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0.0 Introduction 

Au sein des communes de Woluwe Saint Lambert et Woluwe Saint Pierre, un audit de la politique 

cyclable (BYPAD = Bicycle Policy Audit) a été réalisé par un organisme externe et, dans la foulée, un 

plan d’actions a été élaboré au sein de chaque commune (WSL-27/04/2017 ; WSP-12/2014). 

Sur ces bases, nous (GRACQ Woluwe– Les Cyclistes Quotidiens) souhaitons, à l’aube de la prochaine 

mandature, mettre l’accent plus spécifiquement sur les demandes relatives aux deux communes. 

C’est ainsi, qu’en pratique, nous souhaitons connaître vos intentions et vos engagements sur 

certaines actions que nous privilégions afin que les citoyens de chaque commune puissent exprimer 

leur vote en connaissance de cause. 

Ces questions sont au cœur des préoccupations de nombreux électeurs de chacune des communes 

et les réponses que vous apporterez sont importantes pour la détermination de nos membres face 

aux prochains enjeux électoraux. 

Comme les deux communes sont fortement imbriquées en termes de trajets cyclables, nous avons 

décidé de réaliser un document unique pour les deux communes, même si la situation actuelle peut 

fortement différer entre les deux. 

En pratique, pour chaque thème, nous vous demandons de vous exprimer comme suit :  

 D’abord, au niveau du thème :  

Votre réponse sur l’échelle suivante : 0 = Pas d’avis ; 1 = Non, c’est difficilement envisageable ; 2 

= Oui, c’est envisageable mais pas prioritaire ; 3 : Oui, c’est une priorité. 

 Ensuite, au niveau de chaque initiative au sein du thème, les initiatives que vous retenez ? 

(réponse par Oui ou Non). 

 Enfin, votre classement des initiatives que vous vous engagez à réaliser : 1 = la plus prioritaire 

>>> n = la moins prioritaire. 

 Votre commentaire est attendu pour décrire votre alternative éventuelle, connaître comment 

vous comptez résoudre les obstacles et justifier également votre classement. 

Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir nous retourner ce questionnaire rempli pour le 

< lundi 5/03/2018 >. 

Dans l'attente de vous lire, nous vous prions d'agréer Madame, Monsieur, l'expression de nos 

salutations les plus distinguées. 

La locale de Woluwe 

woluwe@gracq.org 
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1.1 Se déplacer à vélo – Finaliser et améliorer les réseaux cyclables 

Pour mémoire, grosso modo 80% des voiries sont de la responsabilité communale. 

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

   X 

Êtes-vous prêt à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives que 
vous retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. travailler de concert avec la Région et les communes 
avoisinantes pour mettre en place les aménagements 
favorisant l'utilisation des itinéraires cyclables régionaux (ICR). 

 

Oui 

 

1 

2. améliorer le réseau ICR actuel en termes de sécurité, rapidité, 
cohérence, confort et agrément. Ceci est à comprendre 
également par temps de pluie et de nuit. 

  

3. optimiser l’itinéraire du réseau actuel vers un « véritable ICR 
structurant » (itinéraires lisibles, vraiment continus, avec un 
balisage directionnel efficace, un haut niveau de sécurité et de 
confort) en concertation étroite avec les communes voisines 
afin de garantir la liaison entre quartiers et entre les pôles 
(maison communale, écoles, transports en commun). 

  

4. recréer des liens entre quartiers et poursuivre l’apaisement 
des quartiers de vie (zone 30, rue cyclable et déviation du 
trafic de transit). 

 

Oui 

 

1 

5. élaborer et baliser les itinéraires cyclables communaux (ICC) 
avec les mêmes objectifs que pour les ICR. 

 

Oui 

 

2 

6. développer l’intermodalité (ex : WSL arrêt Roodebeek ; WSP 
arrêt Musée du tram). 

 

Oui 

 

2 

(WSL-BYPAD Actions 2.3 (1 à 6) ; WSP-BYPAD Actions A1 à A5) 

Votre commentaire ? 

 Points 2 et 3 : c’est de compétence régionale, mais la commune est prête à y concourir ; 

 Poursuite de la mise en œuvre des zones 30 dans les quartiers de la commune ; 

 Intégration des cyclistes dans la réflexion lors des réaménagements ; 

 Mise en valeur de la place des cyclistes lors des réaménagements de voirie ; 

 Suite au Bypad, mise en place d’un programme de mise en état des voiries pour constituer un 
réseau d’itinéraires cyclables sur la commune, reliant les différents pôles commerciaux, 
administratifs et scolaires de la commune.  

.    Réponses DéFI - WSL 5
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1.2 Se déplacer à vélo – Faire respecter le code de la route 

Alors que les cyclistes et les deux-roues motorisés ne parcourent respectivement que 6% et 1% des 

kilomètres en Belgique, ils représentent plus d'un tiers (36%) des usagers grièvement blessés 

(Source : étude de l'institut VIAS (ex-IBSR) publiée 19/11/2017). 

Dans l’état actuel du réseau routier et tenant compte des effectifs de police disponibles, acceptez-

vous le principe de faire respecter strictement le code de la route concernant les plus vulnérables sur 

le territoire de la commune ?  

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

   X 

Êtes-vous prêts à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives que 
vous retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. transformer la « sensibilisation » (qui finalement est au 
détriment des usagers faibles) par la « perception de 
sanctions administratives »  (ex : stationnement sur pistes 
cyclables, passage piétons, emplacements PMR, en double file 
devant écoles, envahissement des zones avancées pour 
cyclistes (ZAC) par les véhicules automobiles et les motos, …) ? 
En final, transformer pour l’automobiliste le RISQUE d’être 
pris, en CERTITUDE. 

 

Oui 

 

1 

2. consacrer une part du budget rétrocédé par la RBC à 
développer une campagne de respect des usagers vulnérables 
à l’instar des campagnes sur la vitesse et l’alcool au volant par 
exemple ? 

 

Oui 

 

1 

3. renforcer la brigade cycliste ? Oui 2 

(WSL-BYPAD Action - ; WSP-BYPAD Action D10) 

Votre commentaire ? 

 Mise en place d’actions par les agents sanctionnateurs pour faire respecter le code de la route 
avec un attention particulière portée sur le stationnement sur des zones non-autorisées (PMR, 
passage pour piétons, pistes cyclables,…). Pour preuve, nous vous joignons le feuillet distribué 
par le service de la prévention (gardiens de la paix) pour avertir les automobilistes indélicats et 
repris dans le journal communal Wolu Info (voir annexe) ; 

 Souhait d’augmenter le nombre d’agents sanctionnateurs ; 

 Poursuite du volet prévention par le renfort de la brigade cycliste et des patrouilles pédestres par 
la zone de police. Ces modes alternatifs de déplacement permettent aux policiers d’appréhender 
différemment des situations dangereuses et de s’organiser pour développer l’axe préventif en 
lien avec ces comportements.  

.    Réponses DéFI - WSL 6
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1.3. Se déplacer à vélo – Entretenir les réseaux cyclables 

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

   X 

Êtes-vous prêts à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. élaborer un programme d’entretien des aménagements 
visant à : 

  

1.1 dégager la surface des éléments glissants (feuilles mortes en 
automne et neige/verglas en hiver) ? 

Oui 3 

1.2 soigner la visibilité des marquages au sol (Zone Avancées 
Cyclistes (ZAC), logos vélo, chevrons) ? 

Oui 1 

1.3 placer la signalisation appropriée et adaptée telle que le 
panneau « cédez le passage cycliste au feu » (B22 - tourner 
à droite / B23 - aller tout droit)(Sur base de l’arrêté 
ministériel de 2016, le placement est obligatoire en RBC sur 
les voiries régionales et communales) ? 

Oui 2 

1.4 mettre en place les sens uniques limités (SUL) qui n’auraient 
pas déjà fait l’objet d’une analyse et en application de 
l’arrêté ministériel du 18 décembre 2002 ? 

Oui 1 

1.5 accélérer le remplacement des revêtements en dalles par de 
l’asphalte ? 

Oui 2 

1.6 effectuer le nettoyage et le contrôle de l’éclairage nocturne 
des pistes cyclables qui en sont pourvues ? 

Oui 3 

2. organiser, lors de chantiers, la circulation des cyclistes selon 
des alternatives crédibles et sécurisées ? 

Oui 1 

(WSL-BYPAD Actions 2.3 (1 à 6) ; WSP-BYPAD D9) 

Votre commentaire ? 

 Point 1.6 : oui en ce qui concerne les voiries communales 

 Monitoring des marquages routiers avec entretien régulier de ceux-ci ; 

 Généralisation du B22/B23 au niveau des feux tricolores sur les voiries communales ; 

 Le sens unique limité sera privilégié dans les réaménagements des voiries pour autant que cela 
ne nuise pas à la sécurité des cyclistes (ex : rue à sens unique trop étroite ou contenant un virage 
dangereux). Cependant, les SUL sont déjà très généralisés sur le territoire de la commune ; 

 En collaboration avec la zone de police, prise en compte de la place des cyclistes dans les 

.    Réponses DéFI - WSL 7
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déviations en cas de chantier. Le cas échéant, des procès-verbaux d’infraction seront rédigés ;  

.    Réponses DéFI - WSL 8
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2. Stationner le vélo – Accroître le nombre d’emplacements de range-vélos 

L’objectif du Plan IRIS II est de porter à 20% les déplacements effectués à vélo en 2020 alors 

qu’aujourd’hui, nous en sommes à un niveau de l’ordre de 5 %. Cet accroissement est clairement 

conditionné par l’offre en matière de possibilités de stationnement sécurisé de vélos et idéalement 

protégé des intempéries. 

Par ailleurs, dans le cadre du plan d’action communal de stationnement (PACS) en cours 

d’élaboration, le principe d’1 emplacement vélo par 20 emplacements de voiture sera imposé. Ceci 

permettra une densité répartie sur tout le territoire de la commune. 

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

   X 

Ainsi, pour faire face à cet accroissement nécessaire, êtes-vous prêt à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. sur la voie publique :   

1.1 installer des range-vélos de qualité (U renversés couverts 
(Vélo-Box)  et U renversés simples dans les zones 
résidentielles) avec une attention particulière pour le 
stationnement des vélos-cargo  

 

Oui 

 

1 

1.2 s’assurer que l’offre soit suffisante sur les voiries régionales 
dépendant de la RBC au niveau des « pôles d’échange 
intermodal » (ex : arrêt Roodebeek pour WSL et arrêt Musée 
du Tram et Montgomery pour WSP) ? 

 

Oui 

 

2 

2. hors voie publique :   

2.1 mettre en place (notamment via le Permis d’Urbanisme) une 
politique d’intensification de range-vélos au sein des espaces 
à forte concentration ou lieux de nombreuses visites comme 
les administrations, les écoles, les entreprises, les centres 
sportifs, les zones commerçantes ? 

 

Oui 

 

1 

(WSL-BYPAD Actions 2.4(1-5); WSP-BYPAD Action B2) 

Votre commentaire ? 

 Poursuite du programme de mise en place dans les quartiers des Box Vélos (18 box vélos ont déjà 
été placés sur le territoire communal) ; 

 Augmentation du nombre de place de stationnement pour les vélos dans les voiries et 
singulièrement à proximité des noyaux commerciaux, administratifs et scolaires (576 places de 
range-vélos non-couverts et 175 places couvertes) ; 

 Poursuite de la politique urbanistique imposant la création de locaux vélos dans les immeubles. 

.    Réponses DéFI - WSL 9
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 En outre, lors des réaménagements des bâtiments communaux, poursuite de la réflexion 
permettant le stationnement des vélos dans le bâtiment ou à proximité immédiate   

.    Réponses DéFI - WSL 10
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3.1 Encourager le vélo – Publier informations utiles (tous publics) 

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

   X 

Êtes-vous prêt à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. constituer et alimenter sur le site Web de la commune, une 
rubrique spécifique en accès direct dès la page d’accueil et 
découpée suivant les différentes cibles (habitant, employé, 
écolier/parent, …) consacrée exclusivement aux modes actifs 
(principalement le vélo) et reprenant par ex : 

 

Oui 

 

2 

1.1 le rappel des éléments pour la circulation en sécurité à 
vélo ? 

