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INTRODUCTION 
 

Les plans d’orientation successifs de la politique cyclable régionale ont régulièrement souligné 

l’importance du partenariat Région-Communes pour réaliser le potentiel vélo de la Région. 

L’une des mesures traduisant en actes cette approche consiste à  évaluer la politique cyclable des 

Communes sur base d’un audit BYPAD et élaborer un plan communal vélo à partir des 

recommandations de cet audit.  

En février 2012, la Région bruxelloise a lancé un premier appel à candidatures auprès des 19 

Communes. Parmi les candidates, 6 ont été retenues : Anderlecht, Bruxelles-Ville, Forest, Jette, 

Schaerbeek et Watermael-Boitsfort. En 2014, la Région a proposé à 4 autres Communes à se 

lancer dans cette démarche. Les communes de Berchem-Ste-Agathe, Molenbeek, Evere et Woluwe 

St Pierre ont été sélectionnées. En 2015, 3 nouvelles Communes ont été sélectionnées : 

Ganshoren, Ixelles et Woluwe-Saint-Lambert. En 2016, 4 communes ont suivi : Auderghem, 

Etterbeek, Saint-Gilles et Uccle. En 2017, c’est au tour des deux dernières Communes qui n’ont 

pas encore été auditées de l’être à leur tour : Koekelberg et Saint-Josse. 

La Région bruxelloise permet à ces 19 Communes :  

- D’évaluer leur politique communale vélo, en utilisant la méthode internationale Bypad ; 

- D’élaborer un plan d’action vélo communal. 

A cet effet, elles bénéficient d’un accompagnement d’experts-auditeurs des bureaux d’études 

Timenco et Pro Velo. 

Le présent document reprend le résultat de cette démarche, et se veut être la feuille de route de la 

politique cyclable de la Commune de Saint-Gilles pour les années à venir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les abréviations usuelles sont utilisées pour les aménagements cyclables 

PCS Piste cyclable séparée 

PCM Piste cyclable marquée 

BCS Bande cyclable suggérée 

ZAC Zone avancée pour cyclistes 
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1. AUDIT BYPAD : LE VELO AUJOURD’HUI 

 

Le premier chapitre de ce document présente le diagnostic de la politique cyclable communale, 

résultat de l’audit Bypad. Ce diagnostic est précédé d'une brève présentation de la politique 

cyclable régionale, ainsi que d'une présentation rapide du profil vélo de la Commune. Ce premier 

chapitre se clôture par des propositions de pistes d'action, qui serviront de base à la discussion et 

à la rédaction du plan d'action proprement dit (chapitre 2).  

1.1 Contexte régional : pratique, potentiel et politique du vélo 

A. De plus en plus de cyclistes 

Depuis plus de 15 ans, la Région de Bruxelles-Capitale développe sa politique cycliste. Les 

résultats sont encourageants : le nombre de cyclistes comptés sur les 15 points augmente 

d’année en année1 depuis 1999. Cependant, le rapport 2015 constate un ralentissement du 

rythme de croissance. 

 

Figure 1: Observatoire bruxellois du vélo 2015, Pro Velo 

B. Le grand public reste à séduire 

Cependant, l’objectif est encore autrement ambitieux puisque, selon le Plan de mobilité IRIS II : 

« d’ici 2020, pas moins de 20 % des déplacements mécanisés doivent se faire à vélo, alors 

que le nombre de kilomètres effectués par les voitures doit diminuer de 20 % à l’horizon 2018.  

Dans le cadre d’une enquête ménage2 réalisée en 2010, la part modale du vélo en région 

bruxelloise a été estimée à 3,5% de l’ensemble des déplacements (ou environ 5% des 

déplacements mécanisés). Les grandes villes cyclables aux Pays-Bas dépassent les 30%, voire les 

                                                
1 Pro-Velo - Observatoire du vélo en RBC, rapport 2015 
2 Enquête Ménage BELDAM, données 2010 
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40% dans les centres-villes suite à une politique cycliste globale et soutenue depuis des 

décennies. Afin de tripler (au moins) le nombre de déplacements à vélo, il faudra clairement : 

- Séduire le grand public et donner envie à tous de rouler à vélo au quotidien. Le jeune 

cycliste sportif et branché ne suffira pas. Un point de référence utile est l’enfant de 10 ans, qui 

doit pouvoir rouler à vélo en autonomie et en sécurité. Mais il s’agit également de considérer 

les personnes âgées, de plus en plus nombreuses et actives, et toutes les tranches d’âge 

intermédiaires, pour tout motif de déplacement.  

- Réaliser un saut de qualité dans la cyclabilité sur le terrain. Rouler à vélo deviendra un 

choix évident quand le cycliste pourra se déplacer de tout point A à tout point B en sécurité, de 

manière confortable, sans stress et sans souci. Ceci demande une amélioration marquée de  la 

sécurité, du confort et de l’attrait pour le cycliste. Le plan IRIS II insiste sur la cyclabilité 

générale de toutes les rues, offrant au cycliste des choix d’aménagements et de vitesse de 

circulation adaptés à la circulation et la spécialisation de la voirie. 

C. L’indispensable partenariat Région-Communes 

Il est évident qu'un partenariat fort Communes / Région est indispensable pour réaliser les 

ambitions. En dépit de l'autonomie communale, toute Commune bruxelloise fonctionne comme un 

morceau de la ville morphologique. Ce qui a pour conséquence :  

- La mobilité sur le territoire communal dépend de la mobilité régionale, tant au niveau de la 

réalité des déplacements qu'au niveau des choix politiques ; 

- La Région est le gestionnaire de voirie sur les axes de circulation les plus importants de chaque 

Commune. En général, il s’agit d’itinéraires cyclables tout à fait intéressants, lisibles et directs, 

qui exigent cependant un niveau de sécurisation adapté (pistes cyclables séparées ou au 

moins marquées). 58% (180 km) du réseau régional est équipé d’aménagements vélo (pistes 

cyclables séparées ou marquées), contre 28% en 2005 (90 km). Cependant, les Communes 

sont gestionnaires de 80% des voiries, qui sont tout à fait essentielles pour le vélo, 

puisqu'elles constituent un moyen de déplacement de proximité par excellence : plus de 75% 

des déplacements à vélo se font sur maximum 5 km. Il s’agit généralement de voiries de 

quartier et collecteurs de quartier, vouées à être toutes transformées en zone 30. 

- Les Communes bénéficient d’un soutien régional en matière de politique vélo, d’infrastructures 

(ICR (itinéraires cyclables régionaux), aménagements, stationnement, box vélo, etc) d’outils 

d’information (la carte régionale vélo), de promotion et de sensibilisation (financement Brevet 

du cycliste dans les écoles, campagnes telles que Bike Expérience, prévention contre le vol) et 

de création de services (Villo !, les points vélo). 
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D. Une politique cyclable régionale centrée sur les infrastructures 

La politique vélo du Ministre de la mobilité s’inscrit dans la continuité du Plan vélo 2010-

2015. Celui-ci succède lui-même au premier Plan vélo portant sur la période 2005-2009.  

La politique cyclable actuelle met l’accent sur les infrastructures et vise à réaliser à l’horizon 2020, 

un réseau continu, lisible et séparé de 80 km de pistes cyclables afin d’accélérer et faciliter le 

transfert modal vers le vélo. Les voiries qui font ou qui feront l’objet de travaux au cours de la 

présente législature ont été sélectionnées en fonction de critères de lisibilité, de continuité, de 

faisabilité et d’importance. Le budget prévu est estimé à 63M € ou environ 12m€ par an, 

équivalent aux montants affectés aux aménagements d’ICR dans la législature précédente. 

Outre les objectifs en matière de pistes cyclables, la politique cyclable actuelle ambitionne 

également de réaliser des infrastructures facilitant les déplacements à vélo au sein de la Région 

bruxelloise : 10 ponts, 1 ascenseur et 2 carrefours.  

   Figure 2: Plan vélo régional bruxellois, Bruxelles mobilité 

E. Outils, guides et projets 

Un nombre d’outils et de projets en cours ou en préparation : 

- Le vadémécum vélo comprend déjà huit cahiers ou guides techniques : pistes et bandes 

cyclables, SUL, giratoires, bande bus + vélo, revêtements, marquages, éclairage, 

stationnement, aménagements cyclables en carrefour. Un principe fondamental est le choix 

d’aménagement selon la vitesse et la densité du trafic automobile, conforme aux 
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normes internationalement reconnues3. Sur base de ceci, une grille décisionnelle plus détaillée 

a été élaborée surtout en ce qui concerne les rues locales et communales. Celle-ci est reprise 

dans le plan d’action communal de ce rapport. 

 

Figure 3: Aménagements recommandés selon le niveau de voirie (vadémécum vélo RBC) 

- Le règlement régional d’urbanisme (RRU) impose des normes de qualité en matière 

d’aménagement, d’implantation de stationnement vélo et d’emplacements vélo dans les 

immeubles de logement (un par logement). 

- Le Plan régional de stationnement établit une norme de deux emplacements vélo par 20 

emplacements auto en voirie, à une interdistance maximale de 150m, il prévoit également des 

emplacements sécurisés en voirie pour les riverains (le principe des vélobox). 

F. Avancement du réseau ICR  

Le réseau ICR est constitué de 19 itinéraires tranquilles (256 km), évitant généralement les grands 

axes. Un budget d’environ 10 million € par an y a été affecté durant les dernières années. La carte 

montre l’état d’avancement du réseau en mars 20164 avec 52% d’itinéraires aménagés. Un 

balisage vertical spécifique a été développé et a été placé sur une grande partie du réseau ICR (à 

la fois sur les itinéraires aménagés et sur les itinéraires non-encore aménagés). 

                                                
3 RBC – vadémécum vélo – cahier 2 
4 http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/articles/velo/itineraires-cyclables 
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Figure 4: Etat des lieux de l'aménagement du réseau ICR, Bruxelles Mobilité 

G. Des audits successifs et des recommandations 

En 2004, 2007, 2010 et 2012, la Région a évalué sa politique cycliste au moyen d'un audit 

Bypad. En 2015, une évaluation de « fin de parcours » du Plan vélo 2010-2015 a été réalisée. 

Cette évaluation menée par Pro Velo a permis de dégager un certain nombre de 

recommandations :  

- Investir prioritairement dans les infrastructures cyclables (Itinéraires cyclables régionaux, 

voiries régionales, RER-vélo) afin de rattraper le retard accumulé en la matière.  

- Développer le soutien aux politiques cyclables communales en amplifiant le mécanisme de 

subsides à des projets cadrant avec les standards d’aménagement défendus par la Région 

- Rationaliser davantage l’usage de la voiture, sans quoi les mesures prises actuellement et à 

l’avenir en matière de politique cyclable risquent de rester sans effet.  
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- Consacrer plus de moyens à la prévention et au contrôle afin de faire baisser le sentiment 

d’insécurité qui constitue un des freins majeurs à la pratique du vélo. 

- Cibler et prioriser davantage les publics tout en inscrivant les campagnes futures dans une 

« marque » plus globale 

- Réaliser un bicycle account afin de faciliter la communication sur les réalisations et les moyens 

qui sont mobilisés pour les concrétiser.  

- Mettre à disposition du grand public un outil performant de planification d’itinéraires pourrait 

encourager et faciliter le transfert modal pour de nombreux déplacements intra-bruxellois. 

- Evaluer les actions possibles pour promouvoir le vélo électrique en visant le groupe cible des 

utilisateurs potentiels. 

H. Etude de la cyclabilité 

En 2014, une analyse cartographique de la cyclabilité a été réalisée. Elle consistait à évaluer dans 

quelle mesure l’aménagement cyclable sur une voirie donnée est adapté au trafic motorisé 

(indice : hiérarchie des voiries) et à la vitesse autorisée. Ceci a permis de réaliser une carte, 

indiquant pour l’ensemble des rues si elles étaient cyclables ‘pour tous’ (bleu), ‘pour cyclistes 

habitués’ (rouge) ou seulement pour ‘cyclistes combattants’ (noir). 

L’analyse fait abstraction de la qualité de la mise en œuvre, ce qui a comme effet de surestimer la 

cyclabilité. Ainsi, toute zone 30 apparaît comme ‘cyclable pour tous’ (bleu), et toute PCM ou PCS 

est d’office considérée comme réalisée selon les normes. Par contre, dans le cas d’aménagements 

asymétrique (assez fréquent en RBC), le score est celui du côté le moins cyclable. 

L’image qui en résulte est fortement contrasté bleu-noir, avec très peu de rouge. Un bon nombre 

de zones sont cyclables ‘pour tous’ (bleu) mais celle-ci sont très dispersées (difficile de faire un 

trajet uniquement sur les tracés bleus). Cependant, la cyclabilité ‘du combattant’ domine : rues à 

50km/h en mixité ou seulement BCS (un ou deux côtés). Le rouge apparaît peu puisque les 

bandes bus + vélo et les PCM sur voies de quartier, collectrices et interquartiers sont rarement 

présent dans les deux sens. 

L’étude a permis de mettre en évidence des actions à grand impact qui sont nécessaires pour 

réaliser un saut de qualité :  

A. Mise à 30km/h de l’ensemble des voiries de quartier 

B. Équiper les axes de trafic à 50km/h d’aménagements séparés (PCM ou PCS) 

C. Créer les tronçons RER vélo hors voirie (le long des voies ferrées) 
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Figure 5 – Analyse de la cyclabilité en RBC 
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1.2 Profil vélo de la Commune de Saint-Gilles 

Cette partie vise à donner quelques repères utiles avant d’évaluer la politique cyclable. Elle 

comprend des éléments issus de la visite de terrain et une part d’appréciation et d’analyse par 

l’auteur (auditeur Bypad). 

Saint-Gilles est Commune de première couronne densément bâtie et peuplée avec une 

concentration importante d’activités sur un territoire de petite taille. On y trouve très peu 

d’aménagements cyclables en raison de l’étroitesse des voiries et de l’importance des flux 

automobiles.  

1. Le contexte communal 

A. La situation géographique 

Le territoire de la Commune est assez peu étendu.  La distance maximale à vol d’oiseau entre les 

deux extrémités de la Commune est de moins de 2,5km, ce qui implique que tous les 

déplacements au sein de la Commune sont courts. Le temps de déplacement à vélo peut 

néanmoins être impacté par le dénivelé important existant entre le bas et le haut de la commune.  

 

 

Le rond-point de la Barrière de Saint-Gilles qui est le centre géographique de la commune est ainsi 

situé à moins d’1.5km de toute habitation saint-gilloise, ce qui le rend particulièrement accessible 

tant à vélo (entre 5 et 15min maximum en fonction du dénivelé) qu’à pied (20-25min maximum). 

Les quartiers Midi et Louise qui sont les deux pôles commerciaux principaux dont les Saint-Gillois 

font usage, se situent à la frontière du territoire communal mais ne sont éloignés que d’1km de la 

Barrière et sont donc très facilement accessibles à vélo ainsi qu’à pied. 

Saint-Gilles est une commune de première couronne dont le centre (la Barrière) se situe à 2,5km 

du centre-ville de Bruxelles (Place de la Bourse), soit 10 à 15 minutes à vélo. Le potentiel des 

déplacements réalisés à vélo est donc très important pour les déplacements intra-communaux, 

mais également non négligeable pour les trajets vers les Communes voisines ou d’autres 

destinations régionales. La position concurrentielle du vélo y est néanmoins affaiblie par la densité 

qui, combinée au relief, invite plutôt à faire les petits déplacements à pied, et par la bonne 

desserte en transports public souterrain qui invite à emprunter le métro ou le prémétro.  

