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INTRODUCTION
Les plans d’orientation successifs de la politique régionale vélo ont régulièrement souligné
l’importance du partenariat Région-Communes pour réaliser le potentiel vélo de la Région.
L’une des mesures traduisant en actes cette approche consiste à évaluer la politique vélo des
communes sur base d’un audit BYPAD et élaborer un plan communal vélo à partir des
recommandations de cet audit.
En février 2012, la Région bruxelloise a lancé un premier appel à candidatures auprès des 19
communes. Parmi les candidates, 6ont été retenues : Anderlecht, Bruxelles-Ville, Forest, Jette,
Schaerbeek et Watermael-Boitsfort. En 2014, la Région a proposé à 4 autres communes à se
lancer dans cette démarche. Les communes de Berchem-Ste-Agathe, Molenbeek, Evere et Woluwe
St Pierre ont été sélectionnées. En 2015, 3 nouvelles communes ont été sélectionnées :
Ganshoren, Ixelles et Woluwe-Saint-Lambert. En 2016, 4 communes ont suivi : Auderghem,
Etterbeek, St-Gilles et Uccle.
La Région bruxelloise a permis à ces14communes :


D’évaluer leur politique communale vélo, en utilisant la méthode internationale BYPAD;



D’élaborer un plan d’action vélo communal.

A cet effet, elles bénéficient d’un accompagnement d’experts-auditeurs des bureaux d’études
Timenco et Pro Velo.
Le présent document reprend le résultat de cette démarche, et se veut être la feuille de route de la
politique vélo de la commune d’Etterbeek pour les années à venir.

Voici une liste de notions et leurs abréviations qui sont régulièrement utilisées dans ce rapport :
BYPAD

BicYcle Policy AuDit

ICC

Itinéraires cyclables communaux

PCS

Piste cyclable séparée

ICR

Itinéraires cyclables régionaux

PCM

Piste cyclable marquée

PACS

Plan d’Action Communale de
Stationnement

BCS

Bande cyclable suggérée

PRPS

Plan Régional de Politique de
Stationnement

ZAC

Zone avancée pour cyclistes

RER-vélo

Réseau Express Régional vélo

SUL

Sens unique limité

PCM

Plan Communal de Mobilité

RBC

Région de Bruxelles-Capitale

RRU

Règlement Régional d’Urbanisme

Le concept de “lisibilité”, également souvent utilisé dans ce rapport pour évaluer certains espaces,
peut être défini comme la facilité de compréhension de ceux-ci. En d’autres termes, un espace est
« lisible » lorsque chaque usager comprend intuitivement son cheminement et celui des autres
ainsi que le comportement attendu (structure des cheminements, marquages, revêtement et
panneaux, etc.). La lisibilité est un facteur de sécurité important, surtout aux endroits à trafic
dense.
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1. AUDIT BYPAD : LE VELO AUJOURD’HUI
Le premier chapitre de ce document présente le diagnostic de la politique vélo communale,
résultat de l’audit BYPAD. Ce diagnostic est précédé d'une brève présentation de la politique vélo
régionale, ainsi que d'une présentation rapide du profil vélo de la commune. Ce premier chapitre
se clôture par des propositions de pistes d'action, qui serviront de base à la discussion et à la
rédaction du plan d'action proprement dit (chapitre 2).

1.1 Contexte régional : pratique, potentiel et politique du vélo
a.

De plus en plus de cyclistes

Depuis plus de 15ans, la Région de Bruxelles-Capitale développe sa politique cycliste. Les
résultats sont encourageants : le nombre de cyclistes comptés sur les 15 points augmente
d’année en année1 depuis 1999. Cependant, le rapport 2015 constate un ralentissement du
rythme de croissance.
Figure 1 – Observatoire bruxellois du vélo 2015, Pro Velo

b.

Le grand public reste à séduire

Cependant, l’objectif est encore autrement ambitieux puisque, selon le Plan de mobilité IRIS II :
« d’ici 2020, pas moins de 20 % des déplacements mécanisés doivent se faire à vélo, alors
que le nombre de kilomètres effectués par les voitures doit diminuer de 20 % à l’horizon 2018. »

1

Pro-Velo - Observatoire du vélo en RBC, rapport 2015
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Dans le cadre d’une enquête ménage2 réalisée en 2010,la part modale du vélo en région
bruxelloise a été estimée à 3,5% de l’ensemble des déplacements(ou environ 5% des
déplacements mécanisés)Les grandes villes cyclables aux Pays-Bas dépassent les 30%, voire les
40% dans les centres-villes, suite à une politique cycliste globale et soutenue depuis des
décennies. Afin de tripler (au moins) le nombre de déplacements à vélo, il faudra clairement


Séduire le grand public et donner envie à tous de rouler à vélo au quotidien. Le jeune
cycliste sportif et branché ne suffira pas. Un point de référence utile est l’enfant de 10 ans, qui
doit pouvoir rouler à vélo en autonomie et en sécurité. Mais il s’agit également de considérer
les personnes âgées, de plus en plus nombreuses et actives, et toutes les tranches d’âge
intermédiaires, pour tout motif de déplacement.



Réaliser un saut de qualité dans la cyclabilité sur le terrain. Rouler à vélo deviendra un
choix évident quand le cycliste pourra se déplacer de tout point A à tout point B en sécurité, de
manière confortable, sans stress et sans souci. Ceci demande une amélioration marquée de la
sécurité, du confort et de l’attrait pour le cycliste. Le plan IRIS II insiste sur la cyclabilité
générale de toutes les rues, offrant au cycliste des choix d’aménagements et de vitesse de
circulation adaptés à la circulation et la spécialisation de la voirie.

c.

L’indispensable partenariat Région-communes

Il est évident qu'un partenariat fort communes / Région est indispensable pour réaliser les
ambitions. En dépit de l'autonomie communale, toute commune bruxelloise fonctionne comme un
morceau de la ville morphologique. Ce qui a pour conséquence que:


La mobilité sur le territoire communal dépend de la mobilité régionale, tant au niveau de la
réalité des déplacements qu'au niveau des choix politiques;



La Région est le gestionnaire de voirie sur les axes de circulation les plus importants de chaque
commune ; en général, il s’agit d’itinéraires vélo tout à fait intéressants, lisibles et directs, qui
exigent cependant un niveau de sécurisation adapté (pistes cyclables séparées ou au moins
marquées). 58% (180 km) du réseau régional est équipé d’aménagements vélo (pistes
cyclables séparées ou marquées), contre 28% en 2005 (90 km).Cependant, les communes
sont gestionnaires de 80% des voiries, qui sont tout à fait essentielles pour le vélo,
puisqu'elles constituent un moyen de déplacement de proximité par excellence : plus de 75%
des déplacements à vélo se font sur maximum 5 km. Il s’agit généralement de voiries de
quartier et collecteurs de quartier, vouées à être toutes transformées en zone 30.



Les communes bénéficient d’un soutien régional en matière de politique vélo, d’infrastructures
(ICR (itinéraires cyclables régionaux), aménagements, stationnement, box vélo, etc…), d’outils
d’information (la carte régionale vélo), de promotion et de sensibilisation (financement Brevet
du cycliste dans les écoles, campagnes telles que Bike Expérience, prévention contre le vol) et
de création de services (Villo !, les points vélo).

2

Enquête Ménage BELDAM, données 2010
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Une politique vélo régionale centrée sur les infrastructures
La politique vélo du Ministre de la mobilité s’inscrit dans la continuité du Plan vélo 20102015. Celui-ci succède lui-même au premier Plan vélo portant sur la période 2005-2009.
La politique vélo actuelle met l’accent sur les infrastructures cyclables et vise à réaliser à l’horizon
2020, un réseau continu, lisible et séparé de 80 km de pistes cyclables afin d’accélérer et faciliter
le transfert modal vers le vélo. Les voiries qui font ou qui feront l’objet de travaux au cours de la
présente législature ont été sélectionnées en fonction de critères de lisibilité, de continuité, de
faisabilité et d’importance. Le budget prévu est estimé à 63M € ou environ 12m€ par an,
équivalent aux montants affectés aux aménagements d’ICR dans la législature précédente.
Outre les objectifs en matière de pistes cyclables, la politique vélo actuelle ambitionne également
de réaliser des infrastructures facilitant les déplacements à vélo au sein de la Région bruxelloise :
10 ponts, 1 ascenseur et 2 carrefours.
Figure 2 – Plan vélo régional bruxellois, Bruxelles mobilité
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d.

Outils, guides et projets

Un nombre d’outils et de projets en cours ou en préparation :
-

Le vadémécum vélo comprend déjà huit cahiers ou guides techniques : pistes et bandes
cyclables, SUL, giratoires, bande bus + vélo, revêtements, marquages, éclairage,
stationnement, aménagements cyclables en carrefour. Un principe fondamental est le choix
d’aménagement selon la vitesse et la densité du trafic automobile, conforme aux
normes internationalement reconnues3. Sur base de ceci, une grille décisionnelle plus détaillée
a été élaborée surtout en ce qui concerne les rues locales et communales. Celle-ci est reprise
dans le plan d’action communal de ce rapport.
Figure 3 – Aménagements recommandés selon le niveau de voirie
(Source : Vadémécum vélo de Bruxelles Mobilité, Cahier 2, p.7)

-

Le règlement régional d’urbanisme (RRU) impose des normes de qualité en matière
d’aménagement, d’implantation de stationnement vélo et d’emplacements vélo dans les
immeubles de logement (1 par logement).

-

Le Plan Régional de Stationnement établit une norme de 2 emplacements vélo par 20
emplacements auto en voirie, à une interdistance maximale de 150 m, il prévoit également
des emplacements sécurisés en voirie pour les riverains (le principe des vélobox).

e.

Avancement du réseau ICR

Le réseau ICR est constitué de 19 itinéraires tranquilles (256 km),
évitant généralement les grands axes. Un budget d’environ 10
million € par an y a été affecté durant les dernières années. La carte
montre l’état d’avancement du réseau en mars 20164 avec 52%
d’itinéraires aménagés. Un balisage vertical spécifique a été
développé et a été placé sur une grande partie du réseau ICR (à la
fois sur les itinéraires aménagés et sur les itinéraires non-encore
aménagés).

3

RBC – vadémecum vélo – cahier 2
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/articles/velo/itineraires-cyclables

4
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Figure 4 – Etat des lieux de l'aménagement du réseau ICR, Bruxelles Mobilité
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f.

Des audits successifs et des recommandations

En 2004, 2007, 2010 et 2012, la Région a évalué sa politique cycliste au moyen d'un audit
BYPAD. En 2015, une évaluation de « fin de parcours » du Plan vélo 2010-2015 a été réalisée.
Cette évaluation menée par Pro Velo a permis de dégager un certain nombre de
recommandations5 :


Investir prioritairement dans les infrastructures cyclables (Itinéraires cyclables régionaux,
voiries régionales, RER-vélo) afin de rattraper le retard accumulé en la matière.



Développer le soutien aux politiques cyclables communales en amplifiant le mécanisme de
subsides à des projets cadrant avec les standards d’aménagement défendus par la Région



Rationaliser davantage l’usage de la voiture, sans quoi les mesures prises actuellement et à
l’avenir en matière de politique cyclable risquent de rester sans effet.



Consacrer plus de moyens à la prévention et au contrôle afin de faire baisser le sentiment
d’insécurité qui constitue un des freins majeurs à la pratique du vélo.



Cibler et prioriser davantage les publics tout en inscrivant les campagnes futures dans une
« marque » plus globale



Réaliser un bicycle account afin de faciliter la communication sur les réalisations et les moyens
qui sont mobilisés pour les concrétiser.



Mettre à disposition du grand public un outil performant de planification d’itinéraires pourrait
encourager et faciliter le transfert modal pour de nombreux déplacements intra-bruxellois.



Evaluer les actions possibles pour promouvoir le vélo électrique en visant le groupe cible des
utilisateurs potentiels

g.

Etude de la cyclabilité

En 2014, une analyse cartographique de la cyclabilité a été réalisée. Elle consistait à évaluer dans
quelle mesure l’aménagement cyclable sur une voirie donnée est adapté au trafic motorisé
(indice : hiérarchie des voiries) et à la vitesse autorisée. Ceci a permis de réaliser une carte,
indiquant pour l’ensemble des rues si elles étaient cyclable ‘pour tous’ (bleu), ‘pour cyclistes
habitués’ (rouge) ou seulement pour ‘cyclistes combattants’ (noir).
L’analyse fait abstraction de la qualité de la mise en œuvre, ce qui a comme effet de surestimer la
cyclabilité. Ainsi, toute zone 30 apparaît comme ‘cyclable pour tous’ (bleu), et toute PCM ou PCS
est d’office considérée comme réalisée selon les normes. Par contre, dans le cas d’aménagements
asymétrique (assez fréquent en RBC), le score est celui du côté le moins cyclable.
L’image qui en résulte est fortement contrasté bleu-noir, avec très peu de rouge. Un bon nombre
de zones sont cyclables ‘pour tous’ (bleu) mais celle-ci sont très dispersées (difficile de faire un
trajet uniquement sur les tracés bleus). Cependant, la cyclabilité ‘du combattant’ domine : rues à
50km/h en mixité ou seulement BCS (un ou deux côtés). Le rouge apparaît peu puisque les bande
bus + vélo et les PCM sur voies de quartier, collectrices et interquartiers sont rarement présent
dans les deux sens.
L’étude a permis de des actions à grand impact pour réaliser un saut de qualité
A. Mise à 30km/h de l’ensemble des voiries de quartier
B. Équiper les axes de trafic à 50km/h d’aménagements séparés (PCM ou PCS)

5

http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/partners/professionnels/publicationstechniques:vadémécumhttp://www.provelo.org/fr/rd/etudes/observatoire-du-velo-en-region-de-bruxellescapitale
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C. Créer les tronçons RERvélo hors voirie (le long des voies ferrées)
Figure 5 – Analyse de la cyclabilité en RBC
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1.2 Profil vélo de la commune d’Etterbeek
Cette partie présente une première approche de la commune du point de vue du cycliste
(potentiel) : son territoire et sa population, la politique du vélo jusqu’à présent, la pratique du vélo
et la cyclabilité générale. Il s’agit d’une analyse par l’auditeur BYPAD, sur base d’éléments issus de
documents fournis par la commune, d’autres sources régionales et de la visite de terrain effectuée
avec le groupe de travail communal dans le cadre de cette étude.

1.2.1 Un territoire compact et bien connecté, idéal pour l’usage du vélo
Etterbeek est une commune de taille moyenne, située dans la première couronne de la Région de
Bruxelles-Capitale. Elle est située à proximité du centre-ville(< 3 km) et en bordure du quartier
européen et d’un campus universitaire, ce qui lui confère une situation géographique très
intéressante pour les déplacements quotidiens à vélo.
Compacte et dense, c’est une commune très homogène en termes d’urbanisation et plutôt
résidentielle avec quelques pôles d’activité. Son administration communale se situe au Nord-Ouest
de la commune, sur l’un des axes communaux, c’est-à-dire l’Avenue d’Auderghem. La Place
Jourdan et la Chasse sont les deux principaux noyaux commerciaux.
Le territoire communal est structuré par plusieurs grands axes de passages. Au Nord-Est et à
l’Est, Etterbeek est traversée par la fin de l’Avenue de Tervuren et le Boulevard St-Michel (qui
devient le Bld. Louis Schmidt et ensuite le Bld. Général Jacques) ainsi que la ligne de métro vers
Hermann-Debroux. Au Sud-Ouest, la ligne de chemin de fer (passant par la gare de Germoir) fait
office de frontière communale.
Le territoire est très bien desservi par les transports en commun urbains. Deux lignes de métro
traversent la partie Nord-Est de la commune, ce qui donne l’opportunité à ses habitants de
prendre le métro à 4 arrêts différents (Montgomery, Mérode, Thieffry, Pétillon). La commune est
également traversée du Nord-Est au Sud-Ouest par trois lignes de tram (trams 7, 25 et 81). Enfin,
cinq gares de train (Etterbeek, Luxembourg, Germoir, Schuman et Mérode) sont situées juste en
dehors la commune, mais à une distance tout à fait cyclable. Plusieurs lignes de bus desservent
également la commune : régionaux (36, 34), TEC (C, E) et De Lijn (178, 341, 343, 348, 349,
504).
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Figure 6 – un territoire compacte et proche du Centre-Ville (Google Maps)

Figure 7- Un maillage dense (IGN)
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Figure 8 – Une répartition équilibrée des zones commerçantes à Etterbeek
(Source: www.shopinbrussels.be)

Globalement, la commune s’organise à une échelle et sur des distances locales parfaitement
cyclables pour les déplacements quotidiens. À vélo, on peut facilement franchir des
distances de 1 à 3 km (moins de 15 min à vélo),qui sont déjà prohibitifs à pied. De manière
générale, plus de 75% des déplacements à vélo se font à moins de 3 km. La commune d’Etterbeek
a donc un énorme potentiel. En effet, la distance à vol d’oiseau d’un bout à l’autre de la
commune est entre 2 et 2.5 kilomètres. En moins de 10 min, tout le territoire d’Etterbeek et ses
environs (y compris les gares de train et de métro, le Quartier Européen et le campus de la Plaine)
sont accessibles en vélo comme en témoignent les isochrones ci-dessous6. Ces derniers tiennent
compte des distances réelles ainsi que du relief, et sont calculés pour un cycliste moyen qui choisit
des itinéraires aisés. Ils montrent qu’en 5 minutes, presque l’entièreté du territoire est accessible
en vélo depuis le point central de la commune (Place des Acacias). En 15 min à vélo, l’on peut
rejoindre le centre-ville, le campus Solbosch et la Quartier Nord.
En termes de relief, Etterbeek peut être divisée en deux parties :


La Place Jourdan et la rue Gray au nord-est de la commune se situent dans le creux de la
vallée du Maelbeek. En conséquence, un territoire moins grand peut être couvert à vélo en 5
minutes comme on peut le voir dans l’isochrone ci-dessous.



Le reste du territoire communal est relativement plat en comparaison, ce qui facilite l’usage
du vélo comme moyen de locomotion.

Dans l’ensemble, les dénivelés d’Etterbeek restent bien abordables à vélo.

6

Source : isochrones : http://map.bikecitizens.net/be-brussels. Nous ne connaissons pas la méthode de calcul précise des
itinéraires et différents types, mais les résultant correspondent bien à notre vécu et connaissance de terrain.
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Figure 9 – La majeure partie du territoire couvert en 5 min. à vélo à partir d’un point central

Figure 10 – Tout le territoire d’Etterbeek (et plus) couvert en 10 min. à vélo à partir d’un point central
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Figure 11 – Centre-Ville, Quartier Nord et campus Solbosch à 15 min à vélo

Figure 12 – Plus petit territoire couvert en 5 min. à vélo à partir de la Place Jourdan
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Figure 13 – Vallées et crêtes d’Etterbeek7

7

Source http://nl-be.topographic-map.com/places/Brussel-1334541/
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Figure 14 – Dénivelés sur des itinéraires transversaux8
De Mérode à la gare de Germoir, deux descentes et une montée, mais abordables. Le vélo est aussi
rapide que le tram (8 min.).

