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PV 48 DE LA REUNION DE LA COMMISSION VELO DE LA VILLE DE BRUXELLES 
DU 1ER AVRIL 2015 

 
Présents : 
 
ORGANISME NOM/PRENOM E-MAIL 
Ville de Bxl – Cabinet Ampe  KOKKEN Charlotte Charlotte.Kokken@brucity.be 
Ville de Bxl – Cabinet Ampe EVERS Fanny Fanny.Evers@brucity.be 
Ville de Bxl – Urbanisme 
Espace Public - Mobilité 

DANDOY Marianne Marianne.Dandoy@brucity.be 

Ville de Bxl – Travaux de voirie STEGEN Hugo Hugo.Stegen@brucity.be 
Ville de Bxl – Travaux de voirie NZUNGU Ghislain Ghislain.nzungu@brucity.be 
LIGUE DES 
FAMILLES/GRACQ 

DEKOSTER Jacques j.dekoster@yahoo.fr 

GRACQ National CUIGNET Florine Florine.cuignet@gracq.be 
GRACQ Bruxelles EGGERICKX Guy Guy.eggerickx@skynet.be 
FIETSERSBOND DE CLEEN Roel roel@fietsersbond.be 
BRUXELLES-MOBILITE SCHOLLAERT Ulric uschollaert@mrbc.irisnet.be 
CDH Bruxelles Centre  DOEMPKE Burckard b.doempke@aiic.net 
IBSR – Mobilité & Infrastructure VANDEMEULEBROEK Félix  

 
Excusés : 
 

Ville de Bxl – Echevine Els AMPE Els.Ampe@brucity.be 
 
1. Approbation du PV de la réunion précédente 
Le PV est approuvé.  
B. Doempke félicite la Ville pour la mise en place des arceaux rue de Namur. A la rue de la Régence, ils 
ont également été replacés mais pas en voirie comme avant mais sur le trottoir où ils sont moins visibles. 
Même problème au musée du Cinquantenaire. Demande de veiller à choisir les endroits en tenant compte 
de ce critère important. 
Boulevards centraux : choix d’arceaux design mais pas très pratiques. Pourquoi pas utiliser ceux de la 
Ville ? Est-il encore possible de changer ? 
Rue de Flandre : rappel de la demande de remettre le panneau indiquant le SUL au bout de la rue, côté 
canal. 
 
2. Plan de circulation du Pentagone : examen des plans 
Le plan de principe approuvé par le collège fin novembre a été affiné et retravaillé. Les plans qui sont 
montrés sont le résultat de ce travail d’approfondissement.  
- Dansaert  = pistes cyclables marquées dans chaque sens. S’agit-il bien d’un axe prioritaire tel que le 
laisse supposer les pistes cyclables marquées dans le carrefour ?  
- Vierge Noire := idem.  Augmenter la zone tampon entre le stationnement et la piste cyclable marquée 
de manière à diminuer la largeur carrossable (actuellement de 4,47m) réduire les vitesses sur tout en zone 
30 et éviter tout risque de dépassement. Il n’y a pas d’arrêt bus. 
- Ecuyer  = une bande voiture + une bande bus/vélo sens de circulation. Regrette que la bande bus/vélo 
ait été supprimée. Plus d’aménagement cycliste.  
- Fossé aux Loups  = 2x1 bandes avec piste cyclable hors voirie dans le sens de la circulation.  
B. Doempke considère que cette piste n’a aucune utilité car les vélos roulent aussi vite que les voitures en 
descente. Par ailleurs, risque de conflits avec les nombreux piétons surtout à hauteur du EHSAL. C. 
Kooken signale qu’on a pas prévu de SUL sur ces 2 axes car très proches. U. Schollaert signale que la 
demande qui a été faite à Bruxelles Mobilité de faire un plan a été refusée par son chef. Il n’est tout 
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simplement pas possible de faire cette piste hors voirie sans permis et donc pour le test. Et en voirie, il 
n’y a pas la place. Une première solution serait de réduire à une bande, du moins depuis Assaut jusqu’à 
hauteur de la rue Léopold. C’est possible si on tient compte de la diminution de 30% de voitures prévue. 
A hauteur de Léopold, il y aurait possibilité de créer une piste cyclable en supprimant le stationnement 
pour rejoindre la bande bus/vélo à hauteur de la rue Neuve.  La seconde alternative serait une bande 
voiture et une bande bus/vélo dans le même sens de circulation comme pour Ecuyer.  
Empereur : piste cyclable marquée dans les 2 sens avec au niveau du Bowling, une piste cyclable ocre 
hors voirie. Remarque : problème de conflit au sortir de cette bande ocre avec  la traversée piétonne + 
traversée piétonne sans feux de 2 bandes. Proposition de mettre ce tronçon à une bande et mettre la piste 
en voirie. Cela évite de devoir mettre des feux pour la traversée piétonne. Deux bandes pas justifiées vu 
que les véhicules viennent sur une bande, soit d’Alexiens, soit de Brigitines. 
Albertine : passage piétons sur 3 bandes en zone 30. Demande d’éléments forts indiquant les zone 30 
(îlots, coussins, radar préventif et contrôle) 
Un site web spécifique pour le plan de mobilité sera opérationnel fin avril. Les cartes reprenant les 
modifications y seront consultables. 
Un call center sera ouvert en même temps que le site de même qu’une adresse mail pour les questions. 
Le test porte sur l’extension de la zone piétonne avec la fermeture des boulevards centraux et le plan de 
circulation qui va avec. Les aménagements seront provisoires jusqu’à l’aménagement définitif des 
boulevards. Début travaux des concessionnaires prévus à l’automne 2015. 
Demande des associations de pouvoir voir le reste des plans. Proposition de la coupler avec la 
commission régionale vélo du 21/4. 
Décision : prévoir une date après les vacances de Pâques pour présentation de la seconde série des plans. 
 
