
Les Bruxellois particulièrement enthousiasmés par 
ce Dimanche sans voiture : "Aujourd'hui, le bitume 
nous appartient !" 
En ce Dimanche sans voitures, les Bruxellois se réapproprient leur ville à 
pied, à vélo, en trottinette. 
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"Tiens ! Il y a quand même des voitures ?!", s'étonne cette adolescente en train de 
dévaler l'avenue de Tervuren sur sa trottinette électrique avec ses deux copines. 
Casquée, bien installée sur la bande de droite, la jeune femme ne prend pas trop de 
risques. Elle s'arrête même au feu rouge. "C'est la première fois que je fais ça", 
explique Justine. "Je vis à Namur, j'ai dormi chez mon amie pour pouvoir profiter de la 
journée. Et, franchement, c'est génial !!"  

"On se sent libre sans toutes ces voitures ! En plus, il n'y a plus de bruit ! Quelle paix ! 
On respire, on n'a pas peur de faire de la trott', on s'éclate !!", s'enthousiasme son 
amie bruxelloise Margaux. "Des journées pareilles, j'en veux six par an au moins !" "Je 
ne comprends pas que les grandes villes wallonnes, la mienne Namur en tête, ne 
fassent pas pareil. Allo ?! Maxime Prévost !?", embraye Justine. Le message est 
passé... 

"Aujourd'hui, on prend l'espace ! Flic ou pas flic !" 

L'enthousiasme de Justine est visiblement partagé par tout le monde. Ce quadra qui 
se fait une story Insta à 25 km/h sur le boulevard Louis Schmidt, ces quatre amis qui 
marchent, de front, sur la bande de l'avenue de Tervuren, sauts de cabri en prime 
pour bien montrer qu'elles et ils sont au paradis. "Le bitume est à nous aujourd'hui", 
assure France (27 ans). "Je sais très bien que, même aujourd'hui, il faut respecter le 
Code de la Route. Mais je m'en fous complètement ! 364 jours par an, c'est le règne de 
la bagnole, on est pollué de tous les côtés : la vue, l'odeur, le bruit, l'air, etc. 

"Aujourd'hui, c'est la seule journée de l'année où nous - piétons et cyclistes - , pouvons 
nous approprier cet immense espace réservé aux bagnoles. Aujourd'hui, on voit 
vraiment que les bagnoles prennent une place de dingue dans la ville. Tout pour des 
navetteurs, des personnes qui n'habitent même pas Bruxelles, qui ne contribuent pas à 
la richesse de Bruxelles. Alors, aujourd'hui on prend l'espace !! Et on fait ce qu'on veut, 
flic ou pas flic." Promis juré, France ne travaille ni ne milite au Gracq ou chez ProVélo. 

Les "flics", justement, font preuve d'une bienveillance à toute épreuve. Planté sur le 
rond-point Montgomery, celui-ci regarde filer les infractions sans même sourciller. De 



temps à autre, il arrête un automobiliste pour vérifier qu'il a bien le pass, renseigne un 
cycliste perdu. Point barre. Plus loin, un autre fait des allers-retours en scooter. 30 
km/h de rigueur, souvent moins face à la foule d'usagers faibles. Lui semble plus 
proactif. Un cycliste à contresens, un autre qui grille un feu rouge, le voilà qui 
intervient. 

Sans PV bien évidemment, une remontrance, le rappel des règles et tout le monde 
repart satisfait. Les infractions sont pourtant légion : les feux de signalisation 
semblent être soudainement devenus invisibles, sauf aux gros carrefours, les piétons 
marchent au milieu de la route, les cyclistes roulent volontiers à contresens, 
s'arrêtent sur la bande du milieu pour un selfie, promènent leur chien sur une voie 
trois bandes, s'allongent tranquille sur la partie centrale et herborée du rond-point 
Montgomery, etc. Certains tentent même de se faufiler dans le tunnel mais là, la 
police se montre inflexible. 

"C'est la journée sans voiture, vous n'avez rien à faire là !" 

Certains sont plus vindicatifs. Sur la route du travail, Vincent s'est fait 'agresser' à 
trois reprises sur à peine kilomètres de trajet. Il avait pourtant une dérogation et n'a 
jamais dépassé les 20 km/h à bord de son 3008. "Le summum, ce fut cette famille de 
cyclistes, avec deux enfants, qui roule à contresens sur ma bande de circulation. Ils 
arrivent à ma hauteur, s'arrêtent face à moi, donc. Et le papa commence à 
m'engueuler. "C'est la journée sans voitures, vous n'avez rien à faire là, dégagez !", me 
sonne-t-il devant ses enfants. Je lui explique que j'ai un pass, que j'ai le droit, qu'il n'est 
pas de la police et, surtout, qu'il ne respecte pas le Code de la Route en roulant à 
contresens... Il n'a rien voulu savoir. Une voiture est alors arrivée dans l'autre sens. Il a 
aussi voulu la bloquer. Pas de chance, il s'agissait d'une voiture de police banalisée... 
La vue des gyrophares a rapidement calmé l'hystérique." Vincent a pu rejoindre son 
lieu de travail - en voiture - après avoir montré sa dérogation aux policiers. L'excité du 
jour n'a, quant à lui, pas reçu de PV. 

 

 



 