Du Boulevard Saint-Michel à la Place Jourdan, une longue descente continue. Le chemin en sens
inverse prend plus de temps (10 min.), mais reste abordable.

À noter :


Les lignes de chemin de fer et de métro ainsi que forment à certains endroits une barrière
pour les mouvements des cyclistes, notamment entre la gare d’Etterbeek et le Square
Léopoldville, et entre Thieffry et Mérode. Les espaces verts (Parc Léopold, Parc du
Cinquantenaire) constituent également, dans une certaine mesure, des barrières : l’ICR 4
traverse bien le parc du Cinquantenaire dans le sens Est-Ouest, mais les traversées Nord-Sud
ne sont pas prévus ou aménagés. Le grand Boulevard au sud-est de la commune entre
également dans cette catégorie.

Comme noté plus haut, on retrouve à Etterbeek de grandes voiries aux dimensions variées et
bien chargées.


La commune est traversée au Nord-Est et à l’Est par deux grands axes métropolitains,
équipés en partie de larges bermes centrales et de voies latérales. L’Avenue de Tervuren est
très fréquentée par les cyclistes. Ces itinéraires rectilignes ont en effet un grand intérêt pour
les cyclistes, mais ne sont que pas équipés correctement, malgré leur grande largeur – rien
sur la moyenne Ceinture, des bouts de PCS et des voies latérales à 50 km/h sur l’avenue de
Tervueren. En plus, ils font effet de barrière pour les parties communales situées au-delà de
l’axe. Le nombre de carrefours est limité sur ce type d’axe (renforcé par le site tram et les
trémies de tunnels) : ces endroits sont donc des points de passage obligé pour tout trafic,
mais pas équipés pour une traversée sûre et confortable par les cyclistes.



La circulation (locale, transit et pénétrante) se disperse sur une série d’avenues et de
chaussées : l’axe Auderghem-Casernes-Deuxième Lanciers est une voie principale. Les axes

8

Calculs d’itinéraire Google Maps – 8 septembre 2016
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Wavre et Jacobs-Pirmez-Chasse-Celtes sont des interquartiers. La ligne de tram circulant sur
l’axe Jacobs-Chasse-Celtes est en site propre. Chaque voie est bordée par du stationnement. Il
s’agit d’itinéraires directs (rectiligne) et lisibles pour le cycliste comme pour les autres usagers.
Sur ces interquartiers et primaires, aucun aménagement pour cyclistes n’existe à
l’exception de symboles de vélo peints en blancs sur la chaussée. L’avenue d’Auderghem a
récemment été réduite à une bande par sens, avec des bandes bus accessibles aux cyclistes. Vu la
densité du trafic, la présence de transports en commun et la vitesse autorisée de 50km/h sur ces
interquartiers, des pistes cyclables séparées ou marquées y sont nécessaires pour garantir la
sécurité, le confort et l’attractivité pour les cyclistes ‘grand public’ à qui l’on veut donner envie de
faire du vélo. Ceci demande des arbitrages difficiles entre largeur des trottoirs, aménagement
vélo, sites TC, circulation motorisée, stationnement et très souvent alignement d’arbres. L’axe
Jacobs-Pirwez est cependant mis en zone 30, mais peu lisible et probablement pas bien compris
par l’ensemble des usagers.
En résumé, la commune d’Etterbeek jouit, de par sa grande densité urbaine, sa proximité au
Centre-Ville et à d’autres endroits importants (campus universitaire, institutions européennes) et
son excellente desserte par les transports en commun, d’un profil mobilité très intéressant
pour le vélo en tant que moyen de déplacement au quotidien. Un habitant peut y assurer ces
déplacements quotidiens en alternant la marche, le vélo et les transports en commun. Le vélo offre
une solution pour des trajets porte-à-porte vers les noyaux commerçants, les arrêts de tram ou les
gares, trop éloignés pour marcher.

1.2.2 La population : profil socio-économique et potentiel cycliste
Etterbeek compte 46.427 habitants, répartis sur une surface de 3,15 km². Cela en fait la
sixièmecommune la plus dense9de Bruxelles avec une densité de 14.741,90hab/km².C’est
une commune plutôt homogène, composée de sept quartiers tous plus denses que la moyenne
régionale(7.209.50hab/km²)avec des densités entre 8.000 et 18.000 habitants au km².

9

Les 5 communes les plus denses de Bruxelles étant Saint-Josse-ten-Noode (24.027 hab/km²), Saint-Gilles (19.986
hab/km²), Koekelberg (18.181 hab/km²), Schaerbeek (16.167 hab/km²) et Molenbeek-Saint-Jean (16.099 hab/km²).
(Source : www.monitoringdesquartiers.brussels)
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Figure 15 – Densité de la population 2014 (hab/km²)
(Source : Monitoring des Quartier. IBSA, SPF Economie)

Etterbeek

Code

Quartier

Densité (hab/km²)

Population

Surface (km²)

-2014-

-2014-

-2006-

33

Chasse

16.576,07

17.565

1,06

100

Chaussée de Wavre - Saint-Julien

12.063,42

16.555

1,37

32

Saint-Pierre

17.093,24

13.691

0,80

30

Porte Tervueren

11.278,43

10.268

0,91

34

Jourdan

16.479,35

8.900

0,54

31

Saint-Michel

9.341,69

6.705

0,72

903

Cinquantenaire

VS*

18

0,38

1.163.486

161,38

46.427

3.15

Moyenne des quartiers

12.755,18

Moyenne régionale

7.209,50

Total RBC
Total d’Etterbeek

14.741,90

*VS: valeur soumise au seuil (< 20 habitants)
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D’autres constats sont utiles pour dégager le potentiel de la pratique du vélo.


5 habitants sur 10 ont entre 18 et 44 ans. L’âge moyen de la population d’Etterbeek se
situe au même niveau que la moyenne régionale, c’est-à-dire à 37 ans. Cependant, la
structure par âge est bien différente. Il y a moins d’enfants (1-17 ans) et de personnes
relativement âgées (65 ans et plus) comparé à la moyenne des communes de Bruxelles. Dans
le second tableau ci-dessous, on peut voir que c’est surtout la tranche de 18 à 44 ans qui est
particulièrement bien représentée au niveau de la commune : Celle-ci compose la moitié de la
population d’Etterbeek (48,82%) contre 41,76% dans l’ensemble de la Région. C’est un public
cible particulièrement intéressant pour le vélo, ce qui explique sans doute en bonne partie le
grand nombre de cyclistes relevés dans cette partie de la ville (voir plus loin). La taille
moyenne des ménages est particulièrement réduite : 1,92 en moyenne comparée à la
moyenne régionale de 2,13 (juste au-dessus des quartiers limitrophes à Ixelles et dans les
quartiers Européens et les Squares, qui ont les ménages les plus petits de la Région).



1 habitant sur 2 à proximité d’un arrêt de métro. En moyenne, la desserte en métro à
Etterbeek est au-dessus de la moyenne régionale : La moitié de ses habitants sont à moins de
500 m d’un arrêt, contre 29% à l’échelle régionale. Il s’agit principalement de ceux
principalement ceux habitant dans les quartiers du Nord-Est de la commune. Les quartiers à
l’Ouest (Chasse, Jourdan), beaucoup moins bien desservis par le métro, sont quant à eux
connectés au réseau de transport en commun via le tram ou le bus, ou encore via le train.
Dans l’ensemble, la commune d’Etterbeek est très bien desservie : 98% de sa population
habite à proximité d’un arrêt de transport en commun, ce qui est encore plus élevé que la
moyenne régionale située à 95%.
Figure 16 – Profil de la population – statistiques Monitoring des Quartiers
Quartier

Taille
moyenne
des
ménages

Âgemoy
en

% 017
ans

% 1864
ans

% > 65
ans

%à
250m
d'un
arrêt de
bus

%à
500m
d'un
arrêt de
métro

%à
400m
d'un
arrêt
de
tram

%à
proximit
é d'un
arrêt de
transpor
t en
commun

-2014-

-2014-

-2014-

-2014-

-2014-

-2015-

-2015-

-2015-

-2015-

30

PorteTervueren

1,77

38,02

15,53

72,98

11,48

82,63

50,04

67,02

95,46

31

Saint-Michel

1,97

39,31

18,36

67,67

13,97

61,19

91,18

96,39

98,59

32

Saint-Pierre

1,82

38,23

16,65

70,83

12,53

78,91

61,51

86,04

100,00

33

Chasse

1,96

35,79

20,75

69,32

9,93

75,12

5,92

94,88

99,66

34

Jourdan

1,90

35,79

19,22

72,16

8,62

98,95

8,72

26,69

99,93

100

Chaussée de
Wavre - SaintJulien

2,04

38,87

19,66

65,87

14,47

78,27

81,25

24,92

97,37

ND

ND

ND

ND

ND

VS

VS

VS

VS

1,92

37,56

18,62

69,53

11,86

79,26

47,13

65,48

98,57

2,13

37,39

22,73

63,98

13,28

73,78

29,96

63,96

94,76

903

Cinquantenaire
Moyenne
Etterbeek
Moyenne
régionale

* ND: non disponible; * VS: valeur soumise au seuil (< 200 hab)
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Répartition des âges - comparaison entre Etterbeek et la Région
30%

27,74%
24,40%

25%
21,08%
20%
17,36%
15%
10%
5%
0%

< 3 ans

3-5 ans

6-11 ans 12-17 ans 18-29 ans 30-44 ans 45-64 ans 65-79 ans > 80 ans
Moyenne d'Etterbeek

Moyenne régionale

1.2.3 Politique et gestion communale de la mobilité et du vélo
Le commune d’Etterbeek a adopté un premier Plan Communal de Mobilité (PCM) en fin 2004
qui fut révisé en 2010 suite à enquête publique. Ce plan comprend depuis le début un volet
« modes de déplacements doux » dans lequel les déplacements cyclistes sont pris en compte.
Nous puiseront des illustrations et des informations dans ce document.
Etterbeek fut la première commune bruxelloise à instaurer des contresens cyclistes (SUL)
en 1997 – à contre-courant à l’époque. Aujourd’hui, les cyclistes peuvent emprunter dans les deux
sens la quasi-totalité des rues à sens unique. Etterbeek a aussi la particularité d’avoir un grand
nombre de rues en zone 30. Très tôt, la commune s’est engagée à créer ces zones (ainsi que
des coussins et plateaux ralentisseurs) afin de réduire la vitesse des véhicules motorisés et de
diminuer le trafic parasitaire. Presque toutes les voiries de la commune sont désormais des zones
30, et l’objectif est de créer des véritables ‘poches’ zones 30 entre les axes à 50 km/h, ce qui offre
d’excellentes conditions de cyclabilité en trafic mixte et apaisé, à condition que les flux de transit
soient écartés.
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Figure 17– Zones 30 : près de 100% des voiries communales (février 2016)

La carte ci-dessous montre le réseau cyclable régional et communal d’Etterbeek:
Quatre itinéraires cyclables régionaux très intéressants traversent ou bordent la commune.


La rocade A traverse la commune, offrant une liaison entre l’Avenue de la couronne et
l’Avenue de Tervuren via des rues locales, en évitant l’axe tram Jacobs / Chasse ;
l’aboutissement sur l’avenue des Celtes reste cependant pénible, le cycliste y étant souvent
coincé dans les files d’attente ou incité à rouler sur les rails de tram à cause du stationnement
en double file (lui-même provoqué par le stationnement illicite sur les zones de livraison).



L’ICR 5 borde les frontières communales au Sud et relie Germoir à la gare d’Etterbeek via la
Rue Nouvelle, en évitant l’avenue de la Couronne.



Au Nord-Est, l’ICR 4 sur la Rue Père de Deken forme un raccourci bien utilisé entre l’Avenue de
Tervuren et la station de métro de Thieffry. Sur Père de Deken, le trafic est apaisé par les sens
uniques (SUL) en tête-bêche. Certains tronçons de liaison doivent cependant encore être
réalisés (ex. Thieffry-Rue Baron de Castro, carrefour sur le Boulevard Louis Schmidt).



Dans la vallée du Maelbeek, un ICR MM s’est ajouté, un itinéraire particulièrement intéressant
reliant la place Jourdan à la place Flagey ; des mesures pour apaiser le trafic y seront pris
(notamment la mise à sens unique du passage en-dessous du Pont Gray à Ixelles).

Au sein de la commune, un maillage fin d’itinéraires cyclables communaux a été défini,
permettant de parcourir la commune sur des voiries locales. La seule exception est l’ICC sur
l’avenue d’Auderghem, désormais équipée d’une bande mixte bus-vélo (notons que celui-ci a été
proposée comme ICR). Le parti pris était de ne pas baliser, mais d’améliorer la cyclabilité sur le
terrain, par exemple en aménagement la PCS contournant la Place du Roi vainqueur. Des ruptures
existent encore sur le terrain, par exemple l’ICC 1 est coupé par la chaussée de Wavre entre les
Etterbeek : Audit BYPAD et plan vélo

Mars 2017

27

rues du Champ et Nothomb, en attendant un réaménagement du nœud de la Chasse. Une autre
connexion fut réalisée entre la Place Jourdan et Mérode, en passant par des rues locales.
Les axes structurants, à part une partie de l’avenue d’Auderghem, restent encore sans
aménagements. Le plan régional de réseau de pistes cyclables séparées prévoit d’équiper les
boulevards de la Moyenne Ceinture et l’avenue de Tervuren à l’horizon 2020 – axes qui font partie
du RER-vélo, réseau de liaison vélo rapides et à longue distance.
Figure 18 – Itinéraires cyclables régionaux (sauf RER-vélo) et communaux (Décembre 2016)

La commune travaille actuellement à un Plan d’Actions Communal de Stationnement (PACS),
dans lequel on retrouve un volet « stationnement vélo ».


Il y a actuellement 407 emplacements vélo de courte durée (équivalent de 203,5
arceaux). Dans ce brouillon, la commune prévoit de densifier cette offre pour atteindre (et
dépasser) les 1140 emplacements vélos de courte durée (types « arceaux » et « pincesroues ») prévus par le Plan Régional de stationnement. À priori, environ 760 nouveaux
emplacements viendront donc s’ajouter aux emplacements existants.



La commune est actuellement en train de mettre trois boxes vélo (15 emplacements vélos).

La carte et le tableau ci-dessous montrent tous les emplacements existants et ceux à venir.

Etterbeek : Audit BYPAD et plan vélo

Mars 2017

28

Figure 19 – Stationnement vélo existant et prévu dans la commune (issu du projet de PACS)

En termes d’offre « Villo! », il existe actuellement 9 stations pour un total de 217 points d’attache.
La commune compte également beaucoup de stations Cambio, réparties sur tout son territoire.
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Figure 20 – Stations Cambio à Etterbeek

Figure 21 – Stations Villo! à Etterbeek

Le site web communal d’Etterbeek comprend une rubrique relativement complète sur le thème
de la mobilité à Etterbeek. Celle-ci donne l’opportunité de consulter en ligne le PCM et également
de s’informer sur les modes de déplacements dans lesquels est repris le vélo. Cette page aborde
les thèmes des SUL, le vol de vélos, les journées spécifiques au vélo (Bike Experience, Dimanche
Sans Voiture) et l’engagement cycliste de la commune (brigade cycliste, prime vélo pour les
fonctionnaires, etc.). Elle comprend aussi un lien vers la carte des itinéraires cyclistes communaux.
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Voici un bilan synthétique de la politique et la gestion cyclable ainsi que l’engagement de la
commune pour le vélo :


Position de la commune par rapport au vélo : Bourgmestre favorable au vélo ;
responsable mobilité instigateur du BYPAD à Etterbeek. Rubrique vélo sur le site web
communal.



Service vélo/Mobilité : Oui, un service Mobilité. Notons que les membres du service
Mobilité appartiennent également au service des Travaux Publics.



Contresens cycliste : Oui.



Zones 30: Oui.



Stationnement vélo : Oui, plan arceaux depuis 2005 (50 arceaux/an à la demande des
habitants, cartographie de la demande) et quelques vélo boxes. Volet stationnement vélo
dans le PACS 2016 (en projet).



Stationnement voiture : La majeure partie des rues Etterbeekoises sont des zones vertes
afin de diminuer le stationnement des non-Etterbeekois. Existence de plusieurs stations
Cambio.



Formations vélo : 1er brevet cycliste lancé en 2009 (école t’Regenboogje). Il y a
actuellement 9 classes qui participent, dont 4 en autonomie.



Commission vélo/mobilité : Non (mais existait dans les années 1990s).



Budget vélo : Intégré au budget mobilité.



Aménagements cyclables : Principalement des marquages.
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1.2.4 Une pratique du vélo relativement bien développée
Etterbeek est entourée par trois points de comptage de l’Observatoire régional du vélo les plus
fréquentés par les cyclistes de Bruxelles. À chaque endroit, on a recensé plus de 300 cyclistes par
heure en 2015, toutes saisons confondues: 611 à Mérode, 396 à la gare de Germoir sur l’Avenue
de la Couronne et 341 au carrefour de la Chaussée de Wavre/Av. de Maelbeek.
Ces chiffres nous donnent un aperçu de l’importance des axes métropolitains qui entourent ou
traversent la commune d’Etterbeek, ainsi que des nombreux cyclistes traversant la commune à
destination du centre-ville et du CBD du quartier Européen. En revanche, ils ne nous permettent
pas de tirer des conclusions sur l’évolution de la pratique du vélo à l’échelle communale.
Figure 22 – Observatoire du vélo 2015

Dans le cadre de l’Observatoire bruxellois du vélo, Pro Velo a demandé aux cyclistes d’indiquer
quels étaient leurs itinéraires habituels. Sur base de cela, une carte des itinéraires les plus
fréquentés a été dressée en 2012 et en 2014.


Ces données confirment l’importance des grands axes qui entourent la commune(Avenue
de Tervuren, Boulevard St-Michel/ L. Schmidt/ G. Jacques, Avenue de la Couronne), qu’ils
soient aménagés pour le vélo ou non, comme c’est le cas du Boulevard. C’est un constat qui se
confirme également pour l’ensemble de la Région bruxelloise.



Au sein de la commune, la rue Gray, la rue Père de Deken, l’avenue des Volontaires et la
rue Nouvelle (un tronçon) apparaissent comme très fréquentées – tous des ICR - ainsi que,
dans une moindre mesure, l’Avenue d’Auderghem. A noter aussi que les axes de la rue Louis
Hap et Onze Novembre / Roi Vainqueur / Front se dégagent également – des ICC. Pour le
reste, les itinéraires se dispersent parmi les multiples rues locales de la commune.

