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Mesdames, messieurs, 

Par la présente, Inter- Environnement Bruxelles formule ses commentaires à l'intention de la Commission 
de concertation relative à la demande de Permis d'Urbanisme pour le réaménagement de l'avenue Franklin
Roosevelt. 

Ce projet est présenté comme un progrès pour les déplacements cyclistes puisque son « objectif principal 
est d’offrir des infrastructures cyclables et piétonnes sûres et confortables » selon la présentation du site 
de Bruxelles-Mobilité. 
Hélas, contrairement aux apparences, ce projet ne permettra pas de répondre aux objectifs de la Région en
matière de mobilité active, ni en matière de déplacement en vélo, ni en matière de déplacements 
pédestres. 
A l'analyse des plans, on constate que les principes du réaménagement visent à ne pas empiéter sur 
l'espace dévolu aux voitures (en circulation et en stationnement). Par conséquent, c'est donc sur la largeur 
du trottoir que la voie cyclable grignote quelques centimètres. Cela est très dommageable.
En outre, le profil des pistes cyclables proposé dans le projet se cantonne à la norme minimale:1,50 mètre 
de large. Sur un axe structurant, cette largeur est absolument insuffisante. Au minimum 2 mètres sont 
nécessaires pour assurer le passage sécurisé de remorques, de vélo-cargos, de tricycles. Par ailleurs, 1,50 
mètre de large ne permet pas le dépassement entre cyclistes, alors que la voirie est particulièrement 
longue et que les vélos électriques se multiplient. 
De surcroît, la piste cyclable est implantée à proximité des arbres. Par conséquent, les racines vont très 
rapidement dégrader la qualité de la piste cyclable.

Les principes du réaménagement sont louables mais la réalisation manque d'ambition. Pour répondre aux 
objectifs de la Région, un véritable rééquilibrage du partage de l'espace public est nécessaire et il ne peut 
se faire qu'au détriment du mode privilégié aujourd'hui : l'automobile. Nous aurions aimé des trottoirs 
élargis et des pistes cyclables répondant aux usages modernes, quitte à supprimer une bande de 
circulation routière.

Le principe des pistes cyclables séparées est très positif mais, puisqu'il doit permettre de décupler les 
déplacements cyclistes, il mérite d'être implanté avec ambition.

Pour Inter-Environnement Bruxelles,
Jerome Matagne