3.  Porte de Flandre 
La Région souhaite simplifier le carrefour. La Ville va demander d’intégrer ce carrefour dans le contrat 
de mobilité 2015 (actuellement suspendu en raison du niveau de sécurité 3 qui mobilise les agents). 
En ce qui concerne le pont Locquenghien, le dossier avec une contreproposition de pont levant 
permettant l’accès aux bateaux de mer est bloqué à la Région. En effet, la solution préconnisée n’est pas 
bonne. 
G. Eggerickx signale qu’il y a un problème de conflit entre piétons qui ont le feu vert alors que le tram 
n’est pas à l’arrêt ! U.Schollaert va signaler le problème au service compétent de Bruxelles Mobilité. 
 
4. Bois de la Cambre 
Le service des Espaces Verts a obtenu que Beliris refasse les chemins en dolomie actuellement ravinés en 
raison d’une malfaçon au niveau des pentes de ruissellement des eaux. Celles-ci vont être rectifiées. 
Les associations signalent des vitesses excessives sur le « 8 » et plaident pour une réduction à une bande. 
Il y aurait lieu de refaire des comptages pour voir si cette réduction est possible. 
J. Dekoster demande de rectifier les avaloirs dont les barres de recouvrement sont dans l’axe des pneus. 
 
5. Hippodrome de Boitsfort 
Le concessionnaire a effectivement commencé à lancer certaines activités sur le site. Il utilise le parking 
existant. Un schéma directeur est prévu ainsi qu’une demande de PU avec une étude de mobilité pour 
optimaliser l’accès multimodal du site dont les vélos. Etant donné que les différentes voiries d’accès sont 
régionales, des contacts ont déjà été pris avec la Région pour améliorer les infrastructures cyclistes. 
 
6. Réalisation des B22 et B23 
Le point est reporté, vu l’absence de l’Echevine. 
 
7. Aménagements de voiries en sens unique à 2 bandes 
Bd Jacqmain à hauteur d’Alhambra : un tronçon de piste cyclable à disparu avant et après le nouvel arrêt 
bus.  
Place De Brouckère : mauvais aménagement pour les cyclistes devant tourner vers Jacqmain. 
L’aménagement va disparaître vu la mise en piétonnier. 
SUL rue de la Paroisse : vérifier la zone tampon. C’est prévu quand les logos seront repeints en 
thermoplastique. 
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Rue de Verdun : trop étroite pour le passage bus/vélos en contresens. Le département Travaux de Voirie 
a prévu de refaire le tronçon. Plans à présenter lors de la prochaine commission vélo. 
 
8. Gestion des boxes vélos 
La gestion a été confiée à Clear Channel pour 2 ans, à partir du 1er avril. Elle comprend la gestion des 12 
boxes existants et des 16 nouveaux (Centre, quartier Nord-Est, Laeken). Les demandes seront prises en 
compte selon l’ordre chronologique et plus selon le critère des 230 m. 
L’information sera mise sur le site web.  
 
9. Piste cyclable rue Dieudonné Lefèvre 
La Ville a choisi une piste bidirectionnelle côté Tour&Taxis car peu de trafic piétons, les habitants étant 
de l’autre côté. Voirie en asphalte avec demande de PU. Le plan a été envoyé à la STIB. 
Remarques :  
• Prévoir entrées/sorties vers voiries perpendiculaires 

Attention aux entrées/sorties camions et manœuvres 
• Zones sans trottoirs 
• Pourquoi enlever la piste là ou piétons 
• Pourquoi pas 1 piste cyclable unidirectionnelle de chaque côté. En général, on commence par 

examiner ce que donne cette proposition avant de passer à une bidirectionnelle. 
• La piste longe un mur. Les 2,5m ne sont pas utilisables à 100% 
• Zone épis : pas de trottoirs ? Les piétons marcheront sur la piste. 
• Arrêt de la piste rue Niélon ? 
• Consensus pour dire que vu les bus et les poids-lourds, une piste séparée est justifiée, avec trottoirs 

derrière la piste. 
• Vérifier si stationnement absolument nécessaire dans le première tronçon côté av. Port/Claessens. 
• Prendre contact avec les écoles voisines. 
 
Divers 
10. Rue de la Loi : obstruction de la piste cyclable par des chevaux de frise et engins de chantier 

Malgré les nombreux mails, la situation sur le terrain reste toujours problématique. Les associations 
ont l’impression d’un mépris des cyclistes malgré des remarques courtoises. Un courrier du GRACQ 
a été envoyé par recommandé au Collège + copie aux échevins concernés la semaine passée afin 
d’interpeler le politique. 

11. Avenue de l’Orée : demande de pose de potelets. Le département Travaux de Voirie s’en occupe. 
 
 

Prochaine commission vélo : mercredi 8 juillet à 14h, CA, salle 12/36 
 
A mettre à l’ordre du jour : les B22/B23 et les voies sans issue perméables aux cyclistes. 
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