Figure 6: Plan de la commune de Saint-Gilles, IBSA 
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B. Le relief 

Saint-Gilles est marquée par une forte dénivellation entre le bas de la commune qui s’inscrit dans 

l’axe de la vallée de la Senne et le haut de la commune qui forme un plateau avec une partie 

d’Ixelles, de Bruxelles-ville, de Forest et d’Uccle.  
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Cette dénivellation est dissuasive pour les déplacements sud-est/nord-ouest mais pas pour les 

déplacements perpendiculaires à cet axe (que ce soit en fond de vallée pour aller vers le centre ou 

vers Forest et Uccle, à flanc de coteau pour traverser la commune ou sur le plateau permettant de 

se rendre dans les communes d’Ixelles, Bruxelles-ville, Forest et d’Uccle).  

 

Ce constat est néanmoins à nuancer pour les déplacements intra-communaux. La commune de 

Saint-Gilles étant assez petite, il est possible de se rendre à n’importe quelle destination sur le 

territoire de la commune en moins de 10 minutes et en partant du bas de la commune.  

 

Figure 7: Destinations atteignables en moins de 10 minutes pour un cycliste moyen au départ de la Place de 

Bethléem. Source: bikecitizens.net 

 

C. Population, densité et typologie de l’habitat  
 

D’une superficie de 2.5km², Saint-Gilles comptait 50.472 habitants au 1er janvier 2015 (IBSA). La 

densité  de population y est donc très élevée (la deuxième plus haute de la RBC après Saint-Josse-

ten-Noode, trois fois plus que la moyenne régionale) mais elle varie néanmoins fortement selon les 

quartiers (densités très importantes dans le centre-ouest de la commune et densités plus faibles à 

l’est de la commune). 

La densité du bâti y est par conséquent également très importante. Les îlots sont assez petits et 

permettent par conséquent une traversée (théoriquement) aisée de la commune dans de 

nombreuses petites voiries locales.  
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L’âge moyen de la population de Saint-Gilles (35 ans) est moins élevé que la moyenne régionale 

(37 ans). La Commune compte plus de logements sociaux que la moyenne de la Région bruxelloise 

et le taux de chômage y est plus élevé que la moyenne de la Région bruxelloise.  

Ces indicateurs sont intéressants parce qu’il ressort d’études (menées notamment en Région 

bruxelloise5) que les personnes ayant un niveau d’étude supérieur et un revenu moyen ou élevé 

sont plus favorables à l’usage du vélo que les autres. Il en va de même pour les personnes âgées 

de moins de 35 ans.  

La Commune de Saint-Gilles est une Commune mixte, où la fonction d’habitat côtoie les fonctions 

de bureau et de commerce. Les écoles sont nombreuses et dispersées sur tout le territoire 

communal (avec des concentrations sur le centre de la commune).  

Les quartiers de Saint-Gilles ont tous été urbanisés au 19ème siècle et au début du 20ème siècle. Les 

maisons sont donc très rarement équipées de garages privatifs. Les indicateurs de densité de 

population et de typologie de l’habitat sont intéressants en matière de politique vélo, car ils nous 

éclairent sur les besoins en stationnements vélo résidentiels, notamment, mais également sur la 

pression existante ou potentielle sur le stationnement automobile.  

Il n’existe pas à Saint-Gilles de cheminements entre quartiers permettant (notamment aux enfants 

et aux adultes peu aguerris à la circulation à vélo) d’éviter la mixité avec le trafic automobile et les 

transports en commun.  

 
 

                                                
5 Modélisation des comportements tactiques en matière de mobilité, Stratec, 2015 

Figure 8: densité de population, habitants/km² selon les quartiers. Source : étude du Plan Communal de 

mobilité, Tansitec et Cooparch-RU, 2008. 
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D. Les pôles générateurs de déplacements 

 

L’activité commerciale est concentrée autour des pôles de la Gare du Midi, du quartier Louise et du 

Parvis ainsi que le long des grands axes structurants de la commune. La prison et les 

établissements d’enseignement supérieur génèrent des flux qui dépassent le territoire de la 

commune tandis que les établissements scolaires et la maison Communale génèrent des flux 

principalement locaux. Saint-Gilles se situe entre la petite ceinture et le ring de Bruxelles, ce qui 

entraine un trafic de transit particulièrement dense.  

 

E. Hiérarchie de la voirie 

 

La hiérarchie des voiries inscrite dans le Plan de Mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale Iris 2 

est représentée ci-dessous. Cette carte, réalisée dans le cadre de l’étude du Plan communal de 

mobilité de Saint-Gilles, met en évidence de manière claire et complète la problématique du transit 

automobile, en particulier aux heures de pointe. Bien qu’elle soit perçue et utilisée en tant que 

telle, la chaussée de Charleroi n’est pas une voirie principale mais un collecteur de quartier. Le 

réseau inter-quartier est quant à lui abondamment utilisé pour du trafic de transit alors qu’il est 

théoriquement destiné à n’accueillir que du trafic local.  

 

Figure 9: spécialisation des voiries selon le Plan de Mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale IRIS 2. Source : 

étude du Plan Communal de mobilité, Transitec-Cooparch RU, 2008. 
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Les principaux axes de circulation sont gérés par la Région et forment la colonne vertébrale du 

réseau routier de Saint-Gilles. Il s’agit de la Chaussée Waterloo (à l’exception du tronçon entre le 

Parvis et la petite ceinture qui est géré par la commune), la rue Théodore Verhaegen, l’avenue 

Ducpétiaux, l’avenue du Parc, l’avenue du Roi, la chaussée d’Alsemberg, l’avenue Brugmann, la 

chaussée de Charleroi, la rue Defacqz, l’avenue Louise, la Petite ceinture, l’avenue Fonsny et les 

voiries autour de la gare.  

 

F. Concurrence entre le vélo et les autres modes de transport 

 

En 2001 (il n’existe pas de données plus récentes), 50% des ménages Saint-Gillois n’avaient pas 

de voiture, soit bien plus que la moyenne régionale (38%) mais ce pourcentage varie fortement en 

fonction des quartiers (moins de ménages équipés de voitures dans les quartiers densément 

peuplés et défavorisés). Le stationnement automobile est néanmoins omniprésent sur tout le 

territoire et empêche bien souvent la création d’infrastructures cyclables notamment.  

 

 

 
Figure 10: Ménages disposant d’au moins une voiture. Source : étude du Plan Communal de mobilité, 

Transitec-Cooparch RU, 2005 
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Saint-Gilles est desservie par plusieurs types de transports en commun. La gare de Bruxelles-midi 

offre des possibilités de déplacements nationales et internationales mais elle peut aussi être 

utilisée pour des déplacements locaux à l’intérieur de la RBC comme gare de proximité. Le métro 

et le prémétro permettent un accès rapide et facile au centre-ville bruxellois et à ses abords pour 

tous les habitants de Saint-Gilles qui se situent à proximité d’une station. Plusieurs lignes de tram 

Figure 11: Stationnement voiture omniprésent et par moment dangereux et pénalisant pour les cyclistes 

Figure 12: Desserte en transports en commun. Source : étude du Plan Communal de mobilité, Transitec-

Cooparch RU, 2008 
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(partiellement en site propre) et de bus (Stib, Tec et De Lijn) viennent encore compléter cette 

offre. Quasi tous les Saint-Gillois disposent par conséquent d’un arrêt de transports en commun à 

300m de leur domicile et de nombreuses possibilités de déplacements et de correspondances en 

transports en commun. Ceci doit néanmoins être nuancé par le fait que toutes les lignes qui ne 

sont pas entièrement en site propre sont fortement ralenties par l’omniprésence du trafic de 

transit, en particulier en heure de pointe (où les véhicules ne dépassent pas les 10km/h, soit une 

vitesse inférieur à celle d’un vélo).  

Les quartiers bénéficiant d’une moins bonne desserte en transports publics doivent être vus 

comme des quartiers dont le potentiel de développement du vélo est plus important car plus 

concurrentiel. A Saint-Gilles, il s’agit des quartiers de la Place Bethléem (et de l’axe de l’avenue du 

Roi), éloigné des principaux axes de transport, et du haut de Saint-Gilles, où on retrouve une 

surreprésentation des classes moyennes (supérieures) dont on sait qu’elles sont particulièrement 

disposées à changer de mobilité. Il est évident que tous les quartiers de la Commune doivent être 

rendus plus cyclables mais il serait dommage de ne pas profiter de ce facteur favorable pour la 

promotion du vélo.  

 

 

 

La marche à Saint-Gilles est directement en concurrence avec le vélo pour les petits déplacements 

à l’intérieur de la commune étant donné le relief de la commune et la densité résidentielle et 

commerciale. Par contre, dès qu’il s’agit de sortir de la commune pour un déplacement plus 

important impliquant le franchissement de « barrières » symboliques et physiques telles que la 

petite ceinture, la voie de chemin de fer ou l’avenue Louise, le vélo redevient plus concurrentiel.  

 

Figure 13: Confrontation de l'offre en transports publics avec le diagnostic socio-économique. 

Source : étude du Plan Communal de mobilité, Transitec-Cooparch RU, 2008 
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2. Le vélo à Saint-Gilles 

A. L’organisation communale en matière de mobilité en général et de vélo en particulier 

Trois échevins se partagent les compétences de la mobilité, des espaces publics et du 

développement durable. 

Une conseillère en mobilité a récemment été engagée pour travailler spécifiquement sur la mobilité 

avec une dimension vélo importante. Elle est rattachée au service de l’urbanisme et travaille avec 

le service espaces publics pour les aménagements et le service développement durable pour les 

actions de sensibilisation et les box vélo.  

Un groupe de travail transversal mobilité-espace public rassemble l’échevin de la mobilité, le 

service espace public, la conseillère en mobilité ainsi que la police. La concertation avec les 

cyclistes n’est pas organisée de manière institutionnalisée, bien que des rencontres aient eu lieu 

ces dernières années. 

A ce stade, bien que les aménagements réalisés ces dernières années aient pris en compte la 

problématique cyclable, le Collège souhaite mettre en place une stratégie globale et ambitieuse en 

matière de politique cyclable. 

B. Les infrastructures cyclables communales dans le Plan Communal de Mobilité 
 

Le diagnostic des infrastructures cyclables mené dans le cadre du Plan Communal de Mobilité 

réalisé en 2008 était particulièrement mitigé en raison de l’absence quasiment généralisée 

d’infrastructures dédiées. Les seules voiries avec des infrastructures cyclables étant : 

- Une piste cyclable marquée aménagée sur les deux extrémités de l’avenue Ducpétiaux ; 

- Une piste cyclable marquée et un trottoir cyclable sur le dernier tronçon de l’avenue Fonsny 

avant la frontière avec Forest ; 

- Une piste cyclable marquée sur une partie de l’avenue de France et une piste cyclable séparée 

sur un tronçon de l’avenue de l’Instruction qui prolonge l’avenue de France ; 

- L’ICR 6 (qui traverse le nord de la commune et qui était déjà balisé et aménagé) ; 

- Des bandes cyclables suggérées sur des tronçons des voiries suivantes (avenue Ducpétiaux, 

chaussée de Waterloo, avenue du Parc, chaussée de Charleroi et rue du Bosquet). 
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Sur quasiment tout le territoire de la Commune, les cyclistes étaient, par conséquent, contraints 

de se mêler à la circulation automobile qui peut être très dense voire dangereuse. Les 

infrastructures cyclables étant l’exception, le cycliste est peu visible, rien n’indique qu’un cycliste 

peut circuler sur les voiries et par conséquent, les automobilistes ne s’attendent pas forcément à 

devoir composer avec la présence d’autres usagers. A cela il faut ajouter que lorsqu’on se déplace 

à vélo à Saint-Gilles, il est très difficile voire impossible d’éviter les grands axes. En effet, ceux-ci 

sont les seuls à offrir des tracés rectilignes efficaces et lisibles. Certains de ces grands axes sont 

en outre inévitables en raison de leur caractère plat (Chaussée de Charleroi, Avenue Louise et 

dans une moindre mesure l’avenue Fonsny). En outre, même quand le cycliste essaye de les éviter 

par des itinéraires alternatifs empruntant des petites rues, il est forcé de les traverser.  

 

 

 

 

 

 

Figure 14: Voirie inter-quartier sans aménagement pour les cyclistes 

contraints à la mixité (problématique pendant mais aussi en dehors des 

heures de pointe)  

Figure 15: Voirie principale sans aménagement alors que le profil de la 

voirie le permettrait facilement 
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Or, ces grands axes offrent des conditions de circulation particulièrement inconfortables voire 

dangereuses pour les cyclistes en raison de l’omniprésence de la circulation et du stationnement 

automobile et de la présence des transports en commun (des trams et donc des rails dans la 

plupart des cas).   

 

 

 

 

 

Figure 16: Mixité avec les transports en commun et les voitures 

problématique sur un axe rectiligne et plat 

Figure 17: Infrastructures cyclables. Source : étude du Plan Communal de mobilité, Transitec-Cooparch RU, 

2008 
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La mise en SUL de la quasi-totalité des voiries communales à sens unique a contribué 

l’amélioration de la cyclabilité de la commune en facilitant les trajets des cyclistes sur l’ensemble 

de la commune, la réduction du trafic de transit étant néanmoins un levier pour une future 

amélioration. L’augmentation de l’offre en stationnement courte (arceaux vélos) et longue durée 

(box vélos etc.) facilite également la pratique du vélo sur la commune. 

Les précédentes études communales soulignent en effet l’importance de mesures visant à 

améliorer la cyclabilité de la commune. Le réseau cyclable communal à créer doit s’appuyer sur le 

réseau cyclable régional (ICR) ainsi que sur des aménagements cyclables sur les axes régionaux 

mais aussi sur des itinéraires complémentaires permettant de relier des pôles d’attraction tout en 

évitant (lorsque cela est possible) les déclivités trop importantes.  

 

 

Figure 18 : réseau cyclable projeté dans le cadre du Plan de mobilité communal. Source Transitec-Cooparch 

RU, 2010 

Depuis 2008 : 

- Une piste cyclable marquée a été aménagée sur le dernier tronçon de l’avenue Fonsny 

 avant la Petite ceinture ; 

- Une piste cyclable marquée a été aménagée sur l’avenue Jean Volders ; 

- Une piste cyclable marquée a été aménagée sur la rue de l’Argonne (sur le tronçon passant 

 sous la jonction nord-midi ; 

- L’ICR A et l’ICR 9 ont été balisés ; 

- Le site propre du Tram sur l’avenue Dejaer a été réaménagé et ouvert aux vélos ; 

- Le site propre des Bus 48 et 29 est ouvert aux vélos sur l’avenue de la Porte de Hal ; 



 

Saint-Gilles - Audit BYPAD et plan d’action vélo    Mai 2017

 27 

- Une piste cyclable marquée a été aménagée tout le long de l’avenue Henri Jaspar ainsi 

 qu’une piste cyclable séparée (mais partagée avec les piétons) en sens descendant. 

 

Plusieurs projets de réaménagement visant à réduire l’emprise du stationnement ou du transit 

automobile en faveur des modes actifs sont portés par la Commune : 

- Réaménagement du Parvis de Saint-Gilles ; 

- Réaménagement du Square Jacques Franck. 

