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« Ceci n’est pas un sens unique »

Généralisation de la circulation

cycliste « à contresens »

dans une ville « non cyclable » de

1 million d’habitants



Thèmes principaux

• 700 km de rues à sens unique

• 70% à 90% deviennent des SUL

• Modification imposée par la législation

fédérale

• Mise en application sur 1 à 2 ans

• Subsidiation par le pouvoir régional

• Lenteur de réalisation / résultats positifs



La Belgique

1 Etat fédéral

3 Régions



Brussels in BE



La Région de Bruxelles-Capitale

Une ville d’un million d’habitants

Qui a perdu la culture du vélo



19 communes

Chapeautées par un pouvoir régional



Carte 19 communes



1.700 km de voiries

1.400 km gérées directement par les

19 communes



Carte générale voiries



300 km de voiries « principales »

Gérées « principalement » par la

Région de Bruxelles-Capitale



Carte voiries régionales



La politique vélo de Bruxelles

• Part modale actuelle :  2-3 %

• Part modale visée :  10%

• Délai :  2010

• Premier plan directeur vélo 2005-2009

Engineering – Encouragement

Enforcement - Education



Plan vélo



Engineering / Equipements

• Itinéraires cyclables : 16 radiaux + 3
rocades

• Pistes cyclabes séparées ou marquées sur les
axes principaux (environ 100 km de voiries
équipées sur 300)

• Zones 30 km/h (objectif :  1.400 km)

• Sens uniques limités SUL (obj. :  700 km)

• Stationnement vélo



Extrait carte vélo



En quoi les SUL sont-ils si

importants ?

• Terrain (très) accidenté

• Evitement des axes principaux

• Portions d’ICR « utilisables »



Comment en est-on arrivé à la

généralisation des SUL  ?

25 ans de lutte…



De 1977 à 2004

• 1977 Le SUL est

supprimé du code

• La ville de Courtrai

fait de la

désobéissance civile

• Lobby par les

associations de

cyclistes (FB et

GRACQ)

• 1990 : réintroduction

du SUL dans le code

• 1998  : étude réalisée

par l’IBSR/Pro Velo +

encouragement à la

réalisation de SUL

• 2002 :  SUL rendu

obligatoire pour 2004



 Munster



Couverture Ville



Couv. IBSR/PV



Couverture TRRL



Couv. IBSR/BEV



De 1990 à 2002

• 1990 :  largeur minimum admise : 4.5m

            + le SUL est un choix local (…et

       une exception !)

• 1998 :  largeur minimum admise : 3.5m

• 2002 :  - standard :  3m

            - exceptions admises à 2.6m

            - le SUL est la règle



Schéma étude Ville



La largeur pose problème…

1. Sur les voies principales



Profil transit



2. Dans des rues avec lignes de bus

ou forte proportion de poids lourds



Profil bus



Les résultats à Bruxelles

Lenteurs à la réalisation

Des plaintes au compte-goutte

Aucune statistique d’augmentation

des accidents



Tableau Virginie 2004



Tableau Virginie 01 2005



Problèmes :  1. Les coûts



Panneaux



Appui régional par subsides

• Coût moyen :  250 EUR par panneau

• Coût moyen :  1,000 EUR par section

• Subsides 2005 :  2.750.000 EUR

• Les subsides aux communes incluent :

- les panneaux

- les marquages

- feux adaptés / plateaux / etc.



Problèmes : 2.  La manque

d’information



Appui régional

• Avis techniques et recommandations

• Plaquette d’information de l’IBSR +

associations GRACQ / FB

• Languettes d’information :

Région + IBSR + GRACQ / FB



Couverture recommandations



Dépliant IBSR



Languette jaune



Languette verte



Et les accidents ?

• Pauvreté de l’outil statistique à Bruxelles

• Etterbeek (65) :  aucun accident en 5 ans

• Kortrijk :  50% des accidents = 2RM

• Mons (55) :  SUL s’est imposé (10 ans)

• Un seul vrai problème :  certains carrefours

• La largeur ne joue pas dans 80% des rues



Carref dang 1



Carref dang 2



Quelques exemples



Type Etterbeek



Entrée Etterbeek



Duc



Stevin



Loi



BCS



Ilot



Amorce stop



Amorce ICR



Amorce PCM



Prior D



Marquage complément



9.2 evitement



Mich 4



Mich 5



Mich 5 bis



TAG wavre dessin



 Wavre photo



Conclusions

• Bruxelles est sans doute la 1re ville à

généraliser le SUL en quelques mois en

Europe « méridionale »…

• L’expérience des pays « du nord » suffit

pour justifier le SUL en théorie

• Le SUL est un avantage important pour les

cyclistes et pour l’image du vélo



Donc…

• Enfin une bonne nouvelle venue de la

capitale de l’Europe ?!…

• Il faut le voir pour le croire…

Visite « gratuite » en 2009…



Contacts

• uschollaert@mrbc.irisnet.be

• infovelo@mrbc.irisnet.be

• www.velo.irisnet.be

• www.ibsr.be


