ÉLECTIONS RÉGIONALES 2019

Une mobilité plus durable pour une meilleure
qualité de vie en Région de Bruxelles-Capitale

Chaque Bruxellois-e souhaite vivre dans une région plus agréable, plus sûre, plus conviviale. Organiser un espace public
de qualité, où il fait bon habiter et vivre, travailler, se divertir, se déplacer, doit être au centre des préoccupations des
pouvoirs publics.
La qualité de vie est intrinsèquement liée à la gestion de la mobilité au sein de notre région, de par ses impacts directs sur
la sécurité, l’affectation de l’espace public, la qualité de l’air, l’économie, la santé, le bruit… L’expansion démographique
en région bruxelloise, couplée au phénomène de périurbanisation, se traduit par une augmentation des besoins en mobilité.
Il est donc essentiel de soutenir un modèle de mobilité durable, qui bénéficie - socialement, économiquement,
environnementalement - au plus grand nombre.

Le vélo, un atout pour Bruxelles
Le vélo est incontestablement l’un des éléments clés de la transition vers une mobilité plus durable. C’est le mode de
déplacement qui, à moyen terme et à un coût relativement faible - comparativement aux infrastructures routières ou au
développement des transports publics - dispose du plus fort potentiel de report modal, tout en générant de nombreuses
externalités positives.
Chaque citoyen-ne devrait avoir la possibilité de faire le choix du vélo. Les pouvoirs publics ont pour mission d’encourager
ce choix, en le rendant simple, facile, évident. La Région bruxelloise dispose de nombreux leviers nécessaires à la
suppression des obstacles à la pratique du vélo. L’ensemble des compétences régionales doivent être mobilisées pour
mettre en œuvre une politique cycliste globale, ambitieuse et cohérente, qui puisse véritablement contribuer à une meilleure
qualité de vie pour l’ensemble des Bruxellois-es.

10 axes pour développer l’usage du vélo en région de Bruxelles-Capitale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Diminuer la pression du trafic motorisé
Développer un réseau cyclable de qualité
Améliorer la sécurité routière
Améliorer la qualité de l’air
Développer le stationnement vélo et lutter contre le vol
Encourager le vélo par la formation et la sensibilisation
Encourager l’usage du vélo par la communication
Veiller à la prise en compte des cyclistes dans les politiques et au respect des législations en vigueur
Évaluer la politique cycliste
Créer un cadre favorisant la cohérence des politiques de mobilité
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AXE 1 - Diminuer la pression du trafic motorisé
dans la région

90% des personnes se déplaçant à vélo à Bruxelles estiment que la pression automobile
est trop forte sur leurs trajets (GRACQ & Fietsersbond, 2017).
Insécurité, manque d’espace, congestion, pollution… la forte pression automobile en région bruxelloise constitue
le premier frein à la pratique du vélo (Pro Velo, 2011). L’amélioration de la qualité de vie en ville ne peut se
faire indépendamment d’une remise en question profonde de la place du trafic motorisé dans la région. Il est
nécessaire de poursuivre, de manière volontariste, les efforts consentis ces dernières années afin de réduire
l’usage de la voiture et favoriser l’utilisation de modes de déplacements plus adaptés à notre contexte urbain.

QUELLES MESURES ?

•

Mener une politique ambitieuse de stationnement, destinée à libérer de l’espace
pour les autres activités urbaines

La région bruxelloise compte plus de 940 000 emplacements de stationnement public, dont 28% en voirie. Cela représente
22 emplacements en voirie pour 100 habitants, contre par exemple 6,7 à Paris. Cette quasi omniprésence du stationnement
en voirie, tout comme son faible coût (2€/heure en moyenne, contre 4€/h à Paris ou 5€/h à Amsterdam), impactent
négativement la qualité des espaces publics, tout comme elle encourage la possession d’une voiture. La voiture d’un
Bruxellois est pourtant immobilisée 97,9% du temps (Cahiers de l’Observatoire de la Mobilité, 2014). Si certains projets
récents de requalification des espaces publics constituent à cet égard de bons exemples, la volonté de minimiser l’impact
sur le stationnement en voirie constitue trop souvent le point de départ de projets de réaménagement. Cela conduit à des
choix insatisfaisants, notamment en termes de mobilité : réduire l’espace dévolu au stationnement en voirie permet de
développer plus efficacement les alternatives à la voiture privée (transports publics, marche, vélo), voire de développer
des activités diverses (terrasses…)

Pour ce faire, la Région doit travailler sur plusieurs axes :
o

o
o

Développer une tarification plus volontariste en matière de stationnement, via le Plan Régional de
Politique de Stationnement, notamment concernant les tarifs « plancher » des cartes de dérogation
« riverain » qui sont loin de faire supporter le coût d’occupation de l’espace public. À titre comparatif,
et même si le service n’est pas exactement le même, le même espace occupé par un box vélo est facturé
300 €/an (60 € x 5 vélos).
Encourager au maximum la mutualisation du parking hors voirie (organismes publics ou privés).
Créer, en concertation avec la Flandre, des parkings de dissuasion aux frontières régionales,
connectés efficacement au réseau de transports publics et au réseau cyclable régional, afin de gérer
en amont le flux de véhicules entrant à Bruxelles.
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•

Canaliser au maximum le trafic motorisé vers les grands axes pour réduire le trafic sur les voiries
de quartiers

Pour préserver la qualité de vie au sein des noyaux
résidentiels, il est nécessaire de canaliser au maximum le flux
motorisé, en ce compris le trafic de poids lourds, sur les
grands axes conçus à cet effet. Cela permet de
désengorger les voiries de quartier, souvent étroites et qui
se prêtent mal à des aménagements cyclables séparés.
Pour ce faire, il est nécessaire de mettre en place un
système de boucles de circulation, destiné à empêcher le
trafic de transit au sein des quartiers. Apaiser la circulation
au sein de ces noyaux résidentiels permet d’y améliorer la
qualité de vie des citoyens et d’y encourager les
déplacements à pied et à vélo (plus de sécurité, moins de
pollution, moins de bruit, embellissement des espaces
publics…). C’est dans cet esprit qu’ont été imaginés les itinéraires cyclables régionaux (ICR) à Bruxelles, qui empruntent
majoritairement des axes secondaires.
La mise en œuvre, en collaboration avec les deux autres régions, d’une tarification kilométrique « intelligente », permettrait
également de moduler la circulation, en faisant supporter un coût plus élevé pour les kilomètres parcourus sur les voiries de
quartiers par rapport aux voiries principales.
La canalisation du trafic sur les axes principaux ne doit pas impliquer un accroissement de la capacité routière sur ces axes,
et donc de l’emprise de la voiture dans l’espace public. À ce titre, les « autoroutes urbaines » qui traversent actuellement
Bruxelles doivent être requalifiées en boulevards urbains (E40, A6…)
Cette réduction de la pression automobile doit aller de pair avec l’ensemble des autres mesures prises afin d’encourager
un report modal massif vers les modes actifs et les transports publics.

•

Mettre la fiscalité au service d’un usage plus rationnel de la voiture

Le levier fiscal constitue l’un des outils privilégié pour inciter le citoyen à opérer des choix plus rationnels pour la société.
Se déplacer en voiture reste, actuellement, très bon marché : si l’on considère le coût supporté par la société pour
chaque kilomètre effectué en voiture, mais également comparativement à d’autres pays européens. Conséquence directe
: 55% des ménages bruxellois disposent d’au moins une voiture (Statistics Belgium, 2017) et plus de 200 voitures neuves
sont immatriculées quotidiennement en région bruxelloise (FEBIAC, 2018), avec l’impact que l’on connaît sur la sécurité
routière, la qualité de l’air, l’occupation de l’espace public et la mobilité (les embouteillages augmentent de 38% la
durée des déplacements) et sur l’occupation de l’espace public.
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La fiscalité automobile doit être modulée afin d’orienter les comportements d’acquisition et d’utilisation d’un véhicule :
- La taxe de mise en circulation doit être fixée de manière à faire réfléchir le citoyen sur la nécessité de disposer
d’une voiture privée. Elle doit également orienter les comportements d’achat vers des voitures davantage
adaptées au contexte urbain (voitures moins polluantes, voitures plus petites donc présentant un danger moindre
et occupant un espace plus restreint…)
- La taxe annuelle de circulation : elle doit pouvoir appuyer l’orientation des comportements induite par la taxe de
mise en circulation et favoriser les initiatives d’auto-partage. Cette taxe annuelle pourrait être remplacée par une
taxe kilométrique intelligente qui permettrait d’agir en outre sur d’autres paramètres.
Cette réforme de la fiscalité automobile ne doit pas uniquement résulter en une augmentation de la pression fiscale pour
le citoyen, elle doit dès lors s’inscrire plus largement dans un « tax shift ». L’augmentation de la fiscalité automobile peut être
contrebalancée par une réduction de la pression fiscale :
- au niveau de l’impôt des personnes physiques,
- au niveau des droits d’enregistrement (encourager la mobilité résidentielle pour permettre aux citoyens d’habiter
à proximité de leur lieu de travail).