Oui 2 

1.2 des informations pratiques orientées vers l’incitation à se 
déplacer à vélo comme : le tracé des itinéraires cyclables 
régionaux, pistes cyclables aménagées par la commune, 
carte de déplacements scolaires sécurisés (en collaboration 
avec écoles), composition de la brigade cycliste, 
l’intermodalité avec les transports en commun, … ? 

 

Oui 

 

1 

1.3 les réalisations concrètes (installation range-vélos, panneaux 
« cédez le passage cycliste au feu » (B22/B23), pôles 
d’échange intermodal, sécurisation carrefours, mise en place 
de sens unique limité, balisage itinéraires cyclables, 
amélioration itinéraires existants ICC (communal) et ICR 
(régional), … ) ? 

 

Oui 

 

2 

1.4 les bons plans en matière de conseil, formation (brevet 
cycliste), vente et réparation de vélos ? 

Oui 1 

1.5 les circuits thématiques (le patrimoine, les espaces verts, …) 
avec l’objectif de promouvoir la promenade à vélo ? 

Oui 2 

1.6 les évènements organisés en relation avec l’utilisation du 
vélo ? 

Oui 2 

1.7 le « contact vélo » au sein de la commune pour centraliser 
les propositions d’amélioration ? 

Oui 2 

2. consacrer dans chaque numéro du magazine mensuel de la 
commune (WSL=Wolu Info ; WSP=WoluMag1150) une 
déclinaison / article relatif à l’usage du vélo dans la 
commune ? 

Oui 3 

(WSL-BYPAD Actions 2.5 (1 à 6); WSP-BYPAD Actions C1, C2, C3, C4 et C7) 

.    Réponses DéFI - WSL 11
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Votre commentaire ? 

 Mise en place et actualisation d’une carte des itinéraires cyclables à WSL reprenant les différents 
ICR, les impasses traversantes, etc. Une carte spécifique a été réalisée à l’attention du public 
scolaire pour l’inviter à se déplacer à vélo (elle reprend les conseils de la zone de police) ; 

 Mise en exergue des solutions pour rejoindre les points patrimoniaux et espaces verts de la 
commune à vélo : carte interactive et thématique. Elle existe. Elle sera adaptée, amplifiée et 
rééditée ; 

 Dans le Wolu Info, rédaction d’articles réguliers relatifs  aux initiatives prises en matière d’usage 
du vélo dans les déplacements sur la commune 

  

.    Réponses DéFI - WSL 12
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3.2 Encourager le vélo – Publier informations utiles destinées aux écoliers et aux parents 

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

   X 

Êtes-vous prêt à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. réaliser / mettre à jour la carte d’accès aux écoles à vélo en 
mettant en avant les points / zones à éviter ? 

Oui 1 

2. assurer la diffusion de ces informations via le site Web de la 
commune et la promotion régulière via les principaux 
médias de la commune ? 

Oui 2 

(WSL-BYPAD Action 2.5.5; WSP-BYPAD Action C7) 

Votre commentaire ? 

 En lien avec le point 3.1. 

 Mise à jour de la carte d’accès aux écoles sur base de la nouvelle carte des itinéraires cyclables 

  

.    Réponses DéFI - WSL 13
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3.3 Encourager le vélo – Intensifier la formation 

Le Brevet du Cycliste est destiné aux écoliers à partir de 11 ans et est animé en collaboration avec 

Pro Vélo. Aujourd’hui, le temps semble venu d’organiser dans les écoles un « savoir rouler » au 

même titre que le « savoir nager ». C’est un apprentissage essentiel car utile durant toute l’existence 

et qui ne s’oublie pas. 

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

   X 

Êtes-vous prêts à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. pour les écoliers :   

1.1 encourager l'utilisation du vélo dans la communauté scolaire 
(aménagements, éducation, promotion, organisation de 
ramassage scolaire) ? 

 

Oui 

 

1 

1.2 prévoir de vrais incitants pour les animateurs dans les écoles 
selon modalités à définir ? 

Oui 1 

2. pour les adultes :   

2.1 organiser sur la piste ‘sécurité routière’ de la zone de police 
Montgomery (Brigade cycliste) des remises en selle pour la 
pratique du vélo dans le trafic ? 

 

Oui 

 

2 

(WSL-BYPAD Action 2.5.5 ; WSP-BYPAD Action C6) 

Votre commentaire ? 

 Poursuite de la piste sécurité routière en collaboration avec la ZP Montgomery pour les écoliers 
de 5e primaire de toutes les écoles sur le territoire de la commune ; 

 Dans le cadre des plans de déplacement des écoles, réflexion à mener sur l’obtention de subsides 
en vue de permettre la mise en place de ramassage scolaires à vélo. Des demandes sont 
introduites auprès de la région ; 

 Réflexion à mener avec la ZP Montgomery pour l’organisation d’une piste sécurité routière pour 
les adultes. 

  

.    Réponses DéFI - WSL 14
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3.4 Encourager le vélo – Organiser l’évaluation de solutions en vélo électrique 

Avant de réaliser l’acquisition ou pour se familiariser avec les potentialités d’un vélo électrique, 

l’objectif est de mettre à disposition de citoyens qui en expriment la demande, différents modèles de 

vélo pour un essai sur une courte période (quelques jours). Cette mise à disposition se ferait avec un 

encadrement / conseil à l’utilisation. 

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

   X 

Êtes-vous prêts à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. Organiser une telle opération par la commune ? Oui 1 

2. Elaborer un partenariat avec des vélocistes de la commune ? Oui 1 

Votre commentaire ? 

 Initiative réalisée en 2017 de mise à disposition de vélos électriques à l’attention de la population 
avec un encadrement avec les ateliers de la rue Voot ; 

 Afin de ne pas influencer le futur cycliste électrique dans son choix, nous avons décidé de faire 
appel aux ateliers de la rue Voot pour l’encadrement et non pas aux vélocistes de la commune 
qui, chacun pour ce qui les concerne, vendent l’une ou l’autre marque de vélo électrique ; 

 Pour autant que toutes les conditions soient réunies, cette opération est amenée à se reproduire 
dans les années futures ; 

 Dans le cadre du PDE communal, mise en place d’une initiative à l’attention du personnel 
communal en collaboration avec Pro Vélo pour la promotion du vélo électrique. 

 

  

.    Réponses DéFI - WSL 15
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4.1 Optimiser la cyclabilité – Afficher l’importance politique de la mobilité 

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

  X  

Êtes-vous prêt à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. organiser la communication sur le « Plan d’action vélo » : les 
objectifs poursuivis et l’état d’avancement ? 

Oui  

2. désigner un « manager vélo » au sein de la commune chargé 
de : 

Oui 1 

2.1 s’assurer de la prise en compte transversale avec les autres 
services des budgets nécessaires pour le vélo ? 

Oui 2 

2.2 coordonner les actions avec la Région et les autres 
communes ? 

Oui 1 

3. réaliser périodiquement avec les membres du collège qui le 
souhaitent des parcours « de terrain » des itinéraires 
cyclables (ICR et ICC) à vélo au sein de la commune ? 

Oui 2 

4. rechercher les moyens financiers permettant d’accélérer la 
cyclabilité de la commune ? 

Oui 1 

5. se rendre en visite avec les membres du collège auprès 
d’autres communes (par exemple) afin de prendre 
connaissance des meilleures pratiques / réalisations ? 

Oui 2 

(WSL-BYPAD Actions 2.6 (1, 2 et6) ; WSP-BYPAD Actions A7, D7, D14 et D15) 

Votre commentaire ? 

 Les services communaux sont chargés de trouver des subsides en matière de mobilité et de 
politique cyclable, singulièrement pour les aménagements et la sécurisation des pistes cyclables 

 La commune ne dispose pas pour l’instant d’un manager vélo. Cependant, le service mobilité est 
le service de contact pour la politique cyclable à WSL. 

 Une évaluation par le collège des itinéraires cyclables communaux et régionaux est envisagée 
périodiquement sur le terrain en compagnie des services. Par ailleurs, chaque année, une 
découverte du patrimoine communal est organisée à vélo tout en utilisant les différents 
itinéraires régionaux et communaux. 
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4.2 Optimiser la cyclabilité – Prise en compte périodique de l’avis des cyclistes 

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

   X 

Êtes-vous prêt à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. intensifier les échanges avec les cyclistes (recueil d’avis et de 
propositions) ? 

Oui 1 

2. solliciter l’avis des cyclistes en amont des projets 
d’aménagements ? 

Oui 1 

3. mettre en place un point de contact unique pour tous les 
aspects en relation avec la cyclabilité ? 

Oui 1 

 (WSL-BYPAD Actions 2.6 (4 et 6) ; WSP-BYPAD Actions D1, D2, D3 et D16) 

Votre commentaire ? 

 Le service mobilité est le point de contact unique pour les aspects liés au vélo 

 Action à mettre en relation avec l’action 3.1. relative à l’information des habitants sur les 
possibilités cyclables à WSL (carte) 
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Focus sur projets spécifiques WSL (destinés aux candidats de WSL) 

5.1 Projets spécifiques WSL en collaboration avec la RBC 

Êtes-vous prêt durant la mandature à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. Aménager la liaison structurante suivante avec une piste 
cyclable (pas des chevrons peints au sol) dans chaque 
sens (avec les objectifs de sécurité, rapidité, cohérence, 
confort et agrément de l’itinéraire) : Square Montgomery / 
Av. de Brocqueville / Tomberg ? 

Oui Dépend de la 
région 

2. Aménager la liaison structurante suivante avec une piste 
cyclable (pas des chevrons peints au sol) dans chaque 
sens (avec les objectifs de sécurité, rapidité, cohérence, 
confort et agrément de l’itinéraire) : Tomberg / Av. P. 
Hymans ? 

Oui Dépend de la 
région 

3. Aménager la liaison structurante suivante avec une piste 
cyclable (pas des chevrons peints au sol) dans chaque 
sens (avec les objectifs de sécurité, rapidité, cohérence, 
confort et agrément de l’itinéraire) : Av. E. Vandervelde ? 

Oui Dépend de la 
région 

4. Aménager le point d’arrêt « Roodebeek » en pôle d’échange 
intermodal en transport public, mode actifs (range-vélos 
sécurisés) et transport automobile (Kiss & Ride pour co-
voiturage). 

Oui Dépend de la 
région 

Votre commentaire ? 

 Les 3 premiers points sont prioritaires pour la commune. Cela fait de nombreuses années que 
nous plaidons pour un réaménagement structurel de l’axe entre Montgomery et Craainhem. 
Nous souhaitons la mise en place d’une piste cyclable séparée dans chaque sens de circulation, 
une restructuration à une bande de circulation, une réorganisation des carrefours permettant de  
réduire les traversées piétonnes, etc. Cependant, il s’agit d’une voirie exclusivement régionale. 
Nous continuons à tenter de persuader la région de réaliser, même par phases, ces 
aménagements. 

 Suite aux travaux du Tram 94, un pôle multimodal est créé à la station de métro Roodebeek. En 
fonction du futur trajet du tram 94 au-delà de ce lieu, un réaménagement sera demandé à la 
région. 
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5.2 Projets spécifiques au sein de la commune de WSL 

Êtes-vous prêt durant la mandature à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. Généraliser la zone 30 par quartier en dehors des axes de 
liaison inter quartier, avec placement de contrôles de vitesse 
aux endroits où le non-respect de la limitation présente un 
danger potentiel pour les usagers faibles ? 

 

Oui 

 

1 

2. Aménager la liaison structurante suivante avec une piste 
cyclable (pas des chevrons peints au sol) dans chaque sens 
(avec les objectifs de sécurité, rapidité, cohérence, confort 
et agrément de l’itinéraire) : Av. des Cerisiers / Square Levie 
/ Av. de Mai / Place Verheyleweghen ? 

Oui 2 

3. Aménager la liaison structurante suivante avec une piste 
cyclable (pas des chevrons peints au sol) dans chaque sens 
(avec les objectifs de sécurité, rapidité, cohérence, confort 
et agrément de l’itinéraire) : Rue Voot / Av. A.J. Slegers / 
Av. de Brocqueville ? 

