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TITRE

Lieu

Nom

Feuille de route 
Vélo

« Au travail à vélo : politique et pratique », 15 juin 2021

Frederik 
Depoortere
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Bruxelles est-elle une ville cyclable ?

Un potentiel important
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Pourquoi choisir le vélo maintenant ?

Adhésion du public
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Vélo et City vision
Mode peu impactant pour 

l'environnement

Le vélo est accessible à tous vu 

son faible coût

Lien cyclabilité et 

qualité/convivialité de 

l'espace public, apaisement 

des quartiers, attractivité des 

centres villes

Effets bénéfiques de l'activité 

physique et diminution du stress 

lié aux transports

Le vélo permet de rejoindre les quatre 

coins de la Région en 30 minutes, sans 

embouteillages

Avec des 

aménagements 

corrects, le vélo est un 

moyen de déplacement 

sûr

• Peu d'espace nécessaire

• Excellent rapport coûts – efficacité
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PRM

2020

PRDD

2018

80km 

pistes 

cyclables

Good choice

…on ajoute le 

vélo dans son 

catalogue 

d’options
Good Network

…un réseau 

performant 

pour rouler 

partout

Good 

Neighborhood

…des quartiers 

qui donnent envie 

de prendre le vélo

Good Service

…des services 

spécifiques 

destinés aux 

cyclistes

Good 

knowledge

…les cyclistes 

comptent

Good partner

…#tourensemble

Volet 

réglementaire

…le vélo 

s’impose
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Good choice

…rajouter le vélo dans son 

catalogue d’options

« A chaque fois que je vois 

un adulte sur une 

bicyclette, je ne 

désespère plus de 

l'espèce humaine. » 
HG Wells
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Action D1 Projets urbains cyclables

Intégration systématique du vélo dans les nouveaux 

projets de développement urbain pour faire du vélo une 

évidence : intégration d’itinéraires, du stationnement, de 

la situation même du  nouveau quartier…
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Adhésion large des stakeholders

Communiquer la feuille de route vélo
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Communication grand public
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Marketing segmenté
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Publics-cible à mettre en selle via la Bike Experience
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Accompagner les générateurs de déplacements

Plans de déplacements scolaires (les rendre obligatoires ?)

Aussi les entreprises, activités culturelles et sportives…



13

Good Network

…un réseau performant 

pour rouler partout
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Réseau vélo

Vélo PLUS 

Le réseau phare permettant des déplacements 

sur de moyennes et de longues distances, 

structuré par les grands axes urbains et des 

continuités le long de lignes de chemin de fer, 

d’autoroute ou encore le canal.

Ce réseau intègre le « RER vélo » sui relie 

Bruxelles et sa périphérie.

Vélo CONFORT

Un deuxième réseau cyclable, qui profite des 

mailles apaisées pour des itinéraires apaisés en 

dehors des grands axes. Historiquement, ce 

réseau correspond au réseau d’itinéraires 

cyclables régionaux (ICR), mais se complète 

d’axes qui seront apaisés par la mise en place 

des mailles.

Vélo QUARTIER 

Toutes les autres rues de la ville.



Cliquez pour

Que dit GoodMove ? L’action B4 :



Cliquez pour

Cyclabilité

Bonne 30%
A améliorer 22%
Mauvaise ou axe 

inexistant 48%
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Les « pistes corona » ont donner un sérieux coup de 

pouce au développement du réseau, en l’espace de 3 

mois !

