Communiqué de presse
Installation du premier Pumptrack de la Ville de Bruxelles 100% durable :
Un lieu symbolique qui allie sport et écologie urbaine
Bruxelles, 18 août 2020 - Le premier pumptrack de la Ville de Bruxelles a été inauguré à l’intersection
des rues Dieudonné Lefèvre et Claessens à Laeken, sur le site Greenbizz II de citydev.brussels, à côté
du bâtiment greenbizz.brussels et en face de l’athénée Marguerite Yourcenar. Un pumptrack est un
circuit de bosses et de virages accessible à tous. 100% recyclée et recyclable, l’infrastructure sportive
prendra place dans un lieu hybride qui offrira de nombreuses activités pour petits et grands. De
l’apprentissage des rouages du vélo (équilibre, vitesse, …) à l’agriculture urbaine et durable, il n’y a
qu’une roue !
La Ville de Bruxelles et citydev.brussels, en collaboration avec Velosolutions et Bike Your Planet,
viennent d’inaugurer le premier pumptrack de la Capitale. Le circuit, composé de bosses et virages
relevés, prend place au cœur de Laeken à côté de greenbizz.brussels et du quartier Tivoli GreenCity, à
l’intersection des rues Dieudonné Lefèvre et Claessens. Un lieu symbolique qui permet de rassembler
le plaisir du sport et l’amour pour l’agriculture urbaine.
« Avec cet espace au cœur de la ville, nous souhaitons créer un lieu de rencontre entre deux mondes
distincts : le sport et l’agriculture urbaine. En plus de cette installation sportive pour le grand plaisir des
amateurs de la discipline, le site sera végétalisé et permettra des initiations à l’agriculture urbaine
grâce à l’installation de bacs de plantation. Ce lieu hybride permettra aux enfants de s’essayer aux joies
du vélo tout en permettant aux parents d’apprendre les béabas de l’agriculture urbaine et durable. »
explique Benoit Hellings, Echevin du Climat et des Sports de la Ville de Bruxelles.
Les partenaires du projet et les startups vertes du quartier encadreront une grande variété d’ateliers
de formation pour appréhender la pratique du vélo et l’agriculture urbaine. L’ensemble de ces activités
gratuites sera pensé pour être accessible à toutes et tous, quels que soient le niveau et l’âge du public.
« Grâce à cette infrastructure sportive de qualité, les enfants pourront réaliser leurs premiers coups de
pédale. Chacun aura l’opportunité d’apprendre les techniques de base d’élan, d’équilibre et de vitesse,
en toute sécurité. Et surtout se rendre compte que faire du vélo c’est fun, c’est amusant. En stimulant
cet amour du vélo, ils resteront en selle toute leur vie. » insiste Bart Dhondt, Echevin de la Mobilité de
la Ville de Bruxelles.
Le site appartient à citydev.brussels, qui a signé une convention d’occupation avec la Ville de Bruxelles.
Le bail d’occupation du site de deux ans pourra être potentiellement renouvelé pour deux années
supplémentaires. C’est pourquoi le fait que la piste est complètement démontable représente un
grand atout afin de pouvoir être déménagée et réutilisée dans un autre lieu de la Ville de Bruxelles.
« Pumptrack vient s’ajouter à la liste des différentes occupations temporaires que nous avons déjà
installées sur plusieurs de nos sites au sein de Bruxelles dans l’attente du développement du projet
immobilier. Nos occupations temporaires reflètent chacune les ambitions qui nous tiennent à cœur en
tant qu’aménageur public : la durabilité, la valeur rajoutée pour le quartier, la création de lieux de

rencontre, la vivabilité urbaine pour les Bruxellois. Pumptrack apporte tout cela, et bien plus. Quand
Bike Your Planet nous a contactés pour un trouver un terrain pour cette installation, nous leur avons
proposé Greenbizz II parce que le site s’y prête parfaitement : positionné entre deux écoles, à côté de
notre incubateur durable greenbizz.brussels et notre quartier de logements Tivoli GreenCity, sa
situation est vraiment idéale. Il apportera davantage d’animation aux rues avoisinantes à cette
ancienne friche urbaine que nous avons réhabilitée en plusieurs phases. » ajoute Benjamin Cadranel,
Administrateur Général de citydev.brussels.
L’ensemble de l’infrastructure sportive 100% recyclé et recyclable est entièrement soutenue et
composée de gravats, terre et sable pour les fondations, de plastique recyclé pour les bumps et
d'éléments en bois pour les virages, le reste du tracé en terre et graviers.
« Avec notre partenaire Velosolutions, on a la garantie d'avoir un tracé unique et fun, avec une grande
première mondiale, des bosses en plastique 100% recyclé ! C'est fantastique pour faire de la
sensibilisation sur les impacts environnementaux. De plus, nous venons de créer l'asbl Ride Your Future
pour s'occuper des animations, des ateliers et des soirées qui seront proposées, avec pour but de créer
et mettre toutes ces synergies en musique avec les autres associations et les bénévoles. C'est
fantastique pour un magasin de vélo comme Bike Your Planet de pouvoir initier des projets de ce type,
car on ne veut pas juste vendre et réparer des vélos, on veut transformer Bruxelles avec toute la
communauté d'usagers », conclut Antoine Attout, Responsable de Bike Your Planet.
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