  

4. Aménager l’accès au stade communal avec une piste 
cyclable (pas des chevrons peints au sol) dans chaque sens 
(avec les objectifs de sécurité, rapidité, cohérence, confort 
et agrément de l’itinéraire) : Chemin du Struybeken pour les 
cyclistes et les PMR. 
(Proposition de création d’une partie cyclable asphaltée à 
l’instar de la réalisation rue Montoyer) ?  

 

Oui 

 

2 (sous réserve 
de l’avis des 
Monuments et 
sites car site 
classé) 

5. Aménager l’accès au stade communal avec une piste 
cyclable (pas des chevrons peints au sol)  dans chaque sens 
(avec les objectifs de sécurité, rapidité, cohérence, confort 
et agrément de l’itinéraire) : Av. J.F. Debecker pour les 
cyclistes et les PMR. 
(Proposition de création d’une partie cyclable asphaltée à 
l’instar de la réalisation rue Montoyer) ? 

Oui 3 

6. Organiser le stationnement sécurisé et couvert d’une 
grande capacité de vélos (+ de 30 ?) au sein du complexe 
omnisports du stade Fallon ? 

Oui 2 

Votre commentaire ? 

 Pour les propositions 2,3,5, nous sommes contraints par la taille des différentes voiries 
(Debecker, Voot, av. de Mai) qui ne permettent pas nécessairement de créer une piste cyclable 
sécurisée. Cependant, les services étudieront la possibilité d’en créer ; 

 Le stade communal est déjà accessible via ICR de la promenade verte. Nous allons cependant, 
envisager de créer une piste cyclable sur le chemin du Struybecken et de renforcer l’offre de 
stationnement vélo, notamment couvert, au sein du stade communal, notamment à l’attention 
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des sportifs qui fréquentent les clubs et qui se déplacent à vélo. 
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1.1 Se déplacer à vélo – Finaliser et améliorer les réseaux cyclables 

Pour mémoire, grosso modo 80% des voiries sont de la responsabilité communale. 

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

   3 

Êtes-vous prêt à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives que 
vous retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. travailler de concert avec la Région et les communes 
avoisinantes pour mettre en place les aménagements 
favorisant l'utilisation des itinéraires cyclables régionaux (ICR). 

oui 1 

2. améliorer le réseau ICR actuel en termes de sécurité, rapidité, 
cohérence, confort et agrément. Ceci est à comprendre 
également par temps de pluie et de nuit. 

oui  3 

3. optimiser l’itinéraire du réseau actuel vers un « véritable ICR 
structurant » (itinéraires lisibles, vraiment continus, avec un 
balisage directionnel efficace, un haut niveau de sécurité et de 
confort) en concertation étroite avec les communes voisines 
afin de garantir la liaison entre quartiers et entre les pôles 
(maison communale, écoles, transports en commun). 

oui 2 

4. recréer des liens entre quartiers et poursuivre l’apaisement 
des quartiers de vie (zone 30, rue cyclable et déviation du 
trafic de transit). 

non  

5. élaborer et baliser les itinéraires cyclables communaux (ICC) 
avec les mêmes objectifs que pour les ICR. 

oui 5 

6. développer l’intermodalité (ex : WSL arrêt Roodebeek ; WSP 
arrêt Musée du tram). 

oui 4 

(WSL-BYPAD Actions 2.3 (1 à 6) ; WSP-BYPAD Actions A1 à A5) 

Votre commentaire ? 

Il est important de travailler en synergie et en collaboration avec les commune avoisinantes. De 
même que des réunions doivent être organisées avec la région. 

 

• Description de votre proposition alternative éventuelle ? 

• Comment comptez-vous résoudre les obstacles ? 

Plus de concertation avec les parties concernées et un suivi. 

• Justification de votre classement ? 

Nous privilégions la cohérence et la sécurité dans un souci de fluidité et de respect des familles 

Commenté [PA(1]: Si nous parlons ici de feux adaptés alors oui. 
Il nous semble aussi important de sensibiliser les cyclistes à se faire 
voir. Avoir un gilet fluo et des lampes à l’avant et à l’arrière. Comme 
les campagnes que le GRACQ fait en hiver par exemple. La commune 
pourrait y être associée. 

Commenté [PA(2]: Non, car nous estimons qu’il faut voir ça au 
cas par cas en concertation avec les habitants et les comités de 
quartier. 

Commenté [PA(3]: En quoi cela consiste-t-il exactement ? Est-ce 
par exemple prévoir des rangements vélos aux arrêts ? 
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1.2 Se déplacer à vélo – Faire respecter le code de la route 

Alors que les cyclistes et les deux-roues motorisés ne parcourent respectivement que 6% et 1% des 

kilomètres en Belgique, ils représentent plus d'un tiers (36%) des usagers grièvement blessés 

(Source : étude de l'institut VIAS (ex-IBSR) publiée 19/11/2017). 

Dans l’état actuel du réseau routier et tenant compte des effectifs de police disponibles, acceptez-

vous le principe de faire respecter strictement le code de la route concernant les plus vulnérables sur 

le territoire de la commune ?  

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

   3 

Êtes-vous prêts à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives que 
vous retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. transformer la « sensibilisation » (qui finalement est au 
détriment des usagers faibles) par la « perception de 
sanctions administratives »  (ex : stationnement sur pistes 
cyclables, passage piétons, emplacements PMR, en double file 
devant écoles, envahissement des zones avancées pour 
cyclistes (ZAC) par les véhicules automobiles et les motos, …) ? 
En final, transformer pour l’automobiliste le RISQUE d’être 
pris, en CERTITUDE. 

oui  3 

2. consacrer une part du budget rétrocédé par la RBC à 
développer une campagne de respect des usagers vulnérables 
à l’instar des campagnes sur la vitesse et l’alcool au volant par 
exemple ? 

oui 1 

3. renforcer la brigade cycliste ? oui  2 

(WSL-BYPAD Action - ; WSP-BYPAD Action D10) 

Votre commentaire ? 

Security first 

• Description de votre proposition alternative éventuelle ? 

Commençons par les campagnes actives, mettre une brigade aux endroits stratégiques 
dangereux puis sanctions. 
 

• Comment comptez-vous résoudre les obstacles ? 

argumenter d’un point de vue sécuritaire s’il y a des accidents réguliers pour accompagner, 
inciter et sanctionner en dernier lieu 

Commenté [PA(4]: C’est déjà le cas dans la loi, reste à la faire 
appliquer… comme pour beaucoup d’autres choses (incivilités, etc.). 
C’est une mentalité qu’on doit faire changer 

Commenté [PA(5]: Si vous parlez des policiers à vélo alors c’est 
oui. 
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1.3. Se déplacer à vélo – Entretenir les réseaux cyclables 

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

   3 

Êtes-vous prêts à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. élaborer un programme d’entretien des aménagements 
visant à : 

  

1.1 dégager la surface des éléments glissants (feuilles mortes en 
automne et neige/verglas en hiver) ? 

Oui   1 

1.2 soigner la visibilité des marquages au sol (Zone Avancées 
Cyclistes (ZAC), logos vélo, chevrons) ? 

oui 5 

1.3 placer la signalisation appropriée et adaptée telle que le 
panneau « cédez le passage cycliste au feu » (B22 - tourner 
à droite / B23 - aller tout droit)(Sur base de l’arrêté 
ministériel de 2016, le placement est obligatoire en RBC sur 
les voiries régionales et communales) ? 

oui  4 

1.4 mettre en place les sens uniques limités (SUL) qui n’auraient 
pas déjà fait l’objet d’une analyse et en application de 
l’arrêté ministériel du 18 décembre 2002 ? 

oui  7 

1.5 accélérer le remplacement des revêtements en dalles par de 
l’asphalte ? 

oui  6 

1.6 effectuer le nettoyage et le contrôle de l’éclairage nocturne 
des pistes cyclables qui en sont pourvues ? 

oui 2 

2. organiser, lors de chantiers, la circulation des cyclistes selon 
des alternatives crédibles et sécurisées ? 

Oui   3 

(WSL-BYPAD Actions 2.3 (1 à 6) ; WSP-BYPAD D9) 

Votre commentaire ? 

La sécurité passe par la création de site propre 

• Description de votre proposition alternative éventuelle ? 

• Accord de coopération services Région/commune plus importante et responsabiliser les services 
à plus de vigilance et de coordination vis-à-vis des défectuosités 

• Comment comptez-vous résoudre les obstacles ? 

• convaincre – argumenter - sécuriser 

• Justification de votre classement ? 

Commenté [PA(6]: En pratique oui, cependant cela demande 
beaucoup de main d’œuvre. Il faudra donc vérifier avec les 
contraintes budgétaires. 

Commenté [PA(7]: Sauf là où l’on mettrait la sécurité du cycliste 
en danger par exemple par manque de visibilité. 

Commenté [PA(8]: Sauf dans les cas où le site ne le permet pas 
(exemple en face de l’Eglise Saint Lambert) 
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2. Stationner le vélo – Accroître le nombre d’emplacements de range-vélos 

L’objectif du Plan IRIS II est de porter à 20% les déplacements effectués à vélo en 2020 alors 

qu’aujourd’hui, nous en sommes à un niveau de l’ordre de 5 %. Cet accroissement est clairement 

conditionné par l’offre en matière de possibilités de stationnement sécurisé de vélos et idéalement 

protégé des intempéries. 

Par ailleurs, dans le cadre du plan d’action communal de stationnement (PACS) en cours 

d’élaboration, le principe d’1 emplacement vélo par 20 emplacements de voiture sera imposé. Ceci 

permettra une densité répartie sur tout le territoire de la commune. 

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

  2  

Ainsi, pour faire face à cet accroissement nécessaire, êtes-vous prêt à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. sur la voie publique :   

1.1 installer des range-vélos de qualité (U renversés couverts 
(Vélo-Box)  et U renversés simples dans les zones 
résidentielles) avec une attention particulière pour le 
stationnement des vélos-cargo  

Oui  3 

1.2 s’assurer que l’offre soit suffisante sur les voiries régionales 
dépendant de la RBC au niveau des « pôles d’échange 
intermodal » (ex : arrêt Roodebeek pour WSL et arrêt Musée 
du Tram et Montgomery pour WSP) ? 

oui 2 

2. hors voie publique :   

2.1 mettre en place (notamment via le Permis d’Urbanisme) une 
politique d’intensification de range-vélos au sein des espaces 
à forte concentration ou lieux de nombreuses visites comme 
les administrations, les écoles, les entreprises, les centres 
sportifs, les zones commerçantes ? 

oui  1 

(WSL-BYPAD Actions 2.4(1-5); WSP-BYPAD Action B2) 

Votre commentaire ? 

OK pour les range-vélos mais pas au détriment des parkings de voitures. 

Des ranges-vélos près des zones commerciales, c’est aussi assurer une sécurité du vélo de par sa 
visibilité 

• Description de votre proposition alternative éventuelle ? 

• Comment comptez-vous résoudre les obstacles ? 
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3.1 Encourager le vélo – Publier informations utiles (tous publics) 

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

  2  

Êtes-vous prêt à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. constituer et alimenter sur le site Web de la commune, une 
rubrique spécifique en accès direct dès la page d’accueil et 
découpée suivant les différentes cibles (habitant, employé, 
écolier/parent, …) consacrée exclusivement aux modes actifs 
(principalement le vélo) et reprenant par ex : 

non  2 

1.1 le rappel des éléments pour la circulation en sécurité à 
vélo ? 

oui  1 

1.2 des informations pratiques orientées vers l’incitation à se 
déplacer à vélo comme : le tracé des itinéraires cyclables 
régionaux, pistes cyclables aménagées par la commune, 
carte de déplacements scolaires sécurisés (en collaboration 
avec écoles), composition de la brigade cycliste, 
l’intermodalité avec les transports en commun, … ? 

oui 4 

1.3 les réalisations concrètes (installation range-vélos, panneaux 
« cédez le passage cycliste au feu » (B22/B23), pôles 
d’échange intermodal, sécurisation carrefours, mise en place 
de sens unique limité, balisage itinéraires cyclables, 
amélioration itinéraires existants ICC (communal) et ICR 
(régional), … ) ? 

oui 5 

1.4 les bons plans en matière de conseil, formation (brevet 
cycliste), vente et réparation de vélos ? 

oui 6 

1.5 les circuits thématiques (le patrimoine, les espaces verts, …) 
avec l’objectif de promouvoir la promenade à vélo ? 

oui 3 

1.6 les évènements organisés en relation avec l’utilisation du 
vélo ? 

