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Sachant que le nombre de piétons et de cyclistes est en augmentation (plus 
encore depuis le Covid) sur un espace souvent partagé et limité, que fait-on ? La 
question mobilise autorités politiques, associations, administrations, agents de 
terrain depuis plusieurs mois. Elle se pose pour les déplacements quotidiens, sur 
les pistes cyclables (rue de la Loi ou le long du Canal à Bruxelles, sur certains 
Ravel) ou dans les piétonniers et zones de rencontre (lire ci-dessous). Elle 
n’épargne pas les balades du week-end, de la forêt de Soignes au Ninglinspo en 
passant par les Fagnes. Elle se complique avec la multiplication des deux-roues 
électriques. 

Sans aller jusqu’à l’incident survenu dans les Fagnes, la cohabitation, en de 
nombreux endroits, tourne de plus en plus fréquemment à la confrontation. 
Verbale. Voire physique : le bourgmestre de Malmedy évoquait jeudi, au micro de 
la RTBF, ces clous parfois retrouvés sur les pistes ; la ministre Céline Tellier 
(Ecolo) faisait état de fils de fer tendus à travers les chemins, très dangereux. 
Des cas extrêmes mais réels, un conducteur de quad en a fait les frais ce 
samedi, grièvement blessé par un câble tendu sur le Ravel non aménagé de 
l’ancienne voie ferrée Braine-le-Comte-Enghien. 

« On sent que les Bruxellois souhaitent de plus en plus profiter des espaces 
verts, ce qui s’est accentué avec la crise sanitaire, créant parfois un certain 
nombre de tensions entre les usagers », observe Pascale Hourman, porte-parole 
de Bruxelles Environnement. « La problématique est excessivement à l’ordre du 
jour », confirme Damien Bauwens, directeur du Département de la Nature et des 
Forêts (DNF) pour le Hainaut et le Brabant wallon, ajoutant que ses collègues de 
Namur, Luxembourg et Liège « sont confrontés aux mêmes soucis ». « C’est de 
plus en plus d’actualité », abonde Boris Nasdrovisky, directeur de l’ASBL Tous à 
pied. 

Vive le partage ! 

Faut-il dès lors séparer les piétons des cyclistes ? Plutôt non, répondent la 
plupart des acteurs, dès lors qu’on parle de la fonction récréative, dans des sites 



naturels. « Nous ne sommes pas favorables à une logique de ségrégation. Parce 
qu’elle n’apprend pas à cohabiter », insiste Boris Nasdrovisky. 

Cas d’école bruxellois, la Promenade verte (aménagée sur l’ancien chemin de fer 
Bruxelles-Tervueren, à Auderghem et Woluwe) : en semaine, elle sert d’itinéraire 
cyclable idéal ; le week-end, c’est un axe privilégié pour le sport et le loisir, et elle 
sature. « La cohabitation entre les promeneurs de tous âges et des cyclistes qui 
roulent parfois à des vitesses importantes n’est pas simple vu la relative 
étroitesse de cette promenade », a acté le ministre Alain Maron (Ecolo), 
interpellé la semaine dernière au Parlement bruxellois. « Le problème est connu 
depuis longtemps, mais a été aggravé lors du premier confinement, durant lequel 
Bruxelles Environnement a dû limiter l’accès pour raisons de sécurité. » 

Depuis septembre, le tronçon voit défiler 40 à 160 vélos par heure et jusqu’à 500 
piétons les jours de beau temps. « Et les observations des gardiens de parc 
indiquent que la vitesse d’un bon tiers des cyclistes peut être perçue comme trop 
rapide par les piétons », a précisé Alain Maron. Une nouvelle fermeture (aux 
cyclistes) n’est pas programmée, mais bien une réunion avec l’ensemble des 
intervenants. Sur la table, des réaménagements, pour réduire la vitesse des plus 
rapides. « Pour casser le côté rectiligne de cette promenade, on pourrait installer 
des barrières amovibles pour fermer tout ou partie d’un axe selon les heures. Ou 
dédoubler certains tronçons qui passeraient de 3 à 6 mètres ou créer des 
courbes et des contre-courbes », explique la porte-parole de Bruxelles 
Environnement. Mais les autorités bruxelloises entendent, surtout, travailler sur la 
sensibilisation. 

Be nice, say « Hi » 

Sensibiliser, c’est le mot-clé du débat. « Il faut miser sur la sensibilisation à la 
courtoisie, au fait d’être attentif aux autres usagers, de ne pas faire peur, quand 
on est cycliste, aux piétons », martèle le directeur de Tous à pied. « C’est une de 
nos priorités, travailler à la sensibilisation des publics. Nous donnons aussi des 
formations en la matière », complète Florine Cuignet, chargée de politique 
bruxelloise au Gracq, qui fera de l’agressivité dans la mobilité sa thématique pour 
2021. « Il y a des aspects à prendre en compte : veiller à ne pas mettre en 
danger les autres usagers, mais aussi ne pas leur donner le sentiment qu’ils sont 
en insécurité, ce qui peut se produire quand un piéton est surpris par un vélo qu’il 
n’a pas entendu arriver ou qu’il juge être passé trop près. Clairement, en 
Belgique, la culture du vélo et de la cohabitation entre usagers n’est pas encore 
très développée. » 

« Notre priorité, c’est de donner des petits conseils qui peuvent faire toute la 
différence en matière de convivialité et de respect, pour la bonne ambiance », 



enchaîne Olivier Béart, porte-parole de la Mountain Bikers Foundation. « Cela se 
résume bien dans ces panneaux “Be nice, say Hi” que l’on voit sur les chemins 
au Royaume-Uni. » 