•

Mettre en œuvre un système de taxe kilométrique intelligente / péage urbain dont les recettes
sont affectées au développement d’alternatives à la voiture individuelle

La taxe kilométrique intelligente et le péage urbain sont deux outils qui peuvent être mis au service d’un usage plus rationnel
de la voiture individuelle. Ils ne sont cependant pas équivalents, et peuvent être envisagés de manière conjointe.
La taxe kilométrique intelligente permet de
moduler l’usage de la voiture en fonction
de divers paramètres, et d’orienter les
comportements : réduire le nombre de
kilomètres
parcourus
en
voiture,
encourager les déplacements sur les
grands axes plutôt que sur les voiries de
quartiers, décourager les déplacements
en heure de pointe pour lisser les pics de
congestion, etc… Son implémentation
doit être envisagée à une échelle plus
large que la simple région bruxelloise, et
nécessite l’application de l’accord
interrégional.
Un système de péage-cordon ou de péage zonal, contrairement à la taxe kilométrique intelligente, peut être mis en œuvre
par les seules autorités bruxelloises, et est envisageable à court terme, en s’appuyant sur la technologie déployée pour
l’implémentation de la zone de basse émission en région bruxelloise. Si un tel péage a un impact sur le flux de trafic entrant
dans un périmètre donné, et donc sur le nombre de voitures en circulation, il n’a par contre pas d’effet sur le nombre de
kilomètres parcourus par les véhicules au sein de cette zone (au contraire de la taxe kilométrique intelligente).
Les recettes liées à la tarification kilométrique intelligente ou à un système de type péage urbain doivent être affectées en
priorité à l’amélioration des alternatives à la voiture privée, dont le vélo.
Tant que l’accord régional concernant la taxe kilométrique intelligente n’est pas mis en œuvre, il est indispensable que la
région prenne des mesures relevant de sa seule compétence afin de dresser des contraintes à l’encontre de la congestion.
Les autorités doivent également s’atteler à susciter l’adhésion de l’opinion publique vis-à-vis d’une telle mesure, en
communiquant en amont de son implémentation sur son intérêt et sur les bénéfices attendus (chiffres de la congestion, coûts
sociétaux, affectation des recettes au déploiement des modes actifs et des transports publics…).
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•

Encourager un urbanisme qui favorise des trajets courts, en concentrant l’habitat et les
activités

L’aménagement du territoire conditionne nos besoins en mobilité. Les équipements générateurs de déplacements (écoles,
centres commerciaux, hôpitaux, centres de loisirs, bureaux…) doivent avoir une situation centrale et facile d’accès en
transports publics et via les modes actifs, plutôt que d’encourager l’accès en voiture privée (notamment via une large offre
en stationnement automobile). Des exemples de récents projets de grande ampleur, tels NEO ou Docks, sont discutables
du point de vue de leur intégration dans le tissu urbain. Favoriser une région polycentrique, qui assure une mixité des
fonctions (emploi, habitat, commerces…), permet de favoriser les déplacements courts et donc par là même l’usage du
vélo ou de la marche plutôt que de la voiture privée. Les nouveaux quartiers doivent être développés selon ce schéma.
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AXE 2 – Créer un réseau de qualité pour se
déplacer à vélo

92% des personnes qui ne se déplacent pas à vélo citent le manque d’infrastructures
adaptées comme obstacle à la mise en selle (GRACQ & Fietsersbond, 2017).
Le développement d’un réseau cyclable de qualité est une priorité pour encourager les déplacements à vélo,
dans et vers Bruxelles, plutôt qu’en voiture. L’attractivité des réseaux existants est malheureusement compromise :
manque de continuité, aménagements pas toujours adaptés (peu sécurisants, trop étroits, revêtement dégradé,
obstacles), manque de visibilité… Développer un réseau de qualité, correctement signalé, permet de mettre en
selle un public plus large, notamment les plus jeunes. L’entretien des infrastructures cyclables doit lui aussi faire
l’objet d’une attention particulière, afin d’assurer de bonnes conditions de déplacement tout au long de l’année.

QUELLES MESURES ?

•

Finaliser le réseau d’itinéraires cyclables régionaux (ICR) et assurer un balisage efficace
Les itinéraires cyclables régionaux constituent un premier niveau
d’infrastructure essentiel pour circuler à vélo avec un minimum de
sécurité à travers la ville. Ce réseau relie tous les quartiers et les
principaux nœuds urbains entre eux pour les rendre accessibles
à vélo de manière sûre, directe et confortable. Le réseau dʼICR
est composé d’une multitude d’aménagements : pistes cyclables,
logos marqués sur la chaussée dans les zones à trafic mixtes, rues
cyclables, rues en cul-de-sac sauf pour les modes actifs, et voiries
locales où la vitesse est limitée. La qualité du réseau dʼICR est
également conditionnée à la suppression des « chaînons
manquants », souvent au croisement de grands axes routiers,
comme certaines voiries régionales. La Région doit s’engager à
finaliser l’aménagement du réseau (qui figure au PRD depuis
1997 !) : d’une part en aménageant les itinéraires non réalisés, et
d’autre part en réaménageant certains tronçons anciennement
réalisés, dont les aménagements ne sont pas suffisamment
adaptés aux besoins des cyclistes (sécurité, confort, flux).
Le balisage (horizontal et vertical) doit également être achevé,
et complété par des panneaux reprenant l’ensemble du réseau
(sur le modèle des panneaux synthétisant les lignes de transport
public du réseau STIB).

•

Créer une task-force interrégionale chargée de la concrétisation du réseau RER-vélo pour
encourager un report modal au niveau des déplacements entrants et sortants

Le RER-vélo est un réseau destiné non seulement à faciliter les déplacements rapides à vélo au sein de la région, mais aussi
à relier Bruxelles et sa périphérie (zone métropolitaine). 71% des déplacements effectués dans cette zone sont inférieurs à
15 km été sont majoritairement effectués en voiture : le développement d’infrastructures cyclables rapides (moyenne de 20
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km/h) et sécurisées, combinées au développement du vélo à assistance électrique, permettrait d’encourager d’autant plus
le report modal vers le vélo, pour les déplacements entrants et sortants également.
Ce réseau doit permettre d’articuler les infrastructures bruxelloises à celles des régions voisines (Brabant flamand et Brabant
wallon). Les infrastructures doivent être conçues de manière à minimiser l’effort physique : itinéraires rectilignes et plats,
revêtements lisses et dégagés, largeur suffisante pour permettre les dépassements, absence de conflits avec les autres
modes. Un point d’attention particulier est le franchissement de certaines barrières, comme le Ring ou certaines grandes
voiries de la périphérie. À l’entrée dans Bruxelles, ce réseau doit se greffer sur les infrastructures bruxelloises, en général le
long des grands axes rectilignes.
Un tel réseau nécessite une étroite coopération des différents acteurs concernés (fédéral, régions, provinces, communes,
Infrabel, Port de Bruxelles, W&Z…). La création d’une task-force chargée de tous les aspects liés à son développement et
dotée d’un fonds propre « RER-vélo », alimenté par divers budgets (travaux publics, santé…) permettrait d’accélérer la
mise en œuvre du réseau (étude de faisabilité, planification, travaux, entretien…) et de garantir une cohérence interrégionale du réseau.
Pour assurer l’attractivité du réseau (direct, rapide), il est également nécessaire que la Région prenne les dispositions qui
s’imposent afin de réserver les espaces nécessaires à la réalisation du réseau (non-délivrance de permis qui ne tiendraient
pas compte des tracés du RER-vélo ou compromettraient, d’une manière ou d’une autre, sa réalisation).