À noter : Il faut prendre en compte que l’aspect volontaire de l’opération contient un biais
probable: en toute probabilité des cyclistes fréquents et aguerris auront répondus, qui font des
trajets relativement longs, privilégient dès lors les itinéraires directs et rapides, et sont des
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‘combattants’ sans peur de frôler la grande circulation. Il ne faut donc pas en conclure que ces
itinéraires sont systématiquement bien équipés, ni les seuls à privilégier.
Dans une deuxième carte, Pro Velo a superposé le réseau cyclable régionale et de la Promenade
Verte, et celle obtenue pour les itinéraires les plus fréquentés afin de les comparer. Cette
comparaison confirme l’importance de la Rue Père De Deken et de l’Avenue des Volontaires. On
peut également en conclure que la moyenne ceinture, actuellement sans aménagements cyclables,
est réellement une priorité.
Figure 23 – Itinéraires pratiqués (Cyclistes Bruxellois, quels sont vos itinéraires, 2014)
A. Fréquentation hebdomadaire par tronçon (nombre de passage)

B. Comparaison entre les itinéraires les plus fréquentés (plus de 50 passages), les itinéraires cyclables
régionaux et la Promenade Verte
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1.2.5 Cyclabilité générale – visite de terrain
Le groupe BYPAD a fait une visite de terrain à vélo le 6 juillet 2016. L’objectif en était de parcourir
l’ensemble du territoire pour se faire une impression de la cyclabilité dans différents contextes.
L’analyse est présentée ci-dessous sous forme de reportage photo, présentée et validée en
réunion. Le point de départ est là question : « Cela me donne-t-il envie de faire du vélo ? ».
Voici un bilan synthétique, structuré selon le type de rue et par sujet.


Les rues locales : Une grande diversité
o

La zone piétonne de la chaussée de Wavre (Place Jourdan) offre un raccourci
potentiellement rassurant, mais finalement peu intéressant ou confortable pour le
passage des cyclistes, vu l’animation commerciale qui y domine. Un raccourci
cyclopiéton existe également entre les deux entrées de la station de métro de
Pétillon, le long de la voie.

o

Comme noté plus haut, Etterbeek compte un grand nombre de SUL. Certains sont
étroits et se prêtent bien à l’utilisation du vélo (trafic paisible). D’autres sont plus
larges et sont parfois équipés de BCS. Les cyclistes peuvent se sentir perdus et
moins rassurés sur certaines larges rues locales non-équipées, parfois en
présence de bus : Leman B80, Onze Novembre B36, Volontaires B36 (en partie
équipée d’une PCM dans un sens).

o

Sur les nombreuses rues locales en zone 30 de la commune, le cycliste circule à
l’aise en mixité (sans aménagement cyclable spécifique). La signalisation est
ponctuelle et non pas pour de grandes zones. D’autres mesures ont été prises pour
ralentir le trafic comme les coussins et plateaux ralentisseurs et le
rétrécissement des chaussées supplémenté par de la verdure. Pour les ilots
giratoires dans les rues locales, il est recommandé de n’avoir qu’une seule bande
(étroite) afin d’éviter les dépassements et ainsi les conflits potentiels avec les
automobilistes.

o

Certaines rues locales (Général Léman, Rue de Tongres, La Chasse) sont moins
cyclables. Ces itinéraires de transit sont difficiles aux heures de pointe en période
scolaire car les files bloquent les cyclistes.



Sur les axes de trafic structurants comme le Boulevard et les axes interquartiers, le
cycliste est souvent oublié. Ceux-ci sont rarement équipés de l’aménagement cyclable
indispensable. Le cycliste est obligé de se mêler à une circulation à 50km/h ou à 70
km/h, en voie latérale ou sur la voie principale. Ceci convient à des cyclistes combattants,
mais pas au grand public de cyclistes potentiels. Dans certains cas, un rétrécissement de la
chaussée serait envisageable afin de ralentir la vitesse du trafic. Dans d’autres, surtout sur les
grands axes, une piste cyclable surélevée serait la meilleure solution. Une bande mixte vélobus est une solution de compromis.



Certains axes structurants comptent une ligne de tram. Le fait que ceux-ci soient
toujours en sites propres améliore déjà grandement la cyclabilité. Cependant, aux heures
de pointe et sur les itinéraires avec un peu plus de dénivelé, les cyclistes se retrouvent coincés
entre les voitures sur une seule bande, voire contraint de rouler sur le site tram à cause du
stationnement en double file (souvent provoqué par l’occupation illicite des zones de livraison).



Certains carrefours sont particulièrement difficiles à traverser pour les cyclistes. Sur ces
carrefours larges et complexes avec de multiples rues, le cycliste doit improviser et se
débrouiller, ce qui ne convient pas au grand public de cyclistes potentiels.
o

A la Chasse, la chaussée de Wavre coupe la continuité de l’ICC entre les rues
Nothomb. Le lieu attend un réaménagement complet.
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o

Au carrefour Tervueren/Celtes/Tongres une traversée pour cyclistes est aménagée sur
1 seul côté (ICR) ; pour les autres traversées et les mouvements de tourne-à-gauche,
le cycliste doit se plonger au milieu de la circulation, y compris le tram.

o

Le giratoire à la place St-Pierre a été rétréci à 1 bande (élargissement de trottoirs) ;
cependant la largeur de l’anneau, le nombre de rues débouchantes, la traversée par un
tram, le trafic important, des manœuvres de stationnement et les nombreuses
traversées piétonnes augmentent la complexité. Des améliorations à envisager :
rétrécir davantage l’anneaux (cyclistes et voiture en file indienne), ou bien un
traitement en espace partagé (avec maintien de l’itinéraire en giratoire pour le trafic).

o

Une traversée du bld. Schmidt par l’ICR 4 se fait par une traversée cyclo-piétonne.
Seulement, la traversée est peu lisible pour le trafic sur la voie latérale que le cycliste
doit croiser.

o

L’absence de traversés cyclables sur les boulevards de la moyenne ceinture oblige le
cycliste à traverser à pied sur les traversées piétonnes.



Plusieurs infractions ont pu être observées sur le terrain et peuvent poser problème pour les
cyclistes si elles sont très fréquentes (ex. stationnement en double-file, obstruction de la piste
cyclable).



L’offre en stationnement pour vélo est variée (arceaux de 1 à 5, parking couvert). Certains
endroits étaient saturés lors de notre visite, ce qui laisse penser à une demande latente
pour davantage de stationnement vélo. Certains arceaux sont utilisés par des motos.



Certains vieux aménagements, précurseurs à l’époque, sont à repenser : mixité cyclopiétonne
problématique à Mérode sur des dalles trop glissantes, entrée de SUL sécurisée en dur mais
mal disposé, plateaux en pavé glissants.

MIXITÉ DANS LES RUES LOCALES (I): Diversité de largeurs de chaussées
Du ‘SUL’ étroit au double sens large
Zone piétonne : raccourci rassurant, mais pas
toujours confortable et pratique
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Raccourci cyclopiéton

Raccourci cyclopiéton

SUL étroit sans BCS/PCM, stationnement des 2 côtés
Bonne maîtrise des vitesses

SUL étroit, stationnement des 2 côtés

SUL moyen, stationnement sur 1 côté

SUL large avec BCS, stationnement des 2 côtés
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SU large (pas un SUL)

SU large (pas un SUL)

Double sens moyen, avec BCS

Double sens large, mixité avec bus
Aucun marquage pour vélo

Large rue locale, cycliste doit faire attention à ce qui
arrive par la gauche

Etterbeek : Audit BYPAD et plan vélo

Mars 2017

37

MIXITÉ DANS LES RUES LOCALES (II) : Modération des vitesses (zone 30)
Boîte à outils et comportements adaptés
Zone 30 – signalisation ponctuelle
(pas de grandes zones)

Carrefours compactes avec oreilles, pour un
ralentissement et une meilleure visibilité

Ilots giratoires

Giratoire 1 bande
pour un ralentissement et moins de conflits
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Giratoire 1 bande, large, stationnement
Dépassement possible, plus de conflits

Chaussée rétrécie, image apaisée (verdure)

Chaussée rétrécie, stationnement perpendiculaire
Ralentissement, mais risque d’accidents
(vision limitée)

Plateaux ralentisseurs

Coussins ralentisseurs
Confortables pour le cycliste

Coussins ralentisseurs et SUL
Confortables pour le cycliste
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Coussins ralentisseurs confortables

Piste cyclable séparée à contresens
Détour réduit et traversée du parc évitée
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MIXITÉ DANS LES RUE LOCALES (III) : Maitrise de la pression automobile
Des itinéraires de transit?
Rue de Tongres

La Chasse

Rue Général Leman (juillet 2016, vacances scolaires,
pointe du matin)

Rue Général Leman (juin 2016, période scolaire,
pointe du matin) : Cycliste coincé dans la file
d’attente au feu

Rue Général Leman

Rue Van Meyel (juin 2016, période scolaire, pointe du
matin), les files remontent jusqu’au carrefour
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AXES DE TRAFIC (I) : Linéaire - le cycliste souvent perdu
Piste cyclable séparée (PCS)
Rassurant, confortable, sûr et agréable

Trottoir cyclopiéton, dalles glissantes
Suffisamment de largeur pour une PCS

Trottoir cyclopiéton discontinu (ICR vers la droite)
PCS ou voie latérale à 20 km/h (apaisée) ?

Trottoir cyclopiéton discontinu (ICR vers la droite)
PCS ou voie latérale à 20 km/h (apaisée) ?

Voie latérale sur le Boulevard
Apaisée ? Aménagements vélo ?

Voie latérale sur le Boulevard
large chaussée, sans piste ni modération des vitesses
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Av. des Volontaires (interquartiers sans
aménagements ?)

Cycliste perdu entre site tram et stationnement
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Bande bus+vélo : Solution de compromis

Le Boulevard et ses 2*3 bandes
Cycliste dans la mixité ?

AXES DE TRAFIC (I) : Carrefours - le cycliste souvent perdu
Place Saint-Pierre :
Giratoire compact sans BCS, sans PCS
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Place St-Pierre : Largeur invitant au dépassement du
cycliste – risque d’accidents

Giratoire Place St-Pierre : Nombreuses traversées,
cheminements naturels dans tous les sens

Traverser la Chasse :
Bricolage et improvisation (ICC!)

Traverser la Chasse :
Bricolage et improvisation (ICC!)

Traverser la Chasse :
Bricolage et improvisation (ICC!)

Traverser la Chasse :
Bricolage et improvisation (ICC!)
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Traverser la Chasse :
Bricolage et improvisation (ICC!)

Traverser la Chasse :
Bricolage et improvisation (ICC!)

Traverser la Chasse :
Bricolage et improvisation (ICC!)

Mérode : carrefour à plusieurs bandes,
traversée sur 1 seul bras

Mérode : carrefour à plusieurs bandes

Mérode : carrefour à plusieurs bandes
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Mérode : carrefour à plusieurs bandes

Traversée Bld. St-Michel: apaisé, mais accès
“invisible”, conflits avec le trafic

Traversée à pied
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Traverserplusieurs bandes, sans aménagement
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INFRACTIONS
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STATIONNEMENT VELO : Diversité, demande latente à servir
Ancien modèle ACKA : faible confort, sécurité et
capacité
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Arceaux (par 3) : courte durée

Arceaux (par 2) : courte durée

Arceaux (par 1) : courte durée

Arceaux : emplacement à risque

Stationnement couvert : saturé
(visiteurs admin. communale)

Stationnement saturé – demande latente (piscine)
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Aucune offre – demande latente ? (visiteurs Poste)

Intermodalité métro : stationnement couvert
Non saturé

Ecoliers/travailleurs dans l’enceinte sécurisée
(école)

Ecoliers/travailleurs dans l’enceinte sécurisée
(admin. communale)

Espace arceaux – espace Villo ?

Stationnement motos ?
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Stationnement motos ?

À domicile : longue durée, nuit, sécurisé
Demande manifeste

SOLUTIONS DE PRECURSEUR …qui datent
Plateaux en pavés – ralentissent peu le trafic +
inconfortable et glissant à vélo (ICR!)

Entrée de SUL sécurisée… visuellement lourd et
dissocié de la chaussée, mauvaise insertion

Mérode : mixité cyclistes, piétons et stationnement
livraisons – compliqué

Mérode : mixité cyclistes, piétons et stationnement
livraisons – signalisation contradictoire
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1.3 La méthode BYPAD
BYPAD a été développé par des spécialistes du Groupe de pilotage international de BYPAD entre
1999 et 2001 dans le cadre d’un projet européen. BYPAD se base sur les meilleures expériences
européennes, ce qui signifie que les mesures et actions recommandées dans BYPAD ont été
appliquées avec succès dans d’autres villes européennes.
BYPAD signifie Audit de la Politique Cyclable (BicYcle Policy AuDit) et est basé sur les
méthodes du « total quality management ». La politique cyclable est considérée comme un
processus dynamique dont les forces et les faiblesses sont analysées. Dans ce contexte, non
seulement les mesures de la politique vélo et leurs résultats sont au centre de l'attention, mais
aussi tout particulièrement la question de savoir comment ce processus est intégré dans les
structures politiques et administratives. Ceci permet d’analyser en parallèle les points
problématiques, d’identifier les nouveaux champs d’activité et les potentiels d’amélioration, de
trouver des partenaires stratégiques et enfin, de développer des solutions durables.
La méthode BYPAD utilise un questionnaire standardisé, structuré en 9 modules, couvrant
l’ensemble des composantes d’une politique cyclable intégrale. Un groupe d’acteurs locaux
l’utilise comme point de départ pour évaluer la politique cyclable sur un ensemble exhaustif de
critères. Celui-ci comprend des cyclistes, des décideurs politiques et des techniciens communaux.
Ensemble ils définissent les forces et faiblesses ainsi que les priorités pour l’avenir de la politique
cyclable.
Pour chacune des 9 composantes d’une politique cyclable, le groupe de travail situe le niveau de
développement sur une échelle de 4 niveaux de développement :
-

Niveau 1 – approche au cas par cas. Des problèmes sont résolus quand ils s’imposent et
seulement quand ils s’imposent, selon le principe du sapeur-pompier.

-

Niveau 2 – approche isolée. Un ou des responsables vélo mettent en œuvre une politique
cyclable du mieux qu'ils peuvent, en travaillant dans leur coin, selon le principe ‘Robinson
Crusoé’.

-

Niveau 3 – approche système. La politique cycliste est très complète et transversale, bien
ancrée dans la politique de mobilité à long terme. Un ensemble d’acteurs mettent en œuvre
des projets forts, selon le principe ‘l’affaire de tous’.

-

Niveau 4 – approche intégrée. La politique cycliste atteint un niveau élevé d’expertise, de suivi
permanent et d’échanges en réseaux, avec des partenaires de secteurs qui au départ ne sont
pas concerné par la mobilité comme la santé, l’économie, ... Elle jouit de moyens structurels et
est renforcée par des mesures complémentaires. Augmenter sa qualité est ‘un souci
permanent’.
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Figure 24 – Les modules BYPAD

Figure 25 – Les niveaux de développement BYPAD

La valeur ajoutée de
cycliste :

la méthode BYPAD est de contribuer à la réussite de la politique



Une politique cycliste approfondie, grâce à la prise en compte de l’ensemble des
composantes dans le questionnaire, qui est un outil pédagogique et de réflexion.



Une politique cycliste mieux portée, grâce au travail de consensus entre les acteurs
responsables pour sa mise en œuvre, une dynamique à long terme.



Le lancement d’une dynamique à long terme, grâce à des audits BYPAD de suivi.



Label de qualité et échanges européens, grâce à l’insertion de la commune dans le réseau
BYPAD (www.bypad.org).

Toutes les communes ayant appliqué la méthode BYPAD obtiendront le certificat BYPAD, label
officiel indiquant leur engagement pour une politique cycliste intégrée.
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Tableau 1 – Composition du groupe de travail BYPAD

Type

Prénom-Nom

Fonction / service

e-mail

Décideur politique Vincent De Wolf

Bourgmestre
– en charge de la mobilité

Bourgmestre.Dewolf@etterbeek.irisnet.be

Décideur politique Rik Jellema

Echevin des travaux Publics

RJellema@etterbeek.irisnet.be

Décideur politique Frank Van Bockstal

Echevin de l’aménagement du
territoire

FVanbockstal@etterbeek.irisnet.be

Décideur politique Marc Van Beneden Chef de cabinet du Bourgmestre mvanbeneden@etterbeek.irisnet.be
Décideur politique David Dubois

Chargé des communications
– cabinet du Bourgmestre

DDubois@etterbeek.irisnet.be

Fonctionnaire

Samuel Renaud

Service mobilité (CEMA)

SRenaud@etterbeek.irisnet.be

Fonctionnaire

Marie Feller

Eco-conseillère

mfeller@etterbeek.irisnet.be

Fonctionnaire

Brigade cycliste

police

Via Mme Boremans cco5343@hotmail.com

Cycliste

Pierre Hanoune

Gracq

pierre.hanoune@gmail.com

Cycliste

Jean-Pierre Padel

Broebel’air

jppadel@telenet.be

Tableau 2 – Calendrier de l’AUDIT BYPAD
Réunion de travail avec CEMA

12.05.2016

GROUPE DE TRAVAIL 1 : réunion de lancement

08.06.2016

Visite de terrain

06.07.2016

GROUPE DE TRAVAIL 2 : réunion de consensus

11.07.2016

Rapport intermédiaire AUDIT BYPAD

23.09.2016

GROUPE DE TRAVAIL 3 : réunion pistes d’action

04.10.2016

Réunion de travail avec échevin et CEMA

15.12.2016

GROUPE DE TRAVAIL 4 : réunion de validation du plan d’action

09.02.2017

Rapport final AUDIT BYPAD + PLAN D’ACTION

06.03.2017
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1.4 Le diagnostic BYPAD en un clin d’œil
Figure 26 – Diagnostic BYPAD par question

Figure 27 – Diagnostic BYPAD par module
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1.5 Le diagnostic par module
1.5.1 Besoins des cyclistes – niveau 1,8
Q1 : Comment la commune récolte-t-elle l'information concernant les besoins des
cyclistes? – niveau 1,5
Pour réussir la politique cycliste, celle-ci doit se fonder sur une bonne connaissance des
flux, des comportements, des besoins et de la satisfaction des cyclistes.
Lorsqu’un problème d’aménagement pour les cyclistes est signalé (par des agents ou sur
base de plaintes ou propositions des cyclistes), la situation et les comportements sont
observés et analysés in situ. Les agents communaux et les agents de prévention font des
observations non formalisées des flux et des difficultés éventuelles des cyclistes. La
commune ne réalise pas systématiquement des comptages vélo, ni de comptages en cas
d’aménagements sur voirie communales. La démarche de récolte d’information est donc
fragmentaire, au cas par cas, non pas systématique.
Dans le cadre de la mise en place de vélobox, un appel à intérêt a permis de localiser et
cartographier les besoins à ce sujet. Des enquêtes au sujet du vélo ont été réalisées dans
les écoles néerlandophones. Il n’y a pas encore eu d’enquête générale visant les
différentes catégories des cyclistes.
Q2 : Quelles sont les possibilités pour les cyclistes de participer activement au processus
décisionnel de la politique de mobilité? – niveau 2
Pour réussir la politique cycliste, il est précieux de mettre en place des canaux et
dispositifs de dialogue avec les cyclistes (usagers), afin de s’alimenter des informations
sur base de leur pratique quotidienne, et d’améliorer les actions et aménagements pour
correspondre aux besoins réels.
Des rencontres occasionnelles avec les associations des cyclistes ont lieu sur des dossiers
spécifiques. Les cyclistes s’expriment aussi de plus en plus fortement lors de rencontres
avec les comités de quartier, ou en prenant contact avec l’administration. Lors de ces
contacts, les cyclistes se sentent écoutés et ils sont satisfaits de la réactivité aux plaintes.
Une commission vélo a existé pendant un certain temps, pour ensuite s’éclipser. Il n’existe
donc aujourd’hui pas de plateforme de rencontre structurelle ou récurrente, ni d’implication
systématique des cyclistes en amont des projets.