De son côté la Région, prévoit de : 

- aménager de part et d’autre de la Petite ceinture, des infrastructures cyclables 

bidirectionnelles et qualitatives d’ici à 2020 (projet de réseau de 80 km de pistes cyclables 

séparées et itinéraires RER-vélo). Ce projet d’infrastructure est à l’étude au sein de 

Bruxelles Mobilité et fait (à l’heure d’écrire ce rapport) l’objet d’une concertation avec les 

communes concernées (dont Saint-Gilles) ; 

- aménager et baliser les ICR SZ et 8 entre 2016 et 2019 ; 

- Traiter l’entrée de l’avenue Jean Volders afin de dissuader le trafic de transit ; 
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- aménager une piste cyclable séparée sur l’avenue Fonsny et l’avenue Louise d’ici à 2020 

(projet de réseau de 80 km de pistes cyclables séparées et itinéraires  RER-vélo). 

 

 

C. Sens uniques limités  

La quasi-totalité des voiries à sens unique sont ouvertes aux cyclistes dans les deux sens (SUL) à 

quelques exceptions près : rue Africaine, rue d'Angleterre, l'avenue de la Porte de Hal vers la rue 

Emile Féron, rue Félix Delhasse, place Antoine Delporte, rue Eugène Verheggen, chaussée de 

Forest, de la rue de l'Eglise vers l'avenue de la Porte de Hal, place Loix, rue du Métal, rue Moris. 

Ces rues étant à sens unique strict pour les raisons de problématiques de gestion des carrefours à 

feux, ou dans le cas de la rue Africaine et la place Loix, en raison du dédoublement des axes.  

 

Figure 19 : Projet de RER-vélo. Source: étude Timenco & Pro Velo, 2014. 
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En vue d’apaiser la circulation automobile, la mise en sens unique (limité), couplée à un 

changement de sens de circulation était jusqu’à présent la proposition qui revenait quasiment 

systématiquement afin de limiter le trafic de transit dans les quartiers saint-gillois. La 

concrétisation de ces propositions est d’autant plus pertinente pour les déplacements à vélo 

qu’elles concernent souvent des Itinéraires Cyclables Régionaux ou des cheminements vélo 

naturels (tenant compte du relief et des pôles d’attraction).  

 

 

 

 

 

Figure 20: relevé actualisé des sens uniques (limités), 2016, Commune de Saint-Gilles 
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D. Stationnement vélo 

 

 

Concernant l’offre en stationnement vélo, la commune de Saint-Gilles n’a pas attendu de plan 

d’action spécifique en la matière pour développer l’offre d’arceaux, qui sont régulièrement placés 

sur l’espace public. Près de 481 arceaux vélos, représentant une capacité d’accueil de 962 vélos en 

rue, sont disséminés sur environ 150 sites dans la commune de Saint-Gilles. Le quota de 

maximum 150m de trottoir sans arceau vélo en zone urbaine est pratiquement atteint partout sur 

le territoire de Saint-Gilles. Les zones dans lesquelles des efforts restent à faire sont les parties 

nord-ouest de la commune (bas de Saint-Gilles) et nord-est (proximité goulet Louise). 

Comparativement aux 9753 places de stationnement automobiles recensées par l’agence régionale 

de stationnement en 2014, le ratio est de 1 arceau pour 20,44 places de stationnement 

automobile, ce qui répond aux exigences du PRPS concernant le nombre d’arceaux vélos à 

installer. Le quota de minimum 2 places vélos pour 20 places de voiture (soit un arceau pour 20 

places) est atteint à l’échelle communale avec à l’heure actuelle 962 places vélos pour 9313 

emplacements de stationnement véhicules. Néanmoins l’analyse des emplacements de ces arceaux 

montre que certaines zones en sont dépourvues, et que certains pôles d’activités ne bénéficient 

pas d’une couverture suffisante. 

Concernant le stationnement hors-voirie, la Commune poursuit également le développement des 

box vélo (16box installés depuis 2011)et un projet de parking de quartier à hauteur de la station 

de prémétro Horta est en réflexion dans le cadre du contrat de quartier Parvis-Morichar.  

 

Le stationnement vélo est omniprésent à Saint-Gilles et relativement bien réparti sur tout le 

territoire. La visite de terrain nous a néanmoins permis de constater qu’en de nombreux endroits, 

celui-ci est fortement saturé. 
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Figure 21 : relevé du stationnement vélo existant, Commune de Saint-Gilles, 2015 
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E. Les zones 30 

 

Jusqu’à présent les zones 30 ont été réalisées de manière partielle au moyen d’aménagements 

variés, initialement pour apaiser les abords des écoles : rues étroites, plateaux, stationnement en 

chicane, coussins berlinois. L’ensemble des voiries composant le réseau de quartier n’est pas 

encore en zone 30 mais la Commune tend vers cet objectif, avec 71% des voiries communales 

aujourd’hui en zone 30. Pour ce faire, de nombreuses voiries devront encore être mises en zone 

30 et aménagées en ce sens, ce qui est nécessaire pour créer de véritables zones apaisées.   

 

 

Figure 22 : relevé actualisé des voiries mises en zone 30 (rouge) et projets de quartiers apaisés (zones 

entourées en jaune) ainsi que des rues piétonnes (en mauve) 
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F. Cyclabilité 

 

Certains carrefours ont fait l’objet d’aménagements récents bienvenus mais la plupart des 

carrefours sur les grands axes sont problématiques et dangereux pour les cyclistes. Le carrefour 

de la Barrière de Saint-Gilles est particulièrement dangereux et inconfortable pour les cyclistes. Or 

celui-ci est presque incontournable par sa position stratégique. Et le cycliste qui opte pour un 

itinéraire évitant ce carrefour se voit contraint de traverser plusieurs grands axes par des 

carrefours qui ne sont pas plus aménagés.  

 

 

 

Quelques voiries ont fait l’objet de mesures d’apaisement du trafic et améliorent ainsi la cyclabilité 

générale de tout un quartier. Certaines de ces interventions mériteraient néanmoins d’être 

améliorées afin de faciliter leur franchissement par les cyclistes.  
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Le quartier de la gare du Midi constitue un point noir pour les cyclistes à plusieurs égards : 

absence d’infrastructures, manque de continuités et de lisibilité, tunnels dangereux et 

inconfortables, obstacles pénalisants, etc. 
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Il y a très peu de pavés à Saint-Gilles et il n’y en a quasiment pas dans des rues présentant une 

déclivité importante. L’état de certaines voiries nécessiterait néanmoins une remise en état, ce qui 

est particulièrement important pour les cyclistes.  

 

 
 

G. Sensibilisation et éducation 

 

Des actions ponctuelles de promotion du vélo sont organisées :  

- mise à disposition de vélos de service (dont certains sont électriques à l’administration 

communale), pour lesquels une communication spécifique auprès des services est en cours de 

préparation ; 

- actions de sensibilisation lors de la journée sans voitures ; 

- le projet Vollenbike (public enfants et familles) en est à sa deuxième édition. 

L’école du Parvis a fait appel aux vélo-éducateurs de Pro Velo en 2015-2016 pour que les enfants 

de 6ème primaire (deux classes) passent leur brevet cycliste. L’objectif fixé par la région de 15% 

d’élèves brevetés n’est donc pas encore atteint au niveau communal. Certaines écoles organisent 

des voyages à vélo et des journées de formation vélo en collaboration avec Pro Velo.  

 

H. La pratique du vélo à Saint-Gilles 

 

La Commune n’a plus réalisé de comptages de cyclistes depuis 2008, et l’Observatoire régional du 

vélo ne dispose de points de comptage qu’à la frontière du territoire communal  (Hôtel des 

monnaies, Albert et Stéphanie). Les résultats de ces trois points de comptage sont dans la 

moyenne régionale (214 cyclistes/heure) et indiquent qu’on se situe donc dans une utilisation 

moyenne du vélo. A noter toutefois : l’aménagement de pistes cyclables sur l’avenue Albert a 

entrainé une augmentation sans précédent du nombre de cyclistes sur cet axe (+ 43% en un an, 

soit le point de comptage avec la plus grosse augmentation de 2015). La Commune ne dispose 

donc d’aucun chiffre permettant d’évaluer le nombre total de cyclistes qui empruntent les voiries 

de son territoire.  

Figure 24: chevrons et logos vélo sur l'ICR à hauteur de l'avenue Vanderveken 
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Pour ce qui concerne l’utilisation des vélos en libre-service, il ressort des données de Villo ! que le 

nombre moyen de mouvements par station est de 49 par jour, soit un peu moins que la moyenne 

régionale (55), qui est déjà fort basse (si on la compare à d’autres villes similaires). Sans surprise, 

les stations qui se situent à proximité de la gare du Midi enregistrent beaucoup plus de 

mouvements.  

 

Dans le cadre de l’Observatoire bruxellois du vélo, Pro Velo a demandé aux cyclistes d’indiquer 

quels itinéraires ils empruntaient. Sur base de cela, une carte des itinéraires les plus fréquentés a 

été dressée en 2014.  

 

 

Borne
Nombre de 

prises

Nombre de 

déposes

Nombre de 

mouvements
Balance

Nombre 

moyen de 

prises 

semaine 

(mois 

précédent)

Nombre 

moyen de 

déposes 

semaine 

(mois 

précédent)

Balance 

moyenne 

semaine 

(mois 

précédent)

Nombre 

moyen de 

prises week-

end (mois 

précédent)

Nombre 

moyen de 

déposes week-

end (mois 

précédent)

Balance 

moyenne 

week-end 

(mois 

précédent)

051 - MIDI FONSNY/ZUID FONSNY 45 66 111 21 31,43 52,76 21,33 22,00 27,40 5,40

053 - GARE DU MIDI / ZUIDSTATION 37 54 91 17 48,76 62,19 13,43 30,90 36,80 5,90

053 - GARE DU MIDI / ZUIDSTATION 37 54 91 17 48,76 62,19 13,43 30,90 36,80 5,90

065 - PARVIS DE ST GILLES 22 41 63 19 30,10 42,95 12,86 38,10 40,70 2,60

078 - DUC PETIAUX 24 29 53 5 41,62 27,29 -14,33 23,20 20,10 -3,10

077 - PAUL JANSON 27 25 52 -2 31,57 15,14 -16,43 17,00 13,00 -4,00

074 - PLACE LOIX/LOIXPLEIN 27 16 43 -11 19,71 19,19 -0,52 15,30 15,90 0,60

076 - PLACE VAN MEENEN/VAN MEENENPLEIN 13 17 30 4 0,14 0,48 0,33

075 - GENERAL BARON/GENERAAL BARON 16 12 28 -4 22,76 15,00 -7,76 14,90 12,80 -2,10

019 - PLACE MORICHAR/MORICHARPLEIN 12 15 27 3 17,48 16,95 -0,52 12,10 12,20 0,10

349 - FONSNY 10 14 24 4 8,29 19,00 10,71 5,40 10,10 4,70

064 - VETERINAIRES / VEEARTSEN 8 12 20 4 7,29 11,71 4,43 1,80 6,00 4,20

344 - BETHLEEM 8 8 16 0 9,48 14,52 5,05 9,30 11,50 2,20

Figure 25 : itinéraires les plus fréquentés par les cyclistes sur base d'une enquête menée par Pro Velo en 2014 
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Pour ce qui concerne Saint-Gilles, trois éléments nous semblent devoir être soulignés :  

- D’une part, on constate que les cyclistes utilisent l’ensemble des rues de Saint-Gilles. Ceci 

vient appuyer le fait qu’il est nécessaire d’améliorer la cyclabilité de toutes les voiries et pas 

seulement sur les itinéraires cyclables ;  

- D’autre part, on constate que, bien qu’ils soient non-aménagés et peu agréables pour circuler, 

les grands axes sont (logiquement) davantage utilisés par les cyclistes ; 

- Enfin, les cyclistes ne semblent pas éviter les voiries présentant un relief important. 

De manière générale, il semblerait que l’usage du vélo à Saint-Gilles soit déjà bien établi pour la 

mobilité quotidienne des habitants. Le nombre de cyclistes (parmi lesquels de nombreux enfants) 

circulant dans les rues lors de la visite de terrain ainsi que le nombre de vélos stationnés dans 

l’espace public (dans certains cas sans doute parce qu’il n’est pas possible de les rentrer en lieu 

sûr par manque d’espace) témoignent de cette réalité.   
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1.3 La méthode BYPAD 

BYPAD a été développé par des spécialistes du Groupe de pilotage international de BYPAD entre 

1999 et 2001 dans le cadre d’un projet européen. BYPAD se base sur les meilleures expériences 

européennes, ce qui signifie que les mesures et actions recommandées dans BYPAD ont été 

appliquées avec succès dans d’autres villes européennes. 

BYPAD signifie Audit de la Politique Cyclable (BicYcle Policy AuDit) et est basé sur les 

méthodes du « total quality management ». La politique cyclable est considérée comme un 

processus dynamique dont les forces et les faiblesses sont analysées. Dans ce contexte, non 

seulement les mesures de la politique vélo et leurs résultats sont au centre de l'attention, mais 

aussi tout particulièrement la question de savoir comment ce processus est intégré dans les 

structures politiques et administratives. Ceci permet d’analyser en parallèle les points 

problématiques, d’identifier les nouveaux champs d’activité et les potentiels d’amélioration, de 

trouver des partenaires stratégiques et enfin, de développer des solutions durables.  

La méthode BYPAD utilise un questionnaire standardisé, structuré en 9 modules, couvrant 

l’ensemble des composantes d’une politique cyclable intégrale. Un groupe d’acteurs locaux 

l’utilise comme point de départ pour évaluer la politique cyclable sur un ensemble exhaustif de 

critères. Celui-ci comprend des cyclistes, des décideurs politiques et des techniciens communaux. 

Ensemble ils définissent les forces et faiblesses ainsi que les priorités pour l’avenir de la politique 

cyclable. 

Pour chacune des 9 composantes d’une politique cyclable, le groupe de travail situe le niveau de 

développement sur une échelle de 4 niveaux de développement : 

- Niveau 1 – approche au cas par cas. Des problèmes sont résolus quand ils s’imposent et 

seulement quand ils s’imposent, selon le principe du sapeur-pompier ; 

- Niveau 2 – approche isolée. Un ou des responsables vélo mettent en œuvre une politique 

cyclable du mieux qu'ils peuvent, en travaillant dans leur coin, selon le principe ‘Robinson 

Crusoe ; 

- Niveau 3 – approche système. La politique cycliste est très complète et transversale, bien 

ancrée dans la politique de mobilité à long terme. Un ensemble d’acteurs mettent en œuvre 

des projets forts, selon le principe ‘l’affaire de tous’ ; 

- Niveau 4 – approche intégrée. La politique cycliste atteint un niveau élevé d’expertise, de suivi 

permanent et d’échanges en réseaux, avec des partenaires de secteurs qui au départ ne sont 

pas concernés par la mobilité comme la santé, l’économie,... Elle jouit de moyens structurels 

et est renforcée par des mesures complémentaires. Augmenter sa qualité est ‘un souci 

permanent’. 
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Figure 26 – Les modules BYPAD 

 

Figure 27 – Les niveaux de développement BYPAD 

 

La valeur ajoutée de  la méthode BYPAD est de contribuer à la réussite de la politique 

cycliste :  

- Une politique cycliste approfondie, grâce à la prise en compte de l’ensemble des 

composantes dans le questionnaire, qui est un outil pédagogique et de réflexion ; 

- Une politique cycliste mieux portée, grâce au travail de consensus entre les acteurs 

responsables pour sa mise en œuvre, une dynamique à long terme ; 

- Le lancement d’une dynamique à long terme, grâce à des audits BYPAD de suivi ; 

- Label de qualité et échanges européens, grâce à l’insertion de la Commune dans le réseau 

BYPAD (www.bypad.org).  

