole pour remercier 

parfois, pour fustiger souvent, les autorités qui ont en charge entre autre de rendre 

cyclable la ville de Bruxelles, ville de départ de ce grand périple estival.

Vous ne connaissez sans doute pas encore Els Ampe, nouvelle échevine en charge 

de la mobilité à la Ville de Bruxelles. Je vais donc essayer de vous la présenter en 

quelques mots : elle a 34 ans, 4 enfants, elle est née à Ostende, et a fait une partie 

de ses études à Bruges. Nul doute qu’elle y ait utilisé le vélo. Actuellement, elle 

habite Laeken, est membre du Parlement bruxellois depuis 2004, où elle est 

devenue cheffe de groupe Open VLD depuis 2009, et elle est, depuis les élections 

d’octobre dernier, échevine à la Ville de Bruxelles où elle assume les compétences 

de la mobilité, des travaux publics et du parc automobile. Elle semble très attachée à 

son smartphone, qu’elle consulte fréquemment durant les réunions, … et bientôt en 

4G !

Son credo en matière de mobilité : chaque habitant doit pouvoir choisir librement 

son mode de déplacement, et pour cette raison, rien ne peut faire obstacle à la 

fluidité du trafic automobile dans la Ville de Bruxelles.

Ses principaux défauts ou qualités (selon le point de vue où on se place) : c’est une 

femme ambitieuse, soucieuse de faire plaisir à tous ses électeurs potentiels, et 

surtout ceux qui, comme elle, se déplacent en voiture. Mais aussi, les Bruxellois 

néerlandophones qui se déplacent à vélo. Deux intérêts divergents qu’il n’est pas 

forcément évident de concilier. Et en plus, elle a la réputation d’être têtue.

Mais venons-en aux sujets qui nous préoccupent.

Madame Ampe, voici un mois, lors d’un congrès de l’Open VLD, que vous présidiez 

d’ailleurs, vous avez déclaré être farouchement opposée au principe STOP qui, 

pour rappel, donne la priorité, pour les aménagements de voiries, d’abord aux 

piétons, puis aux cyclistes, puis aux transports en commun, et seulement ensuite 

aux véhicules privés motorisés. Ce principe donne donc la priorité aux usagers les 

moins polluants selon une forme du principe du pollueur-payeur. Il est respecté par 

quasi tous les partis démocratiques, à l’exception notable des libéraux et de la NVA. 

Ce serait intéressant que vous nous expliquiez pourquoi !
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Votre choix délibéré en faveur d’une liberté totale, s’apparente à un droit, pour les 

automobilistes, de polluer l’air que nous respirons. Par cette attitude dogmatique, 

vous semblez trouver normal que cette pollution à Bruxelles cause la mort 

prématurée de 800 personnes chaque année. Dans la mesure où les accidents de la 

circulation ne causent qu’une trentaine de morts par an, la pollution automobile 

tue donc 25 fois plus !

Qu’êtes-vous prête à faire pour diminuer cet impact, à part le nier ?

Est-ce que ce sont, selon vous, des morts inévitables, des êtres humains à sacrifier 

sur l’autel de la liberté absolue de rouler en polluant où et quand on veut ?

Bref, quelle valeur (économique) accordez-vous à la vie humaine, et à la qualité de 

vie à Bruxelles ?

Trouvez-vous que les êtres humains ont la liberté de nuire à leurs semblables, et 

que c’est le rôle du politique de les y encourager ?

Cette année, le thème de la Semaine européenne de la Mobilité est « Clean air for 

all », un air de qualité pour tous !

Qu’allez-vous faire concrètement pour faire en sorte que l’air que nous respirons 

tous devienne moins pollué, et ainsi sauver des vies humaines sur le territoire de 

votre commune ?

Le Plan Régional de déplacement (IRIS II) impose une diminution de 20% du trafic 

automobile dans la région de Bruxelles-capitale à l’horizon 2018, c’est-à-dire d’ici 5 

ans. Qu’allez-vous faire pour participer à l’atteinte de cet objectif régional ?

Supprimer les sites propres tram, les bandes bus et les pistes cyclables pour ajouter 

un maximum de bandes de circulation automobile dans la ville ? Est-ce cela votre 

objectif ?

Je me suis laissé dire que vous remettiez en question le projet de circulation en 

boucles sortantes destiné à éviter le trafic de transit à travers le Pentagone.

Ce principe de circulation en boucles est pourtant un principe gagnant à Gand, une 

ville prospère de Flandre où l’Open VLD est à la manœuvre, avec 4 échevins.

