
Bruxelles, ville cyclable?  
Il y a encore du boulot 
 
Le Soir- ANN-CHARLOTTE BERSIPONT - 5/12/2016  
 
Seules 55 % des voiries régionales sont équipées de pistes. Le vélo 
représente 5 % des déplacements alors que l’objectif est de 20 %. 
L’évolution est lente, on vous dit pourquoi. 
 
Arnaud Goubau (Menu Next Door), Bernard Marchant (Rossel), Alexis Deswaef 
(Ligue des droits de l’homme)… Vous avez été très nombreux à réclamer, dans 
notre supplément « 500 idées », un vrai réseau de pistes cyclables à Bruxelles. 
Mission impossible ? Voyons cela… 
 
La capitale de l’Europe peut clairement mieux faire. En 2016, 55 % des voiries 
régionales sont équipées de pistes, à peine la moyenne (190 kilomètres sur 340). Si 
l’on considère l’ensemble total des voiries accessibles aux cyclistes, le pourcentage 
est de 20 %, en sachant que, dans petites rues de quartier, d’autres dispositifs sont 
souvent plus pertinents (zones 30, sens uniques limités…). 
 
Bernard Marchant (Rossel): «Des pistes cyclables sur les grands axes» 
 
Il existe plusieurs types de pistes. A commencer par les « séparées », clairement 
privilégiées par le monde politique aujourd’hui : une piste en site propre, séparée 
physiquement du trafic. Le modèle le plus cher (350.000 euros le kilomètre, en 
moyenne). Il existe aussi des pistes « marquées » (deux traits de peinture le long de 
la route qui déterminent un espace réservé) et « suggérées » (des vélos ou des 
chevrons peints sur la bande empruntée par les voitures). Ces versions « light » 
reviennent à 2.000 euros du kilomètre (le prix de la peinture résistante). 
Vu ces prix (très) loin d’être prohibitifs, pourquoi Bruxelles n’est-elle pas plus 
efficace ? 
 

1 
La faute aux citoyens, qui restent accros à la voiture. Installer des pistes 
cyclables, cela nécessite souvent un réaménagement de l’espace réservé aux 
voitures : suppression de places de parking ou d’une bande de circulation. Et ça, ça 
ne plaît souvent pas aux riverains… Pour ne donner qu’un exemple (mais ils sont 
légion) : en mars dernier, les habitants et ambassades de la prestigieuse avenue 
Franklin Roosevelt, à la Ville de Bruxelles, se sont opposés au projet de 
réaménagement de la voirie en faveur d’une piste cyclable. Les arguments des 83 (!) 
signataires : l’avenue ne serait que peu empruntée par les cyclistes et les 
modifications planifiées auraient des conséquences néfastes sur leur environnement 
de vie (portières griffées, par exemple). 
 



2 
La faute aux communes, qui relaient les préoccupations des citoyens. 
L’échevine de la Mobilité d’Ixelles, Caroline Désir (PS), le reconnaît : « Quand on a 
des projets qui nécessitent de supprimer des places de parking, au Collège 
communal, on a peur. » Si certaines suppressions se passent sans bémol, les 
craintes des citoyens, relayées par les élus locaux auprès de leurs collègues 
régionaux, ont tendance à retarder ou à modifier les projets. Cette source qui 
connaît très bien le secteur résume le mécanisme : « A Bruxelles, la Région 
demande toujours l’accord des communes pour un aménagement, même quand il 
s’agit d’une voirie régionale. C’est une règle très bloquante en matière 
d’infrastructures vélo car la Région est beaucoup plus ambitieuse que les 
communes. » 
 
Les pouvoirs locaux ne sont du reste pas les seuls acteurs à prendre en compte 
pour un projet de piste cyclable. A ce stade, la Région a tracé beaucoup de pistes 
marquées ou suggérées, les plus faciles à mettre en œuvre. Aujourd’hui, il faut 
s’attaquer aux séparées, qui sont souvent intégrées dans un réaménagement global 
de la voirie. Dans ce cas, le nombre de personnes aux intérêts divergents autour de 
la table peut vite devenir exponentiel : associations de citoyens, Stib, parfois Beliris, 
les impétrants… 
 
Un projet de piste cyclable séparée peut prendre 5 ans de l’idée à la réalisation. 
 

3 
La faute à la Région, qui ne met pas assez de personnel dans son 
administration. Chez Bruxelles Mobilité, on précise que la réalisation de pistes 
nécessite un gros travail d’étude. Au sein de l’administration régionale, trois temps 
plein s’occupent de sensibilisation sur le vélo, et 8-9 temps pleins participent à la 
création de pistes (ou à des projets qui en incluent). Si on reconnaît «  un coup de 
boost » politique en la matière, c’est perfectible. 
 