•

Assurer l’accessibilité cycliste de l’ensemble des voiries (hors voiries réservées au trafic
motorisé)

En complément du réseau d’itinéraires cyclistes régionaux (ICR), qui offre un maillage de base, l’ensemble des voiries doit
être accessible au vélo, ce qui inclut les grands axes de circulation. Les personnes qui se déplacent à vélo ont tendance
à emprunter les grands axes de circulation (Pro Velo, 2012) : il s’agit généralement de l’itinéraire le plus lisible, le plus direct
ou le plus plat, voire un passage obligé pour passer d’un ICR à l’autre, sans compter que de nombreuses chaussées
historiques sont des lieux d’habitat, d’emploi et de commerces où il doit être possible de se rendre aisément à vélo. Vu que
l'essentiel du trafic doit se concentrer sur ces axes, notamment le trafic de poids lourds, la sécurisation des cyclistes nécessite
dans la majorité des cas une infrastructure dédiée, sous la forme de pistes séparées.
Les voiries doivent être aménagées selon le concept « 8–80 » : cela signifie que l’infrastructure doit être accessibles à tous,
en offrant des conditions de sécurité adaptées tant aux jeunes enfants qu’aux personnes plus âgées (et par conséquent
à tous les âges intermédiaires). Si les voiries publiques ne sont praticables que par des cyclistes adultes, c’est toute une
génération qui est dans l’impossibilité de bénéficier de l’autonomie que lui apporterait le vélo.
Le différentiel de vitesse entre un cycliste (15 à 25 km/h) et un piéton (5 km/h) étant important, il est important d’éviter au
maximum la mixité entre cyclistes et piétons lors de la conception d’infrastructures, afin d’assurer la sécurité et le confort de
ces derniers.
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•

Réduire les effets « barrière » et les détours importants

Un obstacle majeur à l’utilisation du vélo est le détour parfois
important imposé pour le franchissement de différentes « barrières »
dans la ville : canal, voies ferrées, voies rapides, etc. Les détours
allongent les parcours et imposent un effort physique supplémentaire.
Pour y remédier, il y a lieu d’examiner, pour chaque barrière, les
solutions permettant un passage plus direct et sécurisé des cyclistes :
percée à travers un talus de chemin de fer, passerelle, etc. De même,
il est nécessaire de sécuriser les grandes voiries, y compris les grands
ponts qui traversent le canal, pour les cyclistes. Le long de certains grands axes, tels que la Moyenne ceinture et sur le
modèle de ce qui est prévu pour la Petite ceinture, il est utile de prévoir des infrastructures bidirectionnelles évitant aux
cyclistes de devoir traverser le boulevard à plusieurs reprises.

•

Veiller à la lisibilité, à la cohérence et à la fluidité entre les aménagements d’une rue à l’autre

Réaliser un réaménagement de qualité dans une rue est une chose, mais la création d’itinéraires cyclables continus et
cohérents nécessite également de s’intéresser à d’autres problématiques. Ainsi, beaucoup de grands carrefours sont
organisés de sorte à garantir un écoulement fluide du trafic et à éviter la formation de files de voitures. Les cyclistes sont
souvent confrontés à des temps d’attente particulièrement longs.
Il est important de veiller à la continuité entre les aménagements d'une rue à l’autre. Ceci suppose d’éviter les changements
de côté pour rejoindre une piste cyclable.
Lorsque la présence de feux cyclistes est nécessaire, il est important de ne pas imposer au cycliste un temps d’attente
décourageant et de veiller à ce que les feux gérant des traversées successives soient correctement synchronisés pour
permettre au cycliste de traverser un carrefour en une phase de feu.
En complément, il faut veiller à ce que les débuts et fin de piste soient libres de tout obstacle à la circulation des
cyclistes (bordures, potelets pour éviter le stationnement des voitures…).

•

Généraliser les revêtements lisses (sans pavés), sans bordures et bien entretenus là où circulent
les cyclistes

77% des personnes qui se déplacent à vélo à Bruxelles estiment que le revêtement n’est pas suffisamment confortable sur
leurs trajets (GRACQ & Fietsersbond, 2017). Dès la conception d’un aménagement, il faut s’assurer des questions de sécurité
et d’entretien de l’infrastructure sur le long terme. Ainsi, les bordures sont à supprimer là où circulent les cyclistes : celles-ci
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doivent être « à niveau zéro » (bordures enterrées) ou, mieux encore, le gestionnaire doit privilégier la continuité du
revêtement, afin d’éviter les différences de niveau qui se créent immanquablement à la jonction des matériaux divers au fil
du temps. De même, les pavés sont à proscrire là où passent les cyclistes car ils entraînent un inconfort manifeste et peuvent
même s’avérer dangereux. Il faut privilégier les matériaux lisses et faciles d’entretien, comme l’asphalte. La couleur ocre
désormais utilisée pour identifier les aménagements cyclables en région bruxelloise permet en outre de renforcer la visibilité
et la lisibilité des tracés.
Lorsque le gestionnaire de voiries souhaite malgré tout conserver l’aspect visuel typique des pavés, des solutions sont
envisageables : béton imprimé, pavés sciés, bande « confort » asphaltée pour les cyclistes (sur l’exemple de la rue
Montoyer).
Enfin, là où les piétons sont amenés à circuler à côté des cyclistes, il est absolument primordial de proposer un confort de
revêtement identique pour le cheminement piéton et pour le cheminement cycliste, afin de ne pas inciter les piétons à
circuler sur l’espace cyclable (ou inversement) et générer de conflits entre usagers (comme c’est malheureusement le cas du
récent aménagement sur l’avenue de la Renaissance, le long du Cinquantenaire).

•

Améliorer et étendre le service Fix My Street
Fix My Street permet à tout citoyen de signaler par voie
électronique un défaut d’entretien d’une infrastructure. Le rôle de
Fix My Street en tant que « guichet unique » pour le citoyen doit
être renforcé : actuellement, de nombreux problèmes spécifiques à
la circulation des cyclistes ne peuvent être signalés via ce canal
et compliquent la procédure pour l’usager.

Ce système gagnerait à être promu davantage auprès du citoyen,
et étendu pour signaler certains défauts de conception d’une
infrastructure, ainsi que d’autres manquements qui entravent la
circulation des piétons et des cyclistes (problèmes de balisage, fonctionnement des feux pour cyclistes, etc.).
Il faut en outre veiller à ce que l’administration dispose des moyens suffisants pour assurer un suivi correct des observations
signalées via cet outil, afin d’éviter que celles-ci restent sans suite.

•

Renforcer les effectifs de l’administration en charge des études et projets, de la réalisation, du
contrôle et de l’entretien des infrastructures cyclables

Il est primordial que les administrations disposent de personnel
qualifié en suffisance pour réaliser les missions d’études et de
travaux pour les infrastructures à destination des cyclistes. Il en
va de même de l’entretien (réparations, déblayage,
déneigement, etc.) et du contrôle des chantiers (conformité
aux plans, y compris pour les matériaux, absence de bordures,
etc.). L’allocation des budgets doit correspondre aux
ambitions fixées par la Région à ce sujet.
La réalisation d’infrastructures cyclables nécessite une
expertise spécifique et doit être confiée à du personnel dédié. Cependant, la meilleure prise en compte du vélo de manière
globale passe par une meilleure sensibilisation générale de l’administration à la problématique cycliste, notamment via la
formation (CeMa, manager vélo, conférences et colloques…) qu’il est important de soutenir.
La consultation du manager vélo pour les projets d’aménagements de l’espace public concernant les cyclistes
(indépendamment de l’auteur du projet : Bruxelles Mobilité, STIB, Beliris, Bruxelles Environnement…), ainsi que celle de la
sous-commission « modes actifs », doit également être systématisée afin d’assurer que tout nouveau projet intègre
correctement la dimension « vélo ».
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AXE 3 – Améliorer la sécurité routière

74% des personnes se déplaçant à vélo à Bruxelles éprouvent un sentiment d’insécurité
(GRACQ & Fietsersbond, 2017).
La sécurité des usagers les plus vulnérables reste préoccupante en région bruxelloise. S’il est vrai que le risque
d’accident corporel impliquant des cyclistes tend à diminuer (relativement au nombre de cyclistes), ceux-ci
restent surreprésentés dans les statistiques d’accidents. Le nombre d’accidents corporels impliquant des piétons
continue quant à lui de stagner (Vias, 2018). Le grand nombre de véhicules motorisés couplé aux comportements
dangereux et à un certain sentiment d’impunité, notamment au niveau des vitesses pratiquées, engendre un climat
d’insécurité qui impacte directement les choix de mobilité du citoyen.

QUELLES MESURES ?