Les balises, ce n’est pas pour décorer 

Au-delà de cet appel général à la courtoisie élémentaire, la sensibilisation porte 
aussi… sur le respect des règles. Cette semaine, Céline Tellier, ministre 
wallonne de l’Environnement (Ecolo), réunit, avec Valérie De Bue (MR), en 
charge du Tourisme, des représentants des cyclistes, piétons, vététistes, 
cavaliers, chasseurs, afin de réfléchir à l’équilibre entre usagers, entre 
préservation de la nature et attractivité touristique aussi. « Nous voulons lancer 
un dialogue structurel entre tous les acteurs », insiste la ministre Ecolo. « Le 
premier axe sera d’informer et sensibiliser aux règles. » 

« Avec le Covid, les gens affluent en forêt », explique Damien Bauwens (DNF). 
« Ils sont parfois moins habitués, ont des attitudes moins respectueuses des 
parcs ou des forêts. D’ailleurs, le nombre de PV augmente, par exemple pour 
circulation en dehors des chemins. On voit aussi arriver de nouveaux modes de 
déplacements, comme les vélos et VTT électriques. Leur vitesse est peu 
compatible avec la présence, sur les mêmes chemins, de piétons ou de 
cavaliers. Par ailleurs, vu le monde, certains ont tendance à vouloir aller dans les 
parties moins accessibles mais interdites. Et certains vététistes veulent 
carrément aménager des espaces avec des bosses et des fosses ! » Le 
problème est particulièrement aigu dans les forêts périurbaines de petite taille. Et 
de citer, dans son secteur, les bois de la Houssière (Braine-le-Comte), du 
Sépulchre (Nivelles), de Mariemont… 

Sur papier – le code forestier, que les Régions wallonne et bruxelloise songent à 
dépoussiérer – pourtant, les choses sont claires : les sentiers – moins d’un mètre 
de large – sont réservés à la marche, les chemins (plus larges) sont des espaces 
à partager, tout ce qui n’est pas interdit est autorisé. Sur le terrain, c’est parfois 
moins clair. Malgré le balisage. Lequel vient d’être refait en Wallonie. Et aussitôt 
contesté (voire arraché) en certains endroits, parce qu’il interdit… des habitudes 
prises depuis longtemps. 

« Nous avons sans doute aussi pêché par tolérance aussi longtemps qu’il n’y 
avait pas trop de monde », reconnaît le responsable du DNF. « Maintenant, on 
doit rappeler le code. Ce qui a fait dire à certains qu’on voulait interdire les VTT 
dans les forêts wallonnes. Ce n’est pas vrai. » 

Olivier Béart conteste, singulièrement pour la forêt de Soignes (dont le territoire 
s’étale sur les trois Régions) : « On a privé les vététistes d’une typologie variée 



de chemins, alors que, par le passé, ils étaient à notre disposition. Nous n’avons 
plus accès à des chemins étroits, alors que c’est le Graal pour nous, et où, 
pourtant, le passage est tout à fait possible. » 

Des casse-vitesse au cœur de la forêt ? 

Un sujet pour la réunion au cabinet Tellier, et pour le groupe de travail créé à 
Bruxelles pour plancher sur ces problématiques en forêt de Soignes. « Nous 
sommes notamment confrontés à des pratiques sportives, ce qui entraîne parfois 
des conflits avec les promeneurs, plus lents. Il s’agit principalement de vététistes 
qui circulent en peloton et qui se croient un peu seuls sur les chemins », explique 
Stéphane Vanwijnsberghe, directeur du service forêt et nature chez Bruxelles 
Environnement. 

Parmi les pistes de travail, « la pose d’obstacles physiques au passage des 
cyclistes » là où ils ne sont pas les bienvenus. Ou… des casse-vitesse. Solution 
envisagée pour la célèbre drève des Tumuli, un des rares chemins asphaltés de 
la forêt. « Avec un relief assez marqué et donc très attirant pour les vélos et 
planches à roulettes, motorisées ou pas, pour faire de la vitesse. On va y tester 
des bandes rugueuses pour signaler les zones de conflit avec d’autres 
utilisateurs », explique Stéphane Vanwijnsberghe. 

Le PV, dernier recours 

Tant en Wallonie qu’à Bruxelles, on privilégie toujours l’information à la 
répression. Les contrevenants reçoivent d’abord un avertissement verbal. Raison 
pour laquelle la réflexion est lancée, au DNF, pour libérer davantage d’agents sur 
le terrain, aussi le week-end. Le PV, c’est la solution ultime. « Les gardes 
forestiers ont un statut d’officier de police judiciaire », rappelle Stéphane 
Vanwijnsberghe, « les surveillants ont un pouvoir de police administrative. A la 
clé, des amendes pouvant aller de 50 à 62.500 euros. » 

Ce goût retrouvé de la nature ne devrait-il pas inciter les gestionnaires à ouvrir de 
nouveaux sentiers et chemins ? « Je mène une réflexion sur l’ouverture de 
nouveaux espaces », annonce Céline Tellier. « Nous travaillons sur 
l’aménagement de circuits VTT sur certains sites », précise Damien Bauwens. 

« Pas question de créer de nouveaux sentiers en forêt de Soignes », ferme 
Stéphane Vanwijnsberghe. « Nous constatons qu’il existe déjà une très forte 
pression du public sur la forêt, un site Natura 2000, et dans ce cadre, notre 
objectif est avant tout de préserver notre richesse naturelle en se contenant des 
chemins actuels tout en essayant de diminuer cette pression ou de la concentrer 
sur les portes d’entrée que sont l’hippodrome de Boitsfort et le Rouge Cloître. » 


