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© KH  Quai des Charbonnages : une bande étroite où cyclistes et piétons se gênent 
mutuellement, une voie de stationnement et une voie de circulation. 
 
Le journaliste de Belga Jean Van Driessche a été poussé de son vélo samedi soir lorsqu'il 
tentait de dépasser deux piétons sur la piste cyclable du canal. Cette piste cyclable fait 
l’objet de discussions depuis un certain temps. "De tels incidents continueront à se produire 
si les décideurs politiques responsables n'interviennent pas", déclare Arne Smeets, du 
collectif de citoyens Heroes for Zero. 
 
"Les faits se sont produits à Anderlecht, près du Quai de l’Industrie. Là, la piste cyclable est 
plus large et il y a normalement assez de place pour deux piétons et un cycliste", écrit Jean 
Van Driessche sur Twitter. "A vélo je respecte les piétons en sonnant, à pied je respecte les 
cyclistes". 
 
 



jean van driessche  @jeanvandriessche 
Une mauvaise nuit douloureuse ne m'a pas ôté d’un doute sur les circonstances d'une 
mauvaise chute à vélo samedi soir, à Bxl, le long du canal en dépassant deux piétons après 
coups de sonnette: celui d'avoir été projeté volontairement au sol. 
 
Van Driessche ne peut pas dire avec certitude s'il s'agit vraiment d'un acte malveillant. "J'ai 
vu qu'un des deux piétons m'a entendu et a prévenu l'autre." Il a toutefois souligné qu'il 
avait déjà échappé à ce genre d'accident à plusieurs reprises. 
 
Cet été, un incident similaire a eu lieu au Quai des Charbonnages à Molenbeek Saint-Jean 
Une femme a été poussée de son vélo par un piéton parce qu'elle avait essayé de le 
dépasser. Elle a atterri sur son bras et a subi une fracture du coude. "Nous avons également 
soulevé la question à l'époque, mais rien n'a changé depuis", explique Heroes for Zero, un 
collectif de citoyens qui milite pour la sécurité routière et un meilleur espace public. "Nous 
attendons toujours que la bourgmestre Catherine Moureaux et la ministre Elke Van den 
Brandt prennent leurs responsabilités et trouvent une solution adéquate." 
 
Le problème n'est pas nouveau 
 
La piste cyclable du canal a déjà fait l'objet de nombreuses discussions. La ministre de la 
Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) avait déjà proposé de rendre temporairement le Quai 
des Charbonnages et le Quai du Hainaut sans voitures entre Sainctelette et la Porte de 
Ninove. Pour cela, elle voulait l'accord de la commune de Molenbeek Saint-Jean. Cet accord 
n'est pas intervenu. La bourgmestre Catherine Moureaux (PS) a déclaré qu'une telle zone 
sans voiture créerait un effet d'aspiration indésirable, entraînant une charge de travail 
supplémentaire pour une force de police, déjà en sous-effectif. 
 
La ministre Van den Brandt dit qu'elle veut toujours s'attaquer à la situation, par exemple en 
plaçant un filtre qui limiterait le trafic entrant, mais la commune de Molenbeek devrait aussi 
marquer son accord. "Nous aimerions beaucoup changer la situation au Quai des 
Charbonnages. Compte tenu de la quantité de cyclistes et de piétons sur cet axe, une 
meilleure répartition de l'espace public à cet endroit est nécessaire. Malheureusement, nous 
nous heurtons à une réponse négative de la part de la commune de Molenbeek." la 
bourgmestre Moureaux n'était pas disponible pour un commentaire. 
 
Partout à Bruxelles 
 
"C'est à Molenbeek que les problèmes sont les plus aigus, car l'espace y est le plus étroit. 
Mais partout à Bruxelles, notamment le long du canal, il y a un problème de partage de 
l'espace pour les piétons et les cyclistes. Nous constatons très souvent des conflits entre les 
deux usagers de la route", déclare Arne Smeets, de l'association Heroes for Zero. Selon lui, 
les conflits ne sont pas la faute des cyclistes ou des piétons. "Cela tient à l'aménagement de 
l'espace public. Dans certaines situations, il est acceptable que les cyclistes et les piétons 
doivent partager l'espace public, mais pas le long du canal. Trop de cyclistes et de piétons 
passent par là." 
 



Le ministre Van den Brandt est d'accord. "Les piétons et les cyclistes méritent une place 
légitime dans la circulation. C'est pourquoi nous essayons d'éliminer ces situations, en 
coopération avec les municipalités. Quelques exemples récents : le boulevard Lambermont 
et la rue de la Loi. Des règles de circulation pourraient également contribuer à réduire le 
trafic automobile, par exemple le long du canal, ce qui permettrait de redistribuer plus 
équitablement l'espace public et de donner à tous les usagers un espace adéquat dans la 
circulation." 
 
Smeets ne voit pas la situation changer dans l’immédiat. "La conclusion reste toujours qu'il 
est très difficile de redistribuer l'espace. Politiquement, il est très difficile de retirer de 
l'espace à la voiture, mais de tels incidents continueront à se produire si les décideurs 
politiques responsables n'interviennent pas." 


