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Les vélos seront bientôt autorisés dans les parcs de la
Ville de Bruxelles

Le collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles a approuvé aujourd’hui le
principe d’autoriser les vélos à circuler dans les parcs gérés par la Ville de Bruxelles. A cet
effet, des zones spécifiques seront aménagées et signalées aux cyclistes. Cette décision est le
fruit de l’effort concerté de l’Echevine bruxelloise de la Mobilité, Els Ampe (Open VLD) et de
l’Echevin des Espaces verts, Ahmed El Ktibi (PS).

Jusqu’à présent, les cyclistes devaient descendre de leur deux-roues lors de la traversée d’un
parc. A la demande des habitants et des associations cyclistes et au vu de la réglementation
des parcs régionaux qui autorise les vélos, Els Ampe et Ahmed El Ktibi ont en effet décidé de
modifier le Règlement général de police et le Règlement d’usage des parcs et espaces verts
de la Ville. 

« Dans  les  mois  qui  viennent,  en  collaboration  avec  les  associations  cyclistes,  la  Ville
identifiera et tracera des itinéraires cyclables dans les différents parcs et les signalera avec
des pictogrammes. Les cyclistes sauront ainsi précisément où ils peuvent rouler », se réjouit
Els Ampe.

De plus, les enfants âgés de moins de douze ans pourront rouler partout dans les parcs et ne
devront pas se tenir aux routes tracées. Auparavant, la limite d’âge était fixée à neuf ans.

Avec  ce  nouveau  règlement  vélo,  les  Echevins  répondent  à  une  demande  ancienne  des
habitants et participent à l’harmonisation des règlements des parcs à l’échelle de la Région. 

« Les parcs peuvent accueillir tous les publics cherchant un peu de détente » ajoute l’échevin
Ahmed El Ktibi.

Voici la liste des parcs qui sont gérés par la Ville de Bruxelles :
http://www.bruxelles.be/5443
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