Oui 7 

1.7 le « contact vélo » au sein de la commune pour centraliser 
les propositions d’amélioration ? 

Oui 2 

2. consacrer dans chaque numéro du magazine mensuel de la 
commune (WSL=Wolu Info ; WSP=WoluMag1150) une 
déclinaison / article relatif à l’usage du vélo dans la 
commune ? 

Non  

(WSL-BYPAD Actions 2.5 (1 à 6); WSP-BYPAD Actions C1, C2, C3, C4 et C7) 

Commenté [PA(9]: Nous pensons qu’il serait mieux d’avoir une 
page intermodalité. 

Commenté [PA(10]: Devrait être associé à la page 
intermodalité 

Commenté [PA(11]: Inclure les asbl activent sur la commune 
lors des évènements qui y sont organisés 

Commenté [PA(12]: Nous sommes pour inclure une page 
« intermodalité » 
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3.2 Encourager le vélo – Publier informations utiles destinées aux écoliers et aux parents 

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

   3 

Êtes-vous prêt à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. réaliser / mettre à jour la carte d’accès aux écoles à vélo en 
mettant en avant les points / zones à éviter ? 

Oui 2 

2. assurer la diffusion de ces informations via le site Web de la 
commune et la promotion régulière via les principaux 
médias de la commune ? 

oui 1 

(WSL-BYPAD Action 2.5.5; WSP-BYPAD Action C7) 

Votre commentaire ? 

• Description de votre proposition alternative éventuelle ? 

• Comment comptez-vous résoudre les obstacles ? 

• Justification de votre classement ? 

  

Commenté [PA(13]: Via la page intermodalité 
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3.3 Encourager le vélo – Intensifier la formation 

Le Brevet du Cycliste est destiné aux écoliers à partir de 11 ans et est animé en collaboration avec 

Pro Vélo. Aujourd’hui, le temps semble venu d’organiser dans les écoles un « savoir rouler » au 

même titre que le « savoir nager ». C’est un apprentissage essentiel car utile durant toute l’existence 

et qui ne s’oublie pas. 

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

  2  

Êtes-vous prêts à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. pour les écoliers :   

1.1 encourager l'utilisation du vélo dans la communauté scolaire 
(aménagements, éducation, promotion, organisation de 
ramassage scolaire) ? 

oui 1 

1.2 prévoir de vrais incitants pour les animateurs dans les écoles 
selon modalités à définir ? 

Oui 2 

2. pour les adultes :   

2.1 organiser sur la piste ‘sécurité routière’ de la zone de police 
Montgomery (Brigade cycliste) des remises en selle pour la 
pratique du vélo dans le trafic ? 

oui 3 

(WSL-BYPAD Action 2.5.5 ; WSP-BYPAD Action C6) 

Votre commentaire ? 

Des parcours organisés dans écoles au niveau du primaire pour les familiariser avec le code de la 
route. Ce qui est déjà organisé dans certaines écoles communales, à Van Meyel par exemple. 

• Description de votre proposition alternative éventuelle ? 

• Comment comptez-vous résoudre les obstacles ? 

• Justification de votre classement ? 

  

Commenté [PA(14]: En concertation avec les écoles 
fondamentale communales 

Commenté [PA(15]: De quoi parle-t-on par incitants ?... 
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3.4 Encourager le vélo – Organiser l’évaluation de solutions en vélo électrique 

Avant de réaliser l’acquisition ou pour se familiariser avec les potentialités d’un vélo électrique, 

l’objectif est de mettre à disposition de citoyens qui en expriment la demande, différents modèles de 

vélo pour un essai sur une courte période (quelques jours). Cette mise à disposition se ferait avec un 

encadrement / conseil à l’utilisation. 

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

   3 

Êtes-vous prêts à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. Organiser une telle opération par la commune ? oui 1 

2. Elaborer un partenariat avec des vélocistes de la commune ? non 2 

Votre commentaire ? 

• Des actions ont déjà été organisées à WSL,  notamment la rue Voot propose l’essai de vélo 
électrique. Par ailleurs, ils ont un programme « un vélo pour 10 ans » où un enfant peut 
moyennant un coût unique assez faible, se rendre à la rue Voot et changer de vélo tout au long 
de sa croissance. Les vélos sont réutilisés pour les suivants. A plus promouvoir au niveau 
communal, notamment sur la page intermodalité Description de votre proposition alternative 
éventuelle ? 

• Comment comptez-vous résoudre les obstacles ? 

• trouver des budgets via subsides régionaux 

• Justification de votre classement ? 

  

Commenté [PA(16]: Cela se fait déjà en collaboration avec des 
asbl 

Commenté [PA(17]: Est-ce bien le rôle de la commune ? 
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4.1 Optimiser la cyclabilité – Afficher l’importance politique de la mobilité 

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

   3 

Êtes-vous prêt à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. organiser la communication sur le « Plan d’action vélo » : les 
objectifs poursuivis et l’état d’avancement ? 

oui 2 

2. désigner un « manager vélo » au sein de la commune chargé 
de : 

oui 1 

2.1 s’assurer de la prise en compte transversale avec les autres 
services des budgets nécessaires pour le vélo ? 

oui 3 

2.2 coordonner les actions avec la Région et les autres 
communes ? 

oui 4 

3. réaliser périodiquement avec les membres du collège qui le 
souhaitent des parcours « de terrain » des itinéraires 
cyclables (ICR et ICC) à vélo au sein de la commune ? 

oui 6 

4. rechercher les moyens financiers permettant d’accélérer la 
cyclabilité de la commune ? 

oui 5 

5. se rendre en visite avec les membres du collège auprès 
d’autres communes (par exemple) afin de prendre 
connaissance des meilleures pratiques / réalisations ? 

oui 7 

(WSL-BYPAD Actions 2.6 (1, 2 et6) ; WSP-BYPAD Actions A7, D7, D14 et D15) 

Votre commentaire ? 

• Description de votre proposition alternative éventuelle ? 

• Comment comptez-vous résoudre les obstacles ? 

• Justification de votre classement ? 

  

Commenté [PA(18]: Avec une vision globale sur l’intermodalité 
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4.2 Optimiser la cyclabilité – Prise en compte périodique de l’avis des cyclistes 

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

   3 

Êtes-vous prêt à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. intensifier les échanges avec les cyclistes (recueil d’avis et de 
propositions) ? 

oui 3 

2. solliciter l’avis des cyclistes en amont des projets 
d’aménagements ? 

oui 2 

3. mettre en place un point de contact unique pour tous les 
aspects en relation avec la cyclabilité ? 

oui 1 

 (WSL-BYPAD Actions 2.6 (4 et 6) ; WSP-BYPAD Actions D1, D2, D3 et D16) 

Votre commentaire ? 

Soliciter l’avis des cyclistes via l’utilisation d’une plateforme citoyenne mais aussi en ayant des 
rendez-vous avec les asbl et acteurs de terrain.  

• Description de votre proposition alternative éventuelle ? 

• Comment comptez-vous résoudre les obstacles ? 

• Justification de votre classement ? 

 

  

Commenté [PA(19]: Via les asbl comme le GRACQ 
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Focus sur projets spécifiques WSL (destinés aux candidats de WSL) 

5.1 Projets spécifiques WSL en collaboration avec la RBC 

Êtes-vous prêt durant la mandature à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. Aménager la liaison structurante suivante avec une piste 

cyclable (pas des chevrons peints au sol) dans chaque 

sens (avec les objectifs de sécurité, rapidité, cohérence, 
confort et agrément de l’itinéraire) : Square Montgomery / 

Av. de Brocqueville / Tomberg ? 

Non  

2. Aménager la liaison structurante suivante avec une piste 

cyclable (pas des chevrons peints au sol) dans chaque 

sens (avec les objectifs de sécurité, rapidité, cohérence, 
confort et agrément de l’itinéraire) : Tomberg / Av. P. 

Hymans ? 

Non Idem 

3. Aménager la liaison structurante suivante avec une piste 

cyclable (pas des chevrons peints au sol) dans chaque 

sens (avec les objectifs de sécurité, rapidité, cohérence, 
confort et agrément de l’itinéraire) : Av. E. Vandervelde ? 

Non Idem 

4. Aménager le point d’arrêt « Roodebeek » en pôle d’échange 

intermodal en transport public, mode actifs (range-vélos 
sécurisés) et transport automobile (Kiss & Ride pour co-
voiturage). 

Oui Idem 

Votre commentaire ? 

• Description de votre proposition alternative éventuelle ? 

Nous avons répondu non aux points 1,2 et 3 car ce sont des axes régionaux. Nous nous 
engageons à relayer auprès de la région les demandes d’améliorations des axes régionaux pour 
les cyclistes.   

• Comment comptez-vous résoudre les obstacles ? 

• Justification de votre classement ? 

  

Commenté [PA(20]: C’est un axe régional et donc du ressort de 
la région.  

Commenté [PA(21]: C’est un axe régional et donc du ressort de 
la région. 

Commenté [PA(22]: C’est un axe régional et donc du ressort de 
la région. 

.    Réponses MR - WSL 32



ELECTIONS COMMUNALES 2018 Version 01 02 2018 20 de 23 

 

 

5.2 Projets spécifiques au sein de la commune de WSL 

Êtes-vous prêt durant la mandature à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. Généraliser la zone 30 par quartier en dehors des axes de 
liaison inter quartier, avec placement de contrôles de vitesse 
aux endroits où le non-respect de la limitation présente un 
danger potentiel pour les usagers faibles ? 

non  

2. Aménager la liaison structurante suivante avec une piste 

cyclable (pas des chevrons peints au sol) dans chaque sens 

(avec les objectifs de sécurité, rapidité, cohérence, confort 
et agrément de l’itinéraire) : Av. des Cerisiers / Square Levie 

/ Av. de Mai / Place Verheyleweghen ? 

Oui  

3. Aménager la liaison structurante suivante avec une piste 

cyclable (pas des chevrons peints au sol) dans chaque sens 
(avec les objectifs de sécurité, rapidité, cohérence, confort 
et agrément de l’itinéraire) : Rue Voot / Av. A.J. Slegers / 

Av. de Brocqueville ? 

Non  

4. Aménager l’accès au stade communal avec une piste 

cyclable (pas des chevrons peints au sol) dans chaque sens 
(avec les objectifs de sécurité, rapidité, cohérence, confort 
et agrément de l’itinéraire) : Chemin du Struybeken pour les 
cyclistes et les PMR. 
(Proposition de création d’une partie cyclable asphaltée à 
l’instar de la réalisation rue Montoyer) ?  

Oui  

5. Aménager l’accès au stade communal avec une piste 

cyclable (pas des chevrons peints au sol)  dans chaque sens 
(avec les objectifs de sécurité, rapidité, cohérence, confort 
et agrément de l’itinéraire) : Av. J.F. Debecker pour les 
cyclistes et les PMR. 
(Proposition de création d’une partie cyclable asphaltée à 
l’instar de la réalisation rue Montoyer) ? 

Non  

6. Organiser le stationnement sécurisé et couvert d’une 

grande capacité de vélos (+ de 30 ?) au sein du complexe 
omnisports du stade Fallon ? 

Oui  

Votre commentaire ? 

 

Nous sommes favorables aux points 2, 4, et 6 dans la limite des contraintes budgétaires et après 
avoir réunis les différents acteurs, experts, sécurité, usagers et responsable politique 

• Description de votre proposition alternative éventuelle ? 