Le centre de Gand a en effet été transformé en une vaste zone piétonne de 35 

hectares, à la grande satisfaction finale de la population. Pourquoi le centre de 

Bruxelles ne mériterait-il pas aussi la faveur d’être débarrassé des désagréments de 

la circulation automobile non indispensable ? Et notons que cela n’a pas empêché la 

ville de Gand de développer une politique très dynamique en faveur des cyclistes, 

qu’on aimerait voir aussi se développer à Bruxelles. Nous pourrions aussi vous citer 

l’exemple de la ville de Munich, capitale de l’automobile, qui a développé en 

quelques années un remarquable réseau cyclable, ou celui de la ville de New-York 

qui a transformé plusieurs grandes avenues et même Time Square pour les rendre 
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cyclables. Rappelons qu’à Bruxelles, la plupart des itinéraires cyclables régionaux 

qui devraient passer par le centre-ville, s’arrêtent pour l’instant aux limites du 

Pentagone faute apparemment de bonne volonté politique au sein du Collège de la 

Ville de Bruxelles.

Sous la précédente législature, on nous avait annoncé l’asphaltage de la rue 

Montagne de l’Oratoire, une rue en côte dotée de très mauvais pavés, sur le tracé 

de l’ICR 12 (qui relie Jette à la rue Ducale), et qui constitue un raccourci intéressant 

entre le bas et le haut de la ville ?  Pourriez-vous ajouter cette rue dans votre 

programme d’asphaltage, si elle ne l’y est pas déjà ?

La rue Ducale nous mène tout naturellement à la rue de la Loi. 

J’ai pu lire sur votre site que vous vous réjouissiez d’avoir pu remettre une bande en 

plus pour les autos devant le Parlement fédéral et la résidence du premier ministre, 

et que vous aviez, grâce à cela, - je vous cite - pu réduire les émissions de CO2, si 

nocives pour la santé.  Cet argument me laisse perplexe. 

D’une part, le CO2 n’est nullement nocif pour notre santé aujourd’hui, c’est plutôt une 

menace grave d’extinction de la race humaine d’ici quelques centaines d’années 

suite à une importante perturbation du climat.

D’autre part, les émissions automobiles dangereuses pour la santé humaine sont les 

oxydes d’azote et les microparticules, composées essentiellement d’hydrocarbures 

imbrûlés, émises principalement par les moteurs diesel, et qui, comme le rappelle 

l’Organisation Mondiale de la Santé, provoquent entre autres des cancers, des 

infarctus, des accidents vasculaires cérébraux, des pertes de fertilité et des maladies 

respiratoires chroniques. Pensez-vous vraiment avoir réussi à réduire ces 

émissions ?

Vous dites par ailleurs sur votre site que, pour vous, « fluidifier le trafic est 

prioritaire pour la santé de tous les types d’usagers de la voirie ». Vous voulez 

sans doute dire qu’un air moins pollué est prioritaire pour notre santé… Mais croyez-

vous qu’en créant 2 files de voitures au lieu d’une, vous ne doublez pas aussi les 

émissions de polluants nocifs à cet endroit ?

C’était certes une de vos promesses pré-électorales, destinée à drainer les votes 

des automobilistes mécontents, mais avez-vous fait ici autre chose que de déplacer 

le problème, en déplaçant la file…, qui se forme à présent un peu plus loin ?

Et à moins de supprimer tous les carrefours à feux, vous aurez toujours des 

formations de files aux feux rouges.
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De plus, si vous avez maintenu une piste cyclable le long du trottoir, - nous vous en 

remercions ! - vous avez supprimé les emplacements de stationnement de nos 

ministres en visite chez le Premier, espérant sans doute qu’ils iraient gentiment se 

garer dans la cour intérieure du Parlement fédéral, mais en omettant apparemment 

de demander à la police de veiller à ce que les ministres ne se garent pas sur la 

piste cyclable, contraignant alors les cyclistes passant à cet endroit à une 

dangereuse manœuvre de dépassement. J’ai déjà signalé le problème à la police, 

qui me renvoie vers vous. Votre défi : aurez-vous le courage politique de demander 

à la police de sanctionner les chauffeurs des voitures de fonction de Mme Milquet 

ou de Mr De Croo, s’ils sont stationnés sur la piste cyclable ?

J’ai également lu sur votre site que vous avez décidé d’ouvrir les bandes bus aux 

taxis, alors qu’elles n’étaient autorisées jusqu’ici qu’aux seuls cyclistes. Nous 

regrettons vivement cette décision de votre commune, car vu la manière agressive 

de rouler de nombreux taximen et leur volonté de dépasser à tout prix les cyclistes 

en les frôlant dans un espace d’à peine 3m50, on peut craindre de nombreux 

accidents. Etes-vous consciente de ce problème ?

