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Les pistes cyclables fleurissent à Bruxelles. Presque quotidiennement, de 
nouvelles voies de circulation sont réservées aux vélos sur les grands axes de la 
capitale. Une décision "géniale" pour les cyclistes et "irréfléchie et scandaleuse" 
pour nombre d’automobilistes. Le sujet s’annonce explosif à la rentrée dans 
certains quartiers. Concrètement, Bruxelles rattrape le retard pris sur de 
nombreuses capitales européennes pour rallonger et sécuriser les pistes 
cyclables. Élément indispensable pour convaincre un maximum de citoyens de 
se mettre au vélo. Ces aménagements, réalisés en pleines vacances ou dans 
l’urgence du confinement comme alternative aux transports en commun en 
heure de pointe, ne doivent cependant pas faire oublier que nombre de 
navetteurs attendent encore et toujours des solutions crédibles, telles que le 
RER ou les autoroutes à vélo vers la périphérie ou la Wallonie. 

Le risque est d’opposer les citoyens. La cohabitation entre cyclistes et 
automobilistes a toujours été orageuse et le devient de plus en plus. Évitons 
donc de répéter l’erreur du grand piétonnier quand une décision précipitée l’a 
emporté sur nombre de considérations locales et économiques. 

Obtenir l’adhésion de toute la population et de tous les élus communaux est, 
certes, un exercice impossible, mais décourager les Wallons et Flamands de 
venir à Bruxelles peut s’avérer fatal. La fermeture partielle du Bois de la Cambre 
s’apparente, tout comme la limitation à 20 km/h dans le centre de Bruxelles, à 
une décision anti-voiture peu compréhensible. Une capitale vit de son 
rayonnement et de sa capacité à attirer les habitants au-delà de son territoire. 

Promouvoir l’exercice physique et l’usage du vélo va dans le sens de l’histoire, 
tant en raison de la crise climatique que des enjeux de santé publique. Des 
aménagements étaient urgents mais les autorités ne peuvent oublier le manque 
criant d’alternatives à la route. Une recette mal équilibrée pourrait accélérer la 
délocalisation des entreprises et la fuite de la classe moyenne. Ce qui serait un 
cauchemar pour Bruxelles. 

	