• Mettre les acteurs autour d’une table régionale, communale, citoyens, assos et examiner tous les 

Commenté [PA(23]: Non, il faut voir ça au cas par cas. C’est un 
plus pour la qualité de vie en ville et même pour la fluidité 
du trafic. Il faut travailler les infrastructures pour que ça soit 
respecté, et aussi travailler les mentalités 
pour que cela soit accepté. Favorable au principe mais pas à une 
généralisation si les infrastructures et 
la sensibilisation et l'éducation n'évoluent pas dans le même sens. 
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éléments budgétaires, sécuritaires… 

• Comment comptez-vous résoudre les obstacles ? 

• Trouvez les subsides au niveau régional mais aussi européen. 

• Justification de votre classement ? 

  

.    Réponses MR - WSL 34
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1.1 Se déplacer à vélo – Finaliser et améliorer les réseaux cyclables 

Pour mémoire, grosso modo 80% des voiries sont de la responsabilité communale. 

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

   3 

Êtes-vous prêt à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives que 
vous retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. travailler de concert avec la Région et les communes 
avoisinantes pour mettre en place les aménagements 
favorisant l'utilisation des itinéraires cyclables régionaux (ICR). 

oui 3 

2. améliorer le réseau ICR actuel en termes de sécurité, rapidité, 
cohérence, confort et agrément. Ceci est à comprendre 
également par temps de pluie et de nuit. 

oui 2 

3. optimiser l’itinéraire du réseau actuel vers un « véritable ICR 
structurant » (itinéraires lisibles, vraiment continus, avec un 
balisage directionnel efficace, un haut niveau de sécurité et de 
confort) en concertation étroite avec les communes voisines 
afin de garantir la liaison entre quartiers et entre les pôles 
(maison communale, écoles, transports en commun). 

oui 1 

4. recréer des liens entre quartiers et poursuivre l’apaisement 
des quartiers de vie (zone 30, rue cyclable et déviation du 
trafic de transit). 

oui 1 

5. élaborer et baliser les itinéraires cyclables communaux (ICC) 
avec les mêmes objectifs que pour les ICR. 

oui 4 

6. développer l’intermodalité (ex : WSL arrêt Roodebeek ; WSP 
arrêt Musée du tram). 

oui 2 

(WSL-BYPAD Actions 2.3 (1 à 6) ; WSP-BYPAD Actions A1 à A5) 

Votre commentaire ? 

 Description de votre proposition alternative éventuelle ? 

 Comment comptez-vous résoudre les obstacles ? Changer la priorité budgétaire des 
aménagements de voiries en ré-équilibrant le rapport vélo/voitures. Attention, les ICR ne sont 
pas de la responsabilité communale. Au niveau communal Ecolo souhaite sécuriser toutes les 
voiries communales pour tous les usagers doux plutôt que créer des itinéraires communaux. 
Balisage oui, pistes cyclables communales non avec une exception : les abords des écoles. 

 Justification de votre classement ? focus sur sécurité pour tous dans les quartiers et des 
déplacements rapides 

.    Réponses Ecolo - WSL 36
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1.2 Se déplacer à vélo – Faire respecter le code de la route 

Alors que les cyclistes et les deux-roues motorisés ne parcourent respectivement que 6% et 1% des 

kilomètres en Belgique, ils représentent plus d'un tiers (36%) des usagers grièvement blessés 

(Source : étude de l'institut VIAS (ex-IBSR) publiée 19/11/2017). 

Dans l’état actuel du réseau routier et tenant compte des effectifs de police disponibles, acceptez-

vous le principe de faire respecter strictement le code de la route concernant les plus vulnérables sur 

le territoire de la commune ?  

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

   3 

Êtes-vous prêts à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives que 
vous retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. transformer la « sensibilisation » (qui finalement est au 
détriment des usagers faibles) par la « perception de 
sanctions administratives »  (ex : stationnement sur pistes 
cyclables, passage piétons, emplacements PMR, en double file 
devant écoles, envahissement des zones avancées pour 
cyclistes (ZAC) par les véhicules automobiles et les motos, …) ? 
En final, transformer pour l’automobiliste le RISQUE d’être 
pris, en CERTITUDE. 

oui 1 

2. consacrer une part du budget rétrocédé par la RBC à 
développer une campagne de respect des usagers vulnérables 
à l’instar des campagnes sur la vitesse et l’alcool au volant par 
exemple ? 

oui 2 

3. renforcer la brigade cycliste ? oui 4 

(WSL-BYPAD Action - ; WSP-BYPAD Action D10) 

Votre commentaire ? 

 Description de votre proposition alternative éventuelle ? 

 Comment comptez-vous résoudre les obstacles ? pédagogie et prouver que c’est pour le bien de 
tous. Mais répression sévère par les SAC quand c’est possible. 

 Justification de votre classement ? les incivilités sont le fait d’une minorité qui n’est sensible qu’à 
la répression. Nous sommes les seuls à intervenir sérieusement et régulièrement au conseil sur 
ce sujet 

.    Réponses Ecolo - WSL 37
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1.3. Se déplacer à vélo – Entretenir les réseaux cyclables 

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

   3 

Êtes-vous prêts à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. élaborer un programme d’entretien des aménagements 
visant à : 

  

1.1 dégager la surface des éléments glissants (feuilles mortes en 
automne et neige/verglas en hiver) ? 

oui 1 

1.2 soigner la visibilité des marquages au sol (Zone Avancées 
Cyclistes (ZAC), logos vélo, chevrons) ? 

oui 1 

1.3 placer la signalisation appropriée et adaptée telle que le 
panneau « cédez le passage cycliste au feu » (B22 - tourner 
à droite / B23 - aller tout droit)(Sur base de l’arrêté 
ministériel de 2016, le placement est obligatoire en RBC sur 
les voiries régionales et communales) ? 

oui 2 

1.4 mettre en place les sens uniques limités (SUL) qui n’auraient 
pas déjà fait l’objet d’une analyse et en application de 
l’arrêté ministériel du 18 décembre 2002 ? 

oui 1 

1.5 accélérer le remplacement des revêtements en dalles par de 
l’asphalte ? 

oui 3 

1.6 effectuer le nettoyage et le contrôle de l’éclairage nocturne 
des pistes cyclables qui en sont pourvues ? 

oui 3 

2. organiser, lors de chantiers, la circulation des cyclistes selon 
des alternatives crédibles et sécurisées ? 

oui 2 

(WSL-BYPAD Actions 2.3 (1 à 6) ; WSP-BYPAD D9) 

Votre commentaire ? 

 Description de votre proposition alternative éventuelle ? 

 Comment comptez-vous résoudre les obstacles ? 1 priorité avec 1 échevin à temps plein pour les 
travaux et pas un (petit) mi-temps ! L’achat d’un véhicule étroit de nettoyage et entretien sera 
prévu budgétairement. 

 Justification de votre classement ? que du bon sens mais attention, pas d’autorité sur voiries 
régionales. Un convention pourra signée avec la Région pour le nettoyage et entretien des ICR 

.    Réponses Ecolo - WSL 38
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avec le véhicule de netoyage prévu. 

.    Réponses Ecolo - WSL 39
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2. Stationner le vélo – Accroître le nombre d’emplacements de range-vélos 

L’objectif du Plan IRIS II est de porter à 20% les déplacements effectués à vélo en 2020 alors 

qu’aujourd’hui, nous en sommes à un niveau de l’ordre de 5 %. Cet accroissement est clairement 

conditionné par l’offre en matière de possibilités de stationnement sécurisé de vélos et idéalement 

protégé des intempéries. 

Par ailleurs, dans le cadre du plan d’action communal de stationnement (PACS) en cours 

d’élaboration, le principe d’1 emplacement vélo par 20 emplacements de voiture sera imposé. Ceci 

permettra une densité répartie sur tout le territoire de la commune. 

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

   3 

Ainsi, pour faire face à cet accroissement nécessaire, êtes-vous prêt à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. sur la voie publique :   

1.1 installer des range-vélos de qualité (U renversés couverts 
(Vélo-Box)  et U renversés simples dans les zones 
résidentielles) avec une attention particulière pour le 
stationnement des vélos-cargo  

oui 1 

1.2 s’assurer que l’offre soit suffisante sur les voiries régionales 
dépendant de la RBC au niveau des « pôles d’échange 
intermodal » (ex : arrêt Roodebeek pour WSL et arrêt Musée 
du Tram et Montgomery pour WSP) ? 

oui 3 

2. hors voie publique :   

2.1 mettre en place (notamment via le Permis d’Urbanisme) une 
politique d’intensification de range-vélos au sein des espaces 
à forte concentration ou lieux de nombreuses visites comme 
les administrations, les écoles, les entreprises, les centres 
sportifs, les zones commerçantes ? 

oui 1 

(WSL-BYPAD Actions 2.4(1-5); WSP-BYPAD Action B2) 

Votre commentaire ? 

 Description de votre proposition alternative éventuelle ? 

 Comment comptez-vous résoudre les obstacles ? Pas d’obstacle budgétaire si ce n’est la volonté 
de la Région de faire plus. 

 Justification de votre classement ? attention région/commune... 

.    Réponses Ecolo - WSL 40
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3.1 Encourager le vélo – Publier informations utiles (tous publics) 

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

   3 

Êtes-vous prêt à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. constituer et alimenter sur le site Web de la commune, une 
rubrique spécifique en accès direct dès la page d’accueil et 
découpée suivant les différentes cibles (habitant, employé, 
écolier/parent, …) consacrée exclusivement aux modes actifs 
(principalement le vélo) et reprenant par ex : 

oui 1 

1.1 le rappel des éléments pour la circulation en sécurité à 
vélo ? 

oui 1 

1.2 des informations pratiques orientées vers l’incitation à se 
déplacer à vélo comme : le tracé des itinéraires cyclables 
régionaux, pistes cyclables aménagées par la commune, 
carte de déplacements scolaires sécurisés (en collaboration 
avec écoles), composition de la brigade cycliste, 
l’intermodalité avec les transports en commun, … ? 

oui 1 

1.3 les réalisations concrètes (installation range-vélos, panneaux 
« cédez le passage cycliste au feu » (B22/B23), pôles 
d’échange intermodal, sécurisation carrefours, mise en place 
de sens unique limité, balisage itinéraires cyclables, 
amélioration itinéraires existants ICC (communal) et ICR 
(régional), … ) ? 

oui 1 

1.4 les bons plans en matière de conseil, formation (brevet 
cycliste), vente et réparation de vélos ? 

oui 2 

1.5 les circuits thématiques (le patrimoine, les espaces verts, …) 
avec l’objectif de promouvoir la promenade à vélo ? 

oui 2 

1.6 les évènements organisés en relation avec l’utilisation du 
vélo ? 

oui 2 

1.7 le « contact vélo » au sein de la commune pour centraliser 
les propositions d’amélioration ? 

oui 1 

2. consacrer dans chaque numéro du magazine mensuel de la 
commune (WSL=Wolu Info ; WSP=WoluMag1150) une 
déclinaison / article relatif à l’usage du vélo dans la 
commune ? 

oui 1 

.    Réponses Ecolo - WSL 41
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(WSL-BYPAD Actions 2.5 (1 à 6); WSP-BYPAD Actions C1, C2, C3, C4 et C7) 

Votre commentaire ? 

 Description de votre proposition alternative éventuelle ? pour les pistes cyclable communales 
nous ne croyons pas que c’est la solution sauf pour des aménagements sécurisé à proximité des 
écoles (100 à 500m) pour assurer le raccordement aux ICR. Nous voyons plutôt des 
aménagements sécuritaires pour tous les usagers doux (carrefours, SUL, traversées, balisage 
spécifique) 

 Comment comptez-vous résoudre les obstacles ? Du budget et une madame ou un monsieur vélo 
et une compétence scabinale spécifique. 

 Justification de votre classement ? 

.    Réponses Ecolo - WSL 42
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3.2 Encourager le vélo – Publier informations utiles destinées aux écoliers et aux parents 

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

  2  

Êtes-vous prêt à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. réaliser / mettre à jour la carte d’accès aux écoles à vélo en 
mettant en avant les points / zones à éviter ? 

oui 2 

2. assurer la diffusion de ces informations via le site Web de la 
commune et la promotion régulière via les principaux 
médias de la commune ? 

oui 2 

(WSL-BYPAD Action 2.5.5; WSP-BYPAD Action C7) 

Votre commentaire ? 