1.5.2 Responsabilité et coordination – niveau 2,3
Q3 : Au niveau de l'administration, comment la politique cycliste est-elle préparée et mise
en œuvre ? – niveau 3
Pour réussir la politique cycliste, celle-ci a besoin d’être bien coordonnée et d’être un souci
transversal dans différents domaines.
Vincent de Vadder (travaux) et Samuel Renaud (CEMA mobilité, cycliste lui-même) sont
attentifs aux cyclistes, et travaillent en étroite concertation. Le service travaux a de son
initiative programmé le stationnement vélo (voir Q7). Les actions vélo font partie de leurs
activités globales : ils n’ont pas de tâche ‘vélo’ spécifique et explicite : sans cet ancrage
structurel, les actions cyclistes restent dépendantes des agents en place et de la volonté
politique.
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Samuel Renaud travaille en concertation avec d’autres domaines : services prévention,
classes moyennes, information, enseignement, voiries, y compris sur des aspects vélo.
Pour l’instant, il n’y a pas concertation structurelle et récurrente sur la politique cycliste.
Q4 : Quelle est l'implication du Collège des Echevins et Bourgmestre par rapport à la
politique cycliste ? – niveau 2
Pour réussir la politique cycliste, celle-ci doit bénéficier d’un soutien politique solide, qui
marque une ambition claire et une volonté de mettre en œuvre les mesures nécessaires.
Le Collège des Bourgmestre et échevins soutient le développement du vélo. La commune a
été précurseur en introduisant et en généralisant les SUL (voir Q10). Quand plusieurs
intérêts sont en jeu, des compromis sont recherchés, notamment en touchant au minimum
à l’offre de stationnement. Dans certains cas, des emplacements de stationnement ont été
supprimés pour mettre des vélobox ou des arceaux. Des adaptations du plan de circulation
(mise en sens unique) ont été faites, entre autres pour supprimer du transit sur des ICC. Il
n’y a pas encore eu de cas d’une action maintenue face à des oppositions fortes.
Les cyclistes signalent que lors du premier appel à projet régional d’installation de box
vélo, se sont le Gracq et Broebel’air qui ont répondu. Depuis, la commune a embrayé (voir
Q12).
Q5 : Quelle est l'efficacité de la coopération avec les organisations extérieures?
(Communes voisines, Région, IBSR, STIB, SNCB, IBGE,...) – niveau 1
Pour réussir la politique cycliste, la concertation et le partenariat avec les nombreuses
autorités et acteurs en RBC sont indispensables, pour assure la cohérence des réalisations
et une vision partagée en matière d’intégration du vélo dans la mobilité urbaine.
La concertation avec les communes voisines a lieu lors d’aménagement de rues
limitrophes. Il n’y a pas de concertation sur, par exemple, la continuité des itinéraires
cyclables. L’AVCB est un organe de concertation qui relaie certaines informations, aussi
concernant le vélo.
L’opération Quartier Durable Citoyen était une action
Environnement, mais qui n’impliquait pas les communes.

citoyenne

avec

Bruxelles

Avec les autres acteurs, il y a des contacts au cas par cas, mais pas spécifiquement
concernant le vélo. De manière générale en RBC, les différents acteurs restent assez
cloisonnés et se contactent selon leur besoins ou si une procédure l’impose, non pas sur
des aspects de politique globale, vélo ou autre.
La commune déplore la faible réactivité de la Région, voire le blocage de nombreux projets
d’aménagement, et la difficulté de trouver des compromis entre les différents usagers. Ceci
est à relier au constat qui a été fait de nombreux aménagements déficients sur voiries
régionales.
Q6 : Quelle est l'implication de la police dans le développement de la politique cycliste? –
niveau 3
Pour réussir la politique cycliste, le soutien actif de la police est indispensable, pour faire
respecter le cycliste, ses aménagements et sa place dans la circulation en garantissant la
sécurité.
De manière générale, la commune constate que la constitution des grandes zones de police
a comme effet une certaine perte de la proximité.

Etterbeek : Audit BYPAD et plan vélo

Mars 2017

59

La commune peut demander des radars pour des contrôles ciblés, aussi dans les zones 30.
La commune estime que les contrôles répressifs sont inutiles en zone 30 vu la marge de
tolérance, et constate que la police consulte peu la commune.
L’avis de la police est demandé en cas d’aménagements cyclistes ou bénéficiant aux
cyclistes, avec des réponses constructives.
La zone police Montgomery dispose d’une brigade cycliste permanente, un service
spécifique de 15 personnes. La commune apporte un financement complémentaire pour
avoir plus de policiers à vélo à la commune. La brigade cycliste a des missions variées,
entre autres pour des actions vélo au sein des écoles et des sorties d’enfants à vélo. Elle
porte aussi attention au respect des infrastructures cyclables.
Les cyclistes signalent cependant qu’il y a peu d’écoute à la police pour des problèmes
signalés par les cyclistes.
En 2012, le fascicule « en route vers ton école », élaboré en collaboration entre la Police et
la commune, indique les itinéraires et points difficiles pour aller à l’école à pied et à vélo.

1.5.3 La politique cycliste dans les textes – niveau 2,5
Q7 : Sous quelle forme la politique cycliste est-elle programmée? – niveau 2,5
Pour réussir la politique cycliste, celle-ci doit être exprimée clairement, avec des objectifs
concrets et des actions faisables et programmées de façon réaliste et efficace.
Dans le contexte bruxellois, un plan d’action à l’échelle locale est un complément
indispensable de la politique vélo régionale et peut bénéficier des actions d’acteurs
régionaux en matière d’aménagements, de stationnement, de promotion et de
sensibilisation, ainsi que des subsides. Bien qu’en partie dépendant de la région,
notamment en termes d’aménagements de voiries régionales et de leurs traversées, la
commune a suffisamment de leviers pour planifier sa politique locale.
Un maillage fin d’ICC a été défini dans le PCM (2004, révision en 2010). Une série d’actions
liées au vélo font l’objet d’une programmation pluriannuelle cartographiée, intégrée dans la
programmation des travaux publics : la mise en zone 30, création de sens uniques limités,
la couverture territoriale en arceaux (bien avant le PACS), la demande et l’implantation des
vélobox. D’autres mesures s’intègrent dans la programmation annuelle (réaménagement,
demande d’une association, réponse à un nouveau subside).
Il n’y a pas encore de programmation pluriannuelle d’une politique vélo globale.

1.5.4 Moyens et acteurs – niveau 1,5
Q8 : Le financement permet-il de soutenir la politique cycliste? – niveau 1
Pour réussir la politique cycliste, il faut prévoir un financement structurel et récurrent de la
politique vélo (non dépendant des aléas politiques et budgétaires), qui permet de réaliser
les actions prévues dans un planning réaliste. Un budget vélo dédié est également un acte
d’engagement vis-à-vis les citoyens et les cyclistes.
Dans le budget communal, trois articles sont dédiés à la mobilité, mais pas spécifiquement
au vélo. Les aménagements vélo se font au cas par cas lors de travaux ou d’actions
précises. Il y a donc bien chaque année des budgets bénéficiant aux cyclistes (entre autre
aussi des vélos de service), mais ce financement reste sporadique, sans budget vélo
spécifique.
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Il existe un article « ICC + zone 30 » au budget extraordinaire. Celui-ci disparait
régulièrement (investissement intégré à des projets de réaménagement pour faire des
économies d’échelle ; ou parfois par manque de temps).
Remarque de l’auditeur. L’exemple de la Région est instructif. Bien des aménagements
vélo sont intégrés dans des budgets d’aménagement et donc financièrement ‘invisibles’.
Néanmoins, dans les législatures actuelles et précédentes, un budget d’environ 12M € par
an a été dégagé pour la réalisation d’infrastructures vélo : réalisation de PCS le long des
grands axes régionaux (en cours) ; réalisation et balisage des ICR, qui a servi à réaliser
des aménagements de types zone 30 (plateau, oreilles de trottoir, réaménagements de
carrefours entiers).
Q9 : Qu'est-il fait pour améliorer les qualifications du personnel et des mandataires
concernés par la matière? – niveau 2
Pour réussir la politique cycliste, les agents responsables doivent avoir la possibilité de se
former en permanence et de se construire une connaissance solide et un esprit critique par
rapport aux évolutions dans ce domaine.
Samuel Renaud a suivi la formation CEMA. De manière générale, des demandes de suivre
des formations gratuites et en Région Bruxelloise ne pose pas de problèmes.

1.5.5 Infrastructure et sécurité – niveau 2,2
Q10 : Quelle est l'étendue et la qualité du réseau cyclable existant? – niveau 2
Pour réussir la politique cycliste, il faut offrir un réseau dense d’itinéraires aménagés selon
les standards de qualité et un niveau de cyclabilité général sûr et attrayant, aussi pour des
cyclistes hésitants, non aguerris.
Dans les rues locales, les SUL (bien appréciés par les cyclistes) et les zones 30 sont quasi
généralisés. La mise en zone 30 a été lancée en 2003-2004 et a progressé rue par rue
depuis, sans encore aboutir à de véritable ‘zones’ ou poches complètes, ce qui fait que les
zones 30 ne sont pas facilement lisibles sur le terrain, pour les cyclistes et les autres
usagers, et le régime de vitesse peut prêter à confusion.
Dans les rues locales, le cycliste se trouve souvent dans des rues étroites et à trafic
apaisé, soutenu par des aménagements de modération des vitesses (chaussée rétrécie,
oreilles de trottoir, plateaux, coussins …). Cependant, dans un nombre de cas il se trouve
dans des rues encore larges (risque de vitesses excessives), à côté de bus (séparation
recommandée) ou bloqué par des flux de transit en rue locale. Certains de ces
aménagements existent de longue date, et ne sont pas toujours très cyclables (plateaux
avec pavés glissants, entrées de SUL en ‘dur’).
Les ICR sont aménagés et balisés. Certains aménagements ne sont plus adaptés aux
grands flux, notamment la zone de rencontre (dalles glissantes) à Mérode.
Les ICC conçus dans le PCM font l’objet d’améliorations progressives de la cyclabilité, mais
délibérément de façon ‘invisible’, non balisés. Ils n’ont donc pas d’existence réelle ni
fonctionnelle pour le cycliste.
Certains grands axes sont équipées de PCS, d’autres manquent d’aménagement continu,
notamment la moyenne ceinture (50km/h, 2*3 bandes). Les cyclistes y sont souvent
bloqués par du stationnement illicite, soit sur la piste cyclable, soit sur des zones de
livraisons ou en double file, poussant le cycliste dans le trafic ou sur les voies de tram.
Les carrefours et traversées de ces axes sont peu ou pas équipés pour les cyclistes (ZAC
manquant, pas de traversée vélo marqué…). Les B22 et quelques feux cyclistes en sortant
de SUL sont bien appréciés.
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Q11 : Comment est organisé l'entretien des infrastructures cyclables? – niveau 2
Pour réussir la politique cycliste, le cycliste doit pouvoir compter sur la qualité des
aménagements en permanence.
Entretiens et réparations se font de manière générale sur base de constats par les agents
communaux et sur base de plaintes. Il n’y a pas d’inspection préventive régulière.
Les cyclistes signalent la dégradation de marquages au sol.
Q11 : Comment l’offre en stationnement vélo est-elle développée? – niveau 2,5
Pour réussir la politique cycliste, il faut offrir au cycliste une offre complète de
stationnement, qui a un important effet d’appel : arceaux en rue à proximité partout,
parkings couverts et sécurisés aux destinations, stationnement pour habitants (local dans
des nouveaux logements ; solutions pour logements sans possibilités de ranger le vélo).
L’offre en arceaux est déjà bien développée. Lors de chaque réaménagement, des arceaux
sont ajoutés selon le « plan arceaux ». Chaque année, 50 arceaux sont ajoutés, grâce aux
subsides régionaux. L’implantation est décidée sur base des demandes d’habitants, et en
préférence en équipent un ‘quartier’ entier (plutôt que de disperser). Des anciens rangevélo ACKA peu confortable persistent à certains endroits.
Jusqu’à présent, il n’y a pas de réflexion globale sur l’offre en emplacements couverts ou
sécurisés, ni pour les visiteurs des équipements (piscine, poste, parcs, métro
Pétillon/Thieffry/Mérode…). La commune est de plus en plus souvent sollicitée par des
entreprises, des magasins, des centres sportifs pour créer des arceaux à proximité sur la
voie publique.
Les arceaux (à l’abri) à l’administration communale sont saturés, malgré deux extensions.
Les agents communaux disposent d’un parking sécurisé (accès limité) à l’entrée du parking
en sous-sol.
Les vélobox sont apparus, grâce à une initiative citoyenne en collaboration avec Bruxelles
Environnement : 3 vélobox ont été achetés dans le cadre de l’opération Quartier Durable
Citoyen à condition que la Commune en assure la gestion opérationnelle. Depuis, la
commune a acheté 4 vélobox supplémentaires.

1.5.6 Communication et promotion – niveau 1
Q13 : Comment le public est-il informé et sensibilisé à la politique cycliste? – niveau 1
Pour réussir la politique cycliste, il faut faire connaître au public les objectifs, les projets et
les réalisations, pour bien démontrer l’engagement et la volonté de favoriser l’usage du
vélo. Les associations de cyclistes sont un relai important.
La communication sur le thème du cycliste se fait de manière sporadique via le journal
communal. Il n’y a pas de communication directe s’adressant aux cyclistes. Des flyers liés
à des initiatives régionales sont disponibles à l’accueil de la maison communale.
Le site web, dans le thème mobilité, met en avant les TC, Cambio et le vélo. L’information
vélo comprend une information générale sur des aspects de la cyclabilité (SUL, les
parkings vélo, les itinéraires cyclables (carte téléchargeable) et des actions (Bike
Expérience, vélos retrouvés). Il ne présente pas les réalisations et projets.
En 2012, une carte d’itinéraires à pied et à vélo a été éditée (avec la zone de police)
ciblant les écoliers.

Etterbeek : Audit BYPAD et plan vélo

Mars 2017

62

Q14 : Quelles sont les initiatives prises pour encourager le vélo vis-à-vis de différents
groupes cibles? – niveau 1
Pour réussir la politique cycliste, il faut activer la demande latente de faire du vélo, par une
sensibilisation visant d’abord des groupes cibles à haut potentiel.
La commune participe à toute initiative régionale : la semaine de la mobilité, Bike
Experience, campagne de gravage, fêtes de quartier (distribution de chasubles). Jusqu’à
présent, il n’y a pas d’actions ciblées sur des groupes ou acteurs locaux. Cependant, il y a
un dialogue actif avec les écoles pour des actions de sensibilisation (vélo, rangs piétons,
bus). Et l’on constate aussi une demande croissante de la part d’entreprises, de centres
sportifs etc.
Il y a une sensibilisation des agents communaux : indemnités vélo, des vélos de service,
des vélos en prêt au personnel, des balades à vélo, encouragement de participer à la Bike
Experience.

1.5.7 Education – niveau 2
Q15 : Qu'est-il fait en ce qui concerne l'éducation et l'apprentissage du vélo? – niveau 2
Pour réussir la politique cycliste, il faut créer une offre de formation à la pratique du vélo,
prioritairement ciblant les enfants, mais aussi à d’autres groupes ayant besoin d’une mise
en selle accompagnée pour franchir le pas.
Le « brevet pour cyclistes », formation des écoliers en conditions réelles de circulation
menée par Pro Vélo, a été lancée pour la première fois en 2009. L’objectif est de constituer
un ‘pool’ de formateurs à former par Pro Velo, probablement des agents de prévention.
Il n’y a pas encore de formations pour d’autres groupes cibles.

1.5.8 Actions complémentaires – niveau 1,5
Q16 : Qu’est-il fait pour décourager l'usage de la voiture? – niveau 1,5
Pour réussir la politique cycliste, celle-ci doit s’intégrer dans une politique de maîtrise du
trafic automobile : réduire les vitesses et volumes de circulation pour créer des quartiers
apaisés, réduire l’emprise de la voiture en mouvement et stationnaire pour dégager de
l’espace pour le vélo (comme pour le piétons et les transports en commun), réglementer le
stationnement pour dissuader l’usage de la voiture.
Les réaménagements vont de plus en plus dans le sens des modes actifs (oreilles,
élargissement de trottoirs), sans que cela soit un objectif systématique. Hansen-Soulie et
la future Place Jourdan sont des exemples, ainsi que la remise à une bande de circulation
de l’avenue d’Auderghem, en faveur d’une bande bus+vélo.
Les tarifs de stationnement restent relativement bas (1,50€/h), bien qu’au-dessus de la
moyenne régionale. Tout habitant à droit à 3 cartes de riverains gratuites (payante à partir
de la quatrième).

Etterbeek : Audit BYPAD et plan vélo

Mars 2017

63

1.5.9 Évaluation et impacts- niveau 0
Q17 : Comment la politique cycliste est-elle évaluée ? – niveau 0
Pour réussir la politique cycliste, il bien suivre son état d’avancement, et évaluer dans
quelle mesure elle réussit à renforcer la pratique du vélo, afin de pouvoir l’ajuster et la
renforcer.
Parmi les 27 points de comptage de l’Observatoire du vélo, plusieurs sont sur ou à
proximité d’Etterbeek, parmi lesquels le plus fréquenté de la Région à Mérode. La
commune ne réalise pas de comptage à l’échelle communale.
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2 LE PLAN VELO : LE VELO DEMAIN
La vision et les ambitions du projet de politique cyclable
Dans la deuxième partie les conclusions de l’audit BYPAD et les recommandations du groupe sont
traduits dans un plan d’action concret.
Synthèse : Etterbeek à vélo

Le plan d’action vélo vise à soutenir la croissance de la pratique du vélo
et à encourager ses habitants de 8 à 88 ans à utiliser le vélo
pour leurs déplacements quotidiens de moins de 5 km.
Ces actions leviers dans divers domaines
constituent une politique vélo globale,
à mettre en œuvre progressivement.

