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Mémorandum des associations cyclistes bruxelloises
(GRACQ – Les Cyclistes Quotidiens – Fietsersbond – EUCG)

Le vélo est un véritable atout pour l’avenir de nos villes. Dans le 
contexte socio-économique actuel, la Région de Bruxelles-Capitale a 
beaucoup à gagner à favoriser une mobilité plus durable, dont le vélo 
est un élément clé.

La région bruxelloise compte actuellement quelque 50 000 cyclistes, 
mais dispose d’un potentiel bien plus large. Mettre davantage d’usa-
gers en selle constitue une manière concrète de lutter contre les em-
bouteillages, de favoriser une plus grande fluidité des déplacements 
et de restaurer la convivialité de nos espaces publics. Mais au-delà du 
simple aspect mobilité, le vélo apporte également de nombreux avan-
tages en termes de santé publique, d’économie, de pouvoir d’achat, 
d’autonomie de la population... Autant de raisons pour lesquelles les 
pouvoirs publics bruxellois se doivent d’encourager activement le dé-
veloppement du vélo en Région de Bruxelles-Capitale. 

Les priorités des associations cyclistes

•  diminuer la pression du trafic routier dans la région
•  améliorer la sécurité routière
•  améliorer la qualité de l’air
•  créer un réseau de qualité pour se déplacer à vélo
•  faciliter le stationnement des vélos et lutter efficacement contre le vol
•  former et sensibiliser la population
•  encourager les Bruxellois à utiliser le vélo
•  veiller au respect des législations en vigueur
•  évaluer en permanence la politique cycliste 

ÉLECTIONS RÉGIONALES 2014
Région de Bruxelles-Capitale



Diminuer la pression du trafic routier dans la région
• Canaliser le trafic motorisé vers les grands axes pour réduire le trafic sur les voiries de quartiers. 
•	 Mettre	en	œuvre	une	tarification	automobile	intelligente	dont	les	recettes	doivent	servir	au	renforcement	des	alternatives	
      à la voiture privée.
•	 Encourager	un	report	modal	massif 	vers	modes	actifs	et	les	transports	publics.
•	 Mener	une	politique	de	stationnement	destinée	à	libérer	de	l’espace	pour	les	autres	activités	urbaines.
•	 Encourager	un	urbanisme	qui	favorise	des	trajets	courts,	en	concentrant	l’habitat	et	les	activités.

Améliorer la sécurité routière
• Faire	du	30	km/h	la	norme	dans	la	région,	le	50	km/h	n’étant	appliqué	que	sur	les	grands	axes	dotés	de	pistes	
						cyclables	séparées.
•	 Sensibiliser	les	zones	de	police	au	respect	du	code	de	la	route,	en	ciblant	spécifiquement	les	infractions	dangereuses	
      pour les cyclistes.
•	 Sécuriser	les	intersections	et	les	carrefours.
•	 Encourager	les	zones	de	police	à	créer	des	brigades	cyclistes.
•	 Encourager	une	meilleure	prise	en	compte	du	vélo	dans	la	formation	à	la	conduite.

Améliorer la qualité de l’air
•	 Moduler	la	fiscalité	automobile	en	fonction	du	niveau	de	pollution	des	véhicules	pour	favoriser	l’utilisation	des	véhicules	
						les	moins	polluants,	introduire	des	normes	sur	les	flottes	d’entreprises	régionales.
•	 Créer	des	zones	à	basses	émissions	où	les	véhicules	les	plus	polluants	sont	interdits.

Créer un réseau de qualité pour se déplacer à vélo
•	 Relancer	l’étude	du	Plan	régional	de	mobilité,	en	intégrant	les	critères	«	GO10	»	fixant	les	normes	d’accessibilité	pour	tous,	
      et veiller à ce que les communes appliquent les dispositions de ce plan.
•	 Finaliser	le	réseau	d’itinéraires	cyclables	régionaux	(ICR)	en	veillant	à	ce	qu’il	n’y	ait	pas	de	chaînon	manquant	et	assurer	
						un	balisage	efficace.
•	 Doter	toutes	les	grandes	voiries	de	la	région	d’infrastructures	cyclables	sécurisantes	pour	les	cyclistes,	sans	discrimination	
						liée	à	la	condition	physique	ou	à	l’âge	(concept	8–88).
•	 Réduire	les	effets	«	barrière	»	et	les	détours	importants	(ponts,	rails…).
•	 Veiller	à	la	lisibilité	et	à	la	cohérence	entre	les	aménagements	d’une	rue	à	l’autre.
•	 Généraliser	les	revêtements	lisses	(sans	pavés),	sans	bordures	et	bien	entretenus	là	où	circulent	les	cyclistes.
•	 Finaliser	la	sécurisation	des	abords	des	écoles	et	sécuriser	les	cheminements.	
•	 Créer	un	«	RER	vélo	»	destiné	aux	déplacements	interrégionaux	à	moyenne	et	longue	distance,	et	renforcer	la	task-force 
						interrégionale	chargée	de	sa	mise	en	œuvre.
•	 Renforcer	les	effectifs	de	l’administration	en	charge	des	études	et	projets,	de	la	réalisation,	du	contrôle	et	de	l’entretien	
						des	infrastructures	cyclables.
•	 Évaluer,	améliorer	et	étendre	le	service	Fix	My	Street	aux	19	communes.