Toutes les Communes ayant appliqué la méthode BYPAD obtiendront le certificat BYPAD, label 

officiel indiquant leur engagement pour une politique cycliste intégrée. 

 

http://www.bypad.org/
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Tableau 1 – Composition du groupe de travail BYPAD 

 

Tableau 2 – Calendrier de l’AUDIT BYPAD 

 Journée de lancement   

 Réunion de travail avec CEMA 28/04/2016 

 GROUPE DE TRAVAIL 1 : réunion de lancement 22/06/2016 

 Visite de terrain 06/09/2016 

 GROUPE DE TRAVAIL 2 : réunion de consensus 19/09/2016 

 Rapport intermédiaire AUDIT BYPAD Octobre 2016 

 GROUPE DE TRAVAIL 3 : réunion pistes d’action 17/10/2016 

 Réunion de travail avec échevine et CEMA 09/11/2016 

 GROUPE DE TRAVAIL 4 : réunion de validation du plan d’action 25/01/2017 

 Rapport final AUDIT BYPAD + PLAN D’ACTION 20/05/2017 

 

 

Type Nom-prénom Service e-mail

Décideur politique Carlo Luyckx Echevin en charge de la Mobilité c.luyckx@stgilles.irisnet.be

Décideur politique Cathy Marcus Echevine en charge des espaces publics cmarcus@stgilles.irisnet.be

Décideur politique Willem Stevens Echevin en charge du développement durable wstevens@stgilles.irisnet.be

Fonctionnaire Pauline Journieux Service mobilité pjournieux@stgilles.irisnet.be

Fonctionnaire Fabio Dore Service de l'urbanisme FDore@stgilles.irisnet.be

Fonctionnaire Sandrine Snyers Service du développement durable ssnyers@stgilles.irisnet.be

Cycliste Julien Nivol Dioxyde de gambettes jnivol@gmail.com

Cycliste Patrick Frenay pfrenay@skynet.be

Cycliste Arnaud Matthews matthews.arnaud@gmail.com

Cycliste Mikaël Vaneeckhoudt Directeur du Fietsersbond Mikael.vaneeckhoudt@fietsersbond.be

Cycliste Pierre Fernandez L'heureux nouveau info@lheureuxnouveau.be
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1.4 Le diagnostic BYPAD en un clin d’œil 

Figure 28 – Diagnostic BYPAD par question 

 

Figure 29 – Diagnostic BYPAD par module  
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1.5 Le diagnostic par module 

1. Besoins des cyclistes – niveau 1,5 

Q1 : Comment la Commune récolte-t-elle l'information concernant les besoins des 

cyclistes? – niveau 1 

Pour réussir la politique cycliste, celle-ci doit se fonder sur un bonne connaissance des flux, 

des comportements, des besoins et de la satisfaction des cyclistes. 

La Commune n’organise pas de comptages récurrents ou dans le cadre d’un projet 

d’aménagement. En cas de besoin, une observation sommaire de terrain est parfois 

réalisée. 

 

Q2 : Quelles sont les possibilités pour les cyclistes de participer activement au processus 

décisionnel de la politique de mobilité? – niveau 2 

Pour réussir la politique cycliste, il est précieux de mettre en place des canaux et 

dispositifs de dialogue avec les cyclistes (usagers), afin de s’alimenter des informations sur 

base de leur pratique quotidienne, et d’améliorer les actions et aménagements pour 

correspondre aux besoins réels. 

Il existe une concertation « mobilité » au sein de l’administration entre différents services 

et la Police mais il n’y a pas de concertation formelle avec les cyclistes (notamment en 

raison de la difficulté de trouver des cyclistes ayant le temps et la motivation pour 

s’impliquer dans la longueur dans ce genre de concertation).  La Commune est à l’écoute 

des demandes des cyclistes s’ils viennent spontanément vers elle et il y a un suivi des 

plaintes et demandes. Les cyclistes ne sont pas au courant des possibilités de coopération 

avec la Commune.   

 

2. Responsabilité et coordination – niveau 1,8 

Q3 : Au niveau de l'administration, comment la politique cycliste est-elle préparée et mise 

en œuvre ? – niveau 2,5 

Pour réussir la politique cycliste, celle-ci doit être bien coordonnée et être un souci 

transversal dans différents domaines. 

Les services Mobilité, Urbanisme et Développement durable collaborent régulièrement 

ensemble et de manière assez efficace. Ces trois services souhaitent mener une politique 

volontariste qui a du mal à être partagé par l’ensemble des services communaux. Un poste 

de conseiller en mobilité a été créé début 2016 pour travailler pour travailler entre autres 

sur la politique cyclable. 

Q4 : Quelle est l'implication du Collège des Echevins et Bourgmestre par rapport à la 

politique cycliste ? – niveau 2,5  

Pour réussir la politique cycliste, celle-ci doit bénéficier d’un soutien politique solide, qui 

marque une ambition claire et une volonté de mettre en œuvre les mesures nécessaires. 

Au niveau politique, plusieurs échevins sont convaincus de l’importance de développer 

l’usage du vélo mais une vision commune mérite d’être développée. La vision communale 

en matière de mobilité a connu une évolution positive ces dernières années mais 

l’attachement à la voiture et au stationnement (autant auprès des décideurs politiques que 

des citoyens) reste encore fort présent. Les actions qui doivent concrétiser cette vision 

davantage pro vélo n’ont pour la plupart pas encore été entreprises (à l’exception des 
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situations problématiques nécessitant une réponse rapide). Si bien que les usagers du vélo 

n’ont pas de vision sur la politique cyclable défendue par le Collège.   

Néanmoins, force est de constater que les nouveaux aménagements essayent d’améliorer 

la situation pour les cyclistes et que dans certains cas, le stationnement automobile peut 

être réduit (notamment pour ajouter du stationnement vélo).  

Q5 : Quelle est l'efficacité de la coopération avec les organisations extérieures? 

(Communes voisines, Région, IBSR, STIB, SNCB, IBGE,...) – niveau 1  

Pour réussir la politique cycliste, la concertation et le partenariat avec les nombreuses 

autorités et acteurs en RBC sont indispensables, pour assurer la cohérence des réalisations 

et une vision partagée en matière d’intégration du vélo dans la mobilité urbaine. 

Des groupes de travail avec des acteurs extérieurs (Communes voisines, administrations 

régionales, IBSR, STIB, SNCB, IBGE) sont occasionnellement convoqués mais seulement 

lorsqu’un projet ponctuel le requiert et donc pas de manière structurelle et permanente. Le 

quartier autour de la gare du Midi est problématique parce qu’il se situe à la frontière de 

plusieurs communes et que de nombreux acteurs y sont impliqués. 

Q6 : Quelle est l'implication de la police dans le développement de la politique cycliste? – 

niveau 1  

Pour réussir la politique cycliste, le soutien actif de la police est indispensable, pour faire 

respecter le cycliste, ses aménagements et sa place dans la circulation tout en garantissant 

sa sécurité. 

La police participe aux réunions du groupe de travail « mobilité » mais ne semble pas faire 

du vélo une priorité (pas d’attention aux cyclistes qui commettent des infractions, pas 

d’intérêt pour les actions de sensibilisation, pas de connaissance fine des règles du code de 

la route qui concernent les cyclistes). Il n’y a pas de brigade cycliste alors que dans les 

zones où il en existe, celle-ci joue un rôle crucial pour les cyclistes.  

3. La politique cycliste dans les textes – niveau 2 

Q7 : Sous quelle forme la politique cycliste est-elle programmée? – niveau 2 

Pour réussir la politique cycliste, celle-ci doit être exprimée clairement, avec des objectifs 

concrets et des actions faisables et programmées de façon réaliste et efficace. 

Dans le contexte bruxellois, un plan d’action à l’échelle locale est un complément 

indispensable de la politique vélo régionale et peut bénéficier des actions d’acteurs 

régionaux en matière d’aménagements, de stationnement, de promotion et de 

sensibilisation, ainsi que des subsides. Bien qu’en partie dépendante de la région, 

notamment en termes d’aménagements de voiries régionales et de leurs traversées, la 

commune a suffisamment de leviers pour planifier sa politique locale. 

Il n’y a pas de plan d’action lié à des objectifs concrets mais des mesures déjà mises en 

place commencent à porter leurs premiers fruits (box vélo, piste cyclable avenue Jean 

Volders et à côté de la maison communale, garages vélos dans les nouveaux projets, 

programmation annuelle d’arceaux) et ne pourront qu’être amplifiées avec le récent 

engagement d’une personne dédiée à la mobilité sur la commune. 

4. Moyens et acteurs – niveau 1,5 

Q8 : Le financement permet-il de soutenir la politique cycliste? – niveau 1,5 

Pour réussir la politique cycliste, il faut prévoir un financement structurel et récurrent de la 

politique vélo (non dépendant des aléas politiques et budgétaires), qui permet de réaliser 
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les actions prévues dans un planning réaliste. Un budget vélo dédié est également un acte 

d’engagement vis-à-vis les citoyens et les cyclistes. 

Techniquement il n’existe pas d’article budgétaire spécifiquement dédié à la mobilité et 

donc au vélo, car les aménagements en faveur des cyclistes sont repris dans le « budget 

voiries ». La Commune est très dépendante des subsides régionaux qui permettent en 

outre de faire passer des projets plus ambitieux plus facilement. Certains projets sont 

néanmoins initiés par la Commune sur fond propre (Vollenbike, Box vélo, arceaux) et 

témoignent de sa volonté en la matière.  

Remarque de l’auditeur. L’exemple de la Région est instructif. Bien des aménagements 

vélo sont intégrés dans des budgets d’aménagement et donc financièrement ‘invisibles’. 

Néanmoins, dans les législatures actuelles et précédentes, un budget d’environ 12M € par 

an a été dégagé pour la réalisation d’infrastructures vélo : réalisation de PCS le long des 

grands axes régionaux (en cours) ; réalisation et balisage des ICR (s’élevant pendant la 

législature précédente à 10M € par an), qui a servi à réaliser des aménagements de types 

zone 30 (plateau, oreilles de trottoir, réaménagements de carrefours entiers). 

 

Q9 : Qu'est-il fait pour améliorer les qualifications du personnel et des mandataires 

concernés par la matière? – niveau 1,5 

Pour réussir la politique cycliste, les agents responsables doivent avoir la possibilité de se 

former en permanence et de se construire une connaissance solide et un esprit critique par 

rapport aux évolutions dans ce domaine. 

Les fonctionnaires peuvent participer à des formations généralement acceptées même si ils 

pourraient être plus encouragés à renforcer leur expertise par des formations.  

5. Infrastructure et sécurité – niveau 1.8 

Q10 : Quelle est l'étendue et la qualité du réseau cyclable existant? – niveau 1 

Pour réussir la politique cycliste, il faut offrir un réseau dense d’itinéraires aménagés selon 

les standards de qualité et un niveau de cyclabilité général sûr et attrayant, aussi pour des 

cyclistes hésitants, non aguerris.  

Les Itinéraires cyclables régionaux (partiellement réalisés/balisés et pas forcément 

aménagés ou bien aménagés, même si les travaux récemment réalisés sur l’ICR 8 

améliorent la situation) nécessitent d’être complétés par des liaisons locales manquent afin 

de compléter le réseau cyclable de Saint-Gilles. Un saut qualitatif est indispensable si 

l’objectif est de permettre, par exemple, à des enfants de circuler de manière autonome, 

confortable et sûre dans la Commune.  

Par contre, la mise en zone 30 de nombreuses voiries est relativement bien avancée et les 

sens uniques limités (SUL) généralisés, ce qui permet d’offrir aux cyclistes des conditions 

de circulation favorables.  

Remarque de l’auditeur. L’analyse de l’accidentologie liée au SUL a démontré que ce 

dispositif crée globalement moins de risques d’accidents que d’autres rues, et souligne que 

les cas où le SUL ne serait pas indiqué sont des cas très spécifiques et très rares.)6 

 

 

                                                

6
 Sécurité des cyclistes et sens unique limité, Vademecum vélo de la RBC, cahier 3, réalisé par l’IBSR, 2014 

http://www.mobielbrussel.irisnet.be/static/attachments/partners/na/248/2014_S%EF%BF%BDrit%EF%BF%BDyclist

es_SUL_web_.pdf  ) 

 

http://www.mobielbrussel.irisnet.be/static/attachments/partners/na/248/2014_S%EF%BF%BDrit%EF%BF%BDyclistes_SUL_web_.pdf
http://www.mobielbrussel.irisnet.be/static/attachments/partners/na/248/2014_S%EF%BF%BDrit%EF%BF%BDyclistes_SUL_web_.pdf
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Q11 : Comment est organisé l'entretien des infrastructures cyclables? – niveau 2 

Pour réussir la politique cycliste, le cycliste doit pouvoir compter sur la qualité des 

aménagements en permanence. 

Fix my street est utilisé comme canal pour signaler les problèmes mineurs en voirie qui 

peuvent être résolus/réparés par les services communaux (sans passer par des marchés). 

Les informations collectées par des visites de terrain et les contacts avec la population 

permettent également d’avoir une idée des problèmes rencontrés. Depuis 2011, un 

planning recense toutes les interventions en voirie. Un planning prévisionnel sur les trois 

prochaines années (jusqu’en 2019) comprend encore une fois les interventions des 

impétrants, les réaménagements communaux (avec un soin particulier pour la qualité des 

aménagements d’espace public), la STIB, la Région, etc, mais qui ne s'appuie pas sur une 

priorisation des actions en fonction des besoins de cyclistes. 

 

Q12 : Comment l'offre en stationnement vélo est-elle développée? – niveau 2,5 

Pour réussir la politique cycliste, il faut offrir au cycliste une offre complète de 

stationnement, qui a un important effet d’appel : arceaux en rue à proximité partout, 

parkings couverts et sécurisés aux destinations, stationnement pour habitants (local dans 

des nouveaux logements ; solutions pour logements sans possibilités de ranger le vélo). 

En termes de stationnement, les emplacements existants sont souvent saturés et qu’il 

manque du stationnement autour de certains pôles d’attraction comme le Parvis de Saint-

Gilles et les rues commerçantes de manière générale. Il n’y a ni plan ni évaluation de la 

demande mais le développement des box vélo a permis de cartographier ce type de 

demande. Les box vélo connaissent un très grand succès (leur gestion a été transférée à 

Cyclo) et il y a une réflexion en cours visant la création d’un parking de quartier à hauteur 

de la station Horta. L’obligation d’intégrer un local vélo dans les projets de rénovation de 

petites unités de logement n’est pas toujours bien vécue par les citoyens qui se déplacent 

à vélo dans la mesure où elle fait reposer sur eux la responsabilité en matière de 

stationnement (dans un contexte de forte pression foncière et de densité urbaine 

importante).  

6. Communication et promotion – niveau 1 

Q13 : Comment le public est-il informé et sensibilisé à la politique cycliste? – niveau 0.5 

Pour réussir la politique cycliste, il faut faire connaître au public les objectifs, les projets et 

les réalisations, pour bien démontrer l’engagement et la volonté de favoriser l’usage du 

vélo. Les associations de cyclistes sont un relais important. 