2.1 Objectifs généraux
Les objectifs généraux d’une politique cyclable communale peuvent être résumés comme suit :
rendre la pratique quotidienne du vélo possible, sûre et normale pour tous.
-

Le PLAN VELO vise à stimuler la pratique quotidienne du vélo, donc l’utilisation du vélo
comme moyen de déplacement fonctionnel et à part entière. Des éléments récréatifs peuvent
intervenir accessoirement, mais ne sont pas au centre de la démarche.

-

Le PLAN VELO vise avant tout à réaliser un saut de qualité dans la cyclabilité générale,
donc à améliorer les conditions physiques sur le terrain, permettant de se déplacer à vélo de
tout point A à tout point B en toute sécurité et confortablement.

-

Le PLAN VELO vise à sensibiliser et renforcer l’image du vélo comme un moyen de
déplacement quotidien ressenti comme normal, et ceci pour tout public, adultes et
enfants, hommes et femmes, personnes âgées et travailleurs, cyclistes expérimentés et
cyclistes hésitants, etc.

Ces objectifs généraux sont déclinés en quatre champs d’action, comme précisé dans le tableau cidessous.
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Objectifs généraux de la
politique cycliste
A. ROULER À VÉLO
l’infrastructure
et le réseau cyclable
B. LE VÉLO À L’ARRÊT
Le stationnement vélo
C. ENCOURAGER LE
VÉLO
Information, sensibilisation,
éducation
D. ANCRER LA
POLITIQUE CYCLABLE

Rendre la pratique quotidienne du vélo
possible, sûre et normale pour tous de 8 à 88 ans

Développer un réseau vélo
répondant aux 5 critères
(sûr, rapide, cohérent, confortable, agréable)
Permettre de garer (courte durée) et ranger (longue
durée) son vélo en sécurité (pas de vol, pas abîmé) et
sans encombrer l’espace public
Récompenser les cyclistes,
encourager les cyclistes frileux,
convaincre les cyclistes potentiels

Assurer l’organisation,
les moyens financiers et humains et le suivi

La relation entre les 9 modules BYPAD et les 4 champs d’action est la suivante :

CHAMP D’ACTION

MODULES BYPAD CORRESPONDANTS

A. ROULER À VÉLO

5. Infrastructure et sécurité – aménagements cyclables

l’infrastructure
et le réseau cyclable

8. Actions complémentaires - maîtrise de la circulation et
du stationnement

B. LE VÉLO À L’ARRÊT
Le stationnement vélo
C. ENCOURAGER LE VÉLO
Information, sensibilisation,
éducation

5. Infrastructure et sécurité – stationnement vélo

6. Communication et promotion
7. Education
1. Besoins des cyclistes
2. Responsabilité et coordination

D. ANCRER LA
POLITIQUE CYCLABLE

3. La politique cyclable dans les textes
4. Moyens et acteurs
9. Évaluation et impacts
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2.2 Champ d’action A : Rouler à vélo
Champ d’action : infrastructures et réseau vélo
2.2.1 Orientations pour la cyclabilité
Les besoins des cyclistes doivent être le point de départ du réseau et des infrastructures. Le
réseau qui attirera le plus de cyclistes doit se rapprocher d’un ensemble de 5 critères de qualité,
internationalement reconnu.
-

Sécurité : en situation mixte dans une circulation lente et faible, et ailleurs sur des
aménagements séparés bien conçus

-

Rapidité : menant le cycliste à sa destination par le chemin le plus court et le plus rapide

-

Cohérence : offrant des liaisons continues ou interconnectées, permettant de se rendre aux
grandes destinations et pôles de transports en commun et généralement de tout point A à tout
point B, tout en laissant un choix entre itinéraires (circulation calme ou plus importante,
pentes ou non,…)

-

Confort : offrant des revêtements lisses, bordures abaissées, bon entretien, éclairage,
balisage

-

Agrément : traversant un cadre agréable (urbain ou naturel), sans nuisances (bruit, pollution,
stress) et sécurisant (sécurité subjective)

Il convient de souligner que le ‘réseau de base’ est l’ensemble des rues, qui doivent toutes
être cyclables (objectif IRIS II), donc adapté à la pratique du vélo. Le réseau structurant,
constitué des itinéraires cyclables régionaux et locaux offrent des liaisons vélo privilégiées et
recommandées.
Outre ce réseau structurant, la Région de Bruxelles-Capitale a récemment identifiée des
itinéraires RER-vélo en collaboration avec la Région flamande. Ces itinéraires RER-vélo
seront réaménagés comme des routes vélo rapides qui rendront possible des déplacements vélo
supra-locaux.
Pour assurer une certaine cohérence, les actions privilégient un travail soit sur un itinéraire
complet, soit sur un quartier dans son ensemble.
Le vadémecum vélo comprend déjà sept cahiers techniques : les pistes et bandes cyclables
marquées, les contresens cyclables, les aménagements cyclables en giratoires, les cyclistes et
transports en commun, revêtements des aménagements cyclables, marquages et éclairage des
aménagements cyclables et le stationnement vélo. Un principe fondamental est le choix
d’aménagement selon la vitesse et la densité du trafic automobile, conforme aux normes
internationalement reconnues. Sur base de ceci, la grille décisionnelle plus détaillée suivante a été
élaborée surtout en ce qui concerne les rues locales et communales.
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Grille décisionnelle cyclabilité
Précisions importantes
-

Principe: volume de trafic x nombre de cyclistes = conflits potentiels = besoin de séparation en cas de
conflits nombreux
Le réseau de base vélo = toutes les rues doivent être cyclables
Intensité des cyclistes = nombre de cyclistes actuels + potentiel (estimation)
Intensité du trafic motorisé = evp/jour (équivalent véhicules privés par jour) = bus et poids lourds
comptent double, donc incitent plus rapidement vers des aménagements séparés
V85 = vitesse maximale de fait (85% des véhicules) – une zone 30 non-respectée est à traiter comme rue à
50 km/h ou bien à apaiser

Rappel : sur les itinéraires vélo (ICR, ICC) en rue locale, des mesures d’apaisement de la circulation sont
indiqués, pour modifier les paramètres volumes / vitesses / espace :
-

-

Diminuer les volumes de trafic = dévier (en partie) la circulation (mise à sens unique, sens uniques
opposés, tronçons ou passages réservés aux cyclistes, piétons, voire TP et taxi)
Diminuer la vitesse effective = dispositifs physiques de modération des vitesses dans les rues (largeur de
chaussée réduite, déplacements d’axe, coussins berlinois) et aux carrefours (oreilles de trottoirs, plateaux)
tout en minimisant le gêne pour cyclistes (bypass)
Libérer l’espace nécessaire pour l’aménagement cyclable de qualité = réduire (en partie) le stationnement

La commune consultera la grille de qualité ci-dessus comme document de référence. Elle a été conçue dans le
cadre de l’accompagnement des communes BYPAD bruxelloises par Timenco bvba, sur bases d’études et de
modèles existants, adaptés à la spécialisation bruxelloise. Cette grille a été présentée aux autorités
régionales, sans être à ce jour formellement validée.
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2.2.2 Continuer l’apaisement des quartiers de vie
La commune d’Etterbeek doit poursuivre ses efforts en matière d’apaisement des quartiers de vie,
au bénéfice non seulement des cyclistes mais aussi des piétons, de la sécurité routière (forte
réduction des risques d’accidents graves) et de la qualité de vie en général dans des quartiers
apaisés. C’est pourquoi la commune généralisera la zone 30 à l’ensemble des voiries locales
et en améliorera la lisibilité. Plusieurs raisons plaident pour ce choix.


L’aménagement et le partage de l’espace en rue locale doivent privilégier la cohabitation et
un espace mixte. Une rue à 50 km/h demande au minimum une piste cyclable marquée pour
assurer la sécurité et le confort des cyclistes (voir grille ci-dessus), ce qui a tendance à
renforcer l’aspect routier et diminuer l’aspect résidentiel de la rue.



La zone 30 vise à diminuer les vitesses, mais garantit toujours l’accès local pour riverains,
écoles, etc.



La réalisation de poches zone 30 relativement étendues augmentera la lisibilité et la
cohérence des zones 30, tout en diminuant le besoin de signalisation. Les zones 30 seront
indiquées par une signalisation zonale aux entrées (F4a) et sorties (F4b) de zones et des effets
de porte (plateau, rétrécissements…) et par des rappels horizontaux à l’intérieur de la zone
(marquages au sol).

Durant les deux prochaines années, la commune s’engagera à faire des marquages au sol des
entrées de zone 30 à la hauteur d’un investissement de 40*320€. La somme de 7500€ sera
investie en 2017 et à nouveau en 2018 à cet effet.
La commune envisagera d’élargir les zones 30 qu’elle a prévues afin d’englober la chaussée
de Wavre, l’avenue des Celtes, l’avenue de la Chasse et la rue de l’Escadron en prenant en compte
les éléments suivants :


Chaussée de Wavre : Etant une zone commerçante très importante à Etterbeek (cf.
1.2.1), la mise en zone 30 de la chaussée permettrait d’apaiser cette rue très fréquentée et
d’améliorer l’expérience des usagers/clients de ces lieux, qu’ils soient piétons ou cyclistes.



Avenue des Celtes – Avenue de la Chasse : Etant donné que le prolongement de ces
deux avenues (Pirmez-Jacobs) a déjà été mis en zone 30 et qu’il partage le même profil
(tram en site propre, 2*1 bande), il serait intéressant d’appliquer la même logique à
l’ensemble de l’axe Celtes-Chasse-Pirmez-Jacobs pour une meilleure lisibilité et cyclabilité.



Rue de l’Escadron : Cette petite rue est traversée par l’ICR 4 et fait partie des zones
commerçantes d’Etterbeek (cf. 1.2.1). Afin d’augmenter la lisibilité et cohérence des
poches et la sécurité des cyclistes, il serait intéressant de mettre cette petite rue
également en zone 30.

Les poches élargies proposées sont illustrées en bleu dans la carte ci-dessous.
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Figure 28– Poches de zones 30 existantes et prévues – et propositions d’élargissement (en bleu)

La commune demandera à la police de veiller au respect des zones 30. Des relevés de
vitesses cibleront les endroits sensibles (sur base d’expertise de terrain et de plaintes) et seront, le
cas échéants, suivis par des mesures de modération des vitesses – de préférence des
coussins, qui garantissent la meilleure cyclabilité.
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En plus de multiplier les zones 30, la commune veillera également à poursuivre ses efforts
d’apaisement de quartier à travers le rétrécissement des rues locales et des carrefours trop
larges au fur et à mesure des réaménagements. De cette manière, la vitesse des automobilistes
en sera réduite et l’espace plus lisible, ce qui est bénéfique aux piétons autant qu’aux cyclistes. À
titre d’exemple, il pourrait s’agir à Etterbeek notamment de la rue Bruylants et de son intersection
avec la rue de la Grande Haie, ainsi que la rue de Theux et la Rue des Aduatiques.
Il en est de même pour les îlots giratoires : la commune réduira à une bande étroite les rondspoints en voirie locale afin d’éviter les dépassements et ainsi les conflits potentiels entre
cyclistes et automobilistes.
De façon générale, la commune engagera une réflexion sur son plan de circulation :


La commune poursuivra ses efforts en matière de SUL. Elle généralisera le dispositif à
l’ensemble des rues à sens unique, sauf en cas de contre-avis de la police. Un marquage de
piste marquée à contre-sens sera réalisé dans des rues aujourd’hui très larges et sur des
itinéraires bus en vue de rétrécir la chaussée et sécuriser les cyclistes. Il est important que
tout croisement entre automobilistes et cyclistes en contre-sens puisse se passer en toute
sécurité et n’occasionne pas de stress.



Lorsque des itinéraires de transit du trafic motorisé en voiries locales sont constatés, la
commune prendra des mesures pour dissuader et dévier le trafic de transit pour
délester les ICR et ICC. Au cas par cas, la commune envisagera alors des mesures fortes qui
ont déjà fait leur preuves dans d’autres communes, comme le filtre bus, les coupures et les
sens uniques en tête-bêche.
Figure 29 : Orientations en cas de réaménagement
Large carrefour Rue de la Grande Haie / Rue
Bruylantsà rétrécir lors d’un prochain
réaménagement

Rue Bruylants : large rue locale potentiel SUL avec
réduction de chaussée

Rue de Theux : large rue locale potentiel SUL avec
réduction de chaussée

Rue des Aduatiques : large SUL  rétrécir chaussée
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2.2.3 Réaliser un réseau cyclable structurant
De manière générale, toutes les rues doivent être cyclables, c’est-à-dire bénéficier d’une
configuration correcte selon la grille décisionnelle reprise plus haut. En même temps, il est
important de créer des itinéraires vélos privilégiés, lisibles et continus, avec un haut niveau de
sécurité et de confort, à compléter par une signalisation directionnelle. Le balisage doit être une
garantie de cyclabilité de l’itinéraire : le cycliste qui suit les indications doit avoir une expérience
globalement positive en trouvant un itinéraire globalement sûr, continu, rapide, confortable et
agréable – excellent sur quelques critères, au moins acceptable pour tous.
Afin d’être fonctionnel et attrayant pour le cycliste, le réseau structurant local doit répondre au
minimum aux critères suivants :
Principes utilisés pour la définition d’un réseau structurant local


Créer des liaisons en ligne tendue reliant les quartiers, les pôles locaux (administration communale,
écoles secondaires, hôpitaux) et les nœuds de transports en commun (gare, stations de métro). Ceci a
résulté en un schéma de principe.



Créer un réseau en grille, visant un maillage de 500 m



Privilégier des alternatives aux axes de grande circulation (motorisée et transports en commun)



Intégrer les ICR dans le réseau structurant local. Les deux ICR ne sont pas à considérer comme un
‘niveau supérieur’ d’itinéraire vélo, mais comme des éléments à intégrer dans le réseau local.



Veiller à se conformer aux réseaux locaux des communes voisines



Etre bien connecté avec les itinéraires sur les grands axes.

La commune veillera à l’entretien et à la bonne cyclabilité des ICR déjà réalisés.
Le réseau d’ICC a déjà été conçu, mais pas encore réalisé entièrement. La commune s’attaquera
donc à l’étape suivante, c’est-à-dire la réalisation complète sur le terrain de ce réseau. La
commune élaborera un plan de mise en œuvre des ICC, par les étapes suivantes :
1. Réaliser une visite de terrain et définir les solutions. L’attention se portera sur les
tronçons et sur les carrefours et traversées (qui sont trop souvent des ruptures de
continuité).
2. Prioriser les ICC en fonction de leur fréquence d’usage quotidien potentiel. Les critères à
utiliser sont : la desserte d’écoles, la desserte de stations de métro ou tramway (existant
ou futurs), la desserte de pôles commerçants.
3. Concevoir le balisage : Définir les destinations locales à flécher et faire un plan
d’implantation. La Région a développé une charte graphique de signalisation verticale
d’ICC (ci-dessous). La commune privilégiera un marquage simple au sol pour éviter
l’encombrement visuel.
Il est important que le choix d’aménagement prenne en compte les dénivelés, l’intensité du
trafic et les sites propres des lignes de trams.
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Balisage - Illustration

La commune rendra les ICC en « voirie locale » cyclables en s’inspirant des mesures proposées
dans le tableau suivant.
Cas de figure de rue locale
(voirie locale ou voirie collectrice)
– toujours 30 km/h

Solution de principe pour itinéraire vélo
(ICR, ICC)

Rue de desserte résidentielle,
où la tranquillité et la convivialité sont
une plus-value

Zone résidentielle
= priorité piétons, aménagement sans bordures

Rue apaisée et tranquille :
faible circulation
+ limite 30 respectée
+ dispositifs physiques de modération
des vitesses

Mixité – BCS (bande cyclable suggérée)

Idem, avec flux de cyclistes (potentiel)
important

PCM

Rue locale plus chargée (collecteur) :
circulation plus importante, bus,
camions (livraisons)…

PCM

Sens unique ; chaussée (hors
stationnement)

SUL

Rue cyclable – à tester sur les axes vélos (potentiellement) les
plus utilisés

Rue cyclable : cyclistes prioritaires, interdiction de redoubler



PCM à contresens, BCS dans le sens

-

4m25 ou plus



BCS dans les deux sens

-

moins de 4m25

PCM min. 1m + min. 0,50 distance de la bordure
+ chaussée min. 2m7510

Rue excessivement large pour zone 30
Rue en pente forte, sens de la montée

PCS – unidirectionnelle ou bidirectionnelle,
le cas échéant à droite de la bande de stationnement
(à court terme, provisoirement : PCM)
Ou bien : mise en SUL, avec PCM à contresens

10

Vade-mecum vélo de la RBC, cahier Sens Uniques Limités
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Figure 30 : Itinéraires cyclables régionaux et communaux (PCM d’Etterbeek, Décembre 2016)

A l’instar d’autres communes, la commune veillera au potentiel de rues cyclables en voirie
locale. La rue cyclable est envisageable à des endroits où les flux cyclistes sont très élevés
(actuellement ou potentiellement) et la circulation très réduite et effectivement limitée à la
desserte locale. A ce moment-là, inverser le rapport de force entre cyclistes et voitures offre plus
de sécurité, de confort et de fluidité aux cyclistes.
Au moment de l’écriture de ce rapport, une rue est envisagée
avec certitude comme rue cyclable:


La rue Père de Deken est un ICR fortement
fréquenté par les cyclistes et une rue de quartier, à
sens unique, avec peu de trafic – donc une rue parfaite
pour en faire une rue cyclable.
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Rue cyclable


Le code de la route indique que le
cycliste peut occuper pleinement l’espace
de la voirie, le dépassement des cyclistes
par les véhicules motorisés est interdit et
la limitation de vitesse est fixée à
30km/h.



La rue cyclable est facile à mettre en
œuvre par les panneaux F111 – F113
avec maintien du profil classique, des
trottoirs et du stationnement (pas de
réaménagement physique, comme pour
une zone résidentielle).

La rue cyclable est facile à mettre en œuvre par
les panneaux F111 – F113

Il est important d’utiliser un revêtement de chaussée qui soit cyclable, et cela non seulement
sur les ICC mais sur l’ensemble des voiries à Etterbeek. La commune remplacera
progressivement les anciens plateaux en pavés par des plateaux cyclables selon les normes
actuelles. Un budget de 2*150.000€ (2017 et 2018) est prévu entre autres pour cela, parmi
d’autres (ré)aménagements.
Rue Champ du Roi : Plateau en pavés
traditionnels à éviter
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2.2.4 Œuvrer pour rendre les grands axes cyclables et traversables à vélo
Les grands axes sont d’une importance capitale pour le cycliste. Il s’agit d’itinéraires rectilignes et
donc lisibles et rapides ; les rendre sûrs et confortables pour tout cycliste implique des
aménagements séparés (voie latérale apaisée, PCS ou PCM selon les cas). Dans bon nombre de
cas, il s’agit aussi d’axes de transports en commun, avec ou sans site propre.
La fonction de ces axes à 70km/h ou 50 km/h et la grande densité du trafic imposent de
séparer les cyclistes de la circulation, déjà pour des simples raisons de sécurité.