•

Faire du 30 km/h la norme en région bruxelloise, et n’appliquer le 50 km/h que sur les grands
axes dotés de pistes cyclables séparées

Cette proposition, défendue de longue date par les associations cyclistes, suscite une adhésion toujours plus large de la
population. Elle fait partie des principales demandes formulées par le panel citoyen « Make your Brussels Mobility » au
Parlement bruxellois en novembre 2017.
Le premier avantage de cette mesure concerne la sécurité routière, puisque limiter la vitesse du trafic, de manière effective,
à 30 km/h permet non seulement de réduire le nombre d’accidents, mais également la gravité de ceux-ci, d’autant plus
pour les piétons et les cyclistes. En cas d’accident avec un véhicule, les chances de survie d’un piéton sont huit fois plus
élevées à 30km/h qu’à 50 km/h (Certu, 2010).
La vitesse excessive est également
principalement mise en cause dans
l’insécurité que ressentent de
nombreux cyclistes lors de leurs
déplacements, tout comme elle
décourage de nombreux Bruxelloises de se déplacer à vélo. Apaiser la
vitesse du trafic motorisé constitue un
prérequis
pour
instaurer
un
environnement
plus
sûr,
qui
encourage les citoyens à se
déplacer davantage à pied et à
vélo (d’autant plus pour les publics
les plus fragilisés : jeunes enfants,
personnes âgées…)
La norme devrait être de 30 km/h en cas de mixité du trafic (lorsque les cyclistes partagent la voirie avec les véhicules
motorisés), tandis que le 50 km/h pourrait s’appliquer sur les grands axes équipés d’infrastructures cyclables séparées, de
qualité et sécurisées. Cela n’exclut pas de prévoir des infrastructures séparées en zone 30 dans certains cas spécifiques :
trafic dense, trafic de poids lourds, forte montée…
Une généralisation du 30 km/h s’avère plus lisible pour l’usager motorisé, par rapport à la mise en zone 30 ponctuelle de
voiries ou de quartier. Elle s’avère en outre moins coûteuse, bien qu’elle nécessite également un minimum d’aménagements
pour être pleinement respectée (la configuration de la voirie doit correspondre au régime de vitesse attendu), ainsi que
des contrôles de vitesse réguliers.
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Outre l’aspect sécuritaire, cette mesure permet d’améliorer de manière globale la qualité de vie et la convivialité des
quartiers en réduisant également les nuisances sonores et la pollution de l’air.

•

Introduire le principe STOP dans le Plan Régional de Mobilité, et l’appliquer à toute politique
de mobilité

Le principe STOP opère une hiérarchie dans la prise en compte des différents modes de déplacements : d’abord les
piétons (Stappers), puis les cyclistes (Trappers), le transport public (Openbaar vervoer) et, enfin, le transport privé (Privévervoer). L’application de ce principe aux différentes décisions en matière de mobilité a pour objectif de veiller à ce que
les besoins fondamentaux des usagers actifs soient systématiquement rencontrés : dans le cadre d’aménagements, mais
également dans le développement de projets mobilité ou d’application de nouvelles technologies (voitures autonomes,
etc…). Le principe STOP doit être transposé dans l’organisation de l’administration (objectifs, moyens et budgets).
•

Encourager les zones de police à contrôler et sanctionner les infractions dangereuses pour
les cyclistes

La sécurité des cyclistes – effective ou ressentie – n’est pas uniquement fonction des aménagements qui leur sont destinés :
l’attitude des autres usagers de la route est aussi un facteur important.
Le sentiment d’impunité vis-à-vis de toute une série d’infraction contribue à banaliser certains comportements qui
compromettent pourtant la sécurité des cyclistes. La Région doit utiliser ses leviers pour sensibiliser les six zones de police à
sanctionner systématiquement certaines infractions :
-

les comportements volontairement agressifs (forçage de priorité, frôlement, queues de poisson, agressions verbales
ou physiques, utilisation intempestive du klaxon…) ;
les comportements dangereux (non-respect des limites de vitesse, non-respect des distances latérales de
dépassement, immobilisation aux feux dans les zones avancées pour cyclistes, etc.) ;
l’arrêt ou le stationnement sur les pistes cyclables ou en double file ;
l’occupation sauvage des pistes cyclables par des terrasses, déchets ou poubelles.

En complément, il faut évidemment poursuivre le contrôle et la répression des comportements déjà sanctionnés aujourd’hui :
conduite sous influence, utilisation du GSM ou excès de vitesse. Pour mener ces différentes missions à bien, il est nécessaire
que les zones de police disposent de moyens humains et matériels nécessaires.
Le renforcement des contrôles et la sanction systématique de ces infractions doivent de plus faire l’objet d’une
communication publique vis-à-vis de la population.
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Les cyclistes sont également souvent victimes d’une mauvaise image auprès de la population bruxelloise, du fait d’une
minorité d’utilisateurs du vélo qui adoptent des comportements dangereux (notamment vis-à-vis des piétons). Ces
comportements doivent également être sanctionnés.

•

Sécuriser les principaux « points noirs » pour les cyclistes

L’analyse de l’accidentologie cycliste démontre qu’une grande majorité des accidents survient au niveau des intersections.
Il est donc important de veiller à ce que tous les carrefours et intersections soient correctement sécurisés, notamment via
l’application des recommandations contenues dans les différents « vademecum vélo » publiés par la région bruxelloises
(généralisation des zones avancées pour cyclistes, absence d’obstacles visuels à l’approche des carrefours, suppression
des pistes cyclables marquées dans les ronds-points, introduction de phases de feux sans conflits…).
Le travail de sécurisation des points noirs doit viser prioritairement les ZACA (zones à concentration d’accidents), ainsi que
les principaux carrefours régionaux (Meiser, Schuman, Liedts, Louise, Sainctelette…) qui concentrent un fort trafic et
constituent bien souvent des points de passage obligé pour les cyclistes.
Enfin, dans le cadre de la spécialisation des voiries, les routes destinées à accueillir préférentiellement le trafic de poids
lourds doivent être aménagées de manière à sécuriser correctement les déplacements à vélo (infrastructures séparées,
carrefours sans conflits…).

•

Sécuriser les abords d’écoles et les cheminements menant à celles-ci

Inutile de former les élèves et de les encourager à utiliser le vélo si les conditions de circulation sur le chemin de l’école sont
trop dangereuses. Souvent, la crainte du danger causé par une circulation trop dense pousse les parents à conduire leurs
enfants en voiture à l’école, participant ainsi au problème de trafic. La Région peut contribuer à briser ce cercle vicieux,
en traitant les points noirs situés aux abords d’écoles, ainsi qu’en travaillant conjointement avec les communes et les zones
de police au respect d’un régime de vitesse approprié aux abords des écoles.
La Région doit également encourager, là où c’est possible, la création de rues scolaires : les rues longeant les
établissements scolaires sont temporairement fermées à la circulation motorisée, à l’aide de barrières mobiles, durant les
heures d’entrées/sorties d’écoles, afin de garantir une meilleure sécurité des élèves se déplaçant à pied et à vélo.

•

Encourager les zones de police à créer des brigades cyclistes
Certaines zones de police disposent déjà de brigades
cyclistes. Les policiers à vélo disposent en effet d’une
excellente mobilité au sein de la commune, peuvent plus
facilement repérer les infractions, sont plus accessibles et
disposent donc d’un meilleur contact avec la population.
Ces policiers cyclistes sont davantage sensibles aux
comportements qui mettent les cyclistes et les piétons en
danger et constituent donc un élément clé dans la sanction
de ces infractions.
D’autre part, ces brigades cyclistes sont un signal
particulièrement positif pour les cyclistes ou les personnes qui
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souhaitent se mettre en selle. Sans compter qu’elles participent à la sensibilisation aux modes actifs de leurs collègues
policiers et, plus largement, de la population bruxelloise. Il est donc essentiel d’inciter – notamment via le levier financier –
l’ensemble des zones de police à se doter de telles brigades et à renforcer le nombre de policiers affectés à celles-ci.