+-40 km de nouvelles pistes 

cyclables, soit +17% du 

réseau vélo plus à créer

Évaluation en cours, 

aménagements à maintenir ou à 

modifier au cas par cas

Tests en principe max. 2 ans
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2016 juin 2021
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Etat des lieux 
du réseau vélo 

et programmation
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Etat des lieux 
du réseau vélo 

et programmation
Cyclostrades à 

programmer avec Beliris, 
des fonds FEDER et BM 

Réseau 
ICR/confort à 

réévaluer
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Traitement accéléré des Zones 
à concentrations d’accidents 

(ZACA), souvent les carrefours 
problématiques

Ex : pont de Cureghem, 

Anderlecht
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Un nouvel audit par vélo mesureur en 2021
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Good Neighbourhood

…des quartiers 

qui donnent envie de se déplacer 

à vélo



La Ville 30

1/1/2021
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Principe de la maille
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Good Service

des services sur mesure pour  

cyclistes
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La lutte contre le vol de vélos : un système 

d’identification à élargir au pays tout entier…

Un nouveau plan d’action de lutte est en 

phase de finalisation
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Le stationnement vélo, un service essentiel 

Approbation d’un Masterplan Stationnement Vélo début 2021

Projet « CAIRGO Bike » avec un soutien du FEDER visant à 

développer l’usage du vélocargo
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Le développement du stationnement sécurisé est une 

priorité



33
3316 juin 2021

Cycling as a service – à intégrer dans le MAAS

Partage de vélo-cargo

Optimalisation de Villo

Autres systèmes de location 

(longue durée, free-floating…)

Infovélo dans Points Mobilité

routeplanner.bike.brussels

Points Vélo dans les grandes 

gares

Accessibilité et transport des 

vélos dans les métros et trams
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Good partner

…rouler ensemble 

dans la même direction
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Stimuler le « reflexe vélo »

Transversalité au sein des 

administrations – un manager 

vélo avec des 

ambassadeurs/relais par unité 

administrative

Donner une place au vélo dans 

les organigrammes des 

organisations

Renforcer et former les équipes
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Partenariats et outils avec les communes
(action E2)

Les PCM

Révision du contenu (simplification), 

et co-construction. 
Déclinaison communale du PRM 

Les CLM

Contrats locaux de mobilité, 
pour soutenir l'apaisement du 

trafic et assurer la qualité et la 

sécurité des cheminements 

actifs

Les formations

CEMA, Mobility forums…
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Impliquer les Bruxellois pour devenir ambassadeur.rices

…et renforcer les brigades 

cyclistes pour améliorer la sécurité 

des cyclistes
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Partenariats et outils avec les associations et usagers 

+ gouvernance de projets  (action E4)

Soumettre les projets 

systématiquement à l'avis des 

usagers via la section "modes 

actifs" de la CRM

+

Existence d'une section vélo 

(depuis plus de 40 ans)
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Cadrer la gouvernance de projets
(action E4)

Un mouvement piéton en création soutenu par la Région

Vers un référentiel 

unique de conception 

des aménagements 

cyclables

Organiser la formation continue des concepteurs. 

Ex : CEMA, vadémécums, participation aux conférences 

internationales,…
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Good knowledge

…les cyclistes comptent
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Améliorer les connaissances de terrain

Compteurs automatisés

Bike data project

Observatoire du vélo à réorganiser

Enquête ménage annuelle (2021)
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Vers un « bicycle account » bruxellois en 2022

Rassemble tous les 

chiffres

Un outil fort de 

communication sur les 

avancées en la matière

Permet de suivre 

l’évolution de la 

satisfaction des usagers
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et les accidents ?

Le risque diminue lentement (le 

phénomène du « safety in 

numbers »)
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Consultation des usagers

Nouvel audit 

« BYPAD » en 

2023
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Volet réglementaire

…le vélo coulé dans le béton.
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Le Principe STOP

« Dans toutes ses dimensions, la politique

de mobilité s’inscrit dans le respect du

principe STOP.

Elle vise à assurer des conditions de

déplacement satisfaisantes à chacun en

fonction du mode de déplacement choisi,

selon un ordre de priorité marche-vélo-

transport public-voiture »
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Arrêtons les teuf-teuf…et triplons la part des cyclistes !iment de la 

ville"

Sonia Lavadhino
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www.sprb.irisnet.be/mobilite

fdepoortere@sprb.brussels

mailto:fdepoortere@sprb.brussels

