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29 janvier 2021

TITRE

Lieu

Nom

Retour sur les 
infrastructures 
« corona » 

Mobility Salon 2021

Frederik 

Depoortere, 

FietsManagerVélo
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Ce qui précède : GoodMove est 

approuvé en mars 2020.
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Que veulent les Bruxellois ?

(in tempore non suspecto)
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Et puis...une pandémie
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PRM

2020

PRDD

2018

80km 

pistes 

cyclables

Good choice

…adding the 

bicycle to 

people’s

mobility options
Good Network

…a complete

and safe

network to get

around

Good 

Neighborhood

…neighbourhoods

that make cycling

the obvious choice

Good Service

…specific

services for 

cyclistsGood 

knowledge

…because

cyclists count

Good partner

…#tourensemble

Legal framework

…The bicycle in 

the law
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A partir du 18 mars

Good Move a servi de cadre pour les 

mesures implementées

• Besoin de donner plus d’espace aux modes actifs pour 

permettre la distanciation

• Améliorer les conditions de circulations des cyclistes (et des 

piétons) pour éviter un transfert massif  des transports en 

commune vers la voiture individuelle
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Good Network

…boucher les trous dans le 

réseau cyclable, améliorer les 

carrefours



Cliquez pour

L’état du réseau vélo +

OK 30%

A améliorer 22%

Mauvais ou inexistant 48%
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La toute première mesure n’a pas fait de vagues

Les feux qui suivent les flux les 

plus importants ont été 

recalibrés pour offrir des cycles 

fixes plus courts aux cyclistes et 

piétons. 

500 feux sur les voiries 

régionales
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Mais la deuxième mesure oui…

Rue de la Loi

des aménagements cyclables sous-

dimensionnés (1m !) et conflits cyclo-piétons 

(1000 cyclistes/h pre-corona et +-3000 

piétons)
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…une bande supprimée au profit d’une piste cyclable bidirectionnelle
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40km d’autres pistes sont programmées, tous sur le réseau Vélo+
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Les limites de l’intervention

Aucune infrastructure fixe, l’aménagement doit 
pouvoir être démonté rapidement

Un aménagement temporaire peut exister max. 
2 ans sans permis

Dans un premier temps, il manquait des new 
jerseys et des bacs à fleurs

Le traffic ayant diminué, mais le stationnement, 
souvent les aménagement son pris la place 
d’une bande de circulation et pas du 
stationnement.
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Sur la E40, entre Communautés et Reyers, pour connecter la F203 
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Sylvain Dupuis et Groeninckx De May

- Des bandes bus + vélo

- Dédoublant des aménagements anciens 

conflictuels (bidirectionnels et/ou partagés 

avec les piétons devant le Westland)

- Aménagement partiellement modifié 
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Boulevard Lambermont

- À la place de la troisième bande d’un 

boulevard qui était asymétrique (2 + 3)

- La réduction avait déjà été programmée 

suite à des accidents 

- La piste marquée remplace un 

aménagement vétuste, mal conçu au 

carrefours et trop étroit.
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Boulevard Reyers et Brandt Whitlock

- Aménagement qui préfigure le 

réaménagement en cours d’étude après la 

démolition du viaduc
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Louis Schmidt et Général Jacques

- Tronçons manquants de la moyenne ceinture

- Réduction d’une bande

- Parallèle aux travaux sur le pont Fraiteur (!)
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Chaussée de la Hulpe et avenue Delleur

- Aménagements existants vétustes et trop 

étroits (<2m pour piétons et cyclistes, tandis 

que selon les normes de qualité du réseau 

plus, il faudra au moins 2m+2m)

- Pas de zone tampon côté stationnement

- Aménagement manquant sur Delleur vers 

Wiener
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De Broqueville et Hymans

- Un aménagement existant mais incomplet

- La « ligne Sauwens » clarifie la situation (une 

bande large qui devient une bande.
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Le rond point Louise

- Aménagement pas recommandé (pcm en 

giratoire)

- Occasion de redistribuer l’espace et de 

sécuriser les traversées piétonnes
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D’autres projets se sont rajoutés par la suite

Bordet

Chaussée de Waterloo
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N’ont pas (encore) été exécutés, faute d’accord avec les communes

L’avenue de Vilvorde

L’axe Bossaert-Sermon-Laeken

L’avenue de Tervuren

L’avenue Louise

Modifiés entretemps :

L’avenue Charles Quint

Le carrefour Midi x Jamar
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Et maintenant ?

Une analyse projet par projet est en cours

Impact sur les flux piétons, vélos, tp et 

voitures est mesuré à l’aide plusieurs 

sources

Une enquête de satisfaction a été menée, le 

rapport est en cours de finalisation

Des recommandations sont formulées pour 

chaque aménagement

Objectif  : maintenir un maximum 

d’aménagements (puisque de toute façon, ils 

sont prévus dans le cadre de Good Move), 

modifier si nécessaire
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Good Neighbourhood

…apaiser les quartiers
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Création de zones apaisées en coupant la circulation

La Région avait lancé un appel aux communes

Aidait avec du matériel et de l’assistance technique
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Certaines initiatives étaient très ambitieuses

Le pentagone devenait une zone de 

rencontre

Le bois de la Cambre fermé aux voitures !

L’avenue des Azalées d’abord fermée, puis 

mise à sens unique

-> Ces aménagements préfigurent des mailles 

apaisées de GoodMove et ont permis de tester 

sur le terrain les effets
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Good choice

…rajouter le vélo dans le catalogue des 

options
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« bike for brussels » s’est montré une campagne très souple !
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Good Service

Des services sur mesure des cyclistes
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Les vélocistes n’arrivaient 

plus à suivre…
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8 P+R

Parking gratuit

Vélos partagés et 

parking sécurisé 

disponibles
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Good knowledge

…puisque les cyclistes comptent
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Monitoring des mesures « corona »

Grâce aux 18 bornes de comptage automatiques

Monitoring mensuel de tout type de traffic par 

le Centre de Mobilité

De cyclistes en plus en 2020 par rapport à 2019 

+65% 
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Moins d’espace pour la voiture, moins de voyageurs dans les TP, mais pas 

d’augmentation de la congestion 

En septembre, toujours 10% de voitures en moins qu’en 2019 

malgré que la vie publique reprenait
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L’effet de 18% de circulation en moins sur la congestion :
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www.sprb.irisnet.be/mobilite

fdepoortere@sprb.brussels

mailto:fdepoortere@sprb.brussels