Une newsletter du service développement durable évoque régulièrement les questions vélo 

mais elle ne touche pas toute la population et pas forcément tous les cyclistes. Il n’existe 

pas de fascicule d’information ou une page vélo sur le site de la Commune. Le bulletin 

communal n’est pas utilisé pour informer la population de la politique vélo, si bien que les 

cyclistes ignorent ce que la Commune entreprend en la matière 

 

Q14 : Quelles sont les initiatives prises pour encourager le vélo vis-à-vis de différents 

groupes cibles? – niveau 1.5 

Pour réussir la politique cycliste, il faut activer la demande latente de faire du vélo, par une 

sensibilisation visant d’abord des groupes cibles à haut potentiel. 
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Plusieurs écoles ont réalisé des PDS, certains projets ciblent spécifiquement certains 

groupes (élèves, jeunes, femmes), le projet Vollenbike a été organisé une première fois 

avec le soutien de la commune et a déjà connu une seconde édition et un atelier vélo est 

actif dans une maison de jeunes mais il s’agit de projets ponctuels.  

7. Education – niveau 2.5 

Q15 : Qu'est-il fait en ce qui concerne l'éducation et l'apprentissage du vélo? – niveau 2,5 

Pour réussir la politique cycliste, il faut créer une offre de formation à la pratique du vélo, 

prioritairement ciblant les enfants, mais aussi à d’autres groupes ayant besoin d’une mise 

en selle accompagnée pour franchir le pas. 

Plusieurs écoles font passer le brevet du cycliste à leurs élèves mais la commune ne 

sensibilise pas les directions pour qu’elles s’inscrivent toutes dans ce projet. Le Gracq a 

déjà organisé des formations « vélo-trafic » et des formations sont parfois données à des 

groupes d’adultes mais de manière occasionnelle seulement.  

8. Actions complémentaires – niveau 1,75 

Q16 : Qu’est-il fait pour décourager l'usage de la voiture? – niveau 1,75 

Pour réussir la politique cycliste, doit s’intégrer dans une politique de maîtrise du trafic 

automobile : réduire les vitesses et volumes de circulation pour créer des quartiers 

apaisés, réduire l’emprise de la voiture en mouvement et stationnaire pour dégager de 

l’espace pour le vélo (comme pour le piétons et les transports en commun), réglementer le 

stationnement pour dissuader l’usage de la voiture. 

Lors des aménagements, la prise en compte des transports en Commun, des piétons et 

des cyclistes ainsi que des voitures partagées est systématique avec, si nécessaire, des 

diminutions d’emplacements de stationnement en voirie. Mais ceci se fait de manière très 

progressive, rue par rue. Le stationnement a été réglementé et donne la priorité aux 

riverains.  

Force est néanmoins de constater que le stationnement et un trafic  automobile important 

sont encore omniprésents sur le territoire communal et que l’automobiliste est peu 

découragé dans son utilisation et la possession d’une voiture. Le stationnement a été 

réglementé sur tout le territoire communal (zone rouge dans le centre, zone grise sur les 

grands axes et zone verte ailleurs).  

9. Évaluation et impacts- niveau 1 

Q17 : Comment la politique cycliste est-elle évaluée ? – niveau 1 

Pour réussir la politique cycliste, il bien suivre son état d’avancement, et évaluer dans 

quelle mesure elle réussit à renforcer la pratique du vélo, afin de pouvoir l’ajuster et la 

renforcer. 

Il n’y a pas de comptages organisés de manière spécifique pour évaluer l’utilisation des 

infrastructures cyclables ou du stationnement. 
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10.  Résumé des forces et faiblesses 

 

Forces Faiblesses 

  

Distances limitées au sein de la commune  
 
Naissance d’une volonté politique en matière de 
politique vélo 

 
Conseillère mobilité en charge de la politique 

vélo et collaboration entre services 
 
Bonne dispersion du stationnement 
 
Complémentarité avec les transports en 
commun 
 

Population jeune en demande d’infrastructures 
et de solutions de stationnement vélo 
 
Opportunité de l’aménagement et du balisage 
des ICR ainsi que l’aménagement des pistes 
cyclables séparées sur les grands axes  
 

Opportunités des projets d’apaisement du trafic 
sur des voiries communales  

 
 
 

Relief (vélo peu opportun pour les très petites 
distances) 
 
Difficulté à mettre la politique cyclable au rayon 

des priorités 
 

Retard de développement des infrastructures 
cyclables du à l’absence d’une politique 
coordonnée et spécifique par le passé 
 
Saturation du stationnement vélo dans certaines 
zones de la commune 
 

Traversées problématiques au niveau des 
grands axes et absence d’infrastructure (mixité 
forcée avec les transports en commun) 
 
Omniprésence de transit automobile 
(notamment sur le réseau inter-quartier) et du 
stationnement 

 
Actions de communication et de sensibilisation 

peu développées  
 
Financement quasiment entièrement dépendant 
de la Région 

 
Education et sensibilisation au vélo peu 
développée dans les écoles  
 
Mauvaise accessibilité cyclable du quartier du 
Midi 
 

Difficulté d’entretien des nombreuses voiries 
 
Manque d’implication de la Police  
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2. LE PLAN VELO : LE VELO DEMAIN 

La vision et les ambitions du projet de politique cyclable 

Dans la deuxième partie les conclusions de l’audit Bypad et les recommandations du groupe sont 

traduits dans un plan d’action concret. 

 

Synthèse  

 

Le plan d’action vélo vise à soutenir la croissance de la pratique du vélo 

(le cas échéant, en combinaison avec les transports en commun) et à 

encourager tous ses habitants (et en particulier les jeunes et les actifs) 

ainsi que les personnes qui traversent Saint-Gilles à utiliser le vélo pour 

leurs déplacements quotidiens de moins de 5 km. 

Ces actions leviers dans divers domaines constituent une politique vélo 

globale, à mettre en œuvre progressivement. 
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1. Objectifs généraux 

Les objectifs généraux d’une politique cyclable communale peuvent être résumés comme suit : 

rendre la pratique quotidienne du vélo possible, sûre et normale pour tous. 

- Le PLAN VELO vise à stimuler la pratique quotidienne du vélo, donc l’utilisation du vélo 

comme moyen de déplacement fonctionnel et à part entière. Des éléments récréatifs peuvent 

intervenir accessoirement, mais ne sont pas au centre de la démarche ; 

- Le PLAN VELO vise avant tout à réaliser un saut de qualité dans la cyclabilité générale, 

donc à améliorer les conditions physiques sur le terrain, permettant de se déplacer à vélo de 

tout point A à tout point B en toute sécurité et confortablement ; 

- Le PLAN VELO vise à sensibiliser et renforcer l’image du vélo comme un moyen de 

déplacement quotidien ressenti comme normal, et ceci pour tout public, adultes et 

enfants, hommes et femmes, personnes âgées et travailleurs, cyclistes expérimentés et 

cyclistes hésitants, etc. 

Ces objectifs généraux sont déclinés en quatre champs d’action, comme précisé dans le tableau ci-

dessous. 

 

Objectifs généraux de la 

politique cycliste 

Rendre la pratique quotidienne du vélo  

possible, sûre et normale pour tous de 8 à 88 ans 

ROULER À VÉLO 

l’infrastructure  

et le réseau cyclable 

Développer un réseau vélo  

répondant aux 5 critères  

(sûr, rapide, cohérent, confortable, agréable) 

LE VÉLO À L’ARRÊT 

Le stationnement vélo 

Permettre de garer (courte durée) et ranger (longue durée) son 

vélo en sécurité (pas de vol, pas abîmé) et sans encombrer 

l’espace public 

ENCOURAGER LE VÉLO 

Information, sensibilisation,  

éducation 

Récompenser les cyclistes,  

encourager les cyclistes frileux,  

convaincre les cyclistes potentiels 

ANCRER LA POLITIQUE 

CYCLABLE 

Assurer l’organisation,  

les moyens financiers et humains et le suivi 

 

  



 

Saint-Gilles - Audit BYPAD et plan d’action vélo    Mai 2017

 51 

La relation entre les 9 modules Bypad et les 4 champs d’action est la suivante. 

CHAMP D’ACTION MODULES BYPAD CORRESPONDANTS 

A. Rouler à vélo 

l’infrastructure et le réseau cyclable 

5. Infrastructure et sécurité – aménagements cyclables 

8. Actions complémentaires - maîtrise de la circulation et du stationnement 

B. Le vélo à l’arrêt 

Le stationnement vélo 
5. Infrastructure et sécurité – stationnement vélo 

C. Encourager le vélo 

Information, sensibilisation, éducation 

6. Communication et promotion 

7. Education 

D. Ancrer la politique cyclable 1. Besoins des cyclistes 

2. Responsabilité et coordination 

3. La politique cyclable dans les textes 

4. Moyens et acteurs 

9. Évaluation et impacts 
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2. Champ d’action A : Rouler à vélo 

Champ d’action : infrastructures et réseau vélo 

1. Orientations pour la cyclabilité 

 

Le réseau structurant doit bénéficier d’un niveau de qualité continu, égal à celui des ICR et apte à 

attirer des cyclistes débutants, de 8 à 88 ans. De manière générale, la circulation doit être apaisée 

autant que possible, selon les trois grandes options d’interventions suivantes : 

- Dévier (en partie) la circulation : mise à sens unique, sens uniques opposés, coupures 

pour la circulation avec passage pour cyclistes ; 

- Modérer les vitesses, dans les rues et aux carrefours : largeur de chaussée réduite, 

aménagement de modération de vitesses (déplacement d’axe, dispositifs de modération des 

vitesses, plateau, oreilles de trottoir), en minimisant la gêne pour le cycliste (bypass etc.) ; 

- Réduire (en partie) le stationnement si nécessaire, pour libérer l’espace pour un 

aménagement de qualité. 

Le choix de l’aménagement sur le réseau structurant doit toujours tendre vers le haut. De manière 

générale, il est important de garder quelques points en tête lors de de la création ou l’entretien de 

nouvelles infrastructures cyclables : 

- Le marquage : Même si l’abus de marquage peut nuire à la visibilité du cycliste, il est 

important de répéter celui-ci entre les carrefours lorsque les tronçons se font trop longs ; 

- La signalétique : Il est essentiel d’assurer la visibilité des itinéraires cyclables (ICR et ICC) 

lorsque ceux-ci se croisent. Pour cela, il faut garantir une hauteur et un positionnement 

adéquats de la signalétique ; 

- Le revêtement : L’utilisation d’asphalte doit être privilégiée par rapport aux autres types de 

revêtements (dalles, pavées etc.) ; 

- Le confort: Afin d’assurer le confort des pistes, il est impératif de minimiser les bordures et 

changement de revêtement (parfois quelques centimètres peuvent être fatals), d’éviter 

d’installer les taques d’égouts sur les pistes cyclables et d’éviter le croisement non-

perpendiculaire avec des rails de tram ; 

- Rapidité : menant le cycliste à sa destination par le chemin le plus court et le plus rapide ; 

- Cohérence : offrant des liaisons continues ou interconnectées, permettant de se rendre aux 

grandes destinations et pôles de transports en commun et généralement de tout point A à tout 

point B, tout en laissant un choix entre itinéraires (circulation calme ou plus importante, 

pentes ou non,…) ; 

- Agrément : traversant un cadre agréable (urbain ou naturel), sans nuisances (bruit, pollution, 

stress) et sécurisant (sécurité subjective). 

Il convient de souligner que le ‘réseau de base’ est l’ensemble des rues, qui doivent toutes 

être cyclables (objectif IRIS II), donc adapté à la pratique du vélo. Le réseau structurant, 

constitué des itinéraires cyclables régionaux et locaux offrent des liaisons vélo privilégiés et 

recommandés. 

Le vademecum vélo comprend déjà sept cahiers  techniques : les pistes et bandes cyclables 

marquées, les contresens cyclables, les aménagements cyclables en giratoires, les cyclistes et 

transports en commun, revêtements des aménagements cyclables, marquages et éclairage des 

aménagements cyclables et le stationnement vélo. Un principe fondamental est le choix 

d’aménagement selon la vitesse et la densité du trafic automobile, conforme aux normes 
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internationalement reconnues. Sur base de ceci, la grille décisionnelle plus détaillée suivante a été 

élaborée surtout en ce qui concerne les rues locales et communales. 

 

La Commune consultera cette grille de qualité ci-dessous comme document de référence. Elle a été conçue 

dans le cadre de l’accompagnement des Communes Bypad bruxelloises par Timenco bvba, sur bases d’études 

et de modèles existants, adaptés à la spécialisation bruxelloise. Cette grille a été présentée aux autorités 

régionales, sans être à ce jour formellement validée. 
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2. Généraliser les zones 30km/h sur les voiries locales et 

communiquer  

 

 Le travail par « poches », quartier par quartier sera poursuivi pour atteindre un objectif de 

100% de voiries locales en zone 30 (53% des voiries communales sont aujourd’hui en 

zone 30, avec une augmentation de 26% en 2016) ; 

 Une communication et une sensibilisation seront réalisées sur le fait que toute la commune 

est en zone 30 (sauf exceptions) et non l’inverse (exemple de Bruxelles-Ville qui a mis tout 

le pentagone en zone 30 en accompagnant cette mesure d’une communication et d’actions 

spécifiques) ; 

 Les voiries métropolitaines, principales et inter-quartier resteraient a priori en zone 50 

mais sur certains axes ou parties d’axes il faut pouvoir envisager des zones 30 (par une 

réglementation et des aménagements) : chaussée de Waterloo de la petite ceinture à la 

barrière, avenue Jean Volders, Avenue Ducpétiaux notamment.  

3. Garantir la cyclabilité des ICR et des ICC qui offrent des 

alternatives aux grands axes 

 

La commune étant peu favorable à une réduction du nombre de place de stationnement ou 

à des modifications de circulation pour aménager des infrastructures cyclables sur les 

grands axes, il est indispensable d’offrir des alternatives confortables et sûres aux cyclistes 

passant par des rues essentiellement locales. Dans le cadre de ce plan d’action, nous nous 

appuyons sur le réseau d’itinéraires cyclables régionaux (ICR) partiellement aménagés et 

balisés par Bruxelles Mobilité ainsi que sur les itinéraires cyclables communaux (ICC) qui 

avaient été proposés dans le cadre d’études préalables à la mobilité dans la commune.  

Ce réseau d’itinéraires est destiné à éviter les grands axes (trafic automobile, transports 

en commun ferrés) et les carrefours problématiques. Sur ce réseau, la priorité est donnée 

au vélo par une combinaison de mesures : déviation du trafic de transit, sens uniques 

(éventuellement en tête-bêche), coupures du trafic, rue cyclable.  

Etant donné le relief important de Saint-Gilles, il convient de composer avec celui-ci, en 

empruntant des vallées ou des crêtes et en cas de pente, en garantissant une cyclabilité 

optimale. Il s’agit aussi de privilégier l’accès aux noyaux commerçants mixtes, écoles, 

transports en commun, équipements et de garantir une continuité  avec les communes 

voisines.  

Ce réseau nécessitera en outre des améliorations prioritaires du revêtement de certains 

tronçons d’itinéraires. L’inspection systématique de toutes les voiries de la Commune (qui 

se fait déjà à l’heure actuelle) devrait permettre de mettre en place un entretien préventif 

des voiries empruntées par les itinéraires cyclables. La réalisation de ce réseau 

d’itinéraires doit être priorisée et programmée (y compris le balisage qui peut se faire de 

manière progressive à chaque fois qu’un itinéraire est achevé). 
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Sur l’ensemble de ce réseau ICR-ICC, la Commune de Saint-Gilles veillera à amener, sur 

toutes les voiries communales, les petites améliorations techniques qui facilitent et sécurisent 

la circulation à vélo : généraliser les Sens uniques limités (SUL) par un relevé des panneaux 

manquants (en cours) et mise en SUL des voiries qui ne le sont pas encore et peuvent l’être ; 

panneaux B22-B23 ; réaménagement et sécurisation des carrefours, zones avancées pour 

cyclistes en amont des carrefours à feux et logos vélo.  