4 
La faute au monde politique en général, qui a d’autres priorités. La Région 
bruxelloise a commencé à systématiser son approche du vélo au début des années 
2000, en lançant le premier « plan vélo ». Deux autres plans globaux ont été mis sur 
pied par le politique depuis – le dernier a été présenté par le ministre de la Mobilité 
Pascal Smet (SP.A) en 2015. Les autorités régionales ont un objectif chiffré : le vélo 
doit représenter 20 % de la part modale des déplacements pour 2018. 
 
Comment y arriver ? L’accord politique de l’actuel gouvernement (PS-CDH-Défi-
SP.A-VLD-CD&V) met l’accent sur les pistes séparées, notamment sur la petite 
ceinture. Le plan vélo de Pascal Smet, qui affine les objectifs, prévoit la création de 



80 kilomètres de pistes séparées. Il faut accorder à nos élus régionaux que le 
budget consacré à l’infrastructure vélo est en augmentation ces dernières années : 
depuis 2011, il dépasse chaque année les 10 millions (sauf en 2014, année 
d’élection, où il plonge à moins de 300.000 euros). Il a même atteint un record en 
2016, avec 17 millions. 
 
Reste à convaincre les communes, qui sont, selon les experts, souvent moins 
volontaristes en la matière… Ceci dit, les choses commencent à bouger : depuis 
2012, la Région finance des audits vélo locaux et ce projet sera bouclé dans les 19 
communes en 2017. Des subsides sont également mis à disposition par Bruxelles 
Mobilité depuis 2013. 
 
Conséquence : de plus en plus de communes mettent sur pied une politique cyclable 
ambitieuse (Schaerbeek, Ixelles, Jette…). 
 
Lire aussi 
La mobilité comme priorité absolue 
 
Ces éléments le démontrent : un frémissement politique pour le vélo est perceptible. 
Mais cela reste lent car nos élus demeurent très orientés transports en commun 
(cela s’observe dans les programmes des partis, où les propositions pour la STIB ou 
la SNCB, sont très détaillées, à l’inverse de celles pour les cyclistes qui sont assez 
généralistes). « C’est plus intéressant pour un politique de couper le ruban d’une 
station de métro qui a coûté un milliard plutôt que celui d’une piste cyclable qui en a 
coûté 100.000 », grince cette source. 
 
Cette logique s’observe au quotidien dans les faits : « Quand on réaménage une 
voirie, on regarde l’espace nécessaire pour les voitures, puis pour le parking, puis 
pour les transports en commun, et seulement après on s’intéresse à l’espace 
résiduel pour les piétons et les cyclistes », déplore Florence Cuignet (Gracq, les 
cyclistes quotidiens). Du coup, on en arrive parfois à des aménagements qui ne sont 
pas adaptés, aux yeux des associations cyclistes. Par exemple : le tronçon Yser-
Rogier-Botanique où on a aménagé une piste cyclable qui n’est pas assez large. 
Bref, pour que Bruxelles devienne une vraie ville cyclable, il y a encore du boulot. La 
part modale du vélo augmente, mais on est très loin des 20 % visés (1,5 % en 1999, 
3,5 % en 2010, 5 % en 2015). Pourtant, les cas concrets montrent qu’un 
aménagement bien fait crée un vrai effet d’aubaine. A la rue de la Loi, la piste a fait 
passer la moyenne horaire de 60 cyclistes à 120 tout de suite après son 
aménagement, pour grimper jusqu’à 600… Il n’y a plus qu’à ? 2016 pourrait bien 
être une année charnière pour l’histoire du vélo bruxellois, avec la série noire des 
attentats, des tunnels fermés, du piétonnier… Pro Velo s’attend à des chiffres 2016 
fortement en hausse. 
 
Preuve que la demande est bel et bien là… 

 
Pourquoi ça traîne... 



 
-Suppression de places de stationnement ou de voiries 
-Complexité technique et institutionnelle 
-Priorité aux voitures et aux transports en commun 
-Manque de personnel dans l’administration 
 
Copenhague, un vrai paradis cycliste 
 
Il ne faut pas comparer ce qui n’est pas comparable… Chaque ville a ses spécificités 
propres et son historique. Cela n’empêche pas de regarder ce qui se pratique 
ailleurs pour tenter de s’en inspirer... Pour la mobilité douce, destination 
Copenhague, au Danemark, où il y a désormais plus de vélos que de voitures dans 
les rues ! L’intérêt des autorités danoises pour le vélo est fort depuis les années 70 
(crise énergétique et développement de la conscience environnementale). Les 
Danois ne manquent pas d’idées pour encourager le vélo : ponts spécifiquement 
dédiés, création d’une ambassade vélo, carrefours aménagés, itinéraires 
renforcés… Le tout avec un budget conséquent (plus de 370 millions depuis 2009).	


