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Un Dimanche Sans Voiture avec des 
cyclistes respectueux 

  
 Bruxelles, le 11 Septembre 2015 
  
Le dimanche 20 septembre, Bruxelles deviendra pour la treizième fois une zone piétonne 
géante. Grace au ‘Dimanche Sans Voiture’ la Ville de Bruxelles deviendra le royaume des 
vélos, des promeneurs et des aires-de-jeux. La Ville de Bruxelles insiste sur le fait que la 
nouvelle zone piétonne, inauguré le 29 juin 2015, reste avant tout une zone pour les piétons, 
mais où les vélos sont tolérés.    
   
« Les cyclistes sont naturellement les bienvenus dans la zone piétonne et donc aussi lors du 
‘Dimanche Sans Voitures’, mais ils doivent adapter leur vitesse de sorte à ne pas mettre les 
piétons en danger », explique l’Echevine de la Mobilité, Els Ampe (Open VLD). 
  
Dimanche 20 septembre approche à grands pas. Toute la Région de Bruxelles-Capitale se 
prépare, dans le cadre de la Semaine de la mobilité, à donner la place aux piétons, vélos mais 
aussi aux jeux de rues.  Les habitants et les visiteurs bénéficieront d'une ville ou d'un quartier 
sans voitures.  Presque sur tout le territoire bruxellois des associations organisent des activités 
amusantes, ludiques et souvent gastronomiques. 
 
En outre, les nombreux promeneurs pourront découvrir de multiples attractions et animations 
mais aussi les commerces du centre ouverts au public, suite à la nouvelle décision de la Ville de 
Bruxelles d’autoriser les ouvertures dominicales.   
 
L’Echevine de la Mobilité, Els Ampe (Open VLD): «Le piéton est roi lors du ‘Dimanche Sans 
Voiture’. Cela implique que le dimanche 20 septembre, dans la zone piétonne du centre  les 
mêmes règles seront d’application que lors d’une  journée normale sur le piétonnier. Les vélos 
sont bien entendu autorisés, mais avec respect pour le piéton. Ceux qui se déplacent rapidement 
doivent s'adapter à ceux qui se déplacent lentement ». 
 
La Ville de Bruxelles organise aussi, lors de la Journée Sans Voitures un « Bike Circus »  et un 
« Pana-Foot », mais cela fera l’objet d’un autre communiqué. 
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