Dans le cadre du Plan d’Action, il a été décidé de partir d’une situation schématisée. Comme il 

apparaît dans la carte ci-dessus, le réseau schématique a été dessiné en reliant les différentes 

infrastructures existantes, en projet ou à créer. En plus des itinéraires cyclables existants 

(ICR), il est proposé de réaliser à terme 6 itinéraires cyclables communaux (ICC). Certains de 

ces itinéraires pourraient être opérationnels à très court terme moyennant de légers 

aménagements tandis que d’autres sont dépendants de travaux plus importants. La carte ci-

dessus est donc destinée à devenir la feuille de route de la Commune de Saint-Gilles dans les 

années à venir pour ce qui concerne la création d’infrastructures cyclables. Pour faire émerger 

ce réseau, des impulsions seront nécessaires tant au niveau régional que communal. 
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ICR A 

 

 Prendre en compte la nécessité de rendre la « rue couverte » de la gare du 

Midi (prolongement de la rue d’Angleterre) dans la cadre du projet de 

réaménagement. 

 Profiter de l’aménagement de pistes cyclables de part et d’autres de la petite 

ceinture pour mettre le petit morceau de la rue d’Angleterre qui est 

actuellement en sens unique en sens unique limité pour cyclistes en prenant de 

l’espace sur les bandes de stockage des voitures ; 

 Dans le même ordre d’idée : améliorer la connexion avec le parc à hauteur de 

la petite ceinture (abaissement de bordure) ; 

 Dévier (à terme) l’ICR par la petite ceinture après l’aménagement de pistes 

cyclables séparées bidirectionnelles entre la rue d’Angleterre et la rue 

Berckmans (afin de simplifier ce tronçon de l’ICR qui n’est pas très attractif 

pour les cyclistes parce qu’il serpente dans son tracé actuel) 

ICR 8 

 Aménager une piste cyclable en sens montant dans la rue Arthur Diderich ; 

 Dévier (à terme) l’ICR en le faisant emprunter la rue de Savoie et ensuite la 

rue Saint-Bernard qu'on met en SUL sur la partie qui ne l'est pas encore afin 

d’améliorer la cyclabilité de cet axe (la rue cyclable pourrait être une option). Il 

conviendra d’améliorer la jonction avec la chaussée de Charleroi. Cette option 

est préférable au tracé actuel (passant par des rues à sens unique limité assez 

étroites et saturées de trafic de transit et formant un itinéraire pas très lisible 

et non-rectiligne) parce qu’elle permet un itinéraire rectiligne et relativement 

plat et il est déjà très fréquentée par les cyclistes. Cette déviation ne pourra 

néanmoins pas être mise en œuvre tant que la partie de la chaussée de 

Charleroi jusqu'à Stéphanie ne sera pas rendue plus cyclable.  

 Améliorer l’aménagement de coupure du trafic de transit rue Dejoncker et rue 

du Bosquet ; 

Principes utilisés pour la définition d’un réseau structurant local 

 Créer des liaisons en ligne tendue reliant les quartiers, les pôles locaux  (administration 

communale, écoles secondaires, hôpitaux) et les nœuds de transports en commun (gare, 

stations de métro). Ceci a résulté en un schéma de principe 

 Créer un réseau en grille, visant un maillage de 500 m 

 Privilégier des alternatives aux axes de grande circulation (motorisée et transports en 

commun) 

 Intégrer les ICR dans le réseau structurant local. Les deux ICR ne sont pas à considérer 

comme un ‘niveau supérieur’ d’itinéraire vélo, mais comme des éléments à intégrer dans le 

réseau local 

 Veiller à se conformer aux réseaux locaux des Communes voisines 

 Etre bien connecté avec les itinéraires sur les grands axes 
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 amélioration de la circulation de l’entrée de la rue de la filature (bordure, angle 

de giration, largeur). 

L’ICR SZ 

 Etudier des scénarios de sécurisation du carrefour entre l’avenue du Roi et la 

rue de Merode. La largeur de ce carrefour ainsi que son régime de priorité en 

fait un carrefour peu sécurisé pour le cycliste. 

 

l’ICC A  

 

 Demander à la Région de mettre en place des infrastructures cyclables 

séparées et qualitatives (éclairage, balisage, marquage, bordures, jonction) 

dans le tunnel de la rue des vétérinaires avec sécurisation du carrefour avec 

l’avenue Fonsny. Le tunnel cyclo-piéton peut être une option mais dans sa 

configuration actuelle, celui-ci ne permet pas de poursuivre son itinéraire de 

manière sécurisée au débouché du tunnel (de part et d’autre de la voie de 

chemin de fer).  

 Une alternative à ce tracé (passant par la rue de Danemark) pourrait être 

d’emprunter le début de la rue Théodore Verhaegen (avant d’emprunter la rue 

de Mérode et retrouver la rue de Danemark) afin d’éviter une succession de 

mouvements complexes et actuellement non-sécurisés sur l’avenue Fonsny. 

 améliorer la traversée de la place Bethléem par des petites interventions et le 

contrôle de l’occupation de la place par les terrasses ; 

 Insister auprès de la Région pour trouver une solution aux phases de feux du 

carrefour Janson, pour permettre une ouverture du sens unique de la rue Moris 

aux cyclistes. 

ICC B 

 Remplacement des pavés de la rue de l’Aqueduc par de l’asphalte et mise à 

sens unique : prévu dans le cadre du remplacement des rails par la STIB en 

2017-2018.  

ICC C 

 dans le cadre du réaménagement du square Jacques Franck par Beliris, 

modifier le stationnement en épi chaussée de Forest  et étudier la possibilité de 

créer une piste cyclable marquée pour compenser la largeur de la voirie. 

 

ICC D 

 

 Profiter du contrat de rénovation urbaine « Roi » pour intégrer dans le projet 

un aménagement cyclable, à tout le moins en sens montant. Ceci permettrait 

de créer une continuité avec un ICC forestois. En outre, une traversée cycliste 

pourrait être aménagée à hauteur de la rue Emile Féron 

 

ICC E 

 

 Etudier des scénarios d’amélioration de la situation pour le cycliste dans le bas 

de la chaussée de Waterloo, notamment en ce qui concerne les trajets en 

montée entre l’avenue du la Porte de Hal et le Parvis de Saint-Gilles, ainsi que 

la traversée de l’avenue de la Porte de Hal pour rejoindre la parc ; 

 Aménager une piste cyclable marquée sur toute la longueur de l’avenue 

Ducpétiaux ; 
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ICC F 

 

 Aménager une piste cyclable dans le sens montant de la chaussée de Waterloo 

entre la barrière et Ixelles afin de créer une continuité avec un ICC ixellois ; 

 Cet ICC pourrait être prolongé via l’avenue du Parc afin de se connecter à un 

ICC forestois qui emprunte également l’avenue du Parc. Ceci implique 

néanmoins une amélioration cyclabilité de l’avenue du Parc (l’ouverture du site 

propre tram-bus pourrait être option mais ne semble pas optimal en termes de 

sécurité et de confort des cyclistes) qui nécessiterait la suppression de 

nombreux emplacements de stationnement automobile.  

 

ICC G 

 

 Etudier des scénarios d’amélioration de la cyclabilité de l’avenue Jean Volders ; 

 Prolonger l’ICR de la rue de Jourdan au travers du Parvis de Saint-Gilles. 

 

4. Soutien aux actions régionales  

 

Bien que quasiment toutes les voiries métropolitaines, principales et inter-quartiers de Saint-

Gilles relèvent d’une gestion régionale, il est évident que la Commune de Saint-Gilles peut 

entreprendre de démarches auprès de la Région pour faire sortir de terre des infrastructures 

cyclables sur les voiries régionales : 

 Soutenir les projets d’infrastructures vélo qualitatives sur la Petite Ceinture ; 

 Exiger des aménagements séparés et des traversées sécurisées sur les voiries 

principales (avenues Fonsny (en ce compris carrefour avec Vétérinaires et Verhaegen), 

Defacqz, Jamar) tel que prévu dans le cadre du projet RER-vélo et le plan de 80km de 

pistes cyclables séparées ; 

 Aménager une piste cyclable marquée sur toute la longueur de l’avenue Ducpétiaux ; 

 Demander à la Région de tester un scénario de découragement du transit automobile 

au niveau de la Barrière de Saint-Gilles qui est un carrefour aussi incontournable que 

problématique pour les cyclistes, les piétons et les transports en commun. Pour ce qui 

concerne les cyclistes, il s’agirait selon le PCM, du carrefour le plus fréquenté de Saint-

Gilles. Il s’agirait de garantir l’accessibilité automobile de tous les quartiers et tous les 

axes mais en décourageant les transits par des mesures de circulations (coupures et 

sens uniques) tout en assurant une perméabilité au mode doux. Cette opération 

permettrait en outre de requalifier l’espace public en lien avec l’hôtel de ville ; 

 Exiger l’intégration d’une dimension vélo forte dans le Masterplan de la Gare du Midi 

(stationnement, itinéraires, obstacles, tunnels) dans le cadre d’une concertation avec 

la Région et les communes limitrophes.  

 

5. Signalisation 

 

Le réseau structurant pourra être complété par une signalisation des destinations locales et 

des distances, tout en restant vigilant sur la problématique d’encombrement de l’espace public 

que poserait cette nouvelle signalisation. Elle guidera le cycliste débutant sur les meilleurs 

itinéraires. Elle est un outil de sensibilisation aux faibles distances et à l’utilité pratique du vélo au 

quotidien.  
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- Cette signalisation sera conçue sur base du réseau défini. Elle aura son impact optimal quand 

le réseau sera complet, mais elle peut déjà être mise en place progressivement, sur des 

itinéraires déjà bien cyclables ; 

- La Commune appliquera la charte graphique de signalisation d’ICC développée par la Région, 

cohérente avec la signalisation ICR, qui oriente les cyclistes sur des distances plus importantes 

à l’échelle régionale. Cependant, il serait souhaitable d’indiquer également le temps de 

parcours moyen: plus parlant, plus encourageant, mieux pour mettre en valeur la rapidité.  

 

 
Source: Commune d’Anderlecht, photo : Espaces-Mobilités 

6. Gestion des points noirs 

 

Afin de faciliter la pratique du vélo, au quotidien ou de manière récréative, il est essentiel que la 

Commune mette en place et tienne à jour une liste de « points-noirs » au point de vue des 

aménagements et des infrastructures. Le présent rapport met en évidence certains points noirs 

relevés lors des visites de terrain. Toutefois, des points noirs vont subsister et d’autres vont 

apparaître au fur et à mesure des développements et réaménagements et de l’augmentation du 

nombre de cyclistes. Cette liste peut être faite en interne par l’administration ou par les ouvriers 

communaux, mais elle sera encore plus pertinente si elle peut être alimentée par les associations 

cyclistes locales (sur l’exemple du vélopinion de septembre 2016 de la locale du GRACQ Forest-

Saint-Gilles). Pour pouvoir relayer l’information auprès de la Commune, il est impératif que celle-ci 

mette en place un formulaire en ligne avec visualisation des lieux (cfr. Champ d’action C : Site 

internet). 

 

7. Entretien et nettoyage 

 

Les services techniques doivent accorder une attention particulière à l’entretien des infrastructures 

et marquages vélo. La Commune doit réagir dans les plus brefs délais et en fonction des priorités 

et urgences aux problèmes signalés par les cyclistes. En termes de nettoyage de pistes cyclables 

séparées (sur voirie régionale et locale), la Commune définira avec la Région un mode de 

fonctionnement efficace. 
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3. Champ d’action B : Le vélo à l’arrêt 

Champ d’action : stationnement vélo 

1. Le Plan d’Action Communal de Stationnement (PACS) 

 

A l’heure actuelle, la Commune de Saint-Gilles est en train de finaliser son PACS. Dans celui-ci, 

outre les normes régionales pour le stationnement des vélos, il existe toute une série de mesures 

que la Commune doit prendre en compte dans sa politique de stationnement. Comme précisé ci-

après, il est nécessaire de diversifier l’offre de stationnement en fonction de l’usage. L’infographie 

ci-dessous reprend les différents instruments à utiliser en fonction du temps de stationnement et 

de la distance parcourue par le cycliste entre le lieu de départ et l’endroit de stationnement.  
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2. Orientations pour le stationnement vélo 

 

Le stationnement vélo est un enjeu capital dans la politique cyclable, pour deux raisons : 

- Prévention du vol : le cycliste doit pouvoir garer son vélo à destination et le ranger la 

nuit en toute sécurité et de manière confortable ; 

- Éviter l’encombrement : près de grands pôles d’attraction et au centre (commercial) de 

la Commune, il faut pouvoir accueillir un nombre plus important de vélos de façon pratique 

et bien ordonnée, pour attirer les cyclistes et ne pas gêner les autres utilisateurs des 

espaces publics. 

3. Stationnement sur l’espace public 

 

Les éléments à prendre en compte sont : 

- Prévoir une offre proportionnelle à la demande réelle, générée par les destinations ; 

- Répondre aux besoins différents du stationnement de courte durée (par ex. course rapide) 

et de longue durée (par ex. à la gare) en termes de distance par rapport à la destination, 

de rapidité, du degré de surveillance et de confort ; 

- Prévoir des solutions de rangement du vélo à domicile ; 

- Choisir des solutions techniques efficaces (solide, facile, permettant de fixer un cadenas, 

sans abimer le vélo) et appropriées (le simple ‘U’ renversé, le casier vélo, le stationnement 

surveillé).  

4. Comptages 

 

A l’heure actuelle, la Commune n’a pas une idée précise de l’occupation du stationnement par les 

vélos. Programmer un comptage annuel (aux alentours du mois de septembre et/ou du mois de 

mai) serait une manière d’évaluer partiellement celle-ci. Ce comptage permettrait de mesurer le 

taux d’occupation des équipements disponibles et de répertorier les lieux de stationnement 

« sauvage » qui démontrent plus que vraisemblablement une offre trop faible en ces lieux ou une 

mauvaise localisation par rapport aux besoins. 

5. Equipement des pôles d’attraction 

 

La Commune est amenée à poursuivre le développement d’une offre de stationnement sur tout le 

territoire communal via les arceaux vélo programmés dans le cadre du Plan d’action stationnement 

(PACS). L’objectif est d’ajouter 40 arceaux par an aux 500 arceaux d’ores et déjà existants.  

Le parking visiteurs de la maison communale sera amélioré. Un cheminement confortable, visible 

et sécurisé sera aménagé et le parking sera rendu plus qualitatif. Le parking du personnel 

communal n’est pas saturé mais il n’est pas assez connu et visible. Son existence sera promue 

auprès du personnel  et son accès facilité. 

Du stationnement vélo sera également prévu à proximité des équipements publics, écoles et 

autres bâtiments recevant du public. 

De nombreux arceaux sont programmés dans le projet de réaménagement du Parvis de Saint-

Gilles mais une analyse plus globale à l’échelle du quartier sera menée afin d’augmenter encore le 

nombre d’arceaux partout où c’est possible et pertinent (l’offre actuelle est en effet saturée). En 

outre, une réflexion sera menée pour doter le « Carré de Moscou » d’un parking couvert.  
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Afin de favoriser l’intermodalité, l’accent (en partenariat avec SNCB, STIB, Agence Régionale de 

Stationnement) sera mis sur le stationnement aux arrêts de transport en commun et en particulier 

aux arrêts de métro, de prémétro et à la Gare du midi.  