•

Mieux intégrer la pratique du vélo urbain dans la formation à la conduite

Le code de la route est régulièrement adapté afin de mieux prendre en compte les spécificités cyclistes. Mais trop souvent,
ces règles restent méconnues des automobilistes, ce qui est à l’origine de nombreuses tensions sur la route. Une meilleure
compréhension entre usagers passe par une meilleure connaissance des règles. Les auto-écoles doivent intégrer dans leur
formation théorique de l’information relative aux règles « cyclistes », notamment :
-

la circulation des vélos à contre-sens dans un sens unique limité (SUL),
les panneaux B22 et B23 relatifs au franchissement d’un feu rouge par les cyclistes,
la possibilité pour deux cyclistes de rouler de front en agglomération pourvu que le croisement reste possible,
le respect des zones avancées pour cyclistes (ZAC) aux carrefours à feux,
le respect d’une distance latérale d’un mètre lors du dépassement d’un cycliste…

Les auto-écoles doivent également veiller à
sensibiliser les futurs conducteurs aux difficultés
de la conduite cycliste (prendre sa place sur
la route, aborder un rond-point, traverser des
rails de tram, etc.) et systématiquement
promouvoir les bons réflexes « sécurité » (par
exemple le « dutch reach » pour lutter contre
les accidents liés à l’ouverture de portière). Le
test de perception des risques (qui évalue
l’aptitude des candidats à détecter les
dangers potentiels), introduit dans la nouvelle
formation à la conduite, constitue un premier
pas en ce sens, mais ne remplace pas une mise
en situation. Encourager les candidats à suivre
un parcours à vélo dans le trafic devrait être
proposé dans la formation à la conduite, et imposé pour les conducteurs ayant mis un cycliste en danger.
Les conducteurs professionnels (conducteurs de bus ou de tram, taximen…) doivent être tout particulièrement sensibilisés
à la bonne cohabitation avec les cyclistes, que ce soit au travers de formations ou via des communications ciblées.

•

Assurer un meilleur enregistrement des accidents impliquant un cycliste.

Le vadémécum « Accidents de cyclistes en Région de Bruxelles-Capitale », publié en 2017, analyse les principales causes
et circonstances des accidents cyclistes. Le document souligne cependant le manque de précision des données : les
accidents cyclistes souffrent clairement d’un sous-enregistrement (surtout les accidents les moins graves), et les procèsverbaux ne permettent pas toujours de réaliser une analyse claire de l’accident (informations manquantes ou erronées).
La Région doit encourager un enregistrement plus précis des accidents impliquant un cycliste (d’autant plus en cas
d’accident corporel) afin de mieux en mesurer l’ampleur et de bénéficier d’une connaissance plus fine de leurs causes. Cela
permettra d’orienter en conséquence la politique en matière de sécurité routière.
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AXE 4 – Améliorer la qualité de l’air

9% des personnes se déplaçant à vélo à Bruxelles estiment respirer un air suffisamment
sain sur leurs trajets (GRACQ & Fietsersbond, 2017).
La mauvaise qualité de l’air a des impacts sanitaires (et donc économiques) graves : problèmes cardiovasculaires, maladies respiratoires, cancers, allergies, retards de développement chez l’enfant… Chaque
année, elle provoque 12.000 décès prématurés en Belgique, et la région bruxelloise est celle des trois régions
qui enregistre les plus mauvais scores en matière de pollution de l’air. Si le trafic motorisé n’est pas l’unique
responsable, les rejets des pots d’échappement, directement au niveau de la rue, ont un impact plus direct sur
l’ingestion de polluants par les citoyens, et d’autant plus par les cyclistes qui inspirent davantage sous l’effort
physique.

QUELLES MESURES ?
•

Moduler la fiscalité automobile en fonction du niveau de pollution des véhicules pour favoriser
l’utilisation de véhicules les moins polluants possibles

La fiscalité automobile doit favoriser un usage plus rationnel de la voiture et favoriser l’achat et l’utilisation de véhicules plus
adaptés au contexte urbain, notamment au niveau des polluants. Le type de véhicule est essentiel dans la fixation du tarif,
en tenant compte de son impact sur l’environnement : il est normal qu’un 4×4, qui pollue davantage qu’un petit véhicule
hybride, doive également payer plus.
Une réforme fiscale basée uniquement sur la norme EURO risque de favoriser l’achat de véhicules diesel récents, mais
également volumineux et puissants (de type SUV), qui présentent donc un danger accru pour les usagers plus vulnérables
et ont un impact plus grand sur la consommation d’espace public. L’utilisation de l’Écoscore (tenant compte des gaz à
effets de serre, de l’impact sur la qualité de l’air et le bruit) s’avère plus pertinent que la seule norme EURO, mais reste
insuffisant au regard des enjeux bruxellois. Il est également souhaitable d’intégrer au calcul les critères de dangerosité et
de consommation d’espace public.
Ce système doit encourager le report modal vers les modes actifs et les transports publics, ainsi qu’un renouvellement du
parc de voitures pour que celui-ci soit non seulement moins polluant mais également plus sûr.

•

Accélérer l’implémentation de la LEZ afin de rencontrer l’objectif de sortie du diesel avant
2030 et interdire la circulation des véhicules diesel en cas de pic de pollution

L’instauration d’une zone de basse émission
au niveau de la région bruxelloise est un
premier pas important pour réduire l’impact du
trafic sur la qualité de l’air en région
bruxelloise. Son implémentation, basée sur un
bannissement progressif des véhicules les plus
polluants en fonction de la norme EURO, reste
cependant trop limitée pour répondre
efficacement au problème de qualité de l’air.
Les cycles d’homologation ne correspondent
pas aux conditions réelles d’utilisation des
véhicules : les émissions réelles de certains
polluants dépassent de loin les émissions
théoriques. Certains véhicules qui resteront
autorisés dans la LEZ émettent ainsi jusqu’à 10
fois plus de NO2 que la limite autorisée par leur norme. La région doit appliquer une fermeté complète en matière de
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contrôle technique, en se basant sur les émissions réelles, afin de forcer les constructeurs à mettre leurs véhicules à niveau.
D’autre part, il faut accélérer la mise en œuvre de la LEZ en vue d’atteindre une « dé-dielisation » du parc automobile
avant 2030.
Les deux-roues motorisés ne sont actuellement pas concernés par les restrictions de la LEZ, alors même que ces véhicules
s’avèrent très polluants. Un effet secondaire non souhaitable de la LEZ serait d’encourager le remplacement des voitures
par des motos. Il est donc important que les motos soient également inclues dans les véhicules visés par les restrictions de
la LEZ.
En cas de pic de pollution (seuil d’intervention 2), la Région doit interdire la circulation des véhicules diesel, qui ont le plus
d’impact sur la concentration en particules fines, plutôt que de prévoir la circulation alternée des véhicules en fonction du
numéro d’immatriculation (puisque ce principe réduit le nombre de véhicules qui circulent, sans tenir compte du caractère
plus ou moins polluant de ces véhicules).

•

Encourager l’usage du vélo comme solution logistique

La région bruxelloise enregistre une réduction de la part des poids lourds alors que celle des camionnettes augmente
légèrement (± 9%). Le parc de véhicules utilitaires légers bruxellois est composé presque uniquement de véhicules diesel
(93,4%).

Ces dernières années ont vu le développement de solutions logistiques basées sur le vélo, qui permettent de transporter
des volumes de plus en plus conséquents. La Région doit encourager le développement et l’utilisation du vélo comme
maillon de la chaîne logistique dans le transport de marchandises, d’autant plus pour les livraisons « du dernier kilomètre »,
au sein des quartiers résidentiels ou en centre-ville.
L’usage du vélo doit également être encouragé dans le cadre des activités professionnelles : infirmières à domicile,
plombiers, électriciens… L’aide financière aux entrepreneurs récemment mise sur pied afin de soutenir l’acquisition de
véhicules « verts », en ce compris l’acquisition de vélos et la réalisation d’aménagements adaptés, va dans ce sens.
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AXE 5 – Développer le stationnement vélo et
lutter contre le vol

62% des personnes se déplaçant à vélo à Bruxelles éprouvent des difficultés à stationner
leur vélo en sécurité (GRACQ & Fietsersbond, 2017).
Les chiffres du vol de vélos ne cessent d’augmenter. En 2017, la police a enregistré 3.541 vols de vélos en région
bruxelloise (soit près de 10 vélos volés par jour), sans compter les vols non déclarés. Le pourcentage de vélos
retrouvés est quant à lui très faible, avoisinant les 4,5% (Police fédérale, 2015). Le vol de vélo a un impact sur
la mobilité : la crainte de se faire voler son vélo constitue un obstacle à la mise en selle pour 64% des personnes
ne se déplaçant pas à vélo. Mais ce problème pèse également sur le secteur économique, en décourageant
l’achat de vélos de qualité au profit de vélos bas de gamme.

QUELLES MESURES ?