La séparation physique (PCS) est la seule solution qui puisse sécuriser des cyclistes débutants
ou enfants sur ces axes.



Sur des axes à 2*1 bande, une PCM est acceptable du point de vue sécurité, mais la possibilité
existe parfois de créer une PCS plus rassurante à droite de la bande de stationnement, pour
autant que cela ne pose pas de conflit avec les piétons.



La bande bus accessible aux cyclistes est envisageable, mais convient seulement aux cyclistes
aguerris et ne rassure pas suffisamment les cyclistes potentiels.



La piste bidirectionnelle est à éviter, à l’exception des grands axes métropolitains, où une
bidirectionnelle de part et d’autre s’impose pour éviter des grands détours entre carrefours
très espacés. Deux axes traversant Etterbeek sont concernés, tous deux des itinéraires RERvélo : L’Avenue de Tervuren et le Boulevard St-Michel/ L. Schmidt/ G. Jacques. Vu les
distances entre carrefours, il est indispensable d’aménager des traversées intermédiaires pour
piétons et cyclistes avec bouton poussoir.



Ajouter des ZAC (zones avancées pour cyclistes) aux carrefours à feux avec 2*1 bande qui
permettent le tourne-à-gauche en une fois ; en cas de 2*2 bandes, les conflits et risques
d’accidents s’aggravent : un tourne-à-gauche en deux temps est alors préférable, avec des
traversées vélo longeant les traversées piétonnes.



Les giratoires sont de préférence limités à une bande, ce qui permet au cycliste de les
emprunter en mixité, indiqué par des logo vélo. Des giratoires à plusieurs bandes sont à
équiper de pistes séparées.

Une approche alternative est d’appliquer le régime zone 30 aux voiries interquartiers,
autorisé par le PRAS et déjà appliqué sur le territoire de la commune (Avenue Jacobs) et dans
d’autres communes (ex.: Chaussée de Louvain à Evere, traversée Paduwa).
La particularité à Etterbeek est que toutes les voies principales et les interquartiers sont des
voiries régionales et non communales. Il est donc essentiel que la commune collabore avec la
Région en ce qui concerne ces axes. Via des demandes et des avis, la commune dispose de leviers
importants pour orienter ces aménagements compte tenu du contexte local.
Figure 31 – Exemples d’interquartiers en zone 30
Av. Jacobs, Etterbeek
Entrée zone 30 pont du Germoir, avec tram

Etterbeek : Audit BYPAD et plan vélo

Chaussée de Louvain, Evere – traversée Paduwa
Création de chicanes par le stationnement en épi

Mars 2017

76

Figure 32 – Gestionnaire et spécialisation des voiries
Voiries régionales (en rouge) et
voiries communales (en vert et gris)

Voiries à fonction de trafic supralocal
(principale, interquartiers, collecteurs)

Ci-après, la situation pour le cycliste en fonction des normes dans la grille cyclabilité présentée cidessus sera évaluée dans le cas de chaque rue ; des propositions seront faites. Par soucis de
clarté, chaque cas sera présenté sous forme d’une photo/image. Une grande partie des voies
métropolitaines, principales et interquartiers ne répondent à ce jour pas aux normes, vu l’absence
de tout aménagement : le cycliste s’y trouve en situation de mixité avec des flux de circulation
importants.
Des solutions théoriques sont indiquées :


Soit libérer de l’espace pour créer des pistes cyclables séparées ou marquées, ce qui
demande le plus souvent des interventions assez drastiques, dont les impacts sont à étudier
en amont : suppression du stationnement, mise en sens unique, réduction de la chaussée de
2*2 bandes à 2*1 bande.



Soit la mise à 30km/h sur des tronçons d’interquartiers et sur les voies latérales des grands
axes – une solution relativement facile à mettre en œuvre, avec de la signalisation et des
interventions qui ne nécessitent pas un réaménagement complet (marquage, organisation du
stationnement, coussins berlinois, etc.).

Dans le cadre du plan vélo, il est impossible d’étudier finement ces solutions, qui nécessitent
souvent de réétudier le plan de circulation dans un contexte plus large. La commune s’engage à
faire étudier ces solutions en cas de réaménagements.
Il est important de souligner que ce sont des réflexions théoriques, dont il faut discuter et
confronter à des projets en cours pour déterminer les pistes à retenir. Il faut éventuellement faire
la distinction entre des solutions quick-win à envisager à court terme sur voirie communale et les
solutions à moyen ou long terme (réaménagement, nouveau plan de circulation).

Etterbeek : Audit BYPAD et plan vélo

Mars 2017

77

Figure 33– Propositions d’amélioration sur les grands axes
Bld. St-Michel (RER-vélo): voie latérale à 50km/h
 mettre en zone 30

Bld. St-Michel (ICR X RER-vélo), traversée de la
chaussée:  aménager un plateau ralentisseur pour
plus de visibilité et de sécurité pour
piétons et cyclistes

Plus loin sur le Bld. St-Michel (RER-vélo) :

 rétrécir voie latérale, modérer les vitesses
 créer une PCM/PCS là où pas de voie latérale

Exemple de plateau ralentisseur (Promenade Verte,
Rue au Bois/de la Station - Woluwe St-Pierre)

Av. de Tervuren (RER-vélo, grands flux de cyclistes), voie latérale à 50 km/h, piste cyclable discontinue:
 Option 1 : donner statut de rue cyclable, mixité en zone 30km/h et SUL
 Option 2 : créer une PCS/PCM bidirectionnelle
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Figure 34 – Traversées des grands axes à aménager pour cyclistes
Carrefour Tervuren / Celtes / Tongres :
traversées cyclistes à aménager

Recommandé : traversées cyclistes le long des
passages pour piétons en 2 temps (carrefour à feux)

Idem carrefour Hansen-Soulie / Bld. Schmidt

Idem carrefour Escadron / Bld. L. Schmidt / B. Castro

Traversée intermédiaire piétonne Thieffry –
Pétillon :  traversée cycliste à aménager

Principe à appliquer : traversée cycliste en 2 temps
(Exemple : Carrefour Bld. Schmidt / Bld. de la Pleine)
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Figure 35 – Voies principales et interquartiers à aménager pour les cyclistes
Chaussée de Wavre : zone commerçante, 50 km/h
 mise en zone 30, modérer les vitesses

Avenue des Casernes : Projet en préparation
 voie latérale : mise à 30 km/h,
envisager rue cyclable

Avenue du 2ème Régiment de Lanciers :
Projet en préparation
 1 bande + PCM dans chaque sens

Axe Celtes-Chasse-Pirmez-Jacobs, itinéraire tram 81 :

 Option 1 : mise en zone 30, modérer les vitesses
 Option 2 : ZAC+PCM à l’approche des carrefours
pour remonter la file (suppression ponctuelle du
stationnement)
 Option 3 à étudier : Réaménagement lourd avec
nouveau profil : demi-site propre à l’approche des
carrefours + 2 PCM

Av. des Volontaires : ICR, 1*PCM, puis en mixité, 50 km/h

 Option 1 : Mise en zone 30, modérer les vitesses (à voir avec Auderghem et Woluwe St-Pierre)
 Option 2 : 2*PCM (à voir avec Auderghem et Woluwe St-Pierre)
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Figure 36 – La cas de La Chasse : Réflexion
La Chasse : un carrefour complexe pour les cyclistes

 Au long-terme : repenser le carrefour
dans son entièreté

 À court-terme: Solution réalisable pour améliorer la traversée du carrefour de La Chasse (ICC)
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Figure 37 - Voies principales et interquartiers à aménager pour cyclistes – Suite
Rue Froissart: Projet en cours (Projet Place Jourdan)11
 Prévu : SUL, avec bande bus+vélo dans la montée

Ch. d’Etterbeek: 50 km/h, mixité

 Option 1 : mise en zone 30, modérer vitesses
 Option 2 : 2*PCM

Av. de Maelbeek : Bande bus+vélo dans la montée
(récemment réaménagée)

Rue Gray : Projet en cours (côté Ixelles)

 réduction du trafic sur l’ICR par la mise à sens unique
de la partie sous le pont ferroviaire

11

Plus d’information sur: http://www.etterbeek.be/archives/2015/aout-2015/enquete-publique-pour-la-place-jourdan
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Figure 38 – Collecteurs de quartier à aménager pour les cyclistes
Grand principe d’aménagement:  mise en zone 30, modérer les vitesses
et PCM souhaitable si itinéraire bus sur ICC/ICR
Exemple : Rue de l’Escadron : zone commerçante,
50 km/h, itinéraire bus 36 et 504, ICR 4

Exemple : Avenue de la Force aérienne :
50 km/h, itinéraire bus 178, ICC

Figure 39 – Autres endroits à aménager
Traversée du parc du Cinquantenaire
= Un accès au parc et raccourci

Traversée du parc : revêtement cyclable

Projet« Les Jardins de la Chasse » (incl. nouveau
bâtiment communal) 12

Traversées du site : créer espace partagé / zone
de rencontre (20 km/h) de plain-pied, privilégier
piétons et cyclistes et la convivialité; trafic limité à
desserte locale, livraisons et accès stationnement

Traversées du site (en rouge)

Exemple : Rue Hubert Krains, Terdelt (Schaerbeek)

12

Pour plus d’information : http://www.etterbeek.be/archives/2015/septembre-2015/le-nouveau-centre-administratif-a-

l2019enquete-publique
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2.2.5 Améliorer la cyclabilité des places et des îlots giratoires
La commune engagera une réflexion sur l’amélioration des places et des îlots giratoires
de la commune, car ceux-ci méritent également une attention toute particulière afin de faire
d’Etterbeek une commune vraiment cyclable. Il s’agit notamment de la Place Saint-Pierre, des
ronds-points Porte de Tervuren et de la Place du Quatre Août, la Place Saint-Antoine, le square
Léopold-Ville, la Place de Rinsdelle, la Place Jourdan – tous font partie du réseau RER, ICR et/ou
ICC – et la Place Van Meyel (partie est).
Figure 40 : Propositions d’aménagement des places et îlots giratoires
Giratoire Porte de Tervuren : envisager une PCS,
pour une meilleur lisibilité et visibilité

Réflexion sur la cyclabilité de l’ensemble de la Porte
de Tervuren

Place Saint-Antoine :  réduire chaussée / anneau à
une bande étroite

Place Jourdan :  Futur semi-piétonnier
(en projet)
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Giratoire Place du Quatre Août :

Square Léopold-Ville :

 réduire anneau à 1 bande étroite

 réduire anneau à 1 bande étroite,
mise en zone 30

Place de Rinsdelle :  rétrécir anneau/chaussée à 1
bande étroite

Place Van Meyel (partie est):  rétrécir anneau /
chaussée à 1 bande étroite

Place Van Meyel (partie ouest): Exemple de bonne pratique
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2.2.6 Entretien et nettoyage
Les services techniques accorderont
infrastructures et marquages vélo.

une

attention

particulière

à

l’entretien

des

La commune accroitra l’entretien préventif des ICC (annuellement) et réagira dans les plus
brefs délais et en fonction des priorités et urgences aux problèmes signalés par les cyclistes (via,
par exemple, l’application FixMyStreet). En termes de nettoyage des pistes cyclables séparées
(sur voirie régionale et locale), la commune définira avec la Région un mode de fonctionnement
efficace. Sur les pistes cyclables, des branches basses ou de la végétation débordant sur la piste
sont également à surveiller.
La commune envisagera de mettre des vélos de service (électriques ou non, vélo cargo ou
non) floqués « commune d’Etterbeek » à la disposition des agents chargés de l’entretien. La
veille des aménagements à vélo plutôt qu’en voiture permet de mieux repérer les dégradations et
complète la communication sur la politique cyclable en rendant l’engagement pour le vélo plus
visible.
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2.3 Champ d’action B : Le vélo à l’arrêt
Champ d’action : stationnement vélo
2.3.1 Orientations pour le stationnement vélo
Le stationnement vélo est un enjeu capital dans la politique cyclable, pour deux raisons:
-

Prévention du vol : le cycliste doit pouvoir garer son vélo à destination et le ranger la
nuit en toute sécurité et de manière confortable ;

-

Éviter l’encombrement : près de grands pôles d’attraction et au centre-ville, il faut
pouvoir accueillir un nombre plus important de vélos de façon pratique et bien ordonnée,
pour attirer les cyclistes et ne pas gêner les autres utilisateurs des espaces publics.

Les éléments à prendre en compte sont:


prévoir une offre proportionnelle à la demande réelle, générée par les destinations



répondre aux besoins différents du stationnement de courte durée (par ex. course rapide) et
de longue durée (par ex. à la gare) en termes de distance par rapport à la destination, de
rapidité, du degré de surveillance et de confort



prévoir des solutions de rangement du vélo à domicile, surtout en milieu urbain



choisir des solutions techniques efficaces (solide, facile, permettant de fixer un cadenas, sans
abimer le vélo) et appropriées (le simple ‘U’ renversé, le casier vélo, le stationnement
surveillé)

Comme précisé ci-après, il est nécessaire de diversifier l’offre de stationnement en fonction de
l’usage. L’infographie, ci-dessous, reprend les différents instruments à utiliser en fonction du
temps de stationnement et de la distance entre le lieu de stationnement et la destination.
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2.3.2 Arceaux (courte durée)
La commune développera la couverture territoriale d’offre d’arceaux en rue. Elle installera
un total de 760 arceaux (150€/pièce) entre 2017 et 2021 grâce à des subsides régionaux et
à un investissement propre de 5000€ par an, ainsi que des abris vélo à certains endroits
(budget à part, à évaluer). Ainsi, le cycliste sera assuré de trouver un moyen d’attacher
correctement son vélo à proximité de toute destination (même en visitant un ami dans un quartier
résidentiel). Aux pôles de générations les plus importants, il est conseillé de prévoir des espaces
d’extension en cas de saturation. La commune consultera le vadémécum vélo (cahier n°7)13 de la
Région qui informe sur les bonnes pratiques en matière de choix et d’installation d’arceaux.
Figure 41 - Stationnement vélo existant et prévu dans la commune (issu du projet de PACS)

La commune adoptera un programme de veille, basée sur les remontées d’observations sur le
terrain, de comptages annuels du taux d’occupation du stationnement (aux alentours du mois de
septembre et/ou du mois de mai), des demandes des suggestions des usagers (y compris retours
des associations cyclistes). À ce propos, il est envisageable de demander aux gardiens de la paix
13

http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/partners/professionnels/publications-techniques
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de contribuer à l’effort et à faire part de leurs observations sur le terrain en matière de besoin en
stationnement vélo. Il est important d’évaluer le taux d’occupation des équipements disponibles et
de repérer les endroits saturés (ex : parking visiteurs de administration communale) et les lieux de
stationnement « sauvage » (ex : piscine, Poste) qui démontrent plus que vraisemblablement une
offre trop faible en ces lieux ou une mauvaise localisation par rapport aux besoins. La localisation
des comptages pourra éventuellement être déterminée sur base des retours de terrain des
associations représentant les usagers.

2.3.3 Vélo + transports en commun (moyenne / longue durée)
La commune veillera à développer une offre de stationnement vélo attrayante aux stations
TC et leurs abords pour inviter à des trajets vélo+TC, en partenariat avec la STIB et la
Région.


Sur le territoire communal, il s’agit des gares d’Etterbeek, Luxembourg, Germoir, Schuman et
Mérode ; les stations de métro de Montgomery, Mérode, Thieffry et Pétillon ; ainsi que les
arrêts des lignes de tram (7, 25, 81) et de bus régionaux (36, 34), TEC (C, E) et De Lijn (178,
341, 343, 348, 349, 504).



Potentiel à réaliser :


vélo + métro/tram pour des déplacements sur les moyennes et grandes distances au
sein de la Région, notamment vers le centre-ville, mais aussi vers d’autres parties de
la Région.



vélo + train pour les trajets à grande distance entrants et sortants de Bruxelles.



vélo + TEC/De Lijn pour des connexions domicile-travail et domicile-école vers/depuis
la périphérie de Bruxelles (Louvain-la-Neuve, Wavre, Terhulpen, Maleizen, Ottenburg).

Rendre cette intermodalité attractive passe par une offre pour de stationnement de qualité et
sécurisante, pour la demi-journée, la journée entière, ou la nuit (déplacements entrant le
matin).


Aux gares de métro et de train, prévoir une offre de base de 20 arceaux (40 emplacements),
répartis sur les différentes entrées (éviter des traversées de la route) ; aux arrêts de tram une
offre de base de 10 arceaux (20 emplacements) ; équiper en priorité les gares de métro, train
et arrêts de tram et de bus desservis par un ICR ou ICC. À négocier avec la Région et la STIB.



Implantation et aménagement invitant à l’usage : arceaux du type recommandé par le
vadémécum vélo (cahier 7), visibles (effet d’attraction et contrôle social), à proximité des
accès (rapidité et attractivité), couverts (confort).



Prévoir d’emblée la possibilité d’extension en cas de saturation (espace à réserver pour
doubler ou tripler).



Sonder l’intérêt pour du stationnement sécurisé (contrôle d’accès) payant aux gares et
arrêts les plus fréquentées. Les voyageurs toute la journée, voire pendant la nuit. A la gare de
Stalle, le parking de dissuasion vise à inviter l’automobiliste à prendre le train mais également
le vélo pour entrer en ville le matin, et donc rangé en sécurité la nuit.
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2.3.4 Equipement des pôles (moyenne / longue durée)
La commune veillera à équiper les pôles d’une offre de qualité en stationnement vélo. Ceci
contribue à inviter étudiants, employés et visiteurs de se rendre à vélo aux pôles administratif,
d’enseignement, commerciaux, culturels et sportifs.


Maison communale. La construction du
nouveau bâtiment communal (projet « Les
Jardins de la Chasse ») est une bonne
opportunité pour la commune pour l’équiper
de facilités exemplaires pour les cyclistes, à la
fois pour le personnel et les visiteurs. Les
visiteurs doivent y trouver une offre forte,
visible et attractive, sous forme d’arceaux
couverts à côté de l’entrée principale pour la
visibilité et le contrôle social. Pour sa part, le
personnel communal sera encouragé à venir à
vélo au travail par une offre de parking
facilement accessible, visible et sécurisée. D’autres facilités seront offertes au personnel : un
local pour se changer, des douches, rangement ou casiers pour le matériel vélo (casque,
capes, etc.), gonflage des pneus, etc.