En collaboration avec les commerçants en demande de stationnement vélo, les associations de 

commerçants, et Atrium, l’offre de stationnement sera améliorée aux abords des pôles 

commerciaux et promue auprès des clients et des habitants par des actions de sensibilisation 

menées en partenariat avec les commerçants. 

6. Stationnement résidentiel 

 

Le point de départ de la grande majorité des déplacements reste le domicile. Certaines habitations 

ne permettent pas de ranger des vélos en immeuble en tout confort (garage, local spécifique). 

Laisser son vélo la nuit dans l’espace public comporte un risque réel. Et la peur du vol et du 

vandalisme est un frein connu à l’utilisation du vélo. Villo ! est un élément de réponse, mais aussi 

un service moins souple à l’usage : station à station, plutôt que porte-à-porte. Pour stimuler 

l’usage quotidien, la possession du vélo personnel doit donc être encouragée, entre autres par des 

solutions de rangement de qualité. 

La Commune entend poursuivre le développement d’une offre de box vélo (20 box existants) et 

tenir compte des demandes qui lui parviendront. L’objectif de la Commune est de créer chaque 

année minimum 25 places supplémentaires (que ce soit en box vélo ou en stationnement de 

quartier). La gestion de ces box est déjà transférée à l’asbl Cyclo qui coordonne la gestion des box 

pour l’Agence régionale de stationnement.  

Les vélobox seront installés aux endroits de la plus grande demande (dans un rayon d’environ 100 

m), en principe sur un emplacement de stationnement ou éventuellement en trottoir si cela 

n’occasionne pas de gêne ou de risques pour les piétons et les cyclistes, et en accord avec les 

exigences de maintien de la qualité de l’espace public.  

Au vu de l’encombrement des vélobox dans l’espace public, des opportunités pour créer des 

parkings vélo de quartier hors voirie seront cherchées, comme le projet de parking vélo à 

proximité du métro Horta programmée dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Parvis-

Morichar. La Commune de Saint-Gilles est actuellement à la recherche d’autres lieux qui pourraient 

convenir pour du stationnement résidentiel (notamment dans des rez-de-chaussée commerciaux 

non-utilisés en concertation avec Atrium). La gestion de ces parkings vélo de quartier pourrait être 

assumée par l’Agence Régionale de Stationnement. Pour ce faire, elle pourrait également s’inspirer 

d’exemples de parkings vélos réalisés en France. Plusieurs villes françaises ont, en effet, lancé des 

appels à projets pour transformer des locaux sans réelle affectation en parkings vélos de 

proximité. Cette approche permet de rénover le bâti existant et de créer à peu de frais et en peu 

de temps un réseau de parkings dans les quartiers.  

A Bordeaux, la Bicycletterie est un ancien garage d’immeuble reconverti en garage à vélos 

collectif. Les vélos sont stationnés de manière efficace à l’aide d’un système de rack double étage. 

Le parking est ouvert 24h/24 et est sécurisé par un accès par badge dont l’abonnement individuel 

revient à 5€ par mois.  
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Source : Bordeaux - La Bicycletterie (source : CERTU - InCité) 

Le service Urbanisme continuera quant à lui de veiller au respect strict du titre VIII, article 17 du 

RRU pour l'intégration de local vélos/poussettes dans les nouvelles constructions de logement. 

Aucune dérogation ne sera accordée sur ce point (tant sur le nombre d'emplacements et leur 

surface, que sur l'accessibilité aisée à la voie publique) et les demandeurs seront encouragés à 

équiper chaque logement neuf d'au moins un emplacement vélo par chambre (cf. système 

d'application en Suisse). De même, en ce qui concerne les immeubles de bureaux, commerces et 

d’activités productives, le service Urbanisme doit veiller au respect strict du titre II, articles 13 et 

17 du RRU et inciter les demandeurs à prévoir une offre de stationnement vélo sécurisé plus 

importante que le minimum légal. 

Pour rappel, extraits du RRU: 

Titre VIII, art 13 

Tout immeuble nouvellement construit ou reconstruit comporte au minimum un emplacement de 

parcage pour vélos par 200 m² de superficie de plancher, avec un minimum de deux 

emplacements de parcage pour vélos par immeuble. 

Ces emplacements réunissent les conditions suivantes : 

1° être sécurisés ; 

2° être d’accès aisé depuis la voie publique ; 

3° être couverts ; 

4° être munis d’un dispositif d’accrochage adéquat. 

ARTICLE 17 LE NOMBRE D’EMPLACEMENTS POUR VÉLOS À CRÉER 

En cas de construction ou de reconstruction, le nombre d’emplacements de parcage pour vélos est 

fixé sur base d’une proposition motivée du demandeur, avec un minimum de deux emplacements 

de parcage pour vélos par immeuble. 

Ces emplacements réunissent les conditions suivantes : 

1° être sécurisés ; 

2° être d’accès aisé depuis la voie publique ; 

3° être couverts ; 

4° être munis d’un dispositif d’accrochage adéquat. 
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Dans des projets de constructions de la Commune même, un local vélo de grande qualité utilitaire 

et esthétique doit toujours être intégré.  

Local vélo de quartier (Anvers) Local vélo intégré dans des nouveaux immeubles ou rénovations7 

   

 

7. Stationnement aux abords des écoles 

 

La Commune souhaite équiper les abords d’écoles de stationnement vélo dans le cadre 

d’opérations de traitement des entrées d’écoles consistant à agrandir et sécuriser les trottoirs et à 

éviter du stationnement à proximité directe de l’entrée de l’école. Pour ce faire, la Commune 

travaillera en étroite concertation avec les écoles en veillant à accompagner ces changements de 

mesures de sensibilisation et d’encouragement pour une autre mobilité.  

                                                
7 Source: Mobiel 21 – Fiets Suite 
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4. Champ d’action C : Encourager la pratique du vélo 

Champ d’action : information, sensibilisation, éducation 

1. Orientations pour la promotion de la pratique du vélo 

 

Les efforts en matière de cyclabilité (infrastructures réseau et stationnement) doivent être 

accompagnés par des efforts pour stimuler la pratique du vélo. Il ne suffit, en effet, pas d’avoir un 

bon réseau cyclable, encore faut-il qu’il soit utilisé et donc connu. La promotion du vélo comprend 

des actions d’information, de sensibilisation et d’éducation. Ceci doit comprendre aussi bien des 

actions grand public que des actions ciblées. 

De manière générale, il faudra : 

- Récompenser les cyclistes actuels : valoriser et soutenir la pratique du vélo existante ; 

- Encourager les cyclistes frileux : ceux qui pratiquent déjà le vélo récréatif ou de façon 

occasionnelle et qui pourraient franchir le pas vers une pratique quotidienne ; 

- Convaincre les cyclistes potentiels : ceux qui ont envie mais qui hésitent (la demande 

latente) et ont besoin d’être rassurés, remis en selle, convaincus des bénéfices… 

Vu la situation budgétaire de la Commune de Saint-Gilles, ses ressources humaines et financières 

en matière de communication et de mobilité sont limitées. L’objectif doit donc être de se 

concentrer (dans un premier temps) sur les actions les plus efficaces et les plus simples à mettre 

en place.  

2. Communication 

 

Journal communal 

Le premier canal de communication est le journal communal touchant potentiellement l’ensemble 

de la population. Il faudra s’insérer dans la ligne de conduite journalistique : privilégier des 

annonces d’évènement. La cellule mobilité et travaux publics doit programmer, en concertation 

avec la rédaction du journal, les thèmes vélo potentiels, de manière régulière : 

- Présentation conséquente du Plan Vélo, annonçant les actions pour les années à venir ;  

- Par la suite, des petits articles pour annoncer une réalisation, une action bientôt entamée 

ou terminée, l’inauguration d’un aménagement ou d’un parking vélo, la remise de brevet 

cycliste, etc ; 

- Annonce d’initiatives vélo par des associations, à condition d’être signalées bien à 

l’avance ; 

- Promouvoir l’utilisation du vélo par les habitants pour les petits déplacements à l’intérieur 

de la commune ou vers les pôles commerciaux/transports en commun. Si nécessaire, 

commencer par la dimension loisir et ensuite embrayer sur la dimension fonctionnelle ; 

- Intégrer des articles sur des citoyens qui utilisent quotidiennement le vélo ou qui 

expliquent comment ils ont franchi le cap peuvent aider les cyclistes potentiels à se 

décider ; 

- Utilisation systématique du logo vélo de la RBC (I bike Bru) ou bien un nouveau logo vélo 

spécifique à la Commune ; 
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Dans toutes les communications : intégrer des photos de cyclistes => promotion d’un style de 

vie ; ex. photo du marché avec des cyclistes. 

Le site internet 

Le site internet de la Commune de Saint-Gilles contient actuellement très peu d’informations 

concernant la mobilité à vélo. Pour faciliter la vie des citoyens, (futurs) usagers, il est essentiel de 

créer une page dédiée au vélo et à toutes les informations relatives à sa pratique. La Commune 

entend y remédier. A titre d’exemple, les sites internet communaux de Jette et de Woluwe-Saint-

Lambert offrent des rubriques intéressantes. Voici une liste non-exhaustive des documents et 

informations qui devraient être publiés sur cette page : 

- Des informations relatives aux aménagements réalisés dans la Commune, que ce soit d’un 

point de vue des infrastructures (maintenance, nouveaux aménagements, etc.) ou du 

stationnement (nouveaux box vélos, etc.). La page internet pourrait également permettre 

aux citoyens de se tenir informer et de réagir aux enquêtes publiques ; 

- La publication d’une carte avec les itinéraires cyclables (ICR et ICC) pour en promouvoir 

l’usage ainsi que tous les axes où la circulation à vélo est aisée. Cette carte devrait 

renseigner les pôles d’attractivité et de transports en commun ainsi que les temps de 

parcours moyens ; 

- La publication du Plan d’Action pour permettre aux gens de se familiariser avec les actions 

proposées dans le cadre de l’Audit Bypad et d’avoir un retour plus avisé des principaux 

intéressés ; 

- Donner la possibilité aux citoyens de signaler des problèmes liés aux aménagements 

inappropriés ou défectueux par un formulaire en ligne et promouvoir cette initiative (via les 

associations de cyclistes). Ce formulaire permettrait à la Commune de mettre à jour sa 

liste de points noirs afin de cibler au mieux ses interventions. Le recours à l’application 

FixMyStreet peut également être mis en avant ; 

- Mettre en ligne un formulaire permettant aux citoyens de faire la demande pour des box 

vélos ; 

- Des informations sur les initiatives régionales afin de relayer l’information auprès des 

citoyens de Saint-Gilles ; 

- La création d’une adresse mail spécifique “vélo” en plus de l’adresse “mobilité” déjà 

existante. Les réseaux sociaux de la commune pourraient également être utilisés.  

Exemplarité 

Afin d’être crédible auprès de ses citoyens, la Commune se doit de jouer la carte de l’exemplarité. 

Pour ce faire, elle doit informer et sensibiliser les employés de l’administration à l’usage du vélo 

(selon le Plan de déplacement d’entreprise (PDE), 24% d’entre eux viennent au travail en voiture). 

C'est-à-dire, les inciter, par des actions spécifiques (primes, indemnisation, local douche, 

évènements, stationnement) à utiliser un vélo plutôt que de se déplacer en voiture (que ce soit 

pour les déplacements domicile-travail ou les déplacements professionnels). Des vélos de services 

sont à la disposition du personnel mais ils sont peu utilisés. Il conviendrait donc de communiquer 

davantage sur cette possibilité qui est offerte au personnel, le cas échéant en participant en tant 

qu’entreprise au Bike Project 2017. En outre, la Commune envisage d’étudier l’intérêt de certains 

services pour l’utilisation de vélos cargo (bakfiets) en lieu et place de véhicules utilitaires. Ces 

vélos cargo  pourraient être floqués du logo de la Commune afin de rendre visible cette démarche 

et encourager des interactions avec la population. Plusieurs autres communes bruxelloises sont 

entrées dans cette démarche et c’est le cas également de la bibliothèque néerlandophone de 

Saint-Gilles. 
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Sensibilisation 

Des évènements du type de Vollenbike seront organisés de manière récurrente dans l’espace 

public de différents quartiers. Les grandes entreprises ou organisations présentes sur le territoire 

communal et générant des flux important de déplacements seront sensibilisées et encouragées à 

participer à des projets de type Bike to work ou Bike project.  

 

3. Education 

 

Formations et brevets 

A l’heure actuelle, l’école joue un rôle crucial dans la sensibilisation des jeunes à l’utilisation du 

vélo. Pourtant, à Saint-Gilles, une seule école participe au Brevet du Cycliste. Afin de banaliser 

l’usage du vélo parmi les jeunes et de leur apprendre à circuler selon des règles strictes de 

sécurité, il est indispensable d’institutionnaliser une formation concrète au sein des écoles 

primaires. La Commune doit donc inciter les différentes écoles présentes sur le territoire 

communal (tous réseaux confondus) à s’investir dans ce domaine et à faire participer leurs classes 

(idéalement celles de 5ème primaire) au brevet et plus largement à des formations dans le cadre 

scolaire. La Commune pourrait également organiser annuellement, une cérémonie de remise des 

diplômes aux élèves brevetés afin de mettre en lumière cette initiative dans le cadre d’un 

évènement “vélo”.  

La Commune envisage également de permettre aux habitants qui savent déjà rouler à vélo mais 

qui ne se sentent pas à l’aise dans la circulation de participer à une formation Vélo-trafic.  

Enfin, la réflexion en cours au sein du contrat de quartier Morichar autour d’un projet de parking 

sécurisé pour une flotte de vélos utilisables par tous les acteurs scolaires et socio-culturels 

permettrait de faciliter grandement les formations vélo à destination de tous les publics.  

Collaboration avec les écoles 

La Commune entend travailler de manière beaucoup plus intense avec les écoles (direction, 

enseignants, parents et élèves) à l’avenir afin d’avoir un impact effectif sur les habitudes de 

déplacement pour les trajets domicile-école (rangs piétons, rangs vélos, itinéraires vélos, 

ambassadeurs, workshops, semaine de la mobilité, etc…).  

Découverte de la Commune 

Il serait également intéressant d’offrir aux habitants et plus spécialement aux nouveaux d’entre 

eux, une journée de sensibilisation aux itinéraires et aménagements cyclables de la Commune. 

L’attention sera focalisée sur le patrimoine et les centres d’intérêts à découvrir, et non pas sur un 

message ‘faites du vélo’. Si parmi les personnes potentiellement intéressés, il y en a beaucoup qui 

ne se sentent pas à l’aise pour rouler dans la circulation, il pourrait être envisagé de dispenser des 

formations « trafic » qui visent à enseigner à des personnes qui savent déjà rouler à vélo mais qui 

ne sont pas à l’aise en environnement urbain, comment se comporter en tant que cycliste.  