Faciliter le stationnement des vélos et lutter contre le vol
•	Placer	des	arceaux	vélo	près	des	pôles	d’intérêt	collectif 	(établissements	scolaires,	commerces,	centres	sportifs	
			et	culturels…).
•	Fournir	du	stationnement	sécurisé	(box	fermés,	locaux	ou	stationnement	gardé)	dans	les	principales	gares	et	stations	de	
				métro	ainsi	que	des	arceaux	aux	principaux	arrêts	de	tram	et	de	bus	pour	favoriser	la	combinaison	
				«	vélo	+	transports	publics	».
•	Fournir	aux	habitants	des	quartiers	denses,	qui	n’ont	pas	de	garage	privé,	l’accès	à	des	box	vélo	à	un	tarif 	inférieur	à			
			celui	d’une	carte	«	riverain	».
•	Sensibiliser	les	zones	de	police	et	le	parquet	à	lutter	contre	le	vol	de	vélos	et	le	recel.
•	Prévoir	des	parkings	temporaires	surveillés	lors	de	grands	événements.

Former et sensibiliser la population
•	 Mener	des	campagnes	de	sensibilisation	au	respect	entre	les	différentes	catégories	d’usagers,	avec	une	attention			
						particulière	pour	les	usagers	plus	vulnérables.
•	 Encourager	les	écoles	primaires	et	secondaires	à	inclure	dans	leur	programme	éducatif 	un	volet	concernant	la	mobilité	
						active	et	à	mettre	en	œuvre	des	moyens	concrets	pour	permettre	aux	élèves	de	se	rendre	à	l’école	à	vélo.
•	 Aménager	des	lieux	d’apprentissage	en	collaboration	avec	les	communes.

Encourager les citoyens à utiliser le vélo
•	 Communiquer	sur	ce	qui	existe	et	se	fait	déjà,	diffuser	largement	la	carte	des	modes	actifs.
•	 Diffuser	une	image	positive	du	vélo	auprès	des	différents	publics,	tant	pour	les	déplacements	utilitaires	que	pour	les	
       déplacements récréatifs.
•	 Encourager	les	élèves	à	utiliser	les	modes	actifs	pour	se	rendre	à	l’école	(plans	de	déplacements	scolaires,	etc.).
•	 Créer	un	dispositif 	permanent	d’accompagnement	des	adultes	novices	par	des	cyclistes	expérimentés.

Veiller au respect des législations en vigueur
•	 Créer	un	mécanisme	d’ajustement	de	la	dotation	aux	communes	basé	sur	leur	application	de	la	politique	de	mobilité	
      régionale.
•	 Réformer	l’ordonnance	chantiers	pour	prendre	en	compte	les	besoins	des	cyclistes	pendant	les	travaux.
•	 Assurer	un	contrôle	systématique	rigoureux	des	chantiers	(respect	des	plans,	matériaux,	bordures,	signalisation,	etc.).
•	 Assurer	le	respect	des	dispositions	du	RRU	pour	les	locaux	à	vélos	dans	les	immeubles	neufs	ou	rénovés.
•	 Vérifier	le	respect	des	conditions	des	permis	d’environnement	au	sujet	du	nombre	de	parkings	autorisés	dans	les	
						immeubles.

Évaluer en permanence la politique cycliste
• Sonder	la	population	pour	identifier	les	résistances	à	la	mise	en	selle	et	orienter	les	politiques	publiques	en	
      conséquence.
•	 Continuer	à	évaluer	la	politique	vélo	régionale	via	l’audit	BYPAD	et	encourager	les	19	communes	à	faire	de	même.
 



Secrétariat Bruxelles
Maison des Cyclistes 
de Bruxelles
Rue de Londres 15 
1050 Bruxelles
T 02 502 61 30 
info@gracq.org

Fietsersbond

Le Fietsersbond est l’homologue néerlando-
phone du GRACQ. L’association assure la repré-
sentation des usagers cyclistes en Flandre, mais 
aussi au niveau fédéral et en région bruxelloise 
(en collaboration avec le GRACQ). Le Fietsers-
bond milite pour faire du vélo le premier choix 
en matière de déplacements. L’association peut 
compter sur l’investissement d’une soixantaine 
de sections locales, à Bruxelles et en Flandre. 

www.fiestersbond.be

European Union Cyclists’Group (EUCG)

EUCG rassemble les cyclistes travaillant à 
Bruxelles pour les institutions de l’Union euro-
péenne. Ses missions : revendiquer des routes 
plus sûres et de meilleures infrastructures d’ac-
cueil pour les cyclistes (parking vélo, douches…) 
ainsi qu’une intermodalité renforcée. 

www.eucg.eu  
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GRACQ – Les Cyclistes Quotidiens

Depuis 1975, le GRACQ assure la représentation des usagers 
cyclistes auprès des pouvoirs publics, tant au niveau fédéral 
qu’aux niveaux régional et communal. Notre association peut 
compter sur l’investissement d’une septantaine de groupes 
locaux et régionaux, à Bruxelles et en Wallonie. 

Nos missions
- Fédérer les cyclistes pour revendiquer une meilleure   
   prise en compte du vélo.
- Représenter et interpeler : le GRACQ porte la voix des 
  cyclistes auprès des décideurs politiques et administratifs. 
- Informer et sensibiliser : les cyclistes comme le grand 
   public (avantages du vélo, droits et devoirs des usagers…).
- Former : le GRACQ organise des formations à la conduite 
   à vélo ainsi que des formations internes pour ses membres. 

Le GRACQ à Bruxelles, c’est :
- 1300 ménages membres
- 1 section régionale
- 13 sections locales couvrant 15 communes
-  des collaborations étroites avec le Fietsersbond et EUCG

www.gracq.org 