Enseignement. Aux écoles fondamentales, créer des arceaux dans l’espace public pour les
parents. Dans toutes les écoles, créer un parking couvert dans l’enceinte ou bien grillagé avec
contrôle d’accès (la forme est à définir), pour les élèves/étudiants et le personnel
(éventuellement actionné par du personnel), permettant de ranger les vélos des étudiants et
du personnel toute la journée à l’abri du vol et du vandalisme. Sonder l’intérêt : Commencer
par une demande de base, calculée sur le nombre qui vient actuellement à vélo, augmenté de
10% (effet d’attraction à prévoir). Prévoir une possibilité d’extension.



Pôles d’achat. Equiper ces pôles d’une offre pour visiteurs confortable, couverte et à côté des
entrées, pour la visibilité et le contrôle social. Il s’agit des supermarchés et différentes zones
commerciales de la commune. Sonder l’intérêt des commerçants, lancer des partenariats. La
commune installera notamment un parking sécurisé pour vélos sur la Place Jourdan.



Pôles sportifs. Comme pour les pôles d’achat, équiper les pôles sportifs (ex. Etterbeek sport,
stade communal) d’une offre pour visiteurs confortable, couverte et à côté des entrées, pour la
visibilité et le contrôle social.



Pôles culturels. Comme pour les pôles sportifs et d’achats, équiper les pôles culturels tels
que le centre culturel d’Etterbeek, De Maalbeek et le Théâtre St-Michel d’une offre pour
visiteurs confortable, couverte et à côté des entrées, pour la visibilité et le contrôle social.

Dans tous ces cas, la commune veillera à utiliser les modèles recommandés dans le vadémécum
vélo et à remplacer les mauvais modèles (type pince-roues, Acka etc.).
Théâtre et école Saint-Michel / arrêt de métro :
 développer l’offre à l’intérieur et à l’extérieur de
l’enceinte de l’école
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Remplacer les pince-roues

Modèle de base recommandé dans le vadémécum vélo (cahier 7):
Il permet d’accrocher des vélos de toutes tailles
et de façon stable

2.3.5 Stationnement pour habitants
Le point de départ de la grande majorité des déplacements reste le domicile. Certaines habitations
ne permettent pas de ranger des vélos en immeuble en tout confort (garage, local spécifique).
Laisser son vélo la nuit dans l’espace public comporte un risque réel. Et la peur du vol et du
vandalisme est un frein connu à l’utilisation du vélo.
Villo est un élément de réponse parmi d’autres, mais aussi un service moins souple à l’usage :
station à station, plutôt que porte-à-porte. Pour l’instant, Villo représente environ 5% des
déplacements à vélo en Région Bruxelloise14. À Etterbeek, l’offre de Villo est plutôt élevée et bien
répartie. Pour stimuler l’usage quotidien, la possession du vélo personnel doit toutefois être
encouragée, entre autres par des solutions de rangement de qualité.
La commune poursuivra sa politique de développement des véloboxes et investira dans 12
véloboxes à la hauteur de 13.000€ par an de 2017 à 2021 (montant partiellement subsidiés par
la Région). Un appel à la demande annuel permettra également de faire l’inventaire de la
demande. Des véloboxes inutilisés risquent de discréditer l’initiative. Les véloboxes seront installés
aux endroits de la plus grande demande (dans un rayon d’environ 100 m), en principe sur un
emplacement de stationnement ou éventuellement en trottoir si cela n’occasionne pas de gêne.
Aux endroits où la demande dépasse/ra les possibilités d’un vélobox (difficile de caser plus de 5
vélobox dans une rue), la commune cherchera des opportunités pour créer des parkings vélo de
quartier hors voirie.


Des grandes unités sécurisées de 20 à 50 places peuvent être installés hors voirie ou en
intérieur d’îlot ;



Des opportunités de locaux vélo de quartier en immeuble sont à envisager: propriétés
communales ou CPAS, rez commercial inoccupé, box de garage, partie d’un garage voitures.
Les modalités de la gestion sont à définir, en concertation avec les usagers : accès (clés),
vérification de vélos abandonnés etc.

La gestion des vélobox et des parkings vélo de quartier sera à définir avec l’Agence Régionale
de Stationnement.

14

Comptages de l’observatoire du vélo, 2015; Rapport d’évaluation Villo 2012.
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Figure 42 : Local vélo de quartier dans un commerce désaffecté (Anvers)

La commune incitera les promoteurs et architectes à créer des logements et entreprises bikefriendly. Dans des projets de constructions de la commune même, un local vélo de grande qualité
utilitaire et esthétique peut être intégrée dans la conception, voire devenir un argument
commercial. La commune pourra s’inspirer de publications comme la publication Flamande Fiets
Suite15 pour montrer des exemples de bonnes pratiques aux professionnels concernés et pour ses
propres projets.
Figure 43 : Exemples de local vélo intégré dans des
nouveaux immeubles ou rénovations (Source : Fiets Suite)

Le service Urbanisme doit quant à lui veiller au respect strict du titre VIII, article 17 du RRU
pour l'intégration de local vélos/poussettes dans les nouvelles constructions de logement.
La commune cherchera des alternatives à la modification du RCU afin d’accroître le nombre de
parkings vélo dans ces nouvelles constructions, et demandera davantage que le minimum légal.
En termes d’objectifs, elle pourra s’inspirer du système en Suisse, qui encourage les demandeurs à
équiper chaque logement neuf d'au moins un emplacement vélo par chambre.
De même, en ce qui concerne les immeubles de bureaux, commerces et d’activités
productives, le service Urbanisme devra veiller au respect du titre II, articles 13 et 17 du
RRU et incitera les demandeurs à prévoir une offre de stationnement vélo sécurisé plus
importante que le minimum légal.

15

Téléchargeable ici: http://www.mobiel21.be/nl/content/fiets-suite-leidraad-voor-gemeenten
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Pour rappel, extraits du Règlement Régional d’Urbanisme (RRU):
Titre VIII, art 13
Tout immeuble nouvellement construit ou reconstruit comporte au minimum un emplacement de
parcage pour vélos par 200 m² de superficie de plancher, avec un minimum de deux emplacements
de parcage pour vélos par immeuble.
Ces emplacements réunissent les conditions suivantes :
1° être sécurisés ;
2° être d’accès aisé depuis la voie publique ;
3° être couverts ;
4° être munis d’un dispositif d’accrochage adéquat.
ARTICLE 17 LE NOMBRE D’EMPLACEMENTS POUR VÉLOS À CRÉER
En cas de construction ou de reconstruction, le nombre d’emplacements de parcage pour vélos est
fixé sur base d’une proposition motivée du demandeur, avec un minimum de deux emplacements de
parcage pour vélos par immeuble.
Ces emplacements réunissent les conditions suivantes :
1° être sécurisés ;
2° être d’accès aisé depuis la voie publique ;
3° être couverts ;
4° être munis d’un dispositif d’accrochage adéquat.
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2.4 Champ d’action C : Encourager la pratique du vélo
Champ d’action : information, sensibilisation, éducation
2.4.1 Orientations pour la promotion de la pratique du vélo
Les efforts en matière de cyclabilité (infrastructures réseau et stationnement) doivent être
accompagnés par des efforts pour stimuler la pratique du vélo. La promotion du vélo comprend
des actions d’information, de sensibilisation et d’éducation. Ceci doit comprendre aussi bien des
actions grand public que des actions ciblées.
De manière générale, il faudra:
-

Récompenser les cyclistes actuels : valoriser et soutenir la pratique du vélo existante

-

Encourager les cyclistes frileux : ceux qui pratiquent déjà le vélo récréatif ou de façon
occasionnelle et qui pourraient franchir le pas vers une pratique quotidienne

-

Convaincre les cyclistes potentiels : ceux qui ont envie mais qui hésitent (la demande
latente) et ont besoin d’être rassurés, remis en selle, convaincus des bénéfices…

2.4.2 Communication sur la politique vélo
L’adoption du plan vélo vise à renforcer la dynamique vélo dans la commune, qui sera soutenue
par une dynamique renforcée de communication.
Le collège organisera une communication évènementielle sur l’adoption du « Plan
d’action Vélo » afin de marquer son engagement et présenter les actions concrètes en
faveur du vélo. A envisager : un communiqué et une conférence de presse, le collège en selle, un
évènement vélo…
La commune développera un logo ou un onglet spécifique (ex. « Etterbeek à Vélo ») à
utiliser systématiquement dans toute communication sur ce sujet.
Au même moment, le journal communal La Vie Etterbeekoise offrira une présentation
conséquente du « Plan d’action Vélo » (p.ex. double page), annonçant les actions principales
pour les années à venir. Une édition spéciale « Plan d’action Vélo » de La Vie Etterbeekoise
informera les lecteurs sur le plan vélo et ses réalisations. La rubrique pourra contenir :


L’annonce / la présentation d’une réalisation, d’une action bientôt entamée ou terminée ;



L’inauguration d’un aménagement ou d’un parking vélo ;



La remise de brevet cycliste, etc. ;



Des initiatives vélo par des associations, à condition d’être signalées 2 mois à l’avance ;



Des témoignages de citoyens de profil varié et qui utilisent quotidiennement le vélo ou qui
expliquent comment ils ont franchi le cap, peuvent aider les cyclistes potentiels à se décider.



Les répercussions des échanges avec la Région concernant les aménagements cyclables sur
voiries régionales ;

De façon générale, il s’agit d’intégrer la politique cyclable dans une politique globale
d’accessibilité, de qualité de vie et de quartiers apaisés, et de développer l’argumentaire
et la communication sur cette base. En effet, les projets en faveur du vélo sont également
favorables à d’autres usagers, comme les piétons et PMR, ainsi qu’à la qualité de vie en général.
De ce fait, des mesures controversées comme la suppression de stationnement automobile
peuvent être présentées comme des mesures favorables non seulement aux cyclistes, mais
également pour l’apaisement des quartiers et l’amélioration de la qualité de vie. Elles peuvent
aussi être accompagnées d’une recherche d’alternatives (ex. un parking automobile hors
voirie).
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2.4.3 Information vélo complète et à jour via le site web communal
La commune s’engagera à améliorer la communication sur le vélo sur le site web
communal. Celui-ci doit contenir une ou plusieurs pages web dédiées au vélo, tournée vers
les besoins des usagers et pour donner envie aux cyclistes potentiels. Elle sera accessible soit
via l’onglet existant « Nos Services », soit via un nouvel onglet ou le logo « Etterbeek à vélo »
directement accessible depuis la page d’accueil. Il est important que l’accès aux informations sur le
vélo soit aisé.
L’information utile à y intégrer :


Donner envie. Une présentation générale de la cyclabilité de la commune et de ses atouts
pour le vélo, pour passer le message : « Essayer le vélo à Etterbeek, c’est pratique et c’est un
plaisir ». On peut évoquer les distances et temps de parcours à vélo, les sentiers, … ; renvoyer
vers des sites et applications pour des calculs d’itinéraires vélo (Bike Citizens, City Mapper…).
Des éléments utiles se trouvent dans le chapitre « profil vélo de la commune » sur la page web
dédiée au vélo.



Cibler différents groupes: « Vous êtes habitant / employé / employeur / étudiant / écolier /
parents d’enfants / commerçant / senior / personne à mobilité réduite ? » Pour chacun, un
texte introductif introduit l’intérêt spécifique et renvoie aux informations pertinentes (ex.: vélo
+ TC pour employés et étudiants, Bike to Work ou Bike Project, Brevet cycliste, formations,
vélo à assistance électrique ou VAE, …). Informations sur toutes sortes de projets et
d’initiatives disponibles chez GRACQ et Pro Velo.



Info réseau. Une cartographie mise à jour, complète et intégrée des itinéraires (RER, ICR,
ICC, Promenade Verte), des aménagements, des SUL et du stationnement (arceaux, box
vélos, couvert, sécurisé), en reprenant les pôles principaux (destinations et TC). Renvoyer
aussi à la carte vélo de la région (édition 2016), voire la mettre à disposition à la maison
communale et dans les équipements communaux (écoles, bibliothèques, piscine, centre
culturel,…). L’info réseau ciblée à des publics cibles : le plan de l’écolier futé, itinéraires des
RéVé).



Info intermodalité vélo + TC. Attirer l’attention de l’usager sur l’intérêt d’aller à vélo en
train, métro, tram et bus (TEC/De Lijn) : évoquer les distances (trop loin pour marcher, idéal à
vélo), les temps de parcours vélo + TC sur quelques trajets (par exemple du quartier x au
centre-ville), et l’offre de stationnement. Cibler les trajets au départ (l’habitant) ainsi que les
trajets à destination (l’employé, l’étudiant). Donner également des informations sur la
réglementation en matière d’intermodalité (heures non-autorisées et tarifs, si applicable) et les
possibilités de location de vélos dans la commune.



Info vélocistes et point-vélo. Etablir une cartographie des différents vélocistes et pointsvélo de la commune afin d’aider les cyclistes à choisir un vélo adapté à leur usage et à en
prendre soin.



Info plan d’action vélo. Informer sur les actions communales : le rapport BYPAD + PLAN
D’ACTION VELO à télécharger. Annoncer les actions en préparation / en cours / complétés.
Présenter un bilan annuel de l’état d’avancement du plan d’action. Communiquer également
sur les projets d’autres acteurs (Bruxelles Mobilité, STIB, Parking.Brussels…) en lien avec le
vélo.



Interactivité. Créer une adresse mail spécifique vélo, voire un formulaire en ligne pour tout
commentaire et suggestion. Encourager à utiliser FixMyStreet pour signaler des dégradations.
Créer un formulaire permanent pour faire la demande de box vélo.



‘Comptabilité’ des investissements cyclables. Comptabiliser les aménagements réalisés et
donner les chiffres clé sur l’évolution de la cyclabilité dans la commune/Région.

Ces informations trouveront un prolongement via les réseaux sociaux, pour des mises à jour, y
compris sur la page Facebook de la zone de police de Montgoméry (actuellement en construction).
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2.4.4 Promotion grand public et ciblée
La promotion de la pratique du vélo est essentielle pour activer la demande latente des usagers
potentiels. La grande majorité des individus aime bien rouler à vélo, mais l’enjeu est de leur
donner envie de se déplacer à vélo pour des déplacements quotidiens et utilitaires. Une promotion
généraliste est à compléter par une promotion ciblée : des messages et initiatives adaptés à
chaque cible et par les canaux appropriés sont les plus efficaces. Là où la commune n’a pas les
moyens de développer elle-même des activités importantes, elle activera ses partenaires
stratégiques.
La commune mènera des initiatives de promotion généraliste :


Découverte de la commune à vélo pour des nouveaux habitants lors de chaque
accueil des nouveaux habitants en compagnie du Bourgmestre, afin de les toucher à un
moment de leur vie où ils prennent de nouvelles habitudes de déplacement (« life change
moments »), ce qui leur permettra de découvrir non seulement les équipements et le paysage
communaux mais aussi la présence de stations de métro etc. La commune intègrera
notamment des informations sur le vélo (balades thématiques, itinéraires…) dans un
« welcome pack» offert aux nouveaux habitants sur la vie dans la commune.



Participation aux initiatives régionales : activités vélo lors de la semaine de mobilité, evt. ciblé
– découverte des itinéraires écoles, découverte des aménagements et des ICR/ICC… ; diffusion
d’information sur la Bike Experience ; diffusion de la carte vélo de la RBC (édition 2016)



Inauguration festive de nouveaux aménagements à vélo, pour les riverains ou autres publics
concernés à proximité



Promotion active de l’intermodalité – éventuellement dans le cadre de la semaine de la
mobilité : dépliant indiquant le rayon de 5 min à vélo (1,5km) autour des stations de métro et
des gares ; à diffuser largement à tout public ; relayer au site web



Prêts de VAE (vélo à assistance électrique). Le prêt temporaire pour un usage au quotidien est
à privilégier (plutôt que la prime à l’achat, qui tend à favoriser ceux qui en ont déjà les
moyens – effet d’aubaine – et ne garantit aucunement l’usage quotidien).



Envisager d’offrir plusieurs balades à vélo thématiques dans la commune, par exemples sur
l’écologie, le patrimoine, les espaces verts, les espaces publics, l’histoire sociale, l’architecture,
les enfants, pas explicitement avec un message ‘faites du vélo’, mais comme une façon de se
mettre en selle et découvrir que c’est bien possible et agréable de faire du vélo.



Promouvoir le vélo et le style de vie même lors de communications non liées au vélo. Par
exemple : communiquer sur un marché bio avec en illustration, la photo d’un parent avec son
enfant à côté de leur vélo sur la place du marché.

La commune prendra l’initiative de lancer un forum vélo avec les partenaires stratégiques
pour adresser divers groupes cibles.


Organiser un « forum vélo » : inviter les partenaires stratégiques à s’informer du plan d’action
vélo communal, à présenter leurs actions vélo actuelles, à explorer d’autres actions
envisageables dans le cadre de leurs compétences et moyens (format atelier)



Fixer des objectifs pour le développement du stationnement vélo approprié (voir volet « le vélo
à l’arrêt »)



Conclure un ‘pacte vélo’ dans lequel les partenaires stratégiques d’engagent sur des actions à
mener à court et moyen terme, et la commune s’engage sur le soutien communal : logistique,
relais d’information, priorisation d’aménagement liés aux pôles concernés, relais de demandes
auprès d’autres acteurs (région, STIB,…)



Engager un travail de partenariat avec les écoles intéressées pour développer le stationnement
vélo, les facilités, les actions de promotion, et mettre à leur disposition des vélos pour des
excursions (à organiser avec Pro Velo).



Agir auprès de la Région pour permettre l’usage des subsides régionaux pour des initiatives
locales / communales de promotion du vélo.
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Cible

Partenaires stratégiques pressentis

Enseignement

Directions des établissements scolaires, associations de parents,
associations d’étudiants…

Domicile-travail

Employeurs principaux…

Equipements
(culturel, loisirs,
santé …)

Centre culturel, centres sportifs, hôpitaux, maisons de repos,
bibliothèques, service communal Tourisme…

Commerces

Associations de commerçants et gestionnaires des différents shopping
centres

Autres

Service d’accueil des nouveaux habitants

A associer :

Police, associations de cyclistes, quartiers d’habitations sociales, Pro
Velo…

La commune donnera l’exemple en favorisant l’usage du vélo en son sein, par les agents
communaux tout comme le collège. Des vélos de service seront mis à disposition, avec
possibilité de faire le trajet domicile-travail. La flotte comprendra des vélos normaux, des VAE et
des vélos cargo pour le transport de matériel, reconnaissables comme vélos de service (logo vélo
de la commune). Leur usage sera activement encouragé par des incitants. Ces initiatives passeront
par la mise en œuvre du Plan de Déplacements d’entreprise PDE (en cours d’actualisation).
La commune engagera le partenariat avec la SNCB et la STIB, pour un objectif partagé et
win-win : promouvoir l’usage du vélo + TC pour des trajets sortant et entrant dans la
commune (au lieu de la voiture). Il serait judicieux d’y associer les communes voisines (Ixelles,
Ville de Bruxelles, Auderghem, Woluwe st-Pierre, Woluwe St-Lambert et Schaerbeek), ainsi que
TEC, De Lijn et Bruxelles-Mobilité, pour s’intégrer dans la politique régionale.