 Description de votre proposition alternative éventuelle ?  

 Dans un premier temps, il faut réaliser les aménagements tels que le placement de parking vélo 
dans les écoles, aménager les abords des écoles (sur 100 à 500m alentours), la promotion ne 
marchera que si les changements sont tangibles pour  toutes les parties prenantes (parents, 
enfants, direction, autorités...) 

 Favoriser lors de la mise en place de déplacement scolaire ou dans les plans de déplacement 
scolaire déjà existant la mise en place de rangs vélos 

 Chouette expérience d'une école qui a acheté des vélos pour les élèves et qui les utilisent pour 
aller à la piscine au lieu de prendre l'autocar ou les transports en commun 

 Message aux adolescent "le vélo est cool". Attention, l’Expérience est que le retour à propos de 
certains directeurs est qu’ils passent le message que venir à l'école en vélo ce n'est pas cool ou 
que c'est dangereux sans parler des problèmes de douches pas toujours disponibles 

 Comment comptez-vous résoudre les obstacles ? Un gros travail d’analyse, planification (travaux, 
budget) par des ressources dédiées à cet effet, concertation transversale, travailler par objectifs 
et points de mesures concrets des progrès réalisés... 

 Justification de votre classement ? attention à d’abord réaliser, les itinéraires de quartier et la 
sécurisation en préalable, après cela deviendra une priorité... 
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3.3 Encourager le vélo – Intensifier la formation 

Le Brevet du Cycliste est destiné aux écoliers à partir de 11 ans et est animé en collaboration avec 

Pro Vélo. Aujourd’hui, le temps semble venu d’organiser dans les écoles un « savoir rouler » au 

même titre que le « savoir nager ». C’est un apprentissage essentiel car utile durant toute l’existence 

et qui ne s’oublie pas. 

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

   3 

Êtes-vous prêts à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. pour les écoliers :   

1.1 encourager l'utilisation du vélo dans la communauté scolaire 
(aménagements, éducation, promotion, organisation de 
ramassage scolaire) ? 

oui 1 

1.2 prévoir de vrais incitants pour les animateurs dans les écoles 
selon modalités à définir ? 

oui 2 

2. pour les adultes :   

2.1 organiser sur la piste ‘sécurité routière’ de la zone de police 
Montgomery (Brigade cycliste) des remises en selle pour la 
pratique du vélo dans le trafic ? 

oui 2 

(WSL-BYPAD Action 2.5.5 ; WSP-BYPAD Action C6) 

Votre commentaire ? 

 Description de votre proposition alternative éventuelle ? arrêter d’offrir du parking privé aux 
enseignants et fonctionnaires communaux. Pas de raison d’offrir un avantage sur d’autres 
catégories de travaillers du privé. 

 Comment comptez-vous résoudre les obstacles ? générer des noyaux d’exemplarité mais surtout 
entamer des travaux de sécurisation autour des écoles avec une limitation de l’accès aux voitures 
s’il le faut 

 Justification de votre classement ? encourager mais surtout faciliter et vaincre la crainte des 
parents 
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3.4 Encourager le vélo – Organiser l’évaluation de solutions en vélo électrique 

Avant de réaliser l’acquisition ou pour se familiariser avec les potentialités d’un vélo électrique, 

l’objectif est de mettre à disposition de citoyens qui en expriment la demande, différents modèles de 

vélo pour un essai sur une courte période (quelques jours). Cette mise à disposition se ferait avec un 

encadrement / conseil à l’utilisation. 

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

  2  

Êtes-vous prêts à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. Organiser une telle opération par la commune ? oui 4 

2. Elaborer un partenariat avec des vélocistes de la commune ? oui 4 

Votre commentaire ? 

 Description de votre proposition alternative éventuelle ? 

 Comment comptez-vous résoudre les obstacles ? 

 Justification de votre classement ? ça existe en partie... L’usage du vélo électrique se promeut 
très bien par les associations, le bouche à oreille et l’exemplarité. Est-ce le rôle d’une commune 
d’assurer une promotion commerciale ? Son rôle est plutôt de rendre cela visiblement sécure par 
les aménagements adéquats et l’usage par les fonctionnaires ! A WSL la commune promeut 
même l’usage du vélo avec moteur dans la roue avant alors que c’est exclu dans les appels 
d’offres pour les vélos à utiliser par les services communaux pour cause de danger d’instabilité. 
C’est incohérent ! 
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4.1 Optimiser la cyclabilité – Afficher l’importance politique de la mobilité 

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

   3 

Êtes-vous prêt à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. organiser la communication sur le « Plan d’action vélo » : les 
objectifs poursuivis et l’état d’avancement ? 

oui 1 

2. désigner un « manager vélo » au sein de la commune chargé 
de : 

oui 1 

2.1 s’assurer de la prise en compte transversale avec les autres 
services des budgets nécessaires pour le vélo ? 

oui 1 

2.2 coordonner les actions avec la Région et les autres 
communes ? 

oui 2 

3. réaliser périodiquement avec les membres du collège qui le 
souhaitent des parcours « de terrain » des itinéraires 
cyclables (ICR et ICC) à vélo au sein de la commune ? 

oui 4 

4. rechercher les moyens financiers permettant d’accélérer la 
cyclabilité de la commune ? 

non 4 

5. se rendre en visite avec les membres du collège auprès 
d’autres communes (par exemple) afin de prendre 
connaissance des meilleures pratiques / réalisations ? 

oui 2 

(WSL-BYPAD Actions 2.6 (1, 2 et6) ; WSP-BYPAD Actions A7, D7, D14 et D15) 

Votre commentaire ? 

 Description de votre proposition alternative éventuelle ? les courses à vélo en toute sécurité... 

 Comment comptez-vous résoudre les obstacles ? il y a de l’argent, là n’est absolumebnt pas le 
problème... 

 Justification de votre classement ? une vraie politique de vélo est ce que nous souhaitons, pas les 
gadgets en mettant quelques échevins sur des vélos. 
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4.2 Optimiser la cyclabilité – Prise en compte périodique de l’avis des cyclistes 

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

   3 

Êtes-vous prêt à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. intensifier les échanges avec les cyclistes (recueil d’avis et de 
propositions) ? 

oui 1 

2. solliciter l’avis des cyclistes en amont des projets 
d’aménagements ? 

oui 1 

3. mettre en place un point de contact unique pour tous les 
aspects en relation avec la cyclabilité ? 

oui 1 

 (WSL-BYPAD Actions 2.6 (4 et 6) ; WSP-BYPAD Actions D1, D2, D3 et D16) 

Votre commentaire ? 

 Description de votre proposition alternative éventuelle ? 

 Comment comptez-vous résoudre les obstacles ? des ressources dédiées : madame ou monsieur 
vélo, 1 compétence scabinale, du budget, de la transversalité 

 Justification de votre classement ? Les utilisateurs réguliers savent ce qui est utile et souhaitable 
mais attention, nous ne souhaitons pas scinder la population entre cyclistes et non-cyclistes. 
Chacun peut être à la fois piéton, cycliste, usager des transports en commun et automobiliste ! 
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Focus sur projets spécifiques WSL (destinés aux candidats de WSL) 

5.1 Projets spécifiques WSL en collaboration avec la RBC 

Êtes-vous prêt durant la mandature à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. Aménager la liaison structurante suivante avec une piste 
cyclable (pas des chevrons peints au sol) dans chaque 
sens (avec les objectifs de sécurité, rapidité, cohérence, 
confort et agrément de l’itinéraire) : Square Montgomery / 
Av. de Brocqueville / Tomberg ? 

oui 1 

2. Aménager la liaison structurante suivante avec une piste 
cyclable (pas des chevrons peints au sol) dans chaque 
sens (avec les objectifs de sécurité, rapidité, cohérence, 
confort et agrément de l’itinéraire) : Tomberg / Av. P. 
Hymans ? 

oui 1 

3. Aménager la liaison structurante suivante avec une piste 
cyclable (pas des chevrons peints au sol) dans chaque 
sens (avec les objectifs de sécurité, rapidité, cohérence, 
confort et agrément de l’itinéraire) : Av. E. Vandervelde ? 

oui 2 

4. Aménager le point d’arrêt « Roodebeek » en pôle d’échange 
intermodal en transport public, mode actifs (range-vélos 
sécurisés) et transport automobile (Kiss & Ride pour co-
voiturage). 

oui 1 

Votre commentaire ? 

 Description de votre proposition alternative éventuelle ? Nous souhaiterions analyser plus en 
détail si Roodebeek est le meilleur endroit. Le trafic à ce carrefour y est déjà très encombré avec 
l’accès au Shopping et la station bus/tram/métro. OK pour un grand parking vélo sécurisé de 
grande capacité avec services adaptés tel qu’il s’en fait ailleurs à l’étranger mais le kiss&ride pour 
co-voiturage peut être très problématique à cet endroit. Si le Gracq dispose d’une étude fouillée 
en ce sens, Ecolo est preneur ! 

 Comment comptez-vous résoudre les obstacles ? Analyse et concertation préalable, implication 
prioritaire et indispensable de la région. 

 Justification de votre classement ? Ecolo souhaite offrir ce type d’itinéraire sur les voiries 
concernées. Vandervelde a déjà une piste bidirectionnelle donc nous la classons en 2ème priorité ? 
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5.2 Projets spécifiques au sein de la commune de WSL 

Êtes-vous prêt durant la mandature à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. Généraliser la zone 30 par quartier en dehors des axes de 
liaison inter quartier, avec placement de contrôles de vitesse 
aux endroits où le non-respect de la limitation présente un 
danger potentiel pour les usagers faibles ? 

oui 1 

2. Aménager la liaison structurante suivante avec une piste 
cyclable (pas des chevrons peints au sol) dans chaque sens 
(avec les objectifs de sécurité, rapidité, cohérence, confort 
et agrément de l’itinéraire) : Av. des Cerisiers / Square Levie 
/ Av. de Mai / Place Verheyleweghen ? 

oui 1 

3. Aménager la liaison structurante suivante avec une piste 
cyclable (pas des chevrons peints au sol) dans chaque sens 
(avec les objectifs de sécurité, rapidité, cohérence, confort 
et agrément de l’itinéraire) : Rue Voot / Av. A.J. Slegers / 
Av. de Brocqueville ? 

oui 3 

4. Aménager l’accès au stade communal avec une piste 
cyclable (pas des chevrons peints au sol) dans chaque sens 
(avec les objectifs de sécurité, rapidité, cohérence, confort 
et agrément de l’itinéraire) : Chemin du Struybeken pour les 
cyclistes et les PMR. 
(Proposition de création d’une partie cyclable asphaltée à 
l’instar de la réalisation rue Montoyer) ?  

oui 2 

5. Aménager l’accès au stade communal avec une piste 
cyclable (pas des chevrons peints au sol)  dans chaque sens 
(avec les objectifs de sécurité, rapidité, cohérence, confort 
et agrément de l’itinéraire) : Av. J.F. Debecker pour les 
cyclistes et les PMR. 
(Proposition de création d’une partie cyclable asphaltée à 
l’instar de la réalisation rue Montoyer) ? 

non  

6. Organiser le stationnement sécurisé et couvert d’une 
grande capacité de vélos (+ de 30 ?) au sein du complexe 
omnisports du stade Fallon ? 

oui 1 

Votre commentaire ? 

 Description de votre proposition alternative éventuelle ? Plutôt que des pistes « communales » 
séparées, nous préférons organiser un partage ré-équilibré des voiries entre les cyclistes et les 
automobilistes et les autres usagers « doux » 

 Comment comptez-vous résoudre les obstacles ? Certains des itinéraires proposés ne sont peut-
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être physiquement pas réalistes. Une piste séparée dans chaque sens sur Debecker ou Voot 
aboutirait à supprimer l’accès automobile, ce qui est un tout autre projet et sort du cadre 
proposé ici ! 

 Justification de votre classement ? L’axe de Roodebeek, Verheyleweghen à Reyers a du sens (par 
l’av de Mai). Par contre il y a doute sur l’axe Voot, Slegers Brocqueville.--> à discuter : quelles 
évidences existent-elles d’un volume d’utilisateurs sur cet axe ? D’où proviennent les 
utilisateurs ?  