•

Adopter un « masterplan stationnement vélo » destiné à planifier le déploiement d’une offre en
stationnement vélo sécurisé (stationnement résidentiel, nœuds intermodaux…)
Dans de nombreux quartiers densément peuplés, surtout dans le centreville et en première couronne, les habitants ne disposent pas d’un
endroit pour stationner leur vélo à domicile. Ceci frappe notamment les
quartiers où l’habitat typique est constituée de maisons de maître
divisées en appartements. Le manque de stationnement adapté,
combiné à la crainte du vol et du vandalisme, constitue un frein majeur
à l’acquisition d’un vélo, plus particulièrement lorsqu’il s’agit de vélos
plus coûteux (vélos à assistance électrique, vélos-cargos…). L’offre en
stationnement sécurisé est encore balbutiante et nécessite d’être
activement développée.

La Région bruxelloise doit se doter d’un « masterplan stationnement vélo » afin de fixer des objectifs chiffrés, assortis d’un
plan d’action (calendrier et budgets spécifiques). Cette offre de stationnement doit considérer en priorité :
o Les nœuds intermodaux : stations de métro, de tram, de bus, gares SNCB et parking de dissuasion afin
de favoriser la combinaison du vélo avec d’autres modes de déplacement.
o Le stationnement résidentiel (box vélo, reconversion de locaux vacants, stationnement vélo au sein de
parkings publics, partage d’espaces sécurisés entre particuliers…)

•

Encourager l’intégration des 19 communes au sein de la plateforme CycloParking

CycloParking gère actuellement l’offre en parking vélo sécurisé
au sein de 14 communes bruxelloises (centralisation de l’offre,
gestion des abonnements, entretien, enregistrement des
informations relatives à la demande), ce qui en facilite l’accès
pour les usagers. Afin de garantir une efficacité optimale du
service, la Région doit encourager l’ensemble des 19
communes à rejoindre CycloParking afin que la plateforme
devienne un guichet unique pour le stationnement sécurisé en
région bruxelloise.
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A l’heure actuelle, il n’est pas toujours évident d’évaluer la demande latente en parking vélo : la centralisation de la gestion
du parking sécurisé permettrait de mieux évaluer cette demande et d’y répondre de manière plus adéquate.

•

Réviser le Règlement Régional d’Urbanisme afin d’y intégrer des normes plus ambitieuse en
matière de stationnement vélo

Le règlement Régional d’Urbanisme (RRU) contient des dispositions concernant le nombre d’emplacements vélo dans les
nouveaux immeubles ou les immeubles rénovés (domicile/bureaux). Celles-ci doivent être révisées afin de proposer des
normes minimales plus ambitieuses concernant le nombre d’emplacements vélo sécurisés, tout en tenant compte de
l’utilisation croissante de vélos plus volumineux (vélos-cargos).
Le RRU doit veiller à garantir une bonne accessibilité et une bonne sécurisation de ces emplacements. Les nouveaux projets
immobiliers tout comme les contrats de quartiers durables doivent intégrer systématiquement la dimension du stationnement
vélo sécurisé.
Dans les immeubles de logement déjà existants, l’installation d’un local vélo peut parfois représenter un certain coût

(abattage de mur, placement d’une rampe, installation d’arceaux…). Afin de soutenir le développement du stationnement
sécurisé, la prime à la rénovation de l’habitat doit également être octroyée pour les travaux destinés à l’aménagement
d’un tel local.

•

Sensibiliser les zones de police et le parquet à lutter contre le vol de vélos et le recel

Actuellement, le vol de vélo est encore considéré comme anecdotique et les vélos volés sont trop rarement retrouvés.
Cette impunité ne permet pas d’enrayer le vol, le recel et la revente de vélos volés. La Région peut jouer un rôle auprès
des communes et des zones de police, notamment en insistant sur le degré de priorité élevé qu’elle entend qu’ils consacrent
à la lutte contre le vol de vélos. Il est également nécessaire d’agir en complément au niveau des autorités judiciaires, afin
que ce type de criminalité ne reste pas impuni et que le vol et le recel de vélos volés fassent l’objet de condamnations et
de sanctions dissuasives.

•

Prévoir des parkings temporaires surveillés lors de grands événements

Les grands événements festifs (festivals, 20 km de Bruxelles, fête de l’Iris …) sont nécessaires à l’attractivité de la Région. Il
est important de veiller à ce que ce genre d’événements n’entraîne pas un trop plein de circulation motorisée et son lot de
désagréments (voitures stationnées sur les trottoirs, stationnement en double file…). Ici encore, le vélo constitue une
alternative de choix pour une partie de la population, à condition de leur assurer un emplacement vélo proche de leur
destination, correctement renseigné et surveillé par du personnel.
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•

Informer les cyclistes des bons réflexes pour éviter le vol
La dernière enquête concernant le vol de vélo en région bruxelloise (Pro
Velo, 2016) démontre qu’une part importante des vélos volés n’étaient
pas correctement sécurisés (pas cadenassés – notamment en intérieur de
bâtiment, mal cadenassés ou avec un cadenas de mauvaise qualité). Il
est donc important de poursuivre les efforts de sensibilisation afin d’informer
correctement le cycliste sur les moyens de prévenir le vol et sur les réflexes
à avoir en cas de vol de son vélo.

•

Développer une base de données d’enregistrement des vélos à l’aide d’un identifiant unique
afin d’enrayer la revente de vélos volés

Le système d’identification des vélos à l’aide du numéro de registre national du propriétaire, tel qu’utilisé aujourd’hui,
présente des limites : un même numéro peut être utilisé pour identifier plusieurs vélo, pas de possibilité de vérifier si un vélo
est volé ou non en cas de revente, pas de lien systématique entre le vélo et son propriétaire, altération du cadre (qui
donne parfois lieu à une annulation de la garantie).
La région bruxelloise doit développer une base de données d’enregistrement des vélos à l’aide d’un identifiant unique (sur
le type du « Velo-Pass » développé par Traxio), destinée à enrayer la revente de vélos volés. Le système doit permettre :
-

l’identification du vélo à l’aide d’un numéro unique (couplé à un QR code) permettant de le relier à son
propriétaire,
- la possibilité pour un propriétaire de déclarer son vélo comme « perdu » ou « volé »,
- la centralisation des données relatives au vélo (n° + caractéristiques) pour faciliter l’enregistrement d’une plainte
en cas de vol,
- l’accès public à certaines données afin de vérifier qu’un vélo en revente n’est pas répertorié comme volé.
Pour en améliorer l’efficacité, cette base de données unique doit être développée en collaboration avec les autres entités
régionales, afin d’assurer une cohérence au niveau national.
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AXE 6 – Encourager le vélo par la formation et la
sensibilisation

45% des personnes qui ne se déplacent pas à vélo à Bruxelles citent le manque
d’assurance à vélo comme obstacle à la mise en selle (GRACQ & Fietsersbond, 2017).
Rouler à vélo en ville nécessite un minimum de connaissances des règles, ainsi que l’apprentissage des gestes et
réflexes « sécurité ». Encourager davantage de personnes à se déplacer à vélo passe par la formation des plus
jeunes comme des adultes. Il est également important de sensibiliser l’ensemble de la population : d’une part pour
rappeler certains points d’attention spécifiques, mais aussi de manière plus générales de sensibiliser aux bons
comportements en tant qu’usagers de la route.

QUELLES MESURES ?

•

Mener des campagnes de sensibilisation au respect entre les différentes catégories d’usagers,
avec une attention particulière pour les usagers plus vulnérables

La Région doit utiliser les outils à sa disposition pour transmettre en permanence un message de courtoisie et de respect
entre usagers de la route. À l’instar des préceptes du « code de la rue », chaque usager doit en particulier veiller à ne pas
mettre en danger d’autres usagers plus vulnérables que lui.
Les cyclistes doivent aussi être sensibilisés au respect des piétons et des personnes handicapées. Il est important de cibler
l’ensemble des populations présentes sur le sol bruxellois, et donc également les navetteurs ou encore les populations
allochtones qui ne maîtrisent aucune des deux langues régionales. La sensibilisation doit s’adresser aux différentes
catégories d’usagers en fonction de leurs spécificités (automobilistes, taxis et livreurs, chauffeurs de poids lourds, conducteurs
de trams, etc.).