Identifier l’intérêt pour la population (trajet à l’origine), et le potentiel pour employés,
étudiants, etc. (trajet à destinations dans la commune) ; relayer les demandes des partenaires
stratégiques locaux ;



Coordonner l’offre de stationnement à développer et les itinéraires d’accès, ICR et ICC à
aménager ;



Mettre en place une collaboration pour la promotion locale et ciblée du vélo + TC, par exemple
une carte ICR/ICC/train + métro + tram + rayon de desserte à 5 min. à pied (400 / 500 m) et
à vélo (1,5 / 2 km), idéalement à cibler sur chaque rayon de chalandise (« savez-vous que
vous habitez à moins de 5 min. à vélo de la gare de xxx ?).

2.4.5 Education
La commune développera et soutiendra la formation à la pratique du vélo.


Initiation au vélo. La police continuera à offrir annuellement un parcours habilité pour les
enfants de maternelle.



Pratique des itinéraires futés. La police mettra à jour annuellement (tenant compte des
nouveaux aménagements) la carte des itinéraires futés et/ou le fascicule « en route vers ton
école » pour les écoliers, et organisera des ballades vélo découverte des itinéraires avec les
écoles.



Brevet cycliste. La commune incitera activement les écoles à participer annuellement au
Brevet du Cycliste16, qui est une formation à la pratique du vélo en rue, dans des conditions de
trafic réel. La commune continuera de former les agents de prévention en tant que formateurs.

16

Plus d’information sur: http://www.brevetducycliste.be/
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Formation VAE. La commune offrira des initiations à l’usage des Vélos avec Assistance
Électrique (VAE), qui demande une adaptation surtout de cyclistes qui ont perdu la pratique du
vélo et sont tentés de s’y remettre avec un VAE.



Bike project. La commune participera au projet de mise en selle des travailleurs organisé par
Pro Velo17 et ses partenaires. En faisant valoir cet exemple, elle incitera les entreprises et
organisations présentes sur son territoire à faire de même.

La commune investira dans l’achat de 1000 chasubles (10.000€) floquées commune d’Etterbeek
(adultes et enfants) et de 300 casques vélo pour enfants (5000€).

17

Pour plus d’information: http://www.thebikeproject.be/fr
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2.5 Champ d’action D : Ancrer la politique cyclable
Champ d’action: organisation, moyens financiers et humains, suivi
2.5.1 Orientations pour les aspects organisationnels
Afin de réussir la politique cyclable, il est indispensable qu'elle soit bien ancrée dans les esprits et
les structures, de se donner les moyens financiers et humains nécessaires et d'assurer un suivi
efficace. Il faut notamment:
-

Intégrer la politique cyclable dans la politique de mobilité générale et dans la vision du
développement communal

-

Assurer le personnel et les moyens pour la coordination et le suivi de la mise en œuvre

-

Mettre en place des outils et des procédures de consultation des usagers, de coordination
transversale au sein de l’administration, de développement de partenariats.

2.5.2 Marquer l’engagement politique pour le vélo
Le collège communiquera de façon explicite, récurrente et cohérente sur ses ambitions
et actions pour développer la pratique du vélo. Il s’agira entre autres de :


Marquer l’adoption du « Plan d’action vélo » par une communication évènement (voir volet C,
« Encourager…»)



Situer le vélo et la cyclabilité comme un outil pour réaliser des objectifs plus larges,
notamment l’amélioration du cadre de vie de la commune, en relation avec les zones 30, la
sécurité, la mobilité autonome des enfants, l’accessibilité des pôles divers, l’espace public etc.



Donner l’exemple en tant que collège en pratiquant le vélo, selon le principe de
« Mobility&Ministers » (M&M’s)18 et en témoigner dans les communications.



Organiser des visites de travail pour le collège et le conseil sur le thème du vélo, dans des
territoires à profil comparable en Flandre (par exemple Mortsel, commune vélo 2012 en
périphérie d’Anvers).



Participer à Vélocity 2017 à Arnhem-Nijmegen : au moins un échevin accompagné d’un agent.



S’affilier à divers groupes d’échange de connaissances (Club des Villes et Territoires, Vlaams.
Fietsberaard…).

2.5.3 Mesurer la pratique du vélo
Pour mieux connaître les flux des cyclistes et leur évolution, la commune pourrait prendre des
mesures pour compléter les comptages de l'Observatoire régional du vélo (un seul point
aujourd’hui).


Demander à la Région d’envisager des points Observatoire sur les ICR et leur croisement avec
des grands axes de la commune. À ces endroits de croissance potentielle de flux, des
comptages manuels et qualitatifs se justifient.



Réaliser des comptages sur les ICC. Définir une série de lieux, et organiser une tournante de
comptages.



Réaliser des comptages automatiquement avant et après des projets ayant un impact
important pour les cyclistes, au minimum en cas de travaux sur les ICC.

18

« Le concept M&M's (Mobility&Ministers / Mobility& (Top) Managers) consiste à faire sauter les verrous hiérarchiques de
notre société en incitant les hommes politiques et les chefs d'entreprise à montrer l'exemple en matière de mobilité » (Xavier
Tackoen, Espaces-Mobilité).
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Figure 44 : Points de comptages existants et proposés

Points de comptages (régionaux) existants
Bestaande (gewestelijke) telpunten
Points de comptages supplémentaires proposés
Extra voorgestelde telpunten

La commune mettra également en œuvre un partenariat pour un relevé régulier du taux
d’occupation du stationnement vélo. Ceci est essentiel pour constater la saturation et
programmer à temps l’extension de l’offre. Les partenaires privilégiés seront l’Agence Régionale de
Stationnement (mission de relevés) et les associations de cyclistes (actions bénévoles à
envisager), ainsi que les acteurs / pôles offrant du stationnement. Un taux d’occupation de 80%
de l’offre est à considérer comme ‘saturé’ et nécessitant une extension.


Les arceaux à proximité des pôles (rayon de 500 m), min. une fois par an, au moment
d’affluence maximale : nombre d’arceaux (non-couvert, couvert), nombre de vélos aux
arceaux, nombre de vélos hors arceaux.



Les parkings vélo publics hors voirie aux pôles – sur terrain privé, en immeuble, parking de
quartier – min. une fois par an au moment d’affluence maximale
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2.5.4 Organiser le dialogue structurel avec les cyclistes
La commune facilitera le recueil d’avis, de plaintes et de suggestions des cyclistes via un
formulaire ‘suggestions’ sur le site web (voir volet C, « Encourager… »), l’application FixMy
Street (voir volet A, « Entretien… »), et un point de contact unique pour toute question vélo.
La commune demandera l'avis sur projets aux associations cyclistes, PMR, GDP,… (mailing list
systématique).
Afin d’évaluer la politique cycliste mise en place, la commune pourrait non seulement mesurer la
pratique du vélo au moyen de comptages réguliers, comme suggéré au point précédent, mais
également le niveau de satisfaction des cyclistes de façon régulière au moyen d’enquêtes
quantitatives et qualitatives. Ces enquêtes, par quartier par exemple, devraient toucher les
non-cyclistes également afin de comprendre leurs besoins et identifier les freins à la pratique du
vélo. La déclinaison de l’enquête régionale au niveau de la commune (y compris la motorisation
des ménages) est également envisageable. La participation citoyenne est encouragée.
La commune soutiendra toute initiative externe pour mieux comprendre et activer les
cyclistes potentiels, notamment des enquêtes pour connaître les obstacles et leviers pour les
inciter à la pratique du vélo. Une enquête purement communale n’est pas envisageable, mais une
analyse de données pour l’ensemble des communes de profil comparable dans la vallée de la
Woluwe pourrait déjà apporter des éclairages bien utiles.

2.5.5 Assurer la coordination et les partenariats stratégiques
La commune désignera un manager vélo. Designer une seule personne responsable permettra
d’assurer une mise en œuvre soutenue et une prise de contact plus aisée.


Programmer les budgets annuels, en concertation transversale avec les services concernés ;



Coordonner les actions avec les partenaires externes, à la fois communaux et régionaux ;



Assurer le suivi et réaliser un bilan annuel de l’état d’avancement, présenté pour avis à la
commission mobilité ;



Fonctionner comme point de contact unique vélo pour tous les interlocuteurs - SPOC (cyclistes,
partenaires etc.).

La commune encouragera les initiatives vélo de la police ainsi que ses échanges avec d’autres
zones de police. À cet effet, elle préparera un cahier des charges à l’attention de la police et
organisera un rendez-vous Bourgmestre/commissaire.


Prise en compte du vélo dans tous les projets d’aménagement : prise en compte du vélo dans
la coordination sécurité, les avis, les analyses de trafic ; la police sera consultée lors de
décisions communales en termes d’aménagement ;



Priorité des actions de contrôle en faveur du trafic apaisé (respect des zones 30) et des
aménagements cyclables (en priorité les endroits stratégiques sur ICR et ICC) ; ainsi que
contre le stationnement illicite et le stationnement en double-file ;



Brigade cycliste, pour la visibilité du vélo, ainsi que pour leur rôle de proximité et de contrôle
dans les quartiers, en faveur de la sécurité et du cadre de vie ;



Soutien aux initiatives visant les écoles, élèves et parentes : mise à jour de la carte écoliers
(selon les ICC à revoir), formations sur piste et dans le trafic…

La commune donnera des instructions au service du stationnement payant pour une
surveillance accrue des zones jaunes/parking-minutes dépénalisées affectées aux livraisons, afin
d’éviter les livraisons en double file qui sont problématiques pour les cyclistes, notamment sur les
axes de tram (cycliste de facto incité à rouler sur le site propre etc.).
La commune prendra contact et assurera la coordination avec les communes voisines,
avec une prise en compte du vélo dans chaque dossier, et en particulier en ce qui concerne la
continuité des itinéraires et la cohérence des aménagements cyclables.
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La commune sollicitera activement la Région pour rendre les voiries régionales et leurs
carrefours cyclables : sûr, confortables et attrayants. La commune enverra ainsi notamment un
courrier à l’intention de la Région au sujet des aménagements cyclables sur voiries régionales.
Elle défendra les principes énoncés au chapitre A, « rouler à vélo ».
La commune participera au BYPAD forum lancé par la Région à partir de janvier 2017 afin
de partager ses expériences, voire d’imaginer des solutions et des projets communs avec d’autres
communes, à l’instar du Club des PAVE.
Elle plaidera également pour la création d’une plateforme RER-vélo, vu l’importance
stratégique de celui-ci à Etterbeek.

2.5.6 Assurer les moyens humains et financiers
Un nombre d’actions et les investissements financiers qui y correspondent seront programmées
à partir de 2017 jusqu’à 2021. Les actions seront programmées dans le budget communal
annuel. Voici les investissements prioritaires définis par la commune :

Marquages au sol des entrées de zone 30 définitives (40x 320€)
Aménagements cyclables: revêtement des plateaux, coussins
Faire de la rue Père de Deken une rue cyclable

2017

2018

2019

2020

2021

7.500

7.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150.000 150.000
750

-

Installation d'arceaux vélos (760x 150€)*

25.000

25.000

25.000 25.000 25.000

Installation de 12 véloboxes*

13.000

13.000

13.000 13.000 13.000

Parking vélo sécurisé parking Jourdan

10.000

-

-

-

-

1000 chasubles floquées Commune d'Etterbeek (adultes et
enfants)**

10.000

-

-

-

-

5.000

-

-

-

-

300 casques vélo enfant**

Total 221.250 195.500 38.000 38.000 38.000
*Investissements remboursés à 80% par des aides régionales
**étude approfondie à réaliser

Le bilan annuel du plan vélo comprendra une ‘comptabilité’ des dépenses affectées au vélo:
une méthode de ventilation sera définie, relativement simple à reproduire d’année en année et
permettant de communiquer sur l’importance attachée au vélo et de l’évolution des dépenses.
Le CEMA suivra la prochaine formation Manager Vélo. D’autres formations sont
envisageables en fonction des disponibilités: Mobility manager (vélo dans le PDE), CEMA (module
modes actifs), espace public. Des journées ou demi-journées occasionnels sur des thèmes vélo
pertinents (organisées en RBC ou par le Fietsberaad Vlaanderen) seront acceptées.
La commune évaluera la charge de travail et envisagera de renforcer la cellule mobilité pour
assumer les tâches qui découlent d’une politique mobilité multimodale : marche, accessibilité,
vélo, PDE….
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2.6 Plan d’action : tableau récapitulatif
(investissements prioritaires en bleu)
Tableau 3 – Aperçu des actions
N°

Descriptif de l’action

Responsable

Partenaire(s)

Échéance et budget
2017

2018

7.500

7.500

Champ d’action A : Rouler à vélo

A1

Généraliser la zone 30 à toutes les voiries locales + autres
prévues ; créer des « poches zones 30 » pour plus de lisibilité.


Marquages au sol des entrées de zone 30 définitives
(budget approximatif : 40*320€)

Commune

Rétrécir les rues, carrefours et ronds-points en voirie locale trop
larges au gré des réaménagements. Ex.:
A2





Commune

Carrefour rue Bruylants / rue de la Grande Haie
Rue de Theux
la Rue des Aduatiques

A3

Généraliser le SUL à toutes les rues en sens uniques

Commune

A4

Entretenir les ICR (Rocade C, ICR 4, ICR 5, ICR MM)

Commune

A5

A6

Baliser et aménager le réseau ICC


Commune

Ett 1-7

Baliser et aménager la rue Père de Deken en une rue cyclable

Commune

750

Commune

150.000

Aménagements cyclables :

A7



Remplacer les anciens plateaux en pavés par des
plateaux cyclables (Ex. Rue Champ du Roi) au gré des
aménagements programmés
Coussins

A8

Sensibiliser la Région pour les aménagements cyclables sur
voiries régionales (RER vélo et ICR)

A9

Aménager les voies non-régionales pour les rendre cyclables
(selon les priorités et réaménagements programmés)
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Commune,
Région,
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150.000

2019

2020

2021

voisines
A10

Accroitre l’entretien préventif des ICC (annuellement)

Commune

A11

Mise à disposition de vélos de service pour les agents
communaux – y compris pour les déplacements domicile-travail

Commune

Champ d’action B : Le vélo à l’arrêt
B1

Couvrir le territoire communal en offre d’arceaux en rue: 760
arceaux*150€ (montants partiellement subsidiés)
Développer une offre de stationnement attrayante aux pôles TC
et leurs abords :

B2



Gares d’Etterbeek, Luxembourg, Germoir, Schuman et
Mérode ;



les stations de métro de Montgomery, Mérode, Thieffry
et Pétillon ;



les arrêts de tram (7, 25, 81)



arrêt de bus

Commune

Profiter du Projet « Les Jardins de la Chasse » pour équiper la
maison communale et son nouveau site d’une offre de
stationnement vélo attrayante, de vestiaires et de douches.

Commune

B4

Equiper les différents pôles de stationnement vélo (dans le
cadre du placement d’arceaux)

Commune

B5

Equiper la Place Jourdan d’un parking vélo sécurisé

Région,
Commune
Commune

Etterbeek : Audit BYPAD et plan vélo

Mars 2017

25.000

25.000

25.000

13.000

13.000

13.000

13.000

Région,
Agence
Régionale de
Stationnement

Installer 12 vélobox (montants partiellement subsidiés)

Chercher des opportunités pour créer des parkings vélo de
quartier hors voirie

25.000

10.000

Commune,
B7

25.000

Commune,
SNCB, STIB,
De Lijn, TEC,
Infrabel,
Région

B3

B6

Région

Agence
Régionale de
Stationnement
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13.000

Inciter à l’intégration d’un local vélos/poussettes dans :
B8




les nouvelles constructions de logement,
les immeubles de bureaux / commerces / activités
productives ;

Commune
(service
Urbanisme)

Promoteurs
immobiliers,
architectes,
commerçants

Champ d’action C : Encourager la pratique du vélo
C1

Organiser une communication évènementielle sur l’adoption du
Plan d’Action Vélo d’Etterbeek

Commune

C2

Envisager la création d’un logo ou onglet spécifique « Etterbeek
à Vélo »

Commune

C3

Présentation du « Plan d’action Vélo » dans le journal communal
La Vie Etterbeekoise (Edition spéciale)

Commune

C4

Amélioration de la communication sur le vélo sur le site
communal

Commune

C5

Prévoir ballades cyclistes nouveaux arrivants avec le
Bourgmestre + infos sur le vélo dans le "welcome pack" offert
aux nouveaux habitants

Commune

C6

Favoriser l’usage du vélo en interne

Commune





C7

C8

C9

CT, dès
approb
ation

CT, dès
approb
ation

PDE en
cours

Mettre des vélos de service à disposition des agents
communaux (cf. A11)
Offre de stationnement vélo (cf. B3)
Mise à disposition de vestiaires et de douches (cf. B3)
Incitants à la pratique du vélo

Inciter activement les écoles à participer annuellement au
Brevet du Cycliste

Commune

Ecoles
Pro Velo

Achat de 1000 chasubles floquées commune d’Etterbeek
(adultes et enfants) – (*étude approfondie à réaliser)

10.000

Achat de 300 casques vélo pour enfants (*étude approfondie à
réaliser)

5.000
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Champ d’action D : Ancrer la politique cyclable
D1

Mesurer la pratique du vélo :




Points de comptages sur ICR
Points de comptages sur ICC
Points de comptages temporaires avant et après travaux
d’aménagements cyclables

Commune,
Région

D2

Etablir un partenariat pour relever régulièrement le taux
d’occupation du stationnement vélo

Commune

Agence
Régionale de
Stationnement,
associations de
cyclistes,
autres

D3

Organiser le dialogue structurel avec les cyclistes

Commune

Associations
cyclistes,
citoyens






Un point de contact unique : le manager vélo
Mailing list systématique (avis sur projets)
Organiser des enquêtes régulièrement pour mesurer le
degré de satisfaction des cyclistes
Prévoir un formulaire de plainte vers l’application
fixMyStreet dans l’onglet cycliste du site communal

D4

Désigner un manager vélo parmi les agents de l’administration

Commune

D5

Préparer un cahier des charges à l’attention de la Police pour
ses activités liées au vélo et organiser un rendez-vous
Bourgmestre/Commissaire

Commune

D6

Surveillance accrue des zones jaunes/p minutes

Service du
stationnem-ent
payant

D7

Prendre contact avec les communes
aménagements cyclables transversaux

D8

Commune

Communes
voisines

Plaider pour la création d’une plateforme RER-vélo

Commune

Région

D9

Participer au BYPAD Forum organisé par la Région !

Commune

Région

D10

CEMA : Suivre des formations liées au vélo

Commune

Région, Pro
Velo

D11

Evaluer la charge de travail de la cellule mobilité et agrandir la
cellule si nécessaire

Commune
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Début
2017
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