.    Réponses Ecolo - WSL 50



 

ELECTIONS COMMUNALES 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORANDUM 

du 

GRACQ - Les Cyclistes Quotidiens 

Réponse du cdH de Woluwe-Saint-Lambert  
Personne de contact : Yves Van de Casteele | mcdhwsl@yahoo.be 

Réponses cdH - WSL 51

mailto:mcdhwsl@yahoo.be


ELECTIONS COMMUNALES 2018 Version 01 02 2018 4 de 25 

 

 

1.1 Se déplacer à vélo – Finaliser et améliorer les réseaux cyclables 

Pour mémoire, grosso modo 80% des voiries sont de la responsabilité communale. 

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

   OUI 

Êtes-vous prêt à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives que 
vous retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. travailler de concert avec la Région et les communes 
avoisinantes pour mettre en place les aménagements 
favorisant l'utilisation des itinéraires cyclables régionaux (ICR). 

OUI 2 

2. améliorer le réseau ICR actuel en termes de sécurité, rapidité, 
cohérence, confort et agrément. Ceci est à comprendre 
également par temps de pluie et de nuit. 

Oui 1 

3. optimiser l’itinéraire du réseau actuel vers un « véritable ICR 
structurant » (itinéraires lisibles, vraiment continus, avec un 
balisage directionnel efficace, un haut niveau de sécurité et de 
confort) en concertation étroite avec les communes voisines 
afin de garantir la liaison entre quartiers et entre les pôles 
(maison communale, écoles, transports en commun). 

Oui 3 

4. recréer des liens entre quartiers et poursuivre l’apaisement 
des quartiers de vie (zone 30, rue cyclable et déviation du 
trafic de transit). 

Oui 5 

5. élaborer et baliser les itinéraires cyclables communaux (ICC) 
avec les mêmes objectifs que pour les ICR. 

Oui 6 

6. développer l’intermodalité (ex : WSL arrêt Roodebeek ; WSP 
arrêt Musée du tram). 

Oui 4 

(WSL-BYPAD Actions 2.3 (1 à 6) ; WSP-BYPAD Actions A1 à A5) 

Votre commentaire ? 

 Description de votre proposition alternative éventuelle ? 

 Comment comptez-vous résoudre les obstacles ? 

 Justification de votre classement ? 
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1.2 Se déplacer à vélo – Faire respecter le code de la route 

Alors que les cyclistes et les deux-roues motorisés ne parcourent respectivement que 6% et 1% des 

kilomètres en Belgique, ils représentent plus d'un tiers (36%) des usagers grièvement blessés 

(Source : étude de l'institut VIAS (ex-IBSR) publiée 19/11/2017). 

Dans l’état actuel du réseau routier et tenant compte des effectifs de police disponibles, acceptez-

vous le principe de faire respecter strictement le code de la route concernant les plus vulnérables sur 

le territoire de la commune ?  

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

   OUI 

Êtes-vous prêts à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives que 
vous retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. transformer la « sensibilisation » (qui finalement est au 
détriment des usagers faibles) par la « perception de 
sanctions administratives »  (ex : stationnement sur pistes 
cyclables, passage piétons, emplacements PMR, en double file 
devant écoles, envahissement des zones avancées pour 
cyclistes (ZAC) par les véhicules automobiles et les motos, …) ? 
En final, transformer pour l’automobiliste le RISQUE d’être 
pris, en CERTITUDE. 

Oui 1 

2. consacrer une part du budget rétrocédé par la RBC à 
développer une campagne de respect des usagers vulnérables 
à l’instar des campagnes sur la vitesse et l’alcool au volant par 
exemple ? 

Oui 2 

3. renforcer la brigade cycliste ? Oui 3 

(WSL-BYPAD Action - ; WSP-BYPAD Action D10) 

Votre commentaire ? 

 Description de votre proposition alternative éventuelle ? 

 Comment comptez-vous résoudre les obstacles ? 

 Justification de votre classement ? 
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1.3. Se déplacer à vélo – Entretenir les réseaux cyclables 

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

   Oui 

Êtes-vous prêts à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. élaborer un programme d’entretien des aménagements 
visant à : 

  

1.1 dégager la surface des éléments glissants (feuilles mortes en 
automne et neige/verglas en hiver) ? 

Oui 1 mais attention  
voiries régionales 

1.2 soigner la visibilité des marquages au sol (Zone Avancées 
Cyclistes (ZAC), logos vélo, chevrons) ? 

Oui 2 

1.3 placer la signalisation appropriée et adaptée telle que le 
panneau « cédez le passage cycliste au feu » (B22 - tourner 
à droite / B23 - aller tout droit)(Sur base de l’arrêté 
ministériel de 2016, le placement est obligatoire en RBC sur 
les voiries régionales et communales) ? 

OUI 4 mais attention  
voiries régionales 

1.4 mettre en place les sens uniques limités (SUL) qui n’auraient 
pas déjà fait l’objet d’une analyse et en application de 
l’arrêté ministériel du 18 décembre 2002 ? 

Oui 6. Car à WSL 
cette analyse a 
eu lieu et les 
seuls sens 
uniques non SUL 
le sont pour des 
raisons de 
sécurité des 
cyclistes (le 
dernier tronçon 
de la chaussée de 
Roodebeek, p.e.) 

1.5 accélérer le remplacement des revêtements en dalles par de 
l’asphalte ? 

Oui 5 

1.6 effectuer le nettoyage et le contrôle de l’éclairage nocturne 
des pistes cyclables qui en sont pourvues ? 

Oui 3, mais attention 
voiries régionales 

2. organiser, lors de chantiers, la circulation des cyclistes selon 
des alternatives crédibles et sécurisées ? 

Oui 1 Prioritaire car 
souvent 
dangereux même 
sur les pistes 
cyclables en 
voiries régionales  
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(WSL-BYPAD Actions 2.3 (1 à 6) ; WSP-BYPAD D9) 

Votre commentaire ? 

 Description de votre proposition alternative éventuelle ? 

 Comment comptez-vous résoudre les obstacles ? 

 Justification de votre classement ? 
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2. Stationner le vélo – Accroître le nombre d’emplacements de range-vélos 

L’objectif du Plan IRIS II est de porter à 20% les déplacements effectués à vélo en 2020 alors 

qu’aujourd’hui, nous en sommes à un niveau de l’ordre de 5 %. Cet accroissement est clairement 

conditionné par l’offre en matière de possibilités de stationnement sécurisé de vélos et idéalement 

protégé des intempéries. 

Par ailleurs, dans le cadre du plan d’action communal de stationnement (PACS) en cours 

d’élaboration, le principe d’1 emplacement vélo par 20 emplacements de voiture sera imposé. Ceci 

permettra une densité répartie sur tout le territoire de la commune. 

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

   OUI 

Ainsi, pour faire face à cet accroissement nécessaire, êtes-vous prêt à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. sur la voie publique :   

1.1 installer des range-vélos de qualité (U renversés couverts 
(Vélo-Box)  et U renversés simples dans les zones 
résidentielles) avec une attention particulière pour le 
stationnement des vélos-cargo  

Oui 3 car déjà en 
cours à WSL et il 
faut continuer 

1.2 s’assurer que l’offre soit suffisante sur les voiries régionales 
dépendant de la RBC au niveau des « pôles d’échange 
intermodal » (ex : arrêt Roodebeek pour WSL et arrêt Musée 
du Tram et Montgomery pour WSP) ? 

Oui 1, et que ceux-ci 
soient sécurisés 

2. hors voie publique :   
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2.1 mettre en place (notamment via le Permis d’Urbanisme) une 
politique d’intensification de range-vélos au sein des espaces 
à forte concentration ou lieux de nombreuses visites comme 
les administrations, les écoles, les entreprises, les centres 
sportifs, les zones commerçantes ? 

Oui 2, oui, et c’est 
déjà le cas dans 
les avis de la 
Commune lors 
des Commissions 
de concertation. 
De plus, nous 
sommes attentifs 
à l’accessibilité 
des locaux vélos 
dans les 
immeubles 
privés. Il faut que 
les vélos soient 
facilement 
accessibles + des 
places en 
nombres et bien 
sécurisés pour 
favoriser 
l’utilisation du 
vélo. 

(WSL-BYPAD Actions 2.4(1-5); WSP-BYPAD Action B2) 

Votre commentaire ? 

 Description de votre proposition alternative éventuelle ? 

 Comment comptez-vous résoudre les obstacles ? 

 Justification de votre classement ? 
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3.1 Encourager le vélo – Publier informations utiles (tous publics) 

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

   OUI 

Êtes-vous prêt à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. constituer et alimenter sur le site Web de la commune, une 
rubrique spécifique en accès direct dès la page d’accueil et 
découpée suivant les différentes cibles (habitant, employé, 
écolier/parent, …) consacrée exclusivement aux modes actifs 
(principalement le vélo) et reprenant par ex : 

Oui 1 + crééer une 
application 
mobile au niveau 
régional 
reprenant les 
infos dans toutes 
les communes 

1.1 le rappel des éléments pour la circulation en sécurité à 
vélo ? 

OUI 2 doit se faire 
avec infos 
pratiques (cfr ci-
dessous) + 
brochure toute 
boîte 

1.2 des informations pratiques orientées vers l’incitation à se 
déplacer à vélo comme : le tracé des itinéraires cyclables 
régionaux, pistes cyclables aménagées par la commune, 
carte de déplacements scolaires sécurisés (en collaboration 
avec écoles), composition de la brigade cycliste, 
l’intermodalité avec les transports en commun, … ? 

Oui 2 doit se faire 
avec rappel 
sécurité + 
brochure toute 
boite 

1.3 les réalisations concrètes (installation range-vélos, panneaux 
« cédez le passage cycliste au feu » (B22/B23), pôles 
d’échange intermodal, sécurisation carrefours, mise en place 
de sens unique limité, balisage itinéraires cyclables, 
amélioration itinéraires existants ICC (communal) et ICR 
(régional), … ) ? 

Oui 7 

1.4 les bons plans en matière de conseil, formation (brevet 
cycliste), vente et réparation de vélos ? 

Oui 5 

1.5 les circuits thématiques (le patrimoine, les espaces verts, …) 
avec l’objectif de promouvoir la promenade à vélo ? 

Oui 6 

1.6 les évènements organisés en relation avec l’utilisation du 
vélo ? 

Oui 8 

1.7 le « contact vélo » au sein de la commune pour centraliser 
les propositions d’amélioration ? 

Oui 2 
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2. consacrer dans chaque numéro du magazine mensuel de la 
commune (WSL=Wolu Info ; WSP=WoluMag1150) une 
déclinaison / article relatif à l’usage du vélo dans la 
commune ? 

Oui 9 tous les mois 
c’est trop, mais 
OK pour des infos 
notamment 
nouvelles infos. 
Mais nous 
proposons 
l’édition d’une 
brochure 
spécifique (cfr 1.1 
et 1.2) 

(WSL-BYPAD Actions 2.5 (1 à 6); WSP-BYPAD Actions C1, C2, C3, C4 et C7) 

Votre commentaire ? 

 Description de votre proposition alternative éventuelle ? 

o Indispensable de créer une application mobile pour favoriser l’utilisation du vélo en 
région Bruxelloise en toute sécurité et ce au niveau régional, sur le modèle d’une 
application comme waze qui renseignerait les itinéraires rapides et sécurisés (pistes 
cyclables, infos travaux, promenades, etc.) 

o Editer une brochure distribuée en toute boite au niveau communal, avec une carte des 
itinéraires cyclistes , des conseils sécurité, mention du contact vélo, des idées 
d’itinéraires ballades avec les enfants, rangs vélos, etc. 

 Comment comptez-vous résoudre les obstacles ? 

 Justification de votre classement ? 
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3.2 Encourager le vélo – Publier informations utiles destinées aux écoliers et aux parents 

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

   oui 

Êtes-vous prêt à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. réaliser / mettre à jour la carte d’accès aux écoles à vélo en 
mettant en avant les points / zones à éviter ? 

Oui 2 à faire avec les 
écoles 

2. assurer la diffusion de ces informations via le site Web de la 
commune et la promotion régulière via les principaux 
médias de la commune ? 