Vélo électrique (VAE) 

Enfin, il est indispensable de prendre en compte l’évolution technologique du vélo et l’apparition du 

vélo à assistance électrique (VAE). Vu son essor surprenant, aujourd’hui un vélo sur 8 vendu en 

RBC est un VAE, et vu le relief de la Commune, le potentiel d’utilisation du VAE est 

particulièrement important. Le VAE est, en effet, une alternative non-négligeable pour les citoyens 

qui fuient l’usage quotidien du vélo pour des raisons de confort ou de condition physique 

(notamment les seniors). Il serait nécessaire d’envisager l’organisation de séances d’informations, 
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d’initiation et de formation à l’utilisation de ce type de vélos (qui peuvent comporter des risques 

dus à la vitesse), éventuellement en combinaison avec des balades de découvertes de la commune 

ou des alentours.  
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5. Champ d’action D : Ancrer la politique cyclable 

Champ d’action: organisation, moyens financiers et humains, suivi 

1. Orientations pour les aspects organisationnels 

 

Afin de réussir la politique cyclable, il est indispensable qu'elle soit bien ancrée dans les esprits et 

les structures, de se donner les moyens financiers et humains nécessaires et d'assurer un suivi 

efficace. Il faut notamment: 

- Intégrer la politique cyclable dans la politique de mobilité générale et dans la vision du 

développement communal. A l’avenir, il paraît essentiel d’inscrire le principe de priorité STOP8 

(stappen, trappen, openbaar vervoer en privévervoer) dans la politique communale de 

mobilité ; 

- Assurer le personnel et les moyens pour la coordination et le suivi de la mise en œuvre et 

veiller à une coordination entre tous les services (qu’ils soient concernés de près ou de loin par 

la politique cyclable).  

- Mettre en place des outils et des procédures de consultation des usagers, de coordination 

transversale au sein de l’administration, de développement de partenariats. 

2. Besoin des cyclistes 

 

La Commune de Saint-Gilles manque aujourd’hui d’informations concernant les usagers et l’usage 

qui est fait des aménagements cyclables. Afin d’y remédier, plusieurs pistes sont à mettre en 

place. 

Commission et groupe de travail 

En vue d’instaurer une collaboration constructive entre les usagers et la Commune, la Commission 

mobilité sera ouverte aux associations cyclistes et cyclistes particuliers. De manière régulière le 

focus sera mis sur le vélo (revendications, actions en cours, projets). La réalisation d’un plan 

d’action dans le cadre du Bypad pourrait être une opportunité de réunir une première fois cette 

commission afin de présenter le contenu de ce plan. Cette commission doit également être un lieu 

qui permet la coordination avec tous les autres acteurs de la mobilité ainsi que les communes 

voisines. 

Participation citoyenne 

Au-delà d’une commission, il est absolument essentiel d’inciter les citoyens à donner un feedback 

par rapport aux problèmes d’infrastructures cyclables et aux enquêtes publiques qui concernent les 

aménagements. A l’heure actuelle, trop peu de gens savent qu’ils peuvent faire part à la Commune 

de leur avis et de leurs suggestions. Pour ce faire, le site internet est évidemment un outil à 

privilégier (par exemple, en mettant en ligne un formulaire), mais la Commune pourrait également 

lancer une enquête diffusée notamment via le journal communal. Cette enquête auprès des 

cyclistes, du type « satisfaction » peut également être réalisée en arrêtant les cyclistes sur le 

terrain (heures de pointe du soir pour que ceux-ci aient le temps de s’arrêter). 

Evolution de la pratique du vélo 

Avoir des chiffres réguliers sur des cyclistes roulants et des vélos garés permet d’objectiver les 

résultats du plan d’action notamment sur l’évolution globale de la pratique du vélo mais également 

                                                
8 Le principe “STOP” opère une hiérarchisation entre les différents modes de déplacement. La priorité est accordée aux piétons 

(Stappen), puis aux cyclistes (Trappen), ensuite aux transports publics (Openbaar vervoer) et enfin, aux véhicules privés 

(Privévervoer). Source : Gracq 
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sur l’impact local d’une intervention : « depuis qu’on a fait la piste cyclable, voit-on plus de 

cyclistes ? 

La Commune doit définir quelques points de comptage supplémentaires, en appliquant les critères 

suivants : 

- Choisir des lieux stratégiques, sur les itinéraires cyclables (régionaux ou locaux), de 

préférence des points de passage obligés ; 

- Commencer les comptages immédiatement (bien avant tout réaménagement, afin de 

comparer l’avant et l’après) et les refaire au moins deux fois par an (printemps, 

automne) ; 

- Appliquer la méthodologie de l’Observatoire du Vélo, éventuellement affinée selon les 

lieux ; 

- Utiliser du personnel communal ou des volontaires ou les deux. 

Acteurs politiques 

Afin de sensibiliser les acteurs politiques de la Commune à mettre systématiquement le vélo au 

sein de leurs réflexions en termes de politiques et d’infrastructures, la Commune pourrait 

organiser une balade à vélo pour les membres du Collège. Il s’agirait de constater sur le terrain la 

qualité des infrastructures cyclables de la Commune mais aussi éventuellement d’aller s’inspirer de 

réalisations exemplaires se trouvant sur le territoire de Communes voisines. Ce genre de visites de 

terrain s’organise régulièrement dans d’autres Communes et ont prouvé leur efficacité. 

A l’occasion de l’adoption du Bypad, une balade de terrain sera réalisée avec l’ensemble des 

membres du Collège des Bourgmestre et échevins. Les cyclistes Saint-Gillois et les organisations 

cyclistes seront conviées.  

Manager vélo  

La conseillère en mobilité sera le Manager vélo (personne de contact, adresse mail spécifique, 

coordination) de la Commune et aura notamment pour fonction de coordonner la mise en œuvre le 

Plan d’action réalisé dans le cadre du présent Bypad. Dans chaque service concerné de près ou de 

loin par la politique vélo, une personne de contact « vélo » sera identifiée pour le travail interne de 

la Commune en matière de vélo. Un rapport annuel « état d’avancement plan vélo » sera présenté 

en Commission mobilité. Elle mettra également en place un monitoring des infrastructures en vue 

de leur entretien. 

La Police 

Mobiliser la Police dans le cadre de ses fonctions. La Commune doit encourager et inciter la Police 

à : 

- Mener des campagnes de sensibilisation au respect des cyclistes (infrastructures, vitesse 

excessive, etc.) ; 

- Mettre en place une brigade à vélo au niveau de la zone de Police. Celle-ci permettrait, 

tout d’abord, une plus grande proximité avec les citoyens. Ensuite, elle est également un 

moyen de promotion non-négligeable auprès de la population. Sur base de l’expérience 

accumulée dans d’autres zones de Police bruxelloises, Saint-Gilles entreprendra des 

démarches pour demander la mise en place d’une brigade vélo au sein de la Police locale ; 

- Participer au groupe de travail vélo. 

Financement structurel 

Organiser un financement structurel de la politique cyclable. Le mode de financement de la 

politique cyclable est tel qu’il est difficile de lui consacrer un budget déterminé. Cependant 
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certaines lignes budgétaires peuvent être clairement identifiées : promotion, stationnement, 

marquage, mise en place des propositions du Plan Vélo. Ces postes devraient être budgétisés 

annuellement et revus à la hausse. Etant donné que l’essentiel des réalisations d’infrastructures se 

font grâce à des subsides régionaux (à hauteur de 80%), la Commune veillera à utiliser ceux-ci au 

maximum.  
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6. Tableau récapitulatif du plan d’action 

 

ACTIONS TIMING PARTENAIRES LEVIERS

Genéraliser les zones 30km/h pour atteindre 100% des voiries 

locales

Moyen terme

Communication et sensibilisation sur "Saint-Gilles zone 30" Moyen terme Bruxellles mobilité

Mise en zone 30 de voiries interquartier (chaussée de Waterloo de 

la petite ceinture à la barrière, avenue Jean Volders, Avenue 

Ducpétiaux notamment)

Moyen terme

ICR A

Rendre l'entrée de la rue d'Angleterre accessible pour les vélos à 

partir de la petite ceinture

Court terme Bruxellles mobilité Aménagement pistes cyclables petite ceinture

Revoir la signalisation des l'ICR A depuis la rue d'Angleterre jusque 

Berckmans après les aménagements de la petite ceinture

Moyen terme Bruxellles mobilité Aménagement pistes cyclables petite ceinture

ICR 8

Piste cyclable en sens montant rue A. Diderich Court terme Bruxellles mobilité Ré-aménagement carrefour Albert

Etudier le réaménagement du carrefour Saint-Bernard/Charleroi et 

le sens de circulation de la rue Saint-Bernard dans le but 

d'améliorer la cyclabilité de la zone

Moyen terme Bruxellles mobilité, STIB Subsides régionaux pour les rues cyclables et les ICR, 

flux vélos importants et en forte augmentation. 

Problèmes de transit dans des rues locales identifiés 

dans le cadre du PCM

Etudier la mise en place de mesures pour diminuer le trafic de 

transit sur les itinéraires cyclables régionaux

Court terme Problèmes de transit dans des rues locales identifiés 

dans le cadre du PCM

Amélioration aménagement de coupure du transit rue Dejoncker 

et rue du Bosquet

Court terme Bruxelles mobilité

Amélioration de la circulation de l’entrée de la rue de la filature 

(bordure, angle de giration, largeur).

Court terme Bruxelles mobilité

ICR SZ

Etude de scénario de sécurisation du carrefour Roi/de Merode Moyen terme Bruxelles mobilité

ICC A

Demander Région de mettre des infrastructures cyclables séparées 

dans le tunnel rue des vétérinaires + sécurisation carrefour Fonsny 

Long terme Bruxelles mobilité, STIB

Améliorer traversée place Bethléem Court terme

Insister auprès de la Région pour solution feux carrefour Janson et 

SUL dans la rue Moris

Bruxelles mobilité

ICC B

Remplacement pavés rue de l'Aqueduc Court terme Bruxelles mobilité, STIB

ICC C

Piste cyclable début de la chaussée de Forest Court terme Bruxelles mobilité Projet de réaménagement du square Jacques Franck 

et chaussée de Forest

ICC D

Etude d'aménagements vélos (à tout le moins en sens montant) 

sur l'avenue du ROI + Amélioration traversée Emile Féron

Long terme Bruxelles mobilité, Commune de Forest Contrat de rénovation urbaine Roi et Itinéraires 

cyclables forestois

ICC E

Etude de scénario d'amélioration de la cyclabilité dans le bas de la 

chaussée de Waterloo

Moyen terme Bruxelles mobilité

ICCF

Piste cycable sens montant chaussée Waterloo entre Barrière et 

Ixelles

Court terme Bruxelles mobilité, Ixelles Prolongation de manière cohérente de l'infrastructure 

existante sur Ixelles. Connexion avec un ICC ixellois et 

un ICC forestois

ICC G

Etudier des scnéarios d'émalioration de la cyclabilité avenue Jean 

Volders

Moyen terme

Interventions ponctuelles sur tout le réseau ICR-ICC Permanent

Soutenir les projets d'infrastructures qualitatives sur la Petite 

ceinture

Court terme Bruxelles mobilité, cabinet ministre Mobilité Projet en cours

Exiger des infrastructures qualitatives et traversées sécurisées sur 

les voiries principales (avenues Fonsny (en ce compris carrefour 

avec Vétérinaires et Verhaegen), Defacqz, Jamar) 

Court terme Bruxelles mobilité, cabinet ministre Mobilité Projet RER-vélo et plan de 80km de pistes cyclables 

séparées 

Demander aménagement pistes cyclables avenue Ducpétiaux Court terme Bruxelles mobilité Pistes cyclables existantes de part et d'autres avenue

Demander une réflexion à la Région sur un scénario de 

découragement du transit au niveau de la Barrière

Court terme Bruxelles mobilité, STIB

Exiger l'intégration d'une dimension vélo forte dans le Masterplan 

de la Gare du Midi (stationnement, itinéraires, obstacles, tunnels).

Court terme Bruxelles mobilité, communes d'Anderlecht, 

Bruxelles-ville, Forest, STIB, SNCB, INFRABEL, ADT, 

BDU

Améliorer la visibilité des Itinéraires Cyclables Communaux Moyen terme Bruxelles mobilité Réalisation progressive du réseau d'ICC, subsides 

régionaux

Repérer les points noirs de la commune et y améliorer la sécurité 

des cyclistes

Permanent Bruxelles mobilité

Maintenir les infrastructures existantes dans un bon état, 

nécessaire à leur utilisation

Permanent

Généraliser les zones 30km/h sur les voiries locales et communiquer 

Garantir la cyclabilité des ICR et des ICC qui offrent des alternatives aux grands axes

Soutien aux actions régionales 

Champ d'action A : Rouler à Vélo

Entretien et nettoyage des infrastructures

Gestion des points noirs

Signalisation des ICC
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Permanent

Aménagement d'un cheminement vers le parking vélo visiteurs de 

la maison communale + amélioration qualité et visibilité

Court terme

Promotion parking employés maison communale Court terme

Analyse globale besoins quartier du Parvis afin d'augmenter l'offre 

en arceaux et réflexion sur un projet de parking sécurisé

Moyen terme Réaménagement du Parvis

Analyse besoins et amélioration/augmentation stationnement aux 

arrêts de transport en commun et en particulier aux arrêts de 

métro, de prémétro et à la Gare du midi

Permanent STIB,SNCB,INFRABEL, Bruxelles mobilité

Analyse besoins et amélioration/augmentation stationnement aux 

pôles commerciaux

Permanent Associations de commerçants, ATRIUM, associations 

cyclistes

Poursuivre le développement de places de stationnement vélo 

sécurisées, par le biais de box ou de parkings sécurisés 

résidentiels

Permanent Agence régionale de Stationnement

Associations cyclistes, notamment Cyclo

Demandes des habitants, projet de parking Horta

Recenser et améliorer l'offre de stationnement aux abords des 

écoles

Moyen terme Ecoles

Parution régulière d'articles sur le vélo dans le journal Communal Permanent Service communication

Intégrer des photos de cyclistes dans toutes les communications 

communales 

Permanent Service communication

Enrichir le contenu de la page web relative à la mobilité à vélo Court terme

Utilisation des vélos de service et achat de vélos cargo Court terme Participation éventuelle au Bike project

Actions de sensibilisation Permanent Expérience acquise avec le projet Vollenbike 

notamment

Augmenter le nombre de formations et de brevets Moyen terme Ecoles primaires

Implication des écoles Court terme Ecoles maternelles, primaires et secondaires Semaine de la Mobilité

Organisation de balades de découverte de la Commune Court terme Associsations cyclistes 

Séances d'information et de formation à l'utilisation du vélo 

électrique

Cour terme Associations cyclistes Semaine de la Mobilité

Mise en place d'une commission destinée à recueillir l'avis des 

différents acteurs (usagers, associations…) de la politique cyclable

Court terme Associations cyclistes, Bruxelles-Mobilité, Police, 

service urbanisme…

Inciter les citoyens à donner un feedback Court terme Associations cyclistes Site internet, journal communal

Balade de terrain de l'ensemble du Collège des bourgmestre et 

échevins

Court terme Associations cyclistes et habitants Fin du Bypad

Création d'une fonction de Manager Vélo Court terme Fin du Bypad est le bon moment pour créer cette 

fonction

Mobilisation et implication de la Police Moyen terme Police Brigade vélo

Monitoring et augmenation du financement de la politique vélo Court terme

Mise en place de comptages pour évaluer l'évolution de la 

pratique du vélo

Moyen terme Associations cyclistes

Champ d'action B : Le vélo à l'arrêt
Comptages annuels et augmentation de l'offre en arceaux

Stationnement vélo aux abords des écoles 

Besoins des cyclistes

Education

Communication

Stationnement résidentiel

Equipement des pôles d'attraction

Champ d'action D : Ancrer la politique cyclable

Champ d'action C : Encourager la pratique du vélo