•

Encourager les écoles primaires et secondaires à inclure dans leur programme éducatif un
volet concernant la mobilité active et à mettre en œuvre des moyens concrets pour permettre
aux élèves de se rendre à l’école à vélo

Il est nécessaire de dispenser une formation à la mobilité active et
à la sécurité routière dans les écoles. Cela ne doit pas faire l’objet
d’un cours isolé mais de plusieurs cours à différents moments de la
scolarité (primaire et secondaire). Être usager de l’espace public
doit faire l’objet d’un apprentissage progressif, et celui-ci devrait
idéalement trouver sa place au sein du programme scolaire, en y
intégrant des formations telles que le « Brevet du piéton » et le
« Brevet du cycliste ».
Ces formations peuvent être complétées par des projets destinés à encourager les déplacements à pied ou à vélo sur le
trajet de l’école : accompagnement d’un élève plus jeune par un élève plus âgé, sur le modèle du projet « génération
tandem scolaire », organisation de rangs scolaires à vélo ou à pied...
Il faut donner concrètement la possibilité aux élèves qui le souhaitent de se rendre à l’école par leurs propres moyens. La
Région doit encourager l’ensemble des établissements scolaires à se doter d’un Plan de Déplacements Scolaires afin de
promouvoir une gestion durable des déplacements. En complément, l’information et la sensibilisation des parents d’élèves
aux alternatives à l’automobile pour transporter un enfant peut se révéler utile.
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•

Développer les formations d’apprentissage du vélo et de conduite dans le trafic à destination
d’un public d’adultes

Certains adultes n’ont jamais eu
l’opportunité d’apprendre à rouler à
vélo, ce qui constitue un pas
indispensable pour se mettre en selle : il
est essentiel de développer les
formations d’apprentissage au vélo
pour un public de particuliers adultes. Il
existe peu d’espaces pour accueillir le
public qui souhaite apprendre à rouler
à vélo. Si certains espaces verts sont
aujourd’hui autorisés aux cyclistes,
nombreux sont ceux où le vélo est exclu
afin de les réserver aux promeneurs. En
collaboration avec les communes, le
réaménagement de certaines places
publiques devrait intégrer ces
considérations. Il en va de même pour l’étude de l’ouverture de l’accès à certains parcs publics ou d’espaces dédiés au
sein de ces parcs. L’objectif est d’arriver à une couverture de l’ensemble de la Région.
D’autre part, beaucoup d’adultes qui souhaitent se déplacer à vélo sont rebutés par les conditions de circulation, ce qui
les amène par exemple à circuler sur les trottoirs où ils se sentent davantage en sécurité. L’expérimentation constitue un
excellent moyen de surmonter ces appréhensions, et de convaincre durablement de l’intérêt du vélo pour se déplacer. Des
campagnes de mise en selle telles Bike Experience ont déjà démontré leur intérêt. Il est important de pérenniser cette
campagne, tout en multipliant les opportunités de se former aux spécificités de la conduite à vélo en ville, en s’appuyant
notamment sur certains moments clés du calendrier (rentrée scolaire, Semaine de la Mobilité, printemps…).

•

Encourager la population à expérimenter les différentes solutions matérielles via des formules
de test

Transporter des enfants ou du matériel
plus lourd constitue un réel obstacle
pour
certaines
personnes
qui
souhaiteraient se déplacer à vélo (Pro
Velo, 2011). Il existe pourtant des
solutions, mais pas toujours bien
connues du grand public ou plus
coûteuses, ce qui constitue un frein à
l’acquisition de ce matériel.
La
Région
doit
encourager
l’expérimentation de ce matériel
particulier (vélo-cargo, vélo à
assistance électrique…), plus coûteux
et moins accessible, en proposant des
tests ponctuels et décentralisés, par
exemple à l’occasion d’évènements
organisés au sein des communes. Ces
tests peuvent également prendre la forme d’un prêt à court terme, comme aide à la décision pour les personnes qui
envisagent l’achat de ce type de matériel plus coûteux, sur le modèle de la formule « Je teste l’électrique » proposé en
Wallonie.
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AXE 7 – Encourager l’usage du vélo par la
communication

18% des personnes qui se déplacent depuis peu à vélo n’avaient jusqu’alors jamais
pensé au vélo comme moyen de déplacement (Pro Velo, 2015).
Le vélo n’est pas encore suffisamment envisagé comme un mode de déplacement à part entière. Des efforts sont
à fournir en matière de communication pour soutenir son développement : à la fois pour diffuser une image
positive auprès des différents publics et pour normaliser sa présence dans l’espace public, mais aussi pour
valoriser ses avantages et justifier le bien-fondé des politiques cyclistes.

QUELLES MESURES ?

•

Communiquer sur ce qui existe déjà en matière d’infrastructure, de services, et de politique
vélo

Il est important de communiquer régulièrement sur la politique cycliste et de rendre visibles les avancées en la matière : à
l’occasion d’un réaménagement de l’espace public, de la création d’une nouvelle infrastructure cyclable, de la mise en
place d’un nouveau service. Outre ces moments particuliers, la Région doit se doter d’un « baromètre cycliste annuel »
répertoriant une série de données relatives au nombre de cyclistes, aux infrastructures, aux parkings vélo… Actualisé chaque
année, cet outil permet de suivre l’évolution de la « cyclabilité » de la région et de communiquer de manière très visuelle
sur les progrès réalisés.
Il est également important de centraliser l’offre cycliste en région bruxelloise au travers d’un portail unique (site
web/application) afin de permettre aux cyclistes actuels et potentiels d’accéder facilement à toute l’information pratique
(itinéraires cyclables, possibilités de stationnement sécurisé, formations, services de réparation…).

•

Diffuser une image positive du vélo auprès des différents publics, tant pour les déplacements
utilitaires que pour les déplacements récréatifs

Le vélo n’est pas encore suffisamment « normalisé » est n’est donc pas encore systématiquement perçu comme une véritable
option de mobilité dans l’esprit des citoyens.
Des campagnes de promotion du vélo doivent être
organisées régulièrement auprès de publics cibles définis,
en partenariat avec les éventuelles structures concernées
(écoles, centres culturels et sportifs, associations de
commerçants, organisations patronales et syndicales,
maisons de jeunes et de quartier, maisons médicales,
associations cyclistes…). Notons également que les
périodes de changement dans la vie d’une personne sont
propices à l’adoption de nouveaux comportements de
mobilité : nouveau travail, déménagement, modification
importante de la circulation (grève, travaux…). Ce sont
des moments privilégiés pour communiquer afin d’amener les citoyens à tester le vélo.
La promotion du vélo récréatif est également une manière de faire découvrir le vélo à Bruxelles, et peut constituer un premier
pas vers l’adoption du vélo comme moyen de déplacement. La Région doit encourager les initiatives de mise en selle dans
un cadre récréatif et touristique.
La « normalisation » du vélo passe enfin, de manière plus générale, par sa prise en compte plus systématique dans les
évènements et dans la communication de la région (plans d’accessibilité, visuels…).
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AXE 8 – Veiller au respect des législations en
vigueur
Certaines règlementations assurent, de manière théorique, une meilleure prise en compte des problématiques
cyclistes. Mais elles sont inutiles si elles ne sont pas respectées : la Région doit se donner les moyens de faire
appliquer ces règles concrètement.

QUELLES MESURES ?

•

Mieux prendre en compte les besoins des cyclistes pendant les travaux et assurer un contrôle
systématique rigoureux des chantiers

Une nouvelle ordonnance relative aux chantiers en voirie a été adoptée en 2018, certains changements concrets
nécessitent cependant que soient revus les arrêtés d’exécution, afin de garantir une meilleure prise en compte des cyclistes
durant les travaux (sécurité et accessibilité). Les nombreux chantiers menés ces dernières années en région bruxelloise ont
bien souvent été des contre-exemples (boulevard de la Woluwe, avenue Franklin Roosevelt…). Lorsqu’une infrastructure
cyclable est interrompue pour cause de travaux, un cheminement alternatif sécurisé doit en effet être prévu, par exemple
sous forme d’un couloir aménagé et séparé des flux de trafic rapides. Lorsque la place n’est pas suffisante pour assurer la
séparation des cyclistes du trafic motorisé, la sécurisation peut être effectuée par d’autres mesures (par exemple en limitant,
de manière effective, la vitesse du trafic). De manière générale, il faut veiller à la continuité des cheminements cyclistes : les
déviations imposées aux cyclistes doivent être correctement signalées et ne soient pas anormalement longues, au point de
devenir dissuasives.
Bruxelles Mobilité doit être dotée des moyens humains permettant de mener un contrôle rigoureux de l’exécution des
chantiers, de la conformité avec les plans de permis d’urbanisme (respect des largeurs, des matériaux, contrôle de la hauteur
des bordures, etc.), du marquage et de la signalisation routière ainsi que des différents aspects qui peuvent jouer sur la
sécurité des cyclistes (par exemple les jointures entre les éléments préfabriqués d’un carrefour, dont l’absence peut entraîner
une chute violente). La Région doit également favoriser à cette fin la formation des différents acteurs concernés
(entrepreneurs, contrôleurs, gestionnaires de voirie…).
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•

Assurer le respect des dispositions du RRU pour les locaux à vélos dans les immeubles neufs ou
rénovés

Pouvoir stationner son vélo en sécurité à domicile constitue un enjeu important dans la politique de lutte contre le vol, les
vélos stationnés devant les maisons ou dans les entrées d’immeubles étant des cibles faciles pour les réseaux de voleurs. Le
Règlement Régional dʼUrbanisme (RRU) impose certaines dispositions relatives au stationnement vélo dans les nouveaux
immeubles ou dans les immeubles rénovés. Il est important de veiller à ce qu’un contrôle ait lieu afin de vérifier que les
immeubles concernés respectent bien les prescriptions du RRU.

•

Vérifier le respect des conditions des permis d’environnement au sujet du nombre de
parkings autorisés dans les immeubles

La délivrance ou le renouvellement de permis d’environnement sont autant d’opportunités de faire appliquer les préceptes
généraux en matière de mobilité durable, notamment en limitant le nombre d’emplacements dans les zones centrales de la
Région, bien desservie par les transports publics.
Faute de contrôle en suffisance, les
propriétaires
d’installations
souterraines ont le loisir d’étendre la
capacité de leurs parkings ou de
ne pas se conformer à une
diminution qui serait imposée dans
un permis d’environnement. Il en va
de même pour la création de
parkings pour vélos dans les
parkings publics, qui figure dans le
Plan régional de politique de
stationnement (PRPS). De ce fait,
les impacts espérés en termes de
report modal sont amoindris. Il importe de vérifier également que les exploitants privés de parkings publics appliquent le
nombre d’emplacements auto/vélo tel que figurant dans le PRPS et que les propriétaires de parkings souterrains observent
le nombre maximal d'emplacements auto autorisé par le permis d’environnement en cours de validité.
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AXE 9 – Evaluer en permanence la politique
cycliste
L’évaluation fait partie intégrante de toute politique cycliste : elle permet d’évaluer l’impact des mesures mises
en œuvre, d’identifier les problèmes, et d’orienter au mieux les politiques afin d’atteindre les objectifs fixés.

QUELLES MESURES ?

•

Mener régulièrement des enquêtes sur des thématiques cyclistes afin d’orienter adéquatement
les politiques publiques

Pour être réellement efficace, les politiques mises en œuvre doivent répondre de manière adéquate aux problèmes qui se
posent : cela nécessite de collecter les informations utiles sur le terrain. La Région doit poursuivre les comptages réalisés
régulièrement par l’Observatoire du vélo afin d’évaluer l’évolution du nombre de cyclistes en région bruxelloise. Ces données
chiffrées doivent être complétées par des enquêtes régulières,
menées auprès des cyclistes comme des non cyclistes sur des
thématiques particulières : vol de vélo, itinéraires privilégiés, profils
des cyclistes, accidentologie…
À l’occasion de réaménagements de l’espace public importants, la
Région doit réaliser de manière systématique des comptages et
enquêtes « avant » et « après » afin de pouvoir mieux mesurer
l’impact de son action.

•

Organiser un audit BYPAD régional et encourager les 19 communes à faire de même
En 2018, la Région bruxelloise a effectué son 4ème
BYPAD (BYcycle Policy AuDit): un audit de la
politique cycliste qui rassemble autour de la table
représentants des pouvoirs publics et des usagers. La
Région doit s’engager à mener ces audits à
intervalles réguliers, afin de mesurer les progrès
accomplis et d’identifier les principaux leviers d’action
pour développer la pratique du vélo.
En complément, la Région doit également
encourager cette démarche auprès des communes
bruxelloises. L’ensemble des 19 communes a
bénéficié de cet audit, mais toutes n’ont pas adopté
un « plan d’action vélo » faisant suite aux
recommandations du BYPAD. Il serait opportun que
les communes auditées il y a un certain temps
réalisent un nouvel audit, et que les 19 communes se
dotent d’un plan vélo communal.

•

Réaliser un « baromètre cycliste » annuel assurant le suivi des indicateurs cyclistes

La Région doit se doter d’un « baromètre cycliste annuel » (sur l’exemple du « bicycle account » à Copenhague)
répertoriant une série d’indicateurs (données relatives au nombre de cyclistes, aux infrastructures, aux parkings vélo,
accidentologie…). Actualisé chaque année, cet outil permet de suivre l’évolution de la « cyclabilité » de la région, mais
aussi de communiquer de manière très visuelle auprès du grand public quant aux progrès réalisés.
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AXE 10 – Créer un cadre favorisant la cohérence
des politiques de mobilité
Les spécificités de l’organisation institutionnelle bruxelloise complexifient la mise en œuvre des politiques de
mobilité de manière générale, et des politiques cyclistes de manière plus spécifique. La Région doit veiller à ce
que les acteurs de la mobilité bruxelloise travaillent de manière coordonnée, afin d’atteindre les objectifs qu’elle
se fixe.

QUELLES MESURES ?

•

Créer un mécanisme d’ajustement de la dotation aux communes basé sur leur application de
la politique de mobilité régionale

Plusieurs éléments fondamentaux de la politique de mobilité concernent les voiries communales. Il est important que les
communes et la Région agissent dans le même sens, faute de quoi la politique régionale s’en trouve dévaluée et inefficace.
Il conviendrait de mettre en place un mécanisme d’ajustement de la dotation aux communes, soit en réduisant la dotation
d’une commune ne respectant manifestement pas ses devoirs au regard de la loi ou des différentes règlementations
régionales (notamment le futur plan Good Move), soit en assurant une dotation plus conséquente des communes
exemplaires en la matière.

•

Établir une convention entre Région et communes concernant l’entretien des itinéraires
cyclables régionaux transitant par les voiries communales
Les itinéraires cyclables régionaux transitent en
grande partie par des voiries communales. Si la
Région finance la mise en œuvre de ces itinéraires,
l’entretien de la voirie reste du ressort des autorités
locales. Il arrive pourtant régulièrement que les
marquages initialement exécutés s’estompent sans
faire l’objet d’un rafraîchissement, ne soient pas
marqués (ou pas à l’identique) après une réfection de
voirie, ou que les autorités communales modifient le
marquage ou la signalisation existants. Ces
modifications compromettent la sécurité, la
cohérence et l’attractivité du réseau.

La Région doit établir une convention avec les 19 communes afin de garantir :
- l’entretien de ces itinéraires (en ce compris les marquages),
- que tout changement impactant un ICR (et ne faisant pas l’objet d’un permis d’urbanisme) soit préalablement
signalés au manager vélo régional, afin de vérifier que la modification ne constitue pas une dégradation des
conditions de circulation pour les cyclistes.

•

Poursuivre la dynamique « Brussels BYPAD Forum » ainsi que la formation des fonctionnaires en
matière de mobilité active

Lancé en 2018, le « Brussels BYPAD Forum » a pour objectif de pérenniser la dynamique instaurée par les audits BYPAD
communaux. L’objectif de ce forum est de réunir les acteurs communaux et régionaux au moins deux fois par an pour partager
les expériences et alimenter la dynamique nécessaire à une conduite efficace des plans vélo communaux. En renforçant la
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synergie entre communes, ainsi qu’entre communes et Région, ce forum favorise la cohérence des politiques cyclistes mises
en œuvre sur le terrain.
À côté des formations concernant de manière globale la mobilité en région bruxelloise (formation CeMa, formation Mobility
Manager), la Région propose des formations plus spécialisées, manager vélo et manager piéton, qui forment les participants
aux principaux aspects d’une politique de mobilité cycliste/piétonne et aux besoins spécifiques de ces catégories
d’usagers. La Région doit encourager la formation d’un public large (agents communaux et régionaux, STIB, Beliris, police,
associations…) et faciliter la mise en réseau de ces différents acteurs, afin de favoriser une meilleure prise en compte des
usagers actifs non seulement aux différents niveaux de pouvoirs, mais également dans les différents domaines de la politique
cycliste.
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