Tous ces problèmes tournent finalement autour d’un partage équitable d’un espace 

public, souvent restreint, entre tous les usagers de la voirie.

Mais là où vous estimez qu’il faut redonner la priorité aux automobilistes, malgré les 

centaines de morts qu’ils causent à Bruxelles, nous vous demandons de résister à la 

tentation de revenir 50 ou 60 ans en arrière (à l’époque où un pauvre pouvait 

encore faire fortune à Bruxelles, comme vous le dites sur votre site, et où on a 

éventré Bruxelles pour créer un réseau de tunnels et de grands boulevards 

automobiles). Regardez vers l’avant, vers la modernité, en tenant compte des défis 

de notre 21e siècle : la crise énergétique, la pollution de l’air, le manque d’activité 

physique de la population…

Regardez ce qui se fait dans d’autres grandes villes comparables à travers le 

monde.

Et retenez que le vélo est le moyen de déplacement le plus efficace 

énergétiquement en regard de la masse transportée, et qu’il est, avec la marche à 

pied, le seul mode de déplacement non polluant qui génère des économies pour la 

Sécurité Sociale par les bienfaits de l’activité physique qu’il génère. Saviez-vous 

que, selon des études universitaires, les bénéfices pour la santé liés à l’usage du 

vélo restent 17 fois plus élevés que les inconvénients liés aux accidents et à la 

pollution de l’air ?
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Il nous semble donc que si vous êtes une femme d’Etat avec une vision à long 

terme, vous devez privilégier le vélo pour les déplacements de quelques km pour 

lesquels, pour l’instant, la voiture est utilisée abusivement, en général par paresse, 

pour la majorité des déplacements.

Je terminerai en évoquant notre communiqué de presse de ce lundi à propos du 

boulevard Poincaré. La ministre Brigitte Grouwels avait décidé d’enfin équiper 

d’une piste cyclable ce boulevard situé entre les Arts et Métiers (d’où beaucoup 

d’entre vous sont venus ce matin) et la gare du Midi. Ce projet est essentiel pour 

achever la cyclabilisation de la Petite Ceinture autour du Pentagone.

Vous avez décidé de vous y opposer, refusant catégoriquement de céder une des 

trois bandes automobiles aux cyclistes, dès la fin de la Foire du Midi. Mais vous ne 

semblez pas proposer d’alternative crédible, si ce n’est une piste cyclable en berme 

centrale, inaccessible durant la Foire du Midi, et difficilement accessible durant le 

reste de l’année, notamment pour les étudiants des Arts et Métiers.

Vous critiquez le stationnement central sur le boulevard Général Jacques, mais pour 

le coup, votre proposition ne tient pas plus la route.

Dans la presse, vous avez répondu qu’il n’y avait pas de blocage, et que des 

réunions étaient programmées avec le cabinet Grouwels, … qui lui nous dit qu’il 

n’est au courant de rien. Qui dit la vérité ?

Ne pourrait-on arrêter ce comportement de cour de récréation, et passer à des 

attitudes plus adultes et coopératives ?

Retenez que les cyclistes sont soit des automobilistes en moins dans les files ou des 

passagers en moins dans les transports en commun aux heures de pointe. Dans 

tous les cas, la société y gagne.

Et puis, ce serait absurde de nous pousser à reprendre notre voiture, pour nous 

ajouter dans les bouchons en augmentant la pollution. Vous ne trouvez pas ?

Vouloir résumer la mobilité à la fluidité du trafic automobile, n’est-ce pas  soit de 

l’électoralisme à courte vue, soit un manque de vision globale ?

Bref, je sais qu’il n’est pas facile de vous faire changer d’avis, mais j’ai néanmoins 

essayé de vous fournir quelques arguments susceptibles de vous faire évoluer vers 

un monde meilleur, un monde où la liberté de chacun s’arrête avec respect où 

commence celle des autres.
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Quant à vous tous qui partez pour cette belle vélochée, soyez les apôtres du vélo, 

notre petite reine des moyens de déplacement, évangélisez les tribus 

d’automobilistes rétifs, convertissez les édiles de tous bords, et prêchez par 

l’exemple, il en restera toujours quelque chose. 

Dynamobile, c’est un peu de sueur et beaucoup de bonheur. On en revient toujours 

plus riche d’expériences humaines et cyclistes inoubliables. Profitez-en donc un 

maximum ! 

Bonne route à toutes et à tous !
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