Oui 1 

(WSL-BYPAD Action 2.5.5; WSP-BYPAD Action C7) 

Votre commentaire ? 

 Description de votre proposition alternative éventuelle ? 

 Comment comptez-vous résoudre les obstacles ? 

 Justification de votre classement ? 
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3.3 Encourager le vélo – Intensifier la formation 

Le Brevet du Cycliste est destiné aux écoliers à partir de 11 ans et est animé en collaboration avec 

Pro Vélo. Aujourd’hui, le temps semble venu d’organiser dans les écoles un « savoir rouler » au 

même titre que le « savoir nager ». C’est un apprentissage essentiel car utile durant toute l’existence 

et qui ne s’oublie pas. 

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

   oui 

Êtes-vous prêts à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. pour les écoliers :   

1.1 encourager l'utilisation du vélo dans la communauté scolaire 
(aménagements, éducation, promotion, organisation de 
ramassage scolaire) ? 

Oui 1 en lien avec les 
directions. De 
nombreuses 
écoles sont déjà 
très actives dans 
la commune 

1.2 prévoir de vrais incitants pour les animateurs dans les écoles 
selon modalités à définir ? 

Oui 2, à mettre en 
place avec la 
Communauté WB 

2. pour les adultes :   

2.1 organiser sur la piste ‘sécurité routière’ de la zone de police 
Montgomery (Brigade cycliste) des remises en selle pour la 
pratique du vélo dans le trafic ? 

Non 3, il vaut mieux le 
faire avec le 
Gracq au niveau 
régional 
(subsides), le 
milieu associatif 
(organismes pour 
personnes agées, 
etc.) ou des 
animations en 
direct dans les 
écoles (primaires 
et surtout 
secondaires) 

(WSL-BYPAD Action 2.5.5 ; WSP-BYPAD Action C6) 

Votre commentaire ? 
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 Description de votre proposition alternative éventuelle ? 

 Comment comptez-vous résoudre les obstacles ? 

 Justification de votre classement ? 
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3.4 Encourager le vélo – Organiser l’évaluation de solutions en vélo électrique 

Avant de réaliser l’acquisition ou pour se familiariser avec les potentialités d’un vélo électrique, 

l’objectif est de mettre à disposition de citoyens qui en expriment la demande, différents modèles de 

vélo pour un essai sur une courte période (quelques jours). Cette mise à disposition se ferait avec un 

encadrement / conseil à l’utilisation. 

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

   oui 

Êtes-vous prêts à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. Organiser une telle opération par la commune ? Oui 2 (déjà fait depuis 
deux années dans 
le cadre de la 
semaine de la 
mobilité) 

2. Elaborer un partenariat avec des vélocistes de la commune ? Oui 1 

Votre commentaire ? 

 Description de votre proposition alternative éventuelle ? 

 Comment comptez-vous résoudre les obstacles ? 

 Justification de votre classement ? 
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4.1 Optimiser la cyclabilité – Afficher l’importance politique de la mobilité 

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

   oui 

Êtes-vous prêt à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. organiser la communication sur le « Plan d’action vélo » : les 
objectifs poursuivis et l’état d’avancement ? 

Oui 2 

2. désigner un « manager vélo » au sein de la commune chargé 
de : 

Non  / : La cellule 
mobilité dans sa 
globalité possède 
les compétences 
requises et la 
configuration de 
la commune ne 
nécessite 
l’engagement 
d’un tel 
spécialiste. 

2.1 s’assurer de la prise en compte transversale avec les autres 
services des budgets nécessaires pour le vélo ? 

Non / : Au niveau de 
la Cellule mobilité  

2.2 coordonner les actions avec la Région et les autres 
communes ? 

Oui pour 
coordonner 
mais Non 
pour un 
manager 
vélo 

1 Au niveau de la 
cellule mobilité et 
du Collège 

3. réaliser périodiquement avec les membres du collège qui le 
souhaitent des parcours « de terrain » des itinéraires 
cyclables (ICR et ICC) à vélo au sein de la commune ? 

Oui 5 

4. rechercher les moyens financiers permettant d’accélérer la 
cyclabilité de la commune ? 

Oui 7 

5. se rendre en visite avec les membres du collège auprès 
d’autres communes (par exemple) afin de prendre 
connaissance des meilleures pratiques / réalisations ? 

Oui 6 + d’autres pays 
(NL, etc.) avec 
membres 
administration 

(WSL-BYPAD Actions 2.6 (1, 2 et6) ; WSP-BYPAD Actions A7, D7, D14 et D15) 

Votre commentaire ? 
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 Description de votre proposition alternative éventuelle ? 

o Recherche des moyens financiers : négocier avec les autres niveaux de pouvoir qu’une 
partie des amendes en matière routière ou des sanctions administratives puissent servir 
pour le budget sécurité routière des cyclistes. 

 Comment comptez-vous résoudre les obstacles ? 

 Justification de votre classement ?  La cellule mobilité dans sa globalité possède les compétences 
requises et la configuration de la commune ne nécessite l’engagement d’un manager vélo 
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4.2 Optimiser la cyclabilité – Prise en compte périodique de l’avis des cyclistes 

0 =  
Pas d’avis 

1 =  
Non, c’est difficilement 
envisageable 

2 =  
Oui, c’est envisageable 
mais pas prioritaire 

3 =  
Oui, c’est une priorité 

   oui 

Êtes-vous prêt à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. intensifier les échanges avec les cyclistes (recueil d’avis et de 
propositions) ? 

Oui 2 notamment via 
platforme 
internet et 
application 
régionale 

2. solliciter l’avis des cyclistes en amont des projets 
d’aménagements ? 

Oui 1 – participation 
citoyenne avec 
Comités de 
quartiers + 
organismes de 
défense/ 
promotion 
cyclistes 

3. mettre en place un point de contact unique pour tous les 
aspects en relation avec la cyclabilité ? 

Oui 3 - il faut le 
développer avec 
la Région 

 (WSL-BYPAD Actions 2.6 (4 et 6) ; WSP-BYPAD Actions D1, D2, D3 et D16) 

Votre commentaire ? 

 Description de votre proposition alternative éventuelle ? 

 Comment comptez-vous résoudre les obstacles ? 

 Justification de votre classement ? 
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Focus sur projets spécifiques WSL (destinés aux candidats de WSL) 

5.1 Projets spécifiques WSL en collaboration avec la RBC 

Êtes-vous prêt durant la mandature à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. Aménager la liaison structurante suivante avec une piste 
cyclable (pas des chevrons peints au sol) dans chaque 
sens (avec les objectifs de sécurité, rapidité, cohérence, 
confort et agrément de l’itinéraire) : Square Montgomery / 
Av. de Brocqueville / Tomberg ? 

Oui 1 OK pour 
soutien car  à 
discuter avec la 
Région car voirie 
Régionale + aller 
jusqu’au 
Cinquantenaire 

2. Aménager la liaison structurante suivante avec une piste 
cyclable (pas des chevrons peints au sol) dans chaque 
sens (avec les objectifs de sécurité, rapidité, cohérence, 
confort et agrément de l’itinéraire) : Tomberg / Av. P. 
Hymans ? 

Oui 2 OK pour 
soutien car  à 
discuter avec la 
Région car voirie 
Régionale 

3. Aménager la liaison structurante suivante avec une piste 
cyclable (pas des chevrons peints au sol) dans chaque 
sens (avec les objectifs de sécurité, rapidité, cohérence, 
confort et agrément de l’itinéraire) : Av. E. Vandervelde ? 

Oui 4 OK pour 
soutien car  à 
discuter avec la 
Région car voirie 
Régionale mais 
dans l’attente et 
excepté son 
revêtement, la 
piste existante 
offre une sécurité 
meilleure que sur 
les deux axes 
précités. 

4. Aménager le point d’arrêt « Roodebeek » en pôle d’échange 
intermodal en transport public, mode actifs (range-vélos 
sécurisés) et transport automobile (Kiss & Ride pour co-
voiturage). 

Oui 3 OK pour 
soutien car  à 
discuter avec la 
Région car voirie 
Régionale 

Votre commentaire ? 

 Description de votre proposition alternative éventuelle ? 

 Comment comptez-vous résoudre les obstacles ? 
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 Justification de votre classement ? 
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5.2 Projets spécifiques au sein de la commune de WSL 

Êtes-vous prêt durant la mandature à : 

  Initiative 
retenue ? 

(Oui/Non) 

Votre classement 
des initiatives 
que vous 
retenez ? 

(1=+ prioritaire) 

1. Généraliser la zone 30 par quartier en dehors des axes de 
liaison inter quartier, avec placement de contrôles de vitesse 
aux endroits où le non-respect de la limitation présente un 
danger potentiel pour les usagers faibles ? 

OUI  1 : Aménager en 
zones 30 les 
quartiers en vue 
de renforcer la 
protection des 
usagers faibles, et 
ce en 
complément avec 
d’autres actions 
de prévention 
(aménagements 
spécifiques, 
réseau de radars 
préventifs, 
dispositifs 
ralentisseurs, 
etc.), mais cela 
doit être intégré 
dans le cadre du 
Plan communal 
de mobilité et de 
sécurité routière. 

2. Aménager la liaison structurante suivante avec une piste 
cyclable (pas des chevrons peints au sol) dans chaque sens 
(avec les objectifs de sécurité, rapidité, cohérence, confort 
et agrément de l’itinéraire) : Av. des Cerisiers / Square Levie 
/ Av. de Mai / Place Verheyleweghen ? 

Oui 2, à coordonner 
avec travaux de 
voirie.et à 
coordonner avec 
Schaerbeek pour 
les parties de cet 
axe qui y est situé 
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3. Aménager la liaison structurante suivante avec une piste 
cyclable (pas des chevrons peints au sol) dans chaque sens 
(avec les objectifs de sécurité, rapidité, cohérence, confort 
et agrément de l’itinéraire) : Rue Voot / Av. A.J. Slegers / 
Av. de Brocqueville ? 

Oui/non. 3 OK pour piste 
avenue Slegers 
en montée 
jusque av. 
Broqueville en 
considérant que 
c’est un axe inter-
quartiers. Dans le 
cas où cet axe 
était considéré 
comme faisant  
partie d’un 
quartier, est-ce 
utile si toute 
l’avenue devient 
une zone 30 ? 

4. Aménager l’accès au stade communal avec une piste 
cyclable (pas des chevrons peints au sol) dans chaque sens 
(avec les objectifs de sécurité, rapidité, cohérence, confort 
et agrément de l’itinéraire) : Chemin du Struybeken pour les 
cyclistes et les PMR. 
(Proposition de création d’une partie cyclable asphaltée à 
l’instar de la réalisation rue Montoyer) ?  

Oui/Non 5. C’est un site 
classé. Le faire 
côté parking. + 
veiller à bien 
relier les autres 
accès alternatifs 
existent : 
Promenade verte 
OU Bd Woluwe- + 
passage lion 
rugissant ?  
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5. Aménager l’accès au stade communal avec une piste 
cyclable (pas des chevrons peints au sol)  dans chaque sens 
(avec les objectifs de sécurité, rapidité, cohérence, confort 
et agrément de l’itinéraire) : Av. J.F. Debecker pour les 
cyclistes et les PMR. 
(Proposition de création d’une partie cyclable asphaltée à 
l’instar de la réalisation rue Montoyer) ? 

Non 6. D’autres accès 
alternatifs 
existent : 
notamment via 
l’arrière du stade. 
Via 
aménagement 
Promenade verte 
OU Bd Woluwe- 
chemin du 
Struybeken. De 
plus, la 
configuration de 
l’avenue est 
étroite (même 
avec du 
stationnement 
que d’un seul 
côté). Une mise 
en zone 30 avec 
chevrons peints 
au sol suffirait. 

6. Organiser le stationnement sécurisé et couvert d’une 
grande capacité de vélos (+ de 30 ?) au sein du complexe 
omnisports du stade Fallon ? 

Oui 4 

Votre commentaire ? 

 Description de votre proposition alternative éventuelle ? 

 Comment comptez-vous résoudre les obstacles ? 

 Justification de votre classement ? Voir